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CARTES DE FLUX PAR DETECTEURS A SEMI-CONDUCTEURS
SUR LE REACTEUR EDF3

INTRODUCTION

Un certain nombre de détecteurs à semi-condueteurfi (que nous appellerons "diodes"

dans la suite du rapport ) avait été implanté sur le réacteur EDF 2 lors des essais à faible

puissance £ l ] . Nous avions disposé 32 diodes réparties en chapelet de 8 dans 4 canaux de barres

de contrôle. Si 8 points de mesure permettent d'apprécier une distribution axiale, par contre, 4

points sont tout à fait insuffisants pour déterminer une répartition radiale.

Aussi, lors des réunions préparatoires au démarrage d'EDF 3, avions nous décidé de

porter notre effort sur la distribution radiale, étant entendu que les courbes de flux axiales se-

raient obtenues par d'autres méthodes (fils, détecteurs ponctuels, "collectrons " ) . Le calcul

de la distribution radiale du flux est assez ardu, étant donné la complexité du milieu, et il

était intéressant de vérifier les formulaires de calcul, surtout dans la configuration "pile aplatie"

où la répartition du flux est sensible à la moindre perturbation.

Nous avon; "one implanté 96 diodes réparties de la façon suivante : (voir fig. 1)

- 9 diodes dans les canaux d'uranium de la zone centrale (dite zone 11/12)

- 5 diodes dans les canaux de barres de contrôle de la zone centrale.

- 2 diodes dans les canaux de combustibles de la zone périphérique.

- 80 diodes dans les canaux de dégavage de la zone périphérique.

Une vingtaine de diodes était répartie approximativement suivant un diamètre (orienta-

tion NO-SE), le reste était réparti à peu près régulièrement en azimuth à la périphérie du réac-

teur, pour évaluer les répartitions angulaires.

I - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

L'ensemble de mesure se composait de 2 baies d'électronique reliées par 8 câbles mul-

ticonducteurs aux 96 circuits en pile, par l'intermédiaire de traversées étanches, puisque le

réacteur était sous pression d'air pendant ces essais. Nous allons examiner successivement les

diverses parties de cette installation.

1.1 - Les circuits en pile

Les diodes étaient positionnées dans le plan médian du réacteur, à la hauteur de la 8ème

cartouche. Comme sur EDF 2, la diode détectrice de neutrons était suivie d'un préamplificateur-
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discriminateur délivrant en sortie des impulsions calibrées de 0,4 ^us de large et de 0, 5 V d'am-

plitude. La diode et son préampli formaient un ensemble de 10 mm de diamètre et de 90 mm de

long, logé dans un tube en alliage Mg-Zr de diamètre extér ;eur 13, 5 mm, afin de pouvoir pénétrer

dans la cavité centrale des cartouches creuses. Le tube, d'une longueur de 6 m était formé de

3 tronçons de 2 m, raccordables par filetage, afin de faciliter le transport, et de permettre l'in-

troduction dans le réacteur, le "tirant d'air" au-dessus des canaux ne dépassant pas en certains

endroits 2, 50 m.

Un câble ( 0 - 7mm) amenant l'alimentation des circuits, courait dans le tube et se ter-

minait à l'extrémité libre par un connecteur.

12 cannes, formant une zone de mesure, venaient se raccorder à un boftier de distribu-

tion, posé sur les plaques de lestage. Ce boftier permettait le rassemblement des conducteurs

distribuant les alimentations ; il comprenait également les potentiomètres de réglage du seuil de

détection des diodes (un par diode), dont la position avait été déterminée lors des étalonnages

des diodes. Un gros câble multiconducteur quittait ce boftier, emmenant les signaux des diodes et

les alimentations. Ce câble, interrompu par des traversées étanches pour la sortie du réacteur

sous pression, venait se raccorder à la partie arrière de 1' électronique.

Il y avait dans le réacteur 8 boîtiers de raccordement et la longueur moyenne des câbles,

entre le circuit en pilp et l'électronique, était de 60 mètres. Les précautions de masse, les dé-

couplages des alimentations nous ont permis de n'être absolument pas dérangés par les parasites

souvent violents qui perturbaient certains appareils du tableau de contrôle.

1.2 - L'électronique de mesure (photo n°l)

Cette électronique est décrite en détail dans un rapport DEG [ 2 ] . Seul le principe de

fonctionnement sera décrit ici, afin de permettre la compréhension des résultats.

Les impulsions provenant de chaque diode attaquent un circuit bistable (qui n'a donc que

2 positionsd'équilibre) par l'intermédiaire d'une porte. Les bistabies sont rangés en lignes et co-

lonnes. Tous les bistabies étant supposés en position 0 au début de l'analyse; dès qu'un d'entre eux

bascule les opérations suivantes s'effectuent.
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- fermeture de toutes les portes d'entrée des bistables

- démarrage de la recherche de la position du bistable touché à la fréquence de 2 MHz.

Simultanément, et à la même fréquence, démarrage de l'avance adresse d'un sélecteur multicanal

(SA 20 d'Intertechnique). Lorsque le bistable touché est atteint : arrêt de la recherche, addition

du nombre 1 au contenu du canal correspondant, remise à zéro du bistable, puis redémarrage de

la recherche et de l'avance adresse du sélecteur. Si un autre bistable a été touché, les opérations

précédentes recommencent. Et ainsi de suite jusqu:à ce que toute la matrice ait été explorée.

A ce moment, ouverture de toutes les portes des bistables jusqu'à la détection d'un autre

basculement.

Cette méthode, où tous les bistables sont ouverts ou fermés simultanément, élimine les

corrections de temps mort, à la condition évidemment que les impulsions arrivant sur chaque

bistable obéissent à une loi de Poisson. Le temps réel de comptage est inférieur au temps d'horlo-

ge de la mesure. Le sélecteur comporte une correction de ce temps qui permet d'afficher des

temps réels de comptage, quelle que soit la fréquence d'analyse.

G 2
Pour un flux moyen de l'ordre de 2. 10 n/cm .s l'obtention d'une carte de flux deman-

dait de l'ordre de 20 minutes, le comptage total moyen étant de 10 c.

Les résultats du sélecteur sortaient sur imprimante rapide pour un dépouillement immé-

diat et sur bande perforée pour un traitement ultérieur. Sur la baie alimentation, on trouvait en-

tre autres l'alimentation à grande stabilité nécessaire à l'alimentation des discriminateurs à dio-

des tunnel incorporés aux préamplis. Une série de contacteurs permettait de vérifier :

- le débit des diodes tunnel 4 par 4

- le débit de la HT des diodes à neutrons

- les débits 'es autres alimentations.
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II - ETALONNAGE DES DIODES

I I . 1. Définition du coefficient

Comme pour tout détecteur à impulsions, on peut relier le flux f à la fréquence N des

impulsions à la sortie par une relation de la forme :

t = =?. x tf x N

-5 2

où K est le coefficient de sensibi ité moyen du groupe de diodes ( K Q15 .10 c/n/cm ) et cr un

coefficient qui dépend de la plus ou moins grande sensibilité de la uiode par rapport à la moyenne.

Nous nous intéressons donc à ce coefficient <T, puisque, par définition, K est le même pour toutes

les diodes.

I I . 2 . Etalonnage avant les essais

I I . 2 . 1 . Réglage du seuil

Le discriminateur est formé d'une diode tunnel. Sa sensibilité est déterminée par le cou-

rant qui la traverse. La tension de polarisation étant commune à toutes les diodes, le seuil est

en fait réglé par une résistance variable. Pour une valeur donnée de cette résistance, lorsqu'on

fait croître la tension de polarisation, on trouve un " plateau " de comptage qui s'étend sur au

moins 200 mV, suivi d'une augmentation du taux de comptage due à la détection des (tde l'uranium

235 qui forme le dépôt fissile , puis l'accrochage de la diode tunnel qui se transforme en oscilla-

teur.

Le réglage du seuil a été fait de la façon suivante :

a) réglage de la tension de polarisation à 3, 2 volts

b) réglage du potentiomètre po'ir qu'en l'absence de neutrons on ne compte plus le bruit

de fond OL.

La tension de polarisation est alors ramenée à 3,1 volts qui est la valeur normale de

fonctionnement.

La figure (2) montre les courbes de discrimination pour 4 ensembles. On remarque que

la ponte est de 6 % du taux de comptage pour une variation de 100 mV de la tension de polarisa-
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tion, ce qui permet d'espérer une très bonne stabilité si la tension de polarisation est stable à

quelques mV près, ce qui fut le cas.

11.2.2. Etalonnage

L' étalonnage s'est effectué dans la colonne diffusante du SEN à EL 3. Le massif de

graphite comportait :

- 4 trous en périphérie recevant chacun une canne complètement équipée

- 2 trous dans la brique centrale recevant deux détecteurs moniteurs ; une diode identi-

que aux autres et une chambre à fission miniature =

Une série de 4 permutations permettait de s'affranchir des hétérogénéités de flux dans

les 4 emplacements de mesures, par une méthode analogue à celle de l'étalonnage de détecteurs

ponctuels. Le flux à l'emplacement des diodes, de l'ordre de 5. 10 n/cm . s , permettait des

durées de comptages de 100 secondes.

Toutes les diodes ont été étalonnées au moins une fois. Pour vérifier la stabilité des

coefficients ainsi obtenus, 36 diodes ont été réétalonnées à la fin de l'étalonnage général (celles

correspondant aux zones B, C et D) à 3 semaines d'écart. Le tableau II. 2.2. donne les quelques

résultats suivants :

Repère de la diode, coefficient par rapport au premier moniteur (diode) lors du 1er éta-

lonnage, coefficient par rapport au premier moniteur (second étalonnage), écart en % entre les

deux et la même chose pour les coefficients par rapport au second moniteur (chambre à fission).

Soit un écart quadratique de 0, 95 % pour les variations par rapport au premier moniteur

et 0, 74 % pour les variations par rapport au second moniteur.

A titre de comparaison ces écarts sont pour la zone D respectivement do 0, 82 % et

0,55 %. Il semblerait donc que le moniteur "chambre à fission" soit légèrement plus stable

que le moniteur "diode".
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TABLEAU II . 2.2

Repère

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coefficient par rapport

1ère

mesure

1,0645

l,0G43

0, 8490

1,0661

0,9860

1,0903

0,8832

0,9643

0,9922

1,1876

0,9988

0, 8476

diode -

2ème

mesure

1,0544

1,0617

0,8545

1,0561

0, 9897

1,1008

0,8918

0,9814

0,9760

1,1950

0,9905

0, 8480

à la

Ecart

en %

- 1

- 0,3

+ 0,6

- 0,9

+ 0,4

+ 0,4

+ 0,9

+ 1,7

- 1,6

+ 0,6

- 0,8

+ 0,04

Coefficient par rapport

chambre à fission -

1ère

mesure

1,0619

1,0616

0,8469

1,0636

0, 9917

1,1026

0,8882

0, 9f 97

0,9892

1,1839

0,9957

0,8450

2ème

mesure

1,0543

1,0616

0,8544

1,0560

0,9887

1,0997

0,8909

0,9804

0,9771

1, 1963

0,9915

0,8490

à la

Ecart

en %

- 0,7

0

+ 0 , 8

- 0 , 7

- 0 , 3

- 0, 3

+ 0 , 3

+ 1,1

- 1,2

- 1,1

- 0 , 4

+ 0 , 4

Nous pouvons d'autre part recouper cos résultats sur la stabilité des 2 moniteurs, l'un

par rapport à l 'autre, en étudiant l'évolution du rapport de leurs taux de comptages tout au long de
- 3

l'étalonnage des 100 diodes. Nous trouvons pour ce rapport une valeur moyenne de 0, 9970. 10"

avec un écart quadratique moyen de 1, 06. 10~ . Cet écart, de l'ordre de 1 %, portant sur 100 es-

sais répartis sur 3 semaines laisse espérer une bonne précision sur la mesure des coefficients

ainsi qu'une bonne stabilité de ce coefficient au cours du temps. La figure (3) donne la répartition

statistique des coefficients.

III - MISE EN PLACE DES CANNES

La partie supérieure du réacteur est un endroit particulièrement encombré du fait des

tubes guides de barres de contrôle et des tôles de protection des faisceaux DRG (photo n°2). La

canne ayant une longueur de 6 m, il avait fallu la tronçonner en 3 morceaux.

Un repérage préalable des canaux instrumentés ayant été effectué, la mise en place des

cannes n'a demandé que 3 heures. Le personnel était le suivant :

teur.

- 2 personnes assuraient l'approvisionnement à partir de la dalle supérieure du r-ac-

- dans le réacteur, 2 équipes de trois personnes assuraient la mise en place des cannes.

Les cannes installées, chaque zone à été immédiatement essayée grâce à la possibilité

de détecter les particules 0C émises par les dépôts d'uranium.

La mise en place des tapes de fermeture et des traversées étanches a demandé égale-

ment près de 3 heures.

La partie délicate de l'installation s'est révélée être au niveau des connecteurs aboutis-

sant aux traversées étanches. Les contacts coaxiaux étaient particulièrement fragiles et sujets

à déformations. Nous avons dû déplorer la perte des informations provenant de 6 diodes. Une

analyse à la fin des essais a montré que 5 pannes étaient imputables aux connecteurs, la sixième

étant due au circuit diode lui-même. Sur la fin des essais un 7ème circuit s'est arrêté par suite

du claquage de la diode à neutrons.

IV - ESSAIS SUR PILF APLATIE

IV. 1 - Buts

Tout d'abord détermination du nombre et de la position des absorbants donnant l'apla-

tissement optimum. Puis, en partant de cette configuration, dite "de référence" mesure des

perturbations apportées par l'enfoncement de barres noires ou grises pour vérification des calculs.

Les configurations suivantes ont été essayées :

l'autre

a) effet d'une barre noire à des distances croissantes ilu centre

b) effet de deux barres noires, à rayon constant, s'écartant progressivement l'une de

c) effet d'un secteur de régulation spatiale
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d) recherche de la meilleure configuration permettant d'atténuer le basculement

de flux produit par l'enfoncement d'un secteur de régulation spatiale.

37 cartes de flux ont été relevées, dont 7 dans la configuration de référence pour véri-

fier la stabilité des détecteurs. Le réacteur étant stabilisé à un flux moyen de 2. 106 n / c m l s , un

relevé demandait en moyenne 20 minutes. Il fallait compter de l'ordre d'1 heure entre chaque r e -

levé, consacrée aux mouvements de barres, aux variations de pression et à la stabilisation

(approximative) du flux.

IV . 2 . Résultats

IV. 2 . 1 . Cartes de flux de référence

Nous avons relevé 7 cartes de flux de référence. Afin de pouvoir les comparer entre

elles, nous avons effectué sur les résultats les corrections suivantes :

- multiplication du comptage de chaque diode par son coefficient

- normalisation à la valeur moyenne de la totalité des résultats d'une carte de flux

- Multiplication par un facteur correctif, tenant compte de la répartition microscopique

du flux dans les cellules. Ces corrections sont importantes ; elles valent :

- 0, 7607 pour les diodes dans les canaux de dégavage de la zone 2/3

- 1, 928 pour les diodes dans l'uranium de la zone 2/3

- 0, 7232 pour les diodes dans les canaux de barres de contrôle de la zone H/12

- 1, 7422 pour les diodes dans l'uranium de la zone 11/12.

Nous pouvons enfin déterminer une carte de référence moyenne en calculant la moyen-

ne arithmétique des 7 cartes de référence.

Ce'.te carte de référence "moyenne" est donnée fig. (4) pour le diamètre instrumenté

(orientation NO-SE approximativement) La figure suivante, figure (5) donne la disposition respec-

tive des diodes et des absorbants.

- 9 -

L'allure de cette "courbe" est très tourmentée et les accidents sont hors de proportions

avec ce que l'on était en droit d'attendre. Il semble que le-j coefficients n'étaient pas ceux mesu-

rés lors de notre campagne d'étalonnage sur EL 3, ou en tout cas, qu'ils aient été pour certains

fortement modifiés.

Nous analyserons les causes possibles de ces modifications dans les chapitres VII et

VIII.

H fallait également s'assurer de la stabilité des diodes tout au long des essais. Pour

cela, nous avons utilisé les comptages normalisés et nous avons calculé pour chaque diode et

chaque carte de référence l'écart par rapport à la carte de référence "moyenne " . Nous obte-

nons ainsi pour chaque carte de flux de référence une suite d'écarts dont nous avons représenté

les lois de probabilités sur la figure (6). La variance de la distribution de ces écarts est donnée

dans le tableau ci-après.

Carte de flux n°

2

5

20

25

30

37

Variance en %

0.75

0,9

0.55

0,77

0,65

0,62

On peut déduire de ce tableau une variance moyenne de 0, 71%. Les fluctuations statis-

tiques de taux de comptage (compris entre 30 000 et 60 ^00) amèneraient seules une variance de

0, 5 à 0, 3 %.

On voit donc que les mesures peuvent être considérées comme particulièrement stables.

IV . 2 . 2 . Cartes de flux

Nous ne donnerons pas ici le détail de tous les essais effectués qu'on pourra trouver
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par ailleurs dans un autre rapport [14] . Nous en extrairons simplement quelques résultats par-

ticulièrement significatifs.

Ces courbes sont données en variations relatives par rapport à la carte de référence

moyenne sous la forme :

où f> est le flux perturbé et ( le flux de référence, à l'endroit considéré. Ce mode de repré-

sentation permet de s'affranchir de toutes les corrections. Sent également représentées sur ces

figures les courbes de flux calculées à l'aide du code SPM 144

Pour la commodité des comparaison a été pris égal à zéro pour le détecteur G 9
qui ne se trouve qu'à 46 cm du centre du réacteur.

Essai numéro 4 - La barre noire P 28 est enfoncée. Elle est à 3,40 m du centre et

proche du diamètre instrumenté. La figure (7) donne l'emplacement de cette barre par rapport

au diamètre de mesure.

La figure (8) montre la perturbation radiale qui résulte de l'enfoncement de cette barre.

Les points expérimentaux sont en bon accord avec le calcul, bien qu'il semble que la perturbation

soit effectivement un peu plus importante.

Essai numéro 9 - Une autre barre noire H 28 a été enfoncée à la même distance du

centre que P 28, mais plus éloignée du diamètre. On retrouve sur la figure ( 9 ) l'allure typique

de la perturbation, plus importante toutefois qu'avec une seule barre. Bon accord expérience -

calcul avec la même remarque que précédemment.

Essais numéro n° 11 - 19 et 31 - Nous avons choisi ces essais pour mettre en évidence

la sensibilité de la mesure qui a permis de déceler une erreur de positionnement de barres .



- 11 -

Deux barres seulement devaient être enfoncées, J 18 et P 28, sur le même rayon et

à peu près diamétralement opposées, voir figure (7).

On voit sur la figure (10) que l'effet de J 18 semble beaucoup plus important que celui

de P 28. Cet effet de basculement persistant au cours des essais suivants, les expérimentateurs

ont décidé de faire un relevé de "référence" qui a donné le résultat de la figure (11). Il était

manifeste qu'une barre noire était restée indûment dans le réacteur et une vérification rapide

a montré que G 22 était effectivement demeurée en pile tout au long des 10 derniers essais. Ces

essais ont été repris et la figure (10) montre la vraie répartition de la perturbation créée par

J 18 et P 28.

Le minimum à l'aplomb de P28 est plus important que celui à l'aplomb de J 18, car

la diode H 6 était plus près de P 28 (2 pas) que la diode G 8 de J 18 (3 pas).

IV. 3 . Carte de flux par détecteurs de cuivre

Pour vérifier que l'aplatissement de " référence " était correct, puisque l'interpré-

tation des résultats absolus donnés par les diodes était délicate, un certain nombre de détec-

teurs de cuivre ont été irradiés dans les mêmes positions que les diodes et dans la configuration

de référence.

Cette irradiation devait permettre en outre de redéterminer les coefficients d'un cer-

tain nombre de diodes, dont celles du diamètre instrumenté.

La figure (12) donne la répartition de flux obtenue d'après les activités des détecteurs

de cuivre. Il iaut appliquer à ces activités un certain nombre de corrections, dont la correction

de flux moyen et une correction de spectre puisque le cuivre ne possède pas une section efficace

rigoureusement en l/v.
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Le tableau ci-dessous donne les coefficients multiplicatifs en fonction de l'emplacement

dans le réacteur :

Position du
détecteur

2/3 graphite

2/3 uranium

barre de con-
trôle.

11/12 uranium

Correction de
spectre.

0,971

0,930

0,958

0,905

Correction de
flux moyen.

0, 761

1, 928

0, 723

1, 742

Les coefficients des détecteurs ont été pris égaux à 1.

V - COEFFICIENTS PAR RAPPORT AUX DETECTEURS DE CUIVRE

Nous avons calculé une nouvelle série de coefficients en comparant le taux de compta-

ge des détecteurs, corrigés du coefficient de spectre, au taux de comptage des diodes, et en

normalisait à 1 la moyenne des 57 coefficients ainsi obtenus.

Pour comparer le coefficient "EL 3" par rapport aux coefficients "EDF 3 " , nous

avons adopté le mode de représentation suivant.

On gradue 2 axes perpendiculaires en valeurs de coefficients, de 0, 7 à 1, 3, la valeur

1 étant à l'origine des coordonnées. Une diode est repérée dans ce plan par ses deux coordonnées

coefficient "EL 3" en abscisse, coefficient "EDF 3" en ordonnées. Si ces deux coefficients sont

égaux, le point représentatif se trouve sur la première bissectrice. Les droites parallèles à cet-

te bissectrice sont les lieux de coefficients présentant un écart constant.

La figure (13) donne dans cette représentation, les résultats des deux étalonnages de

diodes.
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L'observation de ce diagramme amène les remarques suivantes :

V. 1. Parmi les 43 diodes situées dans les rondins de graphite de la zone 2/3, 9 accu-

sent un net désaccord ( supérieur à 10%) avec les détecteurs de cuivre. Par contre 31 sont dans

une fourchette de - 5 %.

V. 2. Sur les 5 diodes placées dans les canaux de barres de contrôle, 4 semblent se

situer en moyenne sur la droite - 7 %.

V. 3. Sur les 8 diodes placées dans le combustible de la zone 11/12, 6 semblent se

situer en moyenne sur la droite - 5%.

Dans ces trois cas, aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée pour les diodes

situées en dehors du " groupe " de leurs congénères. Par contre, il semble qu'il y ait un effet

systématique qui ne peut être attribué qu'à un effet de spectre. La correction de résonance du

cuivre serait surestimée pour le flux dans les barres de contrôle et l'uranium de la zone centrale.

V.4. Quant aux deux diodes situées dans les canaux de combustible de la zone 2/3, la

valeur du flux donnée par les détecteurs ne serait pas bonne par excès. A l'appui de cette hypo-

thèse, les points correspondant à ces détecteurs sortent nettement de la courbe Hssée repré-

sentant la distribution radiale, alors qu'ils reviennent sur cette courbe si on leur applique la

correction que nous avons appliquée aux diodes situées dans le combustible.

VI - SECOND ETALONNAGE DES DIODES APRES LES ESSAIS

11 2
VI. 1. L'irradiation moyenne des diodes pendant les essais a été de l'ordre de 3.10 n/cm

pour les points de mesure situés dans les rondins de graphite et les canaux de barres de contrôle
11 2

et de l'ordre de 1. 10 n/cm pour les points de mesure situés dans l'uranium.

Nous avons donc refait, au retour des essais, un étalonnage complet des diodes afin

d'essayer de mettre en évidence une évolution causée par l'irradiation ou une variation brutale

des caractéristiques qui pourrait expliquer certaines anomalies rencontrées lors de la compa-

raison avec la carte de flux " détecteur de suivre " . Nous avons également profité de ce nouvel

étalonnage pour mesurer l'influence de variation de température et de l'ambiance Tf sur le coef-

ficient des diodes.
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VI. 2. Comparaison des deux étalonnages

La répartition des coefficients du second étalonnage est donnée figure (14). Pour la

comparaison des deux étalonnages nous avons utilisé la même représentation que pour la com-

paraison avec la carte de flux "cuivre1". Elle est donnée figure (15).

L'écart type de la distribution de l'écart étalonnage décembre - étalonnage avril est de

2. 2 %. Or, nous avions vu au début de ce rapport que l'écart type de deux étalonnages successifs,

pratiqués à 1 mois d'iîilsrvalle était de l'ordre de 0, 7 à 0, 8 %. Il n'est donc pas impossible de

pensi

des.

penser qu'une irradiation de l'ordre de 2.10 affecte légèrement les coefficients relatifs des dio-

Comme notre étalonnage fait intervenir une chambre à fission, qui n'a pas été irradiée,

il nous est possible d'évaluer la variation absolue de sensibilité, que nous avons pu chiffrer à 7 %

( toutes choses égales par ailleurs ).

Le nouvel étalonnage montre que les diodes H 1 et H 3 ont beaucoup varié. La comparai-

son avec la carte de flux "cuivre" aboutit à la même constatation. Ceci montre que ce dispositif

de détection n'est pas encore très stable dans le temps.

On peut également analyser les écarts des diodes situées dans l'uranium qui ont été

soumises à une irradiation en neutrons rapides plus importante que les diodes situées dans le

graphite. On trouve un écart réduit de 2, 3 %, très proche de l'écart réduit de la distribution com-

plète. On peut en déduire que le vieillissement de la diode est provoqué avant tout par l'empoi-

sonnement par les produits de fission de la couche fissile.

VII - INFLUENCE DE L'IRRADIATION y

I.«rs des essais dans EDF 3, le débit d'exposition v a pu être estimé à 1 R/h. Afin

de mettre en évidence une influem bilité de la diode au rayonnement V , nous avons entrepris

une série d'essais dans la colonne diffusante d'EL 3.
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Les rayonnements neutrons et gamma ont pris les deux groupes de valeurs suivants :

6 2
- 4 R/h et flux de neutrons 2.10 n/cm .s

6 2
- 9 R/h et flux de neutrons 5.10 n/cm .s

Pour ces deux groupes de valeurs, nous avons relevé les taux de comptage de 4 diodes

et d'une chambre à fission miniature. La seule perte de comptage que nous ayons pu mettre en

évidence de cette façon est sans aucun doute provoquée par le temps mort de la chaîne à fission

moniteur, temps mort que nous avons pu évaluer à 0,4/ is .

Nous avons également effectué un autre essai beaucoup plus sommaire en approchant

d'une diode une source de cobalt de 50 m Ci. Nous n'avons détecté aucune impulsion bien que la

valeur du débit d'exposition fût de 32 R/h.

Nous pouvons conclure de ces essais que le fonctionnement des détecteurs de neutrons

semi- conducteur n'est pas affecté par le rayonnement tf , pour des valeurs du débit d'exposition

delbrdre de 10 R/h.

VIII - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Nous avons déjà signalé le fort écart de température que nous avons rencontré entre

l'étalonnage des diodes (à peu près 20°C ) et les essais sur EDF 3 ( à peu près 9° C ). Il nous

paraissait légitime de penser à une variation du coefficient de la diode avec la température pour

expliquer certains points aberrants.

Nous avons donc repris l'étalonnage de quelques diodes, qui paraissaient avoir beau-

coup varié, à deux température différentes, l'ambiante, c'est à dire 20° C et 0, 2° C.

Là encore, nous n'avons pu mettre en évidence un effet systématique, soit que nous

n'ayons trouvé aucune différence, soit que l'écart soit de l'ordre de grandeur des erreurs

statistiques prévisibles.



CONCLUSION

La détermination absolue d'une carte de flux est une opération délicate et les variations;

des coefficients ne nous ont pas permis de la mener à bien. Par contre, les mesures différentiel-

les permettent de s'affranchir de tous les paramètres difficiles à calculer ou à mesurer, à condition

évidemment que le détecteur soit stable tout au long des mesures.

Nous ne pensons pas que les variations des coefficients soient imputables aux diodes ou

à l'électronique de mesure, puisqu'au moment où ce rapport a été rédigé une nouvelle campagne de

mesures faite sur le réacteur EL 4 a donné des résultats remarquables [5] . Nous pencherions

plutôt pour un effet fin de spectre ou de pr;idiem de fiux neutronique.

Rappelons pour terminer que 37 cartes de flux, portant sur un peu moins de 100 points,

ont pu être réalisées en 37 heures.
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