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Sommaire : 

Les chambres d'ionisation sont actuellement les détecteurs les mieux adaptés au control* 
des réacteurs nucléaires par des mesures neutroniques. 

Nous avons cru bon de rappeler quelques généralités concernant la dynamique des reac
teurs, les différents procédés de détection des neutrons, le fonctionnement des chambres 
d'ionisation et Jes mérnodes de mesure utilisées. 

Notre contribution aux techniques de contrôle des réocteurs consiste d'une part en une 
tentative de synthèse des facteurs intervenant dans le fonctionnement des chambres d'toni-
sation, l'étude de ces facteurs, et d'autre part l'élaboration de chambres d'ionisation à fission 
et à bore permettant de suivre la marche d'un réacteur du démarrage jusqu'à la puissance 
maximale. 

Dons le domaine des chambre* à fission, nous avons en particulier amélioré les techni
ques de dépôt d'oxyde d'uranium sur l'aluminium et réal'ié la mise au point de dépôts par 
electrolyse sur d'autres métaux : acier inoxydable, cuivre, molybdène, nickel, tantale, titane, 
kovar, tungstène et béryllium. 

Nous avons élaboré plusieurs types de chambres à fission servant ou démarroge des 
réacteurs : 

— un type de performances moyennes actuellement utilisé dans les piles françaises 
— un type à haute sensibilité 
— un type à haute température qui a fonctionné jusqu'à 600 *C. 
En ce qui concerne les chambres à bore, nous avons étudié les perturbations apportées 

dans les mesures par l'exposition des chambres à d'importants flux de neutrons et à un rayon
nement y intense. Cette expo: It ion produit une modification des propriétés des matériaux 
constitutifs et la production dans les chambres d'un bruit de fond qui peut gêner considéra
blement les mesures neutroniques. 

CEA 2373 — DUCHENE Jean 
CONTRIBUTION TO THE STUDY AND USE OF IONISATION CHAMBERS FOR NUCLEAR 
REACTOR CONTROL (IMS). 

Summary : 
At the moment ionisation chombers a:t the detectors which are best suited to the task 

of nuclear reactor control by neutronic measurements. 
We have thought it wise to state some generalities concerning reoctor dynamics, the 

various neutron detection methods, the working of ionisation chambers and the measurement 
methods used. 

Our contribution to reactor control techniques consists on the one hand in an attempt 
to make a synthesis of the factors influencing the operation of ionisation chambers, the 
study of these factors, ond on the other hand in the development of ionisation chambers 
of the fission and boron types, making it possible to follow the working of a reoctor from 
the moment it starts up until maximum power is attained. 

In the field of fission chambers, we hove in particular improved the technique for 
depositing uranium oxide on aluminium and have perfected the electrolytic deposition 
process on other metals : stainless steel, copper, molybdenum, nickel, tantalum, titanium, 
kovar, tungsten and beryllium. 

We have developed several types of fission chambers used during the start-up of reactors: 
— one type of medium performance now in use in French piles 
— one high-sensitivity type 
— one high-temperature type which has operated up to 600 *C. 
As far as boron chombers are concerned, we have studied the perturbations caused to 

the measurement by the exposure of the chamber to high neutron flux and to a very strong 
y radiation. This exposure brings about a modification of the properties of the constituent 
materials and causes a background noise in the chamber which can seriously handicap the 
neutron measurements. 



Noua ovons montré qua la technique da companeotlon permettait da limita/ rïmportonca 
da ea bruit da fond a* d'augmenter ainsi la plage da fonctionnement des chambras d'Ionl. 
Mtion cJossiquas destinées aux masuras da puissonca. 

Enfin, nous avons réalisé daux typa* da chambras compensées utilisées dons las pilas 
fronçoifas at commencé l'étude d'un troisième typa, da gronda sansibllité, pour las pilas da 
grand* puissonca. 
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Wa hova Vhown that the compensation technique makes it possible to limit this noise 
and to thereby increase the range of measurement -of conventional ionisation chambers 
intended for power measurements. 

Finally, we hove built two types of compensation chambers used in the French reactors 
and hove begun the study of a third type of high sensitivity for high-power reactors, 
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INTRODUCTION 

Le contrdle d'un réacteur nucléaire groupe l'ensemble des opérations permettant d'assurer son 
exploitation en toute sécurité. Il fait appel à des techniques diverses, nécessite un appareillage com
plexe destiné & de nombreuses mesures à caractère nucléaire ou non nucléaire (1) (2). 

L'un des paramètres principaux d'un réacteur est sa puissance thermique et s'il n'est pas interdit 
d'envisager pour l'avenir un contrôle de la puissance au moyen de méthodes thermodynamiques (3), il 
faut noter que ce contrdle est encore universellement basé sur la mesure de la puissance neutronique , 
parce que seule elle permet de suivre le démarrage du réacteur et d'effectuer les mesures de période 
indispensables à la sécurité de fonctionnement. 

La mesure de la puissance neutronique se fait au moyen de détecteurs d? neutrons associés à 
des ensembles électroniques appropriés. Parmi les divers types de détecteurs, le mieux adapté aux 
exigences du contrdle (en particulier gamme de mesure étendue, temps de réponse faible, fonctionne
ment sûr, etc. ) demeure la chambre d'ionisation. 

Le nombre croissant des réacteurs, leur importance et les servitudes qu'ils imposent au matériel 
ont rendu nécessaires le perfectionnement des techniques de contrdle et l'élaboration d'un équipement 
conçu en vue d'une utilisation industrielle. 

Le présent travail est une contribution à l'étude et à l'utilisation d'un ensemble de chambres 
d'ionisation permettant la mesure complète de la puissance neutronique et répondant aux diverses 
conditions d'emploi propres aux réacteurs nucléaires. 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à M. le Professeur Teillac qui a bien voulu en accepter 
la direction. 

Je remercie M. Maurice Surdin Chef du Département d'Electronique du C E . A. pour sa bien
veillante attention. 

M. Jacky Weill Chef de la Section Autonome d'Electronique des Réacteurs m'a confié ce travail, 
ses encouragements et ses conseils m'ont été précieux et je suis heureux de l'en remercier ici. 

Je remercie également en particulier, Mme Suzanne Chauvin, MM. Jacques Allain, Pierre 
Bristeau, Paul Farcy, Justin Lavergne et tous ceux qui à des titres divers m'ont prêté leur concours . 
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CHAPITRE I 

GÉNÉRALITÉS 

Bien que cela ne constitue pas l'objet de notre trav&il nous avons cru bon, pour replacer ce 
d;rnier dans son contexte, d'exposer dans ce premier chapitre quelques notions sur les réacteurs 
nucléaires, d'examiner les diverses techniques de détection des neutrons thermiques, de rappeler le 
fonctionnement théorique des chambres d'ionisation et les différentes méthodes de mesure des charges 
délivrées par celles-ci. 

I - 1 RAPPEL DE NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA DYNAMIQUE DES REACTEURS (4) (5) 

1-1-1 Définitions 

La fission par un neutron thermique d'un noyau d'uranium-235 libère environ 2 à 3 neutrons. 
Dans certaines conditions, une fraction de ces neutrons rapides peut après ralentissement provoquer 
d'autres fissions. Ainsi, à une génération de neutrons dans un réacteur succède une autre géné
ration de neutrons et l'on peut définir : 

- Le facteur de multiplication k qui est le rapport entre le nombre de neutrons d'une 
génération et celui de la génération précédente. 

- L'excédent de la multiplication 6k = k - 1 qui est la différence entre le facteur de 
multiplication et l'unité. 

- Enfin la réactivité p qui est le rapport entre l'excédent de la multiplication et le fac
teur de multiplication. 

La plus grande partie des neutrons libérés au cours des fissions est constituée par des neu
trons "prompts", c'est-à-dire par des neutrons émis dans un laps de temps très court après la fission 
(de l'ordre de 10' s). Mais une faible partie (0,75 %) est émise avec retard, ce dernier pouvant aller 
jusqu'à 80 s , et constitue ce que l'on appelle les neutrons "retardés". Bien que peu nombreux, ils 
jouent un grand role non pas dans le phénomène nucléaire que constitue la fission, mais dans le con
trôle des réacteurs. 

En effet, leur existence entraîne un accroissement de la vie moyenne des neutrons, c'est-à-dire 
du temps moyen qui sépare deux générations successives et permet de définir la vie moyenne pondérée 
9 des neutrons qui tient compte des neutrons retardés. 

La variation de la puissance neutronique est donnée par l'équation élémentaire de la cinétique : 
soit n. la densité neutronique initiale et n la densité au temps t. La variation du nombre des neutrons 
dans le temps dt étant égale à la production de neutrons moins les pertes, on peut écrire : 

dn kn n m (k- l )n _ 6kn 
dt ~ 9 ~ 9 * 9 ~ 8 

ce qui donne : 

n = n, e~^ 

On définit la période T d'un réacteur comme le temps nécessaire pour que la densité neutro -
nique augmente d'un facteur e. 
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On a donc : T • ~rr 
ok 

et n - n„e 

L'excédent de multiplication est un facteur décisif dans le fonctionnement du réacteur et ce 
dernier peut passer par trois états différents suivant la valeur de ôk. 

6k < 0. Le réacteur est alors dans l'état "sous critique" et la population des neutrons, donc 
la puissance tendent vers une limite assez faible. 

tk = 0. C'est l'état "critique". La population des neutrons est constante mais peut être très 
grande. La puissance du réacteur est constante. 

6k > 0. Le réacteur devient "surcritique". La population des neutrons s'accroît constamment 
suivant la loi : 

t 

n = n„e T 

1-1-2 Vie moyenne des neutrons, période et contrôle du réacteur. 

En supposant qu'il n'existe que des neutrons "prompts" dont la vie moyenne dans un réacteur 
thermique est de l'ordre de 10~3s, la période du réacteur pour certaines valeurs de la réactivité 
pourrait être d'une fraction de seconde seulement et le flux neutronique serait alors multiplié en 
l'espace d'une seconde par un facteur très important. Dans ces conditions le contrôle serait im
possible. 

Mais grace aux neutrons "retardés" la vie moyenne des neutrons thermiques est en réa
lité de 10 ' s . et pour les mêmes valeurs de réactivité la période est alors de l'ordre de 10 s , ce qui 
rend possible le contrôle. 

Ce dernier doit s'exercer constamment. En effet, si les conditions de criticalité sont réalisées 
même à un faible niveau de puissance, le réacteur est capable de "s'emballer". Un réacteur qui 
contient un grand excès de réactivité peut évoluer avec une période très courte au moment du dé
marrage. M faut suivre l'évolution du réacteur depuis le démarrage jusqu'à la puissance maximale. 

1-1-3 Puissance thermique et puissance neutronique. 

La fission d'un noyau d'uranium-235 par seconde représente une puissance de 3,2 10"11 watts et 
la puissance thermique développée dans le réacteur est proportionnelle au flux moyen de neutrons 
thermiques dans celui-ci et donnée dans le cas, par exemple, où l'on utilise de l'uranium com
me combustible, en MW par tonne d'uranium par la formule : 

P = 4 . 8 10*" E . * 
mix 

où E est l'enrichissement en uranium-235 et fc le flux moyen de neutrons thermiques en n/cmVs. 
Le flux moyen n'est pas instantanément mesurable et sa détermination se fait au moyen de " cartes 
de flux", mais, en prenant quelques précautions, on peut faire en sorte que l e flux de neutrons en 
un point déterminé du réacteur demeure proportionnel au flux moyen et dans ce cas la mesure de 
la puissance thermique dével ippée pourra être effectuée par la mesure du flux de neutrons au point 
choisi. 

1-1-4 Plage de puissance à mesurer. 

La puissance maximale est fixée a priori, mais la puissance résiduelle, c'est-à-dire celle qui 
demeure après l'arrêt du réacteur, barres chutées, dépend de l'importance des diverses sources de 
neutrons : 

- Fissions spontanées (0,2 |i"*/t dans l'uranium naturel) 

- Photodésintégration du modérateur (Réaction (Y.n) sur D,0 et BeO). 

- Sources de neutrons introduites intentionnellement. 
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De ce fait, la valeur de la puissance résiduelle varie avec le type du réacteur. 

Dans une pile à eau lourde, les fissions spontanées représentent une puissance de l'ordre 
du UW mais les photodésintégrations donnent encore, plusieurs jours après un arrêt consécutif a une 
marche de 1.000 kW, plusieurs dizaines de watts. 

Dans une pile à graphite, les fissions spontanées sont plus importantes que dans le cas précédent 
et souvent de l'ordre de 20 (iW, mais par contre il n'y a pas de photodésintégration. 

La puissance résiduelle d'une pile à l'état sous critique contenant une source de neutrons de 

puissance P, tend vers P - T T . En conséquence, dans une pile de puissance à eau lourde, la plage 

de mesure s'étend de quelques dizaines de watts à quelques dizaines de mégawatts, c'est-à-dire 
sur 6 à 7 décades, alors que dans une pile à graphite cette plage va de quelques milliwatts à 
quelques dizaines de mégawatts, soit sur 9 à 10 décades. 

1-1-5. Les niveaux de puissance 

Lorsqu'on envisage les mesures de puissance neutronique et l'utilisation des détecteurs, il 
est commode de distinguer trois domaines essentiels de puissance : 

a) Les flux sont inférieurs à 10" du flux maximal à pleine puissance. Le flux de neutrons 
thermiques sur le détecteur est en général inférieur à 1 n/cm'/s, et aucune mesure sérieuse ne 
peut être faite. 

b) Les flux sont compris entre 10 "10 et 10 "* du flux maximal. Le flux sur le détecteur 
est compris entre 1 et 10 n/cm2/s. C'est à ce niveau que se situe en général la criticalité. 

c) Les flux s'échelonnent de 10 jusqu'au flux maximal. Le flux sur le détecteur est 
compris entre 10 et quelques 10 n/cm /s . 

1-1-6. Fonctionnement d'un réacteur. 

Pour agir sur le fonctionnement d'un réacteur, on utilise en général la modification de la valeur 
de 6 k obtenue en faisant varier le nombre de neutrons absorbés en introduisant ou en retirant du 
milieu multiplicateur ou du réflecteur, des matériaux absorbeurs de neutrons comme le bore et le cad
mium qui constituent les barres de contrôle. 

Les stades les plus importants du fonctionnement sont les démarrages et la montée en puissance. 

Les démarrages 

Ils sont de deux types : 

a) le démarrafe Ir.itial ou premiers dïverfence. C'est une opération délicate, car les flux 
de neutrons sont très faibles et leur mesure difficile. On amène le réacteur à l'état critique en 
relevant très lentement les barres de contrôle et en mesurant le facteur de multiplication sous critique. 
Le réacteur diverge quand le flux de neutrons ne tend plus vers une valeur limite mais continue à 
croître. 

b) Le démarrafe après ur. arret récent du réacteur. Dans le cas d'un réacteur contenant de l'eau 
lourde ou du béryllium, les photoneutrons sont encore abondants et dans ce cas la mesure du flax de 
neutrons est aisée. Sinon, après la disparition complète des neutrons retardés qui se produit 
80 s après l'arrêt, on se retrouve devant le problème précédent : démarrage d'un réacteur vierge 
(en négligeant l'empoisonnement du combustible) avec un rayonnement gamma relativement important. 

La montée en puissance 

Après avoir atteint l'état critique, on laisse croître la puissance avec une période déterminée. 

1-1-7. Conditions générales des mesures de flux neutronique aux différents niveaux de puissance. 

Lorsque le flux de neutrons est inférieur à 10~10du flux maximal, le flux de neutrons sur 
le détecteur est extrêmement faible. Il est nécessaire de dénombrer individuellement les neutrons 
au moyen de détecteurs fonctionnant en impulsions. Mais pour réduire l'erreur due aux fluctuations 
statistiques, il est alors nécer l .e d'utiliser des temps d'intégration très longs. On préfère introduire 
dans le réacteur des sources de neutron? qui permettent de se placer a un niveau où le flux de 
neutrons est mesurable. 

-10 -» 
Entre 10 et 10 du flux maximal, le flux de neutrons sur le détecteur demeure faible mais 

le rayonnement gamma est assez important. On compte les neutrons avec des détecteurs fonctionnant 
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en impulsions et assurant une bonne discrimination à l'égard des rayons gamma ; ils sont uti l isés 
avec des intégrateurs logarithmiques ; mais pour avoir une mesure précise, i l faut un temps de 
réponse assez long. 

Au dessus de 10"' du flux maximal, le flux de neutrons et le rayonnement gamma sont impor -
tants. Ils est alors possible d'utiliser des détecteurs donnant directement une valeur globale moyen
ne du flux de neutrons. Ils doivent aussi n'4tre pas trop sensibles au rayonnement gamma. 

Enfin rappelons qu'il faut prévoir un étagement de détecteurs permettant de couvrir s ix dé
cades de flux dans une pile à eau lourde et neuf décades dans une pile à graphite. 

1-2. LES DIFFERENTS PROCEDES DE DETECTION DES NEUTRONS THERMIQUES (6) (7) 

Les détecteurs de neutrons thermiques peuvent être c l a s s é s dans différents groupes suivant qu'ils 
délivrent un signal électrique ou lumineux, qu'ils sont dits thermiques, ou à courant gazeux, ou à 
radioactivité induite. 

1-2-1. Détecteurs donnant un signal électrique. 

a) Chambres d'ionisation 

Elles constituent l'objet de notre travail et seront traitées dans les chapitres suivants. 
Nous les avons citées ici car leur fonctionnement correspond au début de la caractéristique volt-
ampère des détecteurs donnant un signal électrique. 

b) Compteurs proportionnels. 

Principe : 

Ces compteurs sont caractérisés par une amplification de l'ionisation primaire due aux 
chocs des électrons sur les molécules du gaz. L'avalanche de Townsend qui s e produit reste limitée 
à une portion étroite de l'anode. Leur mode de fonctionnement est intermédiaire entre celui des 
chambres d'ionisation et celui des compteurs Geiger Mflller. Le signal délivré est proportionnel à 
l'énergie perdue par une particule ionisante dans le compteur. 

Pour la détection des neutrons thermiques, on utilise en général des compteurs remplis au 
BFj. Les particules alpha provenant de la réaction U B (n, a. ) Li produisent des ions primaires. Les 
électrons ainsi créés sont accé lérés par le champ électrique et déterminent une avalanche dans la
quelle le coefficient d'amplification reste inférieur à 103. 

Caractéristiques : 

Les compteurs à BF présentent l es caractéristiques suivantes : 

- une importante sensibilité aux neutrons : de l'ordre de plusieurs dizaines de chocs/ 
seconde par n / c m ' / s pour des compteurs de grande taille. 

- leur l imite d'emploi dans des flux y e s t de 103 roentgen/heure 

- leur durée de vie est relativement courte 

Utilisation : 

Ce type de détecteur convient très bien pour les premiers démarrages d'un réacteur. 

c) Compteurs à étincelles. 

Principe : 

Le fonctionnement de ces compteurs est basé sur un phénomène d'effluve électrique. Ils 
sont constitués de fils anodiques tendus au-dessus d'une cathode métallique, ou bien de deux plaques 
parallèles. On applique entre anode et cathode une tension de l'ordre de plusieurs mill iers de volts. 
Lorsqu'une particule ionisante produit au voisinage de l'anode une forte densité d'ionisation, l 'ava
lanche de Townsend qui en résulte peut provoquer une étincelle. Ils peuvent être util isés a la détec
tion des neutrons s i l'on introduit un élément sensible tel que le bore ou l'uranium. 

Caractéristiques : 

- l e s impulsions dél ivrées par ces compteurs sont de plusieurs centaines de volts. 

- l e s temps de montée des impulsions sont très courts (10 "'s) 

- i l s permettent une discrimination excellente à l'égard du rayonnement Y . 
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Par contre : 

- Ils nécessitent un circuit de coupure externe qui impose un temps de résolution élevé. 

- leur durée de vie est assez courte. 

Utilisation : 

ils peuvent être utilisés au voisinage des réacteurs pour la dosimétrie des neutrons. 

d) Détecteurs à conduction électrique - semi-conducteurs 

Principe : 

On utilise la conductibilité électrique induite par les rayonnements ionisants dans des milieux 
condensés isolants ou semi-conducteurs. Des études ont été faites avec des liquides tels que l'argon 
liquide ou l'hexane, mais les recherches ont essentiellement porté sur les solides : diamant, sulfure 
de cadmium, germanium, silicium, chlorure et bromure d'argent etc. 

Les cristaux utilisés ont un réseau presque parfait. Sur les deux faces opposées du cristal 
sont disposées des électrodes métalliques entre lesquelles on établit une différence de potentiel qui 
crée un champ électrique à l'intérieur du cristal. Une particule ionisante traversant le cristal est 
détectée par l'impulsion produite sur la grille d'entrée du circuit grâce à la conductibilité induite. 
On a utilisé des jonction n-p de redresseurs au germanium dans lesquelles la barrière dans la zone 
de contact agit comme un détecteur a conduction. 

Caractéristiques : 

- le temps de réponse est de l'ordre de 10"* s. 

- la discrimination neutron, gamma est très bonne. 

Utilisation : 

La grande sensibilité aux neutrons rapides des propriétés électriques du germanium, du 
silicium et des autres semi-conducteurs interdit leur emploi comme instrument de contrôle dans 
les réacteurs. En effet sous le bombardement neutronique, il se crée des pièges électroniques et 
les hauteurs d'impulsions diminuent rapidement. A titre d'exemple les diodes au germanium devien
nent ohmiques lorsqu'elles ont intégré 10" neutrons rapides/cm*. Mais ils sont particulièrement in
diqués pour des mesures fines et rapides de flux neutroniques. 

1-2-2. Détecteurs donnant un signal lumineux. 

Détecteurs à sctntillatlons. 

Principe : 

Le fonctionnement de ces détecteurs résulte de l'action des rayonnements sur des corps 
luminescents à l'état liquide, solide ou gazeux. Une particule ionisante engendre le long de son par
cours une excitation des molécules voisines qui se désexcitent en émettant des photons lumineux. 

Pour détecter les neutrons thermiques, on peut employer : 

- un scintillateur contenant du bore comme l'acide a naphtyl-borique. 

- un composé de bore ou de lithium incorporé à un scintillateur classique (SZn - terphényle) 

Les scintillateurs les plus intéressants pour la détection des neutrons thermiques sont les 
scintillateurs gazeux (8). Le détecteur se compose alors d'une cible de matériau fissile ( U 
par exemple) placée dans une enceinte contenant un gaz rare. 

Caractéristiques : 
Un scintillateur gazeux présente les caractéristiques suivantes : 

- un temps de résolution de 3.10~V 

- un rendement de 10 ' avec cible de 25 cm 2 d'uranium enrichi à 90 %I3SU et de 400ug/cm? 

- une sensibilité aux rayons y négligeable jusqu'à 10 roentgen/heure. 

- l'amplitude de l'impulsion est de plusieurs dizaines de volts. 

Utilisation : 
Ce détecteur donne des impulsions fortes et permet un taux de comptage élevé, par contre 

sa stabilité dans le temps et en fonction de la température est limitée et sa sensibilité aux rayons 
Y assez importante. 
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Moyennant certaines dispositions 11 peut cependant t.re utilisé pour la mesure des flux de 
neutrons dans les assemblages critiques et au cours des démarrages de réacteurs. 

1-2-3. Détecteurs thermiques 

Principe : 
Ces détecteurs appelés "thermopiles" sont constitués par des couples thermo-électriques 

dont les soudures chaudes sont recouvertes avec un matériau détecteur de neutrons. L'apport de cha
leur fourni par la réaction de transmutation ou de fission crée une f. e. m. dont la valeur est pro
portionnelle dans une certaine plage au flux de neutrons incident. On utilise fréquemment des cou
ples chromel-constantan qui donnent une f. e. m. de 50 jiV par °C. Les soudures chaudes peuvent être 
recouvertes de bore eu d'uranium ;le plus couramment utilisé est le bore. 

Caractéristiques : 

- leur sensibilité est en général de plusieurs millivolts pour un flux compris entre ) 0 
et 1012n/cm2/s. 

- leur plage de mesure est comprise entre 10 " et 10l*n/cm2/s 

- leur temps de réponse est élevé et peut aller jusqu'à 30 s 

- ils peuvent être utilisés avec des potentiomètres enregistreurs et permettent ainsi 
d'effectuer des mesures à ± 5 % près. 

- du fait des flux élevés dans lesquels ils sont appelés à travailler, leur vie est de 
courte durée. 

Utilisation : 

Ils servent à l'établissement des cartes de flux. 

1-2-4 Détecteurs à courant gazeux. (9) 

Principe : 

On place en un point d'un réacteur dans une enceinte étanche un dépôt de matière fissile et 
l'on entraîne, à l'aide d'un courant gazeux, les produits de fission gazeux (xénon et krypton), vers 
un point relativement éloigné où leur activité est mesurée à l'aide de compteurs Geiger-MQller ou 
de scintillateurs. L'activité mesurée est proportionnelle à la densité de neutrons tombant sur la 
cible. Le gaz peut être de l'air si les flux mesurés ne dépassent pas 10"h/cm2/s. Au-dessus on 
utilise de l'hélium en boucle fermée et on absorbe sur des filtres, après une mesure, les produits 
de fission. 

Caractéristiques : 

- la sensibilité de ce dispositif équipé avec un compteur Geiger-Mi'ller à paroi mince 
est de 0,01 choc/s par n/cm2/s pour un dépôt de 100 cm2 d'oxyde d'uranium de 2 mg/cm2 enrichi à 
70 %. 

- l'appareil est insensible au rayonnement gamma du réacteur, mais il est nécessaire 
d'avoir une protection autour du compteur. 

- il peut fonctionner à haute température. 

- la précision de mesure est de 3 % pour les flux supérieurs à 102n/cm2/s et de 10% 
pour les flux inférieurs. 

- en régime transitoire, son temps de réponse est élevé et ne permet pas la mesure 
d'une variation rapide et importante de la puissance du réacteur. 

- d'autre part, après quelques heures de fonctionnement en forte puissance, la contamina -
tion du détecteur rend la précision des mesures assez médiocre. 

Utilisation : 

Les performances actuelles de ce nouveau type de détecteur malgré certaines caracté
ristiques intéressantes ne le rendent pas présentement utilisable pour le contrôle des réacteurs. 

1-2-5. Détecteurs à radioactivité induite. 
Principe : 

Les neutrons thermiques frappant une cible appropriée donnent naissance à un élément ra
dioactif. L'activité p* ou Y de ce dernier est mesurée avec un compteur G. M. ou un scintillateur et l'on 
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peut en déduire la valeur du flux de neutrons qui a frappé la cible. On utilise essentiellement l'indium, 
l'or, l'argent, le manganèse. On a construit des compteurs C M . dont la cathode interne était 
recouverte d'une couche d'indium. 

Caractéristiques : 

Ils permettent des mesures de flux avec une bonne précision. 

Utilisation : 

- Etalonnage des flux de neutrons en cours d'expérience. 

- Mesure de la distribution spatiale des flux de neutrons dans les réacteurs. Dans ce 
cas, on utilise parfois un détecteur continu sous forme de bande défilant devant un système de comp
tage. 

1-2-6. Conclusion 

De ce rapide examen des différents types de détecteurs de neutrons thermiques autres que les 
chambres d'ionisation, il résulte que si certains d'entre eux, compteurs à BF3, scintillateurs gazeux, 
thermopiles et détecteurs à radioactivité induit», peuvent être utilisés avec succès dans un domaine 
restreint de mesure, aucun ne peut assurer la mesure complète de la puissance neutronique dans les 
conditions propres à un réacteur. Nous allons voir dan» ce qui suit les possibilités offertes par 
les chambres d'ionisation. 

1-3 LES CHAMBRES D'IONISATION - GENERALITES. (10) (11) (12) (13) 

1-3-1. Principe 

Sous son aspect le plus simple, la chambre d'ionisation se compose d'un volume gazeux dans 
lequel plongent deux parois conductrices isolées l'une par rapport à l'autre, et entre lesquelles, on 
établit un champ électrique de l'ordre de quelques centaines de volts par centimètre. LOT s -
qu'une particule ionisante traverse le volume de la chambre, elle crée un certain nombre de paires 
d'ions. Ces ions sont entraînés par le champ et se dirigent vers l'une ou l'autre des deux surfaces 
appelées électrodes, suivant le signe de leur charge. Ce qui caractérise la chambre d'ionisation, c'est 
qu'elle ne donne lieu à aucune multiplication des charges. Les seuls ions collectés sont les ions pri
maires directement produits par la particule initiale. Les ions créés par une particule peuvent dans 
certains cas disparaître par recombinaison, se déplacer par diffusion, ou s'accumuler en créant une 
charge d'espace. Le bon fonctionnement d'une chambre d'ionisation nécessite l'élimination de ces 
différents phénomènes de façon à permettre la collection de tous les ions créés. 

Quand une chambre d'ionisation est traversée pai un faisceau de particules ionisantes, il est 
possible : soit de mesurer le courant moyen obtenu par la collection des ions créés dans l'unité de 
temps quelle que soit la particule qui leur a donné naissance, soit de mesurer la charge produite 
par chaque particule individuelle si son pouvoir ionisant est suffisant. On dit que la chambre fonc
tionne dans le premier cas "en courant" et dans le second "en impulsions". 

Le fonctionnement en courant est utilisé quand le régime de production des ions est constant, 
le fonctionnement en impulsions quand le régime est variable dans le temps, ou lorsqu'on veut obtenir 
une plus grande précision de mesure. 

Nous allons traiter ci-dessous ces différents aspects du fonctionnement des chambres d'ionisa -
tion. 

1-3-2 Nature et déplacement des ions. 

Les ions primaires, électrons et ions positifs, produits par une particule ionisante, existent 
seuls dans des gaz rares absolument purs. Mais en présence d'impuretés la nature des ions positifs 
peut être modifiée par des phénomènes d'échange ; d'autre part, certains gaz tels que l'oxygène, 
les halogènes ou la vapeur d'eau ont tendance à capter des électrons libres pour former des ions 
négatifs lourds. 

Les ions de différente nature sont caractérisés par leur mobilité dans les gaz, exprimée en 
cm/s pour un chacp de 1 V/cm à la pression de 1 mm Hg. 

Dans les gaz courants les mobilités u* et u_ des ions positifs et des ions négatifs lourds sont 
très peu différentes et de l'ordre de quelques cm/s à la pression atmosphérique. 

Mais les électrons libres ont une mobilité n environ 103 fois supérieure. 
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La vitesse de déplacement des différents ions est donnée en fonction du champ électrique exis
tant dans le gaz et de la pression p de ce dernier par: 

W = u £ 
P 

1-3-3. Charge d'espace - Recombinaison - Diffusion. 

Ce sont trois phénomènes dont on doit très souvent tenir compte dans le fonctionnement des 
chambres d'ionisation. 

Charge d'espace 

Si n, est le nombre d'ions positifs par unité de volume, la denaité de charge spatiale 
positive est : 

P. *nje 

On définit de la même façon une densité de charge spatiale négative : 

p. = n.e 

et la densité de charge spatiale résultante est : 

p = pt - p = (n+ - n_) e 

En général, cette dernière n'est pas nulle et sa présence peut entraîner une modification de 
la distribution du champ entre les électrodes. 

Cette modification est donnée par l'équation de Poisson, en unités électrostatiques C. G. S. par 

S x 2 6 y* ôz + 4 n p = O 

où V (x,y,z) représente la fonction potentielle au point (x,y. z). 
Recombinaison. 

Quand les ions positifs et les ions négatifs sont en présence, ils ont tendance à se recom
biner pour donner des molécules neutres. 

Le nombre de recombinaisons par unité de volume en fonction du temps est : 

dru di i . 
dt ' dT " a " • n -

cù a est le coefficient de recombinaisen. 

Lorsque le champ électrique est suffisamment élevé le nombre de recombinaisons diminue for
tement, mais même à la saturation la recombinaison n'est pas totalement éliminée. 

On démontre par exemple qu'entre deux électrodes planes parallèles la proportion de paires 
d'ions qui disparaissent par recombinaison est : 

f . a N d , < 3 

6 t i i i V P » I 

où N est le nombre de paires d'ions produites par seconde, d la distance entre les électrodes*. V 
le potentiel, p un paramètre qui varie avec le gaz utilisé (0,5 pour l'argon). 

Si les concentrations n. et n. sont égales, on a : 

dn , 
- d T = - a n 

et si la production est constante et la diffusion négligeable la concentration tend vers une valeur 

limite yj— 
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Diffusion : 

Si la concentration des ions de différente nature dans le gaz qui les contient n'est pas uni
forme, il résulte du gradient de concentration, un gradient de pression qui tend à uniformiser les con
centrations ioniques. La diffusion est liée à l'agitation thermique des molécules du mélange. Les ions 
diffusent alors dans le gaz et le nombre d'ions n, de même nature qui traversent par seconde l'unité de 
surface normale k une direction X' X est donné par : 

n = - D-3— * dx 
où D est le coefficient de diffusion pour les ions considérés. L'expression générale du coefficient 
de diffusion D est : 

D=.LJLI U 
e 

où e est l'énergie d'agitation thermique, k la constante de Boltzmann, T la température absolue. 

1-3-4. Fonctionnement en courant - Cas d'une ionisation constante. 

Dans ce mode de fonctionnement les charges sont intégrées dans l'unité de temps quelle que 
soit la particule qui leur a donné naissance. 

On peut distinguer deux cas suivant que la recombinaison et la diffusion sont ou non négligées. 

RecombinaiBon et diffusion négligées. 

Soient n, le nombre de paires d'ions produites par unité de volume et par unité de temps ; 
nt et n_ les concentrations en ions négatifs ; w, et w. les vitesses respectives des ions, au point 
de coordonnées ( x , y , z ) . 

Les courants vecteurs pour les ions positifs et négatifs sont : 

j . = n, w» et j . = n. w. 

et la densité de courant : 

e j = e (j* - j.) = e (n.w.-n_w_) 

j est parallèle aux lignes de force du champ. 

Le courant d'ionisation total dans la chambre est : 

I = e/* n„dA 

où A est le volume sensible. 

Dans le cas d'une chambre à plateaux parallèles avec une électrode collectrice négative de 
surface S on a : 

e y n, dA = f div (n,.^) dA = f n»w.„ dS 

où w+„ est la composante de w» perpendiculaire à la surface S. 

Si d est la distance des électrodes, l'anode étant l'origine des coordonnées, l'unité de surface 
parallèle aux électrodes et située à une distance x de l'anode est traversée, par seconde, par n„x 
charges positives et n (d-x) charges négatives ce qui représente une charge spatiale : 

' - • h r - ^ ] ••*[£-£•] 
En appliquant l'équation de Poisson, puisque w = uË on a 

E!
+cte=4.e„.[^!] 

la constante étant déterminée par : 

/ E dx = V. 
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et 

Recombinaison et diffusion ne sont pas négligées. 

Dans ce cas l es courants vecteurs deviennent. 

j» = n*w* - D* grad n* 

1 = n.w. - D . grad n . 

On a d'autre part : 

div j * « div j . = n„- a n,n. 

Si l'électrode collectrice est négative, l'intensité du courant est donnée par : 

1 *e L (j-"J-) dS=e Ln°dA -e L a n'n dA -e S*. j- dS 

-e L j-dS -e fit
 j-dS 

où SL est la limite latérale du volume sensible . S» est la limite de l'électrode positive et S.cel le 
de l'électrode négative. 

En substituant l e s valeurs de j» et j . données c i -dessus , en tenant compte de ce que n* et n. 
sont nuls sur S. et S» et que w„ es t nul sur S t , on peut écrire : 

I = Û jT nodA - e f^ a n«n_ dA + e f D- (grad n. )t, dS 

(1) (2) S" (3) 

+ e A D* ( g r a d n » l dS + e J* D* (grad "•)„ dS 
(4) S l (5) 

Le terme 1 représente le nombre d'ions positifs formés dans l e volume sensible, et par suite le 
nombre de charges positives arrivant sur l'électrode négative. 

Le terme 2 représente l e nombre d'ions positifs recombinés. 

Le terme 3 représente le nombre d'ions négatifs diffusés depuis l'électrode négative. 

Le terme 4 représente le nombre d'ions positifs diffusas depuis l'électrode positive. 

Le terme 5 représente le nombre d'ions positifs diffusés depuis la limite latérale du volume sensible. 

Dans l e cas d'une chambre à plateaux paral lè les , l'anode étant l'origine des coordonnées, w. 

et w. sont les valeurs absolues des v i tesses , j , et j . sont l e s valeurs absolues des vecteurs courant 

qui sont égales à : 

j . - n . w - a ^ 
et d x 

r» dn. j = n w - D — ~ 
' ~ * dx 

Nous avons aussi : 

En partant de ces équations, on arrive à l 'expression suivante donnant la valeur du courant 
à la distance x de l'anode. 

I = e S ( j + j ) = e S d n - e S ( J22- D, + 3 > . D _ ) 
• • 

où S est la surface de l'électrode collectrice. 

Cette relation es t indépendante de x, la diffusion à travers la limite latérale du volume étant 
nulle. 

Pertes dues à la diffusion et à la recombinaison 

La perte fractionnaire du courant de saturation due à la diffusion est donnée par la relation : 
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v T / < " ' w.d w.d V. 

e, et e. étant les énergies d'agitation, e étant de l'ordre de 1 pour les ions et de quelques cen
tièmes pour les électrons, l'effet de diffusion des électrons devient appréciable pour Vt de l'ordre 
d'une centaine de volts, et celui de» ions pour des valeurs beaucoup plus faibles de \ . 

La perte fractionnaire due a la recombinaison est représentée par la formule : 

( " T ) ~ 1 f n* n_ dx 
v l ' '" n„ d J0 

( ^ > , 
a n0d 
6 wt w. 

Lorsque les porteurs de charges négatives sont des électrons libres a est 103fois plus petit 
et w. 103 fois plus granc qu'avec des ions négatifs, et la recombinaison peut être négligée. 

1-3-5 Fonctionnement en impulsions - Cas d'une ionisation variable 

Charges induites sur les électrodes 

Supposons que N„ paires d'ions sont produites simultanément au temps t = 0 par une parti
cule fortement ionisante. S'il n'y a pas d'effets perturbateurs résultant de la recombinaison et de la 
charge d'espace, les charges QJX) et Q (t) induites sur les électrodes par le déplacement des ions 
positifs et des électrons entre le tempi» O et le temps t sont : 

9*<*> = î 2"° [ v « ( 0 ) " v" C*>3 

Q. (t) -~ S;» [v, (0) - v,. (t)] 

V, (0) étant le potentiel au temps 0 au point où la i è m e paire d'ions a été produite, V, • (t) et V,.(t) 
les potentiels des points où se trouvent au temps t le ième ion positif et le i è m e électron. 

Les électrons se déplacent beaucoup plus rapidement que les ions positifs, Q .(t) varie très 
rapidement et prend sa valeur finale Q „_quand tous les électrcis ont atteint l'anode. 

Qj(t) varie beaucoup plus lentement et prend sa valeur finale Q„, avec retard, lorsque tous 
les ions positifs sont parvenus sur la cathode : 

Q _ B - £ Sx" [ v . <°>- V J 

<?„•=# I"- tv , ( 0 ) - v j 

ou V. et V sont les tensions de l'anode et de la cathode. 
Energie potentielle du condensateur formé par les électrodes : 

Le transport de N0 paires d'ions de leur point de formation aux électrodes exige la produc
tion par le champ électrique d'un travail W qui apparait sous forme d'augmentation de l'éner
gie potentielle du condensateur C formé par les électrodes. 

Les charges induites sur les électrodes augmentent la différence de potentiel de ÛV tel que : 

| C [ (V,, + AV) 2- Voî = N. e V» 

La capacité se décharge ensuite dans le circuit extérieur de résistance R avec la constante 
de temps RC. 

Deux modes de fonctionnement en impulsions : 

Suivant la valeur de RC on peut utiliser la chambre soit en impulsions ioniques soit en 
impulsions électroniques. 

a) Fonctionnement en impulsions Ioniques 

Supposons que RC soit grand par rapport au temps de collection des ions positifs. La varia-
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tion du potentiel de l'électrode collectrice en fonction du temps est : 

AV (t) - SLjp 

Il y a tout d'abord une variation rapide qui correspond à la collection des électrons, puis une 
variation plus lente correspondant à la collection progressive dec ions positifs. Quand tous les ion? 
sont collectés, û v (t) prend la valeur finale : 

qui décroît avec la constante de temps RC. 

Le fonctionnement en impulsions ioniques se caractérise par le fait que l'impulsion de potentiel 
est proportionnelle au nombre de paires d'ions primaires for .nées et ne dépend pas du point de for
mation des ions. 

b) fonctionnement en Impulsions électroniques 

Si RC est petit par rapport au temps de collection des ions positifs, mais grand par rapport au 
temps de collection des électrons, c'est-à-dire s'il est de l'ordre de quelques dizaines de micro
secondes, seuls les électrons sont collectés et il se produit une impulsion de potentiel rapide dont la 
valeur est : 

A V - - % -

et qui décroît avec la constante de temps RC du système. 

Par ce moyen, il est possible de compter un grand nombre d'impulsions par seconde. 

Mais la hauteur d'impulsion dépend du point de formation de l'ionisation primaire. 

Fonctionnement en impulsions et géométrie de la chambre : 

a) Chambre à plateaux parallèles. 

Dans une chambre à plateaux parallèles le champ électrique est constant si les effets de la 
charge d'espace sont négligeables. 

La différence de potentiel entre deux points de la chambre est proportionnelle à la différence 
de leurs distances à l'électrode négative. 

Les expressions de Q.(t) et Q (t) dans le cas d'une impulsion instantanée sont : 

et 

d étant la distance des électrodes, X,(0) étant la distance à l'électrode négative du poi-xt où s'est 
formé la ième paire d'ions, X,(t) et X, (t) étant les distances du i è m « ion positif et du i è m e elec
tron au temps t. 

b) Chambre cylindrique 

Soient rt le rayon de l'électrode intérieure et r, le rayon de l'électrode extérieure, l'électro
de extérieure étant l'électrode négative. 

Supposons que N. paires d'ions soient produites simultanément par une particule ionisante , 
dont la trace est parallèle à l'axe de la chambre à une distance r de l'axe. 

Quand tous les électrons et tous les ions sont collectés les charges Q., et Q. .induites sont : 

V " * "• L <p , / r i ) 

L'impulsion de potentiel en fonction du temps est donnée par : 
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, v ( . , , H , e f - L (r , / r . ) L ( r t / r . ) 1 

où r. et r, sont les positions des électrons et des ions positifs. Dans le cas où seuls les électrons 
sont collectés on a : 

Si l'ionisation est produite près de l'électrode extérieure la hauteur maximale d'impulsion est 
N.e 

" C 

I - 4 LES METHODES DE MESURE 

Nous décrivons succinctement dans ce paragraphe, les différentes méthodes de mesure des 
courants ou des impulsions fournis par les chambres d'ionisation. 

1-4-1 Mesures en courant 

Les galvanomètres : 

Il existe des galvanomètres d'usage industriel dont la sensibilité est de 10* A, pour toute 
l'échelle, ce qui n'est pas toujours suffisant. 

D'autre part, leur réponse aux variations d'intensité est lente et ils ne se prêtent pas à un 
enregistrement instantané. 

Cependant on les utilise dans le contrôle des réacteurs pour suppléer les autres chaînes de 
mesure dans le cas d'un arrêt du secteur. 

Les électromètres : 

L'électrode collectrice de la chambre étant très bien isolée, il est possible de faire 
passer le courant dans une résistance de haute valeur. 

La différence de potentiel aux bornes (quelques volts environ) est mesurée avec un électro -
mètre. Avec R = 1010Q on peut mesurer jusqu'à 10" A. 

Ce sont des appareils fragiles et l'enregistrement direct est impossible. Ils ne sont pratique
ment pas utilisés dans le contrôle. 

Lampe électromètre et amplificateur à courant continu : 

L'électrode collectrice de la chambre étant isolée, le courant traverse une résistance de 
haute valeur. La différence de potentiel aux bornes est appliquée à la grille de commande d'un 
tube électromètre, caractérisé par un courant grille très faible. 

Le tube électromètre est relié à un amplificateur à courant continu à contre réaction totale 
ce qui permet de diviser le courant de fuite de la chambre par le gain de l'amplificateur et de ré
duire la constante de temps de mesure. 

Le gain en courant est très souvent de 10*. On peut mesurer un courant minimal de 10' A . 
En commutant deux résistances de haute valeur, il est possible d'explorer au moins six décades 
de puissance. 

La dérive de zéro est de plusieurs mV par 24 heures et peut être réduite par l'emploi d'un 
amplificateur symétrique comportant une double lampe électromètre. 

Electromètre à condensateur vibrant : 

Le courant à mesurer traverse une résistance de haute valeur et la tension résultante 
est appliquée à un condensateur dont l'une des armatures est maintenue en vibration au moyen d'une 
bobine. 

Pour des valeurs déterminées de la constante de temps, il apparaît aux bornes du condensa
teur une composante alternative proportionnelle à la tension continue appliquée à l'entrée. 

Cette tension alternative est alors amplifiée au moyen d'un amplificateur alternatif. 

L'amplificateur à condensateur vibrant permet d'amplifier les courants les plus faibles, de 
l'ordre de 10" A. 
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La dérive est plus faible qu'avec les lampes électromètres ; elle varie entre 0,1 et 1 mV par 
24 heures. -

Mais le réglage est délicat et pour l'instant il n'est pas utilisé dans les chaînes de mesure 
de puissance. 

Amplificateurs logarithmiques 

La lampe électromètre est remplacée dans ce cas par une diode polarisée négativement 
et dont la résistance interne tient lieu de résistance d'entrée de la lampe électromètre. 

D'après la loi de Richardson, la tension aux bornes de la diode est proportionnelle au loga
rithme du courant qui la traverse dans certaines limites d'intensité. 

On arrive ainsi à couvrir 5 à 6 décades de mesure. La résistance interne de la diode étant 
grande, la résistance de la chambre doit être élevée ainsi que la résistance d'entrée de l'amplifi -
cateur. 

Il faut noter une dérive importante des caractéristiques des diodes. 

1-4-2 Mesures en impulsions 

Amplificateur proportionnel. 

Les impulsions sortant d'une chambre à fission traversent le circuit de sortie constitué de 
la résistance de charge R shuntée par la capacité C égale à là capacité de la chambre augmentée de 
la capacité d'entrée de l'amplificateur, et attaquent la lampe d'entrée de l'amplificateur. Le rôle 
de ce dernier est d'amplifier suffisamment les impulsions pour leur permettre d'actionner un appareil 
de mesure. Il doit respecter les amplitudes relatives des impulsions à l'entrée, le gain maximal 
est de 106. 

L'amplificateur comprend plusieurs étages. Le premier étage de gain faible est le préam
plificateur ; il est disposé près de la chambre pour limiter la capacité d'entrée et supprimer les 
inductions possibles sur les câbles de liaison. 

L'amplificateur comporte des circuits de mise en forme des impulsions : circuit CR diffé
rentiateur pour réduire la largeur des impulsions, circuit RC intégrateur permettant de ne pas 
transmettre les composantes du bruit de fond possédant des fréquences élevées. 

Le meilleur rapport signal sur bruit de fond est obtenu quand les constantes de temps de dif
ferentiation et d'intégration sont égales. 

Une des caractéristiques essentielles d'un amplificateur est sa bande passante, c'est-à-dire 
l'intervalle de fréquence dans lequel le gain est constant. 

Dans le cas d'une chambre fonctionnant en collection ionique une bande passante de quelques 
kilocycles par seconde suffit. Mais pour une chambre à collection électronique la bande passante 
doit être élevée : en général 2 à 10 mégacycles. 

Discriminateur d'amplitude 

Cet appareil délivre une impulsion standardisée quand il reçoit une impulsion supérieure 
à un certain seuil. 

Il permet donc de tracer la courbe de discrimination N = f(S) où N est le nombre d'impulsions 
d'amplitude supérieure à S. 

20 



CHAPITRE II 

CHAMBRES A FISSION SERVANT AU DÉMARRAGE DES RÉACTEURS 

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

Au cours du démarrage d'un réacteur le flax de neutrons est faible. On dénombre les neutrons 
à l'aide de chambres d'ionisation fonctionnant en impulsions : les chambres a fission. Nous allons 
traiter dans ce chapitre des différents facteurs dont la connaissance est nécessaire à l'élaboration 
de ce type de chambre. 

II-1 CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT 

II- l - l Principe 

Ces chambres d'ionisation sont conçues pour fonctionner en impulsions "électroniques". 

Leur fonctionnement es* basé sur le phénomène de fission de certains éléments lourds par les 
neutrons thermiques. 

Ce phénomène donne naissance à des particules de grande énergie, les fragments de fission 
qui ionisent le gaz de la chambre. Le neutron est détecté par l'impulsion de potentiel produite par 
la collection des ions ainsi créés. 

Les éléments qui peuvent subir la fission par les neutrons thermiques sont l'uranium 235 , 
l'uranium 233 et le plutonium 239. 

Les sections efficaces de fission de ces trois éléments sont du même ordre de grandeur, mais 
233U émet environ 100 fois plus de particules a que *"U et 23,Pu environ 1000 fois plus. Or nous 
verrons dans la suite de cet exposé que le rayonnement a du matériau fissile est préjudiciable au 
bon fonctionnement de la chambre. 

Notre choix s'est donc porté sur TJ. 

II-1-2 Caractéristiques des fragments de fission dans le cas de TJ. 

La fission est un phénomène asymétrique, les deux fragments émis à l'opposé l'un de l'autre 
ont des masses différentes. Le partage le plus probable donne un fragment léger de masse 95 et 
un fragment lourd de masse 139. 

Energie. 

L'énergie emportée par les deux fragments est environ 167 MeV ; d'après le principe de con
servation de la quantité de mouvement, les masses étant différentes, l'énergie emportée par les 
deux fragments est différente (102 MeV pour le léger et 65 MeV pour le lourd environ). 

Charge électrique. 

Au moment de leur expulsion, les deux fragments ont une charge positive de 20 pour le léger 
et 22 pour le lourd. En cours de ralentissement leur charge dirr.iiiue, et n'est que de 2 environ 
en fin de parcours. 

Parcours dans la matière. 

Le ralentissement dans la matière est dû à deux facteurs : 

- une interaction avec les électrons rencontrés donnant lieu à ionisation ou excitation. 

- les chocs contre les noyaux. 

Cette dernière interaction se produit en fin de parcours alors que l'ionisation est surtout im
portante au début (environ 50 fois plus forte que pour des particules alpha) et va en décroissant vers 
la fin. 
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Le fragment léger dont la vitesse est approximativement 1,4 î o ' c m / s a un parcours de 25 mm 
dans l'air égal à celui d'une particule a de même vi tesse (celle émise par li*V). Le fragment lourd 
dont la vitesse e s t environ de 0,93 10*cm/s a un parcours de 19 mm, supérieur à celui d'une par
ticule a de même vi tesse . 

Les parcours dans différents matériaux sont l e s suivants (15) (16) (17) : 

- Uranium Moyenne 12,6 mg/cnr ou 6 ,7 f 

- U3 Ot Moyenne 10 mg/cm 2 ou 14 H 

La courbe donnant l 'énergie perdue en fonction du parcours dans l'air montre que la perte 
d'énergie décroit linéairement jusqu'à 5 mm environ avant la fin du parcours, où la v i iesse n'est 
plus que 0,2 lO'cm/s , passe par un minimum puis croît dans l e s derniers mil l imètres. Sa d é 
croissance linéaire correspond à la perte d'énergie par ionisation, la croissance en fin de par
cours à la perte par chocs sur l e s noyaux. 

H-1-3 Caractéristiques du rayonnement alpha émis par l e s différents isotopes de l'uranium. 

Les particules a émises par les isotopes de l'uranium produisent aussi une forte ion i sa
tion et par suite des impulsions dont nous allons voir l'importance. Nous allons auparavant indiquer 
quelques caractéristiques de c e s particules. 

Energie et parcours 

Les particules alpha é m i s e s par l e s isotopes de l'uranium contenus dans le dépôt ont des 
énergies comprises entre 4 ,2 et 4,76 MeV et leur v i tesse se situe entre 1,42 et 1,51 l u ' c m / s . 

Les parcours dans l 'air à 15% et 760 mm Hg vont de 2,72 à 3 ,28 cm. Les parcours dans 
l'argon dans les mêmes conditions sont compris entre 2 ,95 et 3 ,55 cm. 

Ionisation spécifique 

L'ionisation spécifique ainsi que le montrent l e s courbes de Bragg passe par un maximum un 
peu avant la fin du parcours des particules. Dans l'air par exemple, ce maximum se situe à 4 mm 
environ avant la fin du parcours et en ce point l e nombre de paires d'ions produites par mm d'air 
est de 6.600, ce qui correspond à une perte d'énergie de 0,215 MeV. 

II-I-4 Ordre de grandeur de l'amplitude maxi—ale des impulsions. 

Nous considérons une chambre à fission & électrodes cylindriques fonctionnant en collection 
électronique sans gri l le avec une constante de temps RC grande par rapport au temps de transit 
des électrons, sa capacité étant de 50 pF, et l 'énergie aécessaire pour produire une paire d'ions 
dans l'argon étant environ 26 eV (6). Supposons qu'un fragment de fission de 100 MeV perde toute 
son énergie par ionisation dans le gaz, sa trace étant parallèle à l'axe de la chambre, au voisinage 
immédiat de l'électrode haute tension négative. 

L'impulsion de potentiel due à ce fragment de fission est : 

ATr Q„ _ 100.10* x 1 ,610-" . , - i n - 3 1 4 
A v = - ^ * = of i . cn m - u - = 1 2 . 5 10?vo l t C 2 6 x 5 0 . 1 0 

Donc, dans l e s conditions idéales , la hauteur d'impulsion maximale est de 12,5 mV pour un 
fragment de fission. 

Dans l e s mêmes conditions, on a pour une particule a. de 4 ,76 MeV : 

ùy , 4 , 7 6 . 1 0 * x 1 ,6 .10 -» 0 > 3 6 1 0 . 3 v o U 

26 x 5 0 . 1 0 - u 

Les impulsions délivrées par une chambre à fission sont faibles. 

Il est nécessaire de l e s amplifier considérablement pour pouvoir actionner un dispositif de 
mesure. La chambre est donc suivie d'un amplificateur proportionnel et d'un discriminateur qui 
permet de sélectionner l e s impulsions produites par l e s fragments de fission des impulsions dues 
aux particules alpha. 
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Les impulsions sortant du dlscriminateur attaquent une échelle suivie d'un numérateur ou d'un 
intégrateur relié à un enregistreur. Enfin il faut disposer d'une source de tension continue stabi
lisée. 

II-1-5. Courbes caractéristiques 

Le fonctionnement d'une chambre à fission peut se représenter essentiellement au moyen des 
courbes de discrimination et de saturation. 

Courbes de discrimination 

En utilisant la chaîne de mesure ci-dessus, il est possible de tracer les trois courbes por
tées sur la figure 1. 
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Fig. 1 - CHAMBRE A FISSION. Représentation schématique des courbes de discrimination. 

Avec un gain déterminé, l'électrode HT étant à la masse, on trouve, en fonction du seuil de 
discrimination, la courbe A qui est celle du bruit de fond de l'appareillage dû entre autres causes : 

- à l'agitation thermique dans la résistance d'entrée du préamplificateur. 

- aux fluctuations du courant grille du tube préamplificateur. 

- aux fluctuations du courant anodique ainsi qu'à l'effet Schottky. 

Ensuite, dans les mêmes conditions, mais la chambre étant portée à son potentiel normal de 
fonctionnement, on t.-ace la courbe B dont l'existence est due au rayonnement alpha naturel du ma
tériau fissile contenu dans la chambre. Cette courbe s'appelle aussi : courbe des empilements 
alpha. 

Enfin si la chambre est exposée à une source de neutrons, on obtient la courbe de discri
mination C. Le début de la courbe suit la courbe B et décroît très vite. Cette première partie de 
la courbe correspond aux différents signaux parasites, puis dans sa deuxième partie la courbe C 
se sépare nettement de la courbe B et sa pente devient faible. Cette deuxième partie constitue le 
palier qui correspond au comptage des impulsions moyennes dues aux neutrons. Enfin la courbe 
change à no woau d'allure, sa pente s'accroît et cette chute correspond aux grandes impulsions 
dues aux neutrons. 
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Sur le palier, le taux de comptage est en principe Indépendant du seuil de discrimination et 
correspond au nombre de neutrons capturés : on approche de ce nombre dans une chambre a fis
sion contenant un dépôt extrêmement mince de matériau fissile mais en général le palier présente 
une pente. 

C'est sur le palier qu'est choisi le point de fonctionnement de la chambre. 

Courbes de saturation 

Le gain étant fixé ainsi que le seuil de discrimination, les différentes courbes de saturation 
sont celles que l'on obtient en étudiant les variations du taux de comptage en fonction de la haute 
tension appliquée à la chambre. Ces différentes courbes sont données dans la figure 2. 
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Fig 2 - CHAMBRE A FISSION. Courbe de saturation. 

II-1-6 Caractéristiques recherchées. 

Au cours du démarrage d'un réacteur, nous l'avons vu précédemment, les détecteurs doivent 
mesurer de faibles flux de neutrons dans des rayonnements Y qui peuvent être importants. D'autre 
part, leur utilisation industrielle dans un réacteur pendant une longue période les expose aux chocs, 
à la corrosion, aux variations de température, etc. 

De là résultent les caractéristiques demandées à ces détecteurs, entre autres : 

- forte sensibilité aux neutrons 

- parfaite discrimination des neutrons par rapport au rayonnement Y 

- comptages indépendants de variations légères de la haute tension 

- taux de comptage élevé 

- robustesse mécanique 

- résistance à la corrosion 

- tenue à température élevée 

- encombrement raisonnable 

Nous sommes ainsi amenés à distinguer les chambres à fission de contrôle des chambres à 
fission "miniatures" (18) utilisées dans certaines expériences de neutronique et qui sont prévues 
pou» apporter les perturbations les plus faibles dans la répartition des densités neutroniques. 
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Les chambres à fission de démarrage sont destinées à faire des mesures relatives de flux 
de neutrons, et il est possible de favoriser par exemple la sensibilité aux neutrons des chambres 
au détriment de certaines autres caractéristiques. 

Nous avons réalisé trois types de chambres a fission. 

- Un type de performances moyennes. 

- Un type de forte sensibilité. 

- Un type pour haute température. 

Les différents facteurs étudiés en vue de l'élaboration de ces trois types de chambres à fission, 
en particulier : réalisation et mesure des dépôts d'uranium, bruit de fond dû au rayonnement a 
naturel et aux fissions spontanées, gaz de remplissage, volume utile et sensibilité aux neutrons, vont 
être exposés ci-dessous. 

II-2 LES DIFFERENTES METHODES DE REALISATION DES DEPOTS D'URANIUM 

II-2-1. Peinture 

La méthode consiste à faire une laque composée de nitrate d'uranyle (NOVU02 en solution dans 
l'alcool éthylique. de nitrate de cellulose et d'acétone. 

La laque est appliquée sur le support à recouvrir à l'aide d'un pinceau. Le dépôt est ensuite 
calciné de façon à détruire le collodion et à transformer les oxydes d'uranium en oxyde UjO,. 

On répète l'opération jusqu'à obtention d'un dépôt de la densité superficielle désirée. Il est 
possible de déposer environ 50 à 100 |ig/cm* par couche, et d'arriver à une masse superficielle 
de 10 mg/cm2. L'uniformité du dépôt est bonne : on observe une variation de * 3 % environ dans 
les densités superficielles d'un dépôt de 75 cm2. 

II-2-2. Pulvérisation cathodique 

Le procédé consiste à faire passer une décharge électrique entre deux électrodes, l'uranium à 
déposer servant de cathode, dans une enceinte remplie d'argon sous faible pression (10 mm Hg). 
Les ions positifs sont accélérés dans l'espace sombre du domaine cathodique. Sous le choc, les 
atomes d'uranium sont détachés de la cathode et vont se déposer sur les parois proches. 

Pour obtenir un dépôt homogène, les deux électrodes doivent avoir une géométrie identique. 

II-2-3. Evaporation sous vide 

Cette méthode est intéressante pour réaliser des films minces d'uranium naturel. Mais son 
rendement faible l'exclut pour les matériaux enrichis. 

II-2-4 Déplacement chimique 

Pour les dépôts d'uranium naturel sur support cylindrique, nous avons mis au point une mé
thode de dépôt par voie chimique sur aluminium qui ne nécessite aucune installation particulière. 

Elle est basée sur le déplacement de l'uranium à partir de l'uranate de sodium Na2 UO,. 

L'aluminium est nettoyé tout d'abord dans le trichlorethylene, puis plongé dans une solution 
concentrée de soude pendant quelques secondes. Après rinç£0e dans l'eau distillée, il est traité durant 
trente secondes dans une solution d'acide sulfurique à 25 % à l'ébullition, puis à nouveau rincé. 

L'aluminium est ensuite plongé dans de l'eau distillée contenant en suspension de l'uranate de 
sodium et portée à la température de 8 0 1 environ. Le pH doit être de 9 - 9,2 approximativement. 
On agite lentement la solution. En deux ou trois heures, on obtient un dépôt fin, noir et régulier dont 
la masse superficielle est environ 1 ou 2 mg/cm2. 

Le dépôt est progressif et par suite il est aisé d'obtenir les densités superficielles souhaitées. 
Ce procédé donne des dépôts très adhérents. 

II-2-5. Electrolyse 

C'est la méthode qui permet d'obtenir le plus rapidement et sur les plus grandes surfaces des 
masses superficielles de plusieurs mg/cm2. C'est celle que nous utilisons presque exclusivement et 
qui s'adapte le mieux à des fabrications industrielles. 

Nous allons décrire les différentes techniques que nous avons employées et les conditions 
expérimentales mises au point pour la réalisation de dépôts sur un certain nombre de matériaux. 
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1/ Dépôts électrolytlquea d'oxyde d'uranium enrichi à 46 % et 80 % sur aluminium. 

Noua avons tout d'abord util isé deux techniques (19) (20) qui nous ont donné toutes deux d'assez 
bons résultats. La première consiste essentiellement en un dépôt préalable de zinc sur l'aluminium 
suivi d'une electrolyse. 

Nous nous sommes en particulier beaucoup servis de la seconde dont nous rappelons l 'essen
tiel. 

Principe 

L'uranium est déposé sous forme de U 0 2 par electrolyse d'une solution de nitrate d'uranyle 
tamponnée par l'oxalate d'ammonium. 

Composition de l 'électrolyte : pour 1 litre d'eau distillée 

(NO,), U0 2 6HjO 0, 02 M soit 4 ,7 g par litre 

(COj NH»h HzO 0, 2 M soit 28 g par litre 

Le pH es t maintenu à 8 environ par addition d'ammoniaque. 

Préparation du support 

Après dégraissage de l'aluminium, il est conseillé pour obtenir un dépôt de plusieurs mg/cm* 
de décaper mécaniquement la surface au moyen d'abrasif. 

Conditions de l 'électrolyse 

L'électrolyte es t maintenu à une température comprise entre 80 et 90%. La densité de cou
rant est fixe à 3 A/dm2 . Le niveau de l'électrolyte est maintenu constant pendant la durée de l ' é l ec tro 
lyse à l'aide d'eau distil lée. Le poids du dépôt obtenu en une heure environ est de 3 mg/cm 2 . 

Autres techniques 

Pour éviter l e s difficultés d'une attaque mécanique, ou le zingage préalable de l'aluminium, 
nous avons mis au point la technique suivante : 

Après dégraissage, l'aluminium est traité pendant une minute environ dans une solution d'acide 
sulfurique & 25 % à l'ébullition, puis rincé à l'eau distil lée. On procède ensuite à l 'électrolyse dans 
le même electrolyte que c i -dessus aux mêmes conditions de pH et de température. L'anode e s t une 
spirale en platine, la densité de courant es t comprise entre 2 et 2 , 5 A/dm*. Il est possible de 
déposer en 30 minutes 3 mg/cm 2 et d'obtenir des dépôts pouvant atteindre 10 mg/cm 2 . 

Dans le cas d'un dépôt ne dépassant pas 2 mg/cm 2 , on peut épuiser la solution jusqu'à 98 % . 
Les dépôts sont adhérents. 

2 / Dépôts électrolytiques d'oxyde d'uranium à 46% et 90 % sur d'autres métaux 

Nous avons mis au point l e s conditions expérimentales suivantes : 

a) Dépôt sur acier Inoxydable et tantale 

La technique utilisée es t la même que celle qui vient d'être décrite , la seule différence consiste 
dans le traitement du support par sablage. Les dépôts sont très adhérents et supportent de fortes 
températures. 

b) Dépôts sur cuivre 

Les conditions expérimentales varient par rapport a la méthode précédente. 

Traitement de surface 

Après dégraissage, on décape dans un bain acide dont la composition est la suivante : 

- pour 100 ml d'eau distil lée 

100 ml d'acide nitrique 

50 ml d'acit sulfurique 

Puis, on rince à l'eau distil lée et l'on procède à l 'électrolyse 

Conditions d'électrolyse 

On utilise le même electrolyte que pour l e s autres métaux, mais» la température ne doit pas 
dépasser 60 à 65°C. La densité de courant ne doit pas excéder 1,2 à 1,5 A/dm*. 
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c) Dépôts sur nickel, kovar, tungstène,béryllium 

Le traitement de surface se fait avec l'acide sulfurique & 25 % à l'ébullition. 

d) Dépôts sur molybdène 

Le traitement de surface est effectué avec de l'acide nitrique pur. 

e) Dépôts sur titane 

La préparation des pièces se fait par traitement à l'acide fluorhydrique à 50 %. 

II-3 MESURE DES DENSITES SUPERFICIELLES DES DEPOTS D'URANIUM 

II-3-1 Mesures absolues 

Epuisement d'une solution de titre connu en uranium 

Nous avons vu que notre procédé permet d'épuiser une solution de nitrate d'uranyle, prévue 
pour un dépôt ne dépassant pas 2 mg/cro2, jusqu'à 98 % de la quantité d'uranium qu'elle contient . 

Pesée 

En utilisant une micro-balance, on peut mesurer des dépots de quelques centaines de mg sur 
un métal qui ne s'oxyde pas, comme par exemple le platine, avec une précision supérieure à l % . 

Avec l'aluminium, il est nécessaire de tenir compte de l'oxydation et la précision est inférieu
re à 1 %. 

II-3-2 Mesures relatives 

Au stade de la fabrication industrielle, il faut disposer de procédés simples et rapides 
pour l'estimation de la densité superficielle des dépôts. On ne détermine pas directement la masse su
perficielle du dépdt à mesurer, mais on la compare à celle d'un dépôt étalon. 

Nous avons adopté pour cela des méthodes basées sur la mesure de l'activité alpha des dépôts 
d'uranium, soit à l'aide d'une chambre d'ionisation fonctionnant en courant continu, soit avec un com
pteur à scintillations. Le nombre de particules a émises par le dépôt est proportionnel à la masse 
superficielle de ce dernier si cette masse est très inférieure à celle qui correspond au parcours 
des particules. 

Mesure de l'activité q du dépôt au moyen d'une chambre d'ionisation à courant continu 

On mesure le courant produit par ionisation du gaz de la chambre par les particules a du dépôt 
étalon et on lui compare le courant produit par les particules du dépôt étudié. 

Nous avons appliqué ce procédé à la mesure de dépôts sur cylindres d'aluminium, et utilisé 
un dispositif qui comprenait essentiellement une platine métallique portant des supports isolés élec
triquement sur lesquels il était possible de mettre en place rapidement chaque tube à mesurer ; celui-
ci devient alors l'une des électrodes de la chambre, l'autre électrode étant constituée par un cylindre 
concentrique non recouvert de dépôt. Un carter vient coiffer l'ensemble pour réaliser un blindage, 
il est mis à la masse au moyen d'un frotteur. Les mesures sont faites dans l'air ambiant pour 
éviter les manipulations assez longues nécessitées par une fermeture étanche, le pompage et le rem
plissage avec un autre gaz. 

La chambre est suivie d'un préamplificateur et d'un amplificateur CE A (Pcc2 et Acc2). 

Malgré une géométrie et un remplissage gazeux peu favorables, nous avons obtenu des courants 
0'ionisation en concordance à ' 5 S avec le poids des dépôts. 

Mesure de l'activité a du dépôt au moyen d'un compteur à scintillations. 

Dans ce cas l'appareillage compte chaque particule individuellement. Ce procédé nous a servi 
particulièrement ponr étudier l'homogénéité de nos dépôts. 

a) Bcmoténélté de dépôts sur plaque 

L'utilisation d'un scintillateur nous a permis d'étudier commodément l'homogénéité de dépôts 
sur plaque de 50 cm1 de surface. Nous avons utilisé un scintillateur au SZn sur lequel est fixé un 
écran opaque aux rayons a, percé en son centre d'un trou de 1 cm . Cet écran recouvre la surface 
du scintillateur et le trou est placé au centre de la surface de ce dernier. Sur l'écran est tracé 
un quadrillage qui permet de déplacer la plaque étudiée de façon à explorer chacun des points choi
s is , répartis sur toute la surface. Le scintillateur est suivi d'un photomultiplicateur 54 AVP et le 
comptage se fait sur une échelle de mille. 
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Les mesures font apparaître une dispersion de t 5 % entre les différent» points, toutefois , 
il faut noter que l e s dépôts ont été faits sans électrode de garde s i bien que les effets de "bord" sont 
relativement impartants. 

En utilisant une électrode de garde qui encadre la plaque sur une largeur de 1 cm environ on 
ramène la dispersion à ± 2 %. 

b) Bomofênélté de dépôts recouvrant la surface externe d'un cylindre 

On utilise une plaque parallélipipédique de plexiglas destinée à être posée sur le scintillateur. 
Sur la longueur de cette plaque suivant son axe se trouve un logement semi-cylindrique dans lequel 
on place le cylindre à mesurer. Au fond de ce logement, à égale distance des extrémités, es t pra
tiquée une ouverture rectangulaire de 6 mm' de surface qui permet de faire un comptage alpha. 
Le cylindre est déplacé sur ce berceau de façon à faire défiler devant la fenêtre l e s points de me
sure pris sur différentes génératrices. 

La dispersion des activités des points pris sur l'ensemble de la surface d'un cylindre de 10 cm 
de long et de 2 cm de diamètre est de ± 5 %. 

JI-4 IMPORTANCE DU BRUIT DE FOND a DANS LES CHAMBRES A FISSION 

l'es particules alpha produisent individuellement des impulsions beaucoup plus petites que les 
fragments de fission. Mais e l les donnent lieu à un phénomène d'empilement qui peut donner dans 
certains cas des impulsions de même ordre que ce l l e s des fragments. L'importance des empilements ne 
dépend que du nombre de particules alpha émises et du temps de résolution de l'appareillage. 

II-4-1 Emission a des dépflts d'uranium 

On trouve dans l'uranium, en quantités plus ou moins importantes suivant le taux d'enrichis
sement et la méthode de séparation utilisée, l e s isotopes suivants : 

**SU de période 4 ,5 10» ans 

!3*U " 2 ,4 10' " 

'"U " 7. 10» " 

*3*U " 2 ,5 105 " 

qui se désintègrent tous en émettant des particules alpha. Le nombre de particules dN émises par 
l'un de c e s isotopes pendant le temps dt est donné par : 

dN = - X N d t 

où N est le nombre d'atomes présents et X la constante de désintégration du corps en ques-
T o O 693 

tion i *• = -=- = —*-=— T étant la période de l'isotope J 

Nombre de particules q émises par mg de chacun des isotopes. 

1 mg de U émet par seconde 

1 mg de '36 U " 

1 mg de '35 u " " " 

1 mg de «• U " 

Emission a de 1 mg d'uranium enrichi à 93 % 

L'analyse de cet uranium effectuée en spectrographie de masse , donne la composition s u i 
vante en masse : 

t 0,0006 

t 0,0001 

± 0,001 

+ 0.0001 

12. 

2 , 

80 

2 ,2 

5 particules alpha 

3 4 . 1 0 ' 

5 
. 1 0 

Ï3«U 

234 U 

235 U 

*3'U 

0,0564 

0.0023 

0.930 

0,0115 
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Le nombre de particules a émises par 1 mg de cet uranium par seconde est donc : 

par 23*U 12,3 x 0,0564 = 0 , 7 

par'3*U 2,34 103 x 0,0023 = 5,4 

par 23'U 80 x 0,93 = 74 

par23*U 2,2 10* x 0,0115 = 2,53 103 

soit au total environ 2,61 10 particules alpha par seconde. 

Emission g de 1 mg d'uranium enrichi à 46 

La composition en masse donnée par le spectrographe es t : 

7 3 8 u 
2)<V 

*»u 
"Hu 

Et le nombre de particules a émises : 

par 238U 12,5 x 

par Î36U 2 , 3 4 H 

par J3»U 80 x 0, 

par 2'*U 2 ,2 10 

Ce qui donne au total 1,12 10 } particules 

II-4-2 Empilements de particules alpha 

Définition 

0,538 

0,00035 

0,456 ± 0 , 0 0 4 

0,0049 ± 0,0001 

0,538 = 6,7 

>3 x 0,00035 = 0,82 

456 = 36 ,5 
5 x 0,0049 = 1,08 103 

alpha par seconde. 

On appelle "Empilement d'alpha'1 la superposition de plusieurs impulsions élémentaires dues à 
des particules alpha, qui sont collectées dans la chambre en un temps inférieur au temps de réso
lution de l'amplificateur. Cette superposition d'impulsions simples donne naissance à une impulsion 
de grande amplitude comparable aux impulsions dues aux fragments de fission. 

Nombre théorique. (13) 

La probabilité d'avoir ' 
impulsions élémentaires) est donnée par la formule 

La probabilité d'avoir un empilement du n e ordre (qui résulte de la superposition de n 

n - n ° l l l . T ) P -« 0 T 
U"" 1 + n x ( n - l ) J 

où no est le nombre d'impulsions élémentaires dues aux particules »lpha émises dans l'angle 2% 
par unité de temps et ? le temps de résolution de l'amplificateur. Dans la figure 3 nous avons 
représenté les courbes donnant le nombre théorique des empilements de différents ordres,pour dif
férentes valeurs de n, et de x 

II-4-3 Nombre de particules alpha effectivement comptées 

Une partie seulement des particules a , émises par l'uranium, produit dans fa chambre « ne 
impulsion mesurable. L'émission est isotrope et par suite la moitié à peu près des particules sont 
émises en direction du support donc perdues pour le comptage à l'exception d'une petite fraction 
qui est renvoyée dans le gaz de la chambre par rétrodiffusion dans le dépôt et le support. 

D'autre part, parmi les particules qui pénétrent dans le gaz, certaines n'ont qu'un très faible 
parcours résiduel et ne produisent pas une ionisation suffisante pour être mesurée. 

L'efficacité du comptage alpha est donnée par l'équatior générale (13). 
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^ 4 [ 1 - 2 [ R . C - R , t l ]
+ 0 ' 2 0 1 ^ ] 

où 

•z 11 - y n » H — i l r e P r é s e n t e 1* correction d'autoabsorption ou d'épaisseur, x [ ,201 <p,(l] 

la correction de rétrodiffusion. 

F ( 1 , est l'efficacité de comptage pour des particules qui délivrent dans la chambre des impluskns 
de hauteur S,,, correspondant à un parcours dans le gaz équivalent à un parcours R,,i dans le dépôt. 

R, est le parcours moyen des a dans le dépôt, e l'épaisseur du dépôt et 9,, , une fonction 
dépendant du matériau. 

IJous allons anticiper sur le chapitre suivant de façon à étudier l'émission a sur deux types 
de chambres à fission que nous avons réalisés. 

a) tombre de particules a. mesurées dans la chambre de type 1 (chambre de performances moyennes). 

Si l'on admet que pour être comptée une impulsion doit être de l'ordre de 50 CV, la capacité 
de la chambre étant d'environ 40 pF, la charge abandonnée par la particule incidente dans le gaz 
doit être au moins de : 

Q = CV = 40.1CT".50. HT* =2.10-"coulombs 

Puisque nous travaillons en collection électronique, cette charge représente en moyenne : 

2 10"1' 
N. = t g 1 0 -» x 2 = 2,5.10* paires d'ions. 

On peut donc grossièrement estimer que pour être comptée la particule a devra avoir un par -
cours résiduel de 5 mm dans le gaz, équivalent à un parcours de 1,4 mg/cm2 dans le dépôt en 
prenant le parcours des a de 2<*U qui sont les plus nombreux. 

En prenant R. = 10 mg/cm! l'efficacité de comptage o est : 

F " ï [' -ruoTn4) + 0 - 2 0 1 x 0 - 9 " ° - 8 - 1 0 " j - 4 2 % 

Le nombre total de particules a émises dans l'angle 4n étant 

1,12.10» x 600 = 6,7.10 ' par seconde 

le nombre effectivement compté est : 
6,7.10' x 0,42 = 2,8.10» par seconde 

Si les particules sortant du dépôt effectuaient tout leur parcours résiduel dans le gaz, la pro
portion de celles donnant des impulsions de 100 \i\ serait : 

F = £ [>-ï(ïfeïi]-»* 
Mais l'espace entre les électrodes étant de 5 mm, un certain nombre de ces particules auront 

leur parcours interrompu et l'on peut estimer à 20 % du nombre total de particules émises dans 
4 il le nombre de particules donnant des impulsions de 100 uV, c'est-à-dire 6,72.10* x 0,2 ~ 1.3 10* 
alpha par seconde. 

b) tombre de particules alpha mesurées dans la chambre de tupt II (chambre de haute sensibilité}. 

On a ici : 

C = 200 pF d'où Ta charge minimale 

Q = 200 1 0 " x 50 10-* 

- 10~1' coulombs 

soit : Na - 1,25 10' paires d'ions 
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Le parcours nécessaire dans le gaz pour que la particule soit conptée est environ 25 mm 
à la pression atmosphérique, ce qui correspond a un parcours de 7 mg/cm2 dans le dépôt. 

Si les alpha sortant du dépôt avalent tout leur parcours résiduel dans le gaz, on obtiendrait, 
en appliquant la formule ci-dessus, une efficacité d'environ 25 %. 

Mais, dans cette chambre, l'espace entre les électrodes est de 2 mm et la pression de 2,5 
atmosphères. 

A cette pression, les particules sortant du 4épdt avec un parcours résiduel de 12,5 mm ne 
seront pas toutes comptées. 

D'autre part, nous avons ici plusieurs dépôts cylindriques concentriques. Le calcul même ap
proximatif de l'efficacité du comptage des alpha est difficile à faire dans ce cas. En l'estimant à 
10 % nous faisons une erreur par excès. 

Le nombre total de particules a émises dans l'angle 4 ic étant : 

3 6 

2,65 10 x 2500 « 6,6 10 par seconde 

le nombre de particules efffectivement comptées est donc au maximum de : 
i S 

6,6 10 x 0,1 = 6,6 10 par seconde 

II-S LES FISSIONS SPONTANEES 

Elles constituent un bruit de fond gênant puisqu'elles ne sont pas déterminées par un flux de 
neutrons à mesurer et qu'elles produisent les mêmes effets que les autres fissions. 

La fission étant une réaction exothermique, les matériaux* fissiles donnent lieu au phénomène 
de la fission spontanée. Pour les différents isotopes de l'uranium présents dans nos dépôts, la fré • 
quence du phénomène est la suivante : 

3* U donne 3, S. 10"' fissions spontanées par 
gramme et par seconde 

23» U 

»Jé v 

«•u 

tt 

t l 

tt 

3.1 .10 -* 

2 ,8 .10 "3 

7,0.10 "3 

Nombre de fissions spontanées par mg d'uranium 

a) uranium enrichi à 93 % 

13*U 3.5.10"* x 0,0115 = 0,04 10"* par seconde 
, J , U 3,1 .10- ' x 0,930 =0 ,288 10-* 

*3*U 2,8.10-* x 0,0023 =« ,006 10-* " 
iJ*U 7,0.10"* x 0.0564 = 0 , 3 9 10"* " 

soit au total environ 0, 72. fissions par seconde. 

b) uranium enrichi à 46 % 

= 0,0175.10 par seconde 

= 0,14 10-* " 

= 0,001 10"* " 

= 3,76 HT* 

soit au total 3,9 10"* fissions par seconde. 

ï3,u 
mv 

"*U 

"•u 

3,5.10 x 0,005 

3,1.10-* x 0,456 

2 .8 . 10"* * 0.00035 

7.0.10"* * 0.538 
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Bruit de fond dû1 aux f issions spontanées dans l e s chambres 

Dans la chambre du premier type contenant 500 mg d'uranium enrichi à 46 % le nombre théo
rique de fissions spontanées est : 1,95 10'3 par seconde. 

Pour la chambre du second type qui contient 2 ,5 g d'uranium enrichi à 93 % le nombre théo
rique de fissions spontanées est 1, 8 10"3 par seconde. 

Une partie des fragments ainsi produits est absorbée dans l'épaisseur du dépôt. Si l'on fait 
une correction d'épaisseur, en supposant comptés l es seuls fragments qui émergent juste du dépôt, 
le bruit de fond n'est plus que de 85 % de la valeur théorique. 

Mais le nombre des f issions spontanées réellement comptées par la chambre est encore plus 
faible. 

D'autre part, il existe pour l e s impulsions dues aux fissions spontanées la même dispersion 
d'amplitude que pour l e s impulsions dues aux fissions par neutrons. 

Ce bruit de fond décroît lentement quand on augmente le seuil de discrimination alors que le 
bruit de fond alpha décroit exponentiellement. Si les empilements a sont encore plus importants que 
l e s impulsions de fissions spontanées vers le milieu du palier de la courbe de discrimination, il 
n'en va plus de même quand on se déplace vers la fin du palier. Toutefois l e s f issions spontanées 
représentent en général un bruit de fond secondaire dans les chambres. 

II-6 LES GAZ DE REMPLISSAGE 

Le bon fonctionnement d'une chambre à impulsions "électroniques" est, nous l'avons vu, étroi
tement l ié à la nature des gaz de remplissage. Nous avons expérimenté de nombreux mélanges at 
résumons ici leur influence sur le. , courbes caractéristiques. 

IT-6-1 Nature et caractéristiques des gaz utilisés 

Le choix du gaz de remplissage d'une chambre à fission résulte d'un compromis entre diverses 
caractéristiques, entre autres : 

- faible coefficient d'attachement des électrons pour l e s molécules de gaz 

- grande mobilité des électrons 

- faible énergie d'ionisation 

- pouvoir d'arrêt suffisant pour l e s particules ionisantes. 

Le coefficient d'attachement est pratiquement nul dans l'hydrogène, l'hélium, l'argon et l'azote . 
La mobilité des électrons est a s sez grande dans ces différents gaz. L'argon possède une des plus 
faibles énergies d'ionisation. L'hydrogène a un pouvoir d'arrêt un peu faible pour l e s particules ioni
santes. Les autres gaz rares pourraient convenir s ' i ls étaient suffisamment abondants, mais c'est 
l'argon qui est en général ut i l isé . 

Si l'argon es t employé seul, i l doit être spectroscopiquement pur. La chambre doit être soigneu
sement pompée et dégazée pour éviter toute contamination ultérieure de l'argon par l e s gaz occlus 
dans les parois, ce qui aurait pour conséquence de faire évoluer dans le temps l e s caractéristiques 
de la chambre. Le pompage sera long et la chambre chauffée à une température supérieure à la 
température de fonctionnement prévue ; le vide sera de l'ordre de 10-'mm Hg. 

L'argon est rarement utilisé seul. On préfère lui ajouter un faible pourcentage de gaz carbo
nique, d'azote ou de méthane. 

L'addition de quelques % de C 0 2 à l'argon a pour résultat de diminuer l'énergie moyenne d'agita
tion des électrons et d'aocroftre ainsi la v i tesse de transit. 

La présence de 3 à 4 % d'azote (21) présente un double avantage : el le permet de rendre la 
chambre insensible à la présence d'une quantité d'oxygène inférieure à 0 ,5 % et d'améliorer le 
temps de transit des électrons. 

Enfin le mélange contenant 10 % de méthane a été utilisé (22) et donne de bons résultats en ce 
qui concerne l'amélioration du temps de collection. 

La présence de c e s gaz d'appoint permet de se contenter d'un argon moins pur. En général 
on utilise un argon commercial appelé argon S qui contient 10' parties d'oxygène en masse et 
10 m g / m 5 de HjO, On pourra ainsi limiter le vide à lO-'mm Hg. 
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II-6-2 Etude expérimentale 
Nous avons étudié expérimentalement l'influence de ces divers mélanges gazeux sur les courbes 

caractéristiques des chambres. 

Cette étude a été faile avec une chambre à deux électrodes cylindriques dictantes de 5 mm, 
la pression totale de remplissage étant de 76 cm Hg. 

Les mesures étaient faites avec un amplificateur 2MHz de 0,3 microseconde de constante de 
temps. 

NbdelO 5 , 
chocVtosg r 

1 
2 

1 aim Arjon S 

(1 otm< ArqonS*29;N) 
lotml ArgonS + 4%N) 
1 otn(Arqon% + 6%N) 
1 at» N 

*V*s) 
K ) 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 5 w l * 

Fig. 4a - CHAMBRE A FISSION. Courbes de discrimination pour différents remplissages. 
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Mélange argon-azote 

&)Influence du pourcentate d'azote sur les courbes de discrimination 
L'addition à l'argon S d'un faible pourcentage d'azote a pour conséquence d'augmenter légère

ment le taux de comptage de la chambre. Le décalage des courbes est net avant et après le palier, 
alors que sur celui-ci l'écart est à peine supérieur aux fluctuations statistiques. 

Les courbes de discrimlnationj pour des apports d'azote allant de 1 à 20 %, sont confondues. 

Nb de X)5 
Choci/loJê 

1 otn ArgonS 

} 1otn ArqcnS*1%C02 
lotit ArgonS+ 2°/0CÛî; 
1otmArjonS + 4 % C 0 2 

Fig. 4b - CHAMBRE A FISSION. Courbes de discrimination pour différents remplissages. 
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Enfin, la courbe obtenue avec un remplissage d'azote seul à la pression atmosphérique accuse 
un très net affaiblissement du taux de comptage et une pente plus forte du palier. 

b) Influence sur les courbes de saturation 

L'addition des pourcentages d'azote ci-dessus introduit un léger retard a la saturation au des
sous de 30 volts. Au dessus les courbes sont confondues avec celles de l'argon S. 

La courbe de saturation obtenue avec l'azote seul montre, comme la courbe de discrimination 
correspondante, un net abaissement du taux de comptage et un important retard à la saturation de 
l'ordre de 200 à 250 volts, par rapport aux différents mélanges précédents. 

Nb dr 10 
Oiocs/los 

1 oCn Argon S 
2Qlm(ArçonS+10%Mëtk«e) 

• 
8 

6 
S 
A 

S 

2 

104 

l 
fc 

s 
4 

1 

2 

7 
& 

s 

4 

3 

2 

r2 

t i — 

1 

l 2 

A 

0 2 

— _ _ _ 

0 3 

1 

0 A 0 S 

<* 

0 6 0 7 0 h 0 9 0 <u. 
(Volts) 

ducriMMUon 

Fig. 4c - CHAMBRE A FISSION. Courbes de discrimination pour différents remplissages. 
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Mélange argan » gaz carbonique 

Les mélanges contenant de 1 à 5 % de CO, ont une courbe de discrimination commune, et 
augmentent légèrement le taux de comptage par rapport au remplissage d'argon. 

Us introduisent un retard à la saturation de 30 ft 50 volts,après quoi les courbes sont confondues 
avec celles de l'argon. 

Mélange argon-méthane 

Le mélange à 10 % de méthane donne un taux de comptage un peu plus élevé que l'argon, mais 
la pente du palier ne change pas. 

1 .1 Atm. Krçort 3 

* Vh N 
1 Atn». M. 

Nb<U 
choc«/10< «H i C . 

*#*5 
10 

in? 
10 

10 

S 

fl 
.iz 

?n 2 

/ 

f 
\ 

1 ' n 
/ 
/ 

1 

1 

5 

SO 10O 

Pig. 5a - CHAMBRE A FISSION. Courbes de saturation. Débuts de paliers pour différents remplissages. 

HT. 
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Avec ce mélange, on enregistre un retard a la saturation de 20 à 30 volts, par rapport au 
remplissage à l'argon. 

11-6-3 Comparaison des différents résultats 

Avec nos conditions de mesure, l'influence des différents mélanges sur les courbes de discri
mination est à peu près identique. 

Les débuts de palier des courbes de saturation semblent indiquer que la saturation est obtenue 
un peu plus rapidement avec les mélanges argon-azote. 

Enfin, nous avons constaté une très grande stabilité dans le temps des caractéristiques de 
chambres à fission remplies avec un mélange argon- 4% azote. C'est ce dernier que nous employons 
couramment. 

1 1 «tm. Argon S 
2 1*tm.(A.S • VJ.CO») 
3 1«tm. ( A S * 2 % CO«) 

Nb«W 
dwcs/KtosJO* 

K>» 

10* 

i 

£oeo« 

T50v 
HT 

10 
50 100 

Fie. 5b - CHAMBRE A FISSION. Courbes de saturation. Débuts de paliers pour différents remplissages. 
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II-7 VOLUME SENSIBLE 

Le fonctionnement optimal d'une chambre à i'ission est fonction de l'espace entre les électrodes 
et de la pression du gaz de remplissage. 

La perte d'énergie, par ionisation, d'un fragment de fission le long de sa trajectoire, dépend, 
entre autres, du nombre N d'atomes par cm3 du gaz. Dans une chambre à fission, le produit de la 
distance entre les électrodes par la pression doit être à peu près constant pour un gaz déterminé. 

S'il n'y avait pas de rayonnement parasite, ce produit pourrait être tel que les fragments de 
fission soient entièrement absorbés dans le gaz de la chambre. 

1 lAtm. Argon 5 

2 1 Atm (A.S.+KSjttWh*») 

chœy*«c. 

10» 

10» 

10 

2 

.1500V 

10 5 0 MO ISOv 
HT 

F"ig 5c - CHAMBRE A FISSION. Courbes de saturation. Débuts de paliers pour différents remplissages. 
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Mais la présence de rayonnement alpha et a. un degré beaucoup moindre du rayonnement gamma, 
nous conduit à n'utiliser qu'une partie du parcours des fragments (23). 

En effet, nous avons vu précédemment que la densité d'ionisation spécifique des fragments, 
très forte au début du parcours, décroît ensuite régulièrement. Alors que le maximum de l'ionisation 
spécifique des particules a se trouve un peu avant la fin du parcours. D'autre part, l'ionisation due 
aux rayons gamma croît avec le volume du gaz. 

En général, la valeur du produit Pxd, la pression étant exprimée en atmosphères et la dis
tance entre les électrodes en millimètres, est de l'ordre de 5 à 6 quand la chambre est remplie 
a l'argon ou avec un des mélanges étudiés. Ce qui fait qu'une partie seulement du parcours des 
fragments est utilisée. 

L'espace entre les électrodes étant fixé, la pression optimale de remplissage sera déterminée 
expérimentalement dans chacun des cas particuliers. 

II-8 SENSIBILITE AUX NEUTRONS 

Pour qu'un neutron incident soit détecté, il faut qu'il produise une fission dans le dépôt de 
la chambre, que les fragments de fission donnent naissance a une Impulsion et que cette impulsion , 
soit mesurable. 

II-8-1 Absorption d'un flux de neutrons thermiques dans un dépôt d'uranium 

La transmission des neutrons dans un dépôt d'uranium est donnée par la relation : 

X " e avec S A 
a est la section efficace microscopique 5,8.10' c m 2 

x l'épaisseur du dépôt en cm 

N, le nombre d'Avogadro 

p la densité du dépôt 

A la masse atomique de l'uranium 

T le taux d'enrichissement en , 3 , U 

Nous avons donc pour l'absorption 

, N . -*-£=. 
1 - — = 1 - e » 

où m = p x est la masse superficielle. 

Dans le cas d'un dépôt d'uranium enrichi à 46 % on obtient, si m est exprimé en mg/ cm . 

1-JL = î e-o.oo«. 
N0 

Pour m » 3 mg/cm* on a 1 --JJ— ; 2 H 

Dans le cas d'un dépôt d'uranium enrichi à 93 % 

1 _ -îî- = 1 . e-°>ow " 
N 

o 

Pour m * 3 mg/cm*, 1 —=£- = 4 % 

Nombre théorique de fissions 

Le nombre de fissions produites par seconde dans un dépôt de matériau fissile est donné par 
la formule : 
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N = 0 , ~ m T S « 

dans laquelle : 

", est la section efficace de fission 

NA le nombre d'Avogadro 

A la masse atomique 

m la masse superficielle du matériau 

T l'enrichissement 

S la surface du dépôt 

% le flux de neutrons 

Dans un dépôt de 1 cm2 d'oxyde d'uranium contenant 3 mg d'uranium enrichi à 46 % et soumis 
à un flux de 1 n / cm 2 / s en supposant que le flux n'est pas atténué dans la traversée du dépôt et de 
la paroi de la chambre, le nombre de fissions par seconde est : 

„ 580.10""x 6. 1023 x 3. 1C*3 x 0,46 

236 

N, ^2 .10" 3 

Pour l'uranium enrichi à 93 % nous avons : 

NF ~ 4. 10"3 

11-8-2 Nombre de fissions comptées 

Si l'on admet pour simplifier que chaque fragment sortant du dépôt est dénombré, l'efficacité 
de comptage pour un dépôt de 3 mg/cm 2 par exemple, es t donnée par : 

F = 1 S 
2 (R. - H „ > 

En prenant R* = 10 mg/cm 2 et R ( t t = 0, on a 

F " * --ifc * «s % 
Le nombre de fissions comptées par seconde serait donc pour le dépôt de 3 mg/cm 2 d'ura

nium enrichi à 46 %. 

N = 2.10"3 x 0 ,85 

N = 1.7.10"3 

et pour le dépôt d'uranium enrichi à 93 %. 

N = 3 , 4 . 1 0 "3 

Mais en fait tous l e s fragments sortant du dépôt ne donnent pas des impulsions mesurables c-t 
le nombre réel de fissions comptées est inférieur aux .'leurs précédentes. 
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CHAPITRE III 

DIFFÉRENTS TYPES DE CHAMBRES A FISSION 

Après l'étude des facteurs généraux qui concernent toute chambre à fission, nous allons étudier 
dans ce chapitre les caractéristiques particulières des trois types de chambres à fission bien dif
férenciés : le premier type de performances moyennes, le deuxième de grande sensibilité aux neu
trons et le troisième pour haute température. 

III-1 CHAMBRES A FISSION DE PERFORMANCES MOYENNES : 1er Type 

III-1-1 Construction 

La partie sensible de la chambre est constituée essentiellement par deux cylindres sxaxfcux de 
20 et 30 mm de diamètre, en aluminium, constituant les électrodes. Ces cylindres sont supportés, 
au moyen de pièces isolantes en steatite, par deux plaques de base reliées à la masse de la cham -
bre. 

Cet ensemble est fixé sur un plateau en acier inoxydable qui porte également un passage étan -
che verre-kovar par lequel se font les sorties isolées d'électrodes et qui est terminé par un queusot 
de pompage en verre. Les traversées sont des tiges de kovar reliées aux électrodes par des tresses 
de nickel soudées électriquement. Le carter en acier inoxydable qui enferme l'ensemble est brasé 
sur la platine à 550°C ainsi que les différentes parties de l'enveloppe extérieure. 

III-1-2 Choix de la pression de remplissage 

La distance des électrodes est ici de 5 mm. Le gaz de remplissage est de l'argon additionné de 
4 % d'azote. La pression optimale ne sera donc pas l.>in de la pression atmosphérique. Nous avons 
étudié expérimentalement les pressions de 0,8 & 3 atmosphères. 

La pente et la longueur du palier s'améliorent jusqu'à 3 atmosphères, mais le bruit de fond 
a s'accroît notablement. 

Dans ce cas, le choix de la pression atmosphérique assure un palier convenable et un bruit 
de fond a réduit. 

in-1-3 Importance de la polarité des électrodes (25) 

En géométrie cylindrique, la polarité des électrodes présente une grande importance aussi bien 
lorsqu'un? seule électrode porte le dépôt fissile que lorsqu'elles sont toutes deux recouvertes. 

a) Une seule électrode est recouverte de matériau fissile 

Comme nous utilisons le fonctionnement en "impulsions électroniques", les hauteurs d'impulsions 
sont d'autant plus grandes que les électrons prennent naissance plus loin de l'électrode collectrice. 
Le dépôt doit donc se trouver sur l'électrode négative, d'autant plus que les fragments de fission 
ont une forte densité d'ionisation en début de parcours. 

b) Les deux électrodes sont recouvertes 

Dans le cas d'une chambre à plateaux parallèles et si les dépôts sont identiques (surface, 
densité superficielle, matière), il n'y a pas de problème de polarité. 

Mais avec .sne chambre à géométrie cylindrique, les électrodes ne sont pas symétriques et 
les dépôts sont différents. 

Les considérations sur les hauteurs d'impulsion constituent une première raison de choisir 
l'électrode externe (de pics grande surface) comme électrode négative. Mais il en existe une deu
xième : la charge d'espace positive. Les électrons sont rapidement collectés alors que les ions posi-
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Fig. 6 - CHAMBRE A FISSION, type I Courbes de discrimination. 

tifs se déplacent beaucoup plus lentement, il se constitue donc une charge spatiale positive assez 
importante.. 

Si l'électrode interne est négative, les ions positifs doivent se grouper dans un volume de plus 
en plus restreint. Comme ils se repoussent mutuellement leur mouvement vers l'électrode est gêné , 
la densité de charge spatiale positive aura tendance à s'accroftre ainsi que les perturbations qui en ré
sultent. Donc l'électrode négative doit être l'électrode externe. 
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C'est ce que font apparaître les courbes de discrimination établies pour une chambr. fis
sion où les deux électrodes sont recouvertes (figure 7), Quand l'électrode externe est négative, le 
palier est plus long et sa pente plus faible que lorsqu'elle est positive. 
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Ill-1-4 Recherche d'une sensibilité moyenne aux neutrons. Conséquences pour les autres carac
téristiques. 

La sensibilité aux neutrons est fonction de la densité et de la surface du dépdt. Nous n'utilise
rons tout d'abord qu'une seule électrode couverte avec des densités différentes, puis les deux élec
trodes recouvertes. 

a) Accroissement de la densité superficielle du dépit porté seulement par l'électrode nétottve(fti.8/U 
L'atténuation du flux de neutrons dans les dépôts utilisés est très faible et nous la négligerons. 

La sensibilité aux neutrons croit avec la densité superficielle du dépôt tant que la "correction d'épais
seur" est petite. 

Nous allons comparer les sensibilités aux neutrons pour des dépôts ayant des densités super -
flclelles de 0,4 mg/cm1, 2 mg/cm2 et 3 mg/cm2 . En supposant que tout fragment de fission émer-

A 

géant juste du dépôt est compté, les corrections d'épaisseur données par ^ (e étant l'épaisseur du 
dépôt et R, le parcours des fragments dans le dépôt), sont approximativement égales à 2 %, 10 % 

et 15 %. 

On obtient les résultats suivants : 

Pour un dépôt de 112 cm2, de densité 0,4 mg/cm2, la sensibilité est 0,0068 choc/seconde par 
n/cm'/s , 

" " " 2 mg/cm2, " " 0,03 choc/spam/cm 2 / s 
" " 3 mg/cm* " " 0,043 choc/s par n/cmVs 

Cependant l'accroissement de la densité superficielle entraine une plus grande dispersion des 
hauteurs d'impulsions et par conséquent une augmentation de la pente du palier. . 

Pour les trois densités ci-dessus, les pentes obtenues sont respectivement : 

0,3 % par volt pour un palier s'étendant sur 40 volts 
1,1 % " " " 20 volts 
1,3 % " " " 20 volts 

b) Dépôt sur les deux électrodes (flt.8-B) 

La surface de l'électrode interne représente les 2/3 de la surface de l'électrode externe. 

Les deux dépôts ont une densité de 3 mg/cm2. 

Dans ces conditions, la sensibilité aux neutrons de la chambre est de 0,061 choc/s par 
n/cmJ/s et la pente du palier de 1,4 % par volt pour un palier s'étendant sur 20 volts. 

En comparant ces données avec celles obtenues lorsque seule l'électrode externe est recou
verte d'un dépôt de 3 mg/cm2 , on volt que pour un gain en sensibilité de 50 % grâce au dépôt sur 
l'électrode interne, les caractéristiques du palier ne sont pas sensiblement modifiées 

c) Conclusion 

Pour ce type de chambre à fission, nous avons donc choisi la solution des dépôts de même 
densité superficielle (3 mg/cm2) sur les deux électrodes. 

Les résultats obtenus sur une série de cent appareils en ce qui concerne la longueur du palier 
sont les suivants : 

Four toutes les chambres, le palier s'étend sur 20 volts de discrimination, le seuil corres
pondant au début du palier se trouvant à 35 volts. 

Sur le palier, la pente relative est en moyenne de 1,2 % par volt avec une dispersion detlO %. 

Ill-1-5 Saturation de la chambre 

Nous avons déjà souligné la nécessité d'utiliser un champ électrique suffisant pour éviter la 
recombinaison des ions ou leur diffusion. L'ionisation spécifique des fragments de fission étant im
portante, les concentrations ioniques sont denses le long des traces, et il se produit alors une "recom
binaison en colonne". 

Les courbes de saturation devraient donc avoir une allure différente suivant que l'on mesure 
le bruit de fond alpha seul, les alpha et las fragments de fission ou les fragments de fission seuls, 
la saturation étant a priori plus lente à s'établir dans ce dernier cas (25). 
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Nous avons tracé les courbes de saturation, en l'absence de neutrons pour des seuils de 20,22 
et 25 volts se trouvant près de la partie médiane de la courbe de distribution des particules a , en 
présence de neutrons avec des seuils de 25 volts (avant le début du palier), 45 volts (point milieu 
du palier et seuil de fonctionnement habituel) et 65 volts dans la queue de la distribution des frag
ments de fission. 

Ces résultats expérimentaux montrent que, contrairement aux prévisions, la saturation s'établit 
rapidement pour les fragments de fission et très lentement pour les particules a seules. 

En général, le palier des courbes de saturation s'étend entre 300 et 1500 volts, pour le seuil 
de fonctionnement correspondant au point milieu du palier de discrimination c'est-à-dire 45 volts. 

Nb de 
Choo/to 

2QQ -seuls 

J'VoKil 

Fig. 9 - CHAMBRE A FISSION, type I. Courbes de saturation. 
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III-1-6 Influence du tfain sur les courbes de discrimination 

Nous supposons dans ce qui suit que l'amplificateur n'est pas saturé et que l e s amplitudes 
d'impulsions sont proportionnelles au gain. 

Avec un gain G1 nous obtenons un palier dont le début correspond au seuil de discrimination 
V l t et à un nombre de chocs Nx , par unité de temps, et la fin au seuil Vlt et à un nombre de chocs 
N u . 

La longueur du palier est (Vu - Vu ) volts et sa pente : 

Si le gain devient kGx, l e s hauteurs d'impulsions deviennent kV u et kVlt et l e s nombres dé chocs 
demeurent N u e t N u . 

La longueur du palier est donc devenue k (Vu - M, ) volts et la pente : 

Ceci est schématique, mais l'on peut dire que l'augmentation du gain de l'amplificateur apporte 
un effet d'amélioration des caractéristiques du palier ainsi qu'on peut le voir expérimentalement. 

L'augmentation du gain relève aussi le niveau du bruit de fond de l'appareillage et du bruit 
de fond alpha, mais en déplaçant sur le palier l e point de fonctionnement vers un seuil plus élevé, 
i l est possible, sans affaiblir notablement la sensibilité aux neutrons, d'obtenir un bruit de fond 
relativement moins important. 

i n - 1 - 7 Sensibilité aux neutrong 

D'après le paragraphe II-8» la surface du dépôt dans cette chambre étant de 188 cm î l e nom
bre maximal de fissions comptées par seconde pour un flux de I n / c m 2 / s , en supposant que tous 
l e s fragments sortant du dépOt donnent lieu à une impulsion mesurable, serait: 

N » 1,7 10"3 x 188 

N - 0 ,3 

En fait, la sensibilité moyenne, établie sur 100 appareils avec une source de 500 m d de RaBe 
entourée de paraffine et donnant au centre de la chambre un flux de 7500 n/cm'/a, es t de 0,07 choc /s 
par n / c m ' / s avec une dispersion de * 5 %. 

III-1-8 Bruit de fond alpha 

Pour cette mesure , l e s chambres sont placées dans un fourreau de cadmium à l'écart de la 
source de neutrons. 

Les valeurs moyennes du bruit de fond le long du palier sont pour différents seuils : 

à 35 V 2 , 1 choc / s 
40 V 0,18 " 
45 V 0,02 " 
50 V 0.007 " 
55 V 0.004 " 

Au seuil de fonctionnement habituellement choisi (45 V), le bruit de fond a mesuré pendant 
48 heures était de l'ordre de 0,01 choc / s . 
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HI-1-9 Sensibilité au rayonnement gamma 

Le rayonnement gamma agit sur le fonctionnement de la chambre grâce aux électrons détachés 
par effet photo-électrique, effet Compton ou production de paires des parois de la chambre et du 
gaz qu'elle contient. 

La densité d'ionisation produite par chacun de ces électrons est extrêmement faible comparée 
à celle des fragments de fission ou des particules a • 

Mais lorsque le rayonnement gamma est intense, il se produit des "empilements" de ces petites 
impulsions, qui constituent alors un bruit de fond gênant, nécessitant un déplacement du point de 
fonctionnement de la chambre vers les seuils plus élevés, donc une baisse de la sensibilité aux neu
trons. 

Ces "empilements" ne deviennent importants que pour des flux gamma de plusieurs dizaines 
de milliers de roentgen/heure (26). 

Nous n'avons eu pour notre part aucun effet appréciable dans les conditions normales de fonc
tionnement, au-dessous de 4 x 10 R/h. 

III-1-10 Comportement thermique 

Le comportement thermique de cette chambre a été étudié en ce qui concerne l'influence de 
la température sur les courbes de discrimination. Des pointes ont été poussées jusqu'à 400% et le 
fonctionnement observé en continu durant 212 heures a 3001C. 

Les différences existant entre les taux de comptage obtenus à ces différentes températures 
par exposition à une source de neutrons Ra - Be donnant à l'endroit de la chambre 250 n/cm2/s 
sont dans les limites des fluctuations statistiques. 

III-l- l l Domaine d'utilisation 

Ce type de chambre à fission permet de mesurer des flux de neutrons compris entre 10 et 10 n/ 
cm*/s. 

Elle équipe un certain nombre de réacteurs, par exemple la pile piscine "Mélusine" où elle 
est montée avec son préamplificateur dans un tube étanche. Au tableau de contrôle se trouve l'en
semble de mesure composé de l'amplificateur proportionnel, d'un discriminateur et d'un intégrateur 
logarithmique suivi d'un enregistreur et d'une très haute tension (27). 

De nombreuses chambres de ce type sont aussi utilisées a l'usine d'extraction du plutonium.pour 
déceler d'éventuelles concentrations anormales de plutonium dans les bacs de traitement des solu
tions de Pu par la mesure des neutrons provenant de la réaction Pu (oc,n). Elles sont fixées à Pex-
trémité de sondes en acier inoxydable de 1 & 3 mètres de long, plongeant dans les bac s.L'électro
nique comprend un amplificateur 2 MHz un discriminateur, un intégrateur à constante de temps ré
glable qui permet de mesurer de 0,5 à 150 chocs/s pour toute l'échelle et qui est suivi d'un poten
tiomètre enregistreur équipé de contacts d'alarme (28). 

III-2 CHAMBRES A FISSION A HAUTE SENSIBILITE - TYPE II 

Après l'étude des nombreux facteurs intéressant la construction et le fonctionnement des cham
bres à fission de démarrage, il est possible d'envisager toute une gamme d'appareils de caractéris
tiques quelque peu différentes dont la mise au point ne présente pas de difficulté particulière. Mais 
la réalisation d'une chambre à fission de grande sensibilité est délicate. 

m-2-1 Principe 

Le maximum de sensibilité est obligatoirement recherché par l'augmentation des paramètres 
suivants : 

- densité superficielle des dépots 

- enrichissement de l'uranium 

- surface du dépôt 
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Fig. 11 - Comportement thermique d'une CHAMBRE A FISSION avec source donnant 250" /cirf/i , type I . 

La masse superficielle de 3 mg/cm* utilisée pour le type I est déjà importante et nous pouvons 
difficilement jouer sur ce facteur. En ce qui concerne l'enrichissement, nous pouvons remplacer 
l'uranium à 46 % par de l'uranium à 93 % dont nous disposons depuis peu de temps. Cependant le 
facteur le plus important est la surface du dépôt. Mais l'accroissement de surface entraîne une aug
mentation de la capacité électrique de la chambre. Or les amplitudes des impulsions dues aux frag
ments de fission et aux particules oc sont inversement proportionnelles à la capacité alors que le bruit 
de fond de l'amplificateur n'est pas affecté par celle-ci. Il se produit un certain nombre d'empile
ments d'impulsions dues aux particules a et au bruit de fond, et par suite une diminution relative 
des hauteurs d'impulsions dues aux fragments de fission par rapport aux empilements or. Le bruit 
de fond de l'amplificateur doit donc être faible. 
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III-2-2 Construction 

La partie utile de la chambre est constituée par trois cylindres coaxiaux en aluminium de lon
gueur 200 mm. Le cylindre intermédiaire constitue l'électrode collectrice. L'espace inter-électrodes 
est de 2 mm. 

Ces tubes sont encastrés à chacune de leurs extrémités dans des pièces en aluminium sup
portées par des plaques de masse en acier inoxydable. Les sorties étanches se font par des tra
versées verre-ko var. La chambre eoi munie d'un queusot de cuivre servant au pompage et au remplis
sage. Les parois extérieures sont en acier inoxydable. La surface du dépôt est de 830 cm2. 
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III-2-3 Chaîne de mesure utilisée 

La capacité de cette chambre est environ cinq fois plus grande que celle d'une chambre de 
type I, nous sommes donc obligés de faire appel à un amplificateur à grand gain. Nous utiliserons 
un amplificateur d'impulsions type A. P. T. 2. de gain nominal 400 000 (112 db 1 2 db). La bande passante 
e°t de 2 MHz, le temps de montée de 2.10' s pour une amplitude de 100 volts. Il comporte un at 
ténuateur de 40 db, et des constantes de temps de differentiation et d'intégration échelonnées de 
10"' à 10-' s. 

A la sortie de l'amplificateur, on passe par un discriminateur de 100 volts. 
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Pression 2 or, 25 
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Fig. 13.-. - CHAMBRE A FISSION, type II. 
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Ill-2-4 Influence des différents facteur» sur le fonctionnement de la chambre 

Pression de remplissage 

L'espacement des électrodes étant ici de 2 mm. la pression optimale devrait être a priori de 
2,5 atmosphères. 

L'étude expérimentale que l'on trouve résumée sur les figures (12a) et (12b) montre qu'elle 
est en fait de 2,25 atmosphères si l'on tient compte du maximum de sensibilité aux neutrons. En 
ce qui concerne le palier de discrimination, les courbes correspondant à 2,25 et 2.5 atmosphères 

G: 4000)0 
..7 

Prmion 

dites/10 s t 

20 30 40 50 60 70 80 90 
l-'ig. 13b - CHAMRKE A FISSION, type II. Influence des C* de temps. 
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ont à peu près la même pente. L'expérience montre que si la pression de remplissage est supérieure 
à 2,5 atmosphères, la sensibilité aux neutrons de la chambre diminue rapidement, alors que la pente 
du palier de discrimination s'accroft par suite de l'augmentation du temps de transit des électrons. 

Caractéristiques de l'amplificateur. 

L'influence due au gain de l'amplificateur et aux valeurs des constantes de differentiation et 
l'intégration est donnée dans les figures (13a) et 13b). 

III-2-5 Domaine d'utilisation 

La sensibilité de la chambre aux neutrons est de 0,5 choc/s par n/cm'/s pour un bruit de fond 
a de l'ordre de 0,1 choc/s. Elle permet de mesurer des flux de neutrons compris entre 2 et 
a. lO'n/cirf/s . 

III-3 CHAMBRES A FISSION FONCTIONNANT A HAUTE TEMPERATURE - TYPE III 

Les réacteurs nucléaires ont été tout d'abord conçus pour fonctionner à des températures 
n'excédant pas 300 a 4 0 0 t . Les détecteurs ne sont pas en général dans la zone la plus chaude 
et le problème de leur tenue à température élevée ne s'était pas posé de façon imperative. 

La recherche d'un meilleur rendement thermique et les possibilités technologiques nouvelles 
orientent les constructeurs vers des formules de réacteurs à haute température. Après les réacteurs 
refroidis au sodium, on parle Je réacteurs à gaz fonctionnant à 800 ou 1000%;. 

La nécessité s'impose de concevoir des détecteurs capables de fonctionner à des températures 
de plus en plus élevées. Quelques types de chambres à fission prévus pour fonctionner jusqu'à 400-
450*0 ont été décrits (28) (29) (30). Il nous a paru utile de réaliser une chambre à fission dont le 
fonctionnement serait étudié jusqu'à 600°C. 

IH-3-1 Problèmes technologiques posés par le fonctionnement à température élevée. 

Nous allons examiner la nature et les propriétés des éléments constitutifs : métaux isolants, 
scellements, gaz et dépôts fissiles. 

Les métaux 

Les propriétés exigées pour cet emploi sont : 

- un point de fusion élevé 

- l'absence de porosité 

- une grande résistance à la corrosion 

- une bonne résistance mécanique 

- une faible section efficace d'absorption pour les neutrons 

On trouvera dans le tableau 1 les principaux métaux et alliages qui peuvent convenir, avec 
leurs propriétés essentielles. 

Nous avons réalisé notre prototype avec un acier inoxydable 18/8 bas carbone, mais les détec
teurs suivants seront construits en titane, en Inconel (alliage nickel-chrome réputé pour sa tenue à 
la corrosion) ou en acier Nimonic (alliage Ni - Cr - Co) particulièrement réfractaire, mais ayant 
une forte section efficace de capture pour les neutrons. 

Nous pouvons utiliser aussi le zirconium, convenablement déhafnié, pour les électrodes de la 
chambre qui se trouvent dans une atmosphère non oxydante. 

Matériaux isolants 

Leur emploi offre l'une des difficultés technologiques les plus importantes. Les caractéris
tiques essentielles de l'isolant recherché sont pour des températures d'environ 650 à 700 *C : 

- une bonne résistance mécanique 

- une parfaite étanchéité à un vide de 10"* - 10' mm Hg 

- une résistivité électrique de l'ordre de 10 - 10 Q/cm 

- la possibilité de scellement étanche avec les métaux. 
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Tableau 1 

Matériaux 

Nickel 

Inconel 

Acier Inox 
1 8 - 8 

Acier 
"Nicomic" 
90 

Zirconium 

Titane 

Niobium 

Composition 

Ni 99 % 

Ni 72 « 
Cr 15 * 
Fe solde 

Cr 18 % 
Ni 10 % 
Mg 2 * 
C 0 ,05 * 

Ni 62 % 
Cr 20 % 
Co 18 * 
Ti 18-S * 
Al 0, 8-2 * 
Mg 1,0 m 

9 9 . 7 * 

Point de 
fusion t 

1440 

1395 

1400 

1350 

1865 

1690 

2400 

Température limite 
d'utilisation en at

mosphère oxy -
dante *C 

1040 

1100 

87% 

environ 
300 

700 - 800 

300 - 400 

Résistance 
mécanique 

charge/rupture 
kg/mm 

47 - 55 
à 650 *C 23, 2 

60 - 70 
à 650 *C 50, 7 

i)5 • 66 

126 
a 700 *C 83 

35,1 

35 - 55 

Résistance à 
la corrosion 

bonne 

bonne r é s i s 
tance supplé
mentaire à la 
corrosion'due 

au Cr 

borne 

bonne 

bonne 

bonne 

bonne 

Section efficace 
de capture pour 

l e s neutrons 
en barns 

4 . 8 

environ 
3 . 5 

2 , 5 à 3 

environ 
10 

0,18 .„ 

0 .18 

1.15 

Nous donnons dans l e tableau 2 un aperçu des propriétés de différents matériaux. 

Tableau 2 

ISOLANTS POUR HAUTE TEMPERATURE 

Nature 

A l u m i n e 
fr i t tée 
grande 
pure té 

M a g n é s i e 
fr i t tée 

SpineUe 
fr i t tée 

Oxyde de 
z i r c o n i u m 
fr i t te 

F o r s t é r i t e 

Steat i te 

S i l i c e 
fondue 

C o m p o s i t i o n 

A1,0 , 9 9 . 6 % 
Na,0 0 . 0 3 % 

95 <t MgO 
A1,0, - F e , 0 , 
SiO, 

MgO - AliO, 

95 % Z r O , 

SiO, M g , 

h y d r o s i l i ca te 
m a g n é s i e 

S i O , 

Point d e fus ion e t 
t e m p é r a t u r e d ' e m p l o i 

2 0 3 0 *C 
1950 1C 

U t i l i s a t i o n 
2 5 0 0 *C 

1950 V 

2 3 0 0 X: 

1400 "C 

P o r o s i t é 

0 , 0 é tanche à un 
v ide d e 

3 0 % 

é t a n c h e 

é tanche 

é tanche 

R é s i s t i v i t é é l e c 
tr ique ( S / c m ) 

4 0 0 "C 2 . 10 " 
600 "C 1 , 4 . 1 0 2 

800 *C 2 . 1 0 * 
1000 "C 5 .10* 
1600 1C 1 . 1 0 * 

1000 *C 2 . 10 * 

700 *C 2 . 10 
1000 1C 2 . 1 0 

2 3 "C ÎO1 ' 
7 0 0 1C 10* 

2 3 *C l o " 
300 1C 6. 10 
500 "C 3 . 10 

15 -C 1 0 " 
2 5 0 *C 10 
4 5 0 *C 10* 
800 t ; 10 
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Deux types d'isolants conviennent aux trois premières exigences : la silice et l'aluminefrittée. 
En ce qui concerne le scellement avec les métaux, c'est l'alumine qui offre les meilleures possi -
bilités. C'est donc sur ce matériau que s'est fixé notre choix. Biais de grandes précautions doivent 
être prises au cours du traitement et de la manipulation de ces isolants. 

Procédés de scellement alumine-métal 

1/ Procédé par metallisation préalable de l'alumine avec du molybdène 

L'alumine est métallisée avec du molybdène par frittage entre 1200 et 1600 °C. Le molybdène 
est utilisé à cause de son coefficient de dilatation proche de celui des céramiques à base d'alumine. 
Une partie du molybdène se transforme en oxyde Mo03 et cet oxyde se combine vers 1400 °C avec 
les oxydes composant la céramique. Cette première metallisation est renforcée électrolytiquement 
avec un revêtement à base de cupronickel lui-même fritte & une température inférieure de 200 °C à 
la précédente. 

Le scellement alumine métallisée-métal se fait au four à hydrogène jusqu'à 1100 °C avec des 
brasures, du cuivre ou de l'or pur. On peut sceller l'alumine sur kovar, nickel, cuivre Ju acier 
inoxydable. Il existe un bon accord des coefficients de dilatation de l'alumine et du kovar et il est 
possible de réaliser des assemblages de compression (métal à l'extérieur) brasés & haute tempe -
rature. 

2/ Procédé de scellement alumine-titane (32) 

On utilise une brasure argent-cuivre dont le point de fusion est à 780 °C. Le cordon de bra -
sure est placé entre l'alumine et l'embase en titane. Le tout est porté à 8S0 °C, température à 
laquelle se forme un eutectique avec 6 % de titane. Ce procédé donne des scellements parfaite
ment étanches. 

Les gaz 

Pour le gaz de remplissage, on peut prévoir trois effets à la suite de l'élévation de tempé
rature : 

1/ augmentation de la pression 

2/ désorption des gaz occlus 

3/ diffusion à travers les parois 

L'augmentation de pression étant donnée par la formule p » p (1 + at), la pression à 600°C 
sera accrue de 2 p environ, car il faut tenir compte de la dilatation de l'enveloppe ; on voit donc 
l'utilité d'avoir une*pression initiale faible. 

Les gaz occlus dans les parois peuvent se désorber à température élevée, et polluer le gaz 
de remplissage. Il est nécessaire d'accorder beaucoup de soin au dégazage préalable des matériaux 
de la chambre. 

La diffusion du gaz de remplissage à travers les parois, qui pourrait se produire avec un 
gaz léger, n'est pas à craindre a la température d'utilisation avec le mélange argon-azote que nous 
utilisons. 

Les dépôts de matériaux fissiles 

Les dépôts d'oxyde d'uranium sont souvent traités à des températures de l'ordre de 600 *C, 
nécessaires pour la transformation totale des différents oxydes en oxyde UjO,, leur adhérence reste 
bonne à des températures bien supérieures. 

III-3-2 Construction 

La chambre 

Les deux électrodes sont constituées par deux cylindres concentriques en acier inoxydable 
18/8. de 120 mm de longueur, et de diamètre respectif 34-35 mm et 23-24 mm. 

Ces cylindres sont maintenus et isolés électriquement par des pièces en alumine frittée soigneu -
sèment polies. Les sorties d'électrodes sont constituées par deux bornes étanches en alumine frittée 
raccordées à l'enveloppe en acier inoxydable de la chambre par l'intermédiaire de scellements 
alumine-titane dont nous avons parlé précédemment. A l'autre extrémité, la chambre est munie 
d'un queusot de pompage en cuivre. 

Toutes les parties métalliques sont soudées par bombardement électronique. 
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L'électrode extérieure polarisée négativement est seule couverte d'un dépôt de 1 m g/cm2 d'oxyde 
d'uranium enrichi à 46 %. 

Liaison chambre - préamplificateur 

Le signal est transmis de la chambre au préamplificateur par un câble coaxial de faible capacité 
et capable de supporter une température de 600 "C, la haute tension est amenée par un câble blindé 
ayant une rigidité diélectrique suffisante. 

Pour nos expériences, le câble coaxial était constitué par un tube en acier Inoxydable de 12 mm 
de diamètre, contenant un tube en alumine traversé suivant son axe par un conduit dans lequel était 
tendu un fil de Dilver P de 0,5 mm de diamètre. Le câble haute tension était constitué de la même 
façon. 

Il est possible de réaliser un câble coaxial souple avec une gaine de nickel et des perles d'alu
mine dont les extrémités hémisphériques peuvent s'emboîter. 

Pompage et remplissage 

La chambre est reliée à un banc de pompage par un tube de cuivre. Elle est placée dans un 
four et chauffée à 650 t . On réalise un vide de Kfmm Hg et l'on pompe la chambre pendant plu
sieurs jours à la température ci-dessus. 

Q faut exclure lors de la construction de la chambre toute trace de matériaux distillant dans 
ces conditions et qui pourraient souiller les isolants et par conséquent diminuer l'isolement des 
électrodes. 

Après plusieurs balayages à l'argon, la chambre est remplie à la température ordinaire sous 
une pression de l'atmosphère avec un mélange classique argon S + 4 % azote. 

II1-3-3 Etude du fonctionnement à température élevée 

Conditions expérimentales 

La chambre est fixée à l'extrémité d'une canne en acier inoxydable contenant le câble coaxial 
et le câble haute tension. A l'autre extrémité de la canne, se trouve un préamplificateur relié à 
l'ensemble de mesure 2 MHz que nous utilisons couramment avec les chambres du type I (préam
plificateur gain 8 ; amplificateur gain 10.000 avec une constante de temps de 0,25 10 seconde ; 
discrimination 100 volts). 

On place la chambre dans un four Adamel à régulation automatique. Le mesure de la température 
se fait au moyen de thermo-couples chromel-alumel et d'un pyromètre potentiomètre Meci. Le four 
contenant la chambre est mis en place devant la sortie du canal 7 de la pile Zoé fonctionnant à 
700 W de façon à obtenir a la température ambiante un taux de comptage égal à celui donné par la 
source Ra - Be de 500 millicuries que nous utilisons habituellement pour les mesures à la tempéra
ture ordinaire. 

Le flux de neutrons incident est contrôlé au moyen d'une chambre d'ionisation à dépôt de bore 
enrichi, placée à la sortie du canal et reliée à un amplificateur à courant continu dont les indications 
sont constamment relevées au cours de l'expérience. 

Les caractéristiques de la chambre sont établies tout d'abord à la température ambiante puis 
ensuite par bonds de 100 t jusqu'à 600 t . L'effet de la température sur les courbes de discri -
mination et de saturation apparaît dans les figures 14a et 14b. 

Pour toutes les courbes de discrimination entre la température ambiante et 600 °C, le palier 
s'étend entre 30 et 50 volts et la pente demeure la même, sa valeur moyenne étant de 0,7 % par 
volt. Mais, entre 200 t et 600 °C, les courbes sont distinctes et en-dessous les unes des autres. 
Il s'ensuit donc une perte de sensibilité de 5 à 6 % en moyenne entre les températures de 20 à 
600 \? . 

Les courbes de saturation témoignent elles aus si d'uae baisse de la sensibilité. Elles montrent 
d'autre part que la saturation a lieu pour un potentiel de plus en plus faible au fur et à mesure de 
de l'élévation de température. 

Reproductibilité des résultats. 

La chambre retrouve à la température ambiante ses caractéristiques initiales et les résultats 
que nous avons donnés ci-dessus se sont reproduits fidèlement au cours de plusieurs expériences. 

UI-3 4 Conclusion 

Il a déjà été signalé (28) qu'une chambre à fission miniature en verre et plat it. 2 avait fonction
né correctement jusqu'à la température de 300 °C mais que le spectre des impulsions étant nettement 
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Kig. 14a - CHAMBRE A FISSION, type III. Evolution des courbes de discrimination avec la température. 

60 



1 Tempi rot«r» onbionit 

Nb 

2000 

1000 

200 

de ( 

4/ 

hoc»/10 

5^/ 

H[— 

21 > 5 

f\ 

— 

0 

» 

1C X) 

i 

2 
3 
à % 

2( 

•* 

X) 

2C 
40 
60 

o!! 

P 

300 400 500 H T - . . . 6 0 0 

Fig. 14b - CHAMBRE A FISSION, type III. Courbes de saturation. 



déformé à 400 "C : l'auteur expliquait cette perturbation par l'augmentation de la pression. D'autres 
auteurs (29) ont construit une chambre à fission destinée à fonctionner à 400 *C dans laquelle les 
courbes de discrimination n'étaient pas affectées par la montée en température, mais où, par contre, 
le courant dû au bruit de fond a diminuait »u cours de réchauffement. 

Au cours des essais que nous avons faits avec les chambres du type I jusqu'à 400 "C,notre 
attention n'avait pas été attirée par une baisse de sensibilité, la différence entre les taux de comp
tage restant dans les limites des fluctuations statistiques. 

Nous n'avons pas de certitude sur l'explication de la baisse de sensibilité observée avec les 
chambres du type III entre 20 et 600 'C, mais nous pensons également que l'augmentation de pression 
en est la cause essentielle. 

Nous devons noter aussi que si l'expérience était réalisée en plaçant la chambre non pas à la 
sortie d'un canal mais à l'intérieur même d'un réacteur dont la température évoluerait jusqu'à 600 'C, 
il faudrait tenir compte de la variation de "température neutronique". Les neutrons ont une dis
tribution d<> vitesse maxwellienne comme les molécules d'un gaz. La vitesse la plus probable est : 

V * V 2 k T 
m 

où k est la constante de Boltzmann 
T la température absolue 
m la masse 

L'énergie correspondante est : 

Ep - 1/2 mvp* = k T 

Quand la température neutronique augmente, la vitesse la plus probable des neutrons thermi
ques, c'est-à-dire 2200 m/s , augmente ainsi que leur énergie qui était de 0,025 eV. En conséquence , 
la section efficace de fission de l'uranium de la chambre diminue d'environ 7 % entre 20 'Cet 600 t 
(32). 

L'utilisation en réacteur sera l'emploi normal de la chambre, mais nos conditions expérimentales 
sont différentes et nous ne pouvons pas faire intervenir ce facteur. 

En conclusion, les essais réalisés jusqu'ici avec notre chambre pour haute température ont 
permis de constater qu'elle fonctionne parfaitement à 600 t au cours d'expériences de courte durée, 
en conservant un excellent palier de discrimination, mais que la sensibilité aux neutrons accuse une 
baisse de l'ordre de 5 à 6 % entre 20 t et 600 t , l e phénomène étant parfaitement reproductible . 
Il reste d'autre part à connaître la durée de fonctionnement à cette température et pour cela à 
terminer les essais de vieillissement que nous avons entrepris. 
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CHAPITRE IV 

CHAMBRES D'IONISATION A COURANT MOYEN POUR LES MESURES DE PUISSANCE 

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

Ainsi que nous l'avons vu, les chambres d'ionisation fonctionnant en courant intègrent les 
charges recueillies dans l'unité de temps et donnent une valeur moyenne de l'ionisation totale pro
duite. Leur constante de temps est grande par rapport au temps de collection des ions. Parmi les 
facteurs qu'il convient d'étudier avant tout projet de réalisation, certains ont déjà été abordés dans 
le chapitre concernant les chambres à fission, d'autres dépendent surtout des conditions d'utilisation 
envisagées pour les chambres à courant : flux intenses de neutrons et rayons gamma. Nous trai
terons dans la première partie du chapitre des conditions générales de fonctionnement de ces cham -
bres et dans la deuxième des problèmes particuliers que pose l'utilisation en réacteurs. 

IV-1 CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT 

IV-1-1 Matériau détecteur de neutrons 

C'est le bore qui est presque toujours utilisé dans les chambres à courant destinées aux me
sures de puissance neutronique. 

L'isotope de masse 10 du bore donne lieu avec les neutrons thermiques à une réaction de 
transmutation leB (n, a) Li. La section efficace de X<B pour les neutrons thermiques est grande : 
4000 barns environ. La réaction donne naissance à des particules alpha, particules très ionisantes 
même lorsqu'elles ont une énergie relativement faible. 

Enfin l'abondance isotopique de 10B dans le bore naturel est importante (18,8 %). 

Le bore peut être introduit dans les chambres sous les trois formes suivantes : 

- BF3 : forme gazeuse qui permet d'obtenir une forte sensibilité aux neutrons, mais qui 
n'est pas très commode d'emploi. 

- B,C : forme solide, très utilisée dans les premières chambres à neutrons, où le bore 
était utilisé avec sa concentration isotopique naturelle ; son emploi tend à disparaître. 

- bore amorphe : forme solide, pulvérulente, la plus employée actuellement. On peut 
obtenir une granulométrie inférieure au micron. 

io r 
Caractéristiques des particules émises dans la réaction B(na) Li 
Energie 
La réaction *JB + Jn • jHe + 3

TLi est exoénergétique et libère une énergie de 2, 78 MeV. Mais 
7 % seulement des noyaux de 'Li se trouvent à l'état fondamental, les autres passent par l'inter
médiaire d'un état excité et reviennent à l'état fondamental en 2.10"13s en émettant un photon gamma 
de 0,48 MeV (7). 

Dans la plupart des cas, l'énergie emportée par la particule a et le noyau de lithium n'est donc 
que de 2,3 MeV qui se partagent de la façon suivante : 

1,47 MeV pour la particules 

0,83 MeV pour 'Li 

Dans le tableau ci-après, nous donnons les parcours de la particule a et du noyau de lithi
um dans différents milieux. 
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Matériau 

Air TPN 

Argon 

BF3 

B»C 

B amorphe 

Parcours alp'.ia 

7 mm 

8,8 mm 

3,6 mm 

< 3 . 8 n f 

; 1 m g / c m 

0,85 mg/cm 

Parcours noyau 
de recul (,Li) 

1,8 mm 

1,5 mm 

l 0,25 mg/crr/ 

Réf. 

(34) 

(12) 

(35) 

(34) 

(7) 

Dans ce qui suit nous ne parlerons que des dépôts de tore amorphe que nous avons utilisé 
de préférence au carbure de bore en raison de sa meilleure efficacité. 

IV-1-2 Les diverses méthodes utilisées pour la réalisation des dépôts c'a bore 

Dépôt de bore par électrophorèse (36) 

C'est la méthode que nous avons couramment utilisée. Nous en rappelons l'essentiel. 

1/ Principe 

Le procédé consiste en une électrophorèse de bore de fine granulométrie (grain de l'ordre de 
1 fi) dans du methanol contenant un faible pourcentage de tanin, de collodion en solution dans l'a
cétone et de chlorure de magnésium. 

Pour transporter rapidement les grains de bore, il faut leur donner une charge électrique. Le 
tanin confère au bore des propriétés d'électrolyte et l'électrolyse attaque la plaque d'aluminium utili
sée comme support, avec formation d'alumine. Le chlorure de magnésium contenu dans le methanol 
dissout l'alumine au fur et à mesure de sa formation et permet de réaliser un dépôt adhérent. Il y a 
juxtaposition de l'électrophorèse et de l'électrolyse, mais cette dernière demeure u: phénomène se
condaire. 

2/ Mode opératoire 

a) Préparation du bore. Le bore enrichi à 88 % et de pureté 95 % environ est de granulométrie 
très grossière. Il est broyé à l'aide d'un mortier et d'un pilon en carbure de bore actionné méca
niquement. Puis il est purifié par centrifugation après avoir été mis en suspension dans l'acétone. 

b) Préparation de la suspension de bore servant au dépôt. On pèse la quantité de bore correc- -
pondant au dépôt à réaliser. A titre d'exemple 30 mg de bore seront mélangés dans un mortier en 
Pyrex avec 1 g de tanin, 1 ml de solution à 1 pour mille de chlorure de magnésium dans le me
thanol anhydre, et introduits rapidement dans l'appareil à électrophorèse. 

Celui-ci se compose essentiellement de deux électrodes parallèles en duralumin contenues dans 
un récipient en verre. L'anode est l'électrode inférieure : elle porte la plaque à recouvrir. 

c) glectrophorèse. On applique à l'appareil une tension de l'ordre de 150 a 200 V si la plaque 
à recouvrir est en aluminium 99, 9 et 180 à 200 V si la plaque est en alumag 3. L'intensité passe 
d'environ 300 mA au départ à 100 mA à la fin de l'opération. 

Pour déposer tout le bore, il faut environ 8 à 10 minutes. 

Nous avons appliqué cette méthode à la réalisation de dépôts sur des supports de forme et de 
grandeur différentes. Nous avons réussi en particulier à réaliser couramment des dépôts de bore 
enrichi sur les deux faces d'un plateau d'alumag de 0,5 mm d'épaisseur en isolant la face recou
verte. 

Dépôt par suspension colloïdale de bore dans une huile minérale. (36) (37) 

On dépose la suspension colloïdale par peinture, sur le support à recouvrir. Pour éliminer 
l'huile, le support est chauffé pendant quelques heures entre 2 0 0 t et 400% dans un four où l'on 
fait le vide. Bien que la surface ait une apparence parfaitement sèche, il reste un résidu d'huile 
lourde : c'est le liant qui maintient le bore en place. 

C'est un procédé couramment utilisé aux USA et en Grande Bretagne. 
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DépOt par suspension de bore dans l'alcooldag et le formvar 

L'alcooldag est une suspension de graphite colloïdal dans l'alcool. Il suffit d'y ajouter le bore 
amorphe. Le dépôt obtenu est très adhérent et la conductibilité meilleure que celle d'un dépôt de 
bore seul. 

Dans quelques cas très rares, on utilise une suspension de bore dans le Formvar qui est un 
dlchlorure d'éthylène polymérisé. 

IV-1-3 Absorption d'un flux de neutrons thermiques dans un dépôt de bore. 

On utilise la même relation que pour l'absorption dans un dépôt d'uranium (chapitre II). 

1 N 
N. J -e" 

où Z est la section efficace macroscopique, et x l'épaisseur en cm du dépôt, 

"our un dépôt de bore naturel 

si la masse superficielle m est exp-'mée en mg/cm* 

1 2L . i .e-0'*1 

N0 

Pour un dépôt de 1 mg/cnr* : 

tfo,o»i s Qg6 

L'absorption des neutrons dans 1 mg/cm* de bore naturel est donc 

i - J L - 4 % 

Pour un dépôt de bore enrichi à 88 %, on obtient : 

1 _2L = i_e-°'«" 
N. 

Pour un dépôt de 0,8 mg/cm2 

J L . e-°'" = 0,84 
N. 

l'absorption est environ 16 %. 

IV-1-4 Influence de l'épaisseur des dépôts de bore et de la distance des électrodes. 

Supposons qu'une particule a émise en un point A traverse successivement deux milieux dif
férents (39). 

Si le libre parcours des particules a est égal à 1, le libre parcours dans le milieu I est 
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cos 9 

et la longueur du libre parcours moyen P. dans I pour toutes les particules a prenant naissance en 

A : C(Uc-£T) 2 " 8l" 6 d9 

S » - 1*2 n gin 9 de 

comme x = cos &y on a 

r [ - cos 9 + x log cos 9]J 

P = £ (1 - x + x log x ) 

Pour les particules a prenant naissance dans toute la couche on a : 

s = i1 i<i-x + xi0£x)d*4 [ (^-^- f 1 0 **) ] ! 
ou encore : 

_ l x J x 8 x2 . 
" 8 2 8 4 6 

Perte d'ionisation due à l'épaisseur du dépôt de bore. 

L'énergie abandonnée par la particule alpha dans la traversée du dépôt de bore est perdue 
pour l'ionisation dans le gaz. Il est possible de calculer cette perte en appliquant le raisonnement 
ci-dessus, le milieu I représentant le gaz et le milieu II le dépôt de bore. 

Si l'on pose 

épaisseur du dépOt de bore 
parcours des a dans le dépôt 

la perte fractionnaire d'ionisation sera donnée par : 

,.i.*.,.|i.|^>.] 
Perte d'ionisation liée à la distance entre les électrodes. 

Cette perte peut être calculée de la même façon si le milieu II représente le gaz de la chambre 
et le milieu I l'extérieur de la chambre. 

Si l'on pose : 

espace interélectrode 
parcours des a dans le gaz 

la fonction d'ionisation perdue est donnée par : 

1 x A 3 x* x 2 

F = 8-f+ir--î-10** 
IV-l-5 Les gaz de remplissage 

Le problème du remplissage gazeux dans une chambre à dépôt de bore fonctionnant en courant 
ne se pose pas dans les mêmes termes que pour une chambre fonctionnant en impulsions electro -
niques. 

Nous avons vu que la formation d'ions négatifs lourds dans les chambres a fission, du fait de 
leur mobilité plus faible que celle des électrons, abaissait considérablement les hauteurs d'impul -
sions et perturbait le fonctionnement de la chambre. 

Dans une chambre à courant, la constante de temps est grande par rapport au temps de collée-
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tion des ions positifs et négatifs, la mobilité de ces derniers n'entre donc pas directement en 11 • 
gne de compte. 

Mais quand l'ionisation est intense, le phénomène de recombinaison devient important et nous 
avons,vu par exemple que dans le cas d'une chambre à électrodes planes parallèles, la fraction des 
paires d'ions qui se recombinent est Inversement proportionnelle à la mobilité. 

Donc quand le nombre de paires d'ions formées est grand, il faut que la mobilité des ions soit 
la plus élevée possible de façon à ne pas accroître trop le potentiel appliqué à la chambre. 

En conclusion, le fonctionnement d'une chambre à courant n'exige pas toujours les mêmes soins 
que celui d'une chambre t. impulsions électroniques, et la plupart des gaz peuvent convenir y com
pris l'air sec. 

Mais nous verrons ultérieurement que les chambres destinées aux mesures de puissance sont 
appelées à supporter des intensités d'ionisation très importantes et que, de plus, leur utilisation dans 
un réacteur les soumet à des rayonnements parasites. Ces raisons imposent donc l'étude d'un rem
plissage adéquat. 

Nous reviendrons sur ce point, mais on peut envisager en particulier l'utilisation de l'azote, 
du gaz carbonique et des gaz rares. 

IV-1-6 Isolement des électrodes (40) 

Les courants d'ionisation produits dans les chambres d'ionisation servant aux mesures de puis
sance sont compris entre 10"* et 10"w ampères environ. Le courant de fuite à travers l'isolant qui 
sépare l'électrode collectrice de la paroi peut dans certains cas, si l'isolement n'est pas suffisant, 
être du même ordre que le courant à mesurer. 

La précision de la mesure dépend des valeurs relatives de l'isolement de l'électrode collectrice 
et de la résistance de l'appareil de mesure. Quand la résistance interne de l'appareil de mesure est 
faible, dans le cas d'un galvanomètre par exemple, on peut se contenter d'un isolement tout à fait 
ordinaire, de l'ordre du mégohm ; mais avec des appareils à résistance interne très élevée, les 
lampes électromètres par exemple, l'isolement de l'électrode collectrice doit être supérieure à 10" 
ohms. 

Il est donc nécessaire d'utiliser des isolants de très grande résistivité spécifique. Mais, en 
général, cette précaution n'est pas suffisante, car les meilleurs matériaux ne sont pas toujours utili
sables industriellement ou ne se prêtent pas commodément à la technologie des chambres de puis -
sance. 

On a recours dans tous les cas à un montage particulier à "anneau de garde" qui consiste à 
utiliser autour de l'électrode collectrice deux parties isolantes concentriques séparées par une pièce 
métallique portée à un potentiel voisin de celui de l'électrode collectrice, de façon à éviter que 
l'isolant ne soit soumis à une différence de potentiel élevée susceptible de produire un courant 
de fuite important. 

IV-1-7 Sensibilité aux neutrons d'une chambre à bore 

Elle est donnée par le quotient du courant d'ionisation produit dans la chambre par le flux 
de neutrons thermiques incident et s'exprime en ampères par neutron/cm2/s. 

Un certain nombre de précautions doivent être prises pour la détermination du flux de neutrons. 

La mesure précise des flux de neutrons se fait en général au moyen de détecteurs à radio
activité induite : manganèse, indium, cuivre. Si le flux à mesurer n'est pas isotrope, on dispo
sera plusieurs détecteurs sur la surface de la chambre, de façon à déterminer la répartition des 
flux et la valeur du flux moyen. 

D'autre part, à cause des matériaux absorbants qu'elle contient, la chambre peut créer une 
dépression du flux ce qu'on appelle encore un "effet de trou". Il est donc nécessaire de mesurer 
le flux de neutrons en l'absence de la chambre au moyen de détecteurs de même type. La dépres
sion de flux causée par une chambre à bore peut représenter jusqu'à 25 % du flux initial. 

La mesure des flux incidents peut aussi se faire à l'aide de chambres d'ionisation préalable
ment étalonnées. 

La section efficace de B varie suivant une loi en 1/V jusqv'à une énergie de neutrons de 
100 eV environ. 

Si oo = 4010 barns est la section efficace de B pour des neutrons de vitesse V, = 2,2 10* 
cm/s et d'énergie Eo = 0,025 eV, 
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avec 

la section efficace a pour des neutrons de vitesse V et d'énergie E sera donnée par : 

g. V. . „ /ET" 
V «V E 

Dans le cas d'une distribution maxwellienne, on a : 

V ' - ^ F V o =1.128 \t 

soit : 

0 = 1,128 

Chambre à dépOt de bore : courant théorique maximal produit par un dépOt de 1 cm* de bore. 

Il est donné par : 

1 ' O N ^ E m F l ' 6 1 0 ' " * 

10 

o = section efficace de B - 4010 barns 

N = nombre d'Avogadro 

E a = énergie des particules a i ssues de la réaction 

T = taux d'enrichissement du bore 

m - masse superficielle du dépôt 

F = fraction moyenne de l'énergie des particules perdue dans l e gaz. 

A - masse atomique du bore 

E; = énergie nécessaire pour produire une paire d'ions 

* = flux de neutrons 
Le courant produit par un dépdt de 1 cm* de bore naturel dont la masse superficielle corres

pond au parcours des a dans le dépôt est compris entre 1 et 2.10" A pour un flux % = 1 n / cm 2 / s . 

La valeur du courant produit varie avec la nature du gaz de remplissage et sa pression. 

Chambre remplie au BF^ 

Courant théorique maximal produit dans 1 cm3 de BF, à la pression atmosphérique 

. a . N . E . T . 1 ,6 .10"" 
1 - _ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ % 

où 

V E. 

a = section efficace de 10B = 4010 barns 

N = nombre d'Avogadro 

E = énergie des particules d'issues de la réaction: 2 ,3 10* eV. 

T = enrichissement du bore en % 

\ - volume moléculaire 

E. = énergie moyenne d'ionisation dans BFj = 33,3 eV 

% = flux de neutrons. 

Dans le cas où BF. est à base de bore naturel 

I = 2 , 3 1 0 * A par n /cm 2 / s 

Sensibilité théorique d'une chambre à BF? 

I = 2, 3. 10"U P. V A par n/cm 7 s 
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où P est la pression de remplissage en atmosphères, V le volume de la chambr» en cm' 

IV-1-8 Courbes de saturation et débit d'une chambre à courant 

Si, pour une densité d'ionisation constante, on fait croître progressivement le potentiel ap
pliqué aux électrodes de la chambre, on recueille un courant d'ionisation dont l e s variations en 
fonction du potentiel constituent la courbe de saturation. Celle-ci débute tout d'abord par une droite de 

pente puis la courbe s'infléchit et se termine par un palier ; le courant d'io

nisation mesuré sur le palier est le courant de saturation. Il correspond à la disparition presque 
totale du phénomène de recombinaison, la presque totalité des ions produits étant collectée par les 
électrodes de la chambre. 

A titre d'exemple, pour des chambres à plateaux parallèles distants de 5 mm, la saturation 
aux courants très faibles, de l'ordre de 10' ampères, est obtenue awe un potentiel de quelques 
volts, mais pour un courant de l'ordre du microampere, il faut un potentiel de 150 à 200 volts et 
pour 100 microampères il faut plus de 500 volts. 

On peut déterminer par le calcul le début du palier de saturation d'une chambre, donné par : (41) 

V0 - 5 . 9 1 0 - " - £ . f 

avec V = volume 

C = capacité électrique 

q = nombre de paires d'ions produites par unité de volume et par seconde 

f = perte fractionnaire de paires d'ions due & la recombinaison. 

Mais, en général, on préfère établir expérimentalement pour chaque type de chambre, l 'en
semble des courbes de saturation pour toute la gamine de courants d'ionisation mesurée. 

Enfin, il faut noter que le courant de saturation qui peut être obtenu dans une chambre d'ionisa • 
tion, n'est pas illimité. Le courant maximal est communément appelé "débit" de la chambre. Le 
débit des chambres de puissance est en général compris entre 10 ~* et 10'} ampères. 

IV-2 PROBLEMES PARTICULIERS DUS A L'UTILISATION DES CHAMBRES DANS LES REACTEURS 

L'exposition prolongée des chambres d'ionisation aux flux élevés de neutrons et de rayons gamma 
d'un réacteur entraîne une modification de la structure et des propriétés des matériaux qui entrent 
dans leur fabrication. On observe également une production d'ions due non seulement à une réac -
tion des neutrons avec l'élément détecteur, mais aussi à l'émission de rayonnements bêta et gam
ma par suite de l'activa tion des constituants des chambres, et à l'action du rayonnement gamma 
émis par le réacteur lui-même. 

Nous allons examiner successivement ces différents effets. 

IV-2-1 Modification de la structure et des propriétés des matériaux sour l'influence des 
rayonnements. 

Cette modification concerne essentiellement les éléments servant à la détection des neutrons 
et les substances isolantes car ce sont eux qui sont les plus sensibles aux effets des rayonnements. 

Destruction par les neutrons thermiques des matériaux détecteurs : 10 B et *3Î U 

La fraction des atomes d'un matériau détecteur qui est détruite en un temps t par un flux * 
n / c m / s ne dépend que du produit %t c'est-à-dire du nombre de neutrons intégrés par cm2. Elle 
est donnée par la relation : 

-3-. 1 - .-** 
N . 

où : 

a est la section efficace microscopique 

% le flux de neutrons thermiques en n/cm*/s 

t le temps en secondes. 
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-Olfr 
a) Dans le cas du bore 10 pour lequel a * 4.10"" cm* une perte de 1 % est obtenue 
= 0,99 ce qui correspond à o%t * 0,01, soit à quand e~ 

n = 2.5 lO'Vcm' 

b) Dans le cas de l'uranium 235, 0= 5,8 10""cm2. La perte est de 1 % pour «t « 1,7 10wn/bm' 
Modifications produites dans les substances isola'ites 

Les neutrons et les rayons gamma provoquent des perturbations dans la structure des atomes. 
Les substances isolantes, et particulièrement les isolants organiques où les liaisons chimiques sont 
nombreuses, subissent de ce fait de profondes modifications qui affectent leur résistance mécanique 
et essentiellement leurs caractéristiques électriques. 

a) Effets de neutron» rapides sur la résistivlté électrique 

Nous résumons dans le tableau 2 les résultats de quelques expérimentations (42) (43) en ce 
qui concerne l'irradiation limite de certains isolants classiques, c'est-à-dire la valeur du flux de 
neutrons Intégré à partir duquel il y a décroissance accélérée de la résistance dynamique ou résis
tance sous rayonnement 

Substances isolantes 

Polyethylene 

Téflon (Tetrafluorethylene) 

Chlorure de polyvinyle 

Verre 

Kel F (Monochlorure Fluoréthylène) 

Mica 

Porcelaine 

Quartz 

Irradiation limite 
(neutrons/ cm?) 

ioM 

5.10 

1.9.10" 

1,9.10" 

10" 

5.10" 

5.10" 

5. 10" 

Ces flux intégrés correspondent à une irradiation de l'ordre de un an dans un flux de 10 n/cm/s 
environ. 

b) Xffets du rayonnement y sur les matières Isolantes 

Le rayonnement gamma exerce une action importante sur les propriétés mécaniques et élec
triques des matériaux isolants. 

En ce qui concerne en particulier les propriétés électriques l'effet le plus Important est la dimi
nution de la résistivité. 

Différents aute .rs ont étudié surtout les modifications subies par les isolants plastiques, n 
semble que, pour des doses intégrées de 10 à 100 MR, les propriétés de nombreuses matières 
plastiques aient déjà beaucoup évolué. Parmi les plastiques ayant la meilleure tenue aux rayonne -
ments, il faut citer entre autres le polyethylene, le polystyrène. 

Mais en règle générale les isolants inorganiques ont une meilleure tenue que les isolants orga
niques. De ce fait on utilisera autant que possible les céramiques. 

Toutefois même dans ce cas la limite d'utilisation sera équivalente à une dose intégrée de 10' 
MR environ. Ce qui représente quelques mois d'utilisation dans un rayonnement de 10' R/h assez 
fréquent dans les piles piscines. 

IV-2-2 Activation des matériaux 

Au cours de leur irradiation par les neutrons thermiques un certain-nombre d'éléments se trans
forment en radioéléments qui sont émetteurs de rayonnements P et Y. Ces rayonnements peuvent 
perturber le fonctionnement des chambres en créant un bruit de fond capable en régime transitoire 
de masquer le courant dû aux neutrons. 

C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser dans la construction des chambres de puissance des 
matériaux ayant une très faible section efficace d'absorption et d'activation. Parfois, certaines im
puretés, présentes sous un très faible pourcentage dans les matériaux de la chambre, peuvent créer 
un courant parasite important. 

Nous allons voir, à titre d'exemple, l'importance du courant produit dans une chambre par les 
rayonnements ? et Y dus à l'activation par les neutrons d'un alliage d'aluminium. 
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Calcul de l'activité spécifique produite pendant l'irradiation. 

Elle est donnée par : 

0,6 « o 
( ' - * * • " • ? ) 3,7. 10*0M V T 

A = activité spécifique produite en curies par gramme 

* = flux de neutrons en n/cm'/s 

a * section efficace microscopique en barns 

M * masse atomique de l'élément irradié 

t = durée de l'irradiation. 

T • période de l'isotope formé. 

Activation d'un alliage d'aluminium 

Nous avons choisi un alliage à 99,8 % d'aluminium dont la composition est la suivante 

S* 
j,Mn 

29 

4,Cu 

99.8 % 

0,01 % 

0,069 % 

0.031 % 0.1 % 

Les différents constituants donnent lieu avec les neutrons aux réactions ci-après. Nous indiquons 
à la suite de chacune des réactions la période et la section efficace du radioélément formé. 

IVAI 

"Mn 

,,Cu 

«Cu 

(n Y) 

(n Y) 

(n Y) 

(n Y) 

> 

S*» 
; > 

- C n 

2,27 mn 

2,58 h 

12,8 h 

5,14 mn 

0,21 barns 

13.4 " 

3.9 " 

1,8 " 

Les radioéléments se désintègrent en émettant des rayons Y et 0 

Activité produite par l'irradiation dans un flux de 10 l0 n/cm'/s à saturation d'une chambre 
d'ionisation contenant 200 grammes d'alliage^ 

Les activités sont calculées et traduites en doses d'après une table de radioisotopes (46). 
1/ Activité gamma 

246,5 mCi donnent 1680 mR/8 h à 1 m. 
0.77 " " 5,3 
0,66 " " 0,68 " 
0,08 " " 0,46 " 

soit : 1686 mR/8 h à 1 m. 

2/ Activité beta 

Activité de l'aluminium 
" du manganèse 
" du cuivre 64 
" du cuivre 66 

Activité de l'aluminium : 61000 mR/8 h à 1 m. 
" du manganèse 231,2 mR/8 h à 1 m. 

du cuivre 64 128,8 
" du cuivre 66 22 " 

3/ Activité totale 

On obtient par addition des activités bêta et gamma pour chacun des constituants 

aluminium : 62680 mR/8 h & 1 m. 
manganèse 236,5 " " 
cuivre 64 130 
cuivre 66 22,4 " " 
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Ces activités décroissent dès la fin de l'Irradiation avec la période propre de chacun dec ra
dioéléments formés. 

Ordre de grandeur du courant parasite produit dans une chambre p»r l'irradiation ci-dessus. 

Si les 200 g d'alliage d'aluminium constituent les parois d'une chambre de 10 cm de diamètre 
on peut estimer que l'intensité moyenne du rayonnement total dans la partie utile de la chambre sera : 

63 R/8 h (^Y~Y * 25000 R/8 h 

à la fin de l'irradiation. 

La valeur du courant produit peut être estimée (39) par la formule approchée : 

I • * „ » . v. 1.15 10-1" 

en supposant que la chambre est remplie d'air dans les conditions normales, le volume vêtant 
exprimé en cm3. 

L'activité de chacun des radioisotopes et le courant résultant vont décroître suivant une loi 
exponentielle. Par exemple, si A„ est l'activité totale de l'aluminium & la fin de l'irradiation, l'ac
tivité restant au bout d'un temps t après la fin de l'irradiation sera : 

A . . . "A.e-o.69* 

Les courbes de décroissance pour les constituants de l'alliage sont données dans la figure 15. 

La valeur du courant parasite en fonction du temps après la fin de l'irradiation est donnée dans 
le tableau ci-dessous. 

Temps compté après la 
fin de l'irradiation 

Intensité moyenne du 
rayonnement dans la 

•- chambre en R/8 h 

Courant parasite résultant 
en ampères. 

0 

25000 

4,3.10"* 

15 mn 

400 

7 .10- 1 0 

1 heure 

120 

2.10"10 

5 heures 

60 

.10 
1.10 

On voit donc qu'avec l'alliage d'aluminium utilisé le courant dû à l'activité résiduelle de la 
chambre lors du fonctionnement dans un flux de 101 n/cm2/s est, au moment de l'arrêt de l'ir
radiation, équivalent au courant fourni approximativemen par un flux de 2.10 n/cm'/s et 15 minutes 
après équivalent au courant fourni par un flux de 5.10"n/cm2/s. 

IV-2-3 Rayonnement gamma dans les réacteurs 

Origine 

Les rayonnements gamma d'un réacteur proviennent essentiellement de quatre origines diffé
rentes. On distingue : 

- les gamma prompts de fission 

- les gamma émis par les produits de fission 

- les gamma provenant de la capture des neutrons par les noyaux. Le noyau résultant 
est formé dans un état excité et revient à l'état fondamental en émettant un ou plusieurs photons. 

- les gamma provenant de la diffusion inélastique des neutrons. Le neutron capturé par 
un noyau est reémis, mais le noyau se trouve comme dans le cas précédent dans un état excité. Il 
revient à l'équilibre par émission de photons. 

Spectre d'énergie des rayonnements gamma 

L'énergie totale émise sous forme de rayonnements gamma au cours de chaque fission est de 
l'ordre de 5 MeV et l'énergie des photons est de 1 ou 2,5 MeV. 

Les gamma des produits de fission représentent une énergie totale de 5 ou 6 MeV par fission 
et leur énergie moyenne est de l'ordre de 1 MeV. 
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Fig. 15 - Décroissance de l'activité des constituanta de l'alliage d'aluminium. 
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Les gamma résultant des captures de neutrons ont une énergie maximale d'environ 6 à 8 Mev. 

Quant au spectre des Y de diffusion Inélastique, il n'est pas très bien connu. 

Importance du rayonnement gamma 

D'après (48) on peut admettre sommairement que pour chaque kW d'énergie calorifique dans un 
réacteur, il se produit 26 W de photons d'énergie moyenne 4,5 MeV et 

62 W " " " 0,7 MeV 

Cela se traduit par exemple dans le can d'une plie piscine par un rayonnement gamma de lordre 
de 5.107 R/h dans le coeur à 1 MW de puissance. 

Bien entendu l'intensité du rayonnement varie avec le point choisi dans le réacteur. Elle dépend 
aussi du fonctionnement antérieur. En effet, si après l'arrêt du réacteur les gamma prompts de 
fission décroissent rapidement avec le flux neutronique, par contre les gamma d'interaction et les 
gamma des produits de fission ne décroissent que très lentement. 

Conséquences sur les mesures neutroniques au moyen des chambres 

En règle générale, les chambres d'ionisation classiques & bore enrichi ont une sensibilité aux 
neutrons de l'ordre de 10"" A/n/cm*/s alors que leur sensibilité au rayonnement gamma d'un* réac
teur est environ de 10" A/r/h. 

Du point de vue du courant d'ionisation, on a donc l'équivalence : 

Quand le réacteur marche à forte puissance, le courant' neutronique dans la chambre est de 
101 à 1C? fois supérieur au courant gamma. Après l'arrêt, le flux de neutrons décroît très rapi
dement, alors que le rayonnement gamma décroît lentement ; dans ce cas, le courant dû aux neu
trons devient plus faible que le courant dû au rayonnement gamma. 

On trouvera dans le tableau ci-dessous l'évolution des courants dus aux neutrons et aux gamma 
dans un type classique de chambre à bore après arrêt du réacteur (40) et l'évolution du courant dû 
aux gamma dans une chambre identique ne contenant pas de bore. 

Temp' r - minutes 
après arrêt du 
réacteur 

Flux en n / e n f / s 

Puissance en W 

Chambre avec bore 
courant en ampères 

Chambre sans bore 
courant en ampères 

0 

1010 

2000 

80 10-* 

1,2 10"* 

1 

4 ,5 10» 

90 

10"* 

io-T 

2 

3 ,5 10» 

70 

2 . 5 10-' 

7 10~* 

15 

2 10» 

40 

8 10- ' 

7 ,5 10"' 

120 

1,5 10' 

0 .3 

4 10"' 

3 .7 10"' 

Ainsi, après un temps d'arrêt du réacteur de deux heures environ, le courant In dû aux neutrons 
dans la chambre ne représente plus que 10 % du courant Ir produit par le rayonnemeiit gamma. Si 
l'on veut alors démarrer le réacteur, il n'est pas passible d'utiliser la chalhe de mesure considérée 
avant que la puissance neutronique se soit accrue de 2 à 3 décades. 

C'est pour pallier cet inconvénient que nous avons étudié la technique de compensation du 
rayonnement gamma dans les chambres d'ionisation & neutrons. 
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CHAPITRE V 

CHAMBRES D'IONISATION A NEUTRONS COMPENSÉES 

AU RAYONNEMENT GAMMA 

La technique des chambres compensées a pour but de réduire l'effet du rayonnement gamma 
sur les mesures de puissance neutronique. 

V-1-COMPENSATION DE L'EFFET GAMMA 

Principe 

Etant donné un milieu détecteur de neutrons dans lequel se produit un signal parasite dû aux 
Y on utilise, en opposition avec le premier milieu, un second milieu uniquement sensible aux Y et 
donnant un signal identique au premier. 

Si les deux signaux étaient rigoureusement identiques, il ne subsisterait plus, en opposant les 
deux milieux, que le signal dû aux neutrons. En fait, ils ne sont jamais égaux. Leur égalité dépend 
entre autres de l'identité des deux milieux et de la distribution des Y par rapport à ces deux milieux. 

On peut définir pour les chambres compensées les grandeurs caractéristiques suivantes : 

S„ sensibilité aux neutrons du milieu détecteur de neutrons A/n/cm'/s 

Syf " " gamma " " " Aft/h 

Sy " " " " sensible seulement aux YA/R/h 

S " " " résultante 

Rapport de compensation : 

- Sy, - S y | t = i Syç 

Rapport des sensibilités R. =• 

S>, 

S 
y 

c 

Dans une chambre compensée, on cherche à obtenir pour une sensibilité (S,) aux neutrons 
déterminée, une sensibilité (S ) aux Y aussi faible que possible. La compensation permet de diviser 
par un certain facteur la sensibilité aux Y du milieu détecteur de neutrons. Le rapport R peut 
varier avec la méthode de compensation utilisée, mais il est nécessaire d'avoir au départ une sen
sibilité minimale aux Y (S_) du milieu détecteur de neutrons. 

Structure des chambres compensées (50) 

La méthode de compensation gamma dans les chambres à neutrons est une application de la 
méthode générale des chambres d'ionisation différentielles utilisée depuis longtemps en radioactivité 

Le bon fonctionnement d'une chambre compensée exige que la partie sensible aux neutrons et la 
partie seulement sensible aux y soient voisines l'une de l'autre, que leur géométrie soit similaire 
et leurs volumes à peu près égaux. 

Au point de vue structure, il existe deux genres de chambres compensées : les chambres à 
géométrie plane et celles à géométrie cylindrique. 
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1/ Géométrie plane 

ùa chambre est essentiellement formée de plateaux parallèles constituant les électrodes ; celles-
ci sont au nombre de trois : l'électrode collectrice reliée à la grille du tube d'entrée de l'amplifi
cateur, l'électrode haute tension positive et l'électrode haute tension négative. 

Un plateau H. T. positif et un plateau collecteur consécutifs d'une part, un plateau H. T, négatif 
et un plateau collecteur consécutifs d'autre part forment deux chambres d'ionisation élémentaires dans 
lesquelles les courants d'ionisation sont de signe opposé. Si dans la chambre élémentaire positive 
on introduit du bore, cette chambre donne un courant d'ionisation I„ proportionnel aux flux de neutrons-; 
elle donne également un courant Iy dû au rayonnement gamma, donc un courant global I„ + Iy. L'autre 
chambre élémentaire ne contenant pas de bore donne simplement un courant I}. Les courants étant 
de signe opposé, le signal donné par la chambre est égal à I„ + (lyI - ïyu). Si Iy/ et L/J|sont égaux, 
le courant débité par la chambre est égal a In et l'on a ainsi réalisé une chambre compensée élémen
taire. Pour obtenir une sensibilité plus grande aux neutrons, on utilise fréquemment plusieurs cham
bres compensées élémentaires successives. 

2/ Géométrie cylindrique 

La chambre compensée est en général formée de trois cylindres concentriques, le cylindre 
intermédiaire constituant l'électrode collectrice, les deux autres les électrodes H. T. positive et 
H.T. négative. Le principe est le même que ci-dessus. L'espace compris entre le cylindre H.T. 
positive et le cylindre collecteur représente la chambre élémentaire sensible aux neutrons et aux 
gamma, et l'espace compris entre le cylindre II. T. négative et le cylindre collecteur constitue la 
chambre sensible seulement aux gamma. 

Compensation fixe et compensation .Justable 

La compensation n'est jamais par'aite, malgré tous les soins apportés à la réalisation d'une 
chambre compensée. Elle est fonction de plusieurs paramètres dont certains sont indépendants de 
la construction interne de la chambre. Certaines chambres sont à compensation fixe, le rapport 
de compensation étant, dans ce cas, déterminé par l'agencement interne, la distribution spatiale 
et le spectre des rayons gamma sans que l'utilisateur puisse le modifier. D'autres chambres ont 
une compensation a justable et l'utilisateur peut dans certaines limites influer sur le rapport de com
pensation par un procédé d'ajustement électrique ou mécanique. 

Les différentes méthodes de réglage de la compensation 

1/ Réglage mécanique 

Il consiste à modifier le volume réel du gaz contenu dans les chambres gamma au moyen des 
procédés suivants : 

- Variation de la pression du gaz à volume constant (51) 

Cette technique peut être utilisée dans les chambres à BF} où les deux milieux sont isolés 
par des cloisons parfaitement étanches. 

- Variation du volume utile à pression constante (52) 

soit par modification de la surface de l'électrode, soit par déplacement d'un solide à l'inté
rieur du volume utile. 

2/ Réglage électrique 

Il est obtenu par variation du potentiel de l'électrode haute tension des chambres gamma. La 
différence de potentiel appliquée aux chambres neutrons reste fixée à une valeur assurant la satu
ration de ce milieu. On recueille dans les chambres gamma un courant inférieur au courant de sa
turation et l'ajustement de la compensation se fait par variation du nombre de paires d'ions perdues 
par recombinaison. 

On peut concevoir deux procédés basés sur ce principe : 

- recombinaison dos ions également répartie dans l'ensemble du volume des chambres 
gamma. 

- recombinaison se produisant essentiellement dans une zone localisée du volume de ces 
chambres. (53) 

Mesure du rapport de compensation 

La détermination du rapport de compensation peut se faire en soumettant la chambre d'ioni
sation au rayonnement gamma provenant soit d'un réacteur, soit d'une source gamma pure. 
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1/Mesure en pile 

- Si la chambre ne contient pas de bore, on peut mesurer le rapport de compensation 
directement pour différents emplacements dans le réacteur. 

Pour cela, on mesure Irl et Iyl l. Toutefois par ce procédé on peut craindre des modifications 
dans la similitude des milieux I et II lors de la mise en oeuvre ultérieure d'un matériau détecteur de 
neutrons. 

- Si la chambre contient du bore, il faut se placer dans des conditions telles que 
le courant neutrons dans la chambre (l ) eoit inférieur au millième du courant \y obtenu lorsque la 
chambre n'est pas compensée. 

Si l'on se place à un niveau de puissance tel que pour une chambre non compensée on ait : 
In • I . il faudra donc réduire d'un facteur 1.0? à 10* le flux de neutronc. Il faut alors recourir à 
un écran absorbeur de neutrons (bore par exemple sous forme de Boral). 

2/ Mesure avec source gamma pure 

Avec cette méthode on peut déterminer le Rc d'une chambre contenant le matériau sensible 
aux neutrons sans craindre des modifications ultérieures, et on évite la mise en oeuvre d'écrans 
absorbeur s de neutrons. 

Mais par contre, la source est en général mono-énergétique et représente mal le spectre des 
Y d'un réacteur et leur distribution géométrique. Aussi en général nous préférons la méthode de 
mesure en pile avec une chambre sans bore. 

V-2 CHAMBRE COMPENSEE TYPE I (CCP1N10) 

V-2-1 Construction 

On trouvera dans la figure 16 le schéma de cette chambre compensée à géométrie plane. Les 
électrodes sont constituées de plateaux parallèles en alumag 3 (aluminium + 3 % de magnésium) , 
d'épaisseur 0,5 mm et de diamètre 80 mm. Ces plateaux sont supportés de façon rigide par trois 
colonnes de soutien, au moyen de pièces en steatite moulées et rectifiées qui isolent électriquement 
chaque plateau des autres et de la masse. Deux pièces isolantes successives sont séparées par un 
anneau de garde métallique relié à la masse, qui permet d'éviter les fuites électriques entre les 
plateaux HT et collecteurs. Les sorties isolées, étanches des trois électrodes sont constituées par 
des céramiques métallisées qui peuvent être soudée? à l'étain. L'enveloppe de la chambre est en 
aluminium 99,9. 

Les dépôts de bore sont réalisés par la méthode d'électrophorèse, leur densité superficielle 
est de 0,8 mg/cm'- La chambre contient six dépôts représentant une surface de 300 cm2 de bore 
enrichi à 88 %. 

V-2-2 Structure 

Nous avons étudié la structure de la partie sensible de la chambre de façon à obtenir une iden -
tité aussi parfaite que possible entre le milieu, sensible aux neutrons et le milieu sensible aux Y. 

1/ Disposition des chambres élémentaires 

Les chambres élémentaires sont au nombre de six, trois d'entre elles sont sensibles aux 
neutrons, les trois autres seulement aux gamma. 

La chambre qui est placée dans la position la plus avancée est une chambre à neutrons et 
possède un dépôt de bore sur ses deux faces. Elle est suivie de deux chambres élémentaires sen
sibles aux gamma. Ensuite viennent deux chambres à neutrons et la dernière est une chambre à 
gamma. 

L'espace encre les plateaux est de 6 mm et le volume utile de la chambre représente un cy
lindre de 80 mm de diamètre et de 40 mm environ de hauteur. 

L'ensemble est donc très condensé et on limite ainsi les effets d'un gradient de flux impor
tant suivant l'axe de la chambre. On diminue aursi ces effets en faisant suivre une chambre élé
mentaire à neutrons immédiatement par une chambre élémentaire à gamma ou inversement. 

2/ Similitude des volumes gazeux 

Pour que les volumes des chambres élémentaires soient aussi identiques que possible, il faut 
assurer aux éle.-trodes une plan^ité parfaite. 
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Fig. 16 - Schéma électrique de base. 

Les pièces en steatite qui déterminent l'écartement des plateaux sont rect i f iées à 10 microns 
près . 

3/ Nature des parois 

La surface des parois est relativement importante par rapport au volume de la chambre et 
l e s "effets de paroi" c 'est -à-dire la libération de photoélectrons au niveau des électrodes et de 
l'enveloppe métallique, sont responsables d'une fraction appréciable de l'ionisation produite par le 
rayonnement gamma. Ces effets varient suivant la nature de la paroi. 

Pour donner à ces "effets de paroi" une valeur semblable dans l e s chambres sensibles aux 
neutrons et dans l e s chambres sensibles aux gamma, l e s surfaces de ces dernières sont recouvertes 
d'une couche de graphite. Le carbone ayant un numéro atomique vois in de celui du bore, donne un 
effet photoélectrique à peu près identique. 

V-2-3 Gaz de remplissage 

Le remplissage doit être étudié du point de vue de la sensibilité dé la chambre aux neutrons 
d'une part et de sa sensibilité aux gamma d'autre part, étant donné que nous recherchons un rapport 
S /S maximal. 

Nous avons recherché la sensibilité aux rayons gamma du i 0 C o d'une chambre d'ionisation 
élémentaire remplie avec différents gaz : argon, krypton, azote, gaz carbonique, hélium et hydro
gène. Les résultats sont donnés dans la figure 17 et montrent que l'hydrogène possède la sensibilité 
minimale aux rayons gamma. Mais son pouvoir d'arrêt pour l e s particules a é m i s e s dans la réaction 
des neutrons sur 10B est faible comparé à celui d'autres gaz comme l'argon. En effet, l e parcours 
a est environ 2 , 8 c m dans l'hydrogène température pression normales et 0 .8 cm dans l'argon T. P. N. 
Peur avoir la même sensibilité aux neutrons, i l faut donc une pression d'hydrogène 3 ,5 fois plus 
grande que la pression d'-:gon, s i l'on conserve la distance de 6 mm entre l e s plateaux. Nous 
avons donc utilisé l'argon comme gaz de remplissage. 
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V-2-4 Valeur du rapport de compensation 
1/ Variation du rapport de compensation en fonction de la polarisation de l'électrode négative 

La chambre étant exposée au rayonnement d'une source de S mC( de Co, on mesure le cou
rant Ir recueilli dans les chambres à neutrons. Les chambres à gamma ne donnent aucun signal , 
l'électrode H. T. négative étant à la masse et l'électrode H. T. positive polarisée à \\ volts. 

Puis tout en maintenant la haute tension posltve à sa valeur, on fait croître progressivement en 
valeur absolue la haute tension négative. Le courant I dans les chambres gamma s'accrott et le 
courant résultant décroit tout en restant positif. Il s'annule pour une valeur de la haute tension 
négative avoisinant V, volts et devient ensuite négatif. Cette valeur négative est due à la collection 
d'ions produits par les Y à la limite latérale du volume des chambres élémentaires, phénomène que 
l'on appelle aussi : "effet de bord". Cet effet se produit aussi dans les chambres à neutrons. 

C'est pourquoi dans un flux constant les courbes de décroissance du courant tracées dans les 
conditions ci-dessus pour différentes valeurs de la tension supérieures à la tension de saturation, ne 
sont pas confondues. Ces résultats sont donnés dans la figure 18. 

Le rapport de compensation obtenu avec des hautes tensions, positive et négative, égales en 
valeur absolue demeure pratiquement constant lorsque cette valeur change. 

2/ Détermination du rapport de compensation dans le réacteur 

Nous avons utilisé pour cette détermination une chambre compensée ne contenant pas de bore. 
Nous donnons dans le tableau ci-dessous les résultats d'expériences faites dans le canal radial (n° 7) 
de la pile Zoé. 

Dans une première série de mesures, le courant I 1 donné par les chambres élémentaires 
contenant habituellement du bore est déterminé, puis dans une deuxième série de mesures on enre
gistre la valeur du courant L,c en opposant les deux séries de chambres élémentaires. 

Le rapport de compensation varie avec la position de la chambre dans le canal, c'est-à-dire 
avec la distribution du flux gamma par rapport à la chambre : il est maximum lorsque la chambre 
se trouve à l'entrée du canal et dans le béton où le flux est directif, il diminue lorsqu'on fait pé
nétrer la chambre dans le réflecteur et qu'elle se rapproche de la cuve. 

Tableau 6 

Positions 
de la 

chambre 

Cuve 

Béton 

Graphite 

Béton 

Entrée du 
Canal 

Puissance 
de la Pi le 
en watts 

50 

50 

460 

460 

460 

Courant débité 
en amp. chambre 
non compensée 

4. 10-» 

0, 3. 10-» 

7. 9. 10"* 

1,4. 10-9 

0. 53. 10-' 

Courant débité 
en amp. chambre 

compensée 

0. 7. 10r" 

0, 1. Iff"11 

1. 5. 10'" 

0 ,4 . 10"11 

0, 2. 10-" 

Compensation 

1. 75. 10T3 

3, 3. 1 0 ° 

1, 9. 10"3 

2, 86. 10"J 

3,8 . 10 "3 

3/ Ajustement du rapport de compensation. 

Pour améliorer le rapport de compensation, nous avons utilisé le procédé suivant de réglage 
mécanique qui consiste à modifier le volume réel des chambres sensibles aux gamma. Ce dispo
sitif est extérieur à ce que nous avons appelé le volume utile de la chambre. Il se compose d'un 
secteur circulaire de quelques cm2 de surface en alumag, qui peut pivoter autour d'un axe fixé sur 
la borne de sortie de l'électrode collectrice et se déplacer entre deux paires de plaques montées 
l'une sur la borne de sortie de l'électrode H. T. + et l'autre sur la borne de sortie de l'électrode 
H. T. -. 

On définit ainsi des chambres d'ionisation auxiliaires sensibles au rayonnement gamma et don
nant un courant gamma positif ou négatif suivant la position du secteur circulaire mobile. 

Ce réglage permet d'améliorer le rapport de compensation d'un facteur maximal égal à deux. 

81 
7 



V-2-5 Sensibilité aux neutrons 

1/ Détermination 

On procède à deux mesures successives. Tout d'abord, la chambre est placée dans le réacteur 
après que l'on ait disposé sur sa surface un certain nombre de détecteurs à radioactivité induite 
qui donnent l'intensité et la distribution du flux de neutrons sur la surface de la chambre. On me
sure le courant obtenu dans ces conditions. Ensuite, on retire la chambre et l'on introduit à nou
veau, au même emplacement dans le réacteur, d'autres détecteurs ponctuels qui donnent la valeur 
du flux de neutrons en l'absence de la chambre. Le rapport du courant d'ionisation mesuré dans la 
chambre à la valeur du flux de neutrons en l'absence de celle-ci, donne la sensibilité de la chambre 
aux neutrons, c'est-à-dire environ 1,5.10" * A/n/cm ! /s . 

La différence entre les valeurs du flux de neutrons en présence et en l'absence de la chambre 
représente la "dépression de flux" causée par celle-ci ; pour certains emplacements dans le réac
teur cette dépression peut atteindre 25 %. 

2/ Variation avec la position de la chambre dans le flux 

Dans un flux directif de neutrons la sensibilité est maximale quand l'axe de la chambre est 
parallèle à la direction du flux et décroît lentement quand l'angle des deux directions s'accroît 
jusqu'à 90". 

V-2-6 Domaine d'utilisation dans les flux gamma 

Notre chambre compensée possède les caractéristiques moyennes suivantes : 

Ŝ  = 1.5 10"" A/n/cm2 / s 

Sy = 4,5 10-» A/R/h 

10* « • n/cm*/s 

Kig. 19 - Domaines d'utilisation d'une chambre compensée de type I dans un flux Y. 

Un flux de 3 n/enf/s produit le même courant dans la chambre qu'un flux de rayons gamma 
ayant une intensité de 1 R/h. 

On peut donc mesurer un flux de neutrons avec une précision de + 10 % lorsque le rapport 
du flux de neutrons exprimé en n/cm'/s au rayonnement Y exprimé en R/h est égal à 30. 

La précision est de * 1 % quand ce rapport est ég&l à 300. C'est ce que traduisent les cour
bes A et B de la figure 19 qui donnent les valeurs maximales admissibles des rayonnements gamma 
en présence desquels il est possible de mesurer les flux correspondants de neutrons avec une pré
cision de t 1 % et de t 10 %. 
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V-2-7 Courbes de saturation 

Nous donnons dans la figure 20 les courbes de saturation obtenues peur différentes valeurs du 
courant de saturation jusqu'à la valeur correspondant au courant maximal que peut débiter la chambre 

Les courbes en pointillés donnent les potentiels nécessaires pour collecter 90 % et 99 % des ions 
produits dans la chambre pour les courants de saturation choisis, et leur examen montre que le 
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potentiel nécessaire au fonctionnement de la chambre s'accroft rapidement quand on approche du 
courant limite mesurable. 

V-2-8 Linéarité du courant mesuré en fonction du flux de neutrons incident. 

Comme le montrent les courbes de saturation, il est possible avep un potentiel de 800 volts 
de recueillir un courant de saturation de 200 M A, 

Si les électrodes haute tension positive et négative sont polarisées à 800 volts, le courant 
recueilli dans la chambre est proportionnel au flux de neutrons incident jusqu'à 3.1010 n/cm'/s. 

V-2-9 Plage de mesure 

Placée dans un réacteur à eau lourde dans un flux maximal de 1,3. 101S n/cm'/s, la chambre 
donne un courant de 2. 10"''A. Si le réacteur est stoppé, le courant dû à l'activation de la chambre 
et au rayonnement résiduel du réacteur ne représentera plus, dans la chambre, une demi - heure 
après l'arrêt, que 10" A environ. Il est possible de mesurer alors un courant neutronlque de 10" A 
avec une erreur de 10 "o et la plage du mesure après ce délai est donc d'environ 6 décades de puis
sance neutronique. 

V-3 CHAMBRE COMPENSEE TYPE II (CCP1N5) 

Le but recherché dans la mise au point de ce type de chambre compensée était de disposer, 
avec un faible volume utile, de performances qui tout en étant inférieures à celles du 1er type, 
demeurent relativement intéressantes ; l'encombrement réduit permet d'utiliser ce détecteur aux 
endroits les plus divers d'un réacteur, et surtout il est particulièrement indiqué lorsqu'on veut 
associer la technique des filtres a rayonnement gamma conjointement avec celle des chambres com
pensées. 

V-3-1 Construction et structure 

La structure est semblable & celle du type précédent, mais le diamètre des plateaux n'est que 
de 40 mm et le volume utile est donc quatre fois plus petit. D'autre part, étant donné la faible 
surface des électrodes, tous les plateaux sont supportés par une seule colonne de soutien centrale 
avec anneaux de garde. 

La surface des dépôts de bore enrichi & 88 % est de 70 cm2 et leur densité de 0,8 mg/cnr*. La 
capacité électrique représente 20 picofarads. 

V-3-2 Compensation au rayonnement gamma 

Cette chambre ne comporte pas de dispositif de réglage. La compensation est fixe et résulte 
seulement de la structure de la chambre. 

Le rapport de compensation est de 2 % de moyenne. Le tableau ci-dessous donne un exemple 
des valeurs du rapport de compensation obtenues dans un cas particulier d'utilisation que nous dé
crivons ci-dessous. 

Rapport de compensation 

Pour le déterminer nous avons utilisé une chambre CCP 191 5 qui ne contenait pas de bore. 
Dans le canal Vu (EL 2) et à 2000 kW, nous avons fait les séries de mesures suivantes pour des 
emplacements différents dans le canal. 

Valeur de la 
résistance 

de charge 

Ohms 

10* 

10' 

10" 

10" 

Mesure chambre 
non compensée 

tension 
mesurée 

volts 

+ 12 

+ 2,7 

+ 37 

+ 48 

courant 
débité 
Amp. 

1,2.10-' 

2,7.10-» 

3.7.10-w 

4.8.10-" 

Mesure chambre 
compensée 

tension 
mesurée 

volts 

+ 0,23 

+ 0,66 

-0 .8 

-0 .8 

courant 
débité 
Amp. 

2,3.10"' 

6.6.10-10 

-0 .8 . HT" 

-0 ,8 .10-" 

Rapport de 
Compensation 

% 

+ 2 

+2,4 

-2 .1 

-1.6 

84 



V-3-2 Sensibilité aux neutrons et aux gamma 
La sensibilité moyenne pour les neutrons est environ 5.10' A/n/cirf/s et la sensibilité aux 

gamma, sans compensation, de l'ordre de 2,5 10"12 A/R/h ; avec la compensation cette dernière 
n'est plus que 5.10"" A/R/h. 
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Fig. 21 - Courbes de saturation. Chambre compensée, type II. 
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V-3-3 Tension de saturation, débit et linéarité 

Le courant maximal qui peut être mesuré est de 50|iA pour une polarisation de * 800 volts. 
Ce courant est celui produit dans la chambre par un flux de 1.10 Mn/cm / s . 

V-3-4 Plage de mesure 

La gamme de puissance mesurée est de 6 décades dans les mêmes conditions que pour le 
type précédent. 

V-4 CHAMBRE COMPENSEE A GRAND DEBIT 

En dépit des améliorations apportées aux chambres d'ionisation destinées aux mesures de 
puissance, une disproportion apparaît entre la puissance que dégage un réacteur et la puissance 
de sortie de ces détecteurs, un réacteur de 100 MW étant contrôlé à partir d'un appareil qui débite 
1 mW, La conséquence de ce décalage est la nécessité de l'emploi d'amplificateurs ayant des carac -
téristiques poussées et une certaine fragilité. L'utilisation de détecteurs ayant un fort débit permettrait 
l'utilisation d'une électronique plus robuste et de fonctionnement plus sûr. 

Dans cette perspective nous avons commencé la réalisation d'une chambre d'ionisation à grand 
débit, particulièrement adaptée au contrôle des réacteurs de puissance, et dont l'étude est en cours. 

V-4-1 Principe 

Cette chambre est destinée à fonctionner dans un milieu où le flux de neutrons est isotrope. Il 
est donc possible d'augmenter le nombre des dépôts de bore de façon à obtenir un débit important 
de plusieurs milliampères dans un flux de neutrons qui n'est pas trop élevé. De ce fait, il est aussi 
possible d'utiliser un potentiel de fonctionnement plus faible. 

Cette chambre est compensée au rayonnement gamma et pourra être utilisée avec des ampli
ficateurs à transistors ou avec des amplificateurs magnétiques. 

V-4-2 Technologie et structure 

Elle se compose d'un assemblage de 400 plateaux parallèles en Alumag à 3 % de magnésium, 
d'épaisseur 0,5 mm. 

Pour faciliter la construction et donner une plus grande précision à l'ensemble, les plateaux 
sont montés par groupes de 100 dans un bâti rigide en aluminium 99,9. Aux deux extrémités du bâti, 
se trouvent deux plaques de masse sur lesquelles sont fixées par l'intermédiaire de pièces isolantes 
en steatite les tiges de soutien des plateaux constituant les trois électrodes habituelles des chambres 
compensées : électrodes haute tension positive et négative et électrode collectrice. 

Les plateaux collecteurs, de plus petit diamètre que les autres, sont supportés par une seule 
tige dans l'axe de la chambre. L'écartement des plateaux est de 1 mm. Le montage correct de 
l'ensemble exige un usinage très soigné. 

Les sorties isolées sont en alumine frittée. L'enveloppe en aluminium 99,9 est soudée sous 
argon. L'étanchéité de la platine portant les sorties isolées se fait par un joint de plomb. 

La chambre contient 400 dépôts de bore représentant une surface d'environ 1,3 m*. 

Leur densité superficielle est de 0,5 mg/cm*. Le bore est enrichi à 88 %. 

La chambre est remplie à 6 kg/cm7 avec de l'argon contenant 4 % d'azote. 
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CONCLUSION 

Les chambres d'ionisation sont actuellement les détecteurs les mieux adaptés au contrôle des 
réacteurs nucléaires par des mesures neutroniques. 

Nous avons rappelé quelques généralités concernant la dynamique des réacteurs, les différents 
procédés de détection des neutrons, le fonctionnement des chambres d'ionisation et les méthodes de 
mesure utilisées. 

Notre contribution aux techniques de contrôle des réacteurs consiste d'une part en une tentative 
de synthèse des facteurs intervenant dans le fonctionnement des chambres d'ionisation, l'étude de ces 
facteurs, et d'autre part dans l'élaboration de chambres d'ionisation à fission et à bore, permettant 
de suivre la marche d'un réacteur du démarrage jusqu'à la puissance maximale. 

Dans le domaine des chambres à fission, nous avons en particulier amélioré les techniques de 
dépôt d'oxyde d'uranium sur l'aluminium et réalisé la mise au point de dépôts par electrolyse sur 
d'autres métaux : acier inoxydable, cuivre, molybdène, nickel, tantale, titane, kovar, tungstène et 
béryllium. 

Nous avons élaboré plusieurs types de chambres à fission servant au démarrage des réacteurs : 

- un type de performances moyennes. 

- un type à haute sensibilité 

- un type à haute température qui a fonctionné jusqu'à 600%. 

En ce qui concerne les chambres à bore, nous avons étudié les perturbations apportées dans 
les mesures par l'exposition des chambres à d'importants flux de neutrons et à un rayonnement gamma 
intense. Cette exposition produit une modification des propriétés des matériaux constitutifs et la pro
duction dans les chambres d'un bruit de fond qui peut gêner considérablement les mesures neutro
niques. 

Nous avons montré que la technique de compensation permettait de limiter l'importance de ce 
bruit de fond et d'augmenter ainsi la plage de fonctionnement des chambres d'ionisation classiques 
destinées aux mesures de puissance. 

Enfin, nous avons réalisé deux types de chambres compensées utilisées dans les piles françaises, 
et commencé l'étude d'un troisième type, de grande sensibilité, pour les piles de puissance. 
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