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'DOSAGE, PAR PHOTOFISStONS INDUITES, DE FAIBLES QUANTITES D'ACTINIDES DANS LES DECHHS
RADIOACTIFS ENROBES'

Sommaire • Le dosage des émetteurs alpha dans les déchets solides permet de les classer, de
comptabiliser l'activité alpha stockée ou d'effectuer un bilan de la matière fissile. Cette analyse est une
étape capitale de tout programme de gestion des déchets radioactifs.
Une option du programme de gestion des déchets radioactifs solides de faible et de très fable activité
consiste à les Incorporer dans du béton coulé dans des fûts en acier, eux mêmes, placés dans des
conteneurs en béton-fibres appelés C.B.F-C1.
Dans le but de connaître, de manière non destructive, la quantité d'actinldes contenue dans ce type
de déchet, plusieurs méthodes de mesures ont été étudiées ; parmi lesquelles, la méthode
d'Interrogation photonique par le biais de photons de freinage.
Ainsi, un faisceau de photons de Bremsstrahlung émanant, en général, d'un accélérateur linéaire
d'électrons puisés (LINAC) d'énergie supérieure à 6 MeV1 est utilisé. Ces photons énergétiques Induisent
des réactions de photofissions sur les noyaux lourds présents dans le déchet.
La mesure repose sur la détection des neutrons prompts ou retardés provenant des réactions de
photofission. Cette technique permet de déterminer les quantités d'éléments flssHes et fertiles CfHtHe*' et
•fertiles" sont utilisés Id dans le sens de la fission par neutrons) contenus dans le déchef â doser.
Une nouvelle technique de mesure appelée 'SPHINCS" qui consiste en une Interrogation photonique
puisée survie du compage du signal retardé après chaque Impulsion du UNAC est développée. Cela
augmente le comptage utile d'un facteur 20 environ, par rapport au cas où le comptage est fait
seulement après l'Irradiation.
Auparavant, une étude de faisabilité théorique a permis de mieux appréhender les différents aspects du
processus de photofission conduisant ainsi â l'optimisation des différents paramétres Intervenant dans
cette technique de mesure.
Les résultats de mesures du signal retardé provenant de la photofission du 239Pu. de 1'335U et de 1'238U
dans trois matrices différentes, à savoir, le verre, le polyethylene et le béton sont présentés.
L'accélérateur linéaire d'électrons utilisé opère à une énergie de 15 MeV. avec un courant crête de
140 mA. Les Impulsions durent 2.5 us et leur fréquence de répétition varie entre 6.25 Hz et 400 Hz.
Enfin, le montage électronique, les résultats de mesure et leur Interprétation, les performances de la
méthode ainsi que les perspectives futures sont discutés.
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•LOW LEVEL TRANSURANIC WASTES ASSAY BY PHOTON INTEROGATION AND NEUTRON COUNTING :
APPUCATION TO THE CONCRETE PACKAGES'

Summary - A comprehensive programme is currently in progress at several laboratories for the
development of sensitive, practical and non destructive assay techniques for the quantification of low-
level transuranics (TRU) In bulk solid wastes.
Over the last few years, considerable progress has been made In the field of assay techniques for low-
level a contaminated wastes. The chapter I of the flrst part of this report contains a wide survey of these
developments.
The present document presents an active detection method for radioactive wastes embedded In high-
density matrices, mainly concrete packages. The high density of the packages, as well as their high
water content (up to 25%). means only high-energy neutrons or gamma particles have a high enough
range to activate the enclosed actinldes. Our aims were to evaluate the feasibility of dosing
transuranlans by induced photofission, and to optimfo an experimental system with a view to Improving
detection limits.
The systems uses a pulsed electron beam from a linear accelerator (UNAC) to produce high-energy
photon bursts from a metallic converter.
The photons Induce fissions in TRU. When a fission Is induced In trace amounts of TRU contaminants in
waste material. It provides "signatures* from fission products that can be used to assay the material
before disposal.
We give here the results from counting photoftsston-mduced delayed neutrons from 239Pu. 235U and 238U
In three sample matrices : glass, polyethylene and concrete. We counted delayed neutrons emitted
after each pulse of the LINAC using the 'Sequential PHoton Interrogation and Neutron Counting
Signatures' (SPHINCS) technique which had been developed m this thesis work.
The experimental process described below (SPHINCS) is one of the first to use a LINAC assay method
combined with sequential detection using delayed neutrons.
The SPHINCS process enhances the available counts by a factor about 20 compared with the counting
of delayed neutrons only after the kradiation period.
The electron !near accelerator operates at 15 MeV. 140 mA. and 2.5 us wide pulse at a 50 Hz rate.
FlnaBy. use of an electron «near accelerator as apartide source, experimental and electronics details,
measurements results and their interpretation ormfHuture experimental works are discussed.
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ABSTRACT

A comprehensive programme is currently in progress at several laboratories for the development of
sensitive, practical and non destructive assay techniques for the quantification of low- level transuranics
(TRU) in bulk solid wastes.

Over the last few years, considerable progress has been made in the field of assay techniques for
low-level a contaminated wastes. The chapter I of the first part of this report contains a wide survey of
these developments.

The present document presents an active detection method for radioactive wastes embedded in
high-density matrices, mainly concrete packages. The high density of the packages, as well as their high
water content (up to 25 %), means only high-energy neutrons or gamma particles have a high enough
range to activate the enclosed actinides. Our aims were to evaluate the feasibility of dosing transuranians
by induced photofission, and to optimise an experimental system with a view to improving detection
limits.

The system uses a pulsed electron beam from a linear accelerator (LINAC) to produce high-energy
photon bursts from a metallic converter.

The photons induce fissions in TRU. When a fission is induced in trace amounts of TRU contaminants
in waste material, it provides "signatures" from fission products that can be used to assay the material
before disposal.

We give here the results from counting photofission-induced delayed neutrons from 239Pu, 235U and m U
in three sample matrices : glass, polyethylene and concrete. We counted delayed neutrons emitted after
each pulse of the LINAC using the "Sequential PHoton Interrogation and Neutron Counting Signatures"
(SPHINCS) technique which had been developed in this thesis work..

The experimental process described below (SPHINCS) is one of the first to use a LINAC assay method
combined with sequential detection using delayed neutrons.

The SPHINCS process enhances the available counts by a factor about 20 compared with the counting
of delayed neutrons only after the irradiation period.

The electron linear accelerator operates at 15 MeV, 140 mA, and 2.5 us wide pulse at a 50 Hz rate.

Finally, use of an electron linear accelerator as a particle source, experimental and electronics details,
measurements results and their interpretation and a future experimental works are discussed.



RESUME

Lc dosage des émetteurs alpha dans les déchets solides permet de les classer, de comptabiliser l'activité
nipha stockée ou d'effectuer un bilan de la matière fissile. Cette analyse est une étape capitale de tout
programme de gestion des déchets radioactifs.

Une option du programme de gestion des déchets radioactifs solides de faible et de tris faible activité
consiste à les incorporer dans du béton coulé dans des ruts en acier, eux mêmes, placés dans des
conteneurs en béton-fibres appelés C.B.F-C1.

Dons le but de connaître, de manière non destructive, la quantité d'actinides contenue dans ce type de
déchet, plusieurs méthodes de mesures ont été étudiées ; parmi lesquelles, la méthode d'interrogation
photonique par le biais de photons de freinage.

Ainsi, un faisceau de photons de Bremsstrahlung émanant, en général, d'un accélérateur linéaire
d'électrons puisés (LINAC) d'énergie supérieure à 6 MeV1 est utilisé. Ces photons énergétiques
induisent des réactions de photofissions sur les noyaux lourds présents dans le déchet.

La mesure repose sur la détection des neutrons prompts ou retardés provenant des réactions de
pholofission. Cette technique permet de déterminer les quantités d'éléments fissiles et fertiles ("fissiles"
et "fertiles" sont utilisés ici dans le sens de la fission par neutrons ) contenus dans le déchet à doser.

Une nouvelle technique de mesure appelée "SPHINCS" qui consiste en une interrogation photonique
jiuisôc suivie du comptage du signal retardé après chaque impulsion du LINAC est développée. Cela
augmente le comptage utile d'un facteur 20 environ, par rapport au cas où Ie comptage est fait
seulement après l'irradiation.

Auparavant, une étude de faisabilité théorique a permis de mieux appréhender les différents aspects du
processus de photofission conduisant ainsi à l'optimisation des différents paramètres intervenant dans
cette technique de mesure.

Les résultats de mesures du signal retardé provenant de la photofission du ^39py <je i<235rj e t ^e
T238U dans trois matrices différentes, à savoir, le verre, le polyethylene et le béton sont présentés.

L'accélérateur linéaire d'électrons utilisé opère à une énergie de 15 MeV, avec un courant crête de
140 mA. Les impulsions durent 2.5 us et leur fréquence de répétition varie entre 6.25 Hz et 400 Hz.

Enfin, le montage électronique, les résultats de mesure et leur interprétation, les performances de la
méthode ainsi que les perspectives futures sont discutés.

' 1.1 hauteur de la buTiére de fission est d'environ 6 MeV.
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AVANT PROPOS

Le présent travail a été effectué au sein du Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire

(D.E.I.N) du Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A) au Centre d'Etudes de Saclay en étroite

collaboration avec le Département d'Etudes des Réacteurs (D.E.R) du Centre d'Etudes de Cadarache.

Nous avons développé une méthode active non destructive de dosage de très faibles quantités d'actinides

dans les déchets radioactifs contenus dans des matrices lourdes et hydrogénées (particulièrement les

matrices en béton). Cette méthode baptisée S.P.H.I.N.C.S, acronyme de "Sequential Photon

Interrogation and Neutron Counting Signatures", consiste à irradier un fût de déchets radioactifs par des

photons de freinage, issus d'un accélérateur linéaire d'électrons (LINAC) puisés. Ces photons vont

produire des réactions de photofission sur les actinides présents. La mesure consiste à compter, de

manière séquentielle, les neutrons retardés de photofîsssion. Le signal ainsi détecté permettra de

remonter à la quantité d'actinides interrogée.

Avant d'exposer les différentes étapes de cette étude, nous allons, dans un premier temps, relater

sommairement l'origine, la classification et la gestion des déchets radioactifs.

1. LES DECHETS RADIOACTIFS

1.1 ORIGINE DES DECHETS RADIOACTIFS

La grande majorité des déchets radioactifs est produite tout au long cycle du combustible nucléaire.

Hormis le retraitement du combustible, il existe trois grande? étapes de production de ces déchets

nucléaires : la mine d'uranium, la fabrication du combustible et le réacteur nucléaire ( voir figure I ) :

• l'exploitation des mines d'uranium et l'extraction sélective engendrent ce qu'on appelle les

"stériles" de mine, qui contiennent l'ensemble des descendants de l'uranium.

• La fabrication du combustible est dans certains cas précédée d'un enrichissement

isotopique du combustible en uranium 235. A ce stade se retrouvent des déchets de toutes

formes, contaminés par l'uranium et ses produits de filiation. On estime que la

radioactivité totale de ces déchets est de l'ordre de 10 Ci d'émetteurs alpha par an pour

l'ensemble de la production d'Europe occidentale.

• Le réacteur nucléaire au sein duquel il y a production des déchets dits technologiques,

provenant du fonctionnement même du réacteur. Selon le mode de fonctionnement, de
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200 à SOO m3 par an de déchets ne contenant, en situation normale, que des corps à vie

courte et une infime quantité de d'éléments à vie longue. Ces déchets sont conditionnés dans

du béton eu du mortier pour être stockés définitivement en surface. Par contre, les

combustibles usés environ 25 tonnes par an, contiennent la quasi-totalité de la radioactivité

produite par l'irradiation neutronique et les filiations radioactives, lors de leur séjour de 2 â 5

ans à l'intérieur du coeur du réacteur. Ces combustibles contiennent, au moment de leur

déchargement du réacteur, environ 1% de plutonium, 3% de produits plus lourds que

i'uranium, appelés transuraniens (THU), les reste étant constitué de l'uranium encore

légèrement enrichi autour de 0.8%.

Dans le cadre de la gestion des combustibles usés deux stratégies différentes sont utilisables ; celle du

retraitement et celle de l'évacuation directe. En France, l'option choisie est celle du retraitement.

1.2. LE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE IRRADIE

Un élément de combustible irradié est un mélange de cinq constituants principaux :

1) l'uranium appauvri en 235IJ ^31 rapport au combustible neuf,

2) le plutonium (isotopes 239,240,241,242 et 238),

3) des transuraniens (Np, Cm, Am),

4) des produits de fission,

5) divers autres métaux (magnésium, zirconium, aluminium, molybdène, acier "inox"...)

également radioactifs.

Le retraitement des combustibles irradiés a pour but la séparation de ces différents composants de façon

à pouvoir en réutiliser certains (matière fissile : uranium, plutonium) et à stocker ceux qui sont

inutilisables mais dont la radioactivité impose d'importante précautions. La figure.n montre les

différentes étapes du retraitement du combustible irradié.

1.3. LE STOCKAGE EN SURFACE DES DECHETS DE FAIBLE ET DE TRES FAIBLE ACTIVITE

Le stockage en surface s'applique aux déchets dont la nuisance, déterminée par une analyse de risques,

devient acceptable au delà d'une période durant laquelle un contrôle et une surveillance institutionnelle

sont effectivement possibles. Dans le cas de la France, cette période est fixée à 300 ans, ce qui correspond

à une réduction d'un facteurlOOO de la radioactivité d'un émetteur de période 30 ans (exemple le 137Cs).

Pour qu'une banalisation totale du site soit possible au-delà de cette période de 300 ans, il faut que la



concentration en émetteurs "alpha" de vie longue soit inférieure à une certaine valeur déterminée. Pour

chaque colis entreposé en surface, en France, la valeur maximale admise pour la teneur en actinides, est

de 100 nCi[a]/g . La valeur moyenne sur le site de stockage devant être inférieure à 10 nCi[a]/g. C'est

dans ce cadre que s'inscrit la méthode de dosage par photofission induites des émetteurs alpha dans ce

type de déchets (réf.[l]).

Uranium naturel

M m e Traitement Conversion en UFgsion
Conversion en
métal, oxyde
ou céramique

Usine de
fabrication

Réacteur
Usine de

retraitement
Combustible

irradié

Figurai

Etapes du cycle du combustible.



TRAITEMENT
DES LIQUIDES

> ,
< '' EAUX

RESIDUAIRES

W PRODUITS
FINIS

S
\Uranium/

REJETS

Figure Il

Schema des opérations de retraitement du combustible
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2. DOSAGE DES ACTINIDES PAR PHOTOFISSïONS INDUITES

La connaissance quantitative des émetteurs alpha dans les déchets solides de faible et de très faible

activité permet de les classer, de comptabiliser l'activité alpha stockée ou d'effectuer un bilan de la

matière fissile. Cette analyse est une étape capitale de tout programme de gestion des déchets radioactifs.

Toutefois, celte connaissance est difficile à acquérir du fait de la variété des matières et des produits

contaminants, des faibles concentrations et des volumes importants.

Plusieurs techniques de contrôle des déchets de faible densité contaminés en a ont fait l'objet de

développements importants au cours des dernières années. I-e premier chapitre de la première partie en

donne un large aperçu.

Une option du programme de gestion des déchets radioactifs solides de faible et de très faible activité

consiste à les incorporel- dans du béton coulé dans des fûts en acier (réf. [2]), eux mêmes, placés dans

des'contcncurs en béton-fibres appelés C.B.F-C1.

Dans le but de mesurer, de manière non destructive, la quantité d'actinides contenue dans ce type de

déchets, plusieurs méthodes de mesures ont été étudiées (réf.[3]). La méthode d'interrogation

neutronique à l'aide d'un générateur de neutrons de 14 MeV. qui donne de très bons résultats pour des

matrices de faibles densités (réf.[4]). atteint ses limites dans les matrices de béton, et ce à cause de la

proportion en eau du béton qui peut atteindre 25%. En effet, le parcours des neutrons thermiques dans

du béton ordinaire est de l'ordre de 4.5 cm. A cause de cette haute densité et de la teneur en eau de ces

colis seuls des neutrons ou des gamma d'énergies élevées ont des parcours suffisants pour atteindre les

actinides contenus. Le grand pouvoir absorbant du béton pour les neutrons fait que les proportions de

ceu.\ qui atteignent les actinides varient de manière imprévue d'un type de matrice à un autre.

L'utilisation des photons comme particules interrogatrices se révèle nécessaire!

Comme nous l'avons signalé dans l'avant propos, un faisceau de photons de freinage (Bremsstrahlung)

émanant, en général, d'un accélérateur linéaire d'électrons puisés (LINAC) d'énergie supérieure à 6

MeV est utilisé. Ces photons énergétiques induisent des réactions de photofissions sur les noyaux

lourds présents dans le déchet.

Cette technique permet, via le comptage du signal provenant de la photofission des actinides, de

déterminer leurs quantités contenues dans le déchet.

Le présent mémoire se compose de trois parties.

La luuieur de la barrière de fission est d'environ 6 MeV.
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La première partie, intitulée "contrôle des déchets contaminés a et aspects théoriques de la

photofission" présente, au premier chapitre un descriptif assez détaillé des différentes méthodes de

dosage des émetteurs alpha dans les déchets radioactifs. Au deuxième chapitre, une étude théorique du

phénomène de photofission permet de mieux cerner le comportement de la section efficace de

photofission des divers types d'isotopes pour ainsi pouvoir calculer, avec la meilleure précision possible,

les taux de réactions. La dynamique, le principe physique et les principales caractéristiques de

l'interrogation par la méthode des photofissions induites font l'objet du troisième chapitre.

La deuxième partie intitulée "étude de faisabilité et optimisation" est, comme son nom l'indique,

consacrée à des simulations théoriques du phénomène par le biais de codes de calculs numérique

(ELEGAM) cl stochastique (M.C.N.P) en vue de mieux appréhender et optimiser les différents

paramètres entrant enjeu dans le dosage des actinides par la méthode des photofissions induites. Nous y

évaluons, grâce à un programme couplé au code ELEGAM, les taux d'émission photoneutroniques

produits par la cible de freinage. Des calculs de transport neutronique effectués par une méthode de

Monte-Carlo (réf.[5]) permettent de déterminer les temps de vie des neutrons instantanés de

photofission "nais^nt" dans la matrice de béton et détectés par des blocs compteurs (Détecteur à 3He)

contenus dans du polyethylene modérateur. De ces calculs nous déduisons les paramètres temporels

devant caractériser le LINAC. Le deuxième chapitre est consacré à la description détaillée de la

méthode "SPHINCS", à ses caractéristiques et à ses avantages. Dans ce procédé, le comptage du signal

retardé se fait après chaque impulsion du LINAC. Cela augmente le comptage utile d'un facteur 20

environ, par rapport au cas où le comptage est fait seulement après l'irradiation (réf.[6]). Les

expériences "SPHINCS" s'inscrivent parmi les premiers essais utilisant un mode d'interrogation (au

moyen d'un LINAC) et de détection séquentiel associé au comptage des neutrons retardés.

Finalement, une troisième partie appelée "Expérimentation" traite des différentes étapes de l'acquisition

des données et de leur interprétation. Nous y présentons les différents éléments constituant le dispositif

expérimental, leurs caractéristiques ainsi que leurs capacités à "supporter" des débits de dose très élevés

au voisinage de l'accélérateur . Après avoir testé (théoriquement et expérimentalement) le bon

fonctionnement de tout le matériel (à savoir, les détecteurs de neutrons et de photons, la carte

d'acquisition et le logiciel associé), nous avons démarré la campagne de mesures. Les résultats de mesure

du signal retardé provenant de la photofission du 239py ( ^e ]'235JJ e t ^6 i'238jj »nus« e t contenus dans

trois matrices différentes, à savoir, le verre, le polyethylene et le béton sont exposés dans le chapitre 2 de

cette dernière partie. Ces résultats sont obtenus à la suite d'une irradiation par un accélérateur linéaire

d'électrons opérant à une énergie de IS MeV et à un courant crête de 140 mA. La durée d'une impulsion

est .15 us et sa fréquence de répétition peut varier entre 6.25 Hz et 400 Hz. Le montage électronique, les

performances de Ia méthode sont discutés. Enfin, un dispositif expérimental optimisé permettant

d'atteindre, d'après nos premières estimations, les limites de détection requises (soit de l'ordre de

100 nCi[ot]/g), est proposé.
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INTRODUCTION

a) Nécessité de la mesure

La caractérisation (nature physique, activité...etc.) des déchets radioactifs émetteurs alpha permet de les

classer, de comptabiliser l'activité alpha stockée et d'effectuer un bilan de la matière fissile.

En France, les critères en vigueur pour les stockages de surface sont : une activité alpha maximale par

colis conditionné de 100 nCi [a]/g et une activité alpha moyenne stockée inférieure à 10 nCi [ot]/g.

Il est impératif que chaque producteur de déchets respecte ces critères ; aussi des méthodes appropriées

doivent être recherchées afin de pouvoir mesurer de telles activités.

b) Paramètres intervenant dans te choix d'un système de mesure

D'une façon générale, un colis de déchets radioactifs est constitué d'une enveloppe (métal, béton...etc.)

entourant une matrice elle-même faite de matériaux non radioactifs et enrobant le contaminant.

Les paramètres permettant de caractériser un déchet sont :

L'ENVELOPPE : ses dimensions, sa nature physico-chimique et sa densité,

LA MATRICE : son volume, sa nature et sa densité et son homogénéité,

LE CONTAMINANT : sa masse, sa répartition spatiale, les différents isotopes qui le

constituent ainsi que ses caractéristiques radioactives et en particulier

l'importance de l'émission associée de photons 7 afin de connaître si

le colis est irradiant ou pas..

Tous ces paramètres rentrent en ligne de compte pour le choix de la méthode de mesure la mieux

appropriée.

Le présent chapitre donne une description des différentes méthodes de mesure des déchets contaminés

"alpha". La première partie est consacrée à un historique de ces déchets. La seconde partie est consacrée

aux différentes méthodes de mesures (passives, actives, destructives ou non destructives), leurs principes

physiques, leurs performances ainsi que leurs limitations.



1. GESTION DES DECHETS CONTENANT DES EMETTEURS ALPHA :
BESOINS ET NECESSITES

Les problèmes posés par la gestion et le devenir des déchets contenant des émetteurs alpha, et plus

particulièrement du plutonium, a commencé à être pris en compte vers la fin des années 60.

Auparavant, seules les nations ayant des programmes militaires étaient concernées par ce problème. A

cette occasion, beaucoup de méthodes et moyens de mesures ont été mis au point pour assurer une

récupération et un recyclage parfois très poussé du plutonium contenu dans les déchets.

Avec l'extension rapide des programmes électronucléaires et avec le démarrage d'usines de retraitement

des combustibles irradiés pour des objectifs civils (utilisation du plutonium dans les réacteurs de

puissance), l'importance croissante des problèmes posés par la gestion des déchets plutoniferes est perçue

non seulement par les responsables d'installations mais aussi par les autorités de tutelle qui ont à faire

face aux préoccupations de plus en plus vives de l'opinion publique.

Si les prévisions de développement de l'énergie nucléaire faites au début des années 70 ne se trouvent pas

entièrement vérifiées, il n'en reste pas moins que celui-ci est inéluctable et que la production de

transuraniens se chiffrera par dizaines voire par centaines de tonnes d'ici l'an 2000.

La majeure partie de ces transuraniens se retrouvera dans les déchets à l'exception du plutonium. Celui-

ci n'est pas un résidu ; il est utilisable ; et pour un certain nombre de nations, son recyclage est un moyen

pour tirer un meilleur parti des productions d'uranium naturel. Ce recyclage de plutonium qui s'effectue à

plus de 99 % limite ainsi de manière notable la quantité de transuraniens présents dans les déchets

produits. Mais cet avantage a aussi son revers : la séparation et la réutilisation du plutonium dans les

combustibles à oxyde mixte (combustible MOX) rend plus complexes les étapes du cycle du combustible,

d'autant qu'avec l'augmentation des taux d'irradiation le spectre des transuraniens produits se complique

singulièrement. Les concentrations en 2 3 7 ^ 238, 240,24Ip1J1 e n 241^m et en 244Cm deviennent

importantes.

La gestion des déchets "alpha" devient ainsi une nécessité qui conditionne le développement de l'activité

nucléaire. Elle est reconnue comme un élément essentiel dans les décisions prises par les responsables des

procédés et des installations.

L'optimisation de la gestion des déchets, à tous les stades, fait appel à la mesure de la teneur en

transuraniens en vue de leur répartition en différentes catégories dont le devenir sera directement lié à la

teneur en émetteurs alpha.
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En France, les déchets radioactifs sont classés en trois catégories.

Déchets A : de faible activité massique, ils contiennent des éléments à période
radioactive courte (inférieure à 30 ans). Après 300 ans, la teneur en émetteurs
alpha, éléments à vie longue, doit être inférieure à 3,7 GBq/t pour chaque colis et à
370 MBq/t pour l'ensemble des colis. Ces déchets proviennent surtout de
l'exploitation des centrales et sont stockés en surface. En France, la production de
ces déchets avoisine 30000 m3/an.

Déchets B : de moyenne activité, à faible dégagement de chaleur, ils renferment
peu d'éléments à vie longue mais sont néanmoins inacceptables dans un stockage en
surface. Ils proviennent surtout des usines de retraitement et de fabrication de
combustibles au plutonium. La production de ces déchets est de 4000 m-Van.

Déchets C : de haute activité, fortement irradiants, à haut pouvoir calorifique et
chargés d'éléments à vie longue, ils résultent de la gestion des combustibles irradiés
: combustibles irradiés dans le cas du stockage direct et verres dans le cas du
retraitement. La production de ces déchets vitrifiés est de 200 m3/an.

Ce besoin de classification en zones d'activités (voir encadré ci-dessus) conditionnant la récupération, le

stockage géologique ou en surface des déchets alpha a conduit au développement de plusieurs méthodes

de mesure.

Dans la suite de ce chapitre, il s'agira d'exposer les principales méthodes de mesures mises en oeuvre,

leurs domaines d'application et leurs performances.

2. TECHNIQUES DE DETECTION ET DE MESURE DES EMETTEURS
ALPHA : PRINCIPES ET PERFORMANCES

D'une façon générale, les méthodes de mesures des déchets radioactifs peuvent être classées en deux

groupes : les techniques destructives et les techniques non destructives.

Dans les limites de possibilités, l'utilisation de méthodes non destructives est préférable. En cas

d'impossibilité, le recours à des techniques destructives est employé. Un exposé rapide de ces dernières est

présenté.

13
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2.1. LESTECKNIQUESDESTRUCTIVES

Utilisées surtout au niveau de la fabrication du combustible et de son retraitement (réf.[7]), les techniques

destructives trouvent également des applications à d'autres stades du cycle du combustible nucléaire. Elles

permettent l'analyse chimique des solutions aqueuses, de matières fissiles.

Précises et adaptables, ces méthodes sont coûteuses si l'on veut avoir une bonne représentativité du

contenu d'un colis. Pour mémoire, nous citons ci-dessous certaines méthodes de mesures destructives.

• La colorimétrie : elle consiste en un titrage basé sur un virage coloré (réf. [8]).

• La potentiometrie : c'est un titrage électrochimique basé sur un saut de potentiel (réf.[9J).

• La fluorescence X et la spectrographie de masse consistent respectivement en une détection de

rayons X après excitation et en une analyse physico-chimique de masse (réf. [10]).

A côté de ces méthodes, il faut y ajouter la gravimétrie, la spectrophotométrie alpha et la spectroscopie

d'émission avec excitation du plasma.

2.2 LES TECHNIQUES NON DESTRUCTIVES

Ces techniques sont subdivisées en deux catégories : les méthodes passives et les méthodes actives.

Dans le cas des mesures passives, les signaux à détecter sont obtenus sans stimulation externe. Ils sont dus

à la désintégration nucléaire (émissions bêta-gamma, réactions (a,n)...etc.) ou à la fission spontanée.

Quant aux méthodes actives, elles reposent sur la mise en évidence des émissions provoquées à l'aide

d'une source externe. Cette source peut être de différents types : source isotopique, générateur de neutrons

ou accélérateur de particules. Les particules interrogatrices et celles détectées peuvent être des photons,

des neutrons... etc.

La figure 1.1.1. ci dessous illustre la différence entre une technique passive et une technique active. En

mode passif, la détermination se fait en un seul temps : détection. En mode actif, elle se fait en deux

temps : interrogation et détection.
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Mode passif Mode actif

Figure 1.1.1.

Techniques passive et active

2.2.1. Les méthodes non destructives passives

Parmi les méthodes de mesures non destructives passives, ce sont, indubitablement, la spectrométrie

gamma et le comptage neutronique qui sont les plus employées. Cela est dû au grand pouvoir de

pénétration des rayons gamma et des neutrons. La calorimétrie et la détection des rayons X sont, dans

certains cas, deux autres techniques possibles.

2.2.1.1. La spectrométrie gamma

Principe

Comme son nom l'indique, la spectrométrie gamma est basée sur la détection et l'analyse du rayonnement

gamma émanant de l'élément à mesurer.

Les rayons gamma sont dus à la désintégration nucléaire. Ils accompagnent aussi bien le processus alpha

que la désintégration bêta.
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C'est le passage du noyau fils d'un état excité à l'état fondamental qui provoque l'émission gamma dont

l'énergie et l'intensité sont caractéristiques de chaque radionucléide subissant la désintégration. La

spectrométrie gamma permet l'identification d'isotopes particuliers et, dans certains cas, la

détermination quantitative de ceux-ci.

L'énergie des rayons gamma émis s'étend dans un domaine allant de 20 keV à quelques MeV. Cette

technique est utilisée pour les isotopes dont l'émission de photons énergétiques est intense : en général

les produits de fission sont plus facilement mesurés que l'uranium et les transuraniens.

Pour la détection des rayons gamma, deux types de détecteurs sont généralement utilisés : des

stimulateurs à l'iodure de sodium dopés au thallium (NaI (Tl)), et des détecteurs à semi-conducteur de

germanium compense au lithium (Ge (Li)), ou de germanium de très haute pureté : "germanium

intrinsèque". Nous distinguons deux types de spectrométrie gamma, â savoir, celle à haute résolution et

celle à basse résolution1.

Les détecteurs NaI (Tl) sont caractérisés par une résolution en énergie bien inférieure à celle des

détecteurs au germanium. La figure 1.1.2. illustre cette différence (réf.fl I]). En effet, une bande

d'énergie d'un scintillateur à l'iodure de sodium couvre un domaine plus large que les lignes du détecteur

au germanium. Les émissions gamma des différents radionucléides étant caractérisées par une énergie

bien précise, leur détection sera évidemment, de loin, plus spécifique avec un détecteur au germanium.

La spectrométrie gamma de haute résolution permet donc une identification rapide des radionucléides

grâce aux mesures des énergies des photons et des intensités correspondantes.

La spectrométrie gamma de basse résolution ne conduit pas à une même spécificité, en raison de la

contribution possible de plusieurs radionucléides à une même bande. Par contre, elle est plus sensible

que celle de haute résolution grâce à la possibilité de travailler à des énergies inférieures.

En effet, à cause d'un fort bruit de fond Compton dans la région basse du spectre ( E < 50 keV), la

spectrométrie de haute résolution n'est, en général, plus applicable. Cette dernière est moins sensible au

taux de comptage que la spectrométrie à basse résolution.

1 Four éviter tome confusion, signalons que les ternies "haute" et "basse" résolution désignent respectivement un "haut" et un "bas" pouvoir de résolution.
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Figure 1.1.2.

Les spectres gamma du plutonium obtenus en spectromctrie gamma de basse et de haute résolution.
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Limitations

Plusieurs difficultés sont associées à l'usage de la spectrométrie gamma comme par exemple

l'homogénéité de la source et de la matrice. Pour y parer, les systèmes de mesures font souvent appel à

une table tournante. On applique parfois sur le déchet radioactif des méthodes tomographiques

(tomographie de transmission ou d'émission de photons uniques)

Absorption et auto-absorption des particules émises correspondent à un autre problème. L'auto-

absorption a lieu dans le composé lui même, l'absorption a lieu dans la matrice. Toutes deux ont pour

effet d'absorber les rayons gamma à l'intérieur de l'échantillon considéré. La conséquence de ce

phénomène sera d'empêcher toute mesure de certains radionucléides au dessus d'une densité donnée.

Par ailleurs, la méthode sera mise en défaut si, dans les déchets, sont présents des émetteurs gamma en

quantité importante, tels que 241Am dont certaines raies viennent perturber celles du 239Pu (cas de la

raie 375,02 keV voisine de celle à 376,6 de 241Am)

Une contamination en produits de fission, bien que ne perturbant pas directement les raies sélectionnées

du plutonium ou de l'uranium, contribuera à augmenter le bruit de fond sous les pics et influencera la

sensibilité de la méthode.

Domaines d'application

La spectrométrie gamma sera plutôt destinée à la mesure d'échantillons petits et homogènes, de faible

densité et non contaminés par des produits de fission ; cela si le plutonium et l'uranium sont recherchés.

Dans le cas d'émetteurs purement gamma, ces restrictions ne sont pas aussi sévères.

La spectrométrie gamma a d'autres domaines d'applications parmi lesquels :

la détermination du taux de combustion d'un assemblage irradié via le rapport des activités
134Cs

• la détermination du temps de refroidissement d'un assemblage irradié grâce au rapport des
144Pr

activités 137Cs
<réf.[13]).

> la détermination de la composition isotopique du plutonium issu du retraitement du combustible

irradié et contenu dans des boîtes en acier inox (réf. [14]).
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2.2.1.2 Le comptage neutronique passif

Principe :

Le comptage passif des neutrons est basé sur la détection et le comptage des neutrons émis

spontanément par les radionucléides présents dans le déchet. Ces neutrons peuvent avoir deux origines :

1) le matériau fissible2 lui même ; il s'agit alors de neutrons de fissions spontanées. Seuls quelques

isotopes possèdent cette particularité. Parmi eux, seule une minorité possède un taux de fission

spontanée suffisant pour pouvoir être détectée. U s'agit pour Ia plus part d'isotopes pairs. Les

principaux sont : 2 3 8Pu, 240Pu, 242Pu, 2 4 4Cm et 252Cf.

Le tableau 1.1.1. donne, la multiplicité (nombre moyen de neutrons prompts émis par fission), la demi-

vie et le taux de fission spontanée des isotopes fissibles (réf.(15]).

2) d'autres matériaux constituant les composés considérés ou la matrice qui les accueille. Les neutrons

sont alors issus de réactions (a, n) entre les particules alpha émises par les noyaux lourds et les

atomes légers d'oxygène et de fluor, par exemple, mais aussi de béryllium, de bore, de lithium...etc.

Le tableau 1.1.2. renseigne sur le rendement neutronique des réactions (a,n) ainsi que sur les taux

d'émission de neutrons dans les cas d'uranium, de plutonium et d'américium métalliques, oxydés et

fluorés (réf.[15J et [16]).

Le comptage neutronique passif se subdivise en deux techniques :

• le comptage global des neutrons,

• le comptage des neutrons de fission spontanée.

Les cléments radioactifs lourds ont la particularité d'être souvent des émetteurs alpha. Les particules

alpha émises pourront réagir avec des éléments à bas poids atomique et provoquer l'apparition, de

neutrons issus de réactions (a,n). Des neutrons parasites (dus aux rayonnements cosmiques par exemple)

peuvent aussi provenir de l'extérieur de l'enceinte de mesure.

La détection de tous les types de neutrons - neutrons de fission, neutrons de réactions (<x,n) et neutrons

externes- correspond au comptage global des neutrons. La détection des neutrons de pure fission

correspond au comptage des neutrons de fission spontanée seulement.

2Le ternie fissible désigne tout élément susceptible de fissiomer spontanément
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L'information parasite due aux neutrons des réactions (a,n) et aux neutrons externes est éliminée grâce à

l'emploi d'un système électronique adéquat. Un tel système peut être un ensemble SRL ( Shift Register

Logic) ayant pour but de trier les événements (détection de neutrons) en événements recherchés (neutrons

de fission) et événements accidentels (neutrons parasites). Cela est accompli grâce au phénomène de

multiplicité neutronique lors de la fission: On parle aussi de mesures de coïncidences entre neutrons d'une

même fission.

Le comptage des neutrons de fission spontanée permet la mesure globale de 238Pu, 240Pu et 242Pu., sous

forme de 2 4 0Pu équivalent pour un échantillon de plutonium. Pour une composition isotopique

déterminée, la quantité totale de plutonium peut être connue.

Notons aussi que la présence de modérateur ou d'absorbants de neutrons dans l'échantillon considéré peut

gêner le comptage. D'où la nécessité de ne pas s'écarter des standards. La présence d'autres émetteurs de

neutrons que ceux qui sont recherchés peut aussi être une source d'erreur. L'origine des neutrons détectés

doit donc être connue.

Limitations :

Certains isotopes émetteurs alpha ou présentant des fissions spontanées peuvent gêner la mesure du 2 4 0Pu

s'ils se trouvent dans les déchets.

C'est le cas du 2 4 4Cm qui contribue pour 10% au taux d'émission des neutrons de fission dès que le

rapport -rrr— est voisin de 10"^, soit environ 10 ug de 244Cm pour Ig de Pu total.
240Pu

L'isotope 2 4 1Am peut également être gênant s'il se trouve présent en quantité telle que le taux d'émission

de neutrons par réactions (a,n) devienne trop important par rapport à celui des fissions spontanées. Les

techniques de discrimination deviennent alors inopérantes.

Dans un autre domaine, les techniques de comptage des neutrons sont délicates à interpréter dès que l'on

a affaire à des quantités de matières fissiles importantes provoquant l'auto-absorption et la multiplication

neutroniques.

Domaines d'application

Le comptage neutronique passif connaît un large éventail d'applications. Nous pouvons citer :
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• La mesure de la quantité de plutonium dans des fûts de déchets radioactifs (réf.[3J),

• la détection d'accumulation ou de rétention de matière fissile,

• Ic suivi des matières radioactives dans les ateliers de fabrication du combustible,

• la détermination du taux d'humidité dans des boites contenant de la poudre d'oxyde de

plutonium (PuO2) (réf. [17]).

Tableau 1.1.1.

Paramètres caractéristiques de la fission spontanée d'isotopes fissibles (réf.[15])

ELEMENT

232Th

234u

235u

236u

238u

238Pu

239pu

24Op11

24Ip11

242P11

24lAm

2 4 4 C m

2 5 2 C f

DEMI-VIEDE

FISSION SPONTANEE

(ans)

-1021

2.1016

1,9 1017

2 1016

9,86 1015

4,7 1010

5,5 1015

1,17 1011

5 1015

6,8 10l°

2 10 î 4

1,4 107

86

MULTIPLICITE

V

~ 2

~ 2

~ 2

1,95

2,26

2,2

2,17

2,2

2,16

2,3

2,84

3,8

TAUX DEHSSION

SPONTANEE

(événements.s"1.g'l )

~10' 8

2,8 103

2,9 103

2,8 10'3

5,64 ÎO*3

1,1 103

1,0 10-2

4,71 102

1,1 10-2

8,0 102

0.27

4106

6,14 1011
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Tableau 1.1.2.
Rendement (a,n) et taux neutronique total pour l'uranium, le plutonium et l'américium sous les formes

métal3, oxyde et fluorure (réf.[15] et [16])

N E U T R O N S ( a . n )

(neutrons.s'^.g"' )

ELEMENT

234u

235u

238u

23Sp11

239p.,

240P u

24Ip11

242Pu

Pu*

Pu**

24lAm

Oxyde

- 1 4

1,4 104

45

170

- 4

~ 6

56

83

3754

Fluorure

580

12,2 10-2

12,9 10-3

2,1 106

4300

1,6 104

700

1000

5400

9100

EMISSION SPECIFIQUE NEUTRONIQUE TOTALE

(neutrons-s'^g*1)

Mitai

- 5,6 10-3

- 5,9 10"4

0,11

2500

0,022

1020

0,024

1730

65

169

0,621

Oxyde

~ 14

1,6 104

45

1190

- 4

1740

121

252

3755

Fluorure

580

~ 0.123

~ 0.123

2,1 10 6

4300

1,7 104

~ 700

2700

5500

9300

• 0.02% 238pu, 93,37% 23^Pu, 6.30% 2 4 0Pu, 0.28% 2 4 1Pu et 0.03% 2 4 2 Pu

•* 0.15%238pu 81,36 5,1^/024Op1, 2,71%241pueto,66%242Pu

3Pour la forme mini, l'émission (a,n) est nulle.
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2.2.1.3. La calorimétrie

Principe

Facile à mettre en oeuv.c, la calorimétrie est une Méthode cte mesure de la chaleur émise par la substance

considérée. Elle implique la connaissance de la composition isotopique : en effet, il n'est pas possible de

distinguer la chaleur émise par un isotope de celle émise par un autre.

A côté de Ia fission, avec une énergie dégagée de l'ordre de 200 MeV par événement, les désintégrations

alpha, bêta et gamma sont aussi des sources de chaleur importantes.

Lc tableau ci dessous donne la puissance spécifique qui caractérise les isotopes du plutonium et de

l'américium.

Tableau 1.1.3.
Puissance spécifique des isotopes du plutonium et de l'américium (réf. [18] et [19])

ELEMENT

238Pu

239Pu

240Pu

241Pu

242Pu

241 Am

PUISSANCE

SPECIFIQUE

(mW/g)

567,16

1,9293

7,098

3,390

0,1146

114,23
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Limitations

La calorimclrie n'est guère utilisable dans Ic cas des produits de fission. Elle n'est applicable que lorsque

les quantités à mesurer sont importantes, la composition isotopique connue et les échantillons d'un

volume limité.

Domaines d'applications

Associée aux mesures isotopiques par spectrométrie gamma, la calorimétrie a montré une aptitude

certaine dans des domaines particuliers tels :

• La détermination de la quantité de plutonium dans les déchets,

• Ia mesure des masses de R1O2 en sortie d'une usine de retraitement des combustibles

(bilan matière).

• La surveillance des quantités de plutonium dans les (stockage du Pu).

2.2.1.4. La détection des rayons X

Principe

La détection des rayons X ne s'applique qu'à des matrices légères. Résultat des conversions internes et de

captures d'électrons suivies du réarrangement des orbitales électroïdques, les rayons X accompagnent les

désintégrations alpha et bêta. Dans Ie cas des atomes lourds, leur rendement à l'émission est souvent cent

à mille fois supérieur à ceux des photons gamma. Les rayons X sont aussi, dans le cas des noyaux lourds,

caractérisés par un spectre complexe.

Comme la spectrométrie gamma, la spectrométrie X peut être subdivisée en deux catégories : celle de

basse résolution qui utilise des détecteurs NaI, et celle de haute résolution utilisant des détecteurs au

germanium.

Limitations

Caractérisés par un pouvoir de pénétration réduit, les rayons X ne permettent que la mesure d'échantillons

de faible épaisseur et de faible densité.

y-
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Domaines d'application

Nous nous contenterons de citer les deux domaines d'applications les plus répandus, à savoir : la mesure

du plutonium et la mesure du césium (137Cs) (réf.[U] et [20]).

2.2.2. Les méthodes non destructives actives

Les méthodes actives comptent essentiellement deux catégories d'interrogation : celles qui font appel à des

neutrons et celles qui font appel à des photons. Dans les deux cas, les particules utilisées pour

l'interrogation, neutrons ou photons, peuvent être produites par des sources isotopiques ou des

accélérateurs de particules. Les particules détectées sont des neutrons ou des photons (X ou y).

En général, les particules émises après irradiation proviennent de la fission des éléments lourds (fissiles)

du matériau considéré. Elles peuvent aussi provenir de la capture radiative (n, y), de la diffusion

inélastique de neutrons (n,n* y) JU encore être dues à la fluorescence X4.

En raison de la forte absorption des rayon X, seule la mesure d'échantillons minces ou en solution peut

être effectuée. Dans le cas de matériau de densité élevée, seule une analyse de surface est réalisable. Aussi,

la fluorescence X sera plutôt employée comme technique destructive.

C'est donc sur la fission que sont basées les techniques actives les plus utilisées.

Les paramètres influençant les mesures actives sont:

• la nature des particules interrogatrices,

• l'énergie des particules interrogatrices,

• l'intensité de la source,

• la section efficace du radionucléide recherché,

• le rendement en particules émises,

• le type de la matrice,

• la nature des émissions induites (neutrons (prompts ou retardés), rayons gamma (prompts ou

retardés)).

Les neutrons sont de loin les particules interrogatrices les plus employées. Ils sont produits par des

sources isotopiques, par des générateurs de neutrons ou encore par des accélérateurs. Ensuite viennent les

4La fluorescence X eit une exciUlion au moyen de rayons X de rayons y ou de particules chargées accélérées : protons, deutons,
particules alpha.



photons qui eux sont produits généralement par des accélérateurs de particules ( nous reviendrons plus en

détail sur ce point dans la suite du mémoire).

Afin de pouvoir distinguer les émissions provenant de la source interrogatrice de celles issues de

l'échantillon considéré, on se basera sur les différences en énergie et/ou en temps (détection des particules

retardées de la fission) des particules émises. Des mesures de coïncidences peuvent aussi être utilisées.

2.2.2.1. L'interrogation au moyen de neutrons

Dans cette méthode, une source auxiliaire intense de neutrons est utilisée pour provoquer des fissions dans

la matière fissile contenue dans le déchet.

Après retrait (ou arrêt)5 de la source, on délecte les particules secondaires émises pendant (neutrons

prompts) ou après (neutrons retardés) la fission.

Suivant le type de particules à détecter, l'une des deux options suivante est utilisée :

a) utilisation d'une source isotopique et détection des particules retardés (neutrons ou gamma

retardés),

b) utilisation d'un générateur de neutrons et détection des particules instantané (neutrons

prompts).

Lors de l'interrogation au moyen d'une source isotopique, les neutrons sont généralement issus d'une

source de 252Cf.

Pour l'interrogation au moyen d'un générateur de neutrons, on utilise principalement des neutron issus de

la réaction 3H (d, n) 4He qui conduit à une émission de neutrons d'environ 14 MeV d'énergie.

Les neutrons nécessaires à une interrogation peuvent aussi provenir d'un réacteur nucléaire (réf.(21]).

5Le mol "arrêt" fut allusion au cas où un générateur de neutrons serait utilisé.
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a) Interrogation au moyen d'une source isotopique (^Cf)

Principe

Les neutrons issus des fissions spontanées du 252Cf S01Jt utilisées en tant que particules interrogatrices.

La section efficace de fission étant optimale dans le domaine thermique, ces neutrons seront en partie

thermalisés. Les particules détectées seront les neutrons retardés de la fission induite.

Lc dispositif d'interrogation est constitué principalement d'une source de 252CfCt de son habitacle blindé,

d'un ensemble de détection formé de plusieurs compteurs6 disposés en couronne et d'un système de

déplacement rapide de la source. La figure 1.1.3 présente schématiquement ce dispositif.

La source de 2 5 2Cf se déplace séquentiellement entre son habitacle et l'emplacement d'irradiation.

Les produits de fission émetteurs de neutrons retardés ont des périodes courtes, ce qui oblige, pour gagner

en sensibilité, à effectuer des cycles irradiation-comptage répétés de manière à profiter d'un signal utile

plus important.

Domaines d'application

La méthode d'interrogation ci dessus est utilisée principalement pour la mesure du contenu fissile globale

de fûts de 210 litres (réf.[22] et [23]). Elle connaît d'autres domaines d'applications (réf. [24])

Limitations

Le signal utile, à savoir les neutrons retardés de fission, peut être composite car résultant de fissions

provoquées sur plusieurs nucléides (239Pu et 2 3 5 U par exemple). A ce stade, l'interprétation doit

s'appuyer sur des calculs théoriques de transport des neutrons qui seuls permettront d'estimer les

contributions respectives des corps fissiles présents.

La nature de la matrice (densité et constitution chimique) peut atténuer la sensibilité de la méthode

6 L a compteurs utilisés «ont des détecteurs* 3He. Le principe de fonctionnement ainri que les performances de ces compteur» sont
donnes plus loin.
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Source de 252Cf en position d'irradiation

Blindage

Canal

Source de
252Cf au
repos

Détecteurs à 3He

Modérateur
(Polyethylene)

Moteur

Figure 1.1.3

Schéma descriptif de l'interrogation neutronique utilisant une source isotopique de 252Cf.



b) Interrogation au moyen d'un générateur de neutrons : la technique DDT

Principe

Le comptage porte sur les neutrons prompts. En fait, la technique DDT (Differential Die-away

Technique) revient à séparer en temps, les neutrons prompts de la fission induite des neutrons

"interrogateurs" (réf. [4]).

Les neutrons interrogateurs provenant du générateur sont modérés et thermalisés à l'intérieur d'un

ensemble modérateur de graphite et de polyethylene. Après environ 0.5 ms, les neutrons "interrogateurs"

initiaux ne sont plus détectables à l'état rapide.

Après leur thcrmalisation, les neutrons diffusent du graphite dans la chambre de mesures pour

finalement "interroger" Ic fût de déchets durant quelques millisecondes. Des compteurs proportionnels à
3Hc pinces entre les couches de graphite et de polyethylene détectent alors les neutrons rapides (prompts

et retardés) dus à la fission induite des isotopes fissiles. La figure 1.1.4. montre le schéma du dispositif

utilisé pour la méthode DDT.

Domaines d'application

Les domaines d'applications de la DDT sont identiques à ceux de l'interrogation avec une source

isoiopique. La sensibilité de cette méthode est bien meilleure que celle utilisant une source isotopique.

Limitations

Les mêmes limitations que l'interrogation par source isotopiques sont transposables pour la DDT.
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Graphite

Générateur
de

neutrons

Polyethylene

Compteurs a 3He

Moniteur du flux
de neutrons

Fût de d!chefs

Table tournante

Figure 1.1.4.

Interrogation neutronique utilisant un générateur de neutrons de 14 MeV. Méthode DDT.
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2.2.2.2. L'interrogation au moyen de photons

Certaines techniques non destructives actives reposent sur la mise en oeuvre de sources isotopiques

gamma ou d'accélérateurs d'électrons conduisant à la production de photons.

a) Techniques basées sur l'usage de sources isotopiques gamma

Les méthodes reposant sur l'emploi de sources isotopiques gamma sont la fluorescence X et la

densitométrie par absorption (ou absorptiométrie).

En fluorescence X, c'est généralement les radiations provenant du 109Cd qui sont utilisées pour la

stimulation des rayons X L de l'uranium et du plutonium.

Dans le cas de l'absorptiométrie et de la densitométrie par absorption, les sources gamma sont utilisées

pour des mesures de transmission. Les isotopes sources souvent employés sont le 1 3 7Cs, 1' 2 4 1 Am ou

Pratiques pour des mesures de solutions et de petits échantillons de faible épaisseur, ces techniques sont

très peu utilisées dans le domaine des déchets radioactifs ; sauf dans le cas d'eflluents liquides

(retraitement). Cependant, une source de transmission gamma peut être utilisée pour obtenir des

informations sur la dénoté de Ia matrice et parfois sur la répartition spatiale de certains isotopes dans

cette dernière. On parle alors de tomographie par transmission.

a) Techniques mettant en oeuvre un accélérateur linéaire d'électrons

Les photons "interrogateurs" sont généralement produits par rayonnement de freinage appelé couramment

"Bremsstrahlung"7. Les électrons provenant d'un accélérateur linéaire (LINAC) sont convertis par une

cible constituée d'un élément à poids atomique élevé. Atteignant l'échantillon, les photons de haute

énergie provoquent la fission du matériau lourd présent. On a affaire au phénomène de photofission.

Le principe physique, les études de faisabilité, les résultats expérimentaux ainsi que les performances de

cette méthode d'interrogation par photofission sont développés ci-après.

7Ce phénomène a l décrit phu en dêuib àm U suite du rapport (premier chapitre de Ii deuxième partie).
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CONCLUSION

Une partie du monitoring des déchets radioactifs est basée sur des techniques destructives, plus

particulièrement destinées aux déchets liquides parfaitement homogènes. L'autre partie repose sur des

techniques non destructives mieux adaptées aux déchets solides.

Les techniques non destructives utilisées sont essentiellement la spectrométrie gamma, le comptage

neutronique passif, ainsi que l'interrogation par neutrons plus connue sous le nom de DDT (Differential

Die-away Technique). Les possibilités de ces techniques ont été décrites précédemment.

Actuellement, il est possible de mesurer et de détecter des isotopes particuliers de produits de fission,

d'uranium, de plutonium et d'américium contenus dans des déchets radioactifs de densité allant jusqu'à 1

g/cm3.

En résumé, le problème du monitoring des déchets légers (p < 0.5 g/cm3) semble résolu, aussi bien pou-

les actinides que pour les produits de fission.

Le contrôle ou le suivi des déchets "lourds" enrobés8 (p > 1 g/cm'), spécialement pour le cas des

actinides, nécessite un effort particulier de recherche et développement C'est dans ce conteste que

le présent travail est entrepris.

8Pw l'appellation "déchets enrobés", nous faiiom alliuion IUX déchets ndintrtift «mcenui d i n de» matrice* en béton,
bitume,vene...etc.
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PREMIERE PARTIE

CHAPITRE II

ASPECTS THEORIQUES DE LA
PHOTOFISSION
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INTRODUCTION

La méthode d'interrogation par photofissions induites étant basée sur le processus de fission, nous

commençons dans le présent chapitre, par donner les propriétés et les particularités de base de la

réaction de fission. Ces propriétés restent valables pour la réaction de photofission. Nous parlerons aussi

des processus d'interaction photon-matière. Nous porterons plus spécialement nôtre intérêt sur le

mécanisme de la réaction de photofission qui est primordial dans la présente étude. Une approche

théorique du phénomène de photofission ainsi que les variations des sections efficaces en fonction de

l'énergie du photon incident et du type de noyau bombardé sont abordées.

1. PARTICULARITES DE LA REACTION DE FISSION

Rappels :

Une particule (un neutron) frappe un noyau, s'y trouve absorbée, et lui apporte une certaine énergie

d'excitation : cette énergie se distribue uniformément dans le noyau qui se déforme et se met à vibrer.

Si l'énergie d'excitation est faible, le noyau prend la forme d'un ellipsoïde : la distribution des charges

positives cesse d'être parfaitement symétrique, et l'énergie électrostatique diminue. En effet, en moyenne,

les charges s'éloignent : par contre, la surface du noyau augmente, et son énergie superficielle croît. Si la

variation de l'énergie superficielle est supérieure à celle de l'énergie électrostatique, le noyau reste un

ellipsoïde et tend à reprendre sa forme primitive après une série d'oscillations. La stabilité subsiste et

l'énergie d'excitation s'élimine, généralement sous la forme d'un photon : c'est une capture radiative.

Si l'énergie d'excitation est plus grande, l'amplitude des oscillations devient plus considérable : un

étranglement se forme dans la partie centrale du noyau ( figure 1.2.1). Comme dans Ie cas d'un liquide,

chaque fragment tend vers la forme sphérique, et le rétrécissement central s'accuse. Les deux fragments

ainsi crées constituent deux centres chargés positivement qui. se repoussant, se coupent, et s'écartent

rapidement l'un de l'autre, créant ainsi le phénomène de fission.
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Figure 1.2.1.

Deformation du noyau composé lors d'une réaction de fission

1.2. L'ENERGIEPRODUITE

Prenons Ic cas de 1'238U ; négligeant l'émission de neutrons, imaginons que ce noyau se coupe en deux

fragments de même masse (A/2) = 119 et de nombre atomique (Z/2) =46 (fission symétrique). Pour

I1 2 3 8 U. l'énergie moyenne de liaison par nucléon est de 7.60 MeV ; pour chaque fragment, elle est de

8.45 MeV

L'énergie libérée par fission est donc : Q = 238 • ( 8.45 - 7.60 ) « 200 MeV

Ce schéma est grossier, puisque plusieurs neutrons rapides sont émis.

1.3. LES FRAGMENTS DE FISSION

La coupure peut se faire d'un grand nombre de manières différentes : sous l'impact de neutrons

thermiques. 1'235U peut se couper de trente manières différentes, donnant une soixantaine de fragments

de fission distincts.

Chaque mode de coupure présente une certaine probabilité de se produire. La figure 1.2.2. donne, en

pourcentage du nombre total de fissions, la fréquence de production des fragments en fonction de leur

nombre de masse, pour 2 3 5 U et des neutrons thermiques. Les courbes correspondant aux noyaux voisins

( 2 3 3 U, 239Pu) sont très analogues. Le minimum de ces courbes est d'autant moins accusé que les

neutrons sont rapides, mais le nombre des fragments de fission obtenus reste le même.
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1.4. RADIOACTIVITE ET NEUTRONS RESULTANT DE LA FISSION

1.4.1. Les produits de fission

Tous les fragments de fission contiennent une forte proportion de neutrons : celle du noyau initial. Leur

rapport — est supérieur aux valeurs contenues dans la zone de stabilité des noyaux de masses moyennes.

Us sont radioactifs P*. Cet excès de neutrons est assez grand pour que plusieurs transitions p" successives

soient nécessaires avant que le noyau final se place dans la zone de stabilité (figures 1.2.3a et 1.2.3b) : il

se produit des chaînes de filiation radioactive à trois et même à quatre termes .

Les produits de fission les plus abondants sont 85Kr, 90Sr, 137Cs et leurs descendants. Après dix ans de

stockage, ils représentent plus de 90 % de l'activité résiduelle.

10
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Figure 1.2.2.

Fréquence de production des fragments de fission en fonction de leur nombre de masse.

(Cas de la fission thermique de 235U)
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Figure 1.2.3b.

Schéma descriptif du mécanisme d'émission d'un neutron retardé.

1.4.2. Les transuraniens

Des transuraniens proviennent des captures de neutrons par les noyaux d'uranium ( ou de thorium)

présents dans les réacteurs. A côté d'isotopes du plutonium, on trouve du neptunium, et de l'américium.

Leurs périodes radioactives sont longues, et leur toxicité importante ; il faut les stocker à part. Après un

stockage de mille ans, ces noyaux lourds représenteront la majeure partie de l'activité des résidus.

1.4.3. Les neutrons de fission

Chaque fission produit en moyenne entre deux et quatre neutrons.

•Neutrons prompts : Ils constituent plus de 99 % du nombre total de neutrons de fission. Ils sont produits

par les fragments de fission.

Le temps qui sépare l'impact du neutron de leur émission est compris entre 10'16 et 10'14 s. Ces

neutrons peuvent servir à entretenir (de manière contrôlée ou pas) la réaction en chaîne, ils peuvent aussi
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être utilisés comme signatures (directe ou indirecte ) de la présence d'éléments lourds émetteurs alpha

dans les déchets radioactifs par exemple.

• Neutrons différés (ou retardés) : Une cible de matière fissile (2 3 5U par exemple), soumise à un flux

de neutrons, continue, après l'arrêt du bombardement, à émettre des neutrons durant quelques minutes.

Quel que soit le noyau fissile, il y a six groupes de neutrons retardés et, dans chaque groupe, l'intensité

neutronique diminue exponentiellemcnt en fonction du temps (tableau 1.2.1).

On dénombre six groupes de neutrons retardes. Les neutrons retardés de chaque groupe sont caractérises

par Pj qui est le nombre de neutrons de ce type par neutron de fission.

Tableau 1.2.1

Les six groupes de neutrons retardés, leurs durées de vie et leur abondance

N° du groupe

1

2

3

4

5

6

Constante de

décroissance

radioactive (s"1)

0.0124

0.0305

0.111

0.301

0.14

3.01

Durée de vie

(s)

80.6

32.8

9.0

3.3

0.88

0.33

A B O

235rj

0.00023

0.00079

0.00067

0.00074

0.00014

0.00009

N D A N

235rj

0.00021

0.00142

0.00128

0.00257

0.00075

0.00027

C E

239PU

0.00007

0.00063

0.00045

0.00069

0.00018

0.00009

Ces neutrons sont directement lies à la désintégration radioactive de certains fragments de fissions. De

tels fragments de fissions sont appelés précurseurs.

Malgré leur faible abondance, les neutrons différés sont indispensables pour assurer la stabilité de

fonctionnement des réacteurs nucléaires. Ils jouent aussi un rôle essentiel dans la mesure non

destructive des émetteurs "alpha" dans les déchets radioactifs. Nous reviendrons plus en détail sur ce

point dans In suite du mémoire.
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2. REACTIONS PHOTONUCLEAIRES

Une grande partie des connaissances actuelles sur la structure des noyaux vient des expériences où on

bombarde avec divers types de projectiles un nudéide particulier. Ces projectiles peuvent interagir

simplement d'une manière élastique (diffusion élastique), ou entrer dans le noyau pour être réémis avec

moins d'énergie (diffusion inélastique) ; il peut y avoir aussi émission d'un autre type de particules, on

parle alors de réaction nucléaires.

Dans ce qui suit, nous nous intéresserons particulièrement aux réactions nucléaires induites par les

photons.

Un rappel des différents modes d'interaction photon-matière sera donné . Nous nous attarderons sur le

processus [ jjX + photon => £x* => A ^X + neutron ] très important dans le "monitoring" des déchets

radioactifs par la méthode des photofissions induites. Un bref aperçu des sections efficaces des

réactions (y,n) sera donné.

2 . 1 . INTERACTION DES PHOTONS AVEC LA MATIERE

Avant d'aborder les réactions photonucléaires proprement dites, nous donnons un rapide aperçu des trois

principaux phénomènes d'interaction rayonnement-matière (voir figure 1.2.4) :

2.1.1. Interaction des rayonnements électromagnétiques (e-m) avec le cortège
électronique

Effet photoélectrique : prépondérant pour les rayonnements d'énergie comprise entre 0.01 et 0.1 MeV. Le

photon heurte un électron atomique et lui transmet toute son énergie. L'électron est chassé de son orbite.

Le photo-électron émis peut heurter d'autres atomes qu'il ionise à son tour et être ainsi diffusé. L'atome

excité (par déplacement ou perte d'un électron) retourne à l'état stable en émettant des photons X

caractéristiques. Ces derniers peuvent eux mêmes éjecter un électron périphérique : c'est Yeffet Auger.

Diffusion Compton : ( prépondérante pour des y d'énergie comprise entre 0.1 et 5 MeV).

Les photons interagissent avec les électrons libres ou peu liés, mais dans ce phénomène, semblable à un

choc élastique, ils ne transmettent qu'une fraction de leur énergie. Les photons incidents sont déviés de

leur trajectoire initiale. Les différentes énergies (incidente et réfléchie) et les angles de diffusion peuvent

être déterminés par l'application simple des principes de conservation des quantités de mouvement et de

l'énergie.
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Figure 1.2.4.

Phénomènes d'interaction des rayonnements r «vec la matière
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2.1.2. interactions e-m avec le champ électrique des particules chargées
(noyaux, électrons, pions,...etc.)

Effet de matérialisation ou production de paires

a) Au voisinage du noyau : ( prépondérant pour des y d'énergie supérieure à 1.022 MeV).

Cette interaction à seuil se produit au voisinage des noyaux et se traduit par la matérialisation d'un

photon en une paire (électron, positron).

b) Au voisinage des électrons : (prépondérant pour des y d'énergie supérieure à 2.044 MeV).

Cette interaction à seuil de 2.044 MeV se produit au voisinage du champ électronique et se traduit par la

matérialisation d'un photon, d'énergie minimale de 2.044 MeV, en une paire (électron, positron).

2.1.3. interactions des rayonnements électromagnétiques avec le noyau
(réactions photonucléaires )

Les réactions nucléaires induites par radiations électromagnétiques (e-m) peuvent être décrites en termes de

deux étapes (Bohr 1936, réf [2S]).

i) L'absorption du photon par le noyau. Elle est liée à l'énergie des états excités du noyau bombardé. Elle

conduit à la formation d'un noyau composé de durée de vie très longue à l'échelle nucléaire (~ 1 0 ' " s).

ii) Désexcitation du noyau composé (y + noyau initial). L'énergie d'excitation du dit noyau composé peut-être

émise soit sous forme d'émission photonique (diffusion), neutronique (réaction (y,n), (y,2n)...), de particules

chargées (réactions (y,p), (y,pn)...) ou encore sous forme de fragments (réactions (y,fission), (y, n-fission...etc).

La section efficace totale d'absorption d'un photon par un noyau est relatée dans la figure 1.2.5.
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Section efficace totale d'absorption d'un photon par un noyau
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2.2. SECTION EFFICACE D'INTERACTION PHOTONUCLEAIRE

2.3.1. Excitation des niveaux nucléaires individuels

Aux énergies de photons voisines de 10 MeV, des états nucléaires isolés sont excités. Si le photon

incident a juste la "bonne" valeur de l'énergie pour exciter un niveau nucléaire isolé, alors, la section

efficace d'absorption passe par un maximum. On parle de résonance (valeur maximale de la section

efficace d'absorption).

La théorie semi-classique d'interaction photon-noyau donne l'expression suivante pour la section

efficace d'absorption pour un niveau nucléaire individuel :

(E-EJ2+0.25* r,2 (12.1)

am = Valeur du pic de section efficace. Elle dépend de la longueur d'onde du photon à la résonance et des

propriétés de l'état fondamental et excité du noyau. Il est donné par :

^)? 21. -H Yg
m 2* 2 i g +i r,

(1.2.2)

r, = Largeur totale de l'état excité "a".

E = Energie des photons incidents

E 3 = Energie de résonance ( énergie de l'état excité)

X = Longueur d'onde du photon à la résonance
y g = Largeur partielle de l'état excité 'a' pour la transition au niveau fondamental, y t est

proportionnel à la probabilité de transition de l'état excité à l'état fondamental.
I1 et Ig = Spins des états excité et fondamental respectivement.

Le second terme de l'équation (1.2.1) représente une courbe de résonance de largeur totale à

mi-hauteur T1.
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En general, la largeur des niveaux nucléaires est de l'ordre de 1 eV. la résonance est donc très étroite.

Même si Ic pic de section efficace peut excéder 1Ô  barns, l'intégrale de la section efficace d'absorption

propre à un niveau reste relativement faible (de l'ordre de quelques dizaines de millibarn).

En intégrant le terme de résonance dans l'équation (1.2.1), nous obtenons :

(1.2.3)

2.3.2- Résonance géante dipolaire (RGD)

Lors d'une réaction photonucléaire, quelque soit le mode de désintégration, la section efficace en

fonction de l'énergie, se présente sous la forme d'une résonance dont le maximum, suivant les noyaux, se

situe entre 15 et 25 MeV. et dont la largeur à mi-hauteur est relativement grande ( 4 à 10 MeV ).

D'où le nom de résonance géante. La figure 1.2.6. donne l'allure générale de la RGD.

Figure 1.2.6.
Forme caractéristique de la résonance géante

La plus grande coniribution à la résonance géante • suite à une excitation photonique • est due au mode

électrique dipolaire. La contribution des autres modes vibratoires est en général faible. On parle alors de

résonance géante dipolaire.

Expérimentalement, pour les noyaux lourds, la règle de somme dipolaire (réf. [26]) est pratiquement

satisfaite. Il est donc probable que chaque nucléon participe à l'excitation collective du noyau.
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Classiquement, le moment dipolaire maximal est obtenu pour un déplacement de tous les protons (de
N *

charge effective —e ) dans un sens, et un déplacement de tous les neutrons (de charge effective
A

— c * ) dans le sens opposé, le centre de gravité demeurant stationnaire (figure I.2.7.). L'attraction
A

entre nucléons crée une force de rappel. A partir de cette idée, différents modèles ont été développés.

Nous donnons ci dessous un aperçu des modèles collectifs qui restent tout de même la meilleure

approche classique de la RDG.

Pour Goldhabcr et Teller (réf.[27]), la résonance dipolaire électrique passe par son maximum pour une

énergie Em= 4OA « MeV.

Pour Slcinwedcl et Jensen (réf.[28)), ils ont considéré les protons et les neutrons comme deux fluides

incompressibles de densités respectives pp et pn telles que : pp + pn = constante (modèle

quasi-statique).

L'interaction avec un champ électromagnétique produit une distorsion dans les densités locales,

contrebalancée par une force de rappel dont il est tenu compte en introduisant en chaque point une

densité d'énergie K ( - £ — - ) où K est le coefficient du terme de symétrie de la formule de Weiszâcker

pour les masses atomiques. Ils supposent de plus la surface nucléaire rigide. Danos (réf. [29]) a repris et

développe ce modèle. Il obtient plusieurs modes de résonance. Le mode fondamental contribue pour 85
î

pour cent à la règle de somme dipolaire et donne En, = 8OA * MeV.

Toutefois, ces modèles collectifs, approche classique du phénomène, ne rendent absolument pas compte

de ce que l'on observe dans les noyaux légers : maximum de la résonance toujours aux environs de

20 MeV vient s'ajouter une forte structure dans certains noyaux. Un traitement rigoureux du processus,

nécessite l'utilisation des fonctions d'onde nucléaires dans l'état initial et dans l'état final. Dans la

présente étude nous nous contentons des modèles collectifs qui donnent une bonne approche qualitative

du phénomène.

Le développement de l'expression (1.2.3) dont le paramètre caractéristique se présente sous la forme

simplifiée (4) montre que la section efficace totale croît avec le nombre atomique Z du noyau.

(1.2.4)Jo4(E) dE = 6 0 — (MeV.mb)

(•) Avec: N = nombre de neutrons

Z = nombre de protons

A = nombre de masse
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Figure 1.2.7.

Représentation schématique du mouvement collectif de tous les protons et de tous les neutrons dans le

mode de vibration électrique de la résonance géante dipolaire.
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2.3.3. Voie de sortie : production de photoneutrons

Quand l'énergie d'excitation du noyau composé (y + noyau initial) est supérieure à l'énergie de liaison du

nucléon (neutron ou proton) ou de particule chargée légère (particule a par exemple), un neutron ou une

particule chargée peuvent être émis suite à l'absorption du photon par le noyau. La figure 1.2.8. montre un

exemple de section efficace totale d'absorption photonique pour un noyau intermédiaire.

En dessous du seuil d'émission de neutrons, seules les diffusions élastiques et inélastiques contribuent à la

section efficace totale. A plus haute énergie, l'état nucléaire excité peut décroître par émission d'un ou de

plusieurs neutrons.

A ces énergies, l'espacement des niveaux nucléaires est faible (région du continuum) ; les niveaux se

recouvrent partiellement. L'absorption photonique dans ce domaine, consiste en une excitation collective

de tous les nucléons. Il s'agit de la résonance géante dipolaire discutée précédemment.

Quant aux réactions (y,n), l'analyse des courbes de la figure 1.2.9. montre que plus le nombre de masse A

augmente plus le seuil de production des photoneutrons décroît et plus le pic de la RGD diminue en

énergie. Cela est aussi relaté par la courbe de la figure 1.2.10. donnant l'énergie centrale de la RGD en

fonction du numéro atomique Z.

Dans le cas des noyaux lourds, un apport d'énergie approprié par les photons peut conduire à une

désexcitation par fission. On parle alors de réaction de photofission.

A titre d'exemple, la courbe de la figure 1.2.11. donnant la section efficace de photofission de 1'238TJ en

comparaison avec les sections efficaces partielles montre la "grande" contribution de la photofission à la

section efficace totale de photo-absorption.
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Figure 1.2.8.

Section efficace totale d'absorption photonique pour un noyau intermédiaire (réf.[3O]).
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Figure 1.2.9.

Quelques exemples de sections efficaces de réaction (y,n) en fonction de l'énergie du photon incident.
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Figure 1.2.10.

Energie centrale de section cffuace de la RGD en fonction du numéro atomique Z.

mbarn

Figure 1.2.11.

Sections efficaces photonucléaires de 2 3 8 U ; 1- section efficace photoneutronique totale3,2- section

efficace (y.n). 3- section efficace (y.fission), 4- section efficace (y,2n). (réf. [30])

2<T|o«(y.n)-<I[(r.n)+(T.pn)+(r.2n)+{y,3n)+...].
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3. LA REACTION DE PHOTQFISSION

3.1 . DESCRIPTION DU PHENOMENE

La réaction nucléaire caractéristique de ce phénomène de fission est :

Où u (n) est le nombre de neutrons émis par événement, Q étant la quantité d'énergie dégagée et X 1 et

X 2 les fragments de photofission.

Noyau qui
"photofissionne"

Figure 1.2.12

Mécanisme de la réaction de photoiission

Conformément aux travaux de A. Bohr, les réactions de photofission, grâce à la simplicité et à la

directivité des interactions électromagnétiques, constituent un outil très puissant pour l'étude du processus

de fission ; et plus particulièrement pour la forme de la barrière de fission (réf. [31]).

Classiquement, pour induire une réaction de photofission ((y,Q), le photon incident doit avoir une énergie

au moins égale à la hauteur de la barrière de fission. La pkotqfîssion est donc une réaction à seuil. D'un
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noyau à un autre, ce seuil ne varie que de quelques centaines de keV. U est généralement compris entre 5

MeV et 6 MeV.

Aux énergies d'excitation inférieures au seuil de réaction, la fission peut survenir par effet tunnel. La

variation de la section efficace dans ce domaine énergétique reflète l'allure ou la forme de la barrière de

fission. Contrairement à la "neutro-fission" où le noyau composé a une énergie au moins égale à

l'énergie de liaison du dernier neutron, la réaction de photofission permet de sonder les domaines de

basse énergie et apporte ainsi des informations supplémentaires sur la barrière de fission.

Avant d'entamer l'application des réactions de photofission au dosage des émetteurs alpha dans les

déchets radioactifs enrobés dans des matrices de haute densité3, nous développons dans ce qui suit, une

approche théorique sommaire des réactions (y,f) ainsi que le comportement des sections efficaces de

phoiofission en fonction des énergies des photons incidents.

3.2. PHOTOFISSION : ASPECTSTHEORIQUES

En 1956, A.Bohr conclut que la photofission (énergie incidente des photons de 4 à 10 MeV) faisait

intervenir très peu de niveaux dans les transitions nucléaires; bien que l'espacement des niveaux dans le

noyau composé (photon + noyau initial) soit de l'ordre de l'électron-volt.

Une grande partie de l'énergie d'excitation du noyau part en énergie de déformation, lors du passage du

noyau excité initial à l'état déformé de transition (ou "point selle", voir figure 1.2.13.). L'état du noyau

de transition est "thermodynamiquement froid" et le spectre des états excités est analogue à celui des

étals nucléaires d'un noyau normal proche de son état fondamental.

Quand l'énergie du photon incident est supérieure à la hauteur de la barrière de fission (~ 6 MeV) (voir

figure 1.2.14.), la photofission peut alors survenir à travers une ou plusieurs voies ( voir figure 1.2.15).

L'information sur les propriétés de ces niveaux de transition est obtenue en étudiant la distribution

angulaire des fragments de fission.

^Principalement des colis bétonnés de 2.5 gitan3 de densité.
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Figure 1.2.13.

Variations des énergies coulombienne et surfacique lors du processus de fission
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Figure 1.2.14.

Variation de la hauteur de la barrière de fission en fonction de la déformation.
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Figura 1.2.15.

Distribution spectrale au dessus de la barrière de fission des états de transitions d'un noyau p-p (rtf.[31])

Dans ce qui suit, nous admettons que les fragments de photofission se séparent le long de l'axe nucléaire

de symétrie longitudinal du noyau déformé OZ1 : voir figure 1.2.16.

Le vecteur J représente le moment angulaire total du noyau composé. Sa projection sur l'axe spatial OZ est

représentée par M. La direction OZ est confondue avec la direction initiale du faisceau de photons. La

quantité K est la composante du moment angulaire total J suivant l'axe nucléaire de symétrie

longitudinale. Le moment angulaire dit de "rotation collective" R est perpendiculaire à l'axe nucléaire de

symétrie ; ainsi, K est étroitement lié au mouvement intrinsèque de rotation. L'angle 6 représente l'angle

entre les axes OZ1 et OZ.

Lors du processus de photofission, l'énergie du photon incident est totalement répartie entre les nucléons

qui se mettent à vibrer ( neutrons et protons indépendamment ( voir § 2.3.2.). Ainsi, le noyau change de

forme et redistribue son énergie et ses moments angulaires partiels dans différentes directions.
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Figure 1.2.16.

Couplage des moments angulaires du noyau composé (réf[31]>.

3.3 . PROBABILITE D'EMISSION DES FRAC ««ENTS DE PHOTOFISSION

L'absorption du photon par le noyau conduit à la formation d'un noyau composé. La grande durée de vie

de ce dernier fait qu'il "oublie" les circonstances de sa formation. Par conséquent, l'émission des

fragments de fission se fait de manière totalement stochastique.

On définit la probabilité d'émission des fragments de fission à partir de l'état de transition caractérisé par

les nombres quantiques J, M et K et par l'angle 6 comme suit :

a.2.5)
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Où PM,K (6) représente la probabilité d'émission des fragments de fission suivant l'angle 6 à l'intérieur du

cône défini par l'incrément angulaire d9. La condition de normalisation est telle que l'intégrale entre 0 et

Ti de la probabilité d'émission est égale à l'unité.

Les fonctions d'M K (6 ) sont définies par la relation suivante (Lamphere 1962) :

BvlK-M+2Xr /<Ki2J-K+M-2X

!) | fcos(l)|

La sommation se fait sur X=O, 1,2,3 , tout en conservant positifs tous les termes factoriels du

dénominateur.

On définit de même la fonction :

(12.7)

Où a, p, y sont les angles d'Euler du noyau composé.

Si l'axe OZ' (figure 1.2.là.) est l'axe nucléaire de symétrie longitudinal, alors, la probabilité de le trouver

entre les angles solides Q et £2 + d£î est donnée par :

|DM,K<«'P'l (1.2.8)

Or, D^ K(a,p,y ) = (facteur de phase) *d^

D'où, [D^K(a,p,y)|2= Id^(P)If
Avecd3

MK(P)comme défini précédemment

La probabilité de trouver OZ' orienté entre p et P + dp sera donc :
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dP(P)= J/d3P(a>P,y)= J/
( ] [

J/
,ï e[0,2*] 8 7 t

Soil done : dP(p) = 2Ltl|dJ
MtK(p)|f si

(12.9)

3.4. DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES FRAGMENTS DE PHOTOFISSION SECTION
EFFICACE DE PHOTOFISSION

3.4.1. Distributions angulaires des fragments de photofission

La connaissance et la détermination des fonctions nucléaires de distribution des fragments de

photofission sont importantes dans l'approche des sections efficaces de réaction. En effet, ces fonctions

sont en hen direct avec les sections efficaces qui sont essentielles dans le calcul du taux de réaction de

photofission.

Supposons que les fragments de fission se séparent le long de l'axe nucléaire de symétrie OZ1, et que la

projection K du spin J sur cet axe de symétrie reste constante lors du passage du point selle à la

configuration de fragments séparés, la fonction angulaire de distribution angulaire est :

(1.2.10)

avec la condition de normalisation :

la section efficace différentielle pour la photofission à travers un état de transition caractérisé par les

nombres quantiques (J* , K) est directement liée à la fonction nucléaire de distribution angulaire
WM.K (9) par la relation :

(1.2.11)
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Où, J71 représente le spin et la parité de l'état de transition, E est l'énergie du photon incident, et 6 l'angle

d'émission des fragments de photofission. 6

Les fonctions 4>f (J*,K,M,E) décrivent les sections efficaces partielles pour la fission à travers un état

spécifique de transition ( P , K). M est la projection du spin sur l'axe du faisceau des photons incidents.

La sommation sur tous les sous états possibles M = -J, -J+1,...J-1, J et l'intégration sur 6, conduit à la

section efficace pour le canal (J11, K)

(1.2.12)

3.4.2. Section efficace de photofission

Cas des noyaux pair-pair :

Le moment angulaire de tels nucléides, dans leur état fondamental, est J71 = O+ . La section efficace

différentielle, fonction de l'énergie d'excitation et de l'angle d'émission des fragments de fission, est

obtenue en sommant l'expression.(1.2.11) sur toutes les multipolarités J71 et sur toutes les valeurs

possibles de K et de M.

dfi Z Z Z — <I>ïf(J\K,M;EY (1.2.13)

Pratiquement, seules les transitions Ej , E2 , et M] sont significatives. Cela conduit à des états avec

J71 = r , 2 + et I + respectivement.

A cause du caractère purement transversal des photons, seuls les sous états quantiques M = ± 1 sont

peuplés.

Pour les photons non polarisés, nous avons :

(1.2.14)
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Par suite

D'autre part, les fonctions nucléaires de distribution angulaires satisfont aux propriétés suivantes :

(6) 0-2.15)

Moyennant toutes ces propriétés, nous obtenons :

f(E,9) = +i-[3a ï , f(r,0)-3aYif(lM)-3ay , f(lM)+5(T ï> f(2+
>2)-5or j f(2M)]sin2e (1.2.16)

Que nous pouvons écrire sous la forme :

(1.2.17)

Les coefficients Ay (E). By (E) et Cy (E) s'obtiennent par un ajustement ("fit") par la méthode des

moindres carrés linéaires de l'expression (1.2.17) à l'aide de la distribution angulaire expérimentale.

Finalement, la section efficace de photofission s'obtient par simple intégration de (1.2.17) :

_ fdoy(E,9)

= 2^2A, (E) +yBy (E)+||cy (E)J
(1.2.18)
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L'analyse de la distribution angulaire au voisinage de la barrière de fission donne des précisions sur les

voies de fission et particulièrement pour les niveaux de transition (I", 0), (I", 1), (2+ , 0). Pour les

transitions (2+, 1) et (2+, 2) pas d'informations conclusses. Encore moins pour le niveau ( I + , 1).

Néanmoins, en se référant à la figure 1.2.17., nous voyons que la contribution de l'état de transition Ml

est négligeable (réf. [32]). Cela confirme le caractère dipolaire de l'absorption photonique.

Aussi, des études utilisant les sections efficaces de la fission retardée ont montré (réf. [33]) que pour les

principaux canaux, la probabilité de transition suivant le mode El est prédominante, soit -—• m 0.05.

Compte tenu de toutes ces approximations , la section efficace totale de photofission en fonction de

l'énergie d'excitation devient :

(1.2.19)

En remplaçant les coefficients Ay et B» dans (1.2.19), nous obtenons :

= 3orif(r,l)+[oT,f(r,0)-ar,f(l-,l)]sin2e (1.2.20)

L'analyse des courbes (les seules courbes trouvées dans la littérature) de la figure 1.2.18. donnant les

sections efficaces partielles oÇx pour 236JJ e t 238y e n fonction de l'énergie incidente nous permet

d'affirmer que la section efficace de photofission pour les noyaux pair-pair est de l'ordre de quelques

dizaines de millibarns aux alentours d'une énergie de photons de 10 MeV.

La figure 1.2.19. montrant la variation des sections efficaces expérimentales de photofission en fonction

de l'énergie confirme notre approche.

Pour clore cette partie, deux points semblent importants à souligner :

i) Les noyaux pairs-pairs sont photofissiles,

ii) la section efficace de photofission varie peu d'un noyau à l'autre. Elle varie autour de 50 mb pour des

énergies de photons de l'ordre de 10 MeV.
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Noyaux à nombre de masse (A) impair :

Contrairement au cas des noyaux p-p , nous étudierons de façon sommaire 4 le cas particulier, mais

représentatif, du 239Pu. En effet, ce dernier présente l'avantage d'avoir un nombre d'états de

transition limité lors de l'absorption électrique dipolaire ; cette dernière représente la contribution

principale aux réactions photonucléaires (photofission comprise).

Les états composés de transition du 239Pu. pour une telle configuration (RGD) sont formés avec

En première approximation, la section efficace de photofission obtenue à partir de l'état de transition F

s'exprime sous la forme (réf.) :

a ( J , E) c"°E3SKTf(J,7t,K,E).h(K)
ycK ' " '"T f(J,«,E) + SKTf(J,n.K.E).h(K)

(1.2.21)

avec :

cSIe=0.15

E= énergie du photon

h (K) = nombre de projections possibles de K5,

E = énergie du photon incident en MeV,

Tf (J, it K. E) = Le coefficient de transmission de fission à travers le canal (J71. K),

(1.2.22)

Où : B1- (J. Ji, K) = hauteur de la barrière de fission pour l'état (J, n, K)

h® (J, n, K) = grandeur énergétique caractéristique définissant la courbure de la barrière de

fission. Elle est inversement proportionnelle à la largeur de la barrière de

fission.

Pour le cas du novau de 239Pu.. nous avons les valeurs suivantes :

Une étude approfondie nécessiterait le recours à une théorie des transitions nucléaires. Cela nous éloignera du but de l'étude.

" Par exemple, pour J = —, les valeurs possibles de K sont ±—. Le nombre de projections de K sera h(K)-2.
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B f ( | . - | ) = 5.35 MeV. B f ( I - I ) = 5.55McV
* * 2 2

Am(|, - , | ) = 0.3 MeV, he>{-, - , - ) = 0.6MeV

Moyennant le tracé de la figure 1.2.20. (réf.(31J) et la relation :

TY( | ,+,E) = Tr ( | , - , E ) = 1.92»Tr ( I , - , E ) (1.2.23)

nous obtenons:

oT f ( - , - , E = 6 Mev) s 31 mb

°y,r ( T . - , E = 6 Mev) = 29 mb

Nous pouvons conclure en première approximation que la section efficace de photofission des noyaux à

nombre de masse impair est de l'ordre de la centaine de millibarns pour une énergie de photons de l'ordre

de 10 MeV.

/J1I T
(• î ; t u

/!-

T-" 1 r

z^nî /Hf

S 4 S S 4

Figure 1.2.18.

Variation des sections efficaces partielles de photofission (réf.[33])
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Figure 1.2.19.
Variation des sections efficaces de photofission en fonction de l'énergie du photon incident.

Valeurs expérimentales.
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Figure 1.2.20.

Variation du coefficient de transmission TXr (—,+,E) en fonction de l'énergie d'excitation E pour des

noyaux lourds p-i. (réf.[31])
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CONCLUSION

De cette étude pseudo-théorique nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

1) L'interaction photonucléaire est étroitement liée à l'énergie des photons incidents,

2) il existe une prédominance du caractère électrique dipolaire dans l'interaction photonucléaire,

3) les sections efficaces de photofission sont de l'ordre de quelques dizaines voire quelques centaines de

millibarns

4) la photofission survient sur les noyaux de nombre de masse pair et impair (^3%, 235Ij1 232 Jj1

239Pu....etc.) avec grossièrement la même section efficace.

Lc réel handicap pour l'utilisation de la photofission comme moyen d'interrogation des émetteurs alpha

dans les déchets radioactifs est incontestablement la faible section efficace. Nous pouvons surmonter cela

en augmentant l'intensité du flux de photons incident ; le taux de réaction de photofission étant

proportionnel au produit (section efficace * flux )
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PREMIERE PARTIE

CHAPITRE III

LE DOSAGE PAR PHOTOFISSIONS
INDUITES :

PRINCIPE DE LA METHODE
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INTRODUCTION

Avant d'entamer l'étude proprement dite de l'interrogation des actinides par photofission induites, nous

consacrons le présent chapitre aux principes fondamentaux de cette méthode de détection. Les

caractéristiques du procédé, les différentes méthodes de mesures, leurs avantages et leurs inconvénients

sont exposés.

1. CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

1.1. PRINCIPE GENERAL

Le procédé d'interrogation par la méthode des photofissions induites consiste à irradier la matière

radioactive contenue dans des fûts de déchets au moyen de photons énergétiques en vue de produire des

réactions (-/,fission) sur les transuraniens présents (Figure 1.3.1.). Les photons incidents doivent avoir une

énergie supérieure au seuil de photofission. Ce seuil varie peu d'un type de noyau à un autre. Le tableau

1.3.1. donne quelques exemples de seuils de photofission.

La mesure repose sur la détection des neutrons prompts et/ou retardés de photofission afin de remonter à

la quantité de matière "photo-fissile"1 présente. Deux méthodes de mesures sont utilisables :

1) Irradiation à basse énergie (juste au dessus du seuil de photofission) et comptage des

neutrons prompts de photofission.

2) Irradiation à haute énergie suivie du comptage des neutrons retardés

'Nous dôicno» par mitiêre "photo fisule" tots coep» susceptible de subir la réaction de phoufission.
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Vers électronique
et comptage

Faiseau d'électrons

Echantillon

Cible de conversion

Neutrons

Figure 1.3.1.

Schéma du principe de l'interrogation par photofission.
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Tableau 1.3.1.

Seuils de réaction (y,f) pour différents actinides (Réf...).

Elément

232 T h

233ÎJ

234u

235lJ

236u

23S11

237N p

239P11

Seuil (Y,0

en MeV

6.0

5.7

6.0

5.8

5.9

5.38

5.6

5.8

1.2 COMPTAGE DES NEUTRONS PROMPTS DE PHOTOFISSION

La méthode consistant à mesurer les neutrons prompts provenant de la réaction de photofission présente

l'avantage d'une bonne statistique. Le nombre de neutrons prompts émis par fission est environ, pour le

cas du 2 3 9Pu , 100 fois plus grand que le nombre de neutrons retardés émis après fission.

Le tableau 1.3.2. donne les multiplicités neutroniques pour différents noyaux dans le cas de la

photofission.

Cependant, les réactions (y.n) de production de photoneutrons sur différents matériaux, autres que les

transuraniens (TRU), produisent un signal parasite croissant avec l'énergie des photons incidents. Les courbes

de la figure 1.3.2. (réf. [35]) relatent la production de photoneutrons pour différentes énergies d'électrons dans



Ic cas du plomb et de l'aluminium. D'où la nécessité de travailler à des énergies "gamma" relativement

faibles. La section efficace de photofission augmentant avec l'énergie des photons2, cela aura donc pour

effet de réduire le nombre de réactions utiles. Il est aussi à noter que les photons interrogateurs peuvent

"aveugler" le système de mesure pendant un laps de temps de l'ordre d'une milliseconde (réf. [36]). Nous

parlons alors de "flash gamma". Cela limite donc le comptage du signal prompt dont l'intensité décroît en

quelques centaines de microsecondes. Ce phénomène sera traité plus en détails dans la suite du présent

chapitre.

1.3. COMPTAGE DES NEUTRONS RETARDES DE PHOTOFISSION

Cette méthode a l'avantage de s'affranchir des photoneutrons parasites et d'être insensible au "flash

gamma". Ainsi, la possibilité d'utiliser des photons de hautes énergies augmente le taux de réaction de

photofission sans pour autant affecter le bruit de fond lors du comptage3. .En revanche, l'inconvénient

principal de cette seconde méthode, à savoir Ic comptage du signal retardé de photofission, est la faible

proportion des neutrons différés : cela a pour effet d'accroître les incertitudes de mesures

2. DYNAMIQUE DE LA PHOTOFISSION

2.1. PRODUCTION DE PHOTONS

Les photons énergétiques (énergie > 4 MeV) sont généralement produits par des réactions (ou

interactions) de particules primaires leur donnant naissance. Les particules sont soit des électrons soit des

positrons.

Les faisceaux d'électrons provenant des accélérateurs sont utilisés pour produire des photons, le plus

souvent par phénomène de freinage appelé habituellement Bremsstrahlung.

Des techniques plus ésotériques, comme par exemple, la méthode des "photon-tagging" (réf. [37]) ou

encore la méthode de la diffusion Compton (réf.[38)) sont utilisées. Les faisceaux de positrons peuvent

aussi produire des photons quasi-monochromatiques lors de leur annihilation en voi (réf. [39]).

Toutes ces techniques sont utilisées pour faire des mesures de sections efficaces photonucléaires, mais, le

Bremsstrahlung est probablement l'unique méthode pratique pour de réelles applications des réactions

photonucléaires.

^Du moi» pour des énergies comprises entre S MeV et 40 MeV
toutefois, des phénomènes parasites (voir § 3.3) viennent limiter le seuil haut en énergie àa photons
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Tableau 1.3.2.

Multiplicités ncutroniques pour la photofission (réf. [34]).

Elément

232rh

233u

234u

235u

236u

23S1J

2 3 7 N p

239pu

Energie

d'électrons en

MeV

8

10

12

8

10

12

8

10

12

8

10

12

8

10

12

8

IO

12

8

10

12

8

10

12

Energie moyenne

du photon en MeV

6.44

7.02

8.06

6.68

7.90

9.55

6.67

8.69

9.54

6.67

7.70

8.86

6.66

7.63

8.86

6.53

7.54

8.88

7.68

9.31

7.69

9.65

Nombre moyen de

neutrons prompts par

photofission

1.96

1.89

2.08

2.35

2.49

2.96

2.53

2.49

2.62

2.46

2.70

2.96

2.36

2.47

2.74

2.46

2.63

2.8

2.35

2.65

3.32

3.43

Nombre moyen de

neutrons retardés par

100 photofissions

3.10

3.06

2.59

0.45

0.52

0.64

0.92

0.97

0.90

0.88

1.12

1.43

1.73

1.64

3.06

2.76

2.75

0.38

0.50

0.37

0.37

._•?-
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6 K) 12 14

Photon Entrqy (McV)

Figure 1.3.2.

Produit de la section efficace (y.n) par le spectre de Bremsstrahlung pour différentes énergies d'électrons.

Cas du 2 0 8Pb et 27Al (réf.[35])
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2.1.1 Notions de rayonnement de freinage : Bremsstrahlung

a) Rappels :

Lorsqu'un electron passe dans le champ électrique qui entoure le noyau ; celui ci est dévié en même

temps qu'il est freiné. L'énergie qu'il cède se traduit par l'émission d'un ou plusieurs photons. Le

rayonnement électromagnétique ainsi produit présente un spectre continu. C'est le spectre de freinage ou

spectre de Bremsstrahlung.

En electromagnétisme classique, quand une charge électrique subit une accélération, elle rayonne de

l'énergie sous forme d'une onde électromagnétique. En mécanique quantique, on fait correspondre à

cette onde électromagnétique un photon.

La force subie par l'électron dans le champ coulombien du noyau de charge Z.e (Z étant le numéro

atomique du noyau et c la charge élémentaire) s'exprime par : F = e* E où Ë désigne le champ

électrique du noyau. D'autre part, nous savons que F = me*y où me et y sont respectivement la masse

de l'électron et l'accélération subie par ce dernier. Nous déduisons le module de l'accélération4 :

«-H Z * e 2

mc*r
: r étant la distance séparant l'électron incident du noyau (voir figue 1.3.3.).

Par ailleurs, nous savons -via les équations de Maxwell relatives à l'électromagnétisme- qu'une charge

électrique (un électron dans notre cas) soumise à une accélération émet, sous forme de rayonnement

électromagnétique, une énergie proportionnelle au carre de son accélération, donc inversement

proportionnelle au carré de sa masse. Notons aussi que cette énergie est proportionnelle au carré du

numéro atomique Z du noyau cible.

Ainsi, pour un bon rendement de freinage il faut user des particules incidentes légères (on utilise

généralement des électrons) et des noyaux ralcntisscurs lourds.

U s'agit ICI au juste d'une deceleration ( i.e une acceleration negative) vu que l'électron perd de son énergie.
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Photon(s) de freinage

Déviation de l'électron

Direction initiale de l'électron

Noyau ralentisseur

Figure 1.3.3.

!Décélération d'un électron au voisinage d'un noyau.

b) Energie critique

On définit pour chaque élément une énergie critique qui sépare la zone des basses énergies où ionisation

et excitation sont les facteurs essentiels du ralentissement de l'électron incident et la zone des hautes

énergies où le freinage l'emporte. L'énergie critique est d'autant plus basse que le milieu considéré a un Z

élevé. Le tableau ci dessous en donne quelques exemples.
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Tableau 1.3.3.

Energies critiques pour le Bremsstrahlung

ELEMENT

Aluminium

Fer

Cuivre

Plomb

NUMERO

ATOMIQUE(Z)

13

26

29

82

ENERGIE CRITIQUE

ENMeV

51

27,4

24,8

9,51

c) Expression théorique du spectre de Bremsstrahlung

Une cible à haut Z (en cuivre, en or ou en tungstène par exemple) est placée dans un faisceau d'électrons

provenant d'un accélérateur. Quand Ie faisceau d'électrons frappe la cible, des photons sont émis suite à la

décélération des électrons dans le champ électromagnétique du noyau (voir plus haut).

Findlay (réf. [40]) donne la formulation approchée suivante du spectre de Bremsstrahlung pour un

accélérateur linéaire d'électrons dans une gamme en énergie de S à 10 MeV

d2N
dkdfi

(E,k,8) = aJ-(l-b
ik

e2

X0' E2Xn

E-k,
dans laquelle C = min(x,—r=-). x représentant l'épaisseur du convertisseur electrons-photons, k

dk

l'énergie du photon, E l'énergie maximale de l'électron et — le pouvoir d'arrêt du convertisseur :

(^*2MeV.cm2 .g-1) , 6», = - ^ - (n = 0.511 MeV),etb = - .
QX E + n 6

.£•
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7
Pour les convertisseurs à Z élevé, comme le tungstène par exemple, X0 « 6 g.cm*2 et a = 4.1010 —

A

L'expression (1.3.1) ci-dessus représente le nombre de photons émis par McV par stéradian et par

microcoulomb.

Les photons ainsi produits, réagiront avec les actinides présents dans la matière "interrogée". Quand

l'énergie est appropriée, la photofission peut alors survenir.

La figure 1.3.4. donne un exemple de spectre de Bremsstrahlung pour différents énergies d'électrons

10' I 1 1 1 1

8 \Z. 16 20 24 28
Pholon Energy (MeV)

Figure 1.3.4.

Spectres de Bremsstrahlung pour différentes énergies d'électrons

(Spectres relatifs à !'accélérateur linéaire du DOE/EG&G à Santa Barbara)

_•» .
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2.2. TAUX DE PHOTOFISSION

Coi.ime toute réaction nucléaire, le taux de photofission est égal au produit de la section efficace

macroscopique s de réaction par le flux incident. Ceci pour une énergie donnée. Dans le cas d'un spectre

en énergie (spectre de freinage pour notre cas), le taux de réaction sera proportionnel à l'intégrale sur
l'énergie du produit de la section efficace de photofission ayT (k) par Ie spectre du rayonnement de

freinage SE(k).

T=p«K, f (k)S E (k)dk (13-2>

o

Où E désigne l'énergie de l'électron., k l'énergie du photon de freinage et p un coefficient de

proportionnalité.

La figure I.3.S. montre la variation du produit de la section efficace de photofission par le spectre de

Bremsstrahlung pour différentes énergie d'électrons, et ce, pour le cas du 239Pu. Le taux de photofission

est directement lié à l'aire sous la courbe

Les courbes de la figure 1.3.6. montrent la production de neutrons prompts et retardés en fonction de

l'énergie des électrons pour différents noyaux d'actinides bombardés selon un spectre de bremsstrahlung

(réf.[41]). L'analyse de cette figure montre que le nombre moyen de neutrons prompts émis par

photofission est plusieurs centaines de fois supérieur au nombre moyen de neutrons retardés émis après

phoiofissioiL La détection des neutrons prompts associée à l'utilisation de l'énergie la plus élevée possible

paraît être la méthode Ia plus sensible. Malheureusement, des phénomènes parasites vont tempérer ce

tableau idyllique.

figure 1.3.5.

Produit du spectre de bremsstrahlucg par la section efficace de photofission pour différents énergies

d'électrons. Cas du 239Pu (réf. [35]).

eafaprodandcUstaimrffi^^
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E6(MeVI INEL-A-9346

Figure 1.3.6.

Production de nentrons par différenis nucléides à ta soite d'une inadiation selon un spectre de

Bremsarahlung dont rénergie maxiicale est E6. Les notations Yp et YD se réfèrent respectivement aux

neuiioiis prompts et retardes de photofission.
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3. PHENOMENES PERTURBANT LA METHODE

Pour le dosage des aclinides dans les déchets radioactifs par photofissions induites, deux sources de bruit

de fond sont à prendre en compte :

* Le bruit de fond indépendant du faisceau de photons que nous appelons bruit de fond

passif,

• Le bruit de fond produit par l'interaction des photons "interrogateurs" avec les éléments

autres que les actinides donnant ainsi naissance à des neutrons parasites. Nous parlons

alors de bruit de fond actif.

3 .1 . LE BRUIT DE FOND PASSIF

II provient essentiellement de la radioactivité du contenu radioactif du déchet. Il est dû aux réactions de

fissions spontanées et aux réactions (a,n). Ajoutons à cela le brait de fond cosmique qui reste tout de

même négligeable.

3 .2 . LE BRUIT DE FOND ACTIF

Nous appelons bruit de fond actif le signal neutronique. autre que celui dû aux actinides. accompagnant

l'irradiation photonique. Ce bruit prévient essentiellement (pour ne pas dire uniquement) des réactions

(Y.n) qui se produisent simultanément aux photofissions.

Ces photoneutroR5 qui ne sont pas discernables des neutrons prompts de photofission, proviennent du

déchet à mesurer, de !a matrice d'enrobage et des matériaux du dispositif.

La réaction (*X +photon => A~^X+ neutron) est une réaction à seuil. En effet pour "arracher" un

neutron au noyau initial, un apport d'énergie supérieur ou égal à l'énergie de liaison du dernier neutron est

nécessaire. Cet apport varie d'un isotope à un autre. Ii peut être relativement faible pour certains éléments.

Les nucléides ayant les seuils (y.n) les plus bas sont : 2H(2.2 MeV), 6 Li(I^ MeV). 9Be (1.7 MeV),
I3C(4 9 MeV) et 1 7O (4.1 MeV).

Pour le cas des matrices en béton. l'élément le plus pénalisant est le deuterium. Sa concentration dans le

ciment est de l'ordre de H)'' atomes/cm^. La figure 1.3.7. montre la variation, en fonction de l'énergie du

photon incident, de la section efficace de réaction (y.n) du deuterium.
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A une énergie supérieure à 7 MeV, de nombreux noyaux vont participer à « processus (tableau. 1.3.4.).

Ainsi, une détection de neutrons prompts suite à une énergie d'interrogation supérieure à 7 MeV est

déconseillée.

Des photoneutrons (et non des moindres6) peuvent provenir de la cible de freinage elle même. En effet,

les photons crées par décélération des électrons peuvent provoquer des réactions (y,n) au sein même de la

cfl)le de conversion. Par conséquent, le convertisse JT électron-photon honnis un nombre atomique élevé,

nécessite un seuil (r.n) élevé et une forme métallique stable. Le meilleur compromis étant l'or

{2=79, Es(Y,n) = 9.9 MeV). Le tungstène étant l'un des plus redoutés à cause de la présence d'environ 14

% de 1 8 3 W ayant une énergie de séparation de 6.2 MeV.

32

28

24
«I

o
S 20
o

o
UJen
en
en 19
O 1 ^
CZ

r — H- —
2.0 3.0 3.5 4.0 4.5

GAMMA-RAY ENERGY, MEV
5.0 5.5

Figure 1.3.7.

Section efficace (y.n) du deuterium en fonction de l'énergie
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Tableau 1.3.4. (Réf. [4])

Seuils des réactions (y,n) pour différents noyaux

NUCLEIDE

%

6Li
7Li
9Be
10g

» B

12C

13C
M N

16 0

"O
18Q

2% E

25M6

2 6 M e

27A1

28S i

29Si
3°Si
39K
39K
41 K

40Ca
50Cr

ABONDANCE NATURELLE

(%)

0.015

7.5

92.5

100

19.8

91.7

2.2

0.3

67.9

26.2

1.2

3.7

1.1

12.4

12.8

24.1

12.3

28.9

1.5

23.6

2.6

52.3

0.7

4.3

SEUIL

(MeV)

2.2

1.9

7.3

1.7

8.4

11.2

7.6

10.0

11.9

11.4

7.8

10.6

9.7

9.8

7.0

9.3

6.4

9.0

8.3

8.1

6.7

7.4

5.3

12.9
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Tableau 1.3.4. -suite- (Réf. [4])

Seuils des réactions (y,n) pour différents noyaux

NUCLEIDE

53 C r

54Cr

54 F e

56F e

5 7Fe

55 F e

58Ni

«»Ni

«Ni
62Ni

« N i

H O d

1 1 1Cd
1 1 2Cd

1 1 3Cd

11^Cd

206Pt,

2 0 7 P b

20Sp1,

2 3 5 O

2 3 %

2 ^

24Op11

2«Pu

ABONDANCE NATURELLE

(%>

9.6

2.4

5.8

91.7

2.2

0.3

67.9

26.2

1.2

3.7

1.1

12.4

12.8

24.1

12.3

28.9

23.6

22.6

52.3

0.7

993

. . .

- - * . .

SEUIL

(MeV)

7.9

9.7

13.6

11.2

7.6

10.0

11.9

11.4

7.8

10.6

9.7

9.8

7.0

9.3

6.4

9.0

8.1

6.7

7.4

5.3

6.1

5.6

6.4

5.5
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3 .3 . FLASH GAMMA

Lois de l'impact des elections sur la cible de freinage, un nombre importants de photons sont produits. Cet

effet appelé "flash gamma" peut provoquer un "aveuglement" des détecteurs pendant une durée plus ou

moins importante ( de l'ordre de quelques centaine de microsecondes).

Ce phénomène est dû, d'une part aux photons provenant de la cible de freinage et tombant directement sur

les compteurs, et d'autre part, aux photons diffusés par les matériaux du déchet et de sa matrice, pour

finalement atteindre les détecteurs. Dans le premier cas nous parlons du "flash gamma direct", dans le

second cas il s'agit du "flash gamma diffusé". La figure ci-dessous en donne un schéma descriptif.

Vers électronique
et comptage

"Flash gamma"
direct

Faisceau d'électrons

Cible de freinage

Echantillon

Figure 1.3.8.

Schéma descriptif du flash gamma

Le "flash gamma* limite les performances de Ia mêrtinrtf spécialement dans Ie cas de la mesure utilisant

les neutrons prompts de photofission.

86



En effet, les photons qui interagissent avec les détecteurs de neutrons durant l'impulsion "gamma"

produisent un grand nombre d'ionisations du gaz contenu dans le compteur conduisant ainsi à un

"aveuglement" de ce dernier et à une saturation de l'électronique associée.

Quand l'aveuglement prend fin, la population des neutrons prompts aurait décrut de façon notable.

3 .4 . REACTION SUR 1 8 O

Les paragraphes 3.2 et 3.3 traitant du bruit de fond actif et du "flash gamma" concernent surtout Ia

détection du signal prompt Dans Ie cas de la détection du signal retardé, ces bruits de fond, vu leur

décroissance rapide en fonction du temps, deviennent relativement7 faibles.

Cependant, des neutrons provenant de la réaction des photons sur l'isotope 1 8O peuvent interférer avec le

signal retardé.

En effet, le produit 1 7N de la réaction 1 8O(Y,n) 1 7N dont le seuil est égal à 15.9 MeV, décroît selon

18,,, 1 .17.. _P~_ r7 i6_ 1
O(Y,JP) N—-—> O-» O-t^n.

La période de décroissance de 1 7O est de 4.16 s. et le rapport de branchement pour la décroissance de
1 7O en 1 6 O + n est de 95%.

L'abondance en 18O étant seulement de 0.2 %. l'interférence apportée par cette réaction sera négligeable

si l'énergie des photons reste inférieure â 16 MeV. Dans Ie cas contraire, les neutrons émis par cette

réaction ne pourront pas être séparés des neutrons retardés provenant des photofissions.

3 .5 . DIRECTIVITE DU FAISCEAU

La combe de la figure 1.3.9. montre l'intensité de Ia radiation photonique pour un accélérateur opérant à

2 . 4 . 8 et IS MeV en énergie des électrons(réf.[42]). La focalisation vers l'avant du faisceau de photons

est d'amant pins grande que l'énergie des électrons augmente. Dans le cas de déchets de grands volumes,

l'irradiation de tout le cous nécessiterait d'utiliser des filtres permettant d'étaler la réponse (au détriment

de l'intensité) et de réaliser un 'scanning*.

Ces bnôs de find ne dama pts are (ortancnl écanés lots Ai canptigc des neutrons rcunlâ(c3iipitre H de Ii troisième partie).
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Figure 1.3.9.

Variation de la production de photons par un accélérateur linéaire en fonction de l'angle de dispersion

mesuré à partir de l'extension par rapport à l'axe central de la machine.



CONCLUSION

La méthode d'interrogation par photofissions induites est une méthode non destructive active.

La faible section efficace de photofission (voir deuxième chapitre de la première partie), l'augmentation

du bruit de fond (y.n) avec l'énergie des photons incidents, le "flash gamma1' sont les paramètres

principaux qui limitent les capacités de Ia méthode.

Toutefois, la possibilité d'avoir, grâce aux accélérateurs linéaires d'électrons, de hauts flux de photons de

haute énergie permettent de surmonter ce handicap. Par conséquent, l'interrogation par photofission

induite devient une technique prometteuse!

Deux méthodes de mesures principales sont utilisables : le comptage des neutrons prompts de photofission

ou Ie comptage des neutrons retardés. L'avantage principal de la première méthode est la bonne

statistique, mais elle reste sujette à divers effets parasites qui limitent sa sensibilité. La seconde méthode

présente l'atout d'être très peu sensible aux divers bruits de fond mais reste pénalisée par Ie faible taux de

comptage. Par conséquent, une étape de faisabilité préliminaire consistant à étudier de façon plus

quantitative ces deux possibilités de mesures dans Ie but de faire un choix quant à la méthode la plus

efficace s'avère nécessaire. Cela constitue l'objet de la deuxième partie du mémoire.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE DE FAISABILITE ET OPTIMISATION
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INTRODUCTION

Comme nous l'avons signalé dans la conclusion de la première partie, une étude de faisabilité de la

mesure des quantités d'actinides dans les déchets radioactifs se révèle nécessaire. Aussi nous abordons le

présent chapitre par un calcul, grâce au code ELEGAM (réf.[43]), de spectres de bremsstrahlung en vue

d'optimiser les différents paramètres intervenant dans la production des photons interrogateurs. Ensuite,

un calcul détaillé du taux de production de photoneutrons au sein de Ia cible de freinage est étudié. Ce

calcul est d'un grand intérêt pour la validation des résultats expérimentaux à venir (voir chapitre II de la

troisième partie).

Pour un choix approprié des paramètres temporels caractérisant l'interrogation (largeur d'impulsion,

période de répétition, instants de déclenchement de l'acquisition...etc.) des calculs de transport

neutronique dans le béton et dans le polyethylene (élément modérateur des compteurs de neutrons) est

entrepris

1. DETERMINATION DE LA SOURCE DE PHOTONS

Les taux de photofission et de production de photoneutrons étant directement liés au spectre des photons

de freinage. Ia connaissance de ce dernier est nécessaire pour toute approche quantitative du dosage des

actinides par photofissions induites.

Dans ce qui suit, nous nous proposons de déterminer le spectre (le Bremsstrahlung pour différents cas de

figures (nature et épaisseur de Ia cible, énergie des électrons incidents,., etc.) grâce à un code de calcul

appelé ELEGAM (réf.[43J).

1.1. PROCEDE DE CALCUL DU SPECTRE DE BREMSSTRAHLUNG

La source "gamma" de Bremsstrahlung est exprimée à l'aide d'un formalisme décrivant :

• les évolutions angulaire et énergétique d'un électron d'énergie initiale E e pénétrant d'abord dans

une cible mince puis dans une cible épaisse. Une cible mince est définie comme une tranche de

matière d'une épaisseur petite vis-à-vis de ce que serait le parcours total du faisceau d'électrons

dans cette cible.
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«les répartitions angulaire et énergétique des photons dus à l'interaction électron-matière

(Bremsstrahlung) pour un faisceau d'électrons monocinétiques et monodirectionnels tombant sur une

cible mince.

Le nombre de photons est alors obtenu par intégration de la section efficace de production de photons de

freinage sur toutes les directions et sur toutes les énergies des électrons diffusant dans la cible. Lors d'un

calcul de spectre de rayonnement de freinage, la cible est découpée en cibles minces afin de pouvoir y

appliquer Ie formalisme précédent (voir figure 2.1.1). On calcule à la sortie de chacune de ces tranches,

l'énergie et Ia distribution angulaire d'un faisceau d'électrons tombant à incidence normale sur la face

d'entrée, ainsi que la source gamma émise par Bremsstrahlung dans cette traversée. Il sera alors possible

de suivre l'évolution angulaire et énergétique d'un électron et de calculer par sommation sur les tranches

minces Ia production "gamma" dans l'ensemble de la cible. Le calcul détaillé de la source de photons de

freinage est présenté dans l'annexe associée au présent mémoire.

Electrons^

.,'7

Face d'entrée
Interface î Interface i+1

Face de sortie

Figure 2.1.1

Découpage de la cible en cibles minces pour le calcul ELEGAM

1.2. VALIDITE DU CODE E L E G A M

Avant d'entamer les calculs des spectres de freinage pour nos différents cas de figure, nous exposons

ci-dessous les résultais de calcul de Bremsstrahlung par le code ELEGAM comparés à d'autres travaux

effectues dans différents laboratoires. L'analyse des courbes (réf.[44]) de la figure 2.1.2. confirme la

validité du code ELEGAM.
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Figure 2.1.2.

Résultats des spectres de bremsstrahlung délivrés par ELEGAM comparés à ceux obtenus par d'autres

auteurs (réf.[44])
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2. PARAMETRES INFLUENÇANT LA PRODUCTION DE PHOTONS

La forme analytique du spectre de Bremsstrahlung (équation 1.3.1) montre que ce dernier dépend non

seulement de la nature de la cible de freinage, mais aussi de son épaisseur et de l'énergie des électrons

incidents. Le présent paragraphe est consacré à l'étude de l'influence de ces différents paramètres sur Ie

spectre de freinage. Le but étant l'optimisation de la cible de conversion (nature et épaisseur) pour un

meilleur rendement de bremsstrahlung.

2.1. INFLUENCE DE L'ENERGIE DES ELECTRONS

Pour une énergie donnée des électrons, le spectre des photons de Bremsstrahlung s'étale de l'énergie zéro

jusqu'à son énergie maximale égale à celle des électrons incidents. Pour les besoins de la photofission,

nous ne nous intéressons qu'à des "plages" d'énergie bien déterminées et plus spécifiquement, qu'aux

énergies supérieures au seuil de photofission de l'isotope considéré. Ce seuil varie peu d'un noyau à l'autre

(voir chapitre ID de Ia première partie). H reste voisin de 5 MeV. Par conséquent, pour une énergie

incidente d'électrons1 E 6 , Ie domaine d'énergie effective est : [Es,Ee] où E5 désigne l'énergie seuil de la

réaction de photofission. Une optimisation de l'intensité d'émission photonique dans cette bande d'énergie

est indispensable pour un bon rendement de photofission. Pour ce faire, la première approche est

d'augmenter Ie nombre d'électrons tombant sur Ia cible de freinage. Une seconde approche consiste à

augmenter l'énergie des électrons incidents. En effet, plus l'énergie des électrons croit plus le nombre de

photons intégré sur un intervalle énergétique augmente. Cela est relaté par les courbes de Ia figure 2.1.3.

A puissance2 égale, une augmentation de l'intensité implique une diminution de l'énergie électronique et

vis-versa. Toutefois, le meilleur compromis est l'augmentation de l'énergie des électrons au détriment de

leur intensité. Pour illustrer cet effet, considérons le tableau. 2.1.1. et prenons deux énergies d'électrons :

E^ = 15 MeV et E* = 16 MeV.

U:êœig«EederanireSCT inférieure» 16 MeV ( voir chapitre m de UpraniêrcpanJeX
Le ternie pœsœce «teigne U ptrêsjace de fonaionnem» de Taa£Hnum aéleanm. EBe c

électrons par leur ÎKenszté-
t égale ni produit de l'énergie des
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Tableau 2.1.1.

Variation du nombre de photons émis en fonction de l'énergie des électrons incidents.

Cible en tungstène de 1 mm d'épaisseur.

Energie des

électronsCEg)

en MeV

10

U

12

13

14

15

16

Intensité du

faisceau en

mA

150

= 136

125

= 115

= 107

100

= 94

Puissance du

faisceau (P)

en MW

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Nombre de photons par

électron dans

l'intervalle [E 3 ,E 0 ]

6.35110"2

9.303 10"2

1.275 ÎO"1

1.666 10"1

2.099 10"1

2.574 10"1

3.088 10"1

Nombre total de

photons par unité de

temps dans l'intervalle

[Es,E0]

5.954 10 1 6

7.908 10 1 6

9.961 10 1 6

1.197 10 1 6

1.404 101 7

1.607 10 1 7

1.814 10 1 7

Le rapport du nombre de photons produits pour chacune de ces deux énergies est : R=I. 13

Supposons maintenant une intensité de faisceau égale à 1.13 fois celle correspondant à E* = 15 MeV.

Soit I2 = R * 100 =113 mA. La conservation de la puissance implique une énergie d'électrons égale à :

E o ' = T~ * 1 3 MeV. Pour cette énergie, le nombre total de photons émis dans l'intervalle [ E s , EQ] est

égal à environ 1.2 10 1 6 photons par seconde contre 1.6 101 7 photons par seconde pour une énergie de 15

MeV. A puissance constante, il est donc plus favorable d'agir sur l'énergie des électrons que sur leur

intensité.
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Variation de l'inieng'ié des spectres de bremsstrahlung en fonction de l'énergie des électrons incidents

calculés (Résultats ELEGAM)
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2.2. INFLUENCE DE L'EPAISSEUR DE LA CIBLE

Pour une production maximale de rayonnement de freinage, il est nécessaire d'étudier l'influence de

l'épaisseur de la cible de conversion. En effet, le bombardement par des électrons d'une cible appropriée y

provoque Ia "naissance" de photons de freinage à divers endroits de cette cible. Les photons naissant près

des faces externes (voir figure 2.1.4.) ont une faible probabilité d'interagir avec le(s) matériaux constituant

la cible et seront ainsi recueillis en tant que rayonnement de freinage3. Les photons naissant au centre

auront une probabilité d'interaction plus grande. On est donc en présence d'un phénomène

d'auto-atténuation des photons au sein de Ia cible.

La figure 2.1.S. montre un exemple de spectre de Bremsstrahlung produit dans la cible comparé au

spectre recueilli à Ia sortie de celle ci. L'effet d'auto atténuation est bien visible.

Photon "naissant" au centre

Electron

Electron

/

y /

Epaisseur e de la cible de freinage

Photon "naissant" près d'une
face externe

Figure 2.1.4.

Schéma descriptif de l'effet de l'auto atténuation dans la cible de conversion

L'épaisseur optimale pour un bon rendement de freinage étant, comme le montre la figure 2.1.6.

(réf.[45aj), égale à environ 0.4 fois le libre parcours moyen des électrons dans le matériaux de la cible.

3Ca «Ta a» Eê mai â rënogk des pinions considérés. Plus Tinape e s ùMc plus te pfaclon a d e chances dfaneragir-
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Net Atténué J
Energie électron 15 MeV (12 mm)

Figure 2.1.5.

Auto atténuation des photons de freinage dans la cible de conversion
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Figure 2.1.6.

Rendement de bremssirahlung en fonction de l'épaisseur de Ia cible de conversion (W) et pour différentes

énergies d'électrons (réf.[45aj). r0 étant le parcours moyen des électrons et z l'épaisseur de la cible.
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2.3 INFLUENCE DE LA NATURE DE LA CIBLE

Le choix de la nature de la cible de freinage est basé essentiellement sur le(s) seuil(s) de réaction (y,n)

de(s) éléments) la constituant. En effet, le matériau constituant la cible de conversion doit avoir un

numéro atomique élevé, une forme métallique stable et un seuil de réaction (y,n) aussi élevé que

possible. Comme il a été déjà signalé dans le troisième chapitre de la première partie, le meilleur

compromis est l'or. Les courbes de la figure 2.1.7. montrent les spectres de Bremsstrahlung obtenus par

ELEGAM pour l'or et le tungstène.

i.Ot>02

1.OE-OS-
o 2 * a s 10 12 W IB

• • H » I.OE'Oi

E*«7iMr
Ea-M)MaV
Ea-UM(V

CIMa an hi

Figure 2.1.7.

Spec^ de Bionssuahlung en fonction de la nature de la câble
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3. CALCUL DES TAUX DE REACTIONS

Avant de procéder aax calculs des taux de reaction concernant la photofission , nous allons dans ce qui

suit calculer le taux de production de phoioneutrons en fonction de l'épaisseur et de la nature de la cible

de freinage. Ensuite, nous déterminerons le flux de photons au niveau de la matière à interroger en vue de

determiner les taux de photofissions pour différents actinides.

3 .1 . PRODUCTION DE PHOTONEUTRONS DANS LA CIBLE DE FREINAGE EN FONCTION
DE SON EPAISSEUR.

3.1.1. Procédé de calcul

Comme il a été signalé au paragraphe 1.1, le calcul de la source "gamma" de Bremsstrahlung est fait en

tenant compte des 'évolutions angulaire et énergétique des électrons incidents et des photons crées à la

suite de l'interaction électron-matière. En effet, lors de son déplacement dans la matière, l'électron perd

son énergie par collision et ionisation et, par suite, sa direction initiale est modifiée. Soient Sj ^ Ia source

de photons, appartenant au groupe énergétique4 k, crée par un électron dans la tranche i de la cible de

freinage et Pj j j Ie nombre de neutrons "(y.n)" produits dans Ia cible par les photons de la source Sj ^. Ces

deux grandeurs sont reliées par ( voir figure 2.1.8.):

(2.1.1.)

Pim« =

Où:

-(TJl)
- Section efficace (y,n) pour le groupe énergétique k ; elle est supposée constante dans

chaque groupe et égale à sa valeur correspondante à l'énergie moyenne du groupe. Elle

s'exprime en cm2 .(phottm)"1.

= Concentration atomique des noyaux cibles exprimée en noyaux.cm"^.

olml ELEG.AM. »« source de phoMK est djscrctisce sekn d sgroupes énergétiques qu; rmilintciir choiiiL Ainri le poupe

;-l- Efc l-I-'ôiopecooBiéMeamirenogJB moyenne du groupe: Et = - ^ = * — ^ . _
2
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uk = Coefficient d'atténuation5 linéique, en cm" 1 , des photons dans la cible de freinage.

p. = Distance (en cm) parcourue par Ie photon naissant dans la subdivision i de la cible de

conversion.

L = Epaisseur totale de la cible de freinage en cm.

<ji = Angle de déviation de l'électron à son entrée dans Ia subdivision i (voir figure 2.1.8.).

côsë~ = Coânus directeur moyen de l'âectron dans la subdivision i (donné par ELEGAM).

Xj = Abscisse moyenne de l'électron dans la tranche i. Nous la définissons par:

Xj = (i-0.5)*Ad ; où Ad est l'épaisseur de chaque subdivision qui est identique pour

toutes les tranches, (voir figure 2.1.8.).

Tranches de la cible

Ad

Figure 2.1.8.

Diagramme schématique de la procédure de calcul.

L'intégration de Texpression (21.1.) donne :

e casdëroœ ici que rmômnkn da phadrc en ligne droite.
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(2.1.2.)

Remarque : pour une cible semie-infinie, la source de photoneutrons est obtenue en faisant tendre L

vers l'infini. On obtient alors :

(2.1.3.)

La source de photoneutrons crée par la cible de conversion en entier sera donc :

Ec TM "1

k=E;Li=i J
(2.1.4.)

P étant exprimé en neutron par électron. E' désigne l'énergie seuil de réaction (y,n) dans Ia cible, et Ee

étant l'énergie de l'électron incident.

3.1.2. Résultats de calcul

Seul le cas d'une cible en tungstène naturel (W031 ) est considéré. Le calcul restant similaire pour toute

autre constitution de la cible.

La connaissance de Ia composition isotopique du W n ^ est nécessaire pour la détermination de la section

efficace macroscopique de réaction (y.n) . Le tableau 2.1.2. donne les proportions isotopiques du W n ^

ainsi que le seuil de réaction (y.n) pour chaque isotope Le tableau 2.1.3. donne, pour chacun des isotopes,

les sections efficaces de réaction (y.n) en fonction de l'énergie du photon incident
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Finalement en prenant Ad=1.5*10"3cm et en appliquant le formalisme développé ci dessus couplé aux

résultats donnés par le code ELEGAM. nous obtenons le tableau 2.1.4. Ce tableau donne le nombre de

photoneutrons produits en fonction de l'épaisseur de la cible. Ces résultats sont reportés dans la figure

2.1.9.

Dans le cas d'une cible semi-infinie, nous obtenons, pour une énergie d'électrons de 15 MeV. un taux

d'émission de photoneutrons par électron d'environ 8.0 10"* n/(électron). Ce résultat est en assez bon

accord avec les travaux de William P. Swanson du centre de recherche de Stanford en Californie

(réf.[45b]). n trouve une émission de photoneutron pour une cible semi-infinie de tungstène naturel,

bombardée par des électrons de 15 MeV, d'environ 1.0 10"4 neutron par électron incident.

Nous remarquons que le nombre de photoneutrons produits croit avec l'épaisseur de !a cible. Ce nombre

tend vers une valeur asymptotique à partir d'une épaisseur L = 3 cm.

Tableau 2.1.2.

Composition isotopique du tungstène naturel.

Isotope

182 w

183 w

184 w

186 w

Energie seuil (y.n) en

MeV

8 06

6.19

7.41

7.20

Rapports isotopique

0.2631

0.2864

0.3077

0.1428

SB. : Le transport des neutrons crées dans la cible de freinage n'est pas pris en compte lors du calcul

de la source de photoneutrons.
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Tableau 2.1.3.

Sections efficaces (y,n) (en millibarns) pour les isotopes du W1131

Energie des

photons

EnMeV

[6.0.6.5]

[6.5.7.0]

[7.0.7.51

[7.5.8.01

[8.0,8.5]

[8.5.9.0]

[9.0.9.5]

[9.5.10.0]

[10.0,10.5]

[10.5.11.0]

[11.0.1L5]

[11.5. IZOl

[12.0.12.5]

[12.5,13.0]

[13.0.13.5]

[13 J . 14.0J

[14.0.14.5]

[143,15.0]

182W

0.0

0.0

0.0

0.0

25.9

42.8

62.6

96.4

127.2

150.1

254.1

321.6

397.4

420.9

377.3

340.6

393.3

427.5

183W

0.0

0.

1.0

37.1

34.5

48.3

82.7

99.8

130.7

159.2

263.7

335.0

398.5

424.4

427.6

412.9

394.1

158.5

184W

0.

0.0

1.0

33.4

51.6

44.0

67.7

103.1

107.5

144.7

267.1

344.4

405.5

404.4

404.1

380.4

409.4

462.2

186W

20.0

40.0

45.1

163.9

122.0

114.6

133.2

135.4

322.3

492.9

528.3

584.5

641.1

513.2

377.6

595.8

578.9

882.2
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Tableau 2.1.4.

Production de photoneutrons en fonction de l'épaisseur du convertisseur (Wn^).

L'énergie des électrons étant de IS MeV

Epaisseur de Ia cible

de freinage en cm

5.0 10 -3

0.01

0.05

0.1

OJ

1.0

1 3

2.0

3.0

4.0

8.0

10.0

1X0

15.0

Nombre de photoneutrons en

neutron.(électron) "1

1.47669 10"7

6.62936 10"7

1.51527 10*5

4.65985 10-5

2.82145 10"4

4.701% 10"4

5.84767 10"4

6.54807 I0"4

7.24158 W4

7.50482 10"4

7.66533 W4

7.66853 10"4

7.66903 UT4

7.66911 HT4

7.66912 10*4

Nombre de neutrons rapporté à la

production dans une cible semi-

infinie

1.93 10"4

8.64 10-4

1.98 ÎO-2

6.08 10*2

3.68 ÎO'1

6.13 10"1

7.62 10"1

8.54 10-1

9.44 W 1

9.79 10"1

9.99 10"1

9.99 10"1

9.99 10"1

9.99 HT1

1.0
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Figure 2.U.

produits psr les photons s*q»g du ialmti d'électrons dans la cible de
tungsenc de 12 mm d'épaisseur. (Résultats de calcul)
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3.1.3 SPECTRES DE PHOTONEUTRONS

Pour calculer Ia propagation des photoneutrons produits par chaque isotope du tungstène, il est

nécessaire de connaître leur distribution énergétique. EUe s'obtient (sauf pour son terme correctif) en

appliquant Ie principe de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Elle est donnée par :

1862(A-I)
+8 (2.1.5.)

Avec:

E n = Energie des photoneutrons produits en MeV.

A = Nombre de masse du noyau cible.

Ey = Energie des photons incidents en MeV.

Q = Energie de séparation, en MeV, du dernier neutron du noyau cible.

Le terme 5 est une faible correction qui est fonction de l'angle 6 entre la direction du photon incident et

Ia direction d'émission du neutron. Il est donné par (réf.[46]) :

931»A3 (2 .16)

Dans une première approximation, Ie tennc 8 peut être négligé.

En appliquant (2.1 j ) pour différentes énergies du photon , nous obtenons , pour chaque isotope du

tungstène, les spectres reportés sur Ia figure 2.1.10. Ces tracés montrent que l'énergie des photoneutrons

dépend nniqneinent de l'isotope considéré et de l'énergie des photons incidents Elle est maximale pour

les isotopes ayant Ia plus faible énergie de liaison du dernier neutron. En l'occurrence, le 1 8 3W. Pour le

tungstène naturel, Ie calcul montre que l'énergie moyenne des photoneutrons suite à une irradiation par

des electrons de 15 MeV est de l'ordre de 3.4 MeV.
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Isotope 182

Nombre da photon«itron/M*ctron(<1E-e)
1 2 -

1Or
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Enargia daa nautrana an MiV
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—— Epaluaur 1 en

Isotope 183

Nombra 4* plwtonautron/alactron <•«-«>

Epalaaaur 0.0 cm

EMiunir 1 em

E M I I M U T 0.7 c

Ewluaur 0.3 <

Enargi* d » étactran* 4m IS M«V Emrflla d « H K I I D N da U HaV

Isotope 184

I B r
Nomura da pholonaulron/ètaclron (

2 4 8
EnarQia das nautron» an MtV

— EHlunt 0.T c
— Epamaar 0.3 <

Isotope 186
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I ~*~ Epaiaaanr 1 CM
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Figure 2.1.10.

Spectres de photoneuiions calculés pour différents isotopes de tungstène.
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3.2. ESTIMATION DES TAUX DE PHOTOFISSION POUR DIVERS ACTINIDES

3.2.1. Taux de photofission

La production des neutrons prompts et retardés provenant de la photofission des noyaux lourds est

directement liée au taux de photofission T . Ce dernier est donné par :

(2.1.7.)

Où:

N = Nombre de noyaux irradiés.
<s-f[ = Section efficace microscopique de photofission (en cm^photon*1).

$ (E) = Flux de photons crête au niveau de l'échantillon en (photons.cm"2 s'1 .MeV1).

En absence de toute atténuation :

Où:

Q

*e
S(E)

I

T = NQk 6Ij^ oT j(E)S(E)dE (2.1.8.)

Angle solide en (sr/cm2 d'échantillon).

6.25=ÏO18 (électrons^-1 .A"1 ).

Intensité du spectre de Bremsstrahlung en (photons, sr*1 .MeV'1 .électron'1 ).

Courant crête du faisceau d'électrons en A.

Energie incidente des électrons en MeV.

Hauteur de la barrière de fission en MeV.

Energie des photons de freinage en MeV.
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3.2.1. Résultats des calculs

Pour le calcul du taux de réaction donné par l'équation (2.1.7.)., nous avons agi par discrétisation

énergétique. Ainsi, l'intervalle d'énergie [E51E0] est subdivisé en plusieurs groupes énergétiques

[Ej-1-Ej]. Dans chaque groupe, la section efficace de photofission est supposée constante et égale à sa

valeur correspondante à l'énergie moyenne du groupe i : E;=—*=*-—'- (le même découpage

énergétique a été utilisé pour le calcul du spectre de Bremsstiahlung).

La matière à irradier est supposée située à une distance de un mètre de la cible de freinage.

Après discretisation, l'expression (2.1.8) devient :

T=NOK4I o ï - f (E)S(E)(AE)1 (2.1.9.)

Où (AE)j représente Ia largeur en MeV des intervalles énergétiques. Elle est constante et égale à

0.5 MeV.

Les sections efficaces de photofission sont issues des banques de données de l'O.C.D.E.6. Elles sont

relatées sur les combes de la figure 2.1.11. La variation du produit de Ia section efficace de photofission

par le spectre de Bremsstrahlung, en fonction de l'énergie du photon initiant Ia fission, est donnée par la

figure 2.1.12. Le spectre de freinage est obtenu par Ie programme ELEGAM. Les aires sous les courbes

sont représentatives du taux de reaction.

Les taux de production des neutrons prompts et retardés de photofission sont directement liés au taux de

photefission par T p = Y p »T et T d = Y d «T. T p et T d étant les taux respectifs de production des

neutrons prompts et retardés. Y p et Y d désignent respectivement le nombre de neutrons prompts et

retardés par photofission pour l'élément considéré. Ils sont donnés par le tableau 1.3.2. (troisième

chapitre de Ia première partie).

Les résultats ainsi obtenus sont reportés dans Ie tableau 2.1.5. Ce tableau comporte aussi le taux

d'émission spontanée des neutrons pour chacun des isotopes, à savoir : 23'lL ^3^U et le

OvginisitiondeCoopciiIiooelifcDciïloppancraEc
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Tableau 2.1.5.

Production de neutrons de photofission pour différents éléments

Elément

235u

235O

235u

238U

238u

238O

235pii

239p.,

Energie des

électrons en MeV

7.0

10.0

15.0

7.0

10.0

15.0

7.0

10.0

15.0

Taux des neutrons

spontanés en

as "'.g"1

2.96 10-3

2.96 10-3

2.% lu"3

5.64 10-3

5.64 10"3

5.64 lu"3

1.0 10-2

1.0 10-2

1 0 10"2

Neutrons prompts

de photofission en

I L S - V 1

8.3720 106

2.9079 108

5.3207 109

8 2698 106

2.0065 10*

2.7375 10 9

2.4012 107

5.7242 108

6 5105 109

Neutrons retardés

de photofission en

ILS-'.g"1

3.0679 104

9.4882 105

2.0112 107

1.0299 105

2.1073 106

?..6867 107

2.6761 104

66186 10s

7 0230 106
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Remarque . ^a comparaison des taux de photofission n'est faite qu'avec les taux d'émissions spontanées.

En effet, dans les cas des matrices lourdes et hydrogénées (cas du béton), l'interrogation par des

neutrons thermiques ( méthode DDT ou interrogation par source isotopique) est délicate à mettre en

oeuvre étant donné la proportion en eau de telles matrices qui peut atteindre parfois 25%.

4. TRANSPORT PHOTONIQUE ET NEUTRONIQUE DANS LE BETON

4.1. TRANSPORT DES PHOTONS DANS LE BETON

Pour atteindre la matière radioactive à doser, les photons "interrogateurs" doivent en un premier temps

traverser une épaisseur de béton qui varie en fonction de l'emplacement de cette matière radioactive.

Cet écran de béton réduit le flux de photons initial d'un facteur d'autant plus grand que son épaisseur est

grande et que l'énergie des photons est faible. Dans la présente étude, nous ne tenons compte que de

l'atténuation en ligne droite des photons dans Ie béton. En effet, les photons utiles à Ia photofission

doivent avoir des énergies au moins égales au seuil de la réaction. Il ne s'agit alors que de photons

d'énergie supérieure à 6 MeV environ. Le calcul nous montre que les photons diffusés ne peuvent avoir

aucune contribution à Ia photofission (effets de "build-up" négligeable). Quant à l'atténuation dans l'air,

elle est insignifiante. Le coefficient d'atténuation linéique dans l'air pour des photons de 6 MeV vaut

environ 3.04 10"5 cm"1 (réf.1.47)). Par ailleurs, des photons de 6 MeV traversant 30 cm de béton voient

leur intensité réduite d'un facteur 6.94.

Ainsi Ie taux de réaction de photofission en un point r de la matrice est donné, pour une énergie E de

photons par :

(2.1.10.)

L'indice "a" signifiant que le flux de photons est atténué. f(r. E) représente le coefficient d'atténuation

photonique pour une énergie E du photon au point r de la matrice, n est égal à : ffr, E) = exp(-u(E)»r),

U(E) étant Ie coefficient d'atténuation linéique dans le béton à l'énergie E .
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4.2. TRANSPORT DES NEUTRONS DE PHOTOFISSION DANS LE BETON

4.21. Nécessité d'un calcul MONTE-CARLO

Les neutrons naissant dans le béton d'enrobage à Ia suite d'une irradiation photônique doivent traverser

une épaisseur plus ou moins grande (suivant l'endroit où Ia réaction a lieu) avant d'atteindre le bloc de

détection en polyethylene. La connaissance des temps de vie des neutrons de photofission dans cette

configuration géométrique est nécessaire pour établir les paramètres temporels intervenant dans la

mesure du signal (durée de l'impulsion, fréquence de répétition...etc.).

Pour cela, on fait appel à Ia théorie de transport neutronique basée sur l'équation de Boltzman. Or, la

résolution d'une telle équation nécessite l'utilisation de moyens de calculs (ordinateurs) sophistiqués ;

elle reste difficile (pour ne pas dire impossible) à résoudre analytiquemenL Pour notre cas, nous utilisons

un transport des neutrons par la méthode stochastique dite de Monte-Carlo qui consiste, sommairement,

en un tirage et un parcours aléatoire des neutrons depuis leur "naissance" jusqu'à leur disparition par

absorption ou par fuite vers l'extérieur du système étudié (réf. [5J).

4.2.2. Transport et durée de vie des neutrons dans Ie béton

Pour ce calcul nous considérons le cas où les neutrons naissent au centre d'un fût de béton de 28 cm de

rayon et de 110 cm de hauteur. Vue Ia similitude des distributions en masse des produits de fission de la

photofission et de Ia fission rapide (réf. 135]). nous assimilons la photofission à "la fission rapide" du
2 3 9 P u . Le transport des neutrons est fait à l'aide du code de calcul MCNP (Monte-Carlo Neutron Photon

transport). Le point détecteur est situé à une distance de 20 cm de Ia génératrice externe du fût Nous

obtenons ainsi les flux des neutrons en fonction du temps et de l'énergie reportés dans Ia figure

2.1.13. L'analyse de ces tracés nous permet d'affirmer que la période des neutrons évoluant dans le béton

est de l'ordre de 10 ps. La figure 2.1.14. donne le spectre des neutrons provenant du centre du fût de

béton et recueilli à l'emplacement du point détecteur.
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4.23. Transport et durée de vie des neutrons dans le polyethylene

Pour le transport des neutrons dans le polyethylene7, nous prenons la même source neutronique que
précédemment Le fût de béton est remplacé par de l'air. Le détecteur est placé'dans un bloc en
polyethylene de 20 cm d'épaisseur. Les résultats de calcul sont reportés sur les figures 2.1.13. Ainsi, la
durée de vie des neutrons de photofission dans le polyethylene est trouvée égale à environ. 90 us. La
figure 2.1.16. montre le spectre calculé de neutrons dans le polyethylene.

Nombre de neutrons/cm2*s
1.0E+02 s

1.0E+01 =

1.0E+00 =

1.0E-01 b

9 ! I 1 I I MM I I I I ! 1111 I I 1 I I IMt t 1 I I I UII I I I 1 M
1.0E-07

0,1 1 10 100 1000 10000

Temps en us

Figure 2.1.13.
Variation en fonction du temps du nombre de neutrons fwwiain du fût de béton

axstmuai Ie dâeaesr (voir Ctaptuc I de Ii Irotsicmc panic).
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Flux en (n/cm2-MeV)
1,OE-OI g——

IE-5 IE-* IE-3 IE-J 0.1 1.

Energie des neutrons en MeV
10. 100

Figure 2.1.14.

Spectre des neutrons provenant do centre du fût de béton

Flux en neutron/(cm2»s)
1.OE*OO g

1.OE-O1 i

1.OE-O2

1.0E-03

1,0E-04b

1.0E-05E

1.OE-O6I

1.0E-07

t-

0.1 1 10 100
Temps en us

1000 10000

Figure 2.1.15.

Variation en fonction du temps du nombre de neutrons dans l'enveloppe de polyethylene

115

3. COMPTAGE DES NEUTRONS R E T A R D E S DE P



Spectre en (neutrons/cm2*MeV)
1,0E+03r

1.0E+02 t

t ItIfTB I 11 IHHi I I Him I I inm t I mill i iiiinn i iiuim i imiiii i iiiiini i iuiti

1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 1E-2 0.1 1. 10. 100
Energie des neutrons en MeV

Iftprc2.Mfc

Spectre des neutrons de irtwinfiuinn dans Ie polyethylene

5. OFIIMISATION DES DIFFERENTS PARAMETRES

SJ. ENERGIEDES ELECTRONS

Ceoeânfe de dâenmner nuenaUe i Étiqne anqod doivem appanenir les electrons

incidents. Lear éaogie doit Hn sçénene i te fattnr de U banière de fistion, de Tonte de 6 MeV,

naUpodinsàits»mfcnenràl6MeViOMe deBwrrifrrirpoiieàtoieaclion l aO(Tj))I7N (et

Queâre m de Ia première parte).
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5.3 CIBLE DE FREINAGE

II a été montré que le meilleur compromis concernant la nature de la cible de conversion était l'or. Quant

à son épaisseur, elle devrait être prise égale à 0.4 fois le libre parcours moyen des électrons de

15 MeV: soit 0.07 cm.

5.4 PARAMETRES DU FAISCEAU ELECTRONS

Lors d'une photofission, les neutrons prompts émis vont mettre en moyenne 0.05 us pour atteindre les

délecteurs. Ces neutrons vont subir des chocs sur Ie polyethylene entourant les compteurs, jusqu'à ce

qu'ils soient ihermalisés. A ce moment ils auront une grande probabilité d'interagir avec les détecteurs.

Les calculs ci dessus (§ 4.2.3) montrent que ces neutrons ont une durée de vie (pour la géométrie

choisie) de l'ordre de 100 us.

La détection des neutrons prompts nécessite donc que les détecteurs et l'électronique commencent à

délecter ces neutrons au plus tard une demie vie après le flash gamma (environ 100 us).

Après un interralle de temps de l'ordre de 1 milliseconde (10 demie vies), nous pouvons considérer que

les neutrons prompts ne seront plus détectes et une nouvelle impulsion pourra être déclenchée.

CeUe échelle de temps montre qu'il est nécessaire d'avoir une durée d'émission des photons, donc der

élections, de l'ordre de quelques microsecondes. A cause du temps nécessaire pour l'accélération et

l'accumulation des électrons constituant l'impulsion suivante, la période de répétition devra être de

l'ordre de quelques millisecondes.

Remarque : Pour ce qui est de la détection des neutrons retardés, le comptage doit démarrer

aussitôt après Ia quasi disparition du signal prompt, soit environ 1 ms après

l'impulsion photonique. Ce comptage durera jusqu'à le départ de Ia seconde impulsion.

5.5 DISTANCE CONVERTISSEUR-ELEMENT A IRRADIER

A cause des éléments de structure, de la taille et des emplacements des détecteurs, la distance entre la

cible de freinage et la matière à irradier «rie entre 100 cm et 200 cm. Toutefois, à cause de la dispersion

spatiale du faisceau de photons en fonction de la distance, il est préférable de ne pas dépasser 200 cm.
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6. CONCLUSION

Celte étude de faisabilité préliminaire nous permet de conclure que la méthode de dosage de faible

quantité d'actinides a toutes les chances d'être positive. Aussi, nous résumons les différents paramètres

optimisés dans Ic tableau ci-dessous.

Tableau 2.1.6.

Paramètres optimisés pour l'interrogation par photofissions induites.

Nature

Epaisseur

Energie

Intensité

Largeur de puise

Fréquence de répétition

Distance ciblc-

échantillon

Accélérateur d'électrons

Accélérateur Linéaire

(LINAC)

Entre 6 MeV et 15 MeV

Quelques centaines de mA

Entre 1 us et 10 us

Entre IO Hz et 500 Hz

Cible de freinage

Au

0.07 cm

Entre 100 cm et 200 cm

Détecteurs8 de neutron

3He

La a U imxk d.- rnaaionnaiiaii ds ce iipe de comptons som donnes plus loin (Chapilic I de U troisième partie).
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DEUXIEME PARTIE

CHAPITREn

CHOIX DE LA METHODE DE MESURE :

INTERETS ET AVANTAGES DE LA METHODE

1 Sequential PHoton Interrogation and Neutron Counting Signature
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INTRODUCTION

Dans le présent chapitre, nous commençons par donner un bref aperçu de ce que serait Ia répartition

temporelle du signal neutronique prompt et retardé de photofission. Ensuite, des solutions remédiant

(partiellement) aux difficultés liées au comptage des neutrons prompts de photofission, à savoir, le "flash

gamma" et Ie signal photoneutronique, sont présentées pour finalement proposer un dispositif de

mesures utilisant le comptage des neutrons prompts. Une dernière et importante partie décrit notre

méthode de mesure appelée "SPHINCS" qui consiste à mesurer de façon séquentielle, le signal retardé

de photofission à Ia suite d'une interrogation photonique puisée.

1. PRODUCTION DE PHOTONS PAR UN ACCELERATEUR LINEAIRE

Un accélérateur linéaire, couramment appelé IJNAC, fonctionne généralement en mode puisé

(voir § 3.3.1. du présent chapitre). Les électrons accélérés sont délivrés par la machine durant une

période de plusieurs microsecondes. Après chaque impulsion électronique, un temps d'arrêt séparant

deux impulsions successives est observé. Ce temps est en général de l'ordre de quelques millisecondes.

Lors de leur impact sur Ia cible de freinage, ces électrons produisent instantanément des photons de

Bremsstrahlung. Les photons ainsi produits auront donc les mêmes caractéristiques temporelles que le

faisceau d'électrons incidents, à savoir, une impulsion "gamma" de quelques microsecondes de durée

suivie d'un temps de quelques millisecondes pendant lequel aucun photon n'est produit A titre

d'exemple, si l'accélérateur linéaire a un taux de répétition de 300 impulsions par seconde et si chaque

impulsion de photons ( ou d'électrons) dure 2 microsecondes, alors, Ia variation en fonction du temps du

nombre de photons produits est Ia suivante (figure 2.2.1.) :

i- A

3333 fis 3333 jis

Tempi en us

Figure 2.2.1.

Nombre de photons produits par un accélérateur en fonction du temps
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Les neutrons prompts de Ia photofission sont produits durant toute Ia durée de l'impulsion "gamma". Les

neutrons retardés surviennent de façon uniforme en fonction du temps, pendant et entre les impulsions de

photons. Ceci étant dû à la longue période de ces neutrons comparée à la période inter-"pulses".

2. DISTRIBUTION EN TEMPS DES NEUTRONS DE PHOTOFISSION

La variation, en fonction du temps, du nombre de neutrons retardés à la suite d'une interrogation

photonique a l'allure représentée dans la figure 2.2.2.. Dans cette figure, nous supposons que l'impulsion

de photons survient à l'instant t = 0. Le nombre de neutrons prompts décroît en fonction du temps

jusqu'au niveau du "bruit de fond". A partir de cet instant, Ie signal recueilli sera dû principalement aux

neutrons retardés de photofission auxquels s'ajoutent les neutrons produits par les transuraniens présents

dans Ie déchet : neutrons de fission spontanée et de réactions (a,n).

prompt

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temps en microsecondes

Figure 2.2.2.

Distribution en temps des neutrons de photofission.

121



UO

2.1. DETECTION DES NEUTRONS PROMPTS DE PHOTOFISSION

Le calcul établi par le code de transport neutronique et photonique MCNP (voir chapitre I de la deuxième

partie) donne un temps de décroissance des neutrons prompts de fission dans le bloc détecteur de l'ordre

de 100 us. Par conséquent, le comptage du signal prompt doit débuter au plus tard une demi-vie après

l'impulsion photonique (soit 100 us après) pour s'arrêter au temps correspondant à cinq fois cette période ;

soit environ 0.S ms. La durée comprise entre 1 ms et l'instant d'arrivée de l'impulsion suivante est

consacrée au comptage du signal retardé. La figure 2.2.3. donne la description schématique de ce mode de

comptage.

.Signal prompt
Tr = période de répétition en jis

IO 500 1 0 0 °
Temps en microsecondes

Tr Tr+500

B Fenêtre de comptage du signal prompt

HI Fenêtre de comptage du signal retardé

Figure 2.2.3.

Description schématique des fenêtres de comptage des neutrons prompts et retardés de photofission.

Comme il a été déjà signalé, le comptage du signal prompt de photofission présente des inconvénients ; à

savoir, !"interférence due ans photoneutnms parasites et le "flash gamma". Dans les paragraphes qui

suivent. nous proposons des solutions pour pallier ces difficultés et pouvoir ainsi bénéficier de Ia bonne

statistique relative au comptage du signal prompt.

.•>•
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2.1.1 Le "flash gamma"

La définition. les causes et les effets du "flash gamma" sont présentés dans le chapitre m de la première

partie. Rappelons tout de même que Ie flash gamma se présente sous deux aspects : le "flash gamma" dit

direct et Ie "flash gamma" dit diffusé.

Le "flash gamma direct" peut être réduit en utilisant un blindage entre la cible de freinage et les

détecteurs de neutrons. Ou encore en limitant la dispersion angulaire du faisceau de photons grâce à un

collimateur convenablement choisi A titre d'exemple, voir tableau. 2.2.1., une protection des détecteurs

par du cuivre de 5 cm d'épaisseur environ, réduirait l'intensité des photons de 7.5 MeV de 60% environ.

Quant au "flash gamma diffusé", le mécanisme de diffusion est prédominé par l'effet Compton. Le

nombre de photons diffusés dépend de l'énergie initiale et de l'angle de diffusion. Ce nombre est une

fonction décroissante de l'angle de diffusion. Les tracés de la figure 2.2.4. confirment cela. En outre, la

section efficace de diffusion Compton décroît quand l'énergie des photons croît. Par conséquent, le "flash

gamma" est accentué pour les photons de faible énergie.

Il est aussi à noter qu'en plus de Ia diffusion mentionnée ci-dessus, le phénomène dit de " diffusion

multiple" peut aussi survenir et, aura pour effet d'accroître l'importance du "flash gamma" à

l'emplacement des détecteurs.

Nous pouvons donc dire que les faibles énergies du spectre de bremsstrahlung contribuent en grande

partie au "flash gamma" tandis que les photons de haute énergie (> 5 MeV) participent essentiellement

aux réactions photonucléaires proprement dites.

L'effet du "flash gamma" dû en bonne partie aux photons de faibles énergies, peut être partiellement

surmonté en utilisant un durcisseur de spectre (en Pb, en Al ou en Cu) placé entre le faisceau de

photons et Ie matériel à irradier. Cet écran absorbera préférenlielleiuent les photons de faible énergie.

Cet effet est relaté sur les courbes de la figure 2.2.5. qui donne les coefficients massiques d'absorption en

fonction de l'énergie du photon. L'analyse de cette courbe montre que l'aluminium est à écarter à cause

de son pouvoir d'absorption pratiquement constant et égal à sa valeur à 0.1 MeV. L'utilisation du plomb

pose aussi certaines difficultés à savoir : l'augmentation de son coefficient massique d'absorption à partir

de 2 MeV ainsi que le bas seuil de réaction (y,n) de l'un de ses isotopes (le 2 0 7Pb a une abondance

natnrelle de 22% et un seuil (y,n) égal à 6.7 MeV). Quant au cuivre, son seuil (y,n) est acceptable

(10.8 MeV pour Ie 63Cu et 9.9 MeV pour le 65Cu). De plus, le cuivre est un bon absorbant de photons

de faibles énergies (énergie < 200 keV) et il est assez transparent pour les photons de hautes énergies

(voir tableau 2-2.1.).
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Tableau 2.2.1.

Atténuation produite par un durcisseur de spectre en cuivre

Energie des photons
en MeV

0.1

0.2

0.5

1.5

2.5

3 3

4.5

5.5

6.5

7.5

8 3

9.5

103

113

123

13.5

143

153

163

173

183

193

(*>
P

en cm^.g"!

0.31

0.06

0.03

0.024

0.023

0.0225

0.023

0.0235

0.024

0.0248

0.0255

0.026

0.0267

0.0273

0.028

0.0283

0.029

0.0295

0.030

0.0303

0.031

0.0313

Fraction non atténuée du faisceau de photons

Ecran en cuivre de
2.5 cm d'épaisseur

8.910-4

0.26

0.51

0.58

039

0.60

0.59

0.59

0.58

0.57

0.56

035

0.55

0.54

033

0.53

0.52

0.51

0.51

030

0.50

0.49

Ecran en cuivre de
5 cm d'épaisseur

7.910-7

6.610-2

0.26

0.34

0.35

0.36

0.35

0.34

0.34

0.33

0.31

0.31

0.30

0.29

0.28

0.28

0.27

0.26

0.26

0.25

0.25

0.24
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Figare 2.2.4.

Section eEBcace difiërcnîielle de diffiiskn Cocnpton a i fonction de l'angle de diffiision (réf.[48a])
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2.1.2 Les réactions (7,n) parasites

Rappelons que le comptage des neutrons prompts de photofission est assujetti à l'interférence parasite

provenant des réactions de production de photoneutions sur les éléments autres que les actinides. Cette

interférence est d'autant plus importante que l'énergie des photons augmente. Par conséquent, pour

surmonter cette difficultés, nous suggérons l'approche suivante :

a) Irradiation à une énergie d'électrons d'environ 7 MeV. A cette énergie, et pour le cas des

matrices en béton, seules les traces de deuterium (D2O) contribuent aux réactions (y,n). Le

signal neutronique instantané suite à cette interrogation est Ia somme du signal des neutrons

prompts de photofission Npf et du signal des photoneutrons Npn de Ia réaction

Y + iD - * |H+Jn. Soit donc, S i = Npf + N p n

b) Irradiation à une énergie d'électrons de 5 MeV. A cette énergie aucune photofission n'a

lieu et seules les réactions de production des photoneutrons sur Ie deuterium ont lieu.

Nous obtenons alors un signal neutronique NJjn. Connaissant les rapports des sections

efficaces de reaction (y,n).sur le deuterium pour E e = 5 MeV et E e = 7 MeV, nous pouvons
extrapoler Ie signal NJjn à 7 MeV. Le signal extrapolé n'est aube (aux erreurs de calculs

près) que PNn. Le signal dû aux neutrons prompts de photofission est obtenu par simple
soustraction N p f = Sj - N p n = S } - NJjn ( à E 6 = 7 MeV).

Moyennant ces solutions, nous proposons ci dessous un dispositif de mesure préliminaire dans le cas du

comptage des neutrons instantanés de photofission (voir figure 2.2.6.).
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Cible de freinage
en or (Au)

Bk)Ci détecteun
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Collimateur
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Durciiseur de spectre
en cuivre (Cu)

\

: ,1 = Compteur neutron

( j = Modérateur en polyéthylè.ie

0 1 = Protection en cuivre de S cm d'épaisseur

Figure 2.2.«..

Dispositif de mesure préliminaire pour la méthode de mesure utilisant le comptage des neutrons de

prompts de photofission
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3. COMPTAGE DES NEUTRONS RETARDES DE PHOTOFISSÏON : LA METHODE

"SPHINCS"

3.1 RAPPELS

Les chaînes de décroissance, nombreuses et complexes, des fragments de fission peuvent provoquer la

formation de noyaux suffisamment excités (appelés précurseurs ) pour émettre, avec un certain retard,

des neutrons dits retardés ( ou différés ), qui comptent environ 1% de la totalité des neutrons de fission.

Ces neutrons sont répartis, suivant leur période de décroissance, en six groupes (voir Chapitre II de la

première partie). Leur importance est bien connue en ce qui concerne Ie contrôle de Ia cinétique des

réacteurs.

Dans la présente étude, l'importance de ces neutrons différés réside dans leur retard qui leur permet

d'être séparés des photoneutrons instantanés parasites.

Le taux d'émission instantané des neutrons retardés de photofission est directement proportionnel au

taux de photofission T. D'une manière générale, ce taux d'émission est donné par : Td = T»P(?L,p,t).

Où P (?.,p,t) est une fonction de la période de décroissance des précurseurs, de leur abondance et du

temps de décroissance.

3.2 AVANTAGES DU COMPTAGE DES NEUTRONS RETARDES

Comme nous venons de le voir durant toute cette étude, le comptage des neutrons prompts de

photofission présente l'avantage d'une bonne statistique. Toutefois, ce mode de mesure voit ses

performances limitées à cause des divers phénomènes (chapitre II de la première partie..) perturbateurs.

Même si des solutions sont proposées, la mise en oeuvre d'un dispositif de mesure pour la méthode des

neutrons prompts rests tout de même assez délicate (Protection des compteurs, colliniation du faisceau

de photons, nécessité d'opérer à des énergies "gamma* différentes...etc.). Hormis la faible statistique, la

seconde méthode utilisant le comptage des neutrons retardés présente l'avantage d'être "insensible" aux

différents bruits de fond actifs. Cette méthode présente l'avantage d'être relativement simple à mettre en

oeuvre pourvu que l'on dispose de l'énergie (16 MeV) et de l'intensité (de l'ordre de 100 mA) adéquates.

Ceci est possible grâce à l'accélérateur linéaire d'électrons de l'Etablissement Technique Central de

l'Armement (E.T.C.A) de la Direction Générale de Années (D.G.A). De plus grâce à la méthode

SPHINCS la statistique de mesure du signal retardé dï photofission est améliorée.

Par ailleurs. Cales (réf_[48b]) a déterminé une limite de détection encourageante d'environ 1 mg dans le

cas d'un fût de 200 litres contenant 105 kg d'aluminium de densité égale à 0.5 g.cm"^- Obtenue par

comptage des neutrons retardés, en une fois (Le mode de comptage continu), après une seule irradiation
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de 5 minutes, celte limite pourrait être abaissée d'un facteur de l'ordre de 10 si le comptage se faisait

avec la méthode "SPHINCS" (voir ci-dessous). Tous les arguments cités ci-dessus, consolident notre

choix de la méthode de mesure utilisant le comptage des neutrons retardés.

3.3 MODE D'IRRADIATION ET DESCRIPTION DE LA METHODE "SPHINCS"

3.3.1 Mode d'irradiation

Comme il a été signalé précédemment, la méthode de mesures par photofissions induites nécessite des

énergies et des flux de photons élevés. Pour des raisons de géométrie (longueur ), de rendement et de

tenue mécanique (ré£[49]), la plus part (pour ne pas dire tous) des accélérateurs d'électrons répondant à

cette contrainte sont des accélérateurs linéaires fonctionnant en régime impulsionnel. Le faisceau

d'électrons (et par conséquent Ie faisceau de photons) est découpé en paquets (puises) espacés d'une

durée appelée période.

Le fonctionnement en régime puisé n'est toutefois pas sans présenter des inconvénients : les puissances

crêtes à mettre en oeuvre sont très supérieures aux puissances moyennes et, surtout, cette technique

nécessite des générateurs d'impulsion coûteux et relativement peu fiables par rapport au reste de

I'équipcmenL

Ainsi, l'accélérateur linéaire d'électrons utilisé pour la présente méthode fonctionne en régime puisé. Les

caractéristiques et le fonctionnement d'un tel générateur seront donnés plus loin dans la partie

expérimentation.

3.3.2 Description de la méthode "SPHINCS" :

Sequential PHoton Interrogation and Neutron Counting Signature

La méthode "SPHINCS" consiste en un premier temps, en une irradiation photonique séquentielle

composée de plusieurs impulsions de photons de même largeur temporelle, espacées de périodes

"blanches" pendant lesquelles aucun photon n'est émis. Les photons interrogateurs induisent des réactions

de photoGssions sur les actinides présents. La signature de ces réactions étant Ie signal prompt et/ou

retardé de photofissïon. La seconde étape de la méthode "SPHINCS" consiste à mesurer de manière

séquentielle ( pendant Ia période "blanche") Ia signature due aux neutrons retardés de photofission.

Contrairement à l'irradiation séquentielle suivie d'un comptage global où les neutrons retardés ne sont pris

en compte qu'après l'arrêt définitif du générateur, Ia méthode "SPHINCS" présente l'important avantage
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d'accroître significaùvemcnt la statistique du signal retardé de photofission. En effet, comme nous le

prouvons plus loin, le comptage séquentiel permet de prendre en compte la majeure partie du signal des

neutrons retardés survenant après chique impulsion. Le signal total étant la somme de tous les signaux

relatifs à chaque impulsion.

3.4. COMFTAGESEQUENTIEL

Le principe est donné par le synoptique de Ia figure 2.2.7. Il consiste à mesurer le signal neuDonique retardé

après chaque impulsion photonique.

Conj.dagN)
t Signilrtégrf

Figure 2.2.7.

Mode d'acquisition séquentiel

Le signal total n'sst antre que la somme de tons ces signaux.

Le signal retardé décroissant en expoMdidle inverse du temps, Ia mesure en mode séquentiel Le après chaque

impulsion ptaoniaac permet de lerrir compte du signal retardé inier.^pnlses* pnnr finalgmgnt le mmiryr y !̂C

Ie signal dâ à rimpulskn suivante et ce, jusqu'à Tprisnnrnt de toutes les impulsions. La statistique de
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Le nombre de neutrons retardés Nd(-) émis par le groupe i, pendant une durée t c , après une impulsion

est

(2.2.1.)

Avec:

T

P
'-i

«r

«d

«c

Taux de photofission en s~l pendant l'impulsion "gamma",

proportion de neutrons retardés du groupe i en (neutron/fission),

constante de décroissance radioactive du groupe i en s'*

durée de l'irradiation ens ,

retard en s entre la fin de l'irradiation et le début du comptage,

durée du comptage en s.

Le comptage se faisant entre les impulsions, le nombre de neutrons retardés total dû à une impulsion j

sera, pour le groupe i :

k=l
(2.2.2.)

Avec: 12 j < n . n étant Is nombre total d'impulsions.

Le nombre total de neutrons dû à toutes les impulsions sera donc, en posant (D- = e '

où fr désigne la fréquence de répétition du LINAC :
n

= e
 fr

(2.23.)

Id(I)Qi""1

J=I Ic=I

La sommation portant sur l'indice k n'est autre qu'une série géométrique de premier terme 1 et de raison e> ;
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a i étant inférieur à 1, la série est donc convergente. Nous obtenons donc :

(2.2.4.)

En opérant Ie changement d'indice p = n-j+1, (2.2.3.) devient :

N t o l ( i ) = N d ( i ) — ^ - J | ( l - O i p ) (2.2.5.)
' - O i p=i

En développant l'expression (2.2.5.) et en appliquant Ia règle de sommation d'une série géométrique, nous

avons:

(1-CD1

(2.2.6.)

La détection survint chaque impulsion, le nombre total de neutrons retardés, pour tous les groupes (i=l,...6),

émis pendant les n périodes de comptage, sera donc:
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3.5. COMPTAGE CONTINU

Le principe est donné par Ie synoptique de la figure 2.2.8.

U comptage en mode continu consiste à mesurer le signal retardé uniquement après Ie paquet

d'impulsions du UNAC.

Couns(logN)

Signal retardé dû à
n impulsions

(1) (2)

Jl

Impulsion
"start"

(j)

J l
Période du LINAC Temps

(n)

Impulsion "off

temps '

Figure 2.2.8.

Mode d'acquisition continu

Ce mode de comptage pénalise Ia statistique de mesures. Le signal mile mter-'pulses* n'est pas pris en

compte.

Le comptage se taisant uniquement après les n impulsons, le nombre total de neutrons retardés est

obtenu par un raisonnement similaire à celui du § 3.4. La seule différence étant une sommation simple à

l'étape 2.2.3. au- lieu d'une sommation double. Nous obtenons :
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Avec:

(2.2.8.)

(2.2.9.)

Où t = Durée de comptage après les n impulsions.

Pour une durée d'utilisation du générateur de 30 s (avec tr = 2.5 us, et fr =150 Hz)3 et un temps de

comptage ^ 3 = 30 s, et en prenant, pour Ie cas du comptage séquentiel, une période d'irradiation-

comptage de 60 s (soit, 2*30 s), le rapport4 1^ vaut environ 23.
N

Le comptage du signal neutronique entre les impulsions permet donc d'accroître la sensibilité de

façon notable.

Sig^InniqiKpc^ le cotofMg nrtinu.klenp.o-g^ esu pour cd «aiyl^ de 60s( 30s * 3OtX Ainsi POUrCmVnO-Ce mode de
œcçe^^irœkmcAdîcomUaiuclilhÈilê oTocccupiliondagénérateurSOceom,vxX6Ot

1 sort celles de Ii Csaoopjr neutrons rapides du 2 3 9 P n .
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CONCLUSION

L'approche de faisabilité de la méthode de détection des actinides par photofissions induites et

l'optimisation des différents paramètres rentrant enjeu permet de mieux appréhender, et par conséquent,

de surmonter les difficultés susceptibles d'entraver la mesure. Ainsi, pour la méthode de mesure utilisant

les neutrons prompts de photoSssion, un dispositif de comptage permettant de pallier les phénomènes

parasites ("flash gamma", réactions de photoneutrons) est proposé. Quant à la méthode de mesure

utilisant les neutrons retardés de photofission, la méthode "SPHINCS" permet d'accroître Ia statistique du

signal et ainsi, améliorer la sensibilité de la méthode.

Après diverses investigations, nous optons pour l'irradiation photonique suivie du comptage séquentiel

des neutrons retardés de photofission. Cette méthode présente l'avantage d'être simple à mettre en

oeuvre et d'être insensible aux bruits de fonds actifs. Par ailleurs le handicape de la faible statistique

semble partiellement résolue grâce au procédé "SPHINCS". De plus comme il a été signalé dans le présent

chapitre (§ 3.2.), l'usage des neutrons retardés de photofission comme signature de la présence des

émetteurs alpha dans les déchets radioactifs a donné de bons résultats et ce, en comptage continu. Donc, à

plus forte raison en utilisant la méthode "SPHINCS" !
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INTRODUCTION

Après une étude de faisabilité préliminaire qui nous a permis de rechercher et d'optimiser les différents

paramètres entrant en jeu dans la méthode de mesure par photofission, nous pouvons entamer

l'expérimentation de cette technique. Le chapitre ci-dessous est consacré aux étapes préparatoires de

l'expérimentation : nous y décrivons Ie fonctionnement de l'appareillage, les difficultés susceptibles

d'entraver Ia manipulation et les solutions proposées. La bon fonctionnement de l'électronique et des

systèmes de détection étant auparavant vérifié en laboratoire.

1. CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES DE L'ACCELERATEUR LINEAKE

1.1. LES LOCAUX FT LES MOYENS ASSOCIES

Nos séries d'expériences sont menées auprès de l'accélérateur linéaire de l'Etablissement Technique

Central de l'Armement à Arcueil. Pour mémoire, citons rapidement les principaux équipements des

locaux et les moyens associés à l'accélérateur.

• une station de refroidissement à eau pour la cible de conversion (environ 60 kW à

dissiper),

• une station de ventilation de la salle avec un contrôle continu des rejets (air,

aérosols) par des capteurs appropriés,

• deux portes blindées,

> un système de sécurité pour la gestion de l'accès aux différentes salles,

• un équipement de manutention spécifique dans la salle d'irradiation (ascenseur et

plateau tournant) de 151 de charge utile.

1.2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR

1.2.1. Description

Les divers éléments constituant le générateur d'électrons sont :
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• un accélérateur linéaire comprenant un canon à électrons, deux sections

accélératrices Sl et S2 (voir schéma descriptif dans la figure 3.1.1.) et un système de

déviation de faisceau,

• une cible à eau pour Ia mesure de la puissance du faisceau,

• deux alimentations de puissance pour les focaliseurs et le centrage des sections,

a un groupe de pompage à vide secondaire,

• un pupitre de commandes.

1.2.2 Fonctionnement résumé du LINAC

Une onde électromagnétique (UHF) à 2998 MHz est injectée à l'entrée des deux sections accélératrices

où elle progresse à vitesse croissante pour atteindre très rapidement la vitesse de la lumière c.

Les structures accélératrices sont à "champ constant" et le mode de fonctionnement est de type nl2.

Les électrons, sortant du canon à la vitesse de 0.4*c environ, sont injectés dans la première section pour

être groupés en paquets et accélérés jusqu'à une vitesse proche de la célérité de la lumière.

Ils continuent à acquérir de l'énergie, par interaction avec l'onde UHF, jusqu'à l'extrémité de la section.

Les paquets d'électrons sont alors positionnés de telle sorte qu'ils précèdent la crête de l'onde quand ils

pénètrent dans Ia deuxième section.

L'énergie finale dépend de quatre paramètres principaux :

• !a fréquence de l'onde UHF ; une variation de fréquence de SO kHz correspond à une

variation d'énergie de 1%. n est donc nécessaire d'avoir un pilote UHF stable,

• Ia puissance HF ; en première approximation, l'énergie est proportionnelle à Ia

racine carrée de Ia puissance HF,

• Ie courant accéléré ; l'impédance interne de l'accélérateur est de 70 MO, une

variation de SO mA crête du courant accéléré produit donc une variation d'énergie de

3.5MeV,

• Le déphasage des deux ondes UHF injectées dans les deux sections ; ce déphasage

constitue Ie paramètre principal du réglage. En effet, l'accroissement d'énergie dans

Ia deuxième section est proportionnel an produit du champ accélérateur par le

cosinus du déphasage entre les deux ondes.
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1.3. CARACTERISTIQUESDE L'ACCELERATEUR

Les caractéristiques énergétiques et temporelles sont résumées dans Ie tableau suivant :

Tableau 3.1.1.

Caractéristiques de l'accélérateur linéaire de I1ETCA.

Energie des électrons :

Intensité du faisceau d'électrons

Nature et épaisseur de la cible de

freinage

Largeur de l'impulsion

Fréquence de répétition

De IS à 30 MeV par pas de S MeV

130 mA environ

Cible en tungstène de 12 mm d'épaisseur

Constante et égale à 2.5 us

De 6.25 Hz à 400 Hz

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET MOYENS ASSOCIEES

La figure 3.1.2. représente le schéma dn dispositif expérimental utilisé. La distance cible de freinage-

élément à irradier est d'environ 120 cm. Le comptage des neutrons s'effectue à l'aide de compteurs

proportionnels de type 65NH45, Ces compteurs sont placés dans du polyethylene lui même entouré de

cadmium et sont déportés d'environ 40 cm de l'axe du faisceau.. Nous utilisons aussi une chambre à

fission de type CFUL01 servant comme second compteur à neutrons.

Les raisons du choix de ces types de compteurs, leurs caractéristiques et leurs modes de fonctionnement

sont décrits dans le § 3. du présent chapitre.

L'accélérateur est utilisé pour une énergie d'électrons de 15 MeV. La figure 3.1.3. montre le spectre de

freinage calculé poor cette énergie.
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Modérateur en (CH2) (10 cm d'épaisseur

3He cells

Faisceau d'électrons

Cible de freinage
Matrice d'enrobage

Figure 3.1.2

Dispositif expérimental de la photo-interrogation
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Nombre de photons/électron
1OCH=-

1.000E-03

1.000E-04
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Energie des photons en MeV

bremss

Cible en tungstène de 12 mm

Figue 3.1.3.

Spectre de biemssttaWnng délivré par l'accélérateur de la DGA/ETCA/ER pour une énergie d'électrons

de 15MeV .

Calcul ELEGAM (ré£[43J)
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3. CARACTEWSTIQUES ET MODE DE FONCTIONNEMENT DES COMPTEURS

Les détecteurs à utiliser pour Ia mesure des actinides contenus dans les déchets radioactifs par la

méthode "SPHINCS", doivent avoir une bonne tenue aux radiations photoniques et une efficacité de

détection aussi élevée que possible. Nous choisissons, pour la mesure des flux neutroniques, des

compteurs à ^He et une chambre à fission. Cette dernière sert de détecteur témoin du flux neutronique.

Pour le suivi du faisceau de photons, nous utilisons une chambre d'ionisation à haut

flux gamma : CRGAIl.

3.1 COMPTEUR PROPORTIONNEL A HELIUM (I1He) DE TYPE 6 5 N H 4 5

Ces compteurs de neutrons ont une forme cylindrique de 25 mm de diamètre et de 45 cm de longueur

utile (voir figure 3.1.4.). Le gaz de remplissage est composé de 3He sous une pression de 4 Atm et de

l'argon sous 1 Atm (voir figure 3.1.4.).

Le neutron incident interagit avec 1'3He suivant la réaction :

|He + on -> ?H+îp+Q avec Q = 765 keV.

Cette énergie est partagée entre le triton et le proton de façon inversement proportionnelle à leur masse.

Ils sont ainsi émis en sens opposé avec des énergies respectives de 191 keV et 573 keV. Les particules

chargées issues de la réaction sont soumises au champ électrique dû à la tension au bord de la chambre.

Durant leur parcours, ces particules ionisent le gaz de remplissage du compteur donnant ainsi naissance

à des électrons et des ions qui migrent respectivement vers l'anode (électrode centrale) et vers la cathode

(tube externe). Quand l'énergie cinétique des électrons primaires devient supérieure au potentiel

d'ionisation du gaz (27-30 eV), des ionisations secondaires peuvent alors survenir. On assiste à un

phénomène d'amplification. Ce phénomène survient préférentiellement au voisinage de l'anode centrale

où le champ électrique est maximal. Les électrons et les ions produits sont collectées par les électrodes et

donnent ainsi naissance au signal. La section efficace de réaction est de 5400 barns pour les neutrons

thenniques- EUe décroît en -T=quand l'énergie E des neutrons croît Pmj- une meilleure sensibilité, les

compteurs à Ke sont enveloppés dans un matériau modérateur ayant pour rôle de ralentir les neutrons

vers des domaines d'énergie où leur probabilité d'interaction avec le gaz du compteur est optimale. Ce

matériau est généralement du polyethylene ( (G^) n ) . Dans le cas de la mesure des neutrons retardés de

p^stofission. ce type de compteur a été choisi à cause de son efficacité de détection, de sa faible

sensibilité au rayonnement gamma (il peut fonctionner normalement jusqu'à un débit de dose de

30 rad/h). Nous utilisons donc un compteur de type 65NH45

145



d'efficacité de détection théorique égale à 65 coups par seconde et par flux thermique unitaire ( voir

schéma descriptif ci-dessous.

PLAN D'ENCOMBREMENT

23 Longueur utile: 450

•=25

.^>y. ^ *•>*„. ' . .

Longueur totale : 55S

Dimensions en mm

Connecteur HN

. 15

Tube Compteur de Neutrons type : 65NH45

Capacité équivalente : 0.1 pF

Seuil de discrimination : 400 mV

ISOLEMENT (mesuré à 500 V)

- Anode-cathode !Supérieure à 5.101 ' î î

-Coque-blindage : acier inox

SENSIBILITE CALCULEE : 65 cp/s par flux thermique unitaire.

Figure 3.1.4.

Schéma de principe du compteur 65NH45
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3.2. CHAMBRE A FISSION DE TYPE CFULOl

La chambre CFULOl est une chambre d'ionisation à fission de grande sensibilité, permettant de mesurer

en impulsion des flux de neutrons thermiques d'intensité comprise entre 1 et 106 n.cnV^.s"1, jusqu'à une

température de 250 0C et en présence d'un flux gamma élevé (106 rad.1T1).

La rapidité de réponse de cette chambre lui confère une grande étendue de mesure et une bonne

discrimination neutron/gamma. La sensibilité de ce détecteur est de 1 cp.s"1 par flux thermique unitaire

Les caractéristiques mécaniques, physiques et électriques d'une telle chambre (figure 3.1.5.) sont :

Dimensions principales

diamètre nominal

longueur maximale (avec connecteur)

longueur sensible

Matériaux principaux

enveloppe et électrodes

connecteur

isolants

Gaz de remplissage

nature

pression

Dépôt sensible

nature

masse surfàcique

Tensions de fonctionnement

tension nominale

tension maximale

48 mm

337 mm

213 mm

aluminium

aluminium et alumine

alumine

argon+ 4% azote

2,50 Atm

U enrichi à > 90% en 2 3 5U

2 mg.cm'2.

600V

800V

147



ENCOMBREMENT

Dimemioni en mm

2 !

§ !

337

24 Longueur ieniible 213 Q ^

Connecteur
HN

i

Figure 3.1.5.

Schéma de principe de Ia chambre à fission CFULOl
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3.3. CHAMBRE D'IONISATION DE TYPE CRGAl 1

La chambre d'ionisation CRGAIl (CEA-Philips) est un détecteur de photons gamma. C'est une chambre

à câbles intégrés (voir figure 3.1.6.) destinée à mesurer des débits de dose gamma très élevés ; auprès d'un

réacteur ou d'un accélérateur. Dans la présente étude cette chambre sert de moniteur du faisceau de

photons. Les caractéristiques d'un tel détecteur sont :

• Diamètre nominal : 18 mm.

• Diamètre intérieur : 14 mm.

• Longueur sensible : ISO mm.

• Enveloppe et électrodes en acier inoxydable.

• Température maximale de fonctionnement : 250 °C.

• Gaz de remplissage en azote pressurisé à 1,50 Atm.

• SensibiHté ( photons y du 60Co d'énergie IJZSMeV) : L510"10 A/Gy.rT1.

• Sensibilité ( photons de 6 MeV ) : 3.010~10 A /Gy.bT1 (réf.[51])

• Tensions de fonctionnement nominale et maximale sont respectivement de 600 V et 1000 V.

• Etendue de mesures : jusqu'à 10* rad.1T1.
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DinensioDenu
UG261/U

Ia longueur à préciser est b longueur hors tout ( chambre+câble+connecteur)

Figure 3.I.6.

Chambre d'ionisation à haut flux gamma à cables intégrés

ISO
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4. ETUDE DU FONCTIONNEMENT SOUS TRES HAUT FLTJX "GAMMA" DE

LA CHAMBRE CRGAIl

II est important de noter que l'ambiance radioactive au voisinage d'un LINAC est très "hostile".

En effet le débit de dose "gamma" moven délivré par le LINAC de I1ETCA fonctionnant en régime

nominal est environ 3.6 107 rad.1T1. L'aptitude de la chambre d'ionisation CRGAIl à supporter un tel

debit de dose doit être vérifiée.

Une étude théorique montre que cette chambre saturerait si elle subissait le débit de dose crête de

3.6 101 0 rad.1T1 (pour une fréquence de répétition de 400 Hz) délivré pendant l'impulsion du LINAC;

mais, qu'en régime impulsionnel, la période inter-'pulses" lui permet de délivrer la valeur exacte du

débit de dose moyen..

Aussi, pour éviter toute mauvaise surprise, nous avons jugé utile de tester les capacités de la CRGAl 1

auprès de l'inadiateur "Delta" du centre d'Etudes de Saclay. Le test s'est révélé rassurant En effet, pour

un débit de dose1 de.4.04 10* rad-h"1 délivré par l'irradiateur, l'électromètre Keithley 616 affiche un

courant d'environ 7.0 10"* A, soit un débit de dose de 3.89 104 rad-h"1 montrant ainsi que la chambre

n'est pas saturée.

Dans ce qui suit nous exposons l'étude théorique entreprise pour tester le bon fonctionnement de la

CRGAl 1 en régime impulsionnel. Cette étude a été validée expérimentalement par comparaison avec les

données fournies par le constructeur du LINAC.

4.1 CALCUL DU NOMBRE DE PAIRES D'IONS PRODUITES

La chambre CRGAIl devant supporter un débit de dose "crête" de 3.6 10 1 0 rad.1T1 durant toute la

durée de l'impulsion, soit 2.5 us. Ce fonctionnement étant suivi par une période "blanche" où aucun

photon n'est émis pendant 2.5 ms (400 Hz de fréquence de répétition du LINAC).

4.1.1 Calcul à partir de Ia sensibilité de Ia chambre

La sensibilité de la chambre est de 3.0 10"1 )

Panant des hypothèses ci dessus, Ie courant qui serait délivré en fonctionnement continu sans tenir

compte des effets de saturation est d'environ 0.108 A ; soit 0.108 Coulomb.s'1. Le nombre de paires

électron-ion serait alors égal à : — = 6.75* 1017 pairess"1. Cela correspond donc à 6.75 10 1 6

1.6*10

paires produites2 par seconde et par cm3. Ce qui conduit à un nombre de 1.69 10 1 2 paires par

impulsion, soit 1.69 IO ̂  paires par impulsion et par cnA

^Le da i ldc dose e a d é l m é p u une source de 6 0 Co.
Nous supgKttuM»qtiWimn>TiMie.lmtoUlitc des paires eteanMnn sort prodmmdaBnn volume de gaz tfcavii'uu
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4.1.2 Second calcul

Panant du même débit de dose "gamma" de 3.6 1010 rad.1T1 par impulsion et sachant que pour des

photons de IO MeV d'énergie, nous avons 1.1 10^ (photons.cm"2 .s'1) / (rad. h"1) avec une section

efficace macroscopique totale (cas de l'azote) de 4 10*5 cm*1, nous obtenons un nombre de paires

d'ion-électron produites pour un iad.li*1 épie à 1.22 106 paires. Cela conduit à un courant délivré de

1.95 10~13 A environ. Ainsi. Ia sensibilité de Ia chambre pour un volume de 10 an? est égale à

1.93 10~12 A/(rad.h ~l) qui est en bonne concordance avec la sensibilité réelle de la CRGAl 1.

Finalement, nous déduisons le nombre de paires produites pour le débit de dose considéré, soit environ

4.4 1016 paires.s~l.cm~3. Le nombre total de paires produites par impulsion de 2.S us vaut donc

1.10 1011 pairesxm~3.

En définitive, les deux calculs concordent quant aux nombre de paires produites par unité de volume et

par impulsion du LINAC, nous tiendrons donc, pour la suite de l'étude, la valeur de

1I0 = 1.5 1011 paires.cm-3.

4.2 TEMPS DE PROPAGATION DES PARTICULES

4.2.1 Expression du champ électrique

Le champ électrique, dû à une charge Q, en un point r d'un cylindre de longueur 1 est donné par :

- £ a C3.1-L)
r

Où 3 désigne Ie vecteur directeur du champ électrique Ë.

_ -*
Sachant que E=-gradV, V étant le potentiel scalaire aux bornes de Ia chambre. En intégrant

l'expression (3.1.1.) entre les points Rj = 0.1 mm et R.2 = 7 mm (voir figure 3.1.7.) nous déduisons :

E(Vott/cm)=-Y_i=235± (3.12.)
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4.2.2 Determination du temps de transfert moyen des particules

Le temps de transfert moyen est calculé en supposant que le toutes les interactions se fassent à la

distance R3 telle que la surface la surface S3 engendrée par le rayon R3 soit égale à la demi section de

la chambre. Soit :

R2 c= -7^=5 mm •
V2

Figure 3.1.7.

Schéma d'une coupe transversale de Ia QlGAl 1

Si l'électrode centrale est au potentiel positif, alors

fR2 dr

«--Jr-=w~(r)
(3.1.3.)

Avec

Où:

(3.1.4.)

t. = Temps (en s) de transfert des électrons de R3 vers Rj.

w.(r) = Vitesse (en cnLS"1) des électrons au rayon r.

E(r) = Champ électrique en V.cm'1 au point r.

P = Pression de remplissage de la chambre en mm de Hg.

Pour l'azote, w~ = 3.3^O5*—. A la pression atmosphérique p = 760 mm de Hg, nous trouvons un
P

temps de déplacement moyen des électrons égal à : t .= L23 us. Ce temps correspond aussi au temps de

vie des électrons dans la charebre.
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Quant aux ions positifs, leur temps de déplacement serait beaucoup plus grand étant donné leur vitesse de

déplacement qui est environ mille fois plus grande que celle des électrons. On aurait donc :

I+S 1 ms.

4.3 . ESTIMATION DE L'IMPORTANCE DES RECOMBINAISONS

La connaissance du nombre d'électrons et d'ions en présence à un instant donné est nécessaire pour

l'évaluation de l'importance des recombinaisons.

Le nombre d'électrons en fonction du temps est d'abord calculé en supposant l'absence des phénomènes de

recombinaison et de diffusion : les électrons formés disparaissent lorsqu'ils atteignent l'électrode centrale.

Sachant que pendant la durée de l'irradiation, 6.75 1016 électrons par seconde et par cm3 sont produits.

La période de ces électrons étant de tj/2 = 1-2 10"** s, Ia vitesse de variation du nombre d'électrons est :

^-+5.81O5H- = 6.81016

dt

La résolution de l'équation différentielle ci-dessus nous donne l'expression en fonction du temps du

nombre d'électrons pour des instants compris entre l'instant initial (t = Os) et l'instant ( t = 2.5 10"6 s) :

(3.1.5.)

Pour t > 23 us. (3.1.6.)

dn+

Pour le cas des ions, nous savons que leur temps de migration est très grand ; d'où : = 6.751016 Cela
dt

conduit à : n*(t)=6.751016«t et ce, pour O < t < 2.5 us. Au delà de 2.5 us, nous supposons que n+ reste

constant pendant les temps de collection des électrons.

Le nombre de recombinaisons par seconde et par unité de volume est : (p»n+»n~) où P désigne le facteur

de recombinaison. La seule valeur de P trouvée dans la littérature est: P = 2 10"10 pour les

électrons et les ions dans l'argon. Dans les autres gaz, Ia valeur de P varie très peu par rapport à celle de

l'argon. Nous obtenons donc les résultats de n - et n + reportés dans le tableau 3.1.2..
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Lc nombre de disparition de paires d'électron-ions par recombinaison atteindrait environ 7 1O** paires par

cm3 et par impulsion. Cette valeur comparée au nombre de paires produites par impulsion et par cm3, soit

1.69 io ' ', est insignifiante ( le rapport vaut 4. II)"5).

Q semble donc que grâce au fonctionnement en impulsions, la recombinaison n'ait pas trop d'importance.

Si Ia chambre CRGAII était soumise au même flux gamma supposé continu, soit 3.6 1O1" radh ~\ les

nombres d'électrons et d'ions par cm 3 seraient les suivants :

n - s l . 1 7

n + = 1 . 2

Dans ces conditions. Ia vitesse de recombinaison serait supérieure à 3 .10^ recombinaisons par seconde et

par cm3 . Elle ne serait donc plus négligeable comparée à la production de paires.
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Tabieau 3.1.2.

Vitesse de disparition des paires électrons-ions dans la chambre d'ionisation GRGAl 1

Temps en \ss

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

50

100

n" en électrons

parcm-3

0

2.9 1010

5.1 10«>

6.8 1010

8.0 1010

9.0 1010

6.7 10">

5.0 1010

3.7 1010

2.1 10">

1.2 10">

6.6 109

3.7 ÎO9

9.8 10"2

O.

n+ en ions

parcm"3

O

3.38 1010

6.75 1010

1.0 1011

1.35 1011

1.7 1011

1.7 1011

1.7 1011

1.7 1011

1.7 101-1

1.7 1011

1.7 1011

L7 IO11

1.7i0'l

1.7 1011

Vitesse de

disparition en

cm"3.s~l

fBn"n+)

O

2.0 101 1

7.0 101 1

1.4 101 2

2.2 101 2

3.1 IO12

2.28 101 2

1.7 IO12

1.2 IO12

7.1 IO11

4.1 IO11

2.27 IO11

1.2 IO11

3.33

O.

Nombre de

disparition par

cm"3

O

1.0 IO5

3.5 IO5

7.0 IO5

1.1 IO6

1.55 IO6

1.44 IO6

8.5 IO5

6.0 IO5

7.1 IO5

4.1 IO5

2.27 IO5

1.2 IO5

1.4 IO-4

O.

Nombre de

disparition

cumulées par

cm^3

O

1.0 IO5

4.5 IO5

1.15 IO6

2.25 IO6

3.8 IO6

5.24 IO6

6.09 IO6

6.6C IO6

7.4 IO6

7.81 IO6

8.04 IO6

8.16 IO6

8.16 IO6

8.16 IO6
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4.4. EFFETS DE CHARGE D'ESPACE : TENSION AUX BORNES DE LA CHAMBRE

La constante de temps du circuit d'entrée de l'amplificateur doit être grande par rapport à la période de

récurrence du générateur, qui est de 2.5 ras, de façon à "moycnner" l'intensité des impulsions "gamma"

sur un certain nombre d'impulsions. Nous prendrons R*C=10 ms par exemple . Dans ce cas, si nous

désirons obtenir une chute de tension moyenne de 1 volt aux bornes de la résistance, on prendra R^ telle

que le produit R^ » I m o v = 1 V (voir figure 3.1.8.). Or,

Avec:

I = Sensibilité de la chambre égale à 3.1

DD1113x = Débit de dose pendant la période de l'impulsion, soit 3.6 1 0 ^ rad.h"l.

•t = Durée de l'impulsion, soit 2.S us.

t = Période de récurrence qui est égale à 2.5 ms.

Alimentation

Cch

Figure 3.1.8.

Schéma du circuit électronique de la CRGAl 1

Nous trouvons finalement Im(jy =1.1 10"* A. Cela conduit à une valeur de R^ s 1.10^ £1 D'où la valeur3

de CsLuF.

Dans ces conditions, Ia chute de tension aux bornes de la chambre au cours de l'impulsion sera dons :

AV =
AQ

(3.1.8.)

variations rapides de !•?»"**?, C =
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Or. AQ = 0.108*2.5 10"6 = 2.7 10"7 Coulomb (cf. § 2.1.1) cela donne : AV = 0.27 volt. Cette chute de

tension aux bornes de la chambre s'avère donc négligeable.

4.5. CONCLUSION

En définitive, avec le choix d'une haute tension de 1000 volts et une capacité d'entrée de l'amplificateur de

l'ordre du uF associé à une résistance de charge de 104 Q, la chambre CRGAIl est utilisable pour

mesurer des impulsions délivrant 3.6 1010 rad-h"1 qui dureraient 2.5 us et se répéteraient toutes les

2.5 ms. Elle servira par conséquent à assurer Ie suivi du faisceau de photons de freinage lors de notre

experimentation.

5. ACQUISITION DU SIGNAL ET ELECTRONIQUE ASSOCIEE

Les compteurs 65NH45 sont initialement au nombre de 24.

Pour limiter Ie nombre de voies, les groupements des compteurs 3He s'effectuent par assemblages de 6, de

façon à n'avoir que quatre voies de mesures ( voir figure 3.1.2. du dispositif expérimental).

Les blocs compteurs sont reliés par un câble de 40 mètres de longueur à un amplificateur de signaux

fonctionnant en collection de courant

Les signaux résultants des voies de mesures sont additionnés par un sommateur pour être finalement pris

en compte par Ia carte multiéchelle (MCS).

L'amplification des signaux issus des compteurs ainsi que leur mise en forme sont réalisées par un

châssis Inlertechnique composé de quatre voies de mesures (tiroir TADS ) dont les étages d'entrée

fonctionnent en collection de courant. La figure 3.1.9. montre le schéma du dispositif électronique

Le déclenchement de la carte d'acquisition est donné par le "start" de l'accélérateur.

En mode M.^5 ( "Multi Chanel Scale"), l'avance adresse des canaux de Ia carte est interne.

La dures d'un balayage ("sweep") est inférieure à la période du IJNAC. de manière à pouvoir fonctionner

en multi-balayages en se synchronisant sur les signaux "start" délivrés à chaque bouffée d'électrons.

5.1. CARACTERISTIQUES DE LA CARTE MULTIECHELLE

La fonction multiéchelle est réalisée par une carte MCS de "NUCLEAR DATA". Les caractéristiques

principales de cette cane sont:

• Taux de comptage maximal = 100 MHz.



» Temps mort entre canaux inférieur à 10 ns.

Les paramètres d'utilisation de Ia carte choisis pour répondre aux conditions expérimentales sont :

• Nombre de canaux par balayage : 512,

• largeur des canaux (Dwell time) : 37 us ou 296 us,

• nombre de balayages : entre 1980 et 5000,

• durée d'un cycle de mesures : entre 100 s et 300 s.

LINAC CELL CONTROLE
Injecteur du signal "start" du LINAC

Accélérateur

Analyseur

Figure. 3.1.9.

Shéma du dispositif électronique pour la mesure des neutrons retardés
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5.2. CARACTERISTIQUES DES TIROIRS TADS (TIROIR AMPLIFICATEUR,
DISCRIMINATED ET SURVEILLANCE)

Comme leur nom l'indique, ces tiroirs assurent l'amplification et la mise en forme des signaux provenant

des compteurs à 3He. La discrimination de ces signaux analogiques, après leur mise en forme, s'effectue

à partir du seuil fixé par le point de fonctionnement du groupe de compteurs. Le passage en mode

impulsions après discrimination, permet le comptage des neutrons dans de bonnes conditions.

Spécifications techniques :

• impédance d'entrée : 50 Ci,

• plage de réglage du seuil de discrimination : 0 à 2 V,

•impulsions logiques en sortie : amplitude positive 0 - 5 V et largeur à mi-hauteur de 500 ns.

L'étage d'entrée de ces tiroirs fonctionne ca collection de courant En plus des avantages exposés au § 5.4

de ce chapitre, le mode de fonctionnement en courant permet d'avoir une électronique déportée par

rapport aux compteurs grâce à l'impédance adaptée des câbles de liaison (longueur des câbles

environ 40 m).

Le tiroir TADS est contenu dans un châssis d'intégration CINV assurant diverses fonctions.

La description de ce tiroir est donnée dans la figure 3.1.10.

5.3. REGLAGE DU POINT DE FONCTIONNEMENT DES COMPTEURS A 3 He

Ces réglages sont effectués sur chaque voie analogique à laquelle est associée un groupement de 6

compteurs.

Une source d'AmBe d'activité 4 104 n/s dans 4ÎI est utilisée.

Le point de fonctionnement pour la haute tension et pour le seuil de discrimination, se situe,

respectivement, au milieu du palier de Ia courbe donnant le comptage en fonction de la tension

d'alimentation et Ie comptage en fonction de la tension du seuil de discrimination.

Un exemple de combe d'étalonnage pour la haute tension et pour Ie seuil de discrimination correspondant

à Ia voie n° 1 est donné par les courbes des figures 3.1.11. et 3.1.12_ Le tableau 3.1.3. donne les points

de fonctionnement pour chaque voie.
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Tableau 3.1.3.

Points de fonctionnement relaûîs à chaque voie de mesures

Numéro de la voie

1

2

3

4

Haute Tension en

Volts

1248

1244

1250

1238

Seuil de

discrimination en mV

408

410

396

415

f BAI

!—.•21V

TAL70 I— -2'V

J—» «3V

AlimenBCon
hautBtinsion

Etat de bon
fonctionnement

Sirto BSC OU SU BCLlCK

Figure 3.1.10: Chassis d'intégration CINV
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N.B. : • La détermination du point de fonctionnement permet de s'afiranchir des variations de la haute

tension, des perturbations dues aux divers bruits de fond et permet aussi d'avoir une bonne

discrimination neutron-gamma.

• Pour s'affranchir des parasites induits sur les câbles de liaison entre les compteurs 3He et les

tiroirs TADS. on utilise des câbles à haute immunité aux parasites (réf. : F1209/8 de FILECA).

Conplwa «n (cp/WO i)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 8 7 8 9 0 1 2 3 + 5 8 7 8 9 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haute Tension en Volts

Figure 3.1.11.

Détermination du palier de baote tension pour la voie r° 1

Coatptae* •» (ep/WO •)
ioooop

1000

100 :

200 400 800 800 1000 1200 1*00
Seuil d» diccrïainmlisn «n mV

Seat» AnB* 4E* n/«. 3 Brad/fc an cenlict

Figure 3.1.12.

Détermination du palier de discrimination pour la \ oie n° 1
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5.4 AVANTAGES DE LA COLLECTION DE COURANT PAR RAPPORT A LA COLLECTION

DE CHARGES

En mode dit de "collection de courant", le phénomène d'empilement est beaucoup moins prononcé qu'en

mode "collection de charges". Par conséquent, cela permet d'obtenir un taux de comptage beaucoup plus

élevé (> 10* coups par seconde pour un seul tiroir TADS).

La collection de courant permet d'éviter toute saturation due au flash gamma (largeur temporelle de

2.5 us) et ce, grâce au faible effet d'intégration de charges. Le temps de recouvrement de l'électronique

est donc de l'ordre de la durée de l'impulsion gamma Ainsi, le comptage du signal neutronique, environ

3.5 us après l'arrivée des électron^ -. subit pas de perturbations.

6. CALCDL DE L ' E F F I C A C I T E DE D E T E C T I O N DU D I S P O S I T I F DE

C O M P T A G E

La réponse de détecteurs aux neutrons de photofissions et aux photoneutrons sur des noyaux en un

point r de la matrice est de la forme :

Cp (r) = E (r) * f(r) • [ \j f) + T(y,n) ] (3.1.9.) pour Ia détection des neutrons instantanés.

Cd(r)= EU) *ffr)« Y(JnT(Y1O (3.1.10.)pourladétectiondesneutrorisretardés.

•T(yj) désigne le taux de photnfission donné par l'expression (2.1.7) au chapitre I de la deuxième partie.

T(y.n) désigne Ie taux de production de photoneutrons. L'extsression de ce dernier est similaire à celle du

taux de photofissian sauf que la sectioa le photofission y est remplacée par la section efficace de

réaction (y.n).

•f représente l'atténuation do faisceau de photons dans Ia matrice, s l'efficacité de détection pour des

neutrons naissant an point r de la matrice.

•o et Y1Jn représentent respectivement Ie nombre de neutrons prompts et Ie nombre de neutrons

retardés par photoSssion.

Comme Ie montrent ces deux expressions, Ie comptage du signal neutronique est intimement lié à

l'efficacité de détection des compteurs.

La connaissance de cette grandeur permet de remonter au taux de production des neutrons et, par voie de

conséquence, au nombre de noyaux responsades de cette emission. D'où l'importance de cette étape de

calcul
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6.1. SOURCE

Une source AmBe reaction (a.n) ) d'activité unitaire 1 Ci, donnant une émission de 4* 10 neutrons

par seconde dans 4 Jt et d'énergie moyenne 5 MeV (figure 3.1.13., réf.[50]) est utilisée.

6.2. DETECTEURS

Les mesures sont faites avec t'es compteurs proportionnels à 3He de type 65NH45 de sensibilité théorique

égale à 65 cp/s pour un flux thermique unitaire.

Les dispositifs de comptage sont structurés comme suit (figure 3.1.14.) :

• Epaisseur du ralentisseur ( en polyethylene ) e = 30 mm

• Epaisseur du réflecteur ( en polyethylene ) E= 60 mm

• Enveloppe externe de cadmium d'environ 1.5 mm d'épaisseur.

Compteur He
65Nh45

Polvéthvlène

Vers électronique
et comptage

D = 300 mm

Source
(Am-Be)

Figure 3.1.14.
Dispositif de mesure de la sensibilité de détection
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6.3. MONTAGE EXPERIMENTAL

La source AmBe est placée à D = 300 mm de l'axe central du compteur (voir figure 3.1.14.).

Par souci de bonne statistique, les comptages ont été faits sur une durée de 100s.

L'enregistrement obtenu est de 6384 coups.

Par conséquent, la sensibilité du bloc de comptage, pour la source AmBe est :

Sp(AmBe) = - ^ ^ = 1 6 * HT3 [cp/s]/([n/s] dans 4 J I )

6.4. EFFICACITERELATIVE (AmLi /AmBe)

La similitude des distributions en masse des produits de la photofission et de Ia fission "rapide" (réf. [35])

permet d'affirmer que la distribution spectrale des neutrons retardés de photofission sera identique à celle

de Ia fission "rapide".

Ainsi, les neutrons émis par les précurseurs, possèdent des énergies comprises entre 250 et 450 keV. Une

bonne simulation de ces neutrons retardés est obtenue avec une source AmIi (réf. [50]) présentant des

énergies voisines ( voir figure 3.1.15.}.

Des mesures ont été ik>.cs (réf.[50]) avec une source AmLi et une source AmBe d'activités respectives

I.3*105ei6.6*i05 n.s ' dans les conditions expérimentales illustrées dans les figures 3.1.16. et

3.1.17. (réf.[501).

Les sensibilités de détection pour un tel montage sont :

S(AmLi) = 3.38* 10"4 [cp/s]/[(n/s) dans 4 î t ]

S(AmBe) = 1.10* 10"4 [cp/s]/[(n/s) dans 471]

Les efficacités ci-dessus correspondent à une épaisseur de ralentisseur de 72.5 mm, une épaisseur de

réflecteur de 30 mm et une distance source-réflecteur de 412.5 mm ( figure 3.1.16.).

La figure 3.1.18. donne l'évolution du taux de comptage en fonction de l'épaisseur du ralentisseur - cas de

l'eau - pour une source AmBe et une source AmLi (réf.[50]).

La connaissance de Ia concentration relative de l'hydrogène dans l'eau et dans le polyethylene
(respectivement : 0_668*10a et 0.828^O23 noyaux / cm3) permet de déterminer les épaisseurs d'eau

équivalentes à 7 2 3 mm et 30 mm ( notre cas de figure) de polyethylene aiasi que les taux de comptages

correspondant ( voir figure 3.1.18. ).

Le rapport de ces taux de comptage pou 1'AmLi et pour 1'AmBe représentera le facteur correctif respectif

pour l'enregistrement dû à chaque source.
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Pour nos conditions expérimentales, i.e., une distance source-ralentisseur de 270 mm environ et un

ralentisseur en polyethylene de 30 mm d'épaisseur, les facteurs correcOfs pour les sources AmLi et AmBe

sont respectivement 1.818 et 1.053.

Compte tenu de ces corrections, les efficacités de détection des compteurs deviennent :

Sc (AmLi) a 6.15* 10"4 [cp/s]/[(n/s) dans 4rt]

Sc(AmBe) s l . l ô M O " 4 [cp/s]/[(n/s) dans 4 î t ]

Les résultats ainsi obtenus donnent un rapport de sensibilités :

Sc(AmLi) _ 6.15*10^ =

Sc(AmBe) 4

Finalement, l'efficacité de détection du bloc compteur 3He pour une source AmLi est :

Sp(AmLO = R* Sp(AmBe) (3.1.11.)

On trouve donc :

Sp(AmLi) = 8.48*10 3 [cp/s]/[(n/s) dans 4 î l ]
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Figure 3.1.16.

Taux de comptage dû à Ia sonree AnAi en fonction de l'épaisseur du polyethylene.
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Tau» de comptage dû à la source AmBe en fonction de l'épaisseur du polyethylene.
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CONCLUSION

L'étude faite dans ce chapitre, honnis Ia présentation des différents moyens et matériels mis en oeuvre

dans l'expérience de l'interrogation par photofission induite, a permis de vérifier le bon fonctionnement

des dispositifs de détection (études théoriques et test auprès de i'irradiateur "Delta") et de procéder à des

simulations électroniques à l'aide de générateurs d'impulsions afin de tester les capacités des dispositifs

d'acquisition ; à savoir la carte multiéchellc ACCUSPEJ et le logiciel (MCA) associé. Nous sommes à

priori sûrs que le suivi du faisceau de photons ainsi que l'acquisition des signaux neutroniques (via les

compteurs à 3He et la chambre CFULOl) se feront dans de bonnes conditions. Cela est relaté dans le

chapitre qui suiL

•)-
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TROISIEME PARTIE

CHAPITRE

RESULTATS ET INTERPRETATION
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INTRODUCTION

Les systèmes de détection et d'acquisition étant testés, nous commençons cette campagne de mesures par

un simple suivi (ou "monitoring") du faisceau de photons, et ce, en utilisant la chambre CRGAl 1. Les

mesures suivantes consistent à compter le signal neutronique dû aux photoneutrons parasites issus de la

cible de freinage. Les difficultés liées au signal neutronique (y,n) qui persiste longtemps après

l'impulsion photonique étant résolues, les acquisitions du signal utile proprement dit conduisent à des

résultats satisfaisants.

1. MESURE DU DEBIT DE DOSE "GAMMA" ET SUIVI DU FAISCEAU DE

BREMSSTRAHLUNG

Le schéma de principe du système de mesure du débit de dose "gamma" est donné par la figure 3.2.1.

Rappelons que la mesure s'effectue à partir d'une chambre d'ionisation CRGAl 1 (Philips) pour haut

flux gamma à câbles intégrés (voir chapitre 1 de la troisième partie).

Le débit de dose moyen est obtenu en faisant le rapport du courant moyen délivré par I'électromètre par

Ia sensibilité de la chambre d'ionisation.

La sensibilité de la chambre d'ionisation pour des énergies voisines de celles des photons utilisés vaut

environ 3.1(T12 A/rad-h"1 (iéf.[51]).

Le courant moyen est délivré par l'électromètre "Keithley 616" fonctionnant en mode "intégrateur de

courant" sur la gamme MT* A intégrant ainsi des impulsions de 2.5 us de largeur et de récurrence

variant entre 6.25 et 400 Hz.

Le bon fonctionnement de l'électromètre en intégrateur de courant a été vérifié par un générateur

impulsionnd de courant (temps de montée = 20 ns) pour la gamme de mesure utilisée en tenant compte

des trois paramètres des impulsions : amplitude, largeur et période.
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i ai sceau

CELLULE

photons CRGAIl câble HT (40 m)

CONTRÔLE

câble courant 40 m

(Filotex KX 6A)
Electromètre

616

Keithley

Figure 3.2.1.

Schéma du dispositif de "monitoring" du faisceau de Bremsstrahlung
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Le courant moyen délivré par l'ëleciromètre pour une position de la chambre à environ un mètre de la

cible de conversion est égal à 1.7 10"7 A. La cible de freinage étant soumise à un faisceau d'électrons

de 15 MeV d'énergie à une fréquence de 50 Hz.

Dans ces conditions, nous calculons, par le code ELEGAM, la répartition énergétique du flux de photons

à l'emplacement de la chambre CRGAH1. Cela permet de déterminer le débit de dose induit par un tel

flux. Moyennant l'efficacité de la chambre CRGAH, nous remontons au courant que délivrerait

l'électromètre. Nous trouvons ainsi un courant d'environ. 2.5 10'7 A. Le léger désacord entre ces deux

valeurs provient d'une part du découpage énergétique utilisé paour le calcul d'un tel flux et d'autre part,

de l'hypothèse simplificatrice qui suppose qu'environ 80 % des photons de freinage sont émis vers

l'avant dans un cône de demi angle au sommet 10 °. Notons tout de même que le désacord n'est pas très

important (environ un facteur 1.5).

2.FLASH GAMMA ET TEMPS MORT DES COMPTEURS A 3HE

Lors de l'impact des électrons sur la cible de freinage, un nombre important de photons sont produits de

façon quasi instantanée. Cet effet, appelé "flash gamma", provoque un aveuglement des détecteurs

pendant une durée plus ou moins importante : de l'ordre de quelques centaines de microsecondes.

Les compteurs à 3He n'étant pas détruits par des doses "gamma" importantes2 et leur temps de

"recuperation" après le "flash gamma" étant très court, la campagne de mesure des neutrons retardés

s'en faite sans les protéger des photons de Bremsstrahlung.

Toutefois, il est nécessaire de tenir compte du temps mort des compteurs 3He et d'y apporter les

corrections si nécessaire.

2.1 BREFS RAPPELS DU TEMPS MORT

Definition : Pour tout système de détection, le temps mort est défini comme étant le temps

minimum devant séparer deux événements successifs pour qu'ils soient détectés en

tant que deux impulsions disjointes.

, S j p p ç p e a é
ALes coajpians Ks pouvant intégrer un dose maximale de 5.1 (P Gny.
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Deux modèles de temps mort sont fréquemment utilisés : Le temps mort paralysable et le temps mort

non paralysable. La figure 3.2.2. ci-dessous donne une explication schématique de ces deux types de

temps mort.

Mort

Vie

1-1
O)

K K
Evénements dans le détecteur

N K K

Paralysable

Temps

_Nonparalysable

L J Evénement enregistré

I I Evénement non enregistré

Figure 3.2.2.

Illustration des deux modèles de temps mort pour un détecteur de radiations

Pour l'enregistrement n°l ; cas du temps mort paralysable, nous remarquons qu'à partir de six

impulsions à l'arrivée, le système de détection n'en "voit" que trois. En d'autre termes, Ie système de

comptage reste paralysé pendant une durée égale au nombre d'impulsions se recouvrant fois le temps

mon intrinsèque t.

Pour l'enregistrement n°2. à partir de six impulsions à l'arrivée. Ie système en voit quatre. On parle alors

de temps mort non-paralysable.
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Soient n le taux d'interaction vrai dans Ie détecteur et m le taux de comptage enregistré par le détecteur ;

m et n sont reliés par (réf.[52]) :

Cas non-paralysable m = (3.2.1.)
1 + nt

Casparaiyasble m = n.e"nt (3.2.2.)

La figure 3.2.3. montre le tracé de la fonction m (n) pour les deux types de temps mon

2.2 . LES CORRECTIONS TEMPS MORT DES RESULTATS DE MESURE

Pour les corrections de temps mort concernant nos résultats de mesures, nous avons pris comme moniteur

de référence3 une chambre à fission CFULOl supposée insensible aux irradiations gamma. Par

conséquent Ie comptage réel n sera égal au comptage délivré par la chambre CFULOl multiplié par un

coefficient de proportionnalité (3He /CFULOl). Ce coefficient est trouvé égal environ à 22.

La figure 3.2.4. donne Ia variation du taux de comptage délivré par le détecteur 3He en fonction de celui

de la chambre à fission dans les mêmes conditions expérimentales. Nous remarquons qu'il s'agit d'un

temps mon paralysable.

La courbe passera par son maximum pour — = 0 . = > n =—. n étant connu (via la réponse CFULOl),
dn T

nous déduisons le temps mort des détecteurs 3He. Soit x = 0.32 us.

La figure 3.2.5. montre un enregistrement 3He du bruit de fond dû aux photoneutrons après le "flash

gamma". avec et sans correction do temps mon.

L'analyse des courbes montre que l'effet du temps mon sur les compteurs à 3He n'est appréciable que pour

les premiers temps de comptage. Au delà de 3 ms environ, les comptages avec et sans correction temps

mon se recouvrent. Ceci est tout à fait normal vu Ia décroissance temporelle du taux de comptage.

3 Pour lœmnnser I s somœ Sareins. U CRIXl ea supposes iroir un temps mort (non panlysable) de 500 ns. Son compUge efl
corrige cocapee lésa de ce lençs mort
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Figure 3.2.3.

Variation du taux de comptage observé m en fonction du taux réel pour les deux modèles de temps mort.
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Comptage réel He3 (Milliers)

150 -

100

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
He3 sans temps mort (Milliers)

comptage He3

Figue 3.Z4.

Variation "utmx de comptage délivré par le detector 3He en fônctioii de cdui délivré par la chambre à

fission CFULOl (prise comme moniteur)
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Enregistrement en coups
1.0E+07 E

1,0E+04b

1.0E+03
100 200 300 400 500 600

Numéro du canal

enregis He3 ~^~ He3 corrigé

Figure 3.2.5.

Variation du comptage délivré par le détecteur 3He avec et sans correction temps mort

P-
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3. ESSAIS PRELIMINAIRES : PRESENCE PERTURBATRICE DE NEUTRONS
THERMIQUES

3.1. PREMIERS TIRS D'ESSAI DANS LE HALL VIDE DE TOUTE MATIÈRE RADIOACTIVE

A cause des grandes dimensions du hall accélérateur, les photoneutrons produits instantanément sur les

constituants de la matrice d'enrobage ou sur la cible de freinage, persistent en tant que neutrons

thermiques longtemps après le flash gamma. Leur demi-vie est de l'ordre de 4.81 ms.

En effet, un enregistrement à l'aide d'un compteur à 3He "nu" (i.e sans être enrobé de polyethylene)

installé au coin de la salle, délivre un comptage très élevé ; soit 4.696322 107 coups intégrés sur 100 s. Ce

même compteur mis sous protection de cadmium voit s-">n enregistrement décroître notablement. Soit

1.61552 105 coups intégrés sur 100 s. Le signal enregistré est donc dû à des neutrons à prédominance

thermique.

3.2. SIMULATIONS MONTE-CARLO ET COMPARAISON CALCUL-EXPERIENCE

Pour confirmer notre hypothèse concernant l'existence parasite des neutrons thermiques au moment du

comptage, nous avons procédé ù des calculs de simulation Monte-Carlo par le biais du code de transport

neutronique TRIPOLI (réf. [53]). Partant de Ia source neutronique ponctuelle provenant de l'interaction

des photons de freinage au sein même de la cible de Bremsstrahlung4, nous calculons le flux neutronique

dû à cette dernière à l'emplacement du compteur. Moyennant la fonction réponse du détecteur, nous

aboutissons à un signal neutronique simulé. Les figures 3.2.6. et 3.2.7. montrent des comptages calculés

comparés à l'enregistrement réellement obtenu dans le cas du compteur "nu" dans le coin de la salle. Le

comportement en fonction du temps du signal neutronique calculé est similaire à celui obtenu par

l'expérience. Toutefois un désaccord plus accentué est observé dans les premiers temps ; soit entre les

instants 0 et 1 ms environ. Ceci pourrait être dû à la fonction réponse des détecteurs de neutrons qui, aux

énergies élevées (voir figure 3.2.8.), présente des résonances et, par conséquent reste assez mal connue.

Ensuite. Ie désaccord est moins prononcé. De plus, comme le montre la courbe de la figure 3.2.7., quand

l'émission des neutrons est supposée "contenue" dans un cône d'angle au sommet égal à 30° et orienté en

direction du compteur : en d'autres termes, quand Ie flux de neutrons tombant directement sur le détecteur

croîL l'écart calcul-expérience s'atténue. Cela laisse penser que le désaccord calcul-expérience est

principalement dû à notre sous-esumstion de la source initiale de photoneutrons. En effet, les photons de

Bremmsstralung peuvent aussi induire des réactions (y,n) sur les éléments de structure et les murs de

béion. Même si prises séparément, elles sont négligeables5, la conjonction de ces sources de

T ne «ude sur les effets <fes élecsras découplés dans le Tokamak du Centre d'Etudes de Fontenay aux Roses a montré <?". la majorité
^-s ph&lanaœons proviasd^iî de la dMe de coniercion-
- En effet nous avons calculé 1: tzux de production des photoneulrons sur le mur de bélon face â la cible de converao,., ce taux s'est
rei-eii négligeable (einuui 200 fois plus faible qiic celui provenem de la cible de freinage).

182



photoneutions peut conduire à une émision intégrée significative. Vue Ia complexité du problème, ta prise

en compte de ces différents termes sources n'a pas fait l'objet de cette étude. Cela nous éloignera du but de

l'étude qui reste tout de même à vocation expérimentale.

La figure 3.2.9. montre "l'ambiance" neuironique stationnaire calculée, dans Ie hall accélérateur, pour

différentes énergies des neutrons. L'analyse de cette figure montre la grande prédominace des neutrons

thermiques, particulièrement au niveau des murs de béton et des matériaux de structure (plate forme

métallique). Ces résultats sont obtenus par le programme de transport TRIPOLI.

Finalement ces neutrons thermalisés (r,n) à longue durée de vie s'amalgament aux neutrons retardés

utiles de photofission et produisent ainsi un bruit de fond parasite qui réduit les performances de la

méthode !

Un dispositif de mesures permettant de séparer ces deux entités s'est révélé nécessaire : ce dispositif doit

être capable de discerner ces neutrons thermalisés et les neutrons retardés de photofission qui, eux, sont

encore rapides à l'instant du comptage à cause de leur "naissance" tardive.

Le critère de séparation est l'énergie. D'où la nécessité de l'enveloppe de cadmium. En effet, le

cadmium présente l'importante propriété d'être "imperméable" aux neutrons d'énergie inférieure6 à

0.417 eV mais reste "tiansparent" aux neutrons d'énergie supérieure ( voir figure 3.2.10.).

Les neutrons de fission traversant la barrière cadmium sont thermalûés dans le polyethylene puis

détectés par les compteurs % e . La figure 3.2.11. montre un enregistrement, en fonction du temps, des

neutrons (y.n) détectés par un bloc compteur, avec ei sans protection de cadmium. L'importance et la

nécessité du cadmium sont ainsi incontestables.

"La segtioo cSiiacg Jafasgqxkm dfx natlmn* riii Aw^n» ihwrmrpi*p»r 1»*f^^nitim vniti «TPTT^ 2 A * 0 blms.
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NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010a

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2|

Détecteur He3
Repanse (coups/s)

VXCEtCB -

1XXXE+Œ -

1.ŒŒ4C» -

liXTE+03

WE-35

Réponse détecteur

Temps (s) :

1J0E-O* 1.Œ-03 CU310

d'émission 30/droite Ox

Figure 3.2.6.

Résultats des calculs de transport Monte-Cailo.

Emission des neutrons vos l'avant à 30° d'ouverture.
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Couibe d'atténuation en fonction de l'épaisseur de l'eau en tant que modérateur.
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1ITEE-ME

UXEE-rf»

Détecteur He3
Réponse (coups/s)

IJJBE-KB fc-

IJOE-35

Réponse détecteur

UE-O* IJGE-03

Temps (s) •

0010

Angle d'émission 30/droite source-detecteur

Rgare 3.2.7.

Résultats des calculs de transport Monte-Carlo.

Emission des neutrons en direction du compteur à 30° d'ouverture.
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Visualisation des chocs - Coupe X = 400cm

GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3

GRCX)PE 5
GROUPE 5

445.H

3S&E-

255. r

W L ;

65. r

—30. ;

-125.:

-220.

-31S

-4ia

-5DSL

* '

F . . . . . . . I . . . I • . ! . . . • . .
^CO-K&- ia 85. 1 » 2 * 3X1486. SBCL 6S& 75a 8*5.9WLia3&1131122S.132a

an

Graope 1 s UO"1 1 <E<3.2 IG"8 MeV

Gronpe 2 s 3.200.10"* <E<3.238 1 0 * MeV

Groqje 3 = 3 J38.10"8 <E<110"6 MeV

Gnrape 4 = 1.1(T6 <E<1 10"3 MeV

Gnrape5= 1.1O-3<E<1 MeV

Groupe6s I<E< 10 MeV

Figure 3.2.9.

Visualisation de l'andnance neutronique finale dans le hall expérimental

Simulation du tir d'essai. Résultats de calcul TRIPOLI
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Comptage en coups
1.0E+06 E
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(Avec et sans camBtme Cd)
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'Les compteurs J He pouvint inUprrun dose manmale de 5.10' Gray.
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4. TIR SUR DES ACTINTOES NON ENROBES

4.1 PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTATION

Le problème des neutrons parasites persistant longtemps après l'impulsion "gamma" étant résolu, nous

procédons finalement à des interrogations photoniques proprement dites. La matière à irradier est située

à une distance d'environ 120 cm de Ia cible de conversion et est constituée de trois écnantillons distincts

U. UPu et 2 3 8U) sans aucune matrice d'enrobage. Les tirs sont effectués avec une fréquence de

répétition de 6.25 Hz, fréquence pour laquelle le rapport ( ' ? T , 6 J est maximal

Bruit de fond

Les taux de comptage en fonction du temps (cas de 2 3 5 U et UPu) sont présentés respectivement dans les

figures 3.2.12. et 3.2.13.. Les bruits de fond correspondants sont reportés sur la figure 3.2.14.

Comparées à celle de leur bruit de fond respectifs, les courbes de réponse des actinides interrogés par des

photons de freinage montrent bien une composante due aux neutrons retardés de photofission.

,VB : Les mesures du bruit de fond passif donnent des taux de comptages moyens (la mesure étant faite

sur toute une nuit) compris entre I et 2 coups par dix seconde. Le bruit de fond passif est donc

négligeable!

4.2 COMPARAISONCALUCL-EXPERIENCE

4.2.1 Utilisation de l'efficacité de détection mesurée

Pour valider nos résultats d'expérience, il est nécessaire de les comparer aux résultats de calculs obtenus

en utilisant les taux de réactions de photofission précédemment estimés par Ie programme ELEGAM et

les bibliothèques des sections efficaces de photofission (chapitre I de la deuxième partie).

Le débit de dose 'gamma* vu par Ia chambre d'ionisation CRGAl 1 à l'emplacement de la matière fissile

est en bonne concordance avec celui calculé en utilisant ELEGAM (chapitre II de la troisième partie).

L'usage de ce dernier nous semble justifié.

Pour le cas de l'isotope 2 3 5 U placé à un mètre de la cible de freinage, Ie taux de photofissions calculé

(chapitre H de Ia deuxième partie) pour des électrons de IS MeV d'énergie incidente et une intensité de

courant stationnaire de 140 mA environ, est égal à 1.79 1O^ réactions par unité de temps et par unité de

masse. Le nombre de neutrons retardés correspondant sera 2.0 107 n.s'Vg"1. Cette valeur est obtenue en

supposant Ie générateur de photons fonctionnant de façon continue. Dans notre expérimentation,

!"irradiation est fractionnée en impulsions de 2.5 us de largeur et de 160 ms de période de récurrence. Le

190



nombre d'impulsions utilisées pour chaque mesure étant de 1980 impulsions. Soit un temps de comptage

global de 300 s. De plus le bruit de fond actif, après chaque impulsion, reste appréciable jusqu'à des

temp;; correspondants au canal 25. Soit un temps de 7 vas environ (la largeur des canaux étant prise

égale à 296 us). Mais, par soucis de bonne sensibilité, nous ne démarrons les mesures qu'à partir du

canal 40 (12ms après chaque impulsion). Par conséquent, le temps de comptage global du signal retardé

vaut 277 s, soit 92% des 1980 périodes inter-'pulses". Nous obtenons un nombre de neutrons retardés

(calculé) dû à une impulsion et émis par gramme de 2 3 % de SO neutrons retardés, soit environ

10^ neutrons pour les 1980 impulsions.

L'efficacité de détection mesurée (voir chapitre I de la troisième partie) vaut

8.38 10"3 [cp/s]/([n/s) dans4n).

L'émission des neutrons retardés étant supposée isotrope et l'échantillon d' 2 3 5 U pesant 1.89 g, la valeur

calculée C n (
2 5 5U) du nombre de coups total émis pendant cette irradiation sera égal à :

Cn (
235U) = 1.89 • 8.38 lO'3 • 0.92 • 105 £ 1460 coups

Le nombre de coups enregistré expérimentalement vaut environ 800 coups.

Le même raisonnement est tiansposable pour la pastille UPu de 3.83 g et l'échantillon de 105 g d'238U

Pour ces deux échantillons le calcul du taux de photofission donne les valeurs suivantes : 1.89 109

photofissions par seconde et par gramme de UPu et 9.77 108 photofissions par seconde et par gramme

ds 2 3 8 U . Les taux de neutrons retardés correspondants sont respectivement de 2.7 107 et 7.02 106

neutrons retardés par seconde et par gramme d'échantillon. Nous trouvons alors les comptages suivants :

et

Cn(UPu) =1032 coups

Cn(238U) = 1.00 105 coups

Les résultats expérimentaux relatifs obtenus suite à l'irradiation photonique de ces deux éléments, à

savoir I" 2 3 8 U et la pastille UPu sont respectivement : 1300 coups et 3.12 105.

L'écart calcul-expérience observé ci-dessus est d'une part dû à l'efficacité de détection calculée qui est

estimée à partir d'un: source AmLi simulant les neutrons retardé. Les spectres des neutrons retardés de

photofission et de la source de AmLi ne sont pas rigoureusement les mêmes, cela engendre des erreurs sur

191



ccnige compte tenu de ce temps mort

l'efficacité de détection. De plus les sections efficaces de photofission restant tout de même mal connues,

les taux de photofission en sont affectés.

Pour mieux cerner les sources de ce désaccord nous proposons dans d'éventuelles poursuites de ces

travaux, d'estimer l'efficacité de détection du bloc de comptage en le modélisant par le code de transport

neutronlque, le code TRIPOLI ou MCNP par exemple. Faute de temps, ces calculs ne font pas l'objet de

cette étude!

5. TIRS SUR DES ACITNTOES ENROBES

5.1 . CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS UTILISES

Des échantillons de UPu (de masse 3.83 g) ,238U (de masses 105g, 194 g et 292g) et235u (de masse

1.90 g) sont utilisés (voir tableau 3.2.1.). Hs sont placés dans des blocs de polyethylene (IO cm de

diamètre et 20 cm de hauteur), de verre (IO cm de diamètre et 9 cm de hauteur) et de béton (56 cm de

diamètre et 110 cm de hauteur) de masses spécifiques respectives 0.95,1.70 et 2.35 g/cm3.

Tableau 3.2.1.

Caractéristiques des échantillons utilisés

Elément

UPuO,

UO2

2 3 8 U

Qualité et

forme

Pastille SN3 n° 87 enrichie

à 23.17% en

plutonium

Pastille

d'uranium

enrichi à

85'/.Cn2 3 5U

3 échantillons

d'uranium

métallique

amauvri

Masse en

(g)

3.83g d'2 3 8U

1.01 g de 2 3 9 P u

190 g

^ 2 3 5 U

105, 194

et 292 g

d ' 2 3 ^
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5 .1 . DETERMINATION DU BRUIT DE FOND ACTIF

La matière radioactive à interroger est placée au centre de chaque matrice ; à savoir le béton, le

polyethylene et le verre. Avant de procéder aux tirs sur les actinides enrobés proprement dits, des mesures

de brait de fond pour chaque matrice d'enrobage vide de toute matière radioactive son effectuées. Les

courbes de la figure 3.2.15. donnent un exemple de variation, en fonction du temps, de la réponse des

détecteurs à une irradiation photonique pour le cas des matrices en verre et en polyethylene. Pour les trois

types de matrices, Ie bruit de fond instantané disparaît après environ 5 ms.

Remarquons que pour la matrice en polyethylene, Ia pente de décroissance des neutrons est moins rapide

que celle correspondant à la matrice en verre. Cela est dû au grand pouvoir diffuseur du polyethylene,

environ l.SO cm*1 par rapport à son pouvoir absorbant, soit environ 3.0 10"3 cm'1. De plus la proportion

du bore dans le verre (environ 13% B2O3) accroît Ia probabilité d'absorption des neutrons et par

conséquent réduit Ion- durée.

Finalement, à partir des instants de comptage du signal retardé qui débutent au canal 40 (12 ms après

l'impulsion "gamma"), le brait de fond actif relatif à chaque matrice est fortement réduit.

5 .2 . DETERMINATION DU SIGNAL UTILE

La figure 3.2.16. montre, un enregistrement global pour l'échantillon de UPu dans la matrice en verre.

La figure 3.2.17. montre un enregistrement global pour l'échantillon de 105 g de 2 3 8 U dans la matrice en

vene.

Les figures 3.2.18a. et 3.2.18b. montrent, respectivement, un enregistrement global pour l'échantillon de

UPu dans Ia matrice de béton et le brait de fond correspondant.
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Fi8HC 3.2.12.

Comptage das naiu^ns retardés en fonction du temps pour 2 g de ̂ ^ U sans aucune matrice d'enrobage

(signal utile plus brait de fond ).
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Figure 3.2.13.

Compcagedes neutrons retardés en fonction du temps pour 3.83 g de combustible UPu sans aucune

matrice d'enrobage (signal utile plus brait de fond ).
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Figure 3.2.14.

Variaiion en fonction du temps du bniit de fond neutronique suite à une irradiation en absence de toute

matière radioactive et de toute matrice d'enrobage.
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6 La section efficace d'absorption des neutrons du domaine thermique par Ie cadmium vaut environ 24S0 bams.
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Figure 3.2.15.

Variation en fonction do temps du bruit de fond nentronique suite à une irradiation des matrices de verre

(a) et de polyethylene (b).
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5.3. LINEARITE DE LA REPONSE EN FONCTION DE LA MASSE

Pour vérifier Ia linéarité de la réponse en fonction de la masse d'un échantillon d'actinide, à la suite d'une

irradiation photonique, nous considérons de 1'238U "nu" placé à une distance de 120 cm environ de Ia

cible de conversion.

La figure 3.2.19. montre la variation du comptage en fonction de la masse de 238U. La linéarité en

fonction de Ia masse est bien respectée pour des masses allant jusqu'à environ 500 g de 238U. Nous

pouvons dire, en première approximation, que l'effet d'auto-absorption ("self-schielding") est faible pour

le cas de la photofissioa

1.0E*06|-

J."
r

1.0E+05 3
—?

i
~i

1.0E+04 =

Comptage en coups

1
1.0E+02 =

I!
1.OE+O1 à

1.OE-O1
50 100 150 200 250

Numéro du Canal

Fïgnre 3.2.16.

Comptage des neutrons retardés en fonction du temps pour 3.83 g de combustible UPu contenu dans la

matrice de SiO2 (signal utile plus bruit de fond).
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Figure 3.2.17.

Comptage des neottoas ictanJés en fonction da temps pour 105 g de 2 3 8 U contenus dans Ia matrice en SiO2.

(Signal utile plus bruit de fond).
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Figure 3.2.18*.

Comptage des neutrons rdaidcs en fonction du temps pour 3.83 g de combustible UFu contenus dans la

mairies de béton (signal utile plus brait de fond).
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Bruii de fond en fonction du temps suile à une irradiation de 15 MeV (matrice de béton).
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Figure 3.2.19.

Variation du signal des neutrons retardés en fonction de Ia masse de 238U.

202



189

6. VARIATION DU BRUIT DE FOND INSTANTANE : MATRICE AVEC ET SANS

MATIERE "PHOTOFISSILE"

La détermination de la quantité de matière photofissile contenue dans un colis de déchets radioactifs est

étroitement liée au bruit de fond actif induil par l'irradiation photonique. En effet, plus le bruit de fond,

au moment du comptage, est élevé, plus la quantité minimale d'actinides susceptible d'être détectée sera

élevée. Ainsi la connaissance du bruit de fond est une étape primordiale avant toute détermination de la

limite de détection de Ia méthode. Toutefois, dans un déchet radioactif proprement dit, les actinides et

les matériaux d'enrobage sont indissociables. La détermination du bruit de fond actif qui, par définition,

n'est dû qu'aux matériaux d'enrobage, devient une tâche ardue. Toutefois, nous montrons dans Ie présent

paragraphe que ce bruit de fond, du moins entre les instants 0 ms et S ms dépend très peu de la présence

d'actinides dans le colis à contrôler. La figure 3.2.20. montre un enregistrement à la suite d'une

irradiation photonique, pour le cas du béton, avec et sans source de UPu à l'intérieur. Nous voyons que

ces deux comptages sont peu différents. Par ailleurs, à partir du canal 40 et jusqu'à la fin de l'acquisition,

Ie- bruit de fond et le signal global sont bien discernables (voir figure 3.2.21.). Ainsi, lors de

l'interrogation d'un fût de déchets radioactifs, suivie du comptage des neutrons retardés de photofission,

nous suggérons d'agir de la manière suivante :

a) Irradier le fût de déchet à l'aide de photons de haute énergie (énergie maximale de IS

MeV) et compter le signal émanent entre les instant O ms et S ms. II s'agira alors

principalement du bruit de fond actif instantané.

b) Déduire, via un coefficient de proportionnalité ; soit environ 3.0 10"3 pour Ia cas du

béton que nous utilisons7, le bruit de fond "retardé" moyen induit par cette irradiation. Le

comptage utile sera donc Ia différence entre le signal global et ce bruit de fond.

D n'ea pas o g j n que la degroiimiire ifti hnuî de fond artif A^wntU Hit type rift hfrra nrflw Pir romffqn''**. pMTT qiir fyfff méthode nr
sail pas amaêc ù e s nécessaire daroïr une conqM&flioa szndsd du betoa lîcnroba^.
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Figure 3.2.20.

Variaiion en fonction du temps du comptage global (brait de fond + signal utile) de 3.83 g de UFu

contenu dans la matrice de béton. Enregistrement entre 0 et 8 ms.
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Figure 3.2.21.

Variation des comptages prompt et retardé (bruit de fond + signal utile) en fonction du temps.

3.85 g de UPu contenu dans la matrice de béton.
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7. LIMITES DE DETECTION

7.1. RAPPELS

La limite de détection mD est la plus petite valeur de Ia grandeur à mesurer qui a une probabilité au

moins égale à 1-P d'être détectée en utilisant un seuil S0 de détection. Cette limite vaut mD = 2 S0.

La grandeur p désigne alors Ia probabilité pour qu'une valeur réelle supérieure ou égale à mD ne soit pas

détectée par franchissement du seuil S0. On parle alors de risque de non détection.

On définit de même, Ia probabilité a pour qu'une valeur réelle inférieure ou égale à mD, soit détectée par

erreur. On parle de risque de fausse alarme. Les probabilités a et p sont généralement petites

(5% ou 2.5%).

Si le temps de comptage du bruit de fond B est identique au temps de mesure de la grandeur utile, alors,

les limites de détection sont données, en fonction des valeurs a et p, par les expressions suivantes :

« Risques a. = B = 5 %. La limite de détection mD est obtenue à partir de la grandeur Cmo ; mD et

CmD sont reliés par : CraD = c • mD où c est un coefficient de proportionnalité. Pour un temps de

comptage t. on a :

C r a o=i(4.6WBt+2.7I) cp/s (3.2.3.)

'Risoiiesa= B = 2^ %L Dans ces conditions, la limite de détection est donnée par :

0,^=^(5.54^11+3.84) cp/s (3.2.4.)

Avec : t - temps de mesures eu secondes et B = taux de comptage du bruit de fond en coups par seconde.

Il est importait de noter que ces calculs supposent que le brait de fond B est constant lors du comptage.

206



193

7.2. CALCUL DES LIMITES DE DETECTION RELATIVES A CHAQUE ECHANTILLON

Les échantillons précédemment décrits dans le tableau 3.2.1. sont contenus dans trois matrices différentes

(à l'exception de 2 3 8 U ) .

Les mesures sont faites avec deux blocs compteurs.

Les nombres de neutrons retardés émis par cycle de 1980 impulsions, pour la pastille UPu et

l'échantillon 23Su placés au centre de la matrice de béton sont respectivement 2.36106 et 7.2310s

neutrons.

Le bruit de fond est obtenu en irradiant les blocs dépourvus de toute matière radioactive. Le signal utile

s'obtient en soustrayant '? bruit de fond du signal global ( matière "photofissile" + colis ).

Lc formulaire précédent s'applique aux résultats de nos expériences car Ie bruit de fond actif existant lors

de sa mesure est Ie même que celui existant lors de l'acquisition du signal de la grandeur utile.

Les limites de détection sont calculées en supposant les risques de fausse alarme et de non détection

égaux à 5%. Les temps de comptage du bruit de fond et du signal utile sont égaux à 294 s environ. Nous

considérons le cas Ie plus défavorable où toute la matière fissile est concentrée au centre du colis.

Le tableau 3.2.2. donne les limites de détection en grammes pour un temps "irradiation-comptage" du

signal global de 300 s et une énergie d'électrons de IS MeV.
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Tableau 3.2.2.

Limites de détection en grammes d'actinides

ELEMENT

UPu

2 3 5 U

2 3 8 U

M A

(CH2),,

0.50

0.33

T R I

SiO2

0.62

0.56

1.08

C E

Béton

0.60

1.20
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8. EXTRAPOLATION A TOUT LE CONTENEUR DE BETON

Le diamètre du faisceau de photons à 1 m de la cible de freinage est supposé de l'ordre de 10 cm. La

tranche "éclairée" a un volume de 4.4 litres. Nous nous plaçons dans le cas le plus défavorable où la

matière fissile est située sur l'axe longitudinal du conteneur. La mesure se faisant en défilement axial du

colis. Soit IO mesures intégrant une hauteur de 10 cm chacune pendant un temps de 100 s ( la hauteur

du colis étant de l'ordre de 1 m). Les limites de détection pour chaque tranche permettent d'approcher la

limite de détection du colis en entier. En effet, les limites de détection respectives, en coups, CmD pour

tout le colis et CmD] peur une tranche sont reliées par :

"mT
C m *1D IJ

Fl

(3.2.5.)

Où t = durée de comptage pour tout le colis

t] = durée de comptage pour une seule tranche.

Les limites de détection en masse sont reliées par :

mD = mDi ~^"'J" \l~
E m V t

(3.2.6.)

Avec:
Enregistrement en coups par gramme de TRU pour le cas d'une tranche,

Enregistrement en coups par gramme de TRU pour Ie cas du colis.

Avec nos hypothèses, nous avons :

t,= 0.1«t
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Nous obtenons donc :

mD = -y/ÎÔ mDl en grammes (3.2.7.)

Avec les h\pothèses ci dessus, (matière à doser située sur l'axe du conteneur et temps de mesure du bruit

de fond et du signal -pour chaque tranche - égaux à 100 s) les limites de détection en gramme

d'actinides par gramme de matrice pour l'échantillon de UPu et l'échantillon de 235J J s o n t

respectivement 1.8510~5 g / g et 3.67 iO"5 g / g . La notaion (g/g) signifie : nombre de grammes

de l'échantillon actinide par gramme de matrice.

9. LIMITE DE DETECTION DANS LE CAS D'UN DISPOSITIF DE MESURE

OPTIMISE

I! est important de signaler que les résultais ci-dessus sont obtenus par un dispositif de mesures qui a été

adapté pour les besoins de la "manip" dans des délais extrêmement courts . Par conséquent, beaucoup

d'améliorations y doivent être apportées.

Dans le présent paragraphe, nous essayons de chiffrer ce que serait la limite de détection pour un

dispositif d'irradiation-cemptage optimisé. Ainsi, nous considérons des blocs de détecteurs usinés

enveloppes de cadmium. Cela aura pour effet de réduire notablement (d'environ un facteur 100) le bruit

de fond au moment du comptage. En effet, l'enveloppe de cadmium utilisée lors de l'expérience de

phoiofission présente le défaut crucial du manque d'étanchéité. Or, les neutrons ne sont après tout q'un

gaz de particules susceptibles de se -faufiler" à travers toute brèche se présentant à son passage. D'où

l'importance d'une enveloppe rigoureusement étsnche.

Finalement, nous considérons un temps de mesures 4 fois plus grand. Soit 400 s de temps mesure par

tranche. Pour les mêmes conditions de mesures que précédemment i.e la matière à doser située le long

de l'axe du fût de béton et l'interrogation se faisant par tranches de 10 cm de hauteur, nous aboutissions

à des limites de détection "optimisées" pour l'échantillon de UPu et l'échantillon de 2 3 5 U de

9.25 10'7 g/g et 1.84 10-6 g/g respectivement
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Enfin, l'utilisation d'une cible de Bremsstrahlung d'épaisseur appropriée ; soit environ la moitié du libre

parcours moyen des électrons dans le tungstène, augmentera le rendement de rayonnement de freinage et

limitera Ie bruit de fond neutronique actif. Par voies de conséquences, les limites de détection seront

améliorées.
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matrice de SiO2 (signal utile plus bmit de fond).
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1. LE DOSAGE DES ACTINTOES PAR PHOTOFISSIONS INDUITES
UNE METHODE OPERATIONNELLE

L'étude entreprise dans le cadre de cette thèse permet d'affirmer la faisabilité expérimentale du dosage,

par photofission induites, de faibles quantités d'actinides dans les déchets radioactifs. Après aavoir

appréhender les principes de base du processus de la photofission ,nous avons entamé une étude de

faisabilité de Ia méthode. Cette étape a conduit à deux techniques de mesures :

• Le comptage du signal prompt de photofission.

• Le comptage du signal retardé de photofission.

Le comptage du signal prompt présente l'avantage d'une bonne statistique mais est assujetti aux bruits de

fonds neutronique et photonique parasites (photoneutrons en provenance des éléments autres que les

acUnides et "flash gamma" dû aux photons de freinage). Une technique de mesures permettant de

s'affranchir (partiellement) de ces deux types de bruit de fond a été proposée.

L'inconvénient majeur du comptage du signal retardé de pholofission est sa faible statistique. Toutefois

cette méthode est insensible au bruit de fond dû aax photoneutrons et au "flash gamma" ce qui autorise

l'usage de photons de haute énergie. A cause des moyens mis à notre disposition (voir caractéristiques de

l'accélérateur linéaire de I1ETCA -énergie minimale des électrons de IS MeV-) et des bons résultats

trouvés dans la littérature concernant les matrices légères (réf.[48b]), notre choix fût porté sur cette

dernière technique de mesure. De plus, cette dernière présente l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre

(absence de protection des compteurs et insensibilité aux bruits de fond) . La faible proportion des

neutrons retardés restant tout de même pénalisante, nos travaux se sont axés sur la détermination d'un

moyen pour pallier ce handicap. Nous avons ainsi développé un procédé de mesures appelé "SPHINCS"

qui consiste en une interrogation photonique puisée suivie du comptage du signal retardé entre le

impulsions du LINAC. Cela nous a permis d'améliorer l'efficacité de Ia méthode d'un facteur non

négligeable ( s 20.).

L'expérimentation d'une telle méthode a donné de très bons résultats concernant les limites de détection

relatives à trois échantillons (2 3 5U. UPu et 2 3 8 U ) situés au centre de trois matrices d'enrobage (verre,

polyethylene et béton). De plus, les comparaisons calcul-expérience ont permis de valider notre modèle

pseudo-théorique et nos prévisions des taux de réactions de pholofission.

Finalement, pour approcher au mieux le cas réel d'un déchet radioactif enrobé dans une matrice en béton,

nous proposons une technique inédite qui permet, pour un type de matrice donné (du béton ordinaire par

exemple) de déterminer, via un coefficient de proportionnalité, le bruit de fond existant au moment du

comptage du signal retardé et ce. à partir du bruit de fond actif instantané. Ce coefficient de
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proportionnalité varie très peu en fonction du type de déchet contenu dans la matrice d'enrobage. U ne

dépend essentiellement que du type de matrice ; Ie béton en l'occurence!

2. AVANTAGES PRATIQUES DE LA METHODE "SPHINCS"

Honnis sa bonne sensibilité, l'utilisation de la méthode "SPHINCS" pour le dosage des actinides dans les

fûts de déchets lourds et hydrogénés, présente les avantages suivants :

CD L'accélérateur linéaire (LINAC) -opérant en mode de Bremsstrahlung- comme source de

rayonnements permet d'avoir un haut flux " gamma". Cela améliore la sensibilité de la

méthode.De plus, le contrôle de l'énergie et de l'intensité du faisceau est un atout

important pour la réduction du temps d'essai.

© Le système utilisé (électronique et compteurs) dans Ia présente étude offre d'importants avantages

quant à Ia gestion des déchets radioactifs. Il est compatible avec les méthodes

passives de détection. En effet la majorité de ces méthodes, ou du moins celles destinées aux

fûts de larges volumes, sont basées sur la détection du signal neutronique. Elles pourraient,

ainsi, utiliser Ie même système de mesures (ou un système similaire).

G) La mesure par photofission induite permet d'interroger des colis et des conteneurs de larges

volumes. Ceci grâce à l'intensité d'un faisceau interrogateur balayant la totalité du conteneur.

© La photo interrogation permet de s'affranchir (partiellement ) des effets de matrice.

© La directivité du faisceau donne Ia possibilité de réaliser un "scanning" du faisceau en vue

î) de localiser ( tomographie ) des sources radioactives (isolées dans le fût de déchets ) pour

éventuellement les recycler.

ii) de réduire (étape secondaire) l'activité totale du fût aux normes acceptables de 10 nCi[a]/g.

© Les particules interrogatrices! photons) sont différentes des particules détectées (neutrons), ce

qui pensa tm bos contraste.
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® Une interrogation combinée photons et neutrons en intercalant une cible en Béryllium derrière Ie

convertisseur permettrait de séparer les éléments fissiles et fertiles, dans une géométrie similaire

à celle utilisée pour Ia technique DDT (Differential Die-away Technique : générateur de neutrons

de 14 MeV).

3. PERSPECTIVES

Le présent travail a permis de dégager 3 axes d'orientations principaux pour les travaux futurs concernant

l'intenogation parphotofîssions induites :

O Développer un outil de calcul à partir des codes de transport Monte-Carlo (TRIPOLI ou

MCNP) en vue de simuler entièrement le processus de dosage par photofission (production

stockastique du rayonnement de bremsstrahlung, transport photonique et neutronique....etc.).

Cela permettra de mieux optimiser les différents paramètres (emplacement des compteurs,

épaisseur de polyethylene, épaisseur et nature de la cible de freinage ..etc.) à prendre en

considération lors d'une éventuelle industrialisation du procédé de mesure.

© Estimer l'importance du bruit de fond provenant des émetteurs bêta-gamma contenus dans le

déchet. En effet, pour les détecteurs 3He, les impulsions dues aux rayonnements gamma ont de

faibles amplitudes; mais leur empilement peut induire un signal supérieur au seuil de

discrimination et peut, ainsi être faussement considéré comme une impulsion neutronique..

Ainsi, les maténaax et les épaisseurs de protection, les conditions de fonctionnement des

détecteurs semblent être d'importants points à étudier.

Construire un prototype de mesures des conteneurs de grandeur réelle basé sur notre dispositif de

mesures initial (voir figure Cl.). Caractérisé par une meilleure discrimination neutron-'gamma",

une efficacité de détection plus grande (des compteurs neutrons 1S0NH100 au lieu des 65NH45)

et un rapport cadmiqne optimum1, ce dispositif de mesure réduirait la limite de détection d'un

facteur appréciable.

Noos appela sippc
(Jtan comptoir enveloppé de

imqae. U proportion des nculrons d a t a i s par nn compteur "nu" pu- rapport à celle correspondante au cas
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Cible mince de
Bremsstrahlung

0 ^

0

0

0

Compteurs 3He

\

Moniteurs internes Enveloppe Cd
de flux neutronîque

Figure C1.

Schéma préliminaire du système expérimental destiné à l'interrogation des
conteneurs à langes volumes.
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sou p u OTOKM,! « nécessaire avoir une composition béton gc.
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DETERMINATION DE LA SOURCE DE PHOTONS DE

BREMSSTRAHLUNG

FORMALISME UTILISE DANS "ELEGAM"

1. EVOLUTION ANGULAIRE ET ENERGETIQUE D'UN FAISCEAU
UNITAIRE D'ELECTRONS D'ENERGIE E 0 DANS UNE CIBLE EPAISSE.

1.1 DISTRIBUTION ANGULAIRE DU FAISCEAU A LA SORTIE D1UNE CIBLE MINCE

Supposons, que Ie faisceau d'électrons arrive normalement à la surface de la cible. La distribution

angulaire à l'entrée de Ia cible est représentée par la fonction de Dirac : —S|X e ( l ) , avec \le = û.Ùe

2 il
(%-oirfigur; A.I.).

Figure A.1.

Arrivés et sortie d'un faisceau d'électrons dans une cible mince

L'électron subit dans la cible un certain nombre de chocs qui le dévient de sa trajectoire initiale (U6 = 1).

Une théorie de la diffusion multiple due à plusieurs auteurs, montre que la distribution angulaire du

faisceau unitaire d'électrons, après traversée de la cible, est donnée par l'expression (A. I.).

e)=^-K'+{)P.(>ie)exp{-Nb0J
n

*•"• i = o *•

nsin

Où gdig) représente le nombre d'électrons diffusés par unité d'angle soude autour de la direction

Qs telle que (le = O.Qe
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bo est Ia distance parcourue par l'électron dans la cible mince

N est le nombre d'atomes diffuseurs par unité de volume

P| ( ) représente le polynôme de Legendre d'ordre 1

est la section efficace en angle, de simple diffusion d'un électron d'énergie EQ sur un

centre diffuseur

Le terme Nb0Jo s inZdXCTD(Z)(l-Pi(«KX)) = Q l ( b ° ' ^ àÈveod d e l a àistaiux 1H)

parcourue par l'électron dans Ia cible mince et de son énergie initiale EQ à l'entrée de la cible.

1.2 DIFFUSION DES ELECTRONS DANS LA CIBLE EPAISSE

La cible épaisse est découpée en tranches minces comme l'indique Ia figure A.2. . On suppose que le

faisceau d'électrons à l'entrée de la cible a Ia même distribution angulaire que dans §1.1.

1.2.1 Calcul de g;

A Ia sortie de chaque tranche mince i-1, il faut déterminer Ia distribution angulaire du faisceau, gj (U6) ;

c'est Ie nombre d'électrons diffusés par unité d'angle solide autour d'une direction Ùe telle que

He = û.Qe . après traversée du faisceau de toutes les tranches de 0 à i-I incluse. La longueur du trajet

parcouru par Ie faisceau dans Ia tranche i-1 est notée bj_j . On admettra que les électrons parcourent

dans Ia tranche i-1 une distance correspondant à leur déviation moyenne dans la tranche. Le trajet

moyen D4-1 est supérieur à l'épaisseur géométrique bj.j de Ia tranche i-1. Cela est dû aux déviations

sidrês par Ie faisceau électronique. Dans toute la tranche i-1, l'électron est supposé avoir une énergie

constante Ej_x.

E° »
s»

\

Figure A-Z

Découpage de Ia cible épaisse en cibles minces

n •?-
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Un raisonnement par récurrence que nous ne développerons pas ici, montre qu'à la sortie de chaque

tranche i-1, Ia distribution angulaire du faisceau unitaire d'électrons s'écrit :

i o + j ) W e > e x p ( î Ë
1 Z j=0

1.2.2 Calcul de b" et de E1

Le cosinus moyen de déviation du faisceau unitaire d'électron après traversée de la tranche mince i-1 est

défini par:

Hi=J_,

En remplaçant gj(|Xe) par son expression et en appliquant les relations d'orthogonalité des polynômes

de Legendre, nous aboutissons à :

_ i - i m _

F=O

Le trajet moyen b | parcouru par l'électron dans la tranche i est donné par la relation suivante :

b - = ^ - (AA)

bj étant l'épaisseur normale de Ia tranche i.

E1 est l'énergie à laquelle se retrouve l'électron après sa traversée de la tranche i-1 sur la distance

moyenne b j_ | . Elle est donnée par :

° " ("T~)toui désigne Ie pouvoir d'arrêt de l'électron dans la cible ( perte par rayonnement et perte par

collision). (—)„«,] est une fonction de l'énergie de l'électron,
dx

m



comptage du signal relardé cl ce. à partir du bruit de fond actif instantané. Ce coefficient de
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2. DETERMINATION DE LA SOURCE "GAMMA DE BREMSSTRAHLUNG

2.1 LA SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE DE BREMSSTRAHLUNG " <J2BN "

. /

La repartition angulaire et énergétique des "gamma" émis par une cible mince à la suite de l'impact des

électrons monocinétiques et monodirectionnels, est donnée par la section efficace différentielle de

biemsstrahlung G2BN ( B - Born, N = No screening ) par rapport à l'énergie et à la direction du photon.

Elle est donnée par (réf 23) :

8sin290(2ED
2 + l) 2(5E 0

2 +2EE 0 +3) 2 ( p o
2 - k 2 ) . 4E

da.
8icl37kp 0

•dOv

Po2A0
P0

2A0
4 P0

2A0
3 Q2A0

2

4E 0 s in 2 e 0 (3b-p 0
2 E) , 4E 0

2 (E 0
2 +E 2 ) , 2 - 2 ( 7 E 0

2 - 3 E E n + E 2

PPo

PQ

Po2V

| 2 k ( E 0
2 + E E 0 - I )

4 6k

A0
2 A0 Q2A0

2

Po2A0
2 Po2A0

2 4e

' p A
(A.6.1

Où:

L = I ^ 0 , Q ^

Q - P J

Numéro atomique du noyau cible.

PO-P

k

k

80

Rayon classique de l'électron, I0 = r- = 2.82 10~*3 cm.

Respectivement énergie totale de l'électron avant et après collision (en unité de In0 c
2).

Respectivement nonne du moment de l'électron avant et après choc (en unité de mQc).

Energie du photon émis (en unité demg C^).

Moment du photon émis (en unité de mgc).

Angle entre p 0 et k.

Angle formé par !es plans (P0 , ï c ) et (p , îc) . '

Elément d'angle solide : sinGodBodi}) dans la direction k.

Section efficace différentielle en cm^ par atome et par électron incident.

IV



qui permet un bon contraste.

2 1 4

N.B. : «La première approximation de Born utilisée ici suppose petite l'interaction mutuelle

entre les particules mises enjeu. Cela permet d'utiliser des fonctions d'onde non

perturbées, i.e., qui ne tiennent pas compte de cette interaction.

• L'effet d'écran dû aux électrons atomiques est négligé :

- I ]
137Z 3 > > -

, 4 E0E
k

« Dans Ia suite, datSo^ sera notée : cF2BN(Ei'Eï'^2T ^ o ù E» ̂  l lénerÊ"e cinétique

de l'électron, Ey l'énergie du photon émis et Q\ .Ùc le produit scalaire des directions

électron gamma.

• O2BN cr°ît quand l'énergie k du photon décroît, Le., l'émission de photons de basse

énergie est Ia plus probable.

• Les photons de freinage sont essentiellement émis dans la direction d'incidence de

l'électron (0°).

• La variation en Z^ de c2 B N indique que l'émission sera d'autant plus intense que l'on

sera en présence d'un corps plus lourd.

2.2 EXPRESSION DE LA SOURCE DE BREMSSTRAHLUNG :

La combinaison du formalisme décrivant Ie ralentissement et la déviation d'un faisceau d'électrons dans

une cible épaisse, et celui rendant compte de la production de photons par brenustrahlung permet

d'exprimer Pt(E0-H7). Plus précisément. Pt(E0-P7) sera obtenue par intégration de la section de

production de rayonnsmem de bremsstrahlung C2Bs (sur l'épaisseur de Ia cible) suivant les directions et

les énergies d'électrons au sein de la cible épaisse.

Reprenons Ie découpage en tranche d'épaisseur bj de la cible, représenté sur la figure 2.1.1 ( deuxième

partie, premier chapitre). A chaque interface i correspond :

• une énergie de moyenne d'électron E1 donnée par (A.5.)

• une distribution angulaire du faisceau d'électrons gj (U6) définie par (A.2.).



Nous appelons rapport cidmique. Ia proporuon neutrons estes par un compteur nu par «ce e
<fun compteur enveloppé de cadmium.

2IS

Nous admettons que les caractéristiques des électrons sont constantes sur une tranche d'épaisseur
i+1 + ' contenant l'interface i (voir figure A.3.). Cela suppose les tranches suffisamment fines.

0 1 2 3

Electrons^
Eo -$

Face d'entrée

i-l i

^

H

Face de sortie

Figure A.3.

Nouveau découpage de la cible épaisse

A ceue nouvelle tranche correspond une production gamma par bremsstrahlung, différentielle
aj a2BN- ( E1, E^ ,Q 7 .Qe ) où aj représente le nombre moyen d'atomes par cm2 "vus" par les électrons.

6.0210"
(A.7.)

bj_j et b; sont données par l'expression (A.4.) et p la masse volumique de la cible de conversion.

On en déduit pour chaque tranche i une source "gamma" S^1(E01[I7) qui représente le nombre de

photons émis par unité d'angle solide autour de la direction Q, telle que Ji7 = U1 .S, avec une énergie

comprise entre Eĵ  et E^+ j :

Soit P1-(E05U7) la source de photons émanante de la cible épaisse, elle est obtenue par simple

sommation des sources "gamma" partielles ;

(A.9.)

VI
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2.2.1 Expression du produit scalaire QT.Qe

L'intégration de Ia section efficace différentielle de bremsstrahlung G2BN t l a n s l'expression (A.9.)

dépend du produit scalaire CL1.ïlc. Ce dernier est calculé par ( voir figure A.4.) :

Figure A.4.
Calcul du produit scalaire Ôy.

.:)•

Les coordonnées de £2,. et Sl1 dans Ie repère orthonormé directe (Ox, Oy, Oz) sont :

/ 1 - H,2

Nmisabontissonsdoncà: Si^Sl1 =(iep^ + J(l-i i e
2)(l- | t r

2)cos<ji e

La production "gamma" par bramsstranlung dans Ie groupe énergétique k s'écrit :

i-I

* J=O

(AlO.)

xo2BN(Ei.ET.nji?+V(l-lie
2)(l-(ii2)cos<|ie)

vn



2.2.2 Méthodes de calcul de pk(E0,jiT)

L'exécution sur ordinateur de l'intégration numérinue de la relation (A. 10.) donnant la source

pk(E0 ,HY) est d'un coût prohibitif. En effet, C2 B N c l calculée un nombre considérable de fois,

puisqu'elle se trouve au centre de toutes les boucles sur les différentes variables d'intégration

Ë;, E T , H7 et $ e . On est conduit à rechercher d'autres méthodes de calcul moins onéreuses.

Deux procédé de calcul sont examinés :

• Interpolation linéaire à trois dimensions de O 2 B N .

• Décomposition de O2 B N sur la base des polynômes de Legendre.

C'est cette dernière méthode qui est retenue pour le calcul du rayonnement de bremsstrahlung par le

code ELEGAM.

* Calcul de (A. 10.) par décomposition de G2BN sur la base des polynômes de Legendre

La décomposition de G2BN 5 ^ 1 * ' '

-I
I=O

Avec: H = et a,(Eâ,Eï)=£Ia2BN(Ei,EY,n)dji

Après intégration et application des propriétés des polynômes de Legendre, on obtient finalement :

Le coût de calcul de la source "gamma" par ( A l l . ) est environ 30 fois inférieur à celui de l'intégration

directe de l'expression (A. 10.).

VlII
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SJU1.LN.C.S. = SPHINX

Monstre féminin, fille d'Echidna et de Typhon, soeur du lion de Némée, à
.tête de femme, corps de lion, queue de serpent et ailes d'aigles.

Héra l'envoya sur le mont Cithéron, près de Thèbes, en représailles, après
l'enlèvement du jeune Chrysippos par Laïos. Installée sur le mont Phicion,
elle posait aux passants la devinette qu'elle tenait des trois Muses : Quel est
l'être qui marche tantôt à deux pattes, tantôt à trois, tantôt à quatre et qui est
le plus faible quand il n'a plus de pattes?, dévorant ceux qui n'avaient pas la
réponse.
Oedipe revenant à Thèbes, après avoir tué Laïos, rencontra le monstre et
répondit qu'il s'agissait de l'homme : "Enfant, il marche à quatre pattes ;
homme, sur deux ; devenu vieux il s'appuie sur une canne. "

De dépit, le monstre se jeta dans la vallée du haut de la montagne.

Le sphinx (S.P.H.I.N.C.S.) qui gardait l'entrée des temples égyptiens, est le
gardien du seuil au-delà duquel disparaissent les interdits et les tabous!
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Le dosage des émca^arptodans te ( f o K e r s ^ ^
alpha stockée OH à'dSààaam bilan de la a j a s i è r e f i s â l t ^ ^ ^ ^
programme de gestion desdeci^jadioàcriis. -":"-.A. .
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X* " " "'
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La mcsoïc rqxsse sar la. détectioa des neatro^ prompts ou'. retardés provenant des réacùois de
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