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Ces deux dernières grandeurs, dose et équivalent de dose, résultent de
calculs mathématiques et informatiques. D sera donc difficile ds trouver une
méthode physique qui permette de les évaluer directement.
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pennettant d'obtenir, pour certaines d'entre elles, des valeurs de dose et de
flux à ±10% sur un domain "
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A-in DOSIMETRES NEUTRONIOUE D'AMBIANCE PORTABLES

Nous allons présenter brièvement les différents dosimètres d'ambiance
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Pour des énergies supérieures à 100 keV, la courbe de réponse de cet
appareil est assez proche de H(E). Sa fidélité n'est pas constante et évolue
en fonction de l'éne *e des neutrons détectés.
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INTRODUCTION

Les moyens actuellement utilisés au C.E.A. pour faire de la dosimétrie
neutronique individuelle reposent sur des techniques ne permettant pas de
chiffrer les grandeurs dosimétriques avec une précision suffisante.

Nous nous proposons d'appliquer la spectrométrie neutronique à la
détermination de ces grandeurs, en vue d'affiner le calcul de l'exposition du
personnel. Pour cela, nous utiliserons le système multisphère associé à un
code de déconvolution: le code SOHO.

En premier lieu, nous devrons procéder à une mise au point et à
l'étalonnage du système multisphère que nous utiliserons pour la suite de
l'étude.

La version actuelle du code SOHO est un programme de recherche
dont l'utilisation est rendue difficile par le choix de nombreux paramètres.
Nous élaborerons donc, une nouvelle version de ce code qui privilégiera la
facilité d'utilisation tout en conservant sa puissance.

Cette nouvelle version sera testée au moyen de simulations
informatiques et de spectres synthétiques représentant des conditions
réelles de mesure.

Nous utiliserons ensuite, les faisceaux de référence dosimétrique de la
Section de Radiométrie Analyse Dosimétrie du Service de Radioprotection
d'Hygiène et de Sécurité du Centre d'Etude de Cadarache, pour tester le
fonctionnement du code SOHO sur des configurations connues.

Une fois ces tests ternîmes nous appliquerons l'expérience
précédemment acquise, à la caractérisation de postes de travail soumis aux
risques d'irradiation neutronique. Cette panic de l'étude se déroulera à
l'Atelier de Transformation du Plutonium de la COGEMA à Cadarache.
Les résultats donnés par le code SOHO seront comparés aux mesures
exécutées avec les techniques classiques pour faire ressortir la supériorité de
la spectrométrie neutronique.

15
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La Dosimétrie des Neutrons

A-Il GENERALITES

A-I-a) Historique

Le système multisphère a été proposé par T.W. BONNER en 1960
[BON60J c'était, alors, le seul système de détection de neutrons dont la
réponse s'étende sans discontinuité depuis les énergies thermiques jusqu'à
plusieurs MeV, et ceci avec une sensibilité élevée qui permet de l'utiliser sur
des flux faibles.

D'autre part les fonctions de réponse en énergie des sphères sont
.suffisamment différentes pour pouvoir faire de la spectrométrie.

Le système multisphère consiste en un détecteur de faibles dimensions
sensible aux neutrons thermiques (ac»i/v), placé au centre de modérateurs
sphériques (polyethylene) de différents diamètres.

La détection peut être passive (détecteurs à activation : Manganèse,
Or) ou active (scintillateur I6Ii ou compteur miniaturisé 3He). Le diamètre
des sphères s'échelonne depuis zéro (détecteur nu) jusqu'à 18 ou 20 pouces.

L'ensemble des fonctions de réponse en énergie des différentes sphères
est rassemblé dans une matrice multisphère.

La matrice établie par BONNER, pour un scintillateur I6Li de 4x4 mm
et des sphères allant de 2 à 12 pouces, résulte d'un étalonnage aux neutrons
monocinétiques délivrés par un accélérateur Van de Graff
(50keV<En<15MeV).
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Matrice multisphère établie par BONNER

r
* Détermination du seuil inférieur
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La réponse de cette matrice aux neutrons thermiques a été déterminée
auprès d'un empilement graphite, et les fonctions de réponse furent
interpolées de manière graphique entre 0.025eV et SOkeV.

La production de neutrons par un accélérateur se fait à partir d'un
faisceau de particules chargées dirigées sur une cible. Les interactions de
ces particules avec les atomes de la cible produisent des réactions
nucléaires. Les neutrons émis par ces réactions possèdent des énergies qui
ne peuvent pas couvrir la totalité du domaine qui nous intéresse
(0.025 eV -> » 15 MeV). D'autre part, ces neutrons sont généralement émis
en faisceau collimaté ce qui est rarement le cas dans la réalité. On a donc
essayé de trouver un autre moyen pour déterminer les fonctions de réponse
des sphères de Bonner.

A partir du milieu des années 1960 des chercheurs américains
commencèrent à utiliser la théorie du transport des neutrons pour calculer
des matrices multisphères sur un ordinateur (Mc GUIRE 1965, SANNA
1973). A l'origine les codes utilisés pour ces calculs servaient à la
détermination de la répartition du flux de neutrons dans un coeur de
réacteur nucléaire.

En France, CAIZERGUES et POULLOT (1972) accomplirent des
travaux similaires mais pour trois types de détecteur (I6Li, 3He, Mn). La
sonde de détection à scintillateur I6Li a été progressivement abandonnée au
profit du compteur proportionnel à 3He moins fragile, moins sensible au
rayonnement gamma et nécessitant une électronique plus simple.

En 1973 BUXEROLLE et ZABOROWSKI 1B&Z731 avaient montré que
la fonction de réponse des sphères de BONNER obéissait assez bien à une
loi Log-Normale en fonction du diamètre. Ceci permettait donc de calculer
la valeur de la réponse d'une sphère de diamètre quelconque, à partir de
trois paramètres, pour une énergie donnée.

Leurs travaux ont permis d'obtenir une matrice à partir de la
compilation et du lissage des différentes données expérimentales et
calculées disponibles. Cette matrice est discrétisée en une centaine de
bandes, mais nous n'utiliserons que des versions possédant 11 et 26 bandes.

17
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En comparant les fonctions de réponse établies pour des détecteurs
différents, ZABOROWSKI tZABSi] montre que les matrices déterminées
pour le scintillateur I6Li étaient compatibles avec celles obtenues pour le
compteur à 3He moyennant un facteur de conversion de 1,91.

En 1983 HERTEL et DAVIDSON t™*-85! ont repris la technique
utilisée par SANNA et proposé une nouvelle matrice qui est actuellement
utilisée par le comité IV d'EURADOS ("Dosimétrie Numérique") ^UR90I
pour l'intercomparaison européenne des codes de spectrométrie
neutronique multisphère.

Parallèlement à l'évolution des matrices de calcul, on assiste à
l'apparition de nombreux codes de déconvolution qui sont le plus souvent
basés sur des méthodes de Monte Carlo, itératives ou de moindres carrés.

Les problèmes posés par la spectrométrie neutronique multisphère aux
procédures de calculs numériques sont nombreux et difficiles à résoudre.

Premièrement: le nombre de détecteurs utilisés est généralement
inférieur au nombre de bandes énergétiques, il existe donc un nombre assez
grand de solutions satisfaisant les équations décrivant la réponse du système
multisphère en fonction d'un spectre inconnu.

Deuxièmement le système multisphère possède une très mauvaise
résolution en énergie; en effet, la réponse des sphères s'étend sur plusieurs
décades sans maximum ou minimum vraiment marqué.

Enfin, au niveau des étalonnages, il est difficile de maîtriser le spectre
d'émission d'une source compte tenu des diffusions sur les matériaux de
structure pouvant perturber les mesures.

Néanmoins, la spectrométrie neutronique est une technique en pleine
évolution et le système multisphère est, à l'heure actuelle, un des seuls
moyens disponibles pour déterminer de manière fiable les grandeurs
dosimétriques associées à un champ neutronique inconnu.

Pour tester le comportement du compteur nous l'avons soumis à une
irradiation neutron (AmBe) et gamma (60Co) pour des rapports de débits de
dose gamma/neutron variant entre 1 et 100.
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A-I-b) Rappels sur la dosimétrie neutronioue

En dosimétrie classique on utilise un certain nombre de grandeurs qui
sont:

-lekerma: Symbole K. (Kinectic Energy Release m Materials); énergie
cinétique transmise aux particules secondaires par le
rayonnement incident. Il est exprimé en Gray (IGy=UAg).

- la dose : Symbole D. Quantité d'énergie dissipée par un rayonnement
dans un matériau, par unité de masse. La dose est engendrée
par les particules secondaires chargées mises en mouvement
par le rayonnement incident. On ne peut chiffrer cette valeur
qu'à partir du moment ou le flux de particules secondaires
chargées est en équilibre avec le flux de particules
incidentes. Cet équilibre est caractérisé par l'égalité entre la
création (ou mise en mouvement) et l'absorption (ou arrêt)
de particules secondaires pour un élément de volume
élémentaire dV. Si ce critère est satisfait on peut alors
affirmer que l'évolution du flux de particules secondaires suit
l'évolution du flux de particules incidentes. La Dose est alors
égale au Kerma, elle est exprimée en Gy.

- l'équivalent de dose : Symbole H. Effet biologique des rayonnements. Sa
valeur est estimée à partir de la dose multipliée par un
certain nombre de coefficients qui tiennent compte de
l'organe critique et de la nuisance particulière associée à
chaque type de rayonnement. Son unité est le S:evert (Sv).

Dans le cas des neutrons la seule grandeur que l'on puisse déterminer
expérimentalement est le kerma de première collision. C'est l'énergie
cinétique qui est déposée par l'interaction unique d'un neutron dans le
milieu considéré (tissus mous).

La deuxième grandeur caractéristique en dosimétrie neutronique est le
kerma de multicollision. Du fait du grand nombre d'interactions que subit
un neutron avant d'atteindre les énergies thermiques, l'équilibre des
particules secondaires chargées (protons) est quasiment impossible à
atteindre pour un milieu dont les dimensions correspondent au corps
humain; on ne peut donc pas estimer la valeur de la dose à partir du kerma
de multicollision.

19

Conclusion



r Ce kerma de multicollision est assez souvent appelé dose de
multicollision ou plus simplement dose.

Il est déterminé mathématiquement, par une méthode de
Monte Carlo, pour un fantôme anthropométrique découpé en un certain
nombre d'éléments (150) [AUX68]

Ce fantôme est un cylindre de 30cm de diamètre sur 60cm de haut et de
composition équivalente aux tissus mous. Le flux de neutrons incidents
pénètre dans le fantôme à mi-hauteur et . perpendiculairement à sa
génératrice. L'élément du cylindre qui est soumis au débit de dose le plus
élevé, et qui servira aux calculs, est situé au point d'entrée des neutrons
incidents dans le fantôme, il porte le n°57. On suit donc, interaction par
interaction, l'évolution d'une population de neutrons jusqu'à sa mise en
équilibre thermique, et on fait la somme de toutes les quantités d'énergie
cédées au milieu dans chaque élément du fantôme. On dispose ainsi, pour
un certain nombre d'énergies discrètes, de la valeur du kerma de
multicollision.

L'équivalent de dose est estimé à partir de la dose (ou kerma) de
multicollision multipliée par un facteur de qualité (FQ) qui est fonction du
transfert linéique d'énergie des particules secondaires chargées, dans les
divers éléments qui composent les tissus mous.
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Courbes donnant les g.andeurs dosiméiriques en fonction de l'énergie des neutrons [ICRU85]
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A-III-c) Etalonnage du système multisphère



Ces deux dernières grandeurs, dose et équivalent de dose, résultent de
calculs mathématiques et informatiques. Il sera donc difficile de trouver une
méthode physique qui permette de les évaluer directement.

Pour établir un procédé de dosimétrie neutronique valable et assez
précis, nous serons donc obligés de déterminer la distribution en énergie du
rayonnement incident.

A-I-c) Dosimétrie neutronique avec les sphères de Sonner

Le système multisphère a été appliqué à la dosimétrie neutronique dès
son apparition. En 1960 BONNER [801460I propose d'utiliser la sphère de
12 pouces comme un rem-mètre; en effet sa fonction de réponse se
rapproche de la courbe donnant l'équivalent de dose en fonction de
l'énergie.

La figure ci dessous permet de constater la similitude assez grossière
entre la fonction de réponse de la sphère de 12 pouces et H(E) ( H(E) étant
la fonction qui permet de déterminer l'équivalent de dose délivré par un
neutron en fonction de son énergie).

&00000-

10 °î

, . , , , , . , . . , m , , , ,UHJ iim^ i ,•••« . . ira« i iiraij ,,,.,.,. , i'""^

10 * 10 * 10u 10l 10Z 10 3 10 ̂  10s 10 6 107 2.0E+7
eU

Comparaison de la réponse de la sphère de 12 pouces avec H(E) (Unités arbitraires)

Les valeurs de dose données par un tel système sont entachées d'une
erreur qui dépend de la forme du spectre neutronique auquel il est soumis.

Pour affiner les résultats, on peut combiner linéairement les fonctions
de réponse de plusieurs sphères pour obtenir un fluxmètre ou un dosimètre.

2l

Le facteur de tarage est défini comme étant le quotient entre le taux de
comptage mesuré et le taux de comptage théorique.



II existe plusieurs formulations à trois sphères t2*865! ou plus [N&B72]
permettant d'obtenir, pour certaines d'entre elles, des valeurs de dose et de
flux à ± 10% sur un domaine d'énergie précis.

Par exemple nous utiliserons, pour la partie expérimentale de ce
mémoire, la formulation linéaire à trois sphères suivante.

2.00000-

10

,*•—«•„ farwlation à 3 sphères
'

- 1 1 T - I '1O "1I ""V ""113"""V I5" V H?!1 0 1 0 l 10 ° 10 * 102 10 3 UT 10s 10 6 10 ' 2.QE+7
el)

Comparaison d'une formulation linéaire à 3 sphères avec H(E)

5 - 0.7OSxA42 + 4.09 x A10

( formulation utilisée par la SRAD établie par FOUQUE IFOU79I)
(Aj représente le taux de comptage de la sphère de diamètre i (en pouces))

Les coefficients de cette formulation linéaire ont été obtenus par la
méthode des moindres carrés, à partir des fonctions de réponse déterminées
grâce à la matrice Log-Normale. Lors de ce calcul, une fonction de
pondération a été utilisée pour obtenir une réponse plus fidèle sur les
spectres dégradés.

Ces formules sont faciles d'emploi et donnent un résultat valable dans
le cadre de la radioprotection courante. Cependant, elles ne fournissent
aucune indication sur la forme du spectre et peuvent donner des équivalents
de dose négatifs pour peu que les incertitudes sur les comptages soient
élevées.

On est donc obligé de multiplier le nombre de sphères et de faire appel
à un code de déconvolution.

r 22

Les sphères de 2 et 2,5 pouces présentent des valeurs de facteur de



r A-TU DQSIMETPFS NEUTRQNIQUE D'AMBIANCE PORTABLES

Nous allons présenter brièvement les différents dosimètres d'ambiance
neutronique portables que nous utiliserons par la suite dans des situations
réelles d'irradiation.

A-n-a) Cramai 21

Le Cramai 21 [CRA82][CRA83] est un apparea portable destiné à la

mesure d'équivalent de dose ou de débit d'équivalent de dose neutron.
D est constitué d'un compteur à 3He gainé de Cadmium, installé dans

une sphère de polyethylene de 20cm de diamètre (« 8 pouces).
Les impulsions issues du compteur sont traitées par une électronique

analogique avant d'être transmises à un micro-processeur chargé de
calculer la valeur moyenne de l'équivalent de dose et son erreur statistique.

Normalement une sphère d'un tel diamètre ne possède pas une
réponse proportionnelle à l'équivalent de dose, mais le gainage du
compteur par un écran de Cadmium absorbe les neutrons thermiques
(En<0,4eV) et modifie la réponse de l'ensemble pour se rapprocher de
celle d'une sphère de 10 pouces [GIB89.

10

10" 10* 10* 10 «r 10 '
1V "1111I7I
10 6 10 7 2.0E+7

eU

Comparaison de la réponse du CRAMAL 21 mec H(E)
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Les écarts des facteurs de tarage sur les petites sphères sont moins
élevés avec les fourreaux raccourcis qu'avec le fourreau initial. Nous
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Pour des énergies supérieures à 100 keV, la courbe de réponse de cet
appareil est assez proche de H(E). Sa fidélité n'est pas constante et évolue
en fonction de l'énergie des neutrons détectés.

A-II-b) Rem mètre CTUDSVIK 2202 D

Cet appareil appartient à la même catégorie que le CRAMAL 21. Il est
basé sur un détecteur de neutrons thermiques (compteur à BF3) placé au
centre d'un modérateur cylindrique de 21,5 cm de diamètre sur 23 cm de
long[GIB*6].

Cette géométrie correspond à peu près à une sphère de 8 pouces, c'est
pourquoi on a inséré un écran de Bore perforé dans le modérateur. Le
diamètre et le nombre de trous, ainsi que la position de l'écran dans le
modérateur sont déterminés pour approcher au mieux la courbe de
l'équivalent de dose.

10 g

10 *-.

10

Unités Arbitraires

I I 11ItB 1 I I III* I IiUW I IiIIH 1 TlIIMB I llHl» III III» I I 1 IHlB I Illllll I

1 * 101 10 ° 101 102 103 104 105 106 107 2.0E+7
eU

Comparaison de la réponse du STUDSVIK 2202 D avec H(E)

La courbe de réponse en équivalent de dose de cet appareil est
meilleure que celle du Cramai. Son poids est, par contre, beaucoup plus
élevé (STUDSVIK 11 kg, CRAMAL 6.3 kg).

* Vérification de l'étalonnage
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A-II-c) DineutronS.l

Le Dineutron fonctionne suivant un principe totalement différent de
celui des deux appareils précédents. Il est basé sur la méthode des indices
de spectre Ï°IN87Ï.

On considère deux voies de comptages identiques, chacune composée
d'un détecteur à 3He associé à la même électronique et possédant la même
réponse en l'absence de modérateur. Ces compteurs sont installés dans
deux sphères de polyethylene de diamètres différents (2,5 et 4,2 pouces). Le
quotient des taux de comptages des deux voies est caractéristique de la
distribution énergétique des neutrons. Ce quotient est appelé indice de
spectre.

Les grandeurs dosimétriques sont déterminées à partir de courbes
expérimentales tracées en fonction de cet indice.

Cet appareil permet d'obtenir les valeurs de la dose, de l'équivalent de
dose et du facteur de qualité, ainsi que les débits correspondants.

Son poids (3 kg) est inférieur aux deux appareils précédents, et sa
maniabilité est plus grande. Mais il est assez sensible aux perturbations liées
à la position des deux sphères par rapport au flux de neutrons, ainsi qu'à la
distance entre l'utilisateur et la petite sphère. D'autre part pour les spectres
présentant des énergies élevées le taux de comptage de la sphère de 2.5
pouces sera faible et entaché d'une grande erreur statistique, ce qui risque
de fausser grandement les résultats.

A-II-d) Conclusion

Le but de ce mémoire n'est pas de tester la validité des résultats
obtenus avec ces appareils de radioprotection, mais de démontrer l'intérêt
que présente la spectrométrie neutronique et son application à la dosimétrie
du personnel.

D est évident que le temps demandé par une mesure multisphère est
incomparablement plus grand que celui nécessaire à l'exécution de la même
tâche avec un rem-mètre.

Ces deux pratiques ne se situent donc pas au même niveau.

Impulsions Taux de comptage
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A.:.rm MATERIEL DE MESURE UTILISE POUR LA SUITE DE L'ETUDE

T

A-III-a) Presentation

Détecteur :
C'est un compteur proportionnel miniaturisé du type : XERAM 05NH

1/1 KSF, de dimensions h=10mm , 0=9mm. Il contient un mélange de 80%
d'3He et de 20% de Kiypton à la pression de 10 bars. L'anode est constituée
d'une boucle en fil de tungstène de 25um montée sur un isolant céramique.

La section efficace de T3He pour les neutrons thermiques
((T^ j=5300 barns), permet d'avoir une sensibilité élevée d'environ 0.36
impulsion par neutron thermique.

He
1

H
1

Le bilan énergétique Q («760 keV) de la réaction, entièrement dissipé
dans le volume du compteur, est grand par rapport à l'énergie que peut
déposer un rayonnement photonique dans le détecteur. Celui ci,
fonctionnant en régime proportionnel, possède donc une bonne
discrimination neutron/photon.

Ce détecteur est monté dans un fourreau en aluminium de diamètre
12mm (Cf Dessin en ANNEXE I). Sa partie active est protégée du
rayonnement gamma par une gaine de plomb de 1mm d'épaisseur.

Les sphères sont en polyethylene haute densité. Elles sont munies d'un
trou pour le positionnement du compteur, celui ci faisant aussi office de
support. Pour les gros diamètres (0 > 5 pouces) les sphères deviennent trop
lourdes pour le fourreau d'aluminium, celui ci est alors renforcé par un
fourreau de polyethylene de 30mm de diamètre.

Electronique :

Les impulsions issues du détecteur sont préamplifiées et mises en
forme par un ensemble préamplificateur de charge associé à un
amplificateur de spectrométrie sommaire (type NOVELEC CPC 252).

Ces deux composants sont situés dans un boîtier fixé à la base du
fourreau, assurant ainsi une bonne rigidité mécanique et un parcours
minimum des impulsions entre le compteur et l'électronique.

r 26

Mesure de la source de Californium inconnue

-\
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Cette distance de liaison réduite est nécessaire pour avoir une
distorsion minimale du signal à cause de l'impédance de sortie élevée du
compteur.

Ce boîtier est relié par câbles à un tiroir portable (Spectromètre
NOVELEC EURONORM 1600 S) muni d'une batterie qui lui assure une
autonomie d'une dizaine d'heures.

Ce tiroir comporte :
- une haute tension (O -> 2000 V), destinée à la polarisation du

compteur.
- un amplificateur de spectrométrie (amplificateur possédant une

bonne linéarité et délivrant une tension de sortie proportionnelle à la
tension d'entrée).

- un sélecteur d'amplitude mono-canal muni d'un seuil haut et d'un
seuil bas.

- une échelle de comptage avec base de temps
- une alimentation basse tension destinée au préamplificateur
- une liaison RS232 pour imprimante permettant aussi le pilotage des

acquisitions par un calculateur mais dont nous ne nous servirons pas,
ne possédant aucun matériel portable pouvant y être raccordé.

Ordinateur :
C'est un compatible IBM-PC-AT de marque BULL MICRAL 60, dont

la mémoire a été portée à 2.5 Mo et dont les capacités de calcul ont été
renforcées par l'installation d'un coprocesseur arithmétique. Ces deux
dernières spécifications ne sont pas obligatoires mais accélèrent dans de
grandes proportions la convergence du code.

Cet ordinateur n'est pas relié directement à l'ensemble de comptage
mais sert à faire le traitement des données en différé, une fois la campagne
de mesure multisphère finie. L'utilisation d'un ordinateur portable pourrait
être envisagée mais nous serions quand même obligé d'attendre la fin des
mesures avant d'utiliser le code SOHO.

27

Soit un écart de +1.1% par rapport à la valeur de référence de
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A-III-b) Etalonnage électronique de la chaîne de mesure

* Détermination du palier Haute Tension

Pour un compteur proportionnel il existe une zone où une variation
sensible de la haute tension ne produit qu'un faible écart de comptage.
Cette zone est appelée palier haute tension.

Pour le déterminer on dispose une source de neutrons (AmBe) à
proximité du compteur muni d'une sphère (8 pouces pour obtenu* un taux de
comptage assez élevé), et on fait varier la haute tension tout en relevant les
valeurs des comptages.

Le constructeur du compteur donne une valeur d'à peu près 1600 V
pour le milieu du palier. Lors du tracé du palier nous avons relevé, à
l'oscilloscope, une saturation des impulsions en sortie de préamplificateur
pour une tension de 1450 V.

Il n'était pas possible de faire fonctionner l'électronique et le compteur
dans des conditions optimales.

Après consultation du schéma électronique et appel du constructeur, il
s'est avéré que le boîtier abritant le préamplificateur de charge contenait un
amplificateur de spectrométrie qui effectuait une mise en forme et devait
avoir un gam de 20. Ce boîtier est relié à un tiroir de mesure qui possède
aussi un amplificateur de mise en forme.

Nous avons décidé de diminuer le gain du premier amplificateur, qui
était de 50 et non de 20 comme annoncé par le constructeur, jusqu'à une
valeur de 5. Pour cela nous avons démonté le préamplificateur et modifié la
valeur d'une résistance. La saturation des impulsions débute maintenant
vers 1800 V.

Nous avons tracé le palier HT du compteur avec un gain égal à 2 pour
l'amplificateur du tiroir. Le seuil inférieur a été fixé à 0.49 V par
l'intermédiaire d'un analyseur multicanal.
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Palier du compteur HeS n° FOIlO
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Tension (U)

La pente du palier est calculée par régression linéaire sur les points
appartenant à l'intervalle 1500,180OV.

On convertit son unité (imp./V) en pour cent pour cent volts en
divisant ce chiffre par la valeur du comptage obtenu au milieu du palier et en
multipliant par 104.

La valeur de la pente ainsi calculée est de 4.5% pour 10OV, ce qui est
conforme aux données du constructeur qui annonce «5% pour 10OV.

D est à remarquer que précédemment les valeurs de haute tension
utilisée étaient de l'ordre de 140OV et que l'on obtenait des pentes de l'ordre
de 10% pour 10OV [ALL83]

Nous fixerons donc la haute tension à 1650 V pour la suite des
mesures.

29

Ensuite, la programmation a été reprise, avec M. Zaborowski pour
accroître la puissance du code (nombre de bandes, utilisation de plusieurs
m^*ns«Ac*\ .
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r
* Détermination du seuil inférieur

La totalité des impulsions issues du compteur et de l'électronique n'est
pas représentative de la détection d'un neutron, un certain nombre de
signaux sont dus au bruit de fond électronique ou aux interactions d'un
rayonnement électromagnétique avec le détecteur. Le compteur
fonctionnant en régime proportionnel, il est aisé de faire la discrimination
entre les différentes informations en les sélectionnant par leurs amplitudes
respectives.

Au niveau électronique, cela se réalise aisément en fixant un seuil
inférieur au dessous duquel les impulsions sont ignorées.

Théoriquement le pic de désintégration de l'hélium doit être précédé
d'une zone monotone plus ou moins étendue. Nous allons donc tracer la
courbe: Comptage=f( Seuil inférieur) et repérer le milieu du palier où le taux
de comptage se stabilise.

Seuil I
!

IYl Ij1Ej1LJI Ej1I
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• !_

! " • •i
;
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!
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Seu
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un
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i

!

I

3.60000
eur (U)

Aucun palier n'est décelable sur ce graphique, nous aurons donc
recours à un analyseur multicanal pour repérer le début du pic de
désintégration de T3He.

30

On normalise ce système en posant:

0(E) = Lambda . X ( E ) et | "x(E).dE = 1 : B1 = Lambda . b^
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ITOHLO-I

13600.0-

10200.0-

0.00000 420.000 8«. 000 1260.00 1680.00 aoo.00
Canaux

Histogramme en tension des impulsions issues du compteur à He

Sur ce tracé on voit nettement l'absence de zone monotone avant le
début du pic. Le seuil inférieur a été fixé à 0.49V ( canal 101, 1OV = 2048
canaux). La cause de ce défaut peut être attribuée à une électronique
inadaptée ou à la présence des deux amplificateurs de mise en forme câblés
en série.

Cette valeur de seuil inférieur devra être confirmée par un test du taux
de rejection du rayonnement gamma.

* Etude de l'influence du rayonnement gamma

Le compteur étant une petite chambre d'ionisation, il est
naturellement sensible aux rayonnements de toutes sortes POUn7U qu'ils
soient capables de traverser son enveloppe ainsi que les éventuelles sphères
de polyethylene placées autour de lui. Seuls les rayonnements
électromagnétiques sont susceptibles de nous perturber. De plus il est
courant de rencontrer dans les installations, des flux mixtes neutrons plus
photons, présentant des débits de dose comparables.

Le compteur à 3He est naturellement protégé du rayonnement gamma
par son gainage en plomb, sa petite taille et surtout par le bilan énergétique
élevé fourni par la réaction nucléaire des neutrons thermiques sur l'hélium.

31

Introduisons les données d'entrée réduites
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Pour tester le comportement du compteur nous l'avons soumis à une
irradiation neutron (AmBe) et gamma (60Co) pour des rapports de débits de
dose gamma/neutron variant entre 1 et 100.

Pour matérialiser cet effet, nous avons tracé le facteur d'augmentation
de comptage en fonction du rapport des débits de dose. Ce facteur exprime
l'augmentation du comptage d'une sphère de 8 pouces par rapport à une
absence de rayonnement gamma (rapport dose gamma/dose neutron - O)

LOOOODr

10"::

«.0000 60.0000 80,0000

Papnort (Dosa

1 I
100.000

/ Dose n)

Pour des rapports de dose gamma / neutron de l'ordre de l'unité,
l'influence des rayonnements électromagnétiques sur les taux de comptages
est inférieure à 5%.

Pour les cas extrêmes, on prend généralement en compte le
rayonnement possédant le débit de dose le plus élevé.

Nous pourrions obtenir une meilleure discrimination des
rayonnements gamma en augmentant la seuil inférieur au détriment du
comptage des neutrons.

Les flux neutroniques sur lesquels nous devrons travailler étant faibles
nous avons décidé de conserver le maximum de sensibilité de la chaîne de
mesure.

32

Le code SOHO minimise la somme quadratique de ces résidus. Entre
deux itérations (k et k+1) ayant une distribution spectrale (Xk et Xk+1)
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* Conclusion

Le point de fonctionnement du compteur a été fixé à HT=IoSO V, Seuil
inférieur- 0.49 V, Gain total = 10 (5x2).

La chaîne de mesure est utilisable avec ces valeurs.

H reste néanmoins plusieurs points à clarifier notamment la mauvaise
résolution du compteur, et le fait que l'on ne puisse pas obtenir de palier de
seuil inférieur.

D faudrait refaire l'étalonnage avec une électronique plus adaptée,
mais ce type d'appareillage n'est pas portable et ne possède par
d'alimentation autonome. Nous perdrions ainsi l'avantage de l'autonomie
totale de la solution actuelle.

r
A

Pour cela nous disposons de deux variables caractérisant la
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A-III-C) Etalonnage du système multisphère

Pour pouvoir obtenir des valeurs de flux et de débit de dose exactes
avec le système multisphère, il faut normaliser sa réponse par rapport aux
données théoriques calculées à partir d'un spectre étalon.

Pour cela nous disposons des valeurs de comptages normalisées à un
neutron pour le spectre de 1'AmBe. Celles-ci ont été calculées, pour M.
Zaborowski, par la CISI (Compagnie Internationale de Service
Informatique) sur un gros ordinateur avec un nombre de bandes très élevé
(ISO). Ces valeurs théoriques (Cicajc) sont obtenues à partir du spectre
théorique de 1'AmBe et de la matrice Log-Normale IZAB811.

A partir d'une matrice et d'un spectre découpés suivant la même
discrétisation en énergie, il est simple de calculer les comptages théoriques
que l'on devrait obtenu* avec un système multisphère.

Soit la matrice R de dimensions m x n, matrice de réponse du système
composé de m sphères et découpée en n bandes énergétiques.

Soit X le vecteur de dimension n, représentant, pour un spectre donné,
la répartition des fractions neutroniques en fonction d'un découpage en n
bandes énergétiques identique à celui de la matrice R.

On peut calculer le comptage théorique obtenu avec la sphère de
diamètre i :

m :Rij
La valeur Cicalc correspond au taux de comptage que l'on obtiendrait

en disposant une sphère de diamètre i en présence d'une source de spectre
d'émission JT, délivrant un débit de fluence de 1 n.cm^.s'1 au point où se
situe la sphère.

Ces valeurs ne tiennent pas compte des écarts dûs aux dispersions de
fabrication des détecteurs ni des différences de réglage de l'électronique.
Pour corriger ces dispersions, il faut déterminer un facteur de tarage (FT)
commun à toutes les sphères pour pouvoir obtenir des mesures absolues.

Précédemment on utilisait la sphère de 8 pouces comme référence
pour calculer le facteur Fp, nous avons préféré déterminer une valeur
moyenne qui tienne compte de toutes les sphères. Pour calculer le facteur
de tarage d'une sphère il faut donc posséder une source de neutrons dont on
connaît parfaitement l'émissivité et le spectre d'émission, ainsi que la
fonction de réponse de cette sphère.

r 34

B-I-c) Fonctionnement du code SOHO
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Le facteur de tarage est défini comme étant le quotient entre le taux de
comptage mesuré et le taux de comptage théorique.

* Détermination du facteur de tarage

Nous avons disposé la source d'un Curie d'Américium Béryllium à 40
cm du compteur et à 1,9Om du sol.

A la date de la mesure, la source avait une èmissivité de 2,59.106 n.s"1.
Nous avons procédé à une vérification rapide du bruit de fond sur une
sphère, celui ci s'est avéré négligeable; ce qui est nonnal car nous n'avions
aucune autre source de neutrons dans le local.

Nous pouvons déterminer le débit de fluence de la source à 40cm.
2,59.106 „ .

*= -—
4.B-.402

Le facteur de tarage sera obtenu pour chaque sphère par la relation:

nombre d'impulsions

Tc

*-Cicalc

taux de comptage
mesuré

taux de comptage
théorique

Les temps de comptage (Tc) ont été choisis pour obtenir une erreur
statistique sur le nombre d'impulsions de l'ordre du pour cent.

sphère

2
2.5
3

3.5
4

4.2
5
6
7
8
9
10
11
12

TC(S)

5400
2400
1200
600
480
420
360
300
300
300
300
300
300
300

Imp

9237
9398
9069
7829
8988
8872
10992
12058
13701
14911
14685
14510
13439
12364

Imp/(Tc x 0)

0.0133
0.0304
0.0587
0.101
0.145
0.164
0.237
0.312
0.355
0.386
0.380
0.376
0.348
0.320

Cicalc

0.00795
0.0250
0.0541
0.0926 .
0.136
0.154
0.222
0.289
0.330
0.347
0.346
0.332
0.311
0.285

FT
.67
.22
.08
.09
.07
.06
.07
.08
.07
.11
.10
.13
.12
.12
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Les sphères de 2 et 2,5 pouces présentent des valeurs de facteur de
tarage anormalement élevées. Ceci peut être expliqué, en partie, par le
spectre du rayonnement diffusé très décalé vers les basses énergies.

La valeur moyenne du facteur de tarage (sans tenir compte de la 2 et
2,5 pouces) est de

<FT>-1.092 ±0.024 (à la)

Mais nous étions dans des conditions de mesures assez idéales:
distance source détecteur faible, pas de mur ni de cloisons en béton,
distance par rapport au sol importante. Nous nous sommes donc intéressés
à la conception du système mnltisphère que nous utilisions.

Il était constitué d'un compteur, placé dans un fourreau de
polyethylene de 3cm de diamètre et d'un ensemble de sphères dont les
diamètres vont de 2 à 12 pouces.

La taille du fourreau de polyethylene, nécessaire pour supporter le
poids des grosses sphères, tendait à modifier la géométrie du détecteur pour
les sphères de petits diamètres. L'augmentation de la thermalisation des
neutrons qui en découle devait avoir une influence non négligeable sur leur
sensibilité.

Nous avons donc fait réaliser des fourreaux raccourcis, adaptés à
chaque diamètre de sphère depuis 2 pouces jusqu'à 5 pouces.

Les mesures ont été reprises dans les mêmes conditions pour pouvoir
comparer les deux dispositifs expérimentaux.

fourreau :

o sphère

2
2.5
3

3.5
4

4.2
5
6
7
8
9
10
11
12

NORMAL

FT
1.67
1.22
1.08
1.09
1.07
.06
.07
.08
.07
.11
.10
.13
.12
.12

écart

+53H
+12%
-1.1H
-0.2%
-2.0H
-2.9H
-2.OH
-1.1%
-2.0%
+1.6%
+0.7%
+3.5%
+2.6%
+2.6%

RACCOURCI

F7

1.49
1.18
1.06
1.08
1.08
1.04
1.06
1.05
...

1.06_

1.07

—1.04

écart

+41%
+11%
0.0%

+1.9%
+1.9%
-1.9%
0.0%

-0.94%
...

0.0%
...

+0.94%
_.

-1.9%
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Les écarts des facteurs de tarage sur les petites sphères sont moins
élevés avec les fourreaux raccourcis qu'avec le fourreau initial. Nous
pouvons aussi noter que, pour le fourreau raccourci, ces écarts sont
également répartis autour de la valeur moyenne. Au contraire les valeurs
obtenues avec le système non modifié sont réparties en deux groupes, le
premier centré sur 1.07, et le deuxième centré sur 1.12.

La réponse du système après modification, est donc plus homogène; il
reste toutefois une étude à mener dans des conditions idéales, (distance au
sol plus grande, durée des comptages plus longue, ...) pour minimiser le
rayonnement diffusé et les incertitudes, afin d'obtenir un facteur de tarage à
peu près constant pour toutes les sphères. Nous devrons aussi étudier la
fluctuation de la valeur moyenne de F-p, qui est passé de 1.09 à 1.06 sans
modification des réglages électroniques ni des conditions de mesures.

Le facteur de tarage moyen, calculé sur les sphères de diamètres
supérieurs à 2.5 Douces, devient:

<FT>= 1.06 ±0.015 (àla)

Dans certains ouvrages on trouve une définition du facteur de tarage
comme étant l'inverse de k, notation utilisée pour ce mémoire, nous
conserverons néanmoins cette notation qui est utilisée couramment par le
groupe dosimétrie de la SRAD.

rni TNTFS



* Vérification de l'étalonnage

Pour vérifier la validité du point de fonctionnement choisi et la valeur
du facteur de tarage nous avons utilisé une source de 252Cf qu'une
installation nous avait confiée pour vérifier son émissivité. Cette source
ayant moins de deux ans (donc moins d'une période) nous pouvions
considérer que la valeur donnée par le fabricant (compte tenu de la
décroissance) était bonne. Nous aurions pu utiliser notre source de 252Cf,
mais d'une part son activité étant beaucoup plus grande elle nécessite une
manutention plus lourde et d'autre part connaissant parfaitement son
émissivité, nos résultats n'auraient pas été vraiment objectifs.

1

Facteur de Tarage

La mesure de cette source s'est effectuée avant la réception des
fourreaux raccourcis. Nous avons donc appliqué le facteur de tarage
initialement déterminé avec le fourreau normal (Fp=I.09).

Détermination du bruit de fond.

La présence de la source de 252Cf de la SRAD dans le local nous
oblige, maintenant, à évaluer le bruit de fond pour chaque sphère. Cette
source est disposée dans un château de »l,20m de haut et de «0,80m de
diamètre, rempli de paraffine. Notre système de mesure est à 1,90m du sol
et à «em du château de stockage. Pour avoir une statistique raisonnable sur
chaque comptage, il faudrait exécuter chaque mesure pendant plus d'une
heure. U est donc impossible d'effectuer les mesures sur toutes les sphères
en une journée. Nous avons donc décidé de n'utiliser que six sphères, et de
procéder à une interpolation pour obtenu* le bruit de fond des autres.

[ 38

L'écran graphique présente, pour le cycle en cours, la forme du



25 1
0 sphere
(pouces)

2
2.5
3

3.5
4

4.2
5
6
8
9
10
11
12

Tc
(s)

3463
.

3889
.
.
.

2925
.

2900_

3293
.

7824

Impulsions

1192
.

1887
.
.
-

1873
.

1500
.

1275
.

2338

Taux de comptage
mesures interpolés

0.344
.

0.48S
-
-
-

0.640
.

0.517
.

0.387
.

0.299

0.3440
0.4166
0.4850
0.5443
0.5912
0.6058
0.6400
0.6318
0.5170
0.4481
0.3870
0.3372
0.2990

La fonction ajustée sur les taux de comptages est un polynôme de
degré 5 en coordonnées logarithmiques.

«r*
12.0000

0 sohère (DOUCOS)

Tracé de révolution des taux de comptages du bruit de fond en fonction du logarithme du diamètre

des sphères
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Mesure de la source de Californium inconnue

Nous avons installé la source à Im du compteur, après une mesure
rapide sur la sphère de 8 pouces nous avons décidé, compte tenu du faible
taux de comptage, de repositionner la source à 40cm. Les mesures ayant été
faites avant la modification du fourreau, nous avons utilisé le facteur de
tarage obtenu précédemment (1.09), pour calculer les taux de comptages
corrigés.

sphère

2
2.5
3

4.2
5
6
8
10
12

TC(S)

900
900
900
480
300
300
300
300
300

Imp.

2721
6042
11337
15863
13601
16770
18027
15255
10612

B.D.F.

0.344
0.417
0.485
0.606
0.640
0.632
0.517
0.387
0.299

Aimes
2.46
5.80
11.1
29.7
41.0
50.7
54.7
46.3
32.2

Cicalc
0.0119
0.0375
0.0805
0.222
0.308
0.378
0.395
0.327
0.244

*mes
207
155
138
134
; ««^
• .; J

134
138
142
132

Ai11165 : taux de comptage net ( bruit de fond déduit, divisé par le facteur
de tarage (1.09))
: taux ̂ e comptage théorique calculé pour 1 n. cm'2, s*l

: flux obtenu en divisant AinJ65 par Cicalc

Si on calcule la valeur moyenne, <*mes>, sur les sphères de diamètre
supérieur à 2,5 pouces, on trouve:

= 136 n.cm'^s'1 ± 2.6% (à 1 a)

Ce qui nous donne une émissivité de:

'mes

Pour une valeur réelle de:

Qrèf=2-69-

40

Ensuite viennent les variables contrôlant la convergence (DEVR,
Ho H£Kî* /4« H..--- *~*-« *« -•*
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Soit un écart de +1.1% par rapport à la valeur de référence de
l'émissivité de la source. Ce résultat confirme donc les valeurs du point de
fonctionnement choisi et du facteur de tarage.

Nous n'avons pas pu refaire les mesures avec le système multisphère
modifié pour des raisons de disponibilité de la source et de charge de travail
de l'aire d'irradiation de la SRAD qui assure l'étalonnage de l'ensemble des
appareils de radioprotection du centre d'études de Cadarache. Ceci nous
permet quand même de constater le bon accord entre les données
théoriques (Ci03J0) et les mesures expérimentales en ce qui concerne les
spectres d'énergies élevées.
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B Le Code SOHO

B-n MISE EN OEUVRE

Le but de ce paragraphe n'est pas d'expliquer en détail la formulation
du code SOHO.

Nous allons seulement préciser un certain nombre de notations et de
fonctions proposées par la version actuelle du code, pour permettre de
comprendre l'utilisation et la simplification qui sont proposées dans le
cadre de ce travail. Tous les renseignements et calculs complémentaires
sont disponibles dans le rappon CEA-R-S181 publié par M. Zaborowski (Cf
bibliographie [ZAB 82]).

B-I-a) Historique du code SQHQ

M. H. L. Zaborowski s'est occupé de dosimétrie et de spectrométrie
neutronique au CEA pendant plus de vingt ans. Après de nombreuses
publications sur le système multisphère et les sources de référence en
dosimétrie des neutrons (AmBe, 252Cf, 252Cf + D2O), il s'est intéressé au
meilleur moyen de reconstituer un spectre neutronique à partir de
comptages obtenus avec le système multisphère.

Dans sa première phase, le code SOHO consistait en une méthode de
Monte-Carlo dont l'utilisation nécessitait de nombreux calculs et donc
l'accès à un gros ordinateur. Ensuite, le Code SOHO Phase II, présentait
une formulation itérative originale dont la simplicité permettait
l'implantation sur une calculatrice programmable du type HP-41 C munie
d'une imprimante et d'un lecteur de canes magnétiques. Les résultats
obtenus avec ce code sont bons, mais son utilisation est complexe et
nécessite un temps de convergence assez long avec un découpage en huit
bandes énergétiques.

En 1987, un travail a été fait à la section SRAD [DELP87] pour utQisn le
code SOHO sur un IBM-PC. Le langage Turbo-Pascal a permis de produire
une nouvelle version du code plus rapide. Cette version était conforme en
tous points à la version précédente mais possédait un inconvénient majeur:
sa difficulté d'utilisation.

r 42

En présence de cette configuration de données, chacun des deux sous
nroer ai mues va essaver de déterminer un cni»r*rr» nui «nwae««/x«ri la *>.;»i.v
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Ensuite, la programmation a été reprise, avec M. Zaborowski, pour
accroître la puissance du code (nombre de bandes, utilisation de plusieurs
matrices).

C'est à ce stade là que le code SOHO a été repris au début de ce
mémoire. Nous avons alors entièrement refait le programme pour rendre
son utilisation plus simple et plus conviviale. Il fonctionne maintenant de
manière quasi automatique et un affichage graphique permet de contrôler
en permanence, l'évoiuf'^a du spectre et des différents paramètres de
convergence. Son écriture a nécessité plusieurs mois et consiste en plus de
7500 lignes de Turbo Pascal. Sa formulation reste identique à quelques
détails près liés à la vitesse de convergence du code. En effet il est
nécessaire de la ralentir lorsque l'on utilise un plus grand nombre de bandes
(26 ou 48).

T

B-I-b) Formulation mathématique

Le code SOHO fonctionne selon une méthode itérative dont la
convergence mathématique absolue est associée à une condition de
positivité du spectre neutronique.

D utilise l'hypothèse des Raies Monocinétiques Equivalentes (RME)
[ZAB80]( pour obtenir une représentation des spectres sous forme
d'histogramme.

La réponse Aj (i=l,2,...m) d'un ensemble de m détecteurs possédant
des fonctions de réponse Rj(E), soumis à un débit de fluence de neutrons de
distribution spectrale 0(E), peut se mettre sous la forme d'un système
d'équations intégrales:

-P"JE0

avec:

1, B1

R1(E)

. R1(E). dE + B1 (Bj = erreur expérimentale)

: taux de comptage (impulsions. s**)
: débit de fluence (neutrons.cm"2^"1)
: fonction de réponse en énergie de la sphère i

(impulsions.neutron*^ .
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On normalise ce système en posant:

Lambda . X(E) et nX(E).dE = 1 :
J E0

B1- = Lambda . b1

ou:
- X(E) est la distribution énergétique des neutrons normalisée à l'unité.
- Lambda correspond à la valeur intégrale du flux de neutrons.

On obtient:

A1 = Lambda • [ I X(EKR1-(EKdE + ^ J
JEf)

On discrétise les distributions spectrales normalisées X(E) en n bandes (J=1. .n)

TEnf

J
X ( E ) . dE

n

I
J-I

=> M X(E) .dE

Xx est la fraction de neutrons contenue dans une bande s'étendant
depuis EVJ jusqu'à E:, la population de neutrons étant normalisée à 1.

On obtient:

Lambda

avec:
: valeur de Rj(E) à l'énergie médiane (RMEj) de la bande j

-RMEj : en coordonnées logarithmique l'énergie correspondant au
milieu de la bande/ est égale à

et:
IJm e: = b: et du fait de la discrétisation opérée sur l'énergie: 2 e:2 > 2 i

» ,T. •* • ^"i ->

Pour chaque distribution Xk (k représentant un nombre d'itérations)
connue on peut déterminer le comptage théorique Cjk d'une sphère i pour
un débit de fluence égal à 1:

c ik= ï x j k - Rijj=l J 3



Introduisons les données d'entrée réduites

Ai

31 1

En simplifiant par Lambda, on obtient:

J ,.
X4

P1-
2 [ 2 Xj

k . R1J ] + 2 £i
l

Développons cette expression :

1 F J , 1
P1 . 2 2 X k J kJ1 - 2 Xj . Ry

2 Xj
k . [ P1 - S Ry - R1J ] -

i
P1 . 2

Posons:
m

Les ejk sont appelés "résidus" de la bande i pour l'itération k.
QJJ est un élément de la matrice Q ( i = 1. .m, j = 1. .n).

Ce qui permet d'écrire :

k _
X kXj .
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Le code SOHO minimise la somme quadratique de ces résidus. Entre
deux itérations (k et k+1) ayant une distribution spectrale (Xk et Xk+1)
approchée de X(E) on aura:

) 2 <

Cette formule détermine la condition de convergence absolue du code:
chaque itération possède une somme quadratique des résidus inférieure à la
précédente.

Le code ajuste le spectre bande par bande en ajoutant ou retranchant
une quantité ce= déterminée en fonction de ces résidus.

ALPHA est la somme de ces quantités & qui ont été ajoutées ou
retranchées à chaque bande du spectre pendant un cycle
( un cycle = n itérations).

Ces quantités sont multipliées par le Facteur de Sous Convergence
(FSC) qui empêche le code de converger trop rapidement vers des solutions
mathématiques qui ne sont plus physiquement acceptables. En effet compte
tenu du nombre de solutions possibles et de la mauvaise résolution du
système multisphère, il faut éviter que le code ne s'oriente vers des solutions
qui ne correspondent à aucun spectre réel.

Le code SOHO essaye toujours de trouver un spectre tel que les
comptages recalculés soient les plus proches possible des valeurs
expérimentales, n faudra donc arrêter le processus itératif avant que le
nombre d'itérations, et donc la convergence, soit trop élevé, surtout si les
données d'entrée sont peu nombreuses et entachées d'une erreur statistique
importante.

46

-m TESTS THEORIOTJF«5



Pour cela nous disposons de deux variables caractérisant la
convergence:

- La DEVR ( DEViation Relative) caractérise rajustement des données
d'entrée par rapport aux valeurs des comptages calculés en
fonction de la distribution spectrale X* :

r S (A1 - Lambda.C1^)2 -,h
DEVRk (Z) - . 100

L r. A.2 J

- La DQR ( Déviation Quadratique Relative), qui tend vers zéro
lorsque k tend vers l'infini :

) 2 -
DQR* (Z) - - . 100

Une chute de la DQR matérialise une stabilisation des résidus donc un
arrêt de la convergence.
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B-I-c) Fonctionnement du code SOHO

* Distributions externes au code SOHO

Le fonctionnement du code SOHO est lié à un certain nombre de
grandeurs et de distributions continues qui sont découpées en bandes
énergétiques pour des raisons de facilité de calcul.

Matrices
Le code SOHO peut utiliser n'importe quelle matrice multisphère,

pourvu que les fonctions de réponses soient connues bande par bande, avec
les énergies correspondantes. Les matrices doivent être établies pour un
ensemble de détection normalisé, basé sur une sonde I6Li de 4x4 mm. Si on
utilise un compteur à 3He, il faut multiplier l'ensemble des fonctions de
réponse par un facteur de conversion <Fc> égal à 1,91 [ZA881I.

La discrétisation en énergie est déterminée par le choix de la matrice
de réponse. Chaque fonction, continue ou non, est rediscrétisée avant
d'être utilisée parle code.

Spectres
Les spectres sont contenus dans une bibliothèque où ils sont

sauvegardés avec leur propre discrétisation en énergie. Ils sont rediscrétisés
en fonction de la distribution énergétique des bandes de la matrice choisie,
avant d'être utilisés pour une déconvolution. Cette bibliothèque de spectres
peut être triée suivant un critère appelé "catégorie". Celle-ci pennet de
choisir parmi les spectres ceux qui correspondent le mieux à la configuration
des mesures (Cf liste des spectres de la bibliothèque en ANNEXE III).

Catégories de spectres :

Bibliothèque STANDARD
Spectres obtenus avec une source de fission
Spectres obtenus avec une source (ct.n)
Spectres obtenus avec une source D(T,a)n (14MeV)
Spectres résultant d'une interaction avec de l'eau
Spectres résultant d'une interaction avec de l'eau lourde
Spectres résultant d'une interaction avec du graphite
Spectres résultant d'une interaction avec du polyethylene
Spectres résultant d'une interaction avec du béryllium
Spectres résultant d'une interaction avec un métal
Spectres résultant d'une interaction avec du béton
Bibliothèque de spectres synthétiques
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Les spectres sont généralement dépourvus de leur composante
thermique, car celle-ci peut varier dans de grandes proportions en fonction
des conditions de mesures. Elle constitue un spectre à elle seule.

Lors de l'utilisation d'un grand nombre de bandes (26 ou 48), nous
pouvons constater une erreur de raccordement entre les spectres et la partie
thermique. Cette erreur ne concerne qu'une bande et n'a aucune
conséquence sur la validité des résultats.

Le programme dédié à la gestion de la bibliothèque s'appelle
"ENTRTESTJEXE".

Calculs de doses
Les fonctions de transferts énergies doses, sont des fonctions

théoriques susceptibles de modifications; il fallait donc envisager la
possibilité de les faire évoluer. Nous avons prévu, à la conception du code,
de pouvoir utiliser deux formulations mathématiques: la première issue des
travaux d'Auxier Snyder et Jones IAUX681 [IAEATS]1 et ja deuxième provenant
des derniers travaux de TICRU concernant la dosimétrie des neutrons et des
photons PCRU85]

Si d'autres modifications de ces fonctions sont réalisées, il est toujours
possible d'indiquer au code d'utiliser un fichier contenant la valeur de ces
courbes en fonction d'un certain nombre d'énergies discrètes. Celui-ci
recalcule automatiquement la valeur de ces fonctions pour la distribution en
énergie utilisée.
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- Enchaînement des opérations de traitement

Nous allons maintenant examiner "pas à pas l'enchaînement des
différentes étapes qui constituent le traitement d'un spectre avec le code
SOHO. Chacune de ces étapes est exécutée par un sous programme distinct
dont le nom est rappelé à l'écran pour permettre de se repérer plus aisément
dans le code. Ce nom sera mis entre parenthèses dans les lignes qui suivent
(Cf Organigramme du code SOHO en ANNEXE II).

Le premier choix ("DATA") consiste à déterminer la matrice de
réponse des sphères utilisée pour déterminer le spectre inconnu. Il obéit à
un certain nombre d'impératifs qui sont essentiellement:

- ne pas choisir une matrice ayant un grand nombre de bandes si on a
procédé à un petit nombre de comptages.

- choisir une matrice log normale ( extension .MNZ) si on a utilisé des
sphères de diamètres non normalisés (ex: 2,5 ; 4,2 pouces).

Il faut ensuite choisir le type de compteur utilisé; I6Li de 4mm x 4mm
ou 3He. Le passage du scintillateur à I6Li au compteur proportionnel à 3He
se fait au moyen du facteur de conversion <Ff> de 1,91.

L'opérateur doit maintenant choisir les fonctions utilisées pour le
calcul des doses ainsi que les paramètres régissant l'impression des
résultats.

n saisit ensuite les valeurs des comptages associées aux différents
diamètres de sphères utilisés.

Ensuite, il doit choisir ("PROSITl") le type de processus itératif qui
sera appliqué aux valeurs qu'il a introduites. Les deux choix possibles sont:

- une combinaison linéaire ("COLINES") de spectres issus de la
bibliothèque.

- une déformation ("ALPHA") bande par bande d'un spectre choisi
dans la bibliothèque.
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COLINES

Si le premier choix est sélectionné, le code demandera ensuite à
l'opérateur ("CHOSE") s'il veut utiliser la totalité des spectres de la
bibliothèque ou bien les choisir par l'intermédiaire de leurs catégories.

Dans ce dernier cas il aura à choisir une ou plusieurs rubriques
correspondant le mieux à ses conditions de mesures. L'utilisateur pourra
ensuite éliminer un ou plusieurs spectres, s'il estime qu'ils n'ont pas de
rapport avec ses données expérimentales. Il faudra ensuite fixer les
paramètres de convergence utilisés parle sous-programme "COLINES" :

- le facteur de sous convergence (FSC)
- la condition d'arrêt de la procédure itérative:

* valeur de la DQR inférieure à la DQR minimum fixée par
l'opérateur

* nombre de cycles supérieur au nombre de cycles maximum fixé
par l'opérateur

* arrêt sur la première des deux conditions précédentes a être
remplie

- les valeurs de DQR minimum ou de nombre de cycles maximum

A partir de maintenant, COUNES va déterminer de manière itérative,
une combinaison linéaire de spectres à partir des options déterminées
précédemment.

Tout d'abord, le code choisit le spectre possédant la valeur Se1
2 la

plus faible et lui affecte un coefficient de 100%, les autres spectres étant à
zéro.

n modifie ensuite, à chaque itération, la valeur du coefficient d'un
spectre en lui ajoutant ou retranchant une quantité oz (/ étant le numéro du
spectre), qu'il détermine en fonction des données d'entrée et des résidus.
Cette quantité Ct1 est limitée par l'interdiction d'avoir un coefficient négatif.

Après avoir réalisé cette étape pour chaque spectre, il calcule la
nouvelle solution spectrale correspondante ainsi que les variables de
convergence (DQR, DEVR,...)associées.

L'évolution du processus de convergence est visualisée sur l'écran de
1*ordinateur au moyen d'un affichage graphique ou texte.
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L'écran graphique présente, pour le cycle en cours, la forme du
spectre, révolution de la somme quadratique des résidus (SCj2), l'évolution
de la DQR, la quantité de chaque spectre utilisé pour le calcul de la
combinaison linéaire ainsi qu'une fenêtre contenant les principales
variables.

Elles sont au nombre de six:
- nombre de cycles exécutés
- valeur de la DEVR (caractérise l'ajustement entre les comptages

réels et les comptages recalculés à partir du spectre)
- valeur du flux
-valeur de la DQR
- valeur de la somme quadratique des résidus
- somme des quantités a; ajoutées ou retranchées pendant le cycle

affiché
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STOP / P : PflUSE i

Cet écran est muni d'une ligne de menu rappelant le nom de la
procédure en fonction, ainsi que les touches permettant d'arrêter ou de
suspendre le fonctionnement du programme.



L'écran en mode texte a cette apparence:
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Cycle n*
DianetKs
(pouces)

0
2
3
8

10
12

Ci
Calculés

0,081265
0.174077
.2478! '
28441

0.19563
0.134775
0.090761

INPUT

117.
181.
222%
gcC

198'

mn!
MW
HHim

142.0006
95.60B0e

IEVB : 11.81135 X MR = 3
/ (5 \

' TOTAL <8.Ye(l
1/cnVs 1001.505 222.4410

X 22.21065

Code S O H O

Ai

40

OUTPUT

8

22

9

. 38814

B.23K
4.1
5.9

?èl
.091674 X

321
334
784m

Bi
I N - O U T

35.61185
6.660716
-26.2303
-29.8320
2.066583

I'S

BATIO
IN / OUT
1.43755
1.03820
0,89433
8 89526
1,01054
1.05201
1.05172

Bi/OUI
X

43,7555
3.82054

ÎBiSC
A £i

1.0547
5,2019
5.1724

b3
3
5
9

£eii = 0.002957 FQ = 8.5115

>0>4eV '
779.0649
77.78934

X (NGy/h) D (HGy/h) H (n$v/h)
0.040441 0.058586 0.498662

K (tfu/n) B (pGy/n) H (pSv/n)
11.21696 16.24947 138.3089

/COiINES/ !i : STOP / P : PAUSE

Cet écran permet de contrôler l'évolution des taux de comptages et des
différentes grandeurs dosimétriques pendant le processus de convergence.
D est complémentaire de l'affichage graphique, on peut passer de l'un à
l'autre par l'intermédiaire d'un menu activé par l'appui sur la touche " S".

signification des termes :

Ci calculés : taux de comptage des sphères pour un flux de 1 n.cm^.s'1

pour le spectre calculé parle code.
: taux de comptage réels saisis par l'utilisateur.
: taux de comptage recalculés en fonction du spectre

déterminé parle code
(Ai OUTPUT=Ci calculés x <frrOTAI>

: différence entre les taux de comptage réels et les taux de
comptage recalculés.

RATIO (IN/OUT) : rapport entre les taux de comptage réels et recalculés.
: écart en % entre les taux de comptages réels et recalculés.

AiINPUT
AiOUTPUT

Bi(IN-OUT)

Bi/OUT%
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Ensuite viennent les variables contrôlant la convergence (DEVR,
DQR, s(ejk)2), les valeurs de débit de fluence total, thermique et
épithermique et les grandeurs dosimétriques.

Les lettres K, D, H représentent respectivement le kerma de première
collision, la dose ou kerma de multicollision et l'équivalent de dose. Le
point disposé sur ces lettres indique qu'il s'agit d'un débit.

Lorsque les conditions d'arrêt sont remplies, un menu s'affiche
permettant de prolonger, si nécessaire, le processus de convergence en
modifiant les valeurs de la DQR minimum ou du nombre de cycles
maximum.

Si on décide de ne pas poursuivre le processus itératif avec le sous
programme "COUNES", on a la possibilité ("PROSIT2") d'arrêter le
traitement en considérant que les résultats obtenus sont suffisants, ou bien
de poursuivre le calcul en utilisant "ALPHA".
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ALPHA

Avant de déformer le spectre bande par bande il faut choisir une
distribution spectrale initiale à partir de laquelle le code va pouvoir
travailler.

Ce choix est réalisé par l'intermédiaire d'un sous programme
("TEST") et peut se faire à partir de deux options:

- Initialisation INTERNE: le spectre est déterminé par le code. La
version actuelle permet trois possibilités:

* Raie monocinétique d'initialisation Interne. Spectre composé
d'une seule bande qui est celle possédant la somme quadratique
minimale de résidus.

* Spectre d'initialisation Interne. Spectre déterminé par le code à
partir de la matrice et des taux de comptages.

* Combinaison Linéaire de Spectres. Uniquement possible si on a
précédemment utilisé COUNES.

- Initialisation EXTERNE: on utilise les spectres de la bibliothèque.

Chaque spectre, qu'il soit issu de la première ou de la deuxième
possibilité, n'est retenu que si sa somme quadratique des résidus est
inférieure à celle obtenue avec la raie monocinétique d'initialisation interne.
L'utilisateur peut ensuite choisir le spectre qu'il désire parmi la liste de
spectres retenus classée par ordre de résidus croissants. Ce spectre est
transmis au sons programme "ALPHA" qui procède à son traitement. A
chaque itération, le sous programme a la possibilité d'ajouter ou de
retrancher une quantité a: (/ représentant le numéro de la bande traitée)
dont la valeur n'est limitée que par la condition de positivité du spectre
neutronique.

Nous retrouvons ici les mêmes affichages, variables et conditions
d'arrêt que pour "COLINES''. Seule la représentation sous forme
d'histogramme de la combinaison linéaire a disparu.

Théoriquement les résultats fournis par "ALPHA" sont plus précis que
ceux obtenus avec "COUNES", car celui-ci n'est pas limité par le nombre
et la forme des spectres contenus dans la bibliothèque. En réalité,
"ALPHA" présente un inconvénient dans le cas ou certaines données
d'entrée sont incohérentes.
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En présence de cette configuration de données, chacun des deux sous
programmes va essayer de déterminer un spectre qui correspond le mieux
aux comptages. COLINES sera limité par la bibliothèque de spectre, tandis
qu'ALPHA aura toute latitude pour construire un spectre n'ayant aucune
réalité physique.

C'est pourquoi l'utilisation du sous programme "ALPHA" doit être
limitée aux données cohérentes ayant des erreurs statistiques faibles.

* Simplification de l'utilisation du code SOHO

Le nombre de choix nécessaires au fonctionnement du code est assez
étendu. Chacun de ces choix a une influence sur la qualité de la solution
spectrale obtenue; il est essentiel de rechercher des combinaisons qui
correspondent le mieux aux différentes conditions de mesures.

Pour cela nous avons regroupé la plupart d'entre-eux dans des
"séquences de paramètres" (Cf Exemple de séquence de paramètre en
ANNEXEIV), qui sont manipulées par un programme
("ENTRPARM.EXE") et incorporées au code SOHO par l'intermédiaire
d'un sous-programme ("INTT"). Nous pouvons donc limiter les choix de
l'utilisateur au strict minimum et éviter ainsi l'introduction de conditions de
convergence erronées, il reste néanmoins le risque d'utiliser une séquence
qui soit inadaptée. Pour cela chaque séquence porte un nom de vingt lettres
et est associée à un commentaire d'une ligne qui apparaît avant la sélection
définitive.

Nous avons aussi ajouté à ces séquences de paramètres la possibilité
de changer les fonctions liées aux calculs de doses, et la gestion des
impressions.

* Impression des résultats

L'édition des résultats sur imprimante est paramétrable pour éviter
d'imprimer une quantité de papier mutile en cas d'utilisation routinière. On
peut ainsi choisir les informations à imprimer (spectre, contenu des bandes,
...) et la fréquence des impressions (aucune, en début et en fin,...).
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Sur la première page du listing sont rappelées les informations
concernant l'initialisation du code: mesures, matrice, détecteur, séquence
de paramètres, calculs des doses (voir exemple de listing en ANNEXE V).

Chaque processus itératif (COLINES ou ALPHA) imprime d'abord les
conditions de convergence qu'il utilise.

Pour chaque cycle imprimé, le programme édite une copie de l'écran
en mode texte présenté précédemment, ainsi qu'un tracé du spectre et,
uniquement pour le sous programme COLINES, une représentation en
histogramme de la proportion des spectres utilisés.

Ce tracé peut être suivi de la valeur de la fluence des neutrons et des
grandeurs dosimétriques dans chaque bande.

En Gn de convergence le programme imprime un récapitulatif qui
montre l'évolution de la somme quadratique des résidus et de la D.Q.R. en
fonction du numéro de cycle.

B-I-d) Utilisation du Code SOHO

Nous avons rassemblé dans ce paragraphe un certain nombre de
remarques destinées à faciliter l'utilisation du code SOHO.

DEVR : Cette variable caractérise l'ajustement entre les données d'entrée
et les données de sortie. Une valeur élevée n'est pas caractéristique
d'une mauvaise convergence mais peut signifier que les comptages
sont entachés d'une erreur statistique importante.

Bi IN-OUT : On peut vérifier que le code a convergé correctement en observant
la répartition des signes des Bi. L'ajustement sur les données
d'entrée est bon si on observe une alternance régulière des signes.
Le processus de convergence doit être poursuivi si les valeurs
positives et négatives sont regroupées.
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Utilisation des différents processus itératifs :

- Pour une utilisation routinière nous préconisons l'emploi de
"COLINES" seul. En effet la bibliothèque est actuellement
suffisamment étendue pour pouvoir couvrir l'ensemble des
configurations que l'on peut rencontrer auprès de sources de fission.

- L'utilisation de "ALPHA" seul ou combiné avec "COLINES" doit
être réservé pour des cas spéciaux :

* données provenant de mesures exécutées en laboratoire et
entachées d'erreurs statistiques et systématiques faibles.
* données synthétiques destinées à tester le code
* données incompatibles avec la bibliothèque de spectres
utilisée avec "COLINES": le programme converge
difficilement ( sej2 diminue lentement ou pas du tout). On peut
alors utiliser "ALPHA" après "COLINES" mais il faut se
limiter à un faible nombre de bandes (11 ou 26). Dans tous les
cas il est plus simple et plus sûr de procéder à une extension de
la bibliothèque par des spectres correspondant mieux aux
configurations de mesure.

Chute brutale de la DOR avec "COLINES" :

Dans certains cas, on observe une chute brusque de la DQR
provoquant l'arrêt du sous programme. Cela signifie que la
convergence de "COLINES" a atteint un maximum avec la
bibliothèque de spectre qui lui a été fournie. Le traitement est alors
arrêté si l'utilisateur estime que la solution est correcte (Cf Bi IN-
OUT ci dessus). Sinon (signes des Bi regroupés par exemple), il faut
recommencer le traitement en changeant de bibliothèque, ou le
poursuivre avec "ALPHA".
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Le soectre nrésente des "trous" :

Deux cas peuvent se présenter :

* le trou se situe au raccordement entre les bandes thermiques
et épithermiques (En » 0.4 eV). Les spectres de la bibliothèque
sont généralement dépourvus de leur partie thermique car
celle-ci est susceptible de grandes variations dues aux
diffusions des neutrons sur les structures. Le code SOHO ne
procédant pas à des lissages de spectres, il est normal que
l'utilisation de "COLINES" puisse produire ce genre
d'anomalie. Cela n'a aucune influence sur les résultats.

* le spectre présente un ou plusieurs passages par zéro. Ce
comportement se produit généralement avec "ALPHA", il est
caractéristique d'une convergence trop importante par rapport
à la dispersion des comptages. Pour corriger ce défaut il suffit
de réduire le nombre de cycles de convergence ou mieux de se
limiter à "COLINES". Si cette anomalie persiste, nous
sommes en présence d'une valeur de comptage aberrante qui
peut être détectée en traçant l'évolution des taux de comptage
en fonction du logarithme du diamètre des sphères.
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B-ITl TESTS THEORIQUES

Les dispersions, statistiques et autres, sont difficiles à maîtriser sur des
mesures expérimentales. Nous avons donc décidé de procéder aux premiers
essais du code sur des comptages simulés, pour vérifier sa programmation
et contrôler son fonctionnement sur des configurations dont nous possédons
la maîtrise complète.

Pour cela nous avons créé des spectres synthétiques par combinaison
linéaire de spectres provenant de la bibliothèque, et calculé les taux de
comptage correspondant à ces spectres pour une matrice et un débit de
fluence donnés. Dans un premier temps nous utiliserons directement les
comptages obtenus à partir de ces spectres, puis nous simulerons l'influence
de l'erreur statistique sur ces données en déterminant des comptages
"bruités".

B-II-a) Critères de jugement

La validité des résultats obtenus avec le code SOHO sera caractérisée
au moyen des critères (FQPS,FQPR) formulés par le groupe Européen
chargé de l'intercomparaison des codes de spectrométrie neutronique
[EUR90] pour jes grandeurs dosimétriques nous déterminerons l'écart en
pour cent entre les valeurs initiales et les valeurs calculées. L'écart entre le
spectre initial et le spectre recalculé sera estimé par le critère FQPS ( Fit
Quality Parameter for Spectra). La valeur FQPR ( Fit Quality Parameter for
Readings) permettra de chiffrer l'écart entre les compcages initiaux et ceux
donnés par le code. Ce critère sera aussi utilisé pour déterminer
l'importance de la dispersion entre les comptages nets et les comptages
bruités.

S(S calc . * init)2 h

FQPS - * ——* . 100
L Tfa.111^^ -I

1 m r

~-Âm •* • • * • ! •

lnit ,2

PQPR- ..Z ^-^-. .100
m 1^L A1"^ J 1

*= : valeur E.^(E) dans la bande j
Ai : taux de comptage de la sphère i
init : valeur initiale
calc : valeur calculée par le code SOHO

60
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B-II-b) Spectres synthétiques

Pour tester le code dans différentes configurations nous avons créé
trois spectres synthétiques.

Nous avons choisi la matrice Hertel et Davidson discrétisée en 48
bandes énergétiques et 9 sphères, car c'est la matrice qui a été retenue pour
l'intercomparaison européenne des codes de spectrométrie neutronique
[EUR901

Les conditions sont volontairement très défavorables pour le code
SOHO, car le nombre d'inconnues (48) est grand devant le nombre
d'équations (9). Ceci est un cas extrême qui ne se retrouve pas dans
l'utilisation normale du code où on préfère diminuer le nombre de bandes.

spectre n° 1 : * fission pure (n° 1 )

spectre n°2: * fission pure (n°l)
* K/E (simulant l'évolution du spectre de neutrons en

cours de ralentissement) (n°20)
* thermique Maxwellien (<E>=0.025 eV) (n°2)

spectre n°3 : * fission pure modérée par une sphère d'eau lourde de 1
mètre de diamètre (n°25)

* thermique Maxwellien (<E>=0.025 eV) (n°2)

Le numéro entre parenthèse indique la position du spectre dans la
bibliothèque, la correspondance entre ces numéros et les spectres est
rappelée en début d'impression et ensuite le code ne fait plus référence aux
noms des spectres.

Le premier spectre synthétique est un spectre dur sans influence de
rayonnement diffusé. Le deuxième se rapproche de ce que Ton obtient en
vue directe d'une source de fission lorsque celle-ci est entourée de structures
diffusantes. Le dernier est représentatif d'un spectre de fission derrière des
protections biologiques. L'ensemble de ces spectres couvre un domaine
énergétique étendu (0.025 eV jusqu'à plusieurs MeV), présente des facteurs
de qualité différents (Spectre i : FQ=9.5 , Spectre 2 : FQ=8.9 , Spectre 3 :
FQ=5.4), et correspond à ce que l'on peut obtenir dans certaines
configurations réelles.
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B-II-c) Utilisation des comptages nets

Les comptages correspondant aux différents spectres sont calculés
pour un flux intégré de 10000 n/cm2 sur un temps d'acquisition d'une
seconde.

Ces valeurs sont introduites dans le code SOHO avec la totalité de
leurs décimales pour que celui-ci puisse atteindre des degrés de convergence
élevés. Le processus de convergence se déroule ensuite normalement sans
intervention de l'opérateur pouvant aider le code à déterminer la bonne
solution.

Pour les spectres numéro un et trois, le code a convergé assez
rapidement car ce sont des spectres très typés. En effet le spectre n°l est très
"dur" et le spectre n°3 très "dégradé", ces configurations extrêmes se
rencontrent assez rarement et le code n'a aucun mal à les identifier.

Par contre le deuxième spectre a posé plus de problêmes car il existe
beaucoup de solutions spectrales proches dont les comptages diffèrent peu.
Cela n'a pas empêché le code SOHO de détenniner une solution correcte
maïs le temps de calcul a dû être augmenté.

Pour ce spectre, nous obtenons, après SOO cycles, une solution
extrêmement proche du spectre initial, dont le flux, la dose et l'équivalent
de dose sont identiques à moins de 0.1% près.

Sp

1
2
3

Cycles

3
500
180

Ecarts en %

*

0.000
+0.087
0.000

K

0.000
+0.19
0.000

D

0.000
-0.016
0.000

H

0.000
-0.095
0.000

FQPS

0.000
+1.1
0.000

FQPR

0.000
+0.16
0.000

Les valeurs nulles obtenues avec le premier et le troisième spectre sont
dues à l'accord parfait entre le spectre initial et le spectre recalculé, le code
ayant trouvé la solution spccuaîe exacte en fin de convergence.
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A titre d'exemple nous allons présenter les résultats obtenus pour le
spectre n°2.

Les valeurs de flux initiales sont :
*totai
Athermique
^épithennique

Les débits de dose initiaux:
Kenna
Dose
Equivalent de dose
Facteur de qualité

= 10000 (n.c
> 3901 (n.ci

=0.4251 (mGy.h'1)
=0.5918 (mGy.h-1)
= 5.260 (InSv-If1)
= 8.888

Sur cette première figure nous pouvons constater que les comptages
recalculés sont extrêmement proches des comptages initiaux
(Bi/OUT < 0.5 %) et que les grandeurs dosimétriques sont correctes.

COOB SOHO / COLINBS : Cycle n° 500

\

\

\

Diamètre»
(Douées)

O
2
3
5
8
10
12
15
18

CI
Calculés

O.117O24
O. 181005
0.221877
0.255128
O. 198005
O. 1416O3
0.0954.27
O. O5O771
O.O27O27

Al
INPUT

1169. 849
1813.392
2221.604
2551.981
1982.700
1418.567
955. 6732
5O7. 5O61
269. 3446

OUTPUT

1171.322
1811.726
222O. 829
2553. 64O
1981. 882
1417.344
955. 1543
508. 1675
270. 5295

Bi
IN - OUT

-1.47381
1.665S57
O. 774798
-1.65925
O. 817231
1.222762
O. 518841
-O. 68149
-1.18492

RATIO
IN / OUT

0.99874
1 . OOO91
1 . OOO34
O. 99935
1.OOO41
1.OOO86
1.QO054
0.99865
0.99561

Bi/OUT
«

-O. 1258
O.O9194
0.03488
-0.0669
C. O4123
0.08627
0.05632
-O. 1361
-O. 6380

OEVR « O.O7356O * OQR =- 0.199575 * Eei' » 1.25E-7 FQ = S.38O6

TOTAL <O.4 «V )O.6 ev' K (mGy/h) D (mGy/h) H CmSv/h)
n/en'/a 1OOO9.23 3916. 6OO 6O92.639 0.4266O2 O. 5922O5 5.259174

* 39.12984. 6O.87O15 K (pGy/n) D CoGy /n) H (oSv/n)
11.S335S 16.43695 165.9533

Le spectre suivant, determine parle code, est très proche du spectre initial.

Q.2MOQ-I

"
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/
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On observe, dans la combinaison linéaire, la présence de certains
spectres "parasites" (n° 6, 8, 9) qui ne font pas partie de la solution initiale.
Le code SOHO a donc reconstitué une solution proche de la distribution
initiale (FQPS s 1%), sans faire appel exactement aux mêmes spectres.

k\\Y! i
k\\Vi I
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B-II-d) Utilisation des comptages bruités

Le code SOHO essaye toujours d'ajuster le spectre sur les comptages,
quelles que soient leurs valeurs. Une erreur élevée sur une des sphères aura
donc une influence à la fois sur la forme du spectre (donc sur le facteur de
qualité) et sur le flux.

L'étude de l'influence des erreurs statistiques sur les résultats délivrés
par le code SOHO est difficile à mener de manière exhaustive. Il faudrait
faire varier les comptages sphère par sphère avec des erreurs différentes et
avec des spectres différents, ce qui, compte tenu du nombre assez élevé de
sphères, est peu envisageable.

Nous avons d'abord mené une étude destinée à tester le comportement
du code en présence d'une valeur anormale. Ce calcul a été fait pour deux
sphères avec un comptage surestimé de dix et vingt pour cent, tout en
conservant les valeurs normales des comptages pour les autres sphères.

Pour la suite de l'étude, nous avons généré des comptages
correspondant à un flux intégré variant de 100 à 10000 n/cm2 pour un temps
d'une seconde. Ceux-ci sont ensuite bruités par un générateur de nombres
aléatoires gaussiens, qui permet de simuler l'erreur statistique associée à
chaque comptage en fonction de son écart type (TN).

Pour les valeurs de N faibles, on préfère d'habitude utiliser la
distribution de Poisson plutôt que la loi Normale, mais l'écart entre les
deux lois étant faible nous avons conservé la loi gaussienne pour l'ensemble
des comptages.

* Bruitage d'une sphère

Cette partie permettra de vérifier le comportement du code dans le cas
où une sphère présente une augmentation de comptage anormale. Nous
avons choisi pour cela deux sphères (3 et 10 pouces) qui présentent des
fonctions de réponse très différentes. Chaque spectre a été testé dans quatre
configurations (Cf page suivante) et nous avons relevé les écarts à la sortie
des deux sous programmes COLINES et ALPHA, le spectre obtenu par
combinaison linéaire servant d'initialisation pour la partie ALPHA.
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La convergence a été arrêtée manuellement lorsque la somme

quadratique des résidus (sej2) s'est stabilisée ( chute de la DQR). Les
tableaux suivants présentent l'écart en % par rapport aux valeurs initiales,
ainsi que les valeurs des deux critères FQPS et FQPR en %.

Configurations : A : 3 pouces + 10%
C : 10 pouces +10%

B : 3 pouces + 20%
D : 10 pouces + 20%

Spectre n°l

COL
INES

AL
PHA

Conf.

A
B
C
D

A
B
C
D

0

+0.94
+1.9
+2.1
+4.1

+0.79
+1.6
+0.25
+1.8

K

-1.0
-2.1

O
O

-2.2
-4.7

+0.81
+2.6

D

-0.90
-1.8

O
O

-1.3
-2.3
+1.2
+3.0

H

-1.2
-2.5

O
O

-1.6
-2.9
+1.6
+3.0

FQPS

+2.2
+4.5

O
O

+8.7
+14
+17
+17

FQPR

+28
+55
+3.1
+5.9

+8.9
+20
+6.4
+35

Spectre n°2

COL
INES

AL
PHA

Conf.

A
B
C
D

A
B
C
D

0

+2.3
+4.6
+0.92
+1.8

+2.2
+4.0
+0.36
+0.42

K

-3.7
-4.8
+1.2
+3.6

-6.3
-7.9

+0.92
+4.1

D

-1.9
-2.2
+1.9
+3.9

-5.8
-8.9

+.024
+1.5

H

-4.6
-7.6

+0.33
+2.2

-7.4
-13

+1.1
+3.6

FQPS

+15
+23
+12
+12

+41
+50
+21
+31

FQPR

+3.7
+7.2
+5.1
+7.6

+1.9
+3.9
+2.7
+5.0

Spectre n°3

COL
INES

AL
PHA

Conf.

A
B
C
D

A
B
C
D

0

+2.2
+2.1
-2.9
-2.6

+2.7
+5.7
-0.20
0.40

K

+5.8
+37
+37
+37

-19
-73

+7.6
+16

D

+2.9
+18
+18
+18

+1.2
+0.41
+1.9
+6.1

H

+4.3
+28
+28
+27

-8.5
-6.5
+6.3
+15

FQPS

+4.7
+30
+30
+30

+17
+32
+15
+16

FQPR

+5.9
+26
+20
+20

+15
+16
+2.9
+5.9

.il i-.jai.uv-

67
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Les valeurs de flux obtenues sont, dans l'ensemble, très proches des
valeurs initiales. Le code possède un bon comportement en ce qui concerne
cette grandeur.

Pour les doses les écarts sont un peu plus importants mais restent
acceptables pour les deux premiers spectres. On remarque sur les tableaux
précédents que plus le spectre est 'dur' (FQ élevé) plus l'erreur sur les
grandeurs dosimétriques est faible. Pour les spectres très dégradés, comme
le spectre n°3, la moindre modification du spectre vers les énergies élevées
engendre une grande variation du facteur de qualité, donc de l'équivalent de
dose.

Les spectres obtenus avec COLINES présentent des distributions
continues issues de combinaisons linéaires de spectres. COLINES est donc
beaucoup moins sensible à la perturbation d'une sphère que le sous
programme ALPHA, qui déforme le spectre pour obtenir un meilleur
accord avec les comptages d'entrée, ce que l'on peut constater en observant
le critère FQPR qui est généralement plus faible pour ALPHA que pour
COLINES. Pour le spectre n°3, on remarque que le sous programme
COLINES donne des écarts identiques sur les trois dernières configurations
(B.C.D) et pour certaines grandeurs (K.D.H.FQPS.FQPR). Cela indique
que le code a. atteint, dans chaque cas, un même degré maximum de
convergence avec la bibliothèque de spectres que nous lui avons fournie. Si
cette bibliothèque était plus importante les résultats seraient meilleurs; il
faudra augmenter le nombre de spectres disponibles et surtout veiller à ce
qu'un grand nombre de types de spectres soient présents.

Dans le cas de comptages douteux il sera donc préférable de s'en tenir
aux résultats donnés par le sous programme COLINES. L'utilisation des
deux sous programmes enchaînés devra être réservée au traitement de
données dont la validité ne fait aucun doute.

Ce test a permis de mettre en évidence le bon comportement du code
face à la perturbation du comptage d'une sphère. En effet, dans la majorité
des cas, l'écart sur l'équivalent de dose est inférieur à l'erreur introduite sur
le taux de comptage de la sphère bruitée.

Il faut, néanmoins, veiller à la cohérence des données introduites dans
le code, pour éviter d'obtenir des solutions spectrales incorrectes.
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* Bruitage de toutes les sphères

Nous allons maintenant perturber le taux de comptage de toutes les
sphères. Pour cela, chaque valeur de comptage initiale (Ajmrt), sera
entachée d'une erreur aléatoire dont la distribution Gaussienne aura un
écart type égal à (A.init)*.

Le critère FQPR sera utilisé pour matérialiser l'écart entre les
comptages initiaux et les comptages bruités. Il permettra ainsi, de chiffrer la
perturbation globale des comptages traités par le code SOHO.

PQPR -

bruit init

init
bruit

init

: taux de comptage de la sphère i
: valeur initiale
: valeur bruitée introduite dans le code SOHO

100

Chaque spectre a été testé avec trois flux intégrés différents:
et 10000 n/cm2, pour un temps de comptage d'une seconde.

100, 1000

Sp

1

2

3

*

10000
1000
100

10000
1000
100

10000
1000
100

FQPR

+1.6
+32

+120*

+1.6
+7.0
+19

+2.5
+19
+53

Ecarts en %

<t>

-0.44
-1.2
-11

-0.23
+1.2
+6.9

+0.41
-0.19
-3.6

K

+0.53
-2.2
+2.1

+1.7
+2.8
-6.6

-1.2
+7.2
+23

D

+0.59
-2.1
+4.6

+1.3
+1.1
-7.4

-0.62
+3.6
+11

H

+0.091
-0.61
+2.1

+0.75
-1.4
-13

-0.89
+5.4
+17

FQPS

+2.0
+6.8
+10

+3.9
+12
+29

+1.1
+5.9
+19

' pour le spectre n°l (fission pure) les taux de comptages des petites sphères sont faibles. Ils ont
donc des dispersions statistiques importantes, qui expliquent cette valeur élevée pour FQPR.

Les résultats présentés ici, ont été obtenus uniquement avec le
processus itératif COLINES. Le processus ALPHA ne donnant pas de
résultats satisfaisants à cause des écarts importants dus aux taux de
comptage insuffisants obtenus sur des flux faibles (100 et 1000 n/cm2).
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Sur le tableau de la page précédente, il apparaît nettement que même
dans des configurations extrêmes (fluxintégré=!OOn/cm2), les grandeurs
dosimétriques et le spectre sont encore déterminés avec une précision
acceptable.

Le comportement du code est meilleur que dans le paragraphe
précédent, car les erreurs sont distribuées de manière régulière sur toutes les
sphères..

Le spectre déterminé par le code SOHO est ajusté de telle manière que
les écarts entre les comptages d'entrée et les comptages recalculés soient
également répartis entre toutes les sphères. Une telle disposition favorise la
compensation des erreurs entre elles, et permet d'obtenir une solution
spectrale correcte malgré des dispersions importantes sur les valeurs des
comptages.

B-II-e) Conclusion

Nous pouvons donc constater le bon comportement du code sur des
comptages simulés dans le cas où l'erreur est distribuée aléatoirement sur
tous les comptages. Si une sphère présente une anomalie de comptage, le
spectre recalculé peut présenter des déformations importantes. Il convient
donc, pour faire de la spectrométrie, de bien maîtriser les résultats de
comptages et d'être en mesure de déceler une valeur anormale en faisant, si
possible, plusieurs comptages par sphère.

Il nous reste donc à vérifier maintenant le comportement du code sur
des données réelles.
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B-IIIl TESTS EXPERIMENTAUX

La SRAD (Section de Radiométrie Analyse Dosimétrie) du SRHS
(Service de Radioprotection d'Hygiène et de Sécurité) du Centre d'Etudes
de Cadarache est Service de Métrologie Habilité raccordé au Bureau
National de Métrologie.

Elle possède des faisceaux de référence en dosimétrie des neutrons et
des photons, et exécute, entre autre, l'étalonnage des appareils portables
de dosimétrie utilisés par les agents de radioprotection.

Nous allons maintenant utiliser ces faisceaux de référence pour tester
le comportement du code.

B-III-a) Source d'Américium-Bérvllium

Cette source de neutrons fait partie des sources (a,n). Elle consiste en
un mélange de poudres contenant du Béryllium intimement mêlé à un
émetteur de particules a (Américium). Ces sources sont scellées dans une
enveloppe en acier qui évite la contamination et arrête une grande partie du
rayonnement gamma ( raie principale d'énergie 60 keV).

Elle possède un spectre d'émission complexe qui s'étend depuis SOO
keV jusqu'à une dizaine de MeV.

m S

MT1

io-=M
IO ' 10* 1O- 10 ° 7.0E+6

E (eU)

Spectre théorique d'une source d'AmBe

7l
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Conditions de mesure

On a disposé une source de 5 Ci d'AmBe à 1,90m du sol et à Im de
l'ensemble détecteur. Cette source a une émissivité de 1,435.107 n.s"1 sous
4rr stéradians. A un mètre, compte tenu du rayonnement diffusé nous avons
un débit de fhunce égal à 122.8 n.cm'^s'1 correspondant à un débit de
dose de 0.168 mSv.h'1. Ces valeurs proviennent d'un dosimètre de transfert
préalablement étalonné auprès des faisceaux de référence du LMRI
(Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants).

Nous avons réalisé les comptages pour cinq sphères:

0 sphères

2
3
5
8
10
12

Taux de comptage corrigés

2.08
7.70
28.1
42.8
41.5
33.7

(Taux de comptage corrigés : en fonction de Fj (1 . 06) et du Bruit de fond)

Traitement des données

Ces données sont introduites dans le code SOHO et sont traitées en
utilisant les paramètres suivants:

- matrice : Log Normale 26 bandes
- processus itératif COLINES et ALPHA enchaînés
- arrêt pour la DQR mini < 0, 1

Le processus COLINES s'arrête au bout de 6 cycles et produit un
spectre constitué uniquement d'une composante thermique maxwellienne et
d'un spectre d'AmBe. Celui-ci est ensuite introduit dans le sous programme
ALPHA qui s'arrête au bout de 52 cycles.

Le débit de fluence calculé par le code est de ^n.cm'^s"1

(au lieu de 123) et le débit d'équivalent de dose est égal à 0. 167InSv-Ir
1

(au lieu de 0. 168).
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Le spectre obtenu est compatible avec les conditions de mesures. Il
comporte:

• une partie rapide ayant la forme du spectre d'émission de la source et
qui correspond aux neutrons arrivant directement au détecteur.

• une partie intennédiaire qui représente la distribution des neutrons
ayant subit peu de diffusions sur le sol ou les structures du bâtiment.

• une composante thermique essentiellement due à de multiples
interactions dans un matériau composé d'éléments légers (ex : terre,
béton).
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1000 12.0000 21.0000 36.0000 48.0000 £0.0000

Cucles

(Ecran affiché par SOHO enfin de processus ALPHA)

Les deux dernières composantes représentent «3,3% du débit de
fluence déterminé par le code (127 n.cm^.s"1), soit » 4H-CnT^s'1. Si on
déduit cette valeur du flux total on retombe sur la valeur attendue de
123n.cm-2.s-1.

Nous pouvons donc affirmer qve malgré le faible nombre de sphères
utilisées les résultats obtenus avec le code sont très satisfaisants.
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B-III-b) Source de Californium nue

Le 252Cf est une source de fission spontanée dont la faible période
(2,6 ans) permet d'avoir une émissivité élevée pour un faible volume.

Sa géométrie quasi ponctuelle, son émission élevée de neutrons et son
spectre, en ont fait un standard international en dosimétrie.

0. «MOD-

0.3MOB-

DLlMOh

0.03200-

&.E-13

10' 3.0E+7
(eU)

Spectre théorique d'une source de fission

La source utilisée par la SRAD possède une émissivité de
.11.S-1 au 14/01/91 (jour de la mesure).

La mesure s'effectuant à un mètre il tenir compte de la quantité de
rayonnement diffusé vue par le détecteur.

La détermination du débit de dose et de fluence à cette distance a été
faite à partir d'un dosimètre de transfert, préalablement étalonné auprès
d'un faisceau de référence (au LMRI).

Ce dosimètre de transfert est un Cramai modifié (appareil de
radioprotection possédant une fonction de réponse en débit de dose à peu
prés indépendante de l'énergie des neutrons et basé sur une sphère de 8
pouces munie d'un écran de cadmium Cf Paragraphe A-II-a).

Ce dispositif donne à un mètre:

i- UTSn-cm-^s'1 et H-l.58mSv.h-1

Nous avons réalisé une série de comptages dans les mêmes conditions
de mesures que pour TAmBe.
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0 sphères

2
2.5
3

4.2
5
6
8
10
12

Taux de comptage corrigés

35.8
71.5
126
309
417
502
522
428
294

Traitement des données
Un certain nombre d'essais de traitement avec le code SOHO

donnèrent des résultats spectrométriques inattendus: il avait du mal à
converger et nous obtenions toujours des distributions spectrales très
déformées, présentant de nombreux passages par zéro. D'autre part les
deux grosses sphères (10 et 12 pouces) avaient des écarts "Bi/OUT" bien
plus importants que les autres sphères.

Le tracé des taux de comptages en fonction du logarithme des
diamètres ainsi que les comparaisons avec les Ci théoriques du spectre de
252CfOUt permis de constater une erreur anormale sur le t^^x de comptage
de la sphère de 12 pouces. Nous avons procédé à un nouvel essai sans tenir
compte de cette sphère.

0.SDOOOt

K
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U-, ..-n .«-! ...., ...=, ...̂  ..n ..n .»n ,
10 1O^ 10 10* 10E+7

eU

Nb. Cycles 12

OEUB (X) 0.301753

0 (n/cn'/c) M39.fl51

DOO (X) 0.072837
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(Ecran affiché par SOHO en fin de processus ALPHA)
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En utilisant les mêmes paramètres que pour le spectre précédent,

COLINES s'est arrêté après 65 cycles et ALPHA après 11 cycles. L'accord
entre les données d'entrée et de sortie est bon (DEVR = 0.3%).

Le spectre obtenu est vraisemblable: il est composé d'un spectre de
fission, d'une partie intermédiaire horizontale et d'une composante
thermique.

Par contre l'équivalent de dose (l.ôSmSv.h'1) et le débit de fluence
(1440 n.cm .̂s"1) sont surestimés d'à peu près 10%.

Interprétation des résultats

Le système multisphère étant correctement étalonné il n'y a aucune
raison d'obtenir des résultats aussi éloignés des valeurs données par le
dosimètre de transfert.

En observant les résultats fournis par COLINES, on constate que la
proportion de la composante fission dans la combinaison linéaire est de
89.5% (Cf listing en ANNEXE VI). En multipliant la valeur du flux calculé
par cette valeur, on obtient 1289 n. cm"2, s"1, ce qui est très proche de la
valeur attendue (1278 n.cm .̂s'1).

La méthode utilisée pour déterminer l'équivalent de dose délivré par la
source repose sur l'utilisation d'une sphère de gros diamètre (8 pouces).

Ce type de détecteur a une réponse centrée sur des énergies
correspondant à un spectre de fission, il est donc quasiment "aveugle" pour
des énergies inférieures.

La valeur ainsi déterminée correspond à la quantité de neutrons
détectés venant directement de la source à laquelle viennent s'ajouter les
neutrons ayant subi peu de diffusions et ayant des énergies peu dégradées.

Le code SOHO tient compte de la totalité du domaine énergétique
couvert par la matrice (0,025 eV -> 13 MeV). L'accord entre les comptages
expérimentaux et calculés est inférieur à 1% pour chacune des sphères. Le
comportement du code a été testé avec succès sur des spectres synthétiques.
Tous ces éléments tendent à prouver que les résultats obtenus avec le code
SOHO sont meilleurs que ceux obtenus avec la méthode du dosimètre de
transfert.
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Cette méthode reste valable pour TAmBe car son spectre étant localisé
vers «1 MeV, la quantité de neutrons diffusés de basses énergies est plus
faible que pour le 252Cf. Mais, pour des spectres plus étalés, le code SOHO
est plus fiable car il tient compte des comptages obtenus avec des sphères
de diamètres très différents.

Au sujet de la sphère de 12 pouces, il faudra mener une étude afin de
déterminer la cause de l'erreur constatée lors de cette mesure. Vérifier, en
premier lieu, la reproductibilité de cet écart en refaisant les comptages dans
les mêmes conditions. Si cet écart persiste, utiliser d'autres spectres et
d'autres matrices de réponses pour mettre en évidence une cause théorique
ou expérimentale. Une cause théorique est peu probable car le spectre de
fission est bien connu et les matrices sont utilisées par de nombreux
laboratoires dans le monde.

U reste la cause expérimentale; l'influence du rayonnement diffusé
étant négligeable pour une sphère de ce diamètre, sa perte de sensibilité
peut être due à une contamination du polyethylene par des impuretés
métalliques. Celles-ci possèdent en général, une section efficace de capture
élevée pour les neutrons thermiques, et peuvent modifier la réponse de cette
sphère en absorbant des neutrons en cours de ralentissement avant qu'ils
n'atteignent le détecteur.
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B-III-c) Source de Californium modérée

Pour obtenir des spectres dégradés, la source de 252Cf est disposée
dans une sphère de 40cm de diamètre remplie d'eau lourde (D2O). Celle ci
ralentit les neutrons tout en ayant une section efficace de capture thermique
très faible (ac »5.1O-4barns).

L'émissivité de la source de Californium est donc conservée, seul son
spectre d'émission est modifié.

OL 20000-

10-»-:

1OT' 1
10' 10 10'

1I
2.OE+?

E tel»

Spectre calculé [IAEA78] d'une source de fission au centre d'une sphère d'eau lourde de
40cm de diamètre

Avec ce genre de source possédant un spectre d'émission réparti sur un
grand domaine énergétique, le rayonnement diffusé est difficile à maîtriser.
U est donc peu probable que les résultats précédents soient applicables à ce
cas de figure.

Nous allons essayer d'estimer la quantité de rayonnement diffusé avec
le code SOHO. Nous avons ajouté à la bibliothèque, le spectre
correspondant à une source de fission au centre d'une sphère de 40cm d'eau
lourde. Ce spectre est le seul de la bibliothèque a posséder une bande
thermique. Lors de l'utilisation du sous programme COLlNES. il suffira de
relever le coefficient correspondant à ce spectre, pour connaître la
proportion de neutrons venant directement de la source et n'ayant subi
aucune diffusion. En multipliant ce coefficient par le débit de fluence
déterminé par le code nous aurons une estimation de la quantité de
neutrons venant directement de la source, le flux restant pouvant être
attribué au rayonnement diffusé.
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Conditions de mesure

La source, positionnée dans la sphère de 40cm de D2O, est installée à
80cm du système de détection. Cette distance a été choisie pour minimiser
la quantité de rayonnement diffusé tout en gardant une bonne isotropie du
champ neutronique.

En effet la source utilisée n'étant plus ponctuelle on se place à une
distance au moins égale à trois fois le rayon.

0 sphères

2
2.5
3

3.5
4.2
5
6
7
8
10
11

Taux de comptage corrigés

449
564
630
679
665
613
503
390
287
167
123

Traitement des données

Les paramètres de convergence utilisés sont les mêmes que
précédemment, seule la bibliothèque a été augmentée du spectre "source de
fission au centre d'une sphère de D2O 0 40cm". Le sous programme
COLINES s'arrête au bout de 324 cycles.

Interprétation des résultats

On obtient avec COLINES (Cf listing en ANNEXE VI) une
combinaison linéaire où le spectre d'émission de la source a une
contribution de 87,3%. En multipliant par le flux donné par le programme
(2020 n-crn'2^"1) on trouve une valeur de 176On.cm"2.s"1, qui est très
proche de la valeur théorique 1722H-CnT^s"1 (pour une émissivité de
1.385.108 n.s'1 au 14/03/91). Le débit d'équivalent de dose déterminé par le
code est égal à 0,431 mSv.lr1.
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En l'absence de valeur de référence pour ce type de configuration,
nous allons utiliser des formulations linéaires 1FOU791 pour estimer les débits
de fluence et d'équivalent de dose.

+ 1,35 x A4f2 +2,172 x A10

H = 3,67.10-7XA25 - 7,05.10"7XA42 + 4,09.10"6XA10

avec : Aj : taux de comptage de la sphère i

<p : débit de fluence (n.cm^.s"1)

H : débit d'équivalent de dose (Sv.h"')

on obtient : 0 = 1764 n. cm"2, s" l

H -0.421

L'écart est plus important («14%) sur les valeurs de débits de fluence.
H peut être expliqué en observant la réponse du flux-mètre à trois sphères.
Celle-ci n'est pas constante sur la gamme d'énergie considérée et, si une
proportion non négligeable du spectre est centrée sur un minimum de cette
courbe, la valeur fournie par la formulation est faussée.
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B-III-d) Conclusions

Nous venons de constater la validité des résultats obtenus avec le code
SOHO. Celui-ci s'est montré un excellent outil pour faire de la dosimétrie et
de la spectrométrie avec le système multisphère.

0
n/cm2/s

H
mSv/h

référence
SOHO

écart (%)

référence
SOHO

écart (%)

AmBe

122.8
127
+3.4

0.168
0.167
-0.6

252CfOTe

1278 m
1289 W
+0.9

1:1!»
+0.6

252Cf modérée

1722<3)
1763")
+2.4

0.305 g>
0.312 <4>
+2.4

Les résultats présentés dans ce tableau sont très satisfaisants.

En ce qui concerne le débit d'équivalent de dose des deux premières
configurations (AmBe et 252CFnUe), les résultats donnés par le code SOHO
sont très proches des valeurs de référence.

Pour la troisième configuration (source de 252Cf modérée) le diamètre
de la sphère d'eau lourde (40cm) n'est pas normalisé: le LMRI ne possède
pas de faisceau de référence dosimétrique de ce type. La valeur donnée par
le code SOHO est donc la seule que nous ayons qui tienne compte du
rayonnement diffusé.

Compte tenu de la nouveauté de cette technique, que nous
expérimentons pour la première fois au niveau du laboratoire, nous sommes
très satisfaits des résultats obtenus.

i.t

(1) débit de fluence détenniné par le code et correspondant aux neutrons dont la répanition
suit le spectre d'émission de la source

(2) 1.59mSv/h= 1289n/cmVs x 342pSv.cm2/n* x 3600s/h
(342 pSv.cn?/n correspond à la dose délivrée par un flux de 1 n/at? du 252Cf)

(3) valeur théorique (pas de valeur de référence)
(4) même calcul que pour le (2) mais avec 49.2 pSv.cnrVn* pour le spectre de la source de

-"2CTaU centre d'une sphère de D2O 0 40cm
* ces voleurs sont obtenues pour les spectres de la bibliothèque avec la formulation E'(10)

[ICRU85]



le code, pour éviter d'obtenir des solutions spectrales incorrectes.

•
Jusqu'à maintenant les méthodes utilisées au S.R. H.S. de Cadarache

pour faire de la dosimétrie neutronique consistaient en:

- des rem-mètres dont les fonctions de réponses étaient inexactes
- des formulations linéaires validées sur un domaine d'énergie précis
- des dosimètres de transfert utilisables uniquement sur des spectres

connus.

Le code SOHO nous permet d'obtenir, à partir de mesures
multisphères soignées, des valeurs dosimétriques beaucoup plus fiables
qu'avec les systèmes décrits précédemment. De plus, le fait de connaître le
spectre des neutrons, nous apporte une somme de renseignements
inaccessibles auparavant, comme la nature de la source ou la dégradation
du spectre due à des écrans.
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B-Wl Utilisation du code SOHO dans des conditions réelles d'irradiation

Nous allons maintenant appliquer les techniques précédemment
élaborées en laboratoire, à des conditions réelles d'irradiation neutronique.

B-IV-a) Présentation de l'installation

L'étude que nous allons maintenant mener, se situe à l'Atelier de
Transformation du Plutonium de la COGEMA à Cadarache.

Cette installation est chargée de la fabrication de combustibles à partir
d'oxydes de Plutonium et d'Uranium. Les travaux qu'elle réalise vont de la
confection de pastilles de combustible frittées jusqu'au montage
d'assemblages destinés en grande partie à la centrale Super-Phénix. Toutes
ces opérations de fabrication sont associées à des contrôles métrologiques
exécutés manuellement.

Le travail sur des combustibles rapides (Phénix) ou mixtes
(MOX:U + Pu) qui contiennent une grande proportion de Plutonium a
considérablement augmenté l'exposition du personnel aux risques
radiologiques. En effet les isotopes du Plutonium ont des périodes
sensiblement plus courtes que celles des isotopes de l'Uranium. Ces
combustibles possèdent donc une activité massique beaucoup plus élevée
que celle des combustibles standards destinés aux centrales à eau
pressurisée. La quantité de neutrons émis est beaucoup plus importante, et
provient de trois sources [CAS9°];

- fissions spontanées : ces émissions sont dues principalement aux isotopes
pairs du Plutonium (Ex: Ig de 238Pu produit « 2600
neutrons.s"1).

- réactions (ee.n) : elles se produisent essentiellement sur l'oxygène à partir
de rayonnements a émis par les isotopes du Plutonium,
excepté le 241Pu émetteur p (Ex: Ig de 238Pu sous forme
PuO2 émet 2,3.104 neutrons.s-1).
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- fissions induites : les neutrons émis par les réactions précédentes peuvent

produire des fissions dans le reste du combustible. Leur
nombre est difficile à évaluer dans le cas d'une géométrie
quelconque (stockage) mais peut être déterminé pour un
assemblage au moyen de codes de calcul (Ex: Assemblage
Super-Phénix Keffs0.4 ICAS901; l'émission de neutrons est
presque doublée par les fissions induites).

Compte tenu de la masse de Plutonium contenue dans de tels
assemblages combustibles (Ex: Super-Phénix » IS kg), l'émission de
neutrons est très importante et constitue un problème pour la dosimétrie du
personnel.

Les dosimètres individuels utilisés actuellement au CEA sont de deux
types:

- emulsion nucléaire sensible essentiellement aux neutrons de hautes
énergies ( » quelques MeV)

- PGP-DIN : dosimètre à albédo radiothermoluminescent présentant
une hypersensibilité aux neutrons de basses énergies.

Ces deux dispositifs possèdent une réponse en équivalent de dose qui
dépend de l'énergie des neutrons incidents, on les appelle à tort dosimètres.
H faut corriger les résultats qu'ils donnent par un facteur qui est déterminé
expérimentalement, pour chaque poste de travail, à partir d'une mesure du
débit de dose réel au point considéré.

Chaque poste de travail est distinct des autres et présente une
configuration géométrique et une quantité de combustible différentes. Il
faut donc les caractériser séparément pour obtenir une dosimétrie du
personnel fiable.

L*A.T.Pu, très intéressé par notre savon- faire en dosimétrie
neutronique, met à notre disposition les postes de travail présentant les
risques les plus élevés. Il faudra, néanmoins, réaliser un compromis entre
leurs impératifs de production et la durée de nos mesures. C'est pourquoi
les temps de comptage seront réduits (1 heure maximum) pour pouvoir
utiliser le même nombre de sphères (8) à chaque mesure.

Ces mesures seront réalisées avec l'aide de M. DELIGNE IDEUlI1

stagiaire BTS radioprotection dont nous assurons le support technique en
spectrométrie neutronique.
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Les shémas des différents postes de travail sont présentés en ANNEXE

VIII.

B-IV-b) Poste de conditionnement du combustible

A ce poste de travail, un agent doit transférer les aiguilles d'une
"civière" provenant du contrôle métrologique dans une "boîte de
combustible" avant entreposage dans des alvéoles situées dans u^ château
de stockage muni de protections biologiques. Lors de cette opération son
corps est protégé des rayonnements par un écran en PPB (plâtre
polyethylene bore) gainé de plomb. La manipulation des aiguilles se fait à
travers deux orifices circulaires situés dans la partie supérieure de l'écran
par lesquels il passe les bras. Cette protection gène le travail de l'agent et
prolonge la durée de l'opération. Notre tâche sera de vérifier l'efficacité de
l'écran, pour permettre sa modification ou son éventuelle suppression.

* Etude de faisabilité

Avant d'immobiliser ce poste de travail, il faut vérifier que nous
sommes en mesure d'effectuer nos comptages dans de bonnes conditions.
Nous allons procéder à une première série de mesures en disposant le
système multisphère entre une boîte de combustible et la protection en
PPB. Cette boite contient seulement 26 aiguilles MOX («100g de Pu,
»2000g d'U par aiguille), sa capacité maximale étant dix fois supérieure.
Une mesure à la Babyline (débit de dose gamma) donne 0.02 mGy.h'1.

Les temps de comptage, d'une durée maximale d'une heure, sont
déterminés afin d'avoir une erreur statistique sur le nombre de coups
inférieure à 2% à la (intervalle de confiance 63%).

0 sphères

2
2.5
3

4.2
5
8
10
12

Taux de comptage corrigés

1.30
2.10
3.09
5.94
7.34
7.61
5.55
3.80

Erreur stat (%)

1.5
1.3
1.5
1.4
1.2
1.2
1.4
1.7
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Toutes les données provenant des différents points de mesure seront
traitées par le code SOHO avec les mêmes paramètres:

- matrice : Log Normale 26 bandes
- arrêt pour la DQR mini < 0,1

-FSCCOLINES = 0,05 î FSCALPHA = 0'01

- processus itératif : dans le cas où les comptages possèdent une
faible erreur statistique et ne contiennent aucune valeur
aberrante nous utiliserons les deux processus (COLINES et
ALPHA) enchaînés, sinon nous arrêterons le programme en fin
de convergence du sous-programme COLINES.

Dans le cas présent les résultats obtenus sont ceux venant du sous
programme COLINES. Le tableau suivant permet de comparer les valeurs
obtenues avec les différents moyens dont nous disposons:

Moyen de mesure

Code SOHO

formulation linéaire

CRAMAL 21

DINEUTRON 3.1

(n.cnT2.*-1)

23.4

21.9

—

—

(uSv.h-1)

21.8

19.3

40

14

Nous n'avons pas pu utiliser le rem-mètre STUDSVIK, car il était
immobilisé ailleurs sur l'installation.

Nous pouvons néanmoins constater la validité des résultats fournis par
la formulation linéaire par rapport aux dosimètres portables, ceux-ci étant
quasiment en limite de sensibilité. Il faut aussi préciser que la valeur
indiquée par ces appareils n'est pas fixe et oscille longtemps avant que le
microprocesseur incorporé donne une valeur moyenne. La mesure peut
ainsi durer plus d'une minute, ce qui ne pose pas trop de problème avec le
DINEUTRON mais est assez pénible avec un appareil tel que le CRAMAL
qui est beaucoup plus lourd.

Le spectre et les résultats obtenus avec le code SOHO sont présentés
en ANNEXE VII.

~I
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* mesure d'une boîte combustible sans protection

L'étude de faisabilité étant concluante nous allons travailler sur une
boîte plus remplie et dans une ambiance où nous ne serons pas perturbés
par des mouvements de combustibles.

Les responsables de l'A.T.Pu mettent à notre disposition, dans un hall
peu fréquenté, une boîte combustible contenant 133 aiguilles MOX (oxyde
mixte Uranium Plutonium).

Le détecteur est placé à 80cm du sol et à 55cm du milieu de la boîte,
celle ci étant à 170cm d'un mur.

Voici les mesures obtenues dans cette configuration:

0 sphères

2
2.5
3

4.2
5
g
10
12

Taux de comptage corrigés

5.42
8.27
11.1
17.5
19.5
17.4
14.7
7.55

•Erreur stat (%)

0.86
0.99
0.99
0.96
0.91
0.97
0.86
0.93

Si on trace l'évolution des taux de comptage en fonction du logarithme
du diamètre:

20.0000-1

10

couptâge (impi/s)

10' 1 0 ,
0 sphère

\
20.0000

Tracé de l'évolution du taux de comptage en fonction du logarithme du diamètre des sphères
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On s'aperçoit que le taux de comptage de la sphère de 12 pouces est
sous-estimé d'à peu près 50%. Cette erreur ayant été constatée trop tard
nous n'avons pas pu refaire de mesure avec cette sphère. Nous ne tiendrons
pas compte de cette valeur pour le traitement de ces comptages avec le code
SOHO (voir spectre en ANNEXE VII).

Moyen de mesure

Code SOHO

formulation linéaire

CRAMAL 21

DINEUTRON 3.1

0
(n.cm^.s"1)

66.7

62.9

—

—

(uSv.lr1)

55.6

50.8

24

25

Ici encore, les résultats fournis par les fonnulaxions linéaires sont bien
meilleurs que ceux obtenus avec les dosimètres d'ambiance, le code SOHO
servant de référence.

' mesure d'une boîte combustible derrière la protection

Nous avons gardé Ia même boîte, pour pouvoir faire des
comparaisons, et nous l'avons placée derrière sa protection constituée de
10cm de PPB (plâtre polyethylene bore) gainé de 1cm de plomb. Le
détecteur est placé à la même distance de la boîte que précédemment
(55cm) et à l'endroit où prend place l'opérateur; c'est à dire au milieu de la
longueur de la boîte.

Nous obtenons ces taux de comptages:

0 sphères

2
2.5
3

4.2
5
8
10
12

Taux de comptage corrigés

1.32
1.84
2.26
3.28
3.41
2.48
1.60
1.06

Erreur stat (%)

1.6
1.3
1.3
1.4
1.4
1.1
1.3
1.4
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Le code SOHO limité à un traitement par COLINES, comme
précédemment donne les valeurs suivantes:

Moyen de mesure

Code SOHO

formulation linéaire

CRAMAL 21

DINEUTRON 3.1

0
(n.cm^.s"1)

11.0

9.54

—

—

H
(uSv.h-1)

5.55

4.90

8

6.5

U est à noter que le CRAMAL ne donne qu'un chiffre significatif à
cause de son affichage réduit, ceci étant largement suffisant les deux
appareils étant en limite de leurs conditions de fonctionnement.
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B-FV-c) Poste de contrôle du combustible PHENIX

A ce poste sont contrôlées une par une, toutes les aiguilles avant leur
.outage sous forme d'assemblage. L'opérateur procède à un certain

nombre de mesures et d'observations à la loupe. Pendant toutes ces
opérations, il est protégé du rayonnement émis par le combustible, au
moyen d'un écran mobile de verre plombé de 1,5 cm d'épaisseur et d'une
protection de 4 cm de PPB gainée de plomb qui se déplace sur l'établi où
sont posées les aiguilles. Ce poste est très pénalisant au niveau de la
dosimétrie car les protections ne peuvent pas être importantes et le contact
de l'agent avec le combustible est constant.

Avec le système multisphère nous allons essayer de déterminer
l'exposition de l'opérateur au niveau du torse. L'ensemble détecteur est
donc installé à s SO cm du lot de 36 aiguilles PHENIX.

0 sphères

2
2.5
3

4.2
5
8
10
12

Taux de comptage corrigés

1.51
2.85
3.56
5.02
^.67
4.41
3.12
1.88

Erreur stat (%)

1.6
1.7
1.7
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7

Un certain nombre d'essais avec le code SOHO se sont montrés
infructueux. Le tracé des taux de comptages a révélé une erreur sur la sphère
de 2 pouces (voir Ggure page suivante).

Sans cette sphère le code SOHO converge rapidement vers une
solution spectrale cohérente avec les conditions de mesures (voir listing en
ANNEXE VII). Le spectre obtenu avec COLINES est essentiellement un
mélange de:

- spectre de fissiou réfléchi par un écran de béton de 10cm
- spectre thermique Maxwellien
- spectre de fission réfléchi par un écran de fer de 5cm
- spectre de fission à travers une sphère de D2O de 20cm (spectre

caractérisant des neutrons dégradés par une protection hydrogénée)
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6.00000-1

10

comptage (inp /s)

10' i I
10 * 20.0000

0 sphère (pouces)

Tracé de l'évolution du taux de comptage en fonction du logarithme du diamètre des sphères

~1

Grandeurs dosimétriques données parle code SOHO et les autres
appareils de radioprotection:

Moyen de mesure

Code SOHO

formulation linéaire

CRAMAL 21

DINEUTRON 3.1

*•» i(n-cm^.s'1)

18.7

16.1

—

—

(nSv.V1)

11.0

10.3

15

10



neutrons venant directement de la source, le flux restant pouvant être

attribué au rayonnement diffusé.
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B-FV-d) Poste d'entreposage des aiguilles PFR

Ce poste, situé en Fin de chaîne de fabrication, permet de stocker un
grand nombre d'aiguilles dans des goulottes mobiles. La goulotte en cours
de remplissage est disposée devant une ouverture circulaire où les aiguilles
sont enfilées. Un agent peut être amené à intervenir dans cette pièce pour
manipuler le système de déplacement des goulotte; ou pour aider au
transfert des aiguilles. Compte tenu de la quantité élevée de combustible
stocké là et de l'absence de protections l'irradiation peut être importante
même en cas de séjour momentané.

Les mesures sont faites en présence de huit goulottes contenant
chacune 35 aiguilles. Ces goulottes sont posées sur deux rails parallèles au
sol, à une quinzaine de centimètres Tune de l'autre. Le détecteur est
positionné à la hauteur des rails (1,04 m) et à un mètre de la première
goulotte.

0 syhères

2
2.5
3

4.2
5
8
10
12

Taux de comptage corrigés

5.71
7.90
10.2
14.9
16.4
13.4
9.09
5.60

Erreur stat(%)

1.4
1.4
1.3
1.2
1.2
1.1
1.3
1.4

Les taux de comptages ne présentant aucune valeur anormale, ont été
introduits en totalité dans le code SOHU.

Moyen de mesure

Code SOHO

formulation linéaire

CRAMAL 21

DINEUTRON 3.1

0, ,
(n.cm'^.s"1)

52.7

46.8

—

—

(nSv.h'1)

32.8

29.6

40

37



code est égal à 0,431 rnSv.h'1.
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B-IV-e) Récapitulatif des résultats dosimètrioues

Le code SOHO est pris comme système de mesure de référence. Nous
allons comparer les résultats obtenus avec les autres moyens de mesure à
ceux donnés par le code.

Rappelons l'ide; ification des différents points de mesure:

- A1 : Poste de conditionnement du combustible, étude de faisa'-:'ité,
détecteur entre source et protection

- A2 : Poste de conditionnement du combustible, sans protection
- A3 : Poste de conditionnement du combustible, derrière la protection
- B : Poste de contrôle des aiguilles PHENIX
- C : Poste d'entreposage des aiguilles PFR

Ecarts en % par rapport ai débit d'équivalent de dose donné
par le Code SOHO

Moyen de mesure

formulation linéaire
CRAMAL 21

DINEUTRON 3.1

Point de mesure

A1

-11
+83
-36

A2

-8,6
-57
-55

A3

-12
+44
+17

B

-6.4
+36
-9.1

C

-9.8
+22
+13

Les valeurs données par les dosimètres d'ambiance portables sont très
dispersées. Il y a plusieurs causes à cela.

La fonction de réponse en équivalent de dose du CRAMAL n'est pas
indépendante de l'énergie.

Les flux de neutrons que nous avons mesurés sont faibles. Cela
entraîne des fluctuations statistiques importantes du taux de comptage des
détecteurs, et constitue une source d'erreur supplémentaire.

La majorité des postes de travail étudiés présentent des spectres ayant
une composante rapide importante. Cela implique un taux de comptage
faible pour la petite sphère du DINEUTRON, ce qui accroît encore les
fluctuations statistiques et perturbe les mesures.

Ces appareils sont aussi sensibles à la manière d'exécuter la mesure.
Pour le DINEUTRON la position de l'opérateur et des sphères par rapport
à la direction du flux de neutrons, peut induire des écarts de mesures
importants lGnj8fi].

-\
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Par contre, les résultats obtenus avec les formulations linéaires sont

meilleurs (10 % d'écart en moyenne), mais sont tous sous-estimes.

Tous les points de mesure étudiés présentent un spectre dur (FQ > 8,4)
donc une proportion assez importante de neutrons d'énergies supérieures à
IMeV. Dans cette gamme d'énergie la fonction de réponse en équivalent de
dose de la formulation linéaire est inférieure à la courbe de H(E), il est donc
normal d'avoir une sous-estimation systématique du débit d'équivalent de
dose en chaque point de mesure.

MANUSCRIT REÇU LE 27 JUILLET 1992



* ces valeurs sont obtenues pour les spectres e a i un que avec a ormu auan
[ICRU85]
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CONCLUSION

Ce mémoire a permis de démontrer la supériorité de la spectrométrie
neutronique sur les techniques dosimétriques classiques.

La qualité des résultats obtenus est rendue possible grâce au bon
comportement du code SOHO.

Nous avons, tout d'abord, prouvé la validité de sa formulation
(Cf B-II-c) en le faisant fonctionner sur des données synthétiques. Dans
chacun des cas étudiés, l'équivalent de dose a été déterminé à moins de 1%
prés, malgré des condition initiales très défavorables (9 équations, 48
inconnues).

Le test a été, ensuite, poursuivi en introduisant des perturbations sur
les données d'entrée pour observer le comportement du programme face à
des incertitudes de mesure (Cf B-II-d). Les résultats de ces essais furent
concluants, car dans la presque totalité des configurations, l'erreur sur
l'équivalent de dose était largement inférieure à la perturbation introduite
dans les comptages.

Cette première étape franchie, nous avons utilisé le code SOHO sur
des données réelles provenant de faisceaux de référence dosimétrique
(Americium-Béryllium, Californium nu). Les résultats obtenus présentent
un écart inférieur à 1% sur ks grandeurs dosimétriques. Le code a ensuite
permis de caractériser un faisceau de neutrons d'énergies dégradées (source
de 252CfBu centre d'une sphère d'eau lourde de 40cm de diamètre), pour
lequel nous n'avions pas de valeur de référence tenant compte du
rayonnement diffusé.

L'ensemble de ces tests, théoriques et expérimentaux, prouve que le
système multisphère associé au code SOHO est capable de déterminer avec
une bonne précision le spectre ainsi que les grandeurs dosimétriques
caractérisant un faisceau de neutrons.
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Nous pouvons donc, le prendre comme référence et comparer ses

résultats à ceux obtenus avec les moyens classiques (dosimètres portables)
sur des configurations inconnues d'irradiation neutronique.

Ce dernier test, exécuté à l'A.T.Pu de la CGGEMA à Cadarache, a
permis de mettre en évidence les avantages offerts par la spectrométrie
neutronique.

Dans la plupart des configurations mesurées sur cette installation, les
dosimètres portables n'ont donné que Tordre de grandeur du débit de dose.
Les formulations linéaires à trois sphères permettent de se rapprocher du
résultat, mais l'écart moyen par rapport au code SOHO est de l'ordre de
10% et elles ne donnent aucune indication sur la forme du spectre.

D'autre part la connaissance du spectre neutronique est une nécessité
pour l'étalonnage in-situ du dosimètre individuel PGP-DIN qui constitue la
dosimétrie réglementaire au CEA.

La seule méthode actuellement disponible, au Service de
Radioprotection d'Hygiène et de Sécurité de Cadarache, pour caractériser
avec précision un champ neutronique inconnu est donc la méthode
multisphère associée au code SOHO.
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Tracé de l'évolution du taux de comptage en fonction du logarithme du diamètre des sphères

ANNEXE I
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Compteur à 3He avec son ensemble de détection
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1
2
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4
5
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7
8
9

ill

Légende du dessin de la page précédente

Désignation

Compteur 3He XERAM 05NH 1/1 KSF
Fourreau en Aluminium
Gaïnage en Plomb (protection contre le rayonnement gamma)
Tige porte compteur servant de blindage à la liaison compteur - électronique
Boîtier contenant l'électronique: préamplificateur de charge +
amplificateur de mise en forme
Sphère de polyethylene de 3 pouces de diamètre
Sphère de polyethylene de 6 pouces de diamètre
Fourreau en polyethylene
Ecrou de fixation du fourreau en polyethylene sur le Boîtier

Photographie de l'ensemble : Détecteur + Electronique

Cène photographie représente: le compteur à 3He muni d'une sphère de 11 pouces, le t i roir
ponable contenant l'électronique ainsi qu'une source d'AmBe manipulée au pont roulant.
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ANNEXE II

Organigramme du code SOHO

XVIII

Première page imprimée par le sous programme ALPHA, indi uant la valeur du



Enchaînement des opérations de traitement

Processus itératif COLINES utilise seul

[ALPHA]

: Processus itératif ALPHA utilisé seul

CHOSE

ICOUNESI
DATA

: Processus itératifs COLINES et ALPHA utilisés enchaînés

Conditions d'utilisation des différents enchaînements

: Usage général: la solution obtenue est bonne même en présence d'erreurs importantes sur
les comptages.

: Usage réservé a des applications spéciales: nécessite une bonne maîtrise des mesures et
impose l'utilisation d'une matrice possédant peu de bandes.

: Usage limité aux mesures exécutées en laboratoire dans de bonnes conditions
expérimentales.
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ANNEXE III

Liste des spectres de la Bibliothèque

Les affectations des catégories à chaque spectre sont aisément
modifiables et ne présentent ici qu'un exemple de ce qui peut être fait. La
catégorie utilisée en routine est la catégorie "Bibliothèque STANDARD" .

1 Spectre de fission 252Cf
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques

2 Spectre thermique Maxwellien ( 0.025 eV)
> Bibliothèque STANDARD
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques

3 Spectre du Réacteur VIPER
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec un métal ( Al, Fe, Cu, Pb, U)

4 Spectre 252Cf modéré au D2O
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du D2O
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques

5 Spectre de Fission à travers une sphère D2O 0 40cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du D2O

6 Spectre de Fission à travers une plaque de polyethylene de 20 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du polyethylene

7 Spectre de Fission à travers une sphère de béton 0 40 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du béton

8 Spectre de Fission à travers une sphère de fer 0 10 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec un métal ( Al, Fe, Cu, Pb, U)

9 Spectre de Fission à travers une sphère d*H2O 0 20 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec de T H O
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10 Spectre de Fission à travers une sphère de D2O 0 20 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du D2O

11 Spectre d'une solution fissile d'H2O contenue dans une sphère 0 20 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec de 1'H2O

12 Spectre de fission modéré H2O à travers une sphère de fer 0 4 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec de 1'H2O
> Spectres résultants d'une interaction avec un métal ( Al, Fe, Cu, Pb, U)

13 Spectre de Fission modéré H2O à travers une sphère de béton 0 40 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec de 1'H2O
> Spectres résultants d'une interaction avec du béton

14 Spectre de Fission réfléchi par un écran de béton de 10 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du béton

15 Spectre de Fission réfléchi par un écran de fer de 5 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec un métal ( Al, Fe, Cu, Pb, U)

16 Spectre de 14.6 MeV à travers une sphère d'H2O 0 20 cm
> Spectres obtenus avec une source D(T,a)n ( 14 MeV)
> Spectres résultants d'une interaction avec de 1'H2O

17 Spectre de Fission à travers une sphère d' U-238 010 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec un métal ( Al, Fe, Cu, Pb, U)

18 Spectre de Fission à travers un mur de béton ( 1% Fer) de 20 cm
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec un métal ( Al, Fe, Cu, Pb, U)
> Spectres résultants d'une interaction avec du béton

19 Spectre d'une source Am-Be ( réaction (a,n))
> Bibliothèque STANDARD
> Spectres obtenus avec une source a(Be,C)n

20 Spectre synthétique en 1/E
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques

21 Raie monocinétique (E = I MeV)
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques
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22 Spectre TEST 252Cf+ sphère D2O 0 40cm
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du D2O
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques

23 Raie monocinétique (E=IO MeV)
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques

24 Réacteur LB.R. derrière un écran de Fer de 30 cm
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec un métal ( Al, Fe, Cu, Pb, U)

25 Spectre de Fission à travers une sphère de D2O 0100cm
> Spectres obtenus avec une source de fission
> Spectres résultants d'une interaction avec du D2O

26 Raie monocinétique (E = I keV)
> Bibliothèque de Spectres Synthétiques

"1- XXII
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ANNEXE TV

Séquences de paramètres

Nous allons présenter ici, les différents critères accessibles à travers
une séquence de paramètres. Ces séquences sont identifiées par un nom,
pouvant comporter 20 caractères et par un commentaire de 80 caractères.

< Paramètres concernant les DONNEES >

Nom du fichier MATRICE

Type de Compteur

Processus ITERATIF

- ZABORO26 (matrice Log-Normale 26
bandes)

- ZABOROH (matrice Log-Normale 11
bandes)

- HERTEL26 (matrice Hertel & Davidson 26
bandes)

- HERTEL48 (matrice Hertel & Davidson 48
bandes)

- SANNA4X4 (matrice SANNA 48 bandes
pour I6Li 4x4 mm)

- SANNA8X8 (matrice SANNA 48 bandes
POUrI6LdBxSnIm)

- Compteur miniaturisé 3He (<FC> = 1,91)
- Stimulateur I6Li (4x4 mm)

-COLJNES
-ALPHA
-COLINES+ ALPHA

< Paramètres concernant le sous programme COLINES >

Choix des spectres :

Type d'arrêt :

Valeur de la DQR minimum

Valeur du nombre de cycles maximum :

Valeur du FSC

- Choix par catégories
-Tous les spectres

- DQR < DQR minimum
- Nbre Cycles > Nbre Cycles maximum
- 1DQR mini' ou 'Nbre Cycles rnaxi'

<valeur numériquo

«valeur numériquo

<valeur numériquo
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< Paramètres concernant le sous programme ALPHA >

Montrer le choix des spectres
par le sous programme TEST

Type d'arrêt

Valeur de la DQR

Valeur du nombre de cycles maximum

Valeur du FSC

-OUI
-NON

- DQR < DQR minimum
- Nbre Cycles > Nbre Cycles maximum
- 'DQR mini' où 'Nbre Cycles maxi'

<valeur numériqu»

<valeur numériquo

<valeur numériquo

< Paramètres concernant les CALCULS de DOSE >

Formulation utilisée pour le calcul
des grandeurs dosimétriques

Nom du fichier contenant
la formulation EXTERNE

- H*10 et D*10 (formulation ICRU 1985)
- H & D pour l'élément 57 du fantôme

antropométrique
- foimulation EXTERNE

<nom d'un fïchien»

< Paramètres concernant les IMPRESSIONS >

Sorties sur IMPRIMANTE

Impression de la MATRICE

Impression du spectre par bandes

Fréquences des impressions

-OUI
-NON

-OUI
-NON

-OUI
-NON

-en DEBUT et en FIN
- UNE fois par décade
- DEUX fois par décade
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Exemple de séquence de paramètres

Voici la séquence de paramètres utilisée pour traiter tous les
comptages qui ont été réalisés pour ce mémoire.

HODIPICATZOH DES PARAMETRES (Page 1/21

Identification de la séquence de paramètres : PGA mémoire
Commentaire de la séquence de paramétres :
sequence de paramétres utilisée pour traiter les spectres du mémoire.

Nom du Fichier MATRICE
Type de compteur
Processus ITERATIF

Choix des spectres
Type d'arrêt
Valeur de la DQR minimum
Nombre de CYCLES maximum
Valeur du FSC

Montrer choix des SPECTRES
Type d'arrêt
Valeur de la DQR minimum
Nombre de CYCLES maximum
Valeur du FSC

ZABOR026.MNZ1

compteur miniaturisé He 3 ( Fc = 1.91)
COLINES + ALPHA

S LES SPECTRES
DQR mini
0.10000000
100.000000
0.05000000

'
DQR mini
0.10000000
100.000000
0.01000000

MODIFICATION DES PARAMETRES (Page 2/2)

Identification de la séquence de paramètres : PGA mémoire

•\
Sorties sur IMPRIMANTE
Impression de la MATRICE
Impression GRAPHIQUE du SPECTRE
Impression du SPECTRE par BANDES
Nombre d'impressions

IMPRESSIONS
OUI
NON
OUI
NON
en DEBUT et FIN

Montrer l'évolution du Spectre
Formulation pour le calcul des DOSES
Nom du Fichier Dose Externe

OUI
H«10 & D-IO ( ICRU 85)
11BANDES.DOS
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ANNEXEV

'imression de résultats obtenue avec le code SOHO

La sortie de résultats suivante, présente la solution obtenue pour les
comptages réalisés à l'aire d'irradiation de la SRAD, avec une source de
252CFnUe.

Récapitulatif des références des mesures, des diamètres des sphères et des
valeurs des comptages.

Code SOHO - Version 3.02- Mai 1991 - SRHS/SRAD Cadarache
Jtaii 17 Oetobr» 1991

«fÉienc» dit C.witym : MMWB de

f SoMrt

!•/1 Mt

2.00 2.9D

«.noon n.500000

3.00

i».oooDD

!• source de 252-Cf

*.20

309.0QODD

5.00

117.00000 301.0

nui à 1» (14/01/91)

S. OO !.OO

oom sn.00900 nt.n

10.3

DOOO

Liste de paramètres; nom de la matrice, type de compteur, nom et commentaire
de la séquence de paramètres, type de formulation itérative utilisée (son
changement n'est pas accessible à l'utilisateur), fonction utilisée pour le calcul de
doses.

: Matrice Log-lfonale 26 bandes, ILi 4 x 4 BB

: compteur miniaturisé BtJ ( Fe - 1.91)

: FGA BéBoire
séquence de paramétres utilisée pour traiter les spectre* du aémoirt

: ALPHA MX i FSC (PCA)

: B* (10) et D» (10) Fonnlation ICID 1985
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Sous programme COLINES; valeur du FSC, condition d'arrêt du sous
programme.

Code SORO - Sous Programme : COLINES

Mzitt dki Sous ftopTBBM peur
: O.QSOO
: DQJt * 0.1000

Liste de(s) catégorie(s) de spectre utilisées, la mention "Tous les spectres*
signifie qu'aucune sélection par catégorie n'a été faite.

~"l—'— •*- T-rmr nffTf-nto
Tous les spectres

Liste des spectres utilisés pour le calcul de la combinaison linéaire. Ici
l'utilisateur a décidé d'éliminer certains spectres (Ex: n° 3 réacteur Viper, n° 19
AmBe,...) parce qu'ils ne correspondaient pas aux conditions expérimentales.

SfÊetx
1
2
4
5
6
7
a
9
10
11
12
13
14
15
n
18
20
25

BS ivtauuf
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre-
Spectre
Spectre
Spectre
Spectre

de fission 252-Cf
thermique Maxwellien ( O.025 eV)
252-Cf Bedéré an 020
de
d«
de
de
de
de

Fission
fission
Fission
Fission
Fission
Fission

travers
travers
travers
travers
travers
travers

une
une
une
une
une
une

résultant d'une solution
de
de
de
de
de
de

fission
Fission
Fission
Fission
Fission
Fission

modéré B20 a
Bodèré B20 à
réfléchi
réfléchi
i travers
à travers

par
par
une
un

sphère
plaque
sphère
sphère
sphère
sphère

D20 0 40cu
de
de
de

polyethylene de 20 CB
béton 0 40 CB
fer

d'B20 0
de

fissile d
travers
travers

D20
'B20

• 10
20
« 20

CB
CB
CB

contenue dans une »hére * 20 en
une sphère
une sphère

de
de

ter 0 4 CB
béton 0 40 CB

un écran de béton de 10 CB
un écran de fer
sphère d1

de
U-238 0

mur de béton (
synthétique en 1/E
de Fission à travers une sphère de D20

5 CB
10

1% Fer)
CB
de 20 CB

0 lOOCB
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Cycle zéro du sous programme COLINES; ce cycle correspond à l'initialisation
du processus itératif. Nous trouvons un tableau présentant les valeurs des
comptages expérimentaux et calculés à partir du spectre suivant. Figurent
ensuite les variables contrôlant la convergence (DEVR, DQR, S(Cj)2), les débits
de fluence (total, thermique et épithermique) ainsi que les grandeurs
dosimétriques (FQ, K, D, H). Ces trois dernières grandeurs sont exprimées de
deux manières différentes: sous forme de débit et de valeur ramenée à un neutron
(cette dernière quantité permet de comparer un spectre à un autre en faisant
abstraction du débit de fluence).

CODE SOHO / COLZNSS : Cycle n° O

Diamètres
( Douces 1

2. QO
2.50
3.OO
4. 2O
5.OO
6.OO
3.OO
1O.O

Ci
Calculés

O.O1O3O3
O. O34521
O.O74805
O.2O82O3
O.29O112
0.357112
O.37577O
0.312869

Ai
INPUT

35. SOOQQ
71 . SOOOO
126. OQOO
3O9.0000
417. QOOO
502. OQOO
522. QOOO
423. QOOO

OUTPUT

1E.6B3O3
5O.O1936
1OS. 3866
301.6731
420.3499
517.4273
544. 4617
453.3236

Bi
IN - OUT

20.14691
21.4SO63
17.61337
7.321324
-3.34992
-15.4273
-22.4617
-25.3236

RATIO
IN / OUT

2.23703
1 . 42944
1.1*250
1.02427
O. ««203
0.97013
Q.95S74
0.94413

BI/OIJT
*

12S.703
42.944*
16.2505
2.4270Ï
-O. 7«*«
-2.9315
-4. 1254
-5. 5362

DEVR « 4.996695 * DQR » O.OOOOOO * tel* * O.OO1250 FQ « 9.529O

' * > - . _ . , _— .
TOTAL <O. 6. eV >O.4 «V K (mGr/h) D 'mGv/M H fmSv/h)

n/em»/s 1448.921 1.66E-7 146.3.921 0.149911 0.137521 1.7S6«Ofr
* 1.1SE-8 99.99999 K (DSy/n) D (oGy/n) H (oSv/n)

2S.740O7 35.95046 342.574.1

Enfin, nous trouvons deux graphiques; le premier représente le spectre déterminé
parle code SOHO pour l'itération en cours.

m : 10 -OE

XXVIII



XV

Le second, présente l'histogramme de la quantité, en pour cent, de chaque
spectre de la bibliothèque utilisé pour calculer la solution spectrale.

18

H ;o

Dernière itération du sous programme COLINES présentant la solution
déterminée par combinaison linéaire de spectres. La disposition des différents
éléments est la même que pour l'itération zéro, seules les valeurs et distributions
correspondant à la solution déterminée ont changé.

CODE SOBO

Di«n»ti~e*
(Bouee»1

2.00
2. SO
3.OO
4. 2O
5.OO
6.OO
a. oo
10.0

Cl
Calcules

O. O24794
O.O&9181
O.OS8287
O. 213961
O.28948O
O. 34.9616
O. 361187
Q. 297941

Al
INPUT

35.3OOOO
71. SOOOO
126. QOOO
309. OQOO
417. OQDO
502. QOQO
522.0000
428. OOOO

/ COLZNBS : Cycle n° 65

OUTPUT

35.70614
7O. 62364
127. 1385
3O8.1161
416.3671
SO3.4669
520. 1293
429. 052O

Bl
IN - OUT

O.O93854
O. 676358
-1.13852
O. £83872
O. 132814
-1.46695
1.87O668
-1 . O52O9

RATIO
IN / OUT

1 . 00262
1 . OO-954
O, 9« 104
1.00286
1.00031
O. 097OS
1.OO359
O. 99754

Bl /OUT
•*

0.26285
B.9549S
-O. 3954
O. 28686
O.O31S6
-O. 2-313
O. 35965
-O. 2452

DEVR « 0.3O5392 % - DOR = Q.O96114 « Ici' « 4.49E-6 FQ = 0.5449

TOTAL <O.4 «V >O.4 eV K fmGy/h) D fmGv/Ml M CmSv/h)
n/cm»/» 144O.O54 36.92598 14O3.12S 0. 14O823 0. 176561 l.*S5273

* 2.S642O7 97.4.3579 K CpGy/n) D (pGv/nl H foSv/nl
27.16489 34.05767 325.0790

XXIX

- POINT n°3 : Poste d'entreposage des aiguilles PFR



XVI

Celle ci est un mélange de plusieurs spectres dont la composante principale
(«90%) est le spectre de fission. Les autres spectres présents sont:

n°2 - spectre thermique maxwellien (»2%)
n°8 - spectre de fission à travers une sphère de fer $10cm (»3%)
n°15 - spectre de fission réfléchie par un écran de fer de 5cm («2%)

Les trois pour cent restant sont répartis entre plusieurs autres spectres.

r-

r-1

i

10" 10* iO- 10- 10 10 IO '
' • '1 ,1
!O '

13

10 10
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Récapitulatif de l'évolution de la somme quadratique des résidus (z(ej)2) et de la
décroissance quadratique des résidus (DQR) en fonction du numéro de cycle.

CODS SOHO / COLZHBS : Récapitulatif

0.00200TI
VT3I

i«r«j

«rsj

0.0

ei

I I I I I I i I I I
«M IZOOOO 26,0000 33.0000 52.0000 AOOOO

Cucles

IO 2J

IQ-,
!

10 JT
î

10 °i
:

in-l-

0.01

DQR

Il

» î

0»' 13.0000 ' 3.0000 ' 3.0000' aOOOO 45.0000
l'ijrloc
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Première page imprimée par le sous programme ALPHA, indiquant la valeur du
FSC ainsi que la condition d'arrêt de la procédure itérative. Ensuite viennent; la
somme minimale des résidus en dessous de laquelle un spectre est accepté, puis
le nom du spectre retenu pour l'initialisation du processus ainsi que sa somme de
résidus. Ici Ie spectre venant du sous programme COUNES il est déjà bien
ajusté et sa somme de résidus est très faible.

Code SOHO - Sous Programs : ALPHA
: 0.0100
: OQJt £ 0.1000

: 0.00138

PMI connu»» umm ni SPKTSB TBTS
: 1.01-6

Cycle zéro du sous programme ALPHA correspondant aux résultats du spectre
d'initialisation choisi. Les valeurs obtenues sont identiques à celles du dernier
cycle de COLINES.

(DOUCM) Calcul*»

2.OO O.O24794
2.SO O. 049131
3.OO O.OS3237
4. 2O O. 213961
5.OO 0.28948O
6.OO O. 349616
3.OO O. 361187
10. O O. 297941

OEVK • 0. 305392 *

Al
INPUT

33. 30OOO
71. SOOOO
126.OOOO
309.0000
417.OOOO
5O2.00OO
522.OOOO
423.OOOO

OUTPIlT

35.7O61*
TO. 8236*
127. 133«
303.1161
416.S671

52O. 1293
439.O52O

OQR • O.OOOOOO *

Bl
IN - OUT

O.O93J54
O. «76353
-1.13S52
O. 383*72
0.13281*
-1.46*95
1.370*63
-1.05209

RATIO
IN / P'.'T

1.OO262
1 . 00954
0.09104
1.00286
1.0O031
O. 09703
1 . 003*9
O. 09754

Bl/OUT

0.2*25*
O. OS* Og
-O.Î954
0.23*3*
O.OÏ1S*
-0.2013
O. 350*5

IeI" « 1.02E-6 Ft * 9.5*49

TOTAL (O.4 ev >O.4 «V K fmGr/l->) D fmGv/hl H tmSv/nl
n/e»'/» 144O.OS4 36.92593 1AOÎ.12S O. 1*0323 0.1765*1 l.*2F2?7

% 2.9642O7 97.A3579 K toGv/n) D toGr/n) H (oSv/nl
27.16*39 34.05767 3S5.O7OO

0.SOOOh]

If1;

10 * IO ' 10 ° 10 1 10
I . - ' '

• iii-

1— <-,
~* I

J j

I

I

10 * 10 : !C : '.C1

I

•

i

-ij

F XXXII



r XIX

Dernier cycle du sous programme ALPHA, qui a convergé rapidement grâce à la
bonne solution spectrale qui lui a été fournie par COLINES. Les résultats donnés
par les deux sous programmes sont d'ailleurs très proches. Ce dernier cycle est
suivi, comme pour COLINES, par un récapitulatif de révolution de la Ze;2 et de
IaDQR.

CODE SOHO / ALPBX :

Diamètre*
( oeuee*)

2.QO
2.50
3.OO
4. 2O
S. OO
6.OO
8.00
1O.O

Cl
Calculé»

O.O24931
O. O49161
O.O88173
0.213912
O. 289558
0.349793
O. 361287
0.297834

DEVR - O.3O187O *

M
INPUT

35.8OOOO
71.50000
126.0000
3O9.OOOO
417.OOOO
5O2.0OOO
522.0000
428.0000

OUTPUT

35. 89838
7O. 78662
126.9590
308.O079
416.9296
5O3.6615
520.2105
428.8462

DQR » 0.087109

TOTAL <O.4 CV >O.4 eV
n/ca»/« 1439. 88O 38. «1507 140O.965

* 2.7O2659 97.29734

0.50000:

K

E. 5(D

1.

"-

2.ÛE-6-

1

3* "11S''

ei

• » =• m

I1 ' ' ''I
!O " 10

CODE SOHO

10 i i l l i l l
0.00000 2.40000 4.30000 r.IOOOO iiOOOO i:

fijr c

: '",;

Cyel» n« 11

Bi
IN - OUT

-0.09838
O. 713378
-0.95904
0.992003
O.O70322
-1.66151
1.789479
-O. 84624

RATIO
IN / OUT

0.99725
1.010O7
0.99244
1.00322
1.00016
0.9967O
1 . OO343
O. 995O2

« ZeI* - l.OOE-6 FQ

K CmGy /hi D (mGy/l-il
O.14O587 0.176244

K (oGy/nl D CoGv/nl
27.12177 34.00067

i . ' '

/ ALPHA :

ioooo
>;

C. 40OGGi

,

"

-T
i—1
i

10 * 10 :

s~ ̂
j

10 : 10
I

Bi /OUT

-0.2740
1.00778
-0.7553
O. 32207
0.01686
-O. 3296
O. 34399
-O. 1973

« 9.5576

H (mSv/til
1 . 6S44S3

M (oSv/n)
324.9659

I

;'̂ -
Récapitulatif

i

DQR

I I • ! i i ' i
0.C1COOO 140000-4/MOOO ".ICOOO Ï.

< i i
ÎOGOO 11 CCCO I



r XX

ANNEXE VI

Résultats donnés par le code SOHO sur des mesures exécutées auprès de

faisceaux de référence

• Source d'Américîum Béryllium
Valeurs de référence (au 13/02/91 date de la mesure) :

• Emissrrité : 1.43S 107 n.s'1 sous 4* stéradians

• Débit de fluence à Im : 122.8 n.cm*2^"1

• Débit d'équivalent de dose à Im : 0.168 mSv.h*1

(ces deux dernières valeurs tiennent compte de la fraction de rayonnement diffusé

parvenant au détecteur)

CODE SOHO / ALPHA : Cycle n° 52

Diamètre» Cl Al 81
(pouces) Calculés INPUT OUTPUT IN - OUT

2.00 0.016519 2.080000 2.097451 -O.O1745
3.OO O.06O773 7.7OOOOO 7.716251 -O.O1625
5.OO O.22O294 28. IQOOO 27.9704O 0. 129590
8.OO 0.34O614 42.8OOOO 43.24722 -0. 44722
1O. O Q.32O818 41. SOOOO 40. 73379 0.766203
12. 0 0. 268688 33.7OOOO 34.11486 -0. 41486

RATIO
IN / OUT

O. 99167
O. 99789
1.O0463
0.98965
1.01381
O. 98783

OEVR - 1.327719 * DQR - O.O92243 * IeI* « O.OOOO13 FO =

f if > — — ̂ - ,
TOTAL <O.4 eV >O.4 eV K CniGy/h) D (mGv/h) H

n/cn'/s 126.9682 1.147417 125.8208 O.O15952

Bi /OUT

*
-Q. 8320
-0.2106
O. 46331
-1.0341
1.88100
-1.2160

8.2341

(mSv/M
Q.02O253 O. 166767

* O.9O37O3 99.O9629 K (pGy/n) D CoGy/n) H
34. 9Ol 53

OL3Q0011 t.SD
NT1- -— <-•

f
- i I

vf~ \ 1^ • — i j-^
LJ

L? Ll ' Il 1I ' *> ' Ï I 4 F1 'io- in1 ieu 10- 10- vo- w IQ- 10
i

44.30936

i— i
r— — ]

-J I
I

1

I
I

i

i
. ' ' !.I
•• •.-; ;.x*r

;̂:

(oSv/n)
364.849O

I

I

i
t

I



XXI ~l
• Source de Californium nue

Valeurs de référence (au 14/01/91 date de la mesure) :

• Emissivité : 1.44210* n.s*1 sous 4* stêradians

• Débit de fluence à Im : 1278 n.cnT2.s"l

• Débit d'équivalent de dose à Im : 1.58 mSv.h'1

(ces deux dernières valeurs tiennent compte de la fraction de rayonnement diffusé

parvenant au détecteur)

COOB SORO / COLIHBS : CTeI* B* 64

Diamètres
(MUCCS)

2.OO
2.50
3.OO
4.20
5.OO
6.OO
8.OO
1O.O

Cl
Calcules

0.024793
0.049182
0.088289
O. 213965
O. 289484
0.34962O
O. 361191
O. 297946

Ai
INPUT

35. 8OQQO
71. SOOOO
126.QOOO
3O9. ODOO
417.0000
502.0000
522. OOOO
428. OOOO

OUTPUT

35.7O364
7O. 82382
127. 14Ol
308. 1175
416. 8672
503.4655
520. 1283
429. 0536

Bl
IN - OUT

O.O96353
O. 676176
-1. 14014
O. 882450
0.132784
-1.46559
1 . 871626
-1.05365

RATIO
IN / OUT

1.00269
1.00954
0.99103
1.00286
1. QQOSl
O. 99708
1.00359
0.99754

Bl /OUT

O. 269B7
0.95473
-O. 8967
O. 28640
0.03185
-O. 2911
O. 35965
-0.2455

OCVK • O.3O5462 * DQR » 0. 098049 ZeI* 4.49E-6 FO 9.5448

-< * >.

n/e»*/s

*

TOTAL
144O.034

<O.4 «V
36.86212
2.5598OB

>0.4 «V
14O3.172
97.44019

K CmGy/h)
O. 14O831

K (pGx/n)
27.16587

D (mGy/l-i)
0.176565

D (oGy/n)
34.05887

H (mSv/h)
1. 685285

H (oSv/n)
325.O359

10 10
""1U

10- 10 H 10
•""Ul

10 ' ICE+.'



r XXII

Quantité de chaque spectre utilisée pour déterminer la combinaison linéaire.

n* Idem

I

1

It.ilt

2

1.0»)

I

0.0000

>

0.0000

t

0.0000

7

0.0000

I

Ml»

«

0.0000

10

0.0000

11

0.0000

12

O.JUI

11

O.S1JJ

U

0.0000

II

l.U»

17

0.0000

II

0.7741

20

1.0211

Calcul du débit de fluence correspondant aux neutrons émis par la source et ayant

subit peu de diffusion (leur distribution correspond à peu de chose pies à un spectre de

fission): ^direct * 89-5H * 144° *1289 n-cm"2-»"1

Résultats donné par le sous programme ALPHA (ceux-ci sont très proches de ceux

obtenus avec COLINES):

CODB SOHO / ALPHA :

Dimfttres
CDOUCVS)

2.00
2. SO
3.00
4. 2O
5. OO
6.OO
8.OO
1O.O

OEVR

Cl
Calculés

O.O2493O
O.O49161
O. O88174
O. 213914
O. 289561
O. 349796
0.36129O
O. 297837

» O.3O1892 *

Ai
INPUT

35. SOQOO
71.5OOOO
126. OQOO
3O9. QOQO
417. QOOO
5O2.0OOO
522. QOOO
428. QOOO

OUTPUT

35.89715
70.78639
126. 9593
3OS. 0088
416.9301
503.6612
52O. 2O98
428. 8469

Cyel* n° 11

Bl
IN - OUT

-OoO9715
O. 7136OO
-0.95939
0.991141
O.O69B45
-1.66121
1.79O1O5
-O. 84691

RATIO
IN / OUT

0.99729
1.01QO8
0.99244
1.OO321
1.0OO16
0.99670
1.0O344
0.998O2

Bl /OUT
\

-O.27O6
1.00810
-0.7556
O. 32179
O.O1675
-0.3298
O. 34411
-O. 1974

DQR - O.O88265 * £«!• - l.OOE-6 FO = 9.5575

-« ^

TOTAL <O.4 ev >O.4 ev K (mGv/h) D (n>Gy/M H (mSv/h)
n/cm'/s 1439.867 38.86831 14OO.999 O. 14QS9O 0.176247 1.634496

* 2.699436 97.30056 K (pGy/n) D (pGy/n) H (pSv/n)
27.12251 34.00155 324.9715

0.50000:

10'3-

10

LS(D

1

"-

~~l r-

'"L1
 1V

10 ' 10 J
I. ' ' ""11I

10 1 10

1 ^

i—

r
J* ,J'

S\

• ï ;-l- I
1'} : 10 ' 2.OE*-

OiJ



r XXIII 1
• Source de Californium modérée par une sphère de D^O de 40cm de diamètre

Valeurs de référence (au 14/03/91 date de la mesure) :
• Emissivité : 1.385 108 n.s"1 sous 4* stéradians

• Débit de fluence à 80cm : 1722 a.cm"2.s*'

• Débit d'équivalent de dose à 80cm : 0.305 mSv.h'1

(ces deux dernières valeurs ne tiennent pas compte du rayonnement diffusé)

r

(DOUCCS) calcul»»

2.OO 0.22166O
2.50 0.278378
3.OO O. 315815
3. SO 0.333039
4.20 O. 328742
5.OO 0.297801
6.OO 0.244O31
7.OO 0.191204
8. OO 0. 146898
1O.O 0.086061
11. O O. 066419

OEVR " 1.514874 «

TOTAL <O. 4
>/«••/» 2019.877 494

* 24.4

1.2OUOtH
in-l. E'Sip

^

10 : 10 ' 10 °

'

I s

2 r

CODB SOHO

Ai
INPUT

4*9. OQOO
564.0000
630. OOOO
679. OOOO
665. OOOO
613. OOOO
5O3. OOOO
39O.OOOO
287. OOOO
167. QOOO
123. 0000

DOR • 9,(

L eV >0.<
2529 1525
16945 75. 5

_, *-*•

1I1 1
10 ' 10

10

3 . .

J

/ COLINIS :

OUTPUT

447.7275
562. 2901
637.9084
672.6989
664. 0191
601.5220
492. 9138
386.2089
296. 7165
173.8342
134. 16OO

ie-12 * i

L e V K
624 C

S054 K
t

—~—*—^—

• \l*

i:
11 13

Cycle a* 1

Bl
IN - OUT

r. 272491
1 . 7O9BO5
-7.90841
6. 3O1O71
O. 980860
11.47793
1O. 08611
3. 791075
-9. 71656
-6. 83426
-11.1600

>I» m Q. ODC

(mGy/h) E
3.034458
(DGr/n) I

». 738751

— * ' 1

10 * 10 5

H i:
15

33

RATIO
IN / OUT

1 . OO284
1.00304
0.9B76O
1 . 00936
1.00147
1.01908
1.02O46
1.00981
0.96725
O. 96O68
O. 91681

)152 FQ m

> (mGy/h) H
0.055608

> (oGy/n) H
7.6474OO

jA-

-i
i

....,:., ; : .,;,: _

to - 10 •
aij

1

|

W?

Ic -

Bi/OUT
X

0. 28421 •
0.30407
-1.2397
O. 93668
O. 14771
1.90814
2.O4622
0.98161
-3.2746
-3.9314
-8.3184

7.7510

(mSv/h)
O. 431023

(oSv/n)
59.27531

I

-*-

'

"S

"J--~ ~

i
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Quantité de chaque spectre utilisée pour déterminer la combinaison linéaire.

n' Sdclrt

I

I

8.0000

2

0.0000

I

0.0000

7

0.0000

I

3.0000

»

D. ODOO

10

H.710

11

0.0000

»

0.0000

1}

0.0000

U

0.0000

i:

0.0000

17

0.0000

11

0.0000

10

0.0000

2:

I7.2M

2S

0.0000

Calcul du débit de fluence correspondant aux neutrons émis par la source et n'ayant

subit aucune diffusion :

^direct * 87-3H * ̂ *20 *1763 ««-«n"2-8"1

Résultats donné par le sous programme ALPHA (ceux-ci sont très proches de ceux

obtenus avec COLJNES):

COOB SOHO / ALPHA :

Di>m*tr«*
(POUCM)

2.OO
2.50
3.00
3.50
4. 2O
5.00
6.0O
7.OO
8.OO
1O.O
11. 0

OEVR

Ci

O. 214921
O. 266621
0.302805
O. 321263
O. 3199O8
O. 291360
O. 238283
O. 184778
O. 13964O
O. O78392
O. 059148

« W.8OS957 *

At
INPUT

449. OOOO
564.OOOO
63Q-OOOO
679. OOOO
665. QOOO
613. OOOO
5O3.OOOO
390. OOOO
287. OOOO
167. OOOO
123. OOOO

OUTPUT

450. 8043
559. 2469
635. 145O
673. 86Ol
671.0190
611.1386
499. 8O81
387.5798
292.9015
164.4311
124. 0651

Cycle n* 46

Bi
IN - OUT

-1.SO439
4.7S3O8O
-5. 145OB
5.139865
-6.O19O2
1.361386
3. 191883
2. 42O123
-5.9O156
2.568859
-1.06512

RATIO
IN / OUT

O. 99599
1.OO849
0.99189
1.0O762
0.99103
1.00304
1 . QO638
1 . 00624
0.97985
1.01562
O. 99141

DOR " O.Q91913 * lei» - O.OOO033 FQ

TOTAU <0.4 ev >O.4 ev' K (mGy/h) D CmGy/h)
n/cm»/« 2Q97.533 611.O86S 1486.446 O.03O989 O.OSO934

* 29.13357 7O. 86642 K (oGy/n) D (oGy/n)
4 . 1O3986 6 . 745323

0.2HXn

!Oh

«r3-
K

Ffifr

1

.̂  LI i ,-i
10 • 10 -

__i , •-

1C' ' 10

_^— •—>

I -.

10 :

-J ' ' 1_

!Û 4 10 '

'^ "I

Bi /OUT

-O. 4002
O. 8499O
-O. 81OO
O. 76274
-O. 3969
O. 30457
O. 63862
O. 62441
-2.0148
1.56227
-O. 8585

* 7.6265

M CraSv/hJ
O. 33845S

H (pSv/n)
51.44381

I

• • ' " • ' I - .1

?'.'
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ANNEXE VII

Rêsuluts donnés par le code SOHO sur des mesures exécutées auprès de
postes de travail

POINT n°l : Poste de conditionnement du combustible
* Etude de faisabilité

COOB SOHO / CObZNIS : Cyel* n* 182

DlBBfttrvs Cl
(pouce») Calculé» INPUT

2 . OO O . OS7762 1 . 3OOOO
2.50 0.087419 2.10000
3.OO 0. 13O66B 3.O9OOO
4. 2O 0.253952 5. 94OOC
5.OO 0. 316133 7.34.OOC
8.00 0.320603 7.61OOC
1O.O 0. 238912 5.55OOC
12. 0 0.163646 3. SOOOC

Al Bl
OUTPUT IN - OUT

O 1.352113 -0.05211
O 2.046354 0.033643
IO 3.OS8725 O.O31274
IO 5.944601 -O.OO46O
IO 7.40O145 -O.O6O16.
O 7.504830 0. 1O5169
O. 5. 592541 -O. O4254
IO 3.83O688 -0.03O68

RATIO Bl/OUT
IN / OUT %

0.96145 -3.8541
1.02621 2.62152
1.01022 1.O226.7
O. 99922 -O.O774
O. 99187 -O. 3127
1.O14O1 1.4O136
0.99239 -O.76O6
0.99198 -0. 8O11

DCVR m 1.075338 * OQR • O.O96433 * tel- - O.OO0043 PO « 10. 366

i
TOTAL <O.4 eV >O.4 ev K (mGy/h) D (mGy/h) H (mSv/h)

l/ci»«.'« 23.4O831 2.337817 21.O7049 0.001691 0.002106 O.02184O
* 9.987124 9O.O1287 K (pGy/n) D (oGy/n) H (oSv/n)

2O.O77O6 25.00226 259.1767

: E. 5(D
W1I

_^

<-- M IA M10- 10 ' 10° 10 1

y l̂

"11U' 1111111I ,' 1111111I ' "-""I5' " I - ""'Ul
10 - 10 J 10 * 10 • 10 - IO • 2.0E+"

alj

5ff:

n
•• i 5 r

^I
P

__j2_Mtn H SS
? 11 IJ lî 1: Z5
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POINT n°l : Poste de conditionnement du combustible
* Mesure sans protection

COOB SOBO / COLZNBS : Cycl» a* 280

DlmAtres
(DOUCVS)

2.OO
2. SO
3.00
4.20
5. OO
a. oo
1O.O

Ci
Calcul*»

0.079366
0.12411l
O. 17O483
O.259O49
0.289798
0.268226
O. 21425O

Al
INPUT

S.416OOO
8.267OOO
11. OSOOO
17. 4. 70OO
19.49OOO
17.36OOO
14. 700OO

OUTPUT

S. 294913
8. 2BOOO4
11.3737O
17. 28236
19.33376
17.8946O
14.29363

Bl
IN - OUT

O.121O86
-O. Ol 3OO
-O. 3237O
O. 18763O
O. 136237
-O. 5346O
O. 406363

RATIO
IN / OUT

1.O2286
O. 99842
0.97153
1.01083
1 . 00808
O.97O12
1.02842

Bl /OUT
*

2.28684
-O. 1570
-2.3461
1.08567
O. SOBlO-
-2.9875
2.84296

OEVR « 2.104418 * OQM « 0.065928 * Eel' 0.000141 FQ » 8.4280

n/cm"/»
*

TOTAL
66.71448

<0.4 CV
2.175307
3.260622

>O.4 ev
64.53918
96.73937

K (raGr/h)
0.003161

K (DGy/n)
21.49016

O fmGy/h)
O.006596

D (oGy/n)
27.46621

H fmSv/h)
0.055596

M (oSv/n)
231.4858

10' 10' 10° 10 ' 10-

^^ JJl B 15 Ii 15

10 i; M ' 17 10



r XXVII 1
POINT n°l : Poste de conditionnement du combustible

* Mesure derrière la protection

I

CODB SOHO / COLINES : Cycl» n* 213

Diamètres Cl Al Bl RATIO Bl /OUT
(DOUCK) Calculés INPUT OUTPUT IN - OUT IN / OUT *

2.OO 0.119942 1.322OOO 1.321528 O.OOO471 1.OOO35 C.O3568
2.SO O.164O42 1.844OOO 1.807417 O.O365B2 1.02024 2.O2402
3.00 0.210705 2.262000 2.321555 -O. 05955 0.97434 -2.5653
4. 2O 0.2936O2 3.278OOO 3.2349O7 Q.O43O92 1. Ol 332 1.332O9
5.00 0.310962 3.40900O 3.426187 -O.O1718 0.99498 -O. 5016
8. OO 0.222911 2.48100O 2.4S6O36 O.O24963 1.01016 I.O1643"
10.0 0.148493 1.597OOO 1.6361O1 -O.O3910 O. 9761O -2.3898
12. O 0.095413 1.O6200O 1.051266 O.O10733 1.01021 1.021O3

OEVR - 1.481057 * OQR - O.OO0409 * ZeI* - O.OOOO76 FQ « 9.6U9O

TOTAL <0.4 eV >0.4 eV ' K (mGy/h) D (mGy/h) H (mSv/h)
i/cn*/s 11.0180O 2.202957 8.815O42 O.OOO436 0.000572 0.005546

* 19.99416 80.00583 K (pGr/n) D (pGy/n) H (pSv/n)
1O. 99458 14.43299 139.3419

0.2OKfrl -
U-I, E-S(D ^ ̂  r— -

10"2- , — i — '

in"3- i ,, M,,,.- , i- i
" U Li "1In' " 'i I» '"U I4 ' K U' ""'"i- 1

10" 10 ' IO u 10 ' 1"* 10 3 10* 10 5 10 6 10' lOE+r

l̂l ferrcTl

2 é ' i 10 *"îr" H \- ;n

i
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- POINT n°2 : Poste de contrôle du combustible PHENIX

I

CODB SORO / COLINBS : Cycle n° 169

DlMietras Ci Ai Bt RATIO Bi /OUT
(Douces) Calculé» INPUT OUTPUT IN - OUT IN / OUT %

2. SO 0. 151173 2.85DOOO 2.832773 0. 017224 1.00608 0.608O6
3.00 0.189737 S. 561000 3.555406 O.OO5S93 1.OO1B7 0.15733
4. 2O 0. 271472 5.O19OOO 5.086991 -O.O6799 0. 98663 -1.3365
5.00 0.297588 5.667QOQ 5.576367 O.O9O632 1.O162S 1.62529
a. OO O. 235819 4.411OOO 4.418916 -O.OO791 0.9982D -O. 1791
1C.O 0.162519 3.12OOOO 3.Q4S36B O.O74631 1.O2&SO 2.45O6S
12. 0 O.1O610O 1.S7ÛOOO 1.988174 -0.11217 O.943S7 -S.6i.2O

DEVR » 1.686012 * OQR « O.094364 * IaI* » 0.000089 FQ » 1O.O3S

TOTAL <0.4 eV >O.4 eV ' K (mGy/h) D (rnGy/h) H (mSv/h)
1/cmV» 18.73853 4.525523 14. 213Ol 0.0008Û7 0.001076 Q.Q1IQO2

« 24.15088 75.84911 K (DGy/n) D (oGy/n) H (eSv/n)
12.57Q43 16.25330 163.1037

0.XfXO-I r -.... .-j 1

,o-hlliD _^^^\

m'*~ ~-r-J-!~r~r^^ 1

j Lr- \
1C ^- i iiinm i iiilllll IMIlIlIl l IMiIiIi i i mi n- i i mm r ^ - — n r i 'L-. Li I0 ' """1I, U' "I, 111I4 r U "'''"Ui

10 * 10 ' 10 u io l 10 ' 10 10 10 J w 10 «oE+r

W. -i

'JL J» Jl -2 4 é 10 i: H ir a



XXIX

- POINT n°3 : Poste d'entreposage des aiguilles PFR

CODB SOBO / COIiZHBS : Cycl» n*

Diamètre» Ci Ai
tooucvs) Calcul** INPUT OL

2.OO 0.1O9461 5.7140OO 5.7
2. SO O. 148194 7.9O100O 7.8
3.OO O. 191833 1O.2OOOO 1O.
4.20 O. 282491 14.85000 14.
5. OO O. 311643 16. 390OO 16.
8.OO O. 24894O 13.4OOOQ 13.
10. O O. 171944 9.0910OO 9.C
12.0 O. 112427 5.599000 5.S

Bi
ITFUT IN - OUT

'71428 -O. O5742
13651 0.087348
11452 O.OBS474
89455 -O.O44S5
43161 -O.O4161
12556 O. 274438

165857 0. 025142
127800 -Q. 3288O

OEVR • 1.451266 * DOR » O.023OO9 * Eel*

TOTAL <0.4 ev >O.4 eV
n/CB'/» 52.72562 9.S151O9 43.21O51

* 18.04646 81.95353

a30M*]L$CD

UT*: L r '-'-

in-3-
io2 to'1 10° iol io:

W.-

KStS î ??

2 S f- " 10

170

RATIO Bl /OUT
IN / OUT *

O. 99004 -O.995O
1.01117 1.11790
1.00S45 O.S45O6
O. 997OO -O. 2«91
0.99746 -O. 2532
1.02090 2.O9OS6
1.O0277 0.27732
O. 94453 -5.5467

« O.OO0074 FO * 10.086

K (mGy/h)
0.002533

K (pGy/n)
13.34911

^-^

"11I,1 """'I4
1

10 J 10 '

U 13
•1..I.,-

^

"'I'o5

1.
I
H

D TraGy/h) H (mSv/h)
O.O032S3 O.O32S13

D (p6y/n) H (oSv/n)
17.14131 172.9019

^
1

,,,,,,,, ,.„„;,,,

10 * 10' ^CC*'

*
''/:

•;; JL_
'*" IS .• ^ f"1"" ! '

r :o



ANNEXEVIII

Schémas des différents postes de travail

n'

• POINT n°l : Poste de conditionnement du combustible

Protection
biologique

en PPB

Vue de PROFIL

Boite de
combustible

MOX

Chariot
porte-boîte



XXXI 1

- POINT n°2 : Poste de contrôle du combustible PHENIX

Ecran
amovible en

PPB

Aiguilles
en attente

Ecran en verre
plombé

Emplacement
du détecteur

Aiguille en
cours de
contrôle

Support



XXXII

- POINT n°3 : Posre d'entreposage des aiguilles PFR

Emplacement
du détecteur

Source composée de 8 goulottes
contenant chacune 35 aiguilles

T r

Rails et
support des

goulottes
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