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1 - INTRODUCTION

Les compteurs à BF3 avec adjonction dfun getter

ont été développés dans le but dfaméliorer les caracté

ristiques de fonctionnement de ces détecteurs en pré

sence de flux gamma importants. /!./

En effet, il a été constaté depuis longtemps,

qu*un compteur détérioré par son utilisation sous irra

diation retrouve ses caractéristiques plus rapidement

lorsqu*il est chauffé à une température adéquate* Ce phé

nomène est attribué à un effet de getter des parois qui

absorbent les impuretés créées lors de l1irradiation. /2/

Le getter est constitué par un dépôt de charbon

actif sur la cathode,, Son mécanisme diction dans un

compteur à BF3, les conditions techniques de son dépôt

pour parvenir au but recherché n*ont pas encore été ;

publiés. Cependant, on peut supposer que le getter accélère

le phénomène d*absorption des impuretés, en particulier

des ions de fluor libres, fortement électronégatifs, qui

sont libérés au cours dfune irradiation. /3/

2 - ESSAIS :.• ^ "

La détérioration des compteurs à BF3 en fonction

nement n'est pas due principalement à l'action du rayon

nement ya /V

L*étude de la dégradation des compteurs S BP3 est

donc liée à 1Texposition à de forts flux de neutrons

pendant des durées plus ou moins longues. On rejoint dans

ce cas les problèmes ci1 activation de matériaux et de

temps de récupération, /3/ Lfaction des y provoque des

altérations de caractéristiques rendant le détecteur

difficilement utilisable lorsque le flux y dépasse une

f> o / o
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limite (environ 100 R/h) pour laquelle lfeffet de satura

tion n'est pas à craindre.

Pour étudier les compteurs à. getter soumis 'à

notre examen, nous avons pensé suivre leur comportement,

comparé à celui dfun BF3 conventionnel, après exposition

à de fortes'doses y. En fonctionnement, le rayonnement y

libère, par dissociation de la molécule de BF3 du fluor

libre. ./3/ Le phénomène n'étant pas réversible, une alté

ration du détecteur plus ou moins durable, plus ou moins

prononcée selon l'exposition totale., doit apparaître

lorsque 1firradiation cesse, Si le getter joue le rôle

attendu, la concentration en fluor ne doit pas augmenter

sensiblement et le fonctionnement du détecteur sera moins

perturbé que celui d'un compteur conventionnel. On peut

donc s'attendre dans le cas du compteur à getter :

a) à un temps de récupération plus faible ;

b) à des déformations .de spectre des impulsions
moins importantes.

2-1- Comp,tgurs_..À gg,11er

Les compteurs à essayer fabriqués par LMT diffè

rent du type 14 m 31 classique par le seul dépôt du

getter sur la cathode. Le getter est constitué par une

couche de charbon actif mis en solution et déposé par.

trempage ; ni son poids, ni son épaisseur ne sont connus.

Le tube n° 23 097 a vieilli en stock pendant un
an environ avant essai.

Avant de nous parvenir* les tubes n° 25 039 et

25 040 ont été essayes en fonctionnement à lfusine pu de

Marcoule (m. CHABERT). Les conditions d'essais (flux y
assez faible) n?ont pas permis de voir une différence de

comportement avec les 14 NE 31 classiques.

>/ « 0 a»
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2^2- Le dispositif d.'.egsaj^comprer^ :

- une source d'Am-Be

- ,m préamplificateur de charge (PQ ADIT) suivi

d'un amplificateur MAP 11

- une échelle de comptage ECT 32, avec discrirai-

nateur et alimentation HT

- un sélecteur d'amplitude SA 40 3 avec impri

mante et enregistreur.

Cet ensemble nous permet de tracer une courbe de

palier, un spectre d'amplitude et d1effectuer des compta

ges- è seuil fixe, avant et après l'expositioncldes détec

teurs à des doses variables de rayonnement y au taux de

6.10" Rad/heure.

6oL1irradiation y se fait â la source de v Co du

D.P.Co avec la collaboration de M* LQRIN pour les durées

d!exposition.

3 - RESULTATS.

Les figures 1 et 2 montrent les courbes de palier

et de discrimination avant essais « On peut constater en

comparant le compteur à getter au 14 NE 31 : :

a) une efficacité' inférieure de 43 % environ ;

b) un décalage du palier de tension important.

Ces différences sont attribuées à une baisse de

pression du BP3 dans le compteur r getter. Si l'on com

pare la plage de tension de ce tube- à celle d!un 8 NE 31

on peut estimer une absorption du gaz de remplissage de

l'ordre de 30 %. La perte d!efficacité supplémentaire

peut s'expliquer par l'effet dfécran joué par le dépôt.

3-1- Premi ère irradiation

Le compteur A getter irradié pendant 2 heures

intègre 1^2^10 rads sans hante tension. Les courbes 1 et

2 de la figure 3 montrent une perte d'amplitude permanen

te de 24 % (pas de récupération après un mois)*

000/000
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3-2- Deuxième irradiation

.On irradie simultanément un 14 NE 31 avec le

compteur è getter pendant 230 heures pour atteindre
8

la dose de 1,4.10 rads sans haute tension. Les cour-

Dés tracées immédiatement après la fin d*irradiation

(flg. 3 et 4) permettent de constater : •\% •

a) le compteur à getter présente une légère

augmentation dfamplitude du pic au lieu d'une diminu

tion comme en 3-1.;

h) le 14 ME 31 (fig« 4) subit une déformation

du spectre oien nette, la perte d*amplitude est de 29 %

environ. Le phénomène de récupération apparaît en com

parant les courbes 2 et 3 tracées à 8 jours d'intervalle,

3-3- Irradiations.avec haute tension

Les deux compteurs ayant subit 1!essai précédent

sont alimentés en parallèle avec une haute tension de

2 1.00 ''volts.

3-3-1- Irradiation^^^l^.lO^rads :

Le compteur â getter ne montre pas dfévolution

(courbe l^fig. 3), par contre le 14 NE 31 (courbe 1-

fig. 6) est fortement dégradé, (déformation du spectre

avec baisse dfamplitude de 36 %) Pas de récupération

apparente pour les deux tubes en 24 heures, .

R3_3_2- Irradiatlon^A^r^.lO^rads :

Cet essai est effectué 24 heures après le précé-

•dent 8 .';.';

a) compteur à getter« Son évolution est caracté

risé par une augmentation d'amplitude de 34 '%. Le pic

se retrouve à la même position qu'avant irradiation,

une déformation au spectre apparaît mais pas de réeupé-

• «s f o • ••
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ration après 9 jours,

b) 14 NE 31. La courbe enregistrée après irra
diation se superpose avec celle du précédent essai. Le

compteur a récupéré après 9 jours une amplitude égale
ft celle qu'il avait avant les essais avec FÎT, le spectre
retrouve également un tracé avec une meilleure résolu»

tien,

R
3-3-3- Irradîation^^l,3.10w_rads :

•Effectué dans les mêmes conditions que le précé

dent, cet essai provoque sensiblement les mêmes réactions.
La déformation du spectre s'accentue pour le compteur à

getter et l'amplitude du pic augmente a nouveau de 32 %\
soit au-total 6.5 % pendant l*essai avec HT (courbe >
fig* 5). Le 14 NE Jl a moins évolué qU!au cours de lfirra-
'diation précédente et la récupération est plus rapide

(fig. 6-courbes 2 et 4).

2~4- Analyse des résultats

Le compteur 14 NE 51 se comporte comme prévu avec

une baisse d'amplitude systématique et une dégradation du

spectre chaque fois qu'il subit une irradiation. Cepen^

dant i!importance du dommage constaté ne peut être reliée

è la dose intégrée. De même, la durée de récupération ne

semble pas fonction uniquement de cette même dose. 11

convient de signaler que ce compteur est encore utilisa»
g

ble après avoir intégré plus de 4.10 rads ; après récu

pération l'amplitude de l'impulsion et 1*efficacité sont
sensiblement les menés qu'avant les essais0

Le compteur a getter subit dfaoord une perte

d'amplitude puis une forte augmentation, par contre les

spectres, se déforment très peu. En effet, la déformation

du spectre 3 fig. 5 est principalement due au fait que la

« ./ •
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tension d'essai nfest plus située dans le palier par

suite de l'évolution du tube en cours d'essais, (.fig. 1

courbe 3) Si l'on rectifie la HT, le spectre est très peu

déformé- par rapport au spectre initiai.

Lfabsence de phénomène de récupération en même

temps que la résolution varie',très peu, semble bien indi

quer que le getter accélère l'absorption des impuretés

créées par lfirradiation. Cependant le getter entraine

des variations de pression interne qnfil est impossible

de relier entièrement à 1?irradiation. Les variations

d'amplitude qui en résultent rendent difficile ifanalyse

des conséquences directes de l'irradiation. On a pu noter

que le palier se déplace et que la sensibilité diminue en

même temps que 1*amplitude croit, ce qui confirme la bais

se de pression interne.

3-5- Essais en température

Les essais préliminaires ayant mis en évidence

une évolution au repos des tubes h getter imputable à

une baisse de pression interne, il nous a semblé intéres-

; sant d'effectuer une série de mesures en fonction de la

température « On peut voir sur la figure 7 que la 'variation

d!amplitude est très importante : - 15 % entre 20 et 30°e,

environ - 25 {% entre 20 et 50°c.

Le compteur n° 25 097 qui a subi les essais d'irra

diation montre une variation plus accentuée que les deux

autres tubes à getter, par contre le 14 ME 31 irradié est

pratiquement stable dans ce domaine de température0

Au Cours de ces essais, le taux de comptage à

seuil fixe varie de 5 % ^u plus entre les deux valeurs

extrêmes de température, de même la déformation de spectre

est très faible (fig. 8). La variation d'amplitude est

bien due principalement, h la variation de pression interne «

n»/î»°
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4 - CONCLUSIONS

Les compteurs x getter que nous avons essayés ne

sont pas utilisables clans leur conception actuelle. Le

getter en quantité trop importante absorbe le gaz de rem

plissage et entraîne une évolution,continuelle des carac

téristiques (efficacité, HT de fonctionnement). Ces compteurs

sont en outre trop sensibles à la température.

Les essais en Irradiation y montrent cependant que

le getter semble jouer un rôle favorable si l?on compare
les déformations de spectre avec celles dfun 14- NE 31, l'am

plitude varie mais il n'y a pas de phénomène de récupéra-

tion apparent,

Avant d1envisager d*autres essais en fonctionnement

(n + y), il semble préférable dfétudier les conditions dfad-
jonction d'un getter sans altérer les caractéristiques pro

pres des compteurs h BP3. Ensuite II sera possible de véri
fier l'efficacité du getter dans le fonctionnement des détec

teurs en présence de rayonnement y.

NOTA i II a été nécessaire de remplacer les prises des

compteurs irradiés en cours d'essais (après 2.10' rads) la
dégradation des isolants (téflon) entraînant un .fonctionne

ment défectueux.
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