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RESUME :

Le détecteur au graphite dit G.A.M.I.N. est vn détecteur

mrnt bien adapté à la déterminât ion des fluences caractéristiques de

radio-induits danr. les matériaux de pile.

Il permet la mesure de l*indlce^« flux de dommage graphite/flux ni:î;

dont on donne une série de valeurs mesurées dans divers types de réacteurs en

Europe.

La conmics'ance de £- permet la détermination des "fluences graphite",

et r-ar une interprétation str.ole, la détermir.êition des fluenoes de riô rr̂ sr"

caractéristiques d'autres corps. Suivant le- corps e+ la propriété conaîd/r'c

l'utilisation du détecteur au tungstène peut perjr.ettre de raffiner cette cié -?

raindticn.

- INTRODUCTION,

La nise en oeuvre de détecteurs métalliques est classique dans la

mesure par activation (réaction à seuil) des fluences d'irradiation neatror.i?v*o

reçues par des matériaux de structure. La supériorité pratique de cette teor>

nique est incontestable t encombrement faible, Unue technologique re la il %••:•.-•::.-.

bonne «rense à toute température grâce à un conditionnement particulier [l],

sensibilité exclusive aux neutrons et in-Jépendance ds tcus autres

physiques et en pa.-ticulier de la température.

Parmi les diverses .réactions à seuil employées, en peut citer

d'ruitres, la ré^ctiq^ Cu ̂  (n, <\') Co* particulièrement utilisée en

X o«?rvice des Piles de Grenoble
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60
à cause de la période du Co {5?<o ansj qui en fait un excellent intégrateur

do Icngu» durée*, et on peut citer la réaction Ni"~ (n,p ) Co qui constitua
— r\

cri pratique une référence internationale (la période de 72 J du Co*3 restreint.

son emploi).

En fait, dans une telle mise en oeuvre, c'est un nombre de réactions

nucléaires qui est T.ÇSUIH' par l'intermédiaire de l'activation (et non pas

dîrecterr.o' t un flux). Ce nombre de réactions est une réponse des neutrons,

réponse pondérée snivart leur énergie selon une fonction efficacité qui eat

ici la section efficace de 1% réaction nucléaire considérée.

Les réactions susceptibles de conduire à dommage radio- induit se

i-an.ènent, quant à elles, essentiellement à des réactions de type atomique.

Les fluences relatives à des dcirjrages radie-induits nécessitent donc une

réponse pondérée par une fonction efficacité d'une réaction de' type principa-

lement SitoT.iquc, nettement différente des sections efficaces purement nu-

cléaires (plus grande sensibilité aux basses énergies).

Une interprétation, est donc nécessaire pour traduire en termes d'une

réponse donr.ée d'une réaction de dommage, la réponse mesurée de la réaction

nucléaire.

Cette interprétation peut être purement théorique ; elle nécessite

une bonne connaissance. tant des fonctions efficacités que des spectres ...

ce qui est plus ou moins difficile en général.

Cette interprétation peut faire appel i. une tr-chnique expérimentale.

La technique proposéo ici compare expérimentalement la réponse nucléaire du

détecteur d 'activation ft les réponses d'une (ou pnusieu^s) réactions de

do7;:,fge ridio- induit . Convenablement choisie, cette reaction de do7..̂ ag,e

est carr.ctérisée par une fonction efficacité qui est̂  soit justement celle

du phénomène à monitorer, soit relativsmerit voisine ; dans ce dernier sas,

une interprétation théorique est éventuellement nér.esraire, elle demeure

alors du domaine de la correction et ne nécessite quVine connaissance rela-

tivement grossière des spectres et des fonctions envisagées.

• ' '

II - LE DETECTEUR A VARIATION DE RESISTANCE ELECTRIQUE j>L fc*].

La variation de résistance radio- induite A R/R dans un corps judi-

cieusement choisi s'est montrée un phénomène particulièrement bien adapte

à la mesure relative d'un nombre de réactions de dommage.

T-.r.ô un dcrrair.r de faibles flucr.cns et de te.rpe ratures convenables

(̂ 1503C). la r'''pcrise__A H/R s'tsl en-effet i.vjntrée s eni; I bletrgn t propo rt !:•: :

nolle à la fluenco do do-iimasey après application éventuelle de correcticr..

connues de torn^c rature, de flux et. de fluence.
ï i * ( . ' * » •

' T ' :'" ' "rthrtîor» '<\T;J (r., r. ' ) :" ' "îîb f a i t TSÎCUX et .»on"Ter.( e à r-k,rc uttliséo systéT
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Les corps retenus pour cette ne sur» répor.dmt à diverses caractéris-

tiques techniques (terr.rérnture de fusion élevée en particulier) dont en :.•- -t

voir le détail on [2], Aujourd'hui, on utilise, niais ce n'est pas limitât ?.f :

- d'une part, lo tungstène pour son nombre de irasse éle/é qui condi-

tionne ur.e fonction efficacité lir.ite dans la famille des fonctions d» don,-

mage (sensibilité maximale aux neutrons de grande énergie),

- d'autre part, le graphite, qui se situe plutôt vers ?.a limite opposée

(sensibilité aux neutrons de basse énergie). Et 'on verra que ̂ association

du çraphite et du nickel (sensibilité à très haute énergie oour le nickel)

représente ur.e assez borinc mesure dans tous les cas. C'est le détecteur

G.A.H.I.K. (Graphite Appliqué à la Mesure des Intégrations Keutrcniqv.es). .

De plus, l'expérience a montré que la fonction efficacité est sensiblement

unique et bien repr-cnentée par le nombre de déplacements d'atomes, pour le

graphite quelque soit la propriété étudiée . Le détecteur G. A.M.I .M. est dci;c

particulièrement bien adapté aux irradiations de graphite.

Lo principe de m-'.se en oeuvre est simple : mesure de résistance avant

irradiation, puîs après d'où la variation relative «A R/ft et mesure de la

réponse d'un détecteur tiickel d'où la flwnce 0* . Le rapport de ces deux

valeurs détermine ir>^5
X - ̂r A R/R ;

un étalonnage préalable permet de corriger X des effets de saturation or-

fonction de A R/ft, et des effets de température. D'eu l'indice

£. = X linéarisé et à ̂ 5°C.

Les caractéristiques d'emploi yont données en annexe et' détaillée»?-

en fcj.

-̂ ccnstitue donc la ne.nre relative d'un indice de spectre, soit peur

le gré phi te <£ / ÇfJ. .
G ' f J»Les fluences de fission équivalentes 0 et les fluences rapides 0

sont cvlles définies par la recommandation ?JRAÎOM 4807 f - 1972 fj .

On rappelle que pour une réaction Z gouvernée par une fonction effi-

cacité w_ (où si l'on'préfère, une section efficace c*"™), on a:
ii Lt

SE de:*, misons théoriques confirment cntte corctatation : ie norriDre
de déplacements induite par un cnoc noutronique varie avec l'énergie
du neutron nais ia structure de cer déplace.Tients ne change pas pour
ie grapnite U-nes de 4 dt-: placement s [ilj.



IE) d E // w (£)A.E (E) d E
ff** "V
// wz (£)A.
f Jo

„ » 0L en notation allégée)
<*. >̂

ovi.pC, (E) est la fluence de neutron par intervalle d'énergfe à l'énergie Ec,

X p (E) est le spectre de fission normalisé.

Les grandeurs 0̂  servent, entre autre, à exprimer les fluences de
fpe . En particulier, ï>L est la grandeur recommandée pour le graphiteJf

Ci'4, £5] et AIEA [?J)» £p est une des grandeurs recommandées pour les

aciers (EURATOM [6]).

On a détermine par étalonnage :

w

(N.B. : le graphite n'a pas de réponse en neutrons thermiques ; le terrée

0,04 ̂ . / 0".., est, pour le tungstène, la correction de neutrons
u* * IN **

thermiques telle qu'elle a été détc»ri7iinée expérimentalement).

III - UTILISATION.

La figure Jointe donne, pour fixer les Idées, 3 spectres $ (E)

neutroniques typiques (pile à eau légère, à graphite et pile rapide). Elle

donne aussi les trois fonctions efficacité des détecteurs mis en oeuvre ici :
rp

-ff~ M. (E) : section efficace d' activât ion au nickoi ; réaction Ni
js-/(n, p)Cc

NI •
(à peu près équivalent à une fonction saut à 2,7 Me'/)

- Wp (E) : fonction efficacité pour le graphite (nombre d'atomes déplacer, *.

(très sensiblement équivalent à une fonction saut à 75 HoV)

« w.. (E) : ionction efficacité pour le tungstène (nombre d'ttomes déplacée }

.(grossièrement équivalent à une fonction saut à 3CO keV)

Enfin, elle donne d*?s fonctions efficacité de doirmires représentant

sensiblement les Mn.ites des cas à envisager :

- li-nite de sensibilité maximale aux neutrons de basse énergie; :

w_j,'E) fonction efficacité possible pour les propriétés_r.écaniques deô aciers

(no.Tbr? do l'.ones Stables f^J) (très s*nsi binent équivalent à une

saut à 75 keV) ; w_(2) vue ci-dessus, très voisine en pratique de w



- limite de sensibilité roaximle aux neutrons de haute énergie :

w,(E) fonction if fi ci cité po\:r les aciers (sur la base du norforg g

déplacés) (gronsièroinent équivalent à une fonction saut à 300 keV) ;
«K •

£) vue. ci-dessus, /oisine de w,(E) .

Léo fonctions w_ et w, sont celles des recommandations EURATOM £5] --
G a

[6] ; v. , est conforme à ces recomnsndations ; w— n*a pas enoore été abord*'".
M

On voit déjà que la mesure nickel, traditionnelle, ne caractérise que

très indirectement le:-: fluences de dommages.
fLe tableau suivant donne les fluences équivalentes de don/rage £f ,

f
ramenées à \:ne fluence nickel 0M. unité.

. . I ...T-- .-_-!. .

*Ki
(zones)

Ĝ

f (75 keV)

(déplacements)

*V

^ (3CO kcV)

G* Nri

Spectre
de

f Jssion

1

1

1

0,98

1

1

0,92

1

Osiris

1

1,48

1,48

1.5

1,22

1,23

1.19

1,22

Dido

1

1.76

1,75

1,73

1,28

1,24

1.03

1,32

JR. 2

I

2,1?

2,10

2,15

.1,50

1,33

1,55

1,47

Graphite
HTR

1

2,29

'2,26

2,23

1.50

.1.51

1,50

1,50

Rapide

coeur

1

3,08

2,91

3.01

1,82

1.90

2,06

1.71

coeur -
couver tu -c

1

4,6

*.3

4,5

2,33

2,46

2,8l

2,0"?

TABLEAU 1

On peut voir, tant à partir des courbes que du tableau précédent, :;

a) une interpolation entre graphite et nickel permet de couvrir toute la

C.irrcre c«j5 fonctions de dommages possibles. Une mesure G.A.M.I.N., interr .•'*'.•

suffit donc. L1 interprétation r.e fait par «ppel à un spectre calculé, r^'.r

on peut remarquer que même une interpolation empirique rend ciéjà compte des

do plu.-,, ^w . (£) représente assez bien les fonctions de dorraragc semi-empiriques
3KRrA.'i[?j relatives aux propriétés mécaniques dea aciers.
fif.'-re .'.îir.te en i'Jr» de note .

de



~ 6 -

résultats ; par excrr.ple, on peut voir, sur le tableau precedent que
l/?

Î2f , r j (&•#„,) ± 10 #. Le calcul, irâne grcssier, devrait faire mieux.
C» vj a X 1, *"*

Précisons qu'il s'agit ici de calculer une fonction cX , caractéristique

d'un off sx, 2 ians le spectre d' irradiât ior. calculé 0 (E)
£•

«_ - / w_ (E) 0£ (E) d E //w_ (E; 0? (E) d E
Z / Z L / / G *v

que
-

<X est calculé en faisant appel à des fonctions w« et w_ qui sont toutes de

la famille des fonctions de dc:.ir.age, et sans appel à la fonction <z~ ... qui se

situe très en dehors de cette famille (voir courbes) : la précision s'en

trouve plus ou ircin:. améliorée par une certaine compensation des erreurs

sur 0 (E) entre nu orateur et dénominateur de l'équation de définition

de ĉ  ci-dessus. Mais de plus, l'expérience nous a raortré eue, dans l'état

des techniques et des constantes aujourd'hui, il eat plus difficile d'obtenir

d-?s spectres calculés corrects à haute énergie? et la valeur calculée

y cr v- (2) $p (E) d E peut se trouver entachée d'erreur. Le rapport 0_ ...
»

est ici mesuré, à l'exclusion de *oot calcul neutrcnique.

b) l'adjonction d'vne mesure tungstène permet de couvrir avec une précision

améliorée , l'ensê le des cas possibles.

c) à titre d'information, on peut voir dans quelle mesure on a :

Ct ̂ ^ ̂  °isln de ̂

La mesure G.A.M.I.N., accompagnée s'il y a lieu d'un calcul de spectre

simple, condun déjà à une précision bonr.e, ou, dans les cas les plus défa-

vorables, à une erreur qu'on psut estimer de 10 %. Un exemple détaillée de

cette technique appliquée aux aciers est donnée en £4],

la mesure Tungstène peut permettre, suivant les cas, des résultais

meilleurs .

Le tableau ? récapitule une série de résultais G.A.M.I.N. obtenus

dans diverses piles..
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Réacteur, errp la cernent

PLUTO (Harwell) - D^O. type DIDO

- PLUTO Mark V - Centre pile

- PLUTO Mark V - Coeur pile

- Graphite anglais PUA étalonné à PLUTO
Mark III, mesuré dans ISIS (référence trou
42) et ramené à cette définition antérieure
de DIDO (3)

FRJ2 (jUlich) - DjO. type DIDO

- élément vierge Mark V - coeur pile

- élément brûlé Mark V - coeur pile

DTDO.. DpO rnsemole (conclusion)

HARMONIE (Cadarache) rapide, canal tangcntiel
rfans la couv:~ture centre le coeur

PROSPKRO (Valduc) rapide, centre coeur

HAPSOD'E (Cad.irqche) r^»ldo. limite coeur-
réflecteur. 3 dlsF.5sO.Tfs à 1, 2 ou 3

combustibles voisins (r-ïsultats '_-t/.ipa râbles)
. extrémités

. . ni'.cau médian - ...

BR.l (Mol) Granhite. canil milieu cellule G.
OJiralièlc- et à égale distance dei barres
Uranium

ÎTFR (Petten) HgO

- coeur DÏOC Al (essai préiiminalxse)

- coeur bloc Al - z^nc centrale
2 emplacements grille

- coeur bloc Al - zone médiane
4 emplacements grille

- réflecteur (5) voisinage Be
(essai préliminaire)

- réflecteur (5) voisinage Be
3 emplacements grille

PEGA5E (Cadarachc) HgO

- réflecteur, boucle mesure en couronne
(0 18 cm)

SILOE-KELUSINE (G renoble) HpO

- coeur 1/2 élément Al entouré U
. réflecteur (5) (4 cm Hgd, pan d'Aï)'

TRITON (Pontenay aux Rosés) H^3
- réflecteur (i>) foir.iclor Chouci (0 3cn)

- réflecteur (5) tube acier (tf Hcni)
chargement acier fl-^na élément Al contre
four rl-desaus ; 2 cm du coeur

- Idnrn - 6 en du coeur

Uatè

24. P. 71

22.5.71

16.6.71

22.10.71

22.10.71

13.2.69

4.11.71

6.1.73

3.7.72

W.9.7i

10.11.71

10.11.71

14.9.71

10.11.71

22.2.71

13.6.72

13.6.72

13.6.72

Y - 7e'C

U)

46 - 64

75-75
54 " S)

40.- 37

4 0 - 4 0

35 - 54

59- 98
155- •".£

18-38

21 - 3"

30-45

30-45

21 - 40

30 - 53

44 - 22

• '

65-60

38- 31

34-36

max.

1,5*
28 %

45 H

7 %

5%

i*

0,5 *

l * .

2.5*

1,5*

,*

0,5*

'•*"'

3*

10 *

*.*

N
(9)

9
6
4

7
7

2

7
105

12

•

3

6

12

3

9

9

9

4

4

2- C.-.2
(8)

59,3
59,1
59,5

59,2

59,2

L^D

135 à 90 en
s'approchant
du coeur (6)

50,9

326 260
220 136
en s'appro-
chant du
COPUT

112 (7)

54,9 .

53.7-55.8

f 55,1-55.9
1.55,9-55.9

64,2
(62,5-63.4
l 64,4

51, ̂ 455. 4 en
r.* approchant
du coeur (6)

en cours

53,5

,7,6

.-9.6

Fn
collaboration

avec

S.B, WRIGHT et

H.J. LAKGTON

S.H.V. SIMMONS

B.T. KELLY

B.W.HASENCLEVER

et V. SCHNEIDER

J.L. CAMPAN

J. M3RIN

J. KREX5ER

J. DEBRUE
N. MAENE

W.L. 2IJP

J.M. RENAVOT

V

•
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h?<i?t('ur, rmp l a cornent.

OSIRIS- ISIS iSaelay) HgO

Réféivnr.-3-étfi lanrwjrcTT

- coeur, éli'nont Al rntouré éléments U
I trou it? entre autres)

- coeur, élément Al .four icier Chouca
($ 3 cm) entouré elements U itrou HO)

- id * mise en place de barre de contrôle
(Co) voisine

- réflecteur (5), dans bloc De (pas d 'Aï )

Expériences d' irradiation (maquettes)

- coeur, élément Al .four acier Colibri
(Ci 3 cm) chargement graphite

- réflecteur (5) four aclor Colibri (Çf 3rn)
chargement graphite. voisinage De

- réflecteur (5) four acier Colibri (0 4cm)
chargement graphite. voisinage HgO

- réflecteur (5) four acier Colibri (0 4cm)
chargement graphite, vols1 nage complexe
(voisinage introduit par calcul)

- coeur, boucle Spitfire (f! 1 cm),
chargement U-graphlte

- coeur, four acier Naxi- Clio (Çf 7 cm)
chargement graphite, environnement U

- ' .

Dnte

1971/72

1971/7?

19.8.71

11.1.71

12.1.71

21.1.71

17.9.70

9.8.72

• •

T - To'C

(D

30-30
* *a a

t)5 55

«5-30
à à

P50 2'jO

48 - 51

32 - 4l

52-60

42 - 5ô

48- 75

45 - 53

-

nnx.

0.4*
à

60 %

à

0.9*

1.395

1.5*

2,5*

1,4 %

X

(9)

«.

130

4

10

8

11

5

53

2. . .
18)

.ELZ3

QIZ3

[d<-2* » 51.0

64. ?

51,1 v6)

60,1 (6)

51.5 (6)

63

54 (C) ?

57*0

.

1

1

I

t

,

8

1

*

TABLEAU 2 (suite) |

(1) Te équivalent à la référence ISIS (trou 46) ? 800 KM (trou 46^. «1,48.101? Cp* -3.20.1012 £ * 50,0) sauf dans le cas
de la note suivante..

(2) Te équivalent dans BEPO (Te équivalent ISIS » 54*C).lf ^^ mesuré égal à 1.1. 1012

(3) On mesure CĈ -pQ / 0£, » 0,62^ soit 0"mnQ /0̂ . » 1,29 à l'emplacement .42 d'iSIS où 2 - 51,4 (voir taoleau) ; soit donc

^ - 59,5 à l'emplacement d'étalonnage du PGA, c'est-à-dire PUUTO antérieur MarK III. Les différences entre tr Nl f
10? mb i

Harwell et 101 rob en France) et entre étalons d'activité (voir note 4) se compensent sensiblement entre CEA et UKAEA et r.*

sont pis considérées. la qualité apparente de l'accord avec la valeur moyenne DIDO &* 59,2) est sans doute illusoire.

(4) Les mesures d'activités du cobalt 56 produit dans le nickel ont été comparées lors de chaque campagne de mesure ; elles r.or.t

parfaitement cohérentes entre f-tten, JUlloh, Oeel-Mol et les Centres français. Par contre, les mesures UKAEA font de l'-;rj'

de 8 % supérieures (écarts de o * dans les étalons ?). •

(5) Réflecteur milieu première périphérie à 4 en du coeur dans un bloc Al » sauf mention contraire.

(6) Mesure avec graphite ancien étalon, corrigé et ramené à l'étalon actuel (multiplication de 2 par 1,14).

(7) Valeur en cours de dépouillement et confirmation.

(8) L'analyse des résultats est faite conformément à £lo]. L'interprétation théorique de la réponse des G.A.N.I.N. en fonction .

la .fluence et de la température conduira peut-être à une modification des corrections correspondantes. L'incidence sur ̂.

devrait rester inférieure al*.

(9) K t nombre de points de mesure.
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A N N E X E

(1) Q.A.M.I.N. standard

détecteur complet

tube enveloppe et ses 2 bouchons

crayon de graphite étalon
feuille Al protectrice
2 détecteurs nickel

témoin de température

..(2) Détecteur TUNGSTENE

(type T6)

X linéarisé et ramené à 45°C

CL. : flux nickel aveco-... » 151 mbNI Ni

CONDITIONS DE MESURES

Température °C

Température optimale
r)

0L. n.cra

N̂i 0P'*'̂ mal

Erreur relative sur la mesure

Valeur typique de ̂- à Osiris (cm2)

G.A.M.I.N.

20 à 200

30 à 80

10* à 3.10
16

2.30* à 1016

2.10"2

51,4

TUNGSTENE T6

20 à 200

20-80

4.1016 à 6.1017

6.1016 à 1.1017

4.10"2

0,85


