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La complexité, sans cesse croissante, des systèmes industriels nécessite de la p<ut des
concepteurs une surveillance en temps réel et sans faille des processus en action. Le dispositif
de contrôle alors mis en place (le contrôle-commande) est souvent comparé au "système
nerveux" du processus. C'est de son centre, la .-allé de contrôle, que partent les ordres de
commande qui permettent par l'intermédiaire d'actionneurs et d'automates d'agir sur le
fonctionnement du processus. C'est aussi à son centre qu'arrivant les informations qui
permettent d'élaborer par l'intermédiaire ou non "d'opérateur" les ordres de commande.

L'expression "contrôle-commande" regroupe le contrôle d'un processus à partir
d'informations fournies par des capteurs associés à ses composants, et la commande de celui-ci
à partir d'actionneurs agissant sur ses composants.

I INFOHiUTlOHS I

î
I OPERATEUR I

T
I COMMANDE» I

MESUREETTIUITEMENT

OPTEURS

COMPOSANTS

DU

PROCESSUS

I ACTIONNEURS I

AUTOMATES

fig. 1

Le contrôle-commande de processus

L'analyse du fonctionnement d'un processus fait intervenir son contrôle-commande.
L'expérience du fonctionnement, c'est à dire l'exploitation, souligne aussi l'incidence très
marquée du contrôle-commande sur les performances réelles d'adaptation du processus à la
demande, mais aussi sur la disponibilité et la sécurité de ce dernier.

L'analyse et l'expérience de fonctionnement expliquent l'intérêt croissant porté au
contrôle-commande par les équipes qui s'occupent de l'étude, de la définition, de la construction
et de l'exploitation des processus.
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Le processus considéré ici est le processus réacteur nucléaire. Son contrôle-commande
groupe l'ensemble des opérations permettant d'assurer son exploitation en toute sécurité.
La finalité du processus réacteur nucléaire dépend de sa structure et de la nature de ses
composants. Il en existe plusieurs types :

- Le réacteur nucléaire de type "réacteur expérimental", dont la finalité est le plus souvent la
production de flux de neutrons. L'énergie associée ainsi produite sous forme de calories basse
température est généralement perdue dans l'environnement (rivière ou atmosphère).

- Le réacteur nucléaire de type "chaudière nucléaire de propulsion", dont la finalité est la
production de vapeur destinée à entraîner la turbine de propulsion du navire.

- Le réacteur nucléaire de type "chaudière nucléaire électrogène", dont la finalité est la
production de vapeur destinée à entraîner le groupe turboalternateur débitant de l'énergie sur le
réseau électrique.

- Le réacteur nucléaire de type " chaudière nucléaire calogène" dont la finalité est la production
de vapeur d'eau destinée à des usages industriels ou domestiques.

En dehors du "réacteur expérimental", la production du flux de neutrons est un sous-
produit du processus indispensable à la production d'énergie. Toutefois, il a une grande
incidence sur la conception de la chaudière nucléaire et sur son contrôle-commande.

Pour toutes ces filières, le contrôle-commande nécessite la connaissance de plusieurs
paramètres concernant le fonctionnement du réacteur. L'un de ses paramètres principaux est sa
puissance thermique. Ce contrôle de la puissance est basé sur la mesure de la puissance
neutronique, proportionnelle à la puissance thermique. Il permet de suivre le démarrage, la
montée en puissance du réacteur et d'effectuer les mesures de période indispensables à la
sécurité de fonctionnement.

La mesure de la puissance neutronique se fait au moyen de détecteurs de neutrons
associés à des ensembles électroniques appropriés. Parmi les différents types de détecteurs
existants, la chambre d'ionisation est toujours la mieux adapté aux exigences du contrôle.

Comme on le verra, ces capteurs sont également sensibles aux autres rayonnements
présents dans un réacteur. Parmi ces rayonnements, le flux de gammas pose de réels problèmes
aux exploitants. En effet, dans certaines situations, ce dernier devient très gênant dans la mesure
où sa contribution aux signaux délivrés par le détecteur devient du même ordre, voire plus forte
que celle du flux de neutrons. Pour le détecteur à ionisation "chambre à bore", il existe des
techniques de compensation qui permettent de réduire l'influence du rayonnement gamma.
Cependant, cette compensation n'est jamais parfaite malgré tous les soins apportés à la
réalisation de tels détecteurs.

Les travaux présentés ici concernent plus spécialement l'étude de nouvelles méthodes
d'estimation du flux neutronique à partir des signaux que délivrent les chaînes de mesures. Ces
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méthodes viendraient ea remplacement de méthodes déjà existantes mus dont la validité, comme
on le verra, n'est pas prouvée dans tous les cas.

Vu Ia nature du problème, cette étude comporte deux aspects:

- Un aspect physique : il concerne l'étude des phénomènes liés à la détection des
particules nucléaires ainsi que la nature et les caractéristiques des signaux délivrés par les chaînes
de mesures.

- Un aspect traitement : il concerne l'étude statistique de ces signaux et l'élaboration de
méthodes permettant d'améliorer l'estimation du flux neutronique.

Dans ce but, la plus grande partie de l'étude porte sur des méthodes de discrimination
neutrons/gammas. Pour avoir des estimations encore plus précises du flux neutronique, les
méthodes que nous proposons permettent aussi d'estimer le bruit électronique. Afin de valider
les signaux délivrés, nous effectuons un suivi en ligne de la chaîne de mesure, en estimant sa
réponse.

Les points étudiés dans les différents chapitres de ce document sont les suivants :

Le premier chapitre est consacré à la présentation des méthodes actuelles et à leurs
limites de validité.

Dans le second chapitre, nous nous intéressons à la formation du signal neutronique en
considérant les phénomènes physiques liés à la détection des neutrons. Cela permet d'établir un
modèle théorique de la chaîne de mesure, que nous validons par des résultats expérimentaux. Ce
modèle est nécessaire pour le suivi, en ligne, du détecteur. Dans cette même partie, nous
étudions les processus flux de neutrons et flux de gammas qui représentent l'entrée du système
de mesure "détecteur / électronique".

Le troisième chapitre concerne l'étude des statistiques du signal tel qu'il a été défini dans
la partie précédente. Cela nous permet, d'une part, d'apprécier les approximations faites dans les
méthodes actuelles, et d'autre part, d'envisager de nouvelles méthodes statistiques permettant
d'améliorer les estimations du flux neutronique. En effet, ces nouveaux algorithmes permettent
de séparer, par traitement, les flux de neutrons des flux de gammas, d'estimer le bruit
électronique et de valider les signaux délivrés par les chaînes de mesure.

Nous exposons, dans la dernière partie, des méthodes utilisant les statistiques d'ordre
supérieur du signal de sortie. Nous validons ces algorithmes à l'aide de simulations basées sur
des signaux générés à partir de considérations théoriques.
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CHAPITRE I

GENERALITES
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1.1. INTRODUCTION

• La fission

Le principe de la fission est la libération d'énergie en cassant un noyau lourd pour
former deux noyaux. C'est l'énergie de fission. Lss noyaux fissiles ont le plus grand défaut de
masse et sont les plus instables.

Toutes proportions gardées, La fission est relativement facile à réaliser grâce au
projectile indiffèrent au champ électrique qu'est le neutron, projectile qu'en outre, on génère
lors de la fission, ce qui permet d'envisager un réaction en chaîne :

neutrons —» fissions -» neutrons -» fissions

• La fission spontanée

En général, les noyaux ne se fissionnent pas spontanément pour la même raison qu'une
goutte d'eau ne se scinde pas spontanément en deux, même si le bilan énergétique final est
favorable. Avant la rupture, il faut, en effet, un apport d'énergie pour que la goutte se déforme.
L'énergie minimum qu'il faut apporter pour réaliser la fission s'appelle la "barrière" de fission.

Néanmoins, la mécanique quantique autorise - mais avec une faible probabilité - cette
fission spontanée. C'est ainsi que des noyaux très lourds comme ceux d'uranium se fissionnent
spontanément, mais à un rythme très lent (en général plus lent que la désintégration par
radioactivité a où la "barrière" est moins haute).

• Fission induite par neutron

En s'ajoutant aux autres nucléons du noyau, le neutron absorbé apporte
• outre son énergie cinétique - l'énergie mise en jeu par les forces nucléaires de liaison. Si
l'énergie d'excitation ainsi acquise par le noyau "composé" est suffisante, on peut avoir fission,
ou désexcitation par un autre processus : réémission d'un neutron, éjection d'une particule
chargée ou d'un photon emportant l'énergie d'excitation.

• Produits de fission

La fission d'un noyau se fait de façon diverse et généralement dissymétrique. Des
isotopes de plus de trente éléments sont observés parmi les produits de fission. Le rendement
d'un produit de fission est défini comme le nombre de noyau de cette espèce obtenue, en
moyenne, pour une fission (la somme des rendements est égale à 2, puisque dans la grande
majorité des cas la fission est binaire ).
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Du fait de la répulsion électrique des protons entre eux, la zone de stabilité des noyaux
qui se caractérise par un rapport N/Z sensiblement égal à 1 pour les faibles masses, manifeste
progressivement une proportion plus importante de neutrons pour les noyaux lourds. On
comprend donc pourquoi la fission d'un noyau lourd s'accompagne de l'émission de neutrons.
Le nombre moyen v de ces neutrons secondaires par fission est une donnée fondamentale pour
la réaction en chaîne (v = 2,42 pour les fissions de 1'2^U par neutrons lents). Presque tous ces
neutrons sont émis instantanément au moment de la fission.

Les deux fragments ont, cependant, encore une proportion trop forte de neutrons par
rapport à la zone de stabilité. Ds "corrigent" cet excès par radioactivités p~ successives
(n -> p + e) et, dans une faible proportion, par l'émission d'un neutron dit "retardé" éjecté après
une désintégration p" ; bien que peu nombreux, ces neutrons retardés jouent un grand rôle
dans le contrôle d'une réaction enchaîne. Enfin, tous ces phénomènes sont accompagnés de
radioactivité y.

• Energie libérée par fission

La fission libère de l'énergie qui se décompose de la façon suivante dans le cas de la
fission de l'uranium 235 par neutron lent :

Energie cinétique des produits de fission 166,2 ± 1,3 MeV
Energie des y instantanées 8,0 ± 0,8
Energie des y différés 7,2 ± 1,1
Energie des P 7,0 ± 0,3
Energie cinétique des neutrons 4,8 ± 0,1
Energie des anti-neutrinos 9,6 ± 0.5

• Rayonnements nucléaires dans un réacteur

Dans le coeur d'un réacteur, siège de la réaction en chaîne, coexiste donc les
rayonnements suivants :

•• les neutrons,

- les photons y,

- les particules a.

• Voie des réacteurs à neutrons thermiques

Elle consiste à ralentir et thermaliser les neutrons dans un modérateur avant de les
utiliser en profitant de la grande avidité de 233U pour les neutrons lents. U est alors possible
d'utiliser l'uranium légèrement enrichi en isotope 235.
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• La récupération de l'énergie

L'énergie calorifique résultant de la fission se dégage principalement dans le matériau
contenant les noyaux fissibles et qu'on appelle le combustible nucléaire.

Cette chaleur doit être extraite du réacteur : on y fait circuler pour cela un fluide
caloporteur (emportant le chaleur) qui peut être un gaz ou un liquide, et qui se refroidit à
l'extérieur de la pile.

Caloporteur Vapeur

COMJT

À. Ew

Caloporteur
Condenseur Vapeur

fis- 2
récupération de l'énergie

1.2. DYNAMIQUE DES REACTEURS NUCLEAIRES
THERMIQUE ET PUISSANCE NEUTRONIQUE

PUISSANCE

La détermination du débit de fluence moyen de neutron thermique à l'intérieur d'un
réacteur est une des méthodes employées pour évaluer la puissance de celui-ci

Cette mesure utilisée conjointement avec des mesures thermodynamiques
(température et débit du fluide caloporteur) présente l'avantage d'avoir un temps de réponse
plus rapide.

La fission d'un noyau d'uranium 235 par seconde, représente une puissance de 3.2 10~n

watts, et la puissance thermique développée dans le réacteur est proportionnelle au débit de
fluence moyen de neutrons thermiques.
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Si le combustible est de l'Uranium, la puissance thermique en Mw/tonne est donnée par :

PMw/t =4.8 10'"-E-<&

où : E est l'enrichissement du combustible en Uranium,

et O le débit de fluence moyen de neutrons thermiques en n / cm2 / s

Le débit de fluence moyen de neutrons thermique, n'est pas instantanément mesurable,
sa détermination se fait au moyen de "cartes de flux". Mais en respectant certaines précautions,
on peut faire en sorte que la débit de fluence neutronique en un point déterminé du réacteur,
reste proportionnel au débit de fluence moyen.

Dans ces conditions la mesure de la puissance thermique développée pourra être
effectuée par la mesure du débit de fluence neutronique au point choisi.

Remarque

Dans ce document, on appellera indifféremment <ï> débit de fluence neutronique ou flux
neutronique.

1.3. LES MESURES NUCLEAIRES

Elles ont pour objectif la mesure des caractéristiques des particules nucléaires telles que
neutrons, particules a, photons y. Le rôle du détecteur est de capter ces particules nucléaires et
d'en élaborer un signal électrique représentatif du débit de fluence ou flux de ces particules. La
mesure la plus intéressante pour le contrôle-commande des réacteurs nucléaires est celle du
flux neutronique.

Les fluctuations neutroniques sont présentes dans toute installation dans laquelle règne
un flux de neutrons.

Elles sont d'abord liées au caractère aléatoire des événements de production et de
capture qui régissent le niveau de la population de neutrons. À cette composante fondamentale,
il peut s'en superposer d'autres qui sont liées à des perturbations affectant la composition du
milieu physique siège de la réaction en chaîne, ou affectant des paramètres extérieurs (tels la
température, la pression,...) qui influent directement sur les conditions de l'entretien de cette
réaction.

L'existence de la composante fondamentale et les lois qui l'expriment ne dépendent pas
du type de réacteur considéré. Que l'on étudie le cas d'une maquette critique à neutrons rapides
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ou d'un réacteur de puissance à neutrons thermiq s, les mêmes équations décriront le
phénomène.

Pour réaliser des mesures relatives à la présence de neutrons, plusieurs types de
détecteurs neutroniques ont été développés.

1.3.1. Les détecteurs neutroniques

Le contrôle de Ia puissance et de sa répartition spatiale est assuré par les détecteurs
neutroniques. Certains sont à l'extérieur de la cuve à un emplacement fixe. On les désignera par
la suite sous le nom de "détecteurs hors-coeur", ce sont par exemple des chambres à bore.
Leur rôle dans le pilotage du réacteur est de donner une indication du déséquilibre axial de
puissance.

Un second type de détecteurs peut être disposé à l'intérieur des assemblages dans le
coeur (en-coeur). U s'agit de l'instrumentation mobile constituée, par exemple, de chambres à

Au cours du fonctionnement du réacteur, cette instrumentation est utilisée pour
acquérir en un nombre suffisant de points des valeurs mesurées du flux neutronique afin de
dresser, après interpolation, les cartes 3D mensuelle de distribution du flux de neutrons.

a) Les détecteurs hors-coeur

Ce sont des chambres à bore de grandes dimensions qui sont placées autour du coeur
dans des directions deux à deux orthogonales le long des axes de symétrie diagonale. Il y a
radialement quatre emplacements (niches de béton). Chacun reçoit deux chambres superposées
l'une à l'autre. La hauteur de détection ainsi constituée est égale à la hauteur du coeur, chaque
chambre voyant à peu près une demi hauteur du coeur. Usuellement, on emploie le terme de
chambre hors-coeur pour le groupe de deux détecteurs d'un même emplacement radial et on
distingue ensuite chaque détecteur par les dénominations section haute (SH) et section basse
(SB).

b) Les détecteurs en-coeur

C'est une instrumentation mobile constituée de cinq chambres à fission 235U de
diamètre 4.7 mm, que l'on insère à la demande dans les canaux prévus à cet effet. Pour les 157
assemblages de combustible d'un réacteur 900 Mwe, il y a 50 canaux d'instrumentation qui sont
situés au centre des assemblages. Chaque chambre peut atteindre 10 canaux, plus un canal de
calibration.
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1.4. LES CHAINES DE MESURES NEUTRONIQUES

Tous les détecteurs neutroniques, qu'ils soient hors-coeur ou en-coeur, délivrent des
signaux électriques qui sont une fonction des flux de neutrons.

L'acquisition et le traitement de ces signaux sont réalisés par des ensembles
électroniques associés. L'ensemble détecteur, câble de transport des signaux et électronique
constitue une chaîne de mesure.

Alphas

Gammas

Neutrons

ft* 3
Chaîne de mesure neutronique

L4.1 Electronique de conditionnement et du traitement du signal

Ces modules électroniques associés aux détecteurs réalisent les fonctions suivantes :

- Acquisition, amplification, filtrage et mise en forme des signaux détecteur ;

- Elaboration des Hautes Tensions nécessaires au fonctionnement du détecteur ;

- Mesure du courant délivré par le détecteur et sa conversion en tension ;

- Elaboration d'indications sur l'état de fonctionnement de l'électronique de mesure.

L'importance de l'électronique de traitement est fonction de l'application.
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1.4.2 Chaînes de mesure neutronique dans les réacteurs

Lorsqu'on envisage les mesures de puissance neutronique et l'utilisation des détecteurs,
il est commode de distinguer trois domaines essentiels de puissance :

a) Les flux sont inférieurs à 10~'° du flux maximal à pleine puissance. Le flux de neutrons
thermiques sur le détecteur est en général inférieur à 1 n / cm2 / s, et aucune mesure sérieuse ne
peut être faite.
b) Les flux sont compris entre 10"'° et 10"* du flux maximal. Le flux sur le détecteur est
compris entre 1 et 104 n/cm2 /s. C'est à ce niveau que se situe en général la criticité.

c) Les flux s'échelonnent de 1O-6 jusqu'au flux maximal. Le flux sur le détecteur est
comprit entre 10* et 1010 n/cm2 /s.

Dans le fonctionnement d'un réacteur, on distingue trois régimes :

- régime de démarrage ou niveau source,

- régime intermédiaire ou montée en puissance,

- régime haute puissance ou niveau de puissance nominale.

Ces trois régimes recouvrent une plage de mesure allant jusqu'à dix décades.

De façon générale, à chacune des trois phases correspond une chaîne de mesure
associée elle même à un détecteur spécifique. Un recouvrement des gammes de mesure existe
entre ces différentes chaînes.

On parle ainsi de :

- Chaîne pour niveau source : chaîne à impulsions

Le détecteur utilisé peut être :

- compteur BF3,

- chambre à fission,

- compteur à dépôt de bore,

- compteur à hélium 3.

- Chaîne pour niveau intermédiaire : chaîne à fluctuations ou à courant

Le détecteur utilisé peut être :
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- chambre à fission,

- chambre d'ionisation compensée ( chaîne de courant uniquement ).

Les chambres d'ionisation dites compensées utilisées en régime intermédiaire, conçue pour
diminuer l'influence du rayonnement gamma sur la mesure du flux neutronique, sont des
chambres à dépôt de bore différentielles dans lesquelles une moitié du volume donne un
courant qui est la somme de la composante neutron et de la composante gamma, alors que
l'autre moitié ne contenant pas de bore délivre un courant dû aux rayons gammas seuls. Ce
dernier est retranché électriquement du précèdent. L'influence gamma est ainsi divisée par un
facteur variant de 10 à 100. La compensation n'est jamais parfaite, malgré les soins apportés à
la réalisation d'une chambre compensée. Elle est fonction de plusieurs paramètres dont certains
sont indépendants de la construction interne de la chambre. Certaines chambres sont à
compensation fixe, et d'autres sont à compensation variable (mécanique ou électrique).

- Chaîne pour puissance nominale : chaîne à courant

Le détecteur utilisé dans ce cas est une chambre d'ionisation ou une chambre à fission.

1.4.3 Choix du détecteur

Les détecteurs utilisés pour le contrôle des réacteurs doivent pouvoir répondre aux
exigences résumés ci-après :

- Durant la phase de démarrage du réacteur, le détecteur doit pouvoir mesurer de
faibles débits de fluence neutronique dans un rayonnement gamma qui peut être important.

- Son utilisation dans un réacteur pendant une longue durée, l'expose aux chocs, à la
corrosion, aux variations de température, etc..

De là résultent alors les caractéristiques demandées aux détecteurs :

forte sensibilité aux neutrons,
gamme de mesure étendue,
temps de réponse faible,
bonne discrimination neutron-gamma,
comptages indépendants des légères variations de la haute tension,
robustesse mécanique,
bonne tenue aux températures et sous flux.

Compte tenu des conditions d'ambiance difficiles, des exigences du
contrôle-commande (fiabilité, grande dynamique, temps de réponse faible), les détecteurs
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actuellement les mieux adaptés aux mesures que l'on veut faire sont les détecteurs fonctionnant
sur le principe de l'ionisation des gaz : compteurs proportionnels, chambre d'ionisation,
chambre à fission.

• Les compteurs proportionnels sont très bien adaptés pour la mesure de débits de
fluence neutronique au démarrage du réacteur (fonctionnement en impulsions) ; en effet, ils
sont très sensibles aux neutrons et permettent le comptage. Par contre, ils se saturent vite avec
l'augmentation des débits de fluence et on observe alors une perte de linéarité liée au
phénomène de la charge d'espace. Cet effet interdit leur utilisation en fluctuations et à fortiori
en courant. D'autre part, pour certains compteurs, leur durée de vie sous haut débit de fluence
est assez limitée.

• Les chambres d'ionisation à dépôt de bore conviennent aux régimes intermédiaires et
régimes de puissance, mais ne peuvent pas fonctionner en impulsions.

• La chambre à fission s'adapte aux trois phases énoncées précédemment, elle est plus
sensible que la chambre d'ionisation, elle présente une excellente discrimination neutrons-
gammas, la meilleure de tous les détecteurs, et sa durée de vie peut correspondre à une fluence
del O21 neutrons/cm2.

La chambre à fission utilisée doit posséder une grande sensibilité et un faible temps de
collection. On peut, par exemple, choisir une chambre de type CFULOl dont la sensibilité est 1
c. n"1. cm2. s1, de temps de collection 80 ns.

L4.4 Principe des mesures dans le cas des chambres à fission

La capture d'un neutron dans une chambre à fission provoque indirectement une
ionisation du gaz de remplissage, les électrons et les ions résultant de cette ionisation, en se
déplaçant dans l'espace inter-électrodes sous l'effet du champ électrique, donnent alors
naissance à une impulsion de courant.

- Fonctionnement en impubions

Les impulsions de courant sont appliquées à l'entrée d'un étage amplificateur commun
aux impulsions et fluctuations. A la sortie de cet étage, les impulsions de courant attaquent un
amplificateur à large bande passante. On recueille ainsi en sortie des impulsions discernables les
unes des autres, pouvant être discriminées puis comptées.

- Fonctionnement en fluctuations

Le nombre d'impulsions augmentant avec la puissance, il apparaît à partir d'un certain
niveau une saturation de la voie à impulsions. Il y a empilement des impulsions et le signal
correspondant, appelé signal de fluctuations a les propriétés d'un signal aléatoire. Il est défini
par sa variance, sa densité spectrale de puissance, etc. On s'intéresse alors, pour évaluer le
débit de fluence neutronique, au signal disponible à la sortie d'un amplificateur dit "de
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fluctuation". L'entrée de cet amplificateur est relié au détecteur par l'intermédiaire de l'étage
d'entrée commun à la partie impulsions.

- Fonctionnement en courant

Comme précédemment, la saturation limitant l'étendue de mesure, un amplificateur à
courant continu ayant une bande passante très réduite, relaye la mesure en fluctuation.

b(t)

Neutron

Fig. 4
Mesure en courant

On mesure I délivré par le détecteur :

I = I (1)

avec : courant dû au neutrons,
courant dû au rayonnement 7,
courant dû au particules a.

Le courant Ir a des origines diverses ; il dépend entre autres, des rayons gammas
instantanés émis par la fission et des gammas émis par les produits de fission accumulés dans le
combustible. Ce courant est d'autant plus important que le détecteur est plus proche du coeur
du réacteur.

Le courant /„ provient de l'émission spontanée de particules a par l'Uranium 235 et
dépend du taux d'enrichissement du combustible ainsi que de la quantité d'Uranium dans le
détecteur.
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1.5. PRESENTATION DES METHODES ACTUELLES D'ESTIMATION DU
FLUX DE NEUTRONS

Pendant plusieurs années, l'évaluation des signaux électriques délivrés par les détecteurs
de neutrons, et plus particulièrement les chambres à ionisation, était limitée à la mesure du
courant moyen. Cette mesure était basée sur l'application du théorème de Campbell relatif à la
moyenne.

Ce n'est qu'en 1959 que R.M. Lichtenstein a utilisé, en technique de mesure, le
théorème de Campbell relatif à la variance . Cette utilisation a rendue possible des mesures
dans le cas ou la composante continue du signal utile est faible par rapport à celle du bruit
additionnel, à condition que les fluctuations statistiques de ce dernier soient faibles par rapport
à celles du signal utile. Nous présentons ci-dessous ces méthodes afin d'en évaluer la validité et
les limites d'utilisation.

L5.1 Les méthodes utilisées actuellement [47]

1.5.1.1 Formation des impulsions dans Ia chambre a fission
( selon les principes utilisés jusqu'à aujourd'hui)

La détection d'un neutron résulte de la fission par ce dernier d'un noyau d'uranium du dépôt
dans la chambre.

deptttfurankHn

CMlWd*

fig-5
Coupe transversale d'une chambre à fission
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Les fragments de fission hautement énergétiques issus de la fission d'un noyau, en
traversant le gaz, vont ioniser ce dernier. Sous l'effet du champ électrique régnant entre les
électrodes, les électrons et les ions vont migrer vers celles ci créant ainsi une charge moyenne
qn. Cette charge induit, en se déplaçant, une impulsion de courant i(t) dans le circuit de
mesure. L'amplitude de cette impulsion dépend de qn.

Le cas le plus simple est celui où le détecteur est chargé par une résistance R et une
capacité C. Dans ce cas, le circuit de mesure est assimilé à un filtre passe-bas de constante de
temps T = RC. Cette constante de temps dépend des capacités de la chambre et du câble de
transport ainsi que de la résistance d'entrée de l'amplificateur de mesure.

fig-6
Circuit de mesure

Si on suppose que le neutron incident crée dans le dépôt une fission à l'instant t=0,
l'impulsion de courant i(t) peut s'écrire dans une première approximation sous la forme :

(2)

Cette approximation est valable si i est très grand par rapport au temps de migration
des électrons et des ions dans la chambre.

A chaque paire ion-électron correspondra donc une impulsion élémentaire induite.
Cette impulsion de courant i(t) sera plus au moins large selon la constante de temps T.

Le signal observé sera constitué de la somme temporelle d'impulsions élémentaires
venant d'être décrites.

Si ces impulsions ont une distribution aléatoire dans le temps et si elles sont assez
nombreuses, elles empiètent les unes sur les autres, il y a empilement. On ne peut plus compter
individuellement ces impulsions, mais par contre, on peut considérer le signal comme un bruit
et en mesurer les caractéristiques, en particulier la moyenne et la variance.
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Ce signal peut être utilisé de plusieurs manières pour estimer le flux neutronique O.

L5.1.2 Méthodes de mesure

Connaissant la sensibilité K de la chambre, ce signal de courant peut être mesuré de
plusieurs manières.

a) Mode comptage

Dans le cas des bas flux, les impulsions dues au flux neutronique ainsi qu'au flux de
gammas ne s'empilent pas, on peut donc les compter une à une. On peut aussi faire la
discrimination neutrons/gammas par un seuil d'amplitude des impulsions. En effet, les impulsions
générées par les gammas sont beaucoup plus faibles que celles générées des neutrons (rapport
de l'ordre de 1000).

Sorte d* h chdM d* IMMUT*

7
Impulsions neutrons et gammas

A partir du nombre Nn d'impulsions comptées on remonte au flux O par :

Nn
(3)

Quand il y a empilement, le courant résultant est un signal de fluctuation et le comptage
devient impossible.

-i»

fig- 8
Signal de fluctuations
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Les deux modes qui suivent (fluctuations, courant) utilisent une application du principe
de CAMPBELL.

Le théorème de Campbell est relatif aux statistiques d'ordre 2 de la réponse d'un
instrument aux événements élémentaires distribués suivant une loi de Poisson.

Soit h(t) la réponse, supposée connue, de la chaîne de mesure à un seul événement
(arrivée d'un neutron). Si l'on suppose que sa réponse à un nombre quelconque d'événements est
la somme des réponses à chacun des événements pris séparément, Le théorème de Campbell
exprime 2 propriétés statistiques importantes du signal résultant I(t).

Si f est la fréquence moyenne d'arrivée des événements par unités de temps et K la
sensibilité du détecteur, alors :

+•• • +••
ï = f-Kjh(t)-dt a2 = f-Kjh2(t)-dt (4)

Cela suppose que les intégrales du deuxième membre sont définies. La première relation
qui est évidente permet de calculer T, déviation moyenne de I. La deuxième relation permet de
calculer la valeur quadratique moyenne des fluctuations de la réponse autour de I.

Le théorème de Campbell n'est plus valable quand la distribution des instants d'apparition
des événements ne suit pas la loi de Poisson. C'est le cas quand les événements ne sont pas
indépendants les uns des autres et par exemple quand l'éventualité d'un événement à un instant
donné est fonction des instants précédents. Il suppose aussi le processus stationnaire
( f = constante).

Les deux premiers moments de ce signal sont donc :

sa moyenne qui s'écrit :

= K.4>.Ji(t)dt = Nn .qn

et sa variance " Théorème de CAMPBELL"

Ï(t7-ï(t)2 =K.d>. Ji2 (t)dt = Nn ̂ s- (S)



Chapitre I -20-

On voit d'après ces relations que les deux premiers moments sont proportionnels au
flux <fr. Par conséquent, ce dernier peut être déterminé par la mesure de la moyenne ou de la
variance du signal observé.

b) Mode fluctuations (mesure de la fluctuation du courant moyen fourni par le détecteur )

Dans un réacteur nucléaire, le détecteur est en général soumis à plusieurs types de
rayonnements caractérisés chacun par un nombre moyen d'événements N1 et une charge
électrique moyenne q; .

Lorsqu'on suppose que la réponse impulsionnelle est la même pour toutes les catégories
d'événements, et si ces derniers sont indépendants les uns des autres, on peut généraliser le
théorème de Campbell et l'on a alors :

ï(t) =

et (6)

Dans l'estimation des flux de neutrons, ces dernières particules ionisent elles aussi le
gaz du détecteur et génèrent ainsi un signal parasite.

La méthode des fluctuations consiste à utiliser le moment d'ordre deux
(variance) du signal observé pour estimer le flux de neutrons plutôt que sa moyenne. En effet,
comme on le montrera par la suite, cet estimateur est moins sensible au rayonnement gamma.

En passant le signal I (t) par un filtre R1C, qui élimine Ia composante continue, et en
appliquant le théorème de Campbell relatif au moment d'ordre 2, on obtient un signal centré
Iw (t) dont la variance est :

••

Iw(t)2=K-<&-Ji2w(t)dt
O

avec (7)

iw (t) est l'impulsion élémentaire i(t) modifiée par le filtre R1C1. Soit :

Iw(O2= Nn ̂ - (8)
2t|
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Le schéma de principe de mesure de la variance est le suivant :

«npNflcMfW
quadratique

fig-9
Circuit de mesure en régime fluctuations

Comparons les résultats que donnent les deux estimateurs (moyenne et variance). Le
signal étant constitué des contributions de neutrons et de gammas supposées indépendantes,
on a:

moyenne du signal (neutrons, gammas)

—2

variance du signal (neutrons, gammas)

rapport des moyennes

rapport des variances

Nnqn

Le rapport ^r étant très inférieur à 1 (de l'ordre de 10~3), on voit donc que l'estimation par la
4n

variance est moins sensible aux gammas que l'estimation par la moyenne.
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c) Mode courant (mesure du courant moyen fourni par le détecteur )

Dans ce cas, le flux de neutrons est tellement élevé qu'on néglige la contribution des
gammas. On utilise alors la moyenne du signal détecteur qui est proportionnelle au flux qu'on
cherche à estimer.

Le schéma de principe de mesure est le suivant :

Chambre à fission

Up

fi* u
Circuit de mesure en régime courant

Si Nn est le nombre de charges élémentaires, alors l'application du premier théorème de
Campbell donne :

= K.O.Ji(t)dt = Nn .qt (9)

Gamines d'utilisation des trois modes :

Pour couvrir toute la gamme des flux, ces différents modes sont utilisés comme suit :

Le mode comptage

le mode fluctuations

le mode courant

<&6[l02,1010]

<&e[l07,1012]
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L5.1.3 Méthodes d'estimations numérique et analogique

Ces méthodes utilisant soit la variance du signal (fluctuations), soit sa moyenne
(courant) peuvent être réalisées en analogique comme en numérique.

En analogique, les estimateurs de la moyenne et de la variance sont
respectivement les suivants :

T0^ étant la durée d'observation sur le signal. Ces deux estimateurs sont réalisés par un filtrage
passe-bas pour le premier et par une multiplication et un filtrage passe-bas pour le second.
Dans les deux cas, les filtres sont du premier ordre.

En numérique ces deux estimateurs sont :

et (11)

^2=^-£M k,i

Avec M : Nombre d'échantillons
Te : Période d'échantillonnage

la variance étant calculée sur le signal centré.

L5.2 Critiques de ces méthodes

Après la présentation de ces méthodes appliquant le principe de Campbell dans
l'estimation des flux de neutrons, on peut faire les remarques suivantes :

- La contribution du rayonnement gamma au signal est négligée.

- Le bruit électronique additif est lui aussi négligé.

- Elles ne sont pas valables pour des flux non stationnaires.
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1.6 CONCLUSIONS

L'étude de ces méthodes d'estimation du flux neutronique permet de soulever quelques
problèmes.

Les deux principaux sont les suivants :

- Le fait de négliger la contribution du flux gamma au signal, même en choisissant
l'estimateur le moms sensible (variance), rend cette estimation approximative. Ceci est d'autant
plus vrai dans les situations réalistes où le flux de gammas est beaucoup plus élevé que le flux
de neutrons.

- Ces méthodes supposent les flux neutroniques stationnaires. En effet, en régime
transitoire, le théorème de Campbell n'est plus valable.

- Elles ne permettent pas de tenir compte des variations des statistiques de la charge
q»-

- elles négligent le bruit électronique.

Le but de notre étude sera donc de proposer des méthodes permettant d'améliorer,
toujours en régime stationnaire, ces estimations. Dans cet objectif, cette étude comportera le
développement des points suivants :

1° Modèle physique du signal détecteur :

Le but de cette partie sera de qualifier la réponse de la chaîne de mesure à des flux de
neutrons et de gammas. Cette réponse, entachée de bruit, représente le signal disponible à la
mesure. Pour cela, nous étudierons plus en détail les phénomènes physiques liés à la détection
des rayonnements nucléaires par les détecteurs, la nature des réponses de ces derniers, les
modules électroniques associés, et enfin le signal de sortie.

2° Analyse statistique du signal détecteur :

Ayant maintenant une idée précise sur la nature du signal "observée", nous nous
intéresserons dans cette partie aux statistiques de ce dernier. Cette étude statistique nous
permettra d'une part de comparer les résultats obtenus avec ceux des méthodes actuelles et
d'envisager de nouveaux algorithmes d'estimation de flux neutronique d'autre part.

3° Algorithmes, application et résultats :
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Enfin, nous proposerons, dans ce dernier chapitre, des méthodes basées sur les
statistiques d'ordre supérieur du processus de sortie et qui permettent, comme on le verra, non
seulement d'améliorer de façon significative l'estimation du flux neutronique mais aussi d'avoir
accès à des paramètres importants pour la validation des signaux, et que les méthodes actuelles
n'envisagent pas.

Dans le reste de l'étude, nous ne considérerons pas l'influence des particules a. En effet,
comme on le montrera, la contribution de ce rayonnement aux signaux délivrés par les chaînes
de mesure est toujours la même, quelque soit le régime du réacteur. Elle peut donc être
retranchée sans beaucoup de difficultés.
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CHAPITRE H

MODELE PHYSIQUE DU SIGNAL DETECTEUR
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ILl. INTRODUCTION

Les méthodes présentées dans le chapitre I de ce rapport sont applicable en régime
stationnaire et supposent connus les réponses des éléments constitutifs de la chaîne de mesure
(détecteur, électronique). De plus, le flux gammas et le bruit électronique sont négligés et non
estimés.

Dans ce chapitre, et dans Ie but de définir un modèle physique du signal fourni par la
chaîne de mesure neutronique, on va s'intéresser plus en détail à la formation du signal fourni
par les chaînes de mesure. Le but global de l'étude étant de pouvoir mieux estimer certains
paramètres dont l'image est contenue dans le signal détecteur, U est donc indispensable
d'étudier et de savoir de quelles façons interviennent ces paramètres dans la constitution du
signal avant de penser aux moyens de les estimer à partir de ce dernier.

E(*dronlqu*

fig' H
Chaîne de mesure neutronique

La réponse impulsionnelle h(t) de la chaîne de mesure s'écrit sous la forme
h(t) = hd(t) * he(t), avec hd(t) la réponse impulsionnelle du détecteur et he(t) celle du
module électronique. La réponse he(t) est connue ou peu facilement l'être, par contre la
réponse impulsionnelle du détecteur hd(t) n'est pas connue précisément.

On se propose donc, afin de caractériser physiquement toute la chaîne de mesure, de
trouver un modèle physique du détecteur qui soit le plus précis possible.

Pour ces raisons, la première partie est consacrée aux phénomènes physiques liés à la
détection des rayonnements nucléaires, aux différents détecteurs utilisables à cette fin et aux
chaînes de mesure. Dans la deuxième partie, on s'intéressera plus spécialement à la formation
des impulsions élémentaires dans les détecteurs à gaz (réponse impulsionnelle) et comme
exemple d'application nous considérerons le cas de la chambre à fission, ce qui nous donnera
une idée précise de la réponse aux rayonnements. On passera ensuite à une formulation du
signal détecteur, image du processus d'entrée que nous qualifierons.
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H.2. CHAINE DE MESURE NEUTRONIQUE

Une chaîne de mesure neutronique se compose des parties suivantes :

• Détecteur neutronique

Le détecteur neutronique qui délivre des impulsions dont la fréquence d'arrivée est
proportionnelle au flux.

• Electronique de conditionnement du signal

Un câble permet le transport des impulsions et de la haute tension entre le détecteur et
l'électronique de conditionnement.

Cette électronique de conditionnement entièrement analogique réalise les fonctions
suivantes :

- Acquisition, amplification et mise en forme des impulsions issues du
détecteur ;

- Discrimination des impulsions à l'aide d'un seuil en amplitude
réglable pour éliminer les impulsions parasites (rayonnementgamma) dans le
mode de comptage.

- Elaboration de la haute tension nécessaire à la polarisation du
détecteur

- Acquisition, amplification, filtrage et mesure du courant moyen ou de la
fluctuation délivré par le détecteur dans les modes courant et
fluctuations.

- Conversion de ce courant en tension par l'intermédiaire d'un
amplificateur.

IL3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET PHYSIQUE DES DETECTEURS

Les rayonnements nucléaires sont détectés grâce à leur interaction avec la matière.

Dans le domaine d'énergie qui nous intéresse les particules électriquement chargées
dégradent leur énergie dans la matière principalement par collisions inélastiques.

L'énergie de la particule incidente est utilisée pour projeter les électrons situés au
voisinage de sa trajectoire, ce qui provoque l'ionisation et l'excitation du milieu traversé.
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Suivant la nature de ce dernier cela se traduit par différents effets:

-création de paire électron-ion dues à l'ionisation d'un gaz ou d'un
liquide,

-création de paires électron-trou dans solide semi-conducteur,

-production de photons lumineux par excitation des molécules de
certains solides, liquides ou gaz,

-augmentation de l'énergie moyenne d'agitation des électrons, c'est-à-dire
augmentation de la température moyenne du milieu.

Tous ces effets peuvent être détectés par un dispositif approprié.

IL3.1 Principe de détection des neutrons

La détection de champ de neutrons et en particulier des neutrons thermiques dont
l'énergie cinétique à la température ambiante (de l'ordre de 300° K) est d'environ 0.025 eV
s'effectue au moyen de réactions nucléaires secondaires.

En effet, les neutrons n'étant pas des particules électriquement chargées, il n'est pas
possible de les détecter directement, par contre, ils peuvent réagir avec les noyaux de certains
éléments, en provoquant des réactions de transmutation ou de fission, avec émission de
particules secondaires ionisantes qui, en dégradant leur énergie, vont produire les effets
signalés ci-dessus.

Pour détecter les neutrons, il faut donc disposer :

- d'un matériau convertisseur qui donne naissance à des particules ionisantes
électriquement chargées,

- d'un milieu dans lequel ces particules peuvent dégrader leur énergie,

- d'un dispositif permettant la mise en évidence de cette dégradation.

n.3.2 Détecteurs à ionisation dans le gaz

• Principe

Schématiquement, les détecteurs à ionisation dans les gaz sont constitués de deux
électrodes isolées électriquement l'une par rapport à l'autre et placées à l'intérieur d'une
enceinte remplie de gaz. Fréquemment une des deux électrodes constitue également .
l'enveloppe de cette enceinte.
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On applique une différence de potentiel entre les électrodes afin d'y établir un champ
électrique. Quand une particule ionisante traverse le volume de gaz, elle crée le long de son
parcours un certain nombre de paires ion-électron qui sont entraînés par le champ vers l'une ou
l'autre des électrodes selon le signe de leur charge.

Le nombre et la nature des ions créés varient en fonction de la nature et de la pression
du gaz, dr l'espace inter-électrodes, de la valeur du champ électrique et de la nature des
particules ionisantes.

V
Le champ électrique dans l'espace inter-électrodes est E = *

avec E = champ électrique,
V, = d.d.p appliquée entre les électrodes,
rc = rayon de la cathode,
r. = rayon de l'anode.

ithocto

fig-12
Chambre d'ionisation

Les charges recueillies par les électrodes constituent le signal électrique transmis au
sous ensemble électronique de mesure.
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• Différents modes de fonctionnement

On trouvera sur la figure ci-après la courbe caractéristique donnant le nombre d'ions
collectés en fonction de la différence de potentiel appliquée entre les électrodes.

0'1QNS COLLECTIS

Region «• Campttur
paponimia- C«gw Mini» /
•lit. limit» '

BI-L

»0 1VOO
. HAUTC TCMSION

fig. 13
Différents modes de fonctionnement

On remarque plusieurs zones :

- la zone I, région de recombinaison, où le champ électrique est insuffisant pour
collecter toutes les charges créées ; le signal varie avec la tension,

- la zone H, qui correspond au fonctionnement en chambre d'ionisation dans laquelle le
signal reste constant lorsque la tension de polarisation varie. Les ions collectés sont ceux créés
directement par la particule ionisante,

- la zone m-V, qui correspond au fonctionnement en régime proportionnel vrai ; c'est
la domaine de fonctionnement des compteurs proportionnels dans lesquels les électrons créés
par la particule incidente acquièrent suffisamment d'énergie pour ioniser à leur tour d'autres
atomes de gaz créant ce que l'on appelle une avalanche de TOWSEND. Il y a multiplication du
nombre des électrons créés ( facteur inférieur à 1000 en général ), mais le signal recueilli reste
toutefois proportionnel au nombre d'électrons initiaux.
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- la zone IH-L, région de proportionnalité limitée,

- la zone IV qui correspond au fonctionnement en régime de Geiger-Muller. La
multiplication est très importante et le signal est indépendant du nombre d'électrons initiaux, de
la nature et de l'énergie de la particule ionisante,

- la zone V, région de décharge, où le détecteur délivre un signal même en l'absence de
rayonnements.

Sur la figure ci-dessous, on trouve un modèle analytique montrant les différentes
interactions rencontrées dans le fonctionnement des détecteurs à gaz, depuis les particules
incidentes (neutrons) jusqu'à la transmission du signal.

fig. 14
Interactions dans les détecteurs à gaz

Les détecteurs à ionisation dans les gaz sont très utilisés car ils possèdent une grande
stabilité de fonctionnement.

Parmi ces détecteurs on trouve :

- les compteurs proportionnels à bore et à hélium 3,

- les chambres d'ionisation à bore et à fission.
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Dans notre étude, nous allons nous intéresser aux chambres à fission comme détecteurs.
Le raisonnement reste identique pour les autres détecteurs.

• Ionisation

L'énergie des particules ionisantes est utilisée à projeter les électrons situés au voisinage
de leur trajectoire, ce qui conduit à l'ionisation et à l'excitation du milieu.

L'énergie moyenne pour créer une paire d'ions, un électron et un ion positif, est la
somme des énergies dépensées pour ioniser et exciter. Cette énergie dépend très peu de la
nature et de l'énergie de la particule.

On trouvera ci-dessous un tableau donnant les valeurs moyennes d'énergies nécessaires
à une particule alpha pour créer une paire d'ions dans différents gaz, ainsi que le premier
potentiel d'ionisation et la fraction utilisée pour ioniser.

Gaz

Hélium

N2

O2

Argon

BF3

Energie par paires
d'ions

W(eV)

46,0

36,3

32,2

26,4

33,8

Premier potentiel
d'ionisation

(*)

KeV)

24,5

16,7

12,8

15,7

10,25

fraction d'énergie
utilisée pour ioniser

IAV

0,58

0,42

0,38

0,59

0,28

(*) Energie nécessaire pour arracher un électron périphérique

Tableau 1

• Déplacement des ions et des électrons

Les ions primaires, électrons et ions positifs, produits par une particule ionisante,
existent seuls dans des gaz rares absolument purs. Mais en présence d'impuretés la nature des
ions positifs peut être modifiée par des phénomènes d'échange ; d'autre part, certains gaz tels
que l'oxygène, les halogènes ou la vapeur d'eau ont tendance à capter des électrons libres pour
former des ions négatifs lourd.
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Les ions de différente nature sont caractérisés par leur mobilité dans le gaz, exprimée
en cm / s pour un champ de 1 v / cm à la pression de 1 mm Hg. Dans les gaz courants les
mobilités Ji+ et \i_ des ions positifs et des ions négatifs lourds sont très peu différentes et de
l'ordre de quelques cm / s à la pression atmosphérique. Mais les électrons ont une mobilité ue

environ 1000 fois supérieure.

Dans leur mouvement, sous l'action du champ électrique, les ions et les électrons se
heurtent aux atomes du gaz, ce qui modifie leur trajectoire qui est donc très différente de ce
qu'elle serait dans le vide.

• Energie d'agitation. Mobilité. Vitesse de transit

* Energie d'agitation :

en l'absence de champ électrique les ions et les électrons vont se déplacer avec une
vitesse correspondant à une énergie moyenne d'agitation égale à l'énergie moyenne d'agitation
thermique des molécules de gaz.

En présence de champ électrique, il se superpose à ce mouvement désordonné un
déplacement suivant le champ, mais du fait des chocs avec les atomes de gaz, ce déplacement
n'est pas uniformément accéléré. Pour une valeur de champ donné, on atteint très vite une
vitesse limite fonction de la mobilité.

* Mobilité :

la mobilité \i des ions ou des électrons donne la vitesse en cm/s qu'ils acquièrent dans
un gaz à la pression atmosphérique lorsqu'ils sont soumis à un champ de 1 volt/cm.

On donne dans le tableau ci-après la mobilité des ions positifs dans les cas de l'Hélium
et de l'Argon.

Gaz
Ion + (cm2 IVI s)

He He+

He+*

A+

A+*

10,8
19

1,63
1,9
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* Vitesse de transit :

en première approximation, la vitesse suivant le champ est proportionnelle au champ
électrique et inversement proportionnelle à la pression. Elle est donnée par l'expression :

W = U - | [E(VAm) ; P(IO5Pa)] (1)

u, étant la mobilité de l'ion ou de l'électron.

* Effet RAMSAUER

n est possible d'augmenter de façon importante la vitesse de transit des électrons par
addition d'un faible pourcentage d'un gaz polyatomique tel que N2 ou O1 ou CO, à l'argon
utilisé comme gaz de remplissage.

Les collisions inélastiques entre électrons et molécules gazeuses se produisent
seulement si les électrons ont une énergie supérieure à l'énergie du premier niveau d'excitation
de la molécule. Le premier niveau d'excitation de l'atome d'argon est 11,5 eV ; donc, dans
l'argon pur, les électrons atteindront une très haute énergie d'agitation de l'ordre de 10 eV.
Dans le cas du CO1, au contraire, de nombreux niveaux d'excitation se trouvent à des niveaux
très faibles ( < à 1 eV ) et l'énergie moyenne d'agitation des électrons se maintiendra à un
niveau très bas ( d'autant plus que la proportion de CO1 est plus grande ).

Or, dans l'argon, le libre parcours moyen des électrons croît rapidement lorsque
l'énergie d'agitation décroît, dans l'intervalle de 1 à 10 eV ; c'est l'effet RAMSAUER. Comme
la vitesse de transit est directement proportionnelle au libre parcours moyen et inversement
proportionnelle à la racine carrée de l'énergie d'agitation, la diminution de cette dernière
produira donc une augmentation de la vitesse de transit des électrons.

Cette particularité est très utilisée dans les détecteurs à gaz fonctionnant en impulsions
où l'on cherche en général le plus possible à réduire le temps de collection des électrons afin
d'avoir une dynamique de comptage la plus grande possible. Dans ces détecteurs, l'argon est en
général utilisé, comme gaz de remplissage, et ceci pour sa faible énergie d'ionisation et son
abondance. A ce dernier, on ajoute quelques % de CO1 ou de N1 pour les raisons invoquées
ci-dessus.

En outre, la section efficace de capture des électrons par les molécules d'oxygène pour
former des ions négatifs lourds est faible, lorsque les électrons ont une énergie d'agitation
inférieure à 1 eV. L'addition de petites quantités d'azote ou de CO1 minimisera donc les effets
de trace d'O2 dus à un dégazage incorrect ou à une micro-fuite.
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• Phénomènes pouvant entraîner la disparition des ions et des électrons

* La recombinaison

C'est le phénomène le plus courant dans les détecteurs à gaz ; en effet, quand les ions
positifs et les électrons sont en présence, ils ont tendance à se recombiner pour donner une
molécule neutre.

Si n+ et n_ sont respectivement les nombres d'ions positifs et négatifs par unité de
volume alors on montre que le nombre de recombinaisons par unité de volume en fonction du
temps est :

dn. dn_ ...-j*-—=«.n..n. m

où a est le coefficient de recombinaison.

Lorsque l'ionisation est intense et le champ électrique faible, une partie des ions et des
électrons se recombine avant d'avoir été collectée. La différence de potentiel nécessaire pour
éviter la recombinaison est appelée tension de saturation. Le courant débité par la chambre, en
fonction de la différence de potentiel appliquée entre les électrodes [I = f(«) ], croît d'abord
d'une façon linéaire pour les faibles valeurs de tension, puis reste constant pour les valeurs
supérieures à la tension de saturation. Cette valeur est d'autant plus élevée que la pression est
plus forte et que l'ionisation est plus intense.

On démontre par exemple qu'entre deux électrodes planes parallèles la proportion de
paires d'ions qui disparaissent par recombinaison est :

6-U+-U --V+ 1

où N est le nombre de paires d'ions produites par seconde, d la distance entre les électrodes, V
le potentiel, p un paramètre qui varie avec le gaz utilisé (0,5 pour l'argon).

Si les concentrations n+ et n. sont égales, on a :

$ = -<x-n2 (4)
dt

1N
et si la production est constante et la diffusion négligeable la concentration tend vers -,—.

V a
Toutefois, la recombinaison subsistante, même à la tension de saturation, est négligeable dans
le cas où les porteurs de charges négatives sont des électrons libres.
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* Diffusion

Si la concentration des ions de différente nature dans le gaz qui les contient n'est pas
uniforme, il résulte du gradient de concentration, un gradient de pression qui tend à uniformiser
les concentrations ioniques. La diffusion est liée à l'agitation thermique des molécules du
mélange.

les ions diffusent alors dans le gaz et le nombre d'ions nx de même nature qui traversent
par seconde l'unité de surface normale à une direction X X est donnée par :

n,=-D ,5,

où D est le coefficient de diflùsion pour les ions considérés.

L'expression générale du coefficient de diffusion D est :

r» ekT te*D = u (6)
C

où e est l'énergie d'agitation thermique, k la constante de Boltzmann, T la température absolue.

* L'attachement électronique

Dans les gaz rares parfaitement purs, les électrons restent libres ; lorsque ces gaz
contiennent des gaz électronégatifs tels que l'oxygène, la vapeur d'eau, le chlore, etc..., les
électrons formés par ionisation ont tendance à se fixer sur les molécules de ces gaz pour former
des ions négatifs dont la mobilité est identique à celle des ions positifs donc environ mille fois
plus faible que celle des électrons.

Ce phénomène est limité par la présence de quelques % de CO1 ou N1, ajoutés pour
augmenter la vitesse de transit, car la section efficace de capture des électrons par les
molécules d'oxygène est faible lorsque les électrons ont une énergie inférieure à 1 eV.

* Charge d'espace

Dans certaines conditions, des ions de même signe peuvent s'accumuler dans une partie
du volume gazeux. Si n+ est le nombre d'ions positifs et n. le nombre d'ions négatifs, par unité
de volume, la densité de charge spatiale est :

p - ( U + - I L ) - e (7)
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En général, cette valeur n'est pas nulle, et elle peut modifier la distribution du champ
entre les électrodes ; ce phénomène de charge d'espace perturbe la collection des charges.

Dans le cas par exemple des chambres à fissions, où les porteurs négatifs sont des
électrons, ces derniers sont rapidement collectés alors que les ions positifs se déplacent
beaucoup plus lentement. Si l'électrode interne est négative, les ions positifs doivent se grouper
dans un volume de plus en plus restreint. Comme ils se repoussent mutuellement, leur
mouvement vers l'électrode est gêné, la densité de charge spatiale positive aura tendance à
s'accroître ainsi que les perturbations qui en résultent. On minimisera donc cette charge
d'espace quand la cathode est l'électrode externe.

• Effets des rayonnements gammas sur les détecteurs de neutrons

* Interaction avec la matière

Dans le domaine d'énergie qui nous intéresse, autour du MeV, l'effet des photons
gamma concerne la structure électronique de la matière et se manifeste par trois phénomènes :
l'effet photoélectrique, la diffusion Compton, la production de paires.

* L'effet photoélectrique

L'absorption d'un photon d'énergie Er par un électron d'une couche atomique, K par
exemple, lié à l'atome par l'énergie EK a pour effet l'éjection d'un électron d'énergie cinétique
EY -EK ; l'effet photoélectrique est d'autant plus probable que l'électron est plus lié à l'atome,
donc que l'atome est plus lourd et d'autant plus pour un électron de la couche K que pour un
électron plus externe.

L'effet photoélectrique prédomine pour :

- des gammas de faible énergie,

- des corps de Z élevé.

* La diffusion par effet Compton

Au contraire de ce qui se passe dans l'effet photoélectrique, l'interaction a lieu avec un
électron libre ou faiblement lié qui, après le choc, prend une énergie Ep telle que
Ep = E1- E1 ( E1 et E'Y étant les énergies du photon 7 avant et après le choc ).
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L'effet Compton est prépondérant pour les 7 d'énergie intermédiaire
( 1 à 5 MeV) dans les corps de Z élevé et dans un domaine encore plus grand ( 0,1 à IS MeV)
pour ceux de Z faible.

* La production de paires

Les photons, s'ils ont une énergie au moins égale à deux fois l'énergie de l'électron au
repos, soit 2x0,51 MeV = 1,02 MeV , peuvent donner naissance à une paire électron plus
positon, le surplus d'énergie étant emporté sous forme d'énergie cinétique partagée à peu prés
également par les deux particules créées.

Ces électrons et positons sont projetés en général dans la même direction que celle
qu'avait le photon et prennent naissance à proximité du noyau ou plus rarement d'un électron
atomique ; dans ce cas, ce dernier emporte une fraction de l'énergie en excès : on obtient un
triplet.

* Effets sur les détecteurs

Etant donné la nature des matériaux utilisés pour la réalisation des détecteurs et
l'énergie des rayons gammas auxquels ils sont soumis ( * 1 MeV ), c'est essentiellement l'effet
Compton qui prédomine.

Les électrons projetés ont une énergie de 0,5 MeV environ et vont ioniser le gaz sur
leur parcours en créant un certain nombre de paires ion-électron qui seront collectés de la
même façon que ceux ayant pour origine les neutrons.

Ces électrons Compton ont une faible ionisation spécifique, comparée à celles des
fragments de fission ou particules a ; un électron de 0,5 MeV crée environ 6 paires d'ions par
mm de parcours dans l'argon à la pression atmosphérique, ce qui est à comparer aux z -105

paires d'ions par mm de parcours dans les mêmes conditions pour un fragment de fission.

Cependant le nombre des électrons projetés peut être très important du fait des forts
débits de dose gamma existant dans un coeur de réacteur, par exemple. Dans ce cas l'effet de
rayonnement gamma peut perturber de façon sensible le fonctionnement des détecteurs de
neutrons.

* Techniques de compensation aux rayonnement gamma

Les chambres d'ionisation dites compensées au rayonnements gamma sont conçues
pour diminuer l'influence du rayonnement gamma sur la mesure du flux neutronique. Ce sont
des chambres à dépôt de bore différentielles dans lesquelles une moitié du volume utile donne
un courant qui est la somme de la "composante neutron" et de la "composante gamma", alors
que l'autre moitié ne contenant pas de bore délivre un courant du au rayons gamma seuls,
retranché électriquement du précèdent.
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Dans les chambres à géométrie cylindrique, la compensation est réglable et peut être
ajustée à distance. Le volume compris entre l'électrode portée à -E variable et l'électrode de
collection est sensible uniquement au rayonnement gamma (voir figure 16).

Le volume compris entre l'électrode portée à +E est sensible à la fois au rayonnement
gamma et au flux de neutrons thermiques. En effet, du bore est déposé sur les deux électrodes
en regard. En sommant les courants, la valeur du courant perturbateur dû au gamma est
réduite.

L'ajustement du courant gamma est obtenu par du réglage de -E. En effet, la chambre
sensible au flux de neutrons et de gammas fonctionne en régime de saturation, alors qu'il n'en
n'est pas de même de la chambre sensible uniquement au rayonnement gamma. Le courant
débité par cette dernière est inférieur au courant de saturation et l'ajustement de la
compensation se fait par variation du nombre de paires d'ions perdues par recombinaison en
agissant sur la valeur de -E.
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fig. 16
Coupe schématique d'une chambre d'ionisation

à dépôt de bore à compensation réglable

Le rapport des courants Ir fournit par la chambre d'ionisation compensée avec et sans
compensation en service est appelé facteur de compensation. Ce facteur, même pour les
chambres à compensation variable, est rarement inférieur à 1%. De ce fait la compensation au
rayonnement gamma n'est jamais totale.

• Effets des rayonnements alphas sur les détecteurs de neutrons

Les particules alpha produisent individuellement des impulsions beaucoup plus petites
que les fragments de fission. Mais elles donnent lieu à un phénomène d'empilement qui peut
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donner, dans certains cas des impulsions de même ordre que celles des fragments.
L'importance des empilements ne dépend que du nombre de particules alpha émises.

* Emission a des dépôts d'uranium dans les chambres i fission

Dans les chambres d'ionisation à fission l'uranium du dépôt est enrichi à 93 %. L'analyse
de 1 mg de cet uranium, par spectrographie de masse, donne la composition suivante :

238U 0,0564 ±0,0006
236U 0,0023 ±0,0001
235U 0,930 ±0,001
234U 0,0115 ±0,0001

Le nombre de particules a émises par 1 mg de cet uranium par seconde est :

par 238U 12,3 X 0,0564 = 0.7

par 236U 2,34 103 x 0,0023 = 5,4

par 235U 80 X 0,930 = 74

par 234U 2,2 105 x 0,0115 = 2,53 103

soit au total environ 2,61 103 particules alpha par seconde.

* Nombre de particules alpha effectivement comptées

Une partie seulement des particules a, émise par l'uranium, produit dans la chambre
une impulsion mesurable. L'émission est isotrope et par suite la moitié à peu près des particules
sont émises en direction du support donc perdues pour le comptage à l'exception d'une petite
fraction qui est renvoyée dans le gaz de la chambre par rétrodiffusion dans Ie dépôt et le
support.

D'autre pan, parmi les particules qui pénètrent dans le gaz, certaines n'ont qu'un très
faible parcours résiduel et ne produisent pas une ionisation suffisante pour être mesurée.

L'effet des particules alphas sur le détecteur reste le même quels que soient les régimes
de fonctionnement du réacteur.
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L3.3 Fonctionnement des chambres d'ionisation à fissions

• Description

Le fonctionnement de ces chambres est basé sur la réaction de fission de I1U13'. Ce sont
les fragments de fission qui ionisent le gaz qui remplit la chambre. Les deux fragments libérés
ont des noyaux de masses différentes : en moyenne un fragment léger de masse 95 et un
fragment lourd de masse 139. Leur énergie est de l'ordre de 102 MeV pour le léger et 65 MeV
pour le lourd, leurs charges électriques au début étant de l'ordre de 20 électrons pour le léger
et 22 électrons pour le lourd.

En cours de ralentissement leur charge diminue, et n'est que de 2 environ en fin de
parcours. Ces fragments sont émis dans des directions diamétralement opposées et sont
particulièrement ionisants. D permettent ainsi de mettre en évidence les neutrons.

Les éléments qui peuvent subir la fission par les neutrons thermiques sont l'uranium
235, l'uranium 233 et le plutonium 239. Les sections efficaces de fission de ces trois éléments
sont du même ordre de grandeur, mais 1'U131 émet environ 100 fois plus de particules a que
1'U2" et le Pam environ 1000 fois plus. Or le rayonnement a du matériau fissile est préjudiciable
au bon fonctionnement de la chambre. Le choix s'est donc porté sur 1'U135.

La réaction de fission est la suivante :

^U +> -» F1 + F2 + v Jn+ 194 MeV

avec F1 et F2 les fragments de fission et v » 2,42.

Cathode
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Gaz neutre
Dépots
Uranium

fig. 17
Coupes transversale et longitidunale d'une chambre à fission

Ces chambres utilisent en général des électrodes à géométrie cylindrique. Le schéma de
principe est indiqué sur la figure ci-dessus.

La chambre est constituée de deux cylindres coaxiaux recouverts sur les faces en
regard de matériau fissile, généralement de U2" pour les raisons invoquées auparavant.

L'uranium du dépôt est enrichi à = 90 % en 235U. U se présente sous la forme d'un
dépôt solide sur une ou plusieurs électrodes. La section efficace de V235U pour les neutrons
thermiques est de 580 barns.

Les cylindres doivent être réalisés en matériau dont la section efficace est faible pour les
neutrons. Entre les électrodes se trouve un gaz neutre. Le temps de collection dans une
chambre à fission dépend de la mobilité des électrons dans le gaz, du rapport champ électrique
entre électrodes à la pression du gaz et de la distance entre les électrodes.

Le choix du gaz de remplissage est donc lié au compromis à faire entre les
caractéristiques suivantes : faible coefficient d'attachement des électrons pour les molécules de
gaz, grande mobilité des électrons, faible énergie d'ionisation, pouvoir d'arrêt suffisant pour les
particules ionisantes.

L'argon additionné de quelques % de CO2, ou d'azote est souvent utilisé. Le mélange
argon-méthane avec une teneur de l'ordre de 10 % en méthane est celui qui semble donner les
meilleurs résultats du points de vue temps de collection.
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La distance entre électrodes ne descend jamais au-dessous de 1 mm. Même en absence
de rayonnement sur le détecteur, une ionisation parasite est créée entre les électrodes, elle est
due aux fissions spontanées et au rayonnement a (4 MeV) lié à I1U235. On sait que la période
de U*" est de 7-108 ans, de sorte que l'on peut dire que l'intensité du rayonnement a est
constante pendant toute la vie du détecteur ; 1 mg d'uranium émet, comme on l'a vu, en
moyenne 80 particules par seconde.

• Caractéristiques des produits de fission dans le cas de I'MSU

La fission est an phénomène asymétrique, les deux fragments émis à l'opposé l'un de
l'autre ont des masses différentes. Le partage le plus probable donne un fragment léger de
masse 95 et un fragment lourd de masse 139.

* Energie

L'énergie emportée par les deux fragments est environ 167 Mev ; d'après le principe de
conservation de la quantité de mouvement, les masses étant différentes, l'énergie emportée par
les deux fragments est différente (102 Mev pour le léger et 65 Mev pour le plus lourd environ).

* Charge électrique

Au moment de leur expulsion, les deux fragments ont une charge électrique positive de
20 pour le léger et 22 pour le lourd. En cours de ralentissement leur charge diminue, et n'est
que de 2 environ en fin de parcours.

* Parcours dans la matière

Le ralentissement dans la matière est dû à deux facteurs :

•une interaction avec les électrons rencontrés donnant lieu à ionisation ou
excitation.

-les chocs contre les noyaux.

Cette dernière interaction se produit en fin de parcours alors que l'ionisation est surtout
importante au début (environ 50 fois plus forte que pour des particules a) et va en décroissant
vers la fin.
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Cathod»

fig. 18
Parcours des produits de fission dans la chambre à fission

Le fragment le plus léger dont la vitesse est approximativement 1,4-109 cm/s a un
parcours de 25 mm dans l'air qui est égal à celui d'une particule a de même vitesse (celle émise
par 1'238U). Le fragment lourd dont la vitesse est environ de 0,93-109 cm/s a un parcours de
19 mm, supérieur à celui d'une particule a de même vitesse.

Les parcours dans quelques matériaux sont les suivants :

- Aluminium

- Argon

- Uranium

- U1O,

F. lourd 3,6mg/cm2

F. Léger 4,25 mg/cm2

JF. lourr'. 19,1
JF.T^er 26,

8mm
4 mm

Moyenne 12,6mg/cm2 ou 6,7 (o.m

Moyenne 10mg/cm2 ou 14jim
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La courbe donnant l'énergie perdue en fonction du parcours dans l'air montre que la
perte d'énergie décroît linéairement jusqu'à S mm environ avant la fin du parcours, où la vitesse
n'est plus que de 0,2 • 109 cm/s, passe par un minimum puis croit dans les derniers millimètres.
Sa décroissance linéaire correspond à la perte d'énergie par ionisation, la croissance en fin de
parcours est due à la perte par chocs sur les noyaux.

• Sensibilité au rayonnement gamma

Les rayonnements gammas d'un réacteur proviennent essentiellement de quatre origines
différentes. On distingue :

- les gammas prompts de fission

- les gammas émis par les produits de fission

- les gammas provenant de la diffusion inélastique des neutrons. Le neutron
capturé par un noyau est reémis, mais le noyau se trouve dans un état excité. Q revient à
l'équilibre par émission de photons.

Le spectre d'énergie des rayons gamma est le suivant :

L'énergie totale émise sous forme de rayonnements gamma au cours de chaque fission
est de l'ordre de 5 MeV et l'énergie des photons est de 1 ou 2,5 MeV.

Les gammas des produits de fission représentent une énergie totale de 5 ou 6 MeV par
fission et leur énergie moyenne est de l'ordre de 1 MeV.

Les gammas résultant des captures de neutrons ont une énergie maximale d'environ 6 à
8 MeV. Quant au spectre des gammas de diffusion inélastique, il n'est pas très bien connu.

Ces rayonnements agissent sur le fonctionnement de la chambre à fission grâce aux
électrons détachés par effet photoélectrique, effet Compton ou production de paires des parois
de la chambre et du gaz qu'elle contient.

La densité d'ionisation produite par chacun de ces photons est extrêmement faible
comparée à celle des fragments de fission.

Mais lorsque le rayonnement gamma est intense, il se produit des "empilements" de ces
petites impulsions, qui constituent alors un bruit de fond gênant, nécessitant, dans le
fonctionnement actuel, un déplacement du point de fonctionnement de la chambre vers des
seuils plus élevés, donc une baisse de la sensibilité aux neutrons.

L'intensité du rayonnement gamma varie avec le point choisi dans le réacteur. Elle
dépend aussi du fonctionnement antérieur. En effet, si après l'arrêt du réacteur les gammas
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prompts de fission décroissent rapidement avec le flux neutronique, par contre les gammas
d'interaction et les gammas des produits de fission ne décroissent que très lentement.

Quand le réacteur marche à forte puissance, le courant neutronique dans la chambre est
très supérieur au courant gamma. Après l'arrêt, le flux de neutrons décroît très rapidement,
alors que le rayonnement gamma décroît lentement ; dans ce cas, le courant dû aux neutrons
devient plus faible que le courant dû au rayonnement gamma.

A titre d'exemple, après un temps d'arrêt du réacteur de deux heures environ, le courant
dû aux neutrons dans la chambre ne représente plus que 10 % du courant produit par les
gammas. Si l'on veut alors démarrer le réacteur, il n'est pas possible d'utiliser la chaîne de
mesure considérée avant que la puissance neutronique ne se soit accrue de 2 à 3 décades.

• Utilisation des chambres à fission pour les ensembles de mesures neutroniques

Dans l'ensemble des mesures liées au détecteur chambre à fission, Les caractéristiques
électriques qu'il est indispensable de connaître sont les suivantes :

• Sensibilité moyenne aux neutrons (en régime d'impulsion) Sn : (qui s'exprime en c/s par
n.cnT^s"1 ou en A par n.cm~2.s"' ) de l'ordre de quelques 1/10 c/s par n.cnT^s"1.

• Sensibilité moyenne au rayonnement y (en régime de courant) Sr : ( qui s'exprime en

A par R/h ) quelques 10"11 A par R/h.

• Courant résiduel a : I0 dû au dépôt de matériau fissile (qui s'exprime en A) entre 2-10"8A
et S-IO'12 A suivant la masse de matériau fissile utilisé.

• Charge électrique moyenne collectée associée à chaque événement neutron se produisant
dans la chambre qn : (s'exprime en C) 10"13 C.

• Charge électrique moyenne collectée associée à chaque événement y se produisant dans la
chambre qT : (s'exprime en C) 10"lfi C.

• Charge électrique moyenne collectée associée à chaque événement a dû au dépôt de
matériau fissile déposé sur les électrodes qa : (s'exprime en C) 8-10"15 C.

• Temps de collection moyen associé aux charges électriques collectées t :
(s'exprime en 10~* s) de l'ordre de ISO nS (mais peut être abaissé à 30 nS pour les chambres les
plus performantes.
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• Perte de sensibilité moyenne lorsque le détecteur est soumis simultanémei.* ;;r. flux de
neutrons thermique et au rayonnement y : insensibilité jusqu'à 10s R/h (pour le temps de
collection t = 150 nS) et jusqu'à 106 R/h (pour le temps de collection T = 30 nS).

• Tension de polarisation des électrodes : H.T. de l'ordre de 600 V.
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• Origine physique du caractère aléatoire des impulsions dans une chambre i
fission

On a vu donc qu'à un neutron incident correspondra une impulsion (réponse
impulsionnelle de la chaîne de mesure) caractérisée par son amplitude et sa forme (étalement
dans le temps).

On rappelle que la fission se fait de façons diverses et généralement dissymétriques à
cause de l'existence des nombres magiques : les fragments tendent si possible, à avoir des
nombres de nucléons proches des nombres magiques. Des isotopes de plus de trente éléments
sont observés parmi les produits de fission. Leurs énergies sont aléatoires autour d'une valeur
moyenne d'environ 80 Mev. De plus, suivant l'endroit de leurs créations, ils céderont une
certaine partie de leur énergie en traversant le dépôt, vers le gaz.

En définitive, les produits de fission en sortie de dépôt (rentrant dans le gaz) auront
une distribution aléatoire en énergie. Ces corps ionisants auront des directions isotropes dans le
gaz (2n Stéradian). De ce fait, ils induiront des impulsions d'amplitudes aléatoires en fonction
de l'énergie déposée dans le gaz, et de formes tout aussi aléatoires en fonction de leurs
parcours. En définitive, la réponse du détecteur à un neutron incident n'est pas de nature
déterministe mais stochastique.

De la même manière, la réponse du détecteur à un photon gamma sera aléatoire de par
son amplitude et de par sa forme.

IL3.4 Détecteurs a semiconducteurs

• Principe : les détecteurs à semiconducteur sont essentiellement de deux types : ils peuvent
se présenter d'un semiconducteur intrinsèque, placé deux électrodes, ou bien d'une jonction de
structure plus ou moins complexe.

Dans tous les cas, lorsqu'une particule chargée traverse un tel détecteur, ce dernier se
comporte comme une chambre d'ionisation. Les chocs inélastiques de la particule avec les
atomes du cristal provoquent l'ionisation du milieu : il y a apparition de ce que l'on appelle des
paires électrons-trous positifs dont le nombre est proportionnel à l'énergie perdue par la
particule.

Si l'on établit un champ électrique entre les électrodes du détecteur les charges
électriques négatives et positives se déplacent et sont collectées par les électrodes.

• Caractéristiques : les détecteurs à semiconducteurs présentent un ensemble de
caractéristiques intéressantes, en particulier :
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- une réponse linéaire, en fonction de l'énergie de la particule détectée, l'énergie nécessaire
pour créer une paire électron-trou étant faible (3,5 eV dans le silicium et 2,75 eV dans le
germanium par exemple);
- un volume faible : les particules chargées de forte énergie sont détectées aisément au moyen
d'un détecteur de quelques millimètres d'épaisseur.

- un temps de réponse rapide (10"' s environ) ;

- un bon pouvoir de résolution en énergie.

Il faut toutefois noter la grande vulnérabilité de ces détecteurs au bombardement neutronique.
Sous l'impact des neutrons rapides, des pièges électroniques apparaissent et les caractéristiques
évoluent rapidement à partir de fluences de l'ordre de 5 10" neutrons cm"2 (pour des neutrons
rapides).

A titre d'exemple, les diodes eu germanium deviennent ohmiques pour une fluence de 101S

neutrons cm"2 (pour des neutrons rapides).

n.3.5 Technologie actuelle des détecteurs de neutrons

La technologie des détecteurs de neutrons est en grande partie liée à celle des réacteurs
dont l'évolution actuelle est essentiellement marquée par une augmentation des puissances
spécifiques, qui entraîne un accroissement de la température de fonctionnement, du flux
neutronique et du rayonnement y.

Les éléments constitutifs des détecteurs : métaux, isolants, gaz, dépôts fissile,
scellements, doivent donc de plus en plus satisfaire à ces critères.

L'augmentation de température exige pour les métaux : un point de fusion élevé, une
grande résistance à la corrosion, une bonne résistance mécanique, une faible section efficace
d'absorption des neutrons, pour les matériaux isolants : une bonne résistance mécanique, une
parfaite étanchéité à un vide de ICT* à 10~s mm de Hg, une résistivité électrique de l'ordre de
10* à 109 û/cm, la possibilité de scellement étanche au vide avec les métaux.

L'exposition des détecteurs aux flux élevés de neutrons et de rayonnements y entraîne
une modification des propriétés des matériaux qui les constituent ; leur activation peut par
ailleurs entraîner l'émission de rayonnements P et y.

La destruction par les neutrons thermiques des éléments sensibles tels que 1'235U
conduit à une limitation dans la durée de vie du détecteur. La perte de sensibilité qui en résulte
est très approximativement de l'ordre de 1% pour un flux intégré de 1,7 10" n-cm"2 en ce qui
concerne 1'235U. Mais expérimentalement on constate que la durée de vie est surtout liée aux



Chapitre n -51-

perturbations apportées à la structure moléculaire des isolants, qui se traduisent par une
évolution de leurs propriétés mécaniques et électriques.

Pour les chambres à fissions jusqu'à des températures de fonctionnement de l'ordre de
450 0C il est possible d'utiliser comme métal de l'acier inoxydable.

• Discussion

Cette étude physique de la détection des particules nucléaires nous permet de nous
rendre compte de la complexité des phénomènes mis en oeuvre. Les pertes dues à la
recombinaison peuvent, comme on l'a vu, dans certaines conditions, être négligées. De même,
en ce qui concerne la charge d'espace et l'attachement électronique, on a montré, au cours de
leur présentation, que leurs effets peuvent être considérablement réduits. On supposera que
les ionisations, dans le gaz, dues aux neutrons ou aux gammas se font d'une manière uniforme
dans l'espace inter-électrodes et que le détecteur aura la même réponse (normalisée) aux
neutrons et aux gammas.

On va considérer dans notre application le cas de la chambre à fission, sachant que tout
le raisonnement reste le même pour les autres détecteurs à gaz ainsi que pour les détecteurs à
semiconducteurs.
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II.4. MODELISATION DES DETECTEURS A GAZ

Dans cette partie, on va modéliser physiquement le capteur neutronique chambre d'ionisation.
On validera ensuite les résultats obtenus par l'expérimentation.

fig. 19
Chambre à fission

Le détecteur modélisé sera une chambre à fission. Ce détecteur se compose d'un
volume gazeux dans lequel plongent deux électrodes cylindriques isolées l'une par rapport à
l'autre.

On notera respectivement re et r, les rayons de la cathode et de l'anode.

Le champ électrique établit est de l'ordre de quelques centaines de volts défini par la
relation :

r-Ln(^)
*»

avec V la différence de potentiel entre les deux électrodes.

(10)
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La valeur de ce champs à l'anode est :

On aura donc : E(r) = E, •

E.=

IL4.1 Formation de l'impulsion dans les détecteur & gaz

Lors d'une ionisation dans le gaz, l'électron et l'ion positif créés vont migrer chacun vers
une électrode suivant le signe de leurs charges.

On va considérer les courants induits par le déplacement de ces deux charges.

Calhod*

fig. 20
Déplacement des charges

On utilise pour cela le résultat connu ([43]) suivant :

Le courant induit sur l'anode par une charge q qui se déplace à la vitesse v et soumise au
champ Ëw s'écrit :

i = -q.Ëw-v (11)

Ë étant le champ pondéré.
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Le champ et la vitesse de la charge q étant colinéaires, ce courant s'écrit :

i = q.Ew-v (12)

selon le signe de la charge.

• Impulsion de courant induite par l'électron q = - e Ëw = É

La vitesse de migration de l'électron s'écrit sous la forme :

v(r) = (r) = -n.-E(r) = -H.-E.. (13)
at r

avec u,_ la mobilité des électrons.

Le courant induit sera donc d'après (11) :

i_(r) = -q-E(r)-v(r)

r-Ln(^) " ' r

*m

soit i_(r) = -e-tt. E''r* (14)

Pour obtenir l'expression de i(t), on résout l'équation (13)

dr _ _ E i^
dt ^" * r

=> r-dr = -u.-E.-r.-dt

=> J(r2-r0
2).dr= -n.-E.-r.-t
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*> r2(t) *r0
2-2.ji_-E.T..t pour (0<t<

2 .^ .^

En remplaçant r(t) par cette expression dans (14), on obtient i(t) sous Ia forme :

Wt) = -e-u_ ; ^*

soit L(t) = im.. a
 ! avec ( V = — - ) (15)

et im_ =

• Impulsion de courant induite par l'ion positif q = +e

On obtient l'impulsion induite par un ion de la même façon. Soit :

La vitesse de l'ion :

avec U+ la mobilité des ions.

Le courant en fonction de la position :

WO = -e-H, E*'\

r.

et comme dans le cas des électrons, on aura :
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_ 2 2
r2(t) = r0

2+2-n+-E.-r.-t pour (0< t< ° '

par substitution, on a :

i+(t) = C-H+-
Ln(^).(r0

2+2.u+-E,-r..t)

L'expression de l'impulsion " ionique " sera donc :

UO - U• .. ' avec (T0+ = —i— ) (16)

etet

Finalement, l'impulsion générée par la paire électron / ion sera la somme des deux
contributions.

Soit:

1 ^- 1 /«m
-à —+'»+—\ — (17>

Ce résultat nous donne l'expression de l'impulsion de courant induite par une ionisation
qui a eu lieu à la côte r0. On voit qu'elle dépend des paramètres physiques du détecteur ( U+,
H_, re, ra, E). Tout changement d'un des paramètres de la chambre entraînera une modification
de la réponse du détecteur.

• Approximation de l'impulsion moyenne

Le fragment de fission, en traversant le gaz, va créer un certain nombre de paires
électron / ion selon son parcours. L'impulsion calculée ci-dessus correspond à une seule
ionisation (celle qui a eu lieu en r0 ). Par souci de simplification, on va définir une impulsion
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moyenne sur l'espace inter-électrodes de toutes les impulsions élémentaires de courant i(t,r0)
(on intègre pour r0 €[R.,R0]), et on considérera que la réponse de la chambre à un neutron
incident sera cette impulsion moyenne avec une amplitude fonction du nombre d'ionisation
provoqué par le produit de fission.

Cette impulsion moyenne (normalisée) sera (Pour le résultat des calculs, Cf. annexes,
paragraphe 1) :

et l'impulsion correspondant à un neutron pourra donc s'écrire sous la forme :

hn(t) = an-hd(t) (19)

avec an la variable aléatoire amplitude des impulsions gammas.

De la même manière, l'impulsion correspondant à un gamma sera :

hT(t) = aT-hd(t) (20)

avec ar la variable aléatoire amplitude des impulsions neutrons.

• Réponse fréquentielle théorique

En calculant la Densité Spectrale de Puissance de cette impulsion moyenne7 , on obtient la
réponse fréquentielle théorique de la chambre :

Courant ionique (basses fréquences)

i

0.0

O.C

0.4

0.2

O

IT\
\_- ta—.

Ie"J."tr

rantélec conique

\
\
V. f(Kz)

ZOOOO 4OOOO 6OOOO BOOOO IOOOOO IZOOOO

fig-21
Réponse fréquentielle théorique de la chambre
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H.4.2 Validation expérimentale du modèle

Ayant déterminé la réponse moyenne analytique du détecteur, cette validation consiste
à comparer les résultats donnés par le modèle théorique (18), dans le cas par exemple d'une
chambre à fission de type CFULOl, avec ceux obtenus expérimentalement.

• Besoins expérimentaux

Le but de la manipulation est d'acquérir les signaux issus d'un détecteur réellement implanté en
réacteur. Pour la mettre en oeuvre, il est nécessaire d'avoir :

- un flux de neutrons : on dispose du réacteur expérimental Ulysse.

- un détecteur neutronique : on utilise une chambre à fission référencée
CFULOl.

- un châssis complétant la chaîne de mesure : le préamplificateur mixte industrialisé par
Merlin Gérin (carte AIFl). Q sert à la fois à la partie impulsions et fluctuations. U réalise
l'adaptation du câble de liaison et amplifie le signal.

- un filtre anti-repliement de spectre : avant de numériser le signal, il faut s'affranchir de
tout repliement de spectre, d'après Shannon, la fréquence d'échantillonnage maximale étant
fixée à 250 KHz, on ne peut étudier le signal que jusqu'à 125 KHz. La fréquence de coupure
du filtre passe-bas utilisé est donc fixée à 100 KHz.

- une carte d'acquisition et un logiciel de pilotage : on utilise la carte Data Translation
DT 2821G 8DI associée au logiciel Global Lab. Cette carte permet l'acquisition de 8 entrées
différentielles, elle a 2 sorties analogiques, 16 entrées/sorties numériques, une horloge
programmable et une interface via le bus PC incluant un double Accès Direct Mémoire
(ADM), un accès simple ADM ou un fonctionnement en interruptions. Sa principale
caractéristique est la possibilité d'acquisition rapide et d'écriture continue sur le disque dur du
PC sans perte d'information jusqu'à 250 KHz en utilisant un double buffer en Accès Direct
Mémoire.

Le logiciel Global Lab associé à cette carte permet une programmation du matériel. Il
comporte plusieurs modules:

- un module d'acquisition,

- un module d'analyse,

- un module de graphisme.

- un micro-ordinateur de type PC/AT ou compatible.
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Le synoptique de cette expérience, réalisée sur le réacteur expérimental Ulysse, est le
suivant :

Signal détactaur tarai Signal dhponiMa
SIgMl fWr*

-Filtra anti-ramplfemanl
coupant à 100 KHz

Signal stocké an mémoirf
(SOOOOO pointe)

• Cart» d'acquisition

h Logictold« pilotage d*
i lacarto.

fig. 22
Synoptique de la manipulation

Le signal "détecteur brut" délivré par la chambre à fission utilisée (CFULOl) est donc
amplifié, filtré et mis en forme par le biais du châssis électronique Merlin Gérin. La carte
d'acquisition (DT2821G 8DI) permet d'échantillonner le "signal disponible" à la vitesse de
250 KHz. La durée d'acquisition étant de 2 secondes, SOOOOO points du signal ont été ainsi
acquis et stockés en mémoire.

• Estimation de Ia DSP

Nous disposons donc de SOOOOO échantillons du signal à partir desquels on doit estimer
la densité spectrale de puissance. On utilise pour cela l'estimateur spectral modifié ([27]). En
effet, cette méthode est très efficace pour réduire la variance de l'estimateur spectrale simple.

Le signal est tronçonné en 4096 blocs de 122 échantillons, et chaque bloc est pondéré
par une fenêtre de Banning. On fait une transformée de Fourier Rapide sur chacune de ces
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tranches. Le spectre retenu est la moyenne de tous les spectres obtenus dans l'étape
précédente. La DSP du signal sera le carré du module du spectre moyen ainsi obtenu.
Cette méthode permet de ressortir le spectre du signal de celui du bruit additif. Autrement dit,
par cette méthode, nous privilégions la minimisation de la variance d'estimation, sans
augmentation du biais, plutôt que la résolution spectrale.

Les courbes ci-dessous représentent la superposition de la DSP obtenue expérimentalement
avec celle calculée théoriquement (Cf. calcul du paragraphe précèdent).

Courant (ont iue ( MSDW fréqt WCM)

Coure I électronique (hi utM fréquencM)

Coupure fiNre i iti-rapKement

f<Hz)

20000 40000 60000 80000 100000

fig-23
Spectres théorique et expérimental

• Discussion

Les résultats expérimentaux obtenus valident bien le modèle théorique calculé pour la
chambre à fission CFULOl. La remontée en basses fréquences correspond au courant ionique,
et le plateau dans les hautes fréquences correspond à la contribution électronique. On ne peut
pas voir, comme pour les ions, la coupure "naturelle" du spectre des électrons. En effet, cette
dernière se trouve beaucoup plus haut en fréquence, et est donc masquée par l'effet du filtre
anti-repliement qui coupe beaucoup plus bas.

Notons que la forme de la densité spectrale de puissance du signal dépend des
paramètres physiques de la chambre, et toute modification des caractéristiques de la chambre
se répercuterait sur sa réponse spectrale. Une voie d'investigation serait donc de dépister
d'éventuels dérives ou dysfonctionnements du détecteur en analysant sa réponse spectrale.
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II.5. ELECTRONIQUE DE MESURE : TRANSMISSION, AMPLIFICATION
ET FILTRAGE

A partir du signal électrique délivré par les détecteurs, des sous-ensembles
électroniques spécialisés ont pour rôle d'effectuer un traitement de ce signal pour le
transformer en une ou plusieurs grandeurs plus directement utilisables pour la mesure, la
conduite des processus et la sécurité des installations.

En examinant les caractéristiques des détecteurs, une première constatation apparaît en
ce qui concerne l'amplitude des signaux délivrés : qu'il s'agisse des détecteurs fonctionnant en
impulsions ou en courant continu, on a toujours affaire à des signaux très faibles, et comme les
chaînes de mesures dont ces capteurs font partie sont souvent comprises dans des systèmes de
sécurité et d'arrêt d'urgence, on comprend que l'étude et la conception des sous-ensembles
électroniques associés aux détecteurs puissent être délicates et nécessiter des techniques
particulières.

Les chambres à fission et compteurs proportionnels, fonctionnant en impulsions,
libèrent en moyenne à chaque événement une quantité de charges de l'ordre de quelques
1(T13C. Les chambres d'ionisation à courant continu soumises à des conditions normales de
débit de fluence débitent des courants compris entre 10~12 ;t 10~3 A.

Ces signaux ne peuvent être généralement pas traités directement, il importe au
préalable de les amplifier et de les convertir en grandeurs compatibles avec les circuits d'entrée
des systèmes de traitement du signal.

Une caractéristique également commune à tous les détecteurs est de présenter une
résistance interne très élevée, de sorte qu'on peut les considérer pratiquement comme des
générateurs de courant. En effet, les phénomènes d'ionisation provoqués par la réaction
nucléaire se traduisent dans l'espace inter-électrode par la création de charges qui se déplacent
sous l'action du champ électrique de polarisation, c'est la définition même d'un courant
électrique. Dans le cas de détecteurs fonctionnant en impulsions il s'agira de générateurs
d'impulsions.

IL5.1. Amplification des impulsions

La fonction demandée au sous-ensemble électronique est d'effectuer un traitement des
impulsions physiques issues du détecteur afin de disposer en sortie, soit d'une grandeur
analogique directement proportionnelle au taux de comptage, soit d'impulsions calibrées
compatibles avec les entrées des systèmes de comptage, parfois les deux.

L'amplificateur d'entrée constitue l'élément principal du sous-ensemble à impulsions car
toutes les caractéristiques de la chaîne découlent de ses performances. Deux méthodes
d'amplification peuvent être envisagées, la différence tient essentiellement dans la nature de la
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charge sur laquelle le détecteur est branché. Dans le cas où la charge est capacitive on dira que
le détecteur fonctionne en collection de charges, dans le cas où elle est résistive, en collection
de courant.

IL5.1.1 Amplificateur de charges. Collection de charges

Le fonctionnement en collection de charges apparaît tout naturellement lorsque le
détecteur se trouve branché sur un amplificateur ayant une impédance d'entrée élevée
(amplificateur de tension). Le détecteur et le câble de liaison constituent en effet une capacité
parasite C disposée en parallèle sur la résistance d'entrée R de l'amplificateur, de sorte que la
tension est de la forme :

V = J (21)

avec i : impulsion de courant délivrée par le détecteur,
1 : temps de collection.

fig. 24
Circuit de collection de charges

Si la constante de temps du circuit d'entrée RC est grande vis-à-vis de T, (21) peut s'écrire :

•"H-B?]-H (22)
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Le signal disponible est proportionnel à la charge Q délivrée à chaque événement d'où le terme
de collection de charge. En général, la bande passante de ces amplificateurs est de l'ordre de 2
MHz.

n.5.1.2 Amplificateur d'impulsions de courant. Collection de courant

Les études ayant conduit au principe de la collection de courant ont été motivées à
l'origine pour accroître la longueur de câble admissible entre le détecteur et le préamplificateur
et éloigner ainsi ce dernier des conditions d'ambiance souvent difficiles (rayonnements,
température) rencontrées à proximité des réacteurs.

Le problème trouve sa solution dans la mesure où le câble de liaison est adapté. Dans
ces conditions, il ne se comporte plus comme capacité parasite et l'impulsion de tension
apparaissant à l'entrée de l'amplificateur est proportionnelle à Ri, R étant la résistance d'entrée
de l'amplificateur et i l'impulsion de courant délivrée par le détecteur. La tension disponible est
donc directement proportionnelle à i d'où le nom de collection de courant donnée à ce type de
fonctionnement.

En revanche, l'amplificateur doit être plus rapide qu'en collection de charges, la bande passante
nécessaire est de l'ordre de 20 MHz.

IL5.2 Traitements en régime fluctuations

Q = I
T-.Htn

fig. 25
Circuit de traitement de la fluctuation

La chambre à fission est alimentée en haute tension par l'électrode centrale.

L'amplificateur utilisé est contre-réactionné, et sa bande passante est définie par R1C1 et
R1C1-C1 élimine la composante continue. Le filtre R1C1 forme un filtre passe-haut qui élimine
les composantes à basse fréquence ; sa fréquence de coupure est de l'ordre de 1 Khz. Le filtre
R2C2 limite la bande passante à :
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• de 1 Khz à 35 Khz environ (canal étroit) pour les flux faibles (de 10' à
10' fissions /s)

- de 100 Khz à 300 Khz environ (canal large) pour les hauts flux (de 107 à
10'° fissions/s)

La mesure en fluctuation est limitée vers le bas par le bruit de l'amplificateur, des résistances et
des alimentations.

La sortie de l'amplificateur est reliée à l'entrée d'un circuit de détection quadratique qui délivre
en sortie une tension moyenne proportionnelle au carré de la valeur efficace du signal appliqué
à son entrée. Le temps de réponse est de l'ordre de la seconde.

IL5.3 Régime courant

Le fonctionnement en courant conduit à une instrumentation simple et à un temps de
réponse relativement faible. Ce mode est donc utilisé autour de la puissance nominale ou dans
la zone des puissances intermédiaires.

Le câble de liaison entre le détecteur et l'électronique doit être bien protégé des
parasites et traité (graphitage) contre la microphonie.

• Amplificateur linéaire pour courant

L'amplificateur est toujours monté avec une contre-réaction, le potentiomètre fixe le
taux de contre-réaction k, ce qui donne un gain variable de 1 à 10.

e

fig. 26
Circuit de traitement du courant

R-CLa capacité de filtrage est unique, et la constante de temps est égale à T = —r-—. Si le
Iv

gain A est suffisamment grand, la capacité du câble Cc a peu d'influence sur le temps de
réponse.
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• Discussion

Par cette étude du modèle physique du détecteur (hd (t)), nous avons une idée précise
de la réponse globale de la chaîne de mesure h(t) = hd(t) * he(t). Dans cette formulation
dehd(t), nous avons mis en évidence les contributions électronique et ionique dans le
développement de l'impulsion au sein du détecteur.

• Remarque

Dans les chaînes de mesure actuelles, en régime intermédiaire (utilisant la variance du
signal), plusieurs voies, de bandes passantes différentes, sont nécessaires pour couvrir toute la
plage de mesure. Deux gammes adjacentes ont des zones de recouvrements. Il a été constaté
que, pour un flux appartenant à une zone de recouvrement, nous n'obtenions pas la même
estimation du flux en utilisant l'une ou l'autre des deux voies concernées. Les méthodes
actuelles ne tenant pas compte du courant ionique, on explique ce mauvais recouvrements de
gammes de la façon suivante :

Supposant que le flux appartient à la zone de recouvrement des voies 1 et 2, de bandes
passantes respectives B1 et B2. On sait que la variance d'un signal n'est autre que l'intégrale
de la densité spectrale de puissance de ce dernier (figure ci-après). Les méthodes actuelles ne
tiennent pas compte de la remontée basses fréquences due au courant ionique. Autrement dit,
elles considèrent le spectre du signal plat sur toute la bande de fréquence utilisée. De ce fait, ne
tenant pas compte de cette contribution, ces méthodes estiment mal la variance, par
conséquent le flux neutronique. Cette erreur d'estimation n'a évidement pas la même influence
selon qu'on ait B1 ou B2 comme bande passante. On conçoit très bien que plus la bande
passante sera large plus l'erreur relative sera faible.

fig-27
Mauvais recouvrement de gammes
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Dans le paragraphe qui suit, nous allons nous intéresser au processus d'entrée. En effet,
le signal ou processus de sortie est la convolution du processus d'entrée par la réponse de la
chaîne de mesure entachée de bruit.

II.6. PROCESSUS STOCHASTIQUE LIE AUX POPULATIONS DE
PARTICULES

De nombreux processus aléatoires x(t) dérivent de façon plus ou moins directe de
suites aléatoires d'instants ...tj.t^,,!^,... que, conformément au vocabulaire couramment
utilisé pour les designer, l'on appelle processus ponctuels.

Dans son aspect corpusculaire un rayonnement nucléaire est discret. Et lors de la
détection de ce rayonnement on a un nombre N de particules arrivant sur le détecteur.

A cause de la structure de la matière et des lois quantiques qui la régissent, ce nombre
N subit des fluctuations autour d'une valeur moyenne W.

Les lois de probabilités qui régissent ces fluctuations sont bien entendu identiques à
celles qui caractérisent tous les processus aléatoires naturels discrets et il est utile de les
rappeler ici.

n.6.1 Processus de poisson

n.6.1.1 Définitions

Un processus x(t) est dit à accroissements indépendants si ses accroissements
Ax(tk,Tk) = x(tk+tk)-x(tk)sur les intervalles disjoints {tk,tk+Tk}, quelconques et en
nombre quelconque, sont indépendants.

Ce processus est dit à accroissements indépendants stationnaires si, de plus,
x(tkj+T)-x(tki+t) a la même distribution que x(tkj)-x(tk|) pour tous tki,tkj et
t>0.

Si on considère les processus à accroissements indépendants dans lesquels les
accroissements sont uniquement constitués par des sauts mobiles, Les instants où interviennent
ces sauts constituent des processus ponctuels de Poisson.

Dans les processus à accroissements indépendants, l'indépendance des accroissements
subsiste quelle que soit la finesse du découpage de l'axe du temps que l'on fait intervenir. Une
telle indépendance n'existe qu'à l'échelon microscopique. Elle est détruite, à notre échelle, par
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les constantes de temps des systèmes de mesure et les mélanges par intégration qu'ils
introduisent comme c'est le cas pour les processus neutrons et gammas.

Une propriété importante des processus à accroissements indépendants est la suivante :

Si O est la fonction caractéristique du k-uple (x(t,),...,x(tk)) et Oj la fonction caractéristique
de la variable aléatoire x(t. ) pour j = 1,..., k, alors on a :

',(ui.t,) (23)

Le but de ce paragraphe est de mettre en évidence les définitions du processus de
Poisson et d'en établir un certain nombre de propriétés. U apparaîtra ainsi que le processus de
Poisson correspond parfaitement à l'idée que l'on se fait lorsqu'on parle de l'arrivée "au hasard"
d'événements tels que la désintégration de noyaux radioactifs.

La description mathématique d'un flux d'événements aléatoires peut se faire de deux
manières:

• On considère le nombre d'événements x(t) se produisant dans l'intervalle de temps
[0,t] et on cherche à déterminer la distribution de cette variable aléatoire discrète. Le processus
stochastique (x(t); t£0} est appelé processus de comptage ; ses réalisations sont des
fonctions en escaliers non décroissantes. x(t+u)-x(u) indique le nombre (aléatoire)
d'événements se produisant dans l'intervalle semi-ouvert ]u, u+t].

• On considère les intervalles de temps qui séparent les instants d'apparition de deux
événements consécutifs. Ce sont des variables aléatoires continues et positives dont on
admettra généralement qu'elles sont indépendantes et identiquement distribuées. La
connaissance de leur distribution commune permettra alors de déterminer les propriétés du
processus de comptage correspondant.

Un processus de comptage (x(t); t £ o) sera de Poisson s'il satisfait aux conditions
suivantes :

• Le processus x(t) est homogène dans le temps. Ceci veut dire que la probabilité
d'avoir k événements dans un intervalle de longueur donnée t ne dépend que de t et non de la
position de l'intervalle par rapport à l'axe temporel. En d'autres termes :

P(x(s+t)-x(s) = k) = P(x(t) = k) = pt(t) (24)
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• Le processus x(t) est à accroissement indépendants ce qui signifie que pour tout
système d'intervalles disjoints, les nombres d'événements s'y produisant sont des variables
aléatoires indépendantes.

• La probabilité que deux événements ou plus se produisent dans un petit intervalle At
est négligeable par rapport à la probabilité qu'il n'y ait qu'un seul événement.

En termes plus précis :

fO(At)

pk( At) = | XAt +0(At)

[l-XAt+0(At)

(k = l)

(k = 0)

(25)

le coefficient A, est le paramètre (intensité) du processus de Poisson.

IL6.1.2 Distribution de Poisson sur l'axe des temps [7]

Nous allons porter notre attention sur les instants tj où interviennent les événements

ponctuels ou sauts en général. Pour cela, nous allons étudier des processus temporels
ponctuels [...^,^,,^,.../de Poisson, qui jouent un rôle capital dans notre étude. Nous

montrerons qu'en associant à chaque instant tj d'un processus de Poisson un saut on peut, sous

certaines conditions, construire une fonction aléatoire à accroissement indépendants.

Impulsions poissonniennes

fig. 28
Instants d'arrivée d'impulsions poissonniennes
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Soit, sur l'axe du temps, une distribution aléatoire de points :

Cette distribution constituera donc un processus ponctuel de Poisson si elle satisfait aux
conditions suivantes:

a) La probabilité pour qu'un petit intervalle At contienne au moins un point t j est un infiniment
petit du type p(t).At.

b) La probabilité pour que ce petit intervalle contienne plus d'un point est un infiniment petit
d'ordre supérieur ; cette hypothèse est donc une limitation à la tendance d'agglomération.

c) Les nombres de points tj tombant dans des intervalles de temps disjoints quelconques - et
pas nécessairement petits - sont des variables aléatoires indépendantes.

La condition a) élimine la possibilité de sauts fixes. La condition b) exclut la réalisation
simultanée de deux événements ou plus, elle limite donc la tendance à l'agglomération : la
probabilité pour que plusieurs tj soient confondus est nulle ; ceci est souvent traduit en
qualifiant le processus de régulier. La condition c) peut être traduite comme une absence totale
de mémoire.

On peut donc dire que les processus de Poisson sont caractérisés par le fait que, aux sens
définis ci-dessus, ce sont des processus réguliers et sans mémoire.

IL6.1.3 Nombre de points dans un intervalle de temps

Considérons un intervalle de temps T et soit n(T) la variable aléatoire correspondant au
nombre de points du processus tombant dans cet intervalle.

Calculons donc la fonction caractéristique relative aux nombre de points de la distribution
tombant dans un intervalle de longueur T.

Divisons T en N intervalles 0j,6j+1 tous égaux et d'amplitude At.

soient ... n j, n j+1,... les nombres de points correspondants.

On a : n
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Compte tenu de la condition d'indépendance c), la fonction caractéristique $(u) de n (t) est le
produit des fonctions caractéristiques 4>j (u) relatives aux différents n .}. Les conditions a) et b)
nous permettent d'écrire :

La fonction caractéristique de nf est, d'après les hypothèses faites :

4>j(u) = l-p(ej).At+p(ej)-e
iu.At+0(At)

(26)

où O ( A / ) est infiniment petit devant At.

Si O(u) est la fonction caractéristique de n(T), la propriété d'indépendance (23) nous permet
d'écrire :

d'où Log(0(u)) = 5>(9j)[eiu - 1]- At+0(At)

soit, par intégration, en faisant tendre At -* O :

avec X = £p(9)d0

d'où 4Ku) = C^ (27)

On retrouve la fonction caractéristique d'une loi de Poisson de paramètre X c'est à dire
d'une loi dans laquelle on a :

= k]= (28)

On vérifie immédiatement que les deux premiers moments sont :

s X et E[[n-E[n]f] = A, (29)
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En définitive, le processus ponctuel à une dimension que nous venons d'introduire peut
être caractérisé par les deux propriétés suivantes :

a) Indépendance statistique des intervalles disjoints,

b) Sur chaque intervalle T, le nombre de points obéit à une loi de Poisson de paramètre
X = JTp(6)d6.

On dit alors que le processus constitue une distribution de Poisson de densité
p(6). Si p(6) « p0 = Cste, on dira que la distribution est stationnaire.

• Propriété de superposition des processus de Poisson

Soient (x,(t); t£0} et Jx2 (t); t>0} deux processus de Poisson indépendants de
paramètres X1 et X2. Alors {x(t) = x,(t) + xz(t); t£0} est à nouveau un processus de
Poisson dont la densité est la somme des densités et de paramètre X, + X2.

n.6.2 Processus flux de neutrons et flux de gammas

Le processus qui nous intéresse dans cette étude est le flux de neutrons vu par le
détecteur. Û est donc important de connaître la nature de ce processus.

A ce flux de neutrons se superpose un flux de gamma, considéré ici comme processus
perturbateur, dont il sera aussi important de connaître la nature.

Rappelons que les processus flux de neutrons et flux de gammas sont issus de la fission
(désintégration) d'un grand nombre de noyaux radioactifs présents dans le coeur du réacteur.
Dans le paragraphe qui suit, nous allons donc nous intéresser à la distribution de ces instants de
désintégration, donc de production de neutrons et gammas.

1 Instants de désintégrations dans une masse de noyaux radioactifs

Considérons un nombre N de noyaux existant à l'instant t = O. Soient p,,p2, ... les
probabilités de désintégration d'un noyau dans les intervalles disjoints
(t, +At1)+(t2 +At2)+ ... et n,,n2, ... les nombres de désintégrations dans ces intervalles. La
fonction caractéristique <t>(u,,U2, ...) relative à n, ,n2, ... s'écrit :

4>(u,,u2, ...) = H-Pl(eiu'-l) + p2(e
i'" -I)+ ... (30)
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Si N -> oo, Np1, Np2, ... tendant vers des valeurs finies, (30) tend vers :

exp[N- Pl[e
itt' -I]+N-P2[C

11" -l]+ ...] (31)

qui est bien la fonction caractéristique d'un certain nombre de variables de Poisson
indépendantes. On voit donc dans queues conditions on pourra dire que la distribution des
instants de désintégration est une distribution de Poisson : il faudra que N soit grand et que
les probabilités p,,p2, ... soient très petites ce qui revient à dire qu'on devra se limiter à un
intervalle de temps petit devant la période de désintégration.

En définitive, si l'on considère les instants de désintégrations relatifs à un grand nombre
d'atomes radioactifs de même espèce et, si on se limite à une durée faible devant la période, on
peut dire que ces instants sont, avec une bonne approximation, répartis suivant une distribution
de Poisson stationnaire.

Ayant montré que les instants de désintégrations des noyaux ont, dans certaines
conditions, une distribution de Poisson, on en déduit que les processus "production de
neutrons" et "production de gammas" donc flux neutronique et flux de gammas sont aussi de
Poisson.

Leurs densités seront donc respectivement :

k!

et (32)

les paramètres Xn et A.Y représentent les nombres d'événements neutrons et gammas par unité
de temps.

• Comportement asymptotique des processus flux de neutrons et gammas

5lkUn processus de Poisson stationnaire, de densité e~*-—, converge en loi vers un processus

gaussien quand
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II.7. SIGNAL EN SORTIE DE LA CHAINE DE MESURE

Le signal délivré par la chaîne de mesure sera donc la réponse aux processus neutrons
et gammas qualifiés dans le paragraphe précèdent, à laquelle se rajoute le bruit électronique.

Neutrons

y(t)
Observée

fig. 29
Signal délivré par les chaînes de mesure

On a montré dans le paragraphe relatif aux caractères de la réponse du détecteur à une
particule incidente que cette dernière était de forme et d'amplitude aléatoires.

En ce qui concerne Ia forme, on a fait l'approximation de l'impulsion moyenne. De ce
fait, le caractère aléatoire se retrouve uniquement au niveau de l'amplitude et, dans ces
conditions, on peut écrire la réponse de la chaîne sous la forme :

R(t,6,a) (33)

Le paramètre a représentant la variable aléatoire amplitude des impulsions de Dirac à l'entrée
du filtre et h(t) la réponse impulsionnelle "globale" de la chaîne qui sera donc considérée
comme déterministe. On assimilera, dans ce cas, le détecteur à un filtre linéaire de réponse
impulsionnelle hd(t) et la réponse impulsionnelle globale sera assimilée à un filtre linéaire de
réponse h(t) = hd(t)*he(t) où hc(t) est la réponse impulsionnelle de l'électronique de
conditionnement et de traitement. Dans le reste de l'étude, on fera donc l'hypothèse que le
système "chaîne de mesure" est linéaire et invariant dans le temps.
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En considérant que la réponse impulsionnelle du détecteur (hd (t)) est la même pour les
neutrons et pour les gammas, Le signal observé en sortie de la chaîne peut donc s'écrire comme
la somme des trois composantes suivantes :

• Composante neutrons

Cette composante sera la réponse de la chaîne (caractérisée par h(t)) à la suite
d'impulsions poissonniennes correspondant aux neutrons.

yn(t)= ^RCt.t^.a)= 5anh(t-tjo) (34)soit:

avec Jn1111x tel que t jn = t et

tjn : les instants d'arrivée des neutrons sur le détecteur,

an : la variable aléatoire amplitude des impulsions dues aux neutrons,

h(t) : la réponse impulsionnelle moyenne de la chame.

• Composante gammas

La contribution du flux gammas peut s'écrire de la même manière :

soit: yY(t) = JR(U^a)- Jath(t-tjT) (35)
JT»— JY»-~

avec Jy1111x tel que t-a = t et

tj, : les instants d'arrivée des gammas sur le détecteur,

aT : la variable aléatoire amplitude des impulsions dues aux gammas,

h(t) : la réponse impulsionnelle moyenne de la chaîne.

• Composante bruit électronique

A ces deux composantes se rajoute le bruit électronique b(t). C'est un bruit supposé blanc
gaussien de moyenne nulle et de variance o£.
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• Signal global

Le signal global peut donc s'écrire sous la forme :

= yn(t)+y,(t)+b(t)

soit:

y(t)= ]£aTh(t-tjT)+b(t)
Jï«—

arrivé» dMiMiitrons

t ft

y(t) = £a.h(t -1 j. )+£>Th(t - »n ) + b(t)

fig. 30
Signal détecteur

• Discussion

Cette formulation du processus signal de sortie nous permet de faire les constatations
suivantes :

- y(t) dépend non seulement des paramètres des processus neutrons et gammas, mais
aussi des amplitudes an et B7 qui sont des variables aléatoires de statistiques dépendant des
paramètres physiques du détecteur.

- H n'est pas gaussien. En effet, il est constitué de la superposition de trois processus
dont deux sont non gaussien.

- Sa densité est inconnue.

Or notre but est justement d'estimer, à partir de ce processus de sortie de densité
inconnue, le flux neutronique vu par le détecteur. Dans le chapitre suivant, nous allons f&ire
l'étude statistique de ce processus.
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CHAPITRE IH

ANALYSE STATISTIQUE DU SIGNAL DETECTEUR
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HU INTRODUCTION

Comme nous l'avons présenté dans la première partie de ce document, les méthodes
actuelles d'estimation du flux neutronique sont basées sur l'utilisation des statistiques d'ordre 2
du signal fluctuant y(t) (moyenne, variance). Ce processus n'Stant pas gaussien, ces statistiques
ne peuvent être exhaustives. U s'agit donc d'en établir un modèle statistique qui le décrit
complètement.

Rappelons que ce processus s'écrit sous la forme :

jn«— JT"--

dans laquelle interviennent les paramètres des processus d'entrée suivants :

- le paramètre An de la distribution Poissonnienne des instants {...tjin,tj+ln,tj+2 „,...}
caractérisant le flux de neutrons,

le paramètre K1 de la distribution Poissonnienne des instants
{... t j T, t J+l T, t j+2 T,...} caractérisant le flux de gammas.

ainsi que des paramètres caractérisant la chaîne de mesure, Soit :

- la réponse impulsionnelle de la chaîne de mesure : h (t),

- an et ar : les variables aléatoires amplitudes des impulsions neutrons et
gammas,

- Ie bruit électronique b(t).

III.2. NOTIONS DE STATISTIQUES D'ORDRE SUPERIEUR

Durant ces dernières années, les statistiques d'ordre supérieur ont commencé à être
appliquées dans différents domaines ; sonar, radar, physique des plasmas, biomédecine,
traitements des signaux sismiques, reconstitution d'image, estimation de retards, filtrage
adaptatif, etc.. Ces statistiques nommées cumulants, et leurs transformées de fourier nommées
polyspectres, contrairement aux statistiques d'ordre 2, donnent, en plus des informations sur
l'amplitude, des informations sur la phase.
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Les statistiques d'ordre supérieur (cumulants, polyspectres) ont été développées pour
décrire les processus non gaussiens. En effet, comme on le sait, les statistiques d'ordre 2 sont
suffisantes pour décrire complètement un processus gaussien. Nombreux sont les cas où les
processus ne sont pas gaussiens. Dans le passé, il a souvent été fait l'hypothèse de la
Gaussienneté pour traiter des processus qui ne l'étaient pas réellement. Avec les nouveaux
résultats concernant les cumulants, il est devenu possible de réexaminer les applications et les
méthodes qui utilisaient les statistiques d'ordre 2 et comparer les résultats obtenus par les deux
méthodes.

Les cumulants sont, comme on le verra, aveugles aux processus Gaussiens
alors que les corrélations ne le sont pas. Donc les cumulants suppriment automatiquement tout
bruit coloré Gaussien additif (pour les ordres supérieurs à 2).

On se propose donc de faire une étude statistique du signal de sortie au delà du
second ordre en connaissant, bien sur, les densités des processus d'entrée ainsi que la densité
du bruit électronique et voir ce qu'apportent les statistiques d'ordre supérieur comme
informations supplémentaires par rapport aux statistiques d'ordre 2.

Le but du paragraphe qui suit n'est pas de faire une description exhaustive des
statistiques d'ordre supérieur, il s'agit seulement d'introduire celles qui sont particulièrement
adaptées à l'étude de processus non Gaussiens tels que les processus rayonnements nucléaires
et plus particulièrement pour la séparation des sources neutrons et gammas.

HL2.1. Moments et cumulants

• Première fonction caractéristique

Soit u = [u, U2 ... UN]T et x=[x, X2... XN]T où [x, X2... XN] représente une suite
de variables aléatoires réelles ou vecteur aléatoire de dimension N.

La première fonction caractéristique Ox (u) de x ( u réel : (-« < u «») ):

Ox(U) = E{eiux} = Jeiux(a0P(d<D) (2)
a

4—

= Jeiuxf (x)dx si la densité f (x) existe

où U*X désigne le produit scalaire des deux vecteurs u et x.



Chapitre ffl -79-

• Quelques propriétés de U première fonction caractéristique

A partir de la relation (2), et pour x à valeurs dans R, on vérifie les propriétés suivantes :

• Ox = OY «* f(x) = flfy) (x et y ont la même loi )

Si deux vecteurs aléatoires ont la même première fonction caractéristique, alors ils ont
la même loi. La réciproque est évidente : la connaissance de la première fonction
caractéristique d'un vecteur aléatoire est donc équivalente à la connaissance de la loi de celui-
ci.

• Ox (O) = let pour tout u |<&x(u)| £ 1 et Ox (-u) = Ox (u)*.

• si E(|x|k) < +«(x admet des moments jusqu'à l'ordre k), alors <£>„ est continûment
derivable jusqu'à l'ordre k.

• si x et y sont des processus indépendants,

Ox+Y(u) = Ox(u)-0Y(u)

• Moments

La première fonction caractéristique est un outil très puissant pour le calcul des
moments. En effet, si les moments existent et sous certaines conditions, on peut prendre
l'espérance mathématique terme à terme dans :

(u.x)k (3)
k!

Soit:

1! 2!

O1 est de ce fait aussi appelée "fonction génératrice des moments" puisqu'elle fait apparaître
les moments à tout ordre.

• Seconde fonction caractéristique

On introduit souvent la deuxième fonction caractéristique *PX (u) du vecteur aléatoire
x comme le logarithme de la première fonction caractéristique.

*x(u) = 1Og(Ox(U)) = log(E{exp(iu • x)}) (4)
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Elle est définie au voisinage de u = O ; le logarithme complexe est donc pris au voisinage de 1
et sa définition ne pose pas de problème.

Comme on le verra, le recours à *FX (u) permet souvent de simplifier les calculs.

• Cumulants

Au développement de Ox(u) correspond, avec les mêmes réserves, un
développement de la seconde fonction caractéristique que nous écrirons sous la forme :

^x(U) = ErT Éu i i...u ikCum(x i i,...,x ik) (5)

Le cumulant (ou semi-invariant) d'ordre k de cette suite de variables est défini comme le
coefficient de (u, U2... uk ) dans le développement en série de Taylor de la fonction "Fx (u).

De ce fait elle est aussi appelée "fonction génératrice des cumulants". La seconde
fonction caractéristique constitue un outil très puissant dans l'addition de processus aléatoires
indépendants.

On peut aussi déterminer les cumulants de la façon suivante :

r < ^ , •* a d dc.,x(*P*2>.. ,*„)=(-» 'âu7'3u7'"au7
U1 '...x

En calculant le développement en série de la seconde fonction caractéristique, on
obtient l'expression des cumulants en fonction des moments pour un processus quelconque.

Soit:

CUm(X1) = E(X.)

Cum (X1,X2) = E(X1-X2J-E(X1]E(Xj (7)

Cum (X 1 ,X 2 ,X 3) = E(xlx2x3}-E(x1x2}E{x3}-E(x1X3}E(x2}-E(x2x3}E(xI}

+ E(X1)E(X2)E(X3)



Chapitre m - 81 -

Cum(x,, X2, X3, X4 ) = E{x,x2x3x4} - E{x,x2 }E{x3x4} - E{xjX3 }E{x2x4 } - E(X, X4 }E{x2x3}

- E{x,x2x3 }E(x4 } - E(X1X2X4 }E(x3} - E(X1X3X4 }E(x2} - E(x2x3x4 JE(X,

+ 2E(x, }E(x2 }E(x3x4} + 2E(x, }E(x3 }E(x2x4 } + 2E(x, }E{X, }E(s2x3}

+ 2E{x2}E{x3}E{x1x4} + 2

-6E(X1)E(X2)E(X3)E(X4)

Si le processus x est réel et centré, ses cumulants d'ordres deux, trois et quatre sont le.
suivants :

Cum (x,,X2) = E(X1-X2)

Cum (x,,X2,X3) = E(X 1 -X 2 -X 3 ) (8)

Cum (x,,X2,X3,X4) = E(X, -X 2 -X 3 -X 4 J -E(X 1 -X 2 J -E(X 3 -X 4 J -E(X 1 -X 3 J _ s 2 -x 4 )

-E(X1-X4J-E(X2-X3)

m.2.2 Forme des cumulants pour des processus stationnaires

Si x(t) est un processus centré d'ordre k. Le moment et le cumula : d'ordres k de ce
processus peuvent s'écrire respectivement mx(k) = E[xk] et Ci1x(T1,T2,...,Tk_,).

Ce dernier est défini comme le cumulant d'ordre k des variables aléatoires
x(t) , x(t+Tj) , ... , x(t+Tk_,).

Donc C10C(T19T2,...,!,,.,) = Cum(x(t) , x(t+T,) , ... , x(t+Tk_,)).

Si le processus est stationnaire, le cumulant d'ordre k ne dépendra que des retards
T,,T2,...,Tk_,. S'il n'est pas stationnaire, alors le cumulant d'ordre k dépendra de t en plus de
T,,T2,...,Tk_, et dans ce cas on le note C^x(IjT1,T2,...,Tk_,).

Toujours pour un processus stationnaire et centré, et pour k = 3,4. le cumulant d'ordre
n peut aussi s'écrire de la façon suivante :

C11x(VT2,...^.,) = E(X(T,)-x(Tk.,)J - E(g(T1)-g(Tk.,)J

avec {g (t)} un processus gaussien de même statistique d'ordre 2 que x(t).



Chapitre m -82-

On voit donc qu'en plus des polycorrélations, les cumulants donnent aussi une mesure de
la distance entre le processus considéré et le processus Gaussien de même statistique d'ordre 2.
Pour un processus Gaussien, les cumulants d'ordres supérieurs à 3 seront donc nuls, et pour un
processus non gaussien, les cumulants fournissent des informations supplémentaires sur ce
dernier.

Les cumulants d'ordres 2, 3 et 4 d'un processus stationnaire centré seront :

C2,x(T) = E[x(t)-x(t+T)],

CuC^t2) = E[x(t)-x(t+t1)-x(t+t2)] (9)

et C T , t , t ) = E x ( t -

Comme dans l'autre cas, si le processus n'est pas centré, il faut remplacer x(t) par
x(t)-E{x(t)}.

IH.2.3 Relation entre cumulants et moments

Soit x le vecteur colonne [x, ... xt]
T et Ix = {l,2,...,k} l'ensemble des indices des composantes

de x. Si IcIx , alors X1 sera le vecteur composé des composantes de x dont les indices
appartiennent à I. Nous noterons respectivement le moment et le cumulant de X1 , sous-vecteur
de x, mx(I) et Cx(I) . Par le moment mx(I), nous entendons l'espérance du produit des éléments
de X1.

La "partition" de l'ensemble I sera la collection des combinaisons des sous-ensembles disjoints
et non vides Ip tels que up • Ip = I. Par exemple, l'ensemble des partitions correspondant à k=3
sera: {(1,2,3)}, {(1),(2,3)}, {(2),(1,3)}, {(3),(1,2)}, {(1),(2),(3) }.

On trouve dans [31] la formule générale permettant de calculer les cumulants à tous les
ordres à partir des moments est :

Cx(D= I Hr'-(q-l)!flmx(Ip) (10)
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où Up,, • Ip = I est la sommation de toutes les partitions de l'ensemble I. Dans l'exemple
précèdent, q = 1 correspond à { (1,2,3) }, q = 2 à { (1), (2,3) }, { (2), (1,3) } et { (3), (1,2) },
et,q = 3 à {(1),(2),(3)}.

Inversement la relation donnant les moments à partir des cumulants sera :

mx(i)= I fKdp) ai)
Uj--Ip-I P-I

m.2.4 Propriétés des cumulants

Quelques propriétés importantes des cumulants sont les suivantes :

1° Soient les constantes A,, i = 1,..., k, et X1, i = 1,..., k, une suite de variables aléatoires,
alors:

Cum (I|X,,...,lkxk) = (ni,)-Cum(xlt...,xk) (12)
kn
M

2° Les cumulants sont symétriques par rapport à leurs arguments :

Cum(xw,...,xiow) = Cum(xii,...,xik) (13)

avec o une permutation de [1, k].

3° Les cumulants sont additifs par rapport à leurs arguments :

Cum(x0+y0,z,,...,zk) = Cum(x0,z,,...,zk) + Cum(y0,z,,...,zk) (14)

De même, si a est une constante, alors Cum (a+z,,...,zk) = Cum (z,,...,zk)

4° Si les processus (X1 } et { yt } i = 1,..., k sont statistiquement indépendants alors

Cum (x,+y,,...,xk+yk) = Cum (x, xk) + Cum(y,,...,yk) (15)

5° Si x(i) = s(i) + w(i) avec s(i) et w(i) indépendants alors :

CM(T,,ta,...,Tw) - Ck4(t,,tJ,...,tk.1)+Ck.w('Cl,tï,...,Vi)
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Si w(i) est un bruit Gaussien ( blanc ou coloré ) alors :

Ck1xCiLt2, ...,Tk_,) = C^C^T,,...^.,) pour kâ 3 (17)

et C21x(T11T2) = C23(T11

On voit que les cumulants d'ordre strictement supérieur à 2 sont insensibles au bruit
additif Gaussien, même s'il est coloré. Les cumulants peuvent donc extraire un signal non
Gaussien d'un bruit Gaussien.

IIL2.5 Comparaisons entre moments et cumulants

L'utilisation des cumulants plutôt que les moments est plus intéressante pour plusieurs
raisons. Trois de ces raisons sont les suivantes :

- Comme la covariance d'un bruit blanc est une fonction de Dirac et son spectre est
plat, les cumulants d'un bruit blanc (d'ordre supérieur) sont des fonctions de Dirac
multidimensionnelles et les "polyspectres" de ce bruit sont plats multidimensionnels.

- Le cumulant de la somme de deux processus aléatoires statistiquement indépendants
est la somme des cumulants individuels de chacun des deux processus. Cette propriété, non
valable pour les moments, permet d'utiliser simplement les cumulants comme des opérateurs.

- les cumulants d'ordre supérieur à 2 sont nuls pour un processus gaussien.

Notons que, comme c'est le cas pour les moments, la connaissance des cumulants à
tout ordre d'un processus est suffisante pour déterminer la distribution de ce dernier (par la
deuxième fonction caractéristique).

Rappelons que les moments sont obtenus par développement de la première fonction
caractéristique <t>, et que les cumulants le sont par développement de la deuxième fonction
caractéristique ( ¥ = Log(<&) ).

HL2.6 Notion de polyspectre

Si on suppose que Ckx(t,T1,T2,...,Tlc_l) est sommable, le polyspectre d'ordre k est

défini comme le transformée de fourier discrète à k-1 dimensions du cumulant d'ordre k, soit :

SM(G),,^ ..... G>k_,) = £ ... £ckiX(T,,T2,...,Tk_1)xexp -JE0Vi (18)
ti«— fk-i— " L i-l J

S3,x (00I » ̂ 2 ) et S4 „ (CD, , (O2 , (Oj) sont connus sous les noms respectifs de bispectre et trispectre.
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lïï.2.7 Cumulants, polyspectres dans le cas de systèmes linéaires

Le problème classique en traitement statistique du signal et en théorie des systèmes est
celui des modèles linéaires et invariants dans le temps ayant une entrée et une sortie. Nous
allons nous intéresser aux statistiques de x(t) dans ce cas.

Modèles linéaires et invariants

• Statistiques d'ordre 2 :

w(i) est considéré dans ce cas comme un bruit blanc Gaussien de variance <?v, H(Z)
(h(k)) est un filtre dynamique (stable et causale) ; b(i) est un bruit additif blanc Gaussien de
variance CT^ ; et, w(i) et b(i) sont statistiquement indépendants. Si on désigne par F(.) et S(.)
respectivement la corrélation et sa transformée de Fourier, alors on a les résultats classiques
suivants :

J-O

On voit, d'après les expressions de la densité spectrale de puissance ou de
l'autocorrélation qu'on perd toute information sur Ia phase. Ces deux grandeurs sont donc
aveugles au déphasage.

• Statistiques d'ordre supérieur :

La généralisation de ces résultats a été établit par Bartlett, Brillinger et Rosenblatt
([3I]). Dans ce cas, le système est considéré causal et exponentiellement stable, et l'excitation
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(w(i)} est considérée comme étant un processus stationnaire i.i.d (Indépendant et
Identiquement Distribué) et non-Gaussien.

Pour un processus (w(i)} i.i.d, les cumulants d'ordre k s'écrivent :

fYkw si t.=...= Tk_. =0

avec Yk> le cumulant d'ordre k de la variable aléatoire w(i).

Si w(i) est stationnaire, et Ck w (T, , . . . , Tk_, ) ses cumulants, et si de plus:

V k 2 » 2 ,

et

C2°

alors s (i) satisfait aussi la condition Cl et ses cumulants peuvent s'écrire sous la forme:

Ji-Jw"-"
a»

où , . . . , i_)

et par transformée k-dimensionnelle de Ck,(ti,...,tk.i), on obtient le polyspectre du signal de
sortie s (t) sous la forme :

avec Hk(col,...,cok.l)
BH(co1)-H(coM)-H'(cO|+...+fOM)

le symbole * désigne la conjugaison complexe.
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Si w(i) est un processus stationnaire Indépendant et Identiquement Distribué (i.i.d),
alors CkiW(T,,...,Tk_,)=yfc>w-5(tl,...,Tk.l), avec S(T,,...,Tk_,) la fonction de Kronecker de
dimension k-1 et yk w = Cko(0,...,0) le cumulant d'ordre k de la variable aléatoire w(i).

Dans ce cas, on a :

et

Sk1I (fl>u—.10Ic-I) = Yk1W 'H1J(O), <Bk_,)

Le bruit additif b(k) est supposé Gaussien mais pas nécessairement blanc.

pour k>2, les cumulants du processus de sortie x(t) seront :

Ck,x(t,,...,Tk_,) = ykiW£h(n)h(n+t,)...h(n+Tk_,)

et

Sk18(O1,...,^,) =yfc,wH(0)1)...H(o)k.I)H(-Xo)i) (22)
i-l
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HL2.8 Estimation avec et sans biais des moments et des cumulants

Les cumulants, comme on l'a vu, fournissent des informations sur des processus non
Gaussiens constituant un signal. En pratique, comme pour les corrélations, on ne peut que les
estimer .

Etant donné une suite d'échantillons prélevés sur un signal, on voudrait construire des
estimateurs des cumulants à partir de ces données.

Soient x(l), x(2), ..., x(N), N échantillons indépendants d'un processus aléatoire vectoriel réel ,
i.i.d et de dimension N.

• Estimation des moments

Les statistiques suivantes :

N

^ra«l

N

x1(Hi)Xj (m)xk (m) (23)

N xi (m)Xj (m)xk (m)x, (m)

sont des estimateurs sans biais des moments respectifs :

E(XJ], E(XJXJ], EfxjXjX,,], E(xjXjXkXi], etc... pour tout i, j, k, 1 compris entre 1 et N.

• Estimation des cumulants d'ordre deux

On peut penser construire un estimateur du cumulant d'ordre deux en injectant les estimateurs
précédents dans Cum (Xj ,Xj) = E(XJ-XJ]-E(XJ]E(XJ], ce qui donnerait pour estimateur

de la variance :
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mais cette statistique n'est pas un estimateur sans biais de Cum (xs ,Xj ) puisque :

<25>

Le problème vient clairement de ce que le produit d'estimateurs sans biais de moments n'est pas
un estimateur sans biais du produit de ces moments. U est connu qu'à l'ordre 2, ce problème se

N
résout facilement en pondérant par - les deux termes de (24). Mais on conçoit aisément

N-I
que ce n'est pas aussi simple aux ordres supérieurs.

• Estimation des cumulants d'ordre supérieur

Comme dans le cas du cumulants d'ordre 2, il existe des pondérations adéquates des
statistiques estimant les moments qui donnent des estimateurs sans biais des cumulants d'ordre
supérieur et pour 1 ̂ i, j, k,l

Ainsi, dans [48], pour les cumulant d'ordre 4, par exemple, il est montré que la statistique :

m*l
N N N N

m»l n*J

N

n*l

n«l m*l
N N N N N

N N N N N

+

IL JL N
xk(o)Yx,(p)
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avec:

a_ N(N-I) b_ (N-I) 1
~ (N - I)(N -2)(N - 3) "(N- I)(N -2)(N - 3) (N - 2)(N - 3)

d _ 2 6
N(N-l)(N-2)(N-3)

est un estimateur sans biais.

On peut trouver dans [33] la généralisation de la forme des estimateurs sans biais des
cumulants à n'importe quel ordre.

Toutefois, pour l'estimation des cumulants, nous utiliserons les estimateurs biaises
plutôt que les non biaises. En effet, il est généralement admis, dans le cas du cumulant d'ordre
2 (variance), que l'estimateur biaisé a une variance moindre. Ces considérations peuvent être
étendues aux ordres supérieurs.

Dans ce cas, nous avons calculé les variances des estimateurs des cumulants jusqu'à l'ordre 4
(Cf. annexes, second paragraphe). On en conclue que :

- Ces estimateurs sont consistants. En effet, leurs variances tendent bien vers zéro
quand le nombre d'échantillons tend vers l'infini.

- Pratiquement, plus le nombre d'échantillons utilisés sera élevé plus faible sera la
variance des estimateurs des cumulants.

- Dans la variance du cumulant d'ordre k interviennent les cumulants jusqu'à l'ordre 2k.
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III.3. CUMULANTS DU SIGNAL DETECTEUR

Ayant présenté ces outils mathématiques, nous nous intéressons, dans ce paragraphe,
au calcul des cumulants des signaux délivrés par les chaînes de mesure. Dans ce cas, le
processus d'entrée w(i) est la superposition des deux processus poissonniens neutrons et
gammas, supposés indépendants et de paramètres respectifs XB et Xy .

m.3.1 Statistiques des processus d'entrée

Nous commençons par rappeler des résultats concernant les statistiques des processus
i.i.d (indépendant et identiquement distribué). Etant donné une séquence i.i.d (w(i)} , son
cumulant d'ordre k , Cum(w(i, ),w(i2 ),..., w(ik )), est donné par (20) :

fïkw si i, =i2=...=ik=0
Cum(w(i1),w(i2),...,w(ik))=rk-w (27)

(P ailleurs

avec yk>w le cumulant d'ordre k de la variable aléatoire w(i).

Un processus de Poisson stationnaire (wp(i)) étant indépendant et identiquement distribué,
ses cumulants sont donc les suivants :

(vkw si i,=i2=...=ik=0
n" ... (28)O ailleurs

avec Yk.»r 'es cumulants de la variable aléatoire de Poisson de paramètre X, donc de
Xk

distribution P(x = k) = e~x — . Ces cumulants se déterminent à partir de sa deuxième fonction
k!

caractéristique. Soient $Wp(u) et ¥wp(u) ses deux fonctions caractéristiques. Elle s'écrivent
sous la forme suivante :

Le développement en série entière de YWP(u) est le suivant :

l + l . + ... (29)

On voit d'après (29) que tous les cumulants (ou semi-invariants) sont égaux au paramètre X de
la distribution :

Yk,w =k V l'entier k.
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On en déduit que les cumulants d'ordre k des processus neutrons et gammas sont
respectivement Xn et X7, et ceci V k.

HL3.2 Cumulants du processus de sortie

II s'agit maintenant de calculer les cumulants du processus de sortie sans connaître sa
distribution. Pour cela, on va utiliser deux méthodes. La première sera basée sur l'étude des
statistiques de la réponse d'un filtre linéaire à une suite d'impulsions poissonniennes. La
deuxième méthode sera basée sur le calcul des cumulants de la réponse d'un système linéaire et
invariant à un processus indépendant et identiquement distribué. On pourra ainsi comparer, en
ce qui concerne les statistiques d'ordre 2, les résultats obtenus avec ceux des méthodes
actuelles.

m.3.2.1 Première méthode

La réponse d'un filtre linéaire lorsqu'il est attaqué à l'entrée par une suite d'impulsions
intervenant aux instants {... 1^n, tj^.t^,,,,...}, 6(0 = ̂ 00-^), est :

-t,) (30)

où R est la réponse impulsionnelle du filtre.

On suppose la distribution des instants t -} poissonnienne.

Pour une étude plus complète , nous généralisons la définition de y(t) en posant :

J,*) (31)

avec J101x tel que t^ = t. Le paramètre a signifie que la réponse R peut être aléatoire.

Nous supposons que, lorsque t, est connu, R(t,tj,a) est une fonction aléatoire de t
dont les propriétés statistiques dépendent éventuellement de ti ; nous supposons aussi dans
ce cas que les divers R(t,tj5a) sont des fonctions aléatoires indépendantes les unes des
autres. Enfin, nous supposons R et y réels.

Nous avons donc : y(t) = 2^R(Mj,a)
j"-~
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Posons: y, =y(t,),y2 =y(t2),...,yt =y(t t)

Soit Ay8 (t) la contribution à y(t) des impulsions intervenant entre 6 et 6+A6.

et soit $(u,,u2,...,uk,t,,t2,...,tk) la fonction caractéristique des K variables aléatoires
indépendantes y,,y2,...,yk.

Ona:

Log(4>(u,,U2,...,uk,t,,t2,...,tk)) = Log(E{exp[i(u1y,+u2y2+...+ukyk)]}

Par suite des propriétés d'indépendance, dans le processus de poisson, des intervalles
disjoints AO, les Ay6 (tj) sont indépendants et on a :

Log(O) =

, (u,,u2,...,uk,t,,t2,...,tk))
M

avec O^ =E{exp[i(u,Aye(t1)+u2Aye(t2)+...+ukAye(tk))]}

Choisissons les A0 petits ; il y a une probabilité 1 - p(6)A6 pour que AO ne contienne
pas d'impulsion, une probabilité p(0)AO pour qu'il en contienne 1 et une probabilité infiniment
petite d'ordre supérieur, que nous négligerons, pour qu'il en contienne plus d'un.

-S'ilyaOpoint: Ay9(^) = O

- S'il y a 1 point : Aye(tk) = R(tk,0,a)

D'où:
4»âe=E{l-p(0)AÔ+exp[i(u,R(tl,0,a)+u2R(t2,e,a)+...+ukR(tk,e,a))]}
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soit:
*«=l-p(e)Ae+p(e)Ae-E{exp[i(u1R(t1,e,a)+u2R(t2,e,a)+...+ukR(tk,e,a))]}

^=l+p(e)Ae-[0-(u1,u2,...,uk;t1,t2,...,tk;6)-l]

avec

O'(u1,u2,...,uk;t1,t2,...tk;e) = E{exp[i(u1R(tI,e,a)+u2R(t2,eja)+...+ukR(tk,e,a))]}

La fonction O*(u,,u2,...,uk;t,,t2,...tk;9) n'est autre que la fonction caractéristique
des K variables :

R(t,,tj),R(t2,tj),...,R(tk,tj)

pour t j = 6. C'est elle qui traduit le caractère aléatoire des réponses R.

On peut écrire de façon plus condensée :

LogOfr*,) = Log[l +pAQ(& - 1)]
soit, si A6 est assez petit

On passe à Log($) par une sommation en 9 :

A»

Faisons tendre A6 vers O ; on a le résultat définitif suivant :

(32)

où 4*(u,,u2,...,uk;t],t2,...tk;9) est la deuxième fonction caractéristique de y(t)

etO'(u,,u2,...,uk;t1,t2,...tk;e)=E{exP[i(u1R(t1,e,a)-»-u2R(t2,e>a)-»-...-i-ukR(tfc,e,a))]}

La deuxième fonction caractéristique Y (fonction génératrice des cumulants) du
processus y(t) étant calculée, pour obtenir les cumulants à tout ordre, il nous faut développer
(32) en série entière.
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Soit:

«F = [E. (CXp[J(U1RCt1 ,6,a))] • exp[i(u2R(t2 ,8,a))] • • • .exp[i(ukR(tk ,6,a))]}- l]p(6)d9
—v

et par développements individuels des e'
(uJR(tiAt))

 en séries entières, on obtient :

ÏÏE.|(l+U'R(t^

et par développement des produits, on obtient l'expression celui de 1F.

soit :

- ;n N

Comme le cumulant d'ordre k de y(t) est défini comme le coefficient de (u,u2...uk)
dans le développement en série de Taylor de la fonction *F, on déduit de l'équation ci-dessus
qu'il s'écrit sous la forme suivante :

ck,y(y1,y2,...,yk)=7E.{R(t1,e,a)R(t2,e,a)...R(tk,e,a)}p(e)de (33)

avec E1 représentant une espérance mathématique prise sur l'ensemble des épreuves
correspondant au caractère aléatoire a.

On retrouve ce résultat en utilisant la relation (6). Soit :

x , j vk . j a îLy (u u u .t t t .e)

Si on applique cette formule dans notre cas, on aura :

U2 "•-
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*_» Ut »0

~ - - . ^
1 du2 dufc JJ

^u2--..= ufc=0

*" I
I,yî,...,yk) = (-i)k-(i)tJ[E.{R(t,,e)a)-R(tk,e>a)exp[i(u1R(t1,e>a)+...+uI[R(tk,9,a))]}]p(e)dd

~^ In1-I2"-- «,.0

ck,x(y1,y2,...,yk) = (i)4k[E1{R(t1,0,a)-R(tk,e,a)}]p(e)de

On retrouve ainsi Ia forme (33) du cumulant d'ordre k :

ck,y(y1,y2,...,yk)=7[E.{R(t1,e,a)-R(tl£,e,a)}]p(e)de
— ••

Pour se ramener aux approximations faites, nous considérons que le caractère aléatoire
de R se retrouve uniquement en amplitude, on peut donc écrire R(tj,6,a) = a(^)h(tj96). Si
de plus nous considérons y(t) stationnaire avec P = P0= Cste = X, alors R ne dépend que de i
= t-6. Dans ce cas, la forme du cumulant d'ordre k de y(t) devient :

(34)

(35)

Dans le cas où y(i) est la réponse aux neutrons et gammas à laquelle se rajoute le bruit
électronique, en supposant que ces processus sont indépendants, la propriété d'additivité des
cumulants nous permet d'écrire :
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(36)

Ck,b (^l »"-J^k-I/

Ck.b(ti,...,tk_,) étant le cumulant d'ordre k du bruit électronique.

ID.3.2.2 Deuxième méthode

Dans cette méthode, on exploite les résultats concernant les cas où les systèmes sont
linéaires invariants et les processus d'entrée indépendants et identiquement distribués. En effet,
les approximations faites concernant la réponse de la chaîne de mesure nous ramènent au cas
de systèmes linéaires et invariants dans le temps. Quand aux processus poissonniens d'entrée,
ils sont effectivement i.i.d.

O—>

fig. 32
Systèmes linéaires invariants

h(i) est la réponse de la chaîne de mesure et KO te bruit électronique supposé Gaussien coloré.

L'observée y (i) correspond à la discrétisation de y(t) :

y(t)=

La propriété d'additivité des cumulants nous permet d'écrire Ckx(I1,...,tt_,) sous la forme :

avec Ck ,(t, ,...,Tk_,) les cumulants du signal non bruité et Ck b (T1 ..... Tk_, ) les cumulants
du bruit additif.

Puisque les processus neutrons et gammas sont supposés indépendants, cette même propriété
nous permet d'écrire :

l J l ,— ,Tk_, ) + Ck b (T, ,.--J^k-I
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avec CkJi(T,,...,Tk_,) et Cktj(T,,...,Tk_,) les cumulants d'ordre k des réponses non

bruitées aux neutrons et au gammas.

• Cumulants de la réponse i un processus de Poisson de paramètre X

Considérons Spx (i) comme la réponse du filtre h(t) à un processus poissonnien
w(i) = Px. P31 étant i.i.d, on peut exprimer les cumulants de Spx(i) CkS|)t (T,,...,Tt_,), d'après

(21), sous la forme :

avec Yk.iv = ^k1P1(O,.- -,O) = X, le cumulant d'ordre k de la variable aléatoire de Poisson de

paramètre X.

Ayant ce résultat, on peut écrire :

Ck^(tI,...,Tk.I) = X£h(i)h(i+tI)...h(i+Tt.I) (37)
i»0

L'équivalent de ce résultat pour un processus continu est :

•H*

Ck,Slx Cc,,...,tk_,) = X- Jh(t)h(t+t,)...h(t+'ck_1)dt

Si au lieu de considérer la réponse h(t) déterministe, on introduit la variable aléatoire
amplitude de l'impulsion a(Ç), (37) devient:

.1)dt (38)
—••

soit:

Ck1S111 (t,J...,Tk.I) = X-E{ak}Jh(t)h(t+TI).-h(t+Tk.,)dt (39)
— ••

Finalement, on retrouve les mêmes résultats que par la première méthode. Soit :
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(40)

avec
l} : Moment d'ordre n de la v.a an,

J} : Moment d'ordre n de la v.a ar,
Ck b (T1,..., Tk_, ) : Cumulants d'ordre k du bruit Gaussien.

• Discussion

Cette forme générale des cumulants de y(t) est très intéressante pour les raisons
suivantes :

1° La forme du cumulant à l'ordre k correspond à une généralisation du théorème de Campbell.
On la retrouve par les deux méthodes.

2° Pour k > 2, les cumulants du processus Gaussien b(i) sont nuls. Donc à partir de
k = 3, les cumulants de y(i) sont égaux à ceux de s(i).

3° Comme on peut le voir, Les cumulants du processus de sortie s'écrivent simplement en
fonction des paramètres des processus d'entrée.

4° Le caractère aléatoire des amplitudes des impulsions neutrons et gammas, vu l'approximation
de l'impulsion moyenne faite, intervient dans Ck y (T1,..., Tk_, ) par leurs moments d'ordre k.

5° Les termes correspondant aux différentes contributions (neutrons, gammas, bruit
électronique) ont des formes relativement simples.

• Premiers cumulants sans retard de y(t)

En utilisant la formule générale ci-dessus donnant les cumulants, on donne ci-dessous la
forme des premiers cumulants du signal y(t) pour des retards T1 = T2 =...=Tk_, = O.
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C1, = E[x(t)] = (*.„. E{an } + A,T • E{aT }) - Jh(t)dt

et comme Ck b = O pour k > 2, alors :

et d'une manière générale :

Ck>y=(VEk}+VE{aT
k})-/hk(t)dt PO«rk>2 (41)

IEL3.3 Comparaison avec les résultats des méthodes actuelles

Les deux premiers cumulants (moments) d'après les formules ci-dessus sont

et a, =(XD.E{a2(|)}+X.r.E{a?(C)}). JV (t)dt + a2
b (2a)

—0*

avec h(t) = hd (t)*he (t)la réponse impulsionnelle de la chaîne de mesure.

Rappelons les résultats énoncés dans la première partie concernant les deux premiers moments
du signal détecteur :

E{y(t)} = yTÔ = K.4> jh(t)dt (Ib)
o

et

= y(t)2 -y(t)2 = K.O. Jh2(t)dt (2b)

avec
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On peut faire les constatations suivantes :

• (Ib) et (2b) ne tiennent pas compte du caractère aléatoire de qn, elle est
supposée connue et invariante. Par contre, ce paramètre aléatoire apparaît dans (la) par
E{an(Ç)} et par E{a*(Ç)} dans (2a). On voit donc que les méthodes actuelles n'offrent aucune

possibilité d'estimer les statistiques des amplitudes des impulsions. Ceci impose donc des
calibrations manuelles, permanentes et hors ligne des détecteurs. De plus, si les amplitudes des
impulsions ne sont pas estimées, on ne pourra ni détecter ni prendre en compte d'éventuelles
variations dues à des dégradations ou à des dérives du capteur.

• La réponse h(t) dans (Ib) et (2b) est celle d'un filtre passe-bas de premier

ordre ( h(t) = —-exp(—)alors que dans (la) et (2a) elle est considérée comme la
T T

convolution de he(t) avec la réponse du détecteur hd(t) calculée lors de la modélisation
physique du détecteur. De plus, dans les méthodes actuelles, cette réponse est supposée
connue et figée. Dans les cas où cette réponse varie (variation de la pression dans la chambre,
variation de la haute tension, usure du dépôt d'uranium, etc.), les estimateurs actuels y seraient
aveugles et n'en tiendraient donc pas compte.

• Le terme correspondant aux flux de gammas n'apparaît ni dans (Ib) et (2b), il
est négligé dans tous les cas de figure. Cette approximation ne parait pas être justifié dans les
cas réaliste où le flux de gammas est beaucoup plus intense que celui des neutrons, même si les
impulsions dues aux gammas sont beaucoup plus faibles que celles dues aux neutrons.

• Enfin le bruit électronique n'apparaît pas dans a* dans (2b). Il est donc aussi
négligé sans être estimé.

En définitive, certaines de ces approximations ne sont valables qu'en haut flux, alors que
d'autres ne sont jamais justifiées.

m.4 CONCLUSION

L'analyse statistique du signal détecteur, nous a permis d'apprécier les approximations
ainsi que ies hypothèses faites dans les méthodes actuelles. Elle a aussi mis en évidence leurs
limitations.

Dans ce qui va suivre nous allons étudier, en nous définissant des objectifs, les moyens
d'améliorer ces estimations en exploitant les suppléments d'information qu'apportent les
statistiques d'ordre supérieur du signal délivré par les chaînes de mesure.

Les objectifs visés dans cette étude seront donc les suivants :

- Un suivi, «n ligne, de la réponse impulsionnelle de la chaîne de mesure h(t)
(H(Z)) :
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n va falloir envisager d'estimer, en ligne, et sans perturber le reste des mesures, la
réponse de la chaîne de mesure afin de valider les signaux qu'elle délivre.

- La meilleure estimation possible du flux neutronique : cela sous entend qu'il faut qu'on puisse
discriminer les différentes sources constituant le signal y(t) en les estimant toutes. Ces
composantes étant le flux de neutrons, le flux de gammas et le bruit électronique. Cette
discrimination imposera aussi l'estimation des statistiques des amplitudes des impulsions
neutrons et gammas (an et ar).

Dans ce but, nous proposons, dans la suite, des méthodes basées sur l'utilisation des
statistiques d'ordre supérieur du signal de sortie pour estimer les flux de neutrons, les flux de
gammas, le bruit électronique, les moyennes des impulsions neutrons et gammas ainsi que la
réponse de le chaîne.
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CHAPITREIV

ALGORITHMES



Chapitre IV -104-

IV.l. INTRODUCTION

Dans cette partie, nous allons proposer des méthodes permettant d'estimer le flux de
neutrons, le flux de gammas, la réponse de la chaîne de mesure ainsi que le bruit électronique.

U s'agit donc d'estimer, à partir des observations bruitées en sortie du système, le vecteur des
paramètres suivant :

Î H(z) oj (1)

avec A11 et K1 les paramètres respectifs des processus Poissonniens flux de neutrons et flux de

gammas vus par le détecteur, E{a*} et EJa J } les moments des variables aléatoires amplitudes

des impulsions neutrons et gammas, H(Z) la réponse de la chaîne de mesure et oj la puissance
du bruit électronique qui sera supposé Gaussien.

Notons y (t / 6) le signal détecteur supposé stationnaire et discrétisé. Ce signal dépend
donc des paramètres constituant le vecteur 8.

Dans ce cas, nous pouvons écrire :

i = 0,l,...,N-l (2)

où s (i / 6) désigne la composante utile non-Gaussienne et b(i), qui est statistiquement
indépendant de s (i / 6), le bruit additif Gaussien coloré de variance a£, (bruit électronique).

Ayant un nombre N d'échantillons de l'observée YN = (y (i / 6)}^~', et sans connaître
analytiquement la distribution de y (i / 6) , on espère pouvoir estimer O .

Nous voulons estimer la réponse de la chaîne de mesure pour tenir compte d'éventuels
modifications de ses caractéristiques avec le temps. En effet, toute variations des paramètres
physiques au sein du détecteur aura une incidence directe sur sa réponse aux neutrons ou aux
gammas. L'estimation des autres paramètres serait erronée si on ne tient pas compte de telles
dérives, quand elles ont lieu .

Cela revient donc à estimer la réponse du système d'une part et les paramètres des
processus d'entrée ainsi que le bruit électronique d'autre part.
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Nous proposons dans ce qui suit deux méthodes permettant de réaliser cela. La
première consiste à estimer 6 en deux étapes : on commencera par identifier la réponse de la
chaîne de mesure indépendamment des paramètres des processus d'entrée, puis on utilisera
cette estimée de h(t), dans une deuxième étape, pour déterminer les composantes 9*, sous-

vecteur de 6, tel que 0* = [X0 XT E{aj|} E{a*} al 1 . Dans la deuxième méthode, nous

viserons plutôt une estimation globale de 6, dans laquelle la réponse h(t), les paramètres des
processus d'entrée ainsi que le bruit électronique seront déterminés simultanément.

La suite de ce chapitre se présentera donc de la façon suivante : nous commencerons
par présenter quelques algorithmes d'identification de systèmes. La deuxième partie sera
consacrée à la première méthode d'estimation proposée. Nous présenterons ensuite la
deuxième méthode, pour terminer avec les techniques de minimisation itératives et les résultats
obtenus par simulation. En effet, comme nous le verrons, les deux méthodes proposées
aboutissent sur la construction de fonctions de coût dont les minima correspondent aux
estimations optimales.

IV.2. ESTIMATION DE LA REPONSE H(Z) DU SYSTEME

II s'agit d'estimer ou d'identifier la réponse de la chaîne de mesure, et ceci uniquement à
partir des signaux qu'elle délivre. Les méthodes classiques sont basées sur les statistiques
d'ordre 2 (corrélations). Puisque la corrélation tout comme sa transformée de Fourier (densité
spectrale de puissance) sont aveugles à la phase, ces méthodes supposent que h(t) est à
minimum de phase. Dans les cas où les systèmes ne sont pas à minimum de phase, ces
méthodes identifient le filtre à minimum de phase de spectre équivalent. De plus, ces méthodes
ne s'affranchissent pas de tout bruit additif.

Dans certaines applications, la phase du système est importante et ce dernier ne peut
donc être considéré à minimum de phase.

Des méthodes basées sur les statistiques d'ordre supérieur à 2 (cumulants, polyspectres)
ont alors été proposées. Elles consistent à identifier des systèmes invariant dans le temps qui ne
sont pas forcément à minimum de phase et excités par des bruits colorés ou blancs non
gaussiens.

Les avantages de ces méthodes par rapport à celles basées sur les corrélations sont
donc les suivantes :

- Elles sont complètement insensibles à tout bruit additif gaussien,
même s'il est coloré.

- Elles ne supposent pas la réponse h(t) à minimum de phase et ne supposent
pas les processus d'entrée blancs gaussiens.
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Nous présentons dans ce qui suit des méthodes basées sur les statistiques d'ordre 2
(corrélations) et d'autres basées sur les statistiques d'ordre supérieur (cumulants).

IV.2.1 Modélisation paramétrique d'un système

Les méthodes paramétriques consistent à identifier un système par rapport à un modèle.
Un système peut être décrit comme un dispositif transformant un signal d'entrée en un signal de
sortie.

U s'agit donc de faire l'identification d'un système (chaîne de mesure dans notre cas) à
partir des signaux qu'il délivre. On va donc utiliser ces signaux pour construire des modèles
linéaires de ce système.

Système :
chaîne de mesure

Modèle

fig-33
Modélisation paramétrique des systèmes

Le système étant imposé, le problème revient à une estimation de paramètres.

On décide de représenter ce signal de sortie comme provenant du passage d'un signal
w(i) dans un filtre numérique récursif. La densité spectrale du signal pourra s'écrire sous la
forme d'une fraction rationnelle.

(3)

avec x(i) : signal observé
w(i) : bruit d'entrée
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Le système est donc représenté par une fonction de transfert :

aveca0 = l (4)

j-o

D(Z) correspond à la partie autoregressive ( AR Xne comportant que des pôles ) et N(Z) à la
partie moyenne ajustée ( MA Xne comportant que des zéros).

Suivant l'expression de H(z), on définit :

• Système MA

Si H(Z) n'admet que des zéros, le système sera représenté par un modèle MA. Soit :

1*0

et x(i) =
l'O

Dans ce cas, on a h(i) - b(i) pour i = O, ..., q . La sortie à l'instant i ne dépend que des entrées
antérieures .

• Système AR

Si H(Z) n'admet que des pôles, le système sera représenté par un modèle AR. Soit :

>0

et

La sortie à l'instant i ne dépend que d«s sorties antérieures,
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• Système ARMA

Si H(Z) admet des pôles et des zéros, le système sera représenté par un modèle
ARMA. Soit:

avec a0 = 1

J-O

et
1«!

Dans ce cas la sortie dépend des entrées et des sorties antérieures .

• Equivalence AR - MA

On peut établir l'équivalence entre un MA d'ordre fini et un AR d'ordre infini

Pour cela rappelons quelques résultats énoncés dans [21]:

MA
infini

ARMA

réglage ptrpAki et

zéra

corrélation infinie

AR
infini

fig.34
Spécificités des modèles et des équivalences
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La troncature de PAR infini étant possible lorsque le MA est à déphasage minimal, c'est à
dire quand tous ses zéros appartiennent au cercle unité.

En effet, la fonction de transfert d'un MA d'ordre q peut s'écrire sous
la forme :

N(Z):

1=1
La fonction

g(z)=-
1+

1*1

se développe en série entière sous la forme g(z) = 1+£ a, • z~k .
1-1

Ce qui établit l'équivalence annoncée. Lorsque le MA est à déphasage minimal, toutes les racines
de N(z) sont situées à l'intérieur du cercle trigonométrique. On écrit dans ces conditions, pour
des racines simples, z,, 1 £ j £ q telles que JzJ < 1 :

pour I > 1 a, =

\<H
IZi

avec a= =•

En d'autres termes, lorsque |zJ < 1 , 1 ̂  j ̂  q, le coefficient d'ordre 1 de I1AR infini équivalent

s'interprète comme une somme finie de suites géométriques de raisons inférieures à 1 en module.
Il vient alors :

Ve>0 ,3N 0 / VlSN0 |a,|<e

On en conclue donc qu'un MA à déphasage minimal est équivalent un AR d'ordre N0

(AR long) avec une précision £.
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On présente dans les paragraphes quelques méthodes permettant d'estimer les paramètres
des modèles cités ci-dessus.

IV.2.2 Méthodes d'estimation des coefficients d'un ARMA utilisant les statistiques
d'ordre 2

II s'agit de déterminer les coefficients du modèle décrit par :

1-WO-I) (5)

x(i) est le signal observé en sortie du système et w(i) est supposé blanc centré , soit

E[w(i)] = 0 et

avec O^ la puissance du bruit blanc.

On peut identifier séparément les coefficients Z1 et b, .

a) Identification de Ia partie AR

on utilise les résultats classiques des équations de Yule Walker étendues , soit

j'l 1=0

On montre que :

-E- -A
aj-TxO-J)+S^r TwxO-O pour i= O q

1-0

a j-rx(i-j) pourb=q + l
j-i
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soit

F(q)
F(q)

r(q+p-l) F(q+p)

avec

en écriture condensée, on aura :

A=-(rT-r)-'-rT-<& (6)

avec r
A

matrice d'autocorrélation
vecteur coefficients AR
vecteur corrélation

A = r =

F(q)
F(q)

et FT étant la transposée de la matrice d'autocorrélation

b) Identification de la partie MA

les coefficients &± étant connus, or ^tre le signal par D(z) =

sorte un signal modèlisable sous forme MA.

-z~j .On trouve de la
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Soit y(i) le signal en sortie du filtre D(Z)

L

£ d, • y(i -1) (modèle AR)
l'O

i • u(i -1) (modèle MA)
i.o

La méthode de prédiction linéaire permet d'obtenir les d,

Les b,sont solutions de :

avec

1I+Bi K=I , - , q
1-0

c) Technique ARMA du modèle AR long (estimation simultanée des parties
AR et MA)

L'idée est d'identifier un modèle AR d'ordre élevé obtenu par prédiction linéaire à un
modèle ARMA. On utilise pour cela l'équivalence MA AR.

Dans la partie application, on va utiliser plutôt cette technique pour l'estimation de la
réponse de la chaîne de mesure à partir des statistiques d'ordre 2.

• Remarque

Ces algorithmes permettent donc d'estimer les coefficients du modèle associé au
système. Les corrélations utilisées sont celles du signal délivré par le système, celui ci est
toujours entaché de bruit additif. De ce fait, ces méthodes ne s'affranchissent pas de ce bruit.

IV.2.3. Identification de systèmes utilisant les statistiques d'ordre supérieur

Contrairement aux méthodes exploitant les statistiques de second ordre, il existe des
algorithmes basés sur les statistiques d'ordre supérieur permettent d'identifier des systèmes qui
ne sont pas à minimum de phase.

Le processus d'entrée w(i) n'est pas supposé blanc et gaussien mais indépendant et
identiquement distribué (i.i.d). Les seules données nécessaires étant les observations bruitées
en sortie du système.
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Nous allons présenter quelques algorithmes permettant d'identifier des systèmes MA,
AR et ARNfA. Cependant, dans les deux méthodes que nous proposerons, seulement la
deuxième utilise les statistiques d'ordre supérieur pour l'estimation de la réponse du système.
Dans la première méthode, la réponse sera estimée à partir des statistiques d'ordre 2.

IV.2.3.1 Formule de C(q,k) : estimation des coefficients d'un système MA par
la méthode de Giannakis

Dans ce cas, on considère que h(i) est la réponse impulsionnelle d'un système causal à
moyenne ajustée (MA). Comme ce système a une réponse impulsionnelle finie, il est décrit par
le modèle suivant :

l) (7)

Les paramètres du modèle MA sont b(0), b(l), ... , b(q) et q son ordre. Le coefficient b(o) est
usuellement pris égal à 1. On montre que, pour ce modèle, h(i) = b(i), i = O, 1, ..., q ; donc,
pour un processus d'entrée w(i) de type i.i.d, le cumulant d'ordre 3, par exemple, prend la
forme suivante :

(8)
i=0

On définit dans la figure ci-dessous D le domaine temporel des valeurs de
T1 et T2 P

our lesquelles ce cumulant est non nul. Le modèle MA étant à réponse impulsionnelle
finie, C31(T1 = m , T2 = n) sera non nul pour T1 et T2 appartiennent à [O , q]. Dans les cas

stationnâmes, la région R de non redondance dans ce domaine est telle que :

R = {m, n: O < n < m < q }

fig-35
Domaine des valeurs non nulles et zones de redondance

des cumulante pour un système MA
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Dans la figure ci-dessus on voit que le cumulant d'ordre 3 s'annule si l'un de ses
arguments, ou les deux, sont en dehors du domaine D. Cela veut dire qu'il est possible de
déterminer l'ordre q d'un modèle MA en identifiant la plus faible des valeurs calculées du
cumulant à C3S(q+l ,0).

Si le signal utile s(i) est entaché d'un bruit gaussien, le signal résultant, et disponible à la
mesure, est x(i). Toutefois, et c'est un des avantages de l'utilisation des statistiques d'ordre
supérieur, leurs cumulants d'ordre supérieur à deux sont identiques.

Giannakis a montré que la réponse impulsionnelle d'un système MA d'ordre q peut être
déterminée en considérant uniquement les cumulants du signal de sortie. Sa démarche était la
suivante :

Considérons le cumulant d'ordre 3 :

(9)
i=0

Les h (i) soM: normalisés par rapport à h (O). Si on prend T, = q et T2 = k, et si on utilise le fait
que, pour un système MA d'ordre q, h (i) = O V i > q , alors

(10)

de Ia même manière, si on prend maintenant T1 = q et T2 = O , on a :

On obtient, par divisions de (10) par (11) ce qu'a montré Giannakis :

h(k) = b(k) = C;

De la même manière, utilisant le cumulant d'ordre 4, il a montré que :

k = 0,l,...,q. (13)
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Ces résultats permettent donc de déterminer la réponse impulsionnelle (RI) d'un
système MA uniquement en considérant le cumulant d'ordre 3 ou 4 du signal de sortie. Cette
méthode est généralement appelée formule de C(q,k).

Si le processus d'entrée w(i) n'est pas symétriquement distribué alors y3|W * O et on
peut donc utiliser le cumulants d'ordre 3. Si par contre w(i) est symétriquement distribué alors
YS.W = O et il faudra utiliser le cumulant d'ordre 4 pour déterminer la RI. Toutefois, on remarque
que dans l'utilisation de l'un ou l'autre des cumulants, la connaissance de l'ordre q du modèle MA
est nécessaire.

Si h(k) est identifiée à un système à réponse impulsionnelle infinie (IIR), comme c'est le
cas pour les systèmes autoregressifs (AR) ou Autoregressifs à moyenne ajustée (ARMA) , les
résultats précédents ne sont plus valables.

IV.2.3.2 Estimation des coefficients AR par la méthode de Parzens

La détermination des coefficient AR d'un modèle AR ou d'un modèle ARMA peut se
faire en utilisant plusieurs méthodes.

Soit le modèle AR suivant :

j) (14)

avec a(0)=l. La méthode classique utilise, comme on l'a vu, les équations normales basées sur
les statistiques d'ordre 2.

D'autres méthodes permettant de déterminer ces coefficients sont basées sur l'utilisation
des cumulants. Parzens a développé une extension des équations normales aux cumulants.

Il a montré que tout cumulant satisfait l'équation de récurrence suivante :

Xa(k)Cœ,s(t-k,k0,0,...,0) = 0 (15)
Ic-O

En effet, si on considère la fonction scalaire fm(t ; T) telle que :

: ; T) = 2a(k)Cffli,(T-k,t,0,...,0) (16)
k-O
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en utilisant le résultat suivant :

CM(T1,...,tk.,) = YktW5;h(n)h(n+t1)...h(n+tk_1) (17)
n*0

On peut écrire (16) sous la forme :

k) (18)
k«0 i»0 k>0

et en utilisant le résultat, relatif aux processus ARMA d'ordre (p,q), suivant :

a(k)h(n-k) = £b(k)5(n-k) = b(n) (19)
k-O k>0

,(t ; T) peut s'écrire sous la forme :

••

k»0 i=0

Finalement, en posant i-K = j et en exploitant le fait que h(l) est causale, on obtient le résultat
suivant:

(T-k,k0,0,...,0) = 0 (21)
k»0 k'O

pour t > q. Ce qui nous donne le résultat énoncé.

Si on compresse cette équation pour T = 1, 2, ..., p+M, (ou T = q+1, q+2, ..., q+p+M
pour le modèle ARMA) avec M S O, et k0 quelconque, nous obtenons les équations normales
basées sur les cumulants.

Soit:
C(J0Ja = O (22)
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IV.2.3.3 Détermination des coefficients ARMA par la méthode de Giannakis et
Swami (double formule de C(q,k))

Cette méthode d'identification des coefficients de systèmes ARMA utilise une double
application de la formule de C(q,k) .

Partant de la forme des cumulants suivante :

I) (23)
n»0

La transformée en Z de cette formule peut s'écrire sous la forme suivante :

= Y3>wB(z,)B(z2)B(z-1z;1)>

avec
A f*9\ — 1 ̂  %^ a^t^ V* oft\\£tj — *.~ ̂ ^a\\j£a Cl

notons D(z,,Z2) = A(Z1)A(Z2)A(Zj-1Z^1) et multiplions (24) par D(Z1,Z2).

Nous obtenons l'équation recursive dans Ie temps suivante :

(m-i,n-j) = 0 (25)
i-O j-0

pour (m,n) à l'extérieur du domaine D de Ia figure 35, dans lequel q est remplacé par p. En effet,
en dehors de D, B(z, )B(z2 )B(z71z2'

2 )est identiquement nul.

avec d(i, J) =
Ic-O

On remarque que la forme de d(i j) ressemble exactement à la formule du cumulant d'un
processus MA d'ordre p ((9)). d(i,j) sera donc non nul uniquement à l'intérieur du domaine D
dans lequel q est remplacé par p.
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Si on considère le cas où m = n et utilisant les propriétés de symétrie de d(ij) et C3x(l,t), le
résultat ci-dessus devient :

(26)

pour (m,m) à l'extérieur du domaine D, le nombre de variables[ d (ij) / d (0,0) ]

est P(P+3X-

Si on considère (26) pour m = p+1,..., P^P '/* , on aura •"*•—-—p équations

linéaires pour un même nombre d'inconnues.

Ce système d'équations peut être compressé sous la forme suivante :

Cd = C (27)

C et c sont définis dans l'équation ci-dessus, et d est le vecteur des ( d(i j) / d(0,0) ).

On détermine ainsi les coefficients d(ij) / d(0,0) en utilisant (27) pour ij appartenant à
la région R.

Une fois ces coefficients déterminés, on extrait les coefficients AR utilisant la formule de
C(q,k) dans laquelle q est égal à p .

Pour réaliser cela, on exprime la forme des d(i j) de la façon suivante :

(28)
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a(k)avec a'(k) = - , . . Après avoir obtenu les coefficients a'(k) pour k = O, 1, ... , p, on

détermine les a(k) par a(k) = - (a(0) = 1 et d(0,0) = a'(0)).
a'(0)

Une fois les coefficients AR déterminés, on multiplie S3x(z,,z2) par
J-1Zj1). Et en faisant une transformée en Z inverse, on obtient :

i) (29)

avec b(m,n)=Y3.w£b(i)b(i+m)b(i + n)
i=0

Ayant calculé les b(m,n) à partir de (29), et en remarquant qu'ils ont la forme du cumulant
d'ordre 3 d'un système MA, on peut encore utiliser la formule de c(q,k) pour déterminer les
coefficients b(j), soit :

< Algorithme

En résumé, cet algorithme de double C(q,k) se présente de la façon
suivante :

- Estimation du cumulant d'ordre 3 de la sortie pour un nombre de retards
suffisant;

- Résoudre l'équation (28) pour d(ij)/d(0,0), O £ i £ j £ p et utiliser la méthode
de C(q,k) pour déterminer les coefficients AR ;

- Calculer b(m,n) pour O £ m £ n £ q et utiliser la méthode de C(q,k) pour
trouver les coefficients MA.
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IV.3. PREMIERE METHODE: ESTIMATION DE X., XT, £{«*},£{«*} et aj

Cette méthode consiste à estimer Xn, ^1, E{aj|}, E (a J/ et al à partir des
statistiques du signal de sortie. Par contre, elle n'offre pas la possibilité d'estimer la réponse h(t)
de la chaîne. Cette dernière sera donc supposée connue à priori. En fait, comme on le verra
dans la partie application, h(t) sera estimée auparavant.

Connaissant les signaux de sortie et la réponse h(t), nous espérons estimer le vecteur :

6*= Xn *,£&}£&} o* (31)

C'est un problème d'estimation de processus non-gaussien et, comme on le sait, les
statistiques d'ordre supérieur sont particulièrement bien adaptées à ce genre de problème.

Pour cela nous allons reprendre les résultats de l'étude statistique du processus de sortie
de la chaîne de mesure y(t), et notamment concernant ses statistiques d'ordre supérieur. La
distribution de y(t) est inconnue, par contre on a pu avoir la forme analytique de ses cumulants
à tout ordre.

' (32)

Puisqu'on a supposé le bruit additif gaussien centré, on aura :

•H»

pourk = 2 C2iy(T) = (XBE{an}+VE{aj})- /h(t)h(t+t)dt+o*

«
pour k * 2 C^Cc,,...,^.,) = (XnE{an}+ATE{a5J)-

• Approximations et simplifications

Dans la forme du cumulant d'ordre k interviennent les moments d'ordre k des
amplitudes des impulsions neutrons et gammas. Dans le reste de l'étude, nous allons supposer
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que leurs variances sont nulles. Autrement dit, nous considérerons que les amplitudes des
impulsions sont des quantités déterministes mais inconnues. Dans ce cas, leurs moments
d'ordres k s'écrivent respectivement :

E a n = â n e t

de sorte que Ie cumulant d'ordre k, en faisant cette approximation, devient

1,..., tM)

On peut dire, vu la forme de ces cumulants, qu'il s'agit là d'une sorte de "convolution"
des cumulants des processus d'entrée par la réponse h(t). Rappelons que les cumulants d'ordre
k des processus d'entrée sont Xn et Â,T V k. Le vrai terme "convolution" s'applique bien sûr
aux processus eux mêmes et non à leurs cumulants, mais cette analogie nous fait penser que si
on veut remonter aux paramètres de l'entrée, il faudrait, en toute logique, pouvoir faire
l'opération inverse. Cela voudrait dire que connaissant tous les cumulants du processus de
sortie, on déterminerait sa densité et, par une déconvolution "au sens des densités de
probabilités" , on obtiendrait les paramètres de l'entrée.

La méthode qu'on propose ici est basée sur l'utilisation d'un nombre fini de cumulants .
Elles permet l'estimation des paramètres des processus d'entrée par minimisation d'un certain
critère.

En effet, connaissant la forme analytique des cumulants du processus de sortie, nous
avons la possibilité de les estimer à partir des données physiques que sont les échantillons du
signal de sortie. Nous construisons ainsi un vecteur des estimées des cumulants ge de
dimension Q. Celui ci servira à construire une fonction de coût (fonction objectif). La
minimisation de cette fonction de coût nous fournira une estimation O^ du vecteur 6*.

Considérons la forme des cumulants de y(t) pris pour des retards nuls, soit :

pourk*2 Ck,y = (M

etpourk = 2 C2,y = (XBâ

On note ces cumulants sans retards Cky.
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Notons les estimations de ces cumulants, à partir de réalisations du processus de sortie y(t),

Le vecteur gQ (9*) sera:

§Q(e') =

Les estimations des cumulants se font à partir des moments selon la formule qu'on trouve dans
[31]:

Soit: Cyd)=

avec

Le vecteur des valeurs exactes sera :

Nous notons eQ le vecteur erreur :

C -C,'-Q.y C

et d la distance ou longueur de eQ telle que :

k>l
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Cette distance n'est autre que le coût quadratique moyen de l'erreur d'estimation des
cumulants. Le vecteur optimum 9 ,̂ sera celui qui minimisera cette quantité. Soit :

(34)
k=l

En définitive, l'estimation de 6* revient à minimiser la distance d.

Le paramètre Q correspond au nombre de cumulants utilisés. Il dépend du nombre de
paramètres qu'on cherche à estimer. En effet, il faudra utiliser autant de cumulants que de
paramètres inconnus.

Dans la suite nous noterons f^, la distance d. Le paramètre 6^ sera donc tel que :

(fdl(jI(e-)) (35)

Forme et caractéristiques de la fonction de coût f ,̂ (O* )

Ecrivons explicitement cette fonction :

Ce*) = ik, -(Mn" +M/)' Jhk(t)dt-cJ
w L - J

(36)

• Caractéristiques de f^, (O* ) et de ses paramètres

.) Des domaines de variations très étendus pour Xn et K1 .

.) Un parallélisme des variables aléatoires Xn et XY, ainsi que In
k et IT".

.) Un grand nombre de minima locaux : fonction objectif polynomiale de degré 2 Q.

.) La méconnaissance totale d'une valeur initiale pour un quelconque algorithme d'optimisation.
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• Forme de f^, (O* )

Un exemple illustrant de telles formes de fonctions objectifs est donné ci-dessus. On
constate que cette fonction admet plusieurs minima locaux en plus du minimum global
correspondant à la solution optimale.

-1

-2

-2 - 1 0 1

fig-36
Exemple déforme de la fonction de coût

L'estimation des composantes de 6* se ramène donc à appliquer des techniques
d'optimisation permettant de converger vers ce minimum global.

Nous présenterons dans le paragraphe relatif aux techniques d'optimisation deux
principes de méthodes itératives de minimisation : les algorithmes du gradient et gradients
conjugués ainsi que la technique du recuit simulé.
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Ces deux méthodes permettent de traiter ce genre de problème. Néanmoins elles sont
de principes différents. Nous verrons, au fur et à mesure de leurs présentations, laquelle de ces
techniques résout complètement ou partiellement le problème considéré ici.

IV.4. DEUXIEME METHODE : ESTIMATION DE 6 = [Jt. XT à." ï/ H(z) o

Contrairement à la méthode précédente, dans laquelle la réponse du système, estimée
au préalable, est injectée dans f^ (6*), celle ci consiste à estimer simultanément tous les

paramètres du vecteur 6 = [Xn XT ân
k âr

k H(z) O^ J . On estimera donc en même

temps les flux de neutrons et de gammas, les moyennes des impulsions neutrons et gammas, la
réponse H(Z) et le bruit électronique.

Le signal observé étant toujours y(i) :

y(i / 9) = s(i /6) + b(i) i = 0,1,... ,N-I
(37)

soit
y (i / 9) = h(i)*w(i) + b(i)

où le symbole * désigne l'opération convolution, s (i / 6) désigne la composante
non-Gaussienne. Les processus w(i) et b(i) (de variance aj;) sont statistiquement indépendants.
(h(i), i >0 } est la réponse impulsionnelle de la chaîne de mesure (système invariant et causal)
telle que :

H(Z) = -*L = ±ll±i (38)

avec b0=I; de sorte que s (i /6) est un signal ARMA (p, p-1).

Nous imposons les conditions suivantes :

Cl : La fonction de transfert H(Z) est stable. Ce sera le cas si les racines de D(Z),
f A 1zp 1+Va1Z" , satisfont |z| < 1.
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C2 : Le processus (w(i)} est non gaussien, de cumulants d'ordres 3 et 4 Y3.w
 et Y4,w

 non nu's-
Ses cumulants d'ordres inférieurs ou égaux à 8 sont supposés finis.

C3 : b(i) est un processus gaussien.

IV.4.1 Objectif

Ayant une séquence d'échantillons du signal en sortie de la chaîne YN = {y (i / 6)}"'1,
on voudrait estimer le vecteur de paramètres inconnus 0, de dimension 2p+4, suivant :

0 = [a1 ,a2> . . . ,ap ,b1 ,b2 , . . . ,bp .1 ,Y4 ,w,Y3.w5Y2.w,Yi tw5<Jb] (39)

avec Yj.w , i = 1, 2, 3, 4 , les cumulants jusqu'à l'ordre 4 du processus d'entrée w(i), a£ la

variance du bruit électronique et les a^b; les coefficients du modèle ARMA.

On ramène le caractère aléatoire de l'amplitude des impulsions aux processus d'entrée,
de sorte que les impulsions poissonniennes à l'entrée du système deviennent d'amplitude
inconnue à. Les cumulants Y,.w » i= 1> 2, 3, 4 s'écrivent donc :

Yi..= M»'+M/ <40>

Les estimations des Yi,w
 nous permettront de déterminer Xn, Xr ainsi que les amplitudes

moyennes ân ây par minimisation de la quantité :

(41)

IV.4.2 Critère d'estimation du vecteur 0

Le modèle ARMA peut aussi s'écrire :

j(e).w(i-j) (42>
J=O

avec b0(0) = l V 6. On indique explicitement la dépendance des paramètres du système
de 6.



Chapitre IV -127 -

Le critère que nous proposons consiste à estimer le vecteur 6 sachant YN en
minimisant, comme dans la première méthode, une fonction de coût moyen construite à partir
des cumulants. On utilisera les quatre premiers ordres, cette fois aussi, mais pour des retards
non nuls. Cette fonction, que nous noterons ̂ 2 (O), sera la suivante :

= «i JIN + Ct2J2N + CC3J3N + (X4 J4N (43)

dans laquelle les otj i = 1, 2, 3, 4 sont des scalaires positifs et :

J1N=[my(0)-my]
2

t»0

T1ZOT2
9Ot3=O

my(0) et my désignent respectivement les moyennes théorique et estimée de y(i),

R2 y (T /O) et R2>y(t) ses fonctions d'autocorrélations théorique et estimée, et Cky et Cky

représentent les cumulants théoriques et leurs estimées pour k = 3,4.

f<>bj2 (O) est l'erreur quadratique moyenne d'estimation de ces quantités. L'estimée optimale de

Osera:

ê^=Argmin9(foy2(0)) (44)

IV.4.3 Estimation des cumulants

Pour estimer les cumulants à tous ces ordres, nous utiliserons, comme dans la première
méthode, les estimateurs biaises pour les raisons déjà citées.
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IV.4.4 Calcul des cumulants théoriques

Pour construire la fonction de coût, il nous faut maintenant exprimer les différents cumulants
Ck y, intervenant dans les Jw en fonction des coefficients du modèle ARMA, des paramètres
du processus d'entrée et du bruit gaussien. Autrement dit, il faut exprimer my (6) , R7 y (T 16)
, C30, (T, ,T2 / 6) C4>y (T, ,T2 ,T3 / 6) en fonction de 6.

a) Calcul de la fonction d'autocorrélation

II s'agit d'exprimer la fonction d'autocorrélation de y(i) en fonction des paramètres à estimer,

n est connu que :

pour T £ p+1 R2(T/9) = -£aj(9)R2(T-i/9) . (4S)

II reste donc à calculer R2 (T/9) pour O £ T £ p . Pour cela, utilisant les résultats établis dans
[1], nous écrivons le modèle ARMA (42) dans l'espace des états. Soit :

x(i +1) = A(6)x(i)+B(6)w(k)
(46)

avec x(i) le vecteur d'état de dimension p, et

A(O) •

' O

O

•

O

-ap(9)

1
O

•

O

-ap.,(9)

O

1

•

O

-a,_2(9) .

O "

. . O

•

. . 1

. . -a, (9)

B(6) =

O'
O

•

O

1

= [bp_,(9) bp.2(9) bp.3(9) . . . b0(9)]

avec P(9) = Um1^- E{x(i)xT(i)} (une matrice p x p), il est connu ([I]) que P(8) est l'unique

solution de l'équation de Lyapunov :
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P(6) - A(S)P(O) AT (6) = q(6)B(8)BT (8) (47)

pour 6 satisfaisant la condition Cl. P(6) est symétrique, <îe Toeplitz et non singulière ([9]).
Il est montré dans [41] que :

(48)

avec

D1(O) =

1 O
a,(6) 1
a2(8) at(8)

O

O

. . O

. . O

. . O

ap_3(8) . . .

D2 (6) =

"ap(e) O O

ap(6) O

a2(6) a3(0) a4(6)
a,(8) a2(8) a3(8)

O
O

O
ap(6)

Partant de (46) nous pouvons écrire ([SO]) :

R2 (T / 8) = C(8) • P(6) • (AT (8))w • CT (8) + r(8) • 8(t) (49)

avec 5(i)la fonction de Kronecker.



Chapitre IV -130-

Donc les relations (45) et (49) permettent de calculer R2 (T / 6) pour O ̂  T £ p. En définitive
(45), (48), et (49) fournissent la fonction de corrélation en fonction des composantes de 6
pour tous les retards t tels que O £ i <, L1 .

a) Calcul de la moyenne

le bruit électronique étant de moyenne nulle, on exprime facilement la moyenne de y(i)
de la façon suivante :

e) (50)

avec h(i,6) satisfaisant la relation suivante ([5O]) :

i>

''"''V)

D'où

~ 1BO) (52)

my(e)=Y1,w[c(e)[A(e)]°B(e)+c(e)[A(e)]IB(e) +...+c(e)[A(e)]kB(e) +...

La condition de stabilité Cl impose :

| A(6)| £ P O S P < 1 (54)

On déduit de (53) et (54):

(55)

On a ainsi exprimé la moyenne du processus y(i) en fonction de 6.
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c) Cumulants d'ordres 3 et 4

Pour exprimer les cumulants d'ordre 3 et 4 pour tous les retards considérés, on exploite
les résultats suivants ([SO]) :

• Pour un processus gaussien, les cumulants d'ordre strictement supérieur à 2 sont nuls.

- Pour un processus w(i) i.i.d, les cumulants s'écrivent :

Il" Sltl~ t2~-" tk-1~0 (56)
IO ailleurs

avec Yk le cumulant d'ordre k de la variable aléatoire w(i).

- Si un processus stationnaire z(n) est tel que :

z(n)=£f(in,n).u(in,n) (57)

avec n= 1,2 k-1 ; n donné, In est le domaine de sommation . u (.,.) est un processus
aléatoire et f(.,.) des constantes, alors ses cumulants, s'ils existent s'écrivent comme suit :

Ck(z,,...,Zk) = J ... f(i,,l)f02,2).,f(ik,k). Ck(UfI1.l>uCia,2)L..uOk.k)) (58)

En appliquant (57) et (58) au modèle ARMA (42), on obtient :

., <59>
-£bj(8).Cum3(w(i-j),s(i-T1),s(i-T2)/e)

j-o

pour-oo<t, <+«» 1= 1,2 et
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H ' (6°>
•Xbj(e).Cum4(w(i-j),s(i-T,),s(i-T2),s(i-T3)/e)

i'O

pour -oo < t, < +00 1 = 1,2,3 .

Pour calculer les deuxièmes sommes des seconds membres de (59) et (60), nous utilisons les
résultats suivants :

si on note { h(j,9), j £0 } la réponse impulsionnelle (causale) de la chaîne de mesure, on a :

(61)

et s-t

Dans ce cas, on a :

Cum4(w(i -j),s(i -t,),s(i -^2)) =

4(W(I- J)W(I-I1 - J1)W(I-T2 -j2)/6)

(62)

(O, si max (T1, T2) > p-1 et O^j^p-1

C3.w'h(j-T1)-H(J-T2) ailleurs

et

EEEh(J11O)H(J2^)H(J31O)-CUm4(W(J-J)WO-T1-J1)W(J-T2-J2)W(I-T3-j3)/6)

(63)

-C! O, si max(T,,T2,T3) > p-1 et 0 < j < p - l
C3iW -h(j-T1)-h(j-T2)-h(j-T3) ailleurs

donc pour T1 è O, 1 - 1, 2 et T1 ̂ p pour au moins un 1 € {1, 2} on aura la récursivité
suivante :
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(64)

de même, concernant les cumulants d'ordre 4, pour T1 £ 0, 1 = 1, 2, 3 et T, > p pour au moins
unie {1,2, 3} on aura :

ajC0)-C4,yCJ + t,,j + T2J + T3 /6) (65)
j-i

et pour calculer ces cumulants pour des retards T, tous inférieurs à l'ordre p, nous utilisons les
relations :

C3^(T11T, /e)=c,jW(e)|;h(j,e)h(j-T1,6)h(j-t2,e) (66)

'c3,e) (6?)
J-O

sachant que pour un modèle ARMA, la réponse impulsionnelle, { h(j,6), j >0 }, satisfait la
récursivité suivante :

(68)
1-1

Puisque h est causale, on aura h(j,9) = O pour O £ j. Le fait qu'elle soit stable implique que
h(j,6) = O pour j ^ F (F étant un entier positif). De ce fait, la borne infinie dans (66) et (67)
peut être remplacée par F.

Enfin, pour utiliser uniquement des retards non redondants, nous exploitons les identités
suivantes :

19T2 /0) = C3>y(-T2,'C1 -T2 /6)

pour le cumulant d'ordre 3, et
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, T3 /O) = C4^-T35T1 -T31T2 -T3/0)

= C4,, (-T2 ,T1 - T2 ,13 - T2 / 6) (70)

, T3 Xe) = C4^(T21T1, T3 /B) = C4^(T21T31T1 /6)

= C4., (T3 ,T1 ,T2 / 6) = C4y (T3 ,T2 ,T1 / 9)

= C4>y(Tj,T3,T2/e)

pour le cumulant d'ordre 4.

Nous avons ainsi exprimé tous les termes théoriques constituant F0^2 en fonction

de 6. O0^ correspondra, comme dans la première méthode, au minimum global de f^.
L'estimation de 6 reviendra donc à chercher ce minimum global en utilisant des techniques
itératives de minimisation.

• Consistance de l'estimateur de 6

n est démontré dans [50] que pour des L1 £ 2p , i = 2, 3, 4 , a; > O i = 1, 2, 3, 4 et
p - P0 ,P0 étant l'ordre vrai du modèle, la minimisation de fonctions telles que ̂ 2 fournit un
estimateur consistant du vecteur 6. Les a; représentent des pondérations permettant de tenir
plus ou moins compte de tel ou tel ordre de cumulant dans la fonction de coût. Ces coefficients
n'ont aucune influence sur la consistance de l'estimateur. Toutefois, il est montré qu'ils peuvent
avoir de l'influence sur la vitesse de convergence.

• Contrainte de stabilité :

Nous avons imposé la condition de stabilité de la réponse h(i). Autrement dit, il faut
que les racines de D(z) soient situées à l'intérieur du cercle unitaire. Cette contrainte doit être
respectée durant toute la phase d'optimisation.
Nous pouvons voir, à chaque pas de l'optimisation, si cette condition est respectée en utilisant
l'algorithme de Levinson inverse. En effet, cet algorithme descendant, appliqué à

zp 1+2^a1Z"' permet de calculer, à partir du vecteur ap d'ordre p et de manière recursive,
L «i J

les vecteurs de régression am pour m = p-1, ..., 1. n est montré dans [40] que les passages
am -> am_, fournissent les coefficient de réflexion km
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a
P-i
4" 4-

k k kKp Kp-l Kp-2

Donc, partant du vecteur de régression a p , on déduit par cet algorithme, de proche en proche,
l'ensemble des coefficients km.

Le critère de Schur-Cohn nous donne les conditions de stabilité : la réponse h(t) sera stable si
tous les coefficients km sont strictement inférieurs à 1 en module.

• Discussion

Cette méthode consiste donc à estimer la réponse du système, identifié à un modèle
ARMA, les statistiques du processus d'entrée et la variance du bruit. Elle est basée, comme on
l'a vu, sur l'utilisation des cumulants d'ordres 1, 2, 3, et 4. On commence par exprimer
analytiquement chacun de ces cumulants, pour un certain jeu de retards, en fonction des
coefficients du modèle, des statistiques du processus d'entrée et du bruit électronique. On
estime par ailleurs, à partir des signaux physiques, ces différents cumulants. Comme dans la
première méthode, les cumulants théoriques et estimés servent à construire la fonction de coût
qui correspond à l'erreur quadratique moyenne d'estimation. On cherche ensuite l'estimateur
optimal. Par rapport à la méthode précédente, celle ci utilise les informations contenues dans
les corrélations d'ordre 2, 3, et 4. Ces informations supplémentaires permettent d'estimer
simultanément tous les paramètres inconnus du problème. La fonction objectif dans ce cas est
plus conséquente que dans Ia première méthode.

Finalement, cette technique, comme la première, revient à trouver l'estimateur optimal
minimisant une fonction de coût. On présente donc dans le paragraphe qui suit quelques
méthodes d'optimisation permettant de résoudre ce genre de problème.
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IV.5. METHODES ITERATIVES DE MINIMISATION

Ces méthodes ont été développées pour répondre au problème suivant : on cherche le
minimum d'un coût moyen qui nous donne une expression générale d'un estimateur.

Elles consistent à chercher ce minimum d'une manière itérative. Partant d'une valeur
initiale quelconque de la fonction de coût, on cherche une valeur plus faible dans une certaine
direction et on obtient ainsi, pas à pas, le minimum recherché.

Le problème général posé est le suivant :

Soit une fonction ̂ (6) où f^ est une fonction réelle de N variables réelles 6,,...,6N.

On cherche Min 1 (̂6) Be

La valeur Qn^n donne le minimum global de f^ (6) .

Si on suppose que ̂ (6) est derivable. Rechercher le minimum revient à résoudre :

gradfoy(emin) = 0

ou encore résoudre le système d'équations non linéaires :

«au

C'est le principe des méthodes du gradient et gradient conjugué.

IV.5.1 Méthode du gradient ([12])

Cette méthode est basée sur la recherche du minimum en suivant Ia direction du
gradient.

Soit O0 un point de départ quelconque. gradf^CBg) indique la direction de plus
grande augmentation de ̂ (6), le point 6, sera donc pris dans le sens opposé.
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Soit:

9,=eo -|ik gradue) (72)

Cette opération sera réitérée jusqu'à l'obtention de valeurs f^ (6j) et ^(B1+1) très voisins.

Pour que ce processus converge uniformément, le coefficient uk doit satisfaire les conditions
suivantes :

-» O quand k-> «>

<73>
k-0

Une autre interprétation de cette méthode est la suivante :

Puisque ^(6) est supposée derivable pour tout 6, alors on peut écrire :

ei (74)

où 39j = 9j+1 ~0j
L'écart entre f,^ (O1+1) et ^(O1) sera maximal si gradfobj(9j) est colinéaire à 96;. Et comme
fobj (6i+i ) doit être inférieur à f^ (B1 ), il faut que :

(75)

L'inconvénient de cette méthode, en général, est qu'elle converge lentement.

IV.5.2 Méthode des gradients conjugués :

Dans cette méthode, on minimise des formes quadratiques :

fobj(9) = - 0T A 9 + BT 9 + C (16)

On appelle directions conjuguées df les vecteurs tels que :

ietj. (17)
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L'algorithme se présente de la façon suivante :

Partant d'un point B0 quelconque, on descend dans la direction du gradient. On construit la
direction conjuguée par combinaison linéaire du gradient et de la direction précédente, on itère
ce processus.

k (1*)

Avec u,k la valeur qui minimise f^ (9k+, ) dans la direction dk.

dJ-gradf^Ce^,) = dJ-(A9k+1 + B) = O

= dj[(A9k +B) = _d î .

d^-gradf^^+Mk (19)

et dk sont de directions conjuguées.

al A dk = -( gradT ̂ (6M) +& dk )
T Ad1 = O (20)

L'intérêt de la méthode des gradients conjugués par rapport à celle du gradient est de
faire converger beaucoup plus vite l'algorithme lorsque la fonction à minimiser est ellipsoïdale.
Dans ce cas, on cherche la direction du centre de l'ellipsoïde qui n'est plus forcement celle du
gradient.

L'algorithme des gradients conjugués exploite mieux la forme géométrique de la
fonction que l'algorithme du gradient où elle est assimilée à un paraboloïde.

Les deux méthodes, gradient et gradients conjugués, sont basées sur la derivabilité et
dépendent fortement du point de départ. Si la fonction à minimiser admet des minima locaux,
ces méthodes n'assurent pas Ia convergence vers le minimum global mais plutôt vers le
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minimum local correspondant au point le plus proche du point de départ B0. Elles convergent
sûrement, plus ou moins rapidement, vers les valeurs optimales dans le cas des fonctions
n'ayant pas de minima locaux (fonction unimodale).

Vu les caractéristiques des fonctions ^,(6*) et ^2(Q) et de leurs paramètres, ces
deux méthodes ne peuvent converger vers le minimum global que si le point de départ est à
proximité de ce dernier. Autrement dit, il faudrait qu'on ait une connaissance à priori des points
de départ.

Les méthodes du gradient et gradients conjugués ne permettent donc pas de résoudre
dans tous les cas le problème d'estimation de 9^ et Q0^. Nous allons présenter dans ce qui suit
la technique du recuit simulé. Celle-ci s'appuie sur une méthodologie différente et permet,
comme on le verra, de s'affranchir du problème du point de départ et de converger, avec une
certaine précision, vers le minimum global dans tous les cas. Notons que cette technique est
très récente, elle date des années 80.

IV.5.3 La technique du recuit simulé ([S])

La méthode du recuit simulé s'appuie sur l'idée suivante : la recherche progressive d'une
solution optimale à un problème industriel complexe est analogue à l'évolution d'un système
physique d'un état désordonné vers un état ordonné. Cette analogie permet de traiter un
problème d'optimisation en s'inspirant de la physique statistique et plus spécialement de la
technique de simulation du recuit. En effet, cette technique conduit à un matériau parfaitement
ordonné. Cette nouvelle technique d'optimisation (recuit simulé) a été proposée pour la
première fois en 1983 et a, depuis, prouvé son efficacité dans des domaines très variés.

Dans cette présentation de la méthode, nous exposerons d'abord le principe et ensuite
son application comme outil afin de proposer une solution au problème qui nous préoccupe.

IV. 5.3.1 Présentation de la méthode

Dans de nombreux domaine, des problèmes complexes peuvent être exprimés sous la
forme générale d'un problème d'optimisation : dans ce cas, on définit une fonction objectif (ou
fonction coût) que l'on cherche à optimiser par rapport aux paramètres concernés.

En pratique, le nombre de degré de liberté peut être élevé, et la fonction de coût doit
prendre en considération de nombreux objectifs plus ou moins contradictoires. Nous
présentons très brièvement, afin d'illustrer cette idée par un exemple concret, le problème du
placement et du routage des circuits électroniques.
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IV.5.3.2 Exemple de problème d'optimisation
électroniques

le placement et le routage des circuits

La conception d'un circuit imprimé se termine toujours par l'étape de placement et de
routage. Pendant cette phase, les composants choisis doivent être disposés dans un plan et
reliés entre eux par des connexions (conducteurs). Dans beaucoup de cas, le nombre de
composants peut être très grand et l'optimisation devient un problème qui peut être très
complexe. Dans ce problème d'optimisation, on cherche à minimiser d'une part la longueur des
connexions et d'autre part le nombre de trous conducteurs en minimisant le nombre de
croisements entre les connexions. Le problème de la conception du circuit se ramène donc à la
recherche d'un compromis entre plusieurs exigences contradictoires.

A cet effet, on minimise une fonction objectif, obtenue en rassemblant les grandeurs
caractéristiques du problème dans une fonctionnelle.

Pour des raisons de commodité, certaines contraintes sont incorporées dans la fonction
objectif; d'autres constituent une limitation des degrés de liberté du problème.

Une telle fonction objectif présente en général un grand nombre de minima locaux
(typiquement de l'ordre de exp (N), si N est Ie nombre de degrés de liberté du problème) ; son
allure en fonction d'un paramètre caractéristique de la configuration peut être la suivante :

FONCTlONOBJECTlF
A MINIMALOCAUX

MINIMUM
GLOBAL

CONFIGURATION

fig. 37
Les minima d'une fonction objectif

Lorsque l'espace de toutes les configurations possibles a une structure aussi complexe,
il est difficile de repérer le minimum global.
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Un algorithme classique est celui de l'amélioration itérative, dont le principe est le
suivant : on part d'une configuration initiale qui peut être choisie au hasard. On essaie alors
une modification élémentaire, et l'on compare les valeurs de la fonction de coût avant et après
cette modification. Si le changement conduit à une diminution de la fonction objectif, il est
accepté, et cette nouvelle configuration est prise comme nouveau départ pour un nouvel essai.
Dans le cas contraire, on revient à la configuration précédente, avant de faire une autre
tentative. Le processus est itéré jusqu'à ce que toute modification rende le résultat moms bon.

On voit d'après la figure ci-dessus que cet algorithme (amélioration itérative) ne conduit
pas toujours au minimum global mais seulement à un minimum local, qui constitue le meilleur
des résultats accessibles compte tenu du point de départ.

La structure complexe de l'espace des configurations a inspiré une analogie avec des
phénomènes physiques. Il a alors été proposé une nouvelle méthode itérative : la méthode du
recuit simulé, qui évite les minima locaux.

IV.5.3.3 Analogie entre le problème d'optimisation et des phénomènes physiques

Le phénomène physique qui a inspiré cette méthode est le recuit réel qui permet de
modifier l'état d'un matériau. Le paramètre dont on dispose et qui permet cette modification est
la température. Si on prend l'exemple d'un monocristal, le recuit réel consiste à élever la
température du matériau pour le porter à l'état liquide (qui correspond à une énergie élevée).
On refroidit ensuite très lentement le matériau, en marquant des paliers de température de
durée suffisante. Cette baisse contrôlée de la température conduit à un état solide cristallisé,
qui est un état stable, correspondant à un minimum d'énergie. Cette technique a provoqué une
transformation désordre-ordre.
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- CONfKJURATTOH DEKMDONNEE DES PARDCUlES
- ENEHQC ELEVEE DU SYSTEME

O O0 °
O O O O

O O O

o ° o

TECHNIQUE DU RECUITSIMUlC

1
ETATSOUDE CRISTAUJN

MNHyMMOlOBAlD1ENEReIE

mnno
)

fig. 38
Analogie des recuits réel et simulé

L'idée du recuit simulé consiste à introduire en optimisation un paramètre de contrôle
qui joue le rôle de la température. Ce paramètre doit avoir le même effet que la température du
système physique : elle doit conditionner le nombre d'états accessibles et conduire vers l'état
optimal si elle est abaissée de façon lente et bien contrôlée.

IV.5.3.4 Algorithme du recuit simulé

Pour simuler l'évolution d'un système physique vers son équilibre thermodynamique à
une température donnée T, on utilise l'algorithme de Metropolis : partant d'une configuration
donnée, on fait subir au système une modification élémentaire. Si cette transformation a pour
effet de diminuer la fonction objectif du système, elle est acceptée ; si elle provoque au
contraire une augmentation AE de la fonction objectif, elle est acceptée tout de même , avec

^ T î

une probabilité exp(———).

En appliquant itérativement cette règle d'acceptation de Metropolis, on engendre une
séquence de configurations qui constitue une chaîne de Markov (chaque configuration ne
dépend que de la précédente). Avec ce formalisme, on montre que, lorsque la chaîne est de
longueur infinie (en pratique, de longueur "suffisante"), le système atteint (en pratique, se
rapproche de ) l'équilibre (qui correspond au minimum global de la fonction objectif). On voit
donc que, contrairement à la méthode d'améliorations itératives, le recuit simulé autorise, de
temps en temps, une détérioration de la fonction objectif : il laisse ainsi une chance au système
de se dégager d'un minimum local.
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IV.5.3.S Organigramme du recuit simulé

CONFIGURATION INITIALE

TEMPERATURE DHTfALE

TRANSFORMATION ELEMENTAIRE
VMl(Um d'énertfe

REGLE D'ACCEPTATION DE METROPOLIS

EQULIBRE
THERMODYNAMIQUE

?*•

SYSTEMEFIGE
IROGRAMMEDERECUIT
DIMNUnON LBVIE DE T

fig. 39
Organigramme du recuit simulé
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IV.5.3.6 Convergence de la méthode

D a été montré que, sous certaines conditions, l'algorithme converge, en ce sens qu'il
permet d'obtenir une solution arbitrairement proche de l'optimum global, avec une probabilité
arbitrairement proche de l'unité.

En théorie, il faudrait pouvoir générer des chaînes de Markov infiniment longues
(paliers de température infinis) et décroître la température de quantités infiniment petites pour
être assuré d'atteindre le minimum global de la fonction. En pratique, il ne peut être question
de telles conditions.

La convergence est assurée à condition de respecter, d'une part, la réversibilité (le
mouvement inverse de chaque mouvement autorisé est aussi autorisé) et, d'autre part, la
connexité (tout état du système peut être atteint à partir de n'importe quel autre état en un
nombre fini de mouvements) de l'espace des configurations. La topologie de cet espace n'influe
pas sur la convergence mais sur la vitesse de convergence vers l'équilibre.

IV.5.3.7 Le recuit simulé pour la résolution des problèmes d'optimisation i variables
continues

Dans les problèmes d'optimisation combinatoire, les paramètres libres ne peuvent
prendre que des valeurs discrètes et la topologie est souvent une donnée du problème . Ceci
n'est pas le cas pour l'optimisation d'une fonction à variables continues. Chaque paramètre libre
doit être discrétisé de façon individuelle et la longueur des pas élémentaires n'est plus imposée
par le problème.

Le choix de cette discrétisation est un compromis entre deux situations extrêmes :

- si le pas est trop petit, on n'explore qu'une région limitée de l'espace des
configurations, donnant lieu à de fréquentes améliorations, mais de quantités négligeables, de la
fonction de coût.

- si le pas est trop grand, les mouvement sont rarement acceptés et Us sont presque
indépendants les uns des autres.

Fondé sur l'algorithme de Metropolis, le programme de recuit simulé appliqué aux
problèmes d'optimisation de fonctions à variables continues que nous utiliserons, est celui mis
au point dans [S].
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Soit:

Initialisations

±
Partitionnement

Mouvement

Calcul de la variation
d'énergie

Critère de Metropolis

IFin de palier
de température

non

I oui
Calculs de contrôle sur le
palier achevé

Ecriture ligne de contrôle

Réinitialisations pour le
palier suivant

Arrêt ?
(4 tests)

I non

j oui

Ajustement de la
température

Ajustement du pas

Ecriture du tableau de
contrôle du résultat

Fin

I

fig. 40
Organigramme de la méthode du recuit simulé pour l'optimisation de fonctions à variables

continues
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IV.5.4 Conclusion

La présentation de ces méthodes de minimisation nous permet, étant donné les
caractéristiques des fonctions à minimiser ̂ ,(6*) et C0^2 (6) ainsi 4ue de leurs paramètres,
d'opter pour la technique du recuit simulé pour l'estimation de 0 ,̂ et B0111. Cette technique
s'impose pour les raisons suivantes :

- Contrairement aux algorithmes du gradient et gradients conjugués, le recuit
simulé ne suppose pas la fonction à minimiser derivable.

- Le recuit, contrairement aux algorithmes des gradients, permet de s'affranchir du
problème du point de départ. On voit sur la figure ci-dessous un exemple illustrant la
dépendance de l'algorithme des gradients conjugués du point initial. Par contre, le
recuit simulé converge vers le minimum global quelque soit le point de départ.

- C'est un algorithme itératif qui s'extrait des minima locaux quand ils existent. Ce
n'est pas le cas des algorithmes du gradient et gradients conjugués.

-i

-2

-2 -1

fig- 41
Exemple de convergence du recuit simulé, par opposition aux

gradients conjugués, vers le minimum global

Nous utiliserons dans la suite cette technique comme un outil.
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CHAPITRE V

APPLICATIONS ET RESULTATS
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V.l INTRODUCTION

Dans le chapitre précèdent, nous avons présenté des méthodes qui permettent, dans
certaines conditions, d'estimer la réponse d'un système, les paramètres des processus d'entrée
ainsi que le bruit électronique.

Dans cette partie, nous présentons les résultats des premiers tests dans le cas où le
système, de réponse supposée inconnue, est la chaîne de mesure neutronique et les processus
d'entrée sont les flux de neutrons et de gammas. Le signal observé est entaché de bruit
électronique gaussien.

Les signaux sur lesquels sont effectués (es tests sont générés à partir de considérations
théoriques.

Chaque configuration sera caractérisée par l'algorithme d'estimation utilisé et par le
nombre de paramètres considérés comme inconnus.

V.2. ALGORITHMES ET CONFIGURATIONS ETUDIEES

Comme on l'a vu, l'estimation de la réponse h(t) peut être faite par l'utilisation des
statistiques d'ordre 2 (premier algorithme) ou des cumulants d'ordre supérieur à 2 (second
algorithme). D'un autre côté, mis à part la réponse de la chaîne de mesure, le nombre de
paramètres inconnus du problème à estimer peut être 4 ou S selon que l'on considère le bruit
électronique connu ou non. Ce nombre d'inconnues imposera, dans le premier algorithme, le
nombre Q des cumulants qui serviront à la construction de la fonction de coût moyen

V.2.1 Premier algorithme :

Dans cet algorithme, nous identifions la réponse de la chaîne de mesure à un modèle ARMA.
Nous estimons les coefficients de ce dernier par la technique de l'AR long utilisant les
statistiques d'ordre 2. Cette réponse, ainsi que les estimées des cumulants, sont injectées dans
la fonction de coût f^, (6* ) . Cette dernière est minimisée par l'algorithme du recuit simulé qui
nous fournit le vecteur O^ .

rappelons que cette fonction de coût s'écrit :

(1)

Le synoptique de cet algorithme est donc le suivant :

(»*) = ik.y-(Mnk+Vrk)-/hk(Odt-C1[J
k-'L - J
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Chafoa da masura nautronlqua

Coaffldanla du modela ARMA

I

fi*

Estimation daa coaffidanta
du modela ARMA, par

d'ordra 2 at da Ia tachnlqua
da L1AR long.

f

Estimation daa cumulants
da y(l) pour laa ordraa
IaQ.

Ck,y k — 1,...,Q

>
^

f
Construction da la fonction
da coût

«• ,'I
f * 11

1
Mgorithma du racuit aimuM

ou
X., Xr , n et y

X1 , X T , n , 7 et ôb

Organigramme du premier algorithme
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Nous allons appliquer cet algorithme en considérant la configuration la plus
défavorable, à savoir celle où le bruit électronique est inconnu. Dans ce cas, la réponse h(t) est
estimée à partir des corrélations et les paramètres Xn , XT , n , y et O0 par minimisation de

fobjiOO • Le nombre d'inconnues étant 5, Pour avoir autant d'équations que d'inconnues,
nous allons utiliser les cinq premiers cumulants du signal.

• Difficultés de la mise en oeuvre de l'optimisation

Le problème physique étant délicat, cela engendre des problèmes d'ordres numériques. Les
amplitudes des impulsions gammas sont très inférieures à celles des impulsions neutrons (Le

rapport - , ° i décroît avec k). De ce fait, il y a un problème de séparation :

X n /X r , X n / n et X 7 / y

quand XT .y « Xn .n ou X1, .y
2 « al

Cet algorithme se présente donc de la façon suivante :

—» Estimation des coefficients du modèle ARMA associé au système à partir des
statistiques d'ordre 2.

-» Estimation des moments à partir des observées y(i) :

E{yk},Vk€{l Q}

—> Calcul des cumulants :

Construction des fonctions :

Ck1, =g[XB,XT,H,y, ob],

à partir de la réponse estimée de la chaîne de mesure : ti(i)
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-» Minimiser la fonction de coût :

fo*(0*)=i[ck,y-ct>y]
2

Cette minimisation par le recuit simulé nous donne :

Optimal

> RESULTATS DE SIMULATION

* Estimation des coefficients du modèle ARMA de la chaîne de mesure :

Pour estimer les coefficients du modèle ARMA, nous utilisons la technique de I1AR long
basée sur les corrélations d'ordre 2.

les résultats sont les suivants (Pour le calcul, Cf. Annexe H) :

Coefficients MA :

{2.03258,2.262,1.30308,0.0239031, -0.555438, -0.263942,0.21031,0.309323,0.098781,
0.0401704, 0.188458,0.301578,0.203956,0.0708273},

Coefficients AR :

{-0.317804, 0.0760566, 0.154652, -0.0543917, -0.0552103, -0.103251,0.122351, 0.0331425, -
0.0991254, -0.0467357, 0.0787666,0.0180502, -0.0270565, 0.00230683, -0.00419886},

variance du bruit d'entrée : 0.121545

La figure ci-dessous montre la comparaison de la réponse de la chambre avec son
estimée par le modèle ARMA.
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réellenonbruitée
I

Modèle ARMA '
I

3 . 5 4 . 5

Superposition des réponses réelles bruitées et non bruitées
avec le modèle ARMA estimé

* Estimation des flux de neutrons et de gammas ainsi que le bruit électronique

Les valeurs des paramètres des processus générant le signal test (figure ci-dessous) sont les
suivantes :

Flux neutrons : n = LOE-HH

= 4.8E-07

Flux gammas : Ar = 1.0E+08

7= 9.6 E-IO

Bruit électronique : (T4=LOo E-05.
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O 0.001 0 .002 0 .003 0 .004 0.005

fig. 44
Signal test

La minimisation de la fonction de coût à partir des valeurs exactes des cumulants donne les
résultats suivants:

INITIAL COORD.

0.52565349E+12

0.77320082E+13

0.21680557E-05

0.69224182E-08

0.23783382E-03

OPTIMALCOORD. THEORETICALCOORD.

0.10000126E+05

0.10279678E+09

0.47999848E-06

0.93388095E-09

0. 107233 19E-04

Last stage number : 85
Optimum stage number : 85
Initial FOBJ value : 0.220E+02 Initial température value :
Optimum FOBJ value : -0. 1 12E+02 Final température value
Movements total number : 28356

l.OOE+04

l.OE+08

4.8 E-07

9.6 E-IO

1.06E-05

0.406E+00
: 0.231E-05



Chapitre V -154-

La minimisation de la fonction de coût à partir d'une réalisation du processus (2048 échantillons
avec une erreur relative d'estimation sur les cumulants < 15 % (max. pour l'ordre 5)) donne les
résultats suivants :

INITIAL COORD

0.52565823E+08

0.88660041E+01

0.28800506E+07

0.23782663E-02

0.24662065E-04

OPTIMALCOORD. THEORETICALCOORD.

1.0872646E+04 l.OOE+04

8.0240518E+00 = Log10(>,r) 8.00E+00

2.0566656E-K)T = -
n

1.8620236E-03 = -
Y

0.76776176E-05

2.08E+07

2.00E-03

1.06E-05

Last stage number : 40
Optimum stage number : 40
Initial FOBJ value : 0.704E-K)I Initial température value : 0.164E+01
Optimum FOBJ value :-0.433E+01 Final température value : 0.820E-04
Movements total number : 18467

• Discussion

L'optimisation avec les valeurs exactes des cumulants donne :

- Une convergence du recuit simulé vers les 5 paramètres

- Uiie séparation complète des variables du problème.

L'optimisation sur des valeurs estimées de cumulants nécessite la modification de la fonction de
V

coût : La nouvelle variable est r = ̂  , ceci implique que nous supposons qu'il y a
n

corrélation entre les amplitudes des impulsions neutrons et gammas.
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Dans ces conditions, nous avons :

- La séparation complète des S variables.

- L'erreur relative d'estimation sur les paramètres Xn ,A,T, n,y est inférieure à
celle des cumulants (ordre S).

- L'erreur relative d'estimation sur ob est supérieure à celle des cumulants
(ordre 5).

- H y a nécessité d'une bonne estimation des cumulants (donc des moments)
pour une résolution complète du système : le minimum global doit
correspondre aux paramètres statistiques optimaux.

On en conclue qu'il est nécessaire d'avoir les meilleures estimations possibles des
cumulants. Ayant N échantillons du signal, plus N sera grand, plus cette erreur diminuera.
Nous aurons donc intérêt à utiliser le maximum d'échantillons possible dans l'estimation des
moments (donc des cumulants).

V.2.2 Deuxième algorithme :

Dans cet algorithme, nous identifions aussi !a réponse de la chaîne de mesure à un
modèle ARMA. On commence par estimer la moyenne, la fonction d'autocorrélation ainsi que
les cumulants d'ordres 3 et 4 de y(i), et ceci pour les jeux de retards cités dans la présentation
de cet algorithme (chapitre IV). Ces estimées sont injectées dans la fonction de coût ^2(B)-
Cette dernière est minimisée par l'algorithme du recuit simulé, donnant ainsi le "Acteur Q0^ .

Cet algorithme permet donc l'estimation globale de tous les paramètres. Nous
étudierons l'influence des paramètres suivants :

- Rapport flux neutrons flux de gammas ;

- Rapport Signal / Bruit ;

- Ordre du modèle ARMA de h(t).

Le synoptique de cet algorithme est le suivant :
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Clutn* d* mesura n*utroniqu*

Estimation dw cumulant*
d* y(l) pour IM ordr**
1 à 4 pour IM dmtranto
JMR d* retard*..

m,

CoMtruetion d* te fonction
ctocoot

AlgoritimM du recuit rimuK
MMC contraint* d* tUMIIté
duflllr«it«tlmé.

ab

fig-^
Organigramme du second algorithme
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Cet algorithme se présente donc de la façon suivante :

-» Estimation des moments, nécessaires aux calculs des cumulants, à partir des observées
y(0:

Calcul des cumulants à chaque ordre, pour tous les jeux de retards définis dans le
chapitre précèdent,.

—» Construction des fonctions :

*•%>=

Vke{l,...,4}

-> Minimiser la fonction de coût :

fobj2 (6) = «i JIN + W2J2N + Ot3J3N + Ot4J

Cette minimisation par le recuit simulé donne :

Minimiser par le recuit simulé la fonction :

i-i

Le résultat de cette minimisation nous donne :

Opti-nil
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Vu la forme de ^2(Q), les difficultés de la mise en oeuvre de l'optimisation sont plus
complexes que dans la première méthode. Dans ce cas, nous rajoutons la contrainte de stabilité
du modèle estimé.

• RESULTATS DE SIMULATION

Les signaux tests générés afin de valider cet algorithme sont les suivants :
( ft = 10'Hz, 4096 échantillons )

,=5.106 A,T=7,5.107 Signal A

L = 5.10"2 T^ = IS n = l Y = 0»2

= 107 A,T=7,5.107 Signals

L = 1 0 ' *7=7'5 n = 1 Y=0'2

= 107 \=7,5.107 SignalC
/V- _ A-I *»fi mm » — 4 — *v k̂

-=- = 10' -^ = 7,5 n = l Y = 0,2 ab
1« ">v

2 =

•SIGNALA a, = a2 = Ct3 = a4 = 1 Ordre p = 3

10
5

1
0.5

0.1
0.05

0.01

NP

Fonction dccoOt

O 25 75 125 175 O 25 75 125 175 O 25 75 125 175
NP
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0.6

O 25 75 125 175
NP

o

-1

-3

PlM

\
^

Mt

-PaJ

liai
Iw 1

^
•^—

époi
^l

""

^^^

>M

^^— •

. 70 1.10
7

3.10

Hz
s.io1

I I I I I I
Amplitude <umm«*

O 25 75 125 175

0.!

0.4

0.3

0.2

O.

r
I
)

Ddutattotari
Palier 176

V
S> •̂

XMM

^1, -"•

"***.

Hz
O 1.1072.1073.1074.1(»Vl07

INFLUENCE DES PONDERATIONS

•*• SIGNALA a, =a2 =1 a3 =a4 =100 Ordre p = 3

^.
\

500.

O 25 75 125 175 O 25 75 125 175
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1.4

1.2

0.«

0.6

I 11 1 I I I I I

O 25 75 125 175 O 25 75 125 175

3

2

1

O

-1

-2

-3

_P

\
\

IUH

-/"*

idcl

n

y
-w~

«re|

^

^»^

'

HMW

»-̂ _,

HZ__ , _ j , ^

O 1.10 3.10 5.10

0.5

0.4

0.1

«• SIGNALA a, = a2 = 1, a3 = 0,3 eta4 = 0,1 Ordre p = 3

N P
O 25 75 125 175

NP
O 25 75 125 175
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1.4

1.2

0.6
NP

0.275

NP
O 25 75 125 175 O 25 75 125 175

3

_J

-3

PtI

\\

M*

Pl

^~

s~-

tola
iltor

-̂

répo

175

-̂-

IM

s* — "

0.5

0.4 .

0.3

0.2

0.1

Hz
7 7 7

O 1.10 3.10 5.10

INFLUENCE Du RAPPORT SIGNAL / BRUTT

<*• SIGNAL B a, = Ct2 = a3 = Ct4 = 1 Ordre p = 3

NP

1.S

1.2 iq

1.1

i. 10

». 10

O 25 75 125 175 O 25 75 125 175
• . 10

O 25 75 125 175

RAPPORT S/B = 38 dB (La composante gamma faisant partie du signal utile)
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SIGNALB a, =a2 =a3 =a4 =1 Ordre p = 3

0.0014

0.0012

0.0006

O 50 100150200 2SO O 50 100 ISO 2OO 250 O 50100150200250

RAPPORT S/B = 7 dB (La composante gamma faisant partie du signal utile)

SIGNALC a, =a2 =a3 = a4 =1 Ordre p = 3

0.2
100.

O 50100150200250

NP

O 50100150200250

« o.o

O
•» 0.012l

0.0OS 1

0.00«|]

NP
O 50100150200 250

RAPPORT S/B = -S dB (La composante gamma faisant partie du signal utile)
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INFLUENCE DE L'ORDRE Du MODELE

•*• SIGNALS a, =a2 =a3 =a4 =1 Ordre p = 4

1000.

NP
100 200 210

NP
100 200 250

CRITIQUES

0.4

0.3

0.2

0.1

O

\
Nh

;\|
il

I
1V

xkH

^

• A

^

>tar

•*••

épon««

Hz
2.10' 4.10

O

-1

-3

MN

Pha

S

Md

X~

^-

i la

»-w

1 -̂-

*po

/

"̂ -*»-

Hz

1.10 3.10 S.10

La consistance des estimateurs des cumulants n'est qu'asymptotique.
En pratique, il est nécessaire de disposer de longues séries
d'échantillons afin de réduire la variance d'estimation des cumulants.

Il est nécessaire d'analyser sur une bande Séquentielle très large.
Echantillonnage très rapide.

Le choix des coefficients de pondération influence la convergence de
l'algorithme et sa capacité de séparation.
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• Discussion

Nous constatons que, pour résoudre complètement le problème, il faut la meilleure
estimation possible des cumulants du signal. Pour réaliser ceci, il est nécessaire de disposer
d'un grand nombre d'échantillons. Cela implique que si l'on veut conserver la même vitesse
d'échantillonnage, il faudrait agrandir la fenêtre d'observation. Cette solution est rédhibitoire
dans la mesure où elle implique des grands temps de réponse. Donc la solution qui s'impose est
de garder des courtes durées d'observations en échantillonnant plus vite le signal.

Avec une assez bonne estimation des cumulants, cet algorithme permet de séparer
correctement tous les paramètres du problème.

Le choix des paramètres de pondération dans la fonction de coût a été fait d'une manière
intuitive. Dans l'avenir, il faudrait étudier d'autres critères de choix, voire d'autres fonctions de
coût.
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CONCLUSION
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Jusqu'à aujourd'hui, les méthodes d'estimation du flux neutronique ne prenaient pas en
compte l'influence du rayonnement gamma. L'utilisation de l'estimateur variance ou des
techniques de compensation, pour les chambres à dépôt de bore, ne permettent pas de
résoudre complètement le problème de la discrimination. Le but de cette étude a été de
développer des méthodes de traitements, plutôt que des méthodes technologiques, réalisant la
séparation complète. Cette approche nous parait intéressante dans la mesure où elle est valable
pour tous les détecteurs et qu'elle permet d'estimer toutes les composantes du signal détecteur.
En effet, les méthodes actuelles permettent au mieux, par la compensation, d'éliminer une
partie de la contribution gamma mais ne l'estiment pas.

Le travail présenté dans ce mémoire a permis d'atteindre les principaux objectifs fixés.
En effet, à l'issue de cette étude, nous avons proposé une méthodologie originale permettant de
séparer les processus de neutrons et de gammas vus par le détecteur. Elle est basée sur
l'utilisation des statistiques d'ordre supérieur du signal délivré par les chaînes de mesure. Par
rapport aux méthodes actuelles, basées sur les statistiques d'ordre 2 (Campbell), l'intérêt de
cette approche nous parait évident.

Les considérations théoriques développées dans la seconde partie concernant la
modélisation du détecteur ont pu être validées par des simulations d'une part et
expérimentalement d'autre part. Les résultats obtenus ont mis en évidence la contribution des
ions positifs à la réponse du détecteur. Cela a permis, par exemple, d'expliquer le problème de
mauvais recouvrement de gammes rencontré dans les chaînes actuelles.

L'étude théorique des statistiques du signal détecteur a aboutit sur la forme analytique
du cumulant du signal à n'importe quel ordre. Le résultat ainsi obtenu, pour des ordres
supérieurs à deux, n'est autre que la généralisation du théorème de Campbell. Pris à l'ordre 2,
ce résultat très important nous permet d'avoir une idée sur les limites de validation des
méthodes actuelles. Pris pour plusieurs ordres, ce résultat a permis d'envisager puis de
proposer des algorithmes permettant de séparer les différentes sources que sont les neutrons,
les gammas et le bruit électronique. L'estimation en ligne de la réponse du système permet de
valider ces résultats. Ainsi toute variation des caractéristiques de la chaîne, qui peut être due à
des dérives ou dégradations du détecteur, est détectée et prise en compte.

Tout au long de l'étude, nous avons considéré le cas des processus flux de neutrons et
flux de gammas stationnaires. Pour des flux non stationnaires, ces méthodes ne sont
naturellement plus valables.

Cette étude préliminaire permet donc de dégager deux idées de base :

- Suivi du capteur en ligne

Ce suivi consiste à pouvoir avoir, à tout moment, une idée précise de l'état, donc de la
réponse, de l'élément le plus sensible de la chaîne de mesure, à savoir le détecteur. Dans nos
considérations, nous avons abordé ce problème dans le but de valider les signaux que délivrent
les chaînes de mesure. Il est clair qu'une étude plus approfondie de ce point serait très
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intéressante. En effet, nous pouvons imaginer des méthodes permettant, non seulement
d'estimer la réponse de la chaîne de mesure, mais de faire correspondre à toute variation de
celle-ci le paramètre physique qui en est à l'origine. Cela aboutirait sur un suivi, voire une
maintenance prédictive, des chaînes de mesure.

- Estimation du flux neutronique par séparation des sources

Vu l'état actuel des connaissances, nous avons supposé, dans les méthodes étudiées,
que les réponses du détecteurs aux neutrons et aux gammas étaient de formes moyennes
identiques et qu'elles ne différaient que par leurs amplitudes. Une étude physique plus poussée
pourrait mettre en évidence des réponses différentes, tant au niveau forme qu'au niveau
amplitude. Cela ne remettrait pas en question les principes des méthodes proposées, mais
entraînerait, par rapport aux considérations actuelles, l'estimation de deux réponses plutôt
qu'une.

Toutefois, beaucoup de points restent à étudier plus en profondeur, aussi bien du coté
physique que du coté traitement. Nous avons, par cette étude, qui se veut un peu générale, mis
en évidence la faisabilité de la séparation neutrons/gammas par traitement. Elle a tout de même
le mérite d'ouvrir la voie à d'autres études, aussi bien sur la séparation des sources neutrons,
gammas et bruit électronique que sur le suivi, en ligne, des détecteurs.
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AlVNEXES
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Cette partie comporte quelques résultats de simulation. Le logiciel utilisé est
MATHEMATICA. Ce dernier est un logiciel permettant de résoudre, avec un temps de
développement réduit, beaucoup de problèmes mathématiques.

Nous présentons ci-après, dans le premier paragraphe, le calcul de la réponse théorique
d'une chambre d'ionisation. Les résultats, comme on peut le voir, sont très lourds.

1. MODELISATION DU CAPTEUR

• Calcul des impulsions

taue=ra/(2 mue va);
taup=ra/(2 mupva);
ime=-e/(2 taue Log[rc/ra]>;
imp=-e/(2 taup Log[rc/ra]);
mige[iOJ=taue((iO/ra)A2-l);
migp[iOJ=taup(reA2-rOA2)/raA2;
igene[tJ=ime/((iO/ra)A2-tftaue);
igenp[tJ=imp/((iO/ra)A2+t/taup);

• Calcul des spectres de ces impulsions

spece[fJ=Simplifypntegrate[igene[t] Exp[-12Pi ft],{t,0,mige[iO]}]];
specp[fJ=Simplify[Integrate[igenp[t] Exp[-12Pi f t],{t,0,inigp[iO]}]];
lirule={rOA2->(ra+rc)u -ra rc};
splie[f_,uj=spece[fl/.linile;
splip[f_,uj=specpffl/.lirule;
splim[fJ=Simplify[Integrate[(splie[f,u]+splip[f,u])/(rc-ra),{u,ra,rc}]]
specm[fJ=Simplify[Integrate[(spece[q+specp[fl)/(rc-ra),{rO,ra,rc}]]

• Linéarisations simplificatrices

linrl={/0A2->f J ra+rc)/2 u -ra(ra*-rc)/2};
rflA2->CwH-J rc)/2 u -rc(ra*rc)/2};

splibl[f_,uJ=Simplify[spece[f]+specp[f]/.linrl];
splib2[f_,uJ=SimpIlfy[spece[f]+specp[f]/.linr2];

• Calcul de l'impulsion moyenne dans le cas général et avec linéarisation

spblin[fJ=Simplùy[Integrate[splibl[f,u],{u,ra,(ra+rc)/2}]+
Integrate[splib2[f,u],{u,(ra+rc)/2,rc}]/(rc-ra)]

Mplim[fJ:=(-I/2*e*ra*va*(-{EA((I*f|1Pi*ra)/(mup*va))*mup*ExpIntegralEi[
(-I*f Pi*ra)/(mup*va)]) +
EA((I*f»Pi*ra)/(mup^ra))*mup*ExpIntegrami[(.I*f»Pi*rcA2)/(mup*ra*va)] +
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ttme*Log[-raA2J + mup*Log[-raA2]))/(f*Pi*(-ra + rc)*(ra + rc)*Log[rc/ra]) +
(I/2*e*EA((-I*f*Pi*rcA2)/(mue*ra*va))*ra*va*
(B«ue*ExpIntcgralEi[a*f*Pi*raV(mue*va)] -
niue*ExpIntcgralEi[^*f*Pi*rcA2)/(mue*ra*va)] +
EA((FftlPi*rcA2y(mue*ra*va))*mue*Log[-rcA2J +
EA(a*f*Pi*rcA2)/(jnue*ra*va))*mup*Log[-rcA2])y(f*Pi*(-ra + re)*(ra + rc)*Log[rc/ra])

(-in*Pî ^
(2*(ra - rc)*L0g[rc/!3]) + (e*EA(a*f*K*iOA2y(mup*ra*va))*
ExpIntcgralEiï(-ï*f»Fi*iOA2V(mup*ra*va)])/(2*(-ra + re)*Log[rc/ra]), {rO, ra, re}] \

Erfi[((-l)A(3/4)"fA(l/2)*PiA(I/2)*raA(l/2)y(mueA(l/2>*vaA(l/2))]*
ExpIntegtalE:[a*f P>*ray(n»ue*va)]y(4*r(l/2)*(-ra + rc)*Log[rc/ra])

Erfi[((-l)A(3/4)*r(l/2)*PiA(l/2)*icy(mueA(l/2)*raA(l/2)*vaA(l/2))]*
ExpIntegralEi[a*f*Pi*ray(mue*va)])/(4*r(l/2)*(ra - rc)*Log[rc/ra]) +
((-DA(3/4)*e*mupA(l/2)*raA(l/2)*vaA(l/2)*
Erfi[((-l)A(5/4)*fA(l/2)*?iA(l/2)*raA(l/2))/(inupA(l/2)*vaA(l/2))j*
ExpIntegtalEi[(-I*f*Pi*rcA2)/(mup*ra*va)])/(4*fA(l/2)*(-ra + rc)*Log[rc/ra]) +
((-!)A(3/4)*e*mupA(l/2)*raA(l/2)*vaA(l/2)*
Erfi[((-l)A(5/4)*r(l/2)*PiA(l/2)*rey(!HupA(l/2)*raA(l/2)*vaA(l/2))J*
ExpIntegralEi[(-I*f* Pi*rcA2y(mup*ia*va)M4*fA(l/2)*(ra - rc)*Logfrc/ra])

«pblin[fJ:=((-I*e*ra*va*(-(EA(a*f1Pi'!'ra)/(mup»va))*inup*ExpIntegralEi[
(-I*f»H*ray(mup*va)]) +
EA((I*f*Pi*ra)/(mup*va))*mup*ExpIntegralEi[(-I*f»Pi*rcA2)/(mup*ra*va)] + iisue*Log[2*raA2] +
mup*Log[2*raA2]))/(f*Pi*(3*ra + rc)*Log[re/ra]) +
(I*e*E/-((-I*f*Pi*rcA2)/(mue*ra*va))*ra*va*
(mue*ExpIntegralEi[(I*f*Pi*ray(mue*va)] - mue*ExpIntegralEi[(I*f*Pi*rcA2y(mue*ra*va)J
+ EA(a*fPi*rcA2)/(mue*ra*va))*mue*Log[2*rcA2] +
EA(a*f*Pi*rcA2y(muc*ra*va))*mup*Log[2*rcA2]))/(f Pi*(ra + 3*rc)*Log[rc/ra]) + (I*e*EA((-I/4*f»Pi*(ra +
rc)A2)/(mue*ra*va))*ra*va*
(mue*ExpIntegralEi[(I*f*Pi*ray(miie*va)] +
EA((I/4*f*(mue + mup)*Pi*(ra + rc)A2)/(mue*mup*ta*va))*mup*
ExpIntegralEi[(-I*f»Pi*rcA2y(mup*ra*va)J -
mue*Ejq>IntegralEi[(I/4*«'Pi*(ia + ic)A2)/(mue*ra*va)] -
EA((I/4*f*(mue + m»q>)*Pi*(ra + rc)A2)/(mue*mup*ra*va))*mup*
ExpIntegralEi[(-I/4*f*Pi*(ra + re)A2y(mup*ra*va)] +
EA((I/4*£*Pi*(ra + rc)A2y(mue*ra*va))*mue*Log[(ra + rc)A2/2] +
EA((I/4*f*Pi*(ra + rc)A2y(mue*ra*va))*mup*Log[(ra + rc)A2/2])y(PPi*(3*ra + re)*Log[rc/ra]) \
- (I*e*EA((-I/4*f*Pi*(ra + rc)A2y(mue*ra*va))*ra*va*
(mue*ExpIntegralEi[(I*f*Pi*ra)/(mue*va)] +
EA((I/4*f*(mue + mup)*Pi*(ra + ic>A2)/(muc*mup*ra*va))*mup*
ExpIntegralEi[(-I*f*Pi*rcA2y(mup*ra*va)] -
mue*ExpIntegralEi[(I/4*f*Pi*(ra + rc)A2)/(i.iue*ra*va)] -
EA((I/4*f*(mue + mup)*Pi*(ra + rc)A2y(mue*mup*ra*va))*mup*
ExpIntegralEi[(-I/4*f Pi*(ra + rc)A2y(mup*ra*va)] +
EA((l/4*f*Pi*(ra + rc)A2)/(mue*ra*va))*muc*LogKra + rc)A2/2] +
EA((I/4*i*Pi*(ra + rc)A2y(mue*ra*va))*mup*Log[(ra + rc)A2/2]))/(f»Pi*(ra + 3*rc)*Log[rc/ra]*)) /(rc-ra)

• Fonction de transfert de la chambre avec la première linéarisation
(rO*2->(3 re+rc)/2 u -ra(ra+rc)/2)
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hchlia[fJ:=((-I*e*ra*va*(-(EA(a*fl'Pi*ia)/(mup*va))*mup*ExpIntegralEi[
(-I*f»Pi*raV(mup*va)]) +
EA((I*f*Pi*ra)/(mup*va))*mup*Ejq)IntegralEi[(-I*fl'Pi*rcA2)/(mup*ra*va)] + mue*Log[2*raA2] +
mup*Log[2*raA2])y<f»Pi*(3*ra + rc)*Log[rc/ra]) +
(I*e*EA((-I*f»Pi*rcA2)/(mue*ra*va))*ra*va*
(mue*ExpïntegralEi[(I*f*Pi*raV(muc*va)] - mue*ExpIntegralEi[(I*f*Pi*rcA2)/(inue*ra*va)] +
EA(a*f*Pi*rcA2y(mue*Ta*va))*muc*Log[2*rcA2J +
EA((I*f»Pi*rcA2y(mue*ra*va))*mup*Log[2*rcA2])V(f*Pi*(ra + 3*rc)*Log[rc/ra]) + (I*e*EA((-I/4*f*Pi*(ra +
ic)A2y(imic*ra*va))*ra*va*
(mne*ExpIntegralEi[(I*f*Pi*ray(niue*va)] +
EA((I/4*f*(mue + mup)*Pi*(ra + rc)A2y(mue*m)q)*ra*va))*mup*
ExpIntegralEi[(-I*f*Pi*rcA2y(mup*ra*va)] -
mue*ExpIntegralEi[(I/4*f»Pi*(ra + rc)A2)/(mue*ra*va)] -
EA((I/4*f*(miie + mup)*Pi*(ra + rc)A2y(miie*mup*ra*va))*inup*
ExpIntegralEi[(-I/4*f»Pi*(ra + rc)A2)/(mup*ra*va)l +
EA((I/4*f*Pi*(ra + rc)A2)/(miM*ra*va))*mue*Log[(ra + rc)A2/2] +
EA((I/4*f»Pi*(ra + rc)A2y(niue*ra*va))*inup*Log[(ra + rc)A2/2])y(f*Pi*(3*ra + rc)*Log[rc/ra]) - a*e*EA((-
I/4*f»Pi*(ra + rc)A2y(muc*ra*va))*ra»va*
(mue*ExpIntcgralEi[(I*f*Pi*raV(mue»va)] +
EA((I/4*f»(mue + mup)*Pi*(ra + rc)A2y(mue*mup*ra*va))*mup*
ExpIntegralEi[{-I*f*Pi*rcA2y(mup*ra*va)] -
mue*ExpIntegralEi[(I/4*f*Pi*(ra + rc)A2y(inue*ra*va)] -
EA((y4*f*(mue + mup)*Pi*(ra + rc)A2)/(muc*mup*ra*va))*mup*
ExpIntegralEi[(-I/4*f*Pi*(ra + rcy^ycmup'ra'va)] +
EA((I/4*f*Pi*(ra + rc)A2)/(mue*ra*va))*mue*Log[(ra + rc)A2/2] +
EA((W*f»Pi*(ra + rc)A2y(mue*ta*va))*mup*Log[(ra + rc^^M^Pi'Cra + 3*rc)*Log[rc/ra])) /(rc-ia) /;f!=0
hchlia[fj:=-l

Fonction de transfert de la chambre avec la deuxième linéarisation

bchlib[fJ:={-l/2*e*ra*va*(-(EA((I*f*Pi*ray(mup*va))*mup*ExpIiiitegralEi[
(-I*f»Pi*ray(mup*va)]) +
EA((I*f*K*ray(mup»va))*mup*E3q)IntegralEiI(-I*f*Pi*reA2)/(inup*ra*va)] +
mue*Ui!gI-iaA2] + mup*Log{-raA2])y(f*Pi*(-ra + rc)*(ra + rc)*Log[rc/ra]) +
(I/2*e*EA((-I*f»Pi*rcA2y(mue*ra*va))*ra*va*
{muc*ExpIntegralEi[(I*PPi*raV(mue*va)J -
mue*ExpIntegralEi[(I*f»Pi*rcA2y(mue*ra*va)] +
EA(a*f*Pi*reA2y(mue*ra*va))*mue*Logï-rcA2] +
EA((I*f*Pi*rcA2y(mue*ra*va))*mup*Log[-rcA2])) /<f»Pi*(-ra + rc)*(ra + rc)*Log[rc/ra]) ;fl=0
hchlib[fj:=-l
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20000 40000 60000 80000 100000 120000

fig. 46
Spectre des impulsions détecteur (avec linéarisation)

0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005

-0.025

fig. 47
Forme de la fonction d'autocorrélation moyenne

2. VARIANCE DE L'ESTIMATEUR DU CUMULANT D'ORDRE 4

Le calcul des variances des estimateurs non pondérés des cumulants donne, pour l'ordre
quatre, le résultat suivant :

. y4f Cum{y2, y3]'(-1 + n) (20 - 6n + n*

2 (-1 + n) (36 - 6 n + n' ) CumÇyl. y3] Cunjyl. y4] Cum[y2, y3] Cum{y2, y4] |
n4

(-1 + n) (20 - 6n + n' )Cun<yl. y3f Cun<y2, y4]' (-1 + n) (16 - 6 n H- n' ) Cum(yl. y4f Cun<y2. y2] Cum(y3, y3]

2 (-1 + n) (24 - 6 n + n' ) Cumfyl, y2] Cunjyl, y4] Cum{y2. y4] Cum(y3, y3]
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(-1 + n)(16 - 6n + n' )Cun<yl, yl]Cun<y2, y4]' Cunfofl, y3]
n4 *

2 (-1 + n) (24 - 6 n + n' ) Cum[yl. y3] Cum[yl. y4] Cum[y2. y2] Cum[y3, y4] .
n4

2 (-1 + n) (36 - 6 n + n' ) Cumfyl. y2] Cumfrl. y4I Cum(y2, y3) Cun<y3, y4] (

n4

2 (-1 + n) (36 - 6 n + n' ) Cumfyl. y2] Cumfyl. y3] Ciinfta, y4] Cum[y3, y4}
n4

2 (-1 + n) (24 - 6 n + n' ) Cum[yl, yl] Cum[y2, y3] Cum[y2. y4] Cum{y3, y4] ;
n*

(-1 + n) (20 - 6 n + n' ) Cuni{yl, y2f CumfrS, y4f |
n4

(-1 + n) (16 • 6 n + of ) Ciimfrl, yl] Cum[y2, y2] Cum(y3, y4f f

n4

(-1 + n) (16 • 6 n + n' ) Cumfyl, y3]* Cum(y2, y2] Cum(y4, y4] |
n4

2 (-1 + n) (24 - 6 n + n' ) Cumfyl. y2] CumÇyl, y3] Cum[y2. y3] Cun<y4. y4]
n4

(-1 + n) (16 - 6 n * n' ) Cunfol, ylj CurofyZ, y3]' Cum[y4, y4] t

n4

(-1 + a) (16 - 6 n + n1 ) Cunjy\, y2f Cun<y3. y3] Cum(y4. y4] |
n4

(-1 + n) (12 - 6 n + n* ) Cum[yl, yl] Cum[y2, y2] Cum{y3, y3] Cun<y4, y4] f

n4

3 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n) Cun<y4, y4] Cunjyl. y2, y3]' .
ns *

(2 (-4 + n) (-2 + n) (-t + n) (-16 + 3 n) Cum{y3. y4] Cum[yl. y2. y3] Cua[yl. y2. y4])

3 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n)Cuin[y3. y3]Cum[yl, y2. y4f t

n5

2 (-«•*• n)' (-2 + n) (-1 + n) Cumty4, y4] Cum[yl. y2, y2] Cum(yl. y3. y3] |
n*

(4 (-5 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 •*• n) Cumfy2, y4] Cumfyl. y2, y4] Cuafyl. y3, y3]) |

(4 (-5 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cunftfl, y4] CumÇyl. y2, y2] Cum[yl. y3, y4])
n»

(2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (-16 + 3 n) Cum(y2. y4] Cum(yl, y2. y3] CunÇyl, y3, y4]) (

(2 H + n) (-2 + n) (-1 + n) (-16 + 3 n) Cum[y2. y3] Cum[yl, y2. y4] Cua[yl. y3, y4]) §

3 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + H)CunJyI, y2]Cum[yl. y3, y4f |

2 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n)Cum[y3, y3]Cum[yl, y2, y2]Cum[yl. y4, y4] t

4 (-5 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cum[y2, y3] Cumfrl. y2, y3] Cumfrl. y4, y4] |

2 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n) CumfyZ, y2] Cum(yl. y3. y3] Cum(yl, y4, y4] ,
n'

2 (-4 + n)1 (-2 + n) (-1 + n)Cun<y4, y4]Cum[yl, yl. y3] Cum[y2, y2. y3] t

(2 (-6 + n) (-4 f n) (-2 + n) (-1 + n) Cum(y3, y4] Cuirfrl. yl. y4] CumtyZ, y2, y3]) ,
ns *

4 (-5 + n) H + n) (-2 + n) (-1 + n^umfyl, y4] Cumfyl. y3, y4] Cum[y2. y2, y3] (

2 (-6 + n) M + n) (-2 + n) (-1 + n) Cumfrl. y3] Cuafol, y4. y4] Cum[y2, y2. y3] t

n5

2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 •<• n) CumfyJ. y4] Cumfyl, yl, y3] Cum[y2, y2. y4]
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2 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n)Cum[y3, y3]Cum[yl. yl, y4]Cumty2, y2, y4] .
s *

2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cumfyl, y4] Cua[yl. y3, y3] Cunftfl. y2, y4]
nj

4 (-5 + n) H + n) (-2 + n) (-1 + n) Cumtyl. y3] Cum{yl, y3, y4] Cum[y2, y2. y4] i

n'
2 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n) Cum[y4. y4] Cumtyl. yl, y2]Cum[y2. y3. y3] ._ .̂

2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cum(y2, y4] Cumfrl, yl. y4] Cum(y2, y3, y3]._ .».

4 (-5 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cumfyl, y4] Cunjyl. y2, y4] Cum[y2, y3. y3] .
DJ +

2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cum[yl. y2] Cunfol, y4, y4] Cum[y2. y3. y3] t

4 (-5 ->• n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n)Cum[y3, y4]Cum[yl, yl, y2] Cum[y2. y3, y4] ._ .

4 (-5 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n)Cum(y2, y4]Cum[y2. yl, y3] Cum[y2. y3, y4] t

4 (-5 + n) (-4 + n) (-2 * n) (-1 + n) CumÇy2, y3] Cumtyl. yi. y4] Cum[y2. y3, y4] {

n'
2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (-16 + 3 n) Cum[yl. y4] Cum[yl, y2. y3] Cum[y2, y3, y4] |

n*
2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (-16 + 3 n) Cum[yl, y3] Cum(yl, y2, y4] Cum[y2, y3, y4] |

n*
n) (-2 + B) (-1 + n) (-16 + 3 n) Cunfyl. yZ] Cumfrl, y3, y4] Cum[y2, y3, y4] ,

3 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n) Cum[yl, yl] Cumty2, y3, y4]' .
JJj *

2 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 + n) Cun<y3, y3] Cumfyl. yl, y2] Cum[y2. y4. y4] (

n5

2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cum[y2, y3] Cumfyl, yl. y3] Cum(y2, y4, y4]
n»

4 (-5 + n) (-4 H- n) (-2 + n) (-1 + n) Cumfyl, y3] Cumfyl, y2, y3] Cum[y2, y4. y4] ;

2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cumtyl, y2] Cumfrl, y3, y3] Cum(y2, y4. /4]
n'

2 (-4 •» n)1 (-2 + n) (-1 + n) Ciimfrl. yl] Cum[y2, y3. y3] Cuin(y2. y4. y4]
n5

2 (-6 + n) H + n) (-2 + n) (-1 + n) Cunftfl. y4] Cumfyl, yl. y2] Cumfy3, y3. y4] |
A

2 (-4 + B)' (-2 + n) (-1 + n) Cum[y2, y2] Cumtyl. yl, y4] Cui«Cy3, y3, y4]
n3

2 (-6 + n) (-« + n) (-2 + n) (-1 + n) Cumtyl, y4] Cum[yl. y2. y2] Cum[y3. y3. y4] t

n'
4 (-5 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cum[yl, y2] Cum[yl, y2, y4] Cum(y3, y3, y4] |

nj

2 (-4 + n)1 (-2 + n) (-1 + n) Cum(yl. yl] Cum(y2, y2, y4] Qjni[y3, y3, y4] t

n'
2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Curo[y2, y3] Cum[yl, yl, y2] Cum[y3, y4, y4] |

n'
2 (-4 + n)2 (-2 + n) (-1 + n)Cum[y2, y2] Cumfyl, yl. y3] Cum[y3. y4. y4] t

n5

2 (-6 + n) (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) Cumfyl, y3] Cumfyl. y2, y2) Cum(y3, y4, y4]
ns

4 (-5 + n) H + n)' (-2 + n) (-1 + n) Cum[yl. y2] Cum[yl, y2, y3] Cum(y3, y4. y4] t
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2 (-4 + n)' (-2 + n) (-1 » n) Cumfyl, yl] CumtyZ, y2, y3] Cum[y3, y4. y4] f

n3

(-1 + n) (-32 + 36 n - 10 na + n' ) Cum[y3, y4] Cunftrl, yl, y2, y2] {

n'
(-1 + n) (-28 + 32 n - 10 n' + n' ) Cun<y3, y3] Cunjy4, y4] Cimfol, yl. y2, y2] f

n'
2 (-1 + n) (-56 + 60 n - 14 r.' + n' ) Cun<y2. y4] Cun<y3. y4] Cum[yl, yl, y2, y3]

nj *
2 (-1 + n) (-40 + 44 n - 12 n1 + n' ) Cua(y2. y3] Cum[y4, y4] Cum(yl. yl, y2, y3] |

2 (-1 + n) (-40 + 44 n - 12 n' + n1 ) Cun<y2, y4] Cunjy3. y3] CumÇyl, yl. y2, y4]
n'

2 (-1 + n) (-56 + 60 n - 14 n' + n» ) Cumty2, y3] Cum[y3. y4] Cunfrl. yl, y2, y4] |
nj

(-1 + n) (-32 + 36 n - 10 n' + n' ) Cum[y2, y4] Cumfrl. yl. y3, y3] l

(-1 + n) (-28 + 32 n - IO n' + n' ) Cum[y2. y2] Cum[y4> y4] Cunfol, yl. y3, y3] |
n5

2 (-1 + n? >S6 + 60 n • 14 n' + n' ) Cuni[y2, y3] Cum[y2, y4] Cunftrl, yl. y3, y4]
n3

2 (-1 + n) (-40 + 44 n - 12 n' + n' ) Cum(y2. y2] Cum[y3, y4] Cumfyl. yl. y3, y4] |

(-1 + n) (-32 + 36 n - 10 n' + n* ) Cmift-2, y3] Cun<yl, yl. y4. y4] (

n1

(-1 + n) (-28 + 32 n - 10 n1 + n' ) Cum[y2, y2] Cura(y3, y3] Cun<yl, yl, y4. y4] t

n3

2 (-1 + n) (-56 + 60 n - 14 n1 + n1 ) Cum(yl. y4] Cum[y3. y4] Cumfyl, y2. y2, y3] |
n5

2 (-1 + n) HO + 44 n - 12 n' + n' ) Cun<yl, y3] Cum[y4, y4] Cumfyl. y2, &, y3] |
n3

2 (-1 + n) (-40 + 44 n - 12 n' + n' ) Cum(yl, y4] Cum(y3, y3] Cum[yl. y2, y2, y4] |
n3

2 (-1 + n) (-56 + 60 n • 14 n' + n' ) Cumfrl. y3] Cum[y3. y4] Cum[yl. y2, y2, y4] t

n3

2 (-1 + n) (-56 + 6 O n - H n 1 + n' ) Cun<yl, y4] Cum[y2> y4] Cum[yl, y2, y3. y3] t

n3

2 (-1 + n) (-40 + 44 n - 12 n' + n' ) Cunfol, y2] Cun<y4, y4] Cunjyl, y2, y3, y3] |

4 (-1 + n) (-54 + 58 n - 14 n1 + n' ) Cumfrl, y4] Cumty2, y3] Cumtyl, y2, y3. y4] |
n*

4 (-1 + n) (-54 + 58 n - 14 n' + B' ) CumÇyl. y3] Cum(y2. y4] Cum(yl. y2, y3, y4)
n3

4 (-1 + n) (-54 + 58 a - 14 n' + a' ) Cunfol. y2] Cumty3, y4] Cumtyl, y2, y3, y4] |
n3

(-1 + n) (324- 564 n + 348 n' -84n' + 7 n4 ) Cumfrl, y2, y3, y4f {

n5

2 (-1 + n) (-36 + 60 n - 14 n' + n' ) CumÇyl, y3] Cum[y2, y3] Cum[yl. y2, y4, y4] |
ns

2 (-1 + n) (-40 + 44 n • 12 n' + n1 ) Cum[yl, y2] Cum[y3, y3] Cum(yl. y2. y4, y4] t

4 (-1 + n) (48 - 82 n + 50 n' - 12 n1 + n4 ) CumÇyl. y2, y3. y3] Cum[yl. y2. y4, y4] |
n*

2 (-1 + n) (-40 + 44 n - 12 n1 + n1 ) Cum{yi. y4] Cum[y2. y2] Cunjyl. y3. y3. y4] (

n'
2 (-1 + n) (-56 + 6 O n - U n ' + n1 ) Cunjyl. y2] Cum(y2, y4] Cunjyl, y3. y3, y4] t

if
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4 (-1 + n) (48 - 82 n + 50 n' - 12 n8 + n4 ) Cum[yl. y2. y2. y4] Cum[yl. y3, y3, y4]
n4

2 (-1 + n) HO + 44 n - 12 n* + a3 ) CuinÇyl, y3] Cun<y2, y2] Cum(yl, y3. y4, y4]
ns ^

2 (-1 + n) (-56 + 60 n • 14 n' + n' ) Cum[yl, y2] Cun<y2, y3] Cunjyl, y3, y4, y4]
n' +

4 (-1 + n) (48 - 82 n + 50 n' - 12 n* + n4 ) Cum(yl, y2, y2, y3] Cinafrl. y3, y4, y4]_ +

(-1 + n) (-32 + 36 n • 10 n1 + n* ) Cumfyl, y4f Cunfofl, y2. y3, y3] t

n'
(-1 + n) (-28 + 32 n • 10 n' + n' ) Cumfrl. yl] Cum[y4, y4] Cum[y2. y2, y3, y3] |

n'
(-1 + n) (60 - 92 n + 52 n' - 12 n' + n* ) Cum(yl. yl, y4, y4] Cuajy2, y2, y3, y3] |

n*
2 (-1 + n) (-56 + 60 n • 14 n' + n1 ) CumÇyl, y3] Cum(yl, y4] Cum[y2, y2. y3, y4] t

n'
2 (-1 + n) (-40 + 44 n • 12 na + n' ) Cum[yl, yl] CumCyS. y4] Cum[y2, y2, y3, y4] |

ns

4 (-1 + n) (48 - 82 n + 50 n' - 12 n' + n4 ) Cumfrl, yl, y3, y4] Cum[y2, y2. y3. y4] |
n'

(-1 + n) (-32 + 36 n - 10 n1 + n' ) Cumfyl. y3f Cum[y2, y2. y4, y4] t
n'

(-1 + n) (-28 + 32 n - 10 n1 + i f ) Cumfyl. yl] Cum(y3, y3] Cum[y2, y2. y4, y4] {

n5

(-1 + n) (60 - 92 n + 52 n' - 12 n* + n* ) Cumfyl, yl. y3, y3] Cum[y2, y2, y4, y4] t

n'
2 (-1 + n) (-56 + 6 O n - H n 1 + n1 ) Cum[yl. y2] Cun<yl, y4] Cum[y2. y3, y3, y4]._ +

2 (-1 + n) (-40 + 44 n - 12 n' + n' ) Cumfrl, yl] Cum[y2, y4] Cum[y2, y3. y3. y4] |
n'

4 (-1 + n) (48 - 82 n + 50 n' - 12 n' + n4 ) CumÇyl, yl, y2. y4] Cum[y2, y3, y3, y4] |
n*

2 (-1 + n) (-56 + 60 n • 14 n' + n' ) Cum[ylt y2] CumÇyl, y3] Cum[y2, y3, y4, y4] f

n'
2 (-1 + a) (-40 + 44 n • 12 n' + n' ) Cumfyl. yl] Cum[y2, y3] Cum[y2, y3, y4, y4] f

n5

4 (-1 + n) (48 - 82 n + 50 n' - 12 n' + n4 ) Cumtyl. yl. y2. y3] Cum[y2, y3. y4, y4] |
n'

(-1 + n) (-32 + 36 n - 10 n* + n' ) Cumfrl. y2f Cunftfl, y3, y4, y4] h

n'
(-1 + n) (-28 + 32 n • 10 n* + n1 ) Cumfrl. yl] Cuir(y2, y2] Cum[y3. y3, y4, y4] t

n*
(-1 + n) (60 - 92 n + 52 n1 - 12 n* + n4 ) Cumtyl, yl, y2, y2] Cum[y3. y3, y4, y4] |

n'
2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 . 6 n + n' ) CumÇy3, y4. y4] Cun[yl. yl, y2, y2. y3] |

n*
2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n1 ) CumfyS. y3. y4] Cumfrl, yl. y2, y2, y4] |

n'
2 (-4 -*• n) (-2 + n) (-1 + n) (6 . 6 n + n1 ) Cunftfl, y4, y4] Cumtyl, yl. y2, y3, y3] |

n'
6 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n' ) Cum{y2, y3, y4] Cum[yl, yi. y2, y3, y4] |

n'
2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n' ) Cumty2, y3, y3] Cumfyl, yl, y2, y4. y4] |

n'
2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n' ) Cum(y2, y2, y4] Cumtyl. yl, y3. y3, y4] t

n'
2 (-4 + n) (-2 + n) (-U- n) (6 • 6 n + n' ) Cunftfl, y2, y3] Cum[yl. yl, y3, y4, y4] |

n'
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2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n1 ) Cunfol. y4, y4] Cunjyl, y2. y2, y3. y3]_ +

6 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 g + n' ) Cuiflyl. y3. y4] Cun^yl, y2. y2, y3, y4]
n' +

2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 • 6 n + n» ) Cum[yl, y3, y3] Cum(yl. y2, y2, y4, y4]
of

6(-4+n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n» ) Cumfrl. y2, y4] Cum[yl, y2. y3, y3. y4] .
n«

6 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n' ) Cum[yl. y2. y3] Cum(yl, y2. y^, y4. y4] ,

- n) (-2 + n) (-1 * n) (6 - 6 n + n' ) Cumfrl, y2, y2]Cum[yl. y3, y3, y4. y4] |
n*

2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n' ) Cuajyl, yl. y4] Cum(y2, y2, y3, y3, y4] t

n'
2 (.4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 - 6 n + n1 ) Cumfrl, yl. y3] Cum[y2, y2, y3. y4, y4] t

n'
2 (-4 + n) (-2 + n) (-1 + n) (6 • 6 n + n1 ) Curn[yl, yl. y2] Cum(y2, y3, y3, y4, y4] |

n'
(-1 + n) (6 - 6 n + n* )' Cum(y4, y4] Cum(yl, yl. y2, y2, y3, y3] |

n'
2 (-1 + n) (8 - 8 n + n1 ) (6 - 6 B + n' ) Cum[y3. y4] Cum[yl. yl, y2. y2, y3, y4] ,_ +

(-1 + n) (6 - 6 n + n' )' Cumty3, y3] CumÇyl. yl, y2. y2. y4. y4] |
n'

2 (-1 + n) (8 - 8 n + n' ) (6 - 6 n + n' ) Cum[y2, y4] Cum[yl, yl, y2, y3. y3, y4] t

n'
2 (-1 + n) (8 - 8 n + n' ) (6 - 6 n + n* ) Camfy2, y3] Cumfy], yl, y2. y3. y4, y4] f

n*
(.1 + n) (6 - 6 n + n1 )' Cun<y2, y2] Cum{yl, yl, y3. y3, y4, y4] (

n*
2 (-1 + n) (8 - 8 n + n1 ) (6 - 6 n + n' ) Cum[yl, y41 Cumfrl, y2, y2, y3, y3, y4] |

n'
(2 (-1 + n) (8 - 8 n + n' ) (6 - 6 n + n1 ) Cumtyl. y3] Cum[yl, y2. y2, y3. y4, y4] |

n*
2 (-1 + n) (8 . 8 n + n' ) (6 - 6 n + n' ) Cumtyl, y2]Cuiiityl, y2, y3, y3, y4. y4] |

n'
(-1+ n) (6 - 6 n -t- n' )' Cum[yl. yl] Cum[y2, y2. y3, y3. y4, y4] .

_ T

(-1 + n)' (6 - 6 n + na )' Cum[yl, yl. y2, y2. y3, y3, y4, y4]
n'
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