CEA-R 3304 - DIVOUX François
DETECTION DES NEUTRONS PAR SEMI-CONDUCTEUR
DANS UN COEUR DE REACTEUR ATOMIQUE
Sommaire. - Dans ce rapport, une première partie porte
sur la description du principe de détection des particules
nucléaires par diodes à semi-conducteur et sur l'application
générale de celles-ci.
Une deuxième partie s'attache à décrire la fabrication du
matériel utilisé pour évaluer les flux de neutrons thermiques
dans un coeur de réacteur type pile piscine. L'espace de
mesure (2,9mm d'épaisseur) se situe entre les plaques des
éléments combustibles, dans le modérateur eau légère.
Les résultats, obtenus principalement dans le coeur du
réacteur Siloette du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble
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CEA-R 3304 - DIVOUX François
NEUTRON DETECTION IN AN ATOMIC REACTOR CORE
USING SEMI-CONDUCTORS
Summary. - In this paper, the first part describes the
principle of nuclear particle detection by means of semiconductor diodes and the general application of these.
The second part describes fabrication of the device
used to estimate thermic neutron fluxes in core of a swimming pool type reactor. The useful volume (2,9mm thickness)
is in the light water moderator, between combustible
elements plates.
The recuits, principally obtained in the core of Siloette
reactor at the "Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble"
at low power, are mentioned in the third part. Flux maps

aux basses puissances de fonctionnement, sont rapportés
dans la troisième partie. Des cartes de flux ont été dressées
et une comparaison est faite entre les produits "convertisseurs" suivants : Bore 10, Lithium 6, Uranium 235.
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have been set and comparison between convertissor products :
Bore 10, Lithium 6, Uranium 235 is made.
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DETECTION DES NEUTRONS PAR SEMI-CONDUCTEUR
DANS UN COEUR DE REACTEUR ATOMIQUE

INTRODUCTION
Un détecteur à semi-conducteur peut se définir comme une "chambre d'ionisation
solide". L'idée d'une telle chambre fut lancée, il y a une quinzaine d'années, par Me KAY [ lj
mais son développement est assez récent (1958-1960). Il fallait, en effet, obtenir des semiconducteurs monocristaux de haute résistivité à la température ordinaire (très peu dopés en impuretés) et élaborer les techniques de fabrications de tels détecteurs.
Un stage auprès de Monsieur SCHUTTLER et de Monsieur NOEL, au S. E . P . P . du
CEN/FAR nous a permis de nous informer sur de telles techniques. Nous avons conçu la forme
à donner à ces détecteurs et à leurs supports et nous avons réalisé un ensemble de mesure utilisable dans un coeur de réacteur nucléaire type piscine, formé d'éléments combustibles à plaques
minces. Le but est d'obtenir une valeur instantanée du flux de neutrons à l'endroit de mesure par
la détection de particules chargées ; cos dernières sont produites grâce à la capture de neutrons
par différents isotopes : le bore 10, le lithium 6 et l'uranium 235.
Une partie de ce rapport portera sur le principe de détection des particules par
diodes à semi -conducteur et sur les différentes techniques de fabrication.
Dans la seconde partie, nous décrirons le matériel utilisé.
La dernière partie sera consacrée aux résultats obtenus, d'une part avec des sources
de neutrons thermiques et, d'autre part, dans le coeur de "Siloette", pile piscine expérimentale
du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.

1ère PARTIE
PRINCIPE ET GENERALITES

On ne peut, à vrai dire, parler d'une détection directe du neutron. On est obligé de
passer par une réaction intermédiaire et de faire les mesures sur les produits secondaires.
Aussi est-il nécessaire, à partir du neutron, de créer :
- soit des particules chargées : utilisation de compteur à BF», d1 emulsion, de chambre à fission, de chambre d'ionisation,
- soit des corps radio-actifs : technique d1 activation de différents corps, réactions sur
l'or, le nickel, le cuivre, etc . . .
- soit des défauts dans certains solides : semi-conducteur, quartz, tungstène, . . .
Chacune de ces techniques, chacun de ces dispositifs a un domaine d'utilisation limité
par sa sensibilité, sa précision, sa rapidité à donner le résultat recherché, sun encombrement,
sa durée de vie, sa réponse à d'autres rayonnements.
Pour la mesure instantanée d'un flux de neutrons, seul l'intermédiaire "particule
chargée", produit par réaction nucléaire ou réaction de fission, nous est favorable ; encore fautil pouvoir "saisir" la particule chargée par courant ou impulsion électrique.
Les raisons qui nous ont conduits au choix de diodes détectrices à semi-conducteur,
recouvertes d'un produit convertisseur ( n —> particules chargées), sont les suivantes, pour
l'emplacement de mesure envisagé :
-

leur faible encombrement
épaisseur
1 à 5 mm
surface
2 à 200 mm ,
- leur réponse aux neutrons agissants, par impulsions électriques, permettant d'éliminer sous certaines limites l'influence des flux gamma,
- leur équipement électronique peu volumineux.
I

-

DETECTION DE PARTICULES CHARGEES
1.

Interaction avec les solides.

La capture d'un neutron thermique par un noyau de lithium donne :
•C + T - Q
La perte de masse (-Q), ou énergie dégagée, est emportée par les particules chargées <* et T sous forme d'énergie cinétique. ot et T seront freinés dans la matière, principalement par le phénomène d'ionisation, libérant de leurs liaisons atomiques des électrons.
Dans un semi-conducteur, l'interaction avec les électrons du solide se traduit par le
saut de la bande interdite séparant la bande de valence de la bande de conduction. En fait, la
particule chargée incidente fait passer des électrons des bandes pleines et de la bande de valence
— 12s, les bandes
dans les bandes vides et la bande de conduction (schéma la) [ 2 J. Après 10"
inférieures (pleines) auront récupéré leurs électrons en les prenant dans la bande de valence.

et les bandes supérieures (vides) auront donné les leurs à la bande de conduction (schéma 1 b)
[ 2 J.

Tout ceci donne finaleme A plus de paires électron-trou que celles réellement créées

par la particule incidente.

bande de
valence

bandes
pleines
ou
inférieures^

1a

1b

Schéma 1

L'énergie maxima que peut transférer la particule incidente à un électron est :
mM
E

=4
max

où
m

est la masse de l'électron

M

celle de la particule incidente d'énergie E.

Pour des <* de 2 MeV ou des protons de 1 MeV, ^max

est d'environ 1 keV.

1

L'énergie moyenne £ , pour crée " une paire électron-trou, est définie comme le
rapport de l'énergie de la particule incidente sur le nombre final d'électrons dans la bande de
conduction (ou de trous dans la bande de valence).
K.G. Mac KAY et K.B. Mac AFEE [ 3 J ont fait des mesures pour déterminer la
valeur de £ (3,5 eV) dans le silicium. W. SHOCKLEY [ 4 J a recherché une théorie pour
l'expliquer, car la largeur de la bande interdite n'est que de 1,1 eV pour le silicium, et ET ne

,

varie pratiquement pas avec la nature de la particule incidente.
Il peut y avoir aussi choc de la particule incidente sur les atomes du réseau cristallin,
phénomène non intéressant parce qu'il crée des défauts, mais d'une efficacité faible, ne gênant
pas la détection.
2.

Formation de la région détectrice.

Pour recueillir une information électrique, à partir de la création de paires électrontrou, les deux conditions essentielles suivantes doivent être satisfaites :
a) travailler dans une région où la densité normale de porteurs libres soit très faible, de
manière à mettre en évidence cette apparition brusque de charges électriques libres,
b) collecter ces charges rapidement en séparant les porteurs libres positifs (trous) des
porteurs libres négatifs (électrons) par champ électrique.
a.- Région (zone de fonctionnement).
Etudions la zone de jonction p-n. Négligeons pour le moment la création continue de
porteurs libres par agitation thermique. Dans cette zone (schéma 2a), les porteurs libres de la
région n se recombinent avec les porteurs libres de la région p, laissant simplement en place
les porteurs fixes (atomes d'impureté ionisés) de charges positives du côté n, et négatives du
côté p. Les unes et les autres forment ensuite un écran électrostatique à la diffusion normale
des porteurs libres plus éloignés. Nous avons donc là une petite épaisseur où la densité des porteurs libres est pratiquement nulle.
L'application d'une différence de potentiel - positif en n, négatif en p (sens inverse
de la conduction), - permet d'agrandir la zone de jonction (schéma 2b). En effet, lorsque la
différence de potentiel appliquée (ou polarisation) s'établit progressivement, les électrons libres
de la région n se déplacent vers le pôle positif ; ils laissent en place les porteurs fixes de charges positives. Les trous de la région p se déplacent, eux, vers le pôle négatif et laissent non
compensés les porteurs fixes de charges négatives. Ce mouvement s'arrêtera lorsque, dans la
zone de jonction, nous aurons un nombre suffisant de porteurs fixes, négatifs d'un côté, positifs
de l'autre, capables de donner aux bornes de la jonction une différence de potentiel égale à la
différence de potentiel appliquée de l'extérieur.

region
P

zone ou
jonction
p-n

© ©©

© ©©
© ©©
© ©©
G) G) G)

2b
Schéma 2

region
n
•©

\£)

Nous pouvons comparer la formation de cette jonction, sous une polarisation appliquée, à la charge d'un condensateur. Pour la jonction, nous avons une répartition en volume des
charges électriques ; pour le condensateur, elle sera en surface.
Dans les deux dispositifs, d'une augmentation de la différence de potentiel appliquée
il résulte un accroissement du nombre de charges électriques non compensées. Ceci se traduira
par une augmentation de volume de la jonction pour la diode : la densité volumétrique de porteurs fixes est pratiquement égale à 300°K à la densité du nombre d'atomes d'impuretés dont
est dopé le semi-conducteur ; pour le condensateur, nous aurons une densité superficielle de
charge croissante.
D'où :
-

la zone de jonction s'agrandit lorsque la différence de potentiel appliquée augmente,

-

pour une résistivité du semi-conducteur plus grande, la densité volumétrique d'impu-

retés est plus faible ; en conséquence, la zone de jonction est plus large pour équilibrer une
même polarisation appliquée aux bornes de la diode.
Le domaine intéressant pour la détection est donc la zone de jonction où la densité
de porteurs libres est nulle ou t r è s faible.
b. - Collection (zone de fonctionnement).
La tension de polarisation appliquée aux bornes de la diode se retrouve pratiquement
aux limites de la jonction, créant un champ électrique important. Celui-ci a s s u r e la séparation
immédiate des électrons et des t r o u s , évitant une recombinaison. Sous l'effet de ce champ, l e s
électrons et les t r o u s se déplacent en sens inverse. Nous avons l'établissement d'un courant,
somme du courant d'électrons et du courant de trous, pendant la durée de collection.
Electriquement, ce courant charge le condensateur que forme la jonction (durée de
—8
charge inférieure à 10 s), donnant aux bornes une tension finale :

C

où

Q

d

est la quantité de p a i r e s électron-trou l i b é r é e s par la particule incidente,

C , est la capacité équivalente de la jonction.
La décharge se fait à t r a v e r s une résistance de charge

V i

HIdiocU

mr

Schéma 3

R

.

Un ordre de grandeur de l'impulsion de tension est de 4,5 mV pour C, = 50 pF et
une particule *C de 5 MeV.
Remarques :
1° - L'agitatiun thermique fait naître des paires électron-trou dans la jonction. Un courant inverse existe donc, mais il suffit que ses variations soient faibles.
2° - H existe une diffusion des porteurs minoritaires [ 5_J de chaque région, à travers
toute la zone, participant au courant inverse. Cette participation ne doit également produire que
de petites variations.
Une particule chargée incidente dans les régions n ou p pourra, par diffusion,
donner une impulsion, mais la collection des charges est loin d'être totale et elle est très longue.
La détection par diffusion n'est pas utilisée.
L'application d'une tension de polarisation inverse aux bornes d'une diode détectrice
permet de recueillir une impulsion électrique pour une particule chargée incidente dans la zone
de jonction.
H -

DIFFERENTS TYPES DE DIODES DETECTRICES
1.

-

Se mi- conducteur

Le premier semi-conducteur utilisé fut le germanium, mais à température ordinaire,
sa résistivité intrinsèque est faible (47/M. Actuellement, la plupart des travaux se font avec le
silicium ; sa résistivité intrinsèque à 300°K est de 300 000 A. cm. On l'utilise sous forme de
monocristal produit en barreau, par zone flottante, pour avoir des résistivités suffisantes. On
le découpe en tranches d'axe 1.1.1.
Caractéristiques [

5j.

mobilité des électrons
1 200 cm 2 /Vs
mobilité des trous
500 cm /Vs
densité
2,33
constante diélectrique
12
résistivité (300°K) type n
75 à 3 000 A cm
type p
100 à 10 000 -ft. cm
type i
10 000 à 100 000 IV cm
intrinsèque à 300°K > 200 000 St. cm
10

densité de porteurs à 300°K pour Si intrinsèque — 10 cm
densité de porteurs (300"K)
i
type n = Nj^ =
( — nombre d'impuretés)

»

500 A c m

N^ «

10 13 cm~ 3

%

11

10

type p

=

jonctions diffusées/ elle est un peu plus petite que la profondeur de diffusion du phosphore. Pour
les diodes à barrière de surface, la zone morte est simplement l'épaisseur du dépôt d'or.

( — nombre d'impuretés)

NA =

4. =

1 200 -H-cm

NA
A = 10

13

cm"

Diodes NIP

[ 12],

[ 13 J.

3

Citons également les diodes à large zone de charge d'espace : quelques millimètres.
Ce sont les diodes NIP. Le procédé utilisé est la compensation du silicium de type p, par une
diffusion thermique et électrique d'ions lithium. On atteint ainsi des résistivités très grandes :
100 000 -n. cm. On applique ensuite la technique de fabrication des diodes à barrière de surface.

Remarque :
Pour un même nombre d'impuretés, la résistivité du type p est 2, 5 fois plus grande
que pour le type n , du fait de la différence de la mobilité des électrons et des trous.

dépôt or

diffusion n

2. -

Jonctions diffusées

[ ôj,

[ 6j,

oxyde SI

dépôt or

oxyde Si

[ 7J .

La particule incidente chargée doii. pénétrer dans la zone détectrice en perdant le
minimum d'énergie possible. Le principe est de faire commencer la zone de jonction le plus près
possible d'un bord (0 à 2 u). La solution de faire pénétrer les particules chargées par la tranche
ne peut donner d'aussi bons résultats.
On prend, pour les jonctions diffusées, du silicium de base type p, dopé au bore.
Un rodage mécanique est nécessaire sur les deux faces de la plaquette semi-conducteur. Sur une
face (celle qui sera la face d'entrée des particules), on dépose une solution de pentoxyde de
phosphore. Par chauffage, la diffusion du phosphore s'opère, compensant d'abord les impuretés
de bore et donnant une couche fortement dopée en impuretés n (phosphore). La diffusion doit
être uniforme et sa profondeur aussi mince que possible. Elle est fonction de la température,
(vers 800°C), et du temps d'exposition. Un lent refroidissement, ensuite, permet aux atomes de
phosphore de prendre leur place dans le réseau cristallin. Cette technique permet d'obtenir des
zones de ditiusion de 0,2 à 2 u d'épaisseur.
Sur l'autre face, afin d'avoir un contact électrique intéressant, on diffuse de l'aluminium en le déposant au préalable par evaporation sous vide. Cette diffusion accroît énormément
le dopage p primitif et assure une bonne application de la tension de polarisation.
On préfère la diffusion du phosphore dans du silicium de type p que l'inverse, car
elle est plus contrôlable et plus homogène. Pour la fabrication de telles diodes, il est nécessaire
d'avoir un outillage assez conséquent.

silicium p
Al diffusé

(p)

Jonction diffusée

dépôt nickel

NIP

Barrière de surface

Schéma 4
IE -

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
1.

-

Epaisseur de la zone sensible ou zone de charge d'espace.

Dans les deux types de diodes (jonctions diffusées et diodes à barrière de surface),
de par leur fabrication, le développement de la zone de jonction ne se fait pratiquement que dans
le silicium de base, type p pour les premières, type n pour les secondes.
Si nous partons des hypothèses suivantes :
densité uniforme des porteurs de charges fixes dans la jonction
impuretés toutes ionisées à la température ordinaire
densité intrinsèque de porteurs négligeable à la température ordinaire,
nous pouvons écrire, par la loi de Poisson, suivant l'axe en profondeur :

2. -

Diode à barrière de surface

[ &J,

[ 9j,

[ 10 J ,

[

llj.

Le silicium de base utilisé est du type n, dopé au phosphore. Une préparation mécanique des plaquettes est également nécessaire. On oxyde la surface (entrée des particules) par
une solution d'acides. Il se forme ainsi l'oxyde de silicium sur une ou deux couches monoatomiques qui jouent le rôle de couche d'inversion. Les ions oxygène en surface captent des électrons
libres du réseau intérieur dopé en donneurs. Nous avons alors formation d'une barrière de poten2
tiel. Sur cette face très isolante un dépôt d'or (20 à 50/ig/cm ) est effectué par evaporation sous
vide. Cette couche d'or délimite la surface sensible à la détection.
Le contact arrière est assuré par un dépôt de nickel et une soudure à l'indium.
L'outillage nécessaire à la fabrication de telles diodes est peu conséquent, mais la réussite est
de 50 à 80 %. Industriellement, il est moins onéreux et plus sûr de faire des jonctions diffusées.
La zone morte, dans ces deux techniques de fabrication, est définie par l'épaisseur
de matière freinant la particule incidente sans procurer de paires électron-trou utiles. Pour les

où

N

L

est la densité d'impuretés
la constante diélectrique.

Une double intégration et les conditions aux limites nous donnent l'équation reliant
l'épaisseur de la zone de jonction à la tension de polarisation appliquée :

V t

\" =

2ÎTN
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ou encore, en fonction de ]a résistivité :

<>

1

(

Formules pratiques /* 14 J
5
(n)

( p V)
cm
5
V2
(p)
1 = 3,2.10"° ( ç V)
cm
où £ est exprimé en XL. cm et V en volts.
La profondeur 1 de la zone sensible est une caractéristique importante : elle doit
être suffisante pour arrêter la particule chargée incidente. Nous voyons, par ces formules,
qu'elle est proportionnelle à la racine carrée du produit de la résistivité du silicium et de la ten
sion de polarisation appliquée.
2. -

1

^2

= 5,3.10

Capacité de la diode

La capacité de la diode est définie par sa surface A, la longueur 1 de la zone de
charge d'espace, la constante diélectrique É du semi-conducteur :

4iTl

8ÏÏu,
.
P, » V
r
(p,n)
(p, n)
La mesure de la capacité de la diode, connaissant la surface, permet de déterminer
la longueur de la zone de charge d'espace.
3. -

Courant inverse

[ 15 J .

Le courant inverse dans une diode détectrice polarisée a trois sources :
a) diffusion des porteurs minoritaires à travers les deux faces de la zone de charges
d'espace. Le courant n'est fonction que de la résistivité du silicium de base. Il est négligeable
dans le cas des détecteurs devant celui des deux autres sources.
b) génération thermique des paires électron-trou dans la région de zone d'espace. Ce courant dépend de la température et du volume de cette zone. J. M. TAYLOR donne comme formule
pratique à 300°K :

I' G —

38 ( pV)
i

v2
muA/cnT

X
X, lib-e temps moyen des porteurs minoritaires, est exprimé en us
£ en SL cm
V en Volts.
c) résistivité en surface non infinie. Le courant dû à cette source est très variable ; il
dépend de la contamination de la surface. On peut l'annuler cependant par la technique de l'anneau
de garde [ 16 J.
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L'ordre de grandeur du courant inverse à température ordinaire est de 0, 1 à 0, 5
pour des polarisations de 30V-40V.

Il est très variable dans une même série de diodes détec-

trices.
4.

-

Bruit

L'étude des diverses sources de bruit est primordiale pour un détecteur, particulièrement en spectrométrie de particules. Il est engendré dans la diode, par le courant inverse,
dans la résistance équivalente du circuit et dans l'étage d'entrée du préamplificateur.
a)

le bruit thermique a comme origine la distribution spaciale non-uniforme des porteurs

libres due à la diffusion thermique. Sa valeur quadratique moyenne, en tension, est proportionnelle à la résistance équivalente du circuit. Pratiquement, cette source de bruit intervient j>eu
si R vaut 5 à 20 M £ï- .
c
b)

le bruit de courant est issu des fluctuations statistiques du nombre de porteurs entrant

et sortant par les bornes de la diode. Sa valeur quadratique moyenne est fonction du courant
total.
c)

le bruit de génération de porteurs libres provient des fluctuations statistiques du nom-

bre de paires électron-trou subissant une transition dans leurs liaisons avec le réseau cristallin.
En pratique, pour b) et c) on prendra un maximum de résolution en énergie égale
à :
3,5
°

N

Nc * (eV)

est le nombre total de porteurs libres dans le volume de la diode.

Ceci conduit à des valeurs de l'ordre de 2 à 4 keV.
d)

bruit excédent : il paraît provenir de recombinaisons en surface des contacts silicium-

bornes. Il serait aussi dû au courant de surface. Sa puissance est à peu près inversement proportionnelle à la fréquence et il entre pour une large part dans le bruit total. En basse fréquence,
son amplitude peut être réduite en utilisant des amplificateurs adéquats.
e)

bruit de premier étage d'entrée du préamplificateur . Les impulsions données par les

diodes détectrices sont faibles. Il faut donc une chaîne électronique à très bas niveau de bruit.
5.

-

Temps de collection

La durée maxima de collection des porteurs libérés par une particule incidente est
donnée par la formule suivante :
1

1

est la longueur de la zone de charge d'espace

E

le champ électrique

u
la mobilité des trous.
r
P
Pour 1 = 100 \x, E 2i 5.103V/cm et u = 500 cm 2 /V,s, nous aurons pour t :
—9
P
—6 —4
4.10 s. Il doit d'ailleurs être beaucoup plus petit que le libre temps moyen (10 , 10 ) afin
d'avoir une bonne collection, les porteurs libres devant éviter les recombinaisons.
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6.

-

Recueil des impulsions

[

17_/.

Nous avons vu que l'information électrique est obtenue par la charge de la faible capacité que forme la diode. La tension de polarisation est appliquée à travers une résistance de
charge R . Les variations du courant inverse modifient constamment la tension aux bornes de
la diode, ce qui provoque des fluctuations de la valeur de la capacité de la diode.
L'amplitude du signal délivré, pour une même particule chargée incidente, n'est donc
pas constante. L'utilisation d'un préamplificateur de charges, utilisant l'effet Miller, permet de
remédier à cet inconvénient. Le schéma est le suivant :

Rf
Cf

rtrr

nn

vft
Schéma 5

C.

capacité de la diode (10 à 200 pF)

C

capacité des connexions (10 à 50 pF)

Cf

capacité de contre-réaction

A

gain de l'amplificateur.

(5 à 10 pF)

Une faible capacité Cf aux bornes de l'amplificateur

A a pour effet d'intégrer à ses

bornes la quantité de charges libérées dans la diode détectrice.
Nous aurons comme tension en sortie
AQ
V

s =

+ C

Q

+ Cf (1 + A)

En pratique, nous aurons environ pour V

: 10 mV par MeV, quel que soit le détec-

S

teur utilisé, si sa capacité est faible devant AC. .
Ce montage a l'avantage important d'avoir une stabilité très grande (amélioration d'un
facteur

(1 + A) *s_ 15 à 30) pour une très faible diminution du rapport signal sur

J+

bruit :
IV -

CARACTERISTIQUES DETECTR1CES
1.

-

[ 18 J ,

[ 19 J ,

[ 20 J,

[ 21 J .

Energie des particules chargées f}, p, CL, etc . . .

Pour collecter la presque totalité des paires électron-trou créées, il est essentiel
que la longueur de la zone de charge d'espace soit suffisante pour arrêter la particule chargée
incidente. Le phénomène diffusion n'est pas intéressant.
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Le parcours, dans le silicium, d'une particule chargée dépend de sa nature et de son
énergie. Les diodes à barrière de surface et les jonctions diffusées conviennent parfaitement
pour des fi de faible éne'fgie (4, 600 keV), des protons jusqu'à 8-10 MeV, et des oC et noyaux
lourds de toutes énergies.
Pour des fi d'énergie supérieure à 600 keV, des protons au-dessus de 8-10 MeV, il
est nécessaire d'utiliser des diodes NIP. La détection des Vse fait également par ces diodes ;
l'inconvénient du silicium est son petit nombre atomique : l'efficacité à l'effet photoélectrique
est faible.
La perte d'énergie dans la zone morte dépend de la nature et de l'énergie de la particule chargée. Plus la particule est lourde, plus cette perte est importante. L'énergie minimum
pour des OC est de 100 à 200 keV.
En dehors du phénomène d'ionisation, il y a création de défauts (lacunes, interstitiels,
paires de Frenkel), par choc de la particule sur les atomes du réseau cristallin. La limite prao
12
2
tique d'utilisation est un flux intégré en OC ou p d'environ 10 /cm .
La linéarité entre l'amplitude du signal électrique et l'énergie de la particule incidente est très bonne : 0, 5 %.
2. -

Résolution

En spectrométrie, la résolution est un paramètre important. Les diodes détectrices
donnent de meilleurs résultats que les détecteurs classiques. On obtient 0,3 % pour des 0C de
5 MeV, 1 % pour des j8 de 600 keV, 1, 5 à 2 % pour des V de 600 keV.
Pour les particules lourdes, la perte d'énergie dans la zone morte et la densité du
plasma des paires électron-trou limitent les possibilités théoriques. On obtient néanmoins de
bons résultats.
Malheureusement, la résolution exprimée en keV croît lorsqu'on augmente la surface sensible de détection. Interviennent en effet les accroissements de courant et de capacité
de la jonction, et, par conséquence, l'augmentation de leurs fluctuations.
Citons, par exemple : 25 keV pour 10 mm2 et 70 keV pour 100 mm2, ceci avec dec
OC de 5 MeV.
D'autre part, il existe un optimum des constantes de temps du préamplificateur et de
l'amplificateur (dériveur intégrateur ), pour la définition de l'amplitude du signal délivré. Ceci
limite le taux de comptage (10 -10
3. -

c/s) en analyse de l'énergie des particules.

Taux de comptage.

La définition précise en énergie, pour simple comptage, n'est pas nécessaire. Aussi
2
2
la surface sensible à la détection peut varier antre 2 mm et 200 mm environ. Le taux maxi— ft
mum de comptage est limité uniquement par le temps de montée de l'impulsion (<C 10" s). On
peut, avec une électronique spéciale, atteindre une largeur de signal de 15 ns, permettant ainsi
un taux de comptage supérieur à 10

c/s.

Pour la mesure de faible activité, il est nécessaire de juxtaposer des diodes avec,
pour chacune, son préamplificateur, de manière à couvrir le maximum de surface.
4.

— Détection de neutrons.

Les réactions utilisées pour la détection de neutrons thermiques, par semi-conducteurs sont :
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Bo

10

Li6
235

U
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n

+

2,3 MeV

n

+

4,7 MeV

+

160 MeV

n

produits de fission

Les dépôts de tels produits peuvent être faits sur la diode directement, ou sur un
feuillard métallique d'aluminium placé ensuite contre la surface sensible. J . F . MURPHY a
essayé la diffusion du Bo 1 0 et du Li 6 dans le silicium lui-même f 22 J.
L'efficacité aux neutrons thermiques varie entre 10~2 et 10~ 5 .
La mesure de flux de neutrons rapides, à l'aide de diodes détectrices, utilise le processus de protons de recul [ 23 J et les réactions nucléaires à seuil.
La spectrométrie des neutrons est faite actuellement en l'absence de flux Y , par la
technique "sandwich" : deux diodes face à face avec Li 6 ou He3 entre les doux diodes [ 24 J,
[ 25 J. La résolution est de 300 keV par Li 6 et 150 keV par He 3 . L'efficacité est de l'ordre
de 10~ 6 .

2ème PARTIE
MATERIEL UTILISE

L'emplacement de mesure se situe entre les plaques combustibles planes des éléments constituant le coeur. Ces éléments sont du type M.T.R. et la hauteur de matière fissile
est de 600 mm. Nous précisons, sur la figure 1, les cotes intéressantes d'un élément ordinaire,
en particulier l'intervalle réservé au modérateur eau : il est de 2,9 mm. Le détecteur doit
pouvoir coulisser aisément dans cet espace et, compte tenu des déformations possibles et du jeu,
nous devons avoir comme limite supérieure de l'éuaisseur définitive du détecteur 2,4 mm. La
diode détectrice se déplacera dans "l'entreplaque" grâce à un support, que nous appellerons
"sabre", la reliant à l'extérieur. Ce support, dans lequel passeront les fils de liaison électrique, devra également avoir son épaisseur limitée à 2, 4 mm sur une longueur supérieure à la
hauteur des éléments combustibles.

Les dommages causés par les neutrons rapides dans les semi-conH-cteurs monocristaux limitent la durée de vie des diodes dé'ectrices. Un flux intégré de 10 13 neutrons rapides
par cm est un maximum.

Nous représentons sur la figure 2 la disposition générale du coeur, les barres de
contrôle et de pilotage, leurs tubes prolongateurs et les avancées supports de ces barres. La
hauteur d'eau au-dessus du sommet des éléments est de 5,9 m.
I -

DIODES A BARRIERE DE SURFACE
Nous avons recherché, dans la gamme de fabrication industrielle de détecteurs à

semi-conducteurs, des dispositifs ayant une épaisseur inférieure à 2,4 mm. De telles diodes
font défaut. Aussi, il nous a fallu les élaborer nous-mêmes. Nous avons choisi la technique
de fabrication des diodes à barrière de surface, ne nécessitant pas un outillage et un matériel
trop importants. Un stage de trois semaines auprès de Monsieur SCHUTTLER et de Monsieur
J . P . NOEL nous a permis d'apprendre à mettre en oeuvre cette technique. Elle est minutieuse.
1. -

Elaboration.

Le silicium (n) que nous avons utilisé nous a été livré* sous forme de plaquettes
circulaires de diamètre 20 mm environ et d'épaisseur 0, 5 mm. Le découpage se fait dans des
barreaux : soit par scie à disque diamante tournant à 20 000 t/mn, soit par scie à fil et paie
abrasive. Les plaquettes étaient découpées suivant l'axe 1.1.1. Le silicium avait une résistivité de 500 à 1 000 i l cm et la durée de vie des porteurs minoritaires était environ de 100 ps.
Polissage :
Un rodage des deux faces de la plaquette a été fait sur plateau tournant (3 t/s) en
matière tendre, par exemple du plexiglas. Les pâtes de rodage utilisées étaient des pâtes au
carbure de bore de granuloir.étrie 50, 25 et 10 u. L'utilisation d'un plateau par grosseur de
grain évite le nettoyage minutieux de celui-ci ; par contre, la plaquette doit être très bien lavée
avant de passer à la pâte de granulométrie inférieure. La pression à exercer sur la plaquette
sera faible pour ne pas modifier la structure cristalline en surface.
Un poli optique, obtenu par pâtes au diamant, n'est pas obligatoire, mais il est
important que le rodage soit très uniforme.
* Minerais & Métaux,

Société Française du Diamant.
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Point de soudure arrière :
Pour assurer un bon contact ohmique entre le silicium (n) et le point de soudure
arrière de la diode, un nickelage par voie chimique [ 26 J est nécessaire. La pastille, bien
propre et non oxydée, est placée dans la solution suivante, chauffée à 95°C. Par litre d'eau
déminéralisée et bidistillée, on dissout :
30
10
65
50

g
g
g
g

de chlorure de nickel,
d'hypophosphite de sodium,
de citrate d'ammonium,
de chlorure d'ammonium.

De l'hydroxyde d'ammonium (ammoniaque) est ajouté en quantité suffisante pour obtenir un pH de 8 à 10 (couleur bleu clair). Dans cette solution, l'hypophosphite joue le rôle de réducteur, et le citrate et chlorure d'ammonium le rôle de mélange tampon. Un dépôt de 0, 5 à
1 u d'épaisseur est réalisé au bout de 5 mn sur toute la surface de la plaquette, et il est très
adhérent si on ne dépasse pas trop cette épaisseur.
La mise en forme, c'est-à-dire le contour désiré, est obtenue par découpage au jet
de sable. Un mélange de gaz inerte (azote) et de sable fin, sous 6 kg/cm de pression, est projeté en un filet très petit par une buse en carbure de tungstène. La figure 3a montre le contour
adopté.
La connexion arrière à une branche de support (la plus rigide) est réalisée par soudure à l'indium, à l'aide d'un décapant (chlorure de zinc par exemple). Nous représentons sur
la figure 3b la forme du support utilisé. Il comporte deux branches en nickel dont l'une est suffisamment solide pour éviter les déformations susceptibles d'être provoquées par la suite des
opérations. Les deux branches sont rendues bien solidaires l'une de l'autre par une monture
coulée, en araldite.
Attaques chimiques :
Une première attaque chimique en milieu très oxydant permet d'éliminer le nickel
sur la face où se formera la barrière de potentiel. Le point de soudure arrière et le support sont
préalablement protégés par une fine couche de polystyrène déposé en solution dans du chloroforme. Cette attaque ne dure que quelques secondes.
Une deuxième attaque chimique, d'un même mélange d'acides, permet d'obtenir une
homogénéisation cristalline de surface. Elle doit être lente et peut durer deux à trois minutes.
La composition des bains d'attaque utilisés peut varier quelque peu, mais ils comportent tous de
l'acide fluorhydrique e*. de l'acide nitrique [ 27 J. Nous avons utilisé le mélange oxydant suivant à 10°C :
acide fluorhydrique FH
acide nitrique NO-H
acide acétique CHgCO OH

3 parties
5 parties
3 parties

Un repos sous atmosphère d'ozone permet la fixation d'ions oxygène d'une manière
uniforme et, ainsi, la formation de la barrière de potentiel.
Contact avant :
La collection du courant sur cette surface oxydée, qui est devenue la face sensible
o
de détection, se fait par un dépôt d'or très fin (20 à 50 ng/cm ). On utilise la méthode d'évapo-
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ration sous vide par chauffage indirect (creuset ou filament au tungstène). La surface détectrice
est déterminée par la surface du dépôt d'or ; on utilise alors des caches dont l'ouverture correspond à la surface désirée (figure 3c). Le petit débordement (figure 3c-ôO, ou la petite encoche
sur le cache, est réservé pour le point de soudure. Les caches sont placés le plus près possible
de la diode pour éviter les effets d'ombres.
Le contact chimique entre la couche d'or et un fil d'or (20 à 50 u en diamètre), relié
à la deuxième branche du spport, s'établit par une soudure à la laque d'argent. Une fine goutte
est déposée à l'endroit où le fil est amené à toucher la couche dans le débordement prévu. La
laque d'argent peut, si la couche d'or n'est pas suffisante, ou si la goutte est trop importante,
détériorer l'état de surface de la diode et, en conséquence, la tenue sous tension de polarisation.
Le doigté et la manière de procéder sont des facteurs importants de réussite dans
l'élaboration de diodes à barrière de surface.
Nous donnons, figure 3d, la forme finale de la diode.
2. - Caractéristiques électriques.
Les mesures de courant inverse et de capacité permettent d'éliminer dès le départ
une partie des mauvaises diodes (environ 10 %).
Le schéma 6, ci-dessous, représente le montage pour de telles mesures. La photoconductivité de la diode oblige, pour ces mesures et pour l'utilisation, de la protéger de la lumière.

C

Capacimètre

R

\

vwwv
1 MA

ï

Galvano
mètre

Voltmètre
électronique

détecteur

Schéma 6
Courant inverse :
Dans une même série de diodes, avec des surfaces identiques, nous avons constaté
une dispersion très nette du courant inverse. Cette dispersion, lorsqu'elle ne dépasse pas 50 %,
n'est pas un critère de mauvais détecteurs. Ce qui importe, par contre, est la tenue sous la tension de polarisation appliquée.
Si la tenue est bonne, on peut être certain d'une uniformité de la zone sensible de
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détection, et c'est ce qui est essentiel. Pratiquement, avec du silicium 500-1 000 / I c m , on doit
pouvoir monter à des valeurs de 80/100 V. La figure 4 donne une idée des courants inverses en
précisant la surface du dépôt d'or.
Capacité :
Les mesures de capacité des diodes ont été effectuées à l'aide d'un capacimètre affichant directement la grandeur entre 0 et 300 pF. La prise de lecture se fait par l'intermédiaire
d'urt condensateur de forte valeur C : 50 000 pF.
Si C m est la capacité lue et C la capacité de connexion indépendante de la polarisation V, nous aurons, d'après la formule donnée au chapitre précédent :
C

K
C

m "

C
P

c

d

=

c

p

K

est la capacité propre de la diode sous la tension V
est un facteur constant
est déterminée en extrapolant la droite C m = f (l/\V)
m
l'axe des C.
(schéma 7).

par son intersection avec

Schéma 7
La figure 5 montre les résultats obtenus avec des diodes en précisant leur surface.
Il peut y avoir dispersion pour des surfaces égales : ceci serait dû au fait que la résistivité p
du silicium de base n'est pas rigoureusement constante dans un même barreau, et le fabricant
ne peut donner une valeur exacte de cette résistivité, mais une largeur de gamme, par exemple :
500 à 1 000-fl.cm. Ainsi, dans des conditions identiques, un rapport de résistivité de 2 donne
un rapport de capacité de 1/ ^2 , car
C d = K' /
3. -

,1/2

(«V)J

Caractéristiques en détection et en bruit

Les diodes, après ces mesures électriques, sont testées sous rayonnement oc. On
utilise des sources de U,,.,-» ou A 241 (5 MeV environ), très minces afin d'éviter l'auto-abso
tion d'une partie de l'énergie des particules oc émises. La diode et la source sont placées à
l'abri de la lumière dans une cloche où l e vide adéquat est de 10
mm de Hg environ. Ce test
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permet de déterminer la qualité en détection de la diode par la résolution en énergie du pic oC .
Dans notre travail, nous n'avons pas cherché à obtenir des raies aussi étroites que possible,
mais simplement à faire des diodes permettant une bonne détection des particules chargées (soit
une résolution pour des oc de 5 MeV inférieure à 2 %). Pratiquement, toutes les diodes fabriquées ont donné un tel résultat.
Le bruit de la diode varie avec la polarisation appliquée et est dépendant de la surface.
La figure 6 nous donne une idée de la valeur quadratique moyenne de ce bruit à la sortie de la
—6
chaîne électronique. Des constantes de temps de 10 s, pour la mise en forme du signal, permettent un rapport signal/bruit plus grand et une meilleure résolution.
II -

DEPOTS DES PRODUITS CONVERTISSEURS

Nous avons utilisé, pour la mesure de flux de neutrons thermiques, les réactions
nucléaires sur le bore 10 et le lithium 6, et la réaction de fission sur l'uranium 235.
1. -

Bore 10

Caractéristiques [ 28 J
Le bore 10 a une section efficace (n, 0.) de 3820 barns pour des neutrons thermiques
de 2 200 m / s . Sa section efficace varie avec la vitesse du neutron comme 1/v jusqu'à des énergies de 100 keV. Au-dessus de 250 keV, elle est inférieure à 1 barn. Une petite résonance de
0, 5 barn existe pour des neutrons de 2 MeV environ.
Les réactions nucléaires (n, oc ) sur le bore 10 sont les suivantes :
Li 7 + 0( + 2,79 MeV

(ex.)

Li 7 + oc + 2,31 MeV

( (J)

La réaction |B se produit dans 94 % des cas ; le Li* se désexcite par émission
d'un y de 480 keV. Les énergies cinétiques des produits <X et Li sont respectivement les 7/11
et les 4/11 de l'énergie correspondante de la réaction, soit dans la réaction p : 1,47 MeV et
0, 84 MeV. Ils sont émis à 180° l'un par rapport à l'autre et la diode ne détectera que l'un ou
l'autre par neutron agissant.
Dépôt :
Le bore utilisé, se présentant sous la forme de poudre noire, était enrichi à 96 % en
isotope 10. Le dépôt se fait par evaporation sous vide et bombardement électronique. Le creuset en borure de titane est porté à une tension positive de 2 000 V par rapport à un anneau de
tungstène chauffé par courant continu. L'évaporation doit être très lente ; elle dépend de la température de l'anneau (cathode) et elle est contrôlée par le courant électronique bombardant le
creuset.
Un quartz placé au niveau des diodes sur lesquelles se dépose directement le bore,
permet de connaître l'épaisseur du dépôt à + 5 % par la variation de sa fréquence en l'utilisant
comme oscillateur. Une variation de 10 Hz correspondait à une couche de 1 jig/cm2.
Une circulation d'eau, autour du quartz et près des diodes, est réalisée pour maintenir une température constante nécessaire à la mesure correcte de la variation de la fréquence du
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quartz et pour éviter un échaufferaient des
L'inconvénient de cette méthode réside dans le fait que nous ne pouvons évaporer
qu'une faible quantité (15 à 20 jjg/cm2) par opération. Pour obtenir 80 ug/cm2, dépôts effectués,
nous avons réalisé 4 à 5 passes.
La limite d'épaisseur du dépôt pour une bonne adhérence se situe vers 120-150 ug/cm .
2. -

Lithium 6

Caractéristiques [ 28 ]
Le lithium 6 est également très intéressant pour la détection de neutrons thermiques.
Sa section efficace de capture (n, oc ) , pour des neutrons de 2 200 m/s, est de 945 barns. Elle
varie en 1/v jusqu'à 20 keV et présente une faible résonance de 3 barns pour des neutrons de
0,265 MeV. Au-dessus, la section efficace est inférieure au barn. L'énergie de la réaction est
importante : .
Li 6 + n

th

+ T + 4, 7 MeV.

Les particules alpha et tritium emportent respectivement comme énergie cinétique :
2 MeV et 2, 7 MeV. Ces deux particules sont émises, comme dans le cas du bore, à 180° l'une
de l'autre, et par neutron agissant nous ne détecterons que l'une des deux.
Dépôt :
Le lithium, sous forme métallique, est conservé dans un bain d'huile. Une evaporation, sous cette forme, sur des diodes détectrices présente deux inconvénients :
- projection d'huile sur la surface de la diode
- oxydation immédiate au contact de l'air.
On utilise, pour remédier à ces défauts, le lithium sous forme de fluorure Fli (poudre blanche) avec un enrichissement à 90 % d'isotope 6. Cette poucre, déposée dans un creuset
en tantale ou en tungstène, est évaporée sous vide en chauffant très lentement de manière à la
liquéfier complètement avant d'atteindre la température d'ébullition (1 300°C). Des dépôts de
0, 6 )i environ d'épaisseur ont été ainsi réalisés sur la couche d'or des diodes détectrices. La
limite pour une bonne adhérence se situe vers 1 u, et le contrôle en épaisseur se fait par la
quantité de Fli placée dans le creuset ; on doit procéder à un étalonnage préalable du dispositif
d'évaporation sous vide.
3.

-

Caractéristiques

Dépôt

[ 29 J

:

La masse atomique de l'uranium est très grande devant celle du bore et du lithium,
ce qui implique des dépôts très épais pour avoir des efficacités comparables. Pratiquement, ces
dépôts ne peuvent être faits directement sur la diode. On utilise alors un support que l'on placera ensuite contre la surface sensible.
L'une des trois méthodes suivantes peut être employée :
- evaporation par bombardement électronique de U~Og
- electrolyse sur feuillard de nickel ou de platine
- dépôt par pinceau sur feuillard d'aluminium.
La troisième méthode, la plus aisée, permet d'avoir un support non absorbant ; nous
l'avons utilisée : de l'uranium enrichi à 90 % en isotope 235 est attaqué par de l'acide nitrique
concentré. Le nitrate d'uranium est recueilli après plusieurs lavages pour entrer dans la solution suivante :
- 1/10 g de nitrate d'uranium,
- 1 g d'acétate de cellulose
3
- 100 cm d'acétone.
Par pinceau, en couches successives, on dépose cette solution sur un feuillard d'aluminium de 1/10 mm. A l'air ambiant, le solvant (acétone) s'évapore, laissant le liant (acétate
de cellulose) maintenir le nitrate d'uranium sur la feuille. Par un chauffage au-dessus de 400°C
(sur flamme ou dans un four), la transformation du nitrate en oxyde d'uranium et la combustion
des produits organiques se réalisent. On obtient ainsi une pellicule très adhérente, de 0,1 mg/cm
par opération, de couleur brune virant au noir avec l'épaisseur.
Des dépôts de 0, 6 mg/cm 2 ont été préparés et le découpage de pastilles de diamètre
correspondant à la surface sensible des diodes a été réalisé par emporte-pièce.
4.

-

Efficacité - Parcours des particules chargées

Efficacité :
2
II est intéressant de comparer, par le calcul, les efficacités rapportées au cm des
dépôts effectués. Une valeur précise ne peut d'ailleurs être fournie que par la mesure dans un
empilement étalon, car l'épaisseur exacte des dépôts réalisés n'est pas contrôlable ou mesurable directement.
L'efficacité aux neutrons thermiques est donnée par :

Uranium 235.
F 28 J

L'uranium 235 est utilisé pour la détection des neutrons thermiques à cause de la
grande énergie cinétique des produits de fission. Sa section efficace est moins adaptée que celle
du bore 10 ou du lithium 6 pour de telles mesures, mais elle est cependant intéressante. Nous
avons en effet, pour des neutrons de 2 200 m / s , 582 barns comme section efficace d«? capture
donnant fission. Elle varie comme l / v jusqu'à 0,2 eV et elle présente une faible résonance à
0,18 eV de 190 barns, et des résonances plus importantes entre 2 3V et 100 eV, dont une de
560 barns à 8,8 eV. Pour les plus hautes énergies, la section efficace est inférieure à 32 barns
pour E K 100 eV et à 4 barns pour E y 10 keV.

où

N,
n

est le nombre de noyaux de l'isotope intéressant par cm
e

est sa section efficace de capture donnant réaction en en?
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Nous obtenons :

Epaisseur
Bore

80 ug/cm 2

Enrichissement

Efficacité/cm 2

96 %

l,7.10~2

LiF

150 ug/cm

96 %

3,2.10~3

U

600 ug/cm

90 %

6, 8.10" 4

3°8

A une épaisseur de 0, 6^i de Fli correspond 150 ug/cm .
Parcours des particules chargées dans le silicium :
Les particules chargées produites dans les réactions utilisées pour la détection des
neutrons thermiques ont des parcours dans le silicium de [ 30 J :

Bore

10
5p

Li6

U,
235

produits
de
fission -

Dans du silicium (n) de 500-CLcm, la polarisation pour obtenir une zone sensible
de 40 u doit être de 12 V environ.

Kl -

SABRE

Le sabre, support de la diode, permet de la relier au préamplificateur situé audessus du coeur et maintenu par une perche. Nous représentons sur la figure 7 la forme adoptée,
en précisant les matériaux utilisés ; les éléments constitutifs, la diode enrobée, la lame et
l'embase sont préparés séparément, puis soudés l'un à l'autre. Un blindage par feuillard d'aluminium, de l'ensemble, est ensuite réalisé.
L'enfichage d'une diode en bout du sabre ne peut constituer une solution adéquate,
n faudrait en effet avoir une fiche et une prise de trè3 faibles dimensions, ne pouvant pas se
décrocher lors de l'utilisation, assurer ensuite son étanchéité, et souder les deux parties de
blindage. Le sabre ne constitue avec la diode qu'un seul et même élément indémontable.
Les impératifs sont les suivants :
- épaisseur 2,4 mm
- sur une longueur supérieure à 750 mm
- étanchéité à l'eau et à la lumière pour la diode
- perturbations minimales apportées aux flux neutroniques par les matériaux utilisés.
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- souplesse et solidité
- isolement entre la masse blindage du sabre et la masse électrique (châssis du coeur)
- température lors de l'élaboration inférieure à 100cC pour la diode.
1. -

Propriétés de l'araldite D [ 31 J

L'araldite D occupe pratiquement tout le volume du sabre ; examinons brièvement
ses propriétés.
C'est une résine éthoxyline qui, mélangée avec le durcisseur HY951, se durcit en
48 heures à 20°C et en 24 heures à 50°C. Les opérations de moulage sont très faciles et ne nécessitent pas des températures élevées ; cependant, un retrait important peut parfois être gênant.
Ses propriétés électriques sont les suivantes :
12

- résistivité électrique 10
cm
- rigidité diélectrique
20 kV/mm
- constante diélectrique 4
Les propriétés mécaniques de l'araldite sont comparables à celles du plexiglas :
la souplesse et la résistance mécanique sont suffisantes. Remarquons que, comme le plexiglas,
l'araldite, une fois durcie, peut s'écailler : l'usinage sur fraiseuse avec des vitesses de coupe
élevées et des avances faibles ne pose pas de problème.
Les propriétés absorbantes et modératrices de l'araldite sont peu différentes de
celles de l'eau. A partir de sa composition pondérale, par la formule donnant la section efficace
macroscopique totale de capture aux neutrons thermiques
C

ath

W

X1

aXl

+ W

X2

aX2

"*

où

L

ài

J
3

N V1
^aX1

est le nombre de noyaux du corps simple

Y1

par unité de volume (cm )

o

est sa section efficace à 2 200 m/s en cm

nous obtenons peur l'araldite :
a

th

= 0,0203 cm

-1

Pour l'eau, la section macroscopique est :

= 0,022 cm" 1

t
a

th
Par simple comparaison avec une mixture alcool furfural H2O, une mixture araldite
H«O dans une cellule élémentaire de flux ( \T où T est l'âge) ne provoque pas une variation de
plus de 5 % de l'âge dans cette cellule pour les neutrons rapides et les neutrons épithermiques.
2
En conséquence, un sabre de section 2 x 1 6 mm en araldite ne provoquera que peu
de perturbations dans un coeur de réacteur modéré à l'eau légère. Une mesure de la réactivité
produite par un tel dispositif traversant de haut en bas le coeur nous a donné 10 pcm.
L'araldite sous rayonnement ne garde pas indéfiniment ses propriétés, mais sa tenue
est bien supérieure à celle des diodes détectrices à semi-conducteurs.
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2. - Diode enrobée
L'enrobage de la diode s'impose pour une telle utilisation. Du point de vue technologique, il est pratiquement très difficile de monter la diode dans un boîtier non absorbant de 2,3
mm d'épaisseur totale et de 16 mm de largeur, sur une profondeur de 30 mm, suffisamment
résistant à 0, 8 kg de pression d'eau au niveau du coeur.
L'araldite ne convient pas pour un enrobage direct sur la diode ; il se produit, en
effet, une combinaison chimique en surface avec le silicium détruisant les propriétés électriques
de la diode, et, en conséquence, son fonctionnement en détecteur de particules chargées.
Un gainage en silastène#de faible épaisseur, 1 à 3/10 mm, permet d'éliminer le contact direct araldite-silicium. Le silastène [ 33 J utilisé était du RTV 881 se vulcanisant à la
température ordinaire avec le catalyseur A correspondant. Le mélange est jaune clair et très
visqueux.
Sur les diodes à Bore 10 et à Lithium 6, ce gainage fin est obtenu en laissant le
silastène, prêt à l'emploi, se répandre sur les faces du détecteur. Dans le cas des diodes à uranium 235, où le dépôt du produit fissile est fait sur pastille d'aluminium, le silastène sert en
même temps à la fixation de cette pastille. Mais il est important toutefois de faire en sorte que
235
le silastène, avant vulcanisation, ne s'infiltre pas entre le dépôt d'U
et le dépôt d'or ; il arrêterait en effet les produits de fission avant que ces derniers ne pénètrent dans la zone sensible.
Pour se préserver d'une telle éventualité, on donne à la pastille d'aluminium la forme
d'une calotte sphérique (figure 8a) et, au pinceau, un fin cordon de silastène est déposé tout autour du disque, support du produit fissile. On procède ensuite de la même manière que pour les
10
6
diodes à B et à Li , lorsque le cordon s'est durci, pour revêtir complètement le silicium de
sa gaine de silastène.
L'enrobage, avec un tel produit, donne des résultats intéressants. Cependant, on
constate qu'avec le temps le courant inverse augmente progressivement : la figure 9 montre ces
variations.
Il serait nécessaire de connaître ou de trouver des matériaux d'enrobage ne donnant
•i

pas un tel inconvénient, mais le problème est ;rès délicat. La difficulté peut être tournée en
adoptant des dépôts de produits convertisseurs sur disques d'aluminium, dont la forme est préciBée sur la figure 8c. L'application du gainage se ferait comme dans le cas de TU 235
La diode gainée est ensuite coulée dans l'araldite, grâce à un moule en silastène,
moule très souple pour un bon démoulage. Un moule est simplement formé d'un creux parallèlepipédique de 2 mm de largeur, 14 mm de longueur et 30 mm de profondeur. Par son propre
poids, la diode descend dans l'araldite, dont on a rempli le moule, jusqu'à la profondeur désirée ;
elle se centre ainsi correctement et on est assuré d'un isolement parfait sur tous les côtés.
Ces deux opérations, gainage en silastène, moulage dans l'araldite, comportent des
risques de détérioration de la diode par arrachement du fil d'or.
La diode ainsi préparée se présente sous la forme d'une languette de 30 mm de longueur, 14 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur, d'où sortent à un bout les deux fils de liaison
électrique. Ainsi protégée, la diode est assez robuste et peut se manipuler sans trop de précautions.
Ela8tomère silicone.
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3. — Lame
La longueur retenue pour la lame du sabre est de 600 mm. Les liaisons électriques
sont assurées par deux fils fins de cuivre (0,15 mm) ; il faut assurer une faible résistance
ohmique, limiter la capacité fil blindage et limiter l'absorption des neutrons. Ces fils sont coulés dans une lame d'araldite de 2 mm d'épaisseur. Pour réaliser une telle opération, un moule,
dont la figure 10 précise la forme, a été réalisé.
Les flancs (1) en téflon sont rigidement fixés à deux barres d'acier (2) et usinés
ensuite. L'espace entre les deux flancs est réglable car leurs supports (3) glissent sur deux
tables (4), ce qui permet d'ailleurs un démoulage facile. Le fond est constitué simplement d'une
bande plane de caoutchouc appliquée par le bas sur la partie inférieure des barres de téflon. La
bande est enduite de graisse pour éviter le collage de l'araldite. Les fils de cuivre sont tendus
par poids et centrés par leurs supports (5). L'étanchéité en bout est assurée par deux lamelles
de silastène à travers lesquelles passent les deux fils.
Le coulage de l'araldite se fait à chaud (60°C) et très lentement, pour éviter la formation de bulles.
Un usinage des champs de la laine, après durcissage (24 h. ), par fraiseuse, permet
d'obtenir des bords rectilignes et une largeur de 14 mm.
4. -

Embase et blindage

L'embase représentée sur la figure 7 comporte une partie en aluminium A5, avec
passage pour les fils de liaison électrique maintenus en place par de l'araldite. Les deux fiches,
pour la connexion au préamplificateur, sont centrés par le moule en téflon bouchant l'extrémité
lors du coulage de l'araldite.
Les trois éléments : diode enrobée, lame, embase, sont reliés entre eux par une
soudure des fils de connexion puis par une soudure en araldite coulée dans des moules adéquats
en silastène ou en téflon.
Blindage.
Un blindage de toute la lame, y compris la diode, est nécessaire, car le circuit diode
est à forte impédance et les signaux délivrés sont très petits. Ce blindage permet également de
protéger la diode de la lumière (photoconductivité).
Nous avons utilisé de l'aluminium A5 sous forme de feuillard de 0,03 mm d'épaisseur et 50 mm de largeur. Il est enroulé en spirale sur toute la longueur et est collé à l'araldite.
De manière à ne pas trop augmenter l'épaisseur finale, le tout est passé dans un petit laminoir
(pression 2 kg) pour évacuer le maximum de la colle avant le durcissement de celle-ci. Le sabre
est ensuite comprimé dans le moule de lame, préalablement enduit d'araldite ; une fine couche
isolante à l'extérieur du feuillard se forme, évitant le contact ohmique, lors des mesures, entre
ce blindage et les plaques des éléments combustibles. Le feuillard est ensuite soudé à l'aluminium de l'embase par soudure avec, comme métal d'apport, un eutectique aluminium-étain.
IV -

PERCHE

Les formes de l'embase du sabre et de la perche nécessaire ont été déterminées
pour permettre des mesures de flux de neutrons dans tous les éléments ordinaires d'un coeur
et aussi dans tous les intervalles entre les plaques de chacun de ces éléments. Les barres de
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contrôle et leurs tubes prolongateurs ainsi que les avancées supports de ces barres (figure 2)
imposent, en effet, une conception spéciale de cette perche dans ses dimensions et dans son positionnement hors de l'eau, au droit des éléments combustibles ordinaires. L'espace restreint
(60 cm environ) entre le niveau supérieur de l'eau et le niveau inférieur des avancées supports
oblige à utiliser une perche escamotable dans sa longueur pour avoir une course du sabre supérieure à 75 cm.
Le préamplificateur, devant être placé le plus près possible de la diode, trouve sa
place au bas de la perche.
Nous représentons sur la figure 11 le dispositif de positionnement au droit du coeur
situé hors de l'eau en dessous des poutrelles de barres, la partie escamotable et le détail du
bas de la perche.
Le dispositif de positionnement comporte Jeux glissières (1) situées à l'aplomb des
deux côtés de la grille du coeur et fixées au gousset support des chambres de mesures. Deux
barres transversales (2) reposent sur les glissières et peuvent se déplacer facilement. Les
supports (3) des bras de la perche sont mobiles sur ces barres ; ils sont en >. jikélite pour éviter
un contact ohmique entre la perche et la masse châssis de l'ensemble du réacteur.
Dans la partie escamotable, nous trouvons un petit treuil manuel (4), à blocage automatique, permettant de positionner le tube perche (5) dans le tube prolongateur (6), et en conséquence, la diode dans la hauteur du coeur. Il serait très utile de placer un treuil commandé par
moteur électrique pour éviter le couple dû à l'effort sur la manivelle et permettre le tracé continu en hauteur des «. -rtes de flux.
Le tube perche est guidé par deux bagues en nylon (7) ; il faut prévoir un jeu suffisant : le nylon "gonfle" dans l'eau.
Dans le bas de la perche, nous trouvons le lest de plomb (8) et l'emplacement réservé au préamplificateur (9). L'étanchéité est assurée par les joints toriques. Le sabre se monte
par quatre vis en bout de cette perche.
V -

CHAINE ELECTRONIQUE

[ 34 J

Pour la détection de particules chargées par diodes à semi-conducteur, il est nécessaire d'utiliser une chaîne électronique adaptée. Les conditions générales à remplir par une
telle chaîne sont les suivantes :
- leur bruit de fond doit être aussi faible que possible, l'amplitude des signaux délivrés
par les diodes est petite*
- leur stabilité doit être excellente, particulièrement en spectrométrie pour l'analyse
fine des raies d'énergie ,
- la linéarité sur une large gamme est nécessaire pour détecter des particules chargées
de 0,1 à 100 MeV.
Tous les éléments de la chaîne électronique entrent en ligne de compte pour la linéarité et la stabilité , chaque fonction doit donner les meilleurs résultats. En ce qui concerne le
bruit de fond, le premier étage amplificateur sera la partie délicate.
L'utilisation des tubes [ 35 J , [ 36 J donne des caractéristiques excellentes :
pour l'étage d'entrée, il faut un courant grille minimal et de fortes pentes à faible courant anodique. Les chaînes fabriquées industriellement permettent d'obtenir une résolution, due à leur
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bruit propre, inférieure à 8 keV. Leurs inconvénients sont le volume et la chaleur dégagée.
La réalisation d'une chaîne transistorisée [ 37 J a été confiée à Monsieur LECOMTE
Service EL/NU du CEN/G. Elle permet la détection de particules chargées de 0,1 à 100 MeV.
Le préamplificateur occupe un faible volume : diamètre 35 mm, longueur 180 mm ; il est relié
par un câble d'une dizaine de mètres, comportant 2 coaxiaux et 7 conducteurs, au châssis compact de l'amplificateur. Le schéma synoptique de l'ensemble est représenté sur la figure 12.
Le châssis contient, en plus de l'amplificateur, un amplificateur à seuil (loupe), un
test électronique, une alimentation continue réglable de 0 à 100 V pour la polarisation, et deux
3
alimentations + 24 V. Ses dimensions extérieures sont 13 x 50 x 40 cm .
1. -

Préamplificateur

Pour obtenir une bonne stabilité de l'impulsion à l'entrée, nous avons vu (6. du §111
Chapitre I) l'intérêt d'un préamplificateur de charge. La figure 13 donne le schéma du préamplificateur utilisé de ce type.
Le bruit de fond de l'étage d'entrée est limité par l'utilisation d'un transistor à effet
de champ 2N2498 ; son courant d'entrée, comparable au courant grille des tubes, est en effet
très faible. Le montage en cascade permet d'obtenir des pentes importantes de manière à ramener à l'entrée une tension de bruit aussi petite que possible. Le circuit de contre-réaction est
composé de la capacité C7 (10 pF) en parallèle sur les résistances RIO et Rll (44 MjTL).
Le deuxième étage de ce préamplificateur permet d'obtenir un gain 10 avec une sortie à basse impédance. Pour des particules chargées de 5 MeV en énergie, les signaux à la sortie du préamplificateur sont de 45 mV environ.
Polarisation
La résistance de charge de la diode détectrice est RI ; de 22 M^L sur le schéma,
nous l'avons réduite à 4, 7 M XL pour éviter de trop importantes variations de la tension aux
bornes de la diode, dues à l'accroissement du courant de celle-ci sous rayonnement Y en pile.
Test électronique
Le test électronique est très utile. On charge la capacité C3 par des échelons de
tensions calibrés V à front de montée très raide (relais à mercure). La charge de la capacité
C3 donnée par VC3 est comparable à la charge de la capacité du détecteur par une particule
chargée incidente. Ce test, étalonné et gradué, permet de connaître rapidement l'énergie des
particules correspondant aux impulsions données par le détecteur ; il sert aussi pour fixer les
seuils en énergie.
2. -

Amplificateur

Nous représentons sur la figure 13 le schéma de l'amplificateur. Il est du type insaturable et comporte deux étages atténuateurs, afin d'avoir une large bande d'analyse des énergies
des particules chargées pour des impulsions en sortie comprises entre 2 et 10 V. Le signal
délivré par le préamplificateur, à montée très raide et à descente très lente, doit être mis en
forme tout en gardant sa proportionnalité en amplitude : deux réseaux RC, l'un dérivateur, l'autre intégrateur, permettent de remplir cette fonction ; leurs constantes de temps varient, par
—7

escalier, de 10

—5

à 10

s. Remarquons toutefois que, par la bande passante de 3 MHz des
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_<7

étages de gain, les constantes de temps de 10
sortie.

s provoquent une nette atténuation du signal de
g

Pour l'utilisation en spectrométrie, les constantes de 10 s sont celles qui donnent
le meilleur résultat : le rapport signal/bruit est maximum dans une telle plage de fiéquence.
Un étage inverseur, suivi d'un étage de sortie à ba&se impédance, complète l'amplificateur et la dynamique de sortie est de + 10 V.
L'amplificateur à seuil, très utile en spectrométrie fine, n'a pas été utilisé dans le
cadre de nos mesures.
La stabilité de l'ensemble est excellente : + 1 0 / 2 4 h., la linéarité est inférieure
à 1 % et la résolution en énergie due au seul bruit de la chaîne, avec une capacité d'entrée de
100 pF, est de 20 keV.
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3ème PARTIE
RESULTATS

Afin d'apprécier les avantages des différents dépôts et de connaître l'influence de la
valeur de la surface sensible des diodes en présence de rayonnements gamma, une série de sabres a été élaborée. Les mesures de flux, dans le coeur de Siloette, ont été effectuées après
avoir essayé les détecteurs sous faible flux de neutrons, soit dans Uranie, pile sous-critique,
soit dans un empilement de graphite. Ces tests en l'absence de flux JT permettent de juger les
réactions des diodes détectrices lorsqu'elles seront plongées ensuite dans de tels flux.

I -

ASPECT DES MESURES
I. -

Comptage et analyse d'amplitude

L'étude des réponses des détecteurs à semi-conducteur sous flux neutroniques nécessite d'avoir à la fois une possibilité de comptage et une possibilité d'analyse en amplitude des
impulsions. Ci-dessous, nous représentons le schéma synoptique de l'appareillage (8) ; celui-ci
est classique en dehors de la chaîne amplificatrice.

OSCILLO.

SELECTEUR
DIODE

AMPLI.

PRÉAMPLi

IMPRI.

MULTICANAUX

GALVA.

TIROIR
SEUIL

ECHELLE
DE COMPT.

Schéma 8
La possibilité de comptage est donnée par un tiroir seuil Edith 10 [ 38 J et un tiroir échelle ECT 20 [ 39 J . Le tiroir seuil comporte, en outre, un intégrateur à affichage par
cadran ou à lecture par courant. La gamme de cet intégrateur est très étendue (30 c/s à 30 000
c/s) et les constantes de temps d'intégration sont réglables de 1 s à 30 s. Le signal d'entrée
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sur un tel tiroir doit être négatif et deux plages sont possibles : 0,2-10 V et 0,02-1 V. Les
signaux de sortie sont calibrés et attaquent l'échelle de comptage transistorisée ordinaire à
6 décades. La lecture par courant est intéressante, si on sait effectuer un déplacement contrôlé
de la diode, pour tracer en continu les cartes de flux.
L'analyse en amplitude des signaux est réalisée grâce au sélecteur multicanaux
Intertechnique SA 40. La possibilité d'utiliser 4 mémoires de 100 canaux chacune n'est pas inutile. Les spectres sont recueillis sur imprimante Addo.
Un oscillographe sert au réglage en gain de l'amplification et au contrôle de la bonne
marche de la chaîne amplificatrice. Un galvanomètre branché dans le circuit de polarisation
permet de connaître, à tout moment, le courant inverse de la diode.
2.

-

Masses électriques

Le problème des masses électriques se pose lorsque les signaux sont à haute fréquence, petits en amplitude, et générés dans des dispositifs à forte impédance. Trois masses
doivent être distinguées :
- masse électronique : isolée du boîtier
- masse blindage : reliée en un point à la précédente
- masse châssis : connectée en un point à la masse blindage et branchée à la terre.
Dans notre cas, la masse blindage, constituée par la perche, par le feuillard "blindage sabre" et par le blindage du câble reliant le préamplificateur à l'amplificateur, est en contact ohmique avec la masse électronique à l'entrée de l'amplificateur.
La masse châssis est faite de tous les appareils utilisés et la connexion à la terre
est assurée par fil de cuivre de section importante.
De plus, nous nous sommes aperçus que, pour éliminer complètement l'accrochage
amorti se produisant 50 fois par seconde, il était nécessaire de relier au même point du châssis
la masse du bassin (coeur, grille, poutrelles de barre, etc . . . ) et la masse plancher sur lequel
était disposé le matériel. Cependant, malgré ces précautions, la chaîne n'est pas protégée (particulièrement le sabre) des parasites électromagnétiques. Le démarrage ou l'arrêt d'un moteur
électrique assez proche produit un train d'impulsions d'amplitude très variable. Lors des mesures en coeur, le moteur manoeuvrant la barre de pilotage est heureusement antiparasite.

H -

TEST DES SABRES

Les figures 14a et 14b représentent respectivement les spectres donnés par les sa3
2
bres au bore 10 et les sabres au lithium 6, sous flux de neutrons thermiques d'environ 10 n/cm s.
235
Pour le test des sabres U
, il n'est pas nécessaire de les placer sous flux de neutrons : la
radioactivité 0f naturelle de l'U
suffit pour déterminer les qualités du sabre détecteur ; la
figure 14c montre le spectre des impulsions obtenues.
I. -

Bore 10

En regardant le spectre 14a nous pouvons faire les remarques suivantes :
•7

- le rapport des énergies des pics *C et Li

est de 0, 5 sur la figure, alors qu'en réalité

le rapport des énergies cinétiques des produits 0C et Li dans la réaction nucléaire est de 0,57.
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Cette différence s'explique par le fait que, dans le dépôt lui-même, la particule la plus lourde
Li perd en moyenne plus d'énergie que la particule la plus légère ot ; ceci est également vrai
dans la traversée de la couche d'or. En conséquence, l'énergie des ions Li7 arrivant dans la
zone sensible est amputée en moyenne d'une quantité d'énergie plus importante que celle des ions
ol entrant dans la même zone.
- Par cette différence de pertes, il est aisé de comprendre pourquoi la résolution sera
meilleure pour la particule la plus légère. Nous avons en effet 190 keV pour le pic X et 280
7
keV pour le pic Li .
- L'intégrale, sous chacun des pics, du nombre de coups, en déduisant le bruit propre c\
la diode, est la même, ce qui est normal. Pour les neutrons thermiques, les produits û£ et Li
sont émis avec une probabilité angulaire constante, à 180° l'un de l'autre ; la diode détectrice
est un compteur 2 7T avec le dépôt juste sur sa face sensible.
- Le petit pic, à une énergie de 1, 775 keV, correspond à Vot- émis dans la réaction 2.2.1
( ot ) du neutron sur le bore 10. Cette réaction nucléaire a lieu dans 6, 3 % des cas. Nous devrions
7
constater sur le côté droit du pic Li le même phénomène, mais par la différence d'énergie plus
7
faible entre les deux pics Li (175 keV), les deux pics se trouvent confondus.
7
. La vallée entre les deux pics CL et Li ne descend pas jusqu'à un niveau nul (rapport pic
7
0L -vallée ^- 7). Le pic Li se sépare correctement du bruit propre de la diode.
2.

-

Lithium 6

Pour étudier le spectre réponse des diodes recouvertes de fluorure de lithium, la
comparaison avec le bore s'impose :
- d'une part, les particules ÛÊ et T sont plus légères ; d'autre part, les énergies cinétiques
7
emportées par (X. et T sont environ le double de celles emportées par les produits Li et Ot de
la réaction du neutron sur le bore 10.
- le rapport de la position en énergie des pics H et T (0,7) n'est pas égal au rapport des
énergies cinétiques des particules (0, 75), mais il en diffère de peu, car les masses de ot et T
7
sont plus voisines que celles de Li et ot .
- Les formes des deux pics OC et T sont très différentes. Nous pouvons remarquer que,
o

par le fait d'une cible de FLi épaisse (150 pg/cm ), la résolution du pic «t est moins bonne
(350 keV) que celle obtenue dans le cas du bore 10 ; par contre, la résolution du pic de la particule la plus légère (le tritium) est de 100 keV.
- L'avantage important d'un tel spectre est d'avoir les deux pics nettement au-dessus du
bruit de fond de la diode ; la fixation du seuil pour le comptage sera beaucoup moins délicate
entre le bruit et le pic
- Pour ce qui est du rapport pic tritium-vallée, il est très intéressant (— 100). Ceci
permettrait de faire des comptages en absolu dans la mesure où on connaîtrait par une manière
g
directe ou indirecte, avec suffisamment de précision, le nombre de noyaux de Li dans le dépôt ;
à une variation du seuil de 3 % dans la région de la vallée correspond une erreur de 1 % sur le
taux de comptage. Nous nous attacherons, dans les mesures en pile, à ce rapport pic T-vallée,
comme critère de comparaison.
3.

-

Uranium 235

Le test des sabres d'U

est aisé, car 1«IT

est un émetteur naturel oc .
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Recouverte d'un tel produit fissile, une diode recevra en tout temps la moitié des ot émis. La
Q

période est très longue : 7, 55.10 et cinq énergies de rayonnement o( sont possibles, car les
noyaux de thorium 231 produits se trouvent à différents niveaux excités. Les raies à 4,32 et
à 4,37 MeV représentent 84 % de l'activité U de l'U 2 3 5 [ 40 J .
U235

» Th 2 3 1 + <*

Certes, la famille de 1'actinium est longue et elle comporte beaucoup d'émetteurs oc ;
9^1

no 1

mais le protactinium Pa
, généré par émission § à partir du Th , a une période de
3,4.10 ans. Ainsi la participation à l'activité ol des corps de cette famille autres que l'U
est tout-à-fait négligeable dans nos dépôts.
n

Les couches d'oxyde d'uranium utilisées sont épaisses (0,6 mg/cm ) et la résolution (470 keV) du pic U. (figure 14c) ne peut être que supérieure à celle donnée par les autres
dépôts : bore 10 et lithium 6.
Remarquons la forme dissymétrique du pic. La pente très raide vers les énergies
plus hautes et assez douce vers les énergies plus basses s'explique par l'absorption dans le dépôt
lui-même d'une partie plus ou moins grande de l'énergie des 0C émis.
Une idée du nombre de noyaux U
déposés sur les disques d'aluminium est donnée
T
235
par le calcul à partir de l'activité détectée par la diode A en 0C et la période X de l'U
:

At
N = 2

»LZ
A et Z doivent être exprimés dans la même unité de temps.
Ceci permet un contrôle du dépôt effectué.
HI - REPONSES DES DEPOTS EN PILE
En pile, les spectres produits par l'action des neutrons sur les différents dépôts et
en présence de flux Y ont été recueillis par plusieurs niveaux de fonctionnement.
Les essais ont été menés dans les coeurs vierges désignés par 13 II B [ 41 J à 17
éléments combustibles, dont 4 de contrôle, et par 2 5 I B / " 4 2 j à 2 2 éléments combustibles,
dont 6 de contrôle. Nous donnons sur la figure 20 ( $ VI) la forme du coeur 25 I B, car c'est dans
ce dernier que nous avons dressé des cartes de flux.
Pour chacun des spectres que nous présenterons dans la suite de ce rapport, nous
préciserons, sur la figure correspondante, les données suivantes :
-

le numéro de la diode,
le produit convertisseur
la surface sensible de la diode
la polarisation
les constantes de temps de differentiation et d'intégration de la chaîne électronique.
1. -

Bore 10

La figure 15 représente en deux graphiques les réponses obtenues pour les dépôts de
bore et de lithium. Sur le graphique 15a, nous avons tracé les spectres, donnés par l'utilisation
de bore 10, à deux niveaux de fonctionnement de la pile 10 mW et 1 W. Le rayonnement Y et les
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flux de neutrons (rapides et thermiques) régnant à l'endroit de mesure étaient les suivants

Niveau
10 mW
1 W

Rayon.

Flux thermique

Flux rapide

2 R/h

l,17.10 5 n/cm 2 s

l,6.10 5 n/cm 2 s

200 R/h

1,17. 10 7 n/cm 2 s

1,6. 10 7 n/cm 2 s

Le flux rapide est le flux de neutrons au-dessus de 1 MeV en énergie cinétique.
A 10 mW, le pic Li est déjà complètement absorbé par le bruit de fond dû au flux K ,
cependant, le rapport pic Y - vallée est encore intéressant : 6, 5. Si le seuil de comptage est
donc fixé dans cette vallée, les mesures de flux de neutrons thermiques seront valables et même
très précises.
Par contre, à 1 W, le pic OC , qui est encore visible, est très nettement rattaché au
bruit de fond et l'indication donnée en comptage, dans de telles conditions, pour le flux de neutrons thermiques ne peut être considérée comme intéressante.
Les dépôts de bore permettent d'obtenir des efficacités importantes pour la détection
de neutrons thermiques (max : 2. 10—2/cm 2 ). Son intérêt n'est pas négligeable en l'absence de
flux Y . D'après les résultats précédents et l'expérience menée sur le lithium (2. - § HI- 3ème
partie), des mesures de flux de neutrons thermiques peuvent être valablement prises, avec des
dépôts de bore 10, jusqu'à des flux V ambiants de 100 à 200 R/h ; il faut cependant, pour de
o
telles valeurs, avoir de petites surfaces : 5 à 15 mm , travailler à faible polarisation et prendre des constantes de temps faibles pour la mise en forme des impulsions (de l'ordre de 10 s).
17

2. -

Lithium 6

Aux mêmes niveaux de fonctionnement de la pile que pour les essais avec le bore 10,
o
les spectres de la planche 15b sont ceux donnés par une diode de 73 mm de surface, recouverte
de FLi (diode 7Li). Malgré une surface sensible 3 fois plus grande que celle de la diode 3 B,
nous avons un spectre à 10 mW très proche de celui obtenu en source thermique sans flux Y .
Les résolutions des pics ùC et T sont passées respectivement de 350 à 410 keV et de
100 à 130 keV entre une mesure en l'absence de rayonnement Y et une mesure avec un rayonnement de 2 R/h. Le rapport pic tritium-vallée, dans les mêmes conditions, est passé de 100 à 42.
A la puissance de 1 W, avec un rayonnement Y de 200 R/h, une nette déformation du
spectre des impulsions s'est produite, les conditions de polarisation, de constantes de temps,
et d'amplification étant identiques. N'ont varié d'un facteur 100 que les différents flux neutroniques et gamma.
Une différence existe entre les deux spectres dans la position en énergie du pic tritium . On constate, en effet, un déplacement vers des valeurs plus faibles en énergie de ce pic
lorsque le flux t augmente ; il est dû à une variation du taux de collection, dépendant du nombre
de porteurs libres générés (1. - § m - 3ème partie) par le rayonnement t incident en plus de
la génération t'iermique. B. GIRAULT [ 43 J montre que le déplacement de la position du pic
vers les énergies plus faibles est proportionnel au flux gamma lorsque la zone de charge d'espace
de la diode est suffisante pour arrêter la particule chargée incidente.
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Les résolutions à 1 W sont de 750 keV pour l1 oC et de 400 keV pour le tritium. Mais
les valeurs de résolutions sous flux Y dépendent, comme nous le verrons (IV-3ème partie), de
trois facteurs :
- de la surface sensible du détecteur
- de la polarisation appliquée définissant l'épaisseur de la zone sensible
- des constantes de temps de differentiation et d'intégration du signal électrique.
Le rapport pic tritium - vallée s'est réellement détérioré et dans ces conditions, à
1 W il n'est plus que de 4. De plus, remarquons, dans les faibles amplitudes, un bruit de fond de
plus en plus intense se rapprochant du pic OC .
3.

-

Uranium 235
235

L'essai des dépôts d'UT "" a été effectué au centre du coeur 25 I B dans l'élément 24,
entre les plaques 7 et 8, à mi-hauteur de la partie combustible. La configuration des barres
était celle des barres en rideau (1. - $ VI - 3ème partie). Sur la figure 16, trois courbes repré235
sentent les réponses du sabre 5 U
à différents niveaux de puissance : 60 mW, 4 W et 20 W ;
nous donnons ci-dessous la correspondance avec les flux régnant à l'endroit de mesure :

Courbe

Niveau

A

80 mW

B
C

Flux thermique

Flux rapide

15 R/h

0,7.10 6 n/cm 2 s

l,5.106n/cm2s

4 W

750 R/h

3,5.10 7 n/cm 2 s

7,4.10 7 n/cm 2 s

20 W

3 700 R/h

l,75.108n/cm2s

4,0.10 8 n/cm 2 s

Rayon.

Par suite de l'énergie très grande des produits de fission, l'influence du flux V sur
la déformation du spectre ne peut se retrouver dans ces trois courbes. Elles ont exactement, à
l'erreur statistique près du taux de comptage dans chaque canal du sélecteur, la même forme.
Le spectre théorique en énergie des produits de fission de l'uranium 235 présente
deux bosses centrées l'une et l'autre sur 65 et 102 MeV. Du fait de la perte d'énergie dans le
dépôt et dans la couche d'or, le spectre réel se trouve donc déformé, et ce d'autant plus que le
dépôt sera épais. Le niveau moyen en énergie se situe plus bas et la bosse centrée sur 102 MeV
se trouve réduite à un palier.
Lors des mesures de flux de neutrons thermiques av ac un tel spectre, il est nécessaire de fixer un seuil en amplitude des impulsions, seuil situé au-dessus de l'énergie des t<
émis par radioactivité naturelle de l'uranium 235 ; la position intéressante se trouve être dans
le creux du spectre, c'est-à-dire à une énergie de 10 à 20 MeV.
Remarquons alors que l'efficacité d'un tel détecteur de neutrons thermiques dépend
de la position du seuil et dépend aussi de la forme et de l'épaisseur du dépôt de l'U
. Chaque
v
fission ne produit pas nécessairement une impulsion électrique supérieure à amplitude du
seuil qu'on aura choisi. En conséquence, connaître le nombre de noyaux ùans la cible nous donne
une idée de l'efficacité, mais sa valeur exacte ne peut être déterminée que par mesure dans un
flux connu, en ayant soin de préciser les conditions : polarisation, seuil, constantes de temps
et gain de la chaîne amplificatrice.
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IV -

INFLUENCE DES CONDITIONS D'UTILISATION SOUS FLUX

Pour apprécier l'influence du rayonnement
dans la détection par semi-conducteur,
les spectres obtenus par lithium 6 conviennent parfaitement, car ils accusent des déformations
sensibles dans des domaines de flux de 0 à 10 000 R/h environ.
1. -

Actionnement du rayonnement V dans la matière

Le flux V dans un réacteur nucléaire est composé essentiellement de rayons d'énergie
entre 0,1 et 10 MeV avec une intensité importante dans la région de 1 MeV. Les photons, dans
cette gamme d'énergie, agissent sur la matière presque exclusivement par l'intermédiaire des
électrons. On distingue trois effets :
- effet Compton
- effet photoélectrique
- effet création de paires.
L'effet Compton a une section efficace très grande devant celles des autres effets
dans le cas du flux Y de pile. Le spectre d'énergie des électrons Compton, pour une énergie
E v donnée, varie de zéro à E_
avec :

g

=

C max

soit une énergie E,-,

_
m ^ + 2 Ey
= 800 keV pour des photons E v = 1 MeV.

Le flux V se transforme ainsi en un flux d'électrons dans la matière. Le détecteur
à semi-conducteur réagit comme s'il recevait une irradiation d'électrons provenant d'un certain
volume entourant la zone sensible, car le parcours d'un électron de 800 keV est de 1,3 mm
environ.
Les conséquences d'un tel bombardement électronique sur la diode sont les suivantes :
- création de défauts : les électrons énergétiques peuvent entrer en collision avec les
noyaux des atomes du monocristal et les arracher de leur position, formant ainsi des lacunes et
donnant des atomes interstitiels (paires de Frenkel). Le compteur aura donc, sous flux Y , une
durée de vie limitée mais néanmoins importante. CURTIS et AL [ 44 J ont remarqué une modifie
14
2
fication des caractéristiques de détection
60. après une dose intégrée de 10 photons par cm de
1,17 et 1,33 MeV donnés par le Co"
- génération : le nombre de porteurs libres sous flux Y intense est augmenté ; nous avons
une génération continue, comparable à la génération thermique, affectant le taux de collection.
Ceci provoque un déplacement de la position des pics des particules chargées vers les basses
énergies.
- ionisation impulsionnelle : les électrons traversant la zone sensible très mince perdent
une partie de leur énergie par ionisation produisant des impulsions de faible amplitude aux
bornes du détecteur. L'amplitude moyenne est fonction de l'épaisseur de la zone sensible, donc
de la polarisation appliquée ; le nombre est certes fonction du flux Y, mais il dépend de la surface sensible de la diode. Et si le taux d'impulsions est trop grand par rapport au temps de
réponse de la chaîne électronique, il se produit le phénomène d'empilement plus ou moins impor-
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tant des impulsions élémentaires apportant, dans la résolution des pics d'énergie, des valeurs
très grandes.
Nous montrons, à l'aide de spectres, la réponse des détecteurs sous flux Y en faisant varier la polarisation appliquée, la surface sensible et les constantes de temps de l'électronique associée.

S
2. - Polarisation
Sur la figure 17 a, sont représentés les trois spectres enregistrés avec le détecteur
5Li, sous flux gamma et neutrons constants, avec des polarisations de 6 V, 12 V et 20 V. Les
conditions de rayonnements étaient les suivantes :
Rayon.Y

Flux n : th.

Flux n. rap.

1 000 R/h

5, 85.10 7 n/cm 2 s

7, 6.10 7 n/cm 2 s

fe

Pic tritium
La polarisation de 12 V donne la meilleure résolution pour le pic tritium : 400 keV.
No - ons en effet, pour une polarisation inférieure, une zone de charge d'espace insuffisante
devo.
rcours de la particule tritium (40 u) : la collection des paires électron-trou n'est
pas co \ . 'i (net déplacement de la position du pic). Pour une polarisation supérieure à 12 V,
la zone i «Aie est plus grande et l'action du flux Y est plus importante, agissant ainsi sur la
résolution lu pic. Pour le rapport tritium - vallée, le meilleur résultat est obtenu avec une
polarisation de 12 V.

|

]

Pic alpha
L1 OC de la réaction Li (n, 0L ) T a un parcours beaucoup plus petit que le tritium (6 p),
aussi est-il normal de constater que pour 6 V les résultats soient les plus intéressants, car la
collection, dans ces conditions, est totale et le volume sensible aux Y plus petit.
Bruit de fond
La diminution du bruit de fond est très nette avec la polarisation appliquée. La vallée
entre le pic tL et le bruit de fond se déplace vers les énergies plus basses et se situe à un niveau
de moins en moins élevé.
2. -

Surface

Nous portons sur les graphiques 17b et 17c les spectres de trois diodes ayant des
surfaces de :
2
7Li
: 73 mm
5Li
: 20,5 mm
o
3Li
:
8 mm
En 17b, l'essai a été effectué avec les deux premières, 7Li et 5Li, dans les conditions suivantes :
Rayon.Y

Flux n. th.

Flux n. rap.

500 R/h

2,9,10 7 n/cm 2 s

3,8.10 7 n/cm 2 s

1
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Pour 17c, avec les diodes 5Li et 3Li, les flux étaient :
Rayon.V

Flux n. th.

Flux n. rap.

4 000 R/h

2,3.10 8 n/cm 2 s

3, 0.10 8 n/cm 2 s

Ces spectres ont été tracés avec Jes gains d'amplification différents, aussi on ne
peut chercher à interpréter la position des pics. D'après ces deux graphiques, nous pouvons
remarquer que l'influence du flux Y diminue avec la surface de détection d'une manière très sensible. Le phénomène est assez net, mais il est difficilement chiffrable par ces seuls résultats.
Nous pouvons cependant conclure que la Limite en flux Y , pour avoir un comptage valable en
détection de neutrons, augmente lorsque la surface de détection de la diode diminue.
4. -

Constantes de temps

L'empilement des impulsions, dues au flux d'électrons générés par le flux V, dépend
du nombre de ces électrons traversant la surface de détection ît du temps de résolution de la
chaîne électronique. Si nous considérons un flux de N électrons à travers le détecteur par unité
de temps, et si ô représente le temps de résolution défini à partir des constantes de temps de
differentiation et d'intégration, l'empilement de n impulsions se produit avec une fréquence par
unité de temps de [ 45 J :

(Nee)n-X

Ne
F(n) =

1 + Ne

fl

( n - 1 )• I

- V
e

Par cette formule, nous voyons que plus N & eera important devant 1, plus nous aurons d'empilements du n° ordre. En conséquence, l'effet sur la résolution dépendra de 9 , car
il se produit une modulation des impulsions x et T par ces empilements.
Pour apprécier l'influence des constantes de temps de mise en forme de l'impulsion
à la sortie du préamplificateur, nous représentons sur la figure 18a les spectres obtenus à flux
gamma et neutrons constants. L'empilement dans le préamplificateur peut se produire et ne gêne
en rien car le signal est différentié à la sortie ; il importe que la dynamique du préamplificateur
soit cependant suffisante.
Le flux gamma était de 1 000 R/h environ sur la diode 5Li. La résolution et le
rapport pic tritium - vallée passent respectivement de 335 à 225 keV et de 5, 8 à 15 avec des
constantes de temps de 10 10 s et 10 10 s.
En conclusion, nous donnons sur la figure 18b le spectre obtenu avec la diode 3Li
o

(8 mm ), sous flux V de 4 000 R/h avec des constantes de temps de differentiation et d'intégra7 —7
8
tion de 10~ 10 s et une polarisation de 12 V. Le flux de neutrons thermiques était de 2,3.10
2
n/cm s. La résolution est de 210 keV pour le pic tritium et le rapport pic tritium-vallée est
de 12.
Pour les mesures de flux de neutrons thermiques, le seuil pour le comptage avec des
g
diodes recouvertes de Li doit être placé dans une des deux vallées, soit entre le bruit de fond
et le pic alpha, soit entre le pic alpha et le pic tritium.
Par cette méthode, nous pensons que les diodes permettent des mesures correctes
en présence de flux gamma pouvant atteindre des valeurs de 10 000 à 15 000 R/h. Il faut cependant avoir un rapport du flux de neutrons thermiques sur le flux f suffisant pour obtenir un taux
de comptage minimum, car ce dernier est fonction de la surface du détecteur.
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V -

DUREE DE VIE
1. -

Création de défauts
Action des neutrons

Le flux Y , par "intermédiaire des électrons, crée des défauts dans un semi-conducteur.
Les neutrons rapides ont un effet identique, car leur ralentissement se fait essentiellement par choc sur les noyaux nucléaires de la matière. Si l'énergie cédée ainsi à l'atome
est supérieure à l'énergie qui le lie aux atomes proches, il quitte sa position cristalline normale
en laissant une lacune, et s'intercale dans le réseau cristallin en allant en position interstitielle ;
ce phénomène est désigné par forrr ation d'une paire de Frenkel.
D'autres genres de défauts de structure peuvent être induits :
- impuretés formées par transmutation,
- pointes thermiques et pointes de déplacement portant sur un nombre élevé de noyaux.
Dans le cas général des chocs, si ceux-ci sont élastiques, l'énergie maximum que
peut communiquer un neutron incident d'énergie E à un atome au repos de masse A est :
4 E
E

n

Cmax
A (1 +

Pour un neutron de 1 MeV, nous aurons 250 keV pour E-,
avec du silicium ;
or, l'énergie de liaison de l'atome de silicium au réseau du monocristal est de 13 eV. Ainsi, un
neutron rapide peut céder à un atome une énergie importante ; ce dernier sera freiné dans son
déplacement par ionisation et par chocs sur d'autres atomes ; ceux-ci peuvent à leur tour être
déplacés, d'où possibilité de formation, par choc d'un neutron incident, d'une grappe plus ou
moins vaste de lacunes et d'interstitiels.
Influence sur la détection '
Ces lacunes et ces interstitiels produisent des niveaux supplémentaires dans la bande
interdite, niveaux aussi bien donneurs qu'accepteurs. Nous aurons ainsi une augmentation progressive de la conductivité du matériau de base en fonction de la dose intégrée de neutrons ra
pides.
Comme les niveaux peuvent aussi bien être donneurs qu'accepteurs, le niveau de
Fermi, très décentré dans la bande interdite lorsque les impuretés ne sont que d'un seul type
(p ou n), se déplacera vers le niveau intrinsèque.
Les lacunes et les interstitiels jouent aussi le rôle de centres de recombinaison ou
de centres pièges pour les paires électron-trou (porteurs libres) créées dans le détecteur. Un
centre piège capte un électron, ou un trou, pendant un temps de relaxation plus ou moins long
et le rejette ensuite ; pendant ce temps de fixation, la charge captée ne participe pas au courant
impulsionnel. Un centre de recombinaison capture également un porteur libre mais sans le relâcher par la suite.; sa participation au courant impulsionnel est alors terminée.
Par la formation de tels centres, la vitesse de recombinaison des porteurs libres
augmente ; en conséquence le taux de collection diminue et la mobilité des porteurs accuse la
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même variation à cause de l'effet des pièges.
En pratique, on observe en fonction de la dose intégrée reçue :
- une augmentation du courant inverse,
- une diminution progressive de l'amplitude des impulsions produites par les particules
chargées.
2. -

Mesures effectives

En pile, sous flux de neutrons rapides et sous flux Y , nous avons effectué deux
types de mesures pour connaître la durée de vie des diodes détectrices ; le silicium de base
avait une résistivité de 500-1 000-0. cm, et le libre temps moyen des porteurs minoritaires
avait une valeur de 100 us environ.
Diode avec lithium 6
Sur la figure 19a, nous représentons la variation de la hauteur du pic tritium en fonction de la dose de neutrons rapides et du flux V intégré. Nous remarquons sur cette courbe une
variation lente en début d'irradiation.
Diode avec U 2 3 5
La mesure du flux de neutrons à l'aide du convertisseur U235 nécessite l'utilisation
d'un seuil en amplitude des impulsions. Nous traçons le taux de comptage de la diode à flux de
neutrons thermiques constant, en fonction de la dose reçue (fi»ui>~ i3b). Comme dans le cas du
lithium, la variation est faible en début d'irradiation.
Par ces deux résultats, un étalonnage des diodes doit être fait après chaque dose de
11
2
10
neutrons rapides par cm pour garder une bonne précision dans les mesures de flux.
Pour améliorer la durée de vie des diodes détectrices à semi-conducteur, on peut
utiliser du silicium de base de résistivité plus faible, 5~-100JV cm, et dont le libre temps
moyen des porteurs libres serait moins long, de manière à diminuer l'influence d'un même nombre de défauts produits. Un facteur 5 à 10 pourrait peut être ainsi intervenir sur la durée de vie.
VI -

CARTES DE FLUX RELATIFS DANS SILOETTE
1. -

Description du coeur 25 I B

Le coeur dans lequel nous avons dressé des cartes de flux de neutrons thermiques est
désigné par le repère 25 I B [ 42 J. Sa forme est donnée par la figure 20, où nous précisons
la numérotation des éléments ; cette numérotation correspond d'ailleurs à celle des trous de la
grille du tabouret qui supporte le coeur.
Sa composition est de 22 éléments combustibles ; 6 éléments de béryllium jouent
sur un côté le rôle de réflecteur. Sur les 22 éléments combustibles, 16 sont des éléments ordinaires et 6 des éléments de contrôle. Les barres de contrôle sont indiquées par BC. à BC 5 et
la barre de pilotage par B . P .
Dans chacun des éléments, les plaques combustibles portent les numéros 1 à 18, la
plaque 18 étant la plus proche du réflecteur béryllium. La mesure au centre de l'élément entre
les plaques 9 et 10 est impossible à cause de l'entretoise permettant la manipulation des-éléments.
Les chambres de mesure et de contrôle sont situées du côté béryllium, derrière un

43

42

mur de plomb servant à les protéger du rayonnement gamma.
Une telle forme du coeur permet, pour le fonctionnement de la pile en régime cri
tique, deux positions très différentes des barres de contrôle :

3. -

Résultats avec dépôt d'U 235
Polarisation seuil
235

- barres en rideau
Toutes les barres de contrôle B,, à B r étaient relevées à une même côte. La
hauteur entre le niveau bas de la partie combustible des plaques et le niveau bas de la partie
active des barres était de 234 mm. Pour la barre de pilotage, cette hauteur était de 290 +
5 mm.
- barres hautes et basses
Dans ce cas, les barres de contrôle Bn et
étaient complètement hissées et
5
' 22
leur action sur le fonctionnement du coeur annulée. Les barres Bç , B c et Bp, se trouvaient placées à une cote de 50 mm pour atteindre le régime critique. La barre de pilotage naviguait autour de la côte 195 mm avec des variations de + 5 mm.
2. -

Conditions de mesure

Le niveau de puissance du réacteur était maintenu constant par le pilotage automatique. L'erreur sur la stabilité du flux neutronique dans le coeur, pendant la durée d'une série de
cartes dans plusieurs éléments, a été estimée inférieure à + 1 %.
Les perturbations apportées par le sabre sont très faibles car l'antiréactivité introduite par cet outil est de 10 p m au maximum et elle est comparable à l'antiréactivité des bandes
de cuivre pour la mesure des flux par la méthode d1 activation.
Une erreur, non négligeable, provient de la connaissance approchée de l'emplacement exact de la diode détectrice dans le coeur. Nous avons en effet des variations possibles de
+ 2 mm sur la cote du détecteur en hauteur, et de + 5 mm sur son centrage dans l'intervalle
entre les plaques. A ces marges de fluctuations sur l'emplacement de la diode correspondent
des erreurs maximales de 1 % et de 2 % sur la mesure du flux en tenant compte des gradients.
Cependant, il est facile d'obtenir une meilleure définition de la position du détecteur, à savoir
+ 0, 5 mm pour la hauteur et + 0, 5 mm pour le centrage, en utilisant un système de repérage
plus accessible pour lire la cote et une languette de centrage sur le sabre pour le guider dans
l'intervalle.
La durée de comptage par point de mesure a été déterminée afin d'avoir un nombre
d'impulsions comptées supérieur à 10 000 ; l'écart type est alors inférieur à 1 %.
Une addition simple de ces erreurs indépendantes, provenant de sources différentes,
donne comme intervalle de confiance maximum pour les valeurs trouvées + 5 %.
Les répartitions verticales relatives de flux dans les éléments, obtenues à l'aide de
diodes détectrices à semi-conducteur, sont comparées à celles données par la méthode d'activation de bandes de cuivre. Les résultats de cette dernière méthode sont tirés du rapport "Carte
de flux du coeur plat avec béryllium" de A. PATTOU [ 42 J.
Nous désignons comme plan de référence zéro (0) le plan du niveau bas de l'uranium
235 dans les plaques, le plan médian sera alors le plan 300 et le plan supérieur : 600, car la hauteur de combustible est de 600 mm.

Différents facteurs influent sur le taux de comptage d'un détecteur UT , ce sont la
tension de polarisation appliquée et le seuil du tiroir discriminateur de la voie de comptage.
Pour déterminer la répercussion d'une variation, au cours du temps, de ces deux paramètres,
le taux de comptage a été relevé (figure 21a) en fonction de la polarisation (courbe 1) et en fonction du seuil (courbe 2), à flux de neutrons thermiques constant.
Les impulsions délivrées à la sortie de la chaîne amplificatrice, à partir de l'énergie des produits de fission, avaient une hauteur de 0 à 7 V. Le seuil a été fixé à 1 V pour la
courbe 1 et la polarisation à 15 V pour la courbe 2. Un seuil de 1 V correspond, pour des tensions inverses supérieures à 5 V, à des énergies de particules chargées entrant dans le détecteur de 20 MeV environ.
Les flux, lors des mesures, étaient les suivants :
- rayonnement Y
- flux neutrons thermiques

: 900 R/h,
7
2
: 6,8.10 n/cm s,
5

2

- flux neutrons rapides
: 8,9.10 n/cm s.
Pour la courbe 1, nous constatons que les variations du taux de comptage sont très
faibles au-dessous de 10 V de polarisation la pente est de 1 % par 15 V. Nous avons en effet
d'une part une zone sensible suffisante pour arrêter les produits de fissions à partir d'une polarisation de 5 V, et, d'autre part, une déformation relative du spectre très faible, en fonction de
la polarisation (3. IV. 2. ) sous flux V , pour des énergies de particules chargées supérieures
à 20 MeV.
H serait très intéressant d'étudier la limite du rayonnement gamma admissible,
o o c

(10 000 à 100 000 R/h), avec des dépôts d'U
pour garder des mesures proportionnelles aux
flux de neutrons thermiques.
La courbe 2 nous renseigne sur les conséquences d'une fluctuation possible du seuil
ou de l'amplitude des impulsions délivrées. En effet, une variation relative du seuil est identique, quant aux conséquences sur le taux de comptage, à une même variation relative de l'amplitude des impulsions. A une stabilité de + 10 % sur le seuil (ou l'amplitude) correspond une modification du taux de comptage de + 1,8%.
Mesures dans l'élément central 24
Par le détecteur 5 XT , nous avons dressé la répartition verticale du flux de neutrons thermiques de l'élément 24 du coeur 25 1 B . La configuration des barres était celle
"hautes et basses", et les flux maxima dans l'élément considéré étaient (plan 300) :
- rayonnement V

: 450 R/h,
7
2
- flux neutrons thermiques : 3,4.10 n/cm s,
7
2
- flux neutrons rapides

: 4, 5.10 n/cm s.

avec, comme conditions de détection et de comptage :
-

polarisation
: 12 V.
constante de temps
: 10~ 6 10~ 6 s,
hauteur d'impulsions
: 0-10 V,
seuil 1,2 V correspondant à 15 MeV en énergie.
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Sur le graphique 21b, nous portons par point les résultats obtenus ; nous y joignons
ceux recueillis par une diode 5Li recouverte de FLi. La courbe continue représente la répartition donnée par les détecteurs à activation. Remarquons une très bonne cohérence donnée par
235
les deux diodes (5U
et 5Li) malgré la précision de + 5 % définie précédemment : le gradient de flux transversal dans l'élément central est assez faible et pour un décentrage de + 5 mm,
nous avons peu d'erreur. La différence avec la courbe donnée par les bandes de cuivre peut
s'expliquer par les valeurs des cotes des barres basses lors des expériences :
dans notre cas : 50 mm
détecteur à activation : 102 mm.
4. -

Résultats avec dépôt de lithium
Linéarité

La courbe de la figure 22a traduit la proportionnalité de la réponse du détecteur 7Li
avec les niveaux de puissance du réacteur, en conséquence avec les flux de neutrons thermiques.
Le test a été effectué dans le coeur 13 II B. La diode était située au centre du coeur (plan 300)
et le niveau maximum de puissance valait 640 mW environ, soit un flux thermique de 8.10
n/cra s.
L'ordonnée représente l'intégrale sous le pic tritium du nombre d'impulsions recueillies par la diode détectrice à semi-conducteur. En abscisse sont portées les différentes valeurs
de flux fournies par une chambre de mesure linéaire, jouant le rôle de monitoring.
L'efficacité du détecteur 7Li est donc constante dans la gamme de flux choisie.
D'après la déformation des rpectres (3. IV) sous flux Y (en fonction de la polarisation, de la
surface de la diode et des constantes de temps de mise en forme des impulsions), la linéarité
dans la mesure de flux de neutrons thermiques est assurée jusqu'à une puissance de l'ordre de
50-100 W, à laquelle correspond un flux V de 8 000-16 000 R/h.
Cartes de flux relatifs A, B, C.
Les cartes de flux relatifs de neutrons thermiques, pour le coeur 25 I B, représentés
sur les figures 22b et 23 ont été relevées à l'aide du détecteur 5Li.
Pour A et B, le niveau de fonctionnement était de 210 mW avec une configuration de
barres en rideau, tandis que pour C les barres étaient hautes et basses et le niveau de 400 mW.
L'intensité moyenne du flux de neutrons thermiques a été choisie afin de permettre des mesures
par point d'une durée de 30s à 1 mn, avec un nombre d'impulsions supérieur à 10 000 donnant
une précision statistique meilleure que + 1 %.
Les intensités maximales des rayonnements dans l'élément 24 entre les plaques 7
et 8 (plan 195 pour A et B ; plan 300 pour C) étaient de :

Rayonnement Y

Flux neutrons
thermiques

Flux neutrons
rapides

A , B

35 R/h

2,4.10 6 n/cm 2 s

3.0.10 6 n/cm 2 s

B

60 R/h

4,5.10 6 n/cm 2 s

6,1.10 6 n/cm 2 s
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Les conditions de détection et de comptage sont données ci-dessous :
-

polarisation
: 12 V,
constante de temps
: 10" 10~ s,
hauteur d'impulsion tritium : 0, 6 V.
seuil : 0,2 V (vallée entre le bruit de fond et le pic « ).

Les courbes sont repérées par trois chiffres, exemple : 24 (7.8), ceci représente
l'endroit de la mesure : élément 24 entre les plaques 7 et 8.
La carte A permet la comparaison avec la détection par activation, car le trait plein
représente la répartition donnée par une telle méthode. Une bonne cohérence des résultats est
évidente.
Cependant, pour l'élément 24 (7.8), une nette différence apparaît dans les parties
P et Q. En trait pointillé, nous avons tracé une répartition qui nous satisfait mieux : dans la
partie réflecteur, en dessous du plan 0, nous constatons un flux thermique moins important
dans l'élément 34 (7.8) que dans l'élément 24 (7.8) ; cette variation entre 34 et 24 doit nécessairement se retrouver en P dans les pics inverses. En Q, le gradient de flux transversal dans
un plan où il n'existe aucune partie absorbante (barres de contrôle situées au-dessus; ne peut
être très important.
Les cartes B et C complètent les résultats obtenus par la méthode des bandes de cuivre pour la répartition des flux dans le coeur 25 I B avec, pour l'une les barres en rideau, et
pour l'autre les barres hautes et basses.

V -

CONCLUSION

Lorsqu'une mesure de flux de neutrons parait nécessaire ou intéressante, le choix du
dispositif de détection est des plus importants. Pour une mesure instantanée dans des emplacements très petits, les diodes détectrices s'imposent ; les résultats que nous avons obtenus, dans
le coeur d'un réacteur nucléaire à éléments combustibles à plaques, pour la mesure de flux de
neutrons thermiques le confirment.
En comparaison avec les dispositifs à activation, les détecteurs à semi-conducteur
sont certainement plus délicats à fabriquer, exigent comme eux un étalonnage, mais permettent
des mesures instantanées et beaucoup plus aisées.
Cependant, ces deux techniques sont appelées à se compléter car les diodes détectrices voient leur domaine d'application limité par leur durée de vie sous flux Y et sous flux de
neutrons rapides. Une étude plus complète sous de tels flux devrait permettre de mieux préciser leur s limites et conduirait peut-être à leur utilisation pour la mesure de flux de neutrons
rapides en pile.

Manuscrit reçu le 4 juillet 1967
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