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CEA-R-3511 - LE MEUR Roger, LORILT André

DETECTION DE PRODUITS DE FISSION DANS DU GAZ
CARBONIQUE PAR COLLECTION INSTANTANEE D'IONS

Sommaire. - Ce rapport présente un détecteur de produits de
fission à collection électrique instantanée pouvant analyser du
gaz carbonique jusqu'à la pression de 60 bars et à la tempé-
rature de 200 °C. Contrairement aux détecteurs à collection
différée, cet appareil permet de collecter les ions rubidium
et césium dès leur formation et ainsi d'éviter les pertes par
recombinaison.

Le détecteur a été essayé avec une source de produits
de fission constituée par un échantillon d'oxyde d'uranium
soumis à un flux de neutrons. L'activité des ions collectés
en fonction d'un champ électrique a été mesurée pour dif-
férents paramètres : pression, température, débit du gaz
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DETECTION OF FISSION PRODUCTS IN CARBON DIOXIDE
BY INSTANTANEOUS ION COLLECTION

Summary. - This report describes a fission product detector
with instantaneous electric collection, capable of analyzing
carbon dioxide up to a pressure of 60 bars and at a tempe-
rature of 200 °C. In contrast to delayed collection detectors,
this apparatus makes it possible to collect rubidium and ce-
sium ions as soon as they are formed ; this avoids losses
due to recombination.

The detector has been tested with a fission product sour-
ce made up of a uranium oxide sample subjected to a neutroi
flux. The activity of the ions collected as a function of an
electric field has been measured for different parameters :
pressure, temperature, CO^ gas flow rate, and the volume



carbonique, volume de la chambre de formation des ions;
La sensibilité de cet appareil est comparée à celle

d'autres détecteurs de produits de fission. Pour un débit
volumique faible, par exemple de 100 cm3s~ , sa sensibilité
pour le krypton 88 est meilleure que celle d'un détecteur à
collection différée.

Un appareil de ce type pourrait être utilisé comme détec-
teur de rupture de gaines, sur un réacteur à grand nombre
de canaux, avec faible débit de prélèvement de gaz par ca-
nal. Une application' est faite pour l'installation de D. R. G. du
réacteur FESSENHEIM.
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of the ion-formation chamber.
The sensitivity of this apparatus is compared to that of

other fission product detectors. For a low volume-flow rate,
e.g. 100 cm3 sec"1, its sensitivity for krypton 88 is better
than that of a delayed collection detector.

An apparatus of this type could be used as a 'can rupture
detector on a reactor with a large number of channels, with
a low gas sampling rate per channel. The equipment will
be included in the can rupture detector installations in the
FESSENHEIM reactor.
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DETECTION DE PRODUITS DE FISSION DANS DU GAZ

CARBONIQUE PAR COLLECTION INSTANTANEE D'IONS

1. - GENERALITES.

1.1. -

Lt appareil représenté sur la figure 1, a été réalisé
à partir d'un détecteur à collection mécanique (réf.l).
Le plateau portant des pastilles filtrantes a été remplacé
par un plateau en isolant sur lequel sont fixés onze pions
métalliques de 8 mm de diamètre.

La collection des ions est produite par un champ élec-
tronique s'exerçant entre la partie supérieure sphérique
de la chambre de collection et l'un des pions, relié à une
haute tension négative.

La chambre de collection est en même temps la chambre
dans laquelle les ions positifs se forment par désintégra-
tion des atomes de krypton et xénon. Ainsi les ions peuvent
être collectés dès leur formation et les pertes par recom-

binaison être très limitées.
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Un moteur et un coupleur magnétique permettent de placer
chaque pion devant un scintillateur après collection. Le
scintillateur est un verre de diamètre 30 mm d'épaisseur 2mm
Une coupe schématique du détecteur est donnée sur la figure
2. La nature des isolants est indiquée, en particulier au
cours des essais le plateau en stumatite a été remplacé par
un plateau moins fragile en tissus de verre.

Les trois modèles de chambres réalisées sont représentés
sur la figure 3. Le volume de ces chambres peut être aug-
menté par suppression de l'isolant. (Les essais ont été faits

avec les chambres n° 1 et n° 2)
1.2. - Etalonnage de l'électronique associé au détecteur

Les atomes collectés, rubidium et césium, émettent des
particules bêta d'énergie maximale 6,6 MeV (rubidium 90).
L'ensemble scintillateur-photomultiplicateur fournit des
impulsions de tension dont le nombre est proportionnel au
nombre de particules incidentes et dont l'amplitude est
proportionnelle à l'énergie de ces particules. Pour diminuer
l'influence du bruit de fond, on ne considère que les impul-
sions correspondant à une énergie supérieure à 200 keV. La
détermination de ce seuil est faite avec un radioélément
connu.

Avec une source de cobalt 60 placée près du scintilla-
teur, l'amplitude maximale des impulsions correspond à l'éner-
gie Compton 1,1 MeV. Une autre possibilité a été utilisée
dans les essais avec plateau en verre. Une source a été fixas
directement sur un des onze pions, elle est constituée par
une feuille d'argent sur laquelle du krypton 85 reste fixé
par adsorption, jusqu'à la température de 600°C (réf.2).Cette
source a une activité de 1 microcurie répartie sur une sur-
face de 4 mm2; l'énergie maximale de son rayonnement bêta
est de 670 keV. Après réglage du seuil de discrimination, il
est possible ainsi de vérifier à la fois la stabilité de la

châne électronique et le bon fonctionnement du mécanisme.
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1.3- - Fonctionnement du détecteur avec des gaz de fission

1.3.1. - La source de gaz de fission est constituée par de
l'oxyde d'uranium placé dans un canal de pile
(canal T3,pile EL3). La surface découverte est
équivalente à 3=0,52 cm2 d'uranium naturel. A la
puissance de 13 MW le flux est 0 = 1,6 x 1012

-2 -1neutrons cm s .

La concentration d'un gaz de fission est inver-
sement proportionnelle au débit volumique de gaz
carbonique. Près de l'uranium elle est :

( R désignant le rendement du
gaz de fission considéré)

Au cours des essais les résultats ont été normalises
pour le débit Q = 400 crrPs , à la pression et à
la température des essais. La concentration est

A

alors notée

1.3» 2. - Le cycle de mesure choisi est de une minute,
comprenant :

a)- mesure 1 de l'activité résiduelle d'un pion
b)- collection pendant 28 secondes
o)- mesure N2 de l'activité du pion après collection.
Le taux de comptage utile est F= N2 -

Les onze pions sont utilisés successivement avec
décalage angulaire de 5/11 tour» Ainsi la pollution
restant sur un pion est dueà l'activité résiduelle
de la mesure F faite 11 minutes plus tôt.

2. - PRINCIPAUX RESULTATS D'ESSAIS

2.1. - Présentation

Au cours de ces essais, la variable commune a été la tensicn
de collection U; sa valeur était comprise entre 0 et -25

Une représentation commode des résultats est la "courbe de
collection" donnant les variations de l'activité collectée
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en fonction de la tension de collection. Cette courbe donne
à un coefficient près l'efficacité de collection. Pour une
chambre à géométrie sphérique, celle-ci est (réf.5) :

3 RI R2 8/< Uavec x =.

et
8 vie moyenne des ions
fî. mobilité
U tension de collection
R2 rayon de la sphère formant la partie supérieure de la

chambre
Ri rayon de la sphère dont chaque pion est un grand cercle.
Un réseau de courbes d'efficacité de collection obtenu par
calcul est tracé sur la figure 4 pour une chambre de 328 on

et pour différentes pressions.

Les courbes de collection ont été tracées pour les prin-
cipaux paramètres : pression, température du gaz carboniqie,
débit dans le détecteur, volume de la chambre de collection.

2.2. - Variations_de_gression.

La figure 5 représente des courbes de collection obtenues
avec du gaz à 10 et 25 bars, à la température de 25°C.
Comme sur la figure 4, on remarque deux particularités :

a) - à tension de collection constante, l'efficacité de
collection diminue lorsque la pression augmente. Par
exemple pour 15 kV, le taux de comptage baisse de 24$
lorsque la pression passe de 10 à 25 bars.

b) - à pression constante, la pente de la courbe diminue
lorsque la tension augmente, de sorte que à partir
d'une certaine valeur, une augmentation de la tension
n'apporte qu'une faible augmentation de l'efficacité.
Par exemple pour 10 bars, le passage de 15 à 25 kV
n'entraine qu'une augmentation du taux de comptage de
8$ dans le cas de la chambre n°l, de 2$ dans le cas
de la Cambre n°2.

2.3» -
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La figure 6 représente des courbes de collection
obtenues pour des pressions comprises entre 10 et 50
bars. Dans ce cas un autre échantillon d'uranium à
été utilisé et la source de produits de fisiion est
plus grande, ce qui explique les activités plus élevées,
La pente plus élevée des courbes est attribuée à

l'influence de l'isolant : le plateau est en stumatite
au lieu d'être en tissus de verre.

Les essais en température ont été faits avec une chambre
de 328 cnr, le plateau et l'isolant de la chambre était
en stumatite. Ces résultats obtenus sont résumés sur
la figure 7. (Détails sur figures 7a, 7b, 7c).

A tension de collection constante et à concentration
constante le nombre d'ions collectés diminue lorsque
la température du gaz carbonique s'élève de 25 à 150 °C.
Ce phénomène est aussi observé avec les détecteurs à
collection différée, mais la baisse de comptage estmohs
importante. A titre de comparaison les deux tableaux
suivants donnent les variations relatives d'activité P
pour le détecteur à collection instantanée et pour un
détecteur à collection différée.

Pression
(bars)

25
40

50

Températures °C

25

100
100

100

100

80

75
77

150

40
40

36

Détecteur VP II TM920
à collection

instantanée
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Pression
(bars)

25
35
45
55

Température (°C)

25

100
100
100

100

105

91
91
91
9l

210

71
65
61
61

310

66
55
55
59

Détecteur
prototype EL 4
p collection
différée

2.4. - Variations de débit^olumigue^dans^le^détecteur

D'après la théorie (réf.5) le taux de comptage F fourni
par un détecteur à collection instantanée est indépen-

dant du débit volumique dans le détecteur:
"h +12 M P» ~ ±

? (a-e 1

Les essais effectués avec du krypton 88 montrent que
l'activité F est indépendante de la valeur du débit,
lorsque celui-ci est nul ou inférieur P 400 cnrs~ .
Avec des gaz r périodes courtes la constance de F a

été vérifiée pour un temps de transit de 20 secondes et

un débit compris entre 200 et 400 cnPs" „
Avec ce détecteur, la sensibilité sera donc la même

avec un faible débit qu'avec un débit important. Ceci
permet d'utiliser cet appareil comme détecteur de rup-
ture de gaine avec faible taux de prélèvement par canal
de réacteur. Toutefois le débit nominal sera imposé par

le choix du temps de transit.

2.5. - Variation du^volume_de_la_ichambre_de_collectiun

D'après la théorie l'activité F des ions collectés est
proportionnelle au volume V de la chambre de collection.

Ceci est vérifié au cours des essais avec des gaz de
fission à périodes longues. Dans le cas des essais avec
des gaz è périodes courtes, l'activité n'est pas rigou-

reusement proportionnelle au volume.
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Pour la détection des gaz o pér iodes courtes, il im-
porte que le balayage de la chambre de collection soit
uniforme. La figure 8 montre par exemple, que pour du
COp n 10 bars et 25 °C et avec une tension de collection
de 15 k:V, lorsque le volume de la chambre passe de 330
cm^ environ à 770 cm3, le taux de comptage est multiplie
par 1,6 seulement au lieu de 2,3.

La figure 9 pour du gaz à 25 bars, donnerait un rap-
port encore plus faible : 1,4. L'écoulement du gaz dans
le détecteur est donc à revoir.

Pour la détection du krypton 88, dont la période
est longue, le remplissage convenable de la chambre
est moins critique et l'on trouve de meilleurs résultais

Ainsi on a trou1 e dans les mêmes conditions :

F = 150 chocs. s avec V = 328 cm3

348

D'où

V'= 773
v'2,32 comparable â-r—- =2,36

3. - COMPARAISON DES SENSIBILITES DES DETECTEURS

3.1. - §®2lil2iiité_p>our>_le krypton 88

3.1.1 - Principe de la mesure

Le krypton 88 est choisi comme gaz de fission in-
téressant à cause de sa période longue, de 2,8 heures,
qui permet de l'isoler par décroissance. En se désin-
tégrant il fournit du rubidium 88 de période 18 minutes.
Après une quinzaine d'heures l'équilibre radioactif

du krypton 88 étant atteint, le gaz carbonique chargé
de produits de fission est mélangé dans un circuit de
87 litres à du gaz non irradié. L'élimination des gaz
de fission à périodes courtes est obtenue par décrois-
sance radioactive pendant deux heures avant collection
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Soit N le nombre d'atomes de krypton 88 avant décrois-

sance.
La relation d'équilibre est :

dN = K-XN = o
dt

en désignant par X la constante radioactive du krypton

88
AN = K = R ES rS représente l'activité totale

~^~ du krypton 88 à l'équilibre

avec : R=3,6 x 10"2 rendement de fission du krypton 88

12 1
1=1,6 x 10 neutrons cm~2s~ * flux neutronique

21 = 0,19 cm" section macroscopique de fission de
l'uranium naturel

r = 7x10 cm parcours du krypton 88 dans
1'uranium

^S = 0,52 cm surface d'uranium découvert

D'où K = 9,95 x 105 désintégrations, s"1

et l'activité volumique, après dilution dans le volume

VD =8,72 x lO^cnr
5 : AU = 11,4 désintégrations.

cm.s~

5.1.2. - Çomp,araison_entre_valeur expérimentale et valeur

théorique

La sensibilité du détecteur VF 11 est donné pour les
conditions suivantes :

- gaz carbonique à 10 bars et 25 °C
- temps de collection t'= 300 secondes
- tension de collection : - 6 kV
- volume de chambre V = 328 cm3

- seuil de discrimination : 200 keV

Le taux de comptage est alors F = 150 chocs.s . D'où
la sensibilité calculée à partir des valeurs expérimen-
tales:

- 9 -

À = = 13,2 chocs. s / désintégrations

La sensibilité peut être calculée à l'aide d'une for-
mule théorique (réf.5) :

FI
V X' t 'A _

1 ~ u

avec 1].# 0,3 rendement du détecteur à scintillation
£= 0,73 efficacité de collection (dans les

conditions ci-dessus)
V = 328 cirr volume de la chambre de collection
X; = 6,4 x 10" s~ constante radioactive du

rubidium 88
t'= 300 s temps de collection

D'où la sensibilité théorique :

* = 13»8 valeur en accord avec l'expérience

3.1.3. -

instantanée_et_détecteur_EDF_2z ^collection

différée.

La sensibilité théorique d'un détecteur à collection
différée est donnée par la formule :

2

avec [̂. et fc' de*finis comme ci-dessusc

La quantité V est remplacée par °L07f9 > où:

q est le débit volumique dans le détecteur (inférieur
ou égal au débit sous flux)
62 la vie moyenne de l'ion rubidium 88
f2 l'efficacité de formation de cet ion, valeur que

l'on peut rendre voisine de 1 en choisissant convenable-
ment le volume de la chambre de formation.
D'où pratiquement :

-A 1 = VI

ce qui revient à dire que pour un détecteur à collection

différée, le volume "équivalent" est le volume de gaz
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qui passe dans le détecteur pendant un temps égal à la

vie moyenne.

Par exemple :
pour le détecteur EDF 2 à collection différée avec le
débit volumiqueq = 450 cnrs" de C02 à 10 bars et 25°C
(comme pour le détecteur VP 11), la vie moyenne étant ici
62 = 2s, le volume équivalant est :q Q = 900 cm^ et le

rapport des sensibilités des deux détecteurs est théori-

quement :

328
900 = 0,36

expérimentalement on a trouvé

_ = 13°X 1»y? = o
'2 690

avec ÊJ = 0,73 -

£2 = 1

valeur en accord avec la théorie.

3.1.4. - Résumé

Le détecteur VP 11 fonctionne donc correctement pour la
mesure de gaz de fission à période longue. Sa sensibilité
est celle que laisse prévoir le calcul. Elle peut être
exprimée en chocs par seconde pour un microcurie par litre
de gaz. Pour du C02 à 10 bars et 25 °C, avec une chambre
de 328 cm^, un temps de collection de 1 minute et une
tension de collection de - 10 kV ( £ = 0,8) on aurait :

4Q = 0,8T? V X' t' k
88 *•

k dépendant des unités : k = 37 désintégrations cm"^ /
"1Cil

d'où : = 110 chocs s"1//" Cil"^ 10 bars,25°C)

Les résultats sont résumés sur la figure 10. On remarque
qu'il existe des points où le détecteur essayé a même

sensibilité que le détecteur EDF 2.
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V

T
Ces points correspondent au débit q =

u
Pour des débits inférieurs, le détecteur VP 11 a une sen

sibilité meilleure que celle d'un détecteur à collection
différée.

3.2. - Sensibilité __ goyr^les^gaz^de^fission^à périodes_courtes.

3.2.1. - Conditions générales de la comparaison

Les détecteurs comparés au détecteur VP 11 TM 920 sont
pour la collection différée, les détecteurs de rupture
de gaine prototypes EDF 2 et EL 4, et pour la collection
instantanée, le détecteur prototype RAPSODIE.

La comparaison est faite en considérant la même concen-
tration C de produits de fission dans un canal de pile."
Nous avons pris arbitrairement la quantité de produits

de fission émis par seconde par une plaque d'uranium de
o

surface découverte S0 = 1 cm , placée dans un flux de
neutrons §= 10 neutrons cm s , le débit de gaz près
de l'uranium étant Q, = 400 cnr s"*(mesuré à la tempéra-
ture et à la pression des essais)

n - Rofto^ „ Sprco 5 X-JTT-

Sauf pour le détecteur Rapsodie, le gaz examiné est du
gaz carbonique à 25°C, recyclé'avec un temps de cyclage
supérieur à 100 secondes. Pour le détecteur Rapsodie, le
gaz est de l'air à 25°C à pression atmosphérique non
recyclé.

Les autres conditions choisies pour la comparaison sont:
- temps de transit tTo = 20 secondes

- débit dans détecteur ô  = 400 cnr s" (mesuré dans les

conditions d'essais)
- temps de collection t0'= 28 secondes
- seuil de discrimination 200 keV

- volume des chambres de collection des 2 détecteurs
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a collection instantanée : 450 CITK

Les conditions imposées par les essais sont résumées,

dans le tableau ci après .

p(bars)

$(!012nv)

S(cm2)

QtcmV1)

q(cnrs~ )

tT(s)

tcy(8)

t1 (s)

seuil (keV)

( U (kV)

! ( 6 *

! ( V (cm5)

; ( f *

p(chocs.S"

t

EDF 2

25

1,6

0,52

650

650

14

130

28

200

+ 2,5

1

4000

1

8750

EL 4
(réf. 3)

25

0.34

8,5

800

800

13

111

28

200

+ 6

1

1000

0,7

22400

RAPSODIE
(réf. 4)

1

2

2

500

450

14

infini

28

400

- 3

1

450

1

30000

VP 11 TM
(fig. 9)

25

1,6

0,52

400

300

30

200

28

200

- 25

0,78

334

1

1QOO

3t <5 désigne l'efficacité de collection des ions pour la tension
de collection U

x. f désigne l'efficacité de formation des ions pour le débit
q et le volume de formation V
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3.2.2. - §ensibilités_de_détecteurs à collection différée

a) Détecteur EDF 2

Pour obtenir le taux de cor ptage correspondant à un

temps de transit de 20 secondes au lieu de 14 secondes,

il suffit de multiplier F par le coefficient k-, = 0 ,79

(réf. 3). Le passage de q =Q = 650 crn^s"1 à q=Q=400 crn̂ s'1

ne change pas la sensibilité, car celle-ci fait interve-

nir le terme -̂ - f, avec f restant égal à 1 (réf.5).

La sensibilité^est alors :
F (p

s = - — x - x k = 8300 chocs s"1cm"2

b) Détecteur EL 4

Le coefficient de transit est k^ = 0,76 (réf. 3), pour
une efficacité de formation de 100$ la sensibilité est
alorf : S0 1
3 = - x-~ x - x

S $ f
ce qui montre que les détecteurs prototypes EDF 2 et
EL 4 sont équivalents.

3.2.3. - §ensibilités_de_détecteurs_à_collection instantanée

= 8400 chocs s"1 cm"2

Détecteur Rapsodie

Le coefficient de transit est KT = 0,79 (réf.3)
D'après la théorie (réf.5) la sensibilité est proportion-
nelle à la concentration des produits de fission donc à
j. ; elle est pratiquement indépendante du débit q dans le
détecteur.

Le passage du seuil 400 keV à 200 keV introduit un
coefficient ks = 1,16 (réf.3). La sensibilité est alors :

= 8600 chocs s cm
(pour de l'air à 25° et à la
pression de 1 bar )

Le détecteur Rapsodie a donc même sensibilité que les

détecteurs à collection différée, pour un débit volumique
de 400

x x
S> Qo
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b) Détecteur VP 11

Le coefficient de transit est k/p = 1,9. La sensibilité

est alors pour une chambre de collection de 450 cm5.

s =-
v -1 -?= 5900 chocs s cm ~

On voit que la sensibilité du détecteur essayé, à la
pression de 25 bars ne représente que 70$ de celle du
détecteur Rapsodie, ceci s'explique en partie par l'ef-
ficacité de collection qui, à tension constante, baisse
lorsque la pression augmente. L'efficacité théorique pour
25 kV n'est à 25 bars que de 78$

4. - APPLICATION : UTILISATION DU DETECTEUR VP 11 COMME DETECTEUR DE

RUPTURE DE GAINE SUR UN REACTEUR EDF DU TYPE FESSENHEIM

L'application sera faite dans deux cas :
1° le détecteur est utilisé directement comme dans les essais

2° le détecteur est adapté en vue de la D.R0G.

Les caractéristiques générales adoptées pour le réacteur sont:
ix P I

- flux maximal 3 x 10 ̂  neutrons cm s
- refroidissement par gaz carbonique, de masse volumique 40gdïT5

- 4032 canaux, avec débit Q = 4000 g s'1, soit lO^cm5 s'1

- groupement des prélèvements parn= 8

4... - Le résultat utilisé correspond aux paramètres suivants :
pression 25 bars )

"5température 100°C } soit masse v°lumique 40g dm

débit en pile : Q = 400 cm5 s"1 (conditions d'essais)
débit détecteur q = 300 cm5 s""1, soit 12 g s""1

temps de transit tT = 30 s
temps de collection t' = 28 s
seuil de discrimination 200 keV

volume de la chambre de collection V = 334 cm5

-2-1flux § = 1|6 x 10 neutrons

Surface S = 0,52 cm2 uranium naturel

du taux de

- 15 -

Le taux de comptage à 100°C correspond à
comptage à 25°C (voir fig. 9):

F = 1900 x 0,8 = 1520 chocs s"1

ce qui donnerait pour le réacteur EDF, une sensibilité
f = F xJL x 1 y ftp = 1520 y 30 y 1

S0 Q,
— 1

400
1,6 0,52 100 000

Le seuil de détection dépend des fluctuations du bruit
de fond NI . Au cours des essais on a noté NI = 450 chocs.s"̂

, avec comme composantes :

bruit de fond ambiant : 3, = 5 chocs s"1

bruit de fond dû à l'argon 41 : G* =175 (pour activité
I,7xl05 dés. cm"5 s""1

bruit de fond dû à la pollution : % = 270 (avec =̂0,52
cm d'uranium et cycle total de 11 minutes)

soit % = F x 0,18

Dans le cas du réacteur EDF, pour le même temps de transjt
nous prenons :

B = 5
G = 80 ( pour 0,8 x 105des cm"5 s"1 de A 4l

et pas d'azote 16 dans ces conditions}.

JL = ?2 ( avec S = 0,10 x 8 cm2 d'uranium)
N^=117 chocs s

Le seuil de détection est pour un temps de comptage
de 10 secondes :

= 7 V 2 + nfS = 7 V 234 + 176
p.20

l===2i«:li=
c
=2=:=âllSiSiyS (avec temps de transit 30 s)

4.2. - Avec un temps de transit plus court, par exemple de 7
secondes, on aurait comme sensibilité :

Le bruit de fond serait plus important, pour deux raisons:
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a) II faudrait tenir compte de l'activité de l'azote 16
2 "5Une activité volumique de 4 x 10 Ci m ̂  à la sortie de

•z " 5 1
la pile, donnerait 0,8 x lO-' des cnr s dans le détec-
teur. Ce terme supplémentaire peut être évité avec un

balayage du scintillateur par du C02 vieilli ne contenant
plus que de l'argon 4l.

b) La pollution serait plus forte : P1 = 158 chocs s" .
Mais ce terme peut être réduit en allongeant le cycle
général de mesure. En passant de l i n 24 minutes, comme
sur les autres détecteurs des piles EDF, la pollution
est ramenée à P'= 80 chocs s~ .
D* ou :

B' = 5
G! = 80
P! = 80

Nj = 165 chocs s"1

et le seuil de détection pour un temps de comptage de10s:

sf = 7 V330 + 880
1100

On remarquera que ce seuil inférieur à 10 mm^ est
obtenu avec un débit de prélèvement très faible 25 g s"
par faisceau, soit environ 3g s~ (ou 80 cnr s" jpar canal.

CONCLUSIONS

- Le détecteur VP 11, T collection électrique instantanée,est
le résultat de transformations d'un détecteur à collection
mécanique. Ceci explique en partie ses imperfections dont la
plus importante est le mauvais remplissage de la chambre de
collection. En cas de développement d'un tel détecteur, une
étude de l'écoulement du gaz dans la chambre nous semble in-
dispensable. Un choix serait ft faire pour les isolants et
pour les contacts électriques.
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2 - Néanmoins cet appareil a permis de faire quelques mesures
avec du gaz carbonique pour différentes pressions et tempé-
ratures. A tension de collection constante, une augmentation
de pression de 25 o 50 bars affecte peu la sensibilité. Par
contre une variation de température de 25 à 100 °C peut
entraîner une baisse de sensibilité de plus de 20$.

3 - L'avantage essentiel de ce détecteur réside dans la propri-
été suivante. La sensibilité est pratiquement indépendante
du débit de gaz dans le détecteur. Pour du gaz carbonique à
10 bars et 25 °C, la sensibilité est pour le krypton 88 de
110 chocs s~ / ̂ Cil" , avec un temps de collection de une
minute. Pour des débits volumiques faibles, par exemple

•2 1

inférieurs à 150 cnrs , lorsque le volume de la chambre de
collection est de 300 cnr5, le détecteur VP 1 1 est beaucoup
plus sensible qu'un détecteur à collection électrique
différée, comme le détecteur EDF 2. De plus une augmentation
de la sensibilité peut être obtenue par augmentation du
volume de la chambre.

4 - Un détecteur à collection instantanée serait intéressant
comme détecteur de rupture de gaine sur un réacteur EDF à
grand nombre de canaux.
Une application au cas de la D.R.G. de FESSENHEIM montre que

Q

l'on obtient un seuil de détection inférieur à 10 mm , avec
un groupement de prélèvements par 8, le débit prélevé dans
chaque canal n'étant que de 80 cnr par seconde (ou 3 grammes
par seconde).
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A N N EXE

A 1 - Remarque au sujet du_>temps_de_migration_des_ions

Dans la chambre de collection à champ sphérique, le

temps de migration nécessaire pour qu'un ion aille d'un

point M à la distance r du centre de la sphère, au point

où la haute tension négative est appliquée est donné par

= (R2 - R^C^-RI)
m ~ 3 RiR2 /* U

La valeur moyenne de ce temps est :
/• RO

_ 1
m R

3 RI

dr

R2 -

12 XA U

Pour du gaz carbonique à 25 bars et 25 °C, la mobilité est

= 1,7 x 10"2cm2s"1V"1

et avec R I = 0 , 7 cm

on a

R2 = 10 cm

= 0,280 s

U = 2S.OOO V

12 R! Le U

Cette valeur,nettement inférieure à la vie moyenne des

ions 9 = 2 secondes, montre pourquoi dans un détecteur à
collection " instantanée " la perte par la recombinaison
des ions faible.
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COURBES D'EFFICACITE DE COLLECTION THEORIQUE

Tension de collection en Kv
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PRESSIONS 10. 25, 40 & 50 bars
C02 à 25°C F=f(THT)
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