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CHAPITRE 1. RESUME

Chapitre 1

Résumé

On se propose de restituer les résultats d'une étude réalisée au CEA Gre-
noble (DTA/CEREM/DEM) avec le code MCNP4B et un code interne DAM.

Les calculs portent sur l'estimation du pourcentage d'énergie déposée dans
les matières organiques contenues dans des fûts de déchets radioactifs 7.

Après ces vérifications on estime à l'aide de ces codes de calculs les pour-
centages d'énergie déposée dans des configurations plus réalistes (geometries
fournies par la Direction Générale des Déchets).
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Chapitre 2

Introduction

Ce travail a été effectué dans le cadre du réseau COMOR (COmporte-
ment des Matériaux Organiques sous Rayonnement).

Ce réseau a pour objectif de faciliter la concertation sur le thème du com-
portement sous irradiation des matériaux organiques.

L'objet de cette étude est, dans un premier temps, de vérifier et valider
les résultats de la réf [1] puis de considérer des configurations plus réalistes
définies par la Direction Générale des Déchets (DGD).

La réf [1] est consacrée à l'estimation de l'atmosphère gazeuse dans un
fût contenant des déchets métalliques radioactifs et des déchets organiques.

Une étape importante précédant l'estimation du dégagement de gaz consiste
en l'évaluation de la puissance absorbée dans les matériaux organiques, la
source radioactive consistant en rayonnement 7 issu d'isotopes radioactifs
présents au sein des métaux contenus dans le fût de déchets.

C'est à cette étape qu'est essentiellement dédié le travail décrit dans ce
document.

La première partie (chapitre 3) est consacrée à la description des différents
aspects du problème et à la mise en lumière de la partie concernée par notre
étude.

Ce chapitre décrit aussi les codes utilisés.

Dans la deuxième partie (chapitre 4), nous restituons les valeurs de la réf
[1] et nous interprétons les différences.



CHAPITRE 2. INTRODUCTION

La troisième partie (chapitre 5) présente des configurations géométriques
plus réalistes que celles étudiées dans la réf [1].

Cette partie contient les principaux résultats de ce travail.

Enfin, la conclusion nous permet de rappeler les résultats les plus impor-
tants et d'insister sur leur domaine de validité.
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Chapitre 3

Description du problème

3.1 La problématique

Des laboratoires du CEA manipulent des combustibles irradiés, ces der-
niers contaminent, des outils et des moyens de protection (gants, surbottes,
etc.).

Les matières contaminées sont regroupées et stockées dans des fûts.

Avant transport vers les sites de stockage, il faut s'assurer que la puissance
absorbée par les matériaux organiques contenus dans les fûts ne conduit pas
à une radiolyse excessive. En effet, une production trop élevée de gaz peut
conduire à une surpression dans le fût et à une fuite radioactive dans l'envi-
ronnement.

La radiolyse dépend de la quantité d'énergie absorbée par les matières
organiques (polymère) ; l'énergie source provient essentiellement d'émetteurs
7 tels le Cobalt ou le Césium. Ces sources émettent à partir des zones mé-
talliques des déchets contenus dans les fûts.

L'activité en nombre de désintégrations par seconde (ou Bq) et l'énergie
des particules émises permettent de connaître la puissance source. Il y a pro-
portionnalité entre énergie et puissance donc la connaissance du pourcentage
d'énergie déposée dans le polymère revient à celle du pourcentage de puis-
sance absorbée dans le polymère.

La figure 3.1 p. 7 ci-après présente l'aspect général du schéma adopté
pour traiter le problème.
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Eo Energie d'émission

Géométrie Compositions
Position(s) de la source

MCNP et code DAM : % EdepûStedanslepolymere

ACTIVITE

Puissance absorbée dans le polymère

Radiolyse, production de gaz

Pression dans le fût

FlG. 3.1 - Synoptique
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3.2 L'étape traitée

Comme indiqué en 3.1, notre travail a consisté à estimer l'énergie absor-
bée par les matériaux organiques contenus dans un fût de déchets.

Le spectre d'émission en énergie des 7 des radionucléides susceptibles
d'être présents dans les fûts de déchets situés au CEA Saclay va de quelques
centaines de keV à 2 MeV.

Nous avons donc estimé le % d'énergie déposée dans le polymère pour des
énergies de source 7 allant de 100 keV à 2,5 MeV par pas de 100 keV.

Conformément à la réf [1], nous avons assimilé les métaux présents dans
les fûts à du fer. Nous avons également repris la même composition pour le
polymère (matière organique).

Aux énergies considérées, l'interaction prépondérante est la diffusion Comp-
ton. Nous donnons les graphes des sections efficaces pour les matières étudiées
ainsi que les coefficients de dépôt d'énergie en 4.3.
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3.3 Les codes de calculs utilisés

Le code principalement utilisé dans cette étude est le code Monte Carlo
Américain MCNP4B, mais nous avons également utilisé un code de calculs
développé au CEA/DAM Ile de France.

3.3.1 MCNP

Le code MCNP dans sa version 4B a été livré en 1997. Ce code a été déve-
loppé au centre de recherche Américain de Los Alamos (Nouveau Mexique).
MCNP permet de traiter les problèmes de transport des neutrons, des pho-
tons et des électrons par la méthode de Monte Carlo.

L'intérêt de l'utilisation d'un tel outil provient, de la richesse de la phy-
sique implantée et de sa souplesse d'utilisation.

MCNP utilise des sections efficaces définies point par point, gage de fidé-
lité aux propriétés nucléaires des matières traversées.

En transport 7, le seuil en énergie est de 1 keV et le maximum est de 100
GeV. Les données proviennent du centre de recherche Lawrence Livermore
(Californie), elles prennent en compte la diffusion cohérente (Thomson), la
diffusion incohérente (Compton), l'effet photo-électrique avec prise en compte
du rayonnement de fluorescence et enfin la production de paires.

Les données comportent également des coefficients de dépôt d'énergie.

On présente maintenant l'estimateur de dépôt d'énergie du code MCNP.

L'estimateur de dépôt d'énergie :

L'estimateur s'appelle F6, il additionne le résultat de la relation suivante
pour chaque particule source émise et après avoir réalisé la moyenne il fournit
la valeur cherchée.

F6->W*Ti*(Tt*H*pa (3.1

Avec
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W poids statistique de la particule entrante

T\ parcours {temps de transit * vitesse) en cm

at section efficace totale microscopique en barn, at est fonction de l'éner-
gie et de la matière traversée.

H dépôt d'énergie en MeV/collision. Ce coefficient tient compte de Tinter-
action 7 / matière. A chaque collision, le photon peut ne pas déposer toute
son énergie.

pa densité isotopique en atomes/(barn * cm)

T[ * (Tt * pa correspond à la probabilité qu'il y ait une collision sur la dis-
tance XJ, on calcule ainsi le dépôt d'énergie par un estimateur au parcours.

Notons que les calculs ont été réalisés sur l'ordinateur parallèle T3E ins-
tallé sur le site CEA/DAM Ile de France.

Pour plus d'informations sur le code MCNP, nous renvoyons à la réf [2]
qui est très complète sur le sujet.
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3.3.2 La chaîne de calculs DAM
Cette chaîne est constituée d'un code de mise en forme des constantes

nucléaires et d'un code de transport de particules.

L'outil de traitement des constantes permet de fabriquer des fichiers de
sections efficaces multigroupes qui seront la matière première dans la phase
de calcul. La construction de ces fichiers est rapide et souple en ce sens que
l'on peut choisir son "multigroupe'" suivant les besoins.

Les constantes nucléaires utilisées proviennent principalement de la librai-
rie US ENDF/B6 (Evaluated Nuclear Data File version B6) qui est la plus
récente.

Le code de calcul à proprement parler est un code Monte Carlo multi-
groupe pouvant traiter le transport des 7 en géométrie tridimensionnelle.
C'est un programme vectoriel qui fonctionne essentiellement sur un ordina-
teur CRAY T90.
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Chapitre 4

Rappel des cas tests et
vérifications

Ce chapitre est consacré à la vérification des résultats de la note [1] où
sont présentés des calculs approchés (approche analytique) de dépôt d'énergie
dans des geometries simplifiées (sphères).

4.1 Rappels

Les calculs présentés en [1] sont réalisés selon le raisonnement suivant:
Soit P la puissance du faisceau 7, l'atténuation du faisceau sur la distance
dx vaut

-Pfidx (4.1)

En intégrant cette équation on aboutit à l'expression suivante:

D , - ^ r l A O\
— r0 e [•*•-)

Le terme /j est le coefficient d'atténuation ou section efficace totale ma-
croscopique.

L'absorption d'énergie sur la distance dx obéit à la relation suivante:

= a Pn e"Mi' dr (4 3)
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Dans cette expression, \xen est le coefficient de dépôt d'énergie. Les termes
jj,en et \i sont fonction de l'énergie de la particule et du milieu considéré.

Après intégration de cette équation en géométrie spherique, la note [1]
aboutit aux résultats présentés en 4.2.

Composition d'un fût de déchets :

Un fût standard a le contenu suivant (les taux sont volumiques).

Métal : 90 % assimilé à du fer de densité 7,86

Matières organiques: 10 %. On parle indifféremment de matières orga-
niques ou de polymères. Le polymère a la composition volumique suivante

Hydrogène 6,4 %
Carbone 51 %
Oxygène 11 %
Chlore 31,6 %

La densité du polymère est prise égale à 1.

Trois configurations ont été étudiées en référence [1] :

- Cas 1 "Boule de polymère + source ponctuelle au
centre"

Dans ce cas, on considère que les matières organiques sont regroupées au
centre du fût. et qu'elles entourent la source ponctuelle d'irradiation (ici du
Cobalt 60). Le rayon de cette boule est de 12,5 cm. Notons qu'ici il n'y a pas
de métaux, il s'agit d'un cas extrême fortement pénalisant, par rapport, à ce
qui est connu de la réalité.
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- Cas 2 "Composite + source ponctuelle au centre"

Dans la réalité, les corps (métal et polymère) sont mélangés. Le composite
correspond à un mélange homogène avec un taux volumique de 90 % pour le
métal et 10 % pour les matières organiques.

La source radioactive est due au Cobalt 60, la note [1] prend comme éner-
gie de source 1 MeV.

- Cas 3 "Composite + source distribuée"

Ce cas correspond au précédent avec pour seule différence une source
equi-distribuée en espace.
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4.2 Résultats

15

Ci-dessous, nous présentons les résultats de la référence [1] et les valeurs
fournies par le code MCNP ainsi que par le code développé au CEA/DAM
Ile de France.

Le tableau 4.1 ci-après donne les valeurs numériques de pourcentages
d'énergie déposée dans les matériaux organiques contenus dans un fût de dé-
chets.

La source est constituée de 7 de 1 MeV (approximation de l'énergie des
7 émis par le Cobalt60).

réf [1]
MCNP4B
code DAM

code DAM sans diffusion

Cas 1
26
33
33
25

Cas 2
0.7

1.4
1.3
0.7

Cas 3
0.7

1.2
1.2
0.6

TAB. 4.1 - Cas tests. Réf [Ij

4.3 Commentaire

Les résultats présentés dans la section précédente méritent une explica-
tion.

On constate que le code MCNP4B et le code DAM donnent quasiment
les mêmes résultats.

Par contre les résultats de la réf [1] sont plus faibles, respectivement de 7
% dans le premier cas et d'un facteur proche de deux dans les deux derniers
cas.

Ces différences proviennent du fait que la réf [1] utilise une approche du
type "flux sans choc", seule approche possible si on veut réaliser des calculs
analytiques. Un tel raisonnement serait suffisant si les interactions que su-
bissent les 7 étaient assimilables à des absorptions pures. Cette approche est
donc d'autant plus incorrecte que la diffusion sera importante.



CHAPITRE 4. RAPPEL DES CAS TESTS ET VERIFICATIONS 16

En effet, la diffusion Compton rend complexe l'étude du transport des
rayonnements 7 du fait de l'accumulation des 7 diffusés d'énergie plus faible
que l'énergie des 7 incidents. Ces 7 seront absorbés par effet photoélectrique,
prépondérant à basse énergie.

Le traitement de la diffusion Compton (échantillonnage de la section dif-
férentielle de Klein-Nishina) nécessite l'utilisation de codes de calculs.

Afin de se ramener aux cas de la réf [1], les responsables du code DAM
ont, à notre demande, rendu possible des calculs "sans diffusion'" soit arrêt
de l'histoire des particules au premier choc.

Cette modification de l'algorithme conduit aux résultats de la dernière
ligne du tableau 4.1. On peut alors constater que les pourcentages d'énergie
déposée dans le polymère sont équivalents.

Ci-après, la figure 4.1 montre les spectres énergétiques des 7 pour le
deuxième cas présenté dans la section 4.1.
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FlG. 4.1 - spectres énergétiques des courants 7 sortants

On constate à quel point le spectre des 7 est dégradé à 20 cm de la source
alors qu'il est encore "dur" à 1 cm de la source (prédominance du "pic" à 1
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MeV).

Rappelons qu'un courant net correspond à une probabilité pour un 7
source de traverser la surface considérée et que l'intégrale du spectre est
égale à cette probabilité.

Enfin, nous donnons clans la figure 4.2 les sections efficaces microscopiques
d'effet photoélectrique, de diffusion Compton et de production de paire, ainsi
que la section efficace microscopique totale. Ces graphes concernent la com-
position que représente le polymère et le fer.

Dans ces tracés, on peut constater que la diffusion Compton est prédo-
minante aux énergies qui nous intéressent dans cette étude.



CHAPITRE 4. RAPPEL DES CAS TESTS ET VERIFICATIONS 19
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Nous fournissons aussi les tracés des coefficients de dépôt d'énergie dans
la figure 4.3

o.o

Coefficients de dépôt d'énergie
noir : Fer rouge : Polymère

0.5 1.0 1.5
E (MeV)

FlG. 4.3 - Coefficient de dépôt d'énergie 7
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Chapitre 5

Energie absorbée. Cas réalistes.

Cette partie présente une modélisation réaliste des fûts de déchets actuel-
lement entreposés sur le site CEA de Saclay et en attente de transport vers
un site de stockage.

Les geometries, les compositions, les énergies des sources ainsi que leurs
répartitions ont été choisies en accord avec les responsables de la Direction
Générale des Déchets (DGD).

5.1 Configurations retenues

Les fûts se présentent comme des cylindres en tôle (fer). Après discussion
avec les rédacteurs de la réf [1] et des spécialistes de la gestion des déchets,
nous avons retenu les dimensions suivantes :

Hauteur = 618 mm
Diamètre = 338 mm
Epaisseur = 9 mm

La hauteur et le diamètre sont donnés "hors tout".

Ces dimensions conduisent à un volume intérieur de 48,25 litres.

Nous avons réalisé des calculs de pourcentages d'énergie déposée dans les
polymères pour divers cas de figure, les différences portant sur la répartition
des déchets dans le fût et sur les énergies des 7 émis par les sources radioac-
tives.
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Les taux volumiques varient de 90 % (métal) / 10 % (polymères) qui est
le cas le plus réaliste à 50 % (métal) / 50 % (polymères) qui est le cas de
figure le plus pénalisant.

Dans chacune de ces configurations, nous avons fait varier l'énergie de
source de 100 keV à 2,5 MeV.

De plus, pour se rapprocher de la réalité, nous avons considéré des milieux
différents (mélanges non homogène métal / polymère). Enfin, des calculs avec
un fût plus volumineux (rayon intérieur du fût porté à 20 cm) ont été réalisés.

Nous rappelons les geometries avant chaque tableau de résultats dans la
section qui suit.

5.2 Résultats et Interprétation

Dans cette partie, nous avons considéré deux types de configurations :

- Cas "mélange homogène".

- Cas milieux séparés.

L'ensemble des calculs a été réalisé à l'aide du code MCNP, le code de
calculs DAM servant ponctuellement lors de calculs de vérification.

Rappelons que tous nos résultats sont donnés avec un écart type relatif
inférieur à 0,5 %. Ce qui signifie que l'incertitude à 95 % porte sur la deuxième
décimale.

5.2.1 Cas "mélanges homogènes"

Nous avons étudié deux configurations volumiques avec variation de l'éner-
gie de la source de 100 keV à 2,5 MeV par pas de 100 keV.

Dans ces deux cas, la source est équirépartie en volume à l'intérieur du
fût, en effet on ne peut pas distinguer la position du métal dans ces cas.

- Cas 90 % métal / 10 % polymère

Le tableau suivant (5.1) donne les valeurs de pourcentages d'énergie dé-
posée dans le polymère.
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-t'-y source (MeV)

/° -^déposée dans le polymère

0,1
0,2

0,2
0,6

0,3
0,8

0,4
0,9

0,5
1

0,6 à 0,9

1,1

1 à 2,2
1,2

2,3 à 2,5

1,1

TAB. 5.1 - Mélange homogène 90 % / 10 %

- Cas 50 % métal / 50 % polymère

Le tableau (5.2) concerne le cas le plus majorant en terme de dépôt d'éner-

gie.

•"•y source (MeV)
/ 0 ^déposée dans le polymère

0,1
2

0,2
4,5

0,3
6,2

0,4
7,1

0,5
7,6

0,6
7,9

0,7
8,1

0,8
8,3

0,9
8,4

1
8,4

1,1 à 1,5
8,5

-̂'•y source (MeV)

/° -^déposée dans le polymère

1,6
8,4

1,7
8,4

1,8
8,4

1,9
8,3

2
8,3

2,1
8,2

2,2
8,2

2,3
8,1

2,4
8,1

2,5
8

TAB. 5.2 - Mélange homogène 50 % / 50 %

De plus, nous avons réalisé un calcul pour une source de CobaltôO située
au centre du fût. La source est constituée de deux 7 (1,17 MeV et 1,33 MeV).

Nous obtenons un pourcentage d'énergie déposée dans les matières or-
ganiques de 10,6 %. Cette valeur est logiquement plus élevée que celle du
tableau ci-dessus (aux énergies correspondantes : 8,5 %) car une telle confi-
guration minimise la fuite des 7.

- Commentaire

Le cas (90 % métal / 10 % polymère) donne des résultats proches de ceux
du chapitre 4 dans le cas des sources équiréparties en volume dans la zone
des déchets. À une énergie de 1 MeV on trouve 1,2 % dans les deux approches.
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Un tel résultat montre que le dépôt d'énergie est peu dépendant de la
géométrie au moins pour ce cas de figure.

On retiendra que le cas (50 % métal / 50 % polymère) conduit à des
résultats évidemment plus élevés, de l'ordre de 8,5 % à une énergie de source
de 1 MeV (source équirépartie en volume) et de 10,6 % pour une source de
même énergie située au centre du fût.

La figure ci-après 5.1 représente les valeurs données dans les tableaux 5.1
et 5.2 et permet de bien délimiter la plage de variation des pourcentages
d'énergie déposée dans le polymère.



CHAPITRE 5. ÉNERGIE ABSORBÉE. CAS RÉALISTES. 25

% Energiedéé déchets type SACLAY

10

I
p« 5

50 % Métal/50 % polymère

Source équirépartie en volume

90 % Métal /10% polymère

500 1000 1500 2000 2500
ESourJenkeV)

FlG. 5.1 - Pourcentages d'énergie déposée - Cas " Mélanges homogènes"
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5.2.2 Cas "matières séparées"
Dans cette partie, nous nous sommes efforcés de prendre en compte des

configurations plus proches de la réalité.

Les matières organiques sont séparées des métaux. Nous avons fait le
choix suivant pour "l'aménagement" interne du fût de déchets radioactifs 7 :

L'acier est constitué de galettes de 1 cm d'épaisseur qui s'étendent sur
toute la surface transversale du fût. Suivant le taux volumique d'acier, on
répartit les galettes d'acier de telle sorte que le polymère emplisse le volume
complémentaire. Si on a par exemple N galettes d'acier, on aura (N + 1)
tranches de polymères. Ce choix a été fait en accord avec la DGD et les
rédacteurs de la réf [1].

En effet, les fûts sont souvent remplis par des outils contaminés ou des
plaques d'acier.

Enfin, nous avons également réalisé des calculs où le polymère est au
centre du fût ou regroupé dans le fond.

La figure 5.2 permet de visualiser ce qui a été indiqué plus haut.
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FlG. 5.2 - Cas 50 % acier (violet), / 50 % polymère (jaune)

Cette image comporte trois zones :

- Enveloppe en acier
- Galettes d'acier (zones d'émission des sources)
- Tranches de polymère (zone où est estimé le dépôt d'énergie)

La figure 5.3 suivante montre le cas 70 % métal / 30 % polymère.
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FlG. 5.3 - Cas 10 % acier (violet), / 30 % polymère (jaune)

Les tableaux qui suivent présentent les résultats concernant les configu-
rations telles que celles visualisées dans les figures 5.2 et 5.3.

On a fait varier les pourcentages volumiques métal / polymère de 90%/10%
à 50%/50% par pas de 10% et pour chacun de ces cas de figure, nous avons
réalisé les calculs de pourcentages d'énergie déposée dans le polymère.

- Cas 90 % métal / 10 % polymère

'-'•y source (MeV)

% -^déposée dans le polymère

0,1
0,2

0,2
0,6

0,3
0,8

0,4
0,9

0,5
1

0,6
1

0,7 à 1,1

1,1

1,2 à 2,1
1,2

2,2 à 2,5

1,1

TAB. 5.3 - Matières séparées 90 % / 10 %
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Pour information, l'intérieur du fût contient 54 galettes de fer de 1 cm
d'épaisseur et de 55 lames de polymère de 0,109 cm d'épaisseur.

On constate que les valeurs obtenues sont très proches de celles du cas
"mélange homogène" du cas volumique correspondant. Ceci est dû au fait
que les zones de polymère sont très fines et qu'elles sont entourées de zones
sources ; asymptotiquement, on tend donc vers le cas "mélange homogène".

Pour les trois configurations qui suivent, les calculs ont été réalisés par
pas énergétique de 0,2 MeV. Avec toutefois des calculs aux énergies "d'inté-
rêts" telles 1,1 et 1,3 MeV (spectre d'émission du CobaltôO).

- Cas 80 % métal / 20 % polymère

Ji'-y source (MeV)

/° -^déposée dans le polymère

0,1
0,5

0,2
1,2

0,4
1,9

0,6
2,2

0,8
2,3

1
2,4

1,1
2,4

1,3 à 1,5
2,5

1,7 à 2,5
2,4

TAB. 5.4 - Matières séparées 80 % / 20

- Cas 70 % métal / 30 % polymère

-'-'7 source (MeV)

/° ^déposée dans le polymère

0,1
0,8

0,2
2

0,4
3,2

0,6
3,6

0,8
3,8

1
3,9

1,1 à 2
4

2,1 à 2,5
3,9

TAB. 5.5 - Matières séparées 10 % / 30 %

- Cas 60 % métal / 40 % polymère

-t-'7 source (MeV)

'° ^déposée dans le polymère

0,1
1,2

0,2
2,9

0,4
4,7

0,6
5,3

0,8
5,6

1 à 1,7
5,8

1,9 à 2,3
5,7

2,5
5,6

TAB. 5.6 - Matières séparées 60 % / 40 %

- Cas 50 % métal / 50 % polymère

Ce cas de figure donne les valeurs les plus élevées. Par rapport au cas
"mélange homogène", on a des valeurs légèrement inférieures (environ un
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J-"y source (MeV)

/° ^déposée dans le polymère

0,1
1,8

0,2
4,2

0,3
5,8

0,4
6,6

0,5
7,1

0,6
7,5

0,7
7,6

0,8
7,8

•t-;7 source (MeV)

'0 ^déposée dans le polymère

0,9
7,9

1 à 1,7
8

1,8 à 2
7,9

2,1 à 2,3
7,8

2,4 à 2,5
7,7

TAB. 5.7 - Matières séparées 50 % / 50

demi pour cent de moins à 1 MeV).

La figure ci-après 5.4 représente l'ensemble des résultats donnés dans les
tableaux précédents.
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% Energiedè < déchets type SACLAY
'déposée

10

1
f
•Si

50 % acier

ESource(enMeV)

FlG. 5.4 - Pourcentages d'énergie déposée dans le polymère - Matières sépa-
rées
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Afin de mieux appréhender l'évolution du pourcentage d'énergie déposée
en fonction des taux volumiques métal/polymère en fonction de l'énergie de
la source, nous avons déduit des tableaux 5.3 à 5.7 le graphique 5.5

Notons qu'au dessus de 1 MeV, les variations sont très faibles. C'est
la raison pour laquelle le paramètre "énergie de source" n'excède pas cette
énergie.
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10

% E, - en fonction du % d'acier dans le fût
^déposée

courbes pour 4 énergies de source

8

7

1 -

0

1 MeV

800 keV

400 keV

40 50 60 70 80
% d'acier dans le fut

90

FlG. 5.5 - Pourcentages d'énergie déposée dans le polymère en fonction du
taux volumique d'acier dans le fût avec paramétrage par l'énergie de la source
- Cas Matières séparées
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Ici, nous considérons la configuration 90 % métal / 10 % polymère (taux
volumiques) avec une distribution des déchets différente en espace.

Les parties métal et matières organiques forment deux ensembles séparés,
il n'y a pas enchevêtrement dans le fût.

Deux cas de figure ont été choisis par les représentants de la DGD. :

- Cas "polymère regroupé dans le fond"

La figure 5.6 ci-après représente le cas étudié.

FlG. 5.6 - Cas 90 % acier (violet), / 10 % polymère (jaune) deux zones
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Nous avons réalisé le calcul de pourcentage d'énergie déposée dans le po-
lymère pour une source 7 de 1 MeV equirepartie en volume dans le métal.

Le résultat de 0,4 % que ce soit avec le code MCNP ou le code DAM.
Cette valeur est bien inférieure à celle obtenue pour la configuration équi-

valente en taux d'occupation volumique métal/polymère (galettes de fer en-
tourées de lames de polymère) qui était de 1,1 %.

Une telle différence provient de la majoration des fuites 7 et du fait que
la surface source en contact avec les matières organiques est minorée.

- Cas "polymère regroupé au centre

On visualise ce cas dans la figure 5.7 qui suit.

FlG. 5.7 - Cas 90 % acier (violet), / 10 % polymère (jaune) sphère centrée
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Ici, les matières organiques forment une sphère de 10,483 cm au centre
du fût de déchets.

La source considérée est émise de manière equirepartie en volume dans le
métal à une énergie de 1 MeV.

Les deux codes (MCNP et le code DAM) donnent des valeurs très proches :
1 % pour le code DAM et quasiment 1,1 % (1,06%) pour MCNP, le tout
avec un écart type relatif Monte Carlo inférieur à un demi pourcent.

Ces résultats sont similaires au cas "90 % métal / 10 % polymère (ma-
tières séparées)" étudié dans ce chapitre où Ton obtenait comme pourcentage
d'énergie déposée dans le polymère une valeur de 1,1 %.

On peut avancer deux explications :
- Les matières organiques sont totalement cernées par une surface

source, cela minimise les fuites de rayonnement.
- Le rayon de la sphère de polymère est de Tordre de 10,5 cm soit

moins que le libre parcours des 7 à l'énergie de 1 MeV qui est. de Tordre de
15 cm : il n'y a donc pas écrantage dû à Tépaisseur de matière traversée.

Nous avons estimé à Taide des codes de calcul les dépôts d'énergie dans
différentes zones du polymère et on a constaté que les valeurs de dépôts
étaient très proches du centre aux couches périphériques.

La sphère de polymère est décomposée en quatre zones :

- Une sphère de rayon 1 cm
- Trois couronnes sphériques de rayons intérieur et ex-

térieur les couples suivant (en cm) (1 ; 4) (4; 7) (7: 10,483)

On obtient les valeurs de dépôt d'énergie en MeV/gramme (tableau 5.8) :

dépôt (MeV/gm) 1
R < 1

,95294
cm

* 10- 6 2
R:
,07

1
16

à
7

4
*

cm
10"6 2

R : 4 à 7
,10280 *

cm

io-6
R: 7 à

2,24445
10
*

cm
10"6

TAB. 5.8 - Gradient de dépôt d'énergie
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On constate l'uniformité du dépôt : il y a une très faible variation de l'ex-
térieur vers le centre.

En multipliant par les masses et après cumul nous obtenons une énergie
déposée de 1,06 * 10~2 MeV. La source étant constituée de 7 de 1 MeV, cela
conduit à un pourcentage d'énergie déposée de 1,06 % soit la valeur retenue
de 1,1 %.

Pour clore cette section, nous avons réalisé un calcul de pourcentage
d'énergie déposée avec un fût plus volumineux: le rayon intérieur passe de
16 cm à 20 cm, ce qui fait passer le volume intérieur de 48,25 litres à 75,4
litres.

Ces calculs ont été effectués pour les cas 90 % métal / 10 % polymère et
50 % métal / 50 % polymère dans la configuration '"mélange homogène" car
c'est le cas de figure le plus majorant en terme de dépôt dans les matières
organiques.

Les résultats sont regroupés dans le tableau 5.9 ci-après où on rappelle
les résultats précédemment obtenus. La source est toujours de 1 MeV equi-
répartie en volume dans le métal.

Rint = 16 cm
Rtnt = 20 cm

90 % métal / 10 % polymère
1,2
1,3

50 % métal / 50 % polymère
8,4
9,3

TAB. 5.9 - dépôt d'énergie et variation du volume intérieur du fût

On constate qu'une augmentation importante du volume intérieur du fût
ne conduit, pas à une majoration significative du pourcentage d'énergie dé-
posée dans les matières organiques.

En effet, dans le cas le plus réaliste (90 % métal / 10 % polymère) la
différence est négligeable et dans le deuxième l'écart est réel mais tout de
même assez faible.
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5.3 Exemple d'exploitation des résultats

Comme nous l'avons décrit dans le schéma 3.1 p. 7, l'objectif final est de
calculer la puissance absorbée par les polymères contenus dans les fûts de
déchets radioactifs.

À partir de l'activité et de l'énergie des 7 issus de la source, on peut uti-
liser les résultats des sections précédentes pour calculer la puissance absorbée.

On applique la relation pour chaque radionucléide présent

A"

-•absorbée dans le polymère = A y ^ pt bot X, ( ^ - l )

Avec
A : activité du radionucléide (Bq)
N : nombre de voies de désintégration pour le radionucléide consi-

déré
p, : pourcentage d'émission
EOî : énergie d'émission des 7 pour la voie de désintégration i
xe : pourcentage d'énergie déposée dans le polymère pour une éner-

gie source Eo,, x, étant connu pour une configuration traitée lors des études
paramétriques précédentes.

La puissance absorbée par le polymère est égale à la somme des puis-
sances absorbées.

Exemple: source de Cobalt60 de 5000 curies

II s'agit de l'exemple cité en réf [1]. À chaque désintégration, le Cobalt60
émet deux 7 de 1,17 MeV et 1,33 MeV.

On se place dans la configuration (90 % métal / 10 % polymère) en ma-
tières séparées avec des fûts du type "Saclay", on connaît donc la réponse
d'un tel système en terme de dépôt d'énergie 7.

Rappelons qu'il faut convertir les unités d'énergie en Joules et d'activité
en Bq.
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On applique l'équation 5.1 en prenant les valeurs suivantes :

N = 2, on construit le tableau 5.10 suivant :

Bq.
L'activité en curies est multipliée par un facteur 3,7 10 pour passer en

i = 1
i = 2

Pi

1
1

1
1

,17
,33

MeV = 1
MeV = 2

EOf-
,8745623
,1309127

10"
10"

13Joule
13 Joule

1
1

,1
,2

X,

% =

% =

0
0

,011
,012

TAB. 5.10 - Puissance absorbée par les polymères

Les pourcentages x, sont issus du tableau 5.3 de la p. 28.

L'application de la relation 5.1 donne le résultat 0,854 Watt soit moins
de 1 Watt.
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Chapitre 6

Conclusion

Cette étude a permis de vérifier des calculs réalisés dans un travail pré-
cédent par un autre laboratoire du CEA ([1]).

Après cette phase, nous avons estimé à l'aide du code de calcul MCNP
et d'un code de diagnostics nucléaires développé à la DAM des pourcentages
d'énergie 7 déposée dans des fûts de déchets.

Les configurations prises en compte se veulent des représentations accep-
tables des fûts actuellement entreposés sur le site de Saclay et en attente de
transport.
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