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1 INTRODUCTION  
  
Ce document constitue un recueil des études et développements réalisés dans le cadre de l’axe 3 
de la loi de 91 (conditionnement et entreposage des déchets et colis de déchets haute activité à vie 
longue) et relatifs aux méthodes de caractérisation des déchets et colis de déchets radioactifs. 
Pour assurer une gestion optimisée des colis de déchets dans la durée, il est nécessaire de 
disposer de connaissances sur le colis qui recouvrent notamment son contenu radiologique et sa 
constitution physico-chimique. Ce besoin a conduit au développement de méthodes de 
caractérisation non destructives et destructives, et à la réalisation d’installations et de systèmes 
pour valider et appliquer ces méthodes sur des colis ou échantillons réels. 
Malgré leur complémentarité, et la nécessité de recourir généralement aux deux pour répondre au 
problème posé, les méthodes de caractérisation sont présentées dans des chapitres séparés : 

o le chapitre 2 développe les méthodes destructives (appelées également « intrusives ») 
appliquées sur échantillons qui mettent  en œuvre de l’analyse chimique, radiochimique ou 
de la spectrométrie. Elles permettent une mesure précise mais l’utilisation d’un échantillon 
pose le problème de la représentativité de ce dernier. Ces caractéristiques conduisent à les 
utiliser préférentiellement pour caractériser des déchets bruts, notamment liquides. 
Toutefois, elles sont aussi mises en œuvre pour caractériser des colis de déchets lorsque 
des méthodes non destructives suffisamment performantes ne sont pas disponibles. Dans 
ce cas, il faut prélever un échantillon à l’intérieur du colis, cette opération est lourde et 
génère des déchets secondaires, 

o le chapitre 3  traite des méthodes non destructives (appelées également « non 
intrusives »), qui sont basées sur la mesure directe des rayonnements émis par le déchet 
ou colis de déchets à caractériser. Ces méthodes ne nécessitent pas d’opération préalable 
sur le déchet ou le colis de déchets et ne génèrent pas de nouveaux déchets. Par contre, le 
temps de mesure peut devenir très long si la quantité de rayonnements que l’on cherche à 
mesurer est faible à cause de la nature du colis par exemple. En outre, il faut parfois 
provoquer l’émission de rayonnements par le colis en le soumettant à un flux interrogateur, 
ce qui peut se révéler complexe à mettre en œuvre. 

Les résultats des recherches et développements, présentés dans ce document, concernent les 
points d’intérêt suivants : 

o le développement de nouvelles méthodes qui a permis de compléter la famille des  
éléments chimiques et radioactifs mesurables (la spectrométrie de masse à source plasma, 
les techniques radiométriques, l’interrogation photonique et neutronique …) et d’accéder 
aux caractéristiques physiques du colis (imagerie haute énergie), 

o l’amélioration des méthodes existantes qui a conduit :  
 à un abaissement des limites de détection par l’optimisation des cellules de mesure 

et des systèmes d’acquisition et de traitement, et la mise en œuvre de sources 
d’irradiation plus performantes (générateurs de neutrons, accélérateurs linéaires 
d’électrons), 

 à une réduction des incertitudes de la mesure interprétée (activité ou masse par 
radionuclide) par combinaison des techniques pour une meilleure prise en compte 
des effets de matrice et de localisation du contaminant. 

Ces méthodes ont été validées et qualifiées sur des échantillons radioactifs réels (résines 
échangeuses d’ions, boues radioactives) et des colis de déchets industriels, et ont été également 
mises en œuvre dans des prototypes ou systèmes industriels (Atelier de Compactage des Coques, 
Unité de Tri de Marcoule pour fûts d’enrobé bitumineux, imagerie haute énergie). 
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2 LES METHODES DESTRUCTIVES : ANALYSE CHIMIQUE ET 
RADIOCHIMIQUE 

 

2.1 INTRODUCTION 
 
Il n’est pas toujours possible de mesurer directement (c’est à dire de façon non destructive) les 
radionucléides importants pour la sûreté des stockages, notamment les éléments à vie longue qui 
sont peu ou pas émetteurs gamma. Pour mesurer leur activité dans les déchets, il est donc 
nécessaire de mettre en œuvre des méthodes d’analyse destructives.  
Des méthodes existent déjà pour un certain nombre de radioéléments, elles ont fait l’objet de 
publications et sont regroupées dans des méthodes analytiques connues des laboratoires 
d’analyse, quelques-unes d’entre elles ont donné lieu à rédaction de normes approuvées par 
l’AFNOR.   
A l’inverse, le développement de nouvelles méthodes d’analyse a du être entrepris afin de 
permettre la détermination de l’ensemble des principaux émetteurs bêta importants pour la sûreté 
des stockages (10Be, 14C, 36Cl, 41Ca, 59Ni, 63Ni, 79Se, 93Zr, 93Mo, 94Nb, 99Tc, 107Pd, 108mAg, 121mSn, 
126Sn, 129I, 135Cs, 151Sm), ainsi que des émetteurs alpha. La principale difficulté à résoudre est la 
recherche d’éléments présents à l’état de traces dans des déchets présentant un niveau de 
radioactivité élevé en présence d’éléments chimiques et/ou de  radio-émetteurs qui, dans la plupart 
des cas, interférent lors de la mesure. 
Ces nouvelles méthodes s’appuient principalement sur : 

o la spectrométrie de masse à source plasma (ICP-MS): 
 à partir de systèmes quadrupolaires, éventuellement couplés avec un dispositif de 

vaporisation électrothermique (ETV-ICP-MS), qui outre le fait d’utiliser de très faible 
volume d’échantillon, peut améliorer à la fois la sélectivité et la sensibilité de la 
mesure, 

o à partir des ICP-MS à secteur magnétique, qui ont repoussé les limites de détection 
instrumentales à quelques dizaines de picogrammes par litre, limites 
particulièrement intéressantes pour la détermination sélective des actinides à vie 
longue ( > 5 000 ans), 

o les techniques radiométriques : 
 la spectrométrie gamma – X de bas niveau sur détecteur germanium de forte 

efficacité ou mince à grande surface pour les émetteurs basses énergies, 
 la spectrométrie alpha pour la détermination des actinides après séparation 

spécifique et électrodéposition chimique, 
 la scintillation liquide en milieu organique par comptage de photons de désexcitation 

après excitation par les divers rayonnements émis pour la mesure des émetteurs 
bêta ou alpha, 

o les techniques séparatives, avec en particulier le développement de nouvelles résines 
imprégnées pour la séparation chromatographique spécifique des éléments à caractériser.  

En matière d’acquisition de connaissances chimiques sur les déchets, l’analyse des toxiques 
chimiques inorganiques à l’état de traces fait l’objet d’études particulières, centrées sur 
l’amélioration de leur détection dans les solutions.  
En particulier, la détermination des éléments As, Hg, Sb et Se a nécessité la mise au point d’une 
technique spécifique par couplage d’un ICP-AES et d’un dispositif de génération d’espèces volatiles 
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par formation d’hydrures. Cette méthode, qui s’applique pour le dosage des éléments qui 
présentent la propriété de pouvoir être volatilisés à température ambiante après réaction avec un 
agent réducteur, apporte un gain substantiel en terme de limite de détection et de sélectivité. Elle 
nécessite cependant un pré-traitement des échantillons qui alourdit la procédure et augmente la 
durée d’analyse. Le Tableau 1 présente les limites de détection obtenues pour ces éléments dans 
les Résines Echangeuses d’Ions par rapport aux seuils d’identification pour les déchets admissibles 
au CSA. 

Elément Seuil d’identification 
au CSA (ppm) 

Limite de Quantification 
dans les REI (ppm) 

As 10 0,5 
Hg 1 0,5 
Sb 2 0,5 
Se 1 0,5 

Tableau 1 : Limite de quantification de toxiques inorganiques dans des résines échangeuses d’ions 
usées. 

Dans le domaine des molécules organiques, des développements récents permettent de proposer 
des méthodes performantes pour la détermination de substances qui ont des propriétés 
complexantes vis à vis de certains radioéléments et en particulier les actinides. Ainsi la 
détermination de l’acide éthylènediaminetetraacétique (EDTA) est réalisée par chromatographie 
liquide à haute performance couplée à un spectromètre de masse avec une limite de détection 
d’environ 1 µg/L pour un volume d’injection de 20 µL.  
Les différentes méthodes d’analyse des toxiques chimiques organiques et inorganiques sur 
déchets radioactifs solides sont actuellement mises en œuvre pour la caractérisation des résines 
échangeuses d’ions usées et des boues de station de traitement des effluents radioactifs. 
La suite du document développe et illustre dans les domaines de la chimie et la radiochimie les 
techniques analytiques mises au point depuis une dizaine d’années qui permettent aujourd’hui de 
proposer des méthodes performantes adaptées à la spécificité des radioéléments à vie longue, des 
toxiques inorganiques et organiques en vue de caractériser les déchets de moyenne activité.  
Ces méthodes font l’objet d’intercomparaisons à travers la CETAMA et des exercices 
internationaux. 



 
DEN/DTN/SMTM/LMN 

 
DTN/SMTM/LMN 04/095 

 
0 

 
12 / 167

 Identification Indice Page 
 

 
 

2.2 DÉTERMINATION DES RNVL 

2.2.1 Introduction 

Depuis le début des années 90, le Laboratoire d’Analyses Radio Chimiques (LARC) s’est fortement 
investi dans le développement de méthodes analytiques utilisant l’ICP-MS et les techniques 
radiométriques (spectrométrie α, γ, scintillation liquide) pour déterminer les radionucléides à vie 
longue importants pour la gestion des déchets.  
De manière générale, les performances analytiques dépendent de la composition globale des 
échantillons, en particulier de la matrice des solutions analysées et des isotopes susceptibles de 
provoquer des interférences de mesure. C’est pourquoi, la technique la plus performante dépend 
non seulement de la nature du radioélément (type de rayonnement, période radioactive) mais aussi 
du type de déchets et des éléments chimiques et/ou radiochimiques interférents. A titre d’exemple, 
la mesure du 94Nb par spectrométrie γ nécessite une séparation chimique des autres émetteurs 
pour abaisser le bruit de fond du spectre et éliminer les interférences afin d’atteindre les 
performances recherchées alors que sa détermination par ICP/MS est essentiellement perturbée 
par la présence de Zr et Mo stable. Cet élément sera plutôt recherchée par spectrométrie γ dans les 
gaines de combustible par exemple compte tenu de leur composition chimique, alors qu’il pourra 
être recherché par ICP-MS en présence de nombreux émetteurs gamma, dans la limite des 
contraintes de radioprotection, dans des matrices exemptes de zirconium.  
Le Tableau 2 regroupe un exemple des différentes techniques retenues avec les limites de 
détection associées pour chaque radionucléïde à vie longue émetteur bêta inclus dans une résine 
échangeuse d’ion. Des méthodes complémentaires ont été développées pour déterminer ces 
éléments sur d’autres types de déchets (graphite, boues, béton, déchets de gaines, déchets de 
structure). Quelque soit la technique de mesure retenue, la complexité des solutions de mise en 
solution nécessite, dans la plupart des cas, de procéder à des séparations chimiques pour pouvoir 
extraire sélectivement les éléments recherchés. 
 

Radioéléments Période 
(ans) 

Technique de mesure Limite de détection (Résines 
échangeuses d’ions) 

14C 5,7.103 Scintillation liquide 1 Bq/g. 
36Cl 3,0.105 Scintillation liquide 1 Bq/g. 
79Se # 105 ICP-MS couplage 

ETV 
5 10-2 Bq/g. 

93Zr 1,5.106 ICP-MS 10-3 Bq/g. 
93Mo 3,5.103 Spectrométrie X 1 Bq/g. 
94Nb 2,0.104 Spectrométrie γ 1 Bq/g. 
99Tc 2,1.105 ICP-MS 10-2 Bq/g. 

107Pd 6,5.106 ICP-MS couplage 
ETV 

10-2 Bq/g. 

108mAg 1,27.102 Spectrométrie γ 1 Bq/g. 
126Sn # 105 ICP-MS 2 10-2 Bq/g. 

129I 1,5.107 ICP-MS 10-1 Bq/g. 
135Cs 2,3.106 ICP-MS couplage 

ETV 
10-3 Bq/g. 

Tableau 2 : Détermination de certains radioéléments à vie longue : technique de mesure retenue et 
limite de détection associée dans le cas des résines échangeuses d’ions. 
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2.2.2 Détermination par ICP-MS 

L’intérêt de l’ICP-MS réside dans son champ d’application très large, tant au niveau des isotopes 
recherchés que des matrices, ses performances instrumentales en terme de seuil de détection 
notamment, ainsi que ses possibilités de couplage avec des dispositifs d’échantillonnage et de 
traitement en ligne. Par rapport aux techniques radiométriques utilisées dans la plupart des 
laboratoires de caractérisation des déchets, cette technique d’analyse isotopique présente des 
avantages évidents pour le dosage des radionucléides de longue période dont la faible activité 
spécifique se traduit par une sensibilité réduite et des temps de comptage relativement longs en 
radiométrie. La détection des radionucléides en fonction de leur masse et non de leur énergie 
constitue en outre un atout supplémentaire pour la détermination des émetteurs α d’énergie très 
proche, tels que les isotopes Pu239 et 240 par exemple, et celle des β purs caractérisés par un 
spectre continu. L’application de l’ICP-MS dans ce domaine se heurte cependant à quelques 
difficultés majeures qui concernent d’une part les effets de matrice et les interférences isobariques 
liés à l’échantillon, aux réactifs utilisés et au gaz plasmagène et d’autre part les contraintes de 
radioprotection imposées pour les analyses effectuées en zone surveillée. Pour pouvoir s’affranchir 
de ces difficultés, des études spécifiques sont menées sur chaque radionucléide et chaque type de 
matrice pour séparer l’élément recherché des espèces indésirables et l’amener au final dans un 
milieu « idéal » pour la mesure en ICP-MS. Les méthodes utilisées pour ce faire sont des méthodes 
d’extraction chimique par solvant, par chromatographie liquide et/ou des méthodes de séparation 
physique par volatilisation sélective. La complémentarité de l’ICP-MS vis-à-vis des techniques 
radiométriques ainsi que la stratégie analytique développée pour tirer profit au mieux des 
performances de cette technique dans le domaine des déchets ont fait l’objet de plusieurs 
présentations générales dans des congrès et des revues spécialisées [1] à [6] . 
Dans ce chapitre, nous présentons une synthèse des travaux effectués sur les différents 
radionucléides étudiés jusqu’à présent en ICP-MS (Tableau 3). Ces travaux ont été menés pour 
l’essentiel sous la forme de programmes de collaboration avec trois partenaires principaux : 

o Andra pour la caractérisation de déchets échantillonnés dans le cadre des super-contrôles 
o Edf pour la caractérisation des déchets provenant des circuits primaires des REP 
o Cogema pour la caractérisation des solutions de retraitement des combustibles usés 

considérées comme le terme source des déchets produits. 
Les développements analytiques effectués sur cette thématique ont été discutés par ailleurs dans 
le cadre de groupes de travail de la Communauté européenne (European Network of Testing 
Facilities for the Quality Checking of Radioactive Waste, [7]) et de la CETAMA (GT12, GT31). 

Radionucléide Période 
(ans) 

Désintégration 
principale 

Be 10 1,5 106 β- 
Se 79 1,1 106 β- 
Zr 93 1,5 106 β- 
Nb 94 2,0 104 β- 
Tc 99 2,1 105 β- 

Sn 126 1,0 105 β- 
Pd 107 6,5 106 β- 
I 129 1,6 107 β- 

Cs 135 2,3 106 β- 
Actinides > 104 α 

 

Tableau 3 : Principales caractéristiques nucléaires des RNVL étudiés en ICP-MS. 
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 BERYLLIUM 10 
Le béryllium 10 a fait l’objet d’une première étude en 2001 pour pouvoir déterminer ce 
radionucléide dans les résines échangeuses d’ions usées provenant des REP [8],[9]. La méthode 
mise au point sur des résines inactives dopées en Be naturel consiste en une mise en solution par 
de l’acide nitrique suivie d’une extraction liquide-liquide par l’acétyl-acétone pour séparer le Be 10 
de son principal interférent de mesure : le bore 10. Au niveau de la mesure, les expérimentations 
entreprises sur un ICP-MS quadrupolaire en configuration standard ont montré que le béryllium 
pouvait être mesuré avec des performances tout à fait satisfaisantes en termes de répétabilité, de 
justesse et de limite de détection. Compte tenu de la masse des prises d’essais et des rendements 
de séparation, l’application de cette méthode prévue en 2005 sur des échantillons de résines usées 
devrait permettre de doser le Be10 à partir d’un seuil de 10-1 Bq/g. 
Plusieurs travaux ont été conduits également pour déterminer le Be10 dans le graphite provenant 
des opérations de démantèlement des réacteurs UNGG [10]. Pour ce type de matrice, une méthode 
originale de minéralisation par plasma d’oxygène à basse température a été mise au point pour 
pouvoir solubiliser le Be en milieu acide nitrique [11], [12]. Le Be est ensuite extrait à l’acétyl-
acétone avant la mesure par ICP-MS. En 2004, cette méthode a été appliquée pour déterminer le 
Be10 dans des empilements de graphite de Chinon.  

 SELENIUM 79 
Le sélénium 79 est un isotope difficile à mesurer par ICP-MS pour des raisons liées à son potentiel 
d’ionisation élevé et surtout à des interférences polyatomiques dues à l’argon dans ce domaine de 
masses (38Ar40Ar1H, 39K40Ar). Le sélénium est de plus très sensible aux effets de matrice induits par 
les composés organiques présents dans la solution et qui se traduisent par des phénomènes 
d’exaltation d’autant plus critiques que les méthodes d’extraction utilisent généralement des 
molécules organiques. C’est pourquoi, un travail relativement important a été entrepris dans un 
premier temps pour définir et optimiser les conditions de mesure de cet isotope par ICP-MS en 
comparant les performances accessibles suivant trois modes d’introduction de l’échantillon : la 
nébulisation pneumatique, la génération d’hydrures volatils et la vaporisation électro-thermique [13], 
[14]. A l’issue d’une étude relativement poussée, avec l’utilisation d’un modificateur de matrice et 
une optimisation des paramètres thermiques et gazeux, il s’est avéré que l’ETV constituait la 
méthode la plus performante pour le dosage du Se79. Le couplage ETV-ICP-MS apporte en effet 
un gain substantiel par rapport à la nébulisation pneumatique, avec une limite de détection de 
quelques ng/L et une sélectivité accrue vis-à-vis des interférences induites par l’argon notamment. 
En conséquence, cette technique de mesure a été systématiquement utilisée pour la détermination 
du Se79 dans tous les types de déchets analysés jusqu’à présent. 
La chimie en solution de l’élément Se est également relativement complexe et de nombreuses 
expérimentations ont été nécessaires pour développer des méthodes d’extraction du Se 79 à partir 
des différents types de déchets traités. L’essentiel de ces recherches a été effectué dans le cadre 
d’une thèse menée en collaboration avec Cogéma sur les solutions de produits de fission après 
traitement des combustibles irradiés [15], [16]. Dans le cas de ces solutions, la méthode mise au 
point est une séparation sur résine à lits mélangés, anionique et cationique, permettant d’isoler le 
sélénium sous forme neutre (H2SeO3) alors que la plupart des autres éléments sont retenus sur la 
colonne. Son application sur une solution de PF à l’usine de traitement de La Hague, en cellule 
blindée, a permis d’atteindre des facteurs de décontamination (>200) et un rendement en Se (85%) 
suffisamment élevés pour pouvoir quantifier la teneur en Se79 à partir des mesures par ETV-ICP-
MS effectuées au laboratoire à Cadarache en zone surveillée (Figure 1). 
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Figure 1 : Visualisation du signal en Se79 mesuré par ETV-ICP-MS dans une solution de traitement 

des combustibles irradiés, après extraction sélective du sélénium. 

Dans le cas des résines usées de REP, la méthode de séparation mise en œuvre pour doser le 
Se79 est une extraction liquide-liquide par le chloroforme en présence d’iodure de potassium [14]. 
La procédure appliquée à des échantillons de Gravelines, après mise en solution acide, a permis 
d’obtenir des rendements en Se de 70% en moyenne et des facteurs de décontamination proches 
de 100% pour les principaux émetteurs β−γ. Finalement, les valeurs mesurées dans les 
échantillons se sont avérés inférieures au seuil de détection de la méthode (0,1 Bq/g), démontrant 
que les quantités de Se79 susceptible d’être présent dans ce type de déchets sont extrêmement 
faibles. 
Dans le cas des coques en zircaloy provenant du dégainage des combustibles irradiés, deux 
étapes successives de séparation ont été appliquées sur la solution de dissolution en milieu acide 
nitrique-fluorhydrique : une première séparation sur résine cationique pour décontaminer la solution 
vis-à-vis des principaux émetteurs α, β et  γ, puis une seconde séparation par l’acide 
hexaméthylène dithiocarbamique (AHDC) en milieu chloroforme pour isoler le sélénium vis-à-vis 
des constituants majeurs de la matrice : Zr et Sn [17], [18]. Dans ce cas, l’application de l’ETV-ICP-
MS pour la mesure a permis de détecter la présence de Se79 à un niveau de concentration très 
faible, mais néanmoins supérieur à la valeur attendue d’après les estimations théoriques déduites 
des codes de calcul pour le combustible considéré (UOX2) et du taux de transfert entre le 
combustible et la gaine observé pour d’autres radionucléides. 

 ZIRCONIUM 93 
Le zirconium 93 constitue le radionucléide pour lequel des résultats ont pu être acquis par ICP-MS 
sur la plus grande variété de types de déchets : résines et filtres à eau, enrobés bitumineux, 
solutions de traitement des combustibles et coques. Le principe des méthodes mises en œuvre 
pour déterminer le Zr93 dans ces différents déchets, exception faite des enrobés, a été défini 
initialement sur des résines échangeuses d’ions de REP [19]. Après mise en solution des 
échantillons en présence d’acides nitrique et fluorhydrique, le Zr est extrait en milieu acide nitrique 
7M sur une résine imprégnée de tributylphosphate, préparée suivant une procédure développée au 
laboratoire. Dans ces conditions, le Zr est retenu sur la colonne contrairement à la plupart des 
éléments, et en particulier le Nb et le Mo qui constituent les principaux interférents de mesure pour 
le Zr93. Le Zr est ensuite élué sélectivement en milieu nitrique 2M avant d’être mesuré en ICP-MS 
(Figure 2).  
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Figure 2 : Profils d’élution en milieu nitrique des éléments Zr, Nb et Mo sur une résine imprégnée 
de tributylphosphate. 

L’application de cette méthodologie à des déchets de REP a permis de mettre en évidence 
l’absence de Zr93 en quantité significative dans les résines (< 10-3 Bq/g) et sa présence potentielle, 
corrélée à celle de zirconium stable, dans des échantillons de filtres à eau [20].  
Les travaux de thèse effectués ensuite sur des solutions issues des opérations de traitement des 
combustibles à l’usine Cogema de La Hague ont permis de conforter la méthode de séparation sur 
TBP [21], [22]. Avec des rendements en Zr de l’ordre de 80% et des facteurs de décontamination 
supérieurs à 103, la mise en œuvre de cette procédure en cellule blindée a permis de déterminer à 
la fois la composition isotopique en Zr et la teneur en Zr93 dans des solutions de produits de fission 
et de dissolution de molybdate de zirconium. 
Dans les coques usées, les niveaux d’activité en Zr93 sont relativement élevés, ce qui permet de 
pouvoir travailler sur des solutions diluées et de s’affranchir ainsi d’une interférence supplémentaire 
(92Zr1H) susceptible d’être introduite par le zirconium de la matrice. Pour ce type d’échantillon, 
l’extraction par le TBP est intéressante uniquement pour éliminer les principaux émetteurs β−γ de la 
solution analysée. Les travaux effectués en appliquant cette procédure sur des coques provenant 
du traitement de combustibles UOX1 et UOX2 ont mis en évidence que les teneurs en Zr93 sont du 
même ordre de grandeur pour les deux types de combustibles et qu’elles sont relativement proches 
des estimations théoriques [23], [24]. 
Dans le cas des enrobés bitumineux, une procédure totalement différente a du être développée 
dans la mesure où l’utilisation d’acide sulfurique s’est révélée indispensable pour pouvoir mettre en 
solution le Zr présent dans les sels [25]. Dans ces conditions, la séparation entre le Zr et ses 
principaux interférents de mesure a été effectuée en reprenant une procédure mise au point 
initialement pour la mesure du Nb94 par spectrométrie γ  et qui consiste en une extraction par le 
TBP en milieu HF-H2SO4 [26]. La procédure optimisée pour cette application particulière a permis 
en définitive d’éliminer plus de 99% du Nb et du Mo et d’obtenir un rendement en Zr de l’ordre de 
90%. Son application à des échantillons d’enrobés anciens a permis de quantifier le Zr93 à des 
niveaux d’activité significatifs. 

 NIOBIUM 94 
En 2004, des travaux ont été entrepris en ICP-MS sur la détermination du Nb94 dans les résines 
échangeuses d’ions usées de REP. Ce radionucléide fait l’objet d’une attention plus particulière ces 
dernières années en raison de l’introduction de l’alliage M5 pour la constitution des gaines. 
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L’objectif de l’étude menée en collaboration avec EDF est de mesurer ce radionucléide à des 
niveaux d’activité inférieurs au seuil accessible par la technique de spectrométrie γ mise en œuvre 
jusqu’à présent (1 Bq/g) pour pouvoir déterminer l’impact éventuel de ce nouveau matériau sur les 
déchets produits dans les REP. Pour ce faire, des études sont actuellement en cours pour 
optimiser les conditions de mesure du Nb94 sur un ICP-MS à secteur magnétique (ICP-SFMS) et 
définir une méthode d’extraction qui permette de séparer à des niveaux de concentrations 
extrêmement faibles le Nb vis-à-vis du Zr et du Mo qui sont les deux principaux interférents 
potentiels à la masse 94 [27]. 

 TECHNETIUM 99 
Le technétium 99 a été l’un des premiers radionucléides pour lesquels la technique ICP-MS a été 
expérimentée au laboratoire [28]. En matrice simple, la mesure du Tc99 est relativement aisée et il 
est possible sur un appareil quadrupolaire d’atteindre aujourd’hui une limite de détection de l’ordre 
de 0,1 Bq/L [29]. Cependant, en règle générale dans les déchets, il est indispensable de recourir en 
amont de la mesure à une extraction du Tc pour le séparer en particulier du ruthénium qui possède 
également un isotope de masse 99, ainsi que des éléments Co et Mo qui peuvent former des 
espèces polyatomiques du type 59Co40Ar et 98Mo1H s’ils sont présents en forte concentration.  
Les premiers essais de dosage du Tc99 par ICP-MS dans des déchets ont été entrepris sur des 
filtres à eau en appliquant une méthode originale de pyrohydrolyse [30], [31]. Le principe de cette 
méthode consiste à extraire le Tc directement à partir du déchet par de la vapeur d’eau chauffée à 
900°C, avant de le piéger dans une solution de soude et de thiosulfate de sodium. Bien qu’elle soit 
relativement délicate à mettre en œuvre, cette méthode a permis de mettre en évidence la 
présence de Tc99 en quantité significative dans des échantillons de filtres analysés dans le cadre 
d’un super-contrôle de l’Andra. 
Des travaux ont été menés ensuite pour déterminer le Tc99 dans des enrobés bitumineux anciens 
[32]. La procédure mise en œuvre pour ce type d’échantillons est une combustion sous oxygène en 
bombe fermée permettant de solubiliser le Tc en milieu acide nitrique et chlorhydrique avant la 
mesure par ICP-MS. Les résultats obtenus par cette méthode ont pu être validés par comparaison 
avec un autre laboratoire sur plusieurs échantillons.  
Plus récemment, une méthode a été développée pour déterminer le Tc99 dans les résines 
échangeuses d’ions usées en procédant à une mise en solution par l’acide nitrique, puis à une 
extraction chromatographique sur une résine imprégnée par une amine quaternaire  : la résine 
Teva.Spec de Eichrom. Le rendement suivi à partir d’un analogue chimique, le rhénium, est proche 
de 100% et les facteurs de décontamination vis-à-vis des principaux émetteurs β−γ sont supérieurs 
à 95%. Cette méthode, appliquée à des échantillons de résines provenant de REP français et 
espagnol, permet d’atteindre un seuil de détection de 10-2 Bq/g [33], [34].  

 PALLADIUM 107 
L’essentiel des recherches pour la détermination du palladium 107 par ICP-MS a été mené dans le 
cadre d’une thèse sur les solutions issues des opérations de traitement des combustibles irradiés à 
l’usine Cogema de Marcoule [35]. La synthèse bibliographique et les nombreuses expérimentations 
effectuées dans cette étude ont mis en évidence la difficulté à définir une méthode d’extraction du 
palladium qui permette d’obtenir à la fois un bon rendement pour cet élément et une séparation 
efficace vis-à-vis de l’argent (107Ag) qui constitue le principal interférent de mesure. Les meilleurs 
résultats ont été obtenus en utilisant des molécules phosphorées du type triphénylphosphine 
diluées dans du pentyl-2 nitrophényl éther (NNPE), en extraction liquide-liquide ou bien en 
chromatographie de partage sur un support imprégné. L’application de ces deux types de 
méthodes à différentes solutions a permis de déterminer à la fois l’activité en Pd107 et la 
composition isotopique en Pd dans les échantillons analysés. 
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Le Pd 107 a été déterminé ensuite dans des résines et filtres à eau usés de REP [36]. Dans ces 
derniers, la présence de Zr en quantité substantielle a nécessité une attention supplémentaire dans 
la mesure où cet élément peut provoquer des interférences à la masse 107, par formation 
d’espèces polyatomiques du type 91Zr16O et 90Zr16O1H. Après mise en solution acide, l’utilisation de 
la triphénylphosphine en extraction liquide-liquide s’est avérée également satisfaisante avec un 
rendement en Pd de 30 à 40% et une élimination à plus de 99% des émetteurs β−γ, de l’Ag et du 
Zr. Cependant, pour pouvoir s’affranchir d’une interférence par l’Ag résiduel encore présent, une 
méthode de séparation par ETV-ICP-MS a été développée pour déterminer le Pd107 dans ces 
échantillons, avec un seuil de détection de 10-2 Bq/g. 

Figure 3 : Courbes de volatilisation des éléments Ag et Pd par ETV-ICP-MS . 

Plus récemment, le Pd107 a été recherché dans des échantillons de coques ayant contenu des 
combustibles UOX1 et UOX2 [23], [24]. Une extraction préalable du Zr par le tributylphosphate, 
suivant la procédure décrite précédemment pour le Zr93, a permis dans un premier temps 
d’éliminer l’interférence majeure apportée par les espèces ZrO et ZrOH à la masse 107. Dans le 
cas des coques, la séparation entre le palladium et l’argent a été effectuée ensuite par 
chromatographie sur résine anionique. Finalement, bien que les mesures par ETV-ICP-MS n’aient 
pas permis de détecter le Pd107 en quantité significative, les limites atteintes ont mis en évidence 
que la teneur de cet isotope dans les coques analysées était inférieure d’un facteur 5 à 10 par 
rapport aux estimations théoriques.  

 ETAIN 126 
L’étain 126 est un radionucléide relativement facile à mesurer par ICP-MS. La limite de détection 
accessible sur un appareil quadrupolaire en nébulisation pneumatique est effectivement très basse 
(~ ng/L) et la principale interférence susceptible d’entacher la mesure de cet isotope est celle 
produite par le tellure 126. L’interférence systématique par le xénon 126, présent en impureté dans 
l’argon, est assez faible et constante, ce qui permet de la corriger sans difficulté. Dans le cas des 
coques, une interférence supplémentaire doit être prise en compte en raison de la formation d’une 
espèce 90Zr36Cl liée à la présence de zirconium provenant de la matrice et de chlore amené par les 
réactifs utilisés au cours de l’extraction. La correction de cette interférence est effectuée à partir de 
la mesure du signal à la masse 125 correspondant à l’espèce 90Zr35Cl. 
Les premières études sur l’étain 126 ont été entreprises parallèlement à celles sur le sélénium 79 
dans le cadre de la thèse sur les solutions issues du traitement des combustibles usés [15], [38]. 
Les recherches effectuées ont permis d’identifier une molécule chélatante particulièrement efficace 
et sélective pour l’étain en milieu acide nitrique : la N-benzoyl-phenyl-hydroxylamine (BPHA) diluée 
dans le chloroforme. Dans le cas des solutions de PF, la méthode mise en œuvre en utilisant cet 
extractant a permis d’extraire l’étain en une seule étape, avec un rendement de plus de 80% et des 
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facteurs de décontamination supérieurs à 104 par rapport aux principaux émetteurs α, β et γ. Au 
final, l’analyse des solutions de désextraction par ICP-MS a permis de déterminer la concentration 
en Sn126 ainsi que la composition isotopique en Sn dans les échantillons analysés, confirmant les 
estimations données par les codes pour le type de combustible considéré.  
Cette même procédure de séparation par la BPHA a été reprise pour doser l’étain 126 dans les 
résines échangeuses d’ions usées des REP avec une application sur des échantillons de 
Gravelines [38]. L’optimisation des conditions d’extraction pour ce type de matrice a permis 
d’obtenir là aussi des performances tout à fait satisfaisantes, avec des rendements en Sn 
supérieurs à 80%, une élimination des émetteurs β−γ à plus de 99% et au final une limite de 
détection en ICP-MS équivalente à 10-2 Bq/g.  
Dans les coques, la détermination de l’étain 126 s’est révélée en revanche beaucoup plus difficile 
pour des raisons liées essentiellement au comportement de l’étain au cours des étapes de 
changement de milieu par évaporation et reprise acide [17], [18]. La procédure appliquée sur 
échantillon réel comprend trois séparations successives : une chromatographie sur résine 
cationique pour décontaminer la solution, une extraction par l’acide hexaméthylène 
dithiocarbamique (APDC) pour éliminer le Zr et enfin une extraction par la BPHA pour purifier la 
solution, notamment vis-à-vis du tellure. Dans ces conditions, la concentration en Sn126 a pu être 
déterminée dans une solution de dissolution de coques du type UOX2 à un niveau de concentration 
supérieur à la valeur estimée.  

 IODE 129  
Compte tenu de sa période extrêmement longue (1,6 107 a) et des difficultés à mesurer cet isotope 
par les techniques radiométriques, l’iode 129 a constitué rapidement un candidat de choix pour les 
analyses en ICP-MS [29]. Une étude systématique en utilisant différents modes d’introduction de 
l’échantillon et différentes matrices a montré que l’ICP-MS constitue effectivement une technique 
intéressante pour le dosage de l’iode 129, avec une limite de détection de l’ordre de 0,1 Bq/L [30]. 
D’une manière générale, la seule interférence est celle apportée par le xénon 129 présent en 
impureté dans l’argon, mais elle est relativement facile à corriger à partir de la mesure du xénon 
131. La principale difficulté pour le dosage de l’iode 129 en ICP-MS provient en fait du 
comportement de certaines formes chimiques de cet élément qui se traduit par des problèmes 
d’instabilités très critiques au niveau de la mesure. Pour pouvoir s’en affranchir, deux voies 
totalement différentes ont été explorées au laboratoire : la première en procédant à une extraction 
thermique de l’iode par pyrohydrolyse directement à partir du déchet, avant de le piéger dans une 
solution basique ; la seconde par mise en solution acide et oxydante de l’échantillon en système 
fermé. La première méthode a permis de doser l’iode 129 dans  des échantillons de filtres à eau 
d’un super-contrôle de l’Andra [30], [31], [39]. La seconde, développée initialement pour des 
échantillons de l’environnement, a été appliquée à des résines échangeuses d’ions usées dans le 
cadre du circuit européen [34].  

 CESIUM 135 
Le césium 135 est un émetteur β pur quasiment impossible à mesurer par les techniques 
radiométriques en raison de la présence concomitante de césium 137, également émetteur β de 30 
ans de période. Ce radionucléide peut en revanche être mesuré assez facilement en ICP-MS à 
condition d’éliminer au préalable le baryum qui possède un isotope stable de masse 135. La 
première étude entreprise au LARC sur le Cs135 avait été orientée vers la caractérisation de filtres 
à eau de REP [40] . La méthode développée à cette époque consiste en une mise en solution du 
Cs par extraction soxhlet avant la mesure par ETV-ICP-MS. 
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Pour la détermination de ce radionucléide, l’intérêt de l’ETV est double : 
o l’analyse de micro-volumes de solution (50 µL) permet de limiter les risques d’irradiation 

induits notamment par le Cs137 ; 
o un programme thermique a été mis au point pour pouvoir séparer le Cs du Ba en amont de 

la mesure. 
Compte tenu de la masse importante des prises d’essais (10 g), du rendement de solubilisation 
élevé (~100 %) et de la grande sensibilité de la technique de mesure, cette méthode, qui reste à 
valider sur échantillon réel, devrait permettre d’atteindre un seuil de détection très faible, limité en 
fait par les contraintes de radioprotection vis-à-vis du Cs137.  
Ce travail a été poursuivi pour déterminer le Cs135 dans des résines échangeuses d’ions usées de 
REP [41]. Dans ce cas, la mise en solution du Cs nécessite l’utilisation d’acide nitrique (HNO3). En 
outre, pour pouvoir s’affranchir plus efficacement de l’interférence amenée par le baryum, une 
méthode de séparation par chromatographie ionique en milieu acide nitrique – éthanol a été 
développée. La procédure permet de recueillir plus de 80% du Cs en éliminant la quasi-totalité du 
Ba. Au niveau de la mesure, la méthode par ETV a été reprise pour les résines en procédant à une 
exploitation des valeurs mesurées sous la forme de rapports isotopiques 135Cs/137Cs, ce qui permet 
d’accroître considérablement la précision des résultats [42]. Ainsi, il a été possible sur des 
échantillons de Paluel de montrer que le rapport 135Cs/137Cs était remarquablement constant et en 
excellent accord avec la valeur de ce rapport estimée dans les combustibles. 
Enfin, le Cs135 a été déterminé également dans des échantillons de coques usées en appliquant, 
après extraction du Zr, le même protocole de séparation et de mesure que celui décrit 
précédemment pour les résines. Pour ce radionucléide, les valeurs obtenues dans les coques 
UOX1 et UOX2 se sont avérées en très bon accord avec la teneur attendue d’après les estimations 
des codes et la valeur du taux de transfert observée pour d’autres radionucléides. 

 ACTINIDES 
L’acquisition d’un appareil à secteur magnétique a permis en 1999 d’élargir le champ d’application 
de l’ICP-MS à la détermination des actinides dans les déchets [43]. Les travaux préliminaires 
entrepris pour définir et optimiser les performances instrumentales de cette nouvelle technologie 
ont mis en évidence des seuils de détection extrêmement bas, compris entre 1 et 102 pg/L pour les 
actinides de périodes supérieures à 104 ans : 234U, 235U, 236U, 238U, 237Np, 239Pu, 240Pu et 242Pu. 
Jusqu’à présent, l’ICP-SFMS a été appliquée dans le domaine des déchets uniquement pour 
déterminer les actinides susceptibles d’être présents dans les résines échangeuses d’ions usées 
des REP [44], [45]. Après avoir défini une procédure de mise en solution nitrique en système micro-
ondes fermé, les expérimentations se sont focalisées sur l’utilisation d’un support 
chromatographique unique qui permet, en fonction des paramètres d’élution, soit d’extraire 
l’ensemble des actinides Np, U, Pu et Am dans une même fraction, soit de séparer sélectivement 
ces actinides en différentes fractions. Le support utilisé est une résine imprégnée de CMPO 
(octylphenyl-N,N-di-isobutyl methyl phophine oxide) dissout dans du TBP (tri-n-butyl-phosphate), 
commercialisée par la Société Eichrom (résine Tru.Spec). Ces méthodes ont été appliquées à des 
échantillons de REP dans lesquels elles ont permis de quantifier les actinides présents à des 
niveaux d’activité très faibles, au niveau de 10-4 Bq/g pour les isotopes de l’uranium, le Np237 et le 
Pu242, mais aussi de donner les activités correspondant respectivement aux deux isotopes Pu239 
et Pu240 inséparables en spectrométrie alpha (Tableau 4).  

 235U 236U 238U 237Np 239Pu 240Pu 242Pu 241Am 243Am 
Moyenne 1,4E-4 3,7E-4 8,4E-4 4,8E-4 4,9E-1 3,4E-1 9,6E-4 2,28 4,1E-2 

E.T. 3,0E-5 7,8E-5 1,9E-4 1,0E-4 1,6E-1 1,0E-1 3,4E-4 0,76 2,4E-2 

Tableau 4 : Activités (en Bq/g) déterminées dans des résines échangeuses d’ions usées après 
mise en solution, séparation chromatographique et mesure par ICP-SFMS . Moyennes et écarts-

types (ET) déterminés pour 6 prises d’essais. 
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2.2.3 Détermination par radiométrie 

 CHLORE 36 (T½ # 3.105 ANS)  
Le Chlore 36 est un produit d’activation de l’isotope 35 du chlore naturel (isotopie 76%) sous flux de 
neutrons thermiques. Le chlore 36 se désintègre essentiellement par émission β- (# 98%) pour 
produire de l’argon 36 avec émission de photons X de faible énergie (2,3 keV). Compte tenu de sa 
période radioactive très longue (3.105 ans), le chlore 36 se caractérise par une activité spécifique 
relativement faible voisine de 109 Bq/g. Au niveau des mesures, la spectrométrie de masse à 
couplage plasma (ICP-MS) n’a pas été retenue compte tenu des interférences isobariques (36Ar 
(gaz plasmagène),  36S) ou polyatomiques (35Cl1H, 18O18O) rédhibitoire compte tenu des limites de 
dosabilité recherchées. La scintillation liquide qui a été mise en œuvre permet de déterminer 
l’activité du chlore 36, par une mesure indirecte des électrons (βmax 708 keV) émis par le chlore 36 . 
Néanmoins, cette mesure est fortement soumise à des interférences issues des différents radio-
éléments présents dans les déchets. 
Différentes méthodes ont été développées pour  mesurer le 36Cl dans des résines échangeuses 
d’ions issues de circuit primaire de refroidissement de centrales, dans du graphite issu des 
centrales de type UNGG en cours de démantèlement, mais également dans des boues de station 
de traitements d’effluents radioactifs. Ces méthodes comportent toutes les différentes étapes 
suivantes [46] : 

o mise en solution spécifique du déchet, 
o séparation du chlore 36 des autres émetteurs radioactifs, 
o mesure radiométrique par scintillation liquide. 

Une illustration de ces méthodes est développée dans la suite en prenant l’exemple des résines 
échangeuses d’ions du circuit primaire des REP. 
Les résines échangeuses d’ions mises en œuvre sur les circuits de refroidissement des réacteurs 
sont des matrices complexes organiques, ayant une forte radioactivité puisqu’elles jouent un rôle 
d’épuration de l’eau de refroidissement vis à vis des divers produits d’activation. La mesure du 
chlore 36 est d’autant plus difficile que l’activité spécifique de cet élément dans les résines est 
estimé à des valeurs très faibles. L’étape de séparation du chlore a donc fait l’objet d’un 
développement d’extraction chimique spécifique. 
La procédure a été développée et validée sur des résines vierges dopées en chlore avec les 
principaux radioéléments interférant lors de l’analyse radiométrique du chlore 36 (Co, Mn, Sb, Cs, 
Ag …). 
La première étape du traitement consiste en une mise en solution par minéralisation acide totale. 
Etant donné le caractère volatil du chlore, un chauffage par micro onde en système fermé a été mis 
en oeuvre. La matière organique nécessitant habituellement des mélanges acides lourds (H2SO4 / 
HClO4) pour être minéralisée, a pu subir une destruction totale en milieu HNO3 par l’intervention du 
facteur pression. Les rendements de récupération du chlore varient néanmoins en fonction de la 
pression, et diminuent lorsque celle ci augmente, probablement par perte d’espèces volatiles du 
chlore à l’ouverture des réacteurs de minéralisation (Tableau 5).  
 

 Pression (bars) 
 5 10 20 30 

Minéralisation 30 min – Cl- (%) * * 20 13 
Minéralisation 60 min – Cl- (%) * 31 19 14 

(Les astérisques correspondent à des essais pour lesquels la  minéralisation des résines s'est avérée incomplète 
(présence d'un insoluble dans le réacteur) et pour lesquels les analyses n'ont donc pas été effectuées) 

Tableau 5 : Rendements en Cl- déterminés dans la solution de minéralisation par rapport à la 
quantité introduite initialement, en fonction de la pression et de la durée de la minéralisation.  
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Suite à cette étape de minéralisation, un moyen de rétention des formes volatiles du chlore perdues 
lors de l’ouverture des réacteurs a été recherché. Partant de l’hypothèse que les espèces volatiles 
sont des chlorures de nitrosyle (Clx(NO2)y) formés sous pression au contact des vapeurs nitreuses, 
les réacteurs ont été refroidis à -20°C, sous les températures d’ébullition des espèces nitrosyle ( # -
7°C). Des essais menés sur 3 minéralisations ont permis de prouver que les rendements de 
récupération du chlore augmente jusqu’à 50% (Tableau 6). 
 

 Résine 1 Résine 2 Résine 3 
Cl- (%) 56 50 53 

 
Tableau 6 : Rendements en Cl- déterminés dans les solutions de minéralisation de trois 

échantillons de résines, après l'étape de refroidissement à -20°C. 

L’extraction du chlore de la solution de minéralisation est envisagée en trois étapes : 
o une précipitation du chlore par de l’argent sous forme d’AgCl insoluble en milieu acide, 
o une re-dissolution du précipité en milieu thiosulfate, 
o une séparation chromatographique pour séparer Cl / Ag. 

La précipitation, centrifugation, lavage et re-dissolution du précipité permet de récupérer la quasi 
totalité du chlore, tout en éliminant des éléments tels que Co, Mn, Sb et Cs dont les isotopes 
radioactifs respectifs interfèrent la mesure du 36Cl. L’étape chromatographique consiste à séparer le 
chlore de l’argent compte tenu de la présence des isotopes radioactifs 108mAg et 110mAg. Différents 
essais menés sur une résine échangeuse d’anions de type DOWEX-1 à différents taux de pontage 
ont permis d’optimiser les conditions de séparation présentées sur la Figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 15 premiers mL sont en milieu Na2S2O3 # 0.2N, les 20 mL suivants en milieu Na2S2O3 # 2N. Les valeurs en ordonnée 
correspondent aux quantités relatives dans les fractions d'élution, exprimées par rapport aux quantités injectées sur la 
colonne. 

Figure 4 : Chromatogrammes illustrant la séparation entre le chlore (courbe rouge) et l'argent 
(courbe bleue) sur une résine DOWEX-1 de différentes caractéristiques physiques (taux de 

pontage, granulométrie). 

Le principe de séparation s’appuie sur la complexation des cations par l’anion S2O3
2-  en milieu 

thiosulfate (S2O3
2-) pour former des complexes très stables.  Ainsi dans ces conditions, l’argent 

comme Cs, Mn, Co et Sb forment des complexes anioniques doublement chargés qui ont des 
coefficients de partage plus élevés que le chlore monovalent dans ce même milieu, et peuvent 
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donc être facilement séparés de ce dernier. Les rendements de récupération du chlore sont 
supérieurs à 90% pour cette partie du traitement. 
L’ensemble de cette procédure a pu être appliqué sur différents échantillons de résines usées 
fortement radioactifs. Les facteurs de décontamination vis à vis des éléments interférents sont très 
élevés (> 105 pour certains) et les rendements de récupération du chlore proche des résultats 
obtenus lors de la mise au point. La mesure du chlore 36 dans la fraction chlore finale a pu être 
effectuée à des niveaux d’activités très bas, proche des limites de détection de la scintillation 
liquide (Figure 5 ci-après). Les activités en chlore 36 de différentes résines en provenance de la 
centrale de Cattenom sont inférieures à 1 Bq/g pour une activité initiale globale βγ voisine de 105 
Bq/g. 
 

Les valeurs en chlore sont exprimées en % par rapport à la valeur nominale du traceur. L’activité β équivalente 36Cl 
correspond à l’activité de l’ensemble des émetteurs β  dont l’énergie est comprise dans la fenêtre de comptage du 36Cl, et 
notamment à celle de l’argent 108m et 110m. 

Figure 5 : Chromatogramme caractéristique d’un échantillon de résine réelle, présenté à deux 
échelles différentes.  

 ARGENT 108 METASTABLE (T½ # 418 ANS) 
L’argent 108 métastable est un produit d’activation de l’isotope 107 de l’argent naturel. Son schéma 
de décroissance radioactif (Figure 6) montre qu’ils se désintègre vers des niveaux isomères du 
palladium 108 avec émission de raies gamma à 434, 614 et 723 keV. 
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Figure 6 : Schéma de décroissance radioactive de l’argent 108 et 108m 

La possibilité de mesurer l’argent par spectrométrie gamma est donc mise à profit. La difficulté 
principale rencontrée sur cet émetteur, comme pour le chlore 36, est son niveau d’activité très 
faible par rapport aux autres émetteurs gamma présents. Le traitement chimique des échantillons 
passe toujours par une destruction de la matrice en milieu acide, avec une attention particulière 
dans l’emploi parfois incontournable d’acide chlorhydrique ou perchlorique, qui provoque une 
précipitation précoce de l’argent [46]. La suite des traitements chimiques repose essentiellement 
sur des précipitations sélectives par les chlorures ou par séparation chromatographique en utilisant 
les méthodes mises au point pour le chlore 36 qui permettent d’isoler l’argent en seconde partie de 
chromatographie sur échangeurs d’anions en milieu thiosulfate. Après décontamination suffisante 
et établissement des rendements chimiques de récupération, l’argent 108 métastable ainsi que 
l’argent 110 métastables sont accessibles par spectrométrie gamma sur détecteur germanium 
d’efficacité élevée (>50%), calibrée en énergie et en efficacité en référence à une géométrie de 
mesure maîtrisée (Figure 7). Les mesures finales de plusieurs prélèvements de REI en provenance 
d’une tranche de la centrale de Cattenom a permis de quantifier l’activité en 108mAg avec une très 
bonne reproductibilité (6 valeurs comprises entre 55 et 70 Bq/g de REI) et d’obtenir une limite 
inférieure de dosage pour la méthode voisine de 1 Bq/g, à comparer avec la forte activité βγ initiale 
de ce type de déchet (# 105 Bq/g). 
  

 
 

Figure 7 : Spectre gamma final des isotopes de l’argent 108 métastable et 110 métastable obtenus 
après traitement chimique d’échantillons complexes dans le cadre de super controles pour le 

compte de l’ANDRA. 

Actuellement la mesure de l’argent 108 métastable a été développée sur différents types de 
déchets : REI usées, graphite, aciers de démantèlement, bétons, … 

 MOLYBDENE 93 (T½ # 4.103 ANS) ET NIOBIUM 93 METASTABLE (16,1 ANS) 
Le molybdène 93 et le niobium 93m sont deux produits d’activation qui doivent être quantifiés dans 
de nombreux déchets nucléaires : colis type ANDRA (matrice béton), déchets de retraitement de 
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combustibles usés tels les coques mais également sur le combustible irradié. La mesure de ces 
deux isotopes est très délicate et s’effectue en spectrométrie X basse énergie [47]. La difficulté 
réside d’une part dans la technique elle même qui est fortement soumise à des phénomènes d’auto 
absorption et de perte rapide des rayonnements, mais également à la présence d’émetteurs 
gamma interférents qui ont pour effet d’accroître le fond Compton continu, ce qui induit une baisse 
des performances de la mesure. L’autre difficulté sur la mesure précise de ces deux isotopes réside 
dans le fait que 93Mo et 93mNb sont en filiation radiochimique et qu’ils possèdent donc strictement 
les mêmes raies d’émissions X (Tableau 7). Leur mesure n’est donc possible que dans une matrice 
fortement épurée en élément chimique majeur (compte tenu de l’auto absorption), totalement 
décontaminée vis à vis des émetteurs gamma, mais également avec une excellent séparation entre 
93Mo et 93mNb, compte tenu des interférences (fond Compton et superposition des raies X) 

Raies X Kα1+Kβ2 Kα1+Kβ2 
93Mo 16,521-16,615 (62%) 18.618-19,074 (11%) 

93mNb 16,521-16,615 (9%) 18,618-19,074 (1,63%) 

Tableau 7 : Emissions X Kα et Kβ du 93Mo et 93mNb – Rapport d’embranchement 

Le traitement chimique des coques en vue de la mesure de ces deux isotopes (93Mo et 93mNb) 
comprend quatre étapes principales [48] : 

o traitement sur un échangeur de cations pour décontamination des émetteurs cationiques, 
o extraction de la matrice zirconium avec séparation primaire Nb / Mo sur échangeurs 

d’anions, 
o purification des phases Nb / Mo et poursuite de la décontamination par extraction 

liquide/liquide par HDEHP (acide diéthylhexylphosphorique). 
La mise en solution des coques s’effectue en chaîne blindée, à froid en milieu HNO3#3M / HF#3M, 
avec réaction exothermique. Une prise d’essai de cette solution est traitée après mise a siccité et 
reprise en milieu HNO3 1M / HF 0.1M, sur un échangeur de cations par chromatographie. 
L’ensemble des éléments sous formes cationiques est éliminé durant cette étape et notamment les 
émetteurs gamma de forte énergie interférents tels que 60Co, 137-134Cs, 54Mn, 152-154Eu. A l’issue de 
cette étape, le traitement chimique doit être poursuivi pour séparer les espèces anioniques :  93mNb 
et 93Mo , la majeure partie du zirconium, et une fraction de 125Sb et 106Ru-Rh.  
L’étape suivante, après modification chimique du milieu vers un milieu HCl 8M / HF 0,3M, consiste 
à effectuer un traitement sur un échangeur d’anions, permettant dans un premier temps d’éliminer 
la charge en zirconium (sous forme neutre non retenu sur un échangeur d’anions, et dans un 
deuxième temps en jouant sur la nature des éluants acides, d’opérer à une séparation entre Nb et 
Mo (Figure 8). 

Figure 8 : Séparation Zr-Nb-Mo par chromatographie d ‘échanges d’anions 

Les fractions niobium et molybdène recueillies sont traitées en extraction liquide/liquide par l’acide 
diéthylhexylphosphorique (HDEHP) qui permet de parfaire la décontamination vis à vis à vis des 
émetteurs gamma encore présents à ce niveau du traitement, et de purifier respectivement la 
fraction Nb en Mo, et la fraction Mo en Nb. 
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L’étape suivante, après conditionnement en couche mince par dépôt sur filtres de type millipore, 
consiste à mesurer chaque isotope (93Mo et 93mNb) en spectrométrie X par ajout dosé de 93mNb 
étalon source. Les niveaux de décontamination atteints, et les rendements d’extractions finaux sur 
les éléments Nb et Mo, ont permis de quantifier l’activité de ces deux radionucléides à des niveaux 
très bas, dans des matrices initiales dont l’activité gamma est très élevée (Figure 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9 : Spectres X obtenus sur les fractions finales Mo93 et Nb93m (bleu foncé) et ajouts dosés 
respectifs (rouge et bleu clair) – Exploitation de l’intensité des signaux par régression linéaire pour 

calcul final 

Dans les coques issues du retraitement des combustibles usées, des activités en 93Nb à moins de 
10 Bq ont pu être mesurées et des limites à moins de 1 Bq pour le 93Mo ont été atteintes. 

 DETERMINATION DES ACTIVITES EN 59NI ET 63NI 
Ces deux isotopes du nickel sont produits par activation neutronique des isotopes stables 58Ni(Ab 
nat 68.007%, σneutron thermique 4,6 barns) et 62Ni (ab nat 3.6% σneutron thermique 15 barns). Le 59Ni se 
désintègre par capture électronique en 59Co stable avec émission de photons X de faible énergie 
avec une période de 7,5.104ans. Le 63Ni décroît par émission Bêta (βmax 65 keV) en 63Cu stable 
avec une période de 100 ans. Compte tenu de leurs modes de décroissance ces radionucléides 
sont mesurés en spectrométrie X et en scintillation liquide. Toutefois ceux ci sont généralement 
associés à d’autres produits d’activation et/ou de fission ce qui implique de mettre en œuvre des 
séparations chimiques pour isoler le Ni des autres éléments et notamment ceux qui possèdent des 
isotopes radioactifs (3H,14C, 36Cl, 54Mn, 60Co, 134Cs…). Pour cela des méthodes de séparation 
(précipitation extraction liquide-liquide- résine imprégnée) basé sur les propriétés de complexation 
du Ni par la diméthylglyoxime sont appliquées de façon systématique. Après mise en solution 
éventuelle, une mise à siccité et changement de milieu, un protocole de séparation par extraction 
liquide – liquide ou par résines imprégnées est appliqué.  
La solution finale contenant le Ni est alors fractionné en trois aliquotes :   

o une première pour la détermination du rendement chimique de la séparation, 
o la seconde pour la détermination de l’activité en 63Ni par scintillation liquide après mélange 

avec un liquide scintillant. Le scintillateur liquide est calibré en terme de rendement et 
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d’affaiblissement lumineux garce à une solution étalon de 63Ni. La limite de détection 
généralement obtenue est de l’ordre de 0.2Bq/flacon scintillation, 

o la troisième est déposée sur filtre pour une mesure en spectrométrie X. Malgré l’utilisation 
d’un détecteur semi planaire de type N en Ge ultra pur de section 20 cm2, le rendement de 
détection à ces basses énergies est faible. L’échantillon est déposé en couche mince sur 
filtre pour obtenir une surface plus importante. Pour tenir compte du rendement de détection 
et des phénomènes d’auto-atténuation lors des mesures, on procède à la quantification du 
59Ni par ajouts dosés de micro quantité de solution étalon.  

La Figure 10 montre les différents ajouts lors de l’analyse d’un échantillon de type « résine 
échangeuses d’ions ». Le rendement de séparation chimique moyen est de 86%, avec des facteurs 
de décontamination gamma supérieur à 105. Cette méthode permet d’obtenir des limites de 
détection basses de l’ordre de 10 Bq/g. 
 

59Ni (Bq) 
Ajout étalon 

Kalpha (Aire) 
6,9 Kev 

Kbêta (Aire)
7,6 KeV 

0 10624 1432 

50 29554 4356 

100 46614 6681 

R2 0,9991 0,9960 

[59Ni] Bq/PE 30±4 29±6 

 
Figure 10 : Valeur des intensités (en suface de pic) des ajouts dosés et Spectre X d’un échantillon 

de 59Ni sur filtre (Energie en KeV) – temps de comptage 24H 

Le 59Ni a pu être ainsi quantifier de façon précise par la méthode des ajouts dosés. On remarque 
aussi que les deux raies d’émission de photons X conduisent au même résultat montrant ainsi la 
sélectivité importante de la séparation. 
Ce protocole a été réalisée dans le cas de nombreux échantillons type résines échangeuses d’ions, 
déchets métalliques, graphite,…. 

 DETERMINATION DE L’ACTIVITE 94NB 
Le 94Nb est principalement produit par activation du 93Nb stable (ab nat 100%, σneutron thermique 1,1 
barns). Ce radionucléide de période 2,4.104 ans se désintègre par émission β- avec émission de 
raies gamma aux énergies 702 et 871 KeV en 94Mo stable. Compte tenu de sa période et de 
l’émission de raies gamma, cet isotope est mesuré en spectrométrie gamma. La chaîne 
d’acquisition, équipé de détecteur Ge hyper pur, est calibrée en énergie et en efficacité grâce à une 
solution d’étalon dans une géométrie connue. Plusieurs procédures de séparations chimiques ont 
été développées de façon à répondre au mieux en terme de sélectivité vis a vis des constituants 
majeurs de la matrice, des autres radionucléides, notamment des méthodes mettant en jeu des 
extractions liquide-liquide  ou basé sur des échangeurs de cations et d’anions sélectives. Ces 
différentes séparations sont appliquées en fonction de la nature de l’échantillon (solide, liquide, 
constituants majeurs…) et de son taux de contamination afin d’obtenir une solution finale la plus 
décontaminée possible [26].  
Dans le cas de matrice solide type filtres ou REI, une mise en solution par attaque à chaud en 
milieu acide sulfurique est réalisée. Le Nb contenu dans l’échantillon subit alors une extraction 
liquide – liquide au TBP en milieu HF/H2SO4. La séparation est réalisée avec un rendement moyen 
de l’ordre de 75% à 85% avec des facteurs de décontamination élevé (> 104). La limite de détection 
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obtenue est inférieure ou égale à 0,5 Bq/g de REI active. A titre de comparaison une mesure 
directe de la solution de dissolution des REI sans séparation spécifique conduit à une limite de 
dosabilité de 1200 Bq/g. Les méthodes développées, incluant la mise en solution, les séparations 
chimiques et la mesure par spectrométrie gamma, permettent donc de quantifier à bas niveau le 
94Nb dans des matrices complexes et actives. 
La Figure 11 montre un spectre gamma dans le domaine d’énergie du 94Nb pour une prise d’essai 
contenant 15Bq de 94Nb obtenu après séparation (temps de comptage 54000 seconde). 
 

 
Figure 11 : Spectre gamma pour la détermination de 94Nb après séparation. 

Les mesures de 94Nb ont été réalisées dans de nombreuses matrices solides comme des filtres, 
résines, graphites, échantillons métalliques, coques... A chaque fois, le protocole choisit peut 
associer de une à trois étapes de séparation chimique avant mesure en fonction du milieu chimique 
de dissolution et de l’activité de l’échantillon. 
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2.3 DÉTERMINATION DES MÉTAUX TOXIQUES 
 
Les métaux stables considérés comme toxiques pour la gestion des déchets destinés aux centres 
de stockage de surface sont les suivants : As, B, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn. 
Compte tenu des niveaux de concentration recherchés dans les échantillons, la détermination de 
ces éléments nécessite également des développements et des optimisations méthodologiques.  
En 2003, une première expertise a été menée au laboratoire pour déterminer les métaux toxiques 
dans des résines échangeuses d’ions de circuits secondaires de REP [49]. L’objectif était de 
déterminer à la fois les concentrations des éléments dans les échantillons bruts mais aussi leur 
lixiviation potentielle en appliquant un test normalisé. Après une mise en solution acide des 
échantillons, la technique de mesure qui a été employée est la spectrométrie d’émission atomique 
à couplage plasma (ICP-AES). Pour les éléments As, Hg, Sb et Se, une méthode par génération 
d’espèces volatiles a été couplée à la mesure pour accroître la sensibilité et pouvoir atteindre des 
limite de détection inférieure à 1 ppm. La procédure mise en œuvre au niveau de la mesure de ces 
quatre éléments a d’ailleurs pu  être validée dans le cadre d’un circuit inter-laboratoire organisée 
par un groupe de travail de la CETAMA (GT6) auquel le LARC participe activement [50], [51]. En 
2004, une seconde expertise est en cours concernant cette fois les boues résiduaires produites au 
niveau des CNPE. 
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2.4 DÉTERMINATION DES MOLÉCULES ORGANIQUES 

2.4.1 Introduction 

Les complexants organiques sont des molécules largement utilisées dans l’industrie dans la 
mesure où ces espèces ont la propriété de chélater les métaux formant ainsi des complexes 
organosolubles ou hydrosolubles suivant la nature du complexant. Les complexes organosolubles 
sont utilisés afin d’extraire plus ou moins spécifiquement une espèce métallique à partir d’une 
phase aqueuse ; les complexants réalisant des complexes hydrosolubles sont quant à eux 
généralement formés afin de procéder à des opérations de décontamination surfacique.  
Les complexants organiques peuvent aussi se classer en fonction de leur origine : 

o ceux qui sont intentionnellement mis en œuvre dans le cadre des activités industrielles 
(notamment nucléaires) par exemple le tributyl phosphate, l'acide ethylène diamine 
tétraacétique (EDTA), les calixarènes, … 

o ceux qui se forment par radiolyse de structures organiques de plus haut poids moléculaire.  
Des études ont été menées [52], [53] sur un déchet réel de type enrobé ciment, après cryobroyage 
puis lixiviation. Certaines espèces organiques complexantes radioinduites (formiates, acétates) ont 
été observées par chromatographie ionique et des corrélations établies avec le relâchement de 
radionucléides présents dans ce déchet. De même le carbone organique total (COT) a été suivi et 
comparé à l’apparition des complexants organiques radio induits. La caractérisation des 
complexants organiques présents dans un déchet est nécessaire pour déterminer le potentiel de 
relâchement des radionucléides se trouvant dans le colis de déchets suite à un processus de 
lixiviation par l’eau. 
Toutefois, nous allons dans le présent chapitre, nous intéresser plus particulièrement aux 
complexants appartenant à la première catégorie, c’est à dire à ceux intentionnellement mis en 
œuvre dans le cadre des activités de l’industrie nucléaire. 
Ainsi, le TBP est employé afin d’extraire, à partir d’une phase aqueuse nitrique, l’uranium et le 
plutonium aux degrés d’oxydation respectifs VI et IV ; les complexes nitriques neutres formés étant 
organosolubles.  
Toutefois, la solubilité de cette molécule dans l’eau pure n’est pas négligeable et il est nécessaire 
de savoir la doser à basse teneur dans des lixiviats et effluents aqueux. 
La molécule de TBP peut subir une  voire deux débutoxylations et donner lieu à l’apparition de 
produits de dégradation tels que le dibutylphosphate (DBP) et le monobutylphosphate (MBP). La 
mise au point du dosage de ces ions, qui peuvent eux aussi présenter une action complexante, 
s’est avérée nécessaire dans les études relatives à l’aval du cycle du combustible. 
Des molécules polycarboxyliques tels que l’acide Ethylène Diamine Tétra Acétique (EDTA), l’acide 
Cyclohexane Diamine Tétra Acétique (CDTA), l’acide Diéthylène Triamine Penta Acétique (DTPA), 
l’acide Nitrilo Tri Acétique (NTA), sont des complexants utilisés afin de complexer des métaux et 
leur dosage est demandé par l’ANDRA. Nous exposerons comment nous avons mis au point le 
dosage de l’EDTA à très basse teneur par HPLC/MS ainsi que le dosage de ces 4 polyamines 
polycarboxyliques par électrophorèse capillaire.  

2.4.2 Dosage du TBP à très basse teneur par HPLC/ES/MS 

Les analystes savent depuis fort longtemps doser la molécule de TBP en mettant en œuvre la 
technique de chromatographie en phase gazeuse (CPG) ; toutefois, cette technique implique 
l’extraction préalable du TBP en phase organique avant séparation chromatographique et mesure 
par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse. Afin de s’affranchir de l’étape d’extraction, le 
LARC a développé une technique de dosage de cette molécule à très basse teneur par 
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chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse via une interface de type 
électrospray [54]. 
Il nous a d’abord fallu déterminer les conditions opératoires permettant de visualiser un signal et ce 
à la fois en terme de phase mobile mais aussi en terme de conditions opératoires satisfaisant au 
fonctionnement de la source électrospray.  
La formule du TBP est la suivante : O=P(OCH2CH2CH2CH3)3 

Cette molécule présente 3 chaines butyl qui pourront réaliser du partage avec les greffons alkyls 
d’une phase stationnaire de type silice greffée.  
Ainsi, le TBP est chromatographié sur une phase stationnaire de type RPC18 puis détecté par le 
spectromètre de masse, muni d’une source électrospray travaillant en mode positif ; l'espèce 
détectée est l'adduit TBP-H+ présentant un rapport  m/z de 267,1 uma. Afin de s’affranchir des 
problèmes de reproductibiltié inhérents à la technique, ainsi que des interférences liées aux 
matrices complexes des échantillons, une colonne de type RP C18 est mise en œuvre. Il s’agit 
d’une phase inverse constituée de silice greffée par des groupements octadécyles. La phase 
mobile utilisée est un mélange méthanol / eau (HCOOH) , dans les proportions 90 / 10. La légère 
acidité de la phase aqueuse permet de protonner les fonctions silanols non greffées. Les 
groupements OH2

+ ainsi formés favorisent la rétention. L'acide favorise également la protonation du 
TBP permettant ainsi sa détection. 
Le chromatogramme ci après montre le résultat observé : 

 
 

Chromatogramme montrant un pic de TBP à 12 µg/l injecté à partir d’une boucle de 10 µl 

 
Conditions opératoires : 
Débit de la phase mobile :  0.6 ml/min 
Phase mobile :    CH3OH / H2O + 0.1% HCOOH, (90/10) 
Phase stationnaire  RP C18 
Quantité injectée :  20 µl 
Mode    Single Ion Monitoring (SIM) sur l’ion m/z 267,10, en mode électrospray positif 
Fragmenteur   70 V 
Débit du gaz séchant :  9 l/min 
Pression de nébullisation 50 psig 
Température du gaz séchant 350°C 
Tension du capillaire  3500 V 
La limite inférieure de dosage (LID) est estimée à environ 2 µg/l pour 10 µl d'échantillon injecté. Il 
est bien évident que l'augmentation du volume injecté permettrait  de réduire d'autant la limite 
inférieure de dosage. La technique de préconcentration constituerait un autre moyen d'abaisser la 
LID.  
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2.4.3 Mise au point du dosage du DBP et du MBP 

Le dosage du dibutyl phosphate (DBP) et du monobutyl phosphate (MBP) a été mis au point au 
LARC par la technique de chromatographie d’échange ionique [55]. 
Le principe consiste à mettre ces analytes en contact avec une phase mobile fortement basique qui 
va ainsi permettre l’ionisation totale de ces deux acides phosphoriques qui sont alors retenus sur 
une résine échangeuse d’anions avant d’être détectés par conductimétrie après une étape de 
suppression électrochimique de la phase mobile afin d’atteindre des seuils de détection 
particulièrement bas. 
Les conditions opératoires optimisées sont les suivantes : 
Phase stationnaire : résine AG11/AS11 
Phase mobile : il s’agit du gradient d’élution à base d'hydroxyde de sodium décrit ci dessous :  

 
Temps 

(minute) 
eau NaOH 4 mM NaOH 100 mM 

0 90 % 10 % 0 % 
2.5 90 % 10 % 0 % 
5 0 % 100 % 0 % 

18 0 % 65 % 35 % 
 
Dans ces conditions il est possible d’obtenir le chromatogramme ci après : 
 

Comme on peut le constater, le DBP est interféré par les ions nitrites ; toutefois, la présence de ces 
ions est peu fréquente dans les milieux plutôt oxydants auxquels nous sommes généralement 
confrontés. Il est toutefois possible de s’affranchir des ions nitrites par une oxydation du milieux 
(ajout d’eau oxygénée en milieu acide) ce qui transforme les nitrites en nitrates qui ne présentent 
plus de problème d’interférence [55]. En ce qui concerne l’interférence du MBP avec les ions 
carbonates, elle peut s’avérer problématique si les carbonates sont présents à forte teneur. Il existe 
toutefois un moyen simple de s’affranchir des ions carbonates en faisant éluer l’échantillon sur une 
résine échangeuse de cations (de type On Guard H – Dionex) qui va permettre de transformer les 
carbonates alcalins (ou alcalino terreux) en acide carbonique. Il faut ensuite faire barboter de 
l’azote dans l’éluat afin d’éliminer l’acide carbonique sous forme de dioxyde de carbone. 
Une autre résine (AS5A) à forte capacité, commercialisée par la société Dionex, permet le dosage 
de ces deux complexants en annulant l’interférence DBP/nitrites et en réduisant fortement 
l’interférence MBP/carbonates par rapport à la résine AS11. 
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La phase mobile mise en œuvre est un gradient d’hydroxyde de sodium décrit dans la table ci 
dessous : 
 

temps 
(minute) 

NaOH 0.75 
mM 

NaOH 200 
mM 

0 100 % 0 % 
5 100 % 0 % 

15 85 % 15 % 
30 57 % 43 % 

 
Le chromatogramme ci dessous montre le résultat obtenu avec cette résine. 
 

Les limites inférieures de dosage observées sont de l’ordre de : 
o MBP : 0.13 µM soit 20 µg/l  
o DBP :  0.71 µM soit 150 µg/l 

Ces limites inférieures de dosage sont observées pour une boucle d’injection de 50 µl. Il est bien 
évident que l’augmentation de la taille de la boucle permettrait de réduire d'autant ces LID. Un autre 
moyen d’abaisser ces LID pourrait également être envisagé par la mise en œuvre d’une étape de 
pré-concentration, par exemple à l’aide d’une résine de type TAC (Dionex).  
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2.4.4 Dosage d’amines polycarboxyliques complexantes 

Le dosage d’un complexant organique sous sa forme totale peut être réalisé selon deux 
méthodologies différentes : 

o soit en décomplexant totalement le ligand de tous les complexes métalliques dans lesquels 
il pouvait être engagé, 

o soit au contraire en formant un complexe très stable avec une espèce métallique qui 
engendre des complexes avec une constante de complexation très élevée. Le fer ferrique 
possède précisément des constantes de complexation particulièrement élevées avec les 
polyamines polycarboxyliques dont il est question. 

2.4.4.1 Dosage de l’EDTA par HPLC/ES/MS 
La technique de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse dont nous avons 
parlé plus haut au sujet du TBP a été appliquée au dosage de l’EDTA [54], [56], [57]. Afin de 
procéder au dosage de l’EDTA total, du fer ferrique est ajouté dans l’échantillon afin de déplacer 
tous les équilibres de complexation vers la formation du complexe ferrique. La constante de 
complexation du complexe EDTA-Fe3+ est en effet égale à 25,1 et constitue l’une des plus 
importantes constante de complexation.   

 
Le complexe ainsi réalisé est mono-anionique et est donc susceptible d’un dosage par électrospray 
en mode négatif. 
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Après mise au point des conditions opératoires, le chromatogramme suivant est alors observé : 
 

Chromatogramme montrant un pic de complexe fer-EDTA à 2 µg/l injecté à partir d’une boucle de 
20 µl dans les conditions opératoires décrites ci après. 

Conditions opératoires : 
Technique :    Electrospray en mode négatif 

Mode SIM (Single Ion Monitoring) sur l’ion m/z 344.1 
Phase stationnaire :   RP C18 
Phase mobile :    CH3CN/H2O + 0,1% HCOOH, 30/70 
Débit de la phase mobile :  0,3ml/min 
Fragmenteur :   90V 
Débit du gaz séchant :  11l/min 
Pression de nébullisation : 50 psi 
Température du gaz séchant :  350°C 
Tension du capillaire :   3000V 

2.4.4.2 Dosage de 4 amines polycarboxyliques par électrophorèse capillaire 
Le dosage des quatre polyamines polycarboxyliques EDTA, NTA, CDTA et DTPA dont les formules 
sont indiquées ci dessous, a été réalisé par la technique d’électrophorèse capillaire [58][59]. 
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Le principe consiste à réaliser les complexes ferriques de ces 4 complexants par ajout de fer 
ferrique dans l’échantillon. Les complexes formés sont anioniques et vont pouvoir migrer dans un 
champ électrique. Ces complexes anioniques présentent toutefois des mobilités électrophorétiques 
faibles et pour cette raison nous avons choisi de les séparer en mode cationique en mettant en 
œuvre un électrolyte présentant un flux électroosmotique intense. Ainsi les complexes anioniques 
sont injectés au pôle positif du dispositif et seront tout de même détectés au pôle négatif dans la 
mesure où ils sont entraînés par l’intense flux électroosmotique cationique. 
Le schéma ci dessous décrit le principe de l’entraînement mécanique des anions lents, c'est à dire 
présentant une faible mobilité électrophorétique (m), par le flux électroosmotique (FEO) développé 
par l’électrolyte : 
 
 
 
              m (C-

)
                        m apparente (C

-
) 

+            C-                                                             - 
 
                                                FEO 
 
 
L'application de ce principe permet d'observer l’électrophorégramme suivant : 

  
Interprétation : 1. CDTA, 2. EDTA, 3. DTPA, 4. NTA (tous ces polycarboxylates étant sous la forme 
de leur complexe ferrique). 
Conditions expérimentales : l'électrolyte contient 0,36 % de borate de sodium, 0,40 % d'acide 
borique et 99,24 % d'eau; le pH observé est de 8,35; la tension appliquée est de +30 kV; temps 
d'injection de 5 s; UV-direct à 200 nm; longueur de capillaire de 50 cm; amines à 5 mg/l sous la 
forme de leurs complexes ferriques. 
Les limites inférieures de dosage obtenues sont relativement modestes, de l'ordre de 0,5 à 1 mg/l. 
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2.4.5 Conclusion 

Comme en témoignent les quelques exemples présentés dans ce document, les techniques de 
chromatographie ionique, d'électrophorèse capillaire et de chromatographie liquide couplée à la 
spectrométrie de masse nous ont permis de mettre au point l'analyse d'un certain nombre de 
complexants organiques dans les effluents et déchets.  
Toutefois, une analyse exhaustive des complexants organiques présents dans un effluent ou un 
lixiviat afin d'en assurer la conformité par rapport aux exigences de l'ANDRA, peut s'avérer 
fastidieuse et il est nécessaire pour cette raison d’utiliser un test permettant de connaître le pouvoir 
complexant global d'une solution aqueuse. Ce test consiste en l'ajout d'un excès d'un élément 
métallique dans une aliquote de la solution puis en l’élimination de l'excès de métal, par exemple 
par élution sur une résine échangeuse de cations, et enfin en réalisant, au niveau de l'éluat, le 
dosage de l'élément métallique complexé.  
Le pouvoir complexant global est alors exprimé en (µ)mole d'élément métallique complexé par litre 
de solution aqueuse ou encore par gramme ou kilogramme de déchet initial, si l'échantillon aqueux 
est issu d'une lixiviation ou d’une extraction à partir d'un déchet solide préalablement rendu 
pulvérulent par exemple par une opération de cryobroyage.   
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3  LES METHODES DE MESURES NON-DESTRUCTIVES 

3.1 INTRODUCTION 
Dans la grande majorité des cas, les mesures non destructives reposent sur l’utilisation des 
photons et des neutrons comme particules interrogatrices ou détectées, car électriquement neutres, 
elles présentent des trajets importants dans la matière et peuvent donc traverser dans un objet 
volumineux tel qu’un colis de déchets radioactif. 
Les études et recherches effectuées ont donc naturellement porté sur les méthodes actives et 
passives basées sur l’exploitation des rayonnements photoniques et neutroniques. Ces derniers 
présentent l’intérêt : 

- d’avoir des propriétés complémentaires en terme de pénétration dans les matériaux, 
- d’apporter des informations complémentaires pour la caractérisation des radioéléments 

dans les déchets ou colis de déchets. 
Les développements des méthodes de caractérisation non destructives présentés dans cette partie 
démontrent que ces méthodes permettent de disposer de connaissances pertinentes vis à vis de la 
gestion des déchets et colis de déchets : 

- caractérisation radiologique (activité α et βγ) : méthodes de mesures neutroniques actives et 
passives, spectrométrie gamma passive et active (INA et IPA associée à la spectrométrie 
gamma), 

- caractérisation élémentaire : méthodes d’interrogation neutronique ou photonique associée 
à la mesure des gamma ré-émis, 

- caractérisation physique : méthodes d’imagerie, en particulier, l’imagerie haute énergie 
dédiée aux objets denses ou de grand volume. 

Les différentes méthodes sont détaillées dans les chapitres suivants, l’accent est mis : 
- sur le contexte d’utilisation de la méthode, 
- sur les avancées et performances atteintes, 
- sur le développement et la réalisation de dispositifs expérimentaux (PROMETHEE, 

SAPHIR,  TEMISEC …), 
- sur l’utilisation d’outils de simulation (MCNP, OPERA, MODHERATO) qui permettent 

d’optimiser la mise en ouvre des méthodes, de dimensionner les systèmes de mesures, de 
simplifier et réduire les phases d’étalonnage …, 

- sur la qualification expérimentale sur colis maquette ou colis réel. 
En chapitre 3.3 sont présentées des installations ou dispositifs de caractérisation opérationnels qui 
répondent aux besoins de caractérisation de colis de déchets (ou de combustibles irradiés – 
paragraphe 3.3.4)  grâce à la combinaison de mesures et, selon les cas, aux informations 
producteurs ou issues de REX et/ou calculs d’évolution. 
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3.2 DÉVELOPPEMENT ET AMELIORATION DES MÉTHODES  

3.2.1 L’interrogation neutronique associée à la détection des neutrons de 
fission 

3.2.1.1 Objectifs et enjeux 
Bien que moins répandues que les mesures par spectrométrie γ, les mesures neutroniques, 
qu’elles soient passives (détection des neutrons émis spontanément par la matière) ou actives 
(détection des neutrons émis suite à une réaction induite par une particule issue d’une source 
extérieure), répondent à un réel besoin dans le domaine de la caractérisation non destructive 
(déchets, inspections, contrôle de procédé, …). En effet, même s’il est impossible d’identifier 
précisément les isotopes à l’origine des neutrons détectés grâce à leur énergie, les mesures 
neutroniques apportent tout de même des informations concernant des groupes d’isotopes (U, Pu, 
Cm...) dont la quantification pourrait être plus difficile voire même impossible par mesure des γ 
(émission trop faible, présence de rayonnements γ parasites très intenses engendrés par des 
produits de fission ou d’activation, absorption des γ par un matériau dense…). 
La complémentarité avec les mesures de rayonnements γ apparaît également grâce aux 
spécificités des parcours des deux types de particules dans la matière : les rayonnements γ étant 
atténués par des matériaux de forte densité électronique (métaux, …), les neutrons étant atténués, 
principalement, par les éléments légers (hydrogène, deutérium, carbone, béryllium, …) qui les 
ralentissent et les rendent ainsi plus sensibles à la réaction de capture neutronique. 
L’interrogation neutronique associée à la détection des neutrons de fission vise à mesurer les 
actinides seuls susceptibles de subir une fission. Le plus souvent, le résultat recherché in fine est 
une masse fissile (objectif sûreté/criticité) ou une activité α (objectif entreposage/stockage). La 
mesure neutronique ne permettant pas d’identifier l’isotope émetteur, des informations 
complémentaires sont nécessaires pour obtenir la grandeur demandée. Il peut s’agir soit de 
résultats de mesures complémentaires (spectrométrie gamma, …), soit d’informations fournies par 
l’exploitant (composition isotopique, spectre type, …). A défaut, seule une approche majorante 
reste envisageable (affectation de la totalité du signal neutronique à l’isotope maximisant la 
grandeur recherchée : masse fissile ou activité α par exemple). 
A la fin des années 80, deux techniques de mesure par interrogation neutronique coexistaient : la 
mesure des neutrons retardés de fission induite par une source de 252Cf et la mesure des neutrons 
prompts de fission induite par un générateur de neutrons. 
Les besoins étaient alors de plusieurs ordres : 

o améliorer les performances de ces techniques de mesure notamment en terme de limite de 
détection (plus petite quantité de matière détectable) afin de pouvoir accéder à de nouveaux 
domaines (caractérisation des déchets incinérables par exemple), 

o diminuer les incertitudes de mesure liées à la méconnaissance de la composition de la 
matrice (matériaux non radioactifs constituant l’objet à caractériser) ainsi que de la 
répartition du contaminant à l’intérieur, 

o enrichir les informations issues des mesures neutroniques afin, si possible, de mieux cerner 
les isotopes responsables de l’émission des neutrons détectés. 
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3.2.1.2 Principe et domaines d’application 

3.2.1.2.1  Principe général  [60], [61] 
Quels que soient les neutrons détectés (prompts ou retardés), le principe général des mesures par 
interrogation neutronique reste le même : une source externe de neutrons interroge le contenu de 
l’objet à caractériser (colis de déchets, échantillon, solution chargée en uranium ou plutonium, …) 
de façon à induire des fissions dans les noyaux lourds potentiellement présents (phase 
d’irradiation). La fission est suivie très rapidement de l’émission de 2 à 3 neutrons prompts en 
moyenne et, plus tard, de l’émission de neutrons retardés (phases de comptage). Ces derniers sont 
beaucoup moins nombreux et représentent de l’ordre de 1 neutron pour 100 fissions. Pour cette 
raison, les mesures de neutrons retardés présentent généralement des limites de détection plus 
élevées que celles des neutrons prompts (facteur 10 à 100). La Figure 12 résume les principales 
caractéristiques des particules accompagnant la fission. 

 
Figure 12 : Particules accompagnant la fission 
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La Figure 13 présente un dispositif de mesure typique. 

SOURCE 
OBJET

 
Figure 13 : Schéma type d’un dispositif de mesure par interrogation neutronique 

En général, il est constitué essentiellement de quatre sous-ensembles : 
o la cavité de mesure adaptée à l’objet à caractériser, 
o la source de neutrons interrogatrice, 
o le matériau de confinement et de thermalisation, 
o le système de détection à optimiser suivant l’application. 

Malgré des sections efficaces potentiellement élevées (plusieurs centaines de barns pour les 
isotopes fissiles aux neutrons thermiques), la probabilité de la réaction reste faible. En 
conséquence, il est nécessaire de recourir à des sources neutroniques interrogatrices de forte 
émission : typiquement de 108 à 1010 n/s. Ces valeurs peuvent être obtenues grâce à des sources 
isotopiques de 252Cf, des générateurs électriques scellés utilisant la réaction (D,T), des 
accélérateurs linéaires d’électrons munis de cibles de conversion ou des accélérateurs d’ions. 
Quelle que soit la solution retenue, elle sera à l’origine d’un très fort bruit de fond (signal 
« parasite » indépendant de la quantité de matière fissile présente) pendant la phase d’irradiation 
qui interdira l’exploitation du signal dû aux fissions induites. Des techniques de discrimination 
devront être utilisées de façon à permettre d’isoler le signal dû aux neutrons prompts ou retardés 
avant de l’enregistrer. 

3.2.1.2.2 Mesure des neutrons retardés [60], [61] 

  PRINCIPE 
La méthode de discrimination la plus efficace pour la mesure des neutrons retardés consiste à tirer 
parti de leur spécificité : le délai séparant la scission du noyau de leur émission par un produit de 
fission qui peut atteindre plus d’une minute. 
Il est donc possible d’arrêter la phase d’irradiation (par retrait de la source isotopique dans un 
château de repli ou coupure de l’alimentation du générateur de neutrons ou de l’accélérateur) et 
d’attendre que toutes les contributions parasites au signal retardé aient disparu. Une fois la source 
de neutrons interrompue, la disparition du flux interrogateur et de celui dû aux neutrons prompts ne 
prend que quelques millisecondes à l’issue desquelles il est possible d’enregistrer le signal retardé. 
La mesure se déroule donc en plusieurs étapes : 

o mise en action de la source de neutrons interrogatrice (amenée de la source isotopique de 
son château de repli vers sa position d’irradiation ou alimentation du générateur ou de 
l’accélérateur), 

o irradiation de l’objet à mesurer : cette phase peut durer de quelques µs (accélérateur ou 
générateur de neutrons pulsé) à plusieurs dizaines de secondes (source isotopique ou 
générateur de neutrons continu), 
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o « arrêt » de la source interrogatrice (pour une source isotopique, ceci consiste à la rapatrier 
vers son château de repli ; opération qui nécessite de l’ordre d’une seconde alors que 
quelques µs suffisent pour un générateur ou un accélérateur), 

o attente de la disparition du flux interrogateur et des neutrons prompts (cette étape dure 
quelques ms et est masquée dans la durée de repli pour une source isotopique), 

o comptage des neutrons retardés : la durée de cette phase varie de quelques ms pour une 
source pulsée (générateur ou accélérateur) à plusieurs dizaines de secondes pour une 
source continue (isotopique ou générateur). 

L’ensemble de ces étapes constitue un cycle de mesure. Il pourra être recommencé autant que 
nécessaire pour atteindre l’incertitude liée aux fluctuations statistiques des comptages désirée. 
A quelques exceptions près, cette méthode est employée pour la mesure des isotopes fissiles qui 
présentent des sections efficaces de fission élevées pour les neutrons thermiques (quelques 
centaines de barns). Toutefois, certains isotopes non fissiles dans le domaine thermique (238U, 
232Th, …) peuvent amener des signaux significatifs grâce aux fissions rapides : la section efficace 
beaucoup plus faible (de l’ordre de 1 barn) étant compensée par une abondance très supérieure 
(facteur 150 pour le cas de 238U par rapport à 235U dans l’uranium naturel par exemple). Cette 
particularité peut être mise à profit pour certaines applications. 

  DISPOSITIF DE MESURE 
Conformément au schéma général, un poste de mesure se décomposera donc, le plus souvent, en 
quatre sous-ensembles : 

o la source de neutrons : source isotopique + château de repli + motorisation ou générateur / 
accélérateur, 

o une cavité de mesure de dimensions adaptées à l’objet à caractériser, 
o une enceinte de thermalisation généralement en polyéthylène, 
o un ensemble de détection des neutrons, le plus souvent des détecteurs à 3He alliant 

robustesse à une bonne efficacité de détection et une faible sensibilité au rayonnement γ. 
Un exemple des signaux enregistrés au cours de ce type de mesure est donné dans la Figure 14. 

 
Figure 14 : Exemple de mesure des neutrons retardés émis par une solution à 10 mg/l de plutonium 

de type REP : interrogation par une source de 252Cf émettant 4.108 n/s 
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Suite à la phase d’irradiation, l’instant 0 correspond à l’arrivée de la source de 252Cf dans son 
château de repli ; lieu où son influence est négligeable sur la mesure. 
En absence de matière fissile (bruit de fond), le comptage enregistré est constant au cours du 
temps : il correspond à l’ambiance neutronique passive de l’installation. 
En présence de 10 mg/l de plutonium, il apparaît un signal important dont le niveau est 
proportionnel à la concentration en matière fissile. Il décroît au cours du temps au fur et à mesure 
que les produits de fission à l’origine de l’émission des neutrons retardés disparaissent par 
désintégration β. La décroissance peut être décrite avec une bonne précision par le modèle à 6 
groupes exponentiels classique en physique des réacteurs (Cf. courbe superposée sur le signal en 
présence de matière fissile). 

3.2.1.2.3 Mesure des neutrons prompts [60], [61] 

  PRINCIPE 
Les neutrons prompts de fission induite sont émis très peu de temps après la scission du noyau (de 
l’ordre de 10-17 à 10-13 s après). En conséquence, le flux de neutrons prompts coexiste avec un flux 
de neutrons interrogateurs beaucoup plus important. La discrimination temporelle n’est plus 
possible. Elle doit donc reposer sur d’autres critères. 
Dans la méthode DDT (Differential Die away Technique), il s’agit d’une discrimination énergétique : 
pour la mesure des isotopes fissiles, les sections efficaces de fission induite sont les plus 
importantes dans le domaine thermique alors que les neutrons prompts émis suite à cette réaction 
sont des neutrons rapides. L’utilisation de systèmes de détection insensibles aux neutrons 
thermiques permet donc de n’enregistrer que les signaux dus aux neutrons prompts de fission 
induite malgré la présence du flux thermique interrogateur. 
Clairement, il n’est donc pas envisagé, dans cette méthode, d’exploiter les neutrons prompts issus 
de fissions rapides qui demeurent indiscernables du flux interrogateur de même gamme d’énergie. 
En pratique, il n’existe pas de source interrogatrice intense de neutrons thermiques. Il sera donc 
nécessaire de thermaliser ceux issus d’une source pulsée de spectre rapide semblable à celles 
utilisables en mesure des neutrons retardés (générateur de neutrons ou accélérateur linéaire 
d’électrons ou d’ions). 
Le déroulement de la mesure est le suivant : 

o mise en action de la source de neutrons interrogatrice (alimentation du générateur ou de 
l’accélérateur), 

o irradiation de l’objet à mesurer par les neutrons rapides (durée de quelques µs à quelques 
centaines de µs), 

o « arrêt » de la source de neutrons interrogatrice : il est impératif que cette action soit la plus 
brève possible (quelques µs) de façon à ce que la production résiduelle de neutrons rapides 
ne perturbe pas la phase d’acquisition à venir (cette contrainte interdit l’utilisation de 
sources isotopiques), 

o disparition des neutrons rapides interrogateurs par fuite, capture ou ralentissement (en 
pratique, il n’y a plus de neutrons rapides quelques µs après l’arrêt de leur production, 
toutefois des neutrons épithermiques subsistent plus longtemps (quelques centaines de 
µs)), 

o attente de l’établissement du flux thermique : il atteint son maximum quelques dizaines de 
µs après l’arrêt de la source, ensuite, il décroît quasi exponentiellement avec une constante 
dépendant de la géométrie du dispositif de mesure (nature et épaisseur des matériaux 
constitutifs) ; les demi-périodes associées sont de l’ordre de quelques centaines de µs à 
plusieurs ms, 

o en présence du flux thermique, création des fissions accompagnées de l’émission de 
neutrons prompts, 
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o quelques centaines de µs après l’arrêt de la source interrogatrice, début du comptage des 
neutrons prompts : cette phase dure quelques ms. 

L’ensemble de ces étapes constitue un cycle de mesure. Il pourra être recommencé autant que 
nécessaire pour atteindre l’incertitude liée aux fluctuations statistiques des comptages désirée. 

  DISPOSITIF DE MESURE 
Conformément au schéma général, un poste de mesure se décomposera donc le plus souvent en 
quatre sous-ensembles : 

o la source de neutrons : générateur ou accélérateur, 
o une cavité de mesure de dimensions adaptées à l’objet à caractériser, 
o une enceinte de thermalisation généralement en graphite ou en polyéthylène, 
o un ensemble de détection des neutrons. Bien que des détecteurs spécifiques pour les 

neutrons rapides existent (scintillateurs très sensibles aux γ ou chambres à méthane ou 4He 
très peu efficaces), les compteurs à 3He conservent la préférence dans la grande majorité 
des cas. Afin de les rendre insensibles aux neutrons thermiques interrogateurs, ils sont 
insérés dans un boîtier de polyéthylène recouvert d’un matériau neutrophage (cadmium 
et/ou carbure de bore de forte section efficace de capture dans le domaine thermique). 

Un exemple des signaux enregistrés au cours de ce type de mesure est donné dans la Figure 15. 

 
Figure 15 : Exemple de signaux obtenus en mesure des neutrons prompts :  

sans et avec matière fissile (95 mg d’235U) 

 
Le générateur de neutrons émet en moyenne 108 n/s, par impulsions de 15 µs répétées toutes les 
8 ms. L’instant 0 correspond à l’émission neutronique très brève issue du générateur. 
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o Pendant la première phase (zone 1), les détecteurs mesurent le signal dû aux neutrons 
rapides du générateur en cours de ralentissement dans l’ensemble du dispositif de mesure 
et plus particulièrement dans les blocs de détection. Ce signal n’est pas exploitable : les 
signaux avec et sans matière fissile sont parfaitement superposés. 

o Pendant la deuxième phase (zone 2), les neutrons rapides précédemment émis par le 
générateur ont disparu par fuite, capture ou thermalisation. Grâce à leur écran neutrophage, 
les blocs de détection sont peu sensibles au flux thermique interrogateur qui forme un 
« bruit de fond actif » (signal en absence de matière fissile) dû aux imperfections de 
réalisation ou à des réactions de conversion (nthermique, γ) suivies de (γ, nrapide). En revanche, 
la présence de 95 mg d’235U engendre un signal 10 fois supérieur qui est facilement 
discerné du bruit de fond. Il décroît quasi-exponentiellement en suivant l’évolution du flux 
thermique interrogateur. La demi-période dépend des caractéristiques de l’ensemble de 
mesure. 

Après la disparition du flux interrogateur (au-delà de 5 ms), le signal devient constant : il est 
constitué essentiellement de l’ambiance neutronique passive et du signal dû aux neutrons retardés 
issus des fissions induites. 

3.2.1.2.4 Domaines d’application 
Les résultats issus de l’interrogation ne concernent que certains actinides et ne sont pas 
différenciés isotope par isotope ce qui impose, le plus souvent, de la coupler à des informations 
issues d’autres postes de mesure (spectrométrie γ, mesure neutronique passive) ou de l’exploitant 
(spectre type). 
Par ailleurs, les dispositifs de mesure par interrogation neutronique sont relativement volumineux. 
En effet, l’utilisation d’une source de neutrons externe intense impose des contraintes spécifiques 
de radioprotection sans lien avec l’objet à caractériser qui peut lui-même être irradiant ou non. Ceci 
se répercute sur le coût du dispositif en plus de celui de la source en elle-même. De plus, dans une 
moindre mesure, la mise en œuvre d’une enceinte de thermalisation accroît encore 
l’encombrement au sol (Cf. Figure 13). 
Ces contraintes, sans être rédhibitoires, réservent ces techniques de mesure aux cas où il n’y a pas 
d’alternative, c’est-à-dire principalement : 

o la mesure d’objets irradiants pour lesquels la spectrométrie γ ne permet pas d’obtenir 
d’informations sur les actinides, 

o la recherche de limites de détection extrêmement faibles au-delà des performances 
accessibles aux autres techniques, 

o la recherche des informations les plus variées possibles issues d’un maximum de 
techniques différentes et complémentaires de façon à obtenir, par la mesure, le maximum 
de données indépendantes et à s’affranchir au mieux ou à confirmer les indications de 
l’exploitant, 

o les mesures de faibles quantités d’uranium. 
Les domaines d’application potentiels sont principalement : 

o la caractérisation non destructive des colis de déchets (mesure de fûts de déchets de divers 
volumes, irradiants ou pas, …), 

o le contrôle nucléaire de procédé en ligne (mesure de concentration de matière fissile dans 
des solutions de procédé par exemple). 

3.2.1.3 Apport de la simulation numérique 
Comme indiqué au paragraphe précédent, l’interrogation neutronique est une méthode de mesure 
lourde à mettre en œuvre. De plus, la physique qui la régit est complexe. Il n’est pas possible 
d’optimiser simultanément l’ensemble des paramètres caractéristiques du fait de leur 
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comportement contradictoire. Par exemple, l’augmentation du rendement de détection (capacité à 
détecter les neutrons de fission) induit, dans la plupart des cas, une diminution du taux de fission 
(capacité à les produire). Des compromis doivent être recherchés en fonction de l’application 
envisagée. 
Une investigation expérimentale de ces compromis est possible, mais elle se révèle très coûteuse 
en temps et en investissement (modifications mécaniques du dispositif pour étudier l’impact de telle 
ou telle option de conception). Aussi, dès la fin des années 80, la simulation numérique 
représentait-elle une alternative nécessaire. Afin de répondre aux exigences de la méthode DDT, 
notamment en terme de cinétique de mesure, le schéma de calcul devait permettre une 
modélisation tridimensionnelle et selon la méthode Monte Carlo. Pour des raisons historiques liées 
aux relations entre le CEA/DRN/DER/SSAE/LDMN et le Los Alamos National Laboratory du DOE, 
le choix s’est porté en 1990 sur le code MCNP déjà reconnu dans ce domaine. 
Les références [62] et [63] montrent qu’il est possible de modéliser finement un dispositif de mesure 
par interrogation neutronique et ainsi d’obtenir ses principaux paramètres caractéristiques 
(rendement de détection, taux de fission, durée de vie des neutrons dans les différentes parties du 
dispositif, …) avec une précision meilleure que 10 à 20 %. Ces excellents résultats permettent, 
d’une part, d’apporter une aide précieuse à la conception des systèmes de mesure en minimisant 
les phases expérimentales et, d’autre part, de faciliter et d’alléger les phases d’étalonnage des 
dispositifs industriels. Les travaux exposés dans [62] ont permis de valider le modèle de calcul pour 
la simulation de postes de mesure par interrogation neutronique : validation des sections efficaces 
des principaux matériaux utilisés dans ces dispositifs, de la représentativité de la modélisation de la 
physique de la mesure, … Néanmoins, ils ont également montré que la qualité des résultats 
obtenus était liée à la qualité de la description de la réalité (matériaux, géométrie, conditions de 
mesure, …). Ceci est assez simple à obtenir pour le dispositif fabriqué mais plus délicat en ce qui 
concerne l’objet à caractériser dont la matrice est généralement mal connue. 
Cependant, il n’est pas possible de se passer entièrement de l’expérience. En effet, certains 
paramètres de la mesure comme les bruits de fond (primordiaux pour l’évaluation des 
performances en terme de limite de détection) ne sont pas accessibles par simulation. L’expérience 
reste indispensable pour la qualification ultime des méthodes et dispositifs de mesure, mais, grâce 
à la simulation, sa contribution peut être réduite au minimum afin de lever certaines options bien 
ciblées et à qualifier, in fine, l’ensemble. Suivant les cas, le recours à la simulation numérique 
permet donc de diminuer le temps consacré aux expérimentations d’un facteur de l’ordre de 2 à 10. 

3.2.1.4 Qualification expérimentale et industrielle 
Au cours de ces 15 dernières années, le CEA s’est attaché à améliorer les performances de 
chacune de ces méthodes de mesure, d’une part, et à tenter d’en tirer un maximum d’informations 
afin, si possible, de pallier l’absence d’identification des isotopes, d’autre part. 

3.2.1.4.1 Mesure des neutrons retardés 
L’effort a porté essentiellement sur des améliorations dans les techniques de traitement du signal.  
A la fin des années 80, la plupart des dispositifs de mesure en interrogation neutronique reposaient 
sur l’utilisation d’une source de 252Cf. La figure 3 présente l’allure typique du signal enregistré dans 
un tel dispositif. 
Comme indiqué au paragraphe 3.2.1.2.2, le signal des neutrons retardés est caractérisé par une 
décroissance exponentielle liée aux désintégrations β des produits de fission qui peut être 
modélisée par 6 groupes. L’approche classique pour interpréter ce signal (intégration temporelle) 
consistait simplement à l’intégrer sur la durée de comptage et à soustraire le résultat d’une mesure 
supplémentaire effectuée en mode passif pour estimer le bruit de fond. Une seconde approche a 
donc été proposée [64] afin de tirer parti de la connaissance de la forme du signal pour ajuster une 
courbe exponentielle à 6 groupes (résolution temporelle). Le principal avantage de cette méthode 
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est de permettre d’obtenir, en une mesure unique, à la fois l’amplitude à l’origine du signal qui est 
proportionnelle à la quantité de matière fissile et le bruit de fond. 
Le potentiel et les performances de ce nouveau traitement de signal ont été évalués [65], [66] et, 
finalement, une comparaison des avantages et inconvénients respectifs de l’intégration et de la 
résolution temporelle a été conduite en coopération avec le groupe NIS-5 (R&D garanties 
internationales) du Los Alamos National Laboratory [67] concluant à l’équivalence des deux 
approches en terme de performances. 
 
La mesure des neutrons retardés par interrogation neutronique par une source isotopique de 252Cf 
avec résolution temporelle a été mise en œuvre industriellement sur les postes de contrôle de la 
matière fissile résiduelle dans les fûts de coques et embouts des chaînes A et B de l’atelier T1 de 
l’usine de retraitement UP3 de La Hague [68]. Ces postes de mesure sont restés opérationnels et 
ont donné satisfaction de 1990 à 1999 date à laquelle ils ont été remplacés par des systèmes 
basés sur la mesure des neutrons prompts intrinsèquement plus performants. Cette méthode ne 
fait plus l’objet de recherche au CEA depuis 1995 environ. Cependant, elle est toujours étudiée aux 
Etats Unis et est utilisée principalement dans le domaine de la caractérisation des fûts de déchets 
uranifères. 

3.2.1.4.2 Mesure des neutrons prompts 
Cette méthode de mesure relativement récente a fait l’objet d’études importantes au CEA visant, 
d’une part, à optimiser les performances en vue des différentes applications envisagées et, d’autre 
part, à étendre son potentiel initial par une utilisation plus complète des signaux neutroniques 
mesurables (analyse des coïncidences et des multiplicités neutroniques [69] par exemple). 
Pour ce faire, la simulation numérique a été largement utilisée. Toutefois, un outil de recherche et 
développement expérimental était nécessaire pour valider les options définitives : le dispositif de 
mesures neutroniques passive et active PROMETHEE [70], [71], [72]. Cet outil a évolué au cours 
des années en fonction des besoins et des applications envisagées [73] (mesure de fûts de 100 l, 
200 l, 800 l, irradiants ou non, …). Depuis 1996, le CEA dispose du système PROMETHEE 6 
développé dans le cadre des Programmes d’Intérêt Commun (PIC B) avec COGEMA. Il a été défini 
grâce à la simulation [63] de façon à obtenir un outil présentant les meilleures limites de détection 
pour la caractérisation des fûts de déchets incinérables de 118 litres (besoin exprimé par 
COGEMA : limite d’incinération de l’ordre de 50 Bq α / g de déchet brut soit environ 50 µg Pu par 
fût) tout en préservant une grande modularité qui permet de l’adapter à toute sorte d’essais ou à de 
nouveaux besoins. 
Ce dispositif est schématisé sur la Figure 16 ci-après [60], [72]. 
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Figure 16 : Schéma du dispositif PROMETHEE 6 

Il est constitué majoritairement de graphite (environ 4 tonnes) qui permet d’obtenir les meilleures 
performances grâce à une très faible section efficace de capture des neutrons. Au centre est 
ménagée une cavité parallélépipédique avec un plateau tournant pour positionner le fût à 
caractériser. Dans une des faces se trouve le générateur de neutrons (plusieurs modèles peuvent 
être mis en œuvre selon les besoins), dans les trois autres, le dispositif de détection des neutrons : 
détecteurs 3He + polyéthylène + écran neutrophage. Ce dernier a été optimisé et peut être modifié 
si nécessaire. A l’extérieur, une protection de 10 cm en polyéthylène assure une influence 
négligeable du milieu extérieur sur la mesure.  
La figure 6 montre la réponse obtenue en fonction du plutonium présent dans le fût, pour une 
matrice cellulose de densité apparente 0,14, en comptage total (utilisation de l’ensemble des 
neutrons prompts détectés) et en comptage des coïncidences neutroniques (utilisation des 
neutrons corrélés dans le temps issus de la même fission). Celle-ci est linéaire sur cette gamme de 
masse. Le générateur de neutrons utilisé est un GENIE 36 (Sodern) émettant 2.109 n/s en 
moyenne. 
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Figure 17 : Réponse en comptage total et des coïncidences  

pour une matrice cellulose de densité apparente 0,14 

Un exemple des performances obtenues est présenté dans le Tableau 8. 
Comptage total Comptage des coïncidences 

Source centrée Source homogène Source centrée Source homogène 

MLD ALD MLD ALD MLD ALD MLD ALD 
Matrice 

(mg239Pu éq) (Bq/g) (mg239Pu éq) (Bq/g) (mg239Pu éq) (Bq/g) (mg239Pu éq) (Bq/g) 

Cellulose d = 0,14 0,024 30 0,030 37 0,036 45 0,044 55 

PVC d = 0,25 1,1 780 0,23 160 1,8 1300 0,38 270 

Tableau 8 : Limites de détection obtenues sur PROMETHEE 6  pour deux matrices incinérables 
typiques [15] (MLD et ALD : Masse et Activité Limite de Détection) 

Les résultats présentés dans le tableau 1 concernent l’interprétation des signaux totaux et de 
coïncidences neutroniques obtenus pour une source ponctuelle placée au centre de la matrice ou 
répartie uniformément à l’intérieur. 
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Ils sont exprimés en terme de masse de 239Pu équivalent (masse de 239Pu qui, seule, pourrait être à 
l’origine du signal enregistré) ou d’activité α rapportée à la masse de matrice brute pour un 
combustible de type REP 17x17, 4 % d’enrichissement initial, 33000 MWj/t, 3 ans de 
refroidissement (Pu + Am). 
Le gain en performance réalisé depuis la fin des années 80 est supérieur à un facteur 30. De plus, 
il apparaît que les résultats obtenus en mesure des coïncidences neutroniques en actif présentent 
des valeurs compétitives avec l’approche classique (comptage total) ouvrant ainsi des perspectives 
de couplage de ces résultats jusqu’à des masses très faibles afin d’obtenir des informations 
complémentaires sur l’objet mesuré (discrimination uranium/plutonium ou correction de certains 
effets de matrice). Ces aspects sont actuellement en cours d’investigation. 
A ce jour, la mesure des neutrons prompts par interrogation neutronique est mise en œuvre avec 
succès industriellement dans plusieurs applications en France. On peut citer : 

o les postes de contrôle de la matière fissile résiduelle dans les fûts de coques et embouts de 
l’atelier R1 de l’usine de retraitement UP2-800 (depuis 1994) et des chaînes A et B de 
l’atelier T1 de l’usine de retraitement UP3 (depuis 1998 et 1999) de La Hague, 

o le poste de mesure des fûts de 200 litres SANDRA au CEA Fontenay aux roses. 
Elle fait aussi partie intégrante de l’ensemble des méthodes de mesure associées dans les postes 
de contrôle en entrée et sortie de l’Atelier de Compactage des Coques et embouts (ACC) de La 
Hague (cf. paragraphe 3.3.2) et est également préconisée, en association avec d’autres 
techniques, pour l’Unité de Tri / Mesure (UTM) chargée de la caractérisation des colis d’enrobé 
bitumineux de Marcoule (cf. paragraphe 3.3). 
A ce jour, il paraît difficile de diminuer encore significativement les limites de détection sauf à 
utiliser des sources de neutrons plus performantes. Cependant plusieurs axes de recherche sont 
explorés au CEA afin d’améliorer la prise en compte des effets de matrice qui sont importants 
comme le montre le Tableau 8 : on peut citer l’exploitation des rayonnements γ de capture 
neutronique (Cf. paragraphe 3.2.4), l’exploitation de la forme temporelle des signaux grâce, 
notamment, à l’utilisation de méthodes numériques de type « recuit simulé » et l’exploitation 
conjointe du comptage total et de celui des coïncidences neutroniques qui permet une estimation 
en ligne du rendement de détection apparent du dispositif de mesure. Ces deux dernières 
méthodes pourraient également permettre de parvenir à une discrimination des contributions dues 
à uranium et plutonium. 

3.2.1.4.3 Mesure du double signal prompt-retardé 
Comme indiqué précédemment, un des principaux inconvénients des mesures neutroniques réside 
dans l’impossibilité d’identification des isotopes émetteurs de neutrons. 
Toutefois, en comparant les caractéristiques des mesures par interrogation neutronique, il apparaît 
un contraste important dans les productions de neutrons prompts et retardés des deux principaux 
isotopes fissiles : 235U et 239Pu. En pratique, 1 g de 239Pu produit autant de neutrons prompts que 
1,5 g d’235U alors qu’il produit autant de neutrons retardés que 0,5 g d’235U.  
Cette particularité avait déjà été identifiée pour proposer l’utilisation de deux systèmes de mesure 
optimisés respectivement pour les neutrons prompts et retardés [65]. Mais les travaux présentés 
dans les références [75] et [76] ont montré qu’il était parfaitement possible d’obtenir simultanément 
les signaux prompts et retardés dans une même mesure tout en améliorant les performances en 
neutrons retardés : méthode SPHINCS (Sequential PHoton Interrogation and Neutron Counting 
Signature). Cette technique, développée au CEA [75] pour le traitement du signal retardé recueilli 
entre les impulsions émises par une source interrogatrice dans le cadre des études sur la 
photofission (cf. paragraphe 3.2.2)), est utilisée dans des conditions très similaires à la double 
interrogation neutron - photon [76] (cf. paragraphe 3.2.2.1). 
Une étude de faisabilité a été entreprise dans le dispositif de mesure PROMETHEE 6 dans le cadre 
du programme de recherche et développement dédié à la mise au point d’une stratégie de mesure 
pour la reprise des fûts d’enrobé bitumineux de Marcoule. 
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Pour cette application, l’activité alpha à 300 ans est un des paramètres caractéristiques à évaluer 
dans l’éventualité d’un futur stockage de surface. L’activité alpha de 239Pu est une des principales 
contributions à ce paramètre. La quantification de cet isotope ne peut être réalisée par 
spectrométrie gamma de par le caractère irradiant des fûts d’enrobé bitumineux. Son estimation est 
donc obtenue par la mise en œuvre d’une mesure par interrogation neutronique. Cette technique 
permet d’évaluer la quantité globale de matière fissile contenue dans les colis (235U et 239Pu 
principalement). La seule interprétation de la mesure des neutrons prompts de fission peut conduire 
à une importante surestimation de la quantité de 239Pu. En effet, d’après les informations fournies 
par le producteur, 235U est majoritairement présent dans les fûts d’enrobé bitumineux (de l’ordre 
d’un facteur 5 au dessus de 239Pu). Or, l’activité alpha spécifique de l’uranium 235 étant très 
inférieure à celle du plutonium 239, (80 Bq α/mg 235U contre 2,3 MBq α/mg de 239Pu), la confusion 
entre les deux (i.e. interpréter 235U comme étant du 239Pu) peut amener une surestimation 
considérable de l’activité α. Il est donc important de pouvoir discriminer les contributions de chaque 
isotope. Ainsi, l’acquisition du double signal neutrons prompts, neutrons retardés est mise en 
œuvre afin de différencier uranium de plutonium. Les principales contributions attendues, en 
neutrons prompts et retardés de fissions induites, sont 235U, 238U et 239Pu. L’expression des signaux 
totaux prompt (Sp) et retardé (Sr) résulte d’une combinaison linéaire de ces différentes 
contributions [60], [77], [78] : 

Sp = Cp5.m(235U) + Cp9.m(239Pu) 
Sr = Cr5.m(235U) + Cr8.m(238U) + Cr9.m(239Pu) 

où : 
m(X) : masse de l’isotope X présente dans le colis de déchets (g), 
Cpi et Cri : coefficients d’étalonnage, respectivement en neutrons prompts et retardés, de 

chaque isotope (c.s-1.g-1), obtenus lors de l’étalonnage. 
Le critère d’acceptabilité en terme d’activité alpha à 300 ans, correspond à environ 1 g de 239Pu par 
fût bitume, ce qui est faible et nécessite d’obtenir la meilleure estimation possible de cet isotope. 
Ceci est compliqué par la présence d’un isotope perturbateur 238U qui amène une troisième 
inconnue au système de deux équations.  
Trois possibilités permettent de lever cette difficulté : 

o négliger l’interférence due à 238U, 
o la corriger grâce à une information exploitant, par exemple : 

)Um(  )Um(

)Um(
  E

238235

235

+
=  teneur résiduelle en 235U connue par le suivi d’exploitation, 

o la corriger grâce à une mesure complémentaire de cet isotope. 
Quelle que soit la solution retenue, il convient d’estimer les masses de 235U et 239Pu issues de la 
résolution du système d’équations constitué des signaux Sp et Sr. Or, certaines grandeurs utilisées 
dans ce système (Cpi, Cri et E) peuvent être affectées de distributions de probabilité très étendues. 
Il n’est donc pas envisageable d’appliquer la méthode classique de propagation des incertitudes. 
Ainsi, le programme RECITAL (cf. paragraphe 0) nous permet d’estimer les masses de 235U et 
239Pu et leurs incertitudes associées par méthode de Monte Carlo. 
Les lois de distribution de probabilité retenues (estimations de type B) sont [1] : 

o une distribution de type loi normale attribuée aux signaux Sp et Sr, 
o une distribution de type équiprobable affectée aux coefficients d’étalonnage Cpi et Cri, 
o une distribution de type équiprobable associée au ratio E. 

Le domaine d’application de cette méthode a fait l’objet d’une étude expérimentale dans 
l’installation PROMETHEE 6 sur un fût maquette de 118 litres contenant une matrice bitume. 
Plusieurs configurations de mélanges uranium – plutonium ont été mesurées par interrogation 
neutronique et acquisition du double signal neutrons prompts, neutrons retardés. Différents 
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rapports massiques m(239Pu)/m(235U) (variant de 0,1 à 1,3) et diverses teneurs en 235U (0,244 ; 
0,711 ; 1,6 et 93,07 %), ont été étudiés. L’interprétation des signaux ainsi recueillis a été réalisée 
par RECITAL. 
Les trois approches ont été analysées [60] : 

 INTERPRETATION SANS CORRECTION DE L’INTERFERENCE DUE A 238U : 
Le système d’équations issu de l’interrogation neutronique s’écrit sous la forme suivante : 

Sp = Cp5.m(235U) + Cp9.m(239Pu) 
Sr = Cr5.m(235U) + Cr9.m(239Pu) 

Après propagation des incertitudes, avec les hypothèses précisées précédemment, les résultats 
obtenus sont représentés sur la figure suivante . 
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Figure 18 : Estimation de la masse de 239Pu sans correction de l’interférence due à 238U 

La masse réelle de 239Pu équivalent (référence) est représentée en vert. Les incertitudes estimées 
par RECITAL sont indiquées à un écart type. 

o pour les mélanges U + Pu avec les sources enrichies en 235U (1,6 et 93,07 %), l’estimation 
de la masse de 239Pu est correcte (valeur vraie contenue dans « masse estimée ± 2 écarts 
types » sauf pour le cas à 1,6 % de plus faible  m(239Pu)/m(235U), 

o pour les mélanges U + Pu avec les sources de faible teneur en 235U (0,244 et 0,711 %), la 
masse de 239Pu est sous-estimée, sauf pour les cas où le rapport massique 
m(239Pu)/m(235U) est élevé (> 1 environ) et, en conséquence, le signal dû au 239Pu très 
supérieur à celui dû à 238U. La sous-estimation peut atteindre un facteur 2. L’incertitude 
relative associée à la masse de 239Pu est inférieure à 27 %. 

 INTERPRETATION AVEC CORRECTION DE L’INTERFERENCE DUE A 238U PAR UN RATIO FIXE 

)%25,05,0(
)U(m)U(m

)U(m
E

238235

235

±=
+

=  :  

Le système d’équations issu de l’interrogation neutronique s’écrit sous la forme suivante : 

)Pu(m.9Cp  )U(m.5CpSp 239235 +=  
)Pu(m.9Cr  )U(m.1  

E
1.8Cr  5CrSr 239235 +










 −+=

 
Après propagation des incertitudes, avec les hypothèses précisées précédemment, les résultats 
obtenus sont représentés sur la figure suivante . 
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Figure 19 : Estimation de la masse de 239Pu avec correction 

de l’interférence due à 238U par un ratio enveloppe 

o pour les mélanges U + Pu avec les sources enrichies en 235U, l’interprétation pour un 
rapport massique inférieur à 0,5 induit une surestimation de la masse de 239Pu pouvant 
atteindre un facteur 2. Le traitement avec un ratio fixe correspondant à de l’uranium 
appauvri pour corriger l’interférence due à 238U introduit un biais. Néanmoins, pour un faible 
enrichissement (1,6 %) et quel que soit le rapport des masses m(239Pu)/m(235U), la masse 
vraie de 239Pu est comprise dans un intervalle « masse estimée ± 2 écarts types ». On peut 
également noter que l’incertitude relative associée à la masse de 239Pu est inférieure à 20 
%, 

o pour les mélanges U + Pu avec les sources de faible teneur en 235U, la correction permet de 
minimiser la sous-estimation de la masse de 239Pu. De plus, la masse vraie appartient à 
l’intervalle « masse estimée ± 2 écarts types », et l’incertitude relative associée à la masse 
de 239Pu est inférieure à 20 %. 

 INTERPRETATION AVEC CORRECTION DE L’INTERFERENCE DUE A 238U PAR UNE MESURE DIRECTE :  
Le système d’équations issu de l’interrogation neutronique s’écrit sous la forme suivante : 

)Pu(m.9Cp  )U(m.5Cp  Sp 239235 +=  
)Pu(m.9Cr  )U(m.5Cr  )U(m.8Cr  Sr 239235238 +=−  

 
avec m(238U) : estimation de 238U issue de la mesure directe. Celle-ci pourrait être indifféremment 
une mesure par spectrométrie γ, une mesure par autofluorescence X (Cf. paragraphe 0) ou une 
mesure par photofission dont la faisabilité a été établie [1]. 
Pour illustrer cette approche, il a été retenu une incertitude relative à un écart type sur la mesure de 
238U de 25 %. Ceci correspond approximativement à une mesure au niveau de la limite de 
détection. 
Après propagation des incertitudes, avec les hypothèses précisées précédemment, les résultats 
obtenus sont représentés sur la figure suivante. 
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Figure 20 : Estimation de la masse de 239Pu avec correction 

de l’interférence due à 238U par une mesure directe 

Quelle que soit la teneur en 235U et le rapport massique m(239Pu)/m(235U), la masse vraie de 239Pu 
est comprise dans l’intervalle « masse estimée ± 2 écarts types », et l’incertitude relative associée à 
la masse de 239Pu est inférieure à 20 %. 
Ainsi, suite à cette étude, plusieurs points peuvent être soulignés :  

o l’interférence de 238U dans l’exploitation du signal retardé a été mise en évidence, elle est 
d’autant plus grande que les rapports 235U / 238U et 239Pu / 235U sont faibles et la nécessité de 
sa correction a été démontrée pour les faibles ratios 239Pu / 235U. La correction exacte de 
l’interférence due à 238U apporte une amélioration nette à l’estimation de la masse de 239Pu. 
La précision de cette information n’est toutefois pas prépondérante. Aussi, l’utilisation d’un 
ratio connu avec une certaine confiance peut être suffisante le cas échéant, 

o l’analyse, par méthode Monte Carlo, des mesures réalisées avec divers mélanges uranium 
– plutonium a permis de confirmer les conclusions établies lors de l’étude théorique réalisée 
pour la maquette bitume (nécessité de connaître, a minima, si l’uranium présent dans le 
colis est enrichi ou appauvri ou d’obtenir une mesure directe de 238U), et de valider le 
domaine d’application de RECITAL pour les fûts d’enrobé bitumineux (ratio m(239Pu)/m(235U) 
> 0,1). 

Les résultats obtenus par RECITAL ont montré que l’association de l’interrogation neutronique et 
d’une mesure directe de 238U permet d’atteindre la meilleure estimation de la masse de 239Pu et 
engendre la plus faible incertitude sur cette évaluation. A cette fin, la mesure de l’uranium par 
autofluorescence X a été retenue pour la caractérisation des fûts d’enrobé bitumineux. L’ensemble 
des méthodes de mesure préconisées pour cette application est présenté dans le paragraphe 0. 
La mesure du double signal prompt-retardé est également mise en œuvre industriellement dans le 
cadre des postes de mesure de l’atelier de compactage des coques (cf. paragraphe 0). 
Il convient néanmoins de noter que les performances en terme de discrimination uranium/plutonium 
sont limitées par celles de la méthode présentant les limites de détection les moins bonnes : la 
mesure des neutrons retardés. Cette approche ne peut donc s’appliquer que pour des masses de 
matières fissiles compatibles avec cette mesure (i.e de l’ordre de 10 mg dans le meilleur des cas : 
matrice favorable, déchets peu irradiants et exempts de curium).  
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Une autre méthode, actuellement en cours d’étude, pourrait permettre de descendre au-dessous de 
cette limite : l’analyse des multiplicités neutroniques en mode actif. 
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3.2.2 L’interrogation photonique associée à la détection des neutrons et 
photons de photofission 

3.2.2.1 Objectifs et enjeux 
Les actinides étant principalement des émetteurs alpha, et les raies gamma associées étant à 
relativement basse énergie (essentiellement entre 100 et 200 keV), les rayonnements émis 
spontanément sont, pour des colis denses et de volume conséquent, facilement absorbés dans la 
matrice du colis. C’est pourquoi les méthodes non destructives de mesure de la quantité d’actinides 
présents dans un tel colis recourent largement à l’interrogation active. 
La première méthode active développée et utilisée pour la mesure des actinides est l’interrogation 
neutronique active (INA) décrite dans le chapitre précédent. Or cette méthode atteint ses limites 
dans le cas de matrices fortement hydrogénées, pour les colis de déchets bétonnés par exemple. 
L’interrogation photonique active (IPA), où le faisceau interrogateur est constitué de photons de 
haute énergie (> 6 MeV), offre dans ce cas une alternative présentant des avantages spécifiques 
[75][79] : un pouvoir de pénétration élevé des photons dans la matière, une bonne directivité du flux 
interrogateur, des sections efficaces relativement uniformes suivant les isotopes. S’y ajoutent 
d’autres spécificités découlant directement de l’allure des sections efficaces photonucléaires : 
propension à activer plus facilement les noyaux lourds, absence d’éléments ultra-réactifs 
(résonances) susceptibles de bruiter fortement la mesure, forme relativement simple de la section 
efficace facilitant le recours à la modélisation lorsque les données sont incomplètes. 
Cependant, si l’on s’en tient à la mesure des neutrons retardés de photofission, l’IPA ne permet 
qu’une mesure globale de la masse d’actinides présents dans le colis, sans donner d’information 
sur la nature des noyaux détectés. Dans beaucoup de cas, on dispose d’un « spectre type » des 
radionucléides présents dans le colis et une mesure globale est donc suffisante. Si ce n’est pas le 
cas, on peut procéder à une spectrométrie des gamma retardés de photofission. Un tel spectre 
renseigne sur l’isotopie des noyaux fissionnés, via les abondances des différents produits de 
fission. Cette dernière méthode n’en est encore qu’à un stade de recherche. 
Les sections efficaces de photofission sont typiquement de deux à trois ordres de grandeur 
inférieures aux sections efficaces de fission neutronique (tout au moins pour les isotopes fissiles, 
avec des neutrons thermiques). Cet inconvénient pour l’IPA peut être compensé par l’intensité très 
élevée du faisceau de photons : l’utilisation d’un accélérateur d’électrons associé à une cible de 
conversion permet d’atteindre des flux de l’ordre de 1017 photons/cm2/s au cœur du colis. Ainsi, le 
CEA s’est doté, en 2001, de l’installation SAPHIRI.P.A. à Saclay, mettant en œuvre un accélérateur 
linéaire pulsé d’électrons et dédiée à l’étude et au développement de l’IPA appliquée à la 
caractérisation de colis de déchets bétonnés. 
Du fait du mode de production du faisceau de photons (faisceau d’électrons + cible), celui-ci peut 
être concentré sur une partie réduite du colis pour n’interroger qu’une zone de 10 à 20 cm de 
diamètre, voire quelques centimètres si la cible est proche du colis. Cette spécificité de 
l’interrogation photonique permet de procéder, en cas de besoin, à une reconstruction 
tomographique de la masse d’actinides détectée dans le colis. Une telle reconstruction donne, 
lorsqu’elle est utile, la localisation tridimensionnelle des actinides dans le colis. Plus généralement, 
elle permet une meilleure prise en compte des effets de matrice qui sont souvent, comme en INA, 
la principale source d’incertitude dans l’interprétation quantitative des mesures. 
La nécessité d’utiliser un accélérateur d’électrons pour produire le faisceau de photons 
interrogateur rend l’IPA relativement lourde et complexe à mettre en œuvre, comparativement au 
générateur de neutrons et sa cellule de mesure associée utilisés pour l’INA. Cependant, les progrès 
importants réalisés récemment dans le domaine des accélérateurs, en particulier sur 
l’instrumentation et l’électronique utilisées pour le pilotage de la machine, permettent de trouver 
aujourd’hui sur le marché des machines « presse-bouton » compactes et fiables, aux performances 
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bien adaptées aux exigences de la méthode. Ainsi, au vu des validations expérimentales 
présentées ci-après, on peut dès à présent considérer l’IPA comme une méthode de caractérisation 
des colis de déchets complémentaire de l’INA, à privilégier dans les cas de matrice très absorbante 
(colis bétonnés par exemple) ou dans les cas particuliers où l’INA est inadaptée (noyau 
indétectable par INA, ou bruit de fond neutrons très élevé). 

3.2.2.2 Principe 
La méthode IPA consiste à irradier la matière radioactive au moyen de photons de haute énergie 
de manière à produire des réactions (γ,fission) sur les actinides présents. La mesure repose alors 
sur la détection des neutrons retardés issus des fragments de fission pour remonter à la quantité de 
matière fissile présente dans le colis de déchets expertisé (Figure 21) [75][79][80][81]. L’intérêt des 
neutrons retardés réside dans le fait qu’ils sont spécifiques aux réactions de fission, constituant 
ainsi une « signature » de la présence d’actinides dans le colis. Ce n’est pas le cas des neutrons 
prompts, indiscernables ici des neutrons émis par les nombreuses réactions (γ,xn) de photo-
activation. 

γ

n

Accélérateur d'électrons

Cible de conversion

Colis de déchets radioactifs

Détecteur de neutrons

Electronique d'acquisition

 
Figure 21 : Principe du dosage des actinides par photofission 

 
3.2.2.2.1 Photofission 
La photofission est un mécanisme qui mène à la fission de noyaux lourds après absorption d’un 
photon, selon la réaction suivante : 

γ ν+  →  → + + + X  X   X   X  n  QZ
A

Z
A *

Z1
A1

1 Z2
A2

2 0
1  

où ν est le nombre de neutrons de photofission et Q l’énergie libérée lors de la réaction. 
Ce mécanisme de photofission peut être représenté suivant le schéma de la Figure 22 et suit les 
caractéristiques fondamentales du phénomène de fission nucléaire (scission en deux fragments, 
émission de neutrons prompts puis retardés, …). 

γ

Absorption
du photon

Résonance
Photof ission

Emission des
neutrons retardés

Neutrons
prompts

 
Figure 22 : Schéma du mécanisme de photofission 

L’énergie des photons interrogateurs doit être comprise entre 6 et 30 MeV, voire entre 10 et 
17 MeV, zone où la section efficace d’absorption est le plus importante et domaine de la quasi-
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totalité des réactions photonucléaires ((γ,n), (γ,np), (γ,fission), …). La Figure 23 représente la 
section efficace de photofission en fonction de l’énergie du photon incident, à gauche pour 
différents types de noyaux, à droite avec les sections efficaces partielles d’absorption pour 
l’uranium 238. 

Section efficace de photofission pour 
différents noyaux 

Sections efficaces totale et partielle 
d’absorption pour l’uranium 238 [1 – totale, 

2 – (γ,n), 3 – (γ,fission), 4 – (γ,2n)] 

Figure 23 : Section efficace de photofission en fonction de l’énergie du photon incident 

On constate qu’à partir d’un seuil situé aux alentours de 6 MeV, les différentes sections efficaces 
présentent une résonance dans un même domaine en énergie avec une amplitude comparable 
(entre 50 et 350 millibarns). Les photoneutrons produits par réactions (γ,n) et (γ,2n) vont constituer 
un bruit de fond important dont il va falloir tenir compte pour la détection des neutrons retardés de 
photofission. De plus, la section efficace de fission étant plus faible dans le cas de photons 
interrogateurs, en comparaison des neutrons, il sera nécessaire de disposer ici d’un faisceau de 
photons très intense. 

3.2.2.2.2 Comptage des neutrons retardés de photofission 
Afin de s’affranchir du bruit dû au flash gamma et aux neutrons prompts, le principe de la mesure 
consiste à compter les neutrons retardés issus des réactions de photofission (Figure 24).  
Les neutrons retardés sont répartis, suivant leur période de décroissance, en 6 groupes. Le nombre 
de neutrons retardés Nd(i), émis par le groupe i, pendant une durée tc et après une impulsion de 
faisceau, est donné par : 

)1().1.(
 

.)( cdrd
d

ttt

i

i iii eeeTiN λ−λ−λ− −−
λ
νβ

=  

où T est le taux de photofission durant l’impulsion (s-1), βi la fraction de neutrons retardés par fission 
du groupe i, νd le nombre total de neutrons retardés, λi la constante de décroissance radioactive du 
groupe i (s-1), tr la durée de l’irradiation (s), td le temps entre la fin et le début du comptage (s) et tc la 
durée du comptage. 
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Figure 24 : Courbe de décroissance des neutrons émis par une pastille  
d’uranium-238 de 292 g, irradiée par les photons produits à l’aide d’un  

faisceau d’électrons de 18 MeV (impulsions de 2,5 µs à 25 Hz) 

 
L’identification du comptage des neutrons retardés à un signal net provenant de la masse 
d’actinides recherchée nécessite l’optimisation de la méthode de mesure tant au niveau de la 
réduction du bruit de fond neutronique qu’à celui du rapport des durées d’irradiation et de 
comptage. 
Cette méthode permet aussi de localiser la masse recherchée par tomographie des neutrons 
retardés de photofission, en exploitant le comptage de plusieurs détecteurs (en général 6 ou 8) 
disposés autour du colis et en irradiant le colis pour différentes positions en rotation et en 
translation. 
Dans tous les cas, l’étalonnage en masse de la mesure est réalisé par simulation Monte-Carlo 
(MCNPX). En effet, la sensibilité de la méthode va dépendre non seulement des caractéristiques du 
faisceau et du système de détection mais surtout de la matrice du colis, c’est-à-dire sa géométrie 
ainsi que les matériaux le composant. 

 
3.2.2.2.3 Différenciation des actinides par photofission et spectrométrie gamma 
La détection des neutrons retardés n’est pas suffisante pour différencier les actinides. Une étude a 
été réalisée au sein du laboratoire pour montrer qu’ une telle différenciation est possible à partir 
d’une mesure du spectre des gamma retardés émis par les produits de fission, ce spectre 
dépendant du type de matériau ayant subit une fission [82]. 
Comme l’illustre la Figure 25, les rapports des surfaces pour certaines raies présentes dans le 
spectre de gamma retardés, dépendent de la nature de l’actinide (ici 2 échantillons de UZr, enrichis 
l’un  à 93% d’235U et l’autre à 26% d’235U). 
Cette méthode en est encore au stade de la recherche et nécessite des travaux complémentaires 
pour obtenir la sensibilité voulue. En particulier, les travaux portent actuellement sur l’identification 
et l’exploitation d’un plus grand nombre de raies utiles dans les spectres, et sur la réduction des 
bruits de fond gamma actif et passif. 
 

Temps/ canal = 10µs 
Impulsions = 20 000 

Neutrons prompts 
+ 

neutrons parasites 
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Figure 25 : Spectre de gamma retardés normalisé par gramme d’uranium,  

pour deux compositions isotopiques 235U/238U différentes 

3.2.2.3 Développement des outils de simulation 
L’utilisation de procédures de simulation pour l’étude et le dimensionnement d’un poste de mesure 
de déchets radioactifs par la détection des gamma ou neutrons émis est devenue chose courante. 
De tels outils sont aujourd’hui indispensables pour l’optimisation d’un dispositif de mesure, tant en 
termes d’efficacité que de limite de détection. 
La technique de mesure basée sur l’activation photonique n’échappe pas à cette règle. La 
recherche d’une configuration de mesure optimale passe par la compréhension des phénomènes 
physiques influents. Une démarche d’étude numérique menée parallèlement à des essais 
expérimentaux peut s’avérer extrêmement fructueuse aussi bien pour la compréhension des 
mécanismes mis en jeu qu’en terme de réduction du coût total de l’étude, par la diminution du 
nombre d’essais nécessaires. 
La mise en œuvre de méthodes numériques dans le cadre du développement de l’interrogation 
photonique s’est heurtée à deux difficultés majeures : 

o peu ou pas de données photonucléaires disponibles, 
o absence de codes de calcul prenant en compte les interactions photonucléaires, si l’on 

excepte le code GEANT développé par le CERN et utilisé par la communauté de la 
physique des particules, difficilement exploitable pour notre application. 

Ceci nous a amenés d’une part à effectuer une recherche et une évaluation approfondies des 
données disponibles dans la littérature et à l’acquisition expérimentale des données manquantes, 
et d’autre part, à développer un code de calcul spécifique à nos besoins. 
Pour ce faire, notre démarche a consisté à intégrer la prise en compte des réactions 
photonucléaires dans un code existant. Le code de calcul par Monte-Carlo MCNP, développé par le 
laboratoire de Los Alamos, a été choisi à cet effet, en raison de sa vaste diffusion et retour 
d’expérience, son suivi, et son utilisation aussi bien en neutronique que dans le contexte de la 
mesure des colis de déchets radioactifs. 
Le logiciel résultant, MCNPPHN, intégré dans l’outil de simulation OPERA, a vu le jour en 1999 et 
est encore utilisé actuellement pour des applications spécifiques et des besoins de validation. Les 
rapports [83] et [84] décrivent respectivement son contenu théorique et les moyens mis en œuvre 
pour le valider. 
La multiplication des accélérateurs d’électrons dans le milieu médical pour des besoins de 
radiothérapie a rendu nécessaire l’évaluation des rayonnements résultants (en particulier les 
photoneutrons), pour des calculs de radioprotection. Ceci a incité le laboratoire de Los Alamos à 
prendre en compte les interactions photonucléaires dans MCNP. Une première version de MCNPX 
est parue en 2000, incluant la photofission, les réactions (γ,n) et (γ,2n), et l’émission de neutrons 
prompts résultant de la photofission, ainsi que l’émission et le transport de particules telles que 
protons, deutérons, tritons et α. 
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La base de données comportait initialement 12 éléments ou isotopes (mais aucun actinide), pour 
des énergies allant jusqu’à 150 MeV (seuil de création de pions, ceux-ci nécessitant une 
modélisation nucléaire beaucoup plus complexe). Elle a été complétée progressivement à partir 
d’une compilation AIEA, au format ENDF requis, de données provenant de divers pays tels que la 
Russie, la Chine et le Japon. 
En 2003, soucieux de ne pas nous isoler de la communauté scientifique, nous avons opté pour 
l’emploi de MCNPX. Pour ce faire, notre effort a porté sur les aspects suivants : 

o création d’une base de données au format ENDF, permettant de prendre en compte 
l’émission de neutrons retardés de photofission par les principaux actinides (235U, 238U, 
239Pu, 241Pu et 232Th), ainsi que par l’18O, responsable du bruit de fond actif au-delà de 15,8 
MeV, 

o emploi de techniques de réduction de variance visant à accélérer les calculs par Monte-
Carlo. 

Suivant la géométrie de mesure, cela a rendu possible, à précision égale, de réduire le temps de 
calcul d’un facteur allant jusqu’à 135 [85]. 
Alors que la version 2.5f de MCNPX vient de paraître, nous sommes actuellement en mesure, 
grâce à ces outils et méthodes, de simuler finement et efficacement un poste de mesure de 
déchets radioactifs basé sur l’IPA, de l’optimiser et d’évaluer ses performances. 

3.2.2.4 L’installation SAPHIR 
Pour ses premières études sur l’interrogation photonique active [86][87][88][75][82], le laboratoire 
utilisait un accélérateur d’électrons situé dans les locaux de l’ETCA (DGA) à Arcueil, qui présentait 
l’énergie et l’intensité requises pour cette méthode. 
En 1997, la DGA a souhaité se défaire de cet accélérateur et le laboratoire a alors décidé d’installer 
celui-ci à Saclay, dans le sous-sol de l’ancien réacteur EL3 : l’installation SAPHIR (Système 
d’Activation PHotonique et d’IRradiation) a été inaugurée le 27 octobre 2000. 
 
3.2.2.4.1 Description de l’installation 

 LA SOURCE DE PHOTONS 
Les photons interrogateurs de haute énergie sont produits par rayonnement de freinage (ou 
Bremsstrahlung) lorsque le faisceau d’électrons primaires frappe une cible de tungstène de 
quelques millimètres d’épaisseur. 
Ces électrons sont produits par un accélérateur linéaire de type LINAC (voir Figure 26) à une 
énergie d’environ 15 MeV, en mode pulsé, avec une intensité crête de 120 mA, une fréquence 
typique de 25 ou 50 Hz et une durée d’impulsion de 2,5 µs. 
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Figure 26 : Accélérateur linéaire (LINAC) de l’installation SAPHIR 

 
Énergie des électrons 15 MeV 

Intensité crête 120 mA 
Fréquence des impulsions 25 Hz 

Durée des impulsions 2,5 µs 
Cible de conversion Tungstène, épaisseur : 3 mm 

Tableau 9 : Paramètres de fonctionnement de l’accélérateur 

 DETECTION DES NEUTRONS RETARDES 
Le système de mesure est composé de sept blocs détecteurs disposés en cercle autour du colis à 
analyser. Chacun des détecteurs est constitué d’un bloc de polyéthylène enveloppé de cadmium et 
contenant deux compteurs proportionnels à 3He. Le cadmium sert à s’affranchir d’une grande partie 
des neutrons thermiques de bruit (la section efficace de capture thermique du cadmium est égale à 
environ 2500 barns) et le polyéthylène permet de ralentir les neutrons retardés afin d’augmenter 
leur probabilité d’interaction avec l’3He (σth

(n,p) ~ 5400 barns). Les caractéristiques d’un bloc 
détecteur typique utilisé à SAPHIR sont données dans le Tableau 10. 

 
Modérateur – réflecteur CH2 

Blindage Cd B
lo

c 
dé

te
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Dimensions 150 x 26,2 x 11,7 cm3 

Longueur utile  100 cm 

Longueur totale 150 cm 

Pression de remplissage 4 bars 

C
om

pt
eu

r 
3 H

e 

Sensibilité théorique 150 coups/s pour un flux de 1 n.cm-2.s-1 

Tableau 10 : Caractéristiques des blocs détecteurs et des compteurs 3He 

 

 ACQUISITION DE DONNEES 
L’acquisition de données se fait suivant le schéma représenté sur la Figure 27. Après l’impulsion 
donnée par l’accélérateur (qui dure un temps tr), un temps td est nécessaire pour s’affranchir des 
neutrons et des gamma prompts. L’acquisition se fait ensuite sur les neutrons retardés pendant le 
temps tc. Les paramètres temporels de ce schéma d’acquisition sont donnés dans le Tableau 11. 
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Figure 27 : Schéma chronologique de l’acquisition de données 

 
Durée de l’impulsion 2,5 µs 

Fréquence 25 Hz 
Temps d’attente après impulsion 14,25 ms 

Temps de comptage 24,15 ms 
Durée totale de la mesure Typiquement 600 s 

Tableau 11 : Paramètres temporels de l’acquisition 

3.2.2.4.2 Optimisation de la mesure 

 LES BRUITS DE FOND 
Le bruit de fond a deux composantes : le bruit de fond passif, indépendant du faisceau de 

photons, et le bruit de fond actif, produit par interaction du faisceau avec les éléments autres que 
les actinides à doser. 

• Bruit de fond passif 
Le bruit de fond passif est constitué des photons provenant de la radioactivité ambiante et 

des neutrons principalement issus des réactions (γ,n) et (α,n) provoquées par les radioéléments 
présents dans le colis et la salle d’irradiation. Les actinides constituent donc aussi une source de 
bruit de fond neutronique passif (émission α et fission spontanée). 

• Bruit de fond actif 
Le bruit de fond actif photonique, provenant de l’activation de certains noyaux des composants de 
la matrice, peut dégrader la précision des mesures pour le dosage des bêta à vie longue par 
activation/désactivation. La mesure des neutrons retardés permet de s’affranchir du flash gamma. 
Le bruit de fond actif neutronique a comme source principale les réactions (γ,n) sur les différents 
matériaux présents dans la salle d’expérimentation. La mesure des neutrons retardés permet à 
nouveau de supprimer la plupart de ces photoneutrons, dont une partie est diffusée malgré tout et 
va parasiter le signal net. La composante la plus gênante provient de l’émission de neutrons par 
l’17N, de période 4,17 secondes, créé par la réaction (γ,p) sur l’18O [89]. Cette réaction présente un 
seuil à 15,96 MeV. Dans les colis analysés habituellement à SAPHIR, il provient principalement du 
béton.  

tr td tc

Impulsion 

Neutrons 
retardés 

Neutrons  
prompts 
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Le bruit de fond actif neutronique peut être déterminé expérimentalement s’il est possible d’irradier 
un colis identique sans matière sensible. La plupart du temps, cette mesure n’est pas réalisable et 
ce bruit de fond est donc évalué par simulation. On peut noter qu’il est très important de connaître 
le spectre en électrons utilisé, pour tenir compte du seuil de la réaction sur l’18O. 
Comme on peut le voir sur la Figure 28, le faisceau d’électrons présente une distribution en énergie 
centrée sur 15 MeV  avec une queue au-delà de 16 MeV, seuil de la réaction sur l’18O.  
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Figure 28 : Dispersion énergétique du faisceau d’électrons 

En affinant cette distribution, il est donc possible de supprimer les électrons au-dessus de 16 MeV 
et ainsi diminuer fortement le bruit de fond actif neutronique. Les modifications nécessaires sur 
l’accélérateur sont en cours d’étude et passeront sous peu en phase de réalisation. 
Pour s’affranchir des photoneutrons provenant de la cible de tungstène on utilise un collimateur en 
plomb et polyéthylène boré de manière à focaliser le faisceau interrogateur  sur le colis. 

 LIMITE DE DETECTION 
À partir des données de bruit de fond (passif et actif), on peut évaluer la limite de détection pour 

un type de colis donné, en terme de signal net (coups par seconde). Cette limite est donnée par 
l’expression analytique suivante : 
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où Ba est le bruit de fond actif (c.s-1), Bp le bruit de fond passif (c.s-1), tm le temps de mesure du 
signal (s), ta le temps de mesure du bruit de fond actif (s) et tp le temps de mesure du bruit de fond 
passif (s). 
La limite de détection en terme de masse va donc dépendre des bruits de fond mais aussi de 
l’étalonnage calculé par simulation, c’est-à-dire de la matrice du colis et de la sensibilité qui lui est 
associée. Il est donc nécessaire de bien connaître la matrice qui détermine à la fois l’atténuation du 
faisceau de photons interrogateurs mais aussi le transport des neutrons retardés issus des 
photofissions. 

 PERSPECTIVES 
De nouvelles améliorations du dispositif expérimental sont à l’étude, notamment dans le cadre 
d’une collaboration avec le Service de Physique Nucléaire de la Direction des Sciences de la 
Matière, au CEA/Saclay, visant à rapprocher la source photonique, c’est-à-dire la cible de 
tungstène, du colis étudié et à améliorer le rapport signal à bruit. La possibilité de tirer sans cible, 
directement sur le colis, sera aussi envisagée. 
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Enfin, comme cela a été mentionné ci-dessus, la ligne faisceau sera remaniée dans le but d’affiner 
la distribution en énergie du faisceau primaire d’électrons, pour réduire la production de bruit de 
fond actif neutronique. 

3.2.2.5 Qualification expérimentale 
Afin de valider sur des cas réels la méthode d’analyse par photofission décrite précédemment, 
plusieurs campagnes de mesure ont été réalisées durant ces 10 dernières années. Pour une 
première part, elles concernent la capacité à détecter une masse d’actinides enfouie dans un colis 
bétonné, colis maquette ou colis réel. Pour une deuxième part, elles s’intéressent, non seulement à 
détecter cette masse d’actinides, mais aussi à la localiser à l’intérieur du colis. 

3.2.2.5.1 Mesure globale par photofission 
Les premières mesures qui ont permis la qualification expérimentale de la méthode ont été 
réalisées avec des colis maquettes, représentatifs de colis réels. Ce n’est que depuis 2002 que 
l’installation SAPHIR reçoit des colis réels dans le cadre de Super-Contrôles en collaboration avec 
l’ANDRA. 
Les toutes premières mesures expérimentales par IPA ont été réalisées en 1993 [86][75]. Ces 
mesures concernaient la détection d’échantillons connus (238U, UPuO2 et UO2) placés dans un bloc 
de béton, et ont permis de prouver que la méthode permettait de détecter une masse d’actinide 
placée dans une matrice de béton. 
Quelques années plus tard, des essais complets ont été réalisés sur des coques bétonnées 
inactives de grand volume (2,7 m3 pour une masse de 6 tonnes) provenant du CCR ISPRA [90][81]. 
Il s’agissait de coques cubiques bétonnées, de 140 cm d’arête (dimensions externes), contenant 
une matrice interne de nature variable (béton, vinyle, ferraille et poubelle), et instrumentées pour 
que l’on puisse y placer une masse connue d’actinide à différents endroits. Les essais ont conduit à 
valider en premier lieu la méthode sur ce type de colis très volumineux. En outre, les sensibilités et 
les limites de détection ont pu être évaluées dans les diverses configurations. Ces limites de 
détection varient de quelques grammes pour les matrices les plus favorables (ferraille, poubelle) à 
quelques centaines de grammes dans les cas les plus pénalisants (vinyle, béton). 
Par ailleurs, ces campagnes d’essais ont permis de vérifier la bonne adéquation entre les résultats 
obtenus par simulation à l’aide de l’outil OPERA et les expériences. On peut cependant souligner 
que ces campagnes d’essais ont été réalisées à l’ETCA, avec une énergie de faisceau non 
optimisée (11 MeV). 
Plus récemment, des essais complémentaires ont été conduits dans l’installation SAPHIR avec un 
faisceau plus énergétique (15 MeV) [91][80] et plus reproductible. Cette action était menée dans le 
cadre d’un programme d’étude visant à évaluer les potentialités d’un système de mesures 
combinées (photofission, fission neutronique, …) afin de quantifier l’activité contenue dans des colis 
de l’INB56 du CEA/Cadarache. Dans cet objectif, un colis maquette représentatif des colis de 870 
litres de l’INB56 a été fabriqué (masse de 1,8 tonne, contenant des matières très hydrogénées). Ce 
colis maquette a été instrumenté afin de placer des échantillons de matière nucléaire à différentes 
positions à l’intérieur de la matrice (Figure 29). 
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Figure 29 : Colis maquette de 870 litres avant bétonnage, et position des canaux d’instrumentation 

La campagne d’essais a permis d’établir les performances de la méthode de photofission appliquée 
au colis représentatif de l’INB56 en terme de limites de détection. On a pu déterminer 
expérimentalement les limites de détection dans le cas d’une masse ponctuelle placée à différents 
endroits dans le colis. Par ailleurs, l’outil de simulation utilisé a pu être à nouveau validé, puisque 
les écarts maximums entre les résultats de simulation et l’expérience n’excédent pas 20%. À partir 
de ce résultat, des extrapolations sur les limites de détection, dans le cas où la matière à 
rechercher serait diluée dans un grand volume, ont été réalisées. Le Tableau 12 synthétise les 
résultats obtenus pour des conditions expérimentales usuelles (30 minutes de mesures 
notamment). 

 LDm (g) 
Echantillon ponctuel centré  

(le plus défavorable) 17 

Echantillon ponctuel excentré  
(le plus favorable) 1,3 

Echantillon dilué dans un diamètre de 80 cm 
et une hauteur de 10 cm 3,5 

Tableau 12 : Limite de détection pour différentes positions et géométries de l’échantillon 
De cette étude, on peut retenir que la méthode dans l’état actuel permet d’atteindre des limites de 
détection comprises entre 1 g et 20 g pour un colis bétonné de 870 litres, contenant une matrice 
très défavorable à la mesure. Il faut cependant retenir que toutes les mesures réalisées jusqu’alors 
concernaient des colis maquettes, exempts de bruit de fond passif (colis inactif). Le seul bruit était 
le bruit de fond actif, relativement élevé dans les cas cités puisque les colis considérés sont très 
oxygénés. Les colis analysés par la suite étaient, eux, des colis réels, donc actifs. 
Ainsi, deux colis réels ont été analysés dans l’installation SAPHIR dans le cadre du programme de 
recherche et développement de super-contrôles mis en place conjointement par l’ANDRA et le 
CEA. Il s’agit d’une part d’un colis contenant des déchets technologiques divers dont le conteneur 
est un simple fût métallique (colis ED187 représenté en Figure 30-a) [92], et d’autre part d’une 
coque pré-bétonnée dans laquelle sont confinés quatre fûts compactés (colis ED191 représenté en 
Figure 30-b) [93]. 
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a)  b)  

Figure 30 : a : Colis ED187 (fût métallique) – b : colis ED191 (coque pré-bétonnée) 

Pour ces deux colis, l’isotopie de l’activité alpha est connue par ailleurs et nous a été fournie par 
l’ANDRA. Des mesures par photofissions ont été réalisées, associées à des simulations Monte-
Carlo afin de définir le coefficient d’étalonnage dans chaque cas. La Figure 31 (a et b) montre 
l’excédent de signal mesuré lors des photofissions. Les simulations réalisées ont permis alors 
d’évaluer l’équivalent de masse pour chaque cas, grâce à la détermination du coefficient 
d’étalonnage. Dans le cas du colis ED187, la masse reconstruite est de 288 mg ± 90 mg de 239Pu, 
et pour le colis ED191, c’est une masse de 613 mg ± 450 mg d’238U qui a été reconstruite. 
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Figure 31 : Distribution du signal mesuré pour (a) le colis ED187 et (b) le colis ED191 

Les différentes mesures par photofission réalisées jusqu’à ce jour à SAPHIR concernent des colis 
très différents : du simple fût métallique au colis bétonné de 2 tonnes. 
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Le Tableau 13 donne la synthèse des limites de détection obtenues en fonction des différents cas. 
On peut retenir, avec les performances actuelles de la méthode, une limite de détection de 1 g 
d’actinide par tonne pour des colis peu absorbants et de 10 g par tonne pour des colis 
bétonnés de grandes dimensions. 

 Bruits de fond 
actif et passif 

Caractéristiques 
géométriques Sensibilité Limite de 

détection 

Colis ED187 Ba = 0,20 c.s-1 

Bp = 1,59 c.s-1 

Hauteur = 81 cm 
Diamètre = 61 cm 

Densité moyenne = 0,4 
Masse totale = 108 kg 

2,11 c.s-1.g-1 65 mg 

Colis ED191 Ba = 2,95 c.s-1 

Bp = 0,81 c.s-1 

Hauteur =120 cm 
Diamètre = 84 cm 

Densité moyenne = 1,82
Masse totale = 1 210 kg 

0,27 c.s-1.g-1 605 mg 

Colis 
maquette 

INB56  
(870 litres) 

Ba = 3,65 c.s-1 

Bp = 0 c.s-1 

Hauteur = 117 cm 
Diamètre = 105 cm 

Densité moyenne = 1,76
Masse totale = 1 780 kg 

0,0139 c.s-1.g-1 17 g 

Tableau 13 : Synthèse des limites de détection obtenues en IPA à SAPHIR (pour une masse 
ponctuelle, au centre du colis) 

Les analyses par photofission ainsi réalisées ont permis de montrer la possibilité de déterminer la 
quantité d’actinides contenue dans des colis. En combinant cette méthode avec une reconstruction 
tomographique, on peut localiser les actinides et améliorer ainsi la précision de la mesure des 
masses présentes dans le colis. 

3.2.2.5.2 Tomographie des neutrons retardés de photofission 
De nombreux travaux de recherche mettant en œuvre la méthode de tomographie des neutrons 
retardés de photofission ont été réalisés depuis 1997 sur des colis maquettes, pour aboutir à une 
première tomographie sur colis réel en 2004. 
Les premiers travaux [94][95][87] ont permis de poser les bases de cette méthode. Pour ces 
premières mesures tomographiques, une maquette de béton standard, de diamètre 108 cm, de 
hauteur 40 cm, a été réalisée. Elle a été équipée de canaux verticaux percés suivant un maillage 
carré afin de valider les principes de base de la tomographie des neutrons retardés de photofission 
(Figure 32). 
L’ensemble de ces premiers travaux a permis de démontrer la faisabilité de la tomographie 
appliquée à la détection des actinides par photofission induite dans des colis de déchets de 
grandes dimensions. 

 
Figure 32 : Maquette pour les mesures tomographiques 
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La suite des travaux de recherche [96] a porté sur l’optimisation de cette méthode. L’amélioration 
du rapport signal sur bruit, une meilleure connaissance de la modélisation et une optimisation des 
algorithmes de reconstruction ont permis de reconstruire des masses d’actinides de plus en plus 
faibles. 
C’est cependant plus récemment qu’une tomographie a été réalisée sur un colis réel [93]. Les 
données recueillies à la suite des mesures globales par photofission avaient permis une localisation 
de la masse d’actinide en altitude. Une tomographie de photofission a alors été réalisée. Le colis a 
été divisé par simulation en 24 voxels, et la matrice de projection a été calculée à l’aide du code 
Monte-Carlo. Plusieurs tomographies expérimentales ont ensuite été réalisées, chacune 
reconstruite à partir de 48 irradiations (6 positions en translation et 8 positions en rotation). 
La Figure 33 représente une des reconstructions tomographiques alors obtenues. Pour ces 
diverses reconstructions, la masse totale reconstruite est en moyenne de 650 mg ± 300 mg, avec 
une masse reconstruite par voxel d’environ 150 mg. 

 
Figure 33 : Reconstruction tomographique de la masse d’actinides dans le colis ED191 

Les résultats obtenus démontrent la faisabilité de la détection et de la localisation d’actinides dans 
une coque pré-bétonnée par tomographie des neutrons retardés de photofission, avec une limite de 
détection nettement inférieure à 150 mg par voxel. Cette limite est à comparer à la limite de 
détection précédemment obtenue par photofission globale (605 mg). On peut donc conclure à un 
double intérêt de la tomographie combinée à l’IPA : elle permet à la fois la localisation de la 
masse d’actinide et une réduction des limites de détection. 
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3.2.3 L’interrogation simultanée neutrons et photons au moyen d’un 
accélérateur d’électrons 

3.2.3.1 Contexte et objectifs  
SIMPHONIE (Simultaneous Photons and Neutrons Interrogation Experiment) est le nom donné à la 
méthode de contrôle non destructif actif par double interrogation simultanée neutrons et photons 
[79], étudiée et développée dans le cadre d’un contrat de formation par la recherche (CFR). 
Cette technique repose sur l’utilisation simultanée de deux méthodes de mesure non destructives 
actives : l’interrogation par photofissions induites (paragraphe 3.2.1), et l’INA (paragraphe 3.2.1). 
L’objectif est de pouvoir procéder à la quantification séparée des actinides à nombre de masse A 
pair et impair dans les déchets radioactifs enrobés et ce, au moyen d’un accélérateur linéaire 
d’électrons comme générateur de particules interrogatrices. 
La principale motivation liée à ces études tient au fait que le contrôle par photofissions induites, de 
par le processus physique de ce type de réaction (résonance géante dipolaire), est une méthode de 
quantification globale de la masse d’actinides présents dans les colis explorés. En effet, la  
photofission concerne aussi bien les actinides à nombre de masse pair que impair et ce, avec de 
légères disparités en terme de rendement final de réaction (c’est-à-dire le produit du taux de 
photofission spécifique par le nombre de neutrons retardés émis par photofission). Utilisée seule, 
cette technique ne permet donc pas d’obtenir, par exemple, distinctivement les masses de 235U et 
de 238U ou encore 238U et 239Pu. Cela aurait pour conséquences des déclarations pénalisantes de 
masse fissile ou/et d’activité alpha dans le colis mesuré. L'interrogation par fission neutronique 
(I.N.A. : Interrogation Neutronique Active), quant à elle, est essentiellement mise en oeuvre pour 
quantifier la masse d'isotopes fissiles (principalement A impair) dans un colis de déchets. 
L'idée est donc d'utiliser simultanément ces deux méthodes pour différencier, dans l'activité alpha 
totale du colis, la contribution due aux émetteurs pairs (non fissiles) de celle due aux émetteurs 
impairs (fissiles). Typiquement, dans les colis de déchets radioactifs, les actinides rencontrés sont 
les isotopes de l’uranium et ceux du plutonium (actinides majeurs), ainsi que les isotopes du curium 
(242Cm, 244Cm), 241Am et 237Np (actinides mineurs). Les plus abondants restent tout de même 235, 

238U et 238, 239, 240, 241,242Pu. L’activité alpha spécifique est significativement différente d’un 
radioisotope à un autre. Par conséquent, confondre ou déclarer une masse globale d’actinides 
comme ne provenant que du plutonium ou que de l’uranium peut conduire à des activités alpha 
dans le colis soit largement surestimées soit largement sous estimées. 

3.2.3.2 Principe physique de la méthode 
La méthode SIMPHONIE s’appuie sur l’utilisation d’un accélérateur capable de délivrer des 
électrons à des énergies élevées, de l’ordre de 10 MeV à 20 MeV. Ces électrons génèrent un flux 
intense de photons de rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) lorsqu’ils sont ralentis dans une 
cible de numéro atomique Z élevé (figure 1.). Généralement, le tungstène (Z = 74) est utilisé 
comme matériau de freinage. Ensuite, une partie de ces photons génère un nombre important de 
neutrons par réactions (γ,n) dans une cible de conversion photoneutronique. La réaction (γ,n) étant 
une réaction à seuil Es, le béryllium (Es = 1,67 MeV) et le deutérium (Es = 2,2 MeV) sont les 
matériaux les mieux adaptés à cette conversion. A la sortie de cette seconde cible, nous disposons 
donc d’un flux intense de photons de haute énergie, mêlé à un flux élevé de neutrons 
(photoneutrons). Les photoneutrons sont ralentis dans une cellule de mesure appropriée, de 
manière à augmenter la probabilité de fission neutronique sur les isotopes impairs. L’impact des 
photons et des photoneutrons ainsi générés sur l’objet à contrôler entraîne la photofission et/ou la 
fission thermique d’actinides présents dans le colis. 
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Des compteurs neutroniques recueillent alors les neutrons prompts et retardés issus de ces deux 
modes de fission. Les signaux nets, c’est-à-dire diminués des divers bruits de fond, sont 
théoriquement proportionnels à la masse de matière qui a répondu aux deux interrogations. Il est 
alors possible de déduire des signaux obtenus, la quantité d’actinides présente dans le colis. 

 
Figure 34 : Schéma de principe de la double interrogation simultanée neutrons et photons 

(SIMPHONIE). 

La méthode SIMPHONIE repose sur la séparation des contributions des actinides pairs et impairs 
en ne réalisant qu’une seule mesure. En effet, les photofissions et les fissions thermiques ne 
surviennent pas aux mêmes instants. La réaction de photofission apparaît quasi instantanément 
après le flash photonique interrogateur issu de la cible de freinage. En revanche, les photoneutrons 
nécessitent un certain temps de ralentissement pour voir ainsi accroître leur probabilité de fission 
sur les isotopes fissiles. L’interrogation neutronique intervient alors à des instants légèrement 
différés (de quelques dizaines de microsecondes). Les neutrons prompts et retardés issus 
respectivement de ces photofisssions et fissions neutroniques ne seront alors pas comptés aux 
mêmes instants. Or, la photofission intervient sur tous les types de noyaux lourds. La fission 
thermique, quant à elle intervient de façon prépondérante sur les noyaux de nombre de masse 
impair (233,235U, 239,241Pu). Le décalage en temps, induit par le maintien à l’état thermique des 
neutrons interrogateurs, implique qu’il sera possible de déterminer deux composantes du signal, 
l’une relative à la photofission (noyaux pairs et impairs), l’autre relative à la fission thermique 
(noyaux impairs). Ce principe est illustré sur la Figure 35. 
Compte tenu de l'instantanéité du flash gamma, les neutrons prompts de photofission ne peuvent 
être différenciés du bruit de fond constituant la première partie du signal. C'est pourquoi seuls les 
neutrons retardés de photofission peuvent former un signal utile et, en raison du flux intense de 
photons de haute énergie créé dans la cible de freinage, ils forment la quasi-totalité du signal 
retardé (signal neutrons retardés des fissions thermiques et rapides est négligeable). 
Par ailleurs, le signal prompt indiqué sur la Figure 35 est uniquement formé des neutrons prompts 
de fission thermique induit par les photoneutrons thermalisés.  
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Figure 35 : Allure du signal formé par les neutrons prompts et retardés issus des photofissions et 
des fissions thermiques d’actinides dans un colis de déchets radioactifs. 

3.2.3.3 Qualification expérimentale et principaux résultats 

3.2.3.3.1 Qualification expérimentale sur des échantillons de matière "nus" 
Les premiers essais de SIMPHONIE ont été réalisés à l’automne 1997 sur des échantillons de 
matière "nus" au moyen de l’accélérateur LINAC de la DGA/ETCA (Délégation Générale à 
l'Armement, Etablissement Technique Central de l'Armement) à Arcueil1. Il s’agit d’un accélérateur 
linéaire pulsé, portant des électrons à des énergies élevées, entre 15 MeV et 35 MeV par pas de 5 
MeV. La fréquence des impulsions peut aller de 1 Hz à 400 Hz. Leur durée est de 2,5 µs. 
Lors de ces essais, une pastille de 15,5 g d’uranium 238 (appauvri à 0,35 % en uranium 235), et 
une pastille de 1,5 g de plutonium 239 ont été irradiées simultanément par des photons et des 
neutrons à une fréquence de 50 Hz sur une durée totale d’irradiation-mesure égale à 300 s soit 
15000 cycles. Les irradiations ont été effectuées successivement à 15 MeV, 20 MeV et 25 MeV afin 
d’étudier l’influence de l’énergie des électrons sur le résultat de la mesure. De plus, toujours dans le 
cadre d’une étude paramétrique expérimentale, trois types de matériaux de freinage ont été testés 
(tungstène, praséodyme et cuivre). Le dispositif d’irradiation-mesure utilisé lors de ces premiers 
essais est présenté sur la Figure 36. 
Le système de détection était composé d’un compteur proportionnel2 à hélium 3 de type 30NH15, 
et d’une chambre à fission contenant 100 mg d’uranium 235. Le ralentissement des neutrons 
incidents sur ces compteurs augmentant leur probabilité de détection, était assuré par un bloc de 
polyéthylène (CH2) placé à l’intérieur de la cellule. Ce bloc était enveloppé de cadmium et de 
carbure de bore B4C, matériaux neutrophages destinés à couper la composante thermique 
interrogatrice (photoneutrons thermalisés) pour privilégier la détection des neutrons "utiles" de 
photofission et de fission neutronique. 

                                                 
1 Cet accélérateur a été concédé au CEA et est installé au sein de l’installation SAPHIR de DRT à Saclay. 
2 Pour les compteurs proportionnels à 3He, la notation constructeur xNHy signifie que le détecteur a une longueur utile 
de x cm et une efficacité théorique de y coups par seconde quand il est baigné dans un flux neutronique thermique 
unitaire ; soit un flux de 1 neutron thermique par unité de surface et par unité de temps. 
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Figure 36 : Cellule d’irradiation-mesure utilisée lors des premiers essais de SIMPHONIE. 

 
La Figure 37 donne un exemple de résultat pour des électrons incidents de 15 MeV et une cible de 
freinage en cuivre. Nous y reconnaissons les zones prompte et retardée indiquées sur la Figure 37 
(zones  et ). 
A noter que les essais et expérimentations effectués ont fait l’objet de calculs de simulation 
préalables. Ces simulations ont permis d’appréhender – ou du moins d’évaluer - l’impact des 
différents paramètres liés à la méthode SIMPHONIE pour in fine optimiser les campagnes 
expérimentales. 
En collaboration avec DGA/DPN (Département de Physique Nucléaire), un outil de simulation 
spécifique appelé ELEPHANT (ELEctron, PHoton And Neutron Transport [98]) a été développé ; 
couplé au code de calcul Monte-Carlo MCNP, il  complète le traitement du transport des photons 
dans la matière. 
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Figure 37 : Distribution temporelle du comptage neutronique issu d’une double interrogation 
neutrons-photons à Ee = 15 MeV pour une cible de freinage en cuivre. 

Pour vérifier que les signaux prompts et retardés correspondent bien, respectivement, aux neutrons 
prompts de fission thermique, et majoritairement aux neutrons retardés de photofission, la pastille 
de matière fissile (i.e. 239Pu) est entourée d’une enveloppe de cadmium. Le cadmium a la propriété 
d’absorber le flux de neutrons thermiques incidents. De cette façon, la composante du signal due à 
la fission thermique disparaît (Figure 38). On s’aperçoit alors que le signal prompt disparaît, alors 
que le signal retardé est quasi-inchangé. 
Ceci permet d’affirmer que, lors d’une mesure d’un échantillon par double interrogation simultanée 
neutrons et photons :  

o le signal prompt est formé par les neutrons prompts de fission thermique, et permet donc de 
quantifier la matière fissile présente dans le colis, 

o le signal retardé est majoritairement formé par les neutrons retardés de photofissions, ce qui 
donne une indication sur la masse totale de matière contenue dans le colis, 

o la différence des deux contributions permet donc de quantifier la matière non fissile dans le 
colis (noyaux pairs). 
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Figure 38 : Mise en évidence du signal prompt issu de la fission par neutrons thermiques. 

Les meilleures limites de détection (masses minimales de matière pouvant être détectées) ont été 
obtenues à 20 MeV avec une cible de freinage en tungstène (Tableau 14) . Elles sont inférieures à 
environ 100 mg quel que soit l'isotope considéré, pour une durée d'irradiation-mesure de l'ordre de 
300 s. Il est délicat d’irradier à plus haute énergie, même si cela améliore quelque peu les 
performances, car les composants de la cellule de mesure sont alors fortement activés. De longs 
temps de « refroidissement » pénaliseraient alors les expérimentations. 
 

 Calculée à partir 
du signal prompt 

Calculée à partir 
du signal retardé 

totalPu 0,076 0,135 
238U --- 0,072 
235U 0,014 0,090 

Tableau 14 : Limites de détection (en grammes) obtenues à 20 MeV pour une cible de freinage en 
tungstène [99]. 

3.2.3.3.2 Qualification expérimentale sur un colis de déchets enrobés (matrice béton) 
Les essais suivants ont été réalisés à l’automne 1998 dans le but d’étudier l’intérêt et les 
possibilités d’utilisation d’un accélérateur transportable appelé Mini Linatron en double interrogation 
simultanée neutrons-photons sur un fût bétonné de 220 litres rempli à mi-hauteur de béton 
ordinaire. Ce fût expérimental est équipé de 4 canaux d’instrumentation situés au centre, à R/2, 
R/√2 et en périphérie, où R désigne le rayon du fût en béton égal à 28 cm (Figure 39). Cette 
configuration a permis d’étudier l’influence du béton sur les signaux neutroniques détectés. 
Le Tableau 15 présente les limites de détection obtenues au moyen de la méthode SIMPHONIE 
pour les trois énergies d’électrons Ee délivrées par le Mini Linatron (6 MeV, 9 MeV et 11 MeV) et ce, 
sur deux échantillons en uranium: un échantillon de 15,5 g en uranium appauvri (0,35 % en 235U) 
(Tableau 15 : ligne supérieure en normal) et un second de 15 g en uranium enrichi à 92,7 % en 235U 
(Tableau 15 : ligne inférieure en italique). Une étude paramétrique en fonction de Ee, de la position 
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de l'échantillon dans la matrice et de la présence de la cible de conversion photoneutronique est 
ainsi réalisée. La partie inférieure du tableau montre les mêmes résultats lorsque le courant 
d'électrons est normalisé à l'unité. Ces résultats sont donnés pour une durée totale d'irradiation-
comptage de l'ordre de 300 s. 
 

Figure 39 : Dispositif expérimental utilisé lors des essais avec matrice béton. 

 Energie d'électrons Ee (MeV) 
(Position R/2) 

Position de l'échantillon dans 
la matrice (Ee=9 MeV) 

Influence de la cible de 
conversion photoneutronique 

 6 
 (Ie = 125 mA) 

9  
(Ie = 80 mA) 

11  
(Ie = 30 mA) 

 Centre  
(Ie = 80 mA) 

Périphérie P  
(Ie = 80 mA) 

avec Be 
(Ie = 80 mA) 

sans Be 
(Ie = 80 mA) 

LD calculée à partir du signal 
prompt (g 235U) 

0,02 
0,80 

--- 
0,74 

--- 
0,90 

0,02 
1,08 

--- 
--- 

0,02 
1,08 

--- 
--- 

LD calculée à partir du signal 
retardé (g Utotal) 

2,20 
0,53 

1,50 
0,46 

0,97 
0,60 

0,83 
1,14 

0,05 
0,15 

0,83 
1,14 

0,17 
0,80 

LD calculées pour un 
courant d'électrons Ie 
unitaire 

Energie d'électrons Ee (MeV) 
(Position R/2) 

Position de l'échantillon dans 
la matrice (Ee=9 MeV) 

Influence de la cible de 
conversion photoneutronique 
 

 6 
 (Ie = 1 mA) 

9  
(Ie = 1 mA) 

11  
(Ie = 1 mA) 

 Centre 
(Ie = 1 mA) 

Périphérie P  
(Ie = 1 mA) 

avec Be 
(Ie = 1 mA) 

sans Be 
(Ie = 1 mA) 

LD calculée à partir du signal 
prompt (g 235U) 

0,15 
9,0 

--- 
6,6 

--- 
4,9 

0,14 
9,6 

--- 
--- 

0,14 
9,6 

--- 
--- 

LD calculée à partir du signal 
retardé (g Utotal) 

26,0 
6,50 

14,7 
4,46 

5,60 
3,47 

8,0 
11,2 

0,45 
1,4 

8,0 
11,2 

2 
9,1 

 
Tableau 15 : Evaluation des limites de détection (LD), en grammes, avec matrice béton [5] - (Ie : 

courant d'électrons). 
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Le Tableau 15 montre des résultats significativement différents en fonction de l'échantillon utilisé. 
Ces écarts proviennent d'effets d'auto-protection3 et d'auto-absorption4 des échantillons, 
particulièrement présents dans le cas de l'échantillon contenant 0,35 % d'235U pour la partie 
photofission, et dans celui de l'échantillon contenant  92,7 % d'235U pour la partie fission par 
neutrons.  
Compte tenu de l'évolution croissante du flux de photons et de photoneutrons avec l'énergie des 
électrons incidents, et de la même évolution du rapport signal utile/bruit de fond (indicateur de la 
limite de détection), la partie inférieure du Tableau 15 (Ie = 1 mA) montre que les performances de 
la méthode croissent lorsque l'énergie des électrons croit. 
En outre, les performances augmentent lorsque l'épaisseur de matrice à traverser diminue. Pour ce 
constat, seuls les résultats montrant l'évolution de la LD "prompte" obtenus avec l'échantillon 
contenant 0,35 % d'235U doivent être considérés; dans le cas de la limite de détection déduite du 
signal retardé, on considérera les résultats issus de l'échantillon contenant 92,7 % d'235U.  
Dans tous les cas, on peut noter que moins de quelques grammes d'235U par mA peuvent être 
détectés au centre d'une matrice en béton à partir du signal utile prompt, et que moins d'une 
dizaine de grammes de matière (fissile et/ou non fissile) par mA peuvent être mesurés à partir du 
signal retardé. Rappelons que ces résultats sont indiqués pour une courte durée d'irradiation-
mesure et dans une configuration de mesure non optimisée. Ils seraient donc théoriquement 
améliorables par des études complémentaires, tout en restant dans des limites compatibles avec 
les besoins industriels.  
Enfin, les deux dernières colonnes du Tableau 15 montrent l'apport significatif de l'utilisation d'une 
cible de conversion photoneutronique. Celle-ci produit un flux de neutrons non négligeable qui vient 
renforcer celui issu de la cible de freinage elle-même et de la matrice du colis interrogé. 
Les détails de ces essais, les résultats associés ainsi que toutes les avancées et les innovations 
apportées par ces travaux de thèse sont présentés dans [79]. 
Enfin, cette méthode présente l’avantage de permettre également un découplage des deux modes 
d’interrogation par photofission et par fission neutronique. En effet, à titre d’exemple, pour des 
électrons incidents d’énergie 15 MeV, les photons les plus énergétiques (> 6 MeV) sont émis dans 
un cône de demi-angle d’ouverture environ 15°. En revanche, l’émission des photoneutrons est 
quasi isotrope. Par conséquent, en plaçant l’échantillon à mesurer à 90° par rapport à l’axe du 
faisceau d’électrons, on crée un dispositif fonctionnant en interrogation neutronique seule. 
Inversement, si l’on reste dans la configuration indiquée en Figure 34 et si l’on retire le bloc de 
béryllium, générateur des photoneutrons, on crée alors un dispositif permettant des mesures en 
photofissions seules (la part des neutrons retardés provenant de fissions neutroniques, déjà 
minoritaire, est alors encore réduite). 

3.2.3.4 Conclusions 
La  méthode SIMPHONIE, de par son mode d’interrogation simultané neutrons et photons, est 
assujettie aux contraintes liées à l’utilisation d’un accélérateur d’électrons comme source 
neutronique. 
Les neutrons issus d’un tel outil proviennent des réactions photonucléaires (γ,n) sur une cible de 
conversion appropriée et sont utilisés pour induire des fissions sur les éléments fissiles 
principalement. Le signal neutronique prompt est directement proportionnel à la masse de matière 
fissile contenue dans l’objet interrogé et à l’intensité du flux neutronique généré par l’accélérateur. 
Par conséquent, le suivi et le monitorage, par l’utilisation de détecteurs neutrons et/ou photons, de 
la composante neutronique interrogatrice sont primordiaux pour une déclaration correcte de la 
quantité de matière fissile globale. 
                                                 
3 Capacité d'un échantillon à « se protéger » des particules interrogatrices ; seules les couches externes de l'échantillon 
sont alors atteintes. 
4 Capacité d'un échantillon à absorber une partie des neutrons de (photo-)fission produits en son sein.  
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De plus, gardons en vue que les limitations de l’interrogation neutronique active au moyen d’un 
générateur de neutrons de 14 MeV (méthode DDT, cf. paragraphe 3.2.1.2.3) sont transposables à 
SIMPHONIE. 
Par ailleurs, la double interrogation simultanée neutrons et photons permet certes de doser 
séparément les éléments fissiles et non fissiles, mais ne donne tout de même qu’une masse 
globale pour chacune de ces deux composantes. Il n'y a pas de détermination isotopique possible 
sans couplage à d'autres méthodes de mesure non destructives.  
Enfin, il est important de signaler que cette démonstration de faisabilité est une première esquisse 
et mériterait donc d’être approfondie. En effet, les tests effectués n’ont concerné que des actinides 
« nus » ou dans des matrices inactives. Pour une industrialisation de la technique, il serait 
nécessaire de procéder à des campagnes de mesures sur des colis représentatifs pour lesquels la 
méthode SIMPHONIE a une valeur ajoutée. Il s’agit principalement des colis, de grand volume, 
« béton » ou « bitume ». Ces essais seraient précédés de calculs de simulation visant à les 
paramétrer et à les optimiser. 
Les mêmes domaines d’application que la photofission sont transposables à l’interrogation 
simultanée neutrons et photons. De plus, cette dernière a l’avantage de permettre de quantifier 
séparément les éléments fissiles et non fissiles. 
Enfin, à l’issue de cette étude, nous avons démontré la possibilité d’utilisation d’un accélérateur 
comme source interrogatrice en offrant la capacité de générer simultanément deux types de 
particules ; à savoir des photons et des neutrons avec des énergies et des intensités appropriées 
[98]. 



 
DEN/DTN/SMTM/LMN 

 
DTN/SMTM/LMN 04/095 

 
0 

 
79 / 167

 Identification Indice Page 
 

 
 

3.2.4 L’interrogation neutronique associée à la spectrométrie gamma 

3.2.4.1 Objectif et enjeux 
L’objectif est de disposer de moyens non intrusifs et non destructifs de caractérisation (qualitative 
et/ou quantitative) élémentaire, voire même, dans certains cas, isotopique. En outre, la disponibilité 
auprès d’équipementiers de sources interrogatrices appropriées tels que des générateurs de 
neutrons à émission pulsée et  élevée, permet de pouvoir répondre aux exigences éventuelles de 
mesure in situ. 
Dans le domaine de la caractérisation des déchets et des colis de déchets, les principaux enjeux de 
la technique sont essentiellement d’apporter de nouvelles informations mesurées, soit directement 
utilisables pour la quantification d’activité de radio nucléides particuliers (129I…), soit permettant 
d’améliorer l’interprétation d’autres mesures (correction des effets d’atténuation…), soit encore de 
vérifier l’absence de certains produits particuliers (éléments chimiques toxiques…). 
L’objectif des études menées depuis environ une dizaine d’années est donc de disposer des 
moyens (expérimentaux, simulation/calculs, …) permettant d’évaluer la pertinence des signatures 
gamma résultant d’une exposition à une irradiation neutronique en vue d’apporter de nouvelles 
informations utiles et mesurées. 
Puis, dans les cas favorables, de procéder aux études complémentaires aboutissant, à terme, à 
des démonstrateurs industriels validés. 

3.2.4.2 Principe  
L’interrogation neutronique associée à la spectrométrie gamma repose sur l’exploitation des 
interactions particules/matière aboutissant à l'émission de photons gamma. 
Dans un premier temps, le neutron interrogateur pénètre plus ou moins profondément dans le 
milieu à caractériser. Lors de son parcours, il est susceptible d’exciter un noyau présent dans le 
milieu. Dans le cas où cette excitation intervient avec un des noyaux d’intérêt et se traduit, in fine, 
par l’émission de rayonnements photoniques d’énergie discrète, la détection de ces photons et la 
mesure de leur taux d'émission  permet d’une part l’identification du noyau initial, et d’autre part la 
quantification de la masse (ou de l’activité) présente. 
La disponibilité de générateurs de neutrons électriques, dont notamment ceux exploitant la réaction 
deutérium/tritium générant des neutrons de 14 MeV, offre une palette de réactions neutroniques 
résultant dans l’émission de rayonnements gamma d’énergie discrète qui peuvent être mises à 
profit pour des besoins particuliers de caractérisation : l’activation neutronique, l’activation à 
haute énergie, la capture neutronique, la diffusion inélastique, les rayonnements prompts de 
réaction [104], [107]. Les principales caractéristiques de ces réactions sont détaillées ci-dessous.  

 L’ACTIVATION NEUTRONIQUE 
Elle repose sur l’exploitation des réactions d’activation suite à la capture du neutron interrogateur. 
Cette réaction est l’apanage en général des neutrons thermiques (≅ 0,025 eV). Elle peut être 
schématisée par la relation : 

Z
A X + 0

1n → XA
Z
1+  

Cette réaction est utilisable lorsque le noyau fils résultant XA
Z
1+ présente une période radioactive 

“T1/2” compatible avec la durée du contrôle, et est émetteur gamma. Si cette période est supérieure 
ou du même ordre de grandeur que la durée totale de contrôle envisagée, la mesure consiste alors 
en une durée d’exposition aux neutrons thermiques, suivie d’une durée de transfert entre dispositif 
d’irradiation et dispositif de comptage, suivie enfin d’une durée de comptage.  
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Au contraire, si la période radioactive est courte en comparaison de la durée totale de contrôle 
disponible, une procédure d’activation cyclique procure une réponse optimale. Cette procédure fait 
intervenir une période d’interrogation incluant durée d’exposition, durée de transfert 
irradiateur/détecteur, durée de comptage et durée de transit pour retour de l’échantillon vers la 
position irradiation. Les contributions des différents cycles sont alors additionnées les unes aux 
autres pour augmenter la statistique de comptage.  

 L’ACTIVATION A HAUTE ENERGIE 
Elle repose sur l’exploitation des réactions d’activation suite à une transmutation. Différentes 
réactions peuvent en résulter, selon la nature de la particule éjectée associée. Ces réactions sont, 
en général, obtenues avec des neutrons énergétiques (> 10 MeV). Elles peuvent être schématisées 
par la relation : 

Z
A X + 0

1n → XaA
zZ

−
− + z

a y  

z
a y , le plus souvent, est un proton ( 1

1 p ), un alpha ( 2
4 He ), voire 2 neutrons (2. 0

1n ). Plus 
exceptionnellement, d’autres types de particules expulsées ont pu être observées (deuton, 
tritium,...). 
Toutes les remarques précédentes sont applicables (T1/2, émission gamma, activation simple ou 
cyclique,...). La réponse de l'activation à haute énergie s’exprime de manière identique à celle de 
l’activation neutronique mais en considérant le flux de neutrons rapides, en lieu et place du flux 
thermique, et les sections efficaces correspondantes. 

 LA CAPTURE NEUTRONIQUE 
Cette technique repose sur l’enregistrement des rayonnements gamma émis immédiatement après 
la capture du neutron interrogateur. En effet, la capture d’un neutron (a priori dans le domaine 
thermique) par un noyau Z

A X  conduit à un “ noyau composé ” Z
A X+1 * qui émet, en général de 

manière quasi instantanée (10-14 à 10-16 s après la réaction), sous forme de photons d’énergies 
discrètes, le surplus d’énergie résultant du bilan de masse : Q= Z

A X + 0
1n - Z

A X+1 . Ce bilan est 
généralement positif et est compris entre environ 2 MeV et 10 MeV. Schématiquement, le bilan 
énergétique d’une réaction de capture (domaine thermique) peut être représenté par la Figure 40. 

Z
A X

Z
A X+1

Q

 
Figure 40 : Bilan énergétique suite à une capture neutronique. 

En conséquence, chaque “ noyau composé ” ainsi obtenu présente son propre spectre énergétique 
de capture, véritable “ empreinte digitale ”. Quasiment tous les noyaux, radioactifs ou non, sont 
donc, a priori, caractérisables (identification et quantification) par la détection de leur rayonnement 
de capture. L’une des principales différences avec les techniques d’activation précédentes réside 
dans le fait que les réponses ne sont plus régulées par une période radioactive, mais 
proportionnelle à la durée de mesure, cette dernière étant effectuée durant l’exposition aux 
neutrons. 
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 LA DIFFUSION INELASTIQUE 
Cette technique repose sur l’exploitation des rayonnements émis après percussion d’un noyau par 
un neutron énergétique. Une partie de l’énergie cinétique du neutron incident est convertie en 
énergie d’excitation du noyau père percuté, puis relaxée sous forme de photons d’énergies 
discrètes. Cette réaction peut être schématisée par la relation : 

Z
A X + 0

1n → Z
A X + 0

1n + 0
0γ  

Comme pour la capture neutronique, cette technique est aussi, a priori, applicable à tous les 
noyaux, radioactifs ou non. Sa réponse s’exprime de la même manière que pour la capture 
neutronique mais en prenant en compte la section efficace de diffusion inélastique et le flux de 
neutrons énergétiques. 
Il est à noter que la récente mise au point industrielle de générateur de neutrons de type « à 
particule associée » offre théoriquement de nouvelles perspectives de synchronisation temporelle 
indispensable à l’obtention de rapports optimaux signaux utiles/bruits parasites [106]. 

 LES RAYONNEMENTS PROMPTS DE REACTION 
Cette technique reposerait sur l’exploitation des éventuels rayonnements émis immédiatement 
après la transmutation d’un noyau par un neutron énergétique. Dans le cas où le noyau transmuté 
serait encore dans un état excité, son propre réarrangement libèrerait un photon d’énergie discrète.  
A ce stade, cette technique n’est encore que conceptuelle et l’observation expérimentale de ce type 
de rayonnement sans générateur de neutrons approprié (type à particule associée) ne semble pas 
possible [106].  

3.2.4.3 Choix de la réaction neutronique 
Le choix de la méthode la plus appropriée pour caractériser un élément (ou noyau particulier) 
relève d’une étude spécifique. Le plus souvent, le critère de choix est la sensibilité qui peut être 
représentée, pour une durée de contrôle donnée, par la limite de détection de la technique. Celle-ci, 
outre le signal utile Rγ, fait intervenir le mouvement propre (ou bruit de fond “ BdF ”) de 
l’équipement, l’activité propre à l’objet devant être caractérisé (A0) ainsi que les éventuelles 
réactions parasites. 
Le mouvement propre de l’équipement “ BdF ” est, en général, négligeable pour les mesures 
d’activation (thermique ou à haute énergie). Il est, en effet, lié à la radioactivité ambiante, voire très 
en-dessous si on s’en donne les moyens en utilisant des blindages adéquats. Ainsi, pour peu que 
les sections efficaces de réaction, les périodes radioactives, les intensités d’émission gamma et le 
flux de neutrons interrogateurs soient satisfaisants, pour des objets dont l’activité propre “ A0 ” est 
négligeable, des limites de détection très faibles sont envisageables (de l'ordre du ppm, voire 
inférieures). 
Une activité propre “ A0 ” significative, le plus souvent, détériore les limites de détection résultantes, 
notamment quand les énergies des rayonnements utiles sont inférieures à celles émises 
spontanément par l’objet.  
Les mesures de rayonnements de capture et ceux de diffusion inélastique sont intrinsèquement 
handicapées, en terme de limite de détection, par l’existence d’un mouvement propre “ BdF ”, le 
plus souvent très significatif. Sans précaution particulière visant à la réduction du mouvement 
propre, ces techniques procurent toutefois des résultats satisfaisants pour le dosage des éléments 
majeurs (> %). Les meilleures sensibilités exigent un soin tout particulier lors de la définition du 
dispositif de mesure. 
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Il en ressort que pour un besoin donné, une étude de faisabilité est indispensable [105], [108]. Elle 
comporte : 

o une revue théorique des différentes réactions neutroniques ayant pour objectif de dégager 
les plus pertinentes en fonction des taux de réaction, de l’énergie et de l’intensité des  
rayonnements gamma, et des conditions opératoires du contrôle, 

o une vérification expérimentale en laboratoire au moyen d’échantillons représentatifs. 

3.2.4.4 Développements 
La phase de lancement de cette nouvelle thématique a débuté il y a une dizaine d'années. Elle a 
été concrétisée par la conception, la réalisation et les essais de nouveaux dispositifs expérimentaux 
implantés au laboratoire – Moyen d’Enregistrement de Captures ‘MEC’  en 1997 (Figure 41), puis 
REcherche des Gamma d’Activation et d'Irradiation Neutronique ‘REGAIN’ en 2003 (Figure 42) – 
associant générateurs de neutrons et spectromètre gamma à très fort taux de comptage. Ces outils 
de laboratoire ont été et sont employés pour les études de faisabilité. Plus spécifiquement, le 
dispositif MEC est adapté à des études de caractérisation élémentaire et/ou isotopique sur des 
échantillons dont le volume peut atteindre quelques litres. Le système REGAIN, quant à lui, a 
initialement été dimensionné pour les besoins de contrôle et caractérisation de matrices de colis de 
déchets radioactifs dont le volume peut atteindre 200 litres. Il peut par suite être adapté à des 
objets de plus faibles volumes par l'utilisation de structures complémentaires amovibles. 
Les premières études ont permis de dégager des enseignements sur les constituants des 
dispositifs : matériaux, détecteurs et électroniques. 

 

Figure 41 : Dispositif MEC (Moyen d'Enregistrement de Captures) : mesure des rayonnements 
gamma émis suite à interactions neutroniques sur objets de petits volumes (< quelques dizaines de 

litres) 
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Figure 42 : Dispositif REGAIN (REcherche des Gamma d'Activation et d'Irradiation Neutronique) : 
mesure des rayonnements gamma émis suite à interactions neutroniques sur objets de grands 

volumes (initialement : colis de déchets radioactifs de 100 à 200 litres). 

Concernant la caractérisation de radio isotopes particuliers, les études ont plus particulièrement 
porté sur la mesure des émetteurs bêta à vie longue [101], dont tout particulièrement 129I. L’étude 
de faisabilité de principe est en cours d’achèvement avec l’établissement des premiers résultats 
quantitatifs sur prélèvement réels de filtres à iode usagés [111]. Une revue théorique [110] a aussi 
été conduite dans le cadre des études de discrimination uranium/plutonium. Elle doit être 
complétée par une approche expérimentale avant de pouvoir se prononcer sur sa pertinence. 
Pour les besoins de caractérisation élémentaire non-intrusive, des études de faisabilité ont 
aussi été conduites : recherche de mercure (toxicité chimique) dans les colis de déchets [103], de 
sodium (opération de démantèlement) [105], de phosphore (tri butyle phosphate) [108]. Des travaux 
ont également été conduits sur un thème intéressant la sécurité civile : l’identification de la 
présence d’armes chimiques dans des objets.  
Concernant la correction des effets de matrice et l’interprétation des mesures nucléaires, une 
étude de faisabilité [102] a montré qu’il serait possible d’appréhender la teneur en baryum de fûts 
bitumineux pour améliorer la caractérisation de 241Am par spectrométrie gamma. Cette technique, 
n’étant pas encore à un stade abouti, n’a pas été retenue pour les besoins industriels. Les autres 
travaux ont été focalisés sur l’amélioration de l’interprétation des mesures d’isotopes fissiles par 
interrogation neutronique active I.N.A. (paragraphe 3.2.1). L'objectif est d'utiliser les potentialités 
offertes par la réaction de capture neutronique pour identifier et quantifier les composants de la 
matrice d'un colis initialement mesuré par I.N.A.. Cette démarche vise ensuite à évaluer le 
caractère modérateur et/ou absorbant de la matrice vis-à-vis des neutrons, et à corriger le signal 
I.N.A. de ces effets. Une première thèse [109] a montré la validité de la démarche reposant sur 
l’exploitation des rayonnements de capture dans le cas de matrices hydro-chlorées de volume 118 
litres. L’indicateur retenu pour établir un coefficient de correction de matrice est le rapport du signal 
chlore (doublet à 786-788 keV) sur le signal hydrogène (raie unique à 2223 keV) dans la gamme de 
densité de matrice [0 – 0,4 g.cm-3]. Sur la plage de matrices étudiée, la Figure 43 donne une idée 
du domaine sur lequel une réduction de l'incertitude de mesure I.N.A. peut être obtenue par 
l'application de la méthode de correction envisagée à l'issue de cette première thèse. 
Une deuxième thèse, actuellement en cours, vise à valider la méthode préconisée par des études 
complémentaires utilisant à la fois la simulation et l'approche expérimentale. 
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Figure 43 : Domaine d’amélioration de l’interprétation du signal neutronique I.N.A. 

3.2.4.5 Perspectives d’applications  
A ce stade, cette activité dont le potentiel est établi dans le cadre de problèmes de sécurité civile 
(détection d’explosifs, d’armes chimiques, …) et de contrôle de procédé en ligne (analyse de cru 
cimentier, …) n’a pas encore atteint un degré de maturité permettant de répondre industriellement à 
des besoins précis de caractérisation de déchets radioactifs. 
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3.2.5 L’activation photonique associée à la spectrométrie gamma 

3.2.5.1 Objectifs et enjeux 
Grâce au développement des accélérateurs d'électrons, l'interrogation photonique active (IPA) a 
connu un développement important dans de nombreux domaines de l’analyse non destructive. L’un 
des objectifs du travail accompli était d'évaluer les potentialités de cette technique pour la 
caractérisation des colis de déchets. 
Comme il a été décrit précédemment dans la section sur la photofission, l’IPA apparaît comme une 
méthode complémentaire voire alternative à l'interrogation neutronique active pour le dosage des 
actinides dans les colis de déchets. Parallèlement, des travaux ont été menés pour évaluer les 
performances de la méthode pour le dosage des émetteurs bêta à vie longue. En effet, ces 
émetteurs ne sont pas mesurables par une méthode passive car le parcours moyen des particules 
bêta émises n’est que de quelques millimètres. De plus, leur désintégration s’accompagne 
rarement d’une émission gamma. Il est donc nécessaire de recourir à une méthode active. 
Sous l’impulsion de l’ANDRA, les potentialités de la méthode pour le dosage des produits 
chimiques toxiques ont été également évaluées. 
Les résultats expérimentaux présentés ici ont été obtenus dans l’installation SAPHIR, décrite au 
paragraphe 3.2.2.4. 

3.2.5.2 Principe 
Le principe de la méthode est de provoquer des réactions photonucléaires sur les éléments à doser 
(le terme "doser" signifie ici mesurer la masse de l'élément recherché présente dans le colis). Dans 
le cas favorable, le produit de la réaction est instable et se désintègre en émettant un photon 
gamma. La détection de ce photon signe la présence de l'élément recherché. Une mesure 
quantitative du nombre de photons émis permet de remonter à la masse de l'élément recherché. 
Le seuil en énergie des réactions photonucléaires dépend de l'atome que l'on souhaite activer et de 
la réaction mise en jeu. Cependant ce seuil est toujours supérieur à 5 MeV. Il est donc nécessaire 
de disposer d’un flux de photons de haute énergie. Le moyen le plus simple de produire un flux de 
photons de haute énergie est d'associer un accélérateur d'électrons et une cible de conversion. 
Cette cible de conversion est, de préférence, une plaque de métal dense, généralement tungstène 
ou tantale, de quelques millimètres d'épaisseur. Lorsque les électrons viennent frapper la cible, une 
partie de leur énergie est convertie en chaleur et une autre partie est convertie en un rayonnement 
de photons fortement anisotrope, concentré dans la direction des électrons incidents. Cette 
émission est appelée rayonnement de freinage ou bremsstrahlung. 
Les sections efficaces de réactions photonucléaires, de l'ordre de quelques dizaines de millibarns, 
sont généralement beaucoup plus faibles que les sections efficaces de réactions neutroniques. 
Ceci peut être compensé par l'utilisation d'un flux de photons très intense, ce que permet un 
accélérateur d'électrons. 
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Figure 44 : Illustration des trois phases d'une analyse par interrogation photonique et spectrométrie 

gamma 

Une analyse par activation photonique se déroule généralement en trois phases décrites ci-
dessous et illustrées par la Figure 44. 

 PHASE 1 : IRRADIATION 
Le colis de déchets est placé dans un flux de photons de haute énergie. La durée de l'irradiation 
dépend de l'élément que l'on cherche à doser, de la nature de la matrice qui compose l'objet ainsi 
que de sa taille. Pour des raisons pratiques et pour une application industrielle, il n'est pas 
envisageable que la durée d'irradiation soit supérieure à une ou deux heures par colis. 

 PHASE 2 : REFROIDISSEMENT 
Les photons interrogateurs interagissent avec tous les matériaux composant la matrice et peuvent 
donner naissance à des produits émetteurs de photons dont les temps de vie sont variables. Ces 
photons vont constituer un signal parasite appelé bruit de fond actif. La durée de refroidissement 
est ajustée en fonction des éléments à doser et de la matrice du colis de déchets, de sorte à 
optimiser le rapport signal sur bruit. 

 PHASE 3 : DETECTION – COMPTAGE 
Le colis est placé devant un dispositif de détection gamma permettant de réaliser une spectrométrie 
des photons issus de la matière à doser. Le résultat de la mesure est un  spectre et la grandeur 
mesurée est une ou plusieurs surfaces de raies associées à l'élément recherché. Pour des 
conditions expérimentales données, la surface des raies est proportionnelle à la quantité de matière 
à doser présente dans le colis à caractériser. 
La Figure 45 montre un spectre obtenu après une irradiation d'un échantillon d'iode 129 (émetteur 
bêta à vie longue issu de la fission de l'uranium dans les réacteurs). La présence d'iode 129 est 
signée par la présence dans le spectre de deux raies caractéristiques de l'iode 128 créé par 
réaction (γ,n). En haut à droite de cette figure, le détail du spectre montre la raie à 443 keV. 
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Figure 45 : Spectre expérimental obtenu avec un échantillon de 6,5 mg d'iode 129 

La grandeur qui caractérise le mieux les performances d'une méthode d'analyse est sa limite de 
détection. En interrogation photonique, elle est liée à la mesure d’une surface. Cette limite de 
détection a pour expression : 

LD = k x (R x B)½  Équation 1 

avec : 
k : facteur lié à la probabilité de détection de présence de la raie (k = 8,8 pour une probabilité de 
détection de 97,5 %) 
R : largeur à mi-hauteur de la raie (keV) 
B : bruit de fond (coup/keV). 
Cette équation montre le rôle prépondérant joué par le bruit de fond dans les performances de la 
méthode. Le bruit de fond peut être scindé en deux termes : 

B = Ba + Bp Équation 2 

Le premier terme est un bruit de fond dit "passif", dû aux photons émis par la matière radioactive 
présente dans le colis. Le deuxième terme est un bruit de fond dit "actif", dû aux photons émis par 
les produits d'activation créés par le flux de photons interagissant avec les éléments du colis autres 
que celui ou ceux que l'on cherche à doser.  

3.2.5.3 Performances  

3.2.5.3.1 Dosage des émetteurs bêta à vie longue (BVL) 
En 1995, lorsque les études sur l’analyse par IPA ont commencé, l'objectif était d'évaluer les 
performances de la méthode pour le dosage des émetteurs bêta à vie longue dans les colis de 
déchets. Le Tableau 16 donne la liste des radioéléments identifiés par l'ANDRA comme 
susceptibles d'être présents dans les colis de déchets et présentant une radio-toxicité suffisamment 
élevée pour justifier la limitation de leur masse dans les colis. 
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Élément Période  (années) 
10Be 1,6.106 
14C 5730 
36Cl 3.105 
41Ca 1.105 
59Ni 7.5.104 
63Ni 96 
79Se 6,5.104 
93Zr 1.5.106 

93Mo 3,5.103 
94Nb 2.104 
99Tc 2,1.105 

107Pd 6,5.106 
121mSn 55 

129I 1,6.107 
135Cs 2,3.106 
151Sm 90 

Tableau 16 : Liste des émetteurs BVL recherchés  
dans les colis de déchets 

Un important travail a tout d’abord été mené sur des éléments stables (potassium, sodium, 
scandium, …) afin de mettre au point la technique d'IPA [112]. 
Un des obstacles majeurs dans l’évaluation des performances pour les radioéléments recherchés 
résidait dans l'absence de données sur les sections efficaces des réactions photonucléaires pour 
ces éléments : les banques de données nucléaires disponibles contiennent les sections efficace de 
réaction photonucléaire pour quasiment l'ensemble des noyaux stables, mais il existe très peu de 
données pour les réactions photonucléaires sur des éléments radioactifs. Il a fallu donc 
entreprendre un important travail expérimental pour acquérir ces données [113] [114]. 
Une fois que l'on disposait des données nucléaires de base, il a été possible d’entreprendre un 
important travail d'évaluation des performances de la méthode. Ce travail a été réalisé grâce au 
développement de l'outil de simulation OPERA et de MCNPPHN [83] [115] (voir paragraphe 
3.2.2.3). 
Nous présentons ici les résultats les plus significatifs sur trois types d'objets :  

o carotte de 0,5 litre, matrice B, densité 2,3 g/cm3, diamètre 5 cm, hauteur 25 cm 
o carotte de 3 litres, matrice B, densité 2,3 g/cm3, diamètre 10 cm, hauteur 38 cm 
o fût de 220 litres, matrice FV, densité 1 g/cm3, diamètre 62 cm, hauteur 91 cm . 

La matrice FV est une matrice fer-vinyle (50% fer, 50% vinyle). La matrice B est une matrice béton 
(100% béton). La composition  du béton préconisée par l'ANDRA était la suivante : 62% ciment (5% 
Al2O3, 1% MgO, 0,8% KO, 0,5% Na2O, 92,7% CaO), 15% de sable (100% SiO2) et 22% d'eau 
(100% H2O). 
Afin d'homogénéiser l'irradiation de l'objet, le faisceau d'électrons balaie un secteur angulaire tel 
que l'objet est totalement inscrit dans celui-ci, l'objet étant en rotation pendant l'irradiation. Les 
résultats sont donnés pour deux distances d'irradiation : 1,6 cm et 160 cm. La limite de détection 
est également donnée pour différentes valeurs de bruit de fond passif. Le bruit de fond actif a été 
également simulé. L'énergie d'irradiation est prise égale à 20 MeV (sauf mention explicite). Le 
courant moyen de l’accélérateur est de 10 mA, courant moyen atteint par certains accélérateurs 
commerciaux comme par exemple le RHODOTRON (il faut noter cependant qu'il n'existe 



 
DEN/DTN/SMTM/LMN 

 
DTN/SMTM/LMN 04/095 

 
0 

 
89 / 167

 Identification Indice Page 
 

 
 

actuellement pas de machines permettant d'avoir une telle intensité moyenne au-delà de 10 MeV : 
les résultats présentés sont donc prospectifs). La durée d’irradiation est de 2 h. 
Le Tableau 17 rassemble l’ensemble les limites de détection qui ont pu être évaluées [116]. La 
limite de détection est imprimée en gras lorsqu'elle est inférieure à la limite d’acceptabilité imposée 
par l'ANDRA.  
 

   Limite de détection  
(Gbq/t) 

 
Bdf 

passif 
(GBq/t) 

d 
(cm)

59Ni 79Se 93Zr 94Nb 93Mo 99Tc 129I 135Cs 

1,6 3 
E>25 MeV 1 0,1 1.104 9 0,6 0,01 0,06 

Carotte 0.5 
l 22.103 

160 30 
E>25 MeV 

50 
E>25 MeV 20 6.106 3000 300 0,1 20 

1,6 0,3 
E>25 MeV 

0,01 
E>20 MeV 0,006 600 0,3 0,1 6.10-5 3.10-3 

200 
160 40 

E>25 MeV 
1 

E>25 MeV
0,5 

E>20 MeV
105 60 10 3.10-3 0,4 

1,6 10 
E>25 MeV 

0,5 
E>20 MeV 0,3 2.104 10 2 0,001 0,1 

Carotte 3 l 

22.103 
160 4000 

E>25 MeV 
100 

E>25 MeV 50 107 6000 800 0,3 40 

1,6 0,006 
E>25 MeV 0,001 9.10-5 10 0,009 0,001 3.10-4 6.10-5 

Fût 220 l 200 
160 1 

E>25 MeV 
0,06 

E>25 MeV 0,02 6000 3 0,6 6.10-4 0,02 

LMA 
(GBq/t) 63 2,3 2,6 0,12 0,45 1 0,046 10 

Tableau 17 : Évaluation de la limite de détection en fonction du type de colis, du bruit de fond 
passif, de la distance d'irradiation (d) et de l'isotope. 

A la lecture de ce tableau, on constate que, à l'exception du 94Nb, il existe toujours au moins une 
configuration où la limite de détection de l’élément est inférieure à la LMA.  
Cette étude a permis d'évaluer un ordre de grandeur des limites de détection associées à différents 
émetteurs BVL, sans chercher à optimiser tous les paramètres d'irradiation ou de détection. Ces 
résultats de simulation devront être confirmés par des mesures expérimentales. 

3.2.5.3.2 Dosage des éléments toxiques chimiques 
Par définition, un élément stable n'émet aucune particule et n'est donc détectable, de façon non 
destructive, que par une méthode active. Afin d'évaluer les potentialités de l'IPA dans ce domaine, 
une étude a été réalisée en 2001 [117]. 
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La liste des éléments chimiques toxiques recherchés est la suivante : plomb, bore, nickel, 
chrome, chrome VI+, arsenic, antimoine, sélénium, cadmium, mercure, béryllium, cyanure, 
amiante. La méthode ne permet pas d'identifier des molécules, ce qui exclut de doser le cyanure 
(HCN) et l’amiante ainsi que de différencier les différentes formes d’oxydation d’un même élément 
(chrome et chrome VI+). 

 
Z

Volume de bitume
sans déchets 

X
113 cm

74 cm 

0,2 cm

1,2 cm 

1,2 cm Paroi inox 

Volume de bitume et 
déchets homogènes 

  

Figure 46 : Schéma du fût de 450 l simulé. 

Le colis simulé est un colis de 450 litres de densité 1,3 g/cm3 (Figure 46). Le bruit de fond actif a 
également été simulé. La distance d'irradiation est de 16 cm. Les caractéristiques de l'irradiation 
sont les suivantes : un courant crête de 140 mA, une durée d'impulsion de 2,5 µs à une fréquence 
de 230 Hz. Les durées d’irradiation, de refroidissement et de comptage sont respectivement de 
3600 s, 1800 s et 600 s. Le détecteur est placé à 2 m du colis. L'énergie d'irradiation a été 
optimisée en fonction de l'élément recherché. 
Le Tableau 18 donne la liste des éléments effectivement détectables par interrogation photonique, 
ainsi que leur limite de détection. On constate que les limites de détection recherchées en 
configuration de déchets homogènes ou hétérogènes sont supérieures aux limites autorisées. 

 Simulations Limite autorisée 

Toxiques LD (ppm) homogène
(ppm) 

hétérogène 
(ppm) 

Antimoine 739 2 10 
Arsenic 213 10 10 

Cadmium 55.7 1 10 
Plomb 358 100 100 

Tableau 18 : Liste des toxiques chimiques dosables et leur limite de détection 

Ces résultats doivent cependant être relativisés. Lors de cette étude, certains paramètres n’ont pas 
été optimisés, comme le temps de refroidissement ou le temps de comptage, qui doivent être 
adaptés en fonction des éléments recherchés. De plus, les potentialités de cette méthode n’ont été 
étudiées que sur un type de colis et il est évident qu’il existe des types de colis moins pénalisants 
que ceux étudiés. En conclusion, il reste de nombreuses voies d’amélioration et il sera nécessaire 
dans le futur de procéder à des validations expérimentales.  
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3.2.5.3.3 Qualification expérimentale  
En 2001, des essais sur des colis réels ont pu être réalisés. Deux colis de déchets, notés ici colis 1 
(SCO 143) et colis 2 (ED172), ont été mis à notre disposition par l'ANDRA et caractérisés dans 
l'installation SAPHIR [118].  
Le colis 1 est constitué de 12 échantillons de résine échangeuse d'ions enrobée dans un polymère 
organique. Chaque échantillon est placé dans un flacon en plastique de 20 ml. Les 12 échantillons 
sont placés dans un flacon plastique de 500 ml.  
Le colis 2 est également constitué de 8 échantillons du même type de résine placés dans un flacon 
de 200 ml.  
Pour le colis 1, l'activité massique en 129I annoncée par l’ANDRA était 0,014 Bq/g pour dix 
échantillons, 0,009 kBq/g pour deux échantillons et deux échantillons n’avaient pas été mesurés. 
Pour le colis 2, l’activité des échantillons était de 0,15 Bq/g. 
Des essais avec des énergies d’irradiation de 15 et 30 MeV ont été réalisés dans l’installation 
SAPHIR. Le temps d’irradiation était d’environ 1 heure. Différents temps de refroidissement et de 
comptage ont été testés. 
Ces tests ont permis d’évaluer expérimentalement les limites de détection. Dans le cas du colis 1, 
la limite de détection la plus basse obtenue était de 2.103 Bq/g pour une durée d’irradiation de 65 
min à 400 Hz, une durée de refroidissement de 30 min et un comptage de 24 min. Dans le cas du 
colis 2, la limite de détection la plus faible obtenue était de 5.103 Bq/g (temps d'irradiation : 61 min, 
temps de refroidissement : 8 min, temps de comptage : 15 min). Ces limites de détection étaient 
donc très largement supérieures à l’activité massique de l’iode 129 contenu dans les deux colis 
(d’un facteur 100 à 1000). Il n’a donc pas été possible de détecter la présence de l'iode dans les 
colis. Cependant, ces mesures nous ont apporté un important retour d’expérience sur la mise en 
œuvre de l’IPA pour ce type de caractérisation. Elles ont en particulier permis d’optimiser l’énergie 
d’irradiation et d’évaluer expérimentalement le niveau du bruit de fond. 
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3.2.6 L’imagerie par transmission photonique haute énergie 

3.2.6.1 Objectifs et enjeux 
Les techniques d'imagerie X et gamma sont reconnues comme des moyens pertinents de contrôle 
et d’examen non destructif de la structure interne des matériaux. Elles permettent de révéler, 
localiser, caractériser les structures et défauts internes; d'établir la répartition en densité de la 
matière; de vérifier la conformité géométrique des formes; d'effectuer des mesures dimensionnelles 
de manière automatique ou semi-automatique. L'utilisation de ces techniques est en plein essor 
pour améliorer la sécurité dans les ports et les aéroports ainsi que dans le domaine de l'aérospatial 
et du génie civil. La tomographie et la radiographie numérique sont en cours de normalisation pour 
les applications industrielles. 
Le principe de base qui sous-tend les différentes techniques d'imagerie correspond à l'atténuation 
des rayons X ou gamma par la matière dont la mesure est associée aux coordonnées de l'objet 
dans l'espace d'acquisition. La plupart des colis de déchets sont des objets denses et volumineux. 
L'imagerie X sur ces objets nécessite un flux de photons élevés avec une énergie de un à plusieurs 
MeV. Bien que domaine énergétique soit peu mis en oeuvre du fait des coûts d'investissement, les 
secteurs du génie civil, de l'aérospatial et maintenant celui de la sécurité aux frontières y trouvent 
grand intérêt et relancent le marché. 

3.2.6.2 Principe  

3.2.6.2.1 Les mesures d'atténuation photonique 
A la base de l'imagerie par transmission photonique sont les mesures d'atténuation des photons, 
telles que mises en œuvre pour le diagnostic médical : la radiographie et le scanner.  
Le niveau d'atténuation d'un faisceau de photons le long d'un trajet donné est fonction de la nature 
et des épaisseurs de matériaux traversés mais également de l'énergie des photons incidents. Plus 
l'énergie de ces photons est élevée, au plus ils sont susceptibles de traverser des matériaux 
denses. 

3.2.6.2.2 Les sources de rayonnement haute énergie 
Cette imagerie utilise deux types de sources : 

o la source isotopique de cobalt 60 avec une émission gamma moyenne de 1,25 MeV, 
continue et isotrope dans l'espace, 

o l'accélérateur linéaire d'électrons couplé à une cible de freinage en tungstène (LINAC : 
Linear Accelerator). Les photons X produits dans la cible de conversion sont dirigés 
préférentiellement vers l'avant. L'énergie des photons X varie de quelques keV à l'énergie 
maximale des électrons accélérés soit plusieurs MeV. On parle de spectre multi-
énergétique. Le mode de fonctionnement de ce type de source est pulsé avec une 
fréquence de tir variant de 50 à 300 Hz pour une durée de tirs de quelques microsecondes. 

La production du rayonnement de freinage s'accompagne d'une production neutronique dès lors 
que les énergies des photons sont supérieures aux seuils de réactions photonucléaires des 
matériaux de la cible et proche de la cible (> 8 MeV). Cette composante peut atteindre 1010 à 1011 
n/s sous 4π sur une cible en tungstène de plusieurs millimètres d'épaisseur. Dans le cas des 
applications d'imagerie par transmission photonique, cette composante neutronique est indésirable. 
La mise en place d'écrans en matériaux neutrophages mais peu atténuants aux rayons X autour de 
la sortie du LINAC permet de limiter fortement cette composante. 
Les énergies et les flux générés avec ces sources imposent l'utilisation d'une enceinte blindée et 
fermée pendant les phases d'examen (ou une zone d'exclusion) avec un poste de conduite déporté 
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à une distance de plusieurs dizaines de mètres. Ces locaux s'apparentent aux bunkers de la 
radiothérapie médicale qui utilise le même type de source. 
Une caractéristique essentielle de ce type de source est la taille du foyer émissif, qui ne saurait être 
inférieur à 2 ou 3 mm. Cette limite technologique provient soit de la nécessité de disposer d'une 
activité de plusieurs Curies de cobalt 60 pour une source isotopique, soit de refroidir efficacement 
la cible de freinage pour un accélérateur. Cette dimension de foyer, liée également à la diffusion 
des rayons X de haute énergie dans le matériau détecteur limite la résolution spatiale des systèmes 
d'imagerie. 
Comme nous le verrons par la suite, l'utilisation d'une source isotopique s'applique à l'imagerie par 
transmission photonique sur colis de 220 litres de diamètre inférieur à 60 cm. Au-delà, seuls les 
LINACS sont compatibles avec les matériaux et les épaisseurs à traverser avec des flux de 103  à 
106 fois plus intenses que celui émis par une source de 10 Ci de cobalt 60 à surface de foyer égale. 

3.2.6.2.3 Les détecteurs 
Le niveau d'énergie du rayonnement incident nécessite l'utilisation de détecteurs spécifiques avec 
un pouvoir d'arrêt optimal, une sensibilité élevée et une bonne tenue à l'irradiation (conservation 
des performances).  
La détection associée à une source isotopique est généralement traitée en mode comptage de 
photons, préalablement triés afin de s'affranchir du rayonnement diffusé. Le temps d'intégration 
élémentaire est de l'ordre de la seconde pour une mesure d'atténuation. 
La détection associée à une source pulsée, telle qu’un LINAC, est traitée en mode intégration. C'est 
la dose déposée au sein du détecteur qui est à l'origine du signal numérisé. Suivant la sensibilité et 
la dynamique du détecteur, un à plusieurs tirs suffisent pour réaliser une mesure d'atténuation soit 
plusieurs dizaines voire centaines de mesures par seconde. 
Il existe deux principes de détection. Dans un premier cas dit de conversion indirecte, les photons 
X sont convertis en lumière par un matériau scintillant. Cette lumière est alors mesurée par des 
photodiodes ou des matrices CCD. La dynamique maximale de la technologie actuelle est de 
quatre décades. 
Le second type est une détection directe : les photons X créent directement des charges 
électriques dans un cristal semi-conducteur (CdTe ou CZT) qui présente une excellente sensibilité 
(peu de photons X sont nécessaires pour générer un signal utile). Une électronique intégrée au 
plus près du détecteur permet la numérisation du signal jusqu'à six décades de dynamique. Cette 
technologie, encore relativement onéreuse, possède néanmoins des avantages technologiques 
certains pour réaliser des mesures à haute énergie sur des objets très atténuants. 
Quel que soit le type de détection employé, la protection biologique de l'électronique vis-à-vis des 
rayonnements directs et diffusés doit faire l'objet d'une grande attention. 

3.2.6.2.4 Les techniques d'imagerie 
On classe les techniques d'imagerie en fonction du type d'information restitué ; cette dernière est 
soit qualitative (différence de contraste) , soit quantitative (coefficient d'atténuation linéique ou 
densité). Toutes les techniques nécessitent un ou plusieurs mouvements mécaniques appliqués au 
dispositif source-détecteur ou à l'objet lui-même. La composition des mouvements décrits est aussi 
appelée trajectoire. La précision sur les différents axes est en rapport avec la résolution spatiale 
attendue dans les images. 

 LES TECHNIQUES QUALITATIVES 
La radiographie correspond à un ensemble de mesures différentielles d'atténuation du 
rayonnement juxtaposées. Ces mesures peuvent être réalisées ligne par ligne (défilement) ou 
directement sur un écran si le colis est peu irradiant (< 10 mGy.h-1 au contact) avec recomposition 
des images pour couvrir toute la surface projetée. L'image résultante est une projection de l'objet 
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dont le niveau de gris évolue en fonction des différences de matériaux ou d'épaisseurs (imagerie 
directe).  

 
Figure 47 : Radiographies de déchets compactés puis bloqués par un liant, colis de 220 litres face 

à une source de cobalt 60 (image de gauche), coque bétonnée de 660 litres face à un LINAC 
(image de droite). 

La tomosynthèse, technique originale développée au CEA, correspond à l'accumulation d'images 
radiographiques acquises au fur et à mesure de la rotation d'un colis cylindrique puis au recalage 
des images sur le plan radial perpendiculaire au faisceau. Cette technique améliore le rapport 
signal sur bruit dans le plan reconstruit tout en assurant l'exhaustivité du contrôle à toute la 
périphérie d'un colis cylindrique de grand volume (contrairement à la radiographie, qui se limite à un 
ou quelques angles de projection). Elle est donc particulièrement adaptée pour l'examen 
d'interfaces déchets-liant ou coque-liant de blocage-emballage. Sa mise en œuvre nécessite 
l'utilisation d'un capteur 2D et une phase de calibrage [125]. 

 LES TECHNIQUES QUANTITATIVES 
La tomographie correspond à un ensemble de mesures d'atténuation de flux suivant différents 
angles d'incidence rapportées au flux à vide (mesuré ou connu). La dynamique de numérisation du 
détecteur doit être au moins supérieure d'une décade à la dynamique d'atténuation sur les 
différents rayons de mesure. L'ensemble des mesures forme le sinogramme. Une étape de 
reconstruction est nécessaire pour restituer le plan de coupe ou le volume intercepté par ces 
mesures. Chaque pixel ou voxel reconstruit correspond à l'atténuation linéique du milieu traversé 
exprimée en cm-1. Cette grandeur est directement proportionnelle à haute énergie à la densité du 
matériau présente dans le voxel considéré. C'est ainsi que l'on peut identifier les matériaux 
présents dans le volume examiné avec une précision qui dépend des conditions d'examen mais 
surtout de la qualité du détecteur employé. 
Les mesures quantitatives, ainsi réalisées, peuvent être utilisées pour corriger "l'effet de matrice" 
lors d'autres types de mesures photoniques, voire neutroniques. 
La tomographie plane consiste à : 

o acquérir les mesures sur toute la largeur de l'objet puis à réitérer ces mesures sous 
différentes incidences, la source et le détecteur se trouvant toujours dans le même plan, 
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o reconstruire la tranche d'objet interceptée pendant la phase d'acquisition sur une grille de 
pixels dont la taille est cohérente avec la résolution spatiale attendue. 

 
Figure 48 : Jeu de données ou sinogramme sur fantôme (objet simulé) béton (image de gauche) et 

image après reconstruction tomographique sur une grille de 2562 pixels (image de droite). Les 
objets les plus atténuants apparaissent avec les niveaux proches du blanc. 

Le nombre de mesures réalisé pour l'obtention d'une image est fonction de la résolution spatiale du 
dispositif. L'obtention d'une résolution millimétrique sur des objets volumineux impose des milliers 
de points de mesures repérés dans l'espace d'acquisition. 
La tomographie plane localisée est une technique destinée à réduire le temps d'acquisition 
puisqu'on s'intéresse à reconstruire une région d'intérêt préalablement définie [133]. Le gain sur le 
temps d'acquisition correspond approximativement au rapport de la largeur de la région sur la 
largeur totale du colis. La détectabilité des défauts est conservée par la technique, la quantification 
est a priori perdue (des traitements correctifs peuvent être envisagés). 
La tomographie hélicoïdale (tomographie 3D issue d’une trajectoire hélicoïdale) mise en œuvre 
sur les scanners médicaux est également intéressante pour les colis de déchets [124]. En effet, le 
jeu de données acquis sur une trajectoire d'acquisition hélicoïdale permet de reconstruire une 
portion ou la totalité du colis en trois dimensions. Le nombre de voxels à reconstruire doit être 
compatible avec le nombre de mesures disponibles aussi on se limite à des matrices 1283 ou 2563 
pour une résolution spatiale centimétrique. Cet examen peut être complété par la tomographie 
plane localisée. Du point de vue quantitatif, la précision est améliorée mais la reconstruction est 
sensible aux discontinuités axiales présentes au sein du colis qui peuvent être à l'origine d'artefacts 
dans certaines conditions. 
La tomographie « cone beam », qui ne s'applique qu'aux objets vus complètement sur la largeur 
du détecteur, permet d'obtenir une image tomographique en trois dimensions sur une hauteur d'une 
dizaine de centimètres. 
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  Temps d'examen 
Trajectoire (Dimensions) Quantitatif < 10 min 10 à 60 min 1 à 12 h 
Radiographie  Non X   
Tomosynthèse 
(colis cylindriques seulement) Non  X  

Radiographie par défilement Non X   

Tomographie plane Oui  X 
X 

(objets très 
volumineux) 

Tomographie plane localisée Possible  X  
Tomographie hélicoïdale oui   X 
Tomographie cone beam 
(petits colis seulement) oui X   

Tableau 19 : Synthèse des trajectoires associées aux temps de mesure avec un LINAC et un 
détecteur intégrateur 

Les processus de reconstruction analytiques mis en œuvre en tomographie sont sensibles aux 
conditions d'échantillonnage des mesures. Les distances et les pas d'échantillonnage doivent être 
connus avec précision pour ne pas générer de flous supplémentaires dans les images.  
Les étapes de reconstruction et de visualisation des images sont compatibles avec les capacités de 
calculs, de mémoire et de stockage des ordinateurs individuels de type PC les plus récents. La 
disponibilité des images varie de quelques secondes à quelques dizaines de minutes après l'étape 
d'acquisition des mesures. 

3.2.6.2.5 Les spécificités dans le domaine des colis 
La difficulté majeure rencontrée lors de ces examens est le niveau d'atténuation élevé pour certains 
trajets dans l'objet, ce qui induit un nombre de photons ou une dose particulièrement faible au 
niveau du détecteur, et une dynamique de mesure importante entre les différentes trajectoires. 
L'utilisation de détecteurs à conversion directe de type CdTe ou CZT s'avèrent sur ces points 
particulièrement adaptés à l'imagerie haute énergie. Le Rapport Signal sur Bruit (RSB) qui en 
découle se traduit par des images bruitées particulièrement en imagerie par tomographie très 
sensible aux données manquantes (signal proche de zéro). Il est donc nécessaire d'effectuer des 
traitements sur le sinogramme (filtrage, interpolation) et également, d'ajuster le niveau du filtre mis 
en œuvre dans la reconstruction analytique. 
Une autre difficulté consiste à choisir le pas d'échantillonnage optimal qui contribue à obtenir la 
résolution spatiale autorisée par la géométrie du dispositif (tailles du foyer et du pixel détecteur, 
distances foyer-objet et foyer-détecteur). Le nombre d'incidence de l'objet (projections) a également 
une grande influence en imagerie par tomographie et plus spécialement lorsque l'on utilise une 
méthode classique de Rétro-Projection Filtrée (RPF) [122]. 
Dans le cas de l'utilisation d'un faisceau multi-énergétique, un phénomène de durcissement de 
spectre apparaît dans les images. Ce phénomène contrarie l'exploitation quantitative de l'imagerie 
tomographique. Cette difficulté peut être levée si l'on effectue une phase de calibrage qui consiste 
à corriger les mesures d'atténuation en préalable à la reconstruction des images, au prorata de 
l'épaisseur d'un matériau de référence s'approchant le plus possible des matériaux traversés. Cette 
phase de calibrage peut être réalisée à l'aide d’étalons d’épaisseur variable (escalier ou cale) 
directement sur le banc ou à partir d'un outil de simulation tel que celui décrit dans les paragraphes 
suivants. 
L'utilisation d'algorithmes itératifs de reconstruction est envisageable car ils sont moins sensibles 
aux données manquantes et peuvent corriger du durcissement en présence de colis multi-
matériaux. En contrepartie, ils nécessitent des temps de calculs beaucoup plus longs. 
Une autre contrainte des acquisitions tomographiques sur objets volumineux est la durée 
nécessaire à l'acquisition de toutes les projections. La tomographie localisée a été étudiée afin de 
réduire cette durée, mais l'image reconstruite ne concerne qu'une zone limitée de l'objet. 
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3.2.6.3 Outil de simulation et performances 
La grande sensibilité des techniques d'imagerie à de nombreux paramètres (rapport signal/bruit, 
trajectoires d'échantillonnage, flous, durcissement de faisceau) et leurs conditions  de mise en 
œuvre sur des colis divers et variés en terme de volume et de matériaux ont justifié le 
développement d'une plate-forme de simulation baptisée MODHERATO (Modélisation Haute 
Energie pour la Radiographie et la Tomographie) strictement adaptée au domaine d'énergie et aux 
technologies utilisées. 
Cette plate-forme logicielle [130], [131] associe des résultats de calculs Monte-Carlo pour la 
caractérisation des spectres de freinage et la réponse des détecteurs avec des calculs analytiques 
pour l'interaction photons-matière traitée en ligne droite dans un objet fantôme. Ce code suppose 
l'influence du rayonnement diffusé et du rayonnement gamma émis par l'objet négligeable vis-à-vis 
de la dose transmise par la source externe. Le bruit statistique ainsi que les flous générés par les 
collimateurs et la réponse spatiale du détecteur sont pris en compte puisque ce sont les principaux 
phénomènes perturbateurs. Les flous de positionnement liés à la mécanique sont supposés 
négligeables. La version actuelle du code génère uniquement des projections 1D sur un fantôme 
3D, soit les géométries à détecteur linéaire a pixels jointifs ou non en géométrie parallèle ou 
circulaire. 
Le code utilise une bibliothèque de sections efficaces pour les photons d'énergie comprise entre 50 
keV et 20 MeV extraites de la base de données du NIST à l'aide du logiciel libre XCOM [120]. Cette 
bibliothèque est enrichie en matériaux ou mélanges de matériaux au fur et à mesure des besoins. 
MODHERATO a tout d'abord été validé en comparant les images obtenues à partir de jeux de 
données réels et simulés. Ces images permettent ensuite de quantifier les performances du 
dispositif réel ou simulé en terme de résolution spatiale (capacité du dispositif à séparer deux petits 
défauts voisins) et de précision relative sur l'atténuation linéique (∆µ/µ) à plus ou moins un écart-
type dans une région homogène de l'image. 

3.2.6.3.1 Validation en faisceau monoénergétique 
Nous avons validé l'outil MODHERATO en version mono énergétique à partir d'une source de 
cobalt 60 telle que celle utilisée sur TRANSEC. TRANSEC est un banc d'imagerie gamma implanté 
dans l'INB CHICADE à Cadarache. Ce tomographe est utilisé entre autre dans le cadre d'expertises 
pour le compte de l'ANDRA qui prélève des colis à l'entrée du centre de l'Aube afin de vérifier leur 
conformité et la stabilité du procédé de conditionnement (Super Contrôle « SCO »). C'est le seul 
dispositif en France permettant une imagerie non destructive sur des objets radioactifs (ddd < 0,1 
Gy.h-1) pouvant peser jusqu'à 500 kg. 
La comparaison expérience-simulation a été réalisée sur un objet et fantôme en bitume dans 
lesquels sont plongées des tiges métalliques de 1 à 5 mm de diamètre. La comparaison des 
tomographies après reconstruction sur les deux jeux de données TRANSEC et MODHERATO 
démontre la fidélité du code pour une source isotopique 1,25 MeV, une géométrie éventail (« fan 
beam ») et une multi détection en mode comptage correspondant aux caractéristiques du banc 
d'examens TRANSEC. 
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Figure 49 : Tomographies sur jeu de données réel obtenu sur le dispositif TRANSEC (image de 

gauche) et jeux de données simulés par MODHERATO (2 images de droite) sur un fantôme bitume 
φ 600 mm. 

Les deux images de gauche sont superposables hormis un artefact circulaire au centre. L'artefact 
périphérique est restitué sur l'image calculée en simulant les différences de rendement des points 
de mesure correspondants. La précision sur le coefficient d'atténuation linéique est du même 
niveau. 
Six fois plus de mesures pour reconstruire l'image de droite (2,5 sur le nombre de projections et 2,4 
sur le nombre de pixels détecteur) permettrait de gagner un facteur 2 sur la résolution spatiale. 
L'épaisseur du conteneur métallique de 1 mm est bien visible sur l'image simulée de droite. 

3.2.6.3.2 Validation en faisceau multi-énergétique 
Une maquette a été dimensionnée et réalisée pour être représentative d’une coupe transaxiale d'un 
caisson 5 m3 à l’échelle 1/5ième et présentant une dynamique d’atténuation équivalente. Cette 
maquette correspond à une matrice en aluminium de section carrée de 34 cm de côté comportant 
cinq alvéoles cylindriques de 12 cm de diamètre. Les inserts cylindriques venant se placer dans les 
alvéoles sont en aluminium, en acier ou en plomb. Trois inserts en acier plus l’aluminium de la 
matrice donne une dynamique d'atténuation voisine de 5 décades sur la diagonale correspondante. 
Chaque insert possède 3 trous cylindriques de 10, 5 et 2,5 mm de diamètre, parallèles à l'axe de 
l'insert.  
La source utilisée pour l'expérience est un Minilinatron VARIAN 9 MeV. Le détecteur correspond au 
dispositif développé par la DRT sur la base de cristaux de CdTe non jointifs associées à une 
électronique en mode intégrateur sur 6 décades. Le banc de tomographie utilisé est dimensionné 
pour des objets ayant une masse maximale de 50 kg. Le pas d'échantillonnage des mesures et de 
la simulation est de 0,5 mm soit 1125 projections de 1480 rayons et la reconstruction réalisée sur 
une matrice image 1024 x 1024 pixels pour une taille de pixel de 0,35 mm. 
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Figure 50 : Tomographies sur maquette 1/5ième de caisson 5 m3 configurée avec une alvéole vide 
(en noir), trois inserts en aluminium (en gris) et un insert en acier (en blanc); détail sur l'insert en 
acier (en bas à gauche) et le profil AA' associé interceptant les trous de 2,5 et 5 mm de diamètre 

(de la gauche vers la droite du profil en bas à droite). 

Les images obtenues sont réellement très proches. Seul le filtre de la reconstruction diffère et induit 
de légères différences au niveau du bruit de reconstruction (traînées derrière l'insert en acier). La 
précision sur l’atténuation linéique relevée sur plusieurs régions homogènes en aluminium est du 
même niveau, autour de 6 %. Tous les trous cylindriques dans les inserts sont détectés avec une 
résolution spatiale voisine de 2,5 mm. On en déduit que le paramètre limitant dans ce dispositif se 
trouve être le diamètre du foyer du LINAC probablement compris entre 2 et 3 mm puisque tous les 
autres paramètres influençant la résolution spatiale sont inférieurs au mm.  
Le code a été validé sur des configurations plus atténuantes à partir de cette même maquette. Ces 
essais ont montré l'importance du réglage du filtre pour conserver un niveau de précision équivalent 
[121]. 

3.2.6.3.3 Evaluation des performances pour les colis MAVL 
MODHERATO nous a permis d'évaluer les performances de l'imagerie par transmission photonique 
haute énergie sur un grand nombre de colis cylindriques. L'utilisation conjointe d'un LINAC 15 MeV, 
couplé à sa cible de freinage et à une détection en mode intégration sur six décades, permet 
l'examen de colis bétonnés de grand volume tels que les colis MAVL [127].  
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Figure 51 : Fantôme CBFC2 simulé φ 1000 mm contenant 3 filtres φ 300 mm bloqués par un liant  

Le sinogramme (en haut à gauche), la tomographie plane après reconstruction (en haut à droite), 
un détail sur un des filtres (en bas à gauche), le profil des atténuations linéiques entre les points A 
et A' du détail qui intercepte de la gauche vers la droite 3 tiges métalliques de 2,5 5 et 10 mm de 
diamètre puis la paroi en acier du filtre de 5 mm d'épaisseur (en bas à droite). 
La simulation d'un conteneur béton-fibre CBFC2 illustre la potentialité de l'imagerie sur des colis 
MAVL (cf. Figure 51). La tomographie plane obtenue à partir du sinogramme montre un 
décollement atteignant 5 mm entre le liant de blocage et le conteneur en béton sur les 2/3 de la 
périphérie du liant. La précision sur le coefficient d'atténuation linéique relevée sur trois régions 
d'intérêt au niveau du liant de blocage est de 7 %. La résolution spatiale est voisine de 5 mm (tige 
et paroi acier avec 100 % de contraste).  
Ces résultats encourageants obtenus sur maquettes et par simulation ont motivé le 
dimensionnement d'un banc d'imagerie, pour les colis MAVL, dans le cadre du projet 
EXCALIBURHE (présenté en paragraphe 3.2.6.4). 

3.2.6.3.4 Autres études paramétriques 
Des études complémentaires ont été réalisées avec le code MODHERATO pour appréhender les 
performances de l'imagerie par transmission photonique appliquée aux colis HAVL. Entre autre, 
une étude a été menée pour le comptage de crayons combustibles usés rangés à raison d'une 
centaine dans des étuis de 100 mm de diamètre, en sortie de piscine et avant transport.  
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Il ressort de cette étude que la tomographie plane est particulièrement adaptée à ce type 
d'opération sur des objets ayant des débits de dose au contact de plusieurs dizaines de Gy.h-1. 
L'utilisation d'un LINAC 6 MeV et d'un couplage optique scintillateur – barrette CCD permet des 
temps de mesure, une dynamique et une résolution spatiale compatibles avec l'objectif recherché 
[128]. 

3.2.6.4 Le projet EXCALIBURHE  
Ce projet (Expertise et Caractérisation avec Accélérateur Linéaire Basées sur l’Utilisation d'un 
Rayonnement Haute Energie) a consisté à définir un banc d'imagerie par transmission photonique 
haute énergie, adapté à la caractérisation physique des colis ou objets irradiants plus ou moins 
volumineux et denses destinés à l'entreposage. 
Ce banc s'articule autour d'un accélérateur linéaire d'électrons SATURNE 43 CGR MeV 
reconditionné. Ce LINAC génère un rayonnement de freinage d'énergie maximale variant de 9 à 15 
MeV par pas de 2 MeV. Une focalisation du faisceau primaire en sortie de section garantie une 
tache focale compatible avec la résolution spatiale recherchée. Le débit de dose varie de 20 à 120 
Gy.min-1 à un mètre derrière la cible, dans l'axe de tir. 
Ce projet intègre les développements technologiques réalisés ces dix dernières années par la DRT 
au niveau de la détection à savoir : 

o L'utilisation de cristaux individuels en tellurure de Cadmium (CdTe) couplée à une 
électronique en mode intégrateur offrant une dynamique de six décades, synchronisée avec 
la fréquence de tir [123]; 

o la production d'écran renforçateur-scintillateur grand champ couplé à une optique et une 
caméra CCD pour une imagerie rapide sur une dynamique de 3 décades [112]. 

Le logiciel de conduite couplé à l'acquisition des données générées par le premier détecteur 
autorise les trajectoires suivantes : la radiographie, la tomographie plane, la tomographie plane 
localisée et la tomographie hélicoïdale. 
Le logiciel d'acquisition couplé au second détecteur autorise la radiographie fixe et par défilement, 
tomosynthèse (rotation du colis) et la tomographie « cone beam » (cette dernière est réservée au 
petits colis) sur colis peu irradiant (< 10 mGy.h-1 contact) . L'acquisition est asynchrone des tirs de 
l'accélérateur.  
Un avant-projet sommaire du banc mécanique a été réalisé. Les concepts dégagés correspondent 
à deux portiques disposant d'un mouvement d'élévation synchrone sur une course compatible avec 
la hauteur du colis enveloppe pour le supportage de la source et du détecteur. Un plateau tournant 
monté sur rails permet les mouvements de rotation et de translation horizontale du colis de part et 
d'autre du faisceau. La capacité du plateau colis est de 7,5 tonnes. Le colis enveloppe correspond 
à un cylindre de 1400 mm de diamètre pour une hauteur de 1500 mm. 
Une étude d'implantation a été réalisée pour accueillir ce banc [129]. Le banc nécessite une 
enceinte d'environ 8 x 6 m2 de surface au sol sur une hauteur de 4 m (hors protection biologique). 
Le projet de réalisation de cette installation d’imagerie haute énergie, sur le site de Cadarache, est 
en cours. 

3.2.6.5 Conclusion 
L'imagerie par transmission photonique haute énergie permet de déployer différentes techniques de 
mesures sur une large gamme de colis MAVL et HAVL en vue de leur caractérisation physique. La 
source, le détecteur, la géométrie de mesure et la mécanique multi-axes doivent être adaptés à 
l'objectif et aux performances recherchées. Ces techniques sont aujourd'hui parfaitement 
maîtrisées et ont été validées sur maquettes représentatives ou, pour certaines d'entre elles, sur 
objets réels. 
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L'utilisation d'un code de simulation tel que MODHERATO permet de dégager rapidement la 
meilleure configuration pour l'optimisation des performances pour chaque famille de colis soit une 
résolution spatiale comprise entre 2 et 5 mm et une précision sur le paramètre reconstruit meilleure 
que 10 %. 
L'aspect quantitatif est également intéressant pour les colis hétérogènes pour affiner les fonctions 
de transfert (hauteur de remplissage, volume et densité du terme contaminant, épaisseurs des 
écrans successifs, hétérogénéité de la matrice, présence de matériaux métalliques, …) utilisées 
pour la caractérisation radiologique et réduire les incertitudes. La tomographie par transmission 
trouve toute sa justification couplée à la tomographie d'émission (cf. § 3.2.7). 
L'imagerie par transmission photonique est en mesure d'assurer un rôle majeur dans les opérations 
de reprise - catégorisation des déchets tout en contribuant à augmenter le niveau de sûreté des 
entreposages (surveillance des colis). C'est ainsi que le projet EXCALIBURHE devrait montrer tout 
son intérêt dans le cadre de la reprise et du conditionnement des déchets anciens du CEA [132]. 
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3.2.7 La tomographie d’émission photonique 

3.2.7.1 Objectifs et enjeux 
La technique de tomographie d’émission (multi-énergétique) appliquée aux colis de déchets est 
similaire à celle de la tomographie d’émission monophotonique utilisée dans le domaine médical : il 
s’agit de détecter les photons émis dans chacune des fenêtres d’énergie correspondant à un pic 
d’absorption totale d’un radioélément détecté, et ceci à différentes positions angulaires autour de 
l’objet. A partir de cet ensemble de mesures, la distribution spatiale de l’activité pour chaque 
radioélément présent peut être déterminée grâce à un algorithme de reconstruction. Cette 
technique apporte deux informations capitales : 

o la connaissance de la morphologie du colis (répartition de l’activité, détection de points 
chauds, …) par reconstruction de l’image : la localisation, 

o la connaissance de l’intensité de l’activité en chaque point de l’image : la quantification. 
La quantification n’est possible que lorsqu’une correction précise de l’atténuation est mise en place. 
Par correction précise, on sous-entend une connaissance de l’atténuation dans l’espace ou les 
mesures d’activité sont réalisées. Lorsque l’intérieur de l’objet est méconnu ou incertain, seule une 
tomographie par transmission5 permet l’accès à cette connaissance. On parle alors de couplage 
des techniques tomographiques. Ce couplage est quasi-nécessaire si l’on veut garantir la 
pertinence de la technique. L’atténuation des photons au travers de la matière est un des 
principaux phénomènes perturbateurs, sa correction influence à la fois la localisation et la 
quantification des éléments.  Il est possible de s ‘en affranchir lorsque la répartition des matériaux 
est parfaitement connue (exemple : un assemblage combustible). L’emploi de cette technique pour 
la caractérisation des colis de déchets paraît clair : elle est la plus précise en terme d’information 
(nature des radioémetteurs, localisation dans le colis) mais présente un inconvénient en terme de 
temps de mesure. Elle n’est actuellement conçue que dans le cadre d’expertises pointues pour des 
colis dont l’homogénéité physique n’est pas garantie ou incertaine.  
Ce travail s'inscrit dans le cadre du développement de techniques de mesures améliorant la 
connaissance et la caractérisation des déchets radioactifs. 
Cette méthode de contrôle non destructif (CND) joue un rôle prépondérant en amont des méthodes 
dites « destructives », pour son aide à la localisation et au contrôle de matière dans les déchets 
nucléaires, mais aussi dans son aptitude à caractériser l’activité avec un biais et une variance 
réduite. 

3.2.7.2 Principe et dispositif de mesure  
Le but de la tomographie d’émission est de reconstruire la répartition 2D ou 3D d'activité d'un 
radioélément émetteur gamma dans la tranche d'un objet mesuré. La technique consiste à 
accumuler des mesures de l'activité émergente en déplaçant un détecteur muni d’un dispositif de 
collimation en de multiples positions spatiales, généralement des successions de rotations et de 
déplacements latéraux de l'objet devant le détecteur fixe (ou inversement). La collimation devant le 
détecteur permet de focaliser ces mesures à un domaine spécifique de l’objet que l’on peut plus ou 
moins grossièrement assimiler à des droites (cf. Figure 52). 

                                                 
5 Sources interrogatrices indifférenciées : tube X, accélérateur linéaire, sources isotopiques, voir chapitre précédent 
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Figure 52 : Principe d’une mesure sur un colis à gauche, et à droite le dispositif expérimental 

TEMISEC. 

La modélisation des mesures présuppose une connaissance du processus de formation de celles-
ci et donc de l’ensemble des phénomènes physiques qui s’y rattachent. 
Désignons par f M( ) la distribution d'activité moyenne au point M de coordonnées ( )x y, , et par 
p M u( , )r  la probabilité qu'un photon émis du point M parvienne au détecteur placé dans la direction 

désignée par le vecteur directeur 
ru . Cette probabilité englobe l'ensemble des processus et 

paramètres nous informant sur la loi de formation des mesures. Notons par b u( )r  le bruit sur la 
mesure m u( )r  effectuée dans cette même direction. Alors, la loi de formation de la mesure s'écrit: 

( )( ) ( ) ( ) ( )E m u p M u f M dM b u
R

r r r
= +∫ ,

3

 

où E désigne l’espérance mathématique de la mesure (on considère la moyenne de la mesure et 
non la mesure elle-même car le processus d’émission est lui-même probabiliste). On a donc relié 
les mesures à l’activité du colis. Le procédé de l’imagerie tomographique consiste donc à inverser 
la formulation et à retrouver l’activité à partir des mesures. 
L'installation TEMISEC (Tomographe d'EMISsion pour l'Expertise des Colis) [134], installée dans 
l’INB CHICADE à Cadarache, se compose d'une partie mécanique comportant un chariot 
automoteur permettant de déplacer le colis suivant 3 axes (θ pour la rotation, Z pour la cote et X 
pour l'abscisse ).  
La détection comporte une diode Germanium HyperPur de 47mm de diamètre placée dans une 
protection en plomb cylindrique recevant un collimateur en plomb d'ouverture parallèle. On notera 
dans la suite, hcol, lcol, et Lcol , respectivement la hauteur la largeur et la longueur de l'ouverture du 
trou percé dans le collimateur (cf. Figure 52) 
Le dimensionnement du colis est invariant : il correspond à un fût de déchets de 200 litres, pour un 
rayon objet, Robj, de 28,5 cm et une hauteur Hobj de 85 cm. 
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3.2.7.3 Validation 

3.2.7.3.1 Expérimentation sur colis tests 
La validation du modèle choisi s’est effectuée sur un ensemble de colis tests, c’est-à-dire des colis 
échelle 1 dans lequel le contenu physique et radiochimique est connu par l’expérimentateur. Ces 
expérimentations permettent d’évaluer la capacité de la méthode à détecter et quantifier des 
radioéléments disposés dans un colis de déchet, et donc d’estimer les performances.  
Remarque : Soulignons que, du fait qu’il existe presque autant de cas que de colis, il est difficile et 
fastidieux d’annoncer des performances universelles. Celles annoncées ci-après sont à rattacher à 
la disposition du colis test. Elle donne néanmoins un ordre de grandeur. 
Ces validations ont permis d’autre part d’étudier l’influence de la correction des facteurs physiques 
au travers de la reconstruction d’images : il s’agit de l’atténuation, de la perte de résolution du 
détecteur, et de l’effet de pénétration par les septas [135]. Au travers d’une autre étude [136], la 
tomographie d’émission a été comparée avec une méthode de spectrométrie gamma globale. 
L’étude a porté sur un colis de matrice homogène pour  des répartitions d’activités allant de 
l’homogène à l’hétérogène. Il a été clairement établi que la technique d’imagerie est plus apte à 
évaluer l’activité totale quelque soit la configuration (Tableau 20).  
Dans le cadre des validations réalisées dans [135], nous avons évalué les performances en terme 
d’activité totale reconstruite sur l'activité réelle sur un colis hétérogène de densité moyenne 0,6.  
Le modèle corrigeant de l’atténuation  par couplage des données de transmission (ligne « µ TCT » 
du tableau) permet une quantification d’activité globale de bonne qualité sur une large gamme 
d’énergie. Pour l’Eu152, l’activité est sous-estimée de 13% à 121 keV, surestimée de 4% à 964 keV 
et de 1% à 1332 keV (cobalt-60). 
 

Rapport  
(activité reconstruite / activité 

réelle)  

152Eu 
121,8 keV 

152Eu  
344,28 keV

152Eu  
964,13 keV 

60Co  
1332,5 keV 

µ constant 1,51 1,47 1,47 1,12 
µ TCT 0,87 1,07 1,04 1,01 

Tableau 20 : Rapports d'activité reconstruite sur l'activité réelle 

On en déduit que la reconstruction avec correction d’atténuation hétérogène permet de mieux 
restituer l’activité globale, mais aussi la localisation. L’effet de la correction d’atténuation prend une 
importance majeure aux basses énergies. 
Les dernières investigations sur colis réels [137] portent sur une double utilisation de la carte 
d’atténuation : en plus d’intervenir au sein de la modélisation (lors du modèle de formation des 
mesures), on extrait également les contours de la carte d’atténuation afin d’aider à la localisation 
lors du processus de reconstruction de l’image. Ce procédé déjà existant dans de nombreuses 
applications médicales multi-modales6, a ici démontré son efficacité lorsqu’une corrélation spatiale 
entre les isovaleurs d'atténuation et la répartition d’activité existe. En Figure 53 ci-dessous, on 
utilise conjointement le support d’activité (en bas à gauche), et une carte de contour extrait de 
l’image de transmission qui met en évidence certaines des sources de Co60 et d’Eu152. La 
reconstruction avec un algorithme régularisé classique rend une moins bonne résolution (points 
chauds plus diffus), alors qu’à l’aide des « a priori anatomiques », on améliore la résolution spatiale  
et la détection des sources les plus atténuées (source europium à 121 keV au centre). 

                                                 
6 Par exemple avec le couplage de l’imagerie par résonance magnétique avec l’imagerie d’émission de positons. 
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Figure 53 : Application sur colis test à l’aide de sources linéiques de Co-60 et d’europium-152 

dissimulées dans une matrice hétérogène.  
Utilisation conjointe d’a priori « anatomiques » pour l’aide à la reconstruction d’image : support d'activité 
(image 3) et contours de densités (image 4). De gauche à droite : Co-60 à 1173 keV, Eu-152 à 1408 kev et à 
121 keV; lignes de haut en bas : MAP-EM sans a priori anatomique, MAP-EM avec a priori anatomique et 
sans support d'activité, MAP-EM avec a priori anatomique et avec support d'activité. 

3.2.7.3.2 Domaine de validité de la méthode 
Au cours des simulations menées sur différents types de colis supposés homogènes, nous avons 
délimité empiriquement l’application de la tomographie d’émission. Ainsi, on considère que la 
méthode est applicable à un colis lorsqu’il n’apparaît pas « d’effet cuvette »  en reconstruction 
d’image. En effet, lorsque le matériau constituant d’un colis devient trop atténuant, l’information 
parvenant du centre n’est plus suffisante. Aussi, l’image reconstruite se traduit par une 
concentration d’activité en périphérie et diminuant graduellement au centre du colis. Cette 
diminution peut être progressive voire brutale et tomber à zéro, auquel cas, l’activité réelle du 
centre du colis n’est plus quantifiable, et donc la tomographie d’émission n’est plus valide. Ce 
critère qui reste bien sûr subjectif, permet de baliser les domaines d’application de la méthode pour 
des colis jugés homogènes. Nous l’avons exprimé à partir de la donnée de l’atténuation µ subie par 
un point situé au centre d’un objet cylindrique de rayon R0, soit : 
d(E)=exp(-µ(E).R0) et Dyn(E) = -log10(d(E)) < 3 décades 
Ainsi pour un même colis, la faisabilité varie avec l’énergie E du radioélément. Dans le tableau ci-
dessous, quelques colis et radioéléments classés par ordre croissant de leur énergie, et la 
faisabilité de la méthode exprimée en décades d'atténuation. 
Ce tableau ne tient pourtant pas compte des cas hétérogènes, pour lesquels la faisabilité est plus 
difficile à établir. C’est souvent par simulation que l’on parvient alors à répondre à la question. Ainsi, 
le cas de l’assemblage combustible est un cas tangent à l’énergie du Cs137 ; seule la simulation 
permet d’en démontrer la faisabilité. Les cas réels présentés dans le paragraphe suivant ne posent 
pas de problème du point de vue de la faisabilité théorique. 
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Type de colis Densité 

apparente 
U-235 

185 keV 
Sb-125 

427 keV 
Cs-137 

662 keV 
Co-60 

1173 keV 
Déchets compactés-bloqués 1,4 2,40 1,86 1,57 1,23 

Bitume 220 l 1,6 3,40 1,83 1,51 1,15 
Béton 220 l 2,3 3,57 2,73 2,30 1,81 
Vrac 400 l 0,8  3,39 2,75 1,95 

Tableau 21 : Décades d'atténuation typiques en fonction de l'énergie pour différents types de colis 
de déchets. 

3.2.7.3.3 Expérimentation sur colis réels 
Nous avons illustré ce paragraphe à l’aide d’expérimentations réalisées, l’une dans le cadre d’un 
contrat européen [138], les autres sur des super-contrôles pour le compte de l’ANDRA. Elles 
donnent un aperçu concret de l’application de la tomographie d’émission.  
La tomographie d’émission est presque toujours réalisée suite à une radiographie et un scanning 
axial, ce dernier permettant de localiser l’activité. Enfin une ou plusieurs tomographies de 
transmission sont réalisées afin de fournir la carte d’atténuation. 
L’imagerie active et passive présentée ci-dessous (Figure 54) a été réalisée dans le cadre du 
Round Robin Test du contrat CCE et aux moyens des équipements implantés dans l’INB 
CHICADE. C’est une belle illustration de ce que peut apporter le couplage. 

 
Figure 54 : Imagerie couplée faible résolution (81 mesures) réalisée en 3 positions axiales d’un 

colis de déchet technologique. 
L’examen multi-modal (radiographie, tomographie de transmission et tomographie d’émission) met en 
évidence la présence d’une poubelle chargée en Co-60. 
Ainsi les différentes coupes révèlent la présence d’un objet cylindrique (une poubelle) dont le 
contenu est contaminé de manière homogène avec du Co60. Plus haut, aux altitudes 400 et 470 
mm, on retrouve une contamination dans des amas hétérogènes en périphérie et en surface du 
colis. 
Les deux exemples suivants [139] [140], illustrés en Figure 55 et Figure 56, sont issus de deux 
super-contrôles réalisés pour le compte de l'ANDRA. Ce sont des colis constitués de galettes 
compactées et bloquées dans du béton. Le premier colis a fait l’objet d’une radiographie puis d’un 
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scanning axial, ce dernier ayant identifié une galette contaminée en Cs137 et en ruthénium-106. 
Puis ont été réalisées la tomographie de transmission puis la tomographie d’émission. Les deux 
radioémetteurs ont été localisés dans la galette sous formes de points chauds, ce qui montre que le 
compactage ne rend pas la galette systématiquement homogène en activité. 
Dans le second exemple, un gamma scanning axial a permis de localiser la présence du point 
chaud, et d'identifier les émetteurs gamma prépondérants tels que le 137Cs, le 134Cs, le 106Ru et 
l'154Eu.  
Côté imagerie active, une radiographie et cinq coupes tomographiques ont été réalisées sur le 
colis, dont une à la hauteur présumée du point chaud localisé  à la cote z=230 mm. Enfin, une 
tomographie d'émission a été réalisée à cette hauteur pour localiser et quantifier l'activité bêta-
gamma du point chaud, et ce pour chacun des radionucléides identifiés. 
La tomographie d'émission couplée à l'image de transmission a localisé le point chaud dans la 
partie correspondant à l'épaisseur de liant minimale de la galette n°1. La nature physique (contour, 
matière,…) du point chaud n'a pu être identifié sur l'image de transmission, néanmoins sa nature 
multi-énergétique fait penser à la présence d'une fiole de dissolution. L'activité totale a été estimée 
à 0.245 GBq, soit 46% de l'activité totale annoncée. 

 
Figure 55 : Imagerie couplée faible résolution (81 mesures) réalisée sur la troisième galette d’un 

colis compacté bloqué (3 cm de liant bétonné)  

L’examen multi-modal (radiographie, scanning axial, tomographie de transmission et tomographie 
d’émission) permet d’une part de repérer une galette contenant la majorité de l’activité émettrice 
gamma, puis la superposition des images transmission (toujours en dégradé de gris) et l’image 
d’activité (dégradé de rouge) révèle une répartition hétérogène en points chauds des deux 
radioémetteurs prépondérants : Cs-137 et Ru-106.  
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Figure 56 : Imagerie couplée haute résolution (992 mesures) réalisée sur la première galette d’un 

colis compacté bloqué. 

L’examen multi-modal (radiographie à gauche, tomographie de transmission et tomographie 
d’émission à droite) révèle un glissement de galette vers le bord du colis d’une part, d’autre part elle 
révèle la présence d’une source de contamination multi-énergétique (cs-134,cs-137 et eu-154) très 
proche du bord. 

3.2.7.3.4 Simulation : application aux assemblages combustibles 
Nous avons réalisé une étude dont l’objectif est d’estimer les potentialités de la tomographie 
d’émission sur un assemblage combustible de type UOX [142], à partir de simulations numériques 
réalisées à l’aide des codes de calcul MCNP et MEPHISTO [143]. Ces simulations ont établi la 
répartition tridimensionnelle du 137Cs dans une pastille combustible, et celles du 137Cs et de l’ 154Eu 
(raie à 1274 keV) dans une coupe transaxiale de l’assemblage. Pour chacun des deux objets, la 
phase de pré-étude a conduit au dimensionnement de la collimation et à une trajectoire de mesure 
appropriée pour produire une image ayant une résolution cohérente avec les objectifs visés. Dans 
le cadre de l’assemblage, la distribution d’activité a été équirépartie sur chaque section de crayon. 
Au final, la résolution attendue sur la pastille combustible est inférieure à 0,05 cm et 0,17 cm sur 
l’assemblage. Après avoir recoupé les mesures simulées obtenues par le code de calcul 
déterministe MEPHISTO et le code statistique MCNP, l’ensemble des mesures nécessaires aux 
études suivantes a été simulé à l’aide de MEPHISTO. Le bruit statistique sur les mesures simulées 
a été ajouté dans le cadre de l’assemblage combustible à l’énergie du Cs137. C’est précisément 
dans ce cadre que nous avons employé les algorithmes de reconstruction dans leur version 
régularisée. 
Sur l'assemblage combustible, nous avons pu constater que l’image reconstruite était de très bonne 
qualité, alliant quantification et localisation, et ce pour les deux radioéléments simulés. Nous avons 
cherché à estimer les potentialités de la méthode dans un cas extrême : celui du radioélément pour 
lequel la faisabilité est limite, le Cs137, et en adjoignant un bruit gaussien élevé sur les mesures. 
Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser un algorithme de régularisation pour s’assurer de la meilleure 
image possible. L’utilisation de la régularisation a montré son efficacité à reconstruire une solution 
stable et unique indépendamment des itérations. Le lissage avec préservation des discontinuités 
permet de restituer correctement l’emplacement des crayons sans effet de sur-lissage dans les 
espaces exempts d’activité. Ainsi, la faisabilité est démontrée pour les deux radioéléments.  
Cette étude a permis d’élargir le champ d’application de la tomographie d’émission et son pouvoir à 
localiser et quantifier de l’activité dans des objets aussi divers que la pastille de combustible ou une 
section d’assemblage R.E.P de type AFA-2GE.  
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Figure 57 : Simulation d’une reconstruction 2D d’une section de l’assemblage combustible (en haut 

à droite) et d’une reconstruction 3D d’une pastille combustible (en bas à droite). 

Enfin, profitant de cette étude, nous avons cherché à savoir si un tel dispositif était également 
capable de détecter des crayons manquants dans l’assemblage. Pour ce faire, nous avons ôté, 
(sans les remplacer), deux crayons, l’un proche du centre, l’autre plus excentré. Sur l’image 
reconstruite à la Figure 58, on détecte effectivement l’absence des deux crayons. Cela se confirme 
clairement en jouant sur le seuil de contraste et de luminosité de l’image. 

 
Figure 58 : Application à l’identification de crayons manquants : ici le cas de 2 crayons subtilisés et 

non remplacés par du combustible usé. 
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3.2.7.4 Conclusion 
Le développement conjoint d'une plate-forme de mesure baptisée TEMISEC et des outils de 
modélisation et de reconstruction ont permis d'obtenir des résultats très prometteurs. 
La tomographie d'émission photonique appliquée à la caractérisation des colis de déchets a 
démontré son efficacité pour localiser et quantifier l'activité dans les colis de déchets radioactifs. 
Couplée à l'imagerie par transmission photonique et à l'utilisation d'algorithmes de reconstruction 
spécialisés, elle permet d'étendre son domaine d'application aux radioéléments gamma subissant 
jusqu'à trois décades d'atténuation entre le centre et l'enveloppe externe du colis.  
Son application s'entrevoit au delà des colis de déchets : elle peut être ainsi utilisée sur des 
assemblages combustibles pour la détection de crayons manquants ou à plus petite échelle pour 
caractériser des pastilles de combustible. 
L'utilisation actuelle de détecteurs en germanium à haute résolution énergétique permet certes 
d'identifier avec précision une majorité d'émetteurs gamma, mais augmente conjointement les 
temps de mesures. Aussi, sa mise en oeuvre industrielle nécessite la conception d'une 
spectrométrie gamma multivoies à température ambiante à l'aide de détecteurs segmentés 
suffisamment résolutifs en énergie entre 50 keV et 2 MeV. 
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3.3 LA COMBINAISON DES MESURES - LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

3.3.1 La  combinaison de mesure : motivation et objectifs 

L’objectif de la caractérisation est de mettre à la disposition des producteurs des systèmes leur 
permettant d’optimiser la gestion de leurs colis et en particulier de les catégoriser au mieux pour un 
enjeu financier évident. La caractérisation radiologique d’un colis de déchets par mesure non 
destructive (ou non intrusive) nécessite, dans de nombreux cas, la mise en oeuvre d’un système de 
mesure performant. 
La mesure non destructive, qui présente l’avantage par rapport aux mesures intrusives (analyses 
radio-chimiques) d’être rapide (en terme de disponibilité du résultat de mesure) et d’apporter une 
information globale, a néanmoins des limitations. La valeur mesurée et interprétée peut être 
entachée d’une incertitude importante selon : 

- la connaissance que l’on a de la matrice du déchet (forme physico-chimique) et de la 
répartition du contaminant, 

- la spécificité du colis de déchets : type de matrice, type et niveau d’irradiation ou 
contamination, niveau d’activité … 

La combinaison de techniques de mesures, utilisant éventuellement les propriétés 
complémentaires des neutrons et photons, peut pallier ces limitations : 

- couplage de méthodes neutron et gamma, 
- couplage de méthodes active et passive, 
- couplage de méthodes de caractérisation radiologique et physique (imagerie). 

Aux méthodes de mesure, il ne faut pas oublier d’associer :  
- des données producteurs ou d’exploitation avec leurs incertitudes, 
- des données obtenues par analyse destructives ou radio-chimiques pour les radioéléments 

non détectables, à partir de prélèvements représentatifs, afin d’obtenir des ratio ou spectre 
type par rapport à un radionuclide mesurable, 

- des données issues de modèles : calcul d’évolution, calculs d’activation … 
C’est sur ces principes qu’ont été définis, conçues et réalisées les installations de mesures de colis 
de déchets présentées dans les paragraphes suivants : 

- caractérisation de colis CSD-C sur l’atelier ACC de La hague (en paragraphe 3.3.2), 
- caractérisation de fûts bitumineux de l’Unité de Tri de Marcoule (en paragraphe 3.3.3). 

Sont également présentés en paragraphe 3.3.4 des dispositifs de mesure appliqués au 
combustibles irradiés qui, afin de valider des données opérateurs caractéristiques du combustible 
(type combustible, TC, TR …), combinent des techniques de mesures, neutronique et gamma 
passives, et le code d’évolution simplifié CESAR. 
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3.3.2  L’Atelier de Compactage des Coques (ACC) 

3.3.2.1 Problématique des fûts de coques compactées 
Après avoir été déchargés du réacteur, les assemblages de combustible irradié sont entreposés en 
piscine sur le site pendant environ un an. Cette période, appelée refroidissement, permet à la 
radioactivité de diminuer de façon importante avec la décroissance rapide des produits de fission à 
vie très courte. L’assemblage est alors transporté à l’usine de retraitement où il effectuera 
également un séjour en piscine au minimum de deux ans. Puis il subit le retraitement proprement 
dit. 

3.3.2.1.1 Obtention des coques 
Réalisé dans le cadre de la réduction de volume des déchets radioactifs de moyenne activité à vie 
longue produits en France, l’Atelier de Compactage des Coques (ACC) fait partie du procédé de 
retraitement des usines de COGEMA La Hague (Manche) UP2 800 et UP3. Le procédé se décline 
en plusieurs opérations pour aboutir à la séparation des matières recyclables (U, Pu) et à la 
vitrification des PF. La première phase du retraitement consiste à libérer le combustible usé de sa 
gaine de zircaloy (alliage de zirconium, fer et étain). C’est au cours de cette opération que sont 
générés les déchets de type « coques » (cf. Figure 59). 

 

Figure 59 : Schéma de principe de la séparation du combustible de sa gaine 

Les différentes étapes d’extraction des coques sont : 
o le cisaillage : il consiste à tronçonner l’assemblage en petits éléments d’environ 35 mm de 

longueur qui tombent dans un dissolveur rotatif. Ceci facilite l’action de l’acide nitrique sur le 
combustible usé se trouvant à l’intérieur, 

o la dissolution : le dissolveur est une cuve remplie d’acide nitrique dans laquelle baigne en 
partie une roue à godets contenant les tronçons d’assemblage. L’acide dissout le 
combustible alors que les coques (i.e. les morceaux de gaine), inattaquables par l’acide, 
suivent le mouvement de la roue pour être évacuées, 
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o le rinçage : la dissolution n’étant pas parfaite, il faut procéder à un rinçage des coques afin 
d’éliminer les résidus solides, les fragments de gaine et les produits de fission peu solubles 
dans les milieux nitriques. 

Lors du passage en réacteur, les gaines ont subi une irradiation importante et, par conséquent, 
contiennent des produits d’activation. De plus, elles sont contaminées en produits de fission et en 
émetteurs alpha issus du combustible irradié qu’elles abritent. Elles constituent, avec les embouts, 
des déchets de moyenne activité à vie longue qui sont conditionnés dans des fûts de 800 litres. 
Après remplissage, le fût subit un contrôle de la quantité de matière fissile résiduelle présente dans 
les coques [68], puis une décontamination externe. Un contrôle de la décontamination surfacique 
est effectué avant transfert vers l’Atelier de Compactage des Coques. Ces déchets sont destinés à 
être compactés sous forme de galettes et placés dans des conteneurs du même type que ceux 
utilisés dans les ateliers de vitrification. 

3.3.2.1.2 L’Atelier de Compactage des Coques 
A l’entrée de l’ACC, les fûts de 800 litres subissent un contrôle au poste de mesure nucléaire 
dénommé Poste 0. Les coques et embouts sont ensuite déchargées et répartis par un dispositif de 
remplissage, dans des étuis fermés. Ceux-ci sont transférés au poste de compactage. Le volume 
de l’étui contenant des coques et des embouts est alors réduit d’un facteur 4 à 5. Une fois 
compactée, la galette résultante est transférée au poste de conditionnement où, avec d’autres, elle 
sera saisie et empilée dans un conteneur pouvant accueillir 5 à 7 galettes. Ce conteneur est 
dénommé CSD-C pour Conteneur Standard de Déchets Compactés. Une fois la soudure du 
couvercle réalisée, le colis de déchets compactés est transféré au poste de mesure nucléaire 
(Poste 2) où sont déterminées ses caractéristiques radiologiques (cf. Figure 60). 

 

Figure 60 : Schéma du procédé de l’Atelier de Compactage des Coques 
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Les déchets traités dans l’ACC proviennent principalement des installations de COGEMA pour la 
fabrication et le retraitement de combustibles et le recyclage des matières fissiles. Les opérations 
de compactage s’appliquent :  

o aux éléments de structure (coques, embouts, …) issus du retraitement de combustibles 
irradiés, 

o aux déchets technologiques (équipements mécaniques tels que pompes, agitateurs, 
moteurs, filtres,...) issus du cycle de production et de retraitement de ces mêmes 
combustibles provenant des différentes usines. 

Au sein d’un même CSD-C peuvent alors se trouver des galettes de type « coques et embouts » 
d’origines différentes (exemple : usines UP2 et UP3), ainsi que des galettes issues du traitement de 
déchets technologiques divers. 

3.3.2.1.3 Paramètres caractéristiques d’un CSD-C 
Chaque colis est identifié par sa fiche signalétique comportant un ensemble d’informations dont la 
caractérisation radiologique du CSD-C. Celle-ci doit permettre de déterminer d’une part la quantité 
de matière fissile présente dans chaque colis et, d’autre part, différents paramètres de 
caractérisation nucléaire. Certains de ces paramètres constituent un engagement de COGEMA vis-
à-vis de ses clients. A chacun d’eux correspond un seuil à ne pas dépasser. Ils concernent 
notamment les activités des radioéléments les plus toxiques et la puissance thermique. Ce sont les 
« paramètres à garantir » à la date de mesure. Il s’agit de : 

o l’activité alpha des noyaux lourds de période supérieure à 50 ans (Aα50),  
o l’activité alpha des isotopes du plutonium (AαPu), 
o l’activité alpha de l’isotope 244 du curium (Aα

244Cm), 
o l’activité bêta du plutonium 241 (Aβ

241Pu), 
o l’activité bêta du césium 137 (Aβ

137Cs), 
o l’activité bêta du strontium 90 et de son descendant l’yttrium 90 (Aβ

90Sr - 90Y), 
o la puissance thermique totale (Wth), due aux produits d’activation, aux produits de fission et 

aux actinides.  
L’intérêt industriel du compactage de ce type de déchets réside dans la réduction du volume total et 
par là même du coût de l’entreposage ou du stockage final. 

3.3.2.2 Evaluation des paramètres caractéristiques d’un CSD-C 

3.3.2.2.1 Informations disponibles 
Les caractéristiques radiologiques du colis, appelées paramètres caractéristiques, ne peuvent être 
déterminées qu’à partir de la connaissance de la quantité de certains radioéléments présente dans 
le colis de déchets. 
Les différents isotopes contribuant aux grandeurs requises sont répertoriés dans le tableau 
suivant : 
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Paramètres caractéristiques Principales contributions 

Aα50 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am 

AαPu 238Pu, 239Pu, 240Pu 

Aα
244Cm 244Cm 

Aβ
241Pu 241Pu 

Aβ
137Cs 137Cs 

Aβ(90Sr - 90Y) 90Sr, 90Y 

Puissance thermique (Wth) PF, PA, certains actinides 

Masse de combustible 
résiduel 

235U, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 
242Pu 

Tableau 22 : Principaux radioéléments contribuant aux paramètres caractéristiques 

Parmi ces radioéléments, certains, tels que 90Sr et 90Y, ne sont pas directement accessibles par 
une mesure nucléaire non destructive. Leur évaluation nécessite la connaissance du combustible 
irradié d’origine. Or, de par le procédé de fabrication des CSD-C, aucune information sur le 
contaminant n’est disponible (type de combustible, taux de combustion, temps de refroidissement, 
enrichissement initial, historique d’irradiation). Néanmoins, ces grandeurs sont obtenues à partir 
d’informations issues  : 

o de données procédé, 
o de mesures non destructives : la spectrométrie gamma et les mesures neutroniques, 
o du retour d’expérience (REX) d’exploitation des usines UP2 et UP3, associé aux résultats 

de calculs issus du code d’évolution CESAR [143]. 

 LE PROCEDE 
Le procédé de compactage permet de recueillir des renseignements concernant la constitution des 
CSD-C tels que la densité des galettes, la teneur Inox des coques compactées, le nombre de 
galettes coques et embouts et de déchets technologiques. Ces informations sont indispensables à 
l’interprétation des mesures non destructives. 
Les CSD-C subissent deux types de mesure non destructive : la spectrométrie gamma et la mesure 
neutronique.  

 LA SPECTROMETRIE GAMMA  
Le poste de mesure par spectrométrie gamma comporte cinq ensembles de détection (collimateurs 
+ détecteurs de type germanium hyper pur) identiques visant chacun un cinquième du colis. Un 
système mécanique permet la mise en rotation du CSD-C pendant la mesure. 
Ce poste permet d’évaluer l’activité bêta-gamma d’éléments tels que 60Co, 137Cs qui est un 
paramètre caractéristique, et selon le cas 134Cs et 154Eu. Tous ces radioéléments peuvent être 
utilisés comme traceurs de grandeurs caractéristiques des résidus de combustible constituant le 
déchet tels que, par exemple, le temps de refroidissement (TR) et le taux de combustion (TC). 

 LES MESURES NEUTRONIQUES 
Certains isotopes sont difficilement quantifiables par spectrométrie gamma sur colis irradiant car 
leurs raies caractéristiques sont de faible énergie et présentent généralement des intensités faibles. 
C’est notamment le cas de 235U, 239Pu, 240Pu, 241Pu ou 244Cm. Néanmoins ces radioéléments 
peuvent être mesurés par la technique de comptage neutronique passif et l’interrogation 
neutronique. 
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Le poste de mesure neutronique est constitué d’une cellule d’irradiation – comptage comprenant 
deux générateurs de neutrons de type GENIE 36 et de 249 détecteurs de neutrons de type 3He. Un 
dispositif mécanique permet la mise en rotation du colis pendant l’acquisition des mesures. Deux 
types de mesures non destructives sont mises en œuvre sur ce poste : le comptage neutronique 
passif et l’interrogation neutronique par acquisition du double signal prompt et retardé. 

• Comptage neutronique passif (ou comptage total) 
Le comptage neutronique passif repose sur la détection des neutrons émis spontanément d’une 
part, par les radioéléments qui fissionnent spontanément (principalement 238Pu, 240Pu, 242Pu, 242Cm 
et 244Cm) et, d’autre part, par les noyaux lourds émetteurs alpha (239Pu, 241Am) par réactions (α,n) 
sur certains éléments légers. La somme des contributions de chaque isotope constitue le signal 
passif total (SPtot) à partir duquel on estime l’émission neutronique totale du déchet (En). Dans le 
cas des CSD-C, l’essentiel de cette émission est due au 244Cm. L’En est donc directement associée 
à l’évaluation de l’activité alpha de 244Cm qui est un paramètre caractéristique. 

• Interrogation neutronique 
L’interrogation neutronique est utilisée en mode d’acquisition du double signal prompt et retardé. 
Les principales contributions attendues proviennent de 235U, 238U, 239Pu et 241Pu. 
L’expression des signaux totaux prompt (Sp) et retardé (Sr) est donnée sous la forme de 
combinaisons linéaires de ces différentes contributions. 

Sp = Cp5.m(235U) + Cp9.m(239Pu) + Cp1.m(241Pu) (c.s-1) 
Sr = Cr5.m(235U) + Cr8.m(238U) + Cr9.m(239Pu) + Cr1.m(241Pu) (c.s-1) 

Où : 
m(X) : masse de l’isotope X présente dans le CSD-C (g), 
Cpi et Cri :coefficients d’étalonnage, respectivement en neutrons prompts et retardés, de 

chaque isotope (c.s-1.g-1 de l’isotope X). 
L’interrogation neutronique, à elle seule, ne permet pas de réaliser une quantification isotopique de 
235U, 238U, 239Pu et 241Pu puisque le système qui en découle comporte deux équations pour quatre 
inconnues. Or, la quantification de ces isotopes est nécessaire à la détermination de plusieurs 
paramètres caractéristiques du CSD-C. 
Deux informations supplémentaires, apportées par le REX et le procédé, permettent de lever cette 
indétermination. 
Il s’agit de ratios reliant entre elles les masses 235U, 238U et 239Pu, 241Pu : 
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Les masses de 235U, 238U, 239Pu et 241Pu peuvent alors être déterminées. 

 LE REX ASSOCIE AUX CALCULS D’EVOLUTION CESAR  
Un domaine d’étude a été défini à partir des données issues du procédé et du REX. Il a permis de 
borner le domaine de variation de R1 et R2. Ces deux grandeurs sont reliées à l’activité d’isotopes 
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mesurables par spectrométrie gamma, grâce à des lois d’évolution établies à partir du code 
d’évolution CESAR [143]. Un ensemble de calculs de simulation a été réalisé en balayant la totalité 
du domaine d’étude, afin d’en extraire des lois d’évolution relatives à plusieurs paramètres dont, 
notamment, R1 et R2, mais également TC et TR. 
Les différentes informations découlant de l’interprétation des mesures de spectrométrie gamma et 
des mesures neutroniques sont représentées en caractères gras dans le tableau suivant. Les 
paramètres caractéristiques pouvant être déterminés à partir des résultats de ces mesures sont 
également indiqués en caractères gras. 

Paramètres caractéristiques Principales contributions 

Aα50 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am 

AαPu 238Pu, 239Pu, 240Pu 

Aα
244Cm 244Cm 

Aβ
241Pu 241Pu 

Aβ
137Cs 137Cs 

Aβ(90Sr - 90Y) 90Sr, 90Y 

Puissance thermique (Wth) PF, PA, certains actinides 

Masse de combustible 
résiduel 

235U, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 
242Pu 

Tableau 23 : Isotopes et paramètres caractéristiques quantifiables (en caractères gras) à partir des 
mesures de spectrométrie gamma et des mesures neutroniques 

Les paramètres caractéristiques qui ne dépendent pas directement d’un isotope mesurable sont 
déterminés à partir de lois d’évolution établies par calcul CESAR décrivant la totalité du domaine 
d’étude. 
La démarche pour l’obtention des paramètres caractéristiques est représentée par le schéma de la 
figure suivante. Les différentes étapes de calcul sont séparées en trois blocs permettant d’obtenir 
TR, TC, R1 et R2, puis de résoudre le système d’équations composé des signaux issus de 
l’interrogation neutronique et des rapports R1 et R2, et, enfin, d’estimer des paramètres 
caractéristiques. En orange sont représentées les données d’entrée (mesures non destructives, 
retour d’expérience noté REX et les lois d’évolution), et en vert sont représentés les paramètres 
intermédiaires (TC, TR, R1, R2, m(235U), m(238U), m(239Pu) et m(241Pu)) permettant d’obtenir les 
paramètres caractéristiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 61 : Descriptif du scénario pour l’obtention des paramètres caractéristiques d’un CSD-C 

paramètres caractéristiques : Aα, Aβ, Wthparamètres caractéristiques : Aα, Aβ, Wth

Spectrométrie γ

REX + Lois d’évolution

TCTCTRTRR2R2R1R1

Interrogation
neutronique

masses
235U, 238U,

239Pu, 241Pu

masses
235U, 238U,

239Pu, 241Pu

Mesure neutronique passive
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Certains paramètres, notamment R1, nécessitent l’utilisation de plusieurs fonctions pour décrire les 
limites du domaine de variabilité (deux pour la limite supérieure et deux pour la limite inférieure), ce 
qui entraîne la présence de points singuliers au raccordement des fonctions. En ces points, il n’est 
pas possible de réaliser un développement limité des lois d’évolution, la dérivée première n’étant 
pas continue. La méthode de propagation des incertitudes n’est donc pas utilisable en ces points. 
De plus, le domaine de variabilité des paramètres caractéristiques peut être très dispersé, ce qui 
induit une incertitude importante. Or, la méthode de propagation des incertitudes n’est applicable 
que pour de faibles variations. Cette méthode n’est donc pas adaptée pour l’estimation des 
incertitudes des paramètres caractéristiques ; d’où le choix de la méthode Monte Carlo. 

3.3.2.2.2 Méthode d’évaluation des paramètres caractéristiques : la méthode Monte Carlo 
Cette méthode : 

o repose sur l’utilisation de tirages aléatoires, 
o nécessite de connaître les lois de distribution des grandeurs d’entrée, 
o nécessite de connaître les covariances entre grandeurs d’entrée, 
o ne présente pas de contraintes de dérivabilité, 
o permet la simulation de problèmes complexes, 
o donne accès aux distributions de probabilité des grandeurs de sortie ainsi qu’aux variances, 

moyennes, covariances… 
Elle ne comporte pas d’hypothèse forte quant à la validité du traitement. Les hypothèses sont faites 
sur la validité des lois de distribution de probabilité associées aux grandeurs d’entrée ce qui est 
moins contraignant que les hypothèses de la méthode de propagation des incertitudes classiques. 
De plus, la méthode Monte Carlo donne accès aux distributions de probabilité des grandeurs de 
sortie et permet de réaliser des simulations en faisant varier les données d’entrée ce qui fournit des 
informations sur le comportement du système étudié. 
Dans le cas de l’estimation des paramètres caractéristiques d’un CSD-C, ces grandeurs sont de 
différentes natures. On distingue trois types de données : 

o les résultats de mesure de spectrométrie gamma et de mesures neutroniques, 
o les coefficients d’étalonnage de l’interrogation neutronique, 
o les lois d’évolution décrivant le domaine de variabilité de chaque paramètre (intermédiaire 

ou caractéristique). 
Les résultats de mesure (spectrométrie gamma et mesures neutroniques), sont issus de 
comptages de particules produites par le phénomène de désintégration radioactive. Ce sont des 
variables aléatoires. Nous faisons donc l’hypothèse que les conditions nécessaires à 
l’approximation de la loi de distribution par une loi normale sont remplies. Ainsi, la loi de 
distribution de probabilité f(x), illustrée par la figure suivante, et associée à chaque résultat de 
mesure est de la forme N(m,s), où « m » qui est l’estimateur de l’espérance mathématique de la 
variable aléatoire considérée, est égal au résultat de mesure, et « s » qui est l’estimateur de l’écart 
type, est égal à la statistique de comptage. 
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Figure 62 : Histogramme d’une distribution suivant une loi normale 

Les principales sources d’incertitudes associées aux coefficients d’étalonnage sont dues aux 
variations de la composition de la matrice du colis mesuré par rapport à la matrice étalon. A une 
composition moyenne donnée par le procédé de fabrication des CSD-C, est associé un intervalle 
de variabilité des coefficients d’étalonnage. Les lois de distribution associées aux coefficients 
d’étalonnage sont alors de type loi équiprobable illustrée par la figure suivante. 
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0.04
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Figure 63 : Histogramme d’une distribution suivant une loi équiprobable 

Les domaines de variabilité obtenus grâce aux calculs CESAR, sont bornés par des lois d’évolution 
que l’on peut noter finf(X) pour la loi inférieure, et fsup(X) pour la loi supérieure. Pour une valeur 
donnée, Xi, du paramètre d’entrée X, la variable de sortie, Y, peut prendre, de manière également 
probable, une valeur comprise entre la borne inférieure finf(Xi) et la borne supérieure fsup(Xi). Or, la 
variable d’entrée X possède elle-même une distribution de probabilité, ainsi, pour toutes les valeurs 
Xi de X, une distribution équiprobable est réalisée entre finf(Xi) et fsup(Xi) afin de déterminer les 
valeurs Yi de Y. Le principe de ce calcul est schématisé par la figure suivante. 

fsup(X)

finf(X)

XiXmin Xmax

Yi = f(Xi)

Ymin

Ymax

fsup(X)

finf(X)

XiXmin Xmax

Yi = f(Xi)

Ymin

Ymax

 

Figure 64 : Obtention du paramètre de sortie Y à partir des lois d’évolution dépendant de la 
grandeur d’entrée X 

La loi de distribution de probabilité de la grandeur de sortie Y est donc une convolution de la loi de 
distribution de probabilité de la grandeur d’entrée X avec les lois équiprobables bornées par les lois 
finf(X) et fsup(X). La grandeur Y possède alors sa propre loi de distribution de probabilité et peut 
devenir à son tour une grandeur d’entrée. 
Un programme, dénommé RECITAL (Résolution et Combinaison d’Informations par Tirages 
ALéatoires) permet de réaliser une propagation des incertitudes par méthode Monte Carlo pour un 
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problème donné [144]. Ce programme est utilisé pour l’estimation des paramètres caractéristiques 
d’un CSD-C. 
La propagation des incertitudes et l’estimation des paramètres caractéristiques d’un CSD-C sont 
réalisées en trois étapes. La première consiste à estimer les paramètres intermédiaires TC, TR, R1 
et R2. La deuxième est la résolution du système d’équations constitué des signaux issus de 
l’interrogation neutronique et des rapports R1 et R2. La troisième permet d’obtenir les différents 
paramètres caractéristiques du CSD-C. Les figures suivantes sont issues d’un calcul RECITAL 
réalisé à titre d’illustration et représentent : 

o l’histogramme des fréquences de l’activité de 137Cs issue d’une loi normale puisque cette 
donnée est mesurée par spectrométrie gamma, 

o les histogrammes des fréquences des masses de 235U, 238U, 239Pu et 241Pu obtenu après 
interprétation des signaux prompt et retardé de l’interrogation neutronique, 

o l’obtention du paramètre caractéristique « activité alpha Pu » (en magenta) à partir de ses 
lois d’évolution (en bleu) et du paramètre intermédiaire TC (en vert), 

o de l’histogramme des fréquences de l’activité alpha Pu correspondant à la description 
précédente. 

Sur tous les histogrammes des fréquences est repérée l’estimation de la moyenne « Xe » de la 
grandeur « X ». De plus, l’intégrale de tous les histogrammes est normalisée à l’unité. L’ordonnée 
des figures représente donc la densité de probabilité. 
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Figure 65 : Histogramme des fréquences de l’activité de 137Cs 
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Figure 66 : Histogrammes des fréquences des masses de 235U et 238U 
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Figure 67 : Histogrammes des fréquences des masses de 239Pu et 241Pu 
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Figure 68 : Lois d’évolution de l’activité alpha Pu en fonction de TC 
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Figure 69 : Histogramme des fréquences de l’activité alpha du plutonium 
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3.3.2.2.3 Perte de signal retardé : apport de la combinaison de mesure 
Dans certain cas, le signal retardé issu de la mesure neutronique n’est plus significatif et ne peut 
être exploité. L’obtention de la masse de 235U est alors réalisée en attribuant la totalité du signal 
prompt à cet isotope. C’est une approche majorante qui peut entraîner une surestimation de la 
masse de 235U d’un facteur de l’ordre de 2 à 3 ; ce qui est pénalisant d’un point de vue déclaration 
de la masse fissile résiduelle. 
L’utilisation de la photofission [146] permettrait de revenir à un système d’équations où le signal 
retardé de fission est remplacé par le signal de photofission : 
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où : 

« Sr8 » est le signal retardé de photofission pour 238U et Cg8 le coefficient d’étalonnage homogène. 
L’utilisation de la photofission en complément du signal prompt de fission et des ratios R1 et R2 
dans cette configuration permet de corriger les surestimations induites par la perte du signal 
retardé. Les paramètres caractéristiques estimés sont cohérents avec les valeurs réellement 
attendues et ont des moyennes et des incertitudes comparables au cas nominal (i.e. sans perte du 
signal retardé). 
Cette approche a été validée expérimentalement sur un fût CSD-C maquette chargé en 238U [146]. 

3.3.2.3 Inter comparaison de résultats obtenus par RECITAL et le calculateur industriel 
pour des CSD-C produits dans l’Atelier de Compactage des Coques 

Avant de réaliser la mise en production industrielle de l’Atelier de Compactage des Coques, une 
phase dite de « qualification active » a été effectuée afin de tester la totalité du procédé et 
notamment l’évaluation des paramètres caractéristiques des CSD-C. Ces tests ont été menés de 
façon à constituer des CSD-C dans des conditions industrielles mais pour lesquels le contenu est 
entièrement maîtrisé à la différence de la production normale de l’atelier. Ce sont les résultats 
obtenus pour ces CSD-C d’une part avec le calculateur industriel qui réalise l’interprétation sur 
l’atelier de compactage des coques et, d’autre part, les résultats obtenus à l’aide de RECITAL qui 
ont été comparés. 
L’inter comparaison des résultats issus du calculateur et de RECITAL a été menée sur cinq CSD-C 
de caractéristiques diverses issus de la qualification active de ACC. Il ressort de ce travail un bon 
accord sur l’estimation des valeurs moyennes par les deux méthodes (± 15 %) [145]. 
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3.3.3 L’Unité de Tri de Marcoule (UTM) 

3.3.3.1 Contexte et objectifs 
Le CODEM, groupement d’intérêt économique regroupant le CEA, EDF et la COGEMA, qui finance 
les opérations d’assainissement de l’usine de retraitement UP1 à Marcoule, s’est attaché les 
services du CEA pour développer un système de mesures nucléaires non destructives afin de 
caractériser plus de 60 000  fûts d’enrobé bitumineux provenant du traitement des effluents 
liquides. Ces colis contiennent principalement du plutonium, de l'américium, de l'uranium, du curium 
et divers émetteurs bêta parmi lesquels le 137Cs est souvent à l'origine d'une irradiation gamma 
significative.  
Le but du système de mesure est de trier les fûts, d’où son appellation, Unité de Tri de 
Marcoule (UTM), afin d’en envoyer environ 50 % au Centre de stockage en surface de l’Aube (CA), 
si leurs caractéristiques radiologiques le permettent. Celles-ci ne sont actuellement pas connues 
avec suffisamment de précision pour garantir le respect des spécifications du CA. Les critères 
d’acceptation de ce site concernent environ 40 radioéléments émetteurs bêta, dont chacun ne doit 
pas dépasser un seuil d’activité propre appelé Limite Maximale d’Acceptabilité (LMA), ainsi que 
l’activité totale de tous les émetteurs alpha, qui présente également une LMA à l’issue de la période 
de surveillance de 300 ans du CA. Cette LMA correspond à une activité alpha totale de 10 GBq 
environ par fût. Le but de l’UTM est de déterminer ces différentes activités, pour vérifier si elles 
respectent les critères d’acceptation du CA, tout en respectant des contraintes de mise en œuvre 
industrielle, notamment une durée de mesure limitée à 20 minutes par fût. Les fûts qui ne pourront 
pas être expédiés au CA seront entreposés à Marcoule dans l’Entreposage Intermédiaire 
Polyvalent (EIP), en attendant la définition d’une filière adaptée. Ce développement a donc été 
décidé pour optimiser les affectations des déchets en fonction des contraintes des différentes 
filières. 
Le système de mesure est constitué d’un poste d’imagerie par transmission gamma (source de 
60Co), de deux chaînes de spectrométrie gamma et d’une cellule de mesure neutronique. A l’issue 
des études et conception et d’optimisation par simulation numérique, un prototype à l’échelle 1 a 
été réalisé pour valider les performances calculées. Cette étape s’est avérée nécessaire en raison 
de la difficulté des mesures proposées (caractérisation de l’241Am par spectrométrie gamma en 
présence d’un fort bruit de fond dû au 137Cs et du plutonium par mesure neutronique en présence 
de quantités importantes d’uranium et de curium, avec, de plus, une forte atténuation par la matrice 
dans les deux cas), ainsi que du caractère innovant de l’utilisation de l’imagerie gamma dans un 
poste de mesure industriel pour des déchets radioactifs. 
Le programme de R&D s’est donc déroulé suivant les grandes étapes suivantes : 

o 1996 – 1997 : expertise d’une vingtaine de fûts réels pour déterminer leurs caractéristiques 
principales et évaluer les performances des dispositifs de mesure existants [147], qui se 
sont révélées insuffisantes, ce qui a motivé les phases suivantes, 

o 1997 – 1999 : conception, optimisation et évaluation des performances de nouveaux 
dispositifs de mesure par simulation numérique [148] [149] [150] [151], 

o 1999 – 2002 : réalisation du prototype SYMETRIC et validation des performances par la 
mesure de cinq fûts réels [152] [153] [154]. 

L’industrialisation de l’UTM est en cours d’étude, le CEA y étant fortement impliqué en tant que 
bailleur de procédé [155], et la phase d’Avant Projet Détaillé a débuté fin 2003. 

3.3.3.2 Principe général de l’UTM 
La spectrométrie gamma permet de caractériser les radio-isotopes principaux en ce qui concerne 
les critères d’acceptation au CA, 137Cs et 241Am, ainsi que divers autres émetteurs gamma : 60Co, 
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154Eu, 134Cs, 125Sb, 106Ru, 144Ce, 226Ra, 232Th, etc. Les mesures neutroniques passive et active sont 
utilisées pour quantifier le 240Pu et le 239Pu, respectivement. De plus, le poste d’imagerie par 
transmission gamma, équipé d’un irradiateur au 60Co, permet de déterminer la densité de l’enrobé 
bitumineux, qui peut varier de 1 à 1,5, et la hauteur de remplissage de chaque fût, qui peut varier 
de 50 % à 100 %. Ces paramètres physiques permettent de corriger l’atténuation par la matrice 
dans les mesures gamma et neutroniques.  
Le producteur de déchets, la COGEMA, fournit aussi des informations complémentaires sur les 
propriétés physico-chimiques de l’enrobé résultant de son expérience du procédé d’élaboration de 
ces déchets. De plus, pour certains radioéléments difficilement mesurables ou tout simplement non 
détectables, la COGEMA fournit des informations a priori issues d’inventaires radiologiques : par 
exemple, les compositions isotopiques du plutonium et de l’uranium nécessaires à l’interprétation 
des mesures neutroniques, ou des ratios d’activités entre radioéléments non directement 
mesurables (émetteurs bêta – gamma dont le signal photonique est indétectable ou émetteurs bêta 
purs) et d’autres qui sont systématiquement quantifiés par spectrométrie gamma, comme le 137Cs.  
Toutes les données issues des mesures et les informations a priori apportées par le producteur de 
déchets sont interprétées globalement [156] dans un logiciel, développé spécifiquement pour cette 
application, qui détermine l’inventaire radiologique recherché. 
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Figure 70 : Schéma de principe de l’interprétation des mesures de l’UTM. 
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3.3.3.3 Performances 

3.3.3.3.1  Poste d’imagerie gamma 
Ce poste consiste en un irradiateur au 60Co, avec une activité typique de la source supérieure à 20 
GBq, et de 15 détecteurs à scintillation au germanate de bismuth (Bi4Ge3O12 ou BGO) situés 
derrière des collimateurs métalliques, voir Figure 71. 
Le principe consiste à mesurer l’atténuation du flux photonique issu de la source de 60Co au travers 
du fût de déchets. Les dimensions des collimateurs définissent la résolution de l’image, qui est ici 
relativement grossière7 compte tenu de la faible durée d’acquisition impartie : en mode 
radiographique, la taille des pixels est d’environ 1 cm horizontalement, au centre du fût, et de 2 cm 
verticalement. Durant la mesure, le fût effectue un mouvement de balayage en arc de cercle, centré 
sur la source, afin de couvrir la totalité de la matrice dans le plan horizontal : on parle de géométrie 
« en éventail » (voir Figure 71, et paragraphe 3.2.6.2 page 92). En effet, les 15 faisceaux 
photoniques définis par les collimateurs n’interceptent qu’un cinquième du volume de l’enrobé. Il y a 
donc 5 positions de translation pour chacun des 15 détecteurs BGO, d’où 75 pixels dans le plan 
horizontal, ce qui couvre un peu plus que la largeur sur-fût dans lequel est placé le fût (diamètre 
hors tout voisin de 70 cm). Lorsque l’acquisition d’une coupe horizontale est terminée, le colis est 
translaté de 2 cm verticalement et ce cycle est répété 50 fois de façon à couvrir une hauteur de 100 
cm, également légèrement supérieure à celle du sur-fût (environ 90 cm).  

Fût Sur-fût
Irradiateur (château

de plomb avec
une ouverture)

Tube d’acheminement
de la source de 60Co

Détecteurs
BGO

(angle π/3)

Collimateurs
(largeur = 2,45 cm
hauteur = 2 cm)

+

Mouvement
de balayage

 
Figure 71 : Vue en coupe horizontale du poste d’imagerie gamma. 

Le temps d’acquisition total (20 minutes) est scindé en 10 minutes pour la mesure active de 
transmission et 10 minutes pour une mesure du signal issu du fût lui-même, irradiateur obstrué (ou 
source repliée), pour corriger de l’éventuelle contribution du colis. En fait, cette précaution ne 
concerne que les fûts dont l’émission gamma est significative au delà de 1 MeV, seuil fixé pour le 
comptage des photons issus de la source d’irradiation. 
Pour le prototype SYMETRIC, nous n’avons implémenté qu’un détecteur BGO pour des raisons de 
coût. Outre l’économie liée au nombre de compteurs, ceci nous a permis d’éviter la mise en œuvre 
de la rotation en arc de cercle, concept déjà éprouvé dans le dispositif TRANSEC du Laboratoire de 
Mesures Nucléaires (voir paragraphe 3.2.6.3.1 page 97). Avec un seul détecteur, nous avons 
                                                 
7 Pour l’UTM, on parle d’imagerie basse résolution, par comparaison à la résolution millimétrique du dispositif de R&D 
TRANSEC du Laboratoire de Mesures Nucléaires . 
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implémenté une simple translation, perpendiculairement à l’axe source – détecteur, à l’aide du 
dispositif TEMISEC (voir paragraphe 3.2.7.2 page 103) déjà disponible au LMN. Un mode 
tomographique, basé sur des acquisitions avec des rotations angulaires pas à pas du colis, a été 
également rendu possible grâce à ce dispositif. Il permet d’affiner le diagnostic en cas de détection 
d’hétérogénéités dans le mode radiographique. Pour le moment, le mode tomographique fait 
seulement partie des options du poste de mesure industriel. 
La radiographie gamma permet de déterminer la densité de l’enrobé bitumineux dans chaque pixel 
de l’image en utilisant la formule suivante : 

e

kkI
I

ln
21

0

×
ρ
µ









××

=ρ   Équation 3 

où : 
ρ  est la densité (g.cm-3),  
I, I0 sont les comptages bruts au-dessus de 1 MeV, avec et sans le colis, l’énergie moyenne des 
photons émis par le 60Co étant de 1,25 MeV, 
k1, k2  sont des facteurs correctifs de l’atténuation dans les parois du fût et du sur-fût (sans 
dimension), 

ρ
µ    est le coefficient d’atténuation photonique moyen d’un enrobé bitumineux standard (cm².g-1), 

e   est l’épaisseur d’enrobé traversée par le faisceau photonique pour le pixel considéré (cm). 
L’intervalle de confiance sur la densité mesurée est de ± 10 %, avec un niveau de confiance de 
95 %. La hauteur de remplissage est déterminée avec une précision de ± 2 cm, soit la hauteur d’un 
pixel. La Figure 72 représente la radiographie d’un fût réel mesuré dans SYMETRIC. Elle révèle un 
niveau de remplissage d’environ 75 % et une densité uniforme sur l’ensemble du volume, voisine 
de 1,35. 

 
 

 
Figure 72 : Radiographie d’un fût réel d’enrobé bitumineux. 

 
Les résultats concernant la hauteur de remplissage, la densité et une indication sur la forme de 
remplissage du fût (dans certains cas, l’enrobé s’est rétracté lors du refroidissement, ce qui conduit 
à une forme « creusée » au lieu de la forme plane visible sur la figure précédente) sont utilisés pour 
la correction des effets de matrice en spectrométrie gamma et mesures neutroniques. Par ailleurs, 
les radiographies issues du  poste d'imagerie permettent de mettre en évidence la présence 
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d'éventuelles hétérogénéités physiques dans la matrice. Nous avons évalué, par simulation 
numérique, les plus petites hétérogénéités d’eau, d’air et de fer, détectables sans ambiguïté sur 
des radiographies. Le Tableau 24 ci-après présente les résultats obtenus (ordres de grandeur) : 
 

Type hétérogénéité Densité Diamètre Volume 
sphère 

air 0,00122 50 mm 0,07  litre 
eau 1 100 mm 0,5  litre 
fer 7,86 20 mm 0,004  litre 

 

Tableau 24 : Hétérogénéités détectables sur le poste d'imagerie. 

3.3.3.3.2 Poste de spectrométrie gamma 
Ce poste est constitué de deux chaînes de mesure. La première est dédiée aux photons de faible 
énergie, i.e. de moins de 661,7 keV, raie gamma caractéristique du 137Cs. En fait, elle a surtout été 
optimisée pour la mesure de l’ 241Am, via sa raie à 59,5 keV. La seconde est destinée aux photons 
de plus de 661,7 keV. 
La chaîne « haute énergie  (HE) » comprend un détecteur coaxial au germanium hyper pur de forte 
efficacité8, qui vise la totalité du fût (contrairement à la chaîne basse énergie, voir plus loin), et une 
série d’écrans en plomb (voir Figure 73). Ces derniers permettent de limiter le flux de photons 
entrant dans le cristal de germanium et donc les pertes de comptage dans l’électronique dues au 
temps mort de traitement et aux empilements d’impulsions. L’épaisseur de l’écran est adaptée au 
niveau d’irradiation de chaque fût, qui dépend principalement de l’activité en 137Cs. Pour les essais 
dans SYMETRIC, nous avons utilisé un écran de 3,5 cm pour des débits de dose au contact du fût 
inférieurs à 0,01 Gy/h, et 5,5 cm au dessus. Cette dernière épaisseur convient jusqu’à 0,1 Gy/h. 
La chaîne « basse énergie (BE) » comprend quatre détecteurs anti-Compton superposés, visant 
chacun un quart de la hauteur du fût au travers de collimateurs métalliques (voir Figure 73). Les 
détecteurs de spectrométrie sont des cristaux planaires au germanium hyper pur et les détecteurs 
veto sont des scintillateurs au BGO. La suppression Compton a été optimisée pour la zone de 
faible énergie située sous la raie gamma de l’241Am, à 59,5 keV [157]. 
N.B. Dans le prototype SYMETRIC, nous n’avons mis en œuvre qu’un système anti-Compton, pour 
les mêmes raisons de coût qui nous ont conduit à simplifier le poste d’imagerie. Le fût est donc 
translaté verticalement pour viser successivement les quatre secteurs. 

                                                 
8 Son « efficacité relative » est de 100 %. Par convention, les fabricants de détecteurs au germanium fournissent l’efficacité du 
pic d’absorption totale à 1,332 MeV pour une source ponctuelle de 60Co placée à 25 cm du cristal, normalisée à celle d’un scintillateur 
à l’iodure de sodium, NaI(Tl), de diamètre et de longueur égaux à 7,62 cm. 
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Figure 73 : Le poste de spectrométrie gamma. 

L’activité d’un radioélément émetteur d’une raie gamma d’énergie E est calculée comme suit : 

  ( )
T)E(I)E(

ES
A n

××ε
=   Équation 4 

où : 
Sn(E)  est l’aire nette sous le pic d’énergie E (en coups, sans dimension),  
ε(E)  est l’efficacité de détection totale, nombre de coup moyen (sans dimension et inférieur à 1) 
enregistré dans le pic d’absorption totale du spectre gamma par photon d’énergie E émis dans le 
fût. Ce paramètre inclut l’efficacité intrinsèque du détecteur et l’atténuation du flux photonique due à 
la géométrie de mesure (distance, collimateur), à la matrice, aux parois du fût et du sur-fût, 
I(E)  est l’intensité de la raie gamma, nombre moyen de photon (sans dimension et inférieur à 1) 
émis à l’énergie E par désintégration, 
T est le temps de mesure actif, corrigé du temps mort et des empilements dans l’électronique 
(s). 
 
Pour les raies gamma non détectées, on calcule la limite de détection : 

 

T)E(I)E(
)E(R)E(B8,8LD

××ε
×

=   Équation 5 

où :  
B(E) est le taux de comptage moyen du fond continu à l’énergie E par unité d’énergie (s-1. keV-1), 
R(E) est la résolution en énergie, ou largeur à mi-hauteur, du pic d’énergie E, 
et les autres paramètres ont la même signification que précédemment. 
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Pour les raies présentant une bonne précision statistique de comptage, la source principale 
d’incertitude vient de ε (E), et plus particulièrement de l’estimation de l’atténuation par la matrice. 
Celle-ci dépend principalement de la densité, de la hauteur de remplissage, voire de sa forme si 
elle n’est pas plane, et également, à basse énergie, de la composition chimique de l’enrobé 
bitumineux. Les premières informations peuvent être déterminées grâce à la radiographie gamma, 
mais une forte incertitude est associée à la méconnaissance de la composition des enrobés, le 
procédé ayant sensiblement évolué au cours des 40 années d’exploitation. 
Nous avons donc développé une nouvelle technique, spécifiquement pour cette application [158] 
[159] [160], afin de déterminer l’atténuation photonique en dessous de 200 keV. Son principe est 
basé sur l’analyse du niveau de fond Compton des spectres gamma. La Figure 74 illustre l’impact 
d’éléments très absorbants potentiellement présents en quantité significative dans les fûts (plus de 
1 kg) : l’uranium et le baryum.  
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Figure 74 : Effet de l’uranium et du baryum sur les spectres gamma 

des cinq fûts réels mesurés dans SYMETRIC. 

On constate sur ces spectres, normalisés à la même aire nette dans le pic à 661,7 keV afin de 
s’affranchir du fait que ces fûts ont des niveaux d’activité très différents en 137Cs9, que le fond 
Compton est nettement atténué en dessous de 200 keV en présence des éléments de numéro 
atomique élevé. Nous cherchons donc à corréler l’atténuation du fond Compton à basse énergie 
avec celle des rayonnements gamma d’intérêt, comme ceux à 59,5 keV de l’241Am. La corrélation 
est établie par simulation numérique pour une très large gamme de matrices [161] [162], voir Figure 
75, le schéma de calcul étant validé par comparaison des spectres simulés à ceux mesurés 
présentés en Figure 74 [163].  

                                                 
9 La mise en œuvre de la méthode passe par la définition d’un « indicateur Compton », égal au ratio des nombres de coups dans une 
zone à basse énergie et dans le pic à 661,7 keV. Nous avons ainsi appelé cette  méthode « analyse pic sur Compton » (ou Compton sur 
pic). 
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Figure 75 : Corrélation entre l’atténuation du fond Compton et celle de la raie gamma à 59,5keV. 

On constate que l’atténuation à 59,5 keV varie de façon très importante (plus d’une décade) sur la 
gamme de matrices étudiées, la densité simulée étant ici inchangée dans tous les calculs, égale à 
1,3. Ceci montre tout l’intérêt de la méthode proposée pour réduire l’incertitude liée à la 
méconnaissance de la composition élémentaire de l’enrobé présent dans chaque fût. En pratique, 
elle consiste simplement à relever l’indicateur Compton sur le spectre gamma du fût mesuré, dont 
l’enrobé est de composition inconnue, pour en déduire l’atténuation appropriée à l’aide de la 
corrélation. 
Avec cette méthode, l’incertitude totale sur l’activité des radioéléments émetteurs de rayonnements 
gamma d’énergie inférieure à 200 keV, notamment l’241Am à 59.5 keV, est de l’ordre de 50 % 
(incertitude élargie à 2 écarts types). Au dessus de 200 keV, l’incertitude est de 20 à 30 % (chaîne 
BE ou HE, selon l’énergie). Cependant, si la précision statistique du pic utilisé est mauvaise, ces 
chiffres sont à majorer. 
Nous avons testé l’exactitude des résultats de spectrométrie gamma en comparant les activités 
obtenues pour quatre des cinq fûts mesurés dans SYMETRIC à des valeurs de référence obtenues 
par analyses radiochimiques, voir Figure 76 (les activités sont normalisées aux résultats des 
analyses) . Pour deux de ces fûts, les analyses ont été réalisées sur des échantillons prélevés dans 
les précipités radioactifs avant qu’ils ne soient incorporés dans le bitume, et pour les deux autres, 
sur des échantillons d’enrobés bitumineux extraits directement des fûts. 
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Figure 76 : Comparaison des activités mesurées par spectrométrie gamma 
avec celles issues d’analyses radiochimiques (fût EB330). 

 
L’accord est satisfaisant, l’écart le plus grand étant observé à basse énergie, pour l’241Am. Nous 
observons une surestimation de l’activité de l’ordre d’un facteur 1,4 et 1,5 pour les fûts dont les 
analyses ont été effectuées sur les précipités avant enrobage. Une analyse des différents pics d’un 
émetteur « multi-raies », l’154Eu, montre aussi une surestimation de l’activité à basse énergie. Ainsi, 
pour sa raie à 123,1 keV, l’activité est environ 30 % plus grande que la moyenne des activités 
évaluées avec les pics à 723,3, 996,3, 1004,8 et 1274,4 keV, lesquelles sont relativement 
homogènes. Sans avancer de chiffre, on peut supposer que l’effet responsable de cette 
surestimation augmente quand l’énergie diminue. Il s’agit probablement d’une surestimation de 
l’atténuation par la matrice, dont la cause n’a pas été formellement identifiée, de nombreuses 
autres hypothèses ayant pu être écartées par des mesures complémentaires et des études de 
sensibilité par simulation numérique. Avec seulement deux fûts, les résultats des autres colis étant 
en meilleur accord (voir ci-après), nous ne pouvons pas conclure à la présence d’un biais 
systématique au niveau de la mesure de spectrométrie gamma basse énergie. Par ailleurs, les 
intervalles de confiance associés aux résultats de spectrométrie gamma et d’analyse radiochimique 
se recouvrent et l’écart n’est donc pas rédhibitoire. 
Pour l’un des fûts où les échantillons ont été prélevés dans l’enrobé final, l’activité de l’241Am est 
légèrement sous-estimée (ratio 0,86). Pour l’autre, la raie à 59,5 keV n’a pas été détectée en 20 
minutes, mais une mesure longue de 995 minutes a permis de le quantifier, démontrant un bon 
accord avec les analyses radiochimiques (écart voisin de 6 %).  
Pour le cinquième fût, qui n’a pas fait l’objet d’analyses radiochimiques, seule une validation 
relative a été possible, en comparant les résultats de spectrométrie gamma obtenus au cours de 
cinq mesures indépendantes réalisées avec différents détecteurs dans différentes géométries de 
mesure, l’écart maximum par rapport à la moyenne étant inférieur à 10 %. 
 
Outre l’exactitude, une autre performance importante du poste de spectrométrie gamma est la 
sensibilité de détection à l’241Am. En effet, sa raie de faible énergie (59,5 keV) est, d’une part, 
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fortement  atténuée par la matrice et les parois du colis (fût et sur-fût), et d’autre part, elle est 
superposée à un intense fond Compton dû aux rayonnements diffusés issus du 137Cs. Pour 
améliorer le rapport signal sur bruit, nous avons donc développé un détecteur anti-Compton 
spécifiquement pour cette application [157]. Le facteur de suppression du bruit de fond obtenu est 
voisin de 6 à 59,5 keV, voir Figure 77, et par suite la limite de détection est divisée par un facteur 
de l’ordre de 6 , voir Equation 3.  
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Figure 77 : Détection du pic à 59,5 keV dans les spectres avec et sans anti-Compton. 

Finalement, la limite de détection de l’241Am varie d’une fraction de GBq à quelques GBq, selon 
l’activité en 137Cs et l’absorption matricielle. Ces chiffres sont à rapprocher de l’activité alpha totale 
admissible par fût pour le stockage en surface au Centre de l’Aube, environ 10 GBq après 300 ans 
de décroissance. La période de ce radioélément étant de 432,7 ans, la limite est donc de 16 GBq à 
la date de mesure : on voit que la marge est relativement faible par rapport aux valeurs maximales 
de la limite de détection, quelques GBq, d’autant que  l’241Am ne représente qu’une partie de 
l’activité alpha totale (environ la moitié, en moyenne). Le niveau technologique élevé de la chaîne 
de spectrométrie basse énergie est donc justifié, et des améliorations supplémentaires de ses 
performances sont actuellement à l’étude. Elles concernent notamment le remplacement de 
l’électronique de traitement analogique du signal par des modules numériques, ce qui permettrait 
d’accroître les capacités de traitement à fort taux de comptage. On disposerait ainsi de plus 
d’information utile dans le spectre gamma, à temps de mesure égal. 
Par ailleurs, le poste de spectrométrie gamma permet de déterminer la quantité d'uranium, donnée 
nécessaire à l'interprétation des mesures neutroniques actives, comme nous le verrons au 
paragraphe suivant. La mesure classique des rayonnements gamma émis par les descendants de 
l’238U, par exemple ceux à 766,4 keV et 1001 keV du 234mPa, est impossible en raison de la courte 
durée d’acquisition, 20 minutes, et de la faible intensité de ces raies. La limite de détection varie 
ainsi, selon les fûts, de quelques kilogrammes à dizaines de kilogrammes.  
 
Nous avons donc, à nouveau, développé une technique spécifiquement pour cette application [164] 
[165], basée sur la mesure des raies X de fluorescence de l’uranium induite par les rayonnements 
issus du 137Cs présent dans l’enrobé. Ces derniers sont diffusés dans la matrice, puis absorbés par 
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effet photoélectrique dans l’uranium. La méthode a été appelée « auto-fluorescence X » car elle ne 
nécessite pas de source externe d’irradiation.  
La limite de détection est alors nettement plus basse qu’avec la méthode classique, de 0,25 à 1 kg 
d’uranium selon les fûts, comme le montre la Figure 78 : les raies X de l’uranium apparaissent 
nettement alors que la raie gamma à 1001 keV n’est pas détectée. L’incertitude sur la masse 
d’uranium ainsi mesurée est de l’ordre de 50 % (incertitude élargie à 2 écarts types). Compte tenu 
de la sensibilité du signal utile à la composition de l'enrobé, nous utilisons, ici aussi, la méthode 
d'analyse pic sur Compton pour déterminer son atténuation à l’aide de l’indicateur Compton et 
d’une corrélation similaire à celle de la Figure 75 [161] .  
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Figure 78 : Sensibilités comparées de l’auto-fluorescence X et de la spectrométrie gamma 

pour la caractérisation de l’uranium dans les enrobés bitumineux.  

3.3.3.3.3 Poste de mesure neutronique 
Le principe de la mesure neutronique passive est de détecter les neutrons émis spontanément par 
les radioéléments présents dans le fût de déchets, parmi lesquels les isotopes pairs du plutonium. 
Principalement, on cherche à caractériser par cette méthode le 240Pu, car il apporte une contribution 
importante à l’activité alpha totale. 
La mesure active consiste, quant à elle, à induire des fissions dans la matière nucléaire (plutonium 
et uranium, principalement les isotopes impairs, dits fissiles) au moyen d’une source neutronique 
externe, puis à détecter les neutrons de fission. Le principe de la technique mise en œuvre est 
décrit en paragraphe 3.2.1.2 page 3.2.1.2 . 
La cellule de mesure neutronique passive et active comprend les éléments suivants (voir Figure 
79):  

o le générateur électrique de neutrons, entouré d’une virole en plomb pour réduire l’énergie 
des neutrons de 14 MeV et multiplier le nombre de neutrons interrogateurs par des 
réactions (n,2n), 

o 99 compteurs proportionnels gazeux à l’hélium 3 (3He) sensibles aux neutrons thermiques 
mais entourés, de l’intérieur vers l’extérieur,  de polyéthylène et de cadmium, ce qui rend le 
bloc de détection ainsi constitué sensible aux neutrons rapides uniquement. Le cadmium 
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absorbe, en effet, les neutrons thermiques venus de l’extérieur, alors que le polyéthylène 
ralentit les neutrons rapides ayant franchi cette barrière pour les rendre détectables par les 
compteurs à 3He. Ceux-ci sont regroupés dans trois blocs de détection, situés sur trois 
faces de la cavité de mesure carrée, la quatrième étant occupée par le générateur, 

o un écran de 5 cm de plomb entre le fût et les blocs de détection pour protéger les 
compteurs de l’irradiation photonique, le débit de dose maximal admissible pour un 
fonctionnement correct étant environ de 0,01 Gy/h. Cette épaisseur sera réduite de 2 cm 
pour le dispositif industriel compte tenu du débit de dose attendu des colis, 

o approximativement 4 tonnes de graphite pour ralentir les neutrons issus du générateur et 
ainsi maximiser le taux de fission dans le plutonium et l’uranium, 

o une couche externe de polyéthylène pour réfléchir les neutrons vers la cavité de mesure, 
blinder les détecteurs vis-à-vis du bruit de fond externe et assurer la protection biologique 
des opérateurs. 
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Figure 79 : Cellule de mesure neutronique passive et active. 
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En mode passif, nous analysons le comptage total et celui des coïncidences. Ce dernier nous 
permet de compter seulement les neutrons provenant des fissions spontanées et d'éliminer ceux 
issus des réactions (α,n) ou du bruit de fond environnant. Nous considérons, dans le signal utile 
coïncident, tous les événements menant à la détection de plus d'un neutron, et nous l’utilisons pour 
déterminer la masse de 240Pu. Le rapport entre les signaux coïncident et total est également calculé 
pour donner une indication qualitative sur la présence de 244Cm.  
L'efficacité passive de détection de la cellule neutronique, sans le fût, est d’environ 23 % en 
comptage total, mais avec le colis d’enrobé bitumineux, elle n'est plus que de 5 % en raison de 
l'absorption neutronique dans la matrice. En mesure des coïncidences, la limite de détection en 5 
minutes d’acquisition est de 0,1 g de 240Pu équivalent environ (i.e. 0,84 GBq), masse de 240Pu qui 
donnerait le même signal que tous les émetteurs neutroniques présents dans le fût. Comme pour 
l’241Am, ce chiffre doit être comparé à l'activité alpha maximale admissible de 10 GBq par fût.  
L'incertitude sur la masse de 240Pu obtenue par la mesure passive des coïncidences dépend 
principalement de la présence des émetteurs de neutrons par fissions spontanées, tels que le 
244Cm, voire l’238U en cas de forte masse d’uranium. Dans les cas les plus favorables, c.-à-d. sans 
interférence et avec une bonne précision statistique de comptage, elle est environ de 15 %. En 
raison du risque de surestimation de la quantité 240Pu due au 244Cm, nous évaluons également sa 
masse en utilisant celle du 239Pu obtenue en mesure neutronique active et la composition 
isotopique du plutonium fournie par le producteur de déchets. La comparaison avec cette 
évaluation complémentaire nous permet de vérifier la qualité des résultats et de choisir le plus 
fiable en tenant compte de toutes les informations disponibles sur les radioéléments en présence.  
Deux des cinq fûts réels mesurés dans SYMETRIC contiennent du 244Cm, ce qui conduit à une 
surestimation significative de l'activité du 240Pu (approximativement 50 %). Par conséquent, il est 
dangereux de faire une comparaison avec les valeurs de référence obtenues par analyse 
radiochimique. Pour un autre fût, l'activité en 240Pu est très proche de la limite de détection, mais sa 
valeur est cohérente avec celle des analyses radiochimiques. Pour les deux derniers, le signal 
coïncident est plus élevé, mais il comprend une partie significative due à l’238U. Après correction de 
cette interférence, l'accord avec les données radiochimiques est bon pour un fût, l’autre n’ayant pas 
fait l’objet de prélèvements. 
En mesure active, nous comptons indépendamment les neutrons prompts et retardés de fission, ce 
qui nous permet de séparer les deux contributions principales au signal actif, celles de l’235U et du 
239Pu, l’apport du 241Pu étant négligeable dans ces déchets. Cependant, des signaux retardés 
significatifs, dus aux fissions rapides de l’238U et à la réaction nucléaire 17O(n, p)17N, ne peuvent 
être négligés. Ainsi, nous devons résoudre les deux équations suivantes : 

( ) ( )PumbUmaSP 239235 ×+×=   Équation 6 

( ) ( ) ( ) ( )OmfUmePumdUmcSR 17238239235 ×+×+×+×=   Équation 7 

où :  
SP  est le taux de comptage net des neutrons prompts de fission (s-1), 
SR  est le taux de comptage net des neutrons retardés de fission (s-1), 
m(X) est la masse de l’isotope X (g), 
a,b,c,d  sont les coefficients d’étalonnage de l’235U et du 239Pu en mesures prompte et 
retardée (s-1.g-1), 
e,f  sont les coefficients d’étalonnage de l’238U et de l’17O dans le signal retardé (s-1.g-1). 
Les coefficients d’étalonnage dépendent des caractéristiques physico-chimiques de la matrice, 
essentiellement la quantité d’hydrogène qui gouverne le pouvoir de thermalisation, ainsi que la 
présence d’absorbants neutroniques (bore, gadolinium). L’impact de l’hydrogène est corrigé grâce 
à la densité issue du poste d’imagerie, associée à la composition chimique typique des enrobés 
bitumineux ; celui des absorbants neutroniques est mesuré grâce à un détecteur spécifique 
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positionné dans la cavité de mesure dont le signal est représentatif de l’absorption dans l’enrobé 
(moniteur de bore) [166]. 
Pour extraire les deux inconnues principales, les masses de 239Pu et d’235U, nous devons estimer 
celles d’238U et d’17O. Pour la première, nous utilisons deux approches indépendantes, ce qui 
permet de confronter les résultats et de juger de leur validité. D'une part, nous disposons de la 
masse totale d’uranium directement mesurée par auto-fluorescence X, assimilée à celle d‘238U 
compte tenu de la teneur massique de cet isotope dans l’uranium pour ce type de déchets, 
supérieure à 99 %. D’autre part, nous utilisons le rapport massique 235U / U fourni par la COGEMA, 
qui est inférieur à 0,72 %, les déchets provenant du retraitement de combustibles irradiés dans les 
réacteurs de la filière « UNGG » (uranium naturel graphite gaz). Quant à la masse d’17O, elle est 
évaluée à partir de la densité mesurée par imagerie gamma, associée aux compositions chimiques 
typiques des enrobés bitumineux. 
Nous résolvons alors le système à deux équations précédent. Pour évaluer les incertitudes totales 
sur les masses d’235U et de 239Pu, nous mettons en œuvre une méthode de Monte Carlo (voir 
paragraphe 3.3.2.2.2 page 119). Elles dépendent, en effet, de nombreux paramètres, comme la 
précision statistique de comptage des signaux prompts et retardés, l’estimation des bruits de fond à 
soustraire pour obtenir les signaux nets (notamment en mesure des neutrons prompts), les 
incertitudes sur les coefficients de sensibilité et les masses des radio-isotopes interférents, la 
fiabilité des données fournies par le producteur de déchets, etc. Nous résolvons donc le système à 
deux équations pour différentes valeurs de toutes ses variables, tirées aléatoirement, typiquement 
6000 fois, en tenant compte de leurs distributions de probabilité respectives, supposées connues : 
gaussienne pour les signaux, uniforme pour les autres paramètres, comprise entre des bornes 
minimale et maximale. La population des 6000 masses d’235U et de 239Pu ainsi extraites nous 
permet d’estimer la valeur moyenne et l'écart type de ces grandeurs.  
En ce qui concerne les objectifs de l’UTM, seul le 239Pu présente un intérêt, l’activité alpha 
spécifique de l’235U étant très faible (80 kBq.g-1 contre 2,3 GBq.g-1 pour le 239Pu). La limite de 
détection en 239Pu dépend de la quantité de signal dû à la présence d’235U et éventuellement 
d’autres isotopes interférents (238U, 17O...). Pour SYMETRIC, elle est inférieure à 1 g de 239Pu (2.3 
GBq) jusqu'à une masse d’235U de l’ordre de 15 g, et au-dessus elle augmente de manière 
significative. 
Quatre fûts réels ont été mesurés dans SYMETRIC. Deux d’entre eux contiennent des quantités 
significatives d'uranium, respectivement plus de 3 et 7 kilogrammes. Pour ces fûts, nous n’avons 
pas pu détecter le 239Pu, dont les limites de détection mesurées sont respectivement de 1,5 g 
(environ 3.5 GBq) et 4,4 g (environ 10 GBq). Pour les deux autres fûts, qui contiennent moins d'un 
kilogramme d'uranium, la masse détectée est approximativement de 1 g de 239Pu chacun. L'accord 
est très bon avec les analyses radiochimiques, l'écart étant inférieur à 10 %.  
L'incertitude sur la masse obtenue par mesure neutronique active est d’environ 50 à 60 % 
(incertitude élargie à deux écarts types). Dans la cellule neutronique industrielle, de légères 
modifications géométriques permettront une réduction des signaux interférents de l’17O et de l’238U, 
ainsi que des bruits de fond passif et actif. Avec d'autres améliorations des procédures de 
modélisation et d’étalonnage tirées de l'expérience acquise avec le prototype SYMETRIC, 
l'incertitude sur la masse de 239Pu devrait être réduite à environ 40 % (à deux écarts types) pour un 
fût typique contenant environ 1 g de 239Pu et 1 kg d'uranium.  

3.3.3.3.4  Conclusion 
Le programme de R&D réalisé prouve la faisabilité de l’Unité de Tri de Marcoule (UTM), système de 
mesures non destructives pour les fûts d’enrobés bitumineux issus du traitement des effluents 
radioactifs de l’usine UP1. Son objectif, qui est de trier les colis selon leur niveau d’activité pour en 
envoyer le plus grand nombre possible en stockage de surface, peut être atteint dans le temps de 
mesure imparti, 20 minutes par fût pour chaque poste de mesure.  
Les performances des différentes stations de mesure (imagerie par transmission photonique, 
spectrométrie gamma, cellule neutronique), d’abord évaluées par la simulation numérique, ont été 
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confirmées expérimentalement avec le prototype échelle 1 SYMETRIC. Elles permettent de 
répondre à l’objectif de l’UTM, mais avec peu de marge en terme de sensibilité de détection pour 
les émetteurs alpha (plutonium et américium) par rapport aux limites d’acceptabilité du CA. 
Pendant l'industrialisation du système, nous cherchons donc à abaisser encore les limites de 
détection de ces émetteurs alpha. Les voies actuellement à l’étude concernent, en spectrométrie 
gamma, le remplacement de l’électronique de traitement analogique du signal par des modules 
numériques, ce qui permet d’accroître les capacités de traitement à fort taux de comptage, et en 
mesure neutronique active, l’optimisation de la position du générateur et des détecteurs pour 
améliorer le rapport signal sur bruit des neutrons retardés. Dans ce contexte d’amélioration 
continue des performances, le fait de disposer du prototype SYMETRIC est un atout incontestable, 
qui s’ajoute à celui du retour d’expérience engendré, facilitant considérablement l’industrialisation 
de l’UTM. 
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3.3.4 La caractérisation de combustibles irradiés 

3.3.4.1 Motivations et enjeux 
La caractérisation des combustibles irradiés s’exerce dans deux domaines aux objectifs distincts 
mais qui mettent en œuvre des techniques de mesures non destructives communes : 

o Les garanties internationales (conduites par l’AIEA ou EURATOM) ; 
o La prise en compte du Crédit Burn-Up (CBU) des assemblages irradiés pour les installations 

d’entreposage et de retraitement. 
Dans les deux cas, le rôle dévolu aux mesures est la validation des données, appelées Données 
Opérateur (DOp), déclarées par le fabricant puis par l’exploitant de l’assemblage combustible. 
Dans le cadre du présent document, nous nous intéressons essentiellement à la prise en compte 
du CBU dont nous allons immédiatement détailler la méthode. 
Les analyses de sûreté – criticité pour le dimensionnement des unités de stockage ou de transport 
de combustibles sont traditionnellement faites en assumant le caractère neuf des assemblages, ce 
qui constitue une hypothèse conservatrice en matière de criticité. Depuis plusieurs années, de 
nombreux pays travaillent sur le concept de Crédit Burn-Up permettant de tenir compte de la 
réduction de réactivité associée à la combustion du combustible en réacteur. Cette notion 
applicable à la conception des unités de stockage ou de transport doit permettre de faire de 
substantielles économies en termes d’encombrement (densification) ou d’utilisation de poisons 
neutroniques (bore, gadolinium, etc.). 
La mise en œuvre de ce concept suppose l’utilisation de codes d’évolution permettant de calculer la 
composition isotopique des assemblages irradiés considérés, afin de déterminer les paramètres de 
criticité associés à l’aide de codes de calculs critiques. Afin de consolider la sûreté de ce processus 
de simulation des caractéristiques physiques du combustible irradié, la méthode du CBU prévoit 
que les données opérateur qui servent de données d’entrée aux calculs d’évolution soient validées 
par des mesures non destructives. 
Il existe un certain nombre de groupes de travail sur cette question, rassemblant les acteurs de 
l’industrie nucléaire, par exemple sous l’égide de l’AIEA. En France, l’application de ce concept est 
approuvée par l’Autorité de Sûreté pour le stockage à sec, le transport à sec et sous eau, ainsi que 
dans le domaine du retraitement [167]. 
La méthode de la prise en compte du CBU peut être généralisée à d’autres paramètres physiques 
pertinents. La composition isotopique évaluée par calcul d’évolution peut être utilisée afin d’évaluer 
la puissance thermique résiduelle ou l’activité alpha à 300 ans d’un assemblage irradié. 

3.3.4.2 La méthode de validation des données opérateur par mesures non destructives 
La méthode de validation des données opérateur est très simple. Les mesures effectuées sur le 
combustible irradié sont comparées à des résultats de simulation. Si l’écart constaté ne s’explique 
pas par les incertitudes de mesure et de calcul, on détecte alors une erreur dans les données 
opérateur. Pour réduire le taux de fausse alarme de la méthode, tout en conservant un taux de 
détection d’erreur satisfaisant, on a la possibilité de combiner plusieurs mesures. 
Le point de départ des simulations est un calcul d’évolution qui permet d’évaluer la composition 
isotopique du combustible associée aux données opérateur déclarées. Puis, cette composition 
isotopique (terme source) est traduite en quantités mesurables, en prenant en prenant en compte 
les fonctions de transfert des systèmes de mesure correspondants. Ces fonctions de transfert 
reliant les compositions isotopiques du combustible aux mesures peuvent être établies par 
expérience (on parle aussi de calibration) ou par calcul (utilisation de codes de transport de 
particules comme MCNP : on parle alors de « calibration numérique »). Dans les cas complexes où 
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des calculs sont nécessaires, un assemblage de référence (supposé bien connu afin d'assurer un 
certain  niveau de fiabilité des résultats de simulation) est généralement mesuré de manière à 
corriger un éventuel biais du modèle. 
Le code d'évolution utilisé par le CEA pour simuler des mesures sur assemblages combustible 
irradiés est le code simplifié CESAR [168] qui a été développé par le CEA pour répondre aux 
besoins de COGEMA pour la gestion des combustibles à l'usine de La Hague. Lorsque ce même 
code CESAR est utilisé pour la prise en compte du Crédit Burn-Up (comme c'est le cas pour le 
retraitement effectué à La Hague), ce ne sont pas seulement les DOp que l’on valide par la mesure 
mais, également, le processus d'estimation de la composition isotopique du combustible (DOp + 
code d'évolution). 
Il est important de noter que la validation des DOp s'effectue globalement. La méthode permet de 
garantir que les erreurs spécifiées (sur-estimation du TC, sous-déclaration de l'enrichissement 
initial, combustible MOX déclaré UOX, etc.) seront détectées avec un certain niveau de confiance, 
mais elle ne permet pas systématiquement de dire quelle est la nature de l'erreur détectée. En 
théorie, deux erreurs peuvent donc se compenser dans leurs effets, mais cet événement est 
tellement improbable qu'il n'a presque pas d'impact sur le Taux de Non Détection de la méthode 
majoritairement piloté par les incertitudes de mesure et de calcul. 
Les mesures à exploiter suivant cette méthode sont choisies en fonction de leur sensibilité aux 
paramètres à contrôler. 
Traditionnellement, le principal paramètre contrôlé, par les systèmes qui ont été développés au 
CEA, est le Taux de Combustion (TC) des assemblages en raison de l’impact fort de sa sur-
estimation éventuelle vis-à-vis des critères de sûreté de l’installation. Les paramètres physiques les 
plus pertinents vis-à-vis de cet objectif sont : l’activité en 137Cs (ACs137), l’émission neutronique 
(EN) et le rapport césium (RCs = ACs134 / ACs137). 
ACs137 est peu utilisée en pratique en raison des difficultés de calibration associées à cette 
mesure absolue d’activité par spectrométrie gamma. C’est pourtant le paramètre théoriquement le 
plus fiable lorsqu’il s’agit de vérifier un TC, puisqu’il ne dépend quasiment pas des autres données 
déclarées par l’exploitant (le 137Cs est un produit de fission direct, et sa longue période de 30 ans 
rend sa production peut sensible à l’historique d’irradiation du combustible) et par ailleurs, CESAR 
le calcule avec une excellente précision [170]. ACs137 varie linéairement avec le TC. 
EN présente également un grand intérêt théorique pour la vérification du TC en raison de sa très 
forte sensibilité vis-à-vis de cette donnée opérateur (EN varie comme TCa, avec l’exposant a 
compris entre 4 et 5). En pratique, son intérêt est également limité par des difficultés de calibration 
du système de mesure puisque le taux de comptage neutronique Txn que l’on mesure 
(généralement à l’aide d’une chambre à fission) dépend du facteur de multiplication effectif de 
l'assemblage Keff, qui lui-même dépend des données opérateur DOp et de l'environnement de 
mesure Env par une relation du type : 

)DOp(En
)Env ,DOp(Keff1

KnTxn ⋅
−

=  

où Kn est un facteur de calibration obtenu par la mesure d'un EC de référence. La fonction 
Keff(DOp, Env) est obtenue par des calculs (calculs d'évolution, puis calculs critiques) qui ne 
peuvent pas être effectués en ligne lors de la mesure. Ces calculs longs sont effectués au préalable 
en un nombre limité de points qui permettent de tabuler la fonction Keff(DOp, Env). Les variations 
de Keff sont importantes pour des mesures en eau, mais peuvent être négligées pour des mesures 
en air pour lesquelles seule la constante de calibration Kn est nécessaire. 
Le rapport césium RCs est un bon compromis pour la détection d'une erreur de TC. Il est facile à 
mesurer : c'est un rapport d'activités qui exploite des raies proches dans le spectre gamma 
(662 keV pour 137Cs, 604 et 795 keV pour 134Cs), il est donc peu sensible à des variations de la 
géométrie de mesure ; de plus, cette proximité des raies gamma rend facultatif l'étalonnage de la 
chaîne de mesure (les raies du 134Cs encadrent la raie du 137Cs, ce qui permet d'établir localement 



 
DEN/DTN/SMTM/LMN 

 
DTN/SMTM/LMN 04/095 

 
0 

 
141 / 167
- 141 -

 Identification Indice Page 
 

 
 

une courbe d'efficacité relative suffisante pour déterminer un rapport d'activités). C’est donc la 
mesure pour laquelle la calibration est la plus simple. 
Les inconvénients du RCs sont liés au 134Cs. De période courte (2 ans), ACs134 est très sensible 
aux autres données opérateur, notamment à l'historique d'irradiation. De plus, c'est un produit 
d'activation d'un produit de fission (le 133Cs), et il en est donc produit très peu en début d'irradiation. 
Il y aura donc une forte incertitude statistique sur les raies du 134Cs pour des TC faibles et/ou des 
Temps de Refroidissement (TR) longs. Typiquement, un combustible trois cycles et de 10 ans de 
TR, aura un RCs de quelques pourcents (10-2) tout au plus. En outre, on sait qu'en raison de sa 
voie de production plus complexe, CESAR calcule ACs134 avec une incertitude plus grande que 
pour ACs137 [170]. 
D'autres grandeurs mesurables peuvent être exploitées pour accroître les performances de cette 
méthode de détection d'erreur, notamment si les données opérateurs sont incomplètement 
connues. 
D'autres rapport d'activités issus de la spectrométrie gamma ont été proposés [169], mais leur 
intérêt est généralement moindre que celui de RCs. 
Du point de vue de la mesure neutronique, des techniques de mesures actives ont également été 
proposées. Il s'agit de provoquer, dans l'assemblage combustible, une émission neutronique de 
fissions induites par une source de neutrons externe. On interroge ainsi directement la matière 
fissile résiduelle, ce qui rend cette grandeur peu sensible à l'historique d'irradiation. 

3.3.4.3 Les développements effectués au CEA 
Les développements effectués au CEA, en collaboration avec EDF ou COGEMA, ont abouti à trois 
systèmes opérationnels de mesure de combustibles irradiés : 

− le système PYTHON ; 
− le Poste 1 de l'usine de La Hague (Puits de Burn-Up) ; 
− le dispositif SMOPY. 

3.3.4.3.1 Le système PYTHON 
Le système PYTHON [171] permet de contrôler les assemblages UOX de type PWR, en piscine, 
par des mesures en mode passif et actif. Il permet de vérifier le taux de combustion moyen et le 
taux de combustion extrémité des assemblages. En version industrielle commercialisée par 
CANBERRA, il est basé sur la combinaison d'une mesure neutronique passive et d'une mesure 
gamma totale collimatée. Les calculs d'évolution sont effectués en ligne par une version PC du 
code CESAR qui a remplacé récemment un code d'évolution spécifiquement développé pour cette 
application. 
La mesure neutronique active a été qualifiée lors d'une campagne de mesure sur la centrale de 
Tricastin, mais n'a pas encore été mise en œuvre dans un contexte industriel. Cette mesure utilise 
une source de 252Cf placée devant l'une des faces de l'assemblage au moyen d'un téléflex (voir 
Figure 80). 
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Figure 80 : Dispositif PYTHON en piscine avec la source neutronique. 

La mesure neutron est effectuée au moyen de deux chambres à fission d’efficacité 1 c s-1/n cm-2s-1, 
disposées de part et d’autre du combustible, permettant d’obtenir une bonne statistique de 
comptage à faible taux de combustion. Elles sont contenues dans un volume de polyéthylène 
(modérateur) entouré de cadmium. 
La mesure gamma totale est effectuée par deux chambres d’ionisation avec une efficacité de 10-11 
A/Gy h remplie d’air à 1 atm, derrière un collimateur de plomb. 
La tête de mesure est posée sur le haut du rack de stockage. L’assemblage défile à vitesse 
constante de 2 m / min entre les blocs de détection du dispositif. Les acquisitions sont effectuées 
toutes les 5 secondes, ce qui permet d’avoir une cinquantaine de points pour un profil gamma qui 
permet de déduire le TC extrémité (TC des 50 cm les moins irradiés) du TC moyen validé par la 
mesure neutronique moyenne. 

3.3.4.3.2 Le Poste 1 de l'usine de La Hague 
La prise en compte du Crédit Burn-Up (CBU) des Eléments Combustible (EC), c'est-à-dire de la 
réduction de réactivité liée à l'usure du combustible lors de son irradiation en réacteur, permet de 
réduire les contraintes de sûreté-criticité lors de la mise en œuvre des étapes de retraitement. 
Les mesures neutroniques passives et de spectrométrie gamma réalisées au "puits de burnup" 
(Poste 1 du Contrôle Nucléaire de Procédé de l'usine de La Hague) sur les EC avant leur cisaillage 
et leur dissolution permettent de valider les données opérateur déclarées par les exploitants des 
réacteurs et utilisées pour les calculs de sûreté. 
Ces mesures sont réalisées en air, sur un EC qui défile longitudinalement à 2 cm/s devant des 
détecteurs doublés et disposés sur des faces opposées de l'EC. Les mesures neutroniques sont 
réalisées à l'aide de chambres à fission. Les spectrométries gamma sont réalisées à l'aide de 
détecteurs germanium fortement collimatés. 
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Figure 81 : Coupe transversale du "puits de burnup" de l'usine de La Hague 
(Poste 1 du Contrôle Nucléaire de Procédé [CNP]). 

Une attention particulière est portée au Taux de Combustion (TC) des EC que COGEMA s'est 
engagé à valider vis-à-vis des Autorités de Sûreté. 
Cette validation est conduite en deux étapes : 

1) Validation du TC moyen déclaré par l'exploitant du réacteur qui a irradié l'EC (TCop). 
Cette validation s'appuie sur le rapport césium (RCs) mesuré par spectrométrie gamma 
pour les EC issus de Réacteur à Eau Pressurisée (REP), et sur le taux de comptage 
neutron (Txn) mesuré par les chambres à fission pour les EC issus de Réacteur à Eau 
Bouillante (REB). Les mesures exploitées résultent d'une moyenne sur toute la hauteur de 
l'EC et sur les 2 voies de mesures. L'interprétation des ces mesures moyennes en terme de 
TC moyen est effectuée sur la base de corrélations établies à l'aide de calculs d'évolution 
(code CESAR). 
Le TCop est validé si le TC moyen ainsi mesuré est égal à TCop ± 15%. 

2) Calcul du TC extrémité (correspondant au TC des 50 cm les moins irradiés de l'EC) à l'aide 
du profil longitudinal de l'activité du Cs137. La surface nette SCs137(z) du pic du Cs137 à 
662 keV en fonction de la cote z permet en effet d'évaluer le rapport TCext/TCmoy comme 
un rapport d'intégrales (comme pour le système PYTHON, sauf que celui-ci est basé sur un 
profil gamma total). 

A l'occasion du projet de retraiter prochainement des combustibles MOX à La Hague, COGEMA a 
souhaité aller plus loin dans la validation des données opérateur. L’objectif est d’utiliser les 
mesures réalisées au Poste 1 comme moyen supplémentaire de ne pas confondre un EC MOX 
avec un EC UOX. La méthodologie est étendue à d'autres données opérateur que le TC, que leur 
déclaration erronée induise un risque pour la sûreté ou non. Cette étude est en cours dans le cadre 
d’un programme d’intérêt commun (PIC) COGEMA-CEA . 

3.3.4.3.3 Le dispositif SMOPY 
Ce système a été conçu par le CEA pour répondre au problème de la distinction des assemblages 
irradiés UOX et MOX, peu de temps après leur déchargement, dans le cadre du Programme 
Français de Soutien aux Garanties de l'IAEA [172]. Il permet également de vérifier le TC des 
combustibles UOX irradiés, ainsi que leur intégrité (Partial Defect Test). 
Sa conception s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre du développement du système 
PYTHON. Ce dispositif est basé sur des postes de mesure en mode passif couplés au code 
d'évolution en ligne CESAR. Il opère sous eau au moyen d'un système de comptage neutron 
(chambre à fission de forte efficacité) et d'une mesure de spectrométrie gamma à température 
ambiante (détecteur de type CZT avec un collimateur pilotable à distance). 
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Figure 82 : Dispositif SMOPY en configuration de mesure sous eau 

 
 

 

Figure 83 : Vue schématique du dispositif SMOPY 

Ce dispositif existe à l'état de prototype et a fait l'objet de démonstration sur site. Il est en cours 
d'industrialisation par CANBERRA. 

3.3.4.4 Perspectives de R&D 
Le concept de « Crédit Burnup » nous a conduit à étendre la réflexion sur une problématique plus 
vaste concernant la caractérisation non destructive du combustible irradié après un délai 
d’entreposage long, soit 30, 50, 100 voir 300 ans et ceci avec une perte partielle ou totale des 
informations habituellement disponibles (telles que les données opérateurs). 
Cela implique le développement d’une nouvelle méthodologie de caractérisation des combustibles 
qui permet de remonter aux données opérateurs « en aveugle ». Cet objectif ambitieux nécessite 
un programme de R&D innovant dans la mesure où la méthodologie mise en œuvre sur les 
systèmes actuels ne peut s’appliquer. Ce programme a récemment été initié en collaboration avec 
EDF, COGEMA s’étant également montré intéressé par ce type de réflexion. Une piste envisagée 
pour répondre à ce besoin est la combinaison des méthodes de mesures. 
Une première étape de l’étude, réalisée à ce jour, a consisté à sélectionner, en fonction du délai 
d’entreposage, les radionucléides présentant un intérêt particulier pour la caractérisation (liés, par 
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exemple, aux caractéristiques combustible tels que le taux de combustion ou le temps de 
refroidissement, ou encore, à la masse fissile résiduelle). Une deuxième étape a consisté à 
recenser les techniques actuelles et en cours de développement qui pourraient permettre de 
quantifier ces différents radioéléments [173]. 
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