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1. INTRODUCTION

Ce rapport présente tout d'abord, de façon synthétique, les caractéristiques générales de la gestion

des déchets radioactifs (cf. premier chapitre) : origine de ces déchets, classification, principaux modes de

traitement et d'évacuation.

Il comporte ensuite une description des méthodes non destructives les plus utilisées pour mesurer la

radioactivité (cf. deuxième chapitre) : les mesures passives, comme la calorimétrie, la spectrométrie

gamma, X, ou alpha, et le comptage neutronique; les mesures actives, telles que l'interrogation

neutronique ou photonique.

En particulier, l'accent est mis sur les mesures neutroniques actives, i.e. faisant appel à une source

extérieure d'irradiation, appliquées à la caractérisation des déchets radioactifs contaminés en

radioéléments émetteurs alpha (cf. troisième chapitre). On présente d'abord des aspects généraux

concernant les sources et les détecteurs de neutrons, puis on aborde le principe physique et le traitement

du signal associés aux différentes méthodes d'interrogation neutronique.



œa DRN DER RT - SSAE - 96-0001 0 6/74

REFERENCE INDICE PAGE
Indice

CHAPITRE

LES DECHETS RADIOACTIFS

1.1. INTRODUCTION

« Une gestion exemplaire des déchets est une obligation pour toute industrie. C'est une nécessité

encore plus impérieuse pour les organismes et entreprises agissant dans le domaine nucléaire, étant

donné les inquiétudes de nos concitoyens vis-à-vis des déchets radioactifs et de leur devenir. »

Ces propos, tenus par M. Robert LALLEMENT, Directeur de la Gestion des Déchets du Commissariat à

l'Energie Atomique (CEA)(1), illustrent l'obligation dans laquelle se trouve l'industrie nucléaire de prouver

la qualité et la rigueur de sa gestion des déchets. En effet, quelle que soit la volonté des pouvoirs publics

d'augmenter la production d'électricité nucléaire, ou au contraire de limiter cette expansion en favorisant

d'autres sources d'énergie, il n'en reste pas moins que des déchets radioactifs ont été, sont, et seront

encore produits dans les années à venir.

Dans les premières décennies du nucléaire, le problème des déchets radioactifs était l'affaire de

quelques spécialistes, puis le besoin plus général s'est fait sentir d'évaluer son ampleur et d'y apporter

des solutions fiables et sûres. Après des années de développement, des technologies adaptées à la

gestion des déchets du nucléaires ont ainsi été élaborées, notamment sous la tutelle de l'Agence

Nationale de gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA).

Cependant, le problème ne se borne plus à la communauté scientifique. Le but étant d'assurer la

protection de l'environnement à court et à long terme contre d'éventuels effets des matières radioactives,

l'ensemble des acteurs sociaux sont concernés par le choix des solutions. Comme il fallait s'y attendre

pour un tel sujet, le passage du problème des déchets radioactifs sur l'avant-scène de l'actualité ne s'est

pas fait sans remous. Au cours de la conférence « Les Déchets de l'Industrie Nucléaire*2' », tous les

intervenants sont parvenus à la même conclusion : le dossier des déchets radioactifs a souffert d'un

manque évident d'information, et l'on semble découvrir aujourd'hui que le monde du nucléaire se

préoccupe du devenir de ses déchets. Cette découverte traduit en réalité l'ouverture progressive à

l'information dans ce domaine. L'absence de transparence est une des causes essentielles de la méfiance

du grand public, particulièrement marqué par le syndrome Tchernobyl, vis-à-vis de la gestion des déchets

du nucléaire. L'information sur cette gestion et sa qualité sont vitales pour l'industrie nucléaire, car elles

permettront d'éviter que l'opinion publique ne se retourne contre elle.

n) Rapport d'activité 1993 de la Direction chargée de la Gestion des Déchets (DGD) du CEA.

(2) Conférence de la Société Française de l'Energie Nucléaire (SFEN), tenue le 08/06/1995 au Palais des

Arts et des Congrès d'Issy-les-Moulineaux.
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1.2. GENERALITES

1.2.1. La radioactivité

La radioactivité est un phénomène lié à l'instabilité nucléaire que présentent certains atomes. Leur

noyau, excédentaire en énergie, subit une série de transformations (dont la première est la

désintégration radioactive) qui donne lieu à l'émission de divers rayonnements. Ces derniers emportent

l'énergie excédentaire libérée au cours de la désintégration.

1.2.1.1. Les différents modes de désintégration radioactive

L'instabilité nucléaire résulte soit d'un déséquilibre entre le nombre de protons ou de neutrons, soit

d'un excès de nucléons. En évoluant vers un état plus stable, le nombre de protons du noyau change et,

de ce fait, le numéro atomique^ aussi. La nature de l'élément est donc modifiée, d'où le terme de

désintégration. On distingue deux types de désintégrations radioactives [1](4).

• Les désintégrations isobariques : le nombre de masse(5) du noyau reste inchangé. Seuls les

nombres de protons et de neutrons sont modifiés. Il existe trois types de désintégrations

isobariques :

- La désintégration p ~ (bêta moins). l'instabilité du noyau est due à un excès de neutrons. Le

nombre de neutrons diminue donc d'une unité et celui des protons augmente, également

d'une unité. Cette désintégration s'accompagne de l'émission par le noyau d'une particule 3 ~,

électron négatif (ou « négaton »), et d'un antineutrino v, particule sans charge et de masse

quasiment nulle.

- La désintégration /? * (bêta plus) : l'instabilité est due à un excès de protons. Leur nombre

diminue d'une unité, au profit du nombre de neutrons, avec émission d'une particule p *,

électron positif (ou « positon »), et d'un neutrino v, particule sans charge ni masse

significative, comme l'antineutrino.

- La désintégration par capture électronique (notée s sur les schémas de désintégration) :

l'instabilité est également due à un excès de protons. Le noyau capture un électron des

couches internes du cortège électronique de l'atome, « transforme » un proton en neutron, et

émet un neutrino.

(3)

(5)

Le numéro atomique (noté Z) d'un atome est le nombre d'électrons que compte son cortège

électronique. C'est aussi le nombre de protons du noyau. Le numéro atomique est caractéristique de

chaque élément chimique (classification périodique de Mendeleïev).

Le symbole [ ] constitue un renvoi aux références bibliographiques situées en fin d'ouvrage.

Le nombre de masse (noté A) d'un atome est le nombre de nucléons (protons et neutrons) présents

dans le noyau.
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Au cours de ces désintégrations, les particules p et v emportent, sous forme d'énergie cinétique, une

partie plus ou moins importante de l'énergie libérée par la désintégration. Le complément correspond à

l'énergie de recul du noyau « fils(6> », négligeable pour ce type de désintégrations, et éventuellement à son

énergie d'excitation (cf. paragraphe 1.2.1.2.).

• Les désintégrations par partition : selon le cas, un certain nombre de nucléons est expulsé du

noyau, ou bien ce dernier se casse en deux parties :

- La désintégration a (alpha) : le noyau est à la fois excédentaire en protons et en neutrons. Il

expulse une particule a formée de deux protons et de deux neutrons (c'est-à-dire un noyau

d'hélium \He ). L'énergie libérée par la désintégration est emportée, en partie, sous forme

d'énergie cinétique par la particule a et le noyau fils (énergie de recul), le reste correspondant

à l'énergie d'excitation de ce dernier.

- La désintégration par fission spontanée : le noyau est également excédentaire en protons

et en neutrons. Il se casse en deux fragments de masses à peu près identiques, qui sont alors

dans un état très excité. En se désexcitant, ils émettent, instantanément ou de façon différée

(après des désintégrations p~), des rayonnements gamma et des neutrons qualifiés

respectivement de « prompts » ou de « retardés ». Les deux fragments de fission emportent,

sous forme d'énergie cinétique, la majeure partie de l'énergie libérée par la fission (c'est-à-

dire 200 MeV environ). Le reste est emporté par les neutrons, les rayonnements gamma, les

particules bêta et les neutrinos émis au cours des désexcitations et désintégrations qui

suivent la fission.

1.2.1.2. Les transformations accompagnant la désintégration radioactive

• La désexcitation du noyau fils : très souvent, le noyau (les deux noyaux dans le cas de la

fission) issu d'une désintégration radioactive est produit dans un état d'énergie excité. Il se

désexcite généralement par transition électromagnétique y (gamma) et, plus rarement, par

émission d'un neutron. Les transitions y sont de trois types :

- L'émission y : le noyau fils se désexcite en émettant un rayonnement électromagnétique y

dont l'énergie est égale à la différence du niveau initial et du niveau final de la transition

nucléaire. Le retour du noyau excité à son état fondamental (stable) peut se faire par sauts

successifs entre niveaux intermédiaires, conduisant à l'émission de plusieurs rayonnements y.

(8) Noyau issu de la désintégration .
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- La conversion interne : l'énergie d'excitation du noyau fils est communiquée à un électron

du cortège électronique de l'atome qui est éjecté en emportant, sous forme d'énergie

cinétique, l'énergie de la transition moins l'énergie de liaison électronique de l'électron éjecté,

souvent négligeable.

- La création de paires : dans certains cas assez rares, le rayonnement y de désexcitation

peut se matérialiser au voisinage du noyau en une paire d'électrons (un négaton et un

positon). Ceux-ci emportent, sous forme d'énergie cinétique, la partie résiduelle de l'énergie

de la transition après matérialisation, laquelle nécessite une énergie de masse de 1,022

• Le réarrangement du cortège électronique : suite à une désintégration par capture

électronique ou à une désexcitation électromagnétique par conversion interne, des « vacances »

sont créées dans le cortège électronique de l'atome, généralement sur les couches les plus

profondes. Des électrons des couches supérieures viennent remplir ces lacunes, créant ainsi de

nouvelles vacances sur ces couches moins liées. Le phénomène se propage de proche en

proche jusqu'aux couches périphériques. Chaque remplissage d'une vacance s'accompagne de

rémission d'un rayonnement X ou d'un électron Auger :

- L'émission X : l'énergie libérée par le déplacement d'un électron d'une couche supérieure

vers la vacance est emportée par un rayonnement électromagnétique, appelé rayonnement X.

- L'émission d'un électron Auger : l'énergie libérée est transférée à un autre électron du

cortège, moins lié, qui est éjecté en emportant l'énergie correspondant au comblement de la

vacance, moins sa propre énergie de liaison.

• Les chaînes de filiation radioactive : souvent, la désintégration radioactive donne lieu à la

naissance d'un noyau fils (deux dans le cas de la fission), lui-même radioactif, qui engendre à

son tour des radioéléments de « deuxième génération », et ainsi de suite. La désintégration du

noyau initial, qualifié de « père », peut ainsi donner naissance à une chaîne de filiation

radioactive, tout au long de laquelle des rayonnements semblables à ceux déjà cités sont émis.

1 MeV (mégaélectronvolt) = 1,6.10" J Goule). 1,022 MeV est l'énergie de masse de la paire d'électrons

créée.
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1.2.2. Interactions des rayonnements radioactifs avec la matière [21, [31

• Interactions des particules chargées :

- Les particules chargées « lourdes », telles que les alpha et les ions lourds (comme les

fragments de fission), ont, tout au long de leur trajet, une interaction coulombienne avec les

électrons des atomes de la matière. Ils perdent donc leur énergie cinétique par des processus

d'excitation ou d'ionisation des atomes. En raison d'un rapport de masse très important avec

les électrons, même en cas de collision, la particule lourde ne perd qu'une faible partie de son

énergie à chaque interaction et n'est presque pas déviée de sa trajectoire. Sauf à la fin de

leur parcours, où des interactions avec les noyaux des atomes de la matière sont possibles,

ces particules se propagent donc en ligne droite. La perte linéique d'énergie de ces particules

est grande car leur charge est importante. Leur parcours dans la matière est donc très court.

- Les électrons (particules bêta, électrons de conversion interne ou électrons Auger) ont un

parcours beaucoup plus irrégulier dans la matière en raison de leur masse plus faible, égale à

celle des électrons des atomes. Des déviations importantes de trajectoire sont donc

possibles, parfois même par collision sur des noyaux atomiques. La perte d'énergie des

électrons dans la matière peut, de ce fait, s'effectuer par des phénomènes de rayonnement

de freinage (« Brehmsstrahlung ») liés aux accélérations qu'ils subissent au cours de leurs

brusques changement de direction. Ce processus s'ajoute à ceux d'excitation ou d'ionisation

des atomes de la matière, comme pour les particules chargées lourdes. Néanmoins, en raison

de leur masse et de leur charge moins importante, la perte d'énergie des électrons dans la

matière se fait sur un parcours plus grand.

• Interactions des particules non chargées : en raison de leur absence de charge, ces

rayonnements ne peuvent pas interagir avec le milieu traversé par l'intermédiaire de forces

électromagnétiques. Ils peuvent ainsi traverser de grandes distances dans la matière sans subir

la moindre interaction. Pour céder leur énergie, il faut qu'ils la transfèrent au cours d'une

interaction primaire à des particules ionisantes (noyaux ou électrons du milieu rencontré,

particules chargées issues de réactions nucléaires), qui la déposent alors selon les processus

décrits précédemment. Pour cette raison, on qualifie aussi les particules non chargées de

« rayonnements indirectement ionisants ».

- Les rayonnements photoniques interagissent avec les atomes du milieu traversé

essentiellement par diffusion Compton, effet photoélectrique ou création de paire. Dans tous

les cas, l'énergie du photon est partiellement ou totalement transférée à des électrons, qui la

cèdent alors au milieu comme décrit précédemment.
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- Les neutrons interagissent avec les noyaux des atomes du milieu traversé. Ils subissent des

diffusions ou des réactions nucléaires, qui donnent naissance à des particules chargées

lourdes, lesquelles cèdent leur énergie dans la matière comme on l'a vu précédemment. Au

cours des processus de diffusion, l'énergie et la direction des neutrons peuvent varier

considérablement. La perte d'énergie et le parcours sont, de ce fait, très irréguliers.

1.3. ORIGINE DES DECHETS RADIOACTIFS

1.3.1. Définition des déchets radioactifs

L'utilisation de radioéléments dans les organismes de recherche, la médecine, l'industrie et le cycle du

combustible (c'est-à-dire toutes les activités liées à la production d'électricité nucléaire), conduit à la

production de déchets radioactifs. L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) fournit la

définition suivante [4] :

Déchet radioactif : tout matériau qui contient ou est contaminé par des radioéléments à des

concentrations ou niveaux de radioactivité supérieurs aux valeurs définies par les autorités

compétentes de réglementation, et pour lequel aucune utilisation n'est prévue.

Ces quantités de radioéléments, en dessous desquelles le déchet n'est pas déclaré radioactif (le

traitement étant alors celui des déchets classiques), correspondent à une valeur réglementaire bien

inférieure à tout risque.

1.3.2. Le cycle du combustible nucléaire

La plus grande partie des déchets radioactifs est produite par les activités liées à la production

d'électricité nucléaire, regroupées sous l'appellation de « cycle du combustible ». Il comprend les étapes

suivantes : fabrication du combustible nucléaire, utilisation en réacteur pour la production d'électricité,

retraitement et recyclage du combustible usé. La figure 1.1. représente l'ensemble de ces activités. Les

déchets qui leur sont associés sont détaillés dans les paragraphes suivants [4], [5], [8].

1.3.2.1. La fabrication initiale du combustible nucléaire

En amont du premier passage du combustible dans un réacteur, les déchets radioactifs créés par les

industries de transformation du minerai d'uranium en éléments combustibles ne contiennent que des

radioéléments naturels, les seuls à avoir une période radioactive(8) du même ordre de grandeur que l'âge

de la Terre (4,5 milliards d'années).

(8) La période radioactive d'un radioélément est le temps au bout duquel la moitié d'une quantité

quelconque de ce radioélément s'est désintégrée.
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Figure n° 1.1 : Le cycle du combustible nucléaire en France [8].

Les autres radio-isotopes présents à la création de la Terre, dits « primordiaux », ont en effet disparu

par désintégration radioactive. Les radioéléments naturels contenus dans le minerai sont les isotopes

primordiaux (235 et 238) de l'uranium et leurs produits de filiation radioactive, ainsi que de faible quantités

de thorium 232 et de potassium 40. Les désintégrations respectives des isotopes primordiaux créent en

effet deux familles radioactives dont les « descendants », en équilibre radioactif, sont donnés dans le

tableau 1.1. L'uranium naturel est ainsi composé essentiellement d'uranium 238 (238U), pour plus de 99 %

(pourcentage massique), et d'uranium 235 (^U) , pour 0,72 %, plus quelques traces d'uranium 234 (0,006

%), produit de filiation radioactive de l'uranium 238.

L'uranium 238 est un émetteur alpha de période radioactive très longue, 4,5.109 ans, et donc de faible

activité(9) massique. Il faut 3 tonnes d'uranium 238 pour faire 1 curie (3,7.1010becquerels(10)). L'activité

totale de l'uranium naturel n'est pas due qu'à l'uranium 238, malgré sa proportion massique très

importante.

(9)

(10)

L'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégrations par seconde qu'elle subit.

1 curie = 3,7.1010 désintégrations par seconde = 3,7.1010 becquerels (Bq). Le becquerel est l'unité légale

d'activité du Système International (SI), mais le curie est encore couramment employé.
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L'uranium 235, qui ne représente que 0,72 % de la masse, contribue pour près de 5 % à l'activité

naturelle. Les descendants de ces deux isotopes sont également très radioactifs. Certains sont émetteurs

bêta-gamma, comme le thorium 234, le protactinium 234, les isotopes 210 et 214 du plomb, les isotopes

210 et 214 du bismuth; d'autres sont émetteurs alpha, comme le polonium 210, le thorium 230, le radium

226 et la radon 222. Finalement, l'activité totale du minerai est bien supérieure à celle de l'uranium 238

seul. En fonction du type de rayonnement considéré, on parle d'« activité alpha » ou d'< activité bêta-

gamma ». Ainsi, une masse de minerai contenant 1 curie (alpha) d'uranium 238 présente en réalité une

activité totale 8,32 curies alpha et 6,14 curies bêta-gamma.

Les étapes de fabrication du combustible nucléaire (extraction, concentration du minerai d'uranium,

conversion, enrichissement et fabrication du combustible sous sa forme finale utilisable en réacteur)

génèrent des déchets solides, liquides et gazeux, contenant les radio-isotopes précédents : ce sont des

remblais de minerai, des sables et fines de dissolution, des effluents liquides et gazeux de procédé, des

déchets technologiques (gants, vêtements, matériel de laboratoire, filtres, barrières de diffusion pour

l'enrichissement, et autres), etc.

1.3.2.2. L'utilisation du combustible en centrale nucléaire

C'est à ce niveau que commence la production de déchets contenant des radioéléments artificiels de

forte radiotoxicité. Selon la façon dont ils apparaissent et le type de nuisance qu'ils représentent, on peut

classer les radioéléments créés dans les réacteurs nucléaires en trois catégories :

• Les produits de fission : dans le réacteur, les noyaux dits fissiles (uranium 235, plutonium 239,

plutonium 241 ) se scindent en deux noyaux plus légers (voire trois dans certains cas très rares)

après avoir capturé un neutron, généralement à l'énergie thermique01). Cette réaction de fission

nucléaire induite libère plusieurs nouveaux neutrons qui, à leur tour, peuvent provoquer la

cassure de noyaux fissiles (principe de la réaction en chaîne). L'uranium 238 peut aussi subir la

fission induite, mais dans une proportion beaucoup moins grande, et en absorbant

préférentiellement des neutrons rapides, d'énergie supérieure à 1 MeV. Les produits de fission

sont très nombreux et la plupart ont des durées de vie très courtes. Ils disparaissent rapidement

des déchets produits par la centrale nucléaire. Certaines exceptions posent cependant un

problème de radioprotection car ils ont une période plus longue :

- Le krypton 85 : ce gaz rare, émetteur bêta de période égale à 10,7 ans, constitue le principal

rejet gazeux radioactif des centrales nucléaires.

Neutron de faible énergie, de l'ordre de 0,025 meV (milliélectronvolt); 1 meV = 1,6.10"22 J .
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- Le tritium (\H) : produit par fission ternaire, mais aussi par d'autres réactions sur le bore

utilisé pour réguler le réacteur ou le lithium présent dans les alliages, il se retrouve

rapidement dans l'eau du circuit primaire et, à terme, dans celle des piscines de

refroidissement. C'est un émetteur bêta dont la période est 12,3 ans.

- L'iode : l'iode 131 a une période de 8 jours et disparaît rapidement en émettant des

rayonnements bêta et gamma d'énergie inférieure à 1 MeV. Par contre, l'iode 129, d'une

période de 1.6.107 ans, est l'un des rares produits de fission à très longue durée de vie. Il

émet deux rayonnements de faible énergie, l'un bêta et l'autre gamma. Il pose, avec le

technétium 99 et le césium 135, radio-isotopes de périodes respectives 2.13.104 et 2,3.10e

ans, un problème particulier pour la gestion à long terme des déchets radioactifs. L'iode est

un des premiers produits de fission à s'échapper en cas de rupture de gaine d'un crayon de

combustible. Il est d'ailleurs utilisé pour la détection de ce type d'incident. En fonctionnement

normal, cependant, les rejets d'iode sont peu importants en centrale nucléaire et sa présence

se situe principalement au niveau du retraitement.

- Le strontium 90 : il pose un problème important de radioprotection en raison de sa période,

28 ans, et de son descendant direct, ryttrium 90, émetteur d'un bêta énergétique (2,27 MeV).

Comme l'iode, on le retrouve surtout dans les opérations de retraitement.

- Le ruthénium 106 : il a une période de 1 an et son descendant, le rhodium 106, émet un bêta

de 3,53 MeV. Ce radioélément pose un problème particulier au cours du retraitement, car il

possède des formes chimiques nombreuses et complexes. On le retrouve ainsi à tous les

niveaux du procédé, depuis les solutions de retraitement jusque dans les canalisations et

filtres à air.

- Le césium : la période du césium 137, 30 ans, et les rayonnements gamma qu'il émet, ainsi

que ceux de son descendant le baryum 137, en font l'une des principales sources de

nuisance des déchets dits « bêta-gamma » (avec le strontium 90). Le césium 135 émet un

bêta de faible énergie avec, comme on l'a dit précédemment, une période radioactive très

longue. A la température de fonctionnement du combustible, le césium se vaporise facilement

sous sa forme métallique et on en trouve dans le liquide primaire.

Les produits d'activation : ils sont engendrés par l'activation des matériaux de structure et des

constituants de l'eau du circuit primaire. Cette dernière peut notamment arracher des particules

métalliques radioactives, appelées « produits de corrosion », aux parois des canalisations, de la

cuve et des assemblages. Les principaux produits d'activation sont le tritium et le cobalt 60. Ce

dernier est le plus important en raison de sa période de 5,2 ans et de son rayonnement gamma

(d'énergie moyenne égale à 1,25 MeV). Parmi les autres produits d'activation, on peut citer le fer

59, qui émet, avec une période de 45 jours, un rayonnement gamma d'énergie supérieure à 1

MeV, et le nickel 63, émetteur bêta d'une période de 120 ans.
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Les transuraniens : ils proviennent de l'absorption de neutrons par des éléments lourds, comme

l'uranium, qui se transmutent ainsi en éléments plus lourds encore. Dans la classification

périodique des éléments de Mendeleïev, ils sont situés au-delà de l'uranium en raison de leur

numéro atomique plus élevé ( Z > Z^um = 92 ), d'où leur nom.

- Le plutonium est le plus connu du grand public, en raison des périodes longues de certains

de ses isotopes (celle du principal, le plutonium 239, est de 24 000 ans), de l'énergie des

rayonnements alpha qu'il émet, des quantités importantes produites en réacteur et de ses

applications militaires. Ses caractéristiques biologiques renforcent sa radiotoxicité. Après

inhalation, ingestion ou contamination par blessure, il peut passer dans le sang et aller se

fixer dans l'organisme, principalement au niveau du foie et du squelette, où il séjourne alors

très longtemps. Sa période biologique'12' est de l'ordre de 20 ans pour le foie et 50 ans pour

les os. Il faut noter que la toxicité chimique du plutonium est beaucoup plus faible que sa

radiotoxicité. La quantité ingérée pouvant être mortelle pour des raisons purement chimiques

(lésions des reins, atteinte du système nerveux, etc.) présente une radioactivité supérieure,

de plusieurs ordres de grandeur, à celle qui suffît pour provoquer la mort par destruction de la

moelle osseuse. Parmi les transuraniens, le plutonium est, de loin, celui dont la production est

la plus importante, notamment dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) de la filière

industrielle française'13', mais aussi dans les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) où cette

production était privilégiée (dans leur conception surgénératrice). Le tableau 1.2. donne les

différents isotopes produits et leurs proportions respectives. Le plutonium 239 est

prépondérant (période de 24 000 ans). Il est formé à partir de l'uranium 238, à la suite des

réactions suivantes :
^ U —<n,y)-> ^ U —(P -, T1/2 = 23,5 min.)-» ^ N p —(p ", T1/2 = 2,35 jours)-* ^ P u

Le plutonium 240 (période de 6600 ans) représente aussi une part importante de la production. Suivent

les isotopes 241, 242, et 238 du plutonium (périodes respectives de 14,4 ans, 3,75.105 ans et 87,7 ans).

Type de réacteur

Graphite gaz w

REP w

REB w

Eau lourde(a)

RNR m

Taux de combustion
moyen

4 000 MWj/t

33 000 MWj/t

27 500 MWj/t

7 500 MWj/t

80 000 MWj/t

238pu

0,1

1,5

1,0

0,1

2,4

239pu

76,6

55,7

57,2

68,4

56,1

240Pu

20,1

24,5

25,7

25,6

28

241Pu

2,8

13,4

11,6

4,6

6

242pu

0,4

4,9

4,5

1,4

7,5

Tableau n"1.2 : Compositions isotopiques du plutonium pour divers types de réacteurs

(en pourcentage du plutonium total), d'après [8]

(a) Plutonium et autres transuraniens. Guide de protection et de sécurité CEA.

(b) Filière 1500 MWe - CEA 1984.

(12) Temps nécessaire pour évacuer la moitié du plutonium fixé.

(13) Quand un combustible usé est retiré du coeur d'un réacteur, au bout de trois ans d'utilisation, il contient

environ 1 % de plutonium.
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- Les autres transuraniens sont créés en beaucoup plus faibles quantités dans un réacteur,

c'est pourquoi on les appelle « actinides<14) mineurs ». Ce sont principalement le neptunium

237, l'américium 241 et les isotopes 242 et 244 du curium, tous émetteurs alpha de

périodes respectives 2,2.10e ans, 433 ans, 162,5 jours et 19,2 ans. Le neptunium 237 et

l'américium 241 sont formés par des réactions nucléaires à partir de l'uranium, mais aussi par

décroissance radioactive du plutonium 241 :

241 Pu —<p -, Tia= 14 ans)-> 241Am —{a, T1/2 = 433 ans)-» ^ N p .

Tous ces radio-isotopes créés par le fonctionnement du réacteur se retrouvent dans les déchets

produits en centrale nucléaire :

1. Les déchets gazeux produits par la centrale proviennent du traitement des eaux du circuit primaire et

des circuits de ventilation des bâtiments. En fonctionnement normal, ils contiennent du krypton 85, ainsi

que quelques traces d'iode.

2. Les déchets liquides proviennent des prélèvements de liquide primaire, des fuites éventuelles, des

eaux de condensation de la salle des machines, parfois légèrement radioactives, des déchets liquides

technologiques (eaux de lavage, produits de décontamination, déchets liquides des laboratoires), etc.

Ils contiennent essentiellement du tritium, des produits de corrosion et quelques produits de fission

solubles, en faible quantité, comme le césium.

3. Les déchets solides sont constitués de déchets de procédé comme les filtres des effluents liquides et

gazeux, les vannes et tuyauteries du circuit primaire, les éléments destinés au déplacement des

assemblages, etc. Ils ne contiennent que quelques produits de fission, principalement césium 137 et

134, et des produits de corrosion. En cas de rupture de gaine, on trouverait alors, en plus d'une

quantité accrue de produits de fission, des radioéléments lourds émetteurs alpha.

1.3.2.3. Le retraitement du combustible usé

Pour différentes raisons, le combustible nucléaire vieillit au cours de son utilisation en réacteur :

1. Il est consommé, la quantité d'uranium 235 fissile diminuant par fission au cours du fonctionnement

du réacteur.

2. Les gaines contenant les pastilles de combustible se fragilisent en raison des conditions d'utilisation

sévères qui leur sont appliquées (irradiation intense, température et pression élevées, corrosion,

etc.).

Dans la classification périodique de Mendeleïev, le nom d'actinide est donné à la série des éléments de

numéro atomique supérieur ou égal à celui de l'actinium, 89.
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3. Les produits de fission s'accumulent dans les crayons de combustible. Certains, gazeux, entraînent

une élévation de pression à l'intérieur des gaines ; d'autres, fortement absorbants pour les neutrons,

constituent un poison du réacteur.

Il faut donc remplacer le combustible usé, tous les trois ans environ en ce qui concerne les REP. Bien

que fortement irradié, il contient néanmoins des quantités appréciables d'éléments fissiles : l'uranium 235

résiduel, dont la teneur est encore supérieure à la teneur naturelle, mais aussi les isotopes 239 et 241 du

plutonium produits pendant le fonctionnement du réacteur. Il peut être intéressant, du point de vue

économique, de récupérer cette matière fissile et de la réutiliser. Cela permet, en outre, de « fermer le

cycle du combustible » en consommant du plutonium qu'il aurait fallu, sans cela, traiter comme déchet. De

plus, le retraitement permet de séparer les déchets contenus dans le combustible usé et de les traiter

spécifiquement en fonction des radioéléments qu'ils contiennent. C'est l'option qui a été choisie en France,

de préférence au stockage en l'état des assemblages irradiés. Les étapes du retraitement et les déchets

éventuellement créés sont les suivants.

• La désactrvation : les assemblages irradiés sont tout d'abord stockés dans des piscines dites de

« refroidissement », à la centrale elle-même (pendant 1 an environ), puis à l'usine de retraitement

(la durée totale du stockage de décroissance est typiquement de trois ans pour les REP), afin que

l'activité et la puissance thermique diminuent.

• Le traitement mécanique et la dissolution [6] : les « têtes et embouts » métalliques des

assemblages sont séparés des crayons et ces derniers sont tronçonnés. Les tronçons tombent dans

un bain d'acide nitrique qui permet de dissoudre l'uranium, le plutonium, les transuraniens et les

produits de fission, mais pas les morceaux de gaine, qui sont retirés de la solution et constituent un

déchet solide appelé « coques ». Celles-ci ont subi une activation importante et sont, de surcroît,

fortement contaminées en produits de fission et en émetteurs alpha. Les têtes et embouts le sont

moins car ils ne sont pas directement en contact avec le combustible. Dans la solution nitrique, il

reste aussi des corps insolubles appelés « fines de dissolution ». Ce sont généralement des

inclusions métalliques de métaux nobles (ruthénium, rhodium, palladium) alliés à d'autres produits

de fission (molybdène, technétium), des fragments de gaine, des oxydes mixtes insolubles

d'uranium et de plutonium (UO2-PUO2), des impuretés présentes dans le combustible, etc. Ils sont

extraits pour améliorer l'efficacité des étapes suivantes du retraitement. Les têtes, embouts, coques

et fines de dissolution constituent ce que l'on appelle les déchets de « Haute Activité » (HA).

• La séparation et la purification [7] : selon le procédé PUREX (« Plutonium Uranium Recovery by

Extraction »), utilisé en France, l'uranium et le plutonium contenus dans la solution d'acide nitrique

sont extraits sous forme de nitrates par un solvant, puis séparés l'un de l'autre et purifiés. Les

produits de fission et les autres transuraniens restent dans la solution de départ. Les solutions de

nitrate d'uranium et de plutonium purifiées sont ensuite transformées sous forme recyclable. La

solution contenant les produits de fission, les transuraniens, ainsi que les traces d'uranium et de

plutonium résiduelles, renferme la majeure partie (plus de 99 %) de l'activité du combustible irradié

non recyclé. Elle constitue ce que l'on appelle les déchets de « Très Haute Activité » (THA).
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Par ailleurs, les opérations de retraitement produisent des déchets de procédé, d'activité beaucoup

moins importante : vapeurs libérées lors de la dissolution contenant du krypton et de l'iode, diverses

solutions ou solvants, résidus solides issus des traitements d'épuration des eaux, filtres, etc.

1.3.2.4. Le recyclage

L'uranium et le plutonium récupérés au cours du retraitement du combustible irradié sont mis en oeuvre

dans un combustible mixte, appelé « MOX » (Mélange d'OXydes ou « Mixed OXide »), utilisable dans les

Réacteurs nucléaires à Eau Pressurisée (REP). Les réacteurs de la filière française peuvent contenir

jusqu'à 30 % de combustible MOX actuellement, ce qui constitue une voie de recyclage pour des quantités

importantes de plutonium (environ 3 tonnes par an pour 10 réacteurs de 900 mégawatts chargés à 30 %

en M0X(15))

La fabrication des combustibles MOX pose des problèmes différents de celle des combustibles

contenant uniquement de l'oxyde d'uranium, en raison des contraintes de sûreté-criticité, de confinement

et de radioprotection imposées par la mise en oeuvre du plutonium. Elle génère essentiellement des

déchets technologiques de moyenne activité alpha.

1.3.3. Le déclassement des installations nucléaires

Le terme de déclassement rassemble toutes les opérations matérielles et « administratives » qui

permettent de faire passer une installation nucléaire d'une catégorie à une autre, voire de ne plus la

considérer comme installation nucléaire. Ceci est obtenu quand l'activité du site devient inférieure à un

seuil défini par les autorités de sûreté. Il y a deux façons d'atteindre cet objectif. L'une, active, implique

des opérations matérielles de décontamination et de démantèlement. L'autre, passive, consiste à attendre

la décroissance radioactive. C'est le cas des centres de stockage de surface des déchets radioactifs, qui

seront déclassés 300 ans après leur fermeture. Les deux solutions peuvent être associées, le

démantèlement intervenant après une période de décroissance de la radioactivité. Le déclassement des

centrales électronucléaires est une activité industrielle qui générera (après l'an 2000) de grands volumes

de déchets solides de faible et moyenne activité.

(15) Ordre de grandeur communiqué par la société COGEMA (Branche Combustible) à la conférence de la

Société Française d'Energie Nucléaire du 9/06/1994 : « Le plutonium : un nouveau combustible ».
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1.3.4. Les applications non énergétiques du nucléaire

Si la majeure partie des déchets radioactifs est directement liée à la production d'électricité nucléaire

(cycle du combustible, démantèlement), quelques pour cent du volume total proviennent d'autres

activités :

• La recherche : les centres de recherche du Commissariat à l'Energie Atomique, travaillant sur des

programmes énergétiques ou autres, les universités ou autres centres de recherche, produisent des

déchets radioactifs liés à leurs activités. Ce sont par exemple des sources usées, des effluents

liquides ou gazeux, du matériel de laboratoire, des déchets liés à l'utilisation de réacteurs de

recherche ou d'accélérateurs, etc.

• La médecine et la biologie : les hôpitaux utilisent des sources radioactives à des fins

thérapeutiques, de diagnostic ou expérimentales. Les déchets qu'ils produisent comprennent donc

des sources usées, mais aussi des déchets organiques, présentant un risque infectieux (cadavres

d'animaux), en provenance des laboratoires de recherche médicale. C'est également le cas de la

recherche biologique qui génère des déchets spécifiques, nécessitant parfois un traitement pour

éliminer le risque biologique.

• Les applications industrielles du nucléaire : elles concernent notamment le contrôle des

matériaux et des constructions, l'exploration géologique, l'agro-alimentaire, la détection des

explosifs, la datation archéologique, etc. Les déchets varient selon les applications (sources

scellées, matériel de laboratoire, etc.).

1.4. LA CLASSIFICATION DES DECHETS RADIOACTIFS

1.4.1. Critère de classement

Une classification des déchets radioactifs en fonction de leur origine n'est pas appropriée pour définir

une politique de gestion. Le critère qui doit être pris en compte est le risque radioactif. Les caractéristiques

essentielles des déchets, permettant d'établir une classification en fonction de leur nuisance sont :

• La nature des rayonnements émis : les déchets dits « irradiants » émettent des rayonnements

très pénétrants (neutroniques, gamma et, dans une moindre mesure, bêta) dont il faut se protéger

par des barrières de protection biologique épaisses. Les déchets non irradiants, essentiellement

émetteurs de rayonnement alpha, ne présentent pas ce danger d'exposition externe, mais ils sont

très nocifs en cas de contact direct avec l'organisme par dépôt, inhalation ou ingestion. Ils

nécessitent un conditionnement étanche (une feuille de polychlorure de vinyle peut suffire).
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• L'activité spécifique : c'est l'activité par unité de masse ou de volume du déchet. On peut en

déduire l'intensité de l'émission radioactive, sous forme de rayonnements, du déchet. Elle permet de

définir l'épaisseur des écrans de protection biologique nécessaires ou les mesures à prendre pour

refroidir les déchets les plus radioactifs, comme les solutions de produits de fission et les fines de

dissolution issues du retraitement.

• La période de décroissance radioactive : c'est la durée nécessaire pour que l'activité soit

diminuée de moitié. Ce critère, qui détermine la durée de la nuisance potentielle, est décisif pour

une gestion à long terme. En effet, s'il est techniquement envisageable de confiner et de contrôler

des produits radioactifs à vie courte ou moyenne pendant quelques siècles, le problème est tout

autre pour les déchets à vie longue, quand il s'agit de le faire pour des milliers, des millions, voire

des milliards d'années. On ne peut, dans ce cas, que prendre le maximum de précautions pour

éviter la rupture du confinement et, dans l'éventualité où cela se produirait, pour minimiser le

transfert des produits radioactifs jusqu'à l'homme. Il est évident que ce type de traitement est

beaucoup plus coûteux. La distinction doit donc pouvoir être faite entre déchets à vie courte et

déchets à vie longue, soit par simple connaissance de leur origine, soit par des mesures de leur

teneur en radioéléments à vie longue.

1.4.2. Les différentes catégories de déchets

En France, trois catégories de déchets sont distinguées à partir des critères décrits précédemment [8].

• Les déchets de type A : ils sont aussi appelés « déchets bêta-gamma » en raison de la nature

des rayonnements émis. Ce sont des déchets de faible activité, de période courte ou moyenne,

inférieure ou égale à 30 ans. Leur teneur en émetteurs alpha (à vie longue) ne dépasse pas le seuil

d'activité spécifique de 0,1 curie (3,7 GBq) par tonne (Ci/t) par colis (cf. paragraphe 0). Ce type de

déchets représentera environ 800 000 à 1 000 000 de tonnes en France en l'an 2000 [9]. Ils sont et

seront stockés en surface de façon définitive dans les centres de stockage de la Manche et de

l'Aube, qui seront déclassés 300 ans après leur fermeture.

• Les déchets de type B : ils sont également appelés « déchets alpha » en raison des

radioéléments qu'ils contiennent, des émetteurs alpha en quantité supérieure au seuil défini pour

les déchets de type A. Ce sont des déchets de faible ou moyenne activité, à longue durée de vie.

Leur volume sera de 80 000 m3 en l'an 2000 [9]. Leur stockage définitif s'effectuera probablement

en couches géologiques profondes.

• Les déchets de type C : ce sont les « déchets de Haute et Très Haute Activité » (HA et THA). Ils

sont constitués essentiellement par les solutions de produits de fission et les fines de dissolution

issues du retraitement. Ils contiennent presque tous les radioéléments produits dans les réacteurs

nucléaires : les produits de fission, radioéléments émetteurs bêta-gamma à vie courte de très forte
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activité spécifique, et les émetteurs alpha à vie longue, (uranium appauvri et plutonium résiduels,

actinides mineurs : neptunium, américium, curium). Ils ne représenteront qu'un faible volume,

1500 m3 environ, en l'an 2000 [9]. En raison du dégagement de chaleur dû à l'activité spécifique très

élevée des produits de fission, on les entrepose en surface pour les laisser refroidir pendant

plusieurs dizaines d'années avant de les stocker définitivement, probablement en profondeur.

1.5. LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

1.5.1. Principes généraux et solutions techniques

En amont des solutions définitives d'évacuation ou de stockage les déchets radioactifs, un certain

nombre de règles s'appliquent :

1. Le recyclage : comme on l'a vu, cet effort s'applique à la fois pour des raisons économiques et

dans un but de réduction de la quantité de déchets. Il concerne tous les stades de la fabrication du

combustible et, en aval de la centrale nucléaire, le retraitement du combustible usé.

2. L'identification à la source de production : elle doit permettre de faciliter la caractérisation et la

classification ultérieure des déchets, notamment pour les déchets à vie longue.

3. La réduction de volume : elle s'applique principalement aux déchets fortement radioactifs à vie

longue, en raison du coût prévisionnel d'un stockage profond.

4. Le conditionnement sous forme solide : c'est une caractéristique générale à tous les déchets

autres que ceux des rejets liquides ou gazeux autorisés. Il consiste à effectuer un conditionnement,

après incinération ou compactage éventuel pour les déchets solides, et une solidification après

concentration pour les effluents liquides ou les solutions de produits de fission(16).

Les options techniques de gestion à long terme des déchets radioactifs dépendent des caractéristiques

de la nuisance qu'ils représentent, et donc, d'après le classement décrit au paragraphe précédent, de la

catégorie à laquelle ils appartiennent (A, B ou C).

• Pour les déchets à vie courte ou moyenne (catégorie A), la façon de procéder la plus sûre est le

confinement et la surveillance.

(16) II s'agit d'un conditionnement dans du béton ou du bitume, pour les boues et concentrate d'effluents

liquides, et d'une vitrification après calcination pour les produits de fission.
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• Pour les déchets à vie longue (catégorie B et C), cette solution n'est pas applicable. En effet, si

on peut envisager de gérer les centres de stockage à l'échelle de quelques siècles, on ne peut

pas garantir un contrôle sur des périodes dépassant le millénaire. D'un point de vue éthique, il

est également impossible de faire supporter aux générations futures un risque et des coûts

(d'entretien et de surveillance) qu'elles n'auront pas choisis. Il faut donc trouver des solutions

techniques qui réduisent la nuisance radioactive au point de la rendre inoffensive, comme le

stockage en couches géologiques profondes, qui permet de limiter les conséquences d'un

passage éventuel des radioéléments dans l'environnement par un système de barrières multiples

destinées à freiner les transferts.

• Une voie très séduisante d'élimination des déchets à vie longue, actuellement à l'étude, est la

fission ou la transmutation des radioéléments de période longue en éléments à courte période.

Si cette option semble être la meilleure solution au problème de ces déchets, elle pose

cependant des difficultés techniques certaines.

• Un certain nombre d'autres solutions ont été écartées pour des raisons déontologiques : le

confinement, puis l'immersion des déchets de faible et moyenne activité dans des fosses

océaniques profondes'17), et la dilution dans l'atmosphère ou les eaux environnantes des

effluents liquides et gazeux de faible activité.

• Pour mémoire, une autre possibilité d'évacuation des déchets est de les expédier dans l'espace,

mais elle pose des problèmes évidents de coût et de fiabilité.

1.5.2. Les options de stockage en France

• Les déchets à vie courte ou moyenne : pour ces déchets, classés dans la catégorie A, la

solution retenue en France est le stockage en surface sous surveillance. Dans 300 ans, durée

égale à 10 fois la période radioactive la plus longue autorisée pour cette catégorie de déchets, la

radioactivité sera devenue suffisamment faible pour que le site puisse être déclassé.

C'est sur cette exigence que reposent les teneurs limites en radioéléments à vie longue

(émetteurs alpha essentiellement) des déchets admis sur le centre de stockage. Regroupées

sous l'appellation de « limites alpha », elles sont fixées aux valeurs suivantes :

- 0,01 curie (370 MBq) alpha par tonne de déchet (0,01 Cia/t) pour l'activité spécifique

moyenne de tous les déchets du site, calculée au bout de 300 ans, i.e. à l'issue de la phase

de surveillance(18).

<17> Les temps de transfert entre les couches profondes et la surface, ainsi que la dilution, garantiraient la

protection. Cette technique serait notamment applicable aux déchets contenant du tritium pour des

raisons de dilution isotopique par rapport à l'hydrogène de l'eau.

(1S> Cette condition tient compte de l'augmentation de l'activité alpha pendant les premiers siècles, due à la

décroissance radioactive du plutonium 241, émetteur bêta, en américium 241 et neptunium 237,

émetteurs alpha.
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- 0,1 curie (3,7 GBq) alpha par tonne de déchet (0,1 Cioc/t) pour l'activité spécifique

maximale par colis.

La première limitation, propre à chaque site de stockage, est liée à sa capacité radiologique totale,

c'est-à-dire la quantité totale de radioéléments émetteurs alpha acceptable. Cette limitation est relative au

transfert par les eaux (lixiviation) des radioéléments dans l'environnement. La seconde, propre aux colis

de déchets eux-mêmes, a été déterminée par évaluation de la radioactivité due à une éventuelle

dispersion, après banalisation du site, pour des scénarios pessimistes : passage d'un grand chantier

routier et construction d'habitations sur le site. L'exposition qui en résulte a été jugée acceptable. Elle ne

représente en effet qu'une fraction de celle due à la radioactivité naturelle.

La définition de la limite alpha est d'une importance primordiale dans le domaine de la caracterisation

des déchets radioactifs. Elle nécessite des techniques de mesure d'autant plus performantes que le seuil

estfaible(19).

• Les déchets à vie longue : pour les déchets de type B et C à vie longue, la solution étudiée

avec le plus d'intérêt est le stockage profond. Les critères de choix reposeraient alors sur les

garanties fournies par le site en terme de sécurité :

- propriétés mécaniques permettant la construction des bâtiments de stockage et dimensions

suffisantes de la roche support ;

- bonne étanchéité, faible gradient hydraulique, coefficient de rétention élevé des radioélé-

ments et épaisseur suffisante pour les barrières géologiques.

Les limites en terme d'activité alpha ne sont pas encore définies comme pour les sites de surface. Le

critère essentiel qui serait pris en compte pour leur détermination serait le risque de transfert par les eaux,

la voie de dissémination principale dans l'environnement n'étant pas la dispersion. On aboutirait donc à

une capacité radiologique maximale pour chaque site, en fonction de ses caractéristiques

hydrogéologiques et de l'efficacité de ses barrières. La France a décidé de se doter de laboratoires

souterrains pour étudier différents types de sites (salins, argileux ou granitiques).

(19) Par exemple, pour un fût contenant une valeur typique de 25 kg de déchets, la limite de 0,01 Ckx/t

représente une activité de 2,5.10"4 Cict à 300 ans, soit moins de 1 mg de plutonium initial, de type REP,

irradié à 33.000 MWj/t, après 3 ans de refroidissement.
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CHAPITRE 2

LES MESURES NON DESTRUCTIVES DE LA RADIOACTIVITE

2.1. INTRODUCTION

On a vu, au chapitre précédent, qu'une gestion efficace des déchets radioactifs nécessite une

classification en fonction du type de radioactivité : nature des rayonnements émis, période des

radioéléments, niveau de radioactivité. Pour mener à bien cette classification, il faut donc effectuer des

mesures de radioactivité (appelées aussi mesures d'activité).

Au-delà du problème des déchets, les exploitants d'installations produisant, utilisant, ou transformant

des produits radioactifs doivent en assurer la surveillance. Le suivi de ces matières sensibles fait appel à

des mesures de radioactivité pour évaluer leur quantité et leur nature, à toutes les étapes des procédés.

Les organismes de contrôle chargés de vérifier la gestion de cette matière nucléaire ont également leurs

besoins propres dans ce domaine. Par ailleurs, les mesures nucléaires sont largement utilisées dans le

contrôle de procédé et l'analyse en ligne dans l'industrie du cycle du combustible.

Dans ce chapitre, les différentes méthodes de mesure de la radioactivité sont décrites. L'accent est mis

sur les mesures non destructives, de plus en plus utilisées dans toute l'industrie du cycle du combustible

pour le contrôle de procédé, l'analyse en ligne, le suivi de la matière nucléaire, et notamment la mesure

des déchets radioactifs.

2.2. LES METHODES DE MESURE DE LA RADIOACTIVITE

Deux grandes familles de mesures peuvent être distinguées, selon qu'elles modifient ou non l'état

physico-chimique du produit étudié. On parle ainsi à'* analyses destructives » ou de «mesures non

destructives ».

• Les analyses destructives [10] : elles consistent à prélever un échantillon puis à procéder à

une ou plusieurs analyses. A moins que l'échantillon ne soit déjà une solution, il est en général

nécessaire de le dissoudre. Souvent, une séparation des différents produits radioactifs (uranium

ou plutonium notamment) est également effectuée avant la mesure pour éviter au maximum les

interférences. Ces opérations modifient la nature physico-chimique du matériau étudié, d'où le

qualificatif de « destructives » donné aux analyses citées ci-après. Les paramètres mesurés sont

les suivants :
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• La concentration en éléments radioactifs, notamment en uranium et en plutonium: les

techniques les plus fréquemment employées sont la séparation gravimétrique (par gravité), le

titrage par oxydoréduction, par un agent complexant ou par coulométrie à potentiel contrôlé (i.e.

à l'aide du courant d'une electrolyse à potentiel d'électrode constant), la spectrophotométrie(20),

les mesures de fluorescence*21}, et le comptage alpha (pour le plutonium essentiellement).

• La composition isotopique (de l'uranium et du plutonium essentiellement) : la méthode la plus

utilisée est la spectrométrie de masse. Elle consiste à vaporiser et ioniser le composé à

analyser, puis à séparer les différents isotopes dans un champ magnétique, en fonction de leur

masse et de leur charge électrique. On peut aussi utiliser la spectrométrie alpha, notamment

pour le plutonium. Elle consiste à classer, en fonction de leur énergie, les rayonnements alpha

des différents isotopes, et à déterminer l'abondance relative de ces derniers par comparaison

des intensités des raies alpha. Enfin, citons la spectrométrie de fluorescence X, technique qui

consiste à exciter les atomes de l'échantillon avec des rayonnements X ou gamma, des électrons

ou des protons, puis à détecter l'émission de rayonnements X secondaires, caractéristiques des

éléments présents et de leur concentration relative.

Les analyses destructives sont, par nature, génératrices de déchets supplémentaires : solutions de

dissolution, de séparation, matériel de laboratoire, etc. Malgré cet inconvénient, elles sont très largement

utilisées dans toute l'industrie du cycle du combustible car elles permettent d'obtenir une excellente

précision, sous réserve que l'échantillon soit suffisamment représentatif de l'ensemble du produit. Par

ailleurs, les prélèvements et analyses destructives sont courants dans le contrôle classique des procédés

(composition chimique des solutions, contrôle des impuretés, caractéristiques physico-chimiques des

produits solides, etc.), et les échantillons supplémentaires nécessaires à l'analyse des éléments

radioactifs n'augmentent pas nécessairement de façon rédhibitoire la quantité totale de ce type de déchets

[10].

• Les mesures non destructives : elles consistent généralement à mesurer les radiations émises

spontanément ou induites au moyen d'une source extérieure dans le matériau à caractériser.

Parfois, on s'intéresse aussi à l'absorption par ce même matériau des rayonnements issus d'une

source extérieure. Ces mesures sont non intrusives et ne modifient pas l'état physico-chimique

du matériau étudié, d'où leur qualificatif de « non destructives ». Elles sont généralement

classées en deux grandes familles, selon qu'elles font appel ou non à l'utilisation d'une source

extérieure de rayonnements. On parle ainsi respectivement de «mesures actives» ou de

«mesures passives».

(20)

(21)

La spectrophotométrie consiste à mesurer l'absorption par la solution d'une longueur d'onde spécifique

de la lumière.

La fluorescence est l'émission, par certains corps, d'une lumière caractéristique suite à une excitation

par des rayonnements. C'est notamment le cas de certains sels d'uranium fondus dans du fluorure de

sodium qui, excités par des rayonnements ultraviolets, émettent une lumière jaune-verte.
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Les mesures non destructives sont, en général, moins précises que les méthodes destructives. Elles

présentent cependant des avantages non négligeables sur ces dernières, dont le principal est de

s'appliquer à la totalité de l'objet à caractériser et non à un échantillon, ce qui élimine le problème de

représentativité du prélèvement. Elles permettent, de plus, de réduire l'exposition des opérateurs aux

rayonnements, sont plus rapides et parfois d'un coût inférieur. Historiquement, dans l'industrie nucléaire,

elles ont été développées pour répondre aux besoins croissants des autorités et organismes de sûreté en

mesures rapides, non destructives, et transportables, pour le contrôle et l'inventaire les matières

nucléaires. Aujourd'hui, elles sont appliquées dans tout le cycle du combustible pour le contrôle de

procédé, pour la sûreté (contrôle de criticité), pour la caractérisation des matières nucléaires et des

déchets radioactifs. Elles sont en effet utilisées partout où les analyses chimiques ne peuvent pas être

mises en oeuvre, ou sont mal adaptées : quand il est impossible d'extraire un échantillon, quand le

prélèvement n'est pas représentatif de l'ensemble du matériau, trop hétérogène, quand l'analyse chimique

est difficile, ou quand un contrôle rapide est nécessaire (analyse en ligne, automatisation des chaînes de

production).

2.3. LES MESURES NON DESTRUCTIVES

On peut les classer en fonction de deux critères :

• L'utilisation ou non d'une source extérieure d'irradiation. Les mesures passives ne

nécessitent pas de source extérieure : les rayonnements émis spontanément par la matière

nucléaire ont une intensité et un pouvoir de pénétration dans la matière suffisants pour être

détectés, ce qui permet de caractériser les émetteurs. La mise en oeuvre de ces mesures est

simple : elle ne nécessite que la chaîne de mesure du ou des rayonnements émis. Par contre,

l'émission spontanée de rayonnements par la matière nucléaire est tributaire de son

« historique » d'irradiation (présence d'émissions parasites) et de sa forme chimique, ce qui pose

parfois de sérieux problèmes de représentativité des mesures. Cet inconvénient est moindre

pour les mesures actives, qui consistent à irradier le colis avec une source radioactive

extérieure. L'objectif est d'exciter certains éléments et de mesurer les rayonnements de

désexcitation émis (ou éventuellement de mesurer l'absorption des rayonnements de la source

dans l'échantillon). Bien que plus coûteuses et difficiles à mettre en oeuvre que les mesures

passives, les méthodes actives posent généralement moins de problèmes de représentativité et

permettent d'atteindre de plus grandes sensibilités. Elles sont donc couramment employées,

notamment pour la détection de très faibles quantités d'émetteurs alpha dans des déchets

solides.
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• La nature des rayonnements détectés : les principales techniques de mesure non destructives

sont basées sur la détection des rayonnements qui sortent le plus facilement des colis (gamma,

neutrons). La chaleur dégagée par le dépôt d'énergie des rayonnements radioactifs dans la

matière peut aussi être mesurée (calorimétrie). D'autres techniques reposant sur la détection de

rayonnements moins pénétrants (alpha, X) sont utilisées pour des applications spécifiques,

notamment la caractérisation de solutions peu concentrées d'uranium ou de plutonium, mais

rarement pour la mesure des déchets solides.

Par la suite, on distinguera mesures passives et mesures actives.

"2.3.1. Les mesures passives [101. [111. M21

2.3.1.1. La calorimétrie

Au cours des désintégrations qui se produisent dans une substance radioactive, des rayonnements

(alpha, bêta, gamma, X, neutroniques) sont émis. Ils déposent une fraction plus ou moins grande de leur

énergie dans le matériau support par ionisation des atomes du milieu considéré. Ce dépôt d'énergie, dont

la majeure partie est due aux rayonnements alpha et bêta, provoque un dégagement de chaleur, que l'on

mesure, et qui permet de caractériser la quantité de radioéléments présents.

La calorimétrie est l'une des mesures non destructives les plus précises, approchant même les

analyses chimiques dans certains cas. Par contre, sa mise en oeuvre est plus compliquée que celle des

autres mesures passives, car elle nécessite une excellente régulation de la température ambiante et des

temps de mesure plus importants.

Elle est particulièrement adaptée à la mesure de quantités importantes de plutonium (quelques

grammes à quelques kilogrammes) ou de tritium. Elle nécessite la connaissance de la composition

isotopique du plutonium, c'est pourquoi elle est souvent couplée à un dispositif de spectrométrie gamma.

Par contre, elle est difficilement applicable aux colis de gros volume, et donc à la mesure des déchets

radioactifs.

2.3.1.2. La spectrométrie gamma

Les rayonnements gamma émis spontanément par les radio-isotopes proviennent de la désexcitation

électromagnétique du noyau qui fait suite à la plupart des désintégrations radioactives. La mesure de ces

rayonnements, avec un dispositif permettant de les trier en fonction de leur énergie (raies gamma), et

l'analyse du spectre obtenu, peuvent être utilisées pour identifier les radionucléides présents dans un

matériau radioactif et déterminer leur quantité. On utilise souvent des détecteurs à semi-conducteur de

type germanium Hyper Pur (Ge HP), ou dopé au lithium (Ge(Li)), qui permettent d'obtenir des spectres

gamma de haute résolution. Les principales applications sont les suivantes :
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• Evaluation de la quantité d'uranium 235 : on utilise généralement la raie à 185,7 keV. Pour

l'uranium 238 en grandes quantités (fortes masses d'uranium naturel ou appauvri), on peut

utiliser les raies d'un de ses descendants, le protactinium 234 métastable. La mesure de

l'enrichissement de l'uranium peut se faire par des rapports de surfaces des raies dues à

l'uranium 235 et à l'uranium 238, ou par la seule mesure du pic de 185,7 keV de l'uranium 235

quand l'échantillon est suffisamment grand (technique dite « de l'échantillon infini »).

• Mesure de l'activité du plutonium 239 : on utilise surtout la raie à 413,71 keV. La comparaison

des raies des différents isotopes, sur un spectre gamma de haute résolution, permet d'accéder à

la composition isotopique du plutonium, indispensable à l'interprétation de nombreuses mesures

non destructives (calorimétrie, mesures neutroniques). Des ratios de pics voisins en énergie

permettent de déterminer les proportions relatives des différents isotopes. Parmi les isotopes les

plus importants du plutonium, le plutonium 242 ne présente pas de raie exploitable, et n'est donc

pas mesurable par spectrométrie gamma. En général, on détermine sa proportion grâce à des

corrélations empiriques avec les fractions des autres isotopes.

• II n'est pas possible, par spectrométrie gamma, de mesurer l'uranium ou le plutonium dans du

combustible irradié, en raison de l'émission gamma très intense des produits de fission et

d'activation. Cette technique permet, par contre, de déterminer le taux de combustion et le temps

de refroidissement du combustible grâce aux raies du césium (isotopes 137 et 134) et du

praséodyme 144.

Les principales limitations de la spectrométrie gamma ont essentiellement trois causes. La première est

l'atténuation des rayonnements gamma à mesurer dans la matière radioactive elle-même, quand celle-ci

se trouve sous forme massive. La seconde est l'atténuation de ces mêmes rayonnements dans les

matériaux qui entourent la matière radioactive (matrice, enrobage), ce qui rend la mesure très sensible à la

densité électronique de la matrice et à la répartition des émetteurs gamma dans le colis. La troisième est

la présence d'éventuels rayonnements parasites qui peuvent perturber la mesure : raies gamma de

l'américium 241, du sodium 22 créé par réaction (a,n) sur le fluor 19 (pour les composés fluorés), bruit de

fond dû aux produits de fission, aux rayons cosmiques, à la radioactivité naturelle, au rayonnement de

freinage des particules bêta ou des électrons de conversion interne, etc.

2.3.1.3. La spectrométrie X

Les rayonnements X sont émis spontanément par les éléments radioactifs au cours du réarrangement

du cortège électronique, suite à une désintégration par capture électronique ou une désexcitation

électromagnétique du noyau par conversion interne. Pour les éléments lourds, les coefficients de

conversion interne sont élevés, et ce processus intervient fréquemment après une désintégration

radioactive. Pour le plutonium 239, par exemple, les rayons X émis font suite à des conversions internes

après désintégration alpha.
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Dans le cas de matériaux sous forme condensée, les particules émises suite aux désintégrations

(rayonnements a, p, y, etc.) interagissent avec les électrons atomiques du milieu, provoquant la création

de vacances et, par suite, l'émission de rayonnements X.

L'énergie des rayonnements X est liée à celle des liaisons électroniques. Elle est donc caractéristique

des éléments, et la spectrométrie X ne permet pas, de ce fait, de distinguer les différents isotopes,

contrairement à la spectrométrie gamma (l'énergie des rayonnements gamma est, elle, caractéristique des

noyaux). L'énergie d'un rayonnement X est caractéristique de l'élément fils de la désintégration radioactive

qui provoque son émission, ou de l'élément père dans le cas d'une création de vacance électronique par

une particule issue d'une désintégration radioactive (cas de la matière radioactive condensée). Elle est de

l'ordre de quelques keV à quelques dizaines de keV, d'où un libre parcours moyen des rayons X dans la

matière relativement court. Ceci pose des problèmes d'absorption dans la matrice support des

radioéléments et dans la matière nucléaire (uranium, plutonium) elle-même. L'utilisation du comptage des

rayons X est ainsi limitée à des matériaux de faible densité et de numéro atomique peu élevé, où la

matière nucléaire est, de surcroît, dispersée. Ces inconvénients sont moins marqués pour les

rayonnements gamma, dont l'énergie et le pouvoir de pénétration sont plus grands. Par contre, l'émission

de rayons X est plus intense pour certains éléments, et on utilise leur comptage pour des applications

spécifiques, comme la mesure de déchets de densité peu élevée contaminés par de faibles quantités de

transuraniens. Cette technique n'est néanmoins pas utilisée pour l'uranium 235, dont la raie d'émission

gamma à 185,7 keV est plus intense que son émission de rayons X.

2.3.1.4. Le comptage alpha

Les particules alpha, noyaux d'hélium 4 {\He ), sont émises au cours de la désintégration radioactive

de nombreux isotopes d'éléments lourds. Ce mode de désintégration est rendu possible par la forte

répulsion électromagnétique entre les protons du noyau, quand ceux-ci sont très nombreux'22'. Hormis

quelques rares exceptions, la grande majorité des éléments susceptibles de subir la désintégration alpha

ont plus de 82 protons, numéro atomique du plomb.

Le comptage des rayonnements alpha est surtout utilisé dans les méthodes destructives. En raison du

très faible pouvoir de pénétration de ces particules dans la matière, une préparation de l'échantillon est,

en effet, nécessaire pour le mettre sous une forme mince adaptée à leur détection. Le comptage alpha

peut cependant trouver quelques applications, comme la mesure en ligne de petites quantités de

plutonium dans une solution (d'une fraction de milligramme jusqu'à quelques grammes par litre) en

présence de produits de fission, i.e. avec un fort bruit de fond bêta-gamma. La solution passe sur un

tambour en rotation, ce qui permet de réaliser la mesure sur un film mince de liquide.

(22) Ce phénomène est analogue à celui de la fission décrit au chapitre suivant.
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2.3.1.5. Le comptage neutronique passif

En général, les éléments radioactifs émettent beaucoup plus de rayonnements gamma que

neutroniques. Pour certains radio-isotopes, cependant, le taux d'émission de neutrons est suffisamment

élevé pour être mesurable. Si la matrice du déchet présente une densité électronique trop importante pour

permettre aux rayonnements gamma de sortir, l'utilisation du comptage neutronique passif peut être

préférée à la spectrométrie gamma.

Par contre, il n'est généralement pas possible de conserver l'information sur l'énergie des neutrons au

cours de la détection, ce qui rend le comptage neutronique total non sélectif et, par suite, difficile à

interpréter. Il est notamment nécessaire de connaître la composition isotopique des éléments que l'on

cherche à mesurer.

En raison de sa grande simplicité de mise en oeuvre, le comptage neutronique passif est souvent

utilisé quand la sensibilité recherchée n'est pas trop grande ou quand une information qualitative est

suffisante. Ses avantages et ses inconvénients sont exposés plus en détail au chapitre suivant.

2.3.2. Les mesures actives H 01. M11. H21. M 31 H41, H 71

2.3.2.1. L'interrogation photonique

2.3.2.1.1. La transmission ohotonique

Les mesures de transmission photonique ne sont pas des mesures de radioactivité, mais elle sont

abordées ici car elles sont fréquemment utilisées pour la caractérisation non destructive des matériaux et

le contrôle de procédé. Elles permettent de mesurer quantitativement des densités de matériaux et des

concentrations de solutions, ou de tester qualitativement la présence de matière de façon non intrusive.

La technique la plus répandue est la densimétrie par transmission photonique. Elle consiste à

évaluer la densité d'un matériau par une mesure de transmission d'un rayonnement photonique, à une ou

plusieurs énergies données. L'échantillon est placé entre une source de photons (tube à rayons X, source

isotopique de rayonnements gamma ou X) et un détecteur, ce qui permet de mesurer le flux photonique

transmis par le matériau. Si on note IO(E) l'intensité d'un flux incident monochromatique d'énergie E,

mesurée sans l'échantillon, I(E) celle du flux transmis par ce dernier, x sa longueur (en cm), p la masse

volumique du matériau (en g/cm3) et u(E) son coefficient d'absorption massique à l'énergie E (en cm2/g), la

formule utilisée pour calculer I(E), et qui permet de calculer p, est :

I(E) = WE). e - M - p . X
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Ce type de technique s'applique également à fa mesure des concentrations en uranium ou en

plutonium dans une solution : dans la formule précédente, c'est la « densité » moyenne d'uranium ou de

plutonium dans le volume qui est évaluée, i.e. la concentration.

Certaines techniques de densimétrie mettent en jeux l'absorption photonique à deux énergies. Ceci

permet de déterminer les concentrations de deux constituants d'un mélange. La densimétrie à deux

énergies est particulièrement efficace si la dépendance en énergie du coefficient d'absorption massique u

est très différente pour les deux constituants, ce qui est le cas quand l'un des composants a un numéro

atomique faible et l'autre élevé : par exemple, un solvant et l'uranium ou le plutonium qu'il contient. Une

technique particulière de densimétrie à deux énergies consiste à mesurer l'atténuation à deux énergies

voisines, mais pour lesquelles les propriétés d'absorption sont très différentes. La courbe de dépendance

en énergie du coefficient d'absorption u présente, en effet, des discontinuités marquées pour les éléments

de numéro atomique élevé, et des mesures d'absorptiométrie à deux énergies encadrant ces « sauts

d'absorption » permettent de déterminer la quantité de l'élément considéré. Une autre possibilité consiste

à mesurer la transmission d'un spectre en énergie continu comme celui issu d'un tube à rayons X. On

constate alors des discontinuités correspondant à celles du coefficient d'absorption u. Ces techniques,

regroupées sous l'appellation de densimétrie « K- ou L-edge(23) », sont particulièrement adaptées à la

mesure de l'uranium ou du plutonium en solution, avec des concentrations allant de quelques dizaines à

quelques centaines de grammes par litre. De plus, ces deux constituants peuvent être distingués en raison

de discontinuités à des énergies différentes.

On trouve d'autres applications, plus simples, des mesures de transmission photonique existent dans le

contrôle de procédé, comme par exemple les mesures qualitatives de transmission gamma à une énergie,

pour détecter l'accumulation de matière au niveau des points d'engorgement potentiel.

2.3.2.1.2. La fluorescence X

Cette technique a déjà été évoquée dans les méthodes d'analyses destructives car elle nécessite

généralement une préparation de l'échantillon (homogénéisation, écrasement), mais elle peut aussi être

utilisée de façon non destructive pour des solutions homogènes, peu concentrées, ou des échantillons

solides de petites dimensions et de densité peu élevée. Elle consiste à provoquer l'émission de rayons X

par les atomes du matériau étudié en les ionisant grâce à une source de rayonnements extérieure, le plus

souvent un tube à rayons X ou une source de radio-isotopes émetteurs gamma ou X. Cette méthode est

limitée par le parcours très faible des rayons X dans les matériaux de densité ou de volume importants.

Elle s'applique, par exemple, à la mesure de solutions diluées d'uranium (jusqu'à 200 g/l environ) ou de

plutonium (jusqu'à 50 g/l). Des corrections d'atténuation sont nécessaires, d'une part pour les rayons X qui

sortent de l'échantillon, d'autre part pour les rayons X ou gamma de la source d'excitation.

Les discontinuités du coefficient u, appelées « edge » en anglais, correspondent aux énergies des

couches K et L du cortège électronique.
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2.3.2.1.3. Les mesures par réactions photonucléaires

Elles sont basées sur l'induction de réactions nucléaires au moyen de photons d'énergie élevée,

délivrés par une source isotopique (antimoine 124, sodium 24) ou au moyen d'un accélérateur d'électrons

(par rayonnement de freinage). On peut distinguer trois catégories de méthodes de mesure par réactions

photonucléaires :

- Les méthodes basées sur la détection directe des rayonnements émis au cours des réactions

photonucléaires, et notamment des neutrons issus de réactions (y,n), pour le dosage du béryllium

ou du deuterium, ou de photofission (y,f), pour la caractérisation des noyaux lourds.

- Les méthodes consistant à activer des radioéléments à caractériser grâce aux réactions de type

(y,n), (y,2n), (y,p), (y,2p), (y,f), puis à détecter les rayonnements de désactivation émis.

- Les méthodes basées sur la création d'isomères radioactifs de périodes suffisamment longues

( supérieure à 0,1 s) par des réactions de diffusion inélastique (y,y'). On détecte les rayonnements

gamma de désexcitation émis par ces isomères.

Parmi ces différentes méthodes, la photofission présente un intérêt certain pour la caractérisation des

déchets radioactifs solides contaminés en émetteurs alpha (noyaux lourds).

2.3.2.1.4. La photofission

Cette technique consiste à induire des fissions dans les radioéléments lourds à caractériser, à l'aide

d'un flux intense de photons très énergétiques issus d'un Accélérateur LINéaire d'électrons(24) (LINAC), et

à mesurer les neutrons prompts ou retardés émis suite à ces réactions. L'utilisation d'un LINAC est rendue

nécessaire par le seuil élevé de la réaction de photofission, qui se situe entre 5 et 6 MeV, et la nécessité

d'obtenir un flux intense pour compenser sa faible section efficace.

L'énergie élevée des photons interrogateurs permet le dosage des actinides enrobés dans des

conteneurs de volume important, du moins quand la densité électronique n'est pas trop grande. Pour les

matériaux fortement hydrogénées comme le béton, par exemple, elle est moins sensible aux effets de

matrice que les méthodes d'interrogation neutronique. Par contre, le coût du LINAC limite encore

l'utilisation de la photofission.

(24) Les photons sont produits par rayonnement de freinage («Bremsstrahlung ») des électrons sur une cible

de numéro atomique élevé : or, tungstène, tantale.
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La mesure des neutrons retardés, malgré une statistique intrinsèquement moins bonne que celle des

neutrons prompts (ces derniers sont beaucoup plus nombreux), offre de bons résultats car elle est

nettement moins sensible au bruit de fond induit par le faisceau interrogateur : photoneutrons créés par

des réactions (y,n) sur des éléments autres que les radio-isotopes à caractériser, et « flash gamma » qui

aveugle les détecteurs suite à l'impact des électrons sur la cible de l'accélérateur. La mesure des neutrons

retardés semble être actuellement la voie de recherche la plus prometteuse.

2.3.2.2. L'interrogation neutronique

Cette technique consiste à irradier l'échantillon avec une source de neutrons de manière à y provoquer

des fissions et à détecter les particules pénétrantes, neutrons ou photons, émises au cours de ces

réactions. La production de particules supplémentaires, par rapport à l'émission spontanée, confère à

l'interrogation neutronique une plus grande sensibilité que celle des mesures passives.

Des neutrons et des rayonnements gamma sont émis à chaque fission, instantanément ou de façon

retardée. Deux catégories de techniques découlent de cette propriété : celles où l'interrogation est

associée à la détection des neutrons ou rayonnements gamma retardés, et celles où l'interrogation est

associée à la détection des neutrons prompts. La détection des rayonnements gamma prompts est, pour

sa part, très difficile à mettre en oeuvre à cause du bruit de fond photonique dû aux réactions (n,y) des

neutrons interrogateurs sur les matériaux du colis ou du dispositif expérimental.

Les méthodes d'interrogation neutronique sont essentiellement sensibles aux noyaux dits fissiles (235U,
239Pu et 241Pu). Le signal dû aux noyaux fertiles ( ^ U et 240Pu) peut néanmoins être significatif dans

certaines mesures des neutrons retardés. Comme pour le comptage neutronique passif, il n'est pas

possible de distinguer la contribution des différents isotopes et l'interprétation des mesures nécessite la

connaissance de la composition isotopique.

Le principe physique, les avantages et les limitations des mesures actives des neutrons prompts ou

retardés sont détaillés au chapitre suivant.
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CHAPITRE 3

LES MESURES NEUTRONIQUES DES DECHETS ALPHA

3.1. INTRODUCTION

L'analyse destructive est rarement utilisée pour la caractérisation des déchets radioactifs conditionnés

sous forme solide, les colis étant beaucoup trop hétérogènes pour qu'une prise d'échantillon avant

conditionnement soit représentative. Ils sont, en effet, constitués de la matière radioactive, appelée aussi

« contaminant », d'une « matrice », ensemble des divers matériaux qui entourent le contaminant ou sur

lesquels il est déposé, et d'une ou plusieurs enveloppes extérieures (conteneur, enrobage éventuel en

béton ou en verre). Par ailleurs, leur volume est trop grand, et leur composition trop aléatoire, pour faire

une analyse destructive globale.

Pour la caractérisation des déchets solides faiblement contaminés en émetteurs alpha, on a

généralement recours à la spectrométrie gamma et aux mesures neutroniques. Ces méthodes sont

particulièrement adaptées en raison du pouvoir de pénétration important des rayonnements concernés,

d'une part, de leur simplicité de mise en oeuvre et de leur coût relativement faible, d'autre part. Elles sont

généralement complémentaires, l'information fournie par la spectrométrie gamma permettant notamment

d'interpréter les mesures neutroniques. Ces dernières, et en particulier l'interrogation neutronique,

permettent d'atteindre de très faibles limites de détection.

Ce chapitre présente le principe physique des mesures neutroniques, et plus particulièrement celui des

méthodes actives.

3.2. GENERALITES

3.2.1. Origine des rayonnements neutroniques détectés

Les neutrons sont produits à la suite de réactions nucléaires spontanées ou induites par une source

extérieure de rayonnement.
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3.2.1.1. La fission nucléaire

Elle consiste en la cassure, provoquée ou non, d'éléments lourds en éléments plus légers,

accompagnée de l'émission d'un certain nombre de neutrons et de rayonnements gamma. Ce phénomène

est lié à l'instabilité nucléaire créée par la présence d'un grand nombre de protons dans le noyau. La force

de répulsion électromagnétique peut, en effet, l'emporter sur la force de liaison nucléaire et provoquer la

scission du noyau en deux fragments, voire trois dans certains cas rares. La fission implique le

franchissement d'une barrière de potentiel coulombienne due à la compétition entre la force de répulsion

électrostatique entre protons et la force de liaison nucléaire. La force électromagnétique tend à déformer

le noyau en éloignant les protons les uns des autres, mais la force nucléaire qui unit les nucléons s'y

oppose. Cette dernière est beaucoup plus grande tant que la déformation n'est pas trop importante.

La barrière de potentiel qui en résulte ne peut théoriquement être franchie qu'avec un apport extérieur

d'énergie, comme, par exemple, l'énergie de liaison supplémentaire résultant de l'absorption d'un neutron

thermique. Le noyau, dit « composé » (du noyau initial et du neutron), continue alors à se déformer et la

cassure se produit : c'est la fission induite par neutron thermique. L'énergie cinétique du neutron est,

alors, tout à fait négligeable par rapport à celle de la barrière coulombienne et c'est uniquement l'énergie

de liaison qu'il apporte qui permet de franchir cette dernière.

Quand l'énergie potentielle de liaison du neutron capturé ne suffit pas, un apport supplémentaire, sous

forme d'énergie cinétique, (de l'ordre du MeV) peut permettre de provoquer la fission : c'est la fission

induite par neutron rapide.

La réaction peut aussi être provoquée par un photon dont l'énergie est au moins égale à celle de la

barrière coulombienne de fission : c'est la photofission.

Enfin, il existe une probabilité non nulle que la fission se produise sans apport extérieur. La barrière

peut, en effet, être franchie par un phénomène purement quantique appelé « effet tunnel ». On parle alors

de fission spontanée.

Tous les isotopes ne subissent pas la fission, induite ou spontanée, avec la même probabilité. La

fission est un phénomène quantique, régi par des lois de conservation du spin global du noyau, lequel

résulte de l'ensemble des spins des nucléons. Les noyaux dont les nombres de neutrons et de protons

sont pairs (dits noyaux « pair-pair ») ont un spin global nul, ce qui leur confère une probabilité élevée de

fission spontanée. En effet, pendant la déformation du noyau, les neutrons et protons, qui peuvent

changer d'orbitales quantiques (états d'énergie des nucléons dans le noyau), se regroupent

systématiquement par deux, ce qui annule leurs spins respectifs. La conservation de la nullité du spin

global du noyau est ainsi assurée sans difficulté. Les noyaux pair-pair ayant les taux de fission spontanée

les plus importants sont le californium 252 C^Cf ), les isotopes 242 et 244 du curium C^Cm, ^

les isotopes 238, 240 et 242 du plutonium ( ̂ Pu, ™Pu, ^
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Par contre, pour les noyaux « pair-impair », « impair-pair » ou « impair-impair », le neutron ou (et) le

proton « célibataire(s) » doit (doivent) absolument occuper l'orbitale qui permet de conserver le spin total.

Ces noyaux présentent donc un taux de fission spontanée très faible, et un apport d'énergie extérieure est

nécessaire pour que la fission puisse se produire. L'absorption d'un neutron thermique permet, grâce au

seul apport d'énergie de liaison de ce neutron, de provoquer la fission. Elle est favorisée pour les noyaux

impair-pair (en neutrons et protons respectivement) car l'arrivée du neutron extérieur permet d'apparier le

neutron célibataire du noyau, d'où un gain important en énergie de liaison. Ces noyaux, propices à la

fission induite par neutron thermique, sont appelés noyaux fissiles. Les principaux sont les isotopes 233

et 235 de l'uranium ( 2l\U, ^U ) et les isotopes 239 et 241 du plutonium ( ̂ Pu, 2^Pu ).

Certains noyaux pair-pair peuvent aussi subir la fission induite, mais essentiellement par absorption de

neutrons rapides. En effet, la perte de parité due à l'arrivée du neutron extérieur fait que son énergie de

liaison n'est pas suffisamment grande pour permettre de franchir la barrière de fission. Un apport d'énergie

cinétique est donc indispensable pour dépasser ce seuil et provoquer la fission. Les noyaux propices à la

fission induite par neutron rapide sont appelés noyaux fertiles. Les principaux sont l'uranium 238 C^U)

et le plutonium 240 ( 2™Pu ).

Dans le même temps que la fission, moins de 10~13 seconde après la cassure du noyau, les fragments

de fission, créés dans un état énergétique très excité, émettent, pour se désexciter, un certain nombre de

neutrons et de rayonnements gamma, qualifiés de « prompts ». Ils se retrouvent alors dans leur état

fondamental et sont appelés produits de fission. Quelques millisecondes à quelques secondes après la

réaction, certains produits de fission donnent naissance, par des désintégrations radioactives bêta moins

(P"), à des isotopes instables qui émettent des neutrons et des rayonnements gamma, qualifiés de

« retardés ». Les caractéristiques des particules promptes et retardées sont détaillées ci-dessous.

Les neutrons prompts sont émis au nombre de 0 à 6 à chaque fission (la probabilité d'occurrence de

multiplicités neutroniques supérieures est très faible). La multiplicité neutronique moyenne est comprise

entre 2 et 3 pour la plupart des isotopes. Une bonne approximation du spectre en énergie des neutrons

prompts, dont l'énergie moyenne est voisine de 2 MeV, est donnée par la fonction de répartition de

Maxwell :

J~Ê~ E
N(E) = -— x exp( ) (Cf. Figure n°3.1 )

C a

où E est l'énergie exprimée en MeV,

N(E) est la proportion de neutrons émis à l'énergie E,

C est un coefficient de normalisation,

a est un coefficient dépendant de l'isotope considéré (Cf. Tableau 3.1.).
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Isotope

Type de

fission

a (MeV)

92 U

Induite

1,31

235rr
92 U

Induite

1,29

*:PU

Induite

1,33

94 r u

Spontanée

1,32

252cf

98 W

Spontanée

1,43

Tableau 3.1. : Paramètre «a » de la distribution de Maxwell

des neutrons de fission pour quelques isotopes majeurs, d'après [11].

0.15

0.10

0

ni I I I 1 1 L
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Energie des neutrons (MeV)

Figure n°3.1. : Spectre en énergie des neutrons de fission du 9g Cf calculé avec la distribution

de Maxwell : N(E) = — x exp( ), d'après [11].
C 1,43

Nota : Les neutrons prompts de fission spontanée contribuent, avec les réactions (a,n), à l'essentiel

du signai des mesures neutroniques passives.

Les neutrons retardés sont beaucoup moins nombreux que les neutrons prompts, dont ils ne

représentent qu'une fraction de pour-cent. Les produits de fission qui donnent lieu à l'émission d'un

neutron retardé après leur désintégration bêta sont appelés « précurseurs de neutrons retardés ». Ils sont

généralement classés en six groupes, en fonction de la valeur de leur constante de décroissance

radioactive, "kg. Celle-ci caractérise le moment d'apparition du neutron retardé après la fission. Les

caractéristiques moyennes des six groupes de précurseurs sont données dans le Tableau 3.2. Le nombre

de neutrons retardés émis par fission est noté pg.v, où pg représente la proportion de neutrons retardés du

groupe g ramenée à un neutron de fission, et v est la multiplicité neutronique moyenne, nombre moyen de

neutrons émis par fission. La quantité (Jg.v, très petite, est exprimée en « p_our cent mille » : 1 pcm = 10~5.
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Le spectre en énergie des neutrons retardés dépend du groupe de précurseurs. L'énergie moyenne est

comprise entre 300 et 600 keV, selon les isotopes. Compte tenu de leur faible nombre, ils n'interviennent

que très peu dans le comptage neutronique passif. Par contre, ils constituent l'essentiel du signal dans

certaines mesures actives, comme la photofission ou l'interrogation neutronique associée à la détection

des neutrons retardés.

groupe

1

2

' 3
4

5

6

Total

235u

h
ens'*

0,0127

0,0317

0,115

0,311

1,40

3,87

Pg-v

(10-5)

55

366

328

660

192

70

1671

239Pu

h
ens"1

0,0128

0,0301

0,124

0,325

1.12

2,69

Pg-V

(lu"5)

22

192

136

210

55

29

644

241 P u

en s"*

0,0128

0,0299

0,124

0,352

1.61

3,47

Pg-v

(10-5)

15,6

357

279

608

284

25

1569

Tableau n° 3.2. : Constantes de décroissance et nombre de neutrons retardés émis

pour chaque groupe de précurseurs des principaux noyaux fissiles, d'après [13].

Les rayonnements gamma prompts sont émis au nombre de sept à dix par fission, en

moyenne, avec une énergie totale de 7 à 9 MeV. Le spectre en énergie des rayonnements

gamma prompts du californium 252 est donné en Figure n°3.2.

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3

Energie (MeV)

.2S2,Figure n" 3.2. : Spectre gamma accompagnant la fission spontanée du Cf,

enregistré avec un détecteur NalfTQ, d'après [11].
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Ces rayonnements sont difficilement utilisables en spectrométrie gamma, en raison du bruit de fond dû

à l'émission beaucoup plus importante de rayonnements gamma suite aux désintégrations alpha. Par

contre, ils peuvent être utilisés en comptage des coïncidences, en raison de leur multiplicité élevée. En

méthode active, ils sont généralement masqués par le bruit de fond gamma lié à la source d'irradiation (dû

aux captures radiatives notamment).

• Les rayonnements gamma retardés sont beaucoup plus nombreux que les neutrons retardés.

Ils sont émis au nombre de six à huit par fission en moyenne (avec une énergie moyenne proche

de 1 MeV), ce qui permettrait, a priori, d'obtenir une meilleure précision statistique. La mesure

des gamma retardés est cependant fortement pénalisée par le bruit de fond dû à l'activation des

matériaux pendant la phase d'irradiation.

3.2.1.2. Les réactions (<z,n)

Les particules alpha émises lors de la désintégration des noyaux lourds peuvent provoquer l'émission

de neutrons par réaction (a,n) sur certains éléments. Cette réaction n'est possible que si la particule alpha

a suffisamment d'énergie pour franchir la barrière de potentiel coulombienne due à la répulsion des

protons (afin d'entrer dans le noyau) et pour dépasser le seuil éventuel de la réaction en cas de bilan

énergétique n é g a t i f . La hauteur de la barrière coulombienne dépend du nombre de protons dans le

noyau cible, c'est pourquoi la réaction ne peut se produire qu'avec des éléments légers. Au delà du

numéro atomique 17 (chlore), elle est impossible du point de vue énergétique pour les particules alpha

émises par l'uranium (d'énergie moyenne 4,7 MeV) et par le plutonium (d'énergie moyenne voisine de 5,2

MeV).

En raison du parcours très petit des alpha dans la matière, les éléments cibles doivent se trouver à

proximité immédiate des émetteurs alpha. C'est le cas de l'oxygène ou du fluor dans les oxydes, les

composés fluorés et les solutions d'uranium et de plutonium (UO2, PuC*2, U3O8, UF6, PuF4, nitrates

d'uranium ou de plutonium), ou d'autres éléments légers présents sous forme d'impuretés (magnésium,

béryllium). Les réactions sont les suivantes :

4
2a + ]IO -+ fi Ne + in et \a + l9

9F -• ?xNa + > .

1251 Le bilan énergétique d'une réaction nucléaire, généralement noté Q, est la différence des énergies de

masse des constituants initiaux et des produits de cette réaction. Si le bilan est positif, la réaction est

autorisée car la perte d'énergie de masse correspond à une stabilisation du système. Si le bilan est

négatif, par contre, la réaction est à seuil car elle nécessite un apport d'énergie extérieur.
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L'énergie des neutrons produits dépend de l'énergie des particules alpha quand elles atteignent les

éléments cibles, et du bilan énergétique de la réactiont25). Pour des particules alpha de 5,2 MeV

(plutonium) s'arrêtant dans

de 1,9 MeV

énergie des

pour l'oxygène

deux sources

raméricium-lithium.

Figure n"
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une cible épaisse, l'énergie moyenne des neutrons issus de réactions (a,n)

et 1,2 MeV pour le fluor [11]. Les figures suivantes donnent les spectres

de neutrons de réaction (oc,n) les plus utilisées : l'américium-béryllium
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-
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3.3. : Spectre en énergie typique d'une source d' 24iAm-Be [11].
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en énergie typique d'une source d' 24iAm-Li[11].
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La production de neutrons par réaction (a,n) due à certains radio-isotopes dont le taux d'émission de

particules alpha est très grand (tels que ^f U, ^U, ^Pu et ^Am ) peut être du même ordre que celle

due à la fission spontanée, voire supérieure (cf. paragraphe 3.3.1.), ce qui complique l'interprétation du

comptage neutronique passif quand on ne connaît pas parfaitement la forme chimique du contaminant ou

des matériaux voisins.

3.2.1.3. Les autres réactions nucléaires génératrices de neutrons

Ce sont les réactions (y,n) et (n,2n) qui se produisent dans le colis ou les matériaux environnants. Ces

réactions à seuil se produisent uniquement avec des rayonnements gamma ou des neutrons d'énergie

élevée. En comptage neutronique passif, ces réactions sont généralement assez rares et les neutrons

ainsi créés contribuent très peu au signal observé. Dans les mesures actives, par contre, les rayonnement

gamma de capture radiative (n,y) ou du faisceau interrogateur (pour la photofission) peuvent être très

énergétiques. La réaction (y,n) produit ainsi des neutrons parasites qui perturbent les mesures des

neutrons prompts de fission induite par neutron ou par photon. En mesure neutronique active, on utilise

aussi la réaction (n,2n) pour augmenter la valeur du flux neutronique interrogateur.

3.2.2. Les sources neutroniques d'irradiation

Pour les mesures neutroniques actives, il faut une source extérieure d'irradiation neutronique intense. Il

en existe deux grandes catégories :

1. Les sources isotopiques : la plus utilisée est le californium 252 (252Cf), émetteur de neutrons

par fission spontanée, en raison de son émission spécifique très élevée, 4,4.109n/s/Ci (ou

2,34.1012n/s/g). Son inconvénient majeur est sa courte période radioactive (2,638 ans). Les

sources utilisant les réactions (a,n), notamment les sources associant à du béryllium des

émetteurs alpha très actifs, tels que le radium 226 (226Ra), le plutonium 238 (238Pu) ou

l'américium 241 (241Am), peuvent aussi convenir si l'intensité requise est moins élevée.

L'émission spécifique de ces sources est, en effet, limitée à quelques 106 n/s/Ci. Par contre, elles

ont des durées de vie importantes en raison des périodes radioactives longues des émetteurs

alpha (1600, 87,7 et 432,7 ans pour 226Ra, 238Pu et 241Am respectivement). Il est aussi possible

d'utiliser les réactions (y,n) pour réaliser des sources isotopiques de photoneutrons, en entourant

un émetteur de rayonnements gamma d'énergie élevée, comme l'antimoine 124 (124Sb) ou le

radium 226 en équilibre radioactif, par du béryllium ou de l'eau lourde. Les intensités spécifiques

de ce type de source sont de l'ordre de 106 n/s/Ci.
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2. Les accélérateurs : les moins coûteux et les plus utilisés pour cette application sont les tubes

scellés générateurs de neutrons, qui permettent de limiter la taille des éléments des

accélérateurs classiques : systèmes de pompage, alimentation Très Haute Tension (THT). Leur

principe d'émission neutronique est généralement basé sur la réaction de fusion « d-t »

(deutérium-tritium), JH + \H —» JHe + QÎÎ , qui délivre un neutron de 14,1 MeV. Un

faisceau d'ions deuterium et tritium (mélange équimolaire) est accéléré à un potentiel de 100 à

200 kV typiquement, et vient frapper une cible tritiée. Celle-ci est généralement constituée par

une fine couche d'hydrure de titane, déposée sur un support en acier, cuivre ou molybdène, et

imprégnée d'un mélange équimolaire de deuterium et de tritium [15]. Le tritium de la cible est

consommé au cours du fonctionnement, mais celui présent dans le faisceau est implanté dans le

même temps, ce qui augmente très sensiblement la durée de vie du tube (typiquement plus de

1000 heures de fonctionnement). Des émissions de 108 à 1011, voire 1012 n/s peuvent être

atteintes. De plus, ces générateurs de neutrons peuvent fonctionner aussi bien en mode continu

qu'en mode puisé, c'est-à-dire en émettant des impulsions neutroniques de durée très brève

(quelques dizaines de microsecondes), à des fréquences de l'ordre de 100 Hz.

Parmi les accélérateurs pouvant être utilisés comme source de neutrons, on peut citer aussi les

accélérateurs linéaires d'électrons (LINAC), qui produisent des photons par rayonnement de

freinage sur une première cible de conversion, lesquels produisent à leur tour des photoneutrons

par réaction (y,n) sur une cible de deuterium ou de béryllium. Malgré des émissions neutroniques

élevées, typiquement de l'ordre de 108 à 109 n/s/uA de courant cible (des courants moyens de

l'ordre de 100 uA peuvent être obtenus, soit une émission de 1010 à 1011 n/s), le coût de ces

accélérateurs et leur portabilité limitée les rendent, pour le moment, moins compétitifs que les

tubes scellés.

Le choix de la source d'irradiation dépend du type d'application. D'une manière générale, les sources

isotopiques présentent l'avantage d'avoir une émission indépendante des conditions d'utilisation (point de

fonctionnement), et dont l'évolution temporelle est généralement bien connue. Elles ne nécessitent, en

outre, aucun entretien. Par contre, leur durée de vie peut être, on l'a vu, relativement courte. De plus, leur

coût est élevé pour les fortes émissions neutroniques et elles présentent parfois une émission de

rayonnements gamma importante. Elles posent, du reste, beaucoup plus de problèmes de radioprotection

que les accélérateurs, dont on peut couper à volonté l'émission de rayonnements radioactifs. De plus, au

cours des mesures, il est généralement nécessaire de les retirer dans un château de repli au moment de

l'acquisition du signal pour réduire le bruit de fond.

Les accélérateurs offrent des possibilités d'émission très intense, commandable à volonté, ce qui

permet de mesurer des signaux qui décroissent très rapidement (utilisation en mode puisé pour la mesure

des neutrons prompts). Par contre, leur coût est généralement élevé et un certain nombre de problèmes,

liés à leur fiabilité, peuvent se poser pour les applications industrielles. Leur émission neutronique

dépend, en outre, de leurs conditions d'utilisation et du « vieillissement » de la cible de tritium. La baisse

d'émission neutronique à long terme n'est pas un paramètre parfaitement connu et maîtrisé. Les tubes

scellés sont, néanmoins, d'un usage très répandu, car ils sont d'un coût relativement limité et facilement

transportables.
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3.2.3. Interactions des neutrons avec la matière

L'interaction des neutrons se fait avec les noyaux des atomes du milieu traversé. Le neutron peut subir

deux grands types d'interactions : une diffusion ou une absorption.

• La diffusion : quand un neutron diffuse sur un noyau, ce dernier conserve son nombre de

neutrons et de protons. Si la diffusion est élastique, l'énergie cinétique totale E apportée par le

IE A
neutron incident est conservée, une fraction égale à '•—5- en moyenne étant transférée au

(A \f
noyau de numéro atomique A. Ce phénomène est utilisé dans certains détecteurs où le signal est

produit par le noyau de recul, ou, plus généralement, pour ralentir les neutrons. Ceci permet de

les placer dans un domaine d'énergie où leur probabilité d'interaction avec les atomes du milieu

est plus élevée. Pour que la perte d'énergie par collision soit maximale, la formule précédente

montre que les noyaux légers (A petit) sont les plus efficaces. Grâce à cette formule, on peut

calculer le nombre de collisions nécessaires pour faire passer un neutron d'énergie égale à 2

MeV jusqu'à l'énergie thermique (0,025 eV), ce qui illustre cette propriété, (Cf. Tableau 3.3).

Elément (ou isotope)

Hydrogène ('H)
Deuterium (̂ H)
Hélium 4 fHe)

Béryllium 9 (aBe)
Carbone 12 (^C)

Uranium 238 (^U)

Numéro
atomique

1
2
4
9
12

238

Nombre de
collisions

27
31
48
92
119

2175

Tableau n" 3.3. : Nombre moyen de collisions nécessaire
pour thermaliser un neutron de 2 MeV, d'après [11].

Le phénomène de diffusion inélastique ne modifie pas le nombre de protons et de neutrons du noyau

cible, mais il le laisse dans un état excité. Une partie de l'énergie cinétique du neutron incident est donc

convertie en énergie d'excitation.

• L'absorption : le neutron est absorbé par le noyau, qui peut alors émettre un certain nombre de

rayonnements : des rayonnements gamma (par capture radiative (n,y)), des particules chargées

(par réactions (n,p), (n,d), (n,oc), etc.), des neutrons (par réactions (n,2n), (n,3n), etc.). Le noyau

peut aussi subir une fission. Ces diverses réactions permettent, selon le besoin, de détecter les

neutrons, grâce aux particules chargées qu'elles génèrent, d'augmenter leur nombre, par des

réactions (n,xn)(26), de les absorber (protection radiologique), de caractériser la présence de

certains éléments(27), ou encore de produire de l'énergie dans les centrales nucléaires (par

fission).

Ce principe est utilisé pour augmenter le flux neutronique interrogateur dans les mesures actives.
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En physique nucléaire, la probabilité d'interaction d'une particule avec un noyau est traduite par la

notion de « section efficace(28)», également utilisée en neutronique. Elle dépend de l'énergie du neutron

incident et de la nature du noyau cible. D'une manière générale, les sections efficaces de diffusion

élastique sont à peu près constantes, alors que celles d'absorption et de diffusion inélastique sont très

variables en fonction de l'énergie du neutron. Elle suivent généralement, dans le domaine thermique et

jusqu'à 0,1 eV environ, une loi approximative en —==•. La section efficace d'absorption du bore 10 suit

même cette loi pratiquement jusqu'à 100 keV. Au delà de 0,1 eV et jusqu'à quelques keV, dans le domaine

d'énergie épithermique, la section efficace d'absorption peut devenir très grande quand l'énergie apportée

par le neutron place le noyau composé (du noyau cible et du neutron) dans un état proche d'un état

excité : c'est le phénomène de résonance. Dans le domaine rapide, les sections efficaces varient moins.

Certaines réactions à seuil ((n,p), (n,d), (n,a), (n,xn), etc.), permises uniquement avec un certain apport

d'énergie, deviennent possibles au delà du MeV et leur section efficace augmente au delà du seuil, avant

de diminuer à plus haute énergie.

3.2.4. Les détecteurs neutroniques

Les détecteurs de neutrons utilisent le signal produit par un noyau de recul (généralement un proton)

résultant d'une diffusion ou par les particules chargées issues des réactions nucléaires. Quel que soit le

principe de détection, l'information sur l'énergie du neutron incident est généralement perdue : les

détecteurs à proton de recul ne mesurent que la première collision et, le plus souvent, toute l'énergie n'est

pas déposée dans le milieu de détection; pour les détecteurs à réaction nucléaire, on thermalise au

préalable les neutrons pour les placer dans un domaine d'énergie où la section efficace d'absorption est

plus importante, ce qui fait perdre la connaissance de l'énergie initiale. Le Tableau 3.4. regroupe les

caractéristiques des principaux détecteurs neutroniques.

L'efficacité de détection n'est pas le seul critère qui préside au choix d'un détecteur neutronique. La

sensibilité au rayonnement gamma intervient également au premier plan. En effet, la plupart des matières

radioactives émettent plus de rayonnements gamma que de neutrons. La discrimination des événements

dus aux gamma est plus ou moins facile, selon leur probabilité d'interaction avec le milieu de détection et

l'amplitude des impulsions qu'ils génèrent.

B7) Pour les mesures neutroniques actives, par exemple, des fissions sont provoquées dans certains

isotopes, ce qui donne lieu à l'émission de particules que l'on détecte, cf. paragraphes 3.4 et 3.5. Les

mesures d'activation neutronique sont également basées une excitation de l'échantillon par absorption

neutronique, suivie de la détection des particules qu'il émet pour se désexciter (notamment les

rayonnements gamma).

(28) Si on considère un faisceau parallèle et homogène de particules arrivant sur une épaisseur élémentaire

dx d'un milieu cible, la section efficace microscopique d'une réaction quelconque est la probabilité qu'elle

se produise, pour l'une des particules du faisceau, divisée par le nombre d'atomes par unité de surface

du milieu cible. L'unité usuelle est le bam (b) : 1 b = 10~2 4m2 .



DRN DER RT - SSAE - 96-0001 0 46/74

Indice
REFERENCE INDICE PAGE

Type de détecteur

Scintillateur plastique

Scintillateur liquide

Scintillateur dopé

CH4(7.105Pa)

4He(18.105Pa)

3He(4.105Pa) + Ar
(2.105Pa)

3He(4.105Pa) + CO2

(5%)
BF3 (0,66.10s Pa)

BF3 (1,18.10s Pa)

Chambre à dépôt de
10g

Chambre à fission

Taille

épaisseur 5 cm

épaisseur 5 cm

épaisseur 1 mm

diamètre 5 cm

diamètre 5 cm

diamètre 2,5 cm

diamètre 2,5 cm

diamètre 5 cm

diamètre 5 cm

0,2 mg/cm2

2 mg/cm2

Noyau
cible

1H

1H

6Li

1H

4He

3He

3He

i o B

10B

10g

236U

Energie du
neutron
incident

1 MeV

1 MeV

thermique

1 MeV

1 MeV

thermique

thermique

thermique

thermique

thermique

thermique

Efficacité de
détection (a)

(%)

78

78

50

1

1

77

77

29

46

10

0,5

Sensibilité au
rayonnement

gamma(b)

(rad/h(c))
0,01

0,1

1

1

1

1

10

10

10

103

106à107

Tableau n" 3.4. : Efficacité intrinsèque et sensibilité aux rayonnements gamma typiques

de détecteurs neutroniques courants, d'après [11 J.

(a) Probabilité d'interaction d'un neutron d'une énergie donnée anivant sur le détecteur considéré.

(b) Débit de dose gamma maximal approximatif auquel on peut encore détecter des neutrons.

(c) L'unité de dose dans le Système International (SI) est le gray (Gy), mais le rad est encore couramment employé :

1 Gy= 100 rad et 1 rad/h = 2,778 yGy/s (débit de dose).

3.2.4.1. Les détecteurs à gaz

On peut distinguer plusieurs familles de détecteurs à gaz, selon que le milieu actif est constitué par le

gaz lui-même ou par un dépôt surfacique, et selon l'énergie du neutron la plus favorable à la détection.
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Les détecteurs de neutrons thermiques à gaz d'hélium 3 (3He) ou de trifluorure de bore (BF3),

enrichi en 10B, font respectivement appel aux réactions nucléaires suivantes.

3
2He - > JH + JH Q = 765 keV

10B - > 7
3Li* + 7LiQ = 2310keV et 7Li'-»7Li+Y480kev dans 94 % des cas.

on + 10
5B - » 7

3Li + 4
2He Q = 2790keV dans 6% des cas.

L'énergie libérée par ces réactions est transférée aux particules chargées produites (noyaux de 3H et
1H, ou 4He et 7Li), qui ionisent le gaz, créant ainsi le signal de détection. Ces détecteurs ont une excellente

efficacité pour les neutrons thermiques (cf.Tableau n°3.4.) en raison de la grande section efficace de ces

réactions à cette énergie : 5330 barns pour l'hélium 3 et 3840 bams pour le bore 10. On thermalise donc

généralement les neutrons pour les détecter, le plus souvent avec du polyethylene : [CH2] n- Les

détecteurs à 3He sont très largement utilisés pour les mesures neutroniques passives et actives, car ils

présentent une excellente efficacité de détection tout en étant relativement insensibles aux rayonnements

gamma. Pour certaines applications de « spectrométrie » neutronique, on peut aussi utiliser ces compteurs

pour détecter les neutrons à toutes les énergies, sans les ralentir. On s'intéresse alors à l'énergie

supplémentaire apportée par le neutron, par rapport à celle du bilan de la réaction : n + 3He -*• 3H + 1H , Q

= 765 keV.

• Les détecteurs de neutrons rapides à gaz d'hélium 4 (4He) ou de méthane (CH4) sont basés

sur la diffusion élastique des neutrons et l'ionisation du gaz par le noyau de recul ( ^ e ou 1H). La

section efficace de cette réaction est de l'ordre d'une dizaine de barn à 1 MeV, soit deux ordres

de grandeur de moins que la section efficace d'absorption des détecteurs de neutrons

thermiques précédents, ce qui se traduit par une efficacité beaucoup plus faible (cf. Tableau

3.4.).

• Les chambres à fission sont des détecteurs remplis de gaz dont les parois internes sont

recouvertes d'une fine couche (de l'ordre du mg/cm2, au plus) d'uranium enrichi en 235U, en

général, ou plus rarement d'autres actinides (notamment du plutonium). La détection des

neutrons thermiques est obtenue grâce à la fission des noyaux d'uranium 235, ou de celle des

isotopes 239 et 241 du plutonium. Les produits de fission sont émis généralement à 180° l'un de

l'autre. Celui qui part dans la direction du gaz l'ionise, et est ainsi détecté. L'autre est arrêté dans

le dépôt actif ou la paroi du compteur. L'efficacité des chambres à fission est très faible

(cf.Tableau 3.4.) car seule une partie très mince du dépôt est active. En effet, à cause de leur

faible parcours dans la matière (quelques micromètres), les produits de fission ne peuvent pas

atteindre le gaz quand la fission a lieu trop en profondeur. Par contre, quand ils y parviennent,

l'énergie très importante qu'ils déposent dans le gaz (les produits de fission se partagent environ

160 MeV issus de cette réaction) crée des impulsions de grande amplitude. Ceci facilite la

discrimination des impulsions du bruit de fond, notamment celles dues aux rayonnements gamma

qui déposent beaucoup moins d'énergie. Les chambres à fission peuvent ainsi être utilisées

dans des conditions d'irradiation gamma très sévères, jusqu'à 28 Gy/s.
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• Les chambres à dépôt de bore sont, de manière similaire aux chambres à fission, des

détecteurs à gaz dont les parois internes sont recouvertes d'un dépôt mince actif : du bore

enrichi en 10B. La réaction de détection est celle déjà citée pour les détecteurs à BF3. Celle des

deux particules chargées (4He ou 7Li) qui entre dans le gaz provoque l'ionisation et, par suite, le

signal de détection. L'efficacité de ces détecteurs est supérieure à celle des chambres à fission,

le parcours dans le dépôt actif de ces particules chargées, plus légères que les produits de

fission, étant plus grand. Elle est néanmoins inférieure à celle des compteurs à BF3 (cf. Tableau

3.4.). Par contre, une excellente insensibilité aux rayonnements gamma peut être obtenue,

jusqu'à 2,8 mGy/s (103 Rad/h), grâce à une faible pression de remplissage (ce qui n'est pas

possible avec les détecteurs à gaz de BF3 puisque celui-ci constitue le milieu actif) et une faible

tension de collection des charges. Les chambres à dépôt de bore ont donc des caractéristiques

intermédiaires entre les chambres à fission et les détecteurs à BF3.

3.2.4.2. Les scintillateurs

Les scintillateurs organiques, plastiques ou liquides, sont généralement utilisés pour la détection des

neutrons rapides. Leur principe est basé sur la diffusion élastique du neutron. Le noyau de recul,

généralement un proton, excite les molécules du milieu et provoque un phénomène de scintillation qui se

traduit par l'émission de photons dans le domaine visible. Ces derniers sont alors transformés en signal

électrique par une photocathode, lequel est ensuite amplifié par un photomultiplicateur. Ces détecteurs ont

une sensibilité équivalente à celle des détecteurs à hélium 3 (cf. Tableau n°3.4.) mais, avantage important,

il n'est pas nécessaire de ralentir les neutrons. Le temps de réponse de l'ensemble de détection est donc

beaucoup plus court et les scintillateurs peuvent être utilisés pour certaines mesures de coïncidences. Par

contre, ils sont extrêmement sensibles aux rayonnements gamma, ce qui limite leur champ d'application.

En effet, l'efficacité de détection et l'amplitude des impulsions sont similaires pour les neutrons et les

gamma, d'où une discrimination difficile. Dans certains scintillateurs, il est possible d'opérer une

discrimination sur la forme des impulsions, mais cette technique, qui limite le taux de comptage

admissible, ne s'applique qu'en cas de faible ambiance gamma.

Certains scintillateurs cristallins peuvent aussi être utilisés pour la détection des neutrons. Le

processus de scintillation est différent de celui des scintillateurs organiques. Il résuite de l'excitation

d'impuretés introduites volontairement dans le réseau cristallin pour provoquer l'émission de photons dans

le domaine d'énergie du visible (« centres luminogènes »). On utilise ainsi, pour la détection des neutrons,

des cristaux de sulfure de zinc dopé à l'argent, ZnS(Ag), qui sont assez peu sensibles aux rayonnements

gamma en raison de l'énergie relativement importante nécessaire au processus de scintillation dans ce

cristal. Pour la détection des neutrons rapides, on mélange des cristaux de ZnS(Ag) dans de la « Lucite »

(matériau organique transparent) et on détecte les protons de recul après diffusion des neutrons sur

l'hydrogène. Pour la détection des neutrons thermiques, on utilise un scintillateur en verre contenant les

cristaux de ZnS(Ag) et dopé au 6Li, les particules chargées issues de la réaction (n, a) sur le 6Li initiant le

processus de scintillation.
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3.3. LE COMPTAGE NEUTRONIQUE PASSIF

3.3.1. Le comptage total

Le comptage total est la mesure de tous les neutrons émis par le contaminant, quelle que soit leur

origine : fissions spontanées, réactions (a,n)... Un dispositif de mesure typique comprend donc simplement

un détecteur, un amplificateur-discriminateur et une échelle de comptage.

L'avantage principal du comptage neutronique total est sa grande simplicité de mise en oeuvre. L'une

de ses principales limitations provient des variations importantes d'émission neutronique du contaminant

en fonction de sa provenance, due aux émissions parasites de radionucléides comme l'américium 241 ou

les isotopes 242 et 244 du curium, et de sa forme chimique, en raison des réactions (oc,n), cf. Tableau 3.5.

Ces inconvénients peuvent rendent le comptage total inexploitable quand l'émission parasite due à

l'américium et au curium est trop élevée ou mal connue, quand la forme chimique du contaminant n'est pas

parfaitement déterminée, ou quand la matrice support contient des éléments légers, comme l'oxygène ou

le fluor, pouvant être le siège de réactions (a,n). Un autre inconvénient notoire du comptage neutronique

total est l'impossibilité de mesurer de faibles masses d'uranium, en raison de l'émission spécifique très

faible de ses isotopes. Par ailleurs, aux fortes masses de contaminant, des effets d'autoabsorption et de

multiplication apparaissent. Des neutrons primaires, émis au cours de fission spontanées ou de réactions

(a,n), peuvent induire des fissions dans l'échantillon lui-même et augmenter, ainsi, le nombre de neutrons

émergeants : c'est l'effet de multiplication. Le phénomène d'autoabsorption des neutrons dans

l'échantillon, généralement plus faible, a un effet inverse. Ces phénomènes sont moins significatifs que

l'autoabsorption en spectrométrie gamma ou que l'autoprotection en mesure neutronique active. Les effets

de la matrice qui entoure le contaminant interviennent aussi sur la mesure en modifiant le rendement de

détection, mais généralement de façon moins sensible qu'en spectrométrie gamma ou qu'en mesure

neutronique active.

3.3.2. Le comptage des coïncidences neutroniques

Les systèmes d'analyse des coïncidences permettent d'identifier les neutrons selon leur provenance,

notamment les neutrons issus de réactions (a,n) de ceux issus de fission. Le principe de la discrimination

repose sur le fait que les neutrons peuvent être émis simultanément à chaque fission, au nombre de 2 à 3

en moyenne, contrairement à ceux qui proviennent des réactions (a,n), par exemple, émis de façon

unitaire. Ces derniers sont qualifiés de « célibataires », par opposition aux neutrons de fission,

« corrélés » dans le temps. Cette technique de mesure permet de s'affranchir du bruit de fond dû à des

neutrons non corrélés, aussi bien en mesure passive qu'en mesure active. En comptage neutronique

passif, elle permet notamment de rendre la mesure insensible à la forme chimique du contaminant en

éliminant la contribution des neutrons issus de réactions (<x,n). Seule subsiste la contribution des

émetteurs par fission spontanée, soit 238Pu, 240Pu et 242Pu dans le cas du plutonium.
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Les techniques de coïncidences sont donc couramment utilisées en comptage neutronique passif, en

raison de leur plus grande sélectivité par rapport au comptage total. Elles sont, en effet, moins sensibles

au bruit de fond et à la forme chimique du contaminant, ce qui les rend plus faciles à interpréter.

Cependant, la nécessité de détecter au moins deux neutrons implique que le rendement de détection s

intervient au carré dans l'expression du signal utile. La précision statistique est donc généralement moins

bonne qu'en comptage total, car on compte moins d'événements (paires de neutrons). Elle est aussi plus

sensible aux variations de s, comme celles dues aux effets de multiplication ou de la matrice entourant le

contaminant, puisque le signal utile varie comme s2.

Isotope

^ P u

239p u

2 4 OPu

2 4 1Pu

2 4 2 Pu

241 Am

234LI

235U

236LI

238y

2 4 2Cm

2 4 4Cm

252c f

Emission neutronique spécifique (n/s/g de l'isotope considéré)

Forme métallique :

fission spontanées

2,59.10 3

2,18.10 " 2

1.02.103

5.10"2

1.72.103

1,18

5,02.10 ~3

2.99.10"4

5,49.10"3

1,36.10"2

2,10.10 7

1.08.107

2,34.1012

Forme oxyde

(PuO2 ou UO2) :

réactions (a,n)

1,34.10 4

3,81.10 1

1.41.102

1,3

2,0

2.69.103

3,0

7,1.10"4

2,4.10"2

8.3.10"5

3,76.10 6

7.73.104

6.0.105

Forme fluorée PuF4

ou UF6 : réactions

(o,n)

2,2.10 e

5,6.10 3

2,1.104

1.7.102

2,7.102

4,42.10 s

5,8.10 2

0,08

2,9

0,028

-

-

-

Tableau n° 3.5. : Emissions neutroniques spécifiques pour différents isotopes [11 J.
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3.4. L'INTERROGATION NEUTRONIQUE ASSOCIEE A LA DETECTION DES NEUTRONS RETARDES

3.4.1. Principe physique et dynamique de la mesure

La mesure est composée de deux phases, répétées plusieurs fois pour obtenir une statistique de
comptage suffisante : une phase d'irradiation du colis destinée à provoquer des fissions dans les éléments
à caractériser, et une phase de comptage des neutrons retardés issus des fissions induites.

• L'irradiation est causée par une source intense de neutrons. On utilise généralement une
source isotopique de 252Cf, ou, plus rarement, un générateur de neutrons. Les neutrons de
fission spontanées émis par le Cf ont une énergie moyenne de 2,3 MeV, et ceux émis par le
générateur, par réaction deutérium-tritium, ont une énergie de 14,1 MeV. Ils provoquent, d'une
part, des fissions rapides dans un domaine d'énergies supérieures à 1 MeV, pour les noyaux

fertiles ( ̂ U, ™Pu et ^Pu ), avec des sections efficaces de l'ordre du barn; d'autre part, des

fissions dans le domaine thermique pour les noyaux fissiles {^U, ^Pu et 2^Pu), avec des
sections efficaces beaucoup plus importantes, comme le montrent les figures et le tableau
suivants. Par conséquent, pour induire un plus grand nombre de fissions, on thermalise les
neutrons interrogateurs dans l'enceinte de mesure, constituée de matériaux modérateurs
(graphite, polyethylene).

— 0.1

5

1

___— •

1

1

Energie des neutrons (eV)

Figure n° 3.5. : Sections efficaces de fission rapide
des principaux noyaux fissiles et fertiles [11].
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Figure n°3.6. : Sections efficaces de fission thermique
des principaux noyaux fissiles [11].

Isotope

Of

(bams)

•"°U

582,2

zjaPu

742,5

*"Pu

1009,0

Tableau n" 3.6. : Sections efficaces microscopiques de fission des principaux

isotopes fissiles pour des neutrons thermiques (25 meV), d'après [16].
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Pendant la phase d'irradiation, le paramètre principal est le nombre de fissions créées par

seconde dans les noyaux fissiles et fertiles, appelé « taux de fission » et noté Tf is. Il dépend

essentiellement des isotopes, de l'intensité de la source, et des propriétés de modération et

d'absorption neutronique de la cellule de mesure et de l'échantillon. La phase d'irradiation dure

de l'ordre de quelques dizaines de secondes.

• Le comptage des neutrons retardés issus des fissions induites se fait après occultation de la

source d'irradiation : retrait mécanique dans un château de repli dans le cas du 252Cf, interruption

électronique de l'émission dans le cas d'un générateur de neutrons. En effet, pendant la phase

d'irradiation, le signal utile est totalement masqué par celui dû aux neutrons interrogateurs. Les

neutrons retardés, d'énergie moyenne comprise entre 300 et 600 keV selon les isotopes, sont

généralement détectés au moyen de compteurs à 3He. Ceux-ci sont entourés d'un matériau

modérateur (graphite, polyethylene) afin de ralentir les neutrons et de favoriser leur absorption

par les noyaux 3He. Le paramètre important, pendant la phase de comptage, est le rendement de

détection vis-à-vis des neutrons retardés. Il dépend essentiellement du nombre et du type de

détecteurs, de la géométrie et des matériaux de la cellule de mesure, et du colis lui-même. La

phase de comptage dure de l'ordre de quelques dizaines de secondes.

La figure suivante représente un dispositif de mesure par interrogation neutronique avec source de
252Cf destiné à caractériser des sacs de déchets solides de 20 litres.

bloc d'irradiation
comptage sac de 20 litres

nez d'accostage

château
de repli

Figure n° 3.7. : Le dispositif «r COSAC » (CEA/SSAE/LDMN),

prototype industriel pour le contrôle de sacs de déchets.
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3.4.2. Expression théorique du signal utile

Le signal utile est lié à l'émission des neutrons retardés, i.e. à la quantité de précurseurs créés pendant

l'irradiation et à la manière dont ils disparaissent par désintégration radioactive. Les équations d'apparition

et d'évolution de ces précurseurs, et le signal utile qui en résulte, sont détaillés ci-après [13].

Pendant la phase d'irradiation (de durée tjnad) l'équation d'évolution de la quantité Pg de précurseurs de

neutrons retardés du groupe g est :

dP

dt fisHg s g

La quantité totale de précurseurs du groupe g formés pendant cette phase est :

P*-y -Ao- • /,_
rg~Tfis* ^ * V1 e )

où pg .v et Ac sont les constantes caractéristiques des six groupes de neutrons retardés (cf. paragraphe

3.2.1.1),

Tfeest le taux de fission dans l'échantillon pendant la phase d'irradiation (indépendant du temps).

A la fin de l'irradiation, cette quantité se décroît de façon exponentielle avec une constante de temps

-kg.t

Après un temps tret, nécessaire à l'arrêt ou au retrait de la source, l'évolution du nombre de précurseurs

pendant la période de comptage est donnée par :

-Âg . tret -Âg t
V P V P
At- At*

Un neutron retardé est émis à chaque désintégration d'un précurseur. Le nombre de neutrons retardés

(dus aux précurseurs du groupe g) émis par seconde est donc :

dt

d'où Ng(t) = rfis.j3 . v. (1 - e 8 tirrad).e giret.e g
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Pendant la période de comptage, le nombre de coups par seconde dû à ces neutrons retardés (signal

utile) est égal à cette quantité, multipliée par le rendement de détection e. Pendant la durée de comptage

l'intégrale du signal utile vaut donc (en coups) :

fis
(i_e VW)X<?- g _ ^ • * compt

"g

Les phases d'irradiation et de comptage sont répétées plusieurs fois pour augmenter le nombre de

coups et améliorer ainsi la précision statistique. Ng doit donc être multiplié par le nombre de cycles

effectués, noté nbc. En outre, les précurseurs créés au cours d'un cycle émettent des neutrons retardés

qui participent au signal des cycles suivants, si ces derniers sont relativement courts et effectués à la suite

1
les uns des autres. Il faut alors appliquer un facteur de correction égal à quand le nombre

l-e
de cycles est assez grand, supérieur à 15 dans la pratique [17] (t^ est la durée totale du cycle, incluant les

temps d'irradiation, d'occultation de la source, de comptage et de remise en irradiation). Le nombre de

coups dus à la contribution des 6 groupes de précurseurs (nombre de coups utiles Nu), pour nbc cycles,

est alors :

N = 1
s .Tfis.fig.v.nbc.(\-e g tirrad).e g 'ret.(\-e g 'compt)

x .{\-iXg •**")

Pour exprimer le signal utile en coups par seconde (c/s), il faut diviser Nu par la durée totale de

comptage,

Su =
~Xg ti ~kirrad).e~kg

Aglcompt\l

Le taux de fission est indépendant du temps pendant la phase d'irradiation. Il résulte de la convolution

de la section efficace microscopique de fission par le spectre en énergie des neutrons interrogateurs

pendant la phase d'irradiation et s'exprime par la formule suivante.

tfis - -J' Na. I Gf (E).§(E).dE (pour un isotope fissile)

m est la masse d'isotope fissile,

A est la masse molaire de l'isotope fissile,

Na est le nombre d'Avogadro (Na = 6,022.1023),

Of (E) est la section efficace microscopique de fission à l'énergie E,

où
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<|>(E) est le flux neutronique à l'énergie E dans l'échantillon pendant la phase d'irradiation.

Le signai utile est donc proportionnel à la quantité d'isotope fissile, ce qui permet de déterminer celle-

ci, moyennant des mesures d'étalonnage avec des masses de matière fissile connues.

Quand on mesure plusieurs isotopes, il faut ajouter les contributions de chacun d'eux, avec leurs

propres masses et constantes caractéristiques (celles des précurseurs de neutrons retardés, notamment,

diffèrent d'un isotope à l'autre).

3.4.3. Traitement du signal

Pendant la phase de comptage, le signal est enregistré avec une carte d'acquisition multi-échelles : à

partir du début de la mesure, il est stocké dans des canaux juxtaposés correspondant à de petits

intervalles de temps successifs, ce qui permet de visualiser l'allure temporelle du signal, cf. Figure n° 3.8.

Le signal décroît de façon exponentielle, en accord avec l'évolution temporelle de la population des

précurseurs de neutrons retardés. Il est la somme du signal utile et d'un bruit de fond constant qu'il faut

retrancher. Ce dernier a plusieurs origines :

1. Le bruit de fond propre de l'installation : bruit de fond électronique, bruit de fond résiduel lié à la

source d'irradiation (dû aux neutrons de la source de 2S2Cf dans son château de repli parvenant

malgré tout jusqu'à la cavité de mesure ou à ceux provenant d'une éventuelle émission résiduelle du

générateur pendant la phase de comptage), rayonnement cosmique, etc.

2. Le bruit de fond dû à l'émission neutronique passive du contaminant : ce signal, utilisé en mesure

passive, est en principe plus petit que le signal utile (c'est l'intérêt des méthodes actives).

3. Le bruit de fond dû à une activation éventuelle des matériaux pendant la phase d'irradiation.

4. Le bruit de fond lié à la contamination naturelle des matériaux constituant l'enceinte de mesure. Le

graphite, souvent utilisé comme modérateur en quantité importante (supérieure à la tonne), peut

contenir des quantités d'uranium naturel du même ordre de grandeur que celles que l'on veut

mesurer dans l'échantillon.
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1O

9

1 -

Signal en présence de matière fissile

Bruit de fond

Ky'^V^V^

o.o 2 .O A.O e.o 8 . O 1O.O 12.0 14.0 16.0

Temps (s)

Figure n" 3.8. : Exemple de mesure des neutrons retardés d'une solution

contenant du plutonium (10 mg/l) de type REP[13J.

Pour extraire le signal utile du bruit de fond, deux méthodes sont possibles. La plus simple consiste à

réaliser une mesure supplémentaire, en mode passif, pour déterminer le taux de comptage B du bruit de

fond constant, puis à le soustraire au signal actif total St. C'est la « méthode intégrale ». Le signal utile

s'écrit simplement Su = St - B.

La seconde possibilité est un peu plus complexe, mais elle permet de ne réaliser qu'une seule mesure.

Connaissant l'expression théorique du signal utile, elle consiste à le distinguer du bruit de fond (dans le

signal total) par une méthode d'ajustement. C'est la « méthode de résolution temporelle », dont le

principe est détaillé ci-dessous.

On a vu au paragraphe précédent que Ng(t) . e représente le signal utile instantané dû aux

précurseurs de neutrons retardés du groupe g , soit Sg(t) :

= s .vfis
.pg.v. (l-

fret X
g
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Compte tenu de la contribution des précurseurs créés lors d'un cycle au signal des cycles suivants

), l'expression du signal utile instantané (en c/s) dû aux six groupes de précurseurs,

ramené à un cycle, est la somme de six exponentielles décroissantes :

s .T .fi .v. {\-e~Xg'tM).e~X* tret.iXg '
fis g

Si l'on pose A = (s . Tfe. v) et Cg =

J3 . (\- tirrad)

\-e~Àgttot

alors cette expression devient : Su(t) = A . C .e
g

-kg (t + tret)

L'amplitude à l'origine du signal utile, prise au moment où on arrête l'irradiation (i.e. à t +1,* = 0), vaut

6
donc Af. = A . Y C , valeur que l'on peut déterminer à partir de la courbe du signal de mesure total

[13] [17] comme suit. Le signal total est constitué du signal utile, superposé au bruit de fond constant B :

t(0 = Su(t)+B= A. C .e
g

B.

Connaissant, a priori, les constantes Xg et Cg , caractéristiques des neutrons retardés et des

paramètres de la mesure, il est possible d'ajuster, par la méthode de régression des moindres carrés, une

courbe théorique à la courbe expérimentale du signal total (cf. Figure n°3.8). La régression permet de

déterminer les valeurs de AQ et de B qui permettent le meilleur ajustement, séparant ainsi le signal utiie

(Ao) du bruit de fond (B). Si on a fait, auparavant, une mesure passive, on doit retrouver le terme B, ce qui

permet de contrôler la qualité de la mesure active et du traitement du signal.

3.4.4. Limite de détection

La définition de la limite de détection est donnée en annexe. Sa détermination nécessite de connaître

l'écart type sur l'évaluation du signal utiie, et diffère donc selon la méthode de traitement du signal utilisée.

Ce calcul est développé dans le paragraphe suivant pour la méthode intégrale [13] [18]. Pour la méthode

de résolution temporelle, seul le résultat est donné [13].
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3.4.4.1. Méthode intégrale

Le taux de comptage du signal utile, exprimé en coups par seconde (c/s), est obtenu par soustraction

du bruit de fond constant B au signal total :

Oy = Of - D

Soient Nt et Nb les nombres de coups respectifs du signal total et du bruit de fond, enregistrés pendant

la même durée de mesure t, et Nu celui du signal utile. La variance du taux de comptage utile

o Nt-Nh
Su = — est donnée par la loi de combinaison des variances qui s'écrit, pour des variables

t
indépendantes :

Les résultats des comptages d'une source radioactive ou d'un bruit de fond sont supposés suivre une

loi de Poisson. La variance des nombres de coups est donc égale à la moyenne, soit ON? =Nt et am

=Nb.

On en déduit l'écart type <?su du taux de comptage utile :

_
fNt+Nb

Pour les calculs d'erreur et de limite de détection, on suppose généralement que la distribution des

résultats de mesure suit une loi normale, ce qui est vrai quand on a affaire à un nombre de coups

important (supérieur à 100). On peut alors utiliser la méthode de détermination de la limite de détection

(LD) pour une distribution normale des résultats présentée dans l'annexe :

mLD = (1)

où oSu=o et aSu=LD sont les écarts types respectifs sans matière fissile et quand la quantité de matière

fissile présente conduit à un signal utile égal à la limite de détection.

Le bruit de fond de fond B a deux composantes : le bruit de fond propre de l'installation (Bo) et une

composante proportionnelle à la masse de matière fissile, due à l'émission neutronique passive du

contaminant, qui s'écrit :
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Sc= bc. MMF,

où bc est un coefficient issu de l'étalonnage du dispositif de mesure (en passif), exprimé en c/s/mg de

matière fissile, et MMF est la masse de matière fissile en mg.

Il est intéressant de traduire la limite de détection (qui s'exprime en c/s) en terme de « masse à la limite

de détection » (MLD). Ceci nécessite à un coefficient de conversion « ce », exprimé en c/s/mg de matière

fissile, issu de l'étalonnage du dispositif (en actif) :

MLD = cc.LD

L'équation (1 ) précédente en LD devient alors, en termes de MLD :

La résolution de cette équation du second degré en MLD conduit à :

&bcMLD = .11 + j2Bn.t) H »— en mg de matière fissile
CC.t \ V ° / cc2.t

3.4.4.2. Méthode de résolution temporelle

Le calcul de la limite de détection fait intervenir les paramètres de l'acquisition du signal en mode multi-

échelles et les coefficients de la régression linéaire suivants :

N : nombre de canaux de la carte multi-échelles.

: durée totale de comptage (d^ = N.dtnbc, où dt est la durée d'un canal d'acquisition et nbc le

nombre de cycle irradiation-comptage).

N

7 = 1

ô=N.Sx2-{Sxf

N
y>

N
•Z * , x

7 = 1 ' ' 7 = 1 7

N

où les X; représentent la part du signal utile comprise dans le signal total du canal n° i.

La masse à la limite de détection calculée est alors [13] :
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• En absence de bruit de fond lié au contaminant,

4
MLD =

cc.dt
en mg de matière fissile.

Avec un bruit de fond lié au contaminant,

MLD =
cc.dtM '

ce \N.B.dtM en mg de matière fissile.

3.4.5. Principales limitations de la méthode

252/-Sur le plan pratique, l'utilisation de sources de Cf pose un certain nombre de problèmes, comme la

nécessité d'utiliser un château de repli, ou la baisse d'émission neutronique due à la décroissance

radioactive du 252Cf (T1/2 = 2,638 ans). Sur le plan de la mesure proprement dite, outre la précision

statistique sur le signal utile, moins bonne que pour la mesure des neutrons prompts en raison du peu de

neutrons retardés émis par fission, on rencontre, pour toutes les méthodes d'interrogation neutronique,

deux problèmes significatifs.

1. La sensibilité importante de la mesure à la nature de la matrice qui entoure le contaminant et

à la position de la matière fissile. Les différentes matrices rencontrées au cours des mesures

présentent une grande disparité de propriétés de modération et d'absorption des neutrons. Ceci

peut entraîner des modifications significatives du flux et du spectre en énergie des neutrons

interrogateurs, ainsi que du rendement de détection. L'effet sur le flux interrogateur est, de loin, le

plus important. En effet, l'interrogation se fait essentiellement par des neutrons thermiques, très

sensibles aux propriétés d'absorption des matériaux constitutifs de la matrice : ainsi, au centre des

colis, le taux de fission peut être atténué de plusieurs ordres de grandeur dans les cas les plus

défavorables. Pour des raisons similaires, avec la même matrice, le signal peut varier très nettement

en fonction de la répartition de la matière fissile dans le colis.

2. L'autoprotection : ce phénomène conduit également à une sous-estimation de la masse de matière

fissile, due, ici, à une absorption des neutrons interrogateur dans les couches externes du

contaminant lui-même. Ceci conduit à une atténuation importante du taux de fission au coeur de

l'échantillon et introduit des incertitudes importantes dans l'interprétation des mesures, dès 100

milligrammes de matière fissile sous forme condensée environ. Pour les masses agglomérées

supérieures au gramme, le « déficit d'interrogation » rend généralement la mesure difficile à

interpréter. Comme pour le comptage neutronique passif, on peut aussi rencontrer des problèmes

d'autoabsorption et de multiplication, mais ils sont nettement moins importants que l'autoprotection

en mesure active.
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3.5. L'INTERROGATION NEUTRONIQUE ASSOCIEE A LA DETECTION DES NEUTRONS PROMPTS

3.5.1. Principe physique et dynamique de la mesure

La mesure comprend une phase d'irradiation, suivie très rapidement d'une phase de comptage des

neutrons prompts de fission, car ce signal diminue très vite et disparaît en quelques millisecondes. Il est

donc nécessaire de faire cesser l'irradiation en un laps de temps très court, typiquement quelques

microsecondes, pour réduire le bruit de fond qu'elle induit et pouvoir détecter les neutrons prompts de

fission.

Ceci ne peut pas se faire par le déplacement mécanique d'une source isotopique et nécessite donc

l'emploi d'un accélérateur, généralement un tube scellé générateur de neutrons. Celui-ci est utilisé en

mode puisé pour répéter un grand nombre de fois le cycle irradiation-comptage. Dans le dispositif

PROMETHEE V*29' (cf. Figure 3.9.) le générateur émet, toutes les 8 ms, une impulsion de neutrons de

courte durée, typiquement 15 us. Ceux-ci, d'énergie initiale 14,1 MeV, se ralentissent et se thermalisent en

quelques centaines de microsecondes dans la cellule de mesure, constituée essentiellement de matériaux

modérateurs (graphite, polyethylene), et éventuellement dans le colis à mesurer lui-même. Devenus

thermiques, ils induisent des fissions dans certains isotopes du contaminant : 235U, 239Pu et 241Pu. A

chaque fission, deux à trois neutrons prompts en moyenne sont émis, d'énergie moyenne voisine de 2

MeV. Il est donc possible, à ce stade, de discriminer en énergie les neutrons thermiques interrogateurs

des neutrons rapides de fission constituant le signal utile, ce qui est fait grâce à des matériaux très

absorbants pour les neutrons thermiques (du cadmium ou du carbure de bore, par exemple). Les blocs de

détection, constitués de détecteurs à hélium 3 (3He) entourés de polyethylene^ sont enveloppés dans

ces matériaux, ce qui les rend insensibles aux neutrons thermiques.

Le signal utile, dû aux neutrons de fissions, est proportionnel à la quantité de noyaux fissiles présents.

Connaissant la composition isotopique du contaminant, on peut alors déterminer la quantité totale

d'émetteurs alpha.

^ Le polyethylene est destiné à ralentir les neutrons rapides pour favoriser leur absorption dans l'héfium 3,

cf. paragraphe 3.2.4 sur les détecteurs neutroniques.

(30> Le polyethylene est destiné à ralentir les neutrons rapides pour favoriser leur absorption dans l'hélium 3,

cf. paragraphe 3.2.4 sur les détecteurs neutroniques.
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Murs en graphite ^ Générateur
de neutrons

Fût à mesurei

Moniteurs
de matrice

Blocs de détection

Portes en graphite

Figure n° 3.9. : La cellule de mesure par interrogation neutronique

avec générateur de neutrons puisé : PROMETHEE V (CEA/SSAE/LDMN).

La Figure 3.10. représente un signal obtenu dans cette cellule de mesure, enregistré avec une carte

d'acquisition multi-échelles, ce qui permet de visualiser son allure temporelle. Le début de l'acquisition est

déclenché en même temps que l'impulsion neutronique du générateur. Cette figure permet de visualiser

les différentes phases de la mesure, résumées ci-dessous.

1. Le générateur émet, pendant une durée de 15 us, une impulsion constituée de près de 106 neutrons

à une énergie de 14,1 MeV, ce qui induit un signal très important dans les blocs de détection et

provoque la saturation des amplificateurs auxquels sont connectés les compteurs.
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Figure 3.10. : Allure du signal obtenu par interrogation neutronique

avec générateur de neutrons puisé (pour 94,65 mg d'uranium 235).

2. Ces neutrons se ralentissent en quelques centaines de microsecondes dans la cellule de mesure.

Pendant cette phase (zone 1 de la FIGURE 3.10.), une partie des neutrons interrogateurs peut donc

encore pénétrer dans les blocs de détection. Ceux qui s'y trouvaient déjà sont, soit en cours de

ralentissement ou de diffusion à l'énergie thermique, soit déjà absorbés dans l'hélium (donc

détectés) ou un autre élément (donc perdus). Le très grand nombre de neutrons issus du générateur

détectés pendant cette phase crée un fort bruit de fond qui empêche la mesure du signal utile. Ce

bruit de fond disparaît exponentiellement, ce qui se traduit, en échelle semi-logarithmique, par une

droite dont la pente est -Xb = , où X.b (« b » pour blocs de détection) est la constante de

décroissance exponentielle et T1/2 le temps de demi-vie (temps au bout duquel le signal est divisé

par deux), de l'ordre de 22 us pour ce dispositif.
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3. Après thermalisation des neutrons interrogateurs, le signal utile dû aux neutrons de fission devient

prépondérant (zone 2 de la figure n° 3.10). Il décroît également exponentiellement, à la même allure

que le flux de neutrons thermiques interrogateurs, qui disparaît par absorptions dans les matériaux

de la cavité de mesure et fuites hors de celle-ci. Le temps de demi-vie caractéristique de cette

décroissance exponentielle est de l'ordre de 561 us. Ceci se traduit, en échelle semi-logarithmique,

par une droite dont la pente est -Ac = (« c » pour cavité de mesure).

4. Après disparition du signal utile, il ne subsiste plus qu'un bruit de fond constant, appelé « queue du

signal actif ».

On peut noter la présence, en l'absence de matière fissile, d'un signal important appelé « bruit de fond

actif », lié à la source interrogatrice.

3.5.2. Expression théorique du signal utile

La valeur instantanée du signal utile Su(t) est liée au taux de fission instantané x^t) par la relation :

Su(t) = T f e ( t ) .V.E,

où v est le nombre moyen de neutrons émis par fission pour l'isotope fissile considéré et s le

rendement de détection du dispositif de mesure vis à vis des neutrons issus de fission. Pendant la phase

de mesure (zone 2 de la Figure n°3.10.), le taux de fission décroît exponentiellement :

où Xc est la constante de décroissance du flux thermique interrogateur dans la cavité de mesure et

est le taux de fission extrapolé à l'origine des temps, prise au début de l'impulsion neutronique du

générateur. En réalité, il faut environ 200 à 300 us pour que le taux de fission s'établisse et prenne un

rythme de décroissance exponentielle. La formulation de Tfjs(t) pendant la phase de mesure n'est pas

modifiée, mais ifeo ne représente pas la valeur réelle du taux de fission à l'origine. L'expression du signal

utile instantané est :

-/.„. t
v. s . e

Pendant la phase de mesure, entre des bornes que l'on appellera ti et t2, l'intégrale de ce signal utile

ramené en coups par seconde (c/s) est :
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S»= J~: , x 2 f^.dt
t }

'1

e e l - e c 2 )
d'où Su = T-— — (en c/s)

A . (*2~'lJ

Le taux de fission à l'origine s'exprime par la formule suivante :

où m est la masse d'isotope fissile,

A est la masse atomique de l'isotope fissile,

NA est le nombre d'Avogadro,

Of est la section efficace microscopique de fission moyenne sur le spectre en énergie des neutrons

pendant la phase de mesure,

(j)0 est le flux neutronique dans l'échantillon extrapolé à l'origine.

Le signal utile est donc proportionnel à la quantité d'isotope fissile, ce qui permet de déterminer celle-

ci, moyennant des mesures d'étalonnages avec des masses de matière fissile connues.

Quand on mesure plusieurs isotopes, il faut ajouter les contributions de chacun d'eux, avec leurs

propres masses et constantes caractéristiques.

3.5.3. Traitement du signal

Le signal total obtenu au cours des mesures (cf. Figure n°3.10.) est la superposition du signal utile

précédemment évoqué et de différents termes de bruit de fond :

• Le bruit de fond propre de l'installation Bo : bruit de fond électronique, bruit de fond neutronique

ou gamma ambiant (présence éventuelle de sources à proximité du dispositif de mesure),

rayonnement cosmique, etc.

• Le bruit de fond dû à l'émission neutronique passive du contaminant Bc .

• Le bruit de fond dû aux neutrons du générateur en ralentissement dans les blocs de détection

(zone 1 de la Figure n°3.10.). On le notera BGb(« G » pour Générateur et « b » pour blocs).
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• Un bruit de fond propre à la mesure active avec générateur de neutrons puisé, ayant la même

allure temporelle que le signal utile, présent pendant la phase de mesure et observable lors des

mesures en l'absence de matière fissile (cf. Figure n°3.10. zone 2). Il est appelé « bruit de fond

actif ». On le notera BGa («a » pour actif).

• Un bruit de fond également lié au fonctionnement du générateur, mais, contrairement au

précédent, généralement indépendant du temps. Il est observable dans la queue du signal actif

(cf. Figure n° 3.10.) où il est superposé aux autres bruits de fond constants. On l'appelle

« émission froide », en raison d'une de ses origines présumées : l'émission de neutrons par le

générateur entre les impulsions. On le notera BGef (« ef » pour émission froide). Au cours de

certaines mesures, le phénomène d'émission froide peut devenir très important, le générateur

émettant, en continu ou par bouffées, une quantité significative de neutrons en dehors des

impulsions principales. Cet effet, lié à un dysfonctionnement du tube d'émission neutronique (et

qui nécessite un reconditionnement de ce dernier), rend parfois la mesure inexploitable.

Pour extraire le signal utile du bruit de fond, il faut déterminer les différents termes de bruit, et pour cela

effectuer plusieurs mesures [13] :

1. Une mesure passive M1 sans contaminant pour déterminer Bo.

2. Une mesure passive avec contaminant qui donne : M2 = Bo + Bc.

3. Une mesure active sans contaminant qui donne, dans la zone de comptage délimitée par les bornes

ti et t2 : M3 = Bo + BGb + BGa + BGef - Elle permet d'évaluer les termes de bruit liés au générateur.

4. La mesure active « totale » avec le contaminant, M4 = Su + Bo + Bc + BGb + BGa + BGef •

Cette procédure en 4 mesures nécessite de pouvoir retirer le contaminant de sa matrice support, ce qui

n'est réalisable que pendant les phases d'essais où l'on dispose de colis inactifs instrumentés pour

recevoir des masses calibrées de contaminant. En situation réelle (mesure de colis inconnus), les mesures

Mt et M3 ne sont pas réalisables et sont remplacées par celles des colis de référence dont la matrice est la

plus représentative du déchet mesuré.

L'extraction du signal utile se fait de la façon suivante :

S U = M 4 - M 3 - M 2 + M i .

On ajoute Iv^ (i.e. Bo) car ce terme de bruit a été retranché deux fois : dans M3 et dans M2. Par ailleurs,

on procède généralement à une correction des fluctuations d'émission neutronique du générateur entre

les mesures actives avec et sans contaminant grâce au signal d'un détecteur témoin, TG, placé au

voisinage du générateur. Si on considère comme référence l'émission du générateur au cours de la

mesure M3 (qui est le plus souvent une mesure d'étalonnage sur fût inactif), alors on écrit que :
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Su = ( M 4 - M2) x - ( M a - M , ) ,

où TG et TGréf caractérisent les émissions neutroniques au cours des mesure M4 et M3 respectivement.

La correction d'émission neutronique s'applique ainsi aux seuls termes dépendant de cette variable :

et M3-M, = BGb + BGa + BGef.

3.5.4. Limite de détection

La définition de la limite de détection est donnée dans l'annexe. On la déterminera ici, pour simplifier,

sans tenir compte de la correction d'émission du générateur et avec la même durée de mesure, t, pour M1,

M2 , M3et M4. Il faut commencer par déterminer l'écart type du signal utile :

S U = M 4 - M 3 - M 2 + M1.

• —2 +f72 , 2

4 Ai-, &4*\ M-,
3 2 1

La variance (i.e. le carré de l'écart type) peut être obtenue par la loi de combinaison des variances :

ai -
au

Les taux de comptage M1 , M2 , M3 et M4 sont supposés suivre une loi de Poisson, d'où (jj^ =

et par suite [13] :

t

M, M2 + Ml

On en déduit donc que :

(Su+BQ+Bc+BGb+BGa

et finalement, C7e =
Su + 2.(2.B0 + BC + BGb + BGa + BGef)

Si l'on suppose que la distribution des résultats de mesure suit une loi normale, ce qui est vrai quand

on a affaire à un nombre de coups important, on peut alors utiliser la méthode de détermination de la limite

de détection (LD) présentée dans l'annexe :
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où CTSu=o et aSu=LD sont les écarts type respectifs quand il n'y a pas de matière fissile et quand fa

quantité de matière fissile présente conduit à un signal utile égal à la limite de détection. On obtient donc,

en posant B = Bo + BGb + BGa + BG* :

Pour exprimer cette valeur, qui représente le plus petit signal utile (en c/s) détectable, en terme

de masse à la limite de détection (MLD), if faut introduire un coefficient de conversion « ce » lié au signal

utile (exprimé en c/s/mg de matière fissile) et un autre « bc » lié au bruit de fond passif dû au contaminant,

tous deux issus des étalonnages du dispositif de mesure, en actif et en passif respectivement. On a alors :

ce. MLD = 2. (ce. MLD + 2(B + bc. MLD)

La résolution de cette équation du second degré en MLD conduit à [13] :

(en mg de matière fissile)

3.5.5. Principales limitations de la méthode

Cette méthode permet d'obtenir une meilleure statistique de comptage que celle associée à la mesure

des neutrons retardés, en raison du plus grand nombre de neutrons prompts, mais elle est plus sensible

au bruit de fond neutronique induit par la source d'interrogation, étant donné le laps de temps très court

entre les phases d'irradiation et de comptage. Le bruit de fond initial dû aux neutrons interrogateurs en

cours de ralentissement interdit notamment toute mesure pendant quelques centaines de microsecondes.

En outre, le flux de neutrons thermiques interrogateurs est la cause d'un bruit de fond significatif pendant

la phase de mesure, appelé « bruit de fond actif ».

Les limitations les plus importantes de cette méthode sont celles déjà mentionnées pour l'interrogation

neutronique avec mesure des neutrons retardés :

- les effets de matrice et de répartition de la matière fissile,

- l'autoprotection.
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L'amplitude de ces effets n'est pas la même qu'en mesure des neutrons retardés, essentiellement en

raison des différences de spectre en énergie des neutrons interrogateurs dans ces deux méthodes : le

spectre des neutrons interrogateurs est thermique pour la mesure des neutrons prompts, alors qu'en

mesure des neutrons retardés, une partie des fissions se fait avec des neutrons rapides ou épithermiques.

En effet, la discrimination des neutrons prompts de fission et des neutrons interrogateurs est basée sur

leur différence d'énergie. Ces derniers doivent être entièrement thermalises pour pouvoir être efficacement

distingués des neutrons de fission, d'énergie moyenne voisine de 2 MeV. Ainsi, les neutrons prompts issus

des fissions induites par des neutrons interrogateurs rapides ou épithermiques (en cours de

ralentissement) ne sont pas détectables, le bruit de fond étant trop important (cf. paragraphe 3.5.1).

En mesure des neutrons retardés, par contre, la discrimination du bruit fond dû aux neutrons

interrogateurs est temporelle (basée sur le délai d'apparition des neutrons retardés) et non énergétique.

Les neutrons retardés issus de fissions induites par des neutrons rapides ou épithermiques participent

aussi au signal. Par conséquent, le spectre en énergie des neutrons interrogateurs est plus dur, ce qui

réduit leur probabilité de se faire absorber dans la matière fissile elle-même ou dans la matrice. Le taux de

fission est donc un peu moins sensible aux effets d'autoprotection, de matrice et de répartition de la

matière fissile.

Par ailleurs, le blindage neutronique des blocs de détection (cadmium, carbure de bore), nécessaire en

mesure des neutrons prompts, augmente la sensibilité du rendement de détection à la matrice quand

celle-ci est thermalisante. En effet, si les neutrons perdent trop d'énergie dans la matrice, leur probabilité

de se faire absorber dans ces écrans neutroniques plutôt que dans le milieu de détection augmente.
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ANNEXE

LIMITE DE DETECTION D'UNE METHODE DE MESURE

1. NOTION DE LIMITE DE DETECTION

Quelle que soit la mesure réalisée, la « limite de détection » est la plus petite valeur de la grandeur

mesurée dont la méthode permette d'affirmer, avec un degré de confiance donné, qu'elle n'est pas nulle

[18]. Déterminer la limite de détection consiste donc à comparer les résultats obtenus pour une valeur

faible, non nulle, de la grandeur mesurée, avec ceux obtenus quand cette grandeur est nulle (bruit de

fond). Cette notion statistique est nécessairement associée à une probabilité de se tromper, i.e.

d'annoncer que la grandeur mesurée n'est pas nulle alors qu'elle l'est ou, au contraire, d'annoncer que la

grandeur mesurée est nulle alors qu'elle ne l'est pas. Ces deux risques sont respectivement appelés

« risque de fausse alarme » et « risque de non détection » [13]. La définition de la limite de détection

d'une méthode de mesure dépend donc du niveau de confiance recherché.

2. EXPRESSION DE LA LIMITE DE DETECTION

On se limite ici au cas des comptages. On considère que la distribution des résultats de mesure du

bruit de fond et du signal à la limite de détection suit une loi normale. Ceci est vrai quand les causes

d'erreur sont nombreuses, du même ordre de grandeur (il n'y a pas de cause d'erreur prépondérante) et

indépendantes [18].

Comme on vient de le dire, la limite de détection dépend des risques d'erreur que l'on tolère. Pour cette

évaluation, les risques de « fausse alarme » et de « non détection » seront pris égaux à 2,5 % [18].

• Le risque de fausse alarme est associé à la notion de « seuil de décision » : par définition, pour

une mesure réalisée sans contaminant, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur au seuil de

décision est inférieure à 2,5 %. Ainsi, si un résultat de mesure quelconque est supérieur au seuil

de décision, on dit que l'on a « détecté » du contaminant. La probabilité de se tromper est alors

inférieure à 2,5 %.

• Le risque de non détection est associé à la notion de « limite de détection » : par définition,

pour une mesure d'une quantité de contaminant égale à la limite de détection, la probabilité

d'obtenir un résultat inférieur au seuil de décision, i.e. de dire que l'on n'a pas détecté le

contaminant, est inférieure à 2,5 %. Autrement dit, si un résultat de mesure est inférieur au seuil

de décision (on annonce alors qu'on n'a pas détecté de contaminant), la quantité de contaminant

est inférieure à la limite de détection avec une probabilité de se tromper inférieure à 2,5 %.
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La figure suivante illustre ces définitions pour une distribution normale des résultats de mesure, pour

laquelle l'intervalle de confiance au niveau de probabilité 95 % correspond à ± 2 a, où a est l'écart type

associé au résultat de mesure. On notera o0 l'écart type du résultat de mesure sans contaminant et oLD

celui associé à une quantité de contaminant égale à la limite de détection.

Nombre de résultats

Distribution des
résultats de mesure
avec une masse de
contaminant égale à
la limite de détection

Distribution des
résultats de mesure
sans contaminant

Signal

2,5% 2,5%

Figure A 1-1 : Limite de détection (LD) et seuil de décision (SD)

pour une loi de probabilité normale.

I apparaît clairement sur cette figure que

LD = 2 (a0 +

Cette formule est utilisée pour déterminer les limites de détection en fonction des termes de bruit de

fond et de signal utile des méthodes d'interrogation neutronique.

Quand le signal utile à la limite de détection est nettement inférieur au niveau de bruit de fond, ses

fluctuations sont essentiellement dues à celles de ce bruit de fond. Dans ce cas,

d'où LD « 4 o0 « 4 OLD •

On parle alors de « limite de détection à 4 a ».

1


