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APPLICATION DE LA SPECTROMETRIE GAMMA
A LA MESURE DIMENSIONNELLE PAR CONTROLE NON DESTRUCTIF

SUR COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE

B. GLEIZES
CEA - CEN Grenoble DRN/DRE/SRS
BP 85X 38041 GRENOBLE CEDEX

Communication présentée aux "Journées de spectrométrie gamma et X 93" organisées par le DAMRI
sous l'égide du Bureau National de Métrologie, du 12 au 14 octobre 93 à St Rémy les Chevreuse.

Résumé:
La spectrométrie gamma est un outil efficace pour la mesure de l'activité des radionucléides, mais eHe peut être utilisée de

manière plus qualitative pour déterminer les diamètres d'échantillons émetteurs gamma. C'est l'application qui a été développée au
CENG sur le réacteur de recherche Siloc. en particulier pour la détermination du gonflement du combustible nucléaire irradié dans
des conditions normales ou incidenteHes. La spectrométrie gamma intervient dans la mesure d'un profil d'activité de réchantillon à
l'énergie principale d'un produit de fission choisi pour sa bonne cohésion avec le combustible. Ce profil est comparé à une simulation
sur la base d'un calcul en atténuation ligne droite du rayonnement gamma, le diamètre de réchantillon étant ajusté dans le calcul
jusqu'à obtenir une similitude des profils mesurés et calculés.

Plusieurs paramétres peuvent perturber la mesure (répartition en section des émetteurs gamma, diffusion du rayonnement...) et
rendre difficile la mise au point d'un modèle de simulation. Il s'avère alors nécessaire de qualifier la méthode sur un échantillon irradié
et calibré en diamètre.

Abstract :
Gamma spectremetry is an efficient tool for measurement of radionuchjes activity, but it can be used in a more qualitative way to

determine the diameter of gamma radioactive materials. This application has been developped in CENG at SUoe research reactor,
particularly for the determination of nuclear fuel swelling when irradiated during normal or incidental conditions. Gamma spectrometry
takes place on the measurement of the sample activity profile at the man energy of a fission product; this fission product is choosen
for its good cohesion with the fuel. The profile is compared to a simulation on the ba t» of • calculation in straight Kne attenuation of
gamma radiation: the adjustment of the sample diameter in the calculation is made in order to obtain an agreement between
measured and computed profiles.

Several parameters can disturb the measurement (gamma emitters distribution in fuel section, radiation scattering...) and make
the adjustment of a simulation pattern more difficult. Then it becomes necessary to qualify the method with an irradiated sample
calibrated in diameter.

1. Introduction :
Le réacteur de recherche SILOE implanté

sur le site du Centre d'Etudes Nucléaires de
Grenoble permet, entre autres applications,
d'irradier du combustible nucléaire dans des
dispositifs adaptés afin d'en étudier le
comportement dans des situations de
fonctionnement normale ou incidentelle.

La spectrométrie gamma est alors un outil
performant de contrôle non destructif de ce
combustible irradié. Une installation de
spectrométrie gamma est implantée dans la
piscine du réacteur SILOE. Elle comprend un
banc à défilement qui autorise des examens
longitudinaux et transversaux des échantillons
irradiés.

L'objectif de ces examens est en général la
mesure de l'activité des produits de fission
générés par l'irradiation, dans le but de
déterminer la puissance dégagée par le
combustible, ou le taux de combustion, la
migration des produits de fission, le taux de
relâchement d'un combustible défectueux.
Mais une autre application, qui est développée
à SILOE, est la détermination de l'évolution
des dimensions géométriques (diamètre et/ou
hauteur) des pastilles combustible sous
irradiation.

L'intérêt de cette méthode est d'effectuer la
mesure sans extraire l'échantillon combustible
de son support, appelé dispositif, utilisé pour

l'irradiation dans le réacteur, ce qui permet un
temps d'immobilisation relativement court.

Les méthodes "directes" de mesures
dimensionnelles nécessitent un matériel
généralement assez volumineux qu'il est
difficile, sauf cas particulier IM, d'implanter
dans le dispositif d'irradiation. Ces méthodes
sont habituellement utilisées dans des cellules
spécialisées après la fin de l'irradiation.

La méthode "indirecte" utilisée depuis
longtemps à SILOE est l'exploitation de
clichés neutronographiques sur une installation
optique informatisée 121. Cette méthode,
autorisant une mesure sans extraction de
réchantillon combustible, impose une
immobilisation parfois importante qui rallonge
d'autant la durée totale de l'irradiation.

La méthode "indirecte" par spectrométrie
gamma exposée ci-après peut être mise en
oeuvre rapidement, en particulier pendant les
périodes d'arrêt du réacteur.

2. Installation d* spectrométrie gamma :
L'installation de spectrométrie gamma de

SILOE est implantée dans un bassin de la
piscine du réacteur afin de réaliser les
mesures sur les échantillons irradiés peu de
temps après leur retrait du flux neutronique.
Elle comprend quatre ensembles (fig. 1) :

un ensemble mécanique de
positionnement constitué d'un chassis
partiellement immergé dans la piscine du
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réacteur et suspendu à une poutre fixe. Ce
chassis de grandes dimensions permet de
supporter l'ensemble des dispositifs
d'irradiation utilisés à SILOE jusqu'à une
charge maximum de une tonne. Il est mis en
mouvement selon 2 axes (horizontal et
vertical) par 2 moteurs pas à pas, par
l'intermédiaire de vis à billes de précision. Le
dispositif est immobilisé sur le chassis par 2
vérins situés au niveau de l'échantillon à
mesurer.

- un ensemble mécanique de protection et
de collimation constitué d'un collimateur en
Denal (alliage de tungstène) amovible dans
une traversée du mur piscine entourée d'une
couronne de plomb, d'un post-collimateur en
plomb ou en Denal, et d'une enceinte en
plomb contenant le détecteur. Nous disposons
de plusieurs collimateurs et post-collimateurs
d'ouvertures différentes que nous choisissons
en fonction de l'activité de l'échantillon mesuré
et de la résolution géométrique souhaitée. Le
détecteur et le post-collimateur sont

déplaçâmes de façon à ajuster l'alignement
géométrique de l'ensemble. La distance
échantillon-détecteur, fixe, est de 2,85m et ne
permet pas la mesure de faibles activités.

• un ensemble électronique de comptage et
de commande constitué d'un détecteur à
cristal de Ge hyperpur équipé de son
préamplificateur et de son réservoir d'azote
liquide, d'un amplificateur de constante de
temps 3MS autorisant les forts taux de
comptage, d'un codeur Wilkinson à 450MHz,
d'une carte analyseur implantée dans un
micro-ordinateur, et d'un tiroir de commande
type Microcontrole agissant sur les moteurs
pour les déplacements du chassis.

- un ensemble de pilotage constitué d'un
micro-ordinateur contenant un logiciel
d'acquisition nous permettant d'assurer les
déplacements du chassis et les acquisitions de
mesures de façon automatique et
préprogrammée par un système de menus
d'une bonne convivialité.
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Traversée piscine
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fig.1 installation de spectrometrie gamma en piscine SILOE

3. Principe général dt la methods :
La méthode est principalement appliquée à

un échantillon combustible de géométrie
cylindrique baignant dans un fluide de
refroidissement et contenu dans un dispositif
constitué de parois métalliques de géométrie

également cylindrique. Elle consiste en une
phase d'acquisition de mesures et une phase
de calcul et d'ajustement par comparaison à la
mesure.

Le dispositif est positionné verticalement
sur le chassis de spectrométrie de façon à



placer Ia zone de mesure dans l'axe
collimation-détecleur. Le collimateur est
orienté de telle sorte que son ouverture
(10x0,3mm en standard) soit placée en
position verticale (fig. 2).

L'acquisition des mesures est effectuée en
mode spectres par déplacement horizontal pas
à pas du dispositif de façon à balayer au
minimum tout le diamètre de l'échantillon. Ce
type d'acquisition est appelé examen
transversal de l'échantillon.

échantillon
-^projection mesurée

n

du dispositif

ouverture du
colliMtcur

cote x

dispositif

CA- ^détecteur

fig. 2 Principal Ia méthodi d'acquisition

A chaque pas de mesure, dont la longueur
est de 0,1 à 0,3mm suivant la précision
souhaitée, un spectre est acquis, de durée
choisie de façon à obtenir une statistique de
mesure suffisante sur les éléments radioactifs;
généralement la durée d'un spectre est de 1
heure. L'ensemble des spectres acquis est
stocké sur le disque dur du micro-ordinateur
pour un traitement en différé.

Le dépouillement des spectres est réalisé
par un logiciel adapté /3/ à des échantillons
irradiés émettant une multitude de
rayonnements gamma dans une large plage
d'énergie, provenant des produits de fission du
combustible et des produits d'activation des
matériaux de structure. Ce logiciel fournit en
chacun des points de mesure le nombre
d'atomes des éléments radioactifs mesurés à
une énergie donnée.

Le résultat du dépouillement est un profil
transversal de la répartition des produits de
fission ou des produits d'activation, vu Je
l'extérieur du dispositif. Ce profil est appelé
par la suite projection mesurée à une énergie
donnée.

La deuxième phase consiste en un calcul
simulant les conditions d'acquisition,
notamment la largeur du collimateur, le pas de
déplacement, la géométrie exacte du dispositif
et la composition des matériaux constitutifs du
dispositif et de l'échantillon, pour chacune des
énergies sélectionnées des rayonnements
gamma mesurés. Le diamètre de l'échantillon

et la répartition radiale des émetteurs gamma
sont introduits dans un premier temps de
façon estimative. Le résultat du calcul
constitue la projection calculée.

La comparaison de la projection mesurée
et de la projection calculée permet d'ajuster
les paramètres estimés, en particulier le
diamètre de l'échantillon. Le calcul est terminé
lorsque l'on a obtenu le meilleur ajustement
des 2 projections.

Tous les pics photoélectriques des spectres
ne sont pas utilisables car nous avons besoin
d'une bonne précision de mesure. Une
sélection est alors effectuée pour ne conserver
que le pic principal des produits de fission et
produits d'activation ayant une très bonne
statistique.

4. Description du logiciel de calcul :
Le logiciel PROJEC IAI effectue une

simulation de la séquence d'acquisition par un
calcul d'atténuation en ligne droite des
rayonnements gamma émis par l'échantillon.
Le calcul se fait dans un plan (x,y)
perpendiculaire à l'axe de l'échantillon, l'axe x
étant la direction de déplacement du dispositif.
Les axes x et y sont découpés en mailles i et j
de largeur égale à celle du collimateur.
La valeur de la projection pour la maille i à la
cote x et pour l'énergie E est :

Pi(E) = Z Sy * Cy(E) / X Sy
/ j

S» est le taux d'émission gamma de la
maille (i,j) représenté dans le logiciel par un
creusement à symétrie de révolution (sous la
forme d'un polynôme fonction du rayon de
l'émetteur) superposé à un gradient selon l'axe
x. Cette représentation a été choisie car elle
symbolise le mieux le taux de réaction
neutronique dans la section du combustible.

Cjj(E) représente le facteur de transmission
des gammas émis dans la maille (i,j) à
l'énergie E, à travers l'échantillon et les
structures du dispositif. Il est égal à :

n exp[-uk(E) * l k ]
k

k ( ) est coefficient d'atténuation total des
gammas dans le matériau k. Il est représenté
dans le logiciel par un polynôme en fonction
de l'énergie E. I^ est la longueur de matériau k
traversée par le rayonnement gamma émis
dans la maille (i,j).

Le calcul est affiné, en particulier sur les
bords de l'échantillon, par un découpage de
chaque maille en sous-mailles, ce qui permet
d'intégrer les variations géométriques sur la
largeur d'un point de mesure et donc d'une
maille.

Le logiciel fournit un fichier résultat,
exploitable par un tableur standard, contenant
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les valeurs de la projection calculée P1(E) en
fonction de la cote x.

5. Interprétation des mesures :
La méthode exposée ci-dessus a été
appliquée dans 2 cas particuliers de
combustibles irradiés dans le réacteur SILOE :
un combustible plein irradié dans des
conditions normales et qui a subi un
gonflement par fissuration et restructuration
mais sans défaut d'étanchéité, et un
combustible annulaire irradié dans des
conditions incidentelles et qui présente en fin
d'irradiation un défaut d'étanchéité avec perte
de matière fissile.

5.1. Application à un combustible sain :
Le combustible à l'état neuf présentait un

diamètre de 8,19mm. Après irradiation il a subi
un examen transversal par spectrométrie
gamma dans son dispositif avec un pas de
déplacement de 0,1mm selon l'axe x. Un des
nucléides choisi pour l'interprétation est le
Zr 95, produit de fission stable qui reste lié à la
matière fissile dans les conditions normales de
fonctionnement. La gaine en Zyrcaloy de
l'échantillon n'est pas mesurable en raison de
sa faible activation.

Le calcul de simulation effectué avec les
paramètres du combustible neuf montre un
écart par rapport à la projection mesurée
(fig. 3). Après ajustement des paramètres
(diamètre et répartition des émetteurs) l'accord
entre les deux projections est bon (fig. 4) pour
un diamètre combustible de 8,36mm. L'accord
ne peut pas être r.••> ait car le modèle de
répartition des éme! -s choisis ne peut être
exactement conforme à la réalité en raison
des dissymétries, liées à l'environnement du
dispositif, qui existent souvent entre les bords
de l'échantillon combustible pour les produits
de fission réellement formés. Malgré tout une
précision brute de 0,02mm peut être obtenue
sur rajustement du diamètre.

5.2. Application à un combustible défectueux :
Le combustible annulaire et la gaine en

acier présentaient avant irradiation un
diamètre extérieur respectivement de 5,57mm
et 6.56mm. Après irradiation une série
d'examens par spectrométrie gamma ont mis
en évidence un défaut d'étanchéité de la gaine
avec perte de matière fissile. Ce phénomène
est bien révélé par la comparaison des
projections mesurée et calculée sur le Mn 54
représentatif de la gaine et sur le Zr 95
représentatif du combustible (fig. 5), la
simulation ayant été effectuée sans défaut de
gaine. L'ajustement du calcul sur la mesure a
permis de déterminer dans le plan de mesure
des diamètres de combustible et de gaine
respectivement de 6.16mm et 7.20mm, avec

une précision brute de l'ordre de 0,04mm
compte tenu de l'incertitude liée à la
déformation des profils par le défaut
d'étanchéité.
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fig. 3 Comparaison des projection* mesurât et calculée sur
le Zr 95 avant ajustement
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le Zr 95 après ajustement
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De plus un complément au calcul de
simulation a permis d'estimer la taille de la
fissure de la gaine ainsi que le volume de
matière fissile sorti de l'échantillon (fig. 6),
informations importantes dans le cadre de
l'interprétation de l'expérience et qui n'ont pu
être obtenues par d'autres moyens de
contrôles non destructifs de l'échantillon dans
le dispositif.

diamètre gaine

fig. 6 Schéma du défaut estimé à partir d'un ajustement de
la simulation

5.3. Précision :
La précision de la détermination des

diamètres est fonction essentiellement de 3
paramètres :

- La précision du déplacement du chariot.
Ce déplacement étant effectué par un moteur
pas à pas associé à une vis sans fin de
fabrication particulièrement soignée, la
précision de positionnement du chariot est de
0,01mm après rattrapage des jeux. De plus la
côte réelle de chaque point de mesure est
fournie par un codeur de position implanté sur
l'arbre du moteur.

- La précision du calcul des nombres
d'atomes des produits de fission ou des
produits d'activation en chaque point de
mesure. Elle dépend du temps de comptage et
du logiciel de dépouillement des spectres, et
elle influe directement sur les fluctuations de
la projection mesurée. Dans de bonnes
conditions de mesure cette précision est de
l'ordre de 1 % .

- La précision de l'ajustement entre la
projection calculée et la projection mesurée.
Cette précision, précédemment appelée
précision brute d'ajustement, dépend de la
connaissance de la répartition des émetteurs
gamma dans la section de l'échantillon, et de
la modélisation de cette répartition dans la

simulation. Pour un combustible dont le
comportement neutronique est assez bien
connu, ou pour lequel cette répartition a été
mesurée par ailleurs, cette précision est
estimée à 0,02mm.

Globalement la précision finale sur la
détermination des diamètres est de l'ordre de
0,05mm.

6. Discussion :
La validité de la méthode employée

dépend de la représentativité du modèle utilisé
pour la simulation par rapport à la réalité de la
mesure. De nombreux paramètres
interviennent dans cette représentativité, dont
les principaux sont :

• La répartition des émetteurs gamma dans
l'échantillon qui dépend essentiellement du
type d'échantillon et des conditions
d'irradiation. Elle est difficile à déterminer
avec précision en particulier pour les
expériences à Siloe où des combustibles
particuliers sont utilisés dans divers gradients
de flux. Le modèle de répartition peut alors
être estimé à partir de données
bibliographiques ou déterminé par une mesure
sur l'échantillon lui-même. Cette mesure peut
être faite, soit à posteriori par une
spectrométrie gamma de section en cellule
spécialisée lors des examens destructifs, soit
en cours d'expérience par un examen
tomographique de spectrométrie gamma
associé à un algorithme de dépouillement
spécialisé /5/, mais cet examen nécessite de
placer l'échantillon dans un support pouvant
être orienté précisément sur le chassis (ce qui
n'est pas le cas pour la plupart des dispositifs).
Ce type d'examen, assez lourd de mise en
oeuvre, n'est utilisé qu'en de rares occasions
car il impose un temps d'examen long
(plusieurs jours) et il fournit une résolution
géométrique limitée.

- La transmission des rayonnements
gamma entre l'échantillon et le détecteur.
Dans le modèle utilisé, cette transmission est
supposée en ligne droite, sans tenir compte de
la diffusion aux petits angles ou des effets de
bords des collimateurs. Ces effets sont faibles
mais interviennent particulièrement sur les
bords de la projection où la précision du calcul
doit être la meilleure. Pour quantifier ces
effets, plutôt que des calculs théoriques, nous
avons opté pour une expérience de
qualification avec un échantillon dont le
diamètre et la répartition des émetteurs
gamma sont bien connus (source calibrée).

- L'utilisation des produits de fission pour la
détermination du diamètre d'un combustible.
Les produits de fission doivent être choisis
chimiquement et physiquement stables pour
qu'ils puissent être considérés comme liés au
combustible. C'est le cas des Zr95, Ba140,



Ru103 ... pour un combustible irradié dans des
conditions non accidentelles. Sur les bords du
combustible l'effet du recul des produits de
fission lors de la réaction de fission peut
perturber la mesure par un élargissement des
bords de la projection, mais cet effet peut être
négligé car il intervient dans une bande
périphérique d'épaisseur 10um environ, ce qui
est faible devant la précision attendue de la
méthode.
La vérification des mesures effectuées par
spectrométrie gamma peut être réalisée à
posteriori lors des examens destructifs des
échantillons analysés.

7. Conclusion :
La méthode de détermination par

spectrométrie gamma des diamètres
d'échantillons irradiés donne de bons résultats
avec une précision de l'ordre de 0,05mm. Elle
peut même être étendue à l'évaluation de
défauts sur du combustible. Mais elle
demande à être qualifiée par l'examen
destructif des échantillons mesurés afin de
s'assurer de la validité des résultats annoncés,
et par une source calibrée afin de réduire et
d'affiner la précision de la méthode.

Elle peut être étendue à la mesure de
longueur des colonnes de combustible en
concurrence avec d'autres méthodes, ou à la
détermination de caractéristiques
géométriques de tout échantillon irradié par
adaptation du logiciel de simulation. Elle
présente l'avantage d'être facilement mise en
oeuvre et ne nécessite aucun appareillage
particulier dans le dispositif d'irradiation car
elle est indirecte.
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