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CEA-R-3697 - LE MEUR Roger, LECOMTE Pierre

MESURE DE FLUX DE NEUTRONS THERMIQUES AVEC
DES CONVERTISSEURS NEUTRONS ELECTRONS

Sommaire. - On examine le fonctionnement de convertisseurs
neutrons électrons destinés à des mesures de flux de neu-
trons thermiques. Le principe est de former par activation
des isotopes à périodes courtes et à émission bêta et de me-
surer leur activité non pas en les sortant du réacteur, mais
directement en pile, utilisant les électrons émis pour faire
dévier l'aiguille d'un galvanomètre placé hors flux.

•Après une étude théorique, on indique des résultats de
mesures obtenus, en insistant particulièrement sur un nou-
veau type de convertisseur, caractérisé par sa structure
stratifiée.

CEA-R-3697 - LE MEUR Roger, LECOMTE Pierre

THERMAL NEUTRON FLUX MEASUREMENTS USING
NEUTRON-ELECTRON CONVERTORS

Summary. - The operation of neutron- electron converters de-
signed for measuring thermal neutron fluxes is examined.
The principle is to produce short lived isotopes emitting be-
ta particles, by activation, and to measure their activity
not by extracting them from the reactor, but directly in the
reactor using the emitted electrons to deflect the needle of
a galvanometer placed outside the flux.

After a theoretical study, the results of the measure-
ments are presented ; particular attention is paid to a new
type of converter characterized by a layer structure. '
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Les convertisseurs sont très intéressants pour tracer,
7 2 1des cartes de flux à partir de 10' neutrons cm s . Ils

sont utilisables pour des flux de 10*4 neutrons cm"2s"1. Ils
fonctionnent correctement dans du gaz carbonique sous pres-
sion à 400 °C.

Des points restent cependant à éclaircir concernant les
courants parasites dans les détecteurs et le comportement
des diélectriques pendant leur irradiation.

1968 45 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The converters are very useful for obtaining flux dis-
tributions with more than 10? neutrons cm~2sec~i. They
work satisfactorily in pressurized carbon dioxide at 400 °C.

Some points still have to be cleared up however con-
cerning interfering currents in the detectors and the beha-
viour of the dielectrics under irradiation.

1968 45 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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MESURE DE FLUX DE NEUTRONS THERMIQUES

AVEC DES CONVERTISSEURS NEUTRONS ELECTRONS

I - INTRODUCTION

Les convertisseurs neutrons électrons sont très pratiques pour la

mesure de flux de neutrons. Ils peuvent permettre le tracé de cartes de flux

d'un réacteur ou la mesure de flux dans une expérience en pile. Par rapport à

la méthode d'irradiation de solides comme le cobalt, ils permettent d'obtenir

rapidement le résultat, sans manutentions compliquées et découpages délicats.

Par rapport à la méthode d'activation d'un gaz, ils présentent l'avantage d'être

moins encombrants et de ne pas nécessiter d'approvisionnement de bouteilles

d'argon ou de fonctionnement de compresseur d'air. Enfin, par rapport à la

méthode utilisant des compteurs à fluorure de bore et des chambres à fission, ils

V»

ne nécessitent pas d'alimentation haute tension, pas de préamplificateur et

ils supportent des flux instanl

des flux intégrés importants.

14 - 2 - 1ils supportent des flux instantanés élevés de 10 neutrons cm s ainsi que

La découverte du principe est due à HILBORN (réf. 1). En France

des résultats ont été publiés par MAS et SCIERS (réf. 2) pour des convertisseurs

filiformes. L'objet de ce rapport concerne principalement des détecteurs ponctuels,

à structure stratifiée. Ces appareils ont été construits par la C. S. F. à la

demande du Service d'Etudes Générales Nucléaires de E.D. F. et
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l'expérimentation a été confiée au C.E.A. au Service d'Electronique des

Réacteurs. L'invention de ce type de détecteur est dû à M. VERGNOLLE de la

C.S.F. (réf. 3). Des résultats partiels ont déjà été publiés (réf. 5) et

M. SCHWEITZER, ingénieur responsable de la construction à la C.S. F., a

rédigé un rapport final (réf. 7). Comme autres références nous signalons, aussi

des essais de détecteurs au bore 11 par BUNCH (réf. 4)

Dans ce qui va suivre nous tacherons de présenter les deux aspects

théorique et pratique des convertisseurs, en montrant que le sujet est relativement

complexe. Des difficultés d'interprétation se présentent pour les rendements

et courants parasites, parce que le comportement des diélectriques en

cours d'irradiation n'est pas connu de façon précise.

Malgré cela les convertisseurs peuvent rendre de grands services

par exemple pour le tracé des cartes flux à condition de ne faire que des mesures

relatives. Un étalonnage est nécessaire pour des mesures absolues.

Il faut aussi faire les mesures à bas flux avant les mesures à flux élevé, à cause

d'une certaine mémoire des détecteurs. Par rapport aux convertisseurs filiformes

les détecteurs à structure stratifiée permettent d'obtenir des sensibilités plus

grandes par unité de longueur et par suite de ne pas avoir à tenir compte de

l'irradiation du câble de liaison.

II - ETUDE THEORIQUE

II. 1 - Principe de fonctionnement, types de convertisseurs

II. 1. 1 - Principe

Un convertisseur comprend trois constituants principaux :

- un émetteur formé par un matériau qui absorbe les neutrons en se

transformant en radioélément émetteur de particules bêta.

- un collecteur, peu sensible aux neutrons, destiné à recevoir les

électrons provenant de l'émetteur

- un diélectrique, peu sensible aux neutrons, situé entre les deux

électrodes précédentes.
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L'ensemble est placé en pile dans un boîtier en matériau peu

absorbant et est relié par un câble bifilaire ou coaxial à un ampèremètre placé

à l'extérieur du réacteur.

Les réactions nucléaires utilisées sont du type :

m

X+ n -» 7 +
o

m + 1 o m +1

X1 - e + Y (stable)
z - 1 z+1

Lorsque l'atome X de masse atomique m et de nombre de protons 2-

capture un neutron, il y a formation instantanée d'un isotope X1 de masse m+ 1

et émission d'un rayonnement gamma. L'atome X1 instable se désintègre en

émettant une particule bêta et en formant un atome de numéro atomique &+ 1. Le

collecteur placé autour de l'émetteur reçoit la particule bêta et se charge néga-

tivement.

Parallèlement l'émetteur se charge positivement. Si on relie

extérieurement émetteur et collecteur, l'électron revient vers l'émetteur. Un

flux de neutrons provoque donc le passage d'un courant allant de l'émetteur vers

le collecteur dans le circuit extérieur.

Le nombre d'électrons émis est proportionnel au nombre d'atomes

X' présents. Si le choix du matériau X donne un corps X' à période radioactive

courte, l'équilibre radioactif entre la formation et la désintégration de X' est

rapidement atteint, et l'activité de X' est alors proportionnelle au flux de neutrons.

Ainsi l'intensité du courant mesuré fournit une grandeur proportionnelle au flux.
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Par exemple les réactions utilisées dans les convertisseurs au

vanadium ou à l'argent sont les suivantes :

TABLEAU N° 1 : Réactions nucléaires

1 •
51 ! 1 !

V + n ;
1 !

23 ! o
,

a = 0,9976 a =4,9b
l
i j

109 j 1
Ag | n

47 ! o
ii

0^0,4818 a = 8 9 b1 i l
i
i

107 ! 1
Ag+ n

47 ' oi
l

a =0.5182a =45,7bt> \ i
\
1

i

t

L I

L._ J

^

1

1

1

1

| 52
7 + V

•
i 23
]
i3,77mn
l

L J ,
7 ^; 110

7 + Ag
47

l
24 s

L J .

| 108
7 j Ag

1 47
1

l
i 2, 3 mn

»

-H

- ^

1

|

52
e + Cr

i
- 1 [ 2 4

i
2,7MeV* stable

1

__L .._ _ _ _ ^ _ _ _ _ . .

o ; 110
e + Cd

-1 ] 48
i

2,87MeV stable
i
l

h — - _ _ _L. — _ _ _ - —
1

o i 108
e + Cd

-1 ! 48
•i

1.65MeV stable
i
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II. 1. 2 - T^p^^e jconvertisseurs

Un convertisseur se présente extérieurement sous la forme d'un

petit boîtier cylindrique, le détecteur, prolongé par un câble de liaison. Deux

types de détecteurs seront examinés, l'un à structure filiforme, l'autre à

structure stratifiée (Figure 1).
a ) ±>ÎT.y SL^H6- ̂ L^L°JmJ?
Le détecteur est un élément de câble coaxial, dont l'âme est

l'émetteur et la gaine métallique le collecteur. Par exemple le détecteur que

nous avons utilisé est constitué par un fil de vanadium de 1 mm de diamètre et de

5 cm de longueur. Il est recouvert par de la magnésie et par une gaine en acier

inoxydable de 2, 5 mm de diamètre. Le câble de liaison est un câble bifilaire à

âmes en nickel, isolant magnésie et gaine en acier inoxydable de 2 mm dediamètrt

(constructeur : SODERN, référence neutrocoax 9VL A 2 5 / 5 cm)

Le détecteur est constitué par un boflier cylindrique de 17 mm de

diamètre et 70 mm de longueur. A l'intérieur l'émetteur et le collecteur se

présentent sous forme de feuilles constituant un montage en parallèle de conden-

sateurs plans. Par exemple le convertisseur n° 3 contient comme émetteur 17

feuilles d'argent d'épaisseur 50 microns, comme collecteur 18 feuilles de

zirconium d'épaisseur 500 microns et comme diélectrique 34 feuilles de mica

d'épaisseur 20 microns, Les feuilles de mica sont collées sur les deux faces des

feuilles d'argent, puis les feuilles de zirconium et d'argent sont empilées de

façon alternée. Les feuilles d'argent sont réunies électriquement à l'âme du

câble de liaison, les feuilles de zirconium sont réunies à la gaine du câble et au

boftier du détecteur.

Les convertisseurs à structure stratifiée, appelés encore

convertisseurs ponctuels, sont fabriqués par la C.S. F. (référence : contrat

d'études EDF n° XK 20-80)

II. 2 - Valeur théorique de l'intensité de courant

II. 2 ,1 - Yajeujr_maxim3lea_aj)2licationjiu^an_adiurn_et^

a) Dans la réaction X + n •* 7 + X', désignons par N le nombre

d'atomes X à l'instant t

N! le nombre d'atomes X' à l'instant t

X 1 la constante radioactive de X'

Au début de l'irradiation, au temps t = o, supposons qu'il y a 1

gramme du corps X :

N = -
NA

«•M*M

M N. étant le nombre d'Avogadro

M la masse atomique

N' = oo

A chaque instant la variation de N est telle que :

at
. - a * N si $ est le flux de neutrons

a la section efficace d'activation



d'où
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NA - a « t
d'où N = - - e

La variation de N1 est donnée par :

dN1 _
dt

a $ N ,
N' = M ( X ' - a $ )

,
( e

- + X ' N ' =
ai

- o * t - X't
- e )

- o « t
M

Le nombre de particules bêta émises par seconde, ou activité de

X, est X ' N ' . Connaissant la charge élémentaire q d'un électron, on en déduit

l'intensité q X ' N 1 du courant à l'instant t:

I (t
a$ N qX'

M ( X ' - a § )
, - a*t
(e

- X ' t ,
- e )

Pour donner un ordre de grandeur des exponentielles, considérons

par exemple le cas du vanadium :

-24 2a = 4, 9 x 10 cm X' = 3,1 x 10"3 s"1

12 -2 -112 -2 -1 , v
Pour une irradiation sous flux $ = 10 neutrons cm s (ou nv)

- 12-cr $ = 4 , 9 x 10 est négligeable devant X

= 1 . 4 ) 9 x l o - 1 2 t + On remplacera

e par 1 - o $ t

D'où I ( t )
a $ N q - X ' t ,

( l - o * t - c )

A partir de t = 1000 secondes X ' t est supérieur à 3" et e T= o.

l'équilibre radioactif est atteint et I (t) = Im (1 - a $ t)

On obtient donc une valeur maximale de l'intensité :

a $ .

M
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Pour le vanadium, comme M = 51 grammes par atome gramme

03
et NA = 6 x 10 atomes par atome gramme

A
-19q = 1,6 x 10 coulomb par électron

- 2 1 - 2 - 1
I = 9, 22 x 10" A/g/neutron cm s

b) Dans le cas de l'argent, il y a deux isotopes Ag 109 et Ag 107

dans les proportions a, et a_ a 1 - a-, qui forment les isotopes Ag 110 et Ag 108,
i & J-

de constantes radioactives X ' , et X ' . (L'argent 110 m de période 260 jours est
i u

négligé à cause de sa faible section efficace de formation 3 barns et de l'énergie

faible des particules bêta qu'il émet E = 0, 53 MeV)

Soit a1 et o0 les sections efficaces de formation de Ag 110 et Ag 108.
l u

L'intensité du courant est alors :

- e ) + •
,(e - e

12 -11Pour $ = 10 on a encore a - a . * =4, 29x10 négligeable devant

\l * 2,89x10-2

a0a0§ = 2,37 x 10" négligeable devant
2 2

X2 = 5,02 x 10
-3

et

I ( t ) f = I
^

( I . a 9 a 9 * ' t )
" "

L'intensité maximale est :

T
M = H M
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-20 , , - 2 - 1I = 3,837 x 10 A/g/ncm s

I = 2,117 x 10
-20

d'où
2 0 - 2 - 1

I = 5,95 x 10" A/g/ neutron cm s

L'argent a ainsi une sensibilité 6 foisplus grande que le vanadium.

II . 2 . 2 - Diminution de _1 '_int ensité_en_f oncjipn jdu _flux _int égré_

a) A l'équilibre on a dans le cas d'un seul isotope émetteur

qui donne la perte de sensibilité, due à la disparition de l'émetteur.

ht'1 = a * t

20 -2Dans le cas du vanadium, avec un flux intégré de 10 neutrons cm

(nvt), la perte de sensibilité n'est que 0, 049 % > donc négligeable dans l'exemple

considéré.

b) Dans le cas de deux isotopes émetteurs,

la perte de sensibilité au temps t est :

'M ' 1

aial
x *t

- 9 -

20Pour l'argent, avec un flux intégré 10 nvt, la perte de sensibilité

serait : 0, 36 °/0jvaleur 7 fois plus forte que dans le cas du vanadium, mais qui

peut encore être négligée.

II. 2.3 - Tej^p_s_djB_réponse_à_99_^o

a) Nous avons vu dans le cas du vanadium, que pour un flux intégré
20inférieur à 10 nvt, l'intensité s'écrit :

- Xt ) dont la valeur à l'équilibre est I .

Si l'on suppose que le flux varie d'une quantité A$ , à l'instant to,

lorsque l'équilibre L _ est atteint, la nouvelle intensité est :

- X ' ( t - t )
I = M IM [ 1 - e ]

La nouvelle valeur d'équilibre est L^ + A IM. On peut définir comme

temps de réponse le temps nécessaire pour atteindre l'accroissemjn^.O, 99 x A

-X( t - t )
1 - e = 0 , 9 9 ou e " X *' = 0, 01

4 6ce qui donne t' = t - t = ~— = 24 minutes pour le vanadium
o \

b)Dans le cas de l'argent

L'écart relatif par rapport à l'équilibre est :

- X1 t1

2

al<VV2 a l° l+ a2 a2
= 0, 01

ce qui est résolu graphiquement : (figures 2 et 3)
t» Log 2 t' Log 2

0,644 e 24 + 0,356 e 138 = 0,01
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d'où t '= 720 s = 12 minutes pour l'argent

Le temps de réponse à 99 % est donc deux fois plus court pour l'argent

que pour le vanadium.

II. 3 - Flux minimal mesurable

II. 3. 1 - Me^ioreji^interis^ité^ min_imale_

Le flux minimal mesurable est théoriquement fixé par l'intensité

minimale mesurable. Considérons deux convertisseurs, l'un à structure filiforme,

l'autre à structure stratifiée, contenant respectivement 0, 4 et 4 g d'argent,
-20 -19

leurs sensibilités sont 2,4 x 10 et 2,4 x 10 A/nv. Avec un appareil
-12

permettant de mesurer 10 A, on pourra apprécier des flux respectivement

de 4 x 107 et 4 x 106 nv.

Mais ces mesures à bas flux ne sont valables que si le courant

mesuré est beaucoup plus grand que le courant de fuite, c'est à dire si la

résistance d'isolement du convertisseur est beaucoup plus grande que la

résistance interne de l'ampèremètre. Avec un amplificateur à courant continu à

contreréaction totale, on obtient avec une résistance de contre réaction
12 -12

R-,-, = 10 ohms, une tension de sortie de 1 volt pour 10~ A. La résistance
RCR

interne de l'ampèremètre est alors R =——- A étant le gain de l'ampli-

ficateur en boucle ouverte.

g
Avec un gain A = 1000 : R = 1 0 ohms. La mesure de courant

ne sera valable que si par exemple la résistance d'isolement R est
F

supérieure à 100 R . Le courant de fuite sera alors inférieur au centième du

courant mesuré.

I I . 3 . 2 - _ _ _ _ _

II est donc très utile de connaître la résistance d'isolement sous

flux. Pour cette mesure nous avons utilisé deux me thodes :

a) Variation de la résistance en série

Cette méthode a été décrite par HILBORN (réf. 1). Elle consiste à

placer une boite de résistances en série avec l'émetteur et l'ampèremètre.

- 11 -

Si la résistance de l'ampèremètre est faible, lorsque la résistance R série
o

est nulle tout le courant I passe dans l'ampèremètre et le courant de fuite est
o T

nul. On fait varier R_ jusqu'à ce que le courant mesuré I
b M

soit , le courant
2

de fuite est alors égal au courant mesuré et la résistance de fuite est égale à la

résistance série.

Plus généralement si RM est la résistance de mesure (résistance

série + résistance d'ampèremètre) ; la résistance de fuite est :

L
RF = RM

M

ou encore avec 2 mesures I, et I- correspondant aux résistances R et R :
1 2 L à

Rl h - R2

V1!

b) Caractéristique I = fonction de U

Cette méthode consiste à faire varier le potentiel U de l'émetteur

par rapport au collecteur, à l'aide d'un générateur de tension placé en série

avec l'émetteur et l'ampèremètre. La caractéristique I = f (U) présente une

partie linéaire du voisinage de U = o, dont la pente est :

dl _ 1
dU ~ R

F

II. 3.3 - Ré_sjsjtanj3j5£3 ji^ij^

L'isolement au départ est une condition plus difficile à obtenir avec

un convertisseur à structure stratifiée qu'avec un détecteur à structure filiforme.

- En effet la résistance d'isolement d'un convertisseur à structure

stratifiée est :

1
RF - D 2 n LL'

représentant la mise en parallèle de 2 n résistances

constituées par le diélectrique fixé sur les deux faces

des n feuilles collectrices.
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avec : 1 l'épaisseur du diélectrique

L et L1 les dimensions des feuilles.

p la résistivité de l'isolant

par exemple pour le convertisseur n ? 10
-2L = 5 cm L1 = 1 cm 1 = 1 0 cm n = 10

D'où R = — -4
p x 10 ohms

14Si on prend pour l'alumine p = 10 ohm. cm à 25 °C

r̂
ohms

- Pour un convertisseur à structure filiforme la résistance

d'isolement est :

par exemple pour le convertisseur NI
_2

L = 5 cm , d = 0, 15 cm , 1 = 5 x 1 0 cmf moyen >

d'où R_ = p x 0.57 ohms
r

avec de l'alumine :
,13R = 5,7 x 10 ohms

r

On voit que l'isolement du détecteur filiforme a d'après son

principe une résistance d'isolement 5 000 fois plus grande, mais pour une

sensibilité dix fois plus faible.

ÎII - ETUDE PRATIQUE

III. 1 - Classification des convertisseurs étudiés

de neutronsIII. 1. 1 -

Un seul détecteur à structure filiforme a été examiné. Il est à

émetteur vanadium. La description a été faite dans la 1ère partie. Les essais

ont porté surtout sur les convertisseurs à structure stratifiée.
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Un seul est au vanadium, tous les autres sont à l'argent. On peut ranger ces

détecteurs d'après la nature du diélectrique.

Mica : 12 convertisseurs 1 irradié dans la pile Triton (n° 3)

9 irradiés dans la pile EDF 3 (n° I à IX)

2 non irradiés (N°s 1 et 2)

Alumine : 5 convertisseurs 3 irradiés dans la pile Triton (n° 5, 7, 10)

1 irradié dans la pile EL3 (N° 12)

1 non irradié (n° 4)

Zircone : 2 convertisseurs irradiés dans la pile Triton

1 avec émetteur argent (n° 11)

1 avec émetteur vanadium (n° 15)

Glucine et vide : 1 convertisseur irradié dans la pile Triton (n° 14).

Une autre différence est l'épaisseur des feuilles d'émetteur : 50, 100, 300 et 500

microns pour l'argent
200 microns pour le vanadium

Dans tous les cas, le collecteur est constitué de feuilles de

zirconium. L'épaiseur est de 500 microns, sauf pour le détecteur n° 14 où elle

est de 1 mm. Le boîtier est aussi en zirconium, d'épaisseur 1 mm.

La liste de ces convertisseurs est donnée dans le tableau n° 2

ci-après.
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TABLEAU N° 2

CONVERTISSEURS NORMAUX ( + )

N°

l à IX
et 1-2

3

4

5

7

10

11

12

14

15

NI

EMETTEUR
ARGENT

50

tt

100

50

300

50

M

n

500

EMETTEUR
VANADIUM

200

0 1 mm

DIELECTRIQUE

mica 20

M

Alumine 100

n

M

M

Z ire one 100

Alumine 100

vide et 2 disques
de glucine

DIELECTRIQUE

Zircone 100

Alumine 50

COLLECTE!!
ZIRCONIUM

/ [ I
Alliage ATR

500

n

M

n

n

pur 500

n

M

pur 1000

COLLEC-
TEUR

Zirconium
pur 500

Acier inoxy-
dable
0 2, 5 mm

PARTICULARITES

Modèle EDF 3
(1 et 2 non irradiés)

d° modifié pour pile
piscine

(non irradié)

Etude de l'alumine et
de l'épaisseur de l'é-
metteur

Etude de l'alumine et
de l'épaisseur de l'é-
metteur

Etude de l'alumine
avec zirconium pur

Etude de la zircone

Etude de l'alumine à
400°C dans du CO ti

Collecteur isolé du
boîtier et émetteur
épais

Essai de vanadium

Convertisseur fili-
forme "neutrocoax"
dans de l'air

(+) L'épaisseur des feuilles est donnée en microns
(++) L'alliage ATR a pour composition : Zr : 09%, Cu : 0,5%, Mo : 0,5%
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III. 1. 2 - Con^rUs_s^ur_s_pj^r jêt^

Pour étudier ces phénomènes des convertisseurs spéciaux ont été

réalisés. La liste en est donné dans le tableau 3 ci-après :

TABLEAU N° 3

CONVERTISSEURS SPECIAUX

N°

6

8

9

12 bis

13

NI bis

ELECTRODE
n° 1

Alumel
01 ,5 mm

Nickel
0 0, 5 mm

Zirconium
ATR

0 l l x 13

Nickel
0 0, 5 mrn

1/2 cylindre
zirconium
pur 011x13

Nickel
0 0, 5 mm

DIELECTRIQUE

Magnésie

Magnésie

Vide et alumine
5/10 (plaquettes)

Magnésie

Vide et glucine
(2 disques)

Magnésie

ELECTRODE
n° 2

chromel
0 0, 5 mm

nickel
0 1 mm

Zirconium
ATR

0 I5x 17

Nickel
01,5 mm

1/2 cylindre
zirconium
pur 0 11x13

Acier inox
0 2, 5 mm

PARTICULARITES

Câble coaxial irradié
en pile piscine

d°

Tubes concentriques

Partie de câble bifi-
laire irradié dans
canal tangentiel

Electrodes isolées par
rapport au boftier.

Partie de câble bifi-
laire irradié dans
canal tangentiel

III. 1.3 - Dispositifs dj irradiation^

Les irradiations ont été faites surtout dans la pile Triton ( empla-

cements 83, 84 et 89), pour laquelle nous donnons un schéma d'un des dispositifs

d'irradiations (figure 4). Les essais en température dans del'air ou du gaz

carbonique ont été exécutés dans la pile EL3 (canal T3). Par ailleurs nous avons

participé avec M. SCHWEITZER à des expériences dans la pile EDF 3.
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III. 2 - Courant utile

III. 2. 1 - Rendementjnitia^

La valeur absolue de flux de neutrons est obtenue dans la première

irradiation par dosimétrie avec des détecteurs au cobalt placés sur une maquette
/ 1 1 i^\

du dispositif expérimental . Les autres valeurs sont obtenues par comparaison

avec la première valeur, en utilisant un contrôleur de flux à circulation d'air

(réf. 8).

Ceci permet connaissant la masse d'émetteur de calculer l'inten-

sité maximale que doit fournir chaque convertisseur. La valeur du courant

obtenue lors du premier jour d'irradiation est comparée à cette valeur théorique,

ce qui fournit un rendement initial R . Ces valeurs sont reportées dans le

tableau n° 4 ci-après : on remarque que le détecteur présentant le meilleur

rendement R = 86 % est celui composé de feuilles d'argent de 50 microns,

isolé avec de l'alumine, et placé dans du gaz carbonique à 200 °C. Le rendement

R le moins bon est celui du convertisseur n° 14 : Rn = 24 %. Ce détecteur est
o °

constitué par 2 plaques d'argent épaisses, de 500 microns et 3 plaques de

zirconium épaisses également, de 1 mm. On peut admettre que le faible rendement

est dû à ce que les particules bêta émises par l'argent sont absorbées en partie

à l'intérieur même de celui-ci.

TABLEAU N° 4

RENDEMENT DES CONVERTISSEURS

(+++) La dosimétrie a été faite par M. MORIN de la Section Physique et Expé-
rimentation du D. P. E.

N°

3

5

7

10

11

12

14

15

NI

EMETTEUR

NATURE

ARGENT
5/100

ARGENT
5/100

ARGENT
30/100

ARGENT
5/100

ARGENT
5/100

ARGENT
5/100

ARGENT
50/100

VANA-
DIUM

20/100

VANA-
DIUM

20/100

MASSE

(g)

4.5

4 ,7

20

2,72

3,86

3,86

4

7,3

0,23

FLUX
-2 -1

ncm s

io12

3,1

2,1

2,1

2.1

2,1

1,6

1

1

1,6

INTENSITE

THEORIE

10"7A

8,3

5,9

25

3,4

4,8

3.7

2.4

0,67

3,4

-

VALEUR
INITIALE

_ 7
10 A

6,1

4

9,2

2,5

3,6

3,2

0,58

0,53
.

1,7

RENDEMENT (%)

R INITIALo

73

68

37

73

74

86

24

79

50

R pour

1019nvt

73

défaut
isolement

défaut
isolement

défaut
isolement

59

66

*\ Tf 1 O J* ^* w»»»4-\J J^ A W H^f l

41
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III. 2. 2 - Jrtm^nuU on^uj^nc^^^

a) a) A flux constant l'intensité fourni par un convertisseur varie

beaucoup plus rapidement que l'indique le calcul. A titre d'exemple, sur les
•p

figures 5 et 6, on a tracé les courbes donnant les variations relatives —

du rendement pour les convertisseurs n° 11 et 12, en fonction du flux intégré

$ t. La variation de rendement est importante de l'ordre de 20 % pour un flux
18intégré de 5 x 10 nvt. Au-delà le rendement est pratiquement constant, en

accord avec la théorie.

Ce phénomène de variation de sensibilité en début d'irradiation

est difficile à expliquer. On a pensé à la présence d'impuretés dans l'émetteur,

le diélectrique, et le collecteur, ces impuretés en faible quantité disparaissent

en cours d'irradiation. Mais il faudrait admettre qu'elles ont des sections

efficaces beaucoup plus grandes que l'émetteur, ce qui est peu probable. Des

irradiations d'échantillons des différents matériaux ont été faites à la pile EL3.

L'examen par spectrométrie gamma n'a pas permis de mettre en évidence ces

impuretés.

b) Un autre phénomène de variation de sensibilité a été mis en

évidence sur les premiers convertisseurs, sauf ceux isolés au mica, et essayés

dans le réacteur EDF3. H s'explique alors par une diminution importante de la

résistance d'isolement.

On constate alors que la résistance d'isolement est faible à la

livraison et devient sous flux rapidement inférieure à 1 mégohm, lors des essais

dans la pile piscine TRITON.

TABLEAU N° 5 *

DEFAUTS D'ISOLEMENT

N°de convertisseur

5

7

10

Résistance d'isolement (ohms)

avant irradiation

2,5 x 109

5x l0 1 0

3 x l 0 1 0

pendant l'irradiation

0,15 x 106

0,3 x 106

0, 5 x 106
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Le fonctionnement est alors fantaisiste : croissance du courant

pour le n° 5 avec rendement apparent devenant supérieur à l'unité, décroissance

avec fluctuations pour le n° 7, inversion du sens du courant pour le n° 10.

Cette baisse d'isolement aurait pu être attribuée à un défaut d'étanchéité

à l'eau de ces convertisseurs, lors de leurs essais en pile piscine. Les

détecteurs fabriqués postérieurement ont alors tous été vérifiés par ressuage

à l'hélium, et éliminés lorsque l'essai d'étanchéité mettait une fuite en évidence

Le détecteur filiforme a aussi subi la vérification à l'hélium chez le constructeur.

Les détecteurs présumés étanches ne se sont pas montrés plus stables que les

autres.

III. 2. 3 - hlIlB^lL^J^Jléj?^^6^^^

Les convertisseurs à émetteur en argent différent entre eux par

l'épaisseur des feuilles d'argent. Le rendement initial diminue lorsque l'épaisseur

augmente, comme l'indique la figure 7. La variation est sensiblement linéaire

et on voit que l'épaisseur de 50 microns est une bonne dimension. Toutefois

comme le montage est délicat, on pourrait utiliser des feuilles plus épaisses,

jusqu'à 100 microns sans perdre plus de 10 % du rendement initial.

III. 2. 4 - Influence déjà température

On a constaté que deux convertisseurs supposés identiques, les

détecteurs n° 11 et 12, placés l'un dans Be l'eau à 40 °C, l'autre dans du gaz
12

carbonique à 200°, pour des flux comparables 2, 1 et 1, 6 x 10 avaient des

rendements initiaux différents ; respectivement 74 et 86 %. Pour ces convertisseurs

isolés avec de l'alumine, on en conclut que l'élévation de température est

favorable.

Une vérification de cette hypothèse est obtenue en faisant varier volontairement

la température du convertisseur n° 12 (tableau n° 6 ci-après).

(+) Le contrôle d'étanchéité a été fait à Saclay par M. FERMIGIER du Service

des Eléments Combustibles.
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TABLEAU N° 6

VARIATION DE TEMPERATURE

(convertisseur n° 12 dans gaz carbonique à 25 bars)

Température
(°C)

40

200

400

Intensité

(10'9A)

200

233

250

Résistance d'isolement

( ohms )

8
2,1 x 10

7
2,6 x 10

g
3,6 x 10°

Ces valeurs expérimentales montrent que le passage de 40 à 200 °C

apporte une amélioration du rendement de 16 %* en accord avec les résultats

précédents. Le passage de 200 à 400 °C apporte encore une amélioration de 7 %.

Par contre la résistance d'isolement diminue de près d'un

facteur 100 entre 40 et 400 °C, ce qui est faible. En effet en absence de

rayonnement la résistivité de l'alumine varie à peu près d'un facteur 100 000

dans le même intervalle de température.

III. 2. 5 - T£m£s_de_réj5pnse_p_rati£ue_

- Les variations de puissance de réacteur sont observables instan-

tanément et l'expérience fournit un temps de réponse conforme à la théorie.

Pour une variation de puissance de 25 °/ot on trouve un temps de stabilisation

à 99 % de 12 minutes avec un convertisseur à l'argent.

- Par contre un phénomène de retard à la stabilisation a été

observé sur certains convertisseurs. En particulier sur le convertisseur fili-

forme et sur le convertisseur n° 14. Ces convertisseurs sont isolés avec de

l'alumine. Le 2e est à la température de 40 °C, ce qui semble apporter des

perturbations dans le fonctionnement du diélectrique sous flux ; l'émetteur est de

Bargent.
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Le 1er, le filiforme, par contre est à la température de 200 °C et l'émetteur

est du vanadium.

Le phénomène est le suivant : le convertisseur étant à flux

constant à l'équilibre radioactif et en court circuit, on remplace le shunt par

un ampèremètre.

Le courant ne prend pas instantanément sa valeur stable, mais

le temps de stabilisation électrique à 99 %, est avec le convertisseur filiforme

de 24 minutes. Avec le convertisseur stratifié n° 14 : 12 minutes, c'est à dire

le temps de réponse à une variation de flux (24 minutes pour le vanadium,

12 minutes pour l'argent, (figures 8 et 9). Pour éviter ce retard dans un

ensemble de mesure de convertisseur où il serait nécessaire de faire une

commutation d'appareil de mesure, une solution serait de placer les détecteurs

en attente non pas sur un shunt, mais sur une résistance du même ordre de

grandeur que la résistance de mesure.

III. 3 - Courant parasite

III. 3. 1 - Çojijan
remètres utilisés

l'irradiation.

La résistance d'isolement baisse fortement au cours de

Nous donnons ci-dessous quelques valeurs :

TABLEAU N° 7

RESISTANCES D'ISOLEMENT

N°de
convertisseur

NI

12

10

Résistance d'isolement

avant
irradiation

(ohms)

1013

4 x 1 0

3 x 1010

en cours
d'irradiation

(ohms)

3,4 x 107

2,6 x 107

2,5 x 107

Flux
correspondant

nv

l , 8x 1012

"

3,7 x 1011

Flux
intégré

5 x 1019

"

io15
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La résistance d'isolement varie avec le flux. La figure 10 montre l'allure

de la variation de résistance pour un convertisseur lors d'une montée en
6

puissance de la pile Triton. La résistance d'isolement est réduite à r-r^r de
12

sa valeur initiale lorsque le flux passe de 0 à 2, 1 x 10 nv.

Dans ces conditions il est donc indispensable pour limiter le

courant de fuite d'utiliser un ampèremètre à faible résistance interne. Les

deux appareils utilisés, en dehors des galvanomètres à cadres mobiles sont

le pic oampèrem être LEMOUZY et l'amplificateur à courant continu du standard

CEA MULTIBLOC (réf. 6).

Les mesures de résistances d'isolement obtenues par la méthode

de la résistance série ou par la méthode de la caractéristique, sont comparables.

La figure 11 est un exemple d'application de la deuxième méthode. Elle

permet de vérifier que la caractéristique reste linéaire pour une variation de

100 mV autour de zéro. Ainsi la résistance d'isolement apparente ne change

pas si l'émetteur et le collecteur sont à des potentiels légèrement différents.

III. 3. 2 -

On observe dans les câbles de liaison un courant de sens inverse

au courant utile, c'est à dire que le fil central reçoit des électrons en provenance

de la gaine. Les valeurs notées sont :

N° 6

N°8

"10- l , 2 x 10

- 3 ,2 x 10"10A

-10 .

, à la température de 40°, et pour un flux maxi-
mal de 3, 1 x 1012 nv

N° 12bis - 1. 7 x 10

N°Nlbis - 2 x 10" 10 A

12, d° pour un flux maximal de 2, 1 x 10 nv.

à la température maximale de 200 °C pour un
flux maximal de 1, 6 x 10 nv, dans canal
tangentiel.

Dans le cas des convertisseurs à structure filiforme où le

courant utile est faible, il est nécessaire de faire une mesure différentielle,

avec un câble servant à la compensation.
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Pour les convertisseurs à structure stratifiée, le courant dû au câble est

inférieur au millième du courant utile, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser

un câble de compensation. La mesure de flux avec un convertisseur à structure

stratifiée est plus localisée, d'où l'appellation de convertisseur "ponctuel".

III. 3.3 -

Pour étudier l'effet du r ayonnement gamma, le convertisseur n° 12,

à émetteur en argent et collecteur en zirconium, a été irradié avec du
(+) 4cobalt 60 . Pour une exposition de 4, 3 x 10 rads/heure, on observe un

courant positif de 9 x 10" A.

Le convertisseur est ensuite placé dans un canal tangentiel de
fi

la pile EL 3 où l'exposition est de 6,4 x 10 rads/heure. Le courant dû au

rayonnement gamma correspondrait alors à : 13 nA, soit 4 % du courant que
12l'on mesure pour 1,6 x 10 nv.

Le convertisseur n° 13, à électrodes en zirconium, sans émetteur,
-10

a donné 4 x 1 0 A comme courant circulant entre chaque électrode et le

boîtier, lors de l'irradiation avec le cobalt 60. La valeur plus importante du

courant s'explique par les masses plus importantes des électrodes.

III. 3.4 - Mpnta^e_à^le£tr2des_séparées

Pour essayer de séparer les constituants du courant mesuré,

le convertisseur n° 14 est à électrodes isolées du boftier.

Si on appelle 1 l'électrode en argent

2 l'électrode en zirconium

3 le boftier en zirconium.

En mesurant les courants avec un picoampèremètre branché entre

une électrode d'une part et les deux autres réunies d'autre part, on obtient
12pour le flux 10 nv :

(+) L'irradiation a été faite avec une source de cobalt de 10 000 curies, par
M. LORIN du Service de Physico-Chimie appliquée
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La Seme condition découle de la symétrie des données.

L'émetteur 1 étant complètement entourée par le collecteur 2,

on suppose qu'il n'y a pas de fuite d'électrons de 1 vers 3 : i = o
Io

d'où on déduit : i-2 = 43,5 représentant le courant utile, allant de
l'émetteur vers le collecteur.

23 - 35, 5 ou i 2 = + 35, 5 représentant le courant

qui va du boîtier vers le collecteur. On
retrouve la même valeur que lors de
l'essai avec le convertisseur n° 13 à
électrodes en zirconium.

D'où le schéma proposé pour le convertisseur (figure 12)

II comprend un générateur de courant placé entre émetteur et

collecteur, le courant étant proportionnel au flux de neutrons, et un autre

générateur de courant entre boftier et collecteur qui donne un courant dépen-

dant à la fois du flux de neutrons, du rayonnement bêta et gamma ambiant.

Le montage proposé est alors de relier le collecteur au boftier,

ce qui correspondait au montage des premiers convertisseurs.

III. 4 - Flux minimal pratiquement mesurable

Le flux minimal peut être défini par le flux qui donnerait la

même intensité que le courant parasite. On peut distinguer deux sortes de

courants parasites :

1) Le courant fourni par le convertisseur lors de la livraison,

c'est à dire avant toute irradiation. Ce courant était relativement important

dans les premiers convertisseurs stratifiés. Avec l'augmentation de la résistance
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d'isolement à Ifc fabrication, on a vu ce courant parasite diminuer

TABLEAU N° 8

COURANT AVANT IRRADIATION

N°

3

12

14

R_ (ohms)
r

9
8 x 1(T

4 x IO12

5x l0 1 2

i (ampères)

-101, I x 10 iu

io-12

lu'13

2) Après irradiation, dès que le convertisseur n'est plus sous flux

de neutrons, l'émetteur radioactif continue à former des particules bêta. La

quantité formée est de la forme A6~ pour un atome de constante radioactive X ,

Le courant de repos baisse moins vite que le laisse prévoir la théorie. Ainsi

on a porté sur la courbe 2 de la figure 2, la variation du courant mesuré avec

le convertisseur n° 12 après une chute de barres, suivant une faible irradiation
14

de 3, 6 x 10 nvt. Après 1200 secondes de décroissance (20 minutes) le

courant résiduel devrait être de 1 millième du courant initial, il est 4 fois

plus élevé. Après 24 heures de décroissance, le courant représente encore

2 millièmes du courant initial, et dans ce cas particulier 5x10" ampère,

soit 50 fois le courant du convertisseur neuf.

Avec le convertisseur n° 12 contenant 3, 86 g d'argent, de

sensibilité théorique 2, 3 x 10" A/nv, et pratique 2 x IO"19 A/nv, on pourrait

lors de la première irradiation mesurer un flux correspondant au courant de

,-12

-12repos 10 A, soit :

10

2 x 1 0-19 = 5 x 10 nv
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Pour la deuxième mesure, après 24 heures de décroissance, le

courant de repos étant de 5 x 10" A, on a :

= 50 9 = 2,5 x 108 nv

,19Enfin, après une irradiation de 2 x 10 nvt, suivie d'une

décroissance de 5 jours, le courant de repos est 10 A d'où le flux minimal

mesurable

$ = 100 * = 5 x 108 nv
ô JL

Ces exemples montrent que si le flux intégré est faible, il est

possible d'utiliser un convertisseur ponctuel pour une mesure de flux instantané

faible.

rv - CONCLUSION
Les convertisseurs neutrons électrons, qu'ils soient à structure

filiforme ou stratifiée, sont des détecteurs de flux de neutrons très pratiques.

Ils nous ont permis de faire de mesures soit dans de l'eau, soit

dans de l'air, soit dans du gaz carbonique sous pression. Ils peuvent être

portés à une température de 400 °C.

14Ils sont utilisables pour des flux de 10 nv, et pour des taux
7

d'irradiation faibles il est possible de mesurer des flux de l'ordre de 10 nv.

Du point de vue technologique la fabrication des convertisseurs

à structure stratifiée s'est nettement améliorée, en particulier en ce qui

concerne l'étanchéité et-l'isolement.

Les rendements sont bons, mais pour des mesures à flux élevés
18il semble utile de faire une irradiation préalable de l'ordre de 5 x 10 nvt,

pour obtenir une bonne stabilité.

Enfin, si l'avantage est au convertisseur à structure stratifiée

en ce qui concerne le peu d'influence de l'irradiation du câble de liaison, il

reste cependant encore des points à éclaircir concernant les courants parasites

dans les détecteurs et le comportement des différents diélectriques pendant leur

irradiation. Alors que les convertisseurs fonctionnent normalement aux

- 27 -

environs de 400 °C, nous avons éprouvé de grandes difficultés à faire fonctionner

certains d'entre eux de façon stable à température ambiante en pile piscine.

Ceci a été attribué à l'influence du diélectrique, notamment pour l'alumine,

irradiée à la base température.

Manuscrit reçu le 21 novembre 1968
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Fig. £ _ Schéma d'un dispositif d'irradiation
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Fig. 5 . Diminution du rendement en cours d'irradiation du convertisseur n°11
( argent -zircone-zirconium )
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Fig. 6 _ Diminution du rendement en cours dlrradiation du convertisseur n°12

{argent - alumine-zirconium )
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Fig. 7 _ Variation du rendement initial en fonction

de l'épaisseur de l'émetteur (feuilles d'argent)
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Fig. 8. Equilibre " électrique "du convertisseur filiforme n*N1
(vanadium -alumine-inox) après retrait du court-circuit,

{flux thermique stable 1,6x 1012 nv)
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Fig.9 - Equilibre "électrique"du convertisseur stratifié n°U
( argent - alumine -zirconium ) après retrait du court-circuit

(flux thermique stable 10" nv)
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Fig. 10 . Variation de la résistance d'isolement RF au cours d'une montée

en puissance de TRITON %



= 3 , 5x ")" nv)

•2000
-H—

•1000
H—

--150

--100

- -50

(nA)

AU ^ 1220 x 10-3

F " AI 50 x 10-9

= 2 ,47 x 107 ohms

:st 1000

Y
+ -50 \

2000 U(mv)
-H *

--100 +
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Fig. 12 _ Schéma proposé pour un convertisseur à électrodes isolées
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