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RESUME 
 
 

Dans le cadre du contrôle non-destructif des déchets radioactifs, la mesure de la masse 
fissile (235U, 239Pu…), par Interrogation Neutronique Active (INA) est influencée par la 
composition de la matrice enrobant le contaminant. 

L’étude réalisée pour corriger cette masse dans des fûts homogènes de 118 litres et de 
densité entre 0,05 et 0,4 exploite la capture radiative pour caractériser la matrice. 

Des abaques développés par spectrométrie gamma active et INA pour des matrices 
chlorées et/ou hydrogénées et complétés par simulation numérique, fournissent une relation 
entre les aires nettes (spectres gamma) et le coefficient d’étalonnage INA. 

L'accord est très satisfaisant entre les masses corrigée et vraie pour les matrices 
hydrogénées (écart relatif maximal : 23 %), et satisfaisant pour les matrices chlorées et 
hydrogénées (58 %). 

La correction améliore la masse fissile par rapport au cas sans correction, et le domaine de 
validité est élargi aux matrices présentant des hétérogénéités. 

 

Mots clefs : spectrométrie gamma active, capture radiative, interrogation neutronique 
active, déchets radioactifs, effet de matrice, mesure non-destructive, masse fissile 
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ABSTRACT 
 
 

In the framework of radioactive waste drums control, difficulties arise in the non-
destructive measurement of fissile mass (235U, 239Pu…) by Active Neutron Interrogation 
(ANI), when dealing with matrices containing materials (Cl, H…) influencing the neutron 
flux. 

The idea is to use the neutron capture reaction (n,γ) to determine the matrix composition 
to adjust the ANI calibration coefficient value. 

This study, dealing with 118 litres, homogeneous drums of density less than 0,4 and 
composed of chlorinated and/or hydrogenated materials, leads to build abacus linking the γ-
ray peak areas to the ANI calibration coefficient. 

Validation assays of these abacus show a very good agreement between the corrected and 
true fissile masses for hydrogenated matrices (max. relative standard deviation: 23 %) and 
quite good for chlorinated and hydrogenated matrices (58 %). 

The developed correction method improves the measured values. It may be extended to 
0,45 density, heterogeneous drums. 

 
 

Keywords: active gamma ray spectrometry, radiative capture, active neutron 
interrogation, radioactive waste, matrix effects, non-destructive measurement, fissile mass 
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Ce mémoire présente les travaux effectués au sein du DTN/SMTM/LMN (Département 
des Technologies Nucléaires / Service de Modélisation des Transferts et de Mesures 
nucléaires / Laboratoire de Mesures Nucléaires) dans le cadre d’une thèse CTCI cofinancée 
CEA-AREVA NC.  

Le cadre général de cette étude est la caractérisation non destructive de colis de déchets 
radioactifs qui contiennent typiquement une matrice et localement le contaminant. Plus 
spécifiquement, l’étude porte sur la réduction des incertitudes de mesure de masse de matière 
fissile (235U, 239Pu, 241Pu…) présente dans des colis de déchets technologiques homogènes de 
faible densité (inférieure à 0,4), et de volume 118 litres. 

La méthode mise en œuvre pour obtenir une première estimation de la masse de matière 
fissile est l’Interrogation Neutronique Active (INA). Le colis est irradié par des neutrons, 
issus d’un générateur, qui engendrent des fissions dans le contaminant fissile. Le signal utile 
neutronique, issu de la détection des neutrons de fission et exprimé en coups.s-1, est divisé par 
un coefficient d’étalonnage Ket (coups.s-1.mg-1) pour estimer la masse fissile. 

Une incertitude, pouvant être élevée, demeure sur la valeur de cette masse du fait d’effets 
inhérents à ce type de mesure :  

• effets de localisation du contaminant ; 

• effets du degré d’homogénéité de la matrice ; 

• effets lié à la composition de la matrice. 
Ainsi, en l’absence d’information sur ces effets, la masse fissile mesurée est majorée par 

l’utilisation du coefficient d’étalonnage le plus pénalisant. 

Dans le cadre de cette thèse, on s’intéresse plus particulièrement à l’effet lié à la nature de 
la matrice, dit « effet de matrice ». La méthode de correction recherchée vise à caractériser 
cette matrice et s’appuie donc sur les potentialités de la capture radiative pour identifier et 
quantifier ses composants. 

Le principe est d’irradier le colis de déchets par des neutrons et de détecter les 
rayonnements gamma de capture radiative produits (réaction (n,γ)). Le signal mesuré, 
caractéristique des composants de la matrice, est exploité pour les identifier et les quantifier. 
La connaissance ainsi acquise de la composition de la matrice doit permettre de déduire un 
coefficient d’étalonnage corrigé.  

L’étude a été réalisée en s’appuyant sur des mesures et sur des simulations numériques. 
Elle se limite au cas de matrices homogènes de masse volumique comprise entre 0,05 et 
0,4 g.cm-3 contenant des matériaux chlorés et/ou hydrogénés. Le chlore est étudié pour ses 
propriétés d’absorbant neutronique, l’hydrogène l’est pour ses capacités de diffusion, c’est-à-
dire de thermalisation. 

La partie expérimentale est effectuée avec des matrices de 118 litres composées : 

• de PVC ;  

• de cellulose ;  

• d’EVA (plastique non chloré) ;  

• de polyéthylène ;  

• ou du mélange de ces matériaux.  
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Des mesures de spectrométrie gamma active sont effectuées dans le but d’en tirer des 
informations sur la composition de la matrice. Des abaques sont construits à partir de ces 
mesures pour relier des grandeurs lues sur les spectres gamma à des grandeurs relatives à la 
composition de la matrice.  

Parallèlement, des mesures d’INA sont effectuées sur les mêmes matrices afin de 
construire des abaques reliant ces mêmes grandeurs relatives à la composition de la matrice 
au coefficient d’étalonnage corrigé. 

La modélisation a pour but de reproduire puis de compléter les abaques issus de 
l’expérience.  

Le couplage des différents abaques est à la base de la construction d’un algorithme de 
correction des effets de matrice utilisé pour ajuster la valeur des coefficients d’étalonnage 
employés lors de la mesure INA.  

Ainsi, la Partie I du présent mémoire pose les bases et les principes de la caractérisation 
non destructive des colis de déchets radioactifs, et définit la problématique liée aux effets de 
matrice.  

La Partie II décrit l’étude expérimentale et présente les abaques issus des mesures de 
spectrométrie gamma active et d’INA.  

La Partie III détaille la reproduction et le complément par la modélisation de ces mêmes 
abaques.  

Enfin, la Partie IV s’attache au couplage des abaques afin de relier directement les 
grandeurs exploitées sur les spectres gamma au coefficient d’étalonnage corrigé. De plus, les 
performances et le domaine de validité de l’algorithme de correction sont définis.  
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1. PRINCIPE ET BASES PHYSIQUES DE LA CARACTERISATION 
NON-DESTRUCTIVE 

Les méthodes de contrôle et de caractérisation des colis de déchets radioactifs (Figure 1) 
sont couramment classées en deux grandes familles : les méthodes destructives et les 
méthodes non-destructives.  

 
Figure 1 : Différents types de fûts (de gauche à droite) : incinérable, compactables béta et gamma, 

alpha et Pu, alpha et Uranium. 

La mise en œuvre des premières conduit au non respect de l’intégrité physique des colis : 
l’ouverture du colis pour inventaire, l’extraction d’échantillons par prélèvement… induisent 
des dommages directs sur le colis.  

L’intérêt des secondes est justement de ne pas atteindre cette barrière de protection que 
constitue le colis lui-même, en appliquant des techniques d’irradiation-mesure qui la 
respectent totalement.  

Toutes ces méthodes concourent cependant au même objectif : assurer une classification 
efficace et judicieuse des déchets radioactifs en déterminant leur type de radioactivité (nature 
des rayonnements émis, période des radioéléments, niveau de radioactivité [1]), et 
l’éventuelle présence de toxiques chimiques. 

Dans le cadre de ce mémoire de thèse, les deux techniques de caractérisation non-
destructive utilisées sont l’Interrogation Neutronique Active (INA) et la spectrométrie gamma 
active sous irradiation neutronique. Avant de les décrire plus en détail (Partie I, § 2 et 4.1), il 
est nécessaire de rappeler quelques notions essentielles à la compréhension des travaux 
présentés.  

1.1 La caractérisation non-destructive des colis de déchets 
radioactifs 

Le principe de la caractérisation non-destructive est de déterminer tout ou partie de la 
composition atomique d’un échantillon ou objet sans l’altérer ni le détruire par des méthodes 
chimiques ou intrusives.  

L’idée est d’exploiter les propriétés physiques des matériaux : les méthodes de 
caractérisation non-destructive s’appuient, entre autre pour ce qui concerne la radioactivité, 
sur la physique du noyau et sur les propriétés des interactions rayonnement-matière.  
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A l’intérieur de cette grande famille, les méthodes de mesures passives se distinguent des 
méthodes actives. Les méthodes passives s’appuient sur la détection des rayonnements émis 
spontanément par un noyau. Les méthodes actives cherchent à stimuler la matière à quantifier 
(matière nucléaire ou non nucléaire) en l’irradiant par un flux de particules (essentiellement, 
neutrons ou photons) pour favoriser ainsi l’émission des rayonnements pénétrants qui sont 
ensuite détectés. 

Ces techniques s’appliquent tout particulièrement aux produits dangereux dans l’industrie 
nucléaire car, outre le fait qu’elles soient non intrusives, elles permettent de mesurer des 
objets sans que nécessairement du personnel doive les approcher. Cela minimise ainsi les 
risques d’irradiation et de contamination. Ces mesures sont de plus effectuées sans augmenter 
le volume de déchets résultants 

1.2 Les interactions neutron-matière 
Dans le cadre de ce mémoire de thèse, les techniques de caractérisation non-destructive 

employées sont des méthodes actives utilisant les neutrons comme particules interrogatrices. 
Le phénomène physique à la base de ces méthodes est donc l’interaction entre les neutrons et 
la matière. De par sa nature même (neutralité électrique), le neutron n’a pas d’interaction 
d’origine coulombienne avec les électrons du cortège. Sa seule forme d’interaction intervient 
donc avec le noyau lui-même.  

Les interactions entre un neutron et un noyau sont classifiées en trois grands groupes : les 
réactions de diffusion, la capture et la fission.  

L’apparition de ces divers processus est liée à la section efficace, grandeur proportionnelle 
à la probabilité d’interaction. Elle varie en fonction de la cible, et de l’énergie cinétique de la 
particule incidente.  

L’équation générale d’une réaction neutronique s’écrit : 

)('
'

1
0 QYyXn A

Z
A
Z ++→+  

où : 

X est le noyau-cible ; 
y la particule émise ; 

Y le noyau-fils ; 
Q est le bilan énergétique de la réaction. 

Les paragraphes suivants ne décrivent pas de manière exhaustive les différents 
phénomènes physiques mis en jeu. Le lecteur pourra se tourner vers de nombreux ouvrages 
[2 - 3] pour approfondir cette physique. En revanche, les éléments théoriques nécessaires à la 
compréhension des études menées dans le cadre de cette thèse sont accessibles dans ce 
paragraphe ainsi que tout au long du mémoire.  

1.2.1 Les réactions de diffusion 
On parle de diffusion lorsque la particule émise (y) est un neutron.  

Cette diffusion est qualifiée d’élastique si Q = 0. Les propriétés de la cinétique de la 
diffusion élastique sont utilisées dans les réacteurs nucléaires pour ralentir (thermaliser) les 
neutrons sur les noyaux légers (H, C) et favoriser ainsi les réactions de fission en chaîne.  
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Dans le cas contraire (Q ≠ 0), la diffusion est inélastique, notée (n,n’γ), et le noyau-fils est 
émis dans un état excité. Le neutron incident est absorbé et un noyau composé intermédiaire, 
isotope du noyau-cible et de durée de vie très courte (10-14 s), se forme : 

)(*'*1 QXnXXn A
Z

A
Z

A
Z ++→→+ +  

Il reléguera son énergie d’excitation par l’émission d’un ou plusieurs photons gamma 
caractéristique du noyau-cible X. Cette réaction est à seuil pour atteindre le ou les premiers 
niveaux d’excitation, et apparaît donc préférentiellement pour des neutrons dits rapides 
(d’énergie supérieure à quelques MeV).  

1.2.2 Les réactions d’absorption neutronique 
Le noyau composé, formé par l’absorption d’un neutron incident par un noyau-cible, se 

trouve alors dans un état excité et peut se désexciter selon divers processus :  
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Dans le cadre de la thèse, les interactions les plus exploitées mettant en jeu un neutron 
incident sont :  

• la capture neutronique radiative : la capture du neutron par le noyau l’excite et le 
noyau excité revient à la stabilité en émettant des gamma prompts (~10-17 à 10-16 s 
après la réaction) selon l’équation : 
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La section efficace de capture radiative est maximale (dans les conditions 
normales de température et de pression) à l’énergie neutronique thermique (env. 
0,025 eV). Les rayonnements gamma sont émis à des énergies spécifiques au 
noyau avec lequel le neutron incident a interagi. Chaque raie est, de plus, 
caractérisée par son intensité. Le Tableau 1 présente les énergies et intensités des 
raies pour le chlore (Cl) et l’hydrogène (H). 

 

Noyau Section efficace de capture radiative à 
l’énergie neutronique thermique (barn) Energie (keV) Intensité (%) 

517,10 24,30 

786,30 10,52 

788,40 16,32 

1164,9 27,20 

1951,10 19,39 

1959,40 12,56 

6110,80 20,58 

Cl 33,2 

7414,00 10,52 

H 0,332 2223,25 100,00 

Tableau 1 : Energie et intensité des principaux rayonnements gamma de capture neutronique émis 
par le chlore [4] et l’hydrogène [5]. 
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• les réactions (n,p), (n,α), (n,2n)… : dans ce cas, le noyau composé suite à 
l’absorption d’un neutron rejoint un état de plus grande stabilité par l’émission 
d’une ou plusieurs entités nucléaires.  

• l’activation neutronique : le plus souvent les noyaux fils sont radioactifs (β+, β-

 …). Leur désintégration s’accompagne en général d’une émission gamma. On 
observe une désexcitation des noyaux selon une demi-vie appelée période 
d’activation. 

1.2.3 La fission induite 
La fission induite consiste en la cassure d’un noyau lourd en éléments plus légers sous 

l’impact de particules, dans le cas qui nous intéresse de neutrons. On appelle noyaux fissiles 
(235U, 241Pu, 239Pu…) les noyaux susceptibles de fissionner sous l’impact de neutrons 
incidents dont l’énergie se situe dans le domaine thermique (Figure 2). 

 
Figure 2 : Variation de la section efficace de fission dans le domaine thermique pour les principaux 

noyaux fissiles (235U, 239Pu, 241Pu) [6]. 

La capture du neutron déclenche le processus de déformation du noyau et de fission. Le 
noyau se scinde alors en deux (ou plus) nouveaux noyaux plus légers (produits de fission).  

Cette scission s’accompagne presque instantanément de l’émission de neutrons et 
gamma prompts. Les produits de fission sont très souvent eux mêmes instables et 
décroissent le plus souvent par désintégration β-.  

Des neutrons dits retardés peuvent accompagner cette décroissance mais ils ne 
représentent, en nombre, qu’une fraction de l’ordre du pour-cent des neutrons prompts émis. 
De plus, on observe également l’émission de gamma retardés, plus nombreux que les 
neutrons retardés.  

Selon l’information que l’on souhaite recueillir pour caractériser un colis, selon le type de 
colis et la forme physico-chimique de la matière, l’un ou l’autre des rayonnements émis est 
plus particulièrement étudié et mesuré.  
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2. L’INTERROGATION NEUTRONIQUE ACTIVE 

L’une des techniques utilisées pour la caractérisation non-destructive de colis de déchets 
radioactifs est l’Interrogation Neutronique Active (INA). Elle permet ici de mesurer de faibles 
masses de matière fissile dans le colis.  

2.1 Principales caractéristiques d’un dispositif de mesure INA 
Typiquement, un dispositif de mesure par Interrogation Neutronique Active (Figure 3) est 

basé sur l’utilisation d’une source intense de neutrons (source isotopique, générateur de 
neutrons, …).  

Figure 3 : Représentation schématique d’un dispositif de mesure INA avec générateur de 
neutrons. 

Une source isotopique (couramment 252Cf ou AmBe) délivre en continu des neutrons 
d’énergie moyenne 2 à 5 MeV. L’émission spécifique est de 2,34.1012 n.s-1.g-1 (ou 
0,1 n.s-1.Bq-1) pour 252Cf (T1/2 = 2,646 ans) [7] et 6,6.10-5 n.s-1.Bq-1 pour AmBe 
(T1/2 = 433,6 ans) [7].  

Les neutrons peuvent également être émis par l’accélération d’une particule et son choc 
sur une cible. C’est le principe des générateurs de neutrons deutérium-tritium, ou deutérium-
deutérium, et des linac (accélérateurs linéaires d’électrons). Par exemple, le générateur de 
neutrons deutérium-tritium peut délivrer, en mode séquentiel ou continu, des neutrons 
d’énergie 14 MeV par réaction deutérium-tritium (D-T). Des émissions moyennes de 108 à 
2.109 n.s-1 [4π] sont actuellement disponibles en émission pulsée, et jusqu’à 1011 n.s-1 [4π] en 
mode d’émission continue.  

Les neutrons émis sont thermalisés dans les parois du dispositif de mesure, constituées de 
polyéthylène et/ou de graphite, deux matériaux qui possèdent de très bonnes qualités 
modératrices car ils sont composés de noyaux légers favorisant la perte d’énergie par 
diffusion élastique (C pour le graphite, C et H pour le polyéthylène).  

Ces neutrons interrogateurs, thermalisés, créent des fissions dans le contaminant fissile 
présent dans le colis. Les neutrons prompts et retardés émis par fission sont détectés par des 
détecteurs placés dans des blocs de détection.  

Les blocs de détection sont composés de détecteurs insérés dans un matériau thermalisant 
(polyéthylène) ; lui-même entouré d’un matériau neutrophage (cadmium et/ou carbure de 
bore). Le matériau neutrophage a la propriété d’absorber les neutrons par des réactions de 
capture. Le cadmium possède un seuil de coupure à 0,3 eV et permet d’absorber les neutrons 
thermiques. Le B4C absorbe efficacement les neutrons dès l’énergie épithermique (0,625 eV). 
Ainsi, le matériau neutrophage absorbe les neutrons interrogateurs résiduels, tandis que les 

Polyéthylène 
(CH2) 

Colis de 
déchets 

Compteur 
proportionnel à 3He 

entouré de CH2, et de 
cadmium (Cd), ou de 
carbure de bore (B4C)Graphite 

Générateur de 
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neutrons de fission, émis à une énergie moyenne d’environ 2 MeV, sont thermalisés dans le 
polyéthylène du bloc de manière à favoriser leur détection.  

Le plus couramment, les détecteurs sont des compteurs proportionnels à 3He basés sur la 
réaction 3He(n,p)T dont la section efficace est de l’ordre de 5200 barns [8] à l’énergie 
thermique (Figure 4).  

Figure 4 : Variation de la section efficace de capture 3He(n,p) en fonction de l’énergie du neutron 
incident [8].  

Ces détecteurs sont des tubes cylindriques remplis de gaz 3He. Le neutron est neutre et ne 
peut pas être détecté directement : une interaction est nécessaire pour engendrer une particule 
chargée qui, elle, est détectable. Ainsi, ces compteurs détectent les neutrons thermiques grâce 
à l’interaction 3He(n,p)T. Une différence de potentiel entre le fil central (anode) et les parois 
du cylindre (cathode) permet de collecter les charges créées le long du parcours du proton et 
du triton. 

2.2 Allure d’un signal INA 
Lors des mesures INA avec générateur de neutrons, l’émission du générateur est souvent 

pulsée (Figure 5), c’est-à-dire qu’une bouffée de neutrons est émise de manière périodique 
sur un intervalle de temps très court, inférieur à la période. Le signal mesuré entre les 
impulsions lors de chaque cycle d’irradiation est cumulé à celui du cycle précédent afin 
d’augmenter la statistique de comptage.  

Figure 5 : Allure du signal temporel d’émission d’un générateur de neutrons pulsé. 

Typiquement, le signal mesuré au cours d’un cycle en présence de matière fissile peut se 
décomposer en 3 régions temporelles distinctes (Figure 6) :  
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Figure 6 : Allure typique du signal temporel de l’INA. 

• La première région comprend l’impulsion et les instants qui la suivent. Le signal 
détecté dans cette zone est formé des neutrons interrogateurs, émis à une énergie 
de 14 MeV, de neutrons en cours de thermalisation. Certains neutrons sont déjà 
thermiques. Ce qui caractérise cette zone est la présence de neutrons rapides.  

• Les 2ème et 3ème régions, en présence de matière fissile, sont principalement 
formées des neutrons utiles de fission. Une part du signal provient des neutrons 
émis par fission spontanée du contaminant (principalement les isotopes pairs du Pu 
ainsi que 242Cm et 244Cm), et du bruit de fond lié à l’installation. Ces composantes 
peuvent être évaluées par mesure passive avec et sans fût réel, respectivement, et 
seront alors déduites de la mesure active dans la zone temporelle correspondante. 

La 2ème zone temporelle est formée des neutrons prompts de fission thermique. La 
pente de ce signal reflète le temps de vie des neutrons interrogateurs dans la cellule 
de mesure. Le dispositif est dimensionné de manière à obtenir un fort contraste 
entre les zones temporelles 1 et 2 afin de bien extraire le signal utile du signal 
total. Le temps de vie des neutrons dans les blocs de détection sera alors très 
inférieur au temps de vie dans la cellule de mesure. Enfin, dans la zone 2, une part 
du signal, appelée bruit de fond actif, provient encore des neutrons résiduels 
interrogateurs. Cette composante peut être évaluée par une mesure « hors matière 
fissile » sur un fût de caractéristiques (masse, volume, contenu non radioactif) 
identiques au fût réel. Dans le traitement du signal, elle sera alors soustraite du 
signal total mesuré dans la zone temporelle correspondante.  
La 3ème région intervient lorsque le signal des neutrons prompts de fission a décru, 
faute de neutrons thermiques interrogateurs pour poursuivre le déclenchement des 
fissions. Le signal utile mesuré provient alors des neutrons retardés de fission 
thermique et rapide (fission créée par un neutron interrogateur avant 
thermalisation).  

Les signaux utiles à la détermination de la masse de contaminant sont donc relevés par 
comparaison entre le signal actif avec matière et le signal mesuré sans matière (bruit de fond 
actif). Deux zones temporelles d’intérêt (Figure 6) sont ainsi délimitées sur le spectre obtenu.  

Sn
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La première zone d’intérêt, dite zone d’intérêt prompte, est choisie dans la 2ème région 
définie ci-dessus, et correspond à la mesure du signal utile lié aux neutrons prompts de 
fission.  

La deuxième zone, dite zone d’intérêt retardée, est choisie dans la 3ème région, et 
correspond à la mesure du signal utile lié aux neutrons retardés de fission et aux fissions 
spontanées. 

En INA, l’analyse du signal peut conduire à diverses interprétations : 

• le comptage total, pour lequel tous les neutrons de fission émis sont détectés ;  

• le comptage des coïncidences et des multiplicités des neutrons prompts qui 
exploite le fait que plusieurs neutrons (typiquement de 1 à 9 avec une moyenne de 
2 à 3) sont émis lors d’une fission. Seuls les événements susceptibles d’être 
produits par une même fission sont conservés du fait de leur coïncidence 
temporelle. Le comptage des coïncidences dénombre les paires de neutrons émis 
par une même fission. Le comptage des multiplicités dénombre les multiplets de 
neutrons provenant d’une même fission. 

3. PROBLEMATIQUE : LES EFFETS DE MATRICE 

Le signal utile formé par les neutrons prompts de fission thermique permet de déterminer 
la masse de matière fissile présente au sein du colis. En théorie, les deux grandeurs sont 
proportionnelles, et la masse de matière fissile MF (g) est calculée à partir du signal 
neutronique utile Sn (coups.s-1) par l’utilisation d’un coefficient d’étalonnage Ket 
(coups.s-1.g-1) :  

et

n
F K

S
M =            (1) 

Ce coefficient d’étalonnage est déterminé par modélisation ou campagne de mesures. Il 
est fonction :  

• des conditions d’irradiation-mesure : paramètres du générateur (largeur 
d’impulsion, fréquence de répétition des tirs, niveau d’émission), paramètres 
d’acquisition (zone d’intérêt temporelle délimitée, réglages électroniques…) ; 

• du type de colis : volume, niveau de remplissage, type de contaminant (U, Pu) ; 

• de la localisation du contaminant ; 

• du type de matrice (nature de la matière inactive composant le colis (Figure 7), 
densité1 réelle prenant en compte le niveau de remplissage). 

                                                
1 L’emploi de ce terme est un abus de langage, la densité correspond en fait ici, et ailleurs dans ce rapport de 

thèse, à une masse volumique (g.cm-3).  
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Figure 7 : Exemple de matrices contenues dans des fûts compactables. 

Il est possible de s’affranchir du premier point en mesurant les colis réels dans les mêmes 
conditions que celles dans lesquelles ont été appris les coefficients d’étalonnage.  

Certaines informations concernant le type de colis peuvent être connues par déclaration du 
producteur de déchets ou par une technique d’imagerie appropriée (radiographie X, 
tomographie de transmission [9]).  

Dans certains cas, la localisation du contaminant peut également être précisée par 
l’imagerie par tomographie d’émission [9].  

Les deux derniers points (localisation du contaminant et type de matrice) restent 
cependant délicats à traiter. Ils sont intimement liés : l’écart entre un coefficient d’étalonnage 
appris avec une contamination au centre du colis et un autre appris avec une contamination en 
périphérie dépendra de la nature des composants de la matrice rencontrée (Tableau 2). 

 

Matrice 
két (coups/s/mg 239Puéq) 

contamination centrée 

két (coups/s/mg 239Puéq) 

contamination homogène 

Cellulose 0,144 g.cm-3 148,5 123,26 

PVC 0,253 g.cm-3 2,94 14,20 

Tableau 2 : Exemples de coefficients d’étalonnages mesurés sur l’installation PROMETHEE 6 du 
SMTM/LMN (CEA, Cadarache). 

En l’absence d’algorithme de correction d’effets de localisation, on utilise souvent un 
coefficient dit « contamination homogène » reflétant une répartition homogène de la matière 
dans le volume total du colis. Une incertitude prenant en compte l’écart maximal entre une 
« contamination centrée », « contamination en périphérie » et « contamination homogène » 
peut lui être associée. Cette approche reste incomplète en raison de la dualité exposée ci-
dessus entre localisation et type de matrice. 

Le signal neutronique utile dépend également, et fortement, du type de matrice du colis. 
Selon sa densité et sa composition, la matrice va affecter différemment le signal mesuré. 
C’est ce qu’on appelle les effets de matrice. 

3.1 Définition 
La dénomination effets de matrice regroupe plusieurs causes affectant à la fois le parcours 

des neutrons interrogateurs et celui des neutrons utiles issus de la fission.  

Si la matrice contient des absorbants neutroniques (chlore, bore, cadmium…), ceux-ci 
vont absorber une partie des neutrons présents et réduire le flux de neutrons interrogateurs et 
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celui de neutrons de fission. La conséquence est une réduction du signal neutronique utile, 
conduisant, si le coefficient d’étalonnage Ket est mal choisi, à une sous-estimation de la masse 
fissile présente dans le colis. Par mesure de précaution, en l’absence d’information sur la 
matrice, le coefficient d’étalonnage retenu sera pénalisant, conduisant à une sur-estimation 
systématique de la masse fissile mesurée. 

Si la matrice contient des matériaux modérateurs (hydrogène, carbone…), ceux-ci, par 
diffusion, vont modifier le spectre énergétique des neutrons interrogateurs (donc le taux de 
fission), et éventuellement favoriser des réactions de capture en concurrence avec la fission 
de la matière fissile. Par ailleurs, le spectre énergétique des neutrons de fission est également 
affecté. La masse fissile déduite du signal utile est alors également erronée. 

De plus, une densité de matrice élevée défavorise l’interrogation neutronique en terme de 
pénétration en profondeur dans le colis. Une partie de la matière fissile pourrait ne pas 
répondre. De la même manière, le signal utile de détection peut être sous-estimé car absorbé 
en partie au sein du colis. 

Par ailleurs, l’hydrogène est à la fois un thermalisant et un absorbant neutronique. Or, les 
propriétés d’absorption de l’hydrogène varient en fonction de la densité ou de l’épaisseur de 
matériau hydrogéné traversée. En effet, plus les neutrons sont susceptibles d’interagir par 
diffusion avec des noyaux d’hydrogène (augmentation de la densité ou de l’épaisseur), plus 
ils se thermalisent. La section efficace d’absorption étant plus élevée à l’énergie thermique, 
cette thermalisation du spectre neutronique favorise la capture des neutrons. Ainsi, lorsque la 
densité ou l’épaisseur de matériau augmente, les propriétés d’absorption de l’hydrogène 
deviennent prépondérantes.  

En règle générale, ces différentes causes n’interviennent pas individuellement et il n’est 
pas rare d’observer leurs effets combinés. 

Ainsi, par mesure de précaution, sans information sur la matrice, la masse de 
matière fissile est déduite d’un coefficient d’étalonnage Ket sous-estimé en considérant la 
matrice la plus absorbante et la plus modératrice. Cette approche, pénalisante, conduit 
à une valeur majorée de la masse de matière fissile déclarée.  

3.2 Etat de l’art des méthodes de correction des effets de matrice 
La sur-estimation de la masse de matière fissile liée aux effets de matrice est un problème 

récurrent lors de la caractérisation non-destructive par interrogation neutronique active. 
Différentes techniques de correction ont donc été étudiées, à plusieurs reprises. Une synthèse 
non exhaustive de celles-ci est présentée dans ce paragraphe [10]. 

3.2.1 Méthodes employant des moniteurs de flux neutronique 
Les méthodes de correction employées le plus fréquemment utilisent un ou des moniteurs 

neutroniques (Figure 8) qui permettent d’acquérir des informations au cours de l’irradiation 
du colis par un générateur de neutrons [11 - 17] ou une source de 252Cf.  
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Figure 8 : Schéma d’un dispositif de mesure INA typique avec moniteur de flux et de fût. 

Deux types de moniteurs sont employés :  

• le moniteur de flux interrogateur (moniteur interne, placé dans la cavité, 
compteur proportionnel « nu ») est sensible aux variations du flux neutronique 
interrogateur au sein de la cavité, en fonction du type de matrice en présence ; 

• le moniteur de fût (moniteur interne placé près du fût dans la cavité, compteur 
proportionnel sous CH2 et/ou cadmium) permet de remonter aux variations du flux 
de neutrons de fission issus de la matrice. Le signal varie en fonction de la matrice. 

Certaines caractéristiques des signaux obtenus (valeur, durée de vie des neutrons déduite 
de la décroissance des signaux…) permettent alors de définir des paramètres décrivant les 
propriétés d’absorption et de modération de la matrice.  

Ainsi, dans de nombreux travaux [11 - 16], la valeur du signal utile, est corrigée par un 
coefficient de correction C décrivant les propriétés d’absorption et de modération :  

C
K
S

M n
F .=            (2) 

Pour exemple, l’étude publiée par Caldwell et al. [11 - 13] s’appuie sur la mesure passive 
(avec une source neutronique de 252Cf placée au centre du fût et représentant le contaminant) 
et sur la mesure active (après irradiation par un générateur de neutrons et en présence de 
matière fissile) d’un ensemble varié de matrices d’essai. Le signal neutronique issu de 
compteurs proportionnels à 3He « nus » ou sous CH2, Cd et/ou B4C, permet de remonter à la 
masse de matière fissile après avoir été corrigé d’un facteur lié aux signaux mesurés par un 
moniteur de flux et un moniteur de fût.  

Les signaux obtenus sont exploités afin de définir des paramètres caractérisant l’influence 
sur le signal de l’absorption et la modération liées à la matrice. Ces paramètres sont ensuite 
intégrés à deux algorithmes de correction, l’un pour les mesures actives (3), l’autre pour les 
mesures passives (4).  

aauaPu CalibIsoFFFSgM .....)( 321=         (3) 

ppupPu CalibIsoFSgM ...)( 4=         (4) 

avec : 

Sua, Sup : signaux utiles en actif et en passif, respectivement (coups.s-1) ; 
F1 : facteur de correction de la matrice pour l’absorption ; 
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F2 : facteur de correction de la matrice pour la modération ; 
F3 : facteur d’auto-protection (négligeable pour MPu ≤ 10 g) ; 

F4 : facteur de correction de la matrice en passif ; 
Isoa, Isob : facteurs de correction d’isotopie Pu en actif et en passif, avec Isoa=1/(%239Pu) ; 

Caliba, Calibp : coefficients d’étalonnage «cavité vide» en comptage de coïncidences 
(g(239Pu)/(c.s-1)) tels que Caliba ≈ 4,35, Calibp = 1,28, et Calibp = 18,9 pour le comptage des 
détecteurs sous cadmium. 

La Figure 9 montre la comparaison de résultats de mesure par INA avec correction des 
effets de matrice à ceux obtenus par « gamma caméra ». Les écarts, en mesure active comme 
en mesure passive, sont inférieurs à 5 %. 

Figure 9 : Comparaison des résultats obtenus par INA avec correction des effets de matrice à ceux 
obtenus par gamma caméra, pour 170 essais réalisés en août 1986 [13]. 

Un deuxième exemple concerne l’étude menée par R.J. Estep et al. [17] consistant à 
mesurer pour deux positions différentes de la matrice au sein de la cavité de mesure (positions 
haute et basse), le signal neutronique à l’aide de compteurs proportionnels à 3He placés sous 
CH2, Cd et B4C. Deux algorithmes de correction sont alors développés en fonction de la 
position de la matrice dans la cavité de mesure. Ils ne font pas apparaître explicitement un 
paramètre d’absorption et un paramètre de modération. 

En position basse, la masse de matière fissile est déterminée à partir de la relation (5) : 
93,0

__4__41_ ).(.65,2).(.. 2 −
++ ≈= fûtmonbasseCBCd

a
fûtmonbasseCBCdactfis SSSkSaM    (5) 

En position haute, c’est la relation (6) suivante qui est utilisée : 
1

__4_4_ )).(.876,0.124,0.(82,1 −
++ += fûtmonhautCBCdbasseCBCdactfis SSSM    (6) 

avec : 
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actfisM _  : masse de matière fissile (g) ; 

basseCBCdS _4+  : signal total mesuré par les détecteurs sous CH2, Cd et B4C, lorsque le fût est 
en position basse (coups.s-1) ; 

hautCBCdS _4+  : signal total mesuré par les détecteurs sous CH2, Cd et B4C, lorsque le fût est 
en position haute (coups.s-1) ; 

fûtmonS _  : signal issu du moniteur de fût (coups.s-1) ; 

a1 : constante issue de l’étalonnage avec fût vide (g/(coups.s-1)) ; 

a2, k : constantes. 
La Figure 10 montre la variation du rapport Masse mesurée/Masse vraie en fonction de la 

réponse du moniteur de fût. 

Figure 10 : Variation du rapport Masse mesurée/Masse vraie en fonction de la réponse du moniteur 
de fût [17]. 

Enfin, une étude similaire a été menée à Los Alamos [18 - 21] à partir de moniteurs de 
flux et de fût et de mesures passives et actives. Contrairement aux études précédentes, les 
mesures actives sont réalisées à l’aide d’une source de 252Cf comme source d’irradiation, en 
employant la méthode du « shuffler » : un système pneumatique permet d’approcher la source 
près du fût pour l’irradier, puis la source est retirée et les neutrons retardés de fission sont 
mesurés. Ils forment un signal utile qui est alors corrigé par l’application de la relation (7) 
suivante :  

)(
_

_ RP
mesu

corru R
S

S =  avec 
fûtmon

fluxmon

S
S

R
_

_=         (7) 

où : 

mesuS _  : signal utile mesuré (coups.s-1) ; 

fluxmonS _  : signal du moniteur de flux (coups.s-1) ; 

fûtmonS _  : signal du moniteur de fût (coups.s-1) ; 

P(R) : polynôme du premier degré dépendant de deux paramètres définis à partir de 1500 
mesures actives et 500 mesures passives réalisées sur 28 matrices différentes et en faisant 
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varier la position des sources (couplage de correction d’effets de matrice et d’effets de 
localisation). 

Tous ces exemples ont conduit à des développements de méthodes de correction validées 
dans un domaine précis de fonctionnement. La dernière, par exemple, a été validée jusqu’à 
une teneur en hydrogène de 0,042 g/cm3 dans la matrice. Au-delà, son application s’avère 
inefficace. 

3.2.2 Méthode « Add a Source » 
La méthode AAS « Add A Source » [22 - 23] diffère des précédentes en ce sens qu’elle 

requiert trois acquisitions distinctes. Comme précédemment, une mesure neutronique passive 
et une mesure neutronique active sont effectuées. Ensuite, une mesure de perturbation est 
réalisée en approchant du colis une source de neutrons (typiquement 252Cf) et en détectant les 
neutrons ayant traversé la matrice. Cette méthode s’apparente à une mesure par transmission 
permettant de tenir compte des perturbations engendrées par la matrice sur le flux neutronique 
issu de la source. Elle permet de collecter des informations sur le type de matrice par 
comparaison avec la mesure passive.  

3.2.3 Combinaison de méthodes de mesure  
De nombreux travaux envisagent de combiner plusieurs méthodes de mesure non-

destructive dans le but de mieux connaître et de mieux prendre en compte les phénomènes 
multiples et complexes qui entrent en jeu [24 - 27]. Les mesures active et passive du colis 
peuvent être complétées, par exemple, par une imagerie (radiographie, tomographie 
d’émission ou de transmission), ou encore une méthode mathématique de fluctuation de 
variance.  

Enfin, il est possible de combiner l’INA à des techniques qui exploitent les 
potentialités de la capture radiative comme présenté dans le paragraphe suivant.  

4. CORRECTION DES EFFETS DE MATRICE PAR CAPTURE 
RADIATIVE 

La méthode de correction des effets de matrice étudiée dans le cadre de ce mémoire de 
thèse, est basée sur la spectrométrie gamma active et plus particulièrement sur la réaction de 
capture radiative.  

Ce paragraphe présente les grands principes de la mesure par spectrométrie gamma, puis 
montre les potentialités de la capture radiative pour les besoins de correction, avant de faire 
un état de l’art de cette méthode. 

4.1 Principe de la mesure par spectrométrie gamma  
La technique mise en œuvre pour la correction des effets de matrice est la spectrométrie 

gamma active des rayonnements de capture neutronique. Elle repose sur la détection des raies 
émises par des matériaux irradiés par des neutrons. 

Le dispositif de mesure adapté à ce type de méthode comporte, outre la chaîne 
d’irradiation neutronique, une chaîne d’acquisition (Figure 11) constituée :  

• d’un détecteur ;  

• d’un système d’amplification du signal fourni par le détecteur ;  
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• d’un dispositif permettant de convertir le signal électrique en une information 
exploitable par le système d’acquisition des données ;  

• du « système » d’acquisition.  
 

Figure 11 : Schéma d’une chaîne d’acquisition en spectrométrie gamma. 

Ce paragraphe présente les principes de la détection des rayonnements gamma et le 
traitement des signaux détectés pour construire le spectre gamma.  

4.1.1 Les détecteurs de spectrométrie gamma 
Le détecteur, dans son ensemble, permet de convertir l’énergie déposée par la particule 

incidente (photons dans notre cas) en une variation de charge (impulsion).  
Un détecteur est caractérisé par son efficacité (pouvoir de détecter les rayonnements 

gamma en fonction de l’énergie de ceux-ci), et sa résolution énergétique (largeur des pics 
obtenus sur le spectre).  

En spectrométrie gamma, le détecteur est généralement constitué d’un matériau solide, tel 
un scintillateur inorganique ou un matériau semi-conducteur. Dans ces matériaux, les 
électrons se répartissent sur des niveaux d’énergie (structure de bande, Figure 12).  

 
Figure 12 : Schéma des niveaux d’énergie dans un cristal scintillateur [2]. 

Des électrons excités peuvent alors passer de la bande de valence (dernière bande 
d’énergie totalement occupée par des électrons) à la bande de conduction (bande d’énergie 
supérieure à celle de la bande de valence), en franchissant une barrière énergétique appelée 
« gap ». Cette transition laisse un « trou » (charge positive +e) dans la bande de valence.  

C’est la présence ou l’absence d’électrons dans la bande de conduction qui définit si le 
matériau est conducteur ou isolant/semi-conducteur. En l’absence d’électron dans la bande de 
conduction, la largeur du « gap » définit si un matériau est isolant ou semi-conducteur.  
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L’excitation des électrons (leur transition de la bande de valence à la bande de 
conduction), suite au passage du rayonnement gamma, se fait par les divers processus 
présentés au paragraphe suivant. 

4.1.1.1 Interaction rayonnement gamma/matière  
Il existe trois principales interactions photo-atomiques avec un matériau* :  

• l’effet Compton : le photon interagit avec un électron du matériau et lui cède une 
partie de son énergie selon les lois de conservation de l’énergie et de la quantité de 
mouvement (Figure 13).  

Figure 13 : Schéma de principe de l’effet Compton. 

L’énergie cinétique T (keV) de l’électron après l’interaction s’écrit : 

T  = 
)2/²(sin.21

)2/²(sin.2.
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ν , em  = 511 keV, θ l’angle de diffusion du rayonnement gamma, et hν et 

hν’ l’énergie du photon incident et du photon diffusé respectivement. 

L’électron emporte l’énergie maximale (T  = 
x

xh
21

2.
+

ν ) lorsque le photon est rétro-

diffusé (θ = π). 

• l’absorption photoélectrique : le photon cède toute son énergie hν à un électron lié à 
un atome du matériau (Figure 14). L’énergie de liaison (E0) de l’électron est de 
l’ordre de la dizaine d’electronvolts. Cet électron est alors éjecté du cortège 
électronique avec une énergie cinétique : 

T = hν-E0. 

                                                
* On pourra aisément constater dans ce paragraphe que les photons lors de leurs interactions avec la matière, 

s’acoquinent souvent avec des électrons. L’un comme l’autre, ils souffrent d’un grave symptôme appelé dualité 
onde-corpuscule et peuvent se déplacer à des vitesses relativistes. Ils sont donc faits pour s’entendre. Ils vont 
ensemble chez le psy pour discuter de leur dédoublement de personnalité, ils se remontent le moral lorsqu’ils 
dépriment faute de savoir s’ils sont ici ou là et avec quelle probabilité. Ils se prêtent de l’aspirine quand l’un 
d’eux est à court parce que ça donne mal au crâne de se rendre compte qu’un chercheur essaye de mesurer par 
quelle fente ils vont passer et devoir alors soudain ne passer que par une seule**. Après on se demande pourquoi 
le chat de Schrödinger ne choisit pas systématiquement de se suicider avec l’arsenic. C’est pas simple la vie 
quantique.  

** « Les savants ont calculé que les chances d’exister d’un tel phénomène aussi manifestement absurde sont 
de une sur un million. Mais les magiciens, eux, ont calculé que les chances sur un million se réalisent neuf fois 
sur dix. » Terry Pratchett - Annales du Disque Monde - Mortimer 

θ 
γ 

hν 

T électron de recul

γ diffusé 
hν’ 



PARTIE I : Caractérisation non destructive des déchets radioactifs – Définition des effets de matrice 

 35

Figure 14 : Schéma de principe de l’absorption photoélectrique. 

Dans le cadre de la détection de rayonnements gamma (énergie de l’ordre du MeV), 
l’énergie cinétique de l’électron est très proche de l’énergie du photon incident (E0 est 
négligeable).  

• la création de paire : ce phénomène n’est présent que si le photon incident a une 
énergie supérieure à 1,022 MeV (deux fois l’énergie de masse d’un électron).  

Le photon peut alors se matérialiser dans le champ électromagnétique du noyau sous la 
forme d’un électron e- et d’un positron e+. Les deux particules se partagent l’énergie : 

E = hν -1,022 (MeV) 
Le positron est une particule d’antimatière. Il est ralenti dans le matériau et, très 

rapidement, il s’annihile avec un électron. Deux photons de 511 keV chacun sont produits à 
presque 180° l’un de l’autre* (Figure 15) en respectant la loi de conservation de la quantité de 
mouvement. 

Figure 15 : Schéma de principe de la création de paire et de l’annihilation du positron en deux 
photons. 

Ces deux photons peuvent déposer à leur tour leur énergie par effet Compton ou 
photoélectrique si bien que toute l’énergie du photon incident peut être déposée dans le 
matériau.  

Si l’un de ces photons s’échappe du matériau de détection, une énergie équivalant à 
511 keV est perdue. On parle de simple échappement. Si les deux photons quittent le cristal 
(double échappement), alors l’énergie perdue atteint 1,022 MeV. 

Ainsi, en cas d’absorption photoélectrique, un électron récupère toute l’énergie incidente. 
Lors de la création de paire et de l’effet Compton, l’énergie incidente peut être transmise 
successivement à plusieurs électrons.  

                                                
* Les photons qui décident de se matérialiser par cette voie sont des photons qui ne peuvent pas se supporter 

au point qu’essayer de les faire se déplacer ensemble dans un faisceau cohérent serait un coup à faire exploser le 
laser. Au moins, là, en partant à 180° l’un de l’autre, ils sont à peu près sûr de pas avoir à se croiser de nouveau 
avant longtemps. Toute la difficulté ici étant qu’ils se mettent d’accord pour être matérialisés au même endroit, 
mais à la vue des avantages consécutifs, ils signent en général le contrat de matérialisation par annihilation 
matière/anti-matière très vite. 
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Les électrons libres produits par ces processus d’interaction photon-matière passent dans 
la bande de conduction. Par la suite, la physique mise en jeu au sein du cristal diffère selon 
que le matériau est un scintillateur ou un semi-conducteur. 

4.1.1.2 Les scintillateurs inorganiques 
Parmi les scintillateurs, on peut citer le cristal de NaI (iodure de sodium), de BGO 

(germanate de bismuth Bi4Ge3O12), ou de GSO (Gd2SiO4).  

Ils sont fréquemment employés en spectrométrie gamma du fait de leur facilité de mise en 
oeuvre (pas de refroidissement, par exemple), et de la facilité de production de cristaux de 
grand volume. De plus, des matériaux de type BGO, contenant du bismuth de numéro 
atomique élevé (Z = 83), possèdent un pouvoir d’arrêt et donc une efficacité de détection 
importante. Malgré cela, ces matériaux ont le désavantage de fournir des spectres de médiocre 
résolution en énergie. 

Les processus physiques mis en jeu pour permettre la détection sont liés à la propriété de 
scintillation de ces matériaux. Les électrons excités par les processus détaillés ci-dessus 
peuvent passer de la bande de valence à la bande de conduction en laissant un trou dans la 
bande de valence. Le retour des électrons vers la bande de valence conduit à l’émission de 
photons : c’est le processus de scintillation.  

Les photons issus de la scintillation sont émis avec une longueur d’onde caractéristique du 
cristal scintillateur (spectre d’émission). Très souvent, les cristaux scintillateurs sont conçus 
afin que les photons soient émis dans le visible ou proche du visible. Selon la largeur du 
« gap » d’énergie à franchir, l’ajout d’un élément activateur permet de créer des niveaux 
d’énergie intermédiaires dans la bande interdite (Tl dans le cas des scintillateurs NaI qui ont 
un gap de 7 eV) pour permettre la scintillation dans le domaine du visible.  

Pour être convertie en signal électrique, la lumière émise par le scintillateur est conduite 
jusqu’au tube photomultiplicateur (PM). Celui-ci se compose (Figure 16) d’une fenêtre 
d’entrée derrière laquelle se trouve une photocathode, d’un tube à vide, d’une anode et de 
dynodes.  

 
Figure 16 : Schéma du détecteur à scintillation avec son photomultiplicateur [2]. 

Pour amener les photons jusqu’à la fenêtre, il peut y avoir soit couplage direct, soit 
couplage à l’aide d’un guide de lumière entre le scintillateur et la fenêtre d’entrée. Cette 
fenêtre d’entrée doit être transparente à la longueur d’onde émise par le scintillateur.  

Ensuite, la photocathode convertit l’onde lumineuse, par effet photoélectrique, en 
électrons. Le nombre d’électrons créé est proportionnel à l’énergie du photon incident. Mais 
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la photocathode n’est sensible qu’à une gamme de longueurs d’onde donnée (sensibilité 
spectrale), souvent dans le visible. Le photomultiplicateur ne peut donc pas être utilisé en 
spectrométrie sans cristal scintillateur pour convertir les photons détectés en lumière visible.  

La présence d’une différence de potentiel entre la photocathode et l’anode accélère les 
électrons dans le tube à vide. Ces électrons heurtent alors les dynodes et s’y multiplient 
(gerbe d’électrons). Le nombre d’électrons est amplifié de manière à augmenter le signal 
formé par la collection de ces charges sur l’anode (impulsion électrique) et ainsi le rendre 
exploitable. L’impulsion électrique possède une amplitude proportionnelle à l’énergie du 
photon incident.  

Ensuite, le signal est exploité, amplifié et mis en forme pour obtenir un spectre, comme 
détaillé au § 4.1.2, Partie I. 

4.1.1.3 Les détecteurs semi-conducteurs 
Les diodes composées d’un cristal semi-conducteur sont, elles aussi, fréquemment 

employées en spectrométrie gamma. Parmi elles, on peut citer le germanium hyper pur 
(GeHP), ou dopé au lithium (GeLi), le silicium dopé par du lithium (SiLi), le tellure de 
cadmium (CdTe)… 

Ces diodes possèdent une bonne résolution, comparé aux scintillateurs, mais une efficacité 
plus faible (le CdTe possède toutefois une résolution moyenne). De plus, les détecteurs 
utilisant un cristal de germanium, tel le GeHP, doivent être refroidis à l’azote. Le cristal de 
GeHP peut, par ailleurs, subir des dommages (défauts cristallins) suite à l’irradiation par des 
neutrons rapides, ce qui dégrade sa résolution. La valeur de fluence limite au-delà de laquelle 
ses performances sont grandement détériorées est d’environ 5.108 n.cm-2 [28].  

Les processus physiques mis en jeu au sein du matériau pour permettre la détection sont 
liés au fait qu’il est semi-conducteur. Des électrons excités par les processus détaillés ci-
dessus passent de la bande de valence à la bande de conduction. Un champ électrique, 
appliqué aux bornes du cristal, permet la collection des charges, créant ainsi un courant de 
charges.  

Un préamplificateur placé sous le capot de la diode, amplifie l’impulsion de courant de 
charges issue du détecteur, et la transforme en une impulsion de tension, d’amplitude 
proportionnelle à la charge.  

Ensuite, le signal est exploité, amplifié et mis en forme pour obtenir un spectre de la 
même manière qu’avec le détecteur à scintillation par un étage d’amplification, un 
convertisseur analogique numérique et la carte d’acquisition. Le traitement des signaux est 
détaillé ci-dessous. 

4.1.2 Traitement du signal issu du détecteur 
Les signaux issus des détecteurs sont souvent faibles et nécessitent d’être amplifiés afin 

d’être exploités. Les impulsions, une fois amplifiées et mises en forme (amplificateur), 
permettent de reconstituer le spectre en énergie mesuré en représentant le nombre 
d’impulsions d’une amplitude donnée en fonction de l’amplitude (histogramme), l’amplitude 
étant proportionnelle à l’énergie déposée. La correspondance entre l’amplitude et l’énergie est 
faite lors de l’étalonnage en énergie du spectre gamma obtenu. 

4.1.2.1 Amplification et mise en forme 
Le photomultiplicateur ou le préamplificateur permettent une première amplification 

pour les signaux (photons ou charges) issus du détecteur à scintillation ou du détecteur à 
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semi-conducteur, respectivement. L’amplificateur permet d’amplifier de nouveau ce signal, 
mais également de le mettre en forme afin qu’il soit exploitable par l’étage suivant du 
traitement, le codeur.  

L’amplification du signal est déterminée par le gain. Selon le gain choisi, la gamme 
d’énergie mesurable sur le spectre obtenu au final varie.  

Deux types de mise en forme des impulsions issues du pré-amplificateur peuvent être 
fournis par l’amplificateur au codeur :  

• la sortie unipolaire délivre un signal ayant la forme d’une impulsion gaussienne 
(Figure 17). L’amplitude de ce signal est proportionnelle à l’énergie déposée ; 

• la sortie « Gated Integrator » (GI) fournit un signal de durée fixe qui, réintègre 
l’impulsion unipolaire sur une durée « juste nécessaire » (Figure 17). L’amplitude de 
ce signal est donc égale à l’intégrale de l’impulsion unipolaire, et est proportionnelle à 
l’énergie déposée. Pour des forts taux de comptage, la sortie « Gated Integrator » sera 
préférée à la sortie unipolaire car elle réduit la dégradation de résolution des raies sur 
le spectre final. 

Figure 17 : Impulsions issues du préamplificateur (noir), de l’amplificateur avec mise en forme 
unipolaire (vert), « gated integrator » (rouge) et avec un « shaping time » de 4 µs. 

Dans les deux cas, la durée de l’impulsion est visiblement plus courte que la durée de la 
décroissance du signal issu du préamplificateur. La mise en forme gaussienne ou « gated 
integrator » réduit donc le temps de gestion de l’impulsion, et donc le temps d’occupation de 
la chaîne d’acquisition. De plus, même si le signal du préamplificateur n’est pas revenu à son 
niveau initial, l’impulsion suivante est détectée et mise en forme (Figure 17).  

La mise en forme du signal est également gouvernée par une constante de mise en forme 
(« shaping time ») définissant la rapidité de montée de l’impulsion unipolaire ou « gated 
integrator ». La comparaison des Figures 17 et 18 enregistrées avec le même calibre de 
temps permet de comparer la durée des impulsions obtenues avec des « shaping times » de 
4 µs et 0,25 µs.  

Pour gérer de forts taux de comptage, cette constante est choisie courte (0,25 µs) au 
détriment de la résolution en énergie qui est alors légèrement dégradée. En effet, pour de 
courtes constantes de mises en forme, l’impulsion rendue par l’amplificateur risque de 
s’achever avant que toutes les charges issues du détecteur ne soient collectées (ceci est 
particulièrement vrai dans le cas de détecteurs dont le temps de collection des charges est 
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long). Cette perte de charge induit une dégradation de la résolution du spectre à fort taux de 
comptage.  

Figure 18 : Impulsions issues du préamplificateur (noir), de l’amplificateur avec mise en forme 
unipolaire (vert), « gated integrator » (rouge) et avec un « shaping time » de 0,25 µs. 

L’amplificateur permet, en outre, le rejet des impulsions présentant un empilement (Pile-
Up Rejector, PUR). A fort taux de comptage, des photons peuvent interagir dans le détecteur 
dans des intervalles de temps inférieurs au temps de collecte des charges. On observe alors 
l’empilement de deux impulsions. Ce type d’information pourrait être codé de manière 
erronée. La fonction PUR permet de rejeter les impulsions concernées. L’amélioration induite 
sur le spectre est visible sur la Figure 19. 

Figure 19 : Exemple d’un spectre issu d’une source de 60Co, avec et sans PUR [29]. 

4.1.2.2 Conversion analogique numérique 
Comme indiqué précédemment, le signal fourni par l’étage d’amplification au codeur 

diffère selon que l’on est en unipolaire ou en Gated Integrator.  

Le convertisseur analogique numérique (CAN ou ADC, Analogic-Digital Converter), 
ou codeur, mesure alors la valeur de l’amplitude de l’impulsion et la traduit en un coup dans 
le canal correspondant à cette valeur. Le codeur est occupé le temps de surveiller la montée 
du signal, puis après l’obtention du maximum, et la vérification que ce maximum en est bien 
un, il convertit l’information et la mémorise.  

4.1.2.3 Carte d’acquisition 
La carte d’acquisition est installée sur un ordinateur. Un logiciel permet de traiter le 

contenu de chaque canal. Il fait apparaître le comptage dans chaque canal sous forme d’un 
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histogramme, correspondant au spectre gamma. Un étalonnage en énergie fait correspondre 
une énergie à chaque canal.  

4.1.3 Allure d’un spectre gamma 
Les processus physiques qui interviennent au sein du cristal (Partie I, § 4.1.1.1) 

entraînent la détection totale ou partielle de l’énergie du rayonnement gamma, car celle-ci 
n’est pas forcément intégralement transmise aux électrons du milieu de détection : 

• l’électron photoélectrique emporte toute l’énergie du rayonnement gamma ; 

• la diffusion Compton transfère toute ou partie de l’énergie du gamma à plusieurs 
électrons rencontrés sur sa trajectoire ; 

• lors du processus de création de paire, bien que l’électron et le positron se 
partagent toute l’énergie du rayonnement gamma, l’un ou l’autre des photons de 
511 keV produit lors de l’annihilation du positron peut s’échapper du cristal sans 
être détecté.  

Ainsi, le spectre, issu de la collection et l’analyse des charges produites par l’énergie 
déposée par le rayonnement gamma, comporte une structure bien spécifique (Figure 20) : 

• le « pic d’absorption totale » a pour origine la détection de la totalité de 
l’énergie du rayonnement gamma, souvent par la succession de processus 
multiples ; 

• le « fond Compton » est issu de la détection partielle de l’énergie du 
rayonnement gamma ;  

• par production de paire, et si l’énergie du rayonnement gamma est supérieure à 
1,022 MeV, on observe deux pics d’énergie égales à celle du pic d’absorption 
totale diminué de 511 keV (pic de simple échappement), et de 1022 keV (pic de 
double échappement). Certains photons de 511 keV issus de la production de 
paire sont détectés seuls et produisent un pic à 511 keV. 

 
Figure 20 : Spectre gamma type [30]. 
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Un spectre est donc formé par la superposition de ce type de structure pour chaque énergie 
de rayonnement détecté. L’aspect général du spectre dépend alors du type de détecteur 
employé et de sa résolution (Figure 21). 

Figure 21 : Spectre gamma de bruit de fond (radioactivité naturelle) mesuré par une diode GeHP 
(vert – bonne résolution) et un détecteur à scintillation au BGO (rouge – résolution médiocre). 

L’exploitation des spectres est réalisée par l’extraction des aires nettes (Figure 22) sous 
les pics d’absorption totale. Les aires nettes AEγ sont calculées par soustraction du bruit de 
fond au comptage total sous la raie :  

AEγ = T-B            (8) 
avec : 

AEγ : aire nette (coups) ; 
T : aire brute (coups) ; 

B : comptage dans le fond Compton (coups). 

Figure 22 : Schéma de principe de l’extraction de l’aire nette A d’un pic.  

4.2 Potentialités de la capture radiative pour la correction des 
effets de matrice 

La spectrométrie gamma active est une technique basée principalement sur les réactions 
neutroniques susceptibles d’engendrer l’émission de photons gamma (hors fission) : diffusion 
inélastique, capture radiative et activation. La réaction qui nous intéresse plus 
particulièrement est la capture radiative afin de pouvoir identifier et quantifier les composants 
présents dans la matrice d’un colis de déchets radioactifs. 

Energie (keV) 

Comptage (coups)
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4.2.1 Identification des composants de la matrice 
L’énergie des photons gamma émis sous irradiation neutronique, quelle que soit la 

réaction d’origine, est caractéristique de l’élément émetteur (Figure 23). Elle signe la 
présence de cet élément parmi les composants de la matrice étudiée. La gamme d’énergie des 
rayonnements gamma émis par capture neutronique s’étend communément de quelques 
dizaines de keV à 8 MeV, avec de rares éléments possédant des raies entre 8 et 11 MeV. 

Figure 23 : Schéma des niveaux d’énergie et de l’émission des rayonnements gamma de l’hydrogène 
par capture radiative.  

Au cours de l’irradiation de la matière par des neutrons, les rayonnements gamma produits 
sont détectés. Les signaux issus de cette mesure tracent le nombre de coups issus du détecteur 
en fonction de l’énergie du photon incident (Partie I, § 4.1.3). L’analyse du spectre mesuré 
est alors source d’information sur le type de matrice rencontré. A chaque énergie de photon 
apparaît alors un pic (pic d’absorption totale) sur le spectre (Figure 24). L’analyse du spectre 
mesuré est alors source d’information sur le type de matrice rencontré.  

Figure 24 : Exemple de spectre gamma issu de l’irradiation neutronique d’un matériau chloré obtenu 
avec une diode GeHP, et identification d’une raie du chlore. 

Les spectres gamma obtenus sont complexes car un seul élément peut produire des 
rayonnements gamma à de nombreuses énergies. 

4.2.2 Quantification des composants de la matrice 
Sur le spectre gamma obtenu par la mesure des rayonnements gamma issus de 

l’irradiation par des neutrons de la matière, des pics permettent donc d’identifier les 
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matériaux. L’extraction des aires nettes (aire sous un pic d’absorption totale, diminué du bruit 
de fond actif) est utilisée pour quantifier l’élément correspondant.  

Concernant la réaction de capture radiative, la quantification des composants de la matrice 
est possible car le nombre de rayonnements gamma émis suite à l’interrogation neutronique, 
est proportionnel à la quantité de l’isotope présente. De plus, l’aire nette des raies produites 
par la détection des rayonnements par le détecteur est proportionnelle au nombre de 
rayonnements mesurés. 

Sur le spectre gamma issu du détecteur, l’aire nette (A) des pics présents aux énergies 
caractéristiques de l’isotope x est alors reliée à la quantité de cet isotope (%x*%iso) par la 
relation : 

∫ Φ= nnnA
A

E dEEEtEEIN
M

misoxA ).().(.).().(....%% σρ γγγ
      (9) 

avec : 

γE : énergie de la raie gamma (keV) ; 

γEA : aire nette du pic à l’énergie γE  (coups) ; 

x% : proportion massique de l’élément x (%) ; 

iso% : pourcentage isotopique du noyau considéré (%) ; 

m : masse totale de l’échantillon (g) ; 

AM : masse atomique de l’isotope (g.mol-1) ; 

AN : nombre d’Avogadro (6.02.1023 atomes.mol-1) ; 

)( γEI : intensité de la raie gamma à l’énergie γE  (%) ; 

)( γρ E : efficacité de détection du détecteur à l’énergie γE  (%) ; 

t : durée de la mesure (s) ; 

nE : énergie du neutron interrogateur (keV) ; 

)( nEσ : section efficace de capture neutronique pour un neutron interrogateur à l’énergie  

nE  (cm2) ; 

)( nEΦ : flux neutronique incident d’énergie nE  (n.s-1.cm-2.keV-1). 

Par conséquent, pour une raie gamma, un détecteur et un flux neutronique donnés, l’aire 
nette du pic mesuré est proportionnelle à la quantité de l’élément d’intérêt.  

Connaissant l’énergie et l’intensité des raies d’intérêt, mesurant leur aire nette, on peut 
alors espérer identifier et quantifier les composants de l’objet étudié. 

4.3 Etat de l’art de la méthode envisagée 
La caractérisation de la matrice est donc théoriquement possible grâce à la capture 

radiative. Les quelques travaux antérieurs portant sur l’utilisation de cette réaction pour la 
correction des effets de matrice sont rappelés dans les paragraphes suivants.  
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4.3.1 Utilisation d’un accélérateur d’électrons 
D.A. Close et al. [31] ont mené une étude utilisant un accélérateur d’électrons pour 

produire un flux de neutrons interrogateurs, par réactions sur deux cibles successives, l’une 
composée de tungstène, un matériau de numéro atomique élevé (production de photons de 
Bremsstrahlung - rayonnement de freinage des électrons) et l’autre composée de béryllium 
(production de photoneutrons (γ,n)). Les mesures portent sur des matériaux contenant du 
bore, du chlore, de l’hydrogène, du calcium, de l’aluminium, du fer et du cadmium. La 
Figure 25 présente le dispositif expérimental employé.  

Figure 25 : Dispositif expérimental montrant le poste de mesure par capture radiative (GeLi + écran 
Pb d’épaisseur 25,4 cm) [31]. 

Les spectres gamma émis par les matériaux sont détectés dans un intervalle de temps de 
500 à 3500 µs après l’impulsion de l’accélérateur d’électrons par une diode GeLi. La cellule 
de mesure employée est dédiée à des mesures d’INA si bien que les acquisitions INA et 
gamma peuvent être simultanées. Cette étude montre une évolution linéaire du signal d’un 
élément en fonction de la masse présente de cet élément (Figure 26). 
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Figure 26 : (a) Variation du signal, mesuré à partir de la raie 2223,2 keV, en fonction de la masse 
d’hydrogène [31]  

(b) Variation du signal, à partir de la raie 477 keV, en fonction de la masse de bore [31]. 

4.3.2 Utilisation d’un générateur de neutrons 
L’étude qui nous concerne consiste à corriger les effets de matrice en exploitant les 

captures radiatives créées par un flux de neutrons issu d’un générateur de neutrons [32].  

Ce paragraphe fait la synthèse de l’état de l’art existant sur la méthode à partir d’un 
générateur de neutrons. Il en donne les principaux résultats.  

4.3.2.1 Principe de la correction envisagée 
Comme exposé précédemment, l’idée de base consiste à employer la réaction de capture 

radiative afin d’identifier et de quantifier les composants de la matrice. A partir des 
informations obtenues sur la matrice, une correction de la masse de matière fissile est 
envisagée en modifiant l’expression (2). Au lieu des coefficients de correction C et 
d’étalonnage K, un coefficient d’étalonnage corrigé K’ est utilisé :  

'K
S

M n
F =            (10) 

La lecture d’abaques permet de relier les aires nettes des pics d’intérêt à des paramètres 
reflétant la composition de la matrice pour remonter à ce coefficient d’étalonnage corrigé.  

Le cadre de l’étude concerne des colis de déchets technologiques (incinérables), de faible 
activité alpha, composés essentiellement de papier, carton, plastiques chlorés ou non chlorés. 
Ces matrices atteignent rarement une densité supérieure à 0,4. De plus, ce type de colis est 
conditionné par AREVA NC, en fûts de 118 litres. 

Cette étude préliminaire, se limite donc au cas de matrices homogènes de volume 118 
litres et de faible densité (0,05 à 0,4). Par ailleurs, le chlore (absorbant neutronique) et 
l’hydrogène (modérateur) ont été choisis comme éléments d’intérêt.  
4.3.2.2 Essais de mesure dans une cellule INA 

Dans un premier temps [32], la possibilité d’implanter un dispositif de mesure des 
rayonnements gamma de capture au sein même d’une cellule de mesure par INA a été 

                          (a)                                                                              (b) 
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étudiée. Des mesures ont été effectuées avec des fûts de 118 litres remplis de matrices 
composées de Polychlorure de vinyl (PVC) et/ou de cellulose en plaçant un détecteur 
germanium hyper pur (GeHP) à l’entrée de la cellule INA (porte ouverte). L’émission du 
générateur de neutrons est pulsée.  

Cependant, pour les matrices PVC, ces acquisitions de spectre gamma n’ont pas permis de 
mettre en évidence une variation exploitable du signal chlore. Seule la présence de certaines 
raies du chlore peut être distinguée du bruit de fond, mais avec un niveau de signal faible, 
dont l’aire nette est statistiquement trop faible pour discriminer des matrices de densité et de 
teneur en chlore différentes.  

De plus, la présence de CH2 en grande quantité dans des blocs de détection du dispositif 
de mesure INA empêche la détection de l’hydrogène contenu dans les matrices. 

Ainsi, ces premiers travaux ont débouché sur le développement d’une cellule de 
mesure spécifiquement dédiée à la méthode et baptisée REGAIN (REcherche des 
Gamma d’Activation et d’Irradiation Neutronique) [33]. 

4.3.2.3 La cellule de mesure REGAIN 
Le dispositif REGAIN est une cellule de mesure dimensionnée spécifiquement pour 

étudier par spectrométrie gamma active des objets de volume jusqu’à 225 litres.  
Elle est constituée de parois en graphite et d’une armature en aluminium (Figure 27). 

Tout matériau hydrogéné a été exclu de sa conception de manière à favoriser la détection de 
l’hydrogène des matrices elles-mêmes.  

 

   
 

 

 
 

Figure 27 : Photographies de la cellule REGAIN porte fermée et porte ouverte. La position des 
canaux d’insertion est marquée d’un cercle rouge.   

Sur la face avant, trois ouvertures, situées sur un axe vertical à différentes hauteurs, 
permettent d’installer des détecteurs gamma (diode GeHP ou détecteur BGO). Au milieu de 
la porte se trouve un quatrième emplacement de détecteur gamma.  
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Le générateur de neutrons, GENIE 16 (Société SODERN), est placé horizontalement dans 
la face arrière. C’est un générateur basé sur une réaction de fusion Deutérium-Tritium qui 
émet majoritairement des neutrons de 14 MeV. Le nombre de neutrons émis par seconde est 
déterminé par la pression, la Très Haute Tension (THT) et le courant d’alimentation (courant 
cible Ic). L’émission nominale est de 108 n.s-1 sur 4π (THT = 90 kV ; Ic = 40 µA). Il peut 
émettre en mode continu, impulsionnel ou train d’ondes.  

Les neutrons sont alors en partie thermalisés dans les parois en graphite de la cellule. Le 
bain de neutrons thermiques ainsi créé est utilisé pour la production de photons gamma par 
capture radiative (n,γ) sur les matériaux d’intérêt et ainsi obtenir des informations sur le 
contenu de l’objet étudié. 

4.3.2.4 Résultats obtenus 
La Figure 28 présente le principal résultat expérimental obtenu lors de cette thèse sous 

forme d’un graphe représentant le quotient des aires nettes du chlore sur celle de l’hydrogène 
en fonction du pourcentage de PVC contenu dans les matrices. Les mesures correspondantes 
ont été réalisées à partir de matrices contenant seulement du PVC (« 100 % PVC ») de 
différentes densités, ou un mélange de PVC et de cellulose.  

Figure 28 : Tracé de l’évolution du rapport SCl/SH en fonction du pourcentage de PVC pour 
différentes raies du chlore [32]. 

Le graphe obtenu permet de tracer des droites reliant les points attribués à chaque raie du 
chlore (Tableau 1). Il montre une évolution quasi-linéaire du paramètre alors retenu pour la 
correction des effets de matrice (quotient SCl/SH) en fonction du pourcentage de PVC contenu 
dans la matrice mesurée. Il montre également une dispersion des rapports des aires nettes en 
fonction de la densité lorsque la matrice est constituée uniquement de PVC (100% PVC).  

L’étude de ce phénomène de dispersion des rapports des aires SCl/SH en fonction de la 
densité observé à l’issue de [32] a constitué l’un des premiers travaux de la thèse faisant 
l’objet de ce mémoire. Il s’avère que cette dispersion disparaît lorsque le rapport SCl/SH est 
exprimé non plus en fonction de %PVC mais en fonction de la teneur en chlore (%Cl) dans la 
matrice (Figure 29). La quasi linéarité de la relation est par ailleurs conservée. 
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Figure 29 : Tracé du rapport SCl/SH en fonction du %Cl pour les différentes raies du chlore. 

5. CONCLUSION 

Les potentialités de la capture radiative pour caractériser la matière de manière non-
destructive sont ainsi démontrées : la mesure des rayonnements gamma et l’exploitation du 
spectre obtenu permettent d’identifier et de quantifier la composition de la matière interrogée.  

Or, la mesure par INA de la masse de matière fissile dans des colis de déchets radioactifs 
est perturbée par la présence de la matrice (matière non radioactive) qui induit des effets de 
matrice. La capture radiative peut donc être exploitée pour caractériser cette matrice, et ainsi 
corriger la mesure INA. 

Une première étude a démontré la difficulté à mettre en œuvre les mesures de 
spectrométrie gamma active dans le même dispositif expérimental que les mesures INA. Un 
système dédié à l’acquisition des spectres gamma des matrices, appelé REGAIN (REcherche 
des Gamma d’Activation et d’Irradiation Neutronique) a donc été conçu.  

Les premiers résultats obtenus avec ce dispositif ont conduit au développement d’un 
abaque représentant l’évolution quasi-linéaire du quotient SCl/SH, paramètre retenu pour la 
correction des effets de matrice, en fonction du pourcentage de PVC, puis de la teneur en 
chlore contenu dans la matrice mesurée. Ces abaques ont été produits par la mesure de 
matrices contenant du PVC ou un mélange PVC cellulose.  

Dans la cadre de cette nouvelle thèse, ces abaques sont repris, modifiés, complétés 
par l’expérience et la modélisation, validés par des tests, et reliés à l’aide d’autres 
abaques aux valeurs des coefficients d’étalonnage permettant de calculer la masse de 
matière fissile. Le domaine d’application est également élargi. Dans un premier temps, 
les conditions de mesure ont été revues et de nouveaux abaques ont été développés à 
partir de ces nouvelles mesures. 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de ce mémoire de thèse, la méthode de correction des effets de matrice est 
étudiée et développée en considérant comme domaine d’étude préliminaire des fûts de 118 
litres, et des matrices de faible densité (0,05 à 0,4) composées d’éléments chlorés et 
hydrogénés.  

La méthodologie mise en œuvre pour développer l’algorithme de correction est la 
suivante :  

1. une série d’acquisitions de spectres gamma est réalisée dans la cellule de mesure 
REGAIN (REcherche des Gamma d’Activation et d’Irradiation Neutronique) sur 
des matrices connues et représentatives du domaine d’étude. L’analyse des 
résultats expérimentaux conduit à une fonction reliant un paramètre issu de la 
mesure (aires nettes sous les raies d’intérêt du chlore et de l’hydrogène, par 
exemple) à un paramètre caractérisant la matrice (par exemple, teneur en chlore, 
teneur en hydrogène, densité…). Ce travail permet de constituer les abaques 
expérimentaux de spectrométrie gamma active. Parallèlement, des mesures par 
Interrogation Neutronique Active, dans le dispositif PROMETHEE 6 du 
laboratoire d’accueil, conduisent à la construction des abaques expérimentaux en 
mode INA. Ceux-ci relient un paramètre issu de la mesure par INA (coefficient 
d’étalonnage) au paramètre caractérisant la matrice défini précédemment. 

2. L’étape suivante consiste à valider le schéma de modélisation de la cellule de 
mesure REGAIN (mode (n,γ)) par le code de calcul MCNP (Monte Carlo N-
Particle [34]), et à reproduire par le calcul les abaques expérimentaux obtenus à 
l’étape 1. L’aboutissement du schéma de la modélisation de la cellule REGAIN a 
également pour but de compléter les abaques en simulant des matrices dites 
« matrices fictives ». L’idée est alors d’élargir le domaine d’étude expérimental et 
de définir le domaine de validité de la méthode en utilisant la modélisation et en 
allégeant ainsi le programme d’expérience. Toujours dans ce but ultime, l’étude 
expérimentale INA est couplée à des modélisations, le schéma de modélisation de 
PROMETHEE 6 étant déjà validé au sein du laboratoire d’accueil. 

3. Enfin, la combinaison des abaques en mode (n,γ) et des abaques en mode INA 
permet de construire un algorithme de correction, dont le schéma de principe est 
présenté sur la Figure 30 :  

• le fût de déchets réel est placé dans le dispositif de mesure de spectrométrie 
gamma active afin d’acquérir le spectre gamma émis par les matériaux 
composant la matrice sous irradiation neutronique. Ce spectre gamma permet 
notamment d’identifier les matériaux en présence.  

• Le choix de l’abaque est fonction de la présence ou non des raies du chlore sur 
le spectre gamma, ainsi que la présence ou non de la raie de l’hydrogène à 
2223 keV.  

• Les abaques de spectrométrie gamma active conduisent à un paramètre 
caractérisant la matrice étudiée. Ce paramètre est reporté sur les abaques issus 
de l’INA, et la lecture de l’abaque correspondant renseigne sur la valeur du 
coefficient d’étalonnage corrigé.  
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• Dans le cas où le chlore et hydrogène ne sont pas détectés, il convient de 
rechercher la présence d’autres éléments modérateurs ou absorbants. D’autres 
abaques pourraient être développés pour ces cas spécifiques. Si toutefois la 
matrice ne présente pas de caractère modérateur ou absorbant décelable par 
spectrométrie gamma active, et si la densité reste dans le domaine d’étude, la 
matrice est considérée comme ne contenant pas d’élément perturbant la 
mesure de matière fissile. Dans ce cas limite, le coefficient d’étalonnage 
correspondant au « fût vide » peut être a priori appliqué.  

Figure 30 : Schéma descriptif de la méthode de correction envisagée. 

La Partie II du mémoire s’intéresse plus particulièrement à la construction des abaques 
expérimentaux en modes (n,γ) et INA. La Partie III contient les informations concernant la 
modélisation. Enfin, la Partie IV montrera comment l’algorithme de correction s’articule 
autour de ces deux aspects et déterminera son apport (performances attendues de la mesure 
INA avec cette méthode de correction). 

2. PRESENTATION DES MESURES PAR SPECTROMETRIE GAMMA 
ACTIVE 

Ce paragraphe décrit le dispositif expérimental et les essais préliminaires qui ont permis 
de définir les conditions de mesure conduisant à la construction des abaques expérimentaux 
en mode (n,γ). 
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2.1 Description du dispositif expérimental 
Dans un premier temps, les conditions expérimentales optimales ont été définies à partir 

de mesures réalisées dans le dispositif REGAIN avec les matrices composées de PolyVinyle 
de Chlorure (PVC) ou de cellulose seul. A titre indicatif, leur dénomination en fonction de 
leur nature et de leur densité d’origine est conservée : PVC0,05 ; PVC0,18 ; Cellulose0,07 
etc… bien que la densité ait pu varier quelque peu autour de la valeur indiquée dans cette 
nomenclature.  

2.1.1 Description du dispositif expérimental des mesures préliminaires 
Les mesures préliminaires effectuées afin de déterminer les conditions de mesure ont 

consisté en une étude paramétrique : chaque paramètre d’intérêt à été étudié indépendamment 
par une campagne de mesure dédiée. Les conditions expérimentales servant de base à cette 
étude sont les suivantes :  

• le générateur de neutrons, GENIE 16 (Société SODERN), est placé 
horizontalement dans la face arrière de REGAIN, de manière à ce que sa source se 
situe à 35 cm de la face interne de la cavité de mesure. Sauf spécification 
contraire, l’émission moyenne du générateur vaut 1.108 n.s-1 (THT : 90 kV ; 
Icible : 40 µA) ; 

• le détecteur employé est une diode germanium hyper pur (GeHP) d’efficacité 30 % 
de la société Canberra (AREVA), référencée B02514. Son cristal est coaxial 
(Figure 31), de type N ; 

 
Figure 31 : Schéma du cristal d’une diode GeHP coaxiale de type N sous son capot.  

• sauf mention contraire, la diode GeHP est placée en « face porte » de manière à ce 
que sa face d’entrée soit dans le même plan que la paroi interne de la cavité de 
mesure ; 

• sauf mention contraire également, et dans un premier temps, la diode est protégée 
des neutrons thermiques et épithermiques par un capot de carbure de bore ou 
élastobore (B4C) d’épaisseur 5 mm. Cette épaisseur de B4C permet de couper le 
flux de neutrons thermiques et épithermiques incident. Ceci a pour effet de 
diminuer grandement le risque de capture sur le germanium du cristal et réduit la 
contribution de l’aluminium du capot de la diode. Mais le bore, par le processus 
10B(n,α)7Li*, produit du 7Li excité qui se désexcite en émettant une raie gamma à 
477 keV. Cette interaction a une section efficace élevée (3,7.103 barns [8]). Le 
comptage dans la raie à 477 keV est donc très important du fait de la proximité du 
capot de la diode. Cela induit un fond Compton et une augmentation du taux de 
comptage (et donc du temps mort) qui peuvent devenir gênants ; 
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• l’électronique de la chaîne d’acquisition (Partie I, § 4.1.2) a été réglée pour 
permettre de travailler à fort taux de comptage : constante de mise en forme de 
l’amplificateur égale à 0,25 µs ; le signal de sortie de l’amplificateur est traité par 
le « Gated Integrator » ; la fonction de rejet des empilements (Pile-up Rejector) est 
activée ; 

• le logiciel employé pour traiter les spectres est VisuGamma, de la société 
Automatisme et Mesures (A&M). 

L’objet de ces mesures préliminaires est notamment de définir : 

• l’intérêt de l’utilisation d’une source 60Co pour monitorer le temps mort de la 
chaîne (§ 2.1.2, Partie II) ; 

• le positionnement de la diode (face porte (un canal d’insertion) ou face avant (trois 
canaux)) (§ 2.1.3 et 2.1.4, Partie II) ; 

• le choix du matériau du capot (§ 2.1.5, Partie II). 

2.1.2 Validation du temps mort par une source 60Co 
Pendant le processus de traitement d’une impulsion, la chaîne d’acquisition est 

momentanément occupée et ne peut pas traiter de nouvelle impulsion. Ce temps durant lequel 
elle reste aveugle s’appelle le temps mort.  

La comparaison du temps actif annoncé par la chaîne (tenant compte du temps mort) avec 
le temps réel de la mesure (hors temps mort) permet de déduire le temps mort TM de la 
chaîne : 

reel

actreel

T
TT

TM
−

=           (11) 

Le temps mort est une grandeur variable : le nombre d’impulsions à traiter augmente avec 
le taux de comptage ; il en est par conséquent de même pour le temps mort.  

Le logiciel d’acquisition affiche une valeur de temps mort, qui reste cependant partielle : 
elle ne tient compte que de l’aveuglement du codeur, et pas toujours de celui de 
l’amplificateur. Pour obtenir une valeur plus réaliste, ou pour valider le temps mort affiché, il 
est souhaitable d’effectuer une correction du temps mort par un autre moyen.  

L’idée est d’employer une source de 60Co comme référence.  

Le comptage (aire nette exprimée en coups) de la source est mesuré lors d’une mesure 
sans irradiation (passif) : dans ce cas, le temps mort reste négligeable car la mesure est 
effectuée à faible taux de comptage. L’aire nette de la raie à 1332 keV du 60Co, Cref (coups), 
est alors employée comme référence2. Le taux de comptage correspondant, Sref (coups.s-1), est 
alors calculé pour s’affranchir de la durée de mesure du spectre Co de référence.   

La source de 60Co ayant une émission considérée comme stable sur la durée de la 
campagne de mesure, l’aire nette déterminée sur le spectre de référence doit être, aux 
incertitudes statistiques de comptage près, comparable à l’aire nette, ACo (coups), mesurée en 
actif (sous irradiation, avec présence ou non d’une matrice). Si tel n’est pas le cas, le biais est 
dû au temps mort de la chaîne engendré par un taux de comptage élevé. Le temps actif 
« vrai » (Tact_corr) de mesure peut donc être estimé par le rapport : 

                                                
2 Une démarche similaire est menée à partir de la raie à 1173 keV du Co. 
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ref

Co
corract S

A
T =_           (12) 

Ce temps mort calculé est alors comparé à celui affiché par la chaîne.  
Dans un premier temps, la position de la source est déterminée de manière à réduire le pic 

somme (Figure 32) et à limiter le taux de comptage supplémentaire apporté par cette source 
(réduction du fond Compton associé).  

Figure 32 : Spectre de source 60Co avec (turquoise) et sans (vert) pic somme. Sont entourés le doublet 
à 1173 keV et 1332 keV et le pic somme à 2505 keV. 

Un taux de comptage suffisamment élevé, au sens statistique du terme, doit cependant être 
préservé. Plusieurs options sont possibles : 

• lors des études précédentes [32], la source était collée sur la partie frontale de la diode, 
entre son capot en aluminium et le capot de B4C. Le taux de comptage correspondant 
était élevé et risquait d’induire un temps mort artificiellement élevé, un fond Compton 
et des empilements non négligeables ; 

• si la source est placée dans la cavité, le comptage des raies à 1173 keV et 1332 keV du 
Co risque d’être modifié par la présence d’une matrice (diffusion, atténuation) ; 

• un bon compromis est de placer la source à l’arrière du pré-amplificateur (Figure 33). 
L’épaisseur et la nature des matériaux entre la source et le cristal ont peu d’influence 
sur le comptage, ce qui reste également tout à fait acceptable d’un point de vue 
statistique.  

Figure 33 : Schéma d’une diode germanium avec le capot recouvrant le cristal et le préamplificateur, 
et le réservoir d’azote liquide. La source de 60Co (en bleu) est placée à l’arrière du capot.  

Les mesures qui ont été effectuées dans cette configuration et en présence de matrices 
composées de cellulose, ont permis d’étudier la représentativité du temps mort annoncé par la 
chaîne d’acquisition par rapport au temps mort déterminé à l’aide du comptage des raies du 
60Co.  

Energie (keV) 

Comptage (coups) 

Cristal de 
germanium 

Réservoir 
d’azote 

Source de 60Co
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La durée des acquisitions est TCo. L’aire nette de référence (ACo_ref) de la mesure passive 
(acquise sur une durée TCo_ref ) est dans un premier temps normalisée (ACo_corr) à cette durée 
de mesure : 

refCo

Co
refCocorrCo T

T
AA

_
__ .=          (13) 

Le temps mort calculé est alors déterminé à l’aide de :  

corrCo

Co

corrCo

CocorrCo
calculé A

A
A

AA
TM

__

_ 1−=
−

=        (14) 

L’incertitude statistique statA _σ  sur les aires nettes AEγ est calculée sachant que l’aire nette 
AEγ est issue de la soustraction du bruit de fond (B) au comptage total sous la raie (T) : 
AEγ = T-B (Partie I, § 4.1.3).  

On obtient alors :  

BABT EBTstatA .2222
_ +=+=+= γσσσ         (15) 

soit :  

BABT EstatA .2_ +=+= γσ         (16) 

L’incertitude sur le paramètre ACo_corr est déduite de celle sur ACo, en considérant 
provisoirement les valeurs des durées de mesure comme des constantes connues, et donc en 
multipliant la première incertitude par le rapport des durées.  

L’incertitude sur la valeur du temps mort calculé est déterminée par :  

2
_

2

2

2

_

_.
corrCo

A

Co

A

corrCo

Co
TM AAA

A corrCoCo

calculé

σσ
σ +=         (17) 

Le Tableau 3 présente les résultats obtenus en l’absence et en présence d’une matrice 
cellulose. La deuxième ligne indique les valeurs de référence. Les incertitudes sont exprimées 
à [1σ]. 
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Spectre 
TM annoncé 

(%) Raie (keV) Aire nette (coups) 
ACo_ref (8272 s) 

Aire nette corrigée 
(coups) 

ACo_corr (2876 s) 

Passif «cavité vide» 0,36 1173 141745 ± 399 49282 ± 139 

  1332 133309 ± 370 46349 ± 129 

      

Spectre TM annoncé 
(%) Raie (keV)

Aire nette (coups) 
ACo (2876 s) TM calculé (%) 

«cavité vide» 42,63 1173 26173 ± 432 46,89 ± 0,92 

  1332 24385 ± 403 47,39 ± 0,91 

fût vide 41,52 1173 27525 ± 431 44,15 ± 0,92 

  1332 26863 ± 425 42,04 ± 0,96 

cellulose 0,07 41,9 1173 26659 ± 394 45,90 ± 0,85 

  1332 25438 ± 392 45,12 ± 0,89 

cellulose 0,144 42,59 1173 25978 ± 407 47,29 ± 0,87 

  1332 24848 ± 409 46,39 ± 0,93 

cellulose 0,28 41,34 1173 26659 ± 394 45,90 ± 0,85 

  1332 25438 ± 392 45,12 ± 0,89 

cellulose 0,377 41,38 1173 26261 ± 419 46,71 ± 0,90 

  1332 25672 ± 446 44,61 ± 1,00 

Tableau 3 : Comparaison du temps mort affiché par la chaîne d’acquisition avec celui obtenu à l’aide 
d’une source de 60Co. 

Ces résultats montrent que les deux temps morts, celui de la chaîne et celui issu des aires 
du cobalt, suivent la même évolution et ont des valeurs proches. Le temps mort fourni par la 
chaîne, bien que ne reflétant que la paralysie du codeur et non du reste de la chaîne, présente 
un écart relatif de l’ordre de 10 % par rapport au temps mort déduit de la source de 60Co.  

Cette valeur sera intégrée aux calculs d’incertitude effectués dans la suite de ce rapport. 
Ils tiendront alors compte d’une erreur relative sur le temps actif de mesure qui vaut 

2

2

act

T

T
act

σ
 = 10 %, et la source est retirée du dispositif d’irradiation-mesure 3. 

2.1.3 Choix du canal d’insertion de la diode 
La cellule REGAIN dispose de quatre canaux d’insertion : trois sont situés en face avant 

(face opposée à celle accueillant le générateur de neutrons), le dernier étant situé en face 
porte.  

Le choix de ce canal dépend d’un compromis entre le signal utile mesuré (dans les raies 
du chlore et de l’hydrogène), et le niveau de signal détecté dans des raies provenant des 

                                                
3 Dans le cas de l’étude en présence de matrices de type PVC, les raies du cobalt interfèrent avec d’autres 

raies (1164 keV du chlore et double échappement de la raie à 2353 keV du chlore). Leur exploitation devient 
donc délicate pour en déduire un temps mort.  
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matériaux de structure du dispositif et qui contribuent au taux de comptage total. Celui-ci doit 
être maîtrisé pour faciliter la gestion du temps mort et du traitement des informations par les 
différents éléments que sont le pré-amplificateur, l’amplificateur, le codeur et l’analyseur. Le 
principal élément à étudier dans ce cas est le bore du capot de protection de la diode, qui 
génère une raie à 477 keV par décroissance du 7Li créé par réaction.  

Les quatre configurations possibles sont donc testées en présence d’une matrice contenant 
du chlore et de l’hydrogène (PVC0,253). Concernant les autres paramètres, les conditions de 
mesures sont celles décrites au § 2.1.1, Partie II.  

Les taux de comptage (rapport de l’aire nette sur la durée d’acquisition) obtenus pour ces 
différentes configurations sont comparés.  

L’incertitude expérimentale sur les aires nettes AEγ déduites des spectres comporte deux 
composantes :  

• l’incertitude statistique statA _σ  telle que définie au § 2.1.2, Partie II, c’est-à-dire 
(voir (8) pour la définition des termes de cette expression) :  

BAEstatA .2_ += γσ  ; 

• et la répercussion des 10 % d’erreur relative sur l’émission du générateur de 
neutrons :  

10_ =généAσ γEA%.          (18) 

La prise en compte de (16) et (18) conduit à une incertitude sur les aires nettes 
expérimentales qui est déterminée par combinaison linéaire des différents termes :  

( ) 2).1,0(2 γγγ
σ EEA ABA

E
++=         (19) 

L’incertitude sur le taux de comptage, calculé comme le rapport du comptage par le temps 
actif de la mesure, est déterminé par :  

2
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avec 2

2

act

T

T
act

σ
= 10 % (Partie II, § 2.1.2).  

Le Tableau 4 regroupe les taux de comptage, exprimés en coups par seconde, obtenus 
dans les différentes raies d’intérêt. Les incertitudes sont exprimées à [1σ]. La durée des 
acquisitions est de 1200 s en temps réel, les temps actifs de chaque mesure sont mentionnés 
entre parenthèses à titre indicatif dans le tableau.  
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Taux de comptage dans la raie (coups.s-1) et 

incertitude associée (1σ)  
en fonction de la position de la diode Raie gamma 

(élément, 
énergie en keV) Haut de la 

face avant 
(1162 s) 

Milieu de la 
face avant 

(1139 s) 

Bas de la 
face avant 

(1175 s) 

Face porte 
(933 s) 

Rapport des taux 
de comptage 

(milieu avant / 
porte) 

B 477 2896 ± 410 2255 ± 319 1922 ± 272 4344 ± 614 0,52 

Cl 786-788 207 ± 30 244 ± 34 216 ± 31 330 ± 47 0,74 

Cl 1952-1959 144 ± 20 170 ± 24 155 ± 22 226 ± 32 0,75 

H 2223 22,9 ± 3,2 26,5 ± 3,8 23,8 ± 3,4 36,7 ± 5,2 0,72 

C 4945 6,0 ± 0,9 6,5 ± 0,9 5,9 ± 0,8 8,2 ± 1,2 0,79 

Fe 7631- 45 5,0 ± 0,7 4,1 ± 0,6 3,8 ± 0,5 6,9 ± 1,0 0,59 

Al 7723 0,48 ± 0,09 0,37 ± 0,08 0,51 ± 0,09 0,67 ± 0,12 0,55 

Tableau 4 : Comparaison des taux de comptage (coups.s-1) en fonction de la position de la diode. 

Le signal utile issu du chlore et de l’hydrogène est maximal en position médiane, que 
la diode soit placée au milieu de la face avant ou au milieu de la face porte. Par ailleurs, 
les signaux issus des matériaux de structure et qui peuvent générer un fond Compton 
gênant pour l’exploitation des raies (en grande majorité : B 477 keV), présentent tous 
un taux de comptage maximal lorsque la diode est en face porte. C’est également dans 
cette configuration que le signal utile est optimal.  

L’étude suivante vise donc à préciser le choix de la position de la diode (face avant ou 
face porte) (Figure 34).  

Figure 34 : Schéma du dispositif REGAIN dans le plan du générateur (pointillé) avec les deux 
positions de la diode envisagées (gris).  

Le rapport des comptages obtenus au milieu de la face avant et en face porte a été dans un 
premier temps étudié afin de déterminer la position favorable au comptage dans les raies 
d’intérêt. La dernière colonne du Tableau 4 rapporte cette comparaison pour la matrice 
PVC0,253.  

Pour tous les éléments étudiés, le comptage est plus faible en face avant qu’en face porte. 
Cet effet est très net pour la raie du bore, mais reste visible y compris pour les raies d’intérêt 
telles que celles du chlore et de l’hydrogène. 

Le comptage du bore diminue en face avant car le capot de B4C reçoit moins de neutrons. 
En effet, lorsque la diode est en face avant, elle est plus éloignée du générateur de neutrons 
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(Figure 34). De plus, la présence de la matrice modifie le flux neutronique par capture et 
diffusion. 

Le comptage utile issus des raies du chlore et de l’hydrogène est aussi diminué en face 
avant. En effet, la zone de production maximale des rayonnements gamma dans la matrice est 
située face au générateur de neutrons comme le montre la comparaison (Figure 35) de la 
cartographie du flux neutronique au sein de la cellule REGAIN «cavité vide» (flux 
neutronique constant au sein de la cavité) et en présence d’une matrice (creusement du flux au 
contact de la matrice, pénétration et par conséquent interaction des neutrons en majorité dans 
une zone située face au générateur).  

(a) (b) 
Figure 35 : Cartographie du flux neutronique au sein de la cellule REGAIN (a) «cavité vide», et (b) 

en présence d’une matrice. Les contours de la cavité et de la matrice sont signalés par un tracé blanc.  

Remarque : Ce biais expérimental (tout le volume de la matrice n’est pas interrogé) est à 
l’origine de la limitation de l’étude au cas des matrices homogènes. 

En face porte, la diode est donc plus proche de la zone de production des rayonnements 
gamma qu’en face avant. En face avant, contribuent également les effets d’atténuation par la 
matrice des rayonnements gamma produits majoritairement de l’autre coté de la matrice. 

La diminution du comptage dans la raie du bore est favorable à un positionnement de la 
diode en face avant. Cependant, dans cette position, les comptages dans les raies utiles (Cl, H) 
restent légèrement inférieurs à ceux obtenus lorsque la diode est placée en face porte.  

Par ailleurs, il est envisagé d’employer comme précédemment (Figure 29) le rapport des 
comptages du chlore et de l’hydrogène, SCl/SH, pour la construction des abaques. L’évolution 
du rapport SCl/SH en fonction de la densité de la matrice a donc été tracée aux deux positions 
(Figure 36a et b) et montre une évolution monotone croissante du rapport en face porte 
tandis qu’on observe une légère inflexion pour les matrices de forte densité en face porte. 
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Figure 36 : Evolution du rapport SCl/SH  pour deux raies du chlore (doublets 786-788 keV et 1952-

1959 keV) en fonction de la densité pour une diode placée en face avant (a) et en face porte (b). 

Afin de conserver une évolution monotone croissante du rapport SCl/SH en fonction 
de la densité, et de favoriser le comptage dans les raies du chlore et de l’hydrogène, il est 
préférable de se placer en face porte, bien que le flux neutronique reçu par la diode y 
soit plus élevé.  

2.1.4 Optimisation de la position de la diode dans le canal d’insertion 
L’étude suivante porte sur la position de la diode dans le canal d’insertion en face porte. 

Elle a pour intérêt de définir l’emplacement qui favorise le comptage dans les raies d’intérêt 
(Cl et H), en réduisant le comptage dans les raies des matériaux de structure et plus 
particulièrement dans la raie du bore. L’idée est que le retrait de la diode dans le canal 
réduirait le flux de neutrons reçu par la diode et ainsi diminuerait le comptage dans la raie du 
bore et le fond Compton associé. Une conséquence directe en est une réduction du comptage 
total dans le spectre, donc du temps mort de la chaîne. 

Le canal d’insertion a une profondeur de 21,5 cm dans le graphite. Deux mesures sont 
effectuées avec la matrice PVC0,253, la première avec la diode enfoncée dans le canal 
d’insertion (diode au ras de la cavité, enfoncée à 21,5 cm) et la seconde avec la diode à demi-
enfoncée (diode enfoncée à environ 11 cm). Les autres paramètres de mesure restent 
identiques à ceux décrits en Partie II, § 2.1.1.  

Les taux de comptage de plusieurs raies d’intérêt sont alors relevés sur les deux spectres et 
comparés (Tableau 5). Le rapport signal sur bruit (S/B) correspondant au quotient de l’aire 
nette et du fond Compton de la raie a lui aussi été étudié. Il reflète la facilité avec laquelle le 
signal pourra être extrait du bruit de fond. Les incertitudes sur les taux de comptage sont 
calculées comme spécifié en Partie II, § 2.1.3 et sont exprimées à [1σ].  
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Diode enfoncée Diode à demi-enfoncée Raie gamma 

(élément, 
énergie en 

keV) 
Taux de comptage 
(coups.s-1) (1500 s) S/B Taux de comptage 

(coups.s-1) (1962 s) S/B 

Rapport des taux 
de comptage 

(enfoncée/demi-
enfoncée) 

B 477 5098,83 ± 721,09 3,13 2819,01 ± 398,67 5,94 0,55 

Cl 786-788 382,02 ± 54,04 0,69 114,22 ± 16,16 1,19 0,30 

Cl 1952-59 237,89 ± 33,65 1,30 89,37 ± 12,64 1,68 0,38 

H 2223 36,56 ± 5,18 0,51 17,68 ± 2,51 0,65 0,48 

C 4945 9,85 ± 1,41 0,32 5,39 ± 0,77 0,55 0,55 

Fe 7631 3,88 ± 0,56 0,55 2,14 ± 0,31 1,04 0,55 

Fe 7645 3,17 ± 0,46 0,56 1,65 ± 0,24 0,91 0,52 

Tableau 5 : Comparaison des signaux obtenus avec la diode enfoncée ou demi-enfoncée dans son 
canal d’insertion. 

Le rapport signal sur bruit est plus favorable à l’exploitation du signal lorsque la diode est 
demi-enfoncée.  

Par ailleurs, le comptage de toutes les raies est diminué lorsque la diode est demi-
enfoncée (rapport des taux de comptage < 1). La diminution du flux neutronique incident sur 
la diode réduit effectivement le comptage dans les raies des matériaux constitutifs du capot 
d’élastobore (B, C, H), et plus particulièrement du bore lorsque la diode est demi-enfoncée. 
Mais l’élément dont la contribution est la plus réduite est le chlore de la matrice, si bien 
qu’un retrait de la diode réduit plus le signal utile du chlore que le signal issu des autres 
raies (le signal de l’hydrogène provenant à la fois du capot et de la matrice est moins 
influencé).  

Malgré l’évolution du rapport S/B entre les deux positionnements étudiés, cette perte 
d’information utile dans les raies du chlore conduit à conserver la diode enfoncée dans 
son canal d’insertion. 

2.1.5 Choix du capot 
La diode GeHP nécessite d’être entourée d’un matériau protecteur vis-à-vis des neutrons 

thermiques afin d’éviter l’apparition de raies (n,γ) par réactions neutroniques sur les 
matériaux de la diode, en particulier sur le germanium du cristal. Ce matériau permet 
également de limiter la détérioration du cristal due au fort flux neutronique incident. Les 
paragraphes 2.1.2 et 2.1.3 de la Partie II ont clairement montré que l’utilisation du carbure 
de bore (B4C), malgré des qualités neutrophages avérées, présente l’inconvénient de produire 
un fort comptage à 477 keV et d’augmenter artificiellement le taux de comptage total que doit 
gérer toute la chaîne de mesure.  

Deux autres matériaux possédant les qualités requises ont été successivement positionnés 
autour du cristal, les mesures correspondantes étant comparées au B4C. Les caractéristiques 
de ces capots sont : 

• carbonate de lithium Li2CO3, enrichi en 6Li : ce matériau se présente sous la forme 
d’une poudre contenue dans une enveloppe en polyéthylène (CH2). Le noyau 6Li est 
un excellent absorbant neutronique par la réaction (n,T)4

2He qui a une section efficace 
maximale d’environ 3000 barns à l’énergie thermique [8]. Le lithium naturel possède 
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deux isotopes : 6Li (7,5 %) et 7Li (92,5 %). Le carbonate utilisé dans le cadre de cette 
étude a donc été enrichi en 6Li à hauteur de 95 %. Le noyau fils de 4

2He et le triton ne 
possèdent pas de niveau excité, il n’y a donc pas de rayonnements gamma produits ; 

• cadmium : ce métal est disponible sous forme de feuilles ductiles et malléables de 
découpage et de mise en forme aisés. Pour la constitution du capot, une feuille de 
1 mm d’épaisseur a été employée. Le cadmium absorbe des neutrons par réaction de 
capture (n,γ), avec une section efficace d’environ 50000 barns à l’énergie thermique, 
ce qui induit la production de nombreuses raies de capture (Tableau 6). Le cadmium 
est cependant un métal toxique s’il est inhalé en suspension sous forme pulvérulente, 
ou ingéré. Sa manipulation est donc à faire avec précaution (risque de coupure sur les 
arêtes du métal).  

 
Energie (keV) Intensité (%) 

558,6 72,73 

651,3 13,9 

724,9 3,92 

806 4,65 

1209,4 3,61 

1364,2 4,95 

1399,3 3,17 

2455,8 4,12 

2659,8 2,84 

5823,9 2,13 

Tableau 6 : Energie et intensité des principales raies gamma (I > 2 %) de capture neutronique du 
cadmium [5]. 

Il a été par ailleurs envisagé de faire usiner un capot en fluorure de lithium enrichi en 6Li, 
qui aurait l’avantage comparé au carbure de lithium de ne pas être sous forme pulvérulente, 
mais sous forme solide. Cependant, seul le fluorure de lithium naturel (non enrichi) est 
disponible auprès des producteurs de matériaux contactés. L’enrichissement en 6Li, le coût du 
procédé, et la sensibilité de ce produit d’un point de vue nucléaire (la capture neutronique 
permet la production de tritium) en font un matériau difficile d’accès.  

Les trois capots disponibles ont été placés successivement sur la diode, et les aires nettes 
des raies d’intérêt ont été comparées (Tableau 7). Les acquisitions, réalisées en présence de 
la matrice PVC0,253, ont eu une durée réelle de 2876 s sauf pour le capot de cadmium où 
cette durée a été réduite à 1800 s. Les temps actifs correspondants sont mentionnés à titre 
indicatif entre parenthèses. Les incertitudes sur les aires nettes sont calculées comme spécifié 
au § 2.1.3, Partie II et sont exprimées à [1σ]. 
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 Taux de comptage (coups.s-1) Rapport des taux de comptage 

Raie gamma 
(élément, énergie en 

keV) 
B4C (1500 s) Li2CO3 

(1681 s) Cd (945 s) B4C/Li2CO3 Cd/B4C Cd/Li2CO3 

B 477 5099 ± 721 8,8 ± 1,4 21 ± 3 579,21 0,004 2,34 

Cl 786-788 382 ± 54 315 ± 44 333 ± 47 1,21 0,87 1,06 

Cl 1952-59 238 ± 34 216 ± 31 229 ± 32 1,10 0,96 1,06 

H 2223 37 ± 5 43 ± 6 33 ± 5 0,85 0,90 0,77 

C 4945 9,8 ± 1,4 7,9 ± 1,1 8,8 ± 1,3 1,24 0,90 1,11 

Fe 7631-45 8,8 ± 1,3 7,7 ± 1,1 6,6 ± 0,9 1,15 0,74 0,86 

Tableau 7 : Comparaison des comptages obtenus avec les différents capots en présence de la matrice 
PVC0,253. 

Mis à part pour la raie du bore, le taux de comptage est globalement peu affecté par le 
changement de capot (rapport des taux de comptage proche de 1). Le bore est nettement 
affecté par le changement de capot dans la mesure où il est l’un des éléments constitutifs du 
capot de B4C. Cependant, le comptage associé à son absence n’est pas nul du fait de la 
présence de bore dans le graphite des parois de la cellule REGAIN. 

Par ailleurs, l’élastobore et la coque CH2 du carbonate de lithium contiennent de 
l’hydrogène. En l’absence de matrice, ces capots génèrent donc, sous irradiation 
neutronique, un comptage dû à l’hydrogène. Afin que la mesure de l’aire nette de 
l’hydrogène ne soit représentative que de la matrice, il faut corriger le comptage issus de 
l’hydrogène des mesures avec matrice par le comptage hydrogène des mesures sans matrice. 
Cette correction a été appliquée jusqu’ici lors de chaque étude du rapport SCl/SH. Mais elle 
n’est pas satisfaisante car, selon la matrice, le flux neutronique qui atteint la diode varie, 
du fait des effets de matrice. La part du comptage de l’hydrogène liée à la présence du 
capot varie donc aussi. La correction par le comptage « H cavité vide » apportée n’est 
donc pas correcte.  

C’est une des raisons pour laquelle un capot de cadmium a été envisagé malgré la 
présence de nombreuses raies de capture pour le cadmium. Il a le grand avantage de ne 
pas introduire d’hydrogène dans le spectre gamma. Par ailleurs, les raies du cadmium 
interfèrent peu avec les raies du chlore employées jusqu’ici. Cependant, il convient de 
procéder à une déconvolution d’une raie de capture 113Cd(n,γ) à 2230 keV qui interfère avec 
la raie de l’hydrogène à 2223 keV.  

Compte tenu de ces éléments, c’est donc le capot de cadmium qui est retenu et qui 
sera utilisé dans la suite de l’étude. 

2.1.6 Bilan des conditions de mesures adoptées  
Suite aux études décrites ci-dessus, le choix des conditions de mesures est le suivant :  

• pas de source 60Co, 

• diode GeHP placée en face porte et totalement intégrée dans le canal d’insertion 
(en limite de la cavité de mesure de REGAIN), 

• capot de protection neutronique de la diode en cadmium. 
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Par ailleurs, l’émission du générateur de neutrons a été optimisée en fonction du taux de 
comptage et du temps mort de la chaîne, et dans un intérêt ultime de réduire les risques 
d’empilements (prise en compte de deux impulsions superposées à fort taux de comptage cf. 
Partie I,  § 4.1.2). La THT a été fixée à 90 kV et le courant cible à 30 µA, conduisant à une 
émission moyenne de 7,5.107 n.s-1 [4π]. 

Enfin, la durée des acquisitions est généralement de 60 min (temps réel) sauf dans certains 
cas particuliers qui seront précisés où elle est réduite à 30 min ou 45 min. Cette durée permet 
d’obtenir une statistique de comptage satisfaisante (l’incertitude statistique relative à la raie 
de l’hydrogène (2223 keV) est de l’ordre de 1 à 2 %, et celle relative au doublet à 786 -
 788 keV du chlore est de l’ordre de 0,3 à 0,4 %).  

2.2 Présentation des mesures réalisées pour la construction des 
abaques 

La définition précédente des conditions de mesure a conduit à la réalisation d’une 
campagne d’essais sur différentes matrices présentées dans ce paragraphe.  

2.2.1 Description des matrices 
Les spectres gamma issus d’une gamme variée de matrices (en termes de nature et de 

densité) ont été acquis dans la cellule REGAIN. La gamme étudiée est composée : 

• de matrices PVC sans centreur, de densité de référence 0,05, 0,18, 0,253 et 0,30 ; 

• des matrices PVC0,18 et PVC0,253 avec centreur ; 

• d’une matrice PVC0,30 tassée ; 

• des matrices cellulose sans centreur ; 

• d’une matrice EVA (plastique non chloré) avec et sans centreur ; 

• d’une matrice CH2 ; 

• et de différents mélanges de ces matériaux.  
Les matrices PVC sont en réalité constituées de bouchons (Figure 37) composés d’un 

cœur en polystyrène entouré d’un film PVC d’épaisseur variable. La composition élémentaire 
et la densité réelles de ces matrices dépend de la quantité relative de ces deux matériaux.  

Figure 37 : Bouchons de PVC. 

La composition des bouchons pour chaque densité a été déterminée en décortiquant, 
mesurant et pesant quelques bouchons de PVC-polystyrène en provenance de chaque matrice. 
Les proportions respectives de polystyrène et de PVC dans ces bouchons sont présentées dans 
le Tableau 8.  
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Densité apparente Proportion Polystyrène (%) Proportion PVC (%) 

0,05 0,216 0,784 

0,18 0,040 0,960 

0,253 0,023 0,977 

0,3 0,023 0,978 

Tableau 8 : Proportion de PVC et de polystyrène dans les bouchons. 

La combinaison de ces proportions avec les compositions élémentaires des deux 
matériaux pris séparément (Tableau 9) conduit à la détermination de la composition 
élémentaire des bouchons de PVC qui constituent les matrices (Tableau 10). Le Tableau 9 
donne également la composition élémentaire de l’EVA et du polyéthylène. 

 

Atome % massique de 
l'atome dans le PVC

% massique de l'atome 
dans le polystyrène 

% massique de 
l’atome dans l’EVA 

% massique de 
l’atome dans le 

CH2 

C 46,36 92,3 76,3 84,9 

H 5,6 7,7 12,2 13,4 

Cl 38,8 0 0 0 

O 6,08 0 10,7 0,3 

Tableau 9 : Composition massique des bouchons de PVC, du polystyrène, de l’EVA et du CH2. 

 

 % massique de l'atome 
dans le bouchon 

Densité apparente Cl H 

0,05 30,4 6,05 

0,18 37,2 5,68 

0,253 37,9 5,65 

0,3 37,9 5,65 

Tableau 10 : Composition massique des bouchons PVC-polystyrène en fonction de la densité 
apparente de la matrice. 

Enfin, les Tableaux 11 et 12 regroupent les caractéristiques des différentes mesures et 
matrices étudiées. La densité apparente correspond à un fût de 118 litres plein (hauteur 
71 cm), tandis que la densité réelle tient compte de la hauteur de remplissage. Les proportions 
massiques et atomiques en chlore et en hydrogène sont indiquées dans les deux dernières 
colonnes. 

La matrice CH2, indiquée en bleu, sort du cadre de l’étude car sa densité est supérieure à 
0,4.  
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Matrices 
Temps 
actif* 

(Tact) (s)

Hauteur de 
remplissage

Densité 
réelle 
(Dr) 

Densité 
apparente 

(Dapp) 

Proportion 
massique de 

chlore 
(%Cl) 

Proportion 
massique 

d’hydrogène 
(%H) 

Densité 
atomique Cl 
(atomes.cm-3) 

Densité 
atomique H 

(atomes.cm-3)

PVC0,05 2135 65 cm 0,0713 0,0653 30,40 6,05 3,68.1020 2,60.1021 

PVC0,180 2204 65 cm 0,1953 0,1788 37,23 5,68 1,23.1021 6,68.1021 

PVC0,253 2210 62 cm 0,3106 0,2712 37,90 5,65 2,00.1021 1,06.1022 

PVC0,30 
1120  

(1800 s) 65 cm 0,3680 0,3369 37,91 5,65 2,37.1021 1,25.1022 

PVC0,180 + 
centreur 

1099  
(1800 s) 67 cm 0,1814 0,1712 37,23 5,68 1,15.1021 6,21.1021 

PVC0,253 + 
centreur 

1114  
(1800 s) 67 cm 0,2591 0,2445 37,90 5,65 1,67.1021 8,81.1021 

PVC 0,30 tassée 2214 61 cm 0,3921 0,3369 37,91 5,65 2,52.1021 1,33.1022 

50% (PVC0,05) + 
50% (Cell0,07) + 

centreur 

1820  
(2700 s) 72 cm 0,0685 0,0716 15,57 6,11 1,81.1020 2,52.1021 

25% (PVC0,05) + 
75% (Cell0,07)  + 

centreur 

1713  
(2700 s) 72 cm 0,0706 0,0717 7,56 6,14 9,06.1019 2,61.1021 

75% (PVC0,05) + 
25% (Cell0,07)  + 

centreur 

1826  
(2700 s) 67 cm 0,0701 0,0714 22,22 6,08 2,64.1020 2,57.1021 

25% (PVC0,18) + 
75% (Cell0,144) + 

centreur 

1836  
(2700 s) 72 cm 0,1588 0,1580 11,76 6,02 3,17.1020 5,75.1021 

50% (PVC0,30) + 
50% (Cell0,377) + 

centreur 

1908  
(2700 s) 70 cm 0,3744 0,3691 18,93 5,91 1,20.1021 1,33.1022 

Tableau 11 : Description des matrices étudiées contenant du PVC. 
*(et temps réel si différent de 3600 s) 
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Matrices Temps actif 
(Tact) (s) 

Hauteur de 
remplissage 

Densité 
réelle (Dr) 

Densité 
apparente 

(Dapp) 

Proportion 
massique 

d’hydrogène 
(%H) 

Densité 
atomique H 

(atomes.cm-3) 

Cell0,07 1953 69 cm 0,0719 0,0699 6,17 2,67.1021 

Cell0,144 1956 69 cm 0,1456 0,1415 6,17 5,41.1021 

Cel 0,28 2016 63 cm 0,3166 0,2809 6,17 1,18.1022 

Cell0,377 2062 72 cm 0,3702 0,3754 6,17 1,38.1022 

EVA 2057 72 cm 0,2507 0,2542 12,2 1,84.1022 

EVA + centreur 1034 (1800 s) 73 cm 0,2473 0,2542 12,2 1,81.1022 

50% (Cell0,07) + 
50% (Cell0,377) + 

centreur 
1754 (2700 s) 72 cm 0,2173 0,2211 6,17 

8,07.1021 

CH2 + centreur 1932 (2700 s) 67 cm 0,5146 0,3575 13,4 4,15.1022 

50% (CH2) + 50% 
(Cell0,144) + 

centreur 
1541 (2700 s) 67 cm 0,2910 0,2515 11,30 

1,98.1022 

Tableau 12 : Description des matrices étudiées contenant de la cellulose, de l’EVA et du CH2. 
*(et temps réel si différent de 3600 s) 

2.2.2 Exemple de spectre gamma obtenu 
La Figure 38 montre un exemple de spectre mesuré sur une matrice PVC de densité 0,05. 

Trois raies provenant de la capture radiative sur le cadmium sont annotées, ainsi que des raies 
provenant du chlore et de l’hydrogène. 
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Figure 38 : Spectre acquis en présence de la matrice PVC0,05 dans la cellule REGAIN (générateur de 
neutrons 90 kV – 30 µA ; capot de cadmium ; diode GeHP en face porte). 

L’étude de ces spectres, mesurés sur chacune des matrices présentées ci-dessus, va 
conduire à la définition de paramètres utiles pour la construction d’abaques de correction 
(Partie II, § 3). 

3. CONSTRUCTION DES ABAQUES DE SPECTROMETRIE GAMMA 
ACTIVE EXPERIMENTAUX 

Ce paragraphe correspond au traitement des mesures dans l’objectif de créer des abaques 
de correction.  

3.1 Choix des paramètres des abaques 
La construction des abaques de correction issus de la spectrométrie gamma active a pour 

objectif de relier un paramètre issu de la mesure par spectrométrie gamma active à un 
paramètre caractérisant la matrice. Ce même second paramètre sera ensuite relié au 
coefficient d’étalonnage en INA. 

Les diverses grandeurs dont l’utilisation simple ou la combinaison peut fournir le 
paramètre défini par la mesure sont les suivantes :  

• les aires nettes du chlore et de l’hydrogène issues de la mesure par spectrométrie 
gamma active. L’exploitation de la raie de l’hydrogène nécessite l’usage de la 
déconvolution car cette raie est interférente avec celle du cadmium à 2230 keV ;  

• la masse de la matrice (pesée et soustraction de la masse du fût vide). Cette 
grandeur est généralement accessible. La masse, permet de calculer la densité 
apparente et éventuellement la densité réelle. La densité apparente s’obtient par 
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une simple pesée et en considérant que le fût est plein (118 litres). La densité 
réelle nécessite de connaître le niveau de remplissage du fût et reste l’information 
la plus complète. 

Dans le cas d’une mesure sur un colis réel, les grandeurs inconnues sont les proportions 
de chlore et d’hydrogène présentes dans la matrice (ou, plus généralement, les teneurs en 
éléments d’intérêt neutronique). 

Plusieurs combinaisons de ces grandeurs peuvent être envisagées. Le choix final se porte 
sur celle fournissant une variation monotone du paramètre lié à la mesure par spectrométrie 
gamma active en fonction du paramètre caractérisant la matrice.  

Le chlore et l’hydrogène ayant une influence différente sur le flux neutronique 
(absorption ou modération), deux cas sont distingués : celui des matrices chlorées et 
hydrogénées (matrices contenant du PVC), et celui des matrices uniquement hydrogénées 
(matrices composées de cellulose, d’EVA, ou de CH2). Les aires nettes sous différentes raies 
d’intérêt sont relevées et exprimées en fonction de divers paramètres définis en suivant les 
critères décrits ci-dessus. 

Avant de développer des paramètres propres à chacun des deux types de matrices, le 
paragraphe suivant montre l’effet de la densité sur le rapport SCl/SH pour des couples de 
matrices de même teneur en chlore (paramètres issus de l’étude présentée Figure 29).  

3.1.1  Etude de l’effet de densité 
Les spectres gamma issus de trois matrices PVC de densités et, par conséquent, de teneurs 

en chlore, différentes, sont mesurés dans la cellule REGAIN. Ils sont comparés avec les 
spectres gamma issus des mêmes matrices, mais dans lesquelles les bouchons de PVC ont été 
« tassés » de manière à augmenter la densité réelle.  

Pour chaque matrice apparaissent donc sur la Figure 39 deux valeurs du rapport SCl/SH 
pour une même valeur de %Cl. Par souci de clarté, seuls les résultats issus du doublet à 786-
788 keV du chlore sont indiqués. 

Le calcul des barres d’erreur présentées sur cet abaque et les suivants est développé au 
§ 3.2, Partie II. Les incertitudes sont indiquées sur ce graphe et les suivants à un écart-type 
[1σ]. 
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Figure 39 : Evolution du rapport SCl/SH en fonction de la proportion de chlore contenue dans les 
matrices PVC pour le doublet du chlore à 786-788 keV. Les points de même couleur possèdent une 

proportion de chlore identique, mais des densités différentes. 

La Figure 39 montre, pour un même %Cl, une influence de la densité sur le rapport 
SCl/SH. Il est donc nécessaire de tenir compte de la densité réelle dans la phase de 
construction des abaques pour détromper le cas où deux matrices possèdent la même 
proportion de chlore, mais des densités différentes.  

Le rapport SCl/SH peut être exprimé alors en fonction de la densité atomique de chlore, 
NbAtCl.cm-3, un paramètre proportionnel au produit %Cl*Densité réelle (Figure 40) : 

)(
..%

. 3

ClA
ClD

cmNbAtCl Ar Ν
=−          (21) 

avec :  
Dr : densité réelle ; 

%Cl : proportion massique de chlore dans le matériau ; 
NA : Nombre d’Avogadro (6,02.1023 atomes.mol-1) ; 

A(Cl) : masse atomique du chlore (uma). 
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Figure 40 : Evolution, pour les matrices composées de PVC seul, du rapport SCl/SH en fonction de la 
densité atomique de chlore présente dans la matrice pour le doublet du chlore à 786-788 keV. 

Dans cette nouvelle expression, les matrices contenant la même proportion en chlore, mais 
de densité réelle différente, sont discriminées. La relation entre SCl/SH et NbAtCl.cm-3 n’est 
cependant pas monotone, notamment pour les matrices de plus forte teneur en chlore.  

La poursuite de l’étude emploiera donc la densité atomique pour caractériser les 
matériaux de la matrice. Pour chaque type de matrices (chlorées et hydrogénées, ou 
uniquement hydrogénées), les paramètres adaptés à une évolution monotone sont alors 
recherchés.  

3.1.2 Cas des matrices chlorées et hydrogénées 
Comme le montre la Figure 29, l’idée de base est de relier le rapport du signal issu d’une 

raie du chlore sur le signal issu de la raie de l’hydrogène à un paramètre caractérisant la 
matrice (composition, densité…). Cette figure montre, de plus, que le doublet à 786-788 keV 
du chlore offre la meilleure dispersion. Les études réalisées dans le cadre de cette thèse 
confirment ce résultat. Par conséquent, c’est ce doublet qui sera conservé pour la suite de la 
construction des abaques. 

3.1.2.1 Choix des paramètres 
Comme indiqué ci-dessus, dans un premier temps, le paramètre                        

SCl(786-788 keV)/SH(2223 keV) est relevé sur un groupe de matrices contenant du chlore et 
de l’hydrogène (PVC seul, puis PVC seul et matrices mélange). Le signal chlore SCl est l’aire 
nette (coups) du doublet à 786-788 keV. Le signal hydrogène SH correspond à l’aire nette de 
la raie à 2223 keV, corrigée du comptage « cavité vide », les temps actifs de mesure 
correspondant étant pris en compte : 
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HA  : aire nette dans la raie de l’hydrogène en présence de matrice (coups) ; 

oHA  : aire nette dans la raie de l’hydrogène « cavité vide » (coups) ; 

actT  : temps actif de la mesure en présence de matrice (s) ; 

actTo  : temps actif de la mesure « cavité vide » (s). 

L’évolution du paramètre SCl/SH en fonction de la densité atomique d’hydrogène, 
proportionnelle à %H*Dr (Figure 41), a été étudiée pour le doublet du chlore à 786-788 keV.  

Figure 41 : Evolution, pour les matrices composées de PVC seul, du rapport SCl/SH  en fonction de la 
densité atomique d’hydrogène présente dans la matrice pour le doublet du chlore à 786-788 keV. 

L’évolution du rapport SCl/SH en fonction de la teneur atomique en hydrogène dans la 
matrice est caractéristique de la présence d’hydrogène et a déjà été observé en [32]. Elle est 
liée au caractère à la fois modérateur et absorbant de l’hydrogène, et n’offre pas la possibilité 
de discriminer deux matrices de même rapport SCl/SH sans information complémentaire 
utilisable pour un détrompage. 

Pour éviter de créer deux abaques séparant le chlore et l’hydrogène, et du fait que 
l’influence de ces deux éléments sur le flux neutronique est liée, l’évolution du rapport SCl/SH 
en fonction du quotient de la densité atomique de chlore, NbAtCl.cm-3, sur la densité 
atomique d’hydrogène, NbAtH.cm-3, est étudiée (NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3). Cependant, ce 
quotient fait disparaître l’influence de la densité qui est alors réintroduite en créant le 
paramètre NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr. L’évolution du rapport des aires nettes du chlore 
et de l’hydrogène a donc été étudiée en fonction de ce nouveau paramètre (Figure 42) pour le 
doublet à 786-788 keV du chlore. 
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Figure 42 : Evolution, pour les matrices composées de PVC seul, du paramètre SCl/SH en fonction de 
NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr pour le doublet du chlore à 786-788 keV. 

Là encore, une évolution non monotone du paramètre issu de la mesure en fonction du 
paramètre choisi pour caractériser la matrice, est observée.  

L’introduction de la densité réelle en ordonnée (SCl/SH*Dr) permet de lever cette 
ambiguïté (Figure 43) et créé l’abaque définitif pour le cas des matrices chlorées et 
hydrogénées.  

Figure 43 : Evolution, pour les matrices composées de PVC seul et les matrices de mélange PVC-
cellulose, du paramètre SCl/SH*Dr en fonction de NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr pour le doublet du 

chlore à 786-788 keV. 
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On observe ainsi une croissance monotone qui laisse espérer, à partir d’une mesure 
par spectrométrie gamma active, une caractérisation non ambiguë de la matrice 
mesurée.  

Remarque : ce graphe fait apparaître la densité réelle sur ses deux axes. Cela peut paraître 
curieux du fait que la courbe de régression adoptée est linéaire. Cependant, physiquement 
cette linéarité n’est pas avérée. En effet, l’évolution du rapport SCl/SH en fonction du rapport 
NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3 n’est, elle, pas linéaire : l’allure est proche de la Figure 40. Le 
rapport NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3 fait disparaître la dépendance à la densité, ce qui a pour 
conséquence de ne plus discriminer en abscisse les matrices PVC composés du même type de 
bouchon. Dans une première approche, la régression linéaire de la Figure 44 est conservée, 
elle pourrait être remise en cause ultérieurement lors d’une extension du domaine de validité, 
par exemple. 

3.1.2.2 Apport des raies du cadmium 
Du fait de la présence du capot de cadmium, de nombreuses raies du cadmium sont 

visibles sur les spectres gamma. La variation de leurs aires respectives en fonction de la 
composition de la matrice est représentative de l’évolution du flux neutronique thermique 
incident sur la diode. En effet, plus celle-ci est absorbante et diffusante, plus ce flux diminue : 
il en est de même pour le comptage gamma associé aux raies de capture. L’exploitation de ces 
raies peut donc renseigner sur la nature de la matrice mesurée. 

L’évolution du taux de comptage (aire nette/temps actif) dans les raies du cadmium a été 
étudiée en fonction du paramètre NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr. La Figure 44 présente ce 
graphe pour la raie à 558 keV qui possède la plage de variation la plus importante.  

Figure 44 : Evolution, pour les matrices composées de PVC seul, du rapport SCd/Tact en fonction de 
NbAtCl.cm-3/NbatH.cm-3*Dr pour la raie du cadmium à 558 keV. 

Ce graphe présente une évolution monotone décroissante sur l’ensemble de la 
gamme de matrices étudiée. On peut donc l’utiliser pour confirmation, ou pour 
détrompage en cas de doute sur la valeur issue de la Figure 43.  
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3.1.3 Cas des matrices hydrogénées 
Parmi les deux éléments d’intérêt étudiés pour la correction des effets de matrice (Cl, H), 

les matrices cellulose et EVA contiennent uniquement de l’hydrogène. Le paramètre SCl/SH 
n’est donc plus adapté, et un nouveau paramètre est recherché. 

Deux éléments apportent des informations, l’hydrogène et le cadmium. L’évolution du 
taux de comptage dans les deux raies va donc être étudiée. 

3.1.3.1 Choix des paramètres 
L’évolution du taux de comptage net (aire nette/ temps actif) dans la raie de l’hydrogène a 

été étudiée en fonction de la densité atomique de l’hydrogène, proportionnelle au paramètre 
%H*Dr (Figure 45).  

Figure 45 : Evolution du rapport (SH-SHo)/Tact en fonction de la densité atomique d’hydrogène 
présente dans la matrice. 

Le taux de comptage dans la raie de l’hydrogène est corrigé du taux de comptage (faible) 
mesuré «cavité vide». On obtient donc le paramètre (SH-SHo)/Tact tel que :  
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avec : 

HA  : aire nette dans la raie de l’hydrogène en présence de matrice (coups) ; 

oHA  : aire nette dans la raie de l’hydrogène «cavité vide» (coups) ; 

actT  : temps actif de la mesure en présence de matrice (s) ; 

actTo  : temps actif de la mesure «cavité vide» (s). 

L’évolution de (SH-SHo)/Tact en fonction de la densité atomique en hydrogène est 
monotone croissante et possède une dynamique assez grande. Un point s’éloigne quelque 
peu de la courbe : celui de la matrice CH2 dont la densité est supérieure à 0,4 (0,51). Ce 
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graphe semble donc adapté à une exploitation pour la création d’un abaque de 
correction. 

3.1.3.2 Apport des raies du cadmium 
Tout comme dans le cas des matrices chlorées et hydrogénées (§ 3.1.2.2, Partie II), 

l’apport des raies du cadmium a été étudiée en représentant l’évolution du taux de comptage 
(aire nette/ temps actif) dans les raies du cadmium en fonction du NbAtH.cm-3 proportionnel 
au paramètre %H*Dr (Figure 46). 

Figure 46 : Evolution, pour les matrices cellulose et EVA et CH2, du rapport SCd/Tact en fonction de la 
densité atomique d’hydrogène. 

L’évolution de SCd/Tact en fonction de la densité atomique est monotone décroissante 
et possède une dynamique intéressante pour la raie à 558 keV. Ce graphe est donc lui 
aussi exploitable pour confirmer la valeur issue de la Figure 45, ou pour effectuer un 
détrompage en cas de doute ou d’incertitude élevée sur cette valeur (dans le cas d’une 
faible teneur en hydrogène notamment où la déconvolution des raies de l’hydrogène et du 
cadmium peut introduire une incertitude élevée, et où a contrario le taux de comptage issu du 
cadmium est plus élevé qu’à forte teneur).  

3.2 Calcul des incertitudes 
L’étude des matrices contenant du chlore et de l’hydrogène conduit à la création d’un 

abaque reliant le paramètre SCl/SH*Dr au paramètre NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr. 
Dans le cas de l’étude des matrices contenant uniquement de l’hydrogène, l’abaque retenu 

trace l’évolution de (SH-SHo)/Tact en fonction NbAtH.cm-3. 
Dans les deux cas, l’exploitation des raies du cadmium peut conduire à une confirmation 

ou un détrompage des valeurs issues des abaques précédemment cités.  

L’incertitude sur la densité atomique est définie à partir de 
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par propagation d’erreur en employant les paramètres du Tableau 13 et leurs incertitudes 
associées.  

 
Paramètre  Source ou valeur Incertitude associée 

Dr : masse volumique 
(g.cm-3) 

hr
MDr .. 2π

=  
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2
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4.
hrM

D hrM
rDr

σσσσ ++=  

M : masse de la matrice 
(g) videfûtpleinfût MMM __ −=  2

_
2

_ videMpleinMM σσσ +=  

pleinfûtM _  : masse du 
fût avec la matrice (g) 

Pesée 
pleinM _σ  = 50 g (précision de la 

balance)  

videfûtM _  : masse du 
fût vide (g) 

Pesée 
videM _σ  = 50 g (précision de la 

balance) 

r : rayon de la matrice 
(cm) 

Dimensions du fût 
rσ = 0,5 cm 

h : hauteur de 
remplissage de la 
matrice (cm) 

Mesure sur place 
hσ  = 1 cm  

%x : proportion 
massique de l’atome x 
dans le matériau (%) 

Références bibliographiques 

x
x

%
%σ

 = 10 % 

NA : Nombre 
d’Avogadro 
(atomes.mol-1) 

6,02.1023  # 0 (négligeable) 

A(x) : masse atomique 
de l’atome x (uma) 

Table de Mendeleïev # 0 (négligée) 

Tableau 13 : Paramètres du calcul de propagation d’erreur sur la densité atomique.  

Par conséquent, l’incertitude sur la densité atomique 3. −cmNbAtH , employée pour 
l’abaque des matrices hydrogénées, est déterminé par : 
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Par ailleurs, l’incertitude sur le paramètre R = r
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l’abaque des matrices chlorées et hydrogénées, est calculé d’après la seconde expression par : 
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L’incertitude expérimentale sur les aires nettes AEγ déduites des spectres est telle que 
définie au § 2.1.3, Partie I. Elle est composée de l’incertitude statistique statA _σ , et de la 
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répercussion des 10 % d’erreur relative à [1σ] du niveau d’émission du générateur de 
neutrons. L’expression employée (19) est donc rappelée ci-dessous (voir (8) pour la définition 
des termes de cette expression) :  

( ) 2).1,0(2 γγγ
σ EEA ABA

E
++= . 

Les incertitudes sont définies ci-dessous en prenant en compte une incertitude relative sur 
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L’incertitude sur le taux de comptage dans la raie du cadmium, 
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cadmium étant égal à l’aire nette dans la raie du cadmium), est calculée par (28) : 

2

2

2

2

.
act

T

Cd

A

act

Cd

T
A TAT

A actCd

act

Cd

σσ
σ +








= .         (28) 
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act

H

act

H
act

act

actH
H

act

HH

To
A

T
A

T
To

TA
A

T
SS

ooo −=




















−=

− *
 

(voir (23) pour la définition des termes de cette expression) est calculée par (29) :  
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3.3 Test préliminaire des abaques de spectrométrie gamma active 
expérimentaux 

Pour tester la validité des abaques créés à partir des signaux chlore et hydrogène, un test 
préliminaire « en aveugle » en mesurant le spectre gamma issu d’un fût de 118 litres inactif 
(pas de contaminant) spécifiquement constitué pour cet essai. La mesure a été effectuée dans 
les mêmes conditions que celles qui ont permis de construire les abaques.  

L’exploitation du spectre a montré l’absence de chlore. On se place donc dans le cas d’une 
matrice hydrogénée seulement. Les taux de comptage issus de l’hydrogène (corrigé du signal 
«cavité vide») et du cadmium sont relevés : SH/Tact = (155 ± 24) coups.s-1, SCd (558keV)/Tact = (2644 
± 266) coups.s-1 [1σ]. 

La densité atomique déduite du taux de comptage net de l’hydrogène est alors estimé à 
(1,0.1022 ± 0,5) atomes.cm-3 [1σ]. 



PARTIE II : Construction expérimentale d’abaques de correction 

 80

La composition de la matrice, dévoilée a posteriori, montre la présence, dans le fût acier 
de 118 litres, d’un sur-fût de matière plastique non chloré contenant des surbottes, du papier, 
et des sacs en plastique. La masse et la proportion massique d’hydrogène pour chaque 
matériau ont été estimées : 

• sur-fût et surbottes (8,55 kg ; polyéthylène : 13,4 %H) ; 

• papier (4,25 kg ; cellulose : 6,5 %H) ; 

• sac (0,30 kg ; EVA 12,2 %H). 

La proportion massique d’hydrogène présente a été évaluée à 11,1 %. La densité réelle a 
été estimée à 0,11 (Volume : 116,1 litres ; Masse : 13,1 kg), la densité atomique 
correspondante est égale à (7,4 ± 1,3).1021 atomes.cm-3. L’incertitude fournie à 1 sigma ne 
tient pas compte de la méconnaissance de la composition exacte des matériaux, mais est issue 
d’une propagation d’erreur sur la masse des matériaux. 

La valeur mesurée présente un écart relatif de 36 % par rapport à la valeur théorique. Cet 
écart reste acceptable compte tenu de l’absence d’homogénéité de la matrice (surbottes 
placées en partie basse du fût, papier en partie haute), et de l’incertitude sur la teneur 
théorique en hydrogène des matériaux. Deux autres facteurs doivent également être pris en 
compte, bien que leur influence soit probablement plus faible : l’incertitude statistique sur les 
aires relevées sur le spectre gamma, et l’incertitude liée à l’interprétation graphique. 

4. PRESENTATION DES MESURES PAR INA 

La méthode de correction s’appuie sur les abaques issus de la spectrométrie gamma active 
définis au paragraphe précédent pour relier les aires nettes gamma à la composition de la 
matrice. La composition de la matrice est, quant à elle, liée au coefficient d’étalonnage 
corrigé à l’aide d’abaques construits par des mesures d’Interrogation Neutronique Active 
(INA). 

Ce paragraphe présente les mesures qui ont permis de construire les abaques 
expérimentaux issus de l’INA.  

4.1 Description du dispositif expérimental 
Les mesures d’INA ont été effectuées dans le dispositif PROMETHEE 6, en employant la 

chaîne d’acquisition associée à ce dispositif. Ce paragraphe décrit donc le dispositif de 
mesure et la chaîne d’acquisition.  

4.1.1 Description du dispositif PROMETHEE 6 
Au sein du SMTM/LMN (Laboratoire de Mesures Nucléaires), la cellule de mesure 

utilisée dans le cadre de cette thèse et dédiée à l’INA est PROMETHEE 6 (Figure 47). Elle 
est consacrée à la mesure de faibles masses de matière fissile dans des déchets alpha en fûts 
de 118 litres.  
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Figure 47 : Dispositif de mesure PROMETHEE 6. 

La source de neutrons de PROMETHEE 6 est un générateur de neutrons de type Génie 36 
(SODERN) d’émission nominale de 1,65.109 n.s-1 [4π]. Le spectre énergétique des neutrons 
émis est composé de 95 % de neutrons de 14 MeV et au maximum de 5 % de neutrons de 
2,45 MeV. Les neutrons issus du générateur sont thermalisés dans les parois en graphite du 
dispositif. Ce graphite est purifié de manière à ce que sa teneur naturelle en élément fissile 
(tel que 235U) soit réduite pour favoriser la mesure de la matière fissile du colis de déchets 
radioactifs. 

L’ensemble du dispositif d’irradiation-mesure est entouré d’une protection radiologique 
de 10 cm de CH2 et est placé dans une casemate dédiée dont les murs ont une épaisseur de 
1 m de béton. 

Le système de détection de PROMETHEE 6 comporte 88 compteurs proportionnels à 
3He, de 50 mm de diamètre. Les compteurs proportionnels à 3He permettent de détecter les 
neutrons thermiques par l’interaction 3He(n,p)T lorsqu’ils sont utilisés « nus ». Entourés d’un 
matériau thermalisant (CH2), ils peuvent être aussi employés pour détecter les neutrons 
rapides. 

Ces détecteurs sont répartis en trois blocs de détection de forme parallélépipédique : deux 
sont placés dans chaque paroi latérale et un bloc est situé en face porte. Chaque bloc de 
détection est composé des compteurs imbriqués dans du polyéthylène (CH2) lui-même 
entouré d’une épaisseur de 1,5 mm de cadmium sur la face tournée vers la cavité de mesure, 
et de 5 mm de carbure de bore (B4C) sur les cinq autres faces. Le cadmium et le carbure de 
bore permettent de couper la composante thermique et épithermique, respectivement, du flux 
neutronique incident sur le détecteur. 

Un détecteur 3He « nu » supplémentaire est placé de manière permanente à l’extérieur de 
la cellule, à proximité du générateur de neutrons. Il vise à monitorer l’émission neutronique 
du générateur de neutrons dans le but de corriger d’éventuelles fluctuations à une THT 
donnée. Il est également utilisé pour préciser la valeur d’émission neutronique par rapport à 
une valeur de référence validée pour une THT nominale (140 kV). Il est communément 
appelé « moniteur externe ».  
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Ces détecteurs sont reliés à une chaîne d’acquisition adaptée à ce type de mesures, décrite 
dans le paragraphe suivant.  

4.1.2 Description de la chaîne d’acquisition 
La chaîne d’acquisition employée est composée des détecteurs à 3He présentés ci-dessus, 

reliés à un ensemble d’Amplificateurs de CHarge (ACH), d’une carte d’acquisition MEDAS 
(Multi-Events DAtation System) et le logiciel de traitement des données AMEN (Analyse des 
MEsures Neutroniques).  

Les ACH sont reliés à des groupes de 3, 4 ou 5 détecteurs. Ils permettent d’amplifier, de 
mettre en forme et de discriminer les signaux reçus afin d’en faciliter le comptage par la carte 
d’acquisition. Le signal en sortie est constitué d’impulsions carrées de type TTL d’amplitude 
5 V, à raison d’une impulsion pour chaque interaction prise en compte. Chaque ACH et ses 
détecteurs associés constituent une voie de détection. Vingt quatre voies de mesure ont été 
créées sur l’ensemble des 88 détecteurs. 

Le moniteur de flux neutronique du générateur est, quant à lui, relié à un Amplificateur-
Discriminateur à Seuil et Fenêtre (ADSF) qui lui est propre. 

La carte d’acquisition MEDAS, placée dans un ordinateur déporté en salle de commande, 
gère les signaux TTL provenant des différentes voies d’acquisition pour les transformer en 
données exploitables par le logiciel de traitement des données, AMEN. La carte répartit les 
impulsions reçues (détection d’un neutron) en fonction du temps, le but étant d’extraire un 
signal temporel au cours de chaque cycle d’irradiation, puis de sommer ces différentes 
contributions.  

Le logiciel AMEN, développé au laboratoire d’accueil, permet de dépouiller les données 
et, entre autres, de tracer l’évolution du flux neutronique reçu par le détecteur en fonction du 
temps. Le logiciel fournit, par ailleurs, le comptage en coups cumulés sur l’ensemble des 
cycles d’irradiation-mesure et le taux de comptage en coups.s-1 détectés dans deux zones 
temporelles prédéfinies (ZIP et ZIR, § 2, Partie I).  

PROMETHEE 6 et son système d’acquisition sont employés afin d’effectuer les mesures 
décrites ci-dessous.  

4.2 Présentation des mesures INA 
Les mesures par INA ont consisté à déterminer la valeur du coefficient d’étalonnage pour 

différentes matrices également mesurées en spectrométrie gamma active. A cette fin, des 
échantillons de matière fissile sont placés à divers endroits des matrices, et le signal net 
mesuré (coups.s-1) est divisé par la masse de matière fissile contenue dans les échantillons. Ce 
paragraphe détaille les conditions de mesure, les échantillons employés et les matrices qui ont 
été mesurées dans la cellule PROMETHEE 6. 

4.2.1 Conditions de mesure 
De récentes études menées au laboratoire d’accueil offrent un panel de coefficients 

d’étalonnage sur les matrices composées d’un matériau seul (PVC, cellulose, EVA) [35]. Afin 
de compléter ce panel, les matrices complémentaires (matrices mélange notamment) étudiées 
dans le cadre de cette thèse sont mesurées dans des conditions expérimentales identiques.  

La haute tension accélératrice (THT) du générateur de neutrons est de 100 kV. L’émission 
du générateur est alors évaluée à partir de l’émission nominale à 140 kV égale à 1,65.109 n.s-1 
selon l’expression : 
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ref
nn εε = .       (30) 

La valeur Tref est le signal issu du compteur proportionnel à 3He  « nu » situé près du 
générateur de neutrons, à l’extérieur du dispositif PROMETHEE 6, et destiné à mesurer les 
fluctuations d’émission du générateur pour une THT donnée.  

Sachant que )140( kVTref = 9500 coups.s-1, l’émission neutronique délivrée par le 

générateur est de 3,7.108 n.s-1 [4π] pour )100( kVTref = 2150 coups.s-1. 

L’émission du générateur est pulsée, de période 8 ms. L’impulsion a une largeur de 
200 µs.  

Deux compteurs proportionnels à 3He, « nus », placés sur la face interne de la porte de la 
cavité de mesure, sont utilisés comme moniteurs internes. L’un est placé en partie basse, le 
second en partie haute, et leur signal fluctue en fonction du type de matrice mesuré (Partie I, 
§ 3.2.1). Ils ne sont pas directement utiles pour notre étude mais sont destinés à compléter 
l’étude menée par le laboratoire d’accueil sur les matrices composées d’un seul matériau et 
citée en introduction de paragraphe.  

Le signal utile issu des 88 détecteurs est mesuré dans la zone d’intérêt comprise entre 
800 µs et 5800 µs après le début d’une impulsion du générateur. La zone d’intérêt retardée 
s’étend de 6000 µs à 8000 µs.  

4.2.2 Description des échantillons 
Deux types de contamination ont été décrites à l’aide d’échantillons composés 

majoritairement d’235U (plaquette UZr dans une gaine de zirconium, contenant 86,92 mg de 
235U, masse garantie à 0,1%) placés dans les quatre canaux d’instrumentation des centreurs en 
aluminium (Figure 48).  

   
Figure 48 : Schéma du centreur en aluminium composé de quatre canaux d’instrumentation situés au 

centre, et à 7 cm, 15 cm et 21 cm du centre.  

La première géométrie est composée d’un échantillon seul placée dans le canal 
d’instrumentation central du centreur. Elle permet de mesurer le signal (et in fine le 
coefficient d’étalonnage) dans la configuration appelée « contamination au centre ». 

La seconde géométrie est un échantillon filaire composé de cinq plaquettes d’uranium 
similaires à la précédente placées le long d’un support filaire en aluminium (Figure 49) de 
longueur totale 73 cm.  
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Figure 49 : Schéma de l’échantillon filaire composé d’un support filaire en aluminium et de cinq 
plaquettes de 235U. 

La masse totale d’235U sur l’échantillon filaire est 475,85 mg. Il est placé successivement 
dans chaque canal d’instrumentation (canal central, canaux à 7 cm, 15 cm et 21 cm du 
centre). A partir des points de mesure obtenus à ces différentes positions et d’une 
interpolation mathématique, l’échantillon filaire permet de déduire un coefficient 
d’étalonnage en répartition homogène de contaminant dans la matrice. 

4.2.3 Description des matrices 
Une série de mesure est réalisée, et vise à compléter, comme indiqué ci-dessus, les 

données laboratoire précédemment obtenues avec une « contamination centrée » [35] 
(Tableau 14). Les coefficients d’étalonnage en « répartition homogène » avaient alors été 
déduits des valeurs avec une « contamination centrée » et d’une modélisation Monte Carlo 
par le code MCNP (Partie III, § 2).  

 

Matrice (nom de référence) 
(avec centreur) 

Densité réelle 

PVC0,05 0,065 

PVC0,18 0,18 

PVC0,30 0,36 

Cell0,07 0,07 

Cell0,144 0,14 

Cell0,28 0,36 

EVA 0,25 

Tableau 14 : Matrices étudiées lors de la première campagne de mesure [35].  

La seconde série de mesures, réalisée dans le cadre de cette thèse, a porté sur les matrices 
de mélange étudiées dans REGAIN (Partie II, § 2.2). La hauteur de remplissage de certaines 
matrices a cependant évolué entre les mesures de spectrométrie gamma active et les mesures 
INA, modifiant ainsi leur densité réelle (Tableaux 15 et 16).  

Support Plaquette (UZr dans 
une gaine de Zr) 

62,4 cm        48,7 cm           34,8 cm             21,2 cm         7,4 cm  0 cm 
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Matrice 

(avec centreur) 
Hauteur de 
remplissage

Densité 
réelle 
(Dr) 

Proportion 
massique 
de chlore 

(%Cl) 

Proportion 
massique 

d’hydrogène 
(%H) 

Densité 
atomiqueCl 

(atomes.cm-3) 

Densité 
atomique H 

(atomes.cm-3)

50% (PVC0,05) + 
50% (Cell0,07) 70 cm 0,0705 15,57 6,11 1,86.1020 2,59.1021 

25% (PVC0,05) + 
75% (Cell0,07) 72 cm 0,0706 7,56 6,14 9,06.1019 2,61.1021 

75% (PVC0,05) + 
25% (Cell0,07) 67 cm 0,0701 22,22 6,08 2,64.1020 2,57.1021 

25% (PVC0,18) + 
75% (Cell0,144) 72 cm 0,1588 11,76 6,02 3,17.1020 5,75.1021 

50% (PVC0,30) + 
50% (Cell0,377) 69 cm 0,3798 18,93 5,91 1,22.1021 1,35.1022 

Tableau 15 : Description des matrices étudiées dans PROMETHEE 6 contenant du PVC. 

 

Matrice 

(avec centreur) 
Hauteur de 
remplissage 

Densité 
réelle (Dr) 

Proportion 
massique 

d’hydrogène 
(%H) 

Densité atomique 
H (atomes.cm-3) 

50% (Cell0,07) + 
50% (Cell0,377) 69 cm 0,2267 6,17 8,42.1021 

CH2 69 cm 0,4997 13,4 4,03.1022 

50% (CH2) + 50% 
(Cell0,144) 67 cm 0,2910 11,30 1,98.1022 

Tableau 16 : Description des matrices étudiées dans PROMETHEE 6 contenant de la cellulose et du 
CH2. 

5. CONSTRUCTION DES ABAQUES INA EXPERIMENTAUX 

Les mesures ont été exploitées afin de construire la seconde partie des abaques de 
correction, c’est à dire les abaques INA. Ils expriment l’évolution du coefficient d’étalonnage 
corrigé en fonction de la composition de la matrice.  

5.1 Exploitation des mesures INA 
La mesure par INA fournit (Partie I, § 2) l’évolution temporelle du signal neutronique 

cumulée sur plusieurs cycles de mesure. Le signal utile est exploité dans la zone d’intérêt 
prompte entre 800 µs et 5800 µs (ZIP), et dans la zone d’intérêt retardée entre 6000 µs et 
8000 µs (ZIR). 

Le signal mesuré (coups.s-1) sans matière fissile au sein de la matrice dans ces deux zones 
d’intérêt peut se décomposer comme suit : 
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oretardéactZIR

oretardéactpromptactZIP

BBS

BBBS

+=

++=

_
0

__
0

       (31) 

avec :  

promptactB _  : bruit de fond actif mesuré dans la zone prompte et issu principalement de 
réactions parasites (ex : (n,γ) sur du chlore, suivi de (γ,n)) (coups.s-1) ; 

retardéactB _  : bruit de fond actif mesuré dans la zone retardée et issu de réactions parasites 
(ex : neutron retardé émis par du 17N lors du processus de décroissance par émission β-, 
l’azote 17 étant produit par réaction 17O(n,p)17N) (coups.s-1) et de l’émission froide du 
générateur de neutrons ; 

oB  : bruit de fond passif (coups.s-1).  

Les signaux mesurés (coups.s-1) en présence de matière fissile dans la zone d’intérêt 
prompte et dans la zone d’intérêt retardée peuvent, quant à eux, être décomposés de la 
manière suivante :  

spontoretardéactretardéu
mat
ZIR

spontoretardéactretardéupromptactpromptu
mat
ZIP

SBBSS

SBBSBSS

+++=

+++++=

__

____    (32) 

avec :  

promptuS _  : signal utile formé par les neutrons prompts de fission (coups.s-1) ; 

retardéuS _  : signal utile formé par les neutrons retardés de fission (coups.s-1) ; 

spontS  : signal passif dû à l’émission spontanée de neutrons par le contaminant (coups.s-1). 

Ainsi, pour chaque matrice, en supplément des mesures en présence de la matière fissile, 
une mesure active est donc faite sans matière (Figure 50). Elle permet de déterminer le bruit 
de fond actif propre à la matrice afin de le soustraire à la mesure active en présence de 
matière.  
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Figure 50 : Flux neutronique mesuré dans PROMETHEE 6, avec l’échantillon filaire placé au centre 
et sans matière, pour la même matrice chlorée et hydrogénée.  

Afin de compenser les fluctuations du niveau d’émission du générateur de neutrons pour 
une même THT, les signaux déduits des mesures actives sont normalisés à une valeur de 
référence refT , du moniteur de flux externe.  

Ainsi, le signal utile neutron promptuS _  est déduit des expressions précédentes par :  

( ) ( )








−−








−= o
ref

ZIRZIPmat
refmat

ZIR
mat
ZIPpromptu T

T
SS

T
T

SSS 00
_      (33) 

avec : 
matT  : taux de comptage mesuré par le moniteur de flux externe en présence de matière 

(coups.s-1) ; 
0T  : taux de comptage mesuré par le moniteur de flux externe sans matière (coups.s-1).  

Le signal utile prompt est déterminé pour chaque localisation des échantillons dans la 
matrice. La valeur pour la plaquette centrée est exploitable directement. Les quatre mesures 
obtenues en plaçant successivement l’échantillon filaire dans les différents canaux d’insertion 
doivent être interpolées sur le volume de la matrice afin de déterminer le signal utile neutron 
prompt pour une « contamination homogène ».  

Connaissant la masse de matière fissile MF de l’étalon (mg), et le signal utile prompt 
(coups.s-1), le coefficient d’étalonnage (coups.s-1.mg-1) est calculé pour le cas « contamination 
centrée » et pour le cas « contamination homogène » à l’aide de :  

F

promptu
et M

S
K _= .          (34) 

Les mesures étant faites en présence de plaquettes de 235U, les coefficients d’étalonnage 
sont déterminés en coups.s-1.mg235U-1. Le Tableau 17 présente les valeurs des coefficients 
d’étalonnage Ket obtenues pour les différentes matrices chlorées et/ou hydrogénées étudiées.  

 

ZIP ZIR 

            Source Fil 
au centre 
        Bruit de 
fond actif 
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Matrice 
Két (coups/s/mg 235U)

contamination 
centrée 

Két (coups/s/mg 235U) 

contamination 
homogène 

PVC0,05  Dr = 0,065 5,43 5,21 
PVC0,253  Dr = 0,2 0,72 1,77 
PVC0,30  Dr = 0,36 0,06 0,81 
50% (PVC0,05) + 50% (Cell0,07) 7,87 8,10 
50% (PVC0,30) +  50% (Cell0,377) 0,22 2,01 
25 % (PVC0,18) + 75 % (Cell0,144) 4,34 5,76 
75 % (PVC0,05) + 25 % (Cell0,07) 6,50 7,19 
25 % (PVC0,05) + 75 % (Cell0,07) 10,26 9,89 
Cell0,07  Dr = 0,07 13,45 11,77 
Cell0,144  Dr = 0,14 13,42 10,84 
Cell0,377  Dr = 0,36 8,14 6,92 
EVA  Dr= 0,25 6,09 5,37 
CH2  Dr = 0,50 g.cm-3 0,39 2,45 
50% (Cell0,07) + 50% (Cell0,377) 11,37 10,44 
50% (CH2) + 50% (Cell0,144) 3,98 5,93 

Tableau 17 : Valeurs des coefficients d’étalonnage Ket pour les matrices chlorées et/ou hydrogénées 
étudiées (émission du générateur de 3,7.108n.s-1[4π]). 

5.2 Construction des abaques INA 
Pour se rapprocher des résultats obtenus en spectrométrie gamma active, on distingue 

deux cas d’étude : le cas des matrices contenant du chlore et de l’hydrogène, et le cas des 
matrices contenant uniquement de l’hydrogène.  

Pour chacun de ces cas, deux abaques sont développés. L’abaque correspondant au cas de 
la contamination ponctuelle au centre est construit à partir des résultats expérimentaux 
obtenus avec une « contamination centrée ». L’abaque correspondant au cas de la répartition 
homogène de contaminant est développé à partir des mesures avec l’échantillon filaire.  

Ces abaques relie le coefficient d’étalonnage au paramètre relatif à la composition de la 
matrice développé lors de la construction des abaques de spectrométrie gamma active.  

Les barres d’erreur indiquées sur les abaques sont calculées comme indiqué au § 5.3, 
Partie II.  

5.2.1 Cas des matrices chlorées et hydrogénées 
Dans le cas de ces matrices, les abaques INA représentent l’évolution du coefficient 

d’étalonnage corrigé Ket, en fonction du paramètre NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr. Les 
Figures 51 et 52 présentent ces abaques dans le cas d’une « contamination centrée » ou d’une 
répartition homogène du contaminant respectivement.  
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Figure 51 : Evolution du coefficient d’étalonnage en fonction du paramètre  
NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr pour les matrices chlorées et hydrogénées dans le cas de la présence 

d’une contamination ponctuelle au centre.  

Figure 52 : Evolution deu coefficient d’étalonnage en fonction du paramètre 
 NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr pour les matrices chlorées et hydrogénées pour une répartition 

homogène de contaminant. 

Les deux abaques obtenus présentent une évolution monotone décroissante d’allure 
similaire. Ils peuvent donc être exploités en tant qu’abaque de correction.  

Les courbes de régressions présentées ci-dessus sont tracées par Excel, mais les 
coefficients sont calculés par le logiciel WINREG [36]. Les deux abaques sont reproduits 
par une exponentielle décroissante.  
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5.2.2 Cas des matrices hydrogénées 
Dans le cas des matrices hydrogénées seulement, les abaques INA correspondent à 

l’évolution du coefficient d’étalonnage corrigé Ket, en fonction du paramètre NbAtH.cm-3 
(densité atomique de l’hydrogène). Les Figures 53 et 54 présentent les abaques obtenus pour 
les matrices hydrogénées dans le cas d’une « contamination centrée » ou d’une répartition 
homogène du contaminant, respectivement.  

Figure 53 : Evolution du coefficient d’étalonnage en fonction de la densité atomique d’hydrogène 
pour les matrices hydrogénées dans le cas de la présence d’un contaminant ponctuel au centre.  

Figure 54 : Evolution du coefficient d’étalonnage en fonction de la densité atomique d’hydrogène 
pour les matrices hydrogénées pour une répartition homogène de contaminant. 

Comme dans le cas des matrices chlorées et hydrogénées, les deux abaques obtenus pour 
les matrices hydrogénées présentent une évolution monotone décroissante d’allure similaire 
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qui permet leur exploitation dans le cadre de la méthode de correction. On remarque 
cependant un point d’inflexion du coefficient d’étalonnage pour une valeur de la densité 
atomique d’hydrogène proche de 5.1021 atomes d’hydrogène.cm-3.  

L’abaque des matrices chlorées et hydrogénées est approché par une exponentielle 
décroissante au delà de 8.1021 NbAtH.cm-3 tandis que celui des matrices hydrogénées 
seulement est reproduit par une exponentielle décroissante. 

5.3 Calcul des incertitudes 
Le calcul des incertitudes sur les paramètres NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr et NbAtH.cm-3 

est déjà présenté au § 3.2, Partie II.  

L’incertitude sur les coefficients d’étalonnage est déduite de celle sur la mesure du signal 
prompt calculé par (33). En considérant refT  comme une constante, on obtient  :  
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            (35) 

Les valeurs des incertitudes sur les signaux avec une « contamination centrée » dans les 
zones d’intérêt prompte et retardée, avec et sans matière, sont fournies par le logiciel 
d’acquisition. Pour les signaux calculés en répartition homogène du contaminant, l’incertitude 
est obtenue par le calcul de la racine de la somme quadratique des erreurs sur les quatre points 
acquis. 

Enfin, en prenant en compte l’incertitude associée à la masse de matière fissile fournie par 
le certificat qui est de 0,1 %, l’incertitude sur le coefficient d’étalonnage devient : 

²001,0. 2
_

2
_ +=
promptu

S
etK S

K promptu

et

σ
σ .        (36) 

6. CONCLUSION 

Le développement d’abaques de correction des effets de matrices lors de la mesure de la 
masse de matière fissile s’appuie sur l’étude de matrices étalon représentatives des matrices 
susceptibles d’être rencontrées dans des fûts de déchets réels du domaine d’étude. Elles sont 
composées de matériaux contenant du chlore et/ou de l’hydrogène. Les spectres gamma émis 
par ces matrices sous irradiation neutronique sont mesurés afin d’exploiter les potentialités de 
la capture radiative.  

Ces spectres gamma, mesurés dans le dispositif REGAIN, ont permis de construire des 
abaques en distinguant deux cas : celui des matrices chlorées et hydrogénées, et celui des 
matrices hydrogénées uniquement. Ces abaques relient un paramètre issu de l’exploitation des 
aires nettes sous les raies du chlore et de l’hydrogène à un paramètre caractérisant la matrice. 
Ils sont exploitables pour la méthode de correction du fait de leur évolution monotone 
croissante. 

Afin de corréler les informations obtenues par spectrométrie gamma active sur la 
composition de la matrice, aux coefficients d’étalonnage, ces derniers ont été à leur tour 
mesurés dans le dispositif INA du laboratoire d’accueil, PROMETHEE 6. Des échantillons de 
matière fissile majoritairement composés d’235U sont placés au sein des matrices étalon dans 
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des canaux d’instrumentation, et le signal neutronique utile émis par la fission des noyaux 
fissiles est mesuré. Connaissant la masse de matière fissile, le coefficient d’étalonnage peut 
en être déduit. Des abaques sont construits pour les matrices chlorées et hydrogénées d’une 
part, et pour les matrices hydrogénées non chlorées, d’autre part. Ils relient ces coefficients 
d’étalonnages aux paramètres relatifs à la composition des matrices. Ils sont également 
exploitables pour la méthode de correction du fait de leur évolution monotone décroissante 
d’allure exponentielle.  

Cependant, pour limiter le programme d’expérience à un panel varié mais restreint à une 
dizaine de cas, une approche complémentaire par modélisation s’avère utile et confortable. 
Les abaques expérimentaux sont dans un premier temps reproduits par calcul, puis complétés 
en décrivant des compositions de matrices non accédés par l’expérience. Pour ce faire, les 
calculs sont réalisés à l’aide du code Monte Carlo MCNP (§ 2, Partie III). Le schéma de 
modélisation de REGAIN est complété et validé par comparaison calcul-expérience, des 
données nucléaires étant introduites dans la base de données afin de prendre en compte 
l’intégralité des éléments de structure et de mesure du dispositif. La Partie III présente les 
études liées à la modélisation.  
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1. INTRODUCTION : INTERET DE LA MODELISATION  

Pour poursuivre l’étude sans se limiter aux cas des matrices existantes pouvant être 
approchées par l’expérience, les abaques expérimentaux issus de la spectrométrie gamma 
active et de l’Interrogation Neutronique Active sont reproduits par la modélisation. Une fois 
cette reproduction validée, ils sont extrapolés dans et hors du domaine d’étude en modélisant 
des compositions de matrices diverses et variées qui ne pourraient pas toutes êtres approchées 
expérimentalement. Pour cela, différentes étapes sont nécessaires .  

• valider le modèle de description de la cellule REGAIN vide en mode (n,γ). Cette étape 
est réalisée en deux phases : dans un premier temps, le transport neutronique, sans 
conversion neutron - gamma, est validé par comparaison entre calcul et expérience ; 
dans un deuxième temps, la conversion (n,γ) est elle-même validée, toujours par 
comparaison calcul/expérience ; 

• valider ce même modèle en présence d’une matrice, de manière cette fois à valider la 
description des matériaux eux-mêmes ; 

• utiliser le schéma de modélisation de PROMETHEE 6 préalablement validé au 
laboratoire d’accueil, pour reproduire et compléter les abaques INA définis par 
l’expérience. 

L’ensemble de cette étude par calcul est menée en utilisant le code de calcul Monte Carlo 
MCNP (Monte Carlo N-Particle, [34]) présenté ci-dessous. 

2. LE CODE DE CALCUL MCNP 

L’outil de modélisation MCNP, Monte-Carlo N-Particle [34], est un code de calcul non 
déterministe basé sur la méthode Monte Carlo, et appliqué au domaine du transport des 
particules neutrons, photons et électrons dans la matière.  

2.1 La méthode Monte Carlo  
On appelle méthode Monte-Carlo toute méthode visant à calculer une valeur numérique 

en utilisant le tirage de nombres aléatoires. En pratique, la méthode de Monte Carlo emploie 
donc des techniques probabilistes.  

La dénomination méthode Monte-Carlo provient du fait que la meilleure technique pour 
obtenir une suite de nombres aléatoires est une suite de tirages à la roulette des casinos. Cette 
méthode a été développée lors de la 2nde guerre mondiale, dans le cadre des recherches sur la 
fabrication de la bombe atomique, sous l'impulsion de von Neumann et Ulam. Notamment, 
ceux-ci ont utilisé de telles méthodes probabilistes pour résoudre des équations aux dérivées 
partielles.  

2.2 Le code MCNP  
Le code de calcul MCNP (Monte Carlo N-Particle) simule le transport de particules dans 

la matière et les processus d’interaction nucléaire de ces particules avec la matière. Il a été 
développé au Laboratoire National de Los Alamos, lors du Projet Manhattan, pour simuler le 
fonctionnement des armes nucléaires.  

Développé initialement pour les neutrons, ce code permet aussi d’étudier le transport des 
photons et des électrons. La méthode Monte Carlo appliquée à ce code permet de suivre la 
« vie » de chaque particule de sa « naissance » au niveau d’une source ou par une interaction, 
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à sa « mort » par interaction, ou lors de sa sortie du domaine géométrique étudié. Au cours de 
sa « vie » cette particule est susceptible d’interagir avec la matière, et chaque interaction est 
régie par une probabilité qui s’appuie sur des lois physiques et une base de données (section 
efficace d’interaction pour les neutrons, loi d’atténuation linéaire pour les photons, par 
exemple).  

Avec le temps, ce code a évolué, et a vu apparaître différentes versions. La dernière 
version en date est la version 5 dite MCNP5. La version antérieure, employée dans le cadre 
de cette thèse, est la version 4c2.  

Une version indépendante du code a été développée par une autre équipe, et s’appelle 
MCNPX. Cette version est elle aussi employée dans le cadre de cette thèse car elle possède 
une fonction permettant d’effectuer une cartographie (Figure 35) que ne possède pas 
MCNP4c2.  

Pour fonctionner, le code nécessite, dans un fichier d’entrée, la description d’une 
géométrie en trois dimensions, de la composition et de la densité des matériaux qui la 
composent. De plus, il est nécessaire d’indiquer le type de résultat recherché à l’aide de 
fonctions de calcul spécifiques (« tally »).  

Le code MCNP a été utilisé, dans le cadre de cette thèse, dans le but de reproduire les 
abaques créés à partir des points expérimentaux. Les différentes étapes nécessaires à cette 
reproduction sont présentées dans les paragraphes qui suivent. 

3. SCHEMA DE CALCUL DE LA CELLULE REGAIN 

Avant de prétendre reproduire des points expérimentaux par le calcul, le modèle du 
dispositif utilisé doit être qualifié et validé en termes, notamment, de description géométrique 
et de données physiques.  

La base des travaux présentés ici est une modélisation existante de la cellule de mesure 
développée au laboratoire [37] s’appuyant sur des plans comportant quelques imprécisions et 
dans le but de réaliser de premiers tests de données nucléaires [38].  

3.1 Présentation du schéma de calcul 
Le schéma de calcul initial [37] a été développé en s’appuyant sur des plans, et des 

descriptifs standards de matériaux. Il a ensuite été complété pour les modélisations 
spécifiques à la thèse afin de tenir compte des conditions de mesure. Quelques précisions 
liées aux dimensions du dispositif et à son positionnement dans la casemate d’irradiation ont 
été apportées.  

Ainsi, le diamètre des ouvertures situées dans les parois pour les détecteurs a été ajusté. 
L’absence d’éléments en nylon dans la description initiale du générateur de neutrons a été 
corrigée. Certains éléments de structure en aluminium qui n’étaient pas décrits jusqu’alors ont 
été introduits. 

La description des matériaux en termes de composition et de données nucléaires a 
également été revue. Ces ajustements concernent la composition du graphite (§ 4.2.5, 
Partie III) et le détecteur gamma avec la prise en compte des dimensions du cristal d’après 
imagerie gamma (§ 6.1.2, Partie III).  

Ainsi, la Figure 55 présente une vue en coupe de la cellule telle que modélisée. Les murs 
de la casemate d’irradiation sont intégrés au modèle, ainsi qu’une description fine du 
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générateur de neutrons. Selon le type de mesure modélisé, une description de détecteurs de 
neutrons ou d’un détecteur gamma est ajoutée.  

 
Figure 55 : Schéma de modélisation de la cellule REGAIN pour MCNP. 

Les premiers calculs de spectrométrie gamma active réalisés à l’aide de ce modèle ont 
cependant montré l’existence de lacunes dans les données nucléaires employées. Celles-ci ont 
donc été étudiées en détail (paragraphe suivant). 

3.2 Etude des bibliothèques de données nucléaires 
Les bibliothèques de données nucléaires relatives aux réactions (n,γ) sont plus ou moins 

complexes à déchiffrer et laissent apparaître différentes parties concernant les sections 
efficaces de réaction en fonction de l’énergie du neutron incident, l’énergie et l’intensité des 
raies gamma émises, le caractère isotrope ou anisotrope de l’émission… Elles sont construites 
sur la base de valeurs théoriques ou expérimentales publiées et validées par des groupes de 
travail. Leur étude détaillée dénombre néanmoins des lacunes pour certains matériaux 
d’intérêt.  

Les premiers tests du modèle de REGAIN sont réalisés en utilisant la version 4c2 du code 
MCNP et les données nucléaires relatives à ENDF/B-VI release1 (Evaluated Nuclear Data 
File, [39], extension en .60c) qui sont les plus récentes disponibles avec cette version. L’étude 
des spectres calculés montre que : 

• aucune raie attribuable au germanium n’apparaît. En effet, les données relatives au 
germanium ne comportent pas d’information concernant l’énergie et l’intensité 
des raies gamma émises par réaction (n,γ) ; 

• la raie d’activation de l’aluminium à 1778 keV (27Al + n  28Al*, décroissance par 
rayonnement avec une demi-vie T1/2 = 2,24 min) n’apparaît pas sur le spectre calculé. 
Ceci est dû au fait que le code MCNP ne traite pas les phénomènes d’activation 
neutronique si bien que la raie n’est pas intégrée aux bibliothèques MCNP ; 

• les données relatives au chlore ne font pas apparaître le doublet majeur à 786-
788 keV ; 

Béton (sol, plafond et murs)

Graphite

Générateur de neutrons
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• en complément aux raies discrètes, des « marches » (décrochement dans le niveau du 
spectre) de diverses largeurs en énergie (Figure 56) apparaissent sur les spectres 
calculés. Ces « marches » sont répertoriées dans la référence [40] qui présente les 
spectres de chaque isotope pour des neutrons incidents d’énergie thermique ou 14 
MeV. Ces « marches » correspondent à des représentations de raies émises par 
certains éléments, sous forme d’histogramme en énergie et non pas sous forme 
discrète. Ainsi, ces « marches » se retrouvent sur les spectres correspondant au fer 
naturel, au chrome naturel et au calcium naturel, pour des neutrons incidents d’énergie 
thermique ; 

Figure 56 : Visualisation de « marches » issues du fer (sauf 6415-6425 keV issue du calcium, et 7750-
8000 keV issue du chrome) sur un spectre calculé en employant les données de ENDF/B-VI release 1. 

• le code MCNP ne fait pas apparaître l’élargissement des raies par effet Doppler. 
Cet élargissement est lié à la fluctuation de l’énergie du gamma du fait du recul du 
noyau émetteur. Cet effet est visible pour la raie du 10B à 477 keV ou pour celle émise 
par diffusion inélastique sur le carbone à 4439 keV ; 

• le code MCNP ne gère pas non plus les phénomènes de coïncidence et d’empilement 
(il suit les particules une par une). Par conséquent, les comptages coïncidents et les 
pics somme ne sont pas calculés. Sur les spectres issus d’une diode GeHP en présence 
d’une source cobalt, le pic somme du Co à 2505 keV est absent. Il en est de même du 
pic résultant des coïncidences fortuites 10B+60Co à 1650 keV et 1809 keV. L’absence 
du fond Compton associé aux raies manquantes est probablement à l’origine d’une 
partie du décalage du niveau Compton entre le spectre calculé et le spectre 
expérimental dans la gamme d’énergie précédent ces raies, une autre origine de ce 
décalage provenant des comptages coïncidents. 

Par conséquent, il s’est avéré nécessaire de se procurer des bibliothèques plus complètes 
et compatibles avec MCNP pour les éléments qui nous intéressent (Cl, Fe et Ge en priorité).  

Les données nucléaires plus récentes de ENDF/B-VI release 8 [41] (ou ACTI) comportent 
des données gamma plus complètes : 
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• les données relatives au chlore comportent le doublet à 786-788 keV ; 

• les éléments à l’origine des « marches » sont mieux définis. Ainsi, la table du fer 
contient des raies discrètes (n,γ), dont les raies d’intensité les plus importantes. 

Elles ont donc été approvisionnées [42].  

Elles ont été de plus à nouveau complétées. En effet, les tables de ENDF/B-VI release 8 
ne comportent toujours pas de données relatives à l’émission photonique du germanium sous 
irradiation neutronique. Une bibliothèque de données comportant les raies gamma de capture 
neutronique du germanium a été ainsi créée [43] à partir de données publiées dans la 
littérature pour chacun des 5 isotopes naturels du germanium : 70Ge, 102 raies, 72Ge, 58 raies, 
73Ge, 801 raies, 74Ge, 57 raies, et 76Ge, 14 raies.  

Les études menées sur les données du germanium et sur l’élargissement Doppler seront 
traitées aux § 5.3.1 et 5.3.2, Partie III, respectivement. 

Le schéma de calcul ainsi complété a, dans un premier temps, été validé en mode neutron 
seul (Partie III, § 4) puis en mode (n,γ) «cavité vide» (Partie III, § 5) puis en présence d’une 
matrice (Partie III, § 6) afin de pouvoir reproduire et compléter les abaques (Partie III, § 7). 

4. VALIDATION DU SCHEMA DE CALCUL DE REGAIN EN MODE 
NEUTRON 

La première étape de validation du schéma de calcul associé au dispositif de mesure 
REGAIN est la validation du transport neutronique seul, hors interaction gamma. La bonne 
représentation de la propagation et de la thermalisation des neutrons est vérifiée à l’aide de 
calculs en mode neutron seul. Le but est de s’assurer que le flux neutronique simulé par 
MCNP pour créer les photons est bien calculé. Pour ce faire, des mesures du flux neutronique 
en différents points de la cellule REGAIN ont été comparées aux valeurs calculées de ces 
mêmes flux par MCNP.  

4.1 Description des mesures neutroniques dans REGAIN 
L’étude expérimentale consiste à mesurer le flux neutronique en différents points de la 

cellule REGAIN à l’aide de compteurs proportionnels à 3He. Ces détecteurs sont employés 
« nus » pour la mesure du flux thermique, ou entourés en CH2, pour la mesure du flux rapide. 
Ainsi, les deux composantes (thermique et rapide) du flux sont étudiées. Ce paragraphe décrit 
les mesures réalisées et présente les signaux obtenus.  

4.1.1 Description de la chaîne d’acquisition 
La chaîne d’acquisition employée est composée d’un ou plusieurs détecteurs (présentés au 

paragraphe suivant), d’un Amplificateur-Discriminateur à Seuil et Fenêtre (ADSF) relié à 
chaque détecteur, d’une carte d’acquisition MEDAS (Multi-Events DAtation System) et du 
logiciel de traitement des données AMEN (Analyse des MEsures Neutroniques). Des détails 
sur ce type de chaîne d’acquisition sont apportés au § 4.1.2, Partie II. La nuance est qu’ici, 
chaque détecteur possède son propre ADSF, et constitue une voie d’acquisition.  

4.1.2 Description des détecteurs 
Dans le cadre de ces mesures, le but est de déterminer les composantes thermique et 

rapide du flux neutronique dans la cellule REGAIN (cavité et graphite) et dans son 
environnement proche. En pratique, deux types de détecteurs gazeux à 3He de la société 
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Eurisys Mesures (Tableau 18) sont employés, ainsi qu’une chambre à fission au 
neptunium 237. 

 
Type de 

détecteur 
Pression de 
3He (bars) 

Longueur 
utile (cm) 

Diamètre 
extérieur (cm)

Diamètre 
intérieur (cm) 

Volume 
utile (cm3) 

Densité 
atomique 

(atomes.cm-3) 

30NH15 6 15 2,5 2,4 70,14 1,447.1020 

12NH25 8 25 1 0,9 15,90 1,929.1020 

Tableau 18 : Caractéristiques des deux types de compteurs à 3He employés (Eurisys Mesures). 

Les compteurs proportionnels à 3He permettent de détecter les neutrons thermiques par 
l’interaction 3He(n,p)T lorsqu’ils sont utilisés « nus ». Entourés d’un matériau thermalisant 
(CH2), ils peuvent être aussi employés pour détecter les neutrons rapides.  

La chambre à fission au neptunium 237 permet de détecter les neutrons rapides par 
réaction de fission induite avec le noyau de 237Np. En effet, la section efficace de fission du 
237Np est maximale pour des neutrons rapides de quelques MeV (Figure 57).  

Figure 57 : Variation de la section efficace de fission du neptunium 237 en fonction de l’énergie du 
neutron incident dans la gamme [10-5 eV – 10 MeV] [8].  

4.1.3 Description des points de mesure réalisés 
Le générateur de neutrons GENIE 16 est placé de manière à ce que sa source se situe à 

35 cm de la cavité de mesure. Son point de fonctionnement est : THT 90 kV ; courant cible 
Icible 40 µA, soit une émission moyenne de 108 n.s-1 [4π]. L’émission du générateur est 
cyclique avec une période de répétition de 8 ms et une durée d’émission des neutrons de 
400 µs par cycle.  

Un détecteur à 3He de type 30NH15 est placé hors de la cellule, collé au mur, et sert de 
moniteur de flux externe (P1). Le signal issu du moniteur de flux extérieur correspond au flux 
thermique hors de la cellule en un point proche du générateur de neutrons, situé contre le mur. 
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Ce signal augmente pendant l’impulsion et décroît après 400 µs. Ce moniteur est placé de 
manière à ce qu’il ne soit pas perturbé par les détecteurs positionnés dans REGAIN. Il est 
donc uniquement dépendant des fluctuations d’émission du générateur.  

La chambre à fission au 237Np, placée au plus près du générateur (P2), est utilisée comme 
moniteur d’impulsions du générateur de neutrons. Elle a la même fonction que le moniteur 
précédent à 3He (suivi des fluctuations d’émission du GENIE16 pour un même point de 
fonctionnement) mais mesure directement l’impulsion du générateur de neutrons (elle permet 
également de vérifier la durée effective de l’impulsion). Dans le cas du moniteur à 3He, c’est 
la valeur du flux neutronique dans une zone du signal qui permet ce suivi. 

Enfin, le détecteur à 3He de type 12NH25 « nu » détection des neutrons thermiques) et le 
détecteur à 3He de type 30NH15 dans un coffrage de CH2 (détection des neutrons rapides) 
sont placés successivement à différents points de mesure (Figure 58) définis par : 

• le centre de la cavité de mesure (P3) ; 

• le milieu de l’ouverture face porte (P4) ; 

• le milieu de l’ouverture centrale en face avant (P5) ; 

• l’entrée de l’ouverture face porte (P6) ; 

• l’entrée de l’ouverture centrale en face avant (P7) ; 

• l’extérieur de l’ouverture centrale en face avant, bouchon fermé (P8) ; 

• le milieu du toit de la cellule, à l’extérieur (P9). 

Figure 58 : Position des compteurs proportionnels à 3He et de la chambre à neptunium 237.  

Pour tenir compte des fluctuations d’émission du générateur de neutrons, trois acquisitions 
sont réalisées à chaque point de mesure. Le résultat final est la moyenne des trois valeurs de 
signal acquises sur ces mesures de répétabilité.  

4.1.4 Allure des signaux mesurés 
Les mesures effectuées avec la chambre à fission au 237Np en tant que moniteur 

d’impulsions du générateur, et le détecteur de type 30NH15 employé comme moniteur de 
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flux extérieur, ont permis de vérifier la stabilité de l’émission du générateur au cours du 
temps.  

Les Figures 59 et 60 présentent les signaux obtenus avec les deux détecteurs (30NH15 
sous CH2 et 12NH25 « nu ») placés successivement au milieu de l’ouverture face avant. Elles 
montrent aussi les signaux obtenus avec les deux moniteurs.  

 
Figure 59 : Evolution temporelle du comptage au milieu de l’ouverture en face avant de la cellule 
REGAIN (Total : signal utile 30NH15 sous CH2 ; Témoin : moniteur d’impulsion du générateur de 

neutrons ; Témoin 3 : moniteur de flux extérieur). 

 
Figure 60 : Evolution temporelle du comptage au milieu de l’ouverture en face avant de REGAIN 
(Total : signal utile 12NH25 « nu » ; Témoin : moniteur d’impulsion du générateur de neutrons ; 

Témoin 3 : moniteur de flux extérieur). 

Le signal utile issu du détecteur de type 12NH25 « nu » correspond à l’évolution dans le 
temps du flux neutronique thermique dans la cellule REGAIN.  

Pendant l’impulsion, entre 0 et 400 µs, le signal augmente rapidement. Cette évolution 
reflète la thermalisation des neutrons dans le graphite de la cellule. Lorsque l’impulsion est 
coupée, le signal atteint son maximum. Il décroît ensuite, entre 400 µs et 8000 µs, avec une 
constante de temps représentative du temps de vie des neutrons thermiques dans la cellule de 
mesure (environ 1300 µs).  

Le signal utile issu du détecteur de type 30NH15 sous CH2 permet de visualiser 
l’évolution du flux neutronique rapide au cours de l’impulsion, et essentiellement thermique 
après l’impulsion.  
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Pendant l’impulsion, entre 0 et 400 µs, le détecteur est sensible principalement aux 
neutrons rapides provenant du générateur. Le signal débute par une croissance très rapide liée 
à la durée de thermalisation des neutrons rapides, émis pendant l’impulsion, dans le CH2 qui 
entoure le détecteur. Cette croissance est suivie d’un palier, dénotant la détection des neutrons 
rapides (après leur thermalisation dans le CH2), qui s’interrompt à la fin de l’impulsion.  

Le flux de neutrons rapides décroît ensuite avec une constante de temps très courte 
représentative du temps de vie des neutrons rapides en cours de thermalisation dans le bloc de 
détection (à l’arrêt de l’impulsion, les neutrons rapides présents dans le CH2 sont thermalisés, 
s’échappent, sont absorbés ou détectés). 

Enfin, entre 450 µs et 8000 µs, le signal correspond à la décroissance du flux 
essentiellement thermique qui règne dans la cellule. La pente de ce signal est représentative 
du temps de vie de ces neutrons dans la cellule de mesure (environ 1350 µs). 

La zone d’intérêt choisie pour la comparaison calcul-expérience et la validation du 
schéma de calcul en mode neutron seul se situe entre 4 ms et 6 ms de manière à se situer dans 
une zone où l’évolution du signal est régulière (décroissance constante).  

4.2 Comparaison calcul-expérience 
Afin de valider le schéma de calcul en mode neutron seul, ces mêmes mesures sont 

modélisées avec le code de calcul MCNP. Ce paragraphe décrit donc dans un premier temps 
comment sont reproduites les mesures par MCNP, puis comment sont exploités les résultats 
de calcul obtenus afin de faciliter les comparaisons calcul-expérience. 

4.2.1 Schéma de calcul en mode neutron  
Afin de reproduire les conditions expérimentales, le générateur de neutrons, et les 

détecteurs sont modélisés dans et autour de la cellule conformément aux positionnements 
adoptés lors des mesures. 

Seuls les signaux détectés par les compteurs proportionnels à 3He 30NH15 sous CH2 et 
12NH25 « nu » sont reproduits. La modélisation de la détection des neutrons dans le volume 
utile des détecteurs 3He s’effectue par l’utilisation de la fonction de calcul de MCNP adaptée 
à la détermination d’une fluence neutronique (« tally F4 » de MCNP exprimé en neutrons. 
cm-2.neutron-source-1).  

Expérimentalement, les neutrons sont détectés grâce aux réactions (n,p) qu’ils produisent 
dans le gaz 3He. C’est donc l’évolution dans le temps du flux neutronique pondéré par la 
section efficace de la réaction 3He(n,p) qui est mesurée. L’utilisation d’une fonction 
spécifique de MCNP appelée « multiplicateur de tally » (FM4) permet d’atteindre par MCNP 
cette grandeur (section efficace microscopique*fluence). L’évolution temporelle est 
représentée par l’utilisation d’une fonction de MCNP permettant un découpage temporel 
(carte « T4 »). Deux calculs distincts sont effectués : 

• intégration du signal sur la zone temporelle ZI = [4 ms - 6 ms] ; 

• découpage en 800 intervalles pour obtenir la variation dans le temps du signal 
mesuré par le détecteur entre 0 et 8 ms par pas de 10 µs. 

Les résultats obtenus par ces calculs sont exploités dans le cadre des comparaisons calcul-
expérience présentées ci-dessous. Dans un premier temps, les valeurs de fluence obtenues par 
MCNP doivent être normalisées afin de se ramener à une grandeur comparable aux données 
expérimentales.  



PARTIE III : Complément par la modélisation 

 104

4.2.2 Normalisation des calculs  
La valeur de la fluence calculée par MCNP est exprimée en nombre de réactions 

3He(n,p)T par unité de volume (cm3) et par neutron-source. Il est donc nécessaire de 
normaliser ce résultat afin de se ramener à un comptage en nombre de coups :  

CTVFMF n ××××= ε4          (37) 

avec :  

F : résultat à comparer avec l’expérience (coup) ; 
FM4 : résultat du calcul MCNP (interactions 3He(n,p).cm-3.neutron-source-1) ; 

εn : émission neutronique de la source au moment des mesures (neutrons.s-1) ; 
V : volume utile du détecteur (cm3) (cf. Tableau 18) ; 

T : période du cycle d’émission du générateur de neutrons (s) ; 
C : coefficient de conversion (coups.interactions 3He(n,p)-1).  

Cette normalisation fait intervenir un coefficient C propre à chaque détecteur. Ce 
coefficient correspond à un facteur correctif qui décrit la perte de comptage dans 
l’électronique : un coup n’est pas comptabilisé en sortie de chaîne pour chaque réaction (n,p) 
ayant lieu dans le gaz du détecteur.  

Il faut préalablement déterminer C à l’aide de mesures supplémentaires effectuées avec 
une source de 252Cf.  

4.2.3 Estimation du coefficient C 
D’après une étude précédente [44], pour des détecteurs plus volumineux, le coefficient C 

est compris entre 0,95 et 1 lorsqu’un amplificateur de charges ACH est utilisé, et entre 0,55 et 
0,58 avec un amplificateur de courant ADSF. Par ailleurs, avec un ADSF, ce coefficient peut 
varier entre 0,4 et 0,8 [45] en fonction du type de détecteur employé et des réglages de 
l’électronique (Seuil et Haute Tension). En effet, la pression du gaz, les additifs présents dans 
le gaz, la géométrie, les effets de bord et les réglages influent sur la rapidité et la quantité de 
charges collectées et donc par conséquent sur le débit de charges, c’est-à-dire le signal reçu 
par l’ADSF.  

En pratique, ce coefficient se détermine par une comparaison calcul-expérience dans une 
géométrie simple utilisant une source neutronique. Le signal neutronique émis par la source 
employée étalonnée (252Cf, 476,6 kBq soit 55300 n.s-1 au 15-01-2002) au centre de la cavité 
de mesure de la cellule REGAIN est donc mesuré. Cette source émet des neutrons ayant un 
spectre énergétique rapide (énergie moyenne de 2,2 MeV).  

La détermination du coefficient C propre au compteur proportionnel de type 30NH15 sous 
CH2 est réalisée en le collant à la paroi interne de la cavité de mesure, verticalement, devant 
l’ouverture centrale en face avant. Les signaux sont traités par le logiciel AMEN qui trace 
l’évolution du flux neutronique reçu en fonction du temps (Figure 61).  
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Figure 61 : Evolution temporelle du flux neutronique émis par la source de 252Cf mesuré par un 

détecteur à 3He (30NH15 sous CH2) dans la cellule REGAIN.  

La valeur du comptage mesuré sur la durée de mesure (61936 s) est de 
(5728513 ± 2922) coups [1σ]. La valeur calculée correspondante est égale à (37) : 

F = 8,34167.10-5 × 30672 × 70,139 × 61936 × C = 1,111.107 × C  
La modélisation du rendement de détection mesuré par la source 252Cf se fait en 

propageant des neutrons issu d’un point source et possédant une distribution énergétique 
relative à un spectre de fission de Watt :  

n
n

n bE
a
E

cEf sinh).exp(.)(
−

=         (38) 

avec c, une constante de normalisation, a = 1,025 MeV et b = 2,296 MeV-1 pour la source 
de californium 252.  

La valeur de C déduite de la comparaison calcul-expérience est donc : C = 0,52 pour le 
détecteur de type 30NH15 sous CH2. Pour le détecteur de type 12NH25, la valeur est estimée 
de la même manière à environ 0,8.  

4.2.4 Calcul de l’évolution temporelle du signal 
L’évolution temporelle du signal au cours du cycle est obtenue après traitement des 

signaux mesurés par le logiciel AMEN. Les données mesurées sont comparées aux résultats 
calculés par MCNP après normalisation. 

4.2.4.1 Normalisation des résultats de calcul MCNP 
Expérimentalement, le logiciel AMEN donne la valeur du comptage (en coups) cumulé 

sur l’ensemble des cycles et par intervalle de 2 µs. 

MCNP fournit une valeur de la fluence pondérée par la section efficace de la réaction 
(n,p) en fonction du temps (800 intervalles) entre [0 ms - 8 ms] exprimé en nombre 
d’interactions 3He(n,p) par unité de volume (cm3) et par neutron-source.  

Les deux résultats sont normalisés pour les ramener en coups par seconde :  
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• les signaux mesurés sont traduits en coups par seconde en tenant compte de la 
largeur de l’intervalle (2 µs) et du nombre de cycle d’irradiation-mesure ;  

• les valeurs calculées sont normalisées comme indiqué au § 4.2.2, Partie III.  

4.2.4.2 Comparaison calcul-expérience 

La Figure 62 présente la comparaison d’un signal calculé et d’un signal mesuré pour un 
détecteur de type 30NH15 sous CH2 placé au centre de la cavité de mesure. 

Figure 62 : Comparaison entre 0 et 8 ms du signal calculé avec C = 0,52 (rose) et du signal mesuré 
(bleu) obtenus avec un détecteur à 3He de type 30NH15 sous CH2 placé au centre de la cavité de 

mesure de REGAIN.  

Ce tracé montre une allure globale correcte du signal calculé. Cependant, la pente de la 
courbe calculée est trop faible et son niveau n’est pas correctement ajusté. L’étude avec le 
détecteur de type 12NH25 « nu » conduit aux mêmes conclusions. 

Dans les premières microsecondes, le signal calculé ne peut pas être ajusté au signal 
mesuré car le taux de comptage mesuré est si élevé pendant et peu après l’impulsion du 
générateur de neutrons que l’électronique est saturée. Cette saturation ne peut pas être 
reproduite par le calcul. 

4.2.5 Prise en compte de la présence du bore dans le graphite 
L’une des hypothèses avancées [45] pour ajuster la pente et le niveau de la courbe 

calculée est de tenir compte de la présence de bore dans le graphite des parois de la cellule 
REGAIN. La quantité de bore dans le graphite étant variable, une méthode par approches 
successives est adoptée, afin de définir la quantité de bore la mieux adaptée à l’ajustement du 
calcul avec l’expérience.  

4.2.5.1 Ajustement de la teneur en bore 
L’analyse chimique d’un échantillon de graphite provenant des parois de REGAIN 

indique une quantité de bore de (17 ± 2) ppm [2 σ] [46]. Cette quantité de bore est introduite 
dans un premier temps comme référence dans le calcul.  

La prise en compte de 17 ppm de bore naturel dans le calcul conduit cette fois à une pente 
trop importante. Ce résultat confirme que la modification de la quantité de bore dans le 
graphite des parois de la cellule influe sur la pente du signal calculé. 
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Il est possible que cet échantillon extrait de REGAIN ne soit pas représentatif de 
l’ensemble du graphite des parois. En effet, lors de l’usinage, il est nettement apparu deux 
qualités différentes de graphite, qualifiées de « mou » et « dur ». Par conséquent, la cellule 
REGAIN ayant été conçue avec des graphites de qualités différentes, il est justifié 
d’envisager d’adapter la quantité de bore au mieux et d’obtenir une teneur apparente en bore.  

4.2.5.2 Calcul de l’évolution temporelle pour 4 ppm de bore 
Les valeurs de 8 ppm et de 4 ppm ont alors été testées. Lorsque la teneur en bore est de 

8 ppm, la pente et le niveau sont améliorés mais restent encore trop importants. Une valeur de 
4 ppm permet en revanche un bon ajustement de la pente et du niveau du signal calculé 
(Figure 63).  

Figure 63 : Comparaison du signal neutronique mesuré (bleu) par un détecteur de type 30NH15 sous 
CH2 placé au centre de la cellule REGAIN et du spectre calculé (rose) en tenant compte des 4 ppm de 

bore dans le graphite, et avec C = 0,62. 

Le coefficient C, recalculé pour tenir compte de la présence de ces 4 ppm de bore dans le 
graphite, vaut alors 0,62 pour le détecteur de type 30NH15 sous CH2.  

Les signaux calculés pour le détecteur de type 12NH25 « nu » sont quant à eux 
normalisés en considérant une valeur de C égale à 0,9 (Figure 64). Plus le diamètre d’un 
détecteur est faible, meilleure est la collection des charges : le coefficient C se rapproche 
alors de l’unité.  
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Figure 64 : Comparaison du signal neutronique mesuré (bleu) par un détecteur de type 12NH25 
« nu »  placé au centre de la cellule REGAIN et du spectre calculé (vert) en tenant compte de 4 ppm 

de bore dans le graphite. 

Les calculs suivants sont donc effectués en conservant cette valeur de 4 ppm de bore.  

4.2.6 Comparaison des résultats avec générateur de neutrons sur la 
zone [4 ms-6 ms] 

La modélisation du flux neutronique, en différents points de la cellule REGAIN, est 
reprise en introduisant 4 ppm de bore dans le graphite. La zone d’intérêt définie sur le signal 
est située entre 4 ms et 6 ms après le début de l’impulsion du générateur. Les valeurs de 
fluence fournies par MCNP doivent cependant être normalisées dans un premier temps pour 
pouvoir être ensuite comparées aux valeurs expérimentales. 

4.2.6.1 Normalisation des résultats des calculs MCNP 
De la même manière que précédemment, MCNP fournit une valeur de la fluence pondérée 

par la section efficace de la réaction (n,p) sur l’intervalle de temps [4 ms - 6 ms] exprimé en 
nombre d’interactions 3He(n,p) par unité de volume (cm3) et par neutron-source.  

Il est donc nécessaire de normaliser chaque calcul pour le comparer au résultat 
expérimental correspondant, exprimé en coups par seconde : 

12

4
tt

CVTFM
S n

−
××××

=
ε         (39) 

avec :  
S : résultat à comparer avec l’expérience (coups.s-1) ; 

FM4 : résultat du calcul obtenu entre 4 ms et 6 ms par la fonction FM4 de MCNP 
(interactions 3He(n,p).cm-3.neutron-source-1) ; 

εn : émission neutronique du générateur de neutrons (neutrons.s-1) ; 
T : période de répétition de l’impulsion du générateur de neutrons (s) ; 

V : volume utile du détecteur (cm3) (cf. Tableau 18) ; 
C : coefficient de conversion (coups.interactions 3He(n,p)-1) ; 
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t2-t1 : largeur temporelle de la zone d’intérêt (s).  

4.2.6.2 Comparaison calcul-expérience 
Les résultats expérimentaux obtenus précédemment après traitement par le logiciel 

AMEN sont comparés aux nouveaux résultats calculés par MCNP après normalisation.  

Le Tableau 19 présente à la fois les résultats expérimentaux, les résultats calculés et 
l’écart relatif par rapport à l’expérience ([Expérience-Calcul]/[Expérience]) pour chaque type 
de mesure. 

 

Type de détecteur Configuration Signal mesuré 
(coups.s-1) 

Signal calculé 
par MCNP 
(coups.s-1) 

Ecart relatif

(%) 

12NH25 Au centre de la cavité de mesure (P3) 29598,16 26999,57 8,8 

« nu » Au milieu de l'ouverture face porte (P4) 18291,28 16628,65 9,1 

(Flux  Au milieu de l'ouverture face avant (P5) 16713 17676,77 -5,8 

neutronique A l'entrée de l'ouverture face porte (P6) 9657,83 7856,25 18,6 

thermique) A l'entrée de l'ouverture face avant (P7) 9089,05 9070,70 0,2 

 
A l'extérieur de l'ouverture face avant, 
bouchon fermé (P8) 4035,22 4191,83 -3,9 

 Centré sur le toit de la cellule (P9) 4421,77 4751,71 -7,5 

30NH15  Au centre de la cavité de mesure (P3) 9725,78 10890,30 -12,0 

sous CH2 Au milieu de l'ouverture face porte (P4) 6528,82 5847,90 10,4 

 Au milieu de l'ouverture face avant (P5) 6015,45 6356,98 -5,7 

(Flux A l'entrée de l'ouverture face porte (P6) 1953,49 3412,78 -74,7 

neutronique A l'entrée de l'ouverture face avant (P7) 2123,88 3431,11 -61,5 

rapide) A l'extérieur de l'ouverture face avant, 
bouchon fermé (P8) 1632,8 1762,94 -8,0 

 Centré sur le toit de la cellule (P9) 1744,65 2885,40 -65,4 

Tableau 19 : Comparaison des signaux mesurés et calculés entre 4 ms et 6 ms avec 4 ppm de bore 
dans le graphite. 

L’écart relatif entre calcul et expérience reste inférieur à 20 % pour la majorité des points 
de comparaison.  

Seuls des points éloignés de la cavité de mesure (sur le toit et à l’entrée des deux 
ouvertures en rapide) présentent un écart supérieur. Cet écart est probablement lié à une 
description approchante de la composition des murs dans la modélisation, et à la présence de 
dispositifs expérimentaux environnants non décrits (diffusions neutroniques).  

Ces points de divergence ne sont pas handicapants dans le cadre de notre étude puisque le 
flux d’intérêt est celui qui se situe au sein de la cavité de mesure (l’accord calcul-expérience 
est très satisfaisant dans et proche de la cavité).  

Ces derniers résultats permettent de considérer que la modélisation de la cellule 
REGAIN est ainsi validée en mode neutron, ce qui correspond à la première étape du 
transport des particules en spectrométrie gamma active. La seconde étape fait intervenir les 
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rayonnements gamma. Cette modélisation est donc par la suite validée en mode neutron-
gamma, «cavité vide», puis en présence d’une matrice. 

5. VALIDATION DU SCHEMA DE CALCUL DE REGAIN EN MODE 
NEUTRON-GAMMA «CAVITE VIDE» 

Cette étape de validation est réalisée en comparant des résultats de calcul à des résultats 
de mesure en configuration « cavité vide », c’est-à-dire en l’absence de matrice. Les mesures 
ont été effectuées avec une diode GeHP placée en face avant et protégée par un capot de B4C. 
Pour certaines, la source 60Co est encore présente [32], collée sous le capot de B4C, juste 
devant la face avant du détecteur. L’émission du générateur est de 1.108 n.s-1 (THT = 90 kV, 
Ic = 40µA).  

5.1 Etapes de calcul 
Deux types de particule doivent être propagés : neutrons et photons. Les neutrons émis par 

le générateur interagissent avec les matériaux et produisent des photons gamma qui sont 
ensuite détectés par la diode GeHP. 

La détection des photons gamma dans le volume du détecteur s’effectue par l’utilisation 
d’une fonction de MCNP déterminant le dépôt d’énergie dans un volume (« tally F8 »). 
Cependant, dans une géométrie de grandes dimensions comparées à celles du détecteur, et 
lorsque les photons gamma détectés sont produits par une réaction neutronique, le calcul 
direct ne converge pas (on appelle ‘calcul direct’ un calcul dans lequel les neutrons sont émis 
par le générateur et les photons gamma créés sont directement comptabilisés par le détecteur 
décrit, c’est-à-dire en une seule étape de calcul).  

La simulation est donc réalisée en deux étapes de calcul : 

• la première étape (Figure 65) détermine le dépôt d’énergie gamma en un point situé 
devant le détecteur et par unité de surface (« tally F5 » de MCNP).  

Figure 65 : Schéma descriptif de la première étape de calcul dans MCNP. 

Chaque dépôt d’énergie correspond à un coup réparti dans des canaux en fonction de 
l’énergie du gamma incident. Le point de calcul est placé juste devant le détecteur le 
long de son axe central.  
La source est représentative de celle du générateur de neutrons. Des neutrons de 
14 MeV sont émis de manière isotrope à l’emplacement de la cible de titane du 
générateur ; 

• la seconde étape calcule le dépôt d’énergie dans le volume du cristal Ge.  
La source-point réémet les photons collectés lors de la première étape de calcul. Ces 
informations sont extraites du fichier résultat du calcul précédent qui contient les trois 
séries de données suivantes : les énergies, les dépôts normalisés par particule source, 
la variance associée.  

Générateur de
neutrons 

n 

interactions 
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Dans ce second calcul, la source est plane et cylindrique (disque placé devant le 
détecteur et de rayon égal à celui de la face d’entrée du cristal) (Figure 66). 
L’émission est parallèle, perpendiculaire à la surface et dirigée vers le détecteur.  

Figure 66 : Schéma descriptif de la seconde étape de calcul dans MCNP.  

La diode « collecte » les dépôts d’énergie modélisés sous forme d’un « tally F8 ». 
L’histogramme en énergie ainsi obtenu conduit à un spectre gamma. 

Dans le cas où une source 60Co est utilisée expérimentalement, une étape supplémentaire 
et indépendante des deux précédentes, est nécessaire. La source est décrite juste devant le 
détecteur (sur son axe central et sous le capot de B4C). Elle émet uniquement les deux raies 
du doublet du 60Co (1173,2 keV et 1332,3 keV).  

Les résultats de la deuxième étape et de cette dernière sont alors combinés pour obtenir le 
spectre gamma total.  

La comparaison calcul-expérience s’effectue suite à la normalisation du spectre calculé 
présenté en détail dans le paragraphe suivant.  

5.2 Normalisation des spectres calculés 
Pour comparer les spectres calculés par le code de calcul MCNP avec les spectres 

expérimentaux, une normalisation est nécessaire pour tenir compte du fait que les spectres 
calculés sont exprimés en coups par gamma-source, tandis que les spectres expérimentaux 
sont exprimés en coups par canal.  

Le second calcul C[2] fournit un résultat exprimé en impulsion par gamma-source, il faut 
donc définir à l’aide de données relatives au premier et au second calcul un terme de 
normalisation N[1,2] calculant le nombre de particules gamma-source. Soit :  

C[2]’ (coups) = C[2] (coups/gamma-source) * N[1,2] (gamma-source)    (40) 
Le premier calcul fournit un résultat exprimé en nombre de dépôts d’énergie par unité de 

surface et par neutron-source (cm-2.neutron-source-1). Chaque dépôt d’énergie correspond à 
un photon gamma, le nombre total de gamma-source.cm-2.neutron-source-1 est donc le 
nombre total de dépôts d’énergie lors du premier calcul (R[1]). La constante de normalisation 
N[1,2] est donc telle que : 

N[1,2] (gamma-source) = R[1] (gamma-source.cm-2.neutron-source-1)*N’[1,2] (cm2.neutron-
source)            (41) 

L’aire (cm²) correspond à la surface de renvoi des photons gamma égale à celle de la face 
d’entrée du cristal de détection (23,33 cm2 avec cette diode GeHP).  

Le nombre de neutrons-source se détermine à l’aide de l’émission du générateur (εn) 
multipliée par la durée de la mesure (t).  

Dans le but de faire une comparaison graphique, l’ensemble est corrigé par l’étalonnage 
du spectre expérimental car le spectre calculé est initialement représenté sur des canaux de 
1 keV, ce qui n’est pas nécessairement le cas du spectre expérimental.  

Donc : 

 
 
Détecteur 
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C[2]’=C[2]*R[1]*Surf*εn*t*bin        (42) 
avec : 

C[2]’ : spectre corrigé (coups) ; 
C[2] : spectre calculé non corrigé (coups.gamma-source-1) ; 

R[1] : nombre total de dépôts d’énergie du premier calcul (gamma.cm-2.neutron-source-1) ; 
Surf : surface d’émission des gamma-source lors du second calcul (cm2) ; 

εn : émission neutronique du générateur (neutron.s-1) ; 
t : durée de la mesure expérimentale (s) ; 

bin : rapport des largeur de canaux (en keV/canal) expérimental/calculé. 
Les comptages dus à la source de 60Co doivent également être normalisés et ajoutés au 

spectre issus du calcul en deux étapes.  
Le spectre issu de la source 60Co est exprimé en nombre de coups par particule-source 

(photons gamma de 1173 keV ou 1332 keV). Il doit être normalisé à l’activité de la source, 
elle-même doublée de manière à tenir compte du fait que deux photons gamma sont émis 
simultanément à chaque désintégration. Il convient également de tenir compte de la durée de 
mesure et de l’étalonnage expérimental (exprimé en keV/canal). La correction globale 
conduit donc à : 
Co’=Co*A*2*t*bin          (43) 

avec:  
Co’: spectre du 60Co corrigé (coups) ; 

Co : spectre du 60Co calculé non corrigé (coups.gamma-source-1) ; 
A : activité de la source de 60Co (Bq ou désintégration.s-1) ; 

2 : facteur correctif tenant compte du nombre de photons gamma émis par désintégration. 
Le spectre total corrigé obtenu en présence d’une source 60Co devient alors : 

Ctot’’= C[2]’+Co’.          (44) 

5.3 Prise en compte des données nucléaires du germanium et de 
l’effet Doppler 

La Figure 67 présente le spectre calculé après normalisation, comparé au spectre 
correspondant mesuré. 
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Figure 67 : Comparaison entre le spectre calculé (bleu) et expérimental (rose) de la cellule REGAIN 
vide (diode GeHP en face avant, cible du générateur à 30 cm de la cavité).  

Comme indiqué précédemment (Partie III, § 3.2), les comptages coïncidents, le pic 
somme du 60Co et la raie d’activation de l’Al à 1778 keV (T1/2 = 2,24 min) ne sont pas 
traités par le calcul. De plus, les données du germanium ne contiennent pas les raies de 
capture (n,γ). Par ailleurs, MCNP ne fait pas apparaître l’élargissement des raies par effet 
Doppler. Par conséquent, la raie à 477 keV et les raies de diffusion inélastique sur le carbone 
ne sont pas élargies. 

Ces deux derniers points (données Ge et effet Doppler) ont été étudiés plus 
spécifiquement, et les résultats obtenus sont présentés dans les paragraphes suivants. 

5.3.1 Complément des données nucléaires relatives au germanium 
Comme indiqué au paragraphe 3.2, la bibliothèque ENDF/B-VI version 8, bien que plus 

complète pour un certain nombre de matériaux par rapport aux versions antérieures, doit être 
complétée des données (n,γ) relatives au germanium.  

Après compréhension du format ENDF [47], des données publiées dans la littérature ont 
été recherchées et comparées. 

La base de données de J.K. Tuli [48] du National Nuclear Data Center au Brookhaven 
National Laboratory (NNDC/BNL) semble a priori la plus fournie. Elle propose des raies 
discrètes pour les 5 isotopes du germanium naturel. Les intensités indiquées sont relatives à la 
transition la plus importante qui correspond à 100 %. Elles sont converties en intensités 
absolues sur la base de des données publiées par LANL en [49].  

Ces énergies et intensités sont alors utilisées pour décrire les portions de fichier ENDF 
pour chaque isotope du germanium naturel (70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge et 76Ge) (Annexe A). 

Enfin, les fichiers de données sont testés [42] et mis en forme pour être utilisés par 
MCNP. 

Le spectre calculé obtenu est comparé au spectre calculé précédent et au spectre 
expérimental. La Figure 68 permet d’observer la présence des nouvelles raies correspondant 
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au germanium sur le nouveau spectre calculé. Ces raies coïncident en terme d’énergie aux 
raies visibles sur le spectre expérimental.  

Figure 68 : Visualisation des nouvelles raies attribuées au germanium sur le spectre calculé.  

5.3.2 Elargissement par effet Doppler 
Un travail complémentaire sur l’élargissement Doppler de la raie du 10B (447 keV) et de 

la raie de diffusion inélastique sur le carbone (4439 keV) a été mené.  

Le principe physique peut être décrit de la manière suivante : une raie gamma est élargie 
par effet Doppler lorsque le photon gamma est émis par un noyau en mouvement. Ce 
mouvement peut avoir plusieurs origines et plusieurs interactions conduisent à des raies 
élargies. 

Par exemple, la raie à 477 keV du 10B, provient en réalité de la réaction 10B (n,α) 7Li* qui 
produit l’isotope 7Li dans un état excité. La section efficace de réaction pour des neutrons 
thermiques est de 3,85 barns, et la probabilité de créer le premier niveau excité du 7Li à 
477 keV est de 94 % [51 - 52].  

Suite à cette interaction, l’isotope 7Li est en mouvement (recul) dans le matériau boré. Le 
bilan énergétique de la réaction est Q = 2,315 MeV et l’isotope excité de 7Li possède une 
énergie cinétique initiale de 841 keV correspondant à une vitesse initiale de 4,8.108 cm.s-1. 
L’élargissement Doppler maximal d’une raie à 477 keV issue de ce processus est donc de 
7,66 keV [50].  

Par conséquent, selon la densité et la composition du matériau (pouvoir d’arrêt) dans 
lequel le noyau de 7Li recule, son énergie cinétique va décroître plus ou moins rapidement. La 
durée de vie du niveau excité du 7Li est de 11,5.10-14 s [50], et il décroît par émission β- en 
émettant le gamma de 477 keV. Selon la vitesse du noyau lors de sa désexcitation, le photon 
gamma sera soumis à un effet Doppler plus ou moins intense et l’allure de la raie à 477 keV 
sera modifiée.  
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Pour modéliser ce type de phénomène, l’idée première est de rechercher une expression 
analytique de la forme de la raie afin de modifier les résultats de la première étape du calcul 
pour faire apparaître l’élargissement avant de l’introduire dans la seconde étape du calcul. 

Une étude bibliographique a été menée dans ce but. Elle a montré la complexité du 
phénomène du fait du nombre important de facteurs entrant en jeu. 

La littérature fournit une expression de la perte d’énergie par unité de longueur dans le 
matériau en fonction du temps [50], mais pas d’expression analytique de la forme de la raie 
qui pourrait être exploitée pour en copier le profil et l’intégrer dans la modélisation MCNP du 
spectre gamma. 

Par ailleurs, la littérature ne décrit pas l’exemple de la diffusion inélastique sur le carbone. 
Le processus physique qui conduit à ces raies est légèrement différent. Lors de la diffusion 
inélastique, le neutron frôle le noyau sans y être capturé. Il transmet une part de son énergie 
au noyau, ce qui entraîne un phénomène de recul du noyau. Le noyau est excité et se 
désexcite par l’émission du photon gamma pendant son recul d’où l’élargissement Doppler. 

Faute d’expression analytique dans la littérature, l’élargissement par effet Doppler 
introduit dans les calculs a été basé sur l’étude du spectre mesuré par la diode GeHP. La raie a 
été délimitée et le niveau moyen de fond Compton autour de cette raie a été soustrait à son 
comptage. 

Ainsi, les Figures 69 et 70 présentent le résultat obtenu avec élargissement des raies à 
477 keV du bore 10 et à 4439 keV du carbone. L’élargissement présent sur les raies 
expérimentales est bien reproduit sur le spectre calculé. On note cependant un léger 
émoussement du pic du carbone, et une différence d’amplitude entre le spectre mesuré et le 
spectre calculé. De plus, l’allure du fond Compton associé à la raie s’arrondit, ce qui le rend 
plus proche de l’allure expérimentale. 

Figure 69 : Présentation de l’élargissement Doppler de la raie du 10B à 477 keV.  
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Figure 70 : Présentation de l’élargissement Doppler de la raie du carbone à 4439 keV et des raies de 
simple et double échappement associées.  

5.3.3 Validation du schéma 
Ainsi, suite aux modifications apportées à la description du dispositif (géométrie, 

matériaux… § 3.2, Partie III) et au travail sur les données nucléaires, l’accord entre le 
spectre expérimental et le spectre calculé est très satisfaisant. L’introduction de 
l’élargissement Doppler améliore encore la correspondance entre les deux spectres.  

La modélisation neutron ayant abouti, et ayant affiné au mieux les résultats en mode 
(n,γ) «cavité vide», le modèle est validé. L’étape suivante consiste à utiliser cette 
modélisation en présence d’une matrice dans la cellule REGAIN pour recréer par le calcul les 
abaques définis expérimentalement (Partie II). 

6. VALIDATION DU SCHEMA DE CALCUL DE REGAIN EN MODE 
NEUTRON-GAMMA AVEC MATRICE 

La dernière étape de validation du modèle de REGAIN avant son utilisation pour 
reproduire les abaques concerne l’introduction d’une matrice au sein de la cavité de mesure. 
Ces abaques étant basés sur le rapport d’aires nettes de raies du chlore, de l’hydrogène et du 
cadmium, il est nécessaire de pouvoir accéder par calcul à des valeurs fiables. 

Les spectres expérimentaux exploités proviennent des mesures réalisées au cours de la 
thèse et décrites en Partie II, § 2.2 en présence d’un capot de cadmium, et avec le retrait de la 
source de cobalt.  

6.1 Schéma de calcul en présence d’une matrice 
La modélisation des mesures en présence d’une matrice a été effectuée de manière à 

reproduire les configurations de mesure (position du générateur, manchon de cadmium). Le 
calcul se fait en deux étapes comme en « cavité vide ». 
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6.1.1 Description géométrique 
Les matrices sont représentées comme étant homogènes et possédant la densité apparente 

de la matrice réelle.  

Le fût est centré dans la cavité (Figure 71). Les dimensions du fût sont 74 cm en hauteur, 
22,9 cm de rayon et une épaisseur d’acier de 1 mm.  

La hauteur de remplissage indiquée dans le modèle est identique à celle des mesures. 
Seules les matrices sans centreur ont été modélisées. 

    
Figure 71 : Description de la cellule REGAIN par MCNP, le fût étant placé au centre de la cavité. 

6.1.2 Description de la diode 
La diode utilisée lors des mesures avec matrice n’est pas celle qui a été utilisée «cavité 

vide». Afin d’affiner au mieux sa description, une radiographie a été effectuée dans le but 
notamment de préciser les dimensions du cristal (Figure 72).  

Figure 72 : Radiographie de la diode B02514 utilisée lors des mesures(image SMTM/LMN). 

Les dimensions déduites de la radiographie sont annoncées avec une incertitude de 1 mm : 
hauteur 57 mm, diamètre 53 mm. 
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6.1.3 Matériaux 
Les compositions de matériaux employées sont identiques à celles utilisées lors de la 

construction des abaques expérimentaux (§ 2.2.1 , Partie II). Pour mémoire :  

• les matrices cellulose homogènes sont décrites à partir de la formule chimique 
(C6H10O5)n. Cette composition est constante quelle que soit la densité.  

• La composition chimique de l’EVA provient d’une note interne [45]. 

• La composition chimique du PVC rose utilisé pour construire les bouchons de PVC 
provient également de la note [45]. La composition du polystyrène est déduite de sa 
formule chimique. Les proportions PVC/polystyrène déterminées précédemment 
(Partie II, § 2.2, Tableau 8) sont combinées à la composition du PVC rose pour 
définir la composition de chaque matrice PVC.  

6.1.4 Etapes de calcul  
Comme dans le cas des études de modélisation « cavité vide », le calcul se fait en deux 

étapes (Partie III, § 5.1). La source 60Co est absente. La diode est placée en face porte de 
REGAIN. Les rayonnements gamma proviennent donc majoritairement de biais par rapport à 
la face d’entrée de la diode (Figure 73), comme le montre la cartographie de la cellule 
REGAIN présentée Figure 35, § 2.1.3, Partie II.  

Figure 73 : Schéma de la cellule REGAIN en présence de matrice, visualisation de l’angle 
d’incidence des photons sur le détecteur.  

Pour tenir compte de cet effet lors de la réémission des rayonnements gamma vers le 
détecteur (seconde étape de calcul), un angle d’incidence approximatif de 38,5° est introduit 
entre la surface de réémission des photons et la face d’entrée du détecteur (Figure 74).  
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Figure 74 : Description de la surface de réémission des photons lors de la seconde étape, avec prise 
en compte de l’émission en biais.  

6.2 Comparaisons calcul-expérience 
En tenant compte de la géométrie, et des compositions de matrice décrites précédemment, 

les spectres d’émission gamma mesurés par la diode germanium sous cadmium en face porte 
de la cellule REGAIN sont reproduits par calcul. 

Les aires nettes calculées par MCNP sont comparées aux aires nettes déterminées sur les 
spectres expérimentaux correspondants. Seules les raies communes aux deux spectres peuvent 
être comparées. Lorsque des raies provenant d’un même matériau sont interférentes sur le 
spectre expérimental, elles sont comparées avec la somme des raies correspondantes calculées 
par MCNP (Tableau 20). C’est le cas du doublet du chlore à 786-788 keV et 1952-1959 keV, 
ainsi que des raies du fer à 7631-7645 keV. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tableau 20 : Rapport des aires nettes pour la matrice cellulose 0,28 (Dr = 0,31) et la matrice PVC 
0,05 (Dr = 0,07).  

Le rapport des aires nettes calculées et mesurées est proche de 1 pour la majorité des raies, 
notamment celles d’intérêt majeur pour la méthode de correction. Ceci permet de valider le 
schéma de calcul en présence de matrice et de l’employer pour reproduire et compléter les 
abaques de spectrométrie gamma active. 

7. REPRODUCTION DES ABAQUES DE SPECTROMETRIE GAMMA 
ACTIVE PAR LE CALCUL 

Le modèle de la cellule REGAIN développé et validé ci-dessus permet de reproduire et de 
compléter les abaques de spectrométrie gamma active. 

Raie gamma 
(élément, énergie 

en keV) 

Rapport des taux 
de comptage 

(calcul/expérience)
B 477 0,99 ± 0,18 

Cd 558 1,06 ± 0,16 
Cd 652 1,07 ± 0,21 
Cd 806 1,00 ± 0,16 
H 2223 0,87 ± 0,19 
C 4945 0,88 ± 0,19 

Fe 7631-7645 1,18 ± 0,18 

Raie gamma 
(élément, énergie 

en keV) 

Rapport des taux 
de comptage 

(calcul/expérience)
B 477 1,59 ± 0,29 

Cd 558 0,96 ± 0,20 
Cd 652 0,97 ± 0,22 

Cl 786-788 1,16 ± 0,16 
Cd 808 0,88 ± 0,21 

Cl 1952-1959 1,14 ± 0,20 
H 2223 0,91 ± 0,17 
C 4945 1,12 ± 0,17 
Cl 6110 0,94 ± 0,18 

Fe 7631-7645 1,21 ± 0,16 

 

 
Détecteur 
 

=38,5°
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7.1 Reproduction des points expérimentaux 
Dans un premier temps, les points expérimentaux correspondant aux matrices constituées 

de PVC, de cellulose ou d’EVA seul sont reproduits par le calcul. Les rapports SCl/SH pour les 
matrices chlorées et les rapport (SH-SHo)/Tact pour les matrices non chlorées sont calculés et 
reportés sur l’abaque expérimental pour être comparés aux points expérimentaux (Figures 75 
et 76). 

Figure 75 : Comparaison calcul-expérience du paramètre SCl/SH*Dr pour les matrices composées de 
PVC seul en fonction NbAtCl.cm-3/NbAtH.cm-3*Dr pour le doublet à 786-788 keV du chlore.  

Figure 76 : Comparaison calcul-expérience du paramètre (SH-SHo)/Tact en fonction de le densité 
atomique d’hydrogène présente dans la matrice pour les matrices composées de cellulose et d’EVA. 
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L’accord entre les points expérimentaux des matrices sans centreur, et leur reproduction 
par le code de calcul MCNP, est très satisfaisant. Un écart relatif maximal (expérience-
calcul/expérience) de 12 % est observé pour les matrices chlorées (PVC0,05), tandis que dans 
le cas des matrices hydrogénées, le calcul semble être systématiquement légèrement inférieur 
à l’expérience avec un écart relatif maximal de 12 % (Cell0,28). 

7.2 Complément des abaques de spectrométrie gamma active 
L’étape suivante consiste à calculer de nouveaux points pour des matrices n’ayant pas pu 

être mesurées. 
Des matrices chlorées et hydrogénées (Tableau 21) et des matrices hydrogénées 

seulement (Tableau 22) ont été définies, et leur description introduites dans le modèle de la 
cellule REGAIN avec matrice.  

 
Nom de matrice D réelle % Cl % H NbAtCl.cm-3 NbAtH.cm-3 

PVCF1 0,247 37,91 5,65 1,59.10+21 8,40.10+21 
PVCF2 0,2265 30,00 6,08 1,15.10+21 8,29.10+21 
PVCF3 0,1925 38,00 5,65 1,24.10+21 6,54.10+21 
PVCF4 0,1097 30,00 6,08 5,59.10+20 4,01.10+21 
PVCF5 0,443 20,00 6,65 1,36.10+21 1,60.10+22 
ClHF6 0,05 99,00 1,00 8,41.10+20 3,01.10+20 
ClHF7 0,4 99,00 1,00 6,72.10+21 2,41.10+21 
ClHF8 0,05 25,00 75,00 2,12.10+20 2,26.10+22 
ClHF9 0,05 75,00 25,00 6,37.10+20 7,53.10+21 

PVCF10 0,2 20,00 6,65 6,79.10+20 8,01.10+21 

Tableau 21 : Composition des matrices fictives chlorées et hydrogénées décrites dans MCNP. 

 
Nom de matrice D réelle %H NbAtH.cm-3 

CelF1 0,0324 6,17 1,20.10+21 
CelF3 0,247 6,17 9,18.10+21 
CelF4 0,567 6,17 2,11.10+22 

CelF12 0,729 6,17 2,71.10+22 
EVAF2 0,07295 12,20 5,36.10+21 
EVAF5 0,2049 12,20 1,50.10+22 

HF6 0,05 100,00 3,01.10+22 
HCF7 0,05 5,26 1,58.10+21 
HCF8 0,05 33,33 1,00.10+22 
HCF9 0,05 75,00 2,26.10+22 

HOF10 0,05 25,00 7,53.10+21 
HOF11 0,05 75,00 2,26.10+22 

Tableau 22 : Composition des matrices fictives hydrogénées décrites dans MCNP.  

Sont signalées en bleu les quelques matrices fictives ne rentrant pas dans le cadre de 
l’étude en terme de densité (D > 0,4), mais dont l’intérêt réside dans l’établissement du 
domaine de validité. 

Les abaques expérimentaux sont donc complétés par les données provenant de la 
modélisation des matrices fictives chlorées (Figure 77) et hydrogénées (Figure 78). Sur ces 
figures, les différents points sont identifiés, si bien que pour plus de lisibilité, les incertitudes 
ne sont pas indiquées. Celles-ci sont ajoutées au paragraphe suivant.  
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Figure 77 : Abaque des matrices chlorées et hydrogénées. 

Figure 78 : Abaque des matrices hydrogénées seulement.  
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Les points calculés avec des matrices fictives sont cohérents avec ceux obtenus 
expérimentalement, même dans le cas de matrices fictives de composition non réaliste (ex : 
100 % de H pour une densité 0,05).  

Ces deux abaques complétés à l’aide de matrices fictives présentent donc une évolution 
quasi linéaire ce qui nous conforte dans l’idée de les utiliser pour relier des paramètres 
mesurés sur les spectres à des paramètres caractérisant la composition des matrices.  

Tous les points sont alignés, hormis sur l’abaque des matrices hydrogénées, où l’on 
observe que les deux points liés aux matrices cellulose de densité supérieure à 0,4 divergent. 
Cela est dû à la valeur de densité élevée et à l’apparition du comportement absorbant de 
l’hydrogène à haute densité. La courbe de régression présentée, ne tient pas compte de ces 
deux matrices. De même, pour les matrices chlorées, la courbe de régression présentée ne 
tient pas compte des deux points extrêmes issus de matrices composées de mélanges chlore-
hydrogène contenant 99 % de chlore qui dévient légèrement de la droite de régression définie 
par l’ensemble des autres points (la pente serait alors de 40,8). 

Les courbes de tendance obtenues uniquement avec les points expérimentaux (§ 3, 
Partie II) sont peu modifiées par l’introduction des points calculés en reproduisant les 
matrices réelles et ceux calculés en décrivant des matrices fictives. Ainsi, par exemple, pour 
les matrices contenant du chlore, la pente de la droite de régression est 54,4 avec les points 
expérimentaux et de 54,6 avec l’ajout des points calculés. De même, pour les matrices 
hydrogénées, le coefficient de régression reste proche de 2.10-20 cm-3.s-1.  

Le domaine de validité sera précisé sur la Partie IV.  

7.3 Calcul des incertitudes 
Les incertitudes sur les points calculés sont déterminées par propagation d’erreur sur les 

différents termes. 

L’incertitude sur la densité atomique (
)(
..%

)(. 3

xA
xDxcmNbAt Ar Ν

=−  ; voir (21) pour la 

définition des termes de cette expression) est négligeable.  
La normalisation fournissant C[2]’ (coups), le spectre gamma corrigé, s’appuie sur 

l’expression (42) : 
C[2]’=C[2]*R[1]*Surf*εn*t*bin 

L’incertitude sur C[2]’ s’obtient par propagation d’erreur en employant les paramètres 
du Tableau 23 et leurs incertitudes associées. 
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Paramètre  Obtention Incertitude associée 

C[2] : spectre calculé non corrigé  
(coups.gamma-source-1) 

Résultat fourni par la seconde étape 
de calcul 

Incertitude  relative < 0,2% 

R[1] : nombre total de dépôts 
d’énergie du premier calcul  
(cm-2.neutron-source-1) 

Résultat fourni par la première 
étape de calcul MCNP 

Incertitude relative < 0,1% 

Surf : surface d’émission des 
gamma-source lors du second 
calcul (cm2) 

Constante définie lors du calcul #0 (négligeable) 

εn : émission neutronique du 
générateur (n.s-1) 

Donnée expérimentale employée 
pour normaliser, considérée comme 
connue donc constante 

#0 (négligeable) 

t : durée de la mesure 
expérimentale (s) 

Donnée expérimentale employée 
pour normaliser considérée comme 
connue donc constante, de même 
que Tact et Toact 

#0 (négligeable) 

bin : rapport des largeur de 
canaux (en keV/canal) 
expérimental/calculé 

Donnée issue de l’expérience et de 
la modélisation considérée comme 
connue donc constante 

#0 (négligeable) 

Tableau 23 : Paramètres du calcul de propagation d’erreur lors de la normalisation du calcul MCNP. 

Seuls les paramètres C[2] et R[1] induisent une incertitude statistique sur la valeur 
normalisée du comptage dans chaque canal, et par conséquent sur les aires nettes extraites des 
spectres.  

Par ailleurs, une incertitude est associée aux aires nettes correspondant au niveau de 
confiance accordé au modèle de la cellule REGAIN. Ce niveau de confiance est estimé à 
15 % [1σ].  

Par conséquent, l’incertitude sur les aires nettes déduites des spectres calculés est 
déterminée par :  
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+=
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Or, la part due à la statistique sur les résultats de MCNP reste très inférieure à celle liée au 
schéma de calcul. Ainsi, on peut considérer :  

calcA A
calc
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définition des termes de cette expression) est calculée par (47) : 
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et en considérant Dr, Tact et Toact comme des constantes dans le cadre de ces calculs 
MCNP.  

L’incertitude sur le paramètre 
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termes de cette expression) est calculée par (48) : 
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et en considérant Dr, Tact et Toact comme des constantes dans le cadre de ces calculs 
MCNP. 

Les Figures 79 et 80 présentent les abaques avec les barres d’erreur correspondantes.  

Figure 79  : Abaques des matrices chlorées et hydrogénées avec incertitudes associées [1σ]. 
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Figure 80 : Abaque des matrices hydrogénées seulement avec incertitudes associées [1σ]. 

En tenant compte de l’incertitude sur l’émission du générateur (10 %) et sur le temps actif 
(10 %) pour les valeurs expérimentales, ou de l’incertitude sur le schéma (15 %) pour les 
valeurs calculées, l’incertitude relative sur les paramètres dépendant des aires nettes est de 
l’ordre de 15 %.  

Les points expérimentaux et calculés sont en accord avec les droites de régression en 
tenant compte des incertitudes, décrites à 1 sigma. 

8. SCHEMA DE CALCUL DE LA CELLULE PROMETHEE 6 

De la même manière qu’en spectrométrie gamma active, les abaques expérimentaux INA 
sont reproduits par la modélisation à l’aide du code de calcul Monte Carlo MCNP [34]. 

8.1 Présentation du schéma de calcul 
La description de la cellule de mesure PROMETHEE 6 dans MCNP a été validée par de 

nombreuses comparaisons calcul-expérience au sein du laboratoire d’accueil. Dans ce schéma 
de base [45] (Figure 81), des modifications de géométrie reproduisant les conditions 
expérimentales ont été introduites, et concernent la description des moniteurs de flux haut et 
bas collés à la porte de la cellule dans la cavité.  
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Figure 81 : Schéma de modélisation de la cellule PROMETHEE 6 pour MCNP. 

Les matrices employées lors des mesures d’INA ont été décrites au sein de la cavité, ainsi 
que les canaux d’instrumentation. La composition des matériaux constitutifs des matrices est 
indiquée au § 6.1.3, Partie III.  

Les deux types d’échantillons de matière fissile sont modélisés : la plaquette seule, et 
l’échantillon filaire composé de cinq plaquettes (Figure 82). Ils sont placés dans le canal 
d’instrumentation central.  

 
Figure 82 : Schéma de modélisation de l’échantillon filaire dans son canal d’instrumentation, 

constitué de 5 plaquettes de UZr sur un support.  

Les mesures avec l’échantillon filaire placé dans les autres canaux d’instrumentation ne 
sont pas reproduites du fait de l’impossibilité de faire tourner la matrice lors du calcul par 
MCNP. Il faudrait faire des calculs à des positions décalées de 15° ou 30°. En remplacement 
de la mesure avec « contamination homogène », le contenu du fût pourrait alors être décrit 
comme un mélange homogène de la matrice et du contaminant. Ce type de calcul n’a pas été 
effectué, et seuls les abaques avec une « contamination centrée » seront complétés avec la 
modélisation.  

8.2 Normalisation des résultats 
La grandeur calculée est le signal utile neutron dans la zone d’intérêt prompte. Le code 

MCNP fournit une fluence pondérée par la section efficace de la réaction (n,p) sur l’intervalle 
de temps [800 - 5800 µs] exprimé en nombre d’interactions 3He(n,p)T par unité de volume 

Principaux matériaux :

 
matrice 
 
graphite 
 
polyéthylène 
 
hélium 3 
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(cm-3) et par neutron-source. Ce résultat nécessite d’être normalisé afin d’être comparé aux 
valeurs expérimentales. L’expression (39), rappelée ci-dessous, est employée pour la 
normalisation : 

12
_

4
tt

VCTFM
S n

MCNPu −
××××

=
ε

 

avec εn = 3,734.108 n.s-1 (émission du GENIE 36 à 100 kV), T = 8 ms, C = 0,9517 pour ce 
type de détecteurs [45], V = 143335 cm3 pour l’ensemble des 88 détecteurs et                        
t2-t1 = 5000 µs.  

Les valeurs des signaux utiles calculés, comparés aux signaux issus des mesures, sont 
présentées pour quelques matrices de mélange dans le Tableau 24 :  

 

Type de 
échantillon Matrice (avec centreur) Su expérimental 

(coups.s-1) 
Su calculé  
(coups.s-1) 

Ecart relatif 

(calculé-
expérimental)
/expérimental

75 % (PVC0,05) + 25 % (Cell0,07) 3107,7 ± 5,6 3304,2 ± 261,0 6,3 % 

25 % (PVC0,05) + 75 % (Cell0,07) 4632,3 ± 12,7 4865,5 ± 383,1 5,0 % Échantillon 
filaire 

50% (Cell0,07) + 50% (Cell0,377) 4909,3 ± 9,7 5571,2 ± 443,0 13,5 % 

50% (PVC0,30) +  50% (Cell0,377) 19,1 ± 0,7 20,4 ± 4,0 7,1 % 

75 % (PVC0,05) + 25 % (Cell0,07) 565,1 ± 2,4 674,9 ± 78,5 19,4 % 

25 % (PVC0,05) + 75 % (Cell0,07) 891,9 ± 2,9 1007,1 ± 103,0 12,9 % 
Échantillon 

seul 

50% (Cell0,07) + 50% (Cell0,377) 988,4 ± 3,8 1076,2 ± 92,0 8,9 % 

Tableau 24 : Comparaison calcul-expérience des signaux utiles des matrices de mélange. 

L’incertitude associée à Su_MCNP tient compte de l’erreur statistique sur la valeur de FM4, 
et applique une incertitude de 7,5 % [1σ] [45] sur le résultat du calcul lié au niveau de 
confiance accordé au schéma de calcul :  

2
2

2
4

_ 075,0
4

.
_

+=
FM

S FM
MCNPuS MCNPu

σσ .        (49) 

L’accord calcul-expérience est satisfaisant avec un écart relatif qui reste inférieur à 20 %.  

Le schéma de calcul modifié pour prendre en compte les conditions expérimentales 
est donc validé. Les résultats obtenus peuvent donc être employés pour reproduire les 
abaques.  

9. ABAQUES INA 

La validation du schéma de description de PROMETHEE 6 dans les conditions 
expérimentales permet de reproduire les abaques INA par la modélisation. Par ailleurs, le 
schéma de la cellule est employé pour compléter les abaques en modélisant des matrices 
fictives.  
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9.1 Reproduction des points expérimentaux 
Seul l’abaque « contamination centrée » est reproduit dans la mesure où les modélisations 

n’ont pas été effectuées pour les matrices avec répartition homogène du contaminant.  

La valeur du coefficient d’étalonnage est déduite de la valeur normalisée du signal 
neutronique utile dans la zone d’intérêt prompte, en le divisant par la masse de matière fissile 
contenue dans l’échantillon.  

Les coefficients d’étalonnage calculés pour les matrices composées d’un matériau seul 
sont issus de la même étude antérieure que les valeurs expérimentales présentées 
précédemment pour ces mêmes matrices. Les incertitudes associées sont plus faibles car le 
temps de calculs et la précision obtenue diffèrent.  

Le Tableau 25 présente les coefficients d’étalonnage expérimentaux et leur reproduction 
par le calcul. Les valeurs non renseignées correspondent à des calculs non effectués.  

 

Matrice (avec centreur) Ket expérimental 
(coups/s/mg 235U) 

Ket calculé  
(coups/s/mg 235U) 

Ecart relatif 
(calculé-expérimental)/

expérimental 

PVC0,05  Dr = 0,065 5,43 ± 0,08 5,31 ± 0,14 -2,1 % 

PVC0,253  Dr = 0,2 0,72 ± 0,05 0,70 ± 0,05 -1,9 % 

PVC0,30  Dr = 0,36 0,06 ± 0,01 0,062 ± 0,003 -0,5 % 

50% (PVC0,05) + 50% (Cell0,07) 7,87 ± 0,04    

50% (PVC0,30) + 50% (Cell0,377) 0,218 ± 0,008 0,23 ± 0,05 7,7 % 

25% (PVC0,18) + 75% (Cell0,144) 4,34 ± 0,02   

75% (PVC0,05) + 25% (Cell0,07) 6,50 ± 0,03 7,76 ± 0,90 19,4 % 

25% (PVC0,05) + 75% (Cell0,07) 10,26 ± 0,03 11,59 ± 1,19 12,9 % 

Cell0,07  Dr = 0,07 13,45 ± 0,09 12,80 ± 0,24 -4,8 % 

Cell0,144  Dr = 0,14 13,42 ± 0,08 12,26 ± 0,22 -8,6 % 

Cell0,377  Dr = 0,36 8,14 ± 0,06 6,22 ± 0,11 -23,6 % 

EVA  Dr= 0,25 6,09 ± 0,08 4,43 ± 0,09 -27,2 % 

CH2  Dr = 0,50 0,39 ± 0,02    

50% (Cell0,07) + 50% (Cell0,377) 11,37 ± 0,04 12,38 ± 1,06 8,9 % 

50% (CH2) + 50% (Cell0,144) 3,98 ± 0,02     

Tableau 25 : Coefficients d’étalonnages expérimentaux et calculés avec une « contamination 
centrée » pour des matrices chlorées et/ou hydrogénées. 

L’écart relatif maximal est de 28 % dans le cas d’une matrice EVA  

Ces points calculés par MCNP sont reportés sur les abaques pour les matrices chlorées et 
hydrogénées et les matrices hydrogénées (figures au paragraphe suivant).  

L’incertitude associée aux paramètres relatifs à la composition de la matrice, situés en 
abscisse des abaques, est nulle pour les mêmes raisons que pour l’abaque de spectrométrie 
gamma active (ce sont des constantes employées pour le calcul). L’incertitude sur le 
coefficient d’étalonnage se déduit de celle sur Su_MCNP en divisant la valeur par la masse de 
matière fissile décrite dans le schéma de calcul.  
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9.2 Complément des abaques avec des matrices fictives 
La bonne cohérence entre les points expérimentaux et les points calculés permet 

d’envisager de décrire des matrices fictives dans le schéma de calcul du dispositif 
PROMETHEE 6.  

Les compositions de matrices fictives employées pour les abaques de spectrométrie 
gamma active sont reprises : PVCF1, PVCF10, EVAF5, HF6 (§ 7.2, Partie III).  

Les incertitudes sont calculées de la même manière que lors de la reproduction des points 
expérimentaux par MCNP.  

Les Figures 83 et 84 présentent les abaques reproduits et complétés par le calcul pour les 
matrices chlorées et hydrogénées, et pour les matrices hydrogénées, dans le cas d’une 
« contamination centrée ».  

Figure 83 : Abaques issus de l’INA, pour les matrices chlorées et hydrogénées, reproduits et 
complétés par la modélisation.  
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Figure 84 : Abaques issus de l’INA, pour les matrices hydrogénées, reproduits et complétés par la 
modélisation. 

Sur ces deux abaques, les points correspondants aux matrices fictives sont cohérents avec 
ceux issus des matrices réelles.  

L’équation de régression sur l’abaque INA des matrices chlorées et hydrogénées est du 
type exponentielle : y = a.exp(-bx).  

L’équation de régression sur l’abaque INA des matrices hydrogénées comporte deux 
parties : les points pour NbAtH.cm-3 inférieur à 8.1021 cm-3 sont alignés linéairement tandis 
que dans le domaine supérieur, l’allure est exponentielle. C’est la compétition entre 
l’absorption et la thermalisation par l’hydrogène qui intervient ici : à faible densité, la 
thermalisation des neutrons compense l’absorption, puis à plus haute densité l’absorption finit 
par l’emporter faute de neutrons à thermaliser. 

Les courbes de régressions présentés ci-dessus sont tracées par Excel, mais déterminées 
par le logiciel WINREG [36].  

10. CONCLUSION 

Les abaques de correction développés dans la Partie II sont repris et complétés par la 
modélisation des deux dispositifs de mesures REGAIN et PROMETHEE 6 à l’aide du code 
de calcul basé sur la méthode Monte Carlo, MCNP. Auparavant, le schéma de description de 
la cellule REGAIN a été validé en mode neutron seul puis en mode neutron-gamma.  

Les abaques issus de la spectrométrie gamma active et issus de l’INA complétés par la 
modélisation sont exploitables pour créer un algorithme de correction des effets de matrices 
pour la mesure de la masse de matière fissile.  

Les performances de cet algorithme sont étudiées dans la Partie IV suivante.  
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1. INTRODUCTION 

Les abaques développés en partie II et complétés par la modélisation en partie III sont 
exploités pour construire un algorithme de correction des effets de matrice pour la mesure de 
masse de matière fissile. Cette thèse n’a pas pour but en soi d’écrire de manière 
mathématique, ni de coder cet algorithme, mais le premier paragraphe de cette partie pose les 
bases de la construction d’un tel algorithme. Le second paragraphe s’attache à définir les 
performances et le domaine de validité de cette méthode de correction.  

2. STRUCTURE DE L’ALGORITHME DE CORRECTION 

L’algorithme de correction est construit à partir des abaques issus de la spectrométrie 
gamma active reliant les aires nettes des spectres gamma à la composition des matrices d’une 
part, et des abaques issus de l’INA permettant de relier les compositions de matrices aux 
coefficients d’étalonnages corrigés, d’autre part. Ces coefficients d’étalonnage peuvent alors 
être employés pour déduire une masse plus juste de matière fissile. Ces abaques sont 
applicables en distinguant le cas des matrices chlorées et hydrogénées de celui des matrices 
hydrogénées seulement.  

Ainsi, le couplage de ces deux types d’abaque (spectrométrie gamma active et INA) 
permet de relier directement les aires nettes lues sur les spectres gamma à une masse de 
matière fissile corrigée. Pour faciliter l’emploi de ces abaques et leur transposition dans un 
algorithme de correction numérique, les équations les interpolant au mieux sont recherchées. 
Ces abaques interpolés sont ensuite testés à l’aide de mesures en aveugle.  

2.1 Couplage des abaques de correction par spectrométrie gamma 
active et des abaques INA 

Ce paragraphe présente les équations et le couplage des abaques de correction dans le cas 
des matrices chlorées et hydrogénées et celui des matrices hydrogénées.  

Les incertitudes sont fournies à [1σ].  

2.1.1 Cas des matrices chlorées et hydrogénées 
L’abaque issu de la spectrométrie gamma active pour les matrices chlorées et hydrogénées 

présente une évolution linéaire (Figure 79) passant par l’origine de la forme y = a.x, x étant 
le paramètre relatif à la composition de la matrice, (NbAtH.cm-3/NbAtCl.cm-3)*Dr, y étant le 
paramètre relatif aux aires nettes lues sur les spectres, (SCl/SH)*Dr, et a étant la pente de la 
droite de régression.  

La pente obtenue est a = (54,6 ± 0,6). L’incertitude annoncée correspond à l’incertitude 
statistique calculée par le logiciel (EXCEL dans notre cas) en considérant la dispersion des 
points par rapport à la courbe de régression. 

L’abaque INA des matrices chlorées et hydrogénées avec « contamination centrée » est 
approché par une équation de régression du type exponentielle : y = a.exp(-b.x), x étant le 
paramètre NbAtH.cm-3/NbAtCl.cm-3*Dr, et y le coefficient d’étalonnage. Les coefficients a et 
b sont obtenus par le logiciel WINREG [36] : a = (14,4 ± 0,7) coups.s-1.mg-1 et                      
b = (110,7 ± 8,6). Les incertitudes annoncées correspondent aux incertitudes statistiques 
fournies par WINREG en considérant la dispersion des points par rapport à la courbe de 
régression.  
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Les deux équations sont alors couplées afin de déduire une relation liant directement les 
aires nettes mesurées au coefficient d’étalonnage (Figure 85) : 
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Figure 85 : Evolution du coefficient d’étalonnage pour une « contamination centrée » en fonction du 
paramètre SCl/SH*Dr pour les matrices chlorées et hydrogénées, en échelle linéaire, et semi-

logarithmique (encart).  

L’évolution est monotone décroissante et permet une lecture aisée de l’abaque pour faire 
correspondre les aires nettes issues de la spectrométrie gamma active au coefficient 
d’étalonnage corrigé « contamination centrée ».  

En répartition homogène du contaminant dans la matrice, l’abaque INA des matrices 
chlorées et hydrogénées n’a pas été complété par la modélisation, la régression s’appuie donc 
sur un nombre limité de données expérimentales. Cet abaque est approché par une équation 
de régression du type une exponentielle décroissante : y = a.exp(-b.x), x étant le paramètre 
NbAtH.cm-3/NbAtCl.cm-3*Dr, et y le coefficient d’étalonnage. Les coefficients a et b sont 
obtenus par le logiciel WINREG [36] : a = (10,7 ± 0,8) coups.s-1.mg-1 et b = (59,1 ± 9,9). Les 
incertitudes annoncées correspondent aux incertitudes statistiques fournies par WINREG en 
considérant la dispersion des points par rapport à la courbe de régression.  

Les deux équations sont alors couplées afin de déduire une relation liant directement les 
aires nettes mesurées au coefficient d’étalonnage (Figure 86) : 
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Figure 86 : Evolution du coefficient d’étalonnage pour une répartition homogène de contaminant en 
fonction du paramètre SCl/SH*Dr pour les matrices chlorées et hydrogénées, en échelle linéaire, et 

semi-logarithmique (encart). 

Là encore, l’évolution est monotone décroissante et permet une lecture aisée de l’abaque 
pour faire correspondre les aires nettes issues de l’INA au coefficient d’étalonnage corrigé 
« contamination homogène ». 

2.1.2 Cas des matrices hydrogénées 
L’abaque issu de la spectrométrie gamma active pour les matrices hydrogénées présente 

également une évolution linéaire passant par l’origine de la forme y = a.x, x étant le 
paramètre relatif à la composition de la matrice (NbAtH.cm-3), y étant le paramètre relatif aux 
aires nettes lues sur les spectres SH/Tact, et a étant la pente de la droite de régression.  

La pente obtenue est a = (1,5 ± 2,7.10-2).10-20 coups.s-1/NbAtH.cm-3. L’incertitude 
annoncée correspond à l’incertitude statistique calculée par le logiciel (EXCEL dans notre 
cas) en considérant la dispersion des points par rapport à la courbe de régression. 

L’équation de régression sur l’abaque INA des matrices hydrogénées avec 
« contamination centrée » comporte deux parties selon que NbAtH.cm-3 est inférieur ou 
supérieur à 8.1021 cm-3. Les incertitudes annoncées correspondent, là encore, aux incertitudes 
statistiques fournies par WINREG en considérant la dispersion des points par rapport à la 
courbe de régression. 

Les points inférieurs à 8.1021 cm-3 sont approchés par une droite d’équation y = a.x+b, x 
étant le paramètre NbAtH.cm-3, et y le coefficient d’étalonnage. Les coefficients a et b sont 
obtenus par le logiciel WINREG : a = (-2,2 ± 0,5).10-22 coups.cm3.s-1.mg-1 et b = (13,8 ± 0,6) 
coups.s-1.mg-1. 

Les points supérieurs à 8.1021 cm-3 sont approchés par une équation de régression du 
type exponentielle : y = a.exp(-b.x), x étant le paramètre NbAtH.cm-3, et y le coefficient 
d’étalonnage. Les coefficients a et b sont obtenus par le logiciel WINREG : a = (24,4 ± 2,8) 
coups.s-1.mg-1 et b = (8,7± 0,9).10-23 cm3.  

Le couplage des abaques de spectrométrie gamma et d’INA dans le cas des matrices 
hydrogénées, conduit donc à développer deux équations (Figure 87) : 
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Figure 87  : Evolution du coefficient d’étalonnage pour une « contamination centrée » en fonction du 
paramètre SH/Tact pour les matrices hydrogénées.  

L’évolution est monotone décroissante et permet une lecture aisée de l’abaque afin de 
faire correspondre les aires nettes issues de l’INA au coefficient d’étalonnage corrigé 
« contamination centrée ». 

En répartition homogène du contaminant, l’abaque INA des matrices hydrogénées n’a pas 
été complété par la modélisation, la régression s’appuie donc sur un nombre limité de 
données expérimentales. L’équation de régression s’adaptant au mieux à cet abaque INA est 
du type exponentielle : y = a.exp(-b.x), x étant le paramètre NbAtH.cm-3, et y le coefficient 
d’étalonnage. Les coefficients a et b sont obtenus par le logiciel WINREG : a = (13,6 ± 0,7) 
coups.s-1.mg-1 et b = (4,7 ± 0,5).10-23 cm3. Les incertitudes annoncées correspondent aux 
incertitudes statistiques fournies par WINREG en considérant la dispersion des points par 
rapport à la courbe de régression.  

Les deux équations sont alors couplées afin de déduire une relation liant directement l’aire 
nette de l’hydrogène mesurée au coefficient d’étalonnage (Figure 88) : 
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Figure 88  : Evolution du coefficient d’étalonnage pour une répartition homogène de contaminant en 
fonction du paramètre SH/Tact pour les matrices hydrogénées. 

L’évolution est également monotone décroissante et permet une lecture aisée de l’abaque 
pour faire correspondre les aires nettes issues de l’INA au coefficient d’étalonnage corrigé 
« contamination homogène ». 

2.2 Propagation d’erreur lors de la lecture de l’abaque 
Le calcul de l’incertitude finale sur le coefficient d’étalonnage est effectué par 

propagation des incertitudes sur les différents termes entrant en jeu. L’incertitude sur le 
coefficient d’étalonnage Ket est déterminée en utilisant (20) ou (27) pour calculer l’incertitude 
sur SH/Tact et SCl/SH*Dr respectivement, et les valeurs fournies par WINREG pour les 
coefficients de régression (a et b). 

La majeure partie des abaques résultant du couplage des abaques issus de la spectrométrie 
gamma active et issus de l’INA, sont d’allure exponentielle y = a.exp(-b.x), x étant SH/Tact ou 
SCl/SH*Dr, et y étant le coefficient d’étalonnage corrigé recherché. 

Afin de déterminer l’expression de l’incertitude sur le type d’exponentielle        
y = a.exp(-b.x), on utilise la formule générale de propagation d’erreur : 

∑ 







∂

∂
=

i
i

i

i x
x
xy

xy )(
)(

))(( 2
2

2 σσ         (55) 

Les xi correspondent ici à a, b et x. Le développement de (55) conduit alors à :  
22222 .).(.).()..exp( xbay baxaxb σσσσ ++−=       (56) 

Dans le cas des matrices hydrogénées « contamination centrée », avec SH/Tact < à 124 
coups.s-1, l’équation de régression est linéaire, de la forme y = a.x+b. L’expression employée 
pour la propagation des incertitudes devient : 
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2.3 Test de l’algorithme 
L’algorithme de correction complet est testé à l’aide de mesures effectuées en aveugle sur 

des matrices constituées spécifiquement à partir de divers matériaux chlorés et/ou 
hydrogénés : bouchons de PVC, bouchons de cellulose, paquets de coton, nappes de PVC, 
feuilles d’EVA, papier en lamelles.  

Les quatre matrices inconnues sont identifiées par M1, M2, M3 et M4.  
Les signaux obtenus par la mesure de ces matrices dans REGAIN et PROMETHEE 6 sont 

exploités afin de comparer la masse de matière fissile annoncée par la méthode de correction 
à la masse vraie mise en place lors des mesures d’INA.  

Les mesures de spectrométrie gamma ont consisté à acquérir le spectre gamma de ces 
matrices sur deux durées consécutives de 1800 s, avec rotation du fût de 180° entre les deux 
mesures.  

Les mesures INA sont identiques à celles pratiquées lors des mesures précédentes, c’est-à-
dire, avec une plaquette au centre de la matrice, et avec l’échantillon filaire composé de 5 
plaquettes, et placé successivement dans chacun des canaux d’instrumentation.  

Les incertitudes calculées selon les expressions présentées ci-dessus (§ 2.2, Partie IV) 
sont fournies à [1σ]. 

Le spectre gamma des matrices M1 et M2 possède la raie de l’hydrogène, mais pas de 
raies du chlore. Ces matrices sont donc traitées avec les abaques des matrices hydrogénées 
seulement. Le spectre gamma des matrices M3 et M4 présente à la fois les raies de 
l’hydrogène et du chlore, ces matrices sont donc exploitées avec les abaques des matrices 
chlorées et hydrogénées.  

2.3.1 Matrice M1 
L’exploitation du spectre gamma de la matrice M1 conduit à SH/Tact = (116,9 ± 17,1) 

coups.s-1.  
La lecture de l’abaque couplé des matrices hydrogénées pour une « contamination 

centrée » dans la zone SH/Tact < 124 coups.s-1 conduit à Ket = (12,1 ± 1,0) coups.s-1.mg-1 

(235U). Le signal utile neutronique déterminé lors des mesures INA avec « contamination 
centrée » vaut (1133,2 ± 2,5) coups.s-1. La masse de matière fissile déduite de (52) est (93,5 ± 
8,0) mg de 235U.  

La lecture de l’abaque couplé des matrices hydrogénées pour une « contamination 
homogène » conduit à Ket = (9,5 ± 0,8) coups.s-1.mg-1(235U). Le signal utile neutronique 
déterminé lors des mesures INA avec « contamination homogène » vaut (5453,5 ± 13,2) 
coups.s-1. La masse de matière fissile déduite de (54) est (571,6 ± 45,5) mg de 235U.  

L’accord entre les valeurs attendues (86,92 mg « contamination centrée », et 475,85 mg 
« contamination homogène ») et les valeurs mesurées est très satisfaisant (écart relatif de 8 % 
et 20 % respectivement).  
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2.3.2 Matrice M2 
L’exploitation du spectre gamma de la matrice M2 conduit à SH/Tact = (260,6 ± 37,4) 

coups.s-1.  

La lecture de l’abaque couplé des matrices hydrogénées dans la zone SH/Tact > 
124 coups.s-1 conduit à Ket = (5,5 ± 1,4) coups.s-1.mg-1(235U).  

Le signal utile neutronique déterminé lors des mesures INA avec « contamination 
centrée » vaut (1542,8 ± 2,0) coups.s-1. La masse de matière fissile déduite de (53) est (98,5 ± 
28,8) mg de 235U.  

La lecture de l’abaque couplé des matrices hydrogénées avec « contamination 
homogène » conduit à Ket = (6,1 ± 0,9) coups.s-1.mg-1(235U). Le signal utile neutronique 
déterminé lors des mesures INA avec « contamination homogène » vaut (3591,28 ± 6,82) 
coups.s-1. La masse de matière fissile déduite de (54) est (583,9 ± 86,1) mg de 235U.  

L’accord entre les valeurs attendues (86,92 mg « contamination centrée », et 475,85 mg 
« contamination homogène ») et les valeurs mesurées est, là encore, très satisfaisant (écart 
relatif de 13 % et 23 % respectivement).  

2.3.3 Matrice M3 
L’exploitation du spectre gamma de la matrice M3 conduit à SCl/SH.Dr = (0,87 ± 0,14).  

La lecture de l’abaque couplé des matrices chlorées et hydrogénées conduit à Ket = (2,5 ± 
0,6) coups.s-1.mg-1(235U). 

Le signal utile neutronique déterminé lors des mesures INA avec « contamination 
centrée » vaut (336,7 ± 1,1) coups.s-1. La masse de matière fissile déduite de (50) est (137,4 ± 
40,6) mg de 235U.  

La lecture de l’abaque couplé des matrices chlorées et hydrogénées avec « contamination 
homogène » conduit à Ket = (4,2 ± 1,0) coups.s-1.mg-1(235U). Le signal utile neutronique 
déterminé lors des mesures INA avec « contamination homogène » vaut (2516,4 ± 5,3) 
coups.s-1. La masse de matière fissile déduite de (51) est (605,2 ± 141,2) mg de 235U.  

L’accord entre les valeurs attendues (86,92 mg « contamination centrée », et 475,85 mg 
« contamination homogène ») et les valeurs obtenues est assez satisfaisant (écart relatif de 58 
% et 27 % respectivement). L’accord est en tout cas bien meilleur que sans correction.  

2.3.4 Matrice M4 
L’exploitation du spectre gamma de la matrice M4 conduit à SCl/SH.Dr = (0,19 ± 0,03).  

La lecture de l’abaque couplé des matrices chlorées et hydrogénées avec « contamination 
centrée » conduit à Ket = (9,7 ± 0,8) coups.s-1.mg-1(235U). Le signal utile neutronique 
déterminé lors des mesures INA avec « contamination centrée » vaut (438,0 ± 2,6) coups.s-1. 
La masse de matière fissile déduite de (50) est (45,0 ± 3,8) mg de 235U.  

La lecture de l’abaque couplé des matrices chlorées et hydrogénées avec « contamination 
homogène » conduit à Ket = (8,7 ± 0,8) coups.s-1.mg-1(235U). Le signal utile neutronique 
déterminé lors des mesures INA avec « contamination homogène » vaut (2833,6 ± 5,5) 
coups.s-1, la masse de matière fissile déduite de (51) est (326,4 ± 28,6) mg de 235U.  

L’accord entre les valeurs attendues (86,92 mg « contamination centrée », et 475,85 mg 
« contamination homogène ») et les valeurs obtenues est assez satisfaisant (écart relatif de 48 
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% et 31 % respectivement). Cependant, cette fois, par comparaison avec les cas précédents, la 
masse de matière fissile est minorée.  

2.3.5 Conclusion du test 
La comparaison des masses de matière fissile déterminées par la méthode de correction 

avec les masses effectivement introduites dans les matrices montre un accord très satisfaisant 
pour les matrices hydrogénées seulement, aussi bien « contamination centrée » que 
« contamination homogène ». L’accord est moins satisfaisant pour les matrices chlorées et 
hydrogénées.  

Le Tableau 26 récapitule les masses déterminées et l’écart relatif à la valeur vraie.  

Tableau 26 : Tableau récapitulatif des masses de matière fissile déterminées par la méthode de 
correction et écart relatif par rapport à la valeur vraie.  

Les résultats obtenus sont donc satisfaisants compte tenu du fait que ces matrices n’étaient 
pas homogènes comme le montre l’annexe B qui présente la composition des matrices de test 
dévoilée par la suite, ainsi que des photos du contenu de certaines d’entre elles.  

Le contenu et l’agencement des matériaux dans les matrices chlorées et hydrogénées 
pourraient permettre d’expliquer en partie la surestimation et la sous-estimation de la masse 
de matière fissile pour les matrices M3 et M4 respectivement.  

Ainsi, pour la matrice M3, les matériaux chlorés sont répartis par « gros paquets » très 
denses, et les matériaux hydrogénées en « gros paquets » peu denses. En spectrométrie 
gamma active, la portion de matrice majoritairement interrogée est celle située face au 
générateur de neutrons. Deux cas se présentent alors :  

• si dans cette portion de matrice, du PVC rose est présent, les neutrons n’atteignent 
pas ou que peu de papier car la densité des « paquets » chlorés implique une faible 
pénétration des neutrons d’interrogation.  

• si dans cette portion de matrice, du papier est présent, il est interrogé, mais du fait 
de la faible densité du papier, des neutrons atteignent plus facilement les matériaux 
chlorés situés autour que dans le cas inverse précédent.  

Ainsi, les neutrons « voient » essentiellement les « paquets » chlorés très denses, et le 
signal chlore est donc réaliste tandis que le signal hydrogène est artificiellement minoré. En 
INA, la rotation et la présence de détecteurs tout autour de la matrice limitent un tel effet. Par 
conséquent SCl/SH*Dr est surestimé, Ket est sous-estimé, Su_prompt est peu influencé et la masse 
MF est surestimée. 

Pour la matrice M4, les matériaux chlorés sont répartis sur 3 couches minces constituées 
de bouchons de PVC0,30, la couche la plus fournie étant près du fond du fût. Par conséquent, 
lors des mesures de spectrométrie gamma active, du point de vue des neutrons, la matrice est 

Contamination centrée  
(Mvraie = 86,92 mg) 

Contamination homogène  
(Mvraie = 475,85 mg) Matrice de test 

MF (mg de 235U) Ecart relatif MF (mg de 235U) Ecart relatif 

M1 94 ± 8 8 % 572 ± 46 20 % 

M2 99 ± 29 13 % 584 ± 86 23 % 

M3 137 ± 41 58 % 605 ± 141 27 % 

M4 45 ± 4 -48 % 326 ± 29 -31 % 
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essentiellement composée de matériaux hydrogénés, car seule une faible portion des 
matériaux chlorés est située dans la tranche de matière interrogée. Le signal chlore est donc 
probablement sous-estimé. Par conséquent SCl/SH*Dr est sous-estimé, Ket est surestimé, 
Su_prompt est là encore peu influencé du fait de la rotation et de la localisation des détecteurs 
par rapport au fût et la masse MF est sous-estimée.  

3. PERFORMANCES ET DOMAINE DE VALIDITE 

L’étude précédente montre tout l’intérêt de la méthode de correction développée dans 
cette thèse. Ce paragraphe vise à établir ses performances et ses limites, en définissant, 
notamment son domaine de validité.  

3.1 Performances de la méthode de correction 
Cette étude de performance a pour but d’estimer quelle est l’amélioration apportée par la 

méthode de correction basée sur les potentialités de la capture radiative, en comparant le 
coefficient d’étalonnage corrigé avec la valeur du coefficient d’étalonnage Ket estimée sans 
correction.  

Selon le degré d’information que l’on peut obtenir initialement sur la matrice, le degré de 
performance varie :  

• en l’absence de toute information sur le contenu de la matrice, le coefficient 
d’étalonnage Ket employé sans correction correspond au cas le plus pénalisant : 
densité « élevée » et haute teneur en absorbant neutronique (chlore, bore…) ; 

• en pratique, il est possible de définir la densité apparente de la matrice par une 
pesée, alors le coefficient d’étalonnage sans correction correspond à celui de la 
densité la plus proche en conservant toutefois le matériau le plus pénalisant (haute 
teneur en absorbant neutronique) ; 

• certains colis sont fournis avec un document du producteur (Exemple en Annexe 
C) qui annonce de manière plus ou moins précise le contenu de la matrice. A partir 
de ces informations, il est possible d’identifier la présence de matériaux 
pénalisants pour l’INA, sans pour autant en définir une teneur précise. Le 
coefficient d’étalonnage employé correspondrait alors à des matrices composées 
de 100 % de PVC. De la même manière, l’absence d’absorbant neutronique 
(matériaux chlorés ou équivalent) permet d’employer le coefficient d’étalonnage 
correspondant à une matrice composée à 100 % de cellulose ou d’EVA. Dans les 
deux cas, si une pesée est possible, le coefficient d’étalonnage est choisi en se 
référant à la densité la plus proche ; 

• lors des mesures INA, un moniteur peut être placé à l’intérieur de la cavité de 
mesure. Les coefficients d’étalonnage peuvent alors être approchés en fonction de 
la réponse du moniteur en employant des matrices d’essai. Cette technique rejoint 
celles développées dans l’état de l’art (Partie I, § 3.2).  

La méthode de correction développée ici possède l’avantage de caractériser le contenu de 
la matrice et de déterminer un coefficient d’étalonnage adapté par interpolation sur un abaque 
préalablement appris. 

L’estimation du coefficient d’étalonnage Ket par la méthode de correction développée 
dans le cadre de la thèse est comparé à l’absence totale d’information sur la matrice.  
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Sans information sur la matrice, et afin d’être certain de ne pas sous-estimer la quantité de 
matière fissile, le coefficient d’étalonnage le plus pénalisant correspond à la matrice étalon 
composée de 100 % de PVC et de densité la plus proche de 0,4, c’est-à-dire la matrice 
identifiée précédemment par PVC0,30. Les valeurs de coefficient d’étalonnage citées 
correspondent à une émission du générateur de neutrons à 100 kV. Le coefficient 
d’étalonnage « contamination centrée » vaut alors 0,06 coups.s-1.mg-1, et 0,8 coups.s-1.mg-1 

pour une répartition homogène de contaminant. Toute information complémentaire sur la 
composition de la matrice permet alors de choisir un coefficient d’étalonnage mieux adapté 
parmi ceux définis par les abaques de correction. L’amélioration potentielle apportée est 
définie au Tableau 27.  

 

Répartition du 
contaminant 

Valeur de Ket 
employée 

initialement 
(Ket_init) 

(coups.s-1.mg-1)

Type de matrice 

Gamme de valeur 
du Ket avec la 

correction (Ket_corr) 
(coups.s-1.mg-1) 

H entre (13,5 ± 0,09) et 
(0,39 ± 0,02) Contamination 

centrée 0,062 ± 0,003 
Cl+H entre (11,6 ± 1,2) et 

(0,062 ± 0,003) 

H entre (11,7 ± 0,1) et 
(2,45 ± 0,006) Contamination 

homogène 0,81 ± 0,01 
Cl+H entre (9,89 ± 0,04) et 

(0,81 ± 0,01)  

Tableau 27 : Amélioration apportée par la méthode de correction selon le type de matrice et la 
répartition du contaminant. 

Cette amélioration devient logiquement très importante dès que le cas étudié s’éloigne du 
cas le plus pénalisant servant de référence. Elle peut atteindre jusqu’à un facteur 217. Elle est 
moindre dans le cas d’une répartition homogène du contaminant que dans le cas d’une 
« contamination centrée ».  

Ainsi, par exemple, dans le cas des matrices d’essai présentées au § 2.3, Partie IV, 
l’amélioration apportée par la méthode de correction, comparé au cas où l’on n’aurait aucune 
information sur le contenu de la matrice, est très nette (Tableau 28).  

 
Contamination centrée  

(Mvraie = 86,92 mg) 
Contamination homogène  

(Mvraie = 475,85 mg) 

Matrice 
de test 

MF sans 
correction 
(Ket = 0,06) 

(mg 235U) 

MF corrigé 

(mg 235U) 

MF sans 
correction 
(Ket = 0,8) 

(mg 235U) 

MF corrigé 

(mg 235U) 

M1 18360 ± 780 94 ± 8 6751 ± 88 572 ± 46 

M2 8794 ± 374 99 ± 29 4445 ± 59 584 ± 86 

M3 5455 ± 232 137 ± 41 3115 ± 41 605 ± 141 

M4 7096 ± 304 45 ± 4 3507 ± 46 326 ± 29 

Tableau 28 : Comparaison des masses de matière fissile sans correction, et avec la méthode de 
correction. 
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En pratique, au minimum, il est possible de connaître la masse du colis et d’en déduire 
une densité apparente : 0,17 pour M1, 0,27 pour M2, 0,11 pour M3, 0,15 pour M4. La masse 
corrigée est alors comparée (Tableau 29) au résultat que fournirait le coefficient d’étalonnage 
adapté à la matrice d’essai de densité supérieure la plus proche sans connaissance sur la 
présence ou non de chlore (M1 # PVC0,18 ; M2 # PVC0,36 ; M3 # PVC0,18 ; M4 # 
PVC0,18) et avec cette connaissance (M1 # EVA0,25 ; M2 # Cell0,377 ; M3 # PVC0,18 ; M4 
# PVC0,18). 

 
Contamination centrée  

(Mvraie = 86,92 mg) 
Contamination homogène  

(Mvraie = 475,85 mg) 

Matrice 
de test 

MF  

si   
densité 
connue 

(mg 235U) 

MF  

si 

densité connue, 
présence ou non 

de Cl connue 

(mg 235U) 

MF  

corrigé 

(mg 235U) 

MF  

si  

densité 
connue 

(mg 235U) 

MF  

si 

densité connue, 
présence ou non 

de Cl connue 

(mg 235U) 

MF  

corrigé 

(mg 235U) 

M1 1581 ± 10 186,0 ± 0,6 94 ± 8 3088 ± 82 1016 ± 15 572 ± 46 

M2 8794 ± 374 66,7 ± 0,3 99 ± 29 4445 ± 59 519 ± 5 584 ± 86 

M3 470 ± 4 470 ± 4 137 ± 41 1425 ± 38 1425 ± 38 605 ± 141 

M4 611 ± 6 611 ± 6 45 ± 4 1604 ± 42 1604 ± 42 326 ± 29 

Tableau 29 : Comparaison des masses de matière fissile en employant la matrice d’essai de densité la 
plus proche, et avec la méthode de correction. 

L’amélioration est, là encore très visible. Elle est plus importante dans le cas de la 
« contamination centrée », mais elle reste également malgré tout très importante avec 
« contamination homogène ».  

On note un net apport de la méthode développée au cours de cette thèse pour le cas des 
matrices chlorées et hydrogénées, par rapport au cas intermédiaire où l’on dispose d’un 
certain nombre de coefficients d’étalonnage pour des matrices de densité variées.  

3.2 Domaine de validité 
Le domaine d’étude de la méthode défini initialement dans le cadre de ce mémoire de 

thèse, concerne les matrices de 118 litres, homogènes, composées de matériaux chlorés et/ou 
hydrogénés et de densité comprise entre 0,05 et 0,4.  

Ce domaine initial est validé et même étendu. Des améliorations complémentaires restent 
envisageables.  

3.2.1 Validation du domaine d’étude initial 
Des matrices d’essai de 118 litres composées de matériaux chlorées et/ou hydrogénés 

seuls ou en mélange (§ 3, et § 5, Partie II) ont été employées pour construire les abaques 
expérimentaux.  

Par ailleurs, initialement, l’étude s’intéresse aux matrices homogènes. La construction des 
abaques est donc effectuée avec des matrices les plus homogènes possibles, et les abaques 
obtenus montrent une évolution régulière (linéaire en spectrométrie gamma active ou 
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exponentielle en INA). Ils prennent en compte des matrices composées d’un seul matériau 
aussi bien que celles composées d’un mélange de matériaux.  

La cohérence des résultats obtenus valide les abaques dans le cas de matrices de 118 
litres, homogènes, composées de matériaux chlorés et/ou hydrogénés et de densité 
comprise entre 0,05 et 0,4. 

3.2.2 Extension du domaine de validité 
En pratique, les abaques de spectrométrie gamma active des matrices chlorées et 

hydrogénées sont exploitables pour des valeurs du paramètre SCl/SH*Dr variant de 0 à 4.  
Dans ce cadre, la proportion de chlore peut varier énormément, tout en restant dans le 

domaine de validité. Cependant, les points correspondant aux deux matrices comportant 99 % 
de chlore (Figure 77) présentent une légère déviation par rapport à la droite de régression 
déduite des autres points de l’abaque de spectrométrie gamma active. La composition de ces 
deux matrices reste cependant peu réaliste.  

De plus, le point correspondant à une matrice fictive composée de PVC de densité réelle 
0,44 reste aligné sur l’abaque. Le domaine de validité en terme de densité n’est donc pas 
strictement restreint à 0,4, et peut être étendu sans difficulté au moins à 0,45. 

De même, les abaques des matrices hydrogénées sont exploitables pour des valeurs du 
paramètre SH/Tact variant de 0 à 500.  

Cependant, on peut observer sur les abaques issus de la spectrométrie gamma active des 
points de densité supérieure à 0,5 qui s’écartent de l’alignement des autres points. C’est le cas 
pour la matrice réelle composée de CH2 (Dr = 0,51) (Figure 45) et pour deux matrices fictives 
composées de cellulose (Dr = 0,57 et 0,73) (Figure 78). Par ailleurs, pour une matrice 
cellulose de densité réelle 0,37, le point reste aligné avec la droite de régression. La densité 
limite est donc comprise entre 0,37 et 0,57, et on peut raisonnablement la considérer aux 
environs de 0,45.  

Par ailleurs, le test de l’algorithme de correction a été effectué avec des matrices 
hétérogènes (Annexe B). Dans les cas des matrices hydrogénées seulement, l’accord est très 
satisfaisant malgré l’hétérogénéité. Il l’est cependant moins pour les matrices chlorées et 
hydrogénées, mais la valeur corrigée améliore toutefois grandement l’estimation de la masse 
de matière fissile par rapport au cas sans correction.  

Le domaine de validité est donc plus vaste que celui attendu initialement.  

3.2.3 Améliorations envisageables 
Les résultats des tests en aveugle laissent entrevoir la possibilité d’employer les abaques 

dans le cas de matrices hétérogènes.  
Mais ce n’est pas sans soulever quelques difficultés. En effet, l’étude du flux neutronique 

au sein de la cavité de la cellule REGAIN en présence d’une matrice (Figure 35, § 2.1.3, 
Partie 2) a montré que la majeure partie de la réponse provient de la portion de matrice située 
à proximité du générateur de neutrons lors des mesures de spectrométrie gamma active. Ce 
biais expérimental justifie la limitation initiale de l’étude au cas des matrices homogènes. Il 
justifie aussi les écarts constatés lors de l’estimation de la masse de matière fissile dans les 
matrices hétérogènes du test en aveugle.  
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Une rotation du fût ainsi que l’irradiation et la détection sur toute la hauteur du fût 
(« scanning » vertical) devraient permettre d’étudier des matrices hétérogènes en réduisant ce 
biais.  

En pratique, la rotation peut s’obtenir par l’adjonction d’un plateau tournant sous le fût, du 
type de celui placé dans le dispositif de mesure par INA, PROMETHEE 6.  

L’étude du fût sur sa hauteur pourrait être réalisée de deux manières : 

• en élevant le fût avec un système de vérin hydraulique. Cette solution nécessiterait 
d’augmenter la hauteur de la cavité d’irradiation afin de permettre cette translation 
verticale. Cela induirait probablement des modifications de la thermalisation du 
flux neutronique.  

• en permettant la translation verticale couplée du générateur de neutrons et du 
détecteur dans les parois de la cavité. Cette option est envisageable du fait de la 
portabilité de la diode GeHP et du générateur de neutrons GENIE 16. Mais elle 
nécessiterait la modification des canaux d’insertion et l’adjonction du système 
d’élévation. 

La combinaison de la rotation et de l’étude du fût sur sa hauteur, en interrogeant la 
matrice sur un volume plus important que le dispositif actuel, permettrait de réduire la 
biais lié à l’hétérogénéité, et peut être aussi d’étudier des matrices de plus grand volume, 
élargissant ainsi encore le domaine de validité.  

4. CONCLUSION 

Les abaques issus de la spectrométrie gamma et de l’INA sont couplés afin d’obtenir une 
relation directe entre les aires nettes lues sur les spectres gamma et le coefficient d’étalonnage 
corrigé.  

L’allure des abaques couplés obtenus correspond à une exponentielle décroissante de la 
forme Ket = a.exp(-b.x), x étant le paramètre lié aux aires nettes lues sur les spectres gamma 
(SCl/SH*Dr ou SH/Tact), a et b étant des coefficients de régression, hormis pour des matrices 
hydrogénées avec « contamination centrée » où les points caractérisés par SH/Tact inférieurs à 
124 sont approchés par une droite d’équation Ket = a.x+b, x étant le paramètre SH/Tact. 

Les abaques couplés ont été testés à l’aide de mesures en aveugle sur 4 matrices de test. 
Deux matrices sont hydrogénées seulement, deux matrices sont chlorées et hydrogénées. 
Alors que les abaques sont développés pour des matrices homogènes, et bien que les matrices 
de test soient hétérogènes, l’accord entre la masse de matière fissile déterminée par la 
méthode de correction et la masse vraie est très satisfaisant pour les matrices hydrogénées, et 
reste satisfaisant pour les matrices chlorées et hydrogénées. Dans tous les cas, l’amélioration 
est importante comparé à un cas sans correction.  

En effet, l’étude des performances de la méthode de correction, par comparaison de la 
masse de matière fissile déterminée par la méthode de correction à celle sans correction, 
montre une amélioration très importante dès que le cas étudié s’éloigne du cas le plus 
pénalisant servant de référence et qui correspond à la matrice étalon composée de 100 % de 
PVC et de densité la plus proche de 0,4, c’est-à-dire la matrice identifiée précédemment par 
PVC0,30. Ainsi, l’amélioration peut s’élever jusqu’à un facteur 217 pour une matrice 
hydrogénée seulement avec une « contamination centrée ».  

Par ailleurs, l’étude du domaine de validité montre que l’on peut étendre la gamme de 
densité à 0,45, et que la proportion de chlore peut aisément varier dans le cas des matrices 
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chlorées et hydrogénées. Les abaques sont, de plus, applicables pour des matrices 
hétérogènes, avec quelques réserves quant à la justesse du résultat dans le cas des matrices 
chlorées et hydrogénées. 
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Les études menées dans le cadre de cette thèse ont pour but de développer une méthode 
non-destructive de correction de l’estimation de la masse de matière fissile par Interrogation 
Neutronique Active (INA) dans des colis de déchets radioactifs homogènes, de 118 litres et 
de faible densité.  

La mesure de la masse de matière fissile par INA est influencée par des effets de 
localisation du contaminant, des effets d’hétérogénéité et de composition de la matrice 
enrobant le contaminant.  

La méthode envisagée démontre les potentialités de la réaction de capture radiative pour 
prendre en compte les effets de composition de la matrice en caractérisant celle-ci.  

L’exploitation du spectre gamma des matrices d’essai chlorées et/ou hydrogénées, acquis 
lors de mesures de spectrométrie gamma active sous irradiation neutronique, permet 
d’identifier et de quantifier les composants de la matrice à l’aide d’abaques reliant un 
paramètre déduit des aires nettes du chlore et de l’hydrogène à un paramètre dépendant de la 
composition de la matrice. L’exploitation des mesures d’INA permet de construire des 
abaques reliant les paramètres décrivant la composition de la matrice au coefficient 
d’étalonnage correspondant.  

Ces abaques développés expérimentalement sont reproduits par la modélisation, puis 
complétés à l’aide de matrices fictives. Ils montrent une variation monotone (linéaire en 
spectrométrie gamma active ou exponentielle décroissante en INA) des paramètres 
précédemment cités. 

Le couplage des deux types d’abaques (spectrométrie gamma active et INA) fournit une 
relation directe entre les aires nettes lues sur les spectres gamma et le coefficient d’étalonnage 
corrigé. Ces abaques séparent le cas des matrices chlorées et hydrogénées, de celui des 
matrices hydrogénées seulement. Le cas d’une « contamination centrée » de la matrice est 
distingué de celui d’une répartition homogène de contaminant au sein de la matrice, ce qui 
fournit donc 4 abaques couplés distincts. 

L’allure de ces abaques correspond à une exponentielle décroissante de la forme 
y = a.exp(-b.x), x étant le paramètre lié aux aires nettes lues sur les spectres gamma 
(SCl/SH*Dr ou SH/Tact), y étant le coefficient d’étalonnage corrigé Ket, a et b étant des 
coefficients de régression.  

Les abaques couplés ont été testés à l’aide de mesures en aveugle sur 4 matrices de test 
plus ou moins homogènes. Deux matrices sont chlorées et hydrogénées, deux matrices sont 
hydrogénées seulement. L’accord entre la masse de matière fissile déterminée par la méthode 
de correction et la masse vraie est très satisfaisant pour les matrices hydrogénées seulement 
avec un écart relatif à la valeur vraie maximal de 23 %. L’accord est assez satisfaisant pour 
les matrices chlorées et hydrogénées avec un écart relatif maximal de 58 %. Dans chaque cas, 
l’amélioration est importante comparée à un cas sans l’application de correction.  

Dans tous les cas, l’étude des performances de la méthode montre que la valeur corrigée 
améliore grandement l’estimation de la masse de matière fissile par rapport au cas sans 
correction. Cette amélioration est plus importante pour une « contamination centrée » qu’avec 
répartition homogène du contaminant. Elle va ainsi jusqu’à un facteur 217 pour une matrice 
hydrogénée seulement avec une « contamination centrée » et de densité proche de 0,05. 

Le domaine de validité envisagé initialement est respecté. Ainsi, la construction des 
abaques est effectuée avec des matrices de 118 litres, homogènes, réelles ou fictives, et de 
densité comprise entre 0,05 et 0,4, et ils montrent une évolution régulière (linéaire en 
spectrométrie gamma active ou exponentielle en INA et suite au couplage).  
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Le domaine de validité est étendu aux matrices de densité jusqu’à 0,45, et possédant des 
hétérogénéités. En effet, pour les deux types de matrices, certaines matrices fictives 
modélisées permettent d’envisager cette augmentation du domaine de validité en terme de 
densité. De plus, le test de l’algorithme de correction a été effectué avec des matrices 
hétérogènes, et dans les cas des matrices hydrogénées seulement, l’accord est très satisfaisant 
malgré l’hétérogénéité. Il le reste également pour les matrices chlorées et hydrogénées, même 
si l’écart relatif est supérieur dans ce cas.  

 

La poursuite de l’étude consisterait à considérer plus en détail le cas des matrices 
hétérogènes. Actuellement, des contraintes expérimentales ne permettent d’interroger en 
spectrométrie gamma active qu’une faible proportion de la matrice située face au générateur 
de neutrons. Afin que l’impact de l’hétérogénéité sur le signal mesuré soit moindre, le 
dispositif de mesure par spectrométrie gamma pourrait être modifié afin de permettre la 
rotation du fût et l’interrogation de la matière par tranche sur la hauteur. L’impact de telles 
modifications sur la thermalisation du flux neutronique et la mesure doit être considéré. 

Il serait, de plus, intéressant d’envisager l’élargissement de la méthode à d’autres types de 
matrices contenant d’autres éléments pénalisant l’INA, et, c’est-à-dire tout élément 
thermalisant (H, C…) ou absorbant (Fe, Ni, Cr, Cl, B et autres poisons neutroniques…).  

Par ailleurs, il peut s’avérer utile d’étudier l’influence de la hauteur de remplissage 
(Annexe D) sachant que les abaques sont développés à partir de la connaissance de la densité 
réelle et que, sauf information complémentaire ou radiographie, seule la densité apparente 
risque d’être accessible. 

Enfin, afin de compléter la méthode de correction, il conviendrait de la coupler à une 
correction de l’effet de répartition du contaminant (localisation). 
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ANNEXE A : ECRITURE DES DONNEES DU GE 
Ce paragraphe décrit la structure des portions de fichier ENDF (Evaluated Nuclear Data 

File) qui sont concernées par la création des données du germanium. La méthode employée 
pour construire les bibliothèques relatives au germanium et compatibles avec MCNP est aussi 
présentée.  

1. ETUDE DES FICHIERS AU FORMAT ENDF 

Afin de créer les données relatives au germanium au format ENDF, il faut comprendre ce 
format en s’appuyant sur un document de Los Alamos [47] qui l’explique.  

1.1 Structure générale d’un fichier ENDF 
La Figure A.1 présente des extraits d’un fichier au format ENDF.  

Quatre colonnes à droite de la série de données permettent de se repérer tout au long du 
fichier : MAT, MF, MT, N° de ligne. Quatre caractères sont réservés à l’écriture de MAT, 
deux pour MF, trois pour MT et enfin cinq pour le N° de ligne. La signification de chaque 
terme est la suivante :  

• MAT : chaque isotope est codé par trois (Z<10) ou quatre chiffres. On pourrait le 
décrire par Z(25+3n), avec n entier (0 inclus) désignant les isotopes :  

• le premier ou les deux premiers chiffres correspondent au numéro atomique Z de 
l’élément, 

• les deux derniers sont des nombres supérieurs à 25. Chaque incrément d’un 
isotope augmente ce nombre de trois unités.  
Par exemple, l’isotope 10 du bore (Z = 5) correspond à 525, l’isotope 11 du bore 
est codé par 528, tandis que l’isotope 27 de l’aluminium (Z = 13) est codé par 
1325 ; 

• MF : chaque ensemble de données relatives à un isotope est divisé en fichiers repérés 
par les MF. Chaque MF correspond à un type de données : section efficace (MF = 3), 
distribution angulaire (MF = 4)… Chaque fichier MF possède une structure interne qui 
lui est propre ; 

• MT : les fichiers MF sont divisés en sections caractérisées par MT. Chaque section 
correspond à une réaction spécifique : diffusion élastique du neutron (MT = 2), 
diffusion inélastique du neutron (MT = 4)… 
MF et MT associés ensemble définissent donc le contenu de chaque section. La section 
efficace de capture neutronique radiative correspond par exemple à 3-102 ; 

• N° de ligne : numérotation des lignes de chaque section. Il est remis à zéro à la fin de 
chaque section. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figure A.1 : Extraits de la série de données pour le 10B.  
MAT, MF, MT, LIGNE sont ajoutés en haut pour la compréhension. 

(a)- début de la série de données ; (b)- extrait du répertoire du contenu de la série de données ;  
(c)- extrait de la série de données avec les fichiers 4-85, le début et la fin de 12-102, 12-801 et le 

début de 13-4. 

                                                                   525 1451  364 
                                1        451        461          0 525 1451  365 
                                2        151          4          0 525 1451  366 
                                3          1        138          0 525 1451  367 
                                3          2        138          0 525 1451  368 
                                3          4         65          0 525 1451  369 
                                3         51         65          0 525 1451  370 
// 
                               12        102         40          0 525 1451  454 
                               12        801          4          0 525 1451  455 
                               13          4        863          0 525 1451  456 
                               13        103        194          0 525 1451  457 
                               14          4          1          0 525 1451  458 
                               14        102          1          0 525 1451  459 
                               14        103          1          0 525 1451  460 
                               14        801          1          0 525 1451  461 

 5.010000+3 9.926921+0          0          0          0          0 525 4 85    1 
 0.000000+0 9.926921+0          1          2          0          0 525 4 85    2 
                                                                   525 4  099999 
                                                                   525 0  0    0 
 5.010000+3 9.926921+0          1          0         12          0 52512102    1 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          1          2 52512102    2 
          2          2          0          0          0          0 52512102    3 
 1.000000-5 2.040000+0 2.000000+7 2.040000+0 0.000000+0 0.000000+0 52512102    4 
 1.145600+7 0.000000+0          2          2          1          2 52512102    5 
          2          2          0          0          0          0 52512102    6 
 1.000000-5 6.000000-2 2.000000+7 6.000000-2 0.000000+0 0.000000+0 52512102    7 
 9.331300+6 0.000000+0          2          2          1          2 52512102    8 
          2          2          0          0          0          0 52512102    9 
 1.000000-5 1.000000-2 2.000000+7 1.000000-2 0.000000+0 0.000000+0 52512102   10 
// 
 2.124700+6 2.124700+6          1          2          1          2 52512102   38 
          2          2          0          0          0          0 52512102   39 
 1.000000-5 1.000000-2 2.000000+7 1.000000-2 0.000000+0 0.000000+0 52512102   40 
                                                                   52512  099999 
 5.010000+3 9.926921+0          1          0          1          0 52512801    1 
 4.776000+5 4.776000+5          1          2          1          2 52512801    2 
          2          2          0          0          0          0 52512801    3 
 1.000000-5 1.000000+0 2.000000+7 1.000000+0 0.000000+0 0.000000+0 52512801    4 
                                                                   52512  099999 
                                                                   525 0  0    0 
 5.010000+3 9.926921+0          0          0         16          0 52513  4    1 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          1        185 52513  4    2 
        185          2          0          0          0          0 52513  4    3 
 7.907138+5 0.000000+0 8.000000+5 1.042700-5 1.000000+6 2.000000-4 52513  4    4 
 1.100000+6 5.505400-4 1.200000+6 1.100000-3 1.300000+6 1.793800-3 52513  4    5 

 5.010000+3 9.926921+0          0          0          0          2 525 1451    1 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          6 525 1451    2 
 1.000000+0 0.000000+0          0          0         10          6 525 1451    3 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0        360         97 525 1451    4 
  5-B - 10 LANL       EVAL-NOV89 G.M.HALE, P.G.YOUNG               525 1451    5 
                      DIST-SEP91 REV1-JUL91            910806      525 1451    6 
----ENDF/B-VI         MATERIAL  525         REVISION 1             525 1451    7 
-----INCIDENT NEUTRON DATA                                         525 1451    8 
------ENDF-6 FORMAT                                                525 1451    9 

                                                                         /MAT/MF/MT/LIGNE/
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Cette structure en quatre colonnes n’est modifiée que pour spécifier la fin d’un fichier 
FEND (MAT ; 0 ; 0 ; 0) ou d’une section SEND (MAT ; MF ; 0 ; 99999).  

La section MF-MT = 1-451 correspond à des informations concernant le contenu dans la 
série de données de l’isotope. Elle comporte, par exemple, le nom de l’isotope, la version de 
la table de données, les modifications successives apportées à ces données, la source 
bibliographique de certaines données (Figure 24a)… Une liste des sections MF-MT 
existantes dans cette série de données avec le nombre de lignes présentes dans la section 
correspondante s’y trouve aussi (Figure 24b). Ainsi, si l’on recherche une section précise, on 
peut savoir assez rapidement si elle est présente ou non sans avoir à faire défiler tout le 
document.  

Chaque début de section rappelle le ZA de l’isotope et son AWR : 

• ZA correspond à la codification de MCNP des isotopes par leur Z et leur A selon 
l’expression ZA = (Z*1000)+A. Ainsi, pour l’isotope 10 du bore (Z = 5, A = 10), on a 
ZA = 5010. Dans les données, il est écrit sous la forme 5.010000+3 ; 

• AWR correspond à la masse de l’isotope divisée par celle du neutron. Pour l’isotope 10 
du bore, il s’agit de 9.926921+0. 

Les sections qui nous intéressent le plus ici, car elles font apparaître les données 
concernant les raies gamma discrètes émises sous irradiation neutronique, sont celles 
désignées par les couple MF-MT suivants : 

• 12-3 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’un événement non-
élastique ; 

• 12-4 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’une diffusion inélastique ; 

• 12-51 à 12-90 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’une diffusion 
inélastique, mais en distinguant le niveau excité de l’atome ; 

• 12-102 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’une capture 
neutronique ; 

• 12-103 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’une réaction (n,p) ; 

• 12-104 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’une réaction (n,d) ; 

• 12-105 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’une réaction (n,t) ; 

• 12-107 : intensité ou probabilité de transition des raies issues d’une réaction (n,α).  
Par défaut, s’il n’existe pas de fichiers MF = 12 (intensité de la raie), l’énergie des raies 

discrètes peut aussi apparaître dans les fichiers MF = 13 décrivant les sections efficaces 
d’émission gamma par l’un des processus cité ci-dessus (avec le MT correspondant).  

Il arrive aussi que les données (n,γ) soient décrites sous la forme d’un spectre continu dans 
les sections MF = 15. Les structures des fichiers MF = 12 et MF = 15 sont décrites dans les 
deux paragraphes suivants. 

1.1.1 Structure d’un fichier MF = 12 
Chaque section du fichier MF = 12 fournit des informations sur les intensités des raies si 

le paramètre LO est égal à 1 ou sur les probabilités de transition si LO vaut 2. Le cas qui nous 
intéresse est LO = 1.  

Alors la structure du fichier MF = 12 est la suivante : 
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HEAD : ZA AWR LO 0 NK 0 MAT 12 MT 1 

TAB1 : 0.000000+0 0.000000+0 0 0 NR NP MAT 12 MT 2 

 Eint:(NBT, INT)      MAT 12 MT N° 

 Y(E):(E, Y)      MAT 12 MT N° 

TAB2 : EG(k=1) ES(k=1) LP LF NR NP MAT 12 MT N° 

 Eint:(NBT, INT)      MAT 12 MT N° 

 yk(E):(E, yk)      MAT 12 MT N° 

  ... pour k = 2... 

  ... pour k = 3... 
  ……………. 

  … pour k = NK… 
SEND :  0.000000+0 0.000000+0 0 0 0 0 MAT 12 0 99999 

Les indications HEAD (tête de section), TAB1 (tableau des données Y(E)), TAB2 
(tableau des données yk(E)) et SEND (fin de section) n’apparaissent pas dans le fichier. Elles 
sont signalées pour la compréhension du lecteur. 

Les sigles ont les significations suivantes : 

• ZA = Z*1000+A ; 

• AWR : masse de l’isotope divisée par celle du neutron ; 

• LO : ici, LO est égal à 1 (intensité des raies) ; 

• NK : nombre de sous-sections TAB2.  
Ces sous-sections comportent des informations sur chaque raie discrète ou peuvent 
décrire un continuum. Ainsi, NK correspond aussi au nombre de raies gamma discrètes 
décrites, plus 1 pour le continuum, s’il est présent. 

Si NK = 1, alors la sous-section TAB1 n’existe pas ; 

• MAT : code de l’isotope (3 ou 4 chiffres) ; 

• MT : numéro de réaction ; 

• N° : numéro de ligne dans la section ; 

• NR : nombre de zones d’interpolation dans le tableau.  
Dans un tableau sont indiquées des valeurs discrètes de Y(E) ou de yk(E). Une loi 
d’interpolation permet de définir l’évolution des données entre deux points présents 
dans le tableau.  
La totalité du tableau n’est pas nécessairement soumise à la même loi d’interpolation. 
Des zones sont délimitées (Eint) et possèdent chacune une loi ; 

• NP : nombre de paires de données (E, Y(E)) ou (E, yk(E)) dans le tableau ; 

• Eint : schéma d’interpolation pour chaque gamme d’énergie.  
Eint est sous forme d’une table composée d’une série de deux données, NBT et INT :  

NBT correspond au numéro de la paire de données qui délimite deux zones de loi 
d’interpolation différente, 

 INT définit la loi d’interpolation dans une zone d’interpolation donnée ; 

• E : énergie du neutron incident ; 
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• Y(E) : intensité (aussi appelée multiplicité) totale correspondant à l’énergie E selon 

Y E y Ek
k

NK

( ) ( )=
=
∑

1
. 

Y(E) est sous la forme d’une série de paires de données (E, Y(E)) : l’énergie du neutron 
E et la multiplicité Y correspondant à cette énergie ; 

• EGk : si LP = 0 ou LP = 1, énergie du photon ; si LP = 2, énergie de liaison du photon.  

L’énergie du photon peut se retrouver par E EG
AWR E
AWRkγ = +

+
.

1
. 

Pour un tableau comportant un continuum et non des raies discrètes, on prend 
EGk = 0.0 ; 

• ESk : énergie du niveau énergétique d’où provient le photon.  
Pour un tableau comportant un continuum, ou si ce niveau est inconnu, alors ESk = 0.0 ; 

• LP : indique si le gamma est primaire ou non :  
 Si LP = 0, l’origine du photon est inconnue, 
 Si LP = 1, le photon n’est pas primaire, 
 Si LP = 2, le photon est primaire ; 

• LF : décrit la loi de distribution en énergie du gamma.  
Si LF = 1, alors le gamma possède une loi de distribution en énergie tabulée dans le 
MF = 15. 

 Si LF = 2, le gamma possède une énergie discrète ; 

• yk(E) : multiplicité (l’intensité) associée à la raie gamma discrète d’énergie EGk pour 
l’énergie E du neutron.  
yk(E) est sous la forme d’une série de paires de données(E, yk(E)) : l’énergie du neutron 
E et la multiplicité yk correspondant à cette énergie. 

L’énergie des raies discrètes gamma apparaît donc dans le terme EGk. L’intensité de la 
raie discrète gamma, à l’énergie du neutron qui nous intéresse, se déduit de la table des yk(E) 
correspondant à cette énergie de raie. 

1.1.2 Structure d’un fichier MF=15 
L’énergie des gamma est décrite dans un fichier MF = 15 sous la forme d’un spectre 

continu en énergie gamma.  

La structure du fichier MF = 15 est la suivante : 
HEAD : ZA AWR 0 0 NC 0 MAT 15 MT 1 

 pour j =1 

TAB1 : 0.000000+0 0.000000+0 0 LF NR NP MAT 15 MT N° 

 Eint:(NBT, INT)      MAT 15 MT N° 

 pj(E):(E, pj)      MAT 15 MT N° 

TAB2 : 0.000000+0 0.000000+0 0 0 NR NE MAT 15 MT N° 

 Eint:(NBT, INT)      MAT 15 MT N° 

TAB3 : 0.000000+0 E(k=1) LP j NR NP MAT 15 MT N° 

 Eγint:(NBT, INT)     MAT 15 MT N° 

 gk(Eγ):(Eγ, gk)      MAT 15 MT N° 

                 pour k = 2 à k = NE……(on reprend TAB3)..... 
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 pour j=2 à NC… 

                     (on reprend TAB1, TAB2, TAB3 (k de 1 à NE)) 

SEND :  0.000000+0 0.000000+0 0 0 0 0 MAT 15 0 99999 

Les indications HEAD (tête de section), TAB1 (tableau des données pj(E)), TAB2 
(présentation des données du TAB3), TAB3 (tableau des données gk(Eγ)) et SEND (fin de 
section) n’apparaissent pas dans le fichier. Elles sont signalées pour la compréhension du 
lecteur. 

Les sigles ont les significations suivantes : 

• ZA = Z*1000+A ; 

• AWR : masse de l’isotope divisée par celle du neutron ; 

• NC : nombre de sous-sections désignées ici par l’indice j.  
Ces sous-sections comportent des informations sur les NC distributions partielles qui, 
une fois mises ensemble, constituent le spectre gamma de l’élément. Pour chaque j, elles 
comprennent un TAB1, un TAB2 et les NE TAB3. Ainsi, NC correspond aussi au 
nombre de distributions partielles utilisées pour décrire le spectre ; 

• MAT : code de l’isotope (3 ou 4 chiffres) ; 

• MT : numéro de réaction ; 

• N° : numéro de ligne dans la section ; 

• LF : décrit la loi de distribution en énergie du gamma.  
Ici LF = 1, car la section décrit la loi de distribution en énergie des gamma (spectre) 
pour différentes énergies neutroniques ; 

• NR : nombre de zones d’interpolation dans le tableau.  
Dans un tableau sont indiquées des valeurs discrètes. Une loi d’interpolation permet de 
définir l’évolution des données entre deux points présents dans le tableau.  
La totalité du tableau n’est pas nécessairement soumise à la même loi d’interpolation. 
Des zones sont délimitées (Eint) et possèdent chacune une loi ; 

• NP : nombre de paires de données (Eγ, pj(Eγ)) ou (Eγ, gk(Eγ)) dans le tableau ; 

• Eint : schéma d’interpolation pour chaque gamme d’énergie neutronique.  
Eint est sous forme d’une table composée d’une série de deux données : NBT et INT.  

NBT correspond au numéro de la paire de données qui délimite deux zones de loi 
d’interpolation différente, 

 INT définit la loi d’interpolation dans une zone d’interpolation donnée ; 

• E ou Ek : énergie du neutron incident ; 

• pj(E) : probabilité donnée à la distribution partielle j pour chaque énergie de neutron E.  
Elle se présente sous forme d’un tableau constitué de paires de données (pj, E) et 
possède la loi d’interpolation Eint ; 

• NE : nombre de TAB3 désignées par l’indice k.  
Ces TAB3 comportent des informations sur les distributions partielles gk(Eγ) pour une 
énergie de neutron Ek donnée. Pour chaque j, elles comprennent un TAB1, un TAB2 et 
les NE TAB3. Ainsi, NE correspond aussi au nombre de d’énergies de neutron Ek pour 
les quelles les distributions partielles utilisées pour décrire le spectre sont décrites ; 

• Eγ
int : schéma d’interpolation pour chaque gamme d’énergie gamma.  
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Eγ
int est sous forme d’une table composée de paires de données : NBT et INT ; 

• gk(Eγ) : distribution partielle en énergie des gamma pour une énergie Ek de neutron 
donnée.  
Elle se présente sous forme d’un tableau constitué de paires de données (gk, Eγ) et 
possède la loi d’interpolation Eγ

int. 

On constate que l’écriture de ce fichier est plus complexe que pour MF=12 car elle 
nécessite de connaître les distributions en énergie des gamma de manière continue (ne peut 
pas se contenter des raies discrètes) pour plusieurs énergies neutroniques et aussi d’attribuer 
une probabilité à chaque énergie du neutron. 

C’est la combinaison de la probabilité du neutron pj(E) et de la distribution en énergie des 
gamma correspondant à l’énergie de ce neutron gk(Eγ) qui constitue le spectre gamma final à 
cette énergie de neutron. 

La loi d’interpolation sur les probabilités des énergies neutroniques permet de connaître la 
probabilité à appliquer aux énergies non tabulées. Ainsi le spectre peut être déterminé pour 
une gamme d’énergie neutronique continue. 

Cette structure de fichier est visible sur la Figure A.2 qui présente pour le bismuth un 
extrait de fichier 15-3 (A.2a) et l’intégralité du fichier 15-102 (A.2b). Le fichier 15-3 vient en 
complément d’un fichier 13-3 où les sections efficaces des raies discrètes sont présentées. Les 
raies discrètes n’apparaissent pas dans 15-3. 

Le fichier 15-102 vient en complément d’un fichier 12-102 qui ne comporte aucune raie 
discrète, mais un continuum. L’originalité du fichier 15-102 du 209Bi est de décrire 3 raies 
discrètes gamma (4055 keV, 4102 keV et 4171 keV) sous forme de 3 spectres continus à 
1.10-5 eV, 2.10+7 eV et 1,5.10+8 eV pour le neutron comportant chacun les trois valeurs de gk 
non-nul et le reste de la distribution avec gk = 0.  
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(a) 

(b) 
 

Figure A.2 : Extraits de la série de données avec MF = 15 pour le 209Bi.  
(a)-extrait du fichier 15-3 ; (b)-fichier 15-102. 

1.2 Données du germanium 
Ce paragraphe décrit le travail effectué afin de construire la portion de fichier au format 

ENDF correspondant aux isotopes du germanium. Une première étape a consisté à rechercher 
des données dans la littérature et à comparer ces différentes sources. La deuxième étape est 

 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          08325 0  0    0 
 8.320900+4 2.071850+2          0          0          1          0832515  3    1 
 0.000000+0 0.000000+0          0          1          1          2832515  3    2 
          2          2                                            832515  3    3 
 3.000000+6 1.000000+0 1.500000+8 1.000000+0                      832515  3    4 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          1         21832515  3    5 
         21          2                                            832515  3    6 
 0.000000+0 3.000000+6          0          0          1         47832515  3    7 
         47          2                                            832515  3    8 
 1.000000+4 0.000000+0 1.058300+4 2.662910-9 1.281100+4 9.464180-9832515  3    9 
 1.624000+4 1.925280-8 3.402800+4 5.017200-8 5.544200+4 7.759620-8832515  3   10 
 8.208400+4 1.097640-7 1.301400+5 1.601970-7 2.022200+5 2.225790-7832515  3   11 
 2.596000+5 2.622310-7 3.223600+5 2.975720-7 4.425100+5 3.445640-7832515  3   12 
 5.626500+5 3.724150-7 7.068100+5 3.871760-7 7.899900+5 3.879460-7832515  3   13 
 1.043200+6 3.771350-7 1.259500+6 3.533140-7 2.150300+6 2.294290-7832515  3   14 
 2.693200+6 1.631670-7 2.998900+6 1.337650-7 3.349900+6 1.061340-7832515  3   15 
 3.686300+6 8.455640-8 4.046700+6 6.567370-8 4.431200+6 4.971900-8832515  3   16 
 4.623400+6 4.313380-8 4.839600+6 3.668650-8 5.055900+6 3.114130-8832515  3   17 
 5.296200+6 2.590110-8 5.560500+6 2.109990-8 5.824800+6 1.714970-8832515  3   18 
 6.113100+6 1.364660-8 6.401500+6 1.083440-8 6.713800+6 8.419340-9832515  3   19 
 6.882000+6 7.343400-9 7.074200+6 6.276560-9 7.242400+6 5.467620-9832515  3   20 
 7.434700+6 4.666990-9 7.626900+6 3.980860-9 7.843100+6 3.326240-9832515  3   21 
 8.059400+6 2.777210-9 8.275700+6 2.317090-9 8.515900+6 1.893180-9832515  3   22 
 8.780200+6 1.514560-9 9.068600+6 1.186050-9 9.236800+6 1.027940-9832515  3   23 
 9.405000+6 8.90566-10 1.200000+7 0.000000+0                      832515  3   24 
 0.000000+0 3.500000+6          0          0          1         24832515  3   25 
         24          2                                            832515  3   26 
 1.000000+4 0.000000+0 1.656600+4 3.148620-8 4.283000+4 7.857640-8832515  3   27 
 6.252800+4 1.117100-7 8.879200+4 1.531240-7 1.413200+5 2.270560-7832515  3   28 
 1.807200+5 2.753520-7 2.266800+5 3.246500-7 3.186000+5 4.031600-7832515  3   29 
 4.105200+5 4.589900-7 5.155800+5 5.003940-7 6.272000+5 5.237560-7832515  3   30 
 7.453900+5 5.308480-7 9.029700+5 5.200990-7 1.093400+6 4.873110-7832515  3   31 
 1.894400+6 2.870430-7 2.117700+6 2.375440-7 2.340900+6 1.943970-7832515  3   32 
 2.557600+6 1.586330-7 2.787400+6 1.268670-7 3.023800+6 1.001000-7832515  3   33 
 3.279900+6 7.690540-8 3.286400+6 1.20395-11 1.200000+7 0.000000+0832515  3   34

 8.320900+4 2.071850+2          0          0          1          0832515102    1 
 0.000000+0 0.000000+0          0          1          1          2832515102    2 
          2          2                                            832515102    3 
 1.000000-5 1.000000+0 1.500000+8 1.000000+0                      832515102    4 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          1          3832515102    5 
          3          2                                            832515102    6 
 0.000000+0 1.000000-5          0          0          1          9832515102    7 
          9          2                                            832515102    8 
 4.054000+6 0.000000+0 4.055000+6 3.265000-4 4.056000+6 0.000000+0832515102    9 
 4.101000+6 0.000000+0 4.102000+6 2.183530-4 4.103000+6 0.000000+0832515102   10 
 4.170000+6 0.000000+0 4.171000+6 4.551480-4 4.172000+6 0.000000+0832515102   11 
 0.000000+0 2.000000+7          0          0          1          9832515102   12 
          9          2                                            832515102   13 
 4.054000+6 0.000000+0 4.055000+6 3.265000-4 4.056000+6 0.000000+0832515102   14 
 4.101000+6 0.000000+0 4.102000+6 2.183530-4 4.103000+6 0.000000+0832515102   15 
 4.170000+6 0.000000+0 4.171000+6 4.551480-4 4.172000+6 0.000000+0832515102   16 
 0.000000+0 1.500000+8          0          0          1          9832515102   17 
          9          2                                            832515102   18 
 4.054000+6 0.000000+0 4.055000+6 3.265000-4 4.056000+6 0.000000+0832515102   19 
 4.101000+6 0.000000+0 4.102000+6 2.183530-4 4.103000+6 0.000000+0832515102   20 
 4.170000+6 0.000000+0 4.171000+6 4.551480-4 4.172000+6 0.000000+0832515102   21 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          0832515  099999 
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d’écrire les portions de fichier. Enfin, le format d’écriture de ces données est testé par J-C. 
Sublet [42] et elles sont mises en forme (xsdir) pour être utilisées par MCNP. 

1.2.1 Données bibliographiques 
Une étude bibliographique a permis de trouver quatre sources mentionnant les raies 

gamma discrètes du germanium : 

• la table de Lone [5] fournit les énergies des raies discrètes et les intensités 
associées pour le germanium naturel ; 

• la base de données de J.K. Tuli [48] du National Nuclear Data Center au 
Brookhaven National Laboratory propose des raies discrètes pour les 5 isotopes du 
germanium. Les intensités sont définies telles que la transition la plus importante 
corresponde à 100 % (définition relative de l’intensité qui n’est pas la définition 
absolue employée par MCNP) ; 

• le site internet du LANL présente, pour les 5 isotopes du germanium, des données 
nucléaires dont l’intégration dans les bibliothèques MCNP est en projet [49]. Ces 
données présentent les énergies de raies discrètes et les intensités absolues 
associées ; 

• le site de la NEA (Nuclear Energy Agency) [52] donne accès à la base EXFOR 
(‘experimental nuclear reaction data retrievals’) qui répertorie des données 
expérimentales. Parmi ces données expérimentales, trois sources [53 - 55] traitent 
des raies discrètes (n,γ) de certains isotopes du germanium en indiquant leur 
énergie et intensité relatives. 

Ces données sont alors comparées. Les données de Tuli nous semblent à priori les plus 
fournies. A l’aide des données bibliographiques du LANL, les intensités relatives sont 
converties en intensités absolues. 

Ces énergies et intensités sont alors utilisées pour décrire les sections 12-102 pour chaque 
isotope 70Ge (3225), 72Ge (3231), 73Ge (3234), 74Ge (3237) et 76Ge (3243). 

1.2.2 Ecriture des fichiers ENDF 
D’après l’étude du format ENDF du § 1.1, Annexe 1 à l’aide du document [47], les 

énergies des raies discrètes et les intensités associées doivent s’écrire dans la section 12-102.  
On doit y adjoindre une section 14-102 pour définir l’isotropie de l’émission des gamma. 

L’écriture des portions 12-102 des fichiers ENDF de chaque isotope doit respecter la 
nomenclature du format ENDF décrite au § 1.1.1, Annexe 1. 

Les énergies s’expriment en eV et les intensités sont telles que 1.000000+0 correspond à 
100 %. On présente des intensités et donc LO = 1 et l’utilisation de raies discrètes implique 
LF = 2. 

Pour chaque raie discrète, une seule valeur d’intensité est fournie, celle pour l’énergie 
thermique du neutron. Or, elle doit être spécifiée sur une plus large gamme d’énergie 
neutronique.  

Les sections efficaces (n,γ) contenues dans la section 3-102 de chaque isotope sont 
décrites de 1.10-5 à 2.10+7 eV. On reprend donc cette gamme d’énergie sur laquelle est 
extrapolée la valeur de l’intensité à l’énergie neutronique thermique. Ainsi, pour chaque raie 
discrète décrite, le tableau yk(E) correspond à :  
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1.000000-5 Ik 2.000000+7 Ik 0.000000+0 0.000000+0 MAT 12 MT N° 

si Ik correspond à l’intensité à l’énergie thermique.  
Par suite, le paramètre définissant le nombre de paires de données est NP = 2 (pour 1.10-5 

et pour 2.10+7 eV).  
Il n’y a qu’une seule gamme d’énergie d’interpolation d’où NR = 1 et NBT = 2 puisque la 

zone d’interpolation s’achève avec la seconde et dernière série de données. La loi 
d’interpolation est linéaire d’où INT = 2.  

Il faut spécifier si le gamma est primaire ou non, et indiquer le niveau d’énergie d’origine 
du gamma. Ne connaissant pas ces informations, on s’est inspiré des sections 12-102 d’autres 
isotopes (par exemple, la ligne 38 de la section 12-102 du 10B sur la figure 11c) : le photon 
n’est pas primaire (LP = 1) et l’énergie de la raie discrète est alors recopiée à l’emplacement 
de l’énergie ESk du niveau d’origine.  

Les ZA et AWR sont recopiés à partir des autres sections de l’isotope traité. NK est 
déterminé en fonction du nombre de raies discrètes décrites pour chaque isotope. Aucun 
continuum n’est introduit. 

Le TAB1 contenant les Y(E) est calculé en faisant la somme des intensités tabulées pour 
chaque énergie du neutron. 

Chaque fin de ligne comporte les MAT, MF, MT et N° adaptés. 
La figure A.3 présente un extrait d’une portion de fichier créée pour l’isotope 70Ge. 

Figure A.3 : Début de la section 12-102 pour le 70Ge (3225). 

De même, la section 14-102 est construite en se référant au format ENDF. Les sections 
14-102 ne contiennent à chaque fois qu’une ligne si l’émission du gamma est isotrope. Les 
termes de cette ligne sont : ZA, AWR, le paramètre de distribution angulaire de l’émission LI, 
un zéro, le nombre de raies discrètes (NK) présentes dans la section 12-102 associée, un zéro 
et les MAT, MF, MT, N° de ligne :  

HEAD : ZA AWR LI 0 NK 0 MAT 14 MT 1 

LI indique ici l’isotropie de l’émission et vaut 1. On a alors par exemple pour le 70Ge : 
3.207000+4 6.932360+1          1          0        102          0322514102    1 

Les sections 12-102 et 14-102 créées pour chaque isotope du germanium ont été 
introduites dans les fichiers au format ENDF correspondants. Ces fichiers ENDF sont ceux de 
jeff3.0 [56]. Ils comportent les sections efficaces (n,γ) dans une section 3-102. Il est à noter 
que l’on trouve des données initiales pour les 5 isotopes du germanium dans jeff3.0 et 
seulement pour 4 (pas de 70Ge) dans ENDF/B-VI-release 8.  

Les listes des sections MF-MT contenues dans la section 1-451 pour chaque isotope sont 
complétées pour faire apparaître les sections 12-102 et 14-102 avec leur nombre de lignes 
respectif. Par suite, deux unités au nombre de lignes correspondant à 1-451 sont ajoutées dans 

 3.207000+4 6.932360+1          1          0        102          0322512102    1 
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          1          2322512102    2 
          2          2          0          0          0          0322512102    3 
 1.000000-5 2.833009+0 2.000000+7 2.833009+0 0.000000+0 0.000000+0322512102    4 
 7.415580+6 7.415580+6          1          2          1          2322512102    5 
          2          2          0          0          0          0322512102    6 
 1.000000-5 1.857581-2 2.000000+7 1.857581-2 0.000000+0 0.000000+0322512102    7 
 6.915680+6 6.915680+6          1          2          1          2322512102    8 
          2          2          0          0          0          0322512102    9 
 1.000000-5 3.438501-2 2.000000+7 3.438501-2 0.000000+0 0.000000+0322512102   10
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cette liste et aussi deux unités à un paramètre qui indique dans l’en-tête le nombre de lignes 
dans la liste.  

J-C. Sublet [42] participe à la vérification de la forme et du contenu des fichiers créés. Il 
intervient aussi pour créer le fichier xsdir et le fichier associé contenant les données relatives 
au germanium.  

2. TEST DES DONNEES GE 

Les fichiers de données nucléaires créés sont testés avant tout usage dans la modélisation 
de la cellule REGAIN. Dans un premier temps, la présence de toutes les raies attendues sur 
un spectre calculé est vérifiée par MCNP. Dans un second temps, des mesures sont menées 
puis modélisées afin de juger de la pertinence des données introduites dans MCNP.  

2.1 Test de la présence des raies 
Un calcul de fluence est effectué afin de visualiser sur le spectre obtenu les raies tabulées 

dans le fichier de données nucléaires. Ce calcul de flux s’inspire de celui présenté par S. C. 
Frankle [40] pour les données relatives à ENDF/B-VI release 1.  

La géométrie de calcul de fluence se compose de trois sphères concentriques. La sphère 
interne de 1 cm de rayon contient du vide. A son centre se situe la source neutron ponctuelle 
qui émet soit des neutrons thermiques (0,025 eV) soit des neutrons rapides de 14 MeV. La 
sphère intermédiaire, entre 1 cm et 2,5 cm, est composée, selon le calcul mené, de germanium 
naturel ou de l’un des isotopes du germanium. La densité du matériau est de 3,52 g.cm-3. La 
sphère externe entre 2,5 cm et 4,5 cm est vide.  

Un calcul de fluence photonique est effectué dans la sphère externe sur une gamme 
d’énergie gamma comprise entre 0 et 14 MeV, et décrites par pas de 1 keV.  

La Figure A.4 présente le spectre obtenu avec le germanium naturel et pour des neutrons 
thermiques. La comparaison avec les données originales de Tuli [48] montre que toutes les 
raies attendues sont visibles sur les spectres calculés pour chacun des isotopes du germanium 
et pour le germanium naturel.  
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Figure A.4 : Spectre du flux obtenu par un tally F4 par l’envoi de neutrons thermiques sur du Ge 
naturel.  

La bonne représentation des intensités tabulées sur le spectre calculé est aussi testée en 
comparant les intensités tabulées à l’amplitude des raies calculées.  

Le flux net sous chaque raie calculée est déterminé par soustraction du niveau de fond, 
évalué par le calcul de la moyenne des flux des deux canaux adjacents. Afin de s’affranchir 
des effets dépendants de l’énergie des gamma, ce sont les rapports des flux nets de deux raies 
consécutives (F=Fi/Fi+1) qui sont comparés avec les rapports correspondants des intensités 
tabulées (I=Ii/Ii+1). Le paramètre étudié au final correspond à I/F.  

Les valeurs du rapport I/F sont représentées sur la Figure A.5 en fonction de l’énergie de 
la raie gamma. Le rapport est globalement proche de 1 ce qui confirme la bonne traduction 
des intensités tabulées sur le spectre calculé.  

Lorsque deux énergies de raies gamma sont fort espacées, les effets liés à l’énergie du 
gamma sont sensibles puisque le rapport s’écarte de 1. Ainsi, les écarts observés à basse 
énergie sont liés à la forte variation du coefficient d’atténuation linéaire µ en fonction de 
l’énergie du gamma.    
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Figure A.5 : Variation du rapport I/F en fonction de l’énergie de la raie gamma pour le 73Ge et le 
76Ge (en encart).  

2.2 Test de la pertinence des données 
La pertinence des données est testée en comparant un spectre expérimental et la 

modélisation de cette mesure.  
Le montage expérimental (Figure A.6) est constitué d’un détecteur semi-conducteur 

GeHP devant lequel est placée à 5,7 cm une source neutron de 252Cf (105 neutrons.s-1). Afin 
de créer des captures neutroniques dans le cristal de germanium, les neutrons émis à une 
énergie moyenne de 2,2 MeV doivent être ralentis. Cette thermalisation est rendue possible 
par la présence d’une coffrage en CH2 autour de la source et du détecteur.  

0

1

2

3

4

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Energie gamma (keV)

R
ap

po
rt

 I/
F



Annexes 

174 

Figure A.6 : Montage expérimental employé pour la mesure des rayonnements de capture sur le 
germanium.  

La modélisation de la mesure reproduit le cristal de germanium, le doigt froid de cuivre et 
le capotage en aluminium contenus dans la diode, ainsi que le plateau de support en inox et le 
coffrage en CH2 (Figure A.7). Les nouvelles données relatives au germanium sont utilisées 
dans le calcul. Le spectre ainsi calculé est normalisé afin d’être comparé au spectre 
expérimental.  

Figure A.7 : Description par MCNP du montage expérimental.  

Le spectre expérimental (Figure A.8) fait apparaître des raies du germanium identifiables 
en se basant sur les données de Tuli, ainsi que des raies de Fe, Ni, Cr, Al, et Cu. Sur 
l’intégralité du spectre, environ 47 % des raies observées (en incluant les raies 
d’échappement) sont imputables au germanium.  
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Figure A.8 : Comparaison entre le spectre expérimental (rose) et le spectre calculé (bleu) 
correspondant à la mesure des rayonnements de capture sur le Ge.  

Le relevé des raies visibles attribuées au germanium montre qu’environ 18 % des raies du 
Ge décrites dans la base de données de Tuli sont visibles sur le spectre expérimental. Cette 
valeur est biaisée du fait que le 73Ge possède selon Tuli environ 800 raies gamma, dont seules 
10 ont une intensité supérieure à 5 %. Si l’on ne considère que les raies gamma d’intensité 
supérieures à 1 %, alors 58 % des raies de Tuli sont visibles. De même, 95 % des raies 
d’intensité supérieure à 5 % sont présentes.  

Parmi les raies gamma du germanium visibles sur le spectre expérimental, se trouvent la 
majorité des raies attribuées au 70Ge et au 72Ge. L’abondance isotopique et la valeur de la 
section efficace de capture neutronique [57] du 70Ge (20,37 % ; 3,43 barns) et du 72Ge 
(27,31 % ; 0,98 barns) expliquent ce phénomène.  

Par contre, les raies du 73Ge, dont l’abondance isotopique (7,76 %) est très faible et dont 
la grande majorité de ses raies gamma ont une faible intensité, sont peu nombreuses en 
comparaison du nombre de raies tabulées (environ 800). A basse énergie, seules les raies de 
plus grandes intensités sont présentes. Quelques raies de faible intensité se détachent du 
niveau de fond à haute énergie au dessus de 7 MeV grâce à la section efficace de capture 
neutronique élevée de cet isotope (15 barns)  

De même, seule la transition la plus forte (5912,85 keV ; 9,27 %) du 76Ge est visible sur le 
spectre expérimental à cause de sa faible abondance isotopique (7,83 %) combinée à une 
section efficace de capture neutronique petite comparée à celle des autres isotopes du 
germanium (0,15 barns).  

La comparaison entre le spectre expérimental et le spectre calculé (Figure A.9) montre un 
bon accord. De nombreuses raies présentes sur le spectre expérimental trouvent leur jumelle 
sur le spectre calculé par MCNP.  
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Figure A.9 : Comparaison sur la gamme d’énergie [5 MeV-6MeV] entre le spectre expérimental 
(rose) et le spectre calculé (bleu).  

Cependant la comparaison de l’intensité des raies s’avère délicate compte tenu des 
nombreux paramètres qui entrent en jeux, entre autres des phénomènes de cascade de 
décharges dans le cristal.  
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ANNEXE B : COMPOSITION DES MATRICES DE 
TEST 

 
Après les essais en aveugle, et après leur exploitation, les masses des différents matériaux 

constituant les matrices ont été annoncées à des fins de vérification des densités atomiques 
fournies par les abaques de spectrométrie gamma (Tableau B.1).  

 
Masse des constituants (kg) 

Matériau 
M1 M2 M3 M4 

Cell0,28 14,50 18,65 - - 

coton 4,4 - - 4,25 

EVA - 13,6 - 6,7 

PVC0,30 - - - 6,9 

Papier - - 3,15 - 

Feuille de vinyl -  10,25 - 

Tableau B.1 : Masse des constituants des matrices de test.  

Par la suite, les fûts ont été ouverts et les différents éléments de nouveau séparés. A cette 
occasion, le contenu des matrices de 3 des 4 fûts a été photographié (Figures B.1 à B.3) :  

• les petits cylindres beiges sont les bouchons de cellulose 0,28 ;  

• le plastique bleuté correspond à l’EVA sous forme de petites feuilles carrées de 
dimension environ 15 cm par 15 cm ;  

• le plastique rose correspond à du vinyl sous forme de grandes nappes d’environ 
1,5 m² ; les sacs blancs contiennent du papier réduit en lamelles ;  

• le coton est contenu dans des emballages plastiques par paquets d’environ 100 g ;  

• les cylindres roses et blanc correspondent aux bouchons de PVC0,30 avec leur 
cœur de polystyrène.  

Les matériaux sont répartis de façon très hétérogène. Ainsi, par exemple pour la matrice 
M2, les matériaux sont répartis en couches d’environ 10 cm d’épaisseur, tandis que pour la 
matrice M3, ils sont répartis par tiers en gros paquets.  

Enfin, pour la matrice M4, les photos montrent que les bouchons de PVC0,30 sont 
présents sur seulement 3 couches de faible épaisseur avec une plus importante proportion de 
PVC au fond du fût qu’en surface.  
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Figure B.1 : Contenu de la matrice M2.  
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Figure B.2 : Contenu de la matrice M3.  
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Figure B.3 : Contenu de la matrice M4. 
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ANNEXE C : EXEMPLE DE FICHE 
PRODUCTEUR 

 
« nom du colis » 

Fût métallique de 200L destiné au compactage : 

Conteneur 

Volume :    

Φ extérieur maxi : 

Φ intérieure virole : 

hauteur hors tout : 

épaisseur :  

masse vide :   

200 l 

618 mm 

572 mm 

819 mm 

0,9 mm 

16 kg  

Type de déchet et 
conditionnement 

Matières plastiques et caoutchoucs, déchets métalliques entiers 
ou morcelés ferreux. 

DESCRIPTIF DU 
COLIS 

Masse du colis en 
kg 72 

Débit de dose au 
contact µGy /h  

(février 2004) 
20 

CARACTERISTIQUES 
RADIOACTIVES 

Principaux 
Radionucléides 

 

Activité totale α en 
GBq   1,23 

Date de prise en 
charge : 

27/02/2004 
Activité totale βγ Sans objet 
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ANNEXE D : ETUDE DE L’INFLUENCE DU 
NIVEAU DE REMPLISSAGE 

 

Une cause d’erreur sur la lecture des abaques issus de la spectrométrie gamma active 
pourrait provenir de l’influence de la hauteur de remplissage sur l’estimation de la 
composition de la matrice. En effet, les abaques ont été constitués en employant des densités 
réelles, mais lors de leur utilisation, il est probable que la seule grandeur accessible soit une 
densité apparente. Il est donc important de connaître l’erreur induite par l’utilisation d’une 
densité apparente lors de la lecture de l’abaque.  

Afin de tester l’influence de la hauteur de remplissage sur le comptage dans les raies du 
chlore et de l’hydrogène, plusieurs matrices ont été constituées avec les bouchons de la 
matrice PVC0,253. La masse et la hauteur sont définies de manière à faire varier au minimum 
la densité réelle de la matrice.  

L’évolution du taux de comptage de l’hydrogène, du chlore et du rapport des taux de 
comptage en fonction de la hauteur de remplissage du fût est alors étudiée (Tableau D.1) 

 
hauteur (cm) 73 ± 1 69 ± 1 63 ± 1 54 ± 1 47 ± 1 40 ± 1 33 ± 1 

H-Ho/Tact 21± 4 23 ± 4 21 ± 4 20 ± 4 18 ± 4 16 ± 3 11 ± 3 
Cl 786-88 /Tact 233 ± 23 236 ± 24 228 ± 23 214 ± 21 188 ± 19 150 ± 15 115 ± 11 

Cl/(H-Ho) 10,99 ± 1,37 10,45 ± 1,28 10,61 ± 1,32 10,58 ± 1,33 10,23 ± 1,32 9,57 ± 1,29 10,78 ± 1,68

Tableau D.1 : Evolution du taux de comptage de l’hydrogène, du chlore et du rapport des taux de 
comptage en fonction de la hauteur de remplissage du fût.  

Plus le niveau de remplissage augmente, plus le comptage attribué aux éléments de la 
matrice, Cl et H, augmente. La variation du taux de comptage en fonction du remplissage 
évolue cependant de manière similaire pour la raie du chlore et de l’hydrogène, si bien que le 
rapport des comptages SCl/SH est quasi constant (Figure D.1), d’autant plus que ses variations 
sont inférieures à l’incertitude annoncée à [1σ]. 
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Figure D.1 : Tracé du rapport des aires nettes Cl/(H-Ho) en fonction de la hauteur de remplissage du 
fût.  

Ainsi, pour les matrices chlorées et hydrogénées, la variation du niveau de remplissage 
n’influe pas sur la lecture des abaques de spectrométrie gamma active, car le rapport des deux 
raies varie peu.  

Cependant, au regard de l’évolution du taux de comptage des raies seules, il est probable 
que dans le cas des matrices hydrogénées seulement, le taux de comptage de l’hydrogène (H-
Ho)/Tact ait une évolution décroissante. Ce point pourrait faire l’objet d’une étude spécifique 
afin de pouvoir tenir compte de cet aspect lors de la lecture des abaques.  
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