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 Les déchets radioactifs constituent le principal talon d’Achille de l’industrie nucléaire. 

Leur stockage et leur devenir représentent des enjeux majeurs pour le monde de la recherche 

et l’avenir de nos sociétés. La loi du 30 décembre 1991, dite « loi Bataille », définissait trois 

grands axes d’études sur le traitement et le stockage des déchets radioactifs : le premier 

concernait l’étude des procédés de séparation / transmutation, le deuxième la faisabilité du 

stockage en profondeur et le troisième la possibilité d’un stockage de longue durée en surface. 

Dans le rapport 2004 – 2005 portant sur l’avancement de ces recherches, il est spécifié 

concernant l’axe 3 de cette loi, qu’ « une connaissance précise du contenu des colis de déchets 

radioactifs est indispensable pour choisir la solution de gestion la plus adaptée » [Bataille05]. 

En particulier, l’estimation de l’activité 
α

, provenant de la présence d’actinides (
235

U, 
238

U, 

239
Pu, …) dans le colis, constitue une étape essentielle dans cette démarche de caractérisation.  

 L’analyse d’un colis de déchets peut être faite en utilisant des méthodes destructives ou 

non-destructives. Les premières se révèlent ici difficiles à mettre en œuvre. En effet, la 

répartition des actinides dans le colis n’étant généralement pas homogène, le prélèvement 

d’un échantillon se révèle donc peu représentatif de l’ensemble. De plus, ces procédés 

entraînent la création de nouveaux déchets qui devront être stockés à leur tour. Les méthodes 

non destructives se divisent quant à elles en deux sous-catégories : passives et actives. Les 

techniques passives se basent sur l’utilisation des particules spontanément émises par les 

radioéléments (spectrométrie gamma, comptage neutronique, …) mais présentent certaines 

limitations (rayonnements faiblement énergétiques) qui les rendent difficilement applicables 

lors de l’analyse d’un colis de déchets réel. Dans ce travail de thèse, nous allons nous 

intéresser exclusivement aux méthodes actives et non destructives. Ces dernières se 

décomposent en deux étapes principales. Dans un premier temps, le colis est irradié afin de 

provoquer des réactions de fission sur les actinides. L’irradiation peut être effectuée en 

utilisant  un faisceau de neutrons (Interrogation Neutronique Active ou INA) ou de photons de 

haute énergie (Interrogation Photonique Active ou IPA). Les particules promptes ou retardées, 

émises par les produits de (photo)fission, sont ensuite détectées afin d’obtenir le maximum 

d’informations sur les noyaux contenus dans le colis.  

 Une estimation exacte de l’activité 
α

 d’un colis passe par la réalisation de plusieurs 

étapes successives. En IPA, il faut tout d’abord déterminer l’endroit où se trouvent les 

actinides car le faisceau interrogateur de photons est extrêmement directif. Cette étape de 

localisation nécessite une analyse par tranches du colis afin de mettre en évidence un ou des 
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point(s) chaud(s) [Gmar05]. On peut également avoir recours à un procédé de reconstruction 

tomographique, basé sur une détection des neutrons retardés, afin de déterminer plus 

précisément la zone d’intérêt [Gmar06]. Une fois cette démarche accomplie, on cherche à 

estimer la masse d’actinides présente dans le colis, ce qui nécessite de faire une hypothèse sur 

leur nature ou de se référer aux informations fournies par le producteur. En fission, l’étape de 

quantification peut être effectuée en détectant les neutrons prompts et / ou les neutrons 

retardés. Le signal net associé à ces deux familles de neutrons est directement relié à la masse 

d’actinide par un coefficient d’étalonnage. En photofission, les neutrons prompts ne sont pas 

utilisés et l’analyse se base uniquement sur une détection des neutrons retardés. Néanmoins, 

ces procédés de quantification ne sont fiables que si l’hypothèse faite sur la nature des 

actinides se révèle exacte. Dès lors, il paraît nécessaire de disposer d’une technique de mesure 

dédiée à l’identification des isotopes contenus dans le colis, afin de confirmer les données 

fournies par le producteur ou de valider les résultats correspondant à l’étape de quantification. 

Or, à l’heure actuelle, peu de méthodes permettent d’atteindre cet objectif. En fission, il est 

possible d’obtenir une information sur la nature des actinides en utilisant une double détection 

des neutrons prompts et des neutrons retardés [Raoux03]. En photofission, il n’existe pour 

l’instant aucune technique permettant d’identifier les actinides dans les colis de déchets. Ce 

manque d’informations peut conduire à une surestimation de l’activité 
α

 et donc à un 

surclassement du colis de déchets.  

 L’enjeu de cette thèse consiste à développer une méthode permettant l’identification 

et / ou la différenciation des actinides présents dans les colis de déchets radioactifs. La 

solution envisagée est basée sur une détection des gamma retardés émis par les produits de 

(photo)fission. Cette technique repose sur les variations des taux de production des noyaux 

émetteurs de gamma retardés, en fonction de l’actinide ayant subi la fission. Le spectre obtenu 

constitue une « empreinte digitale » du mélange irradié et doit permettre d’identifier le ou les 

isotope(s) présent(s) dans le colis. Afin d’évaluer les performances de cette méthode sur une 

gamme étendue de colis, la détection de ces rayonnements est effectuée après une 

interrogation photonique ou neutronique active. Les objectifs à atteindre au cours de ce travail 

de thèse peuvent être divisés en trois grandes catégories. Cette méthode de différenciation 

repose sur la connaissance et l’utilisation des taux de production des produits de 

(photo)fission, émetteurs de gamma retardés. Or, en IPA, peu de données sont disponibles 

dans la littérature. Dans un premier temps, il a donc fallu effectuer des mesures afin de 

collecter les données manquantes. Les résultats obtenus pourront être utilisés à l’avenir pour 
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d’autres types d’applications (détection de matière nucléaire dans les containers de bateaux). 

La deuxième partie de ce travail de thèse s’articule autour de l’étude du pouvoir de 

différenciation de la méthode. L’analyse portera donc sur des mélanges d’actinides, ce qui n’a 

jamais été effectué auparavant. L’objectif sera d’évaluer la quantité d’un actinide donné qu’il 

est possible de détecter dans le cas d’un mélange composé de plusieurs noyaux. La dernière 

étape de ce travail de thèse vise à évaluer les performances de cette technique de 

différenciation sur un colis maquette, aussi bien en INA qu’en IPA. Concernant ce dernier 

point, il nous faudra vérifier dans un premier temps que la méthode d’analyse utilisée sur des 

mélanges d’échantillons reste valable dans ces nouvelles conditions expérimentales. L’autre 

intérêt de ces expériences sera d’aboutir à une première estimation de la masse minimale 

d’actinide nécessaire à l’application de cette méthode et qui dépendra fortement du type de 

colis étudié.     

 Ce mémoire de thèse rend compte des travaux accomplis durant ces trois années pour 

atteindre les objectifs précédemment énoncés. Le premier chapitre énoncera les critères 

permettant de classer les colis de déchets radioactifs, en fonction des radioéléments qu’ils 

contiennent. Les principales méthodes non destructives passives seront ensuite décrites et 

leurs limitations intrinsèques mises en évidence dans la perspective d’une application sur un 

colis de déchets. Nous aborderons enfin les méthodes actives non destructives qui seront 

utilisées tout au long de notre étude. Nous expliquerons le principe de ce type de techniques, 

en décrivant les réactions physiques qui interviennent lors des étapes d’irradiation et de 

détection des particules d’intérêt. Le deuxième chapitre sera consacré à la présentation des 

outils expérimentaux employés au cours de cette thèse. Les systèmes d’irradiation et de 

détection seront notamment décrits. Une attention toute particulière sera apportée à la 

caractérisation du détecteur et de la chaîne d’acquisition permettant l’enregistrement d’un 

spectre de gamma retardés. Le troisième chapitre de cette thèse résumera les expériences 

visant à obtenir les valeurs des taux de production des produits de (photo)fission d’intérêt. Les 

relations théoriques entre la surface d’une raie dans le spectre et la masse d’actinide irradié 

seront exposées. Le protocole expérimental sera ensuite détaillé et les résultats obtenus en 

fission neutronique puis en photofission seront présentés. Le quatrième chapitre traitera de la 

question du pouvoir de différenciation de notre technique. Nous présenterons la méthode qui 

nous permet d’estimer la quantité d’un actinide donné, présent dans un mélange contenant 

plusieurs noyaux, à partir de l’analyse d’un spectre de gamma retardés. Concernant cette 

problématique, nous exposerons les résultats expérimentaux obtenus en fission sur des 
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mélanges 
235

U / 
239

Pu et en photofission sur des mélanges 
235

U / 
238

U. Enfin, le cinquième 

chapitre décrira les expériences destinées à évaluer les performances de la détection des 

gamma retardés sur colis maquette en INA et en IPA. Les contraintes expérimentales, le type 

de colis analysé, la contribution du bruit de fond actif et les performances quantitatives de la 

technique seront successivement détaillés. Nous exposerons également les résultats d’une 

étude par simulation, réalisée en IPA, et visant à évaluer la masse minimale d’actinide qu’il 

est possible d’analyser à l’aide de notre méthode.  
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1. Introduction 

 Dans ce premier chapitre, nous commencerons par exposer les critères permettant de 

définir une classification des déchets radioactifs. Nous présenterons ensuite les 

caractéristiques des actinides, principaux émetteurs 
α

 contenus dans les colis de déchets et 

nous insisterons sur l’intérêt d’obtenir une information sur leur nature. Dans un deuxième 

temps, nous aborderons les méthodes non destructives qui peuvent être utilisées lors de 

l’analyse d’un colis. Nous nous intéresserons tout d’abord aux principales techniques passives 

existantes, en exposant leurs avantages et leurs limitations intrinsèques. Nous aborderons 

enfin les méthodes actives autour desquelles s’articule ce travail de thèse. Sachant que ces 

dernières reposent sur l’utilisation de la fission induite par photon ou par neutron et sur la 

détection des particules émises après cette réaction, nous rappellerons les aspects théoriques 

permettant de comprendre ces différents phénomènes physiques. 

2. Classification des déchets radioactifs et intérêt d’une 
identification des actinides 

2.1. Les différents types de classification des colis de déchets 

radioactifs 

 Caractériser un colis revient à connaître avec la plus grande exactitude la quantité et la 

nature des déchets stockés à l’intérieur. La manière de classer les déchets radioactifs est 

propre à chaque pays. En France, on peut dégager trois catégories principales : la 

classification « traditionnelle », la nouvelle classification usuelle et la classification 

réglementaire [Rivasi00]. La première répartit les déchets en trois classes, A, B ou C. Elle n’a 

aucun fondement juridique et l’ANDRA juge souhaitable de ne plus l’utiliser. 

 La nouvelle classification usuelle est établie en fonction de deux paramètres : l’activité 

massique du déchet et la durée de vie des radioéléments. Une distinction est également faite 

en fonction de la nature des rayonnements émis (radioactivité de type 
α

 ou 
β

, γ). Les 

tableaux 1 et 2 donnent les différents seuils pour ces deux critères. 
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Type de déchets Activité massique (Aα, Aβ) 
Très Faible Activité (TFA) 

Aβ < 100 Bq. g
-1

 

Aα < 10 Bq. g
-1

 

Faible Activité (FA) 
100 Bq. g

-1
< Aβ < 100 kBq. g

-1
 

Aα < 3700 Bq. g
-1

 

Moyenne Activité (MA) 100 kBq. g
-1

 < Aβ < 100 MBq. g
-1

 

Haute Activité (HA) Aβ ~ 10 GBq. g
-1

 

Tableau 1 : Classification des déchets radioactifs, en fonction du critère d’activité 
massique. Aα désigne l’activité massique α, Aβ, l’activité massique β [Bataille05, 

Poumarède03].                                                                                    

Type de déchets T1/2 

Vie très courte (VTC) < 100 jours 

Vie courte (VC) < 30 ans 

Vie longue (VL) > 30 ans 

Tableau 2 : Classification des déchets radioactifs, en fonction du critère de durée de vie 
[Bataille05]. 

 Ce découpage permet de classer les déchets radioactifs en 5 catégories distinctes. Le 

tableau 3 donne les principales caractéristiques de chacune d’entre elles : nature du déchet, 

origine, volume et radioactivité rapportés à l’ensemble des déchets stockés. 
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Type de 
déchets 

Description Origine 
Volume 
relatif     
(%) 

Radioactivité 
relative      

(%) 

HA – VL 

 Produits de 

fission / 

 Actinides 

mineurs 

vitrifiés 

Retraitement, 

Recherche 
0,2 96,05 

MA – VL 

Gaines de 

combustible  

Boues de 

traitement 

d’effluents 

bitumés 

Déchets 

solides 

cimentés 

Retraitement, 

Recherche 
4,6 3,87 

FA – VL 

Déchets 

graphite 

(centrales 

UNGG) 

Déchets 

radifères 

Démantèlement, 

déchets de 

procédé ou 

d’assainissement 

4,5 0,01 

FA /          
MA – VC 

Déchets 

solides 

Boues 

cimentées 

Résines 

Exploitation, 

maintenance, 

démantèlement 

d’installations de 

recherche ou 

industrielles 

79,6 0,07 

TFA 

Gravats, 

ferrailles 

Déchets 

industriels 

spéciaux 

Démantèlements 11,1 ~ 0 

Tableau 3 : Nouvelle classification usuelle des déchets radioactifs, établie en fonction des 
critères d’activité massique et de durée de vie. 
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 On peut constater à l’aide de ce tableau que plus de 95 % de la radioactivité totale est 

concentrée dans un volume très faible (< 1 %) et que 9 / 10
ème

 du volume total de déchets 

stockés contient moins de 1 % de la radioactivité totale.  

 La classification réglementaire française répartit quant à elle les déchets, en fonction 

de la présence ou non d’émetteurs 
α

. Il s’agit de la classification la plus appropriée pour nos 

recherches, sachant que les seuils sont fixés en fonction de l’activité des émetteurs 
α

. Pour les 

déchets pouvant contenir des radioéléments à durée de vie longue, on distingue donc 

3 catégories :  

- catégorie I : déchets contenant des traces d’émetteurs 
α

 avec une activité massique 

inférieure à 0,1 Ci par tonne, soit inférieure à 3 700 Bq. g-1
, 

- catégorie II : déchets contenant des émetteurs 
α

 avec une activité massique comprise entre 

0,1 et 1 Ci par tonne, soit comprise entre 3 700 Bq. g-1 et 37 000 Bq. g-1
, 

- catégorie III : déchets contenant des émetteurs 
α

 avec une activité massique supérieure à 

1 Ci par tonne, soit supérieure à 37 000 Bq. g-1. 

 Quelle que soit la classification considérée, on comprend aisément que le coût de 

traitement d’un colis de déchets variera fortement en fonction de la catégorie à laquelle il sera 

rattaché. Une caractérisation complète et un stockage adapté à chaque type de colis 

représentent donc des enjeux essentiels, aussi bien d’un point de vue éthique qu’économique. 

Dans le paragraphe suivant, nous présentons les caractéristiques des actinides qui constituent 

la principale source d’activité 
α

 d’un colis de déchets. 

2.2. Les actinides 

 Le terme actinide désigne les éléments chimiques de la classification périodique se 

situant entre l’actinium (Z = 89) et le lawrencium (Z = 103). En référence à leur importance et 

à leur production dans le cycle du combustible nucléaire, on distingue les actinides majeurs 

(uranium, plutonium) et les actinides mineurs (essentiellement américium, curium, 

neptunium). Ces noyaux sont principalement des émetteurs 
α

 et leur activité massique est 

fortement dépendante de l’isotope considéré. Le tableau 4 recense les principaux actinides 

majeurs et mineurs. Pour chacun d’entre eux, nous indiquons la période radioactive ainsi que 
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la masse équivalente à une activité 
α

 de 3,7 GBq, ce qui correspond au seuil de 3700 Bq. g
-1

 

pour un colis de déchets d’une tonne. 

 Radioéléments Période (années) 
Masse équivalente à une 

activité de 3,7 GBq  

235U 7,037.10
8
 46,27 kg 

236U 2,342.10
7
 1,55 kg 

238U 4,468.10
9
 297,56 kg 

238Pu 87,700 5,85 mg 

239Pu 2,411.10
4
 1,61 g 

240Pu 6,563.10
3
 440 mg 

241Pu 14,35 967,67 µg 

242Pu 3,735.10
5
 25,29 g 

237Np 2,14.10
6
 141,92 g 

241Am 432,701 29,18 mg 

243Am 7,370.10
3
 501,14 mg 

244Cm 18,1 1,24 mg 

245Cm 8,5.10
3
 582,7 g 

 Tableau 4 : Principaux actinides majeurs et mineurs et masse d’actinide équivalente à 
une activité α de 3,7 GBq. 

 Les données du tableau 4 illustrent tout l’intérêt d’obtenir une information sur la nature 

du (ou des) émetteur(s) 
α

 présents dans un colis. En effet, en fonction du noyau considéré, les 

limites en termes d’activité 
α

 seront atteintes plus ou moins rapidement. Parmi les actinides 

majeurs, la présence de 
239

Pu se révèle particulièrement pénalisante. L’absence ou le manque 
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d’informations concernant les noyaux contenus dans un colis risque donc d’aboutir au 

surclassement de ce dernier à cause d’une surestimation de son activité 
α

. Une identification 

des actinides apparaît de ce fait comme une étape essentielle dans une démarche de gestion 

des déchets radioactifs.  

3. Les méthodes passives non destructives 

 Dans la suite de ce chapitre, nous allons présenter les principales méthodes non 

destructives pouvant être utilisées pour caractériser les colis de déchets. Les techniques 

d’analyses passives se basent sur les rayonnements (photons, neutrons) spontanément émis 

par le noyau à doser. En comparaison aux procédés actifs, une mesure passive est 

relativement simple à réaliser puisqu’elle ne nécessite que l’utilisation d’un détecteur et d’une 

chaîne d’acquisition adaptée. On recense trois types principaux de techniques passives : la 

spectrométrie gamma passive, le comptage neutronique global et le comptage des 

coïncidences neutroniques [Lyoussi05]. Dans les paragraphes suivants, nous présentons le 

principe général de ces méthodes ainsi que leurs limitations intrinsèques. 

3.1. La spectrométrie gamma passive [Gilmore95] 

3.1.1. Principe et avantages 

 La spectrométrie gamma repose sur la détection des rayonnements gamma émis 

pendant la désintégration d’un noyau radioactif. Il s’agit de la seule technique passive 

permettant d’identifier les actinides. En effet, ces derniers sont à l’origine de raies 

caractéristiques dans le spectre. On peut citer par exemple la raie à 185,7 keV provenant de 

l’
235

U ou bien celle émise à 1001,0 keV par le 
234m

Pa, un des descendants directs de l’
238

U. La 

figure 1 donne un exemple de spectre gamma correspondant à une mesure passive effectuée 

sur un échantillon d’uranium, enrichi à 85 % en 
235

U.  
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Figure 1 : Exemple de spectre gamma passif, obtenu à l’aide d’un échantillon d’uranium 
enrichi à 85 % en 235U. 

 Les régions d’intérêt de ce type de spectres sont généralement très complexes 

(présence d’une multitude de pics à déconvoluer) et leur analyse se trouve grandement 

simplifiée lorsqu’on dispose d’un détecteur bénéficiant d’une excellente résolution en énergie. 

L’enregistrement d’un spectre gamma peut donc se faire à l’aide d’un scintillateur mais 

nécessite le plus souvent l’utilisation d’un détecteur germanium. Ce dernier est ensuite couplé 

à une chaîne de spectrométrie analogique ou numérique qui permet la mise en forme et le 

traitement du signal. Si les outils de mesure utilisés en spectrométrie gamma passive ou active 

sont exactement les mêmes, les contraintes expérimentales sont en revanche beaucoup plus 

fortes lors d’une mesure active comme nous le verrons dans la suite de cette thèse.   

 La détermination de la composition isotopique d’un mélange contenant plusieurs 

actinides  constitue une problématique majeure pour le monde de la recherche et représente 

également un enjeu important pour les industriels [Tian00, Murahlidhar03, Korob06, 

Nguyen06]. En particulier, la connaissance de l’isotopie du plutonium est indispensable dans 

de nombreux domaines de l’industrie nucléaire (contrôle de procédé, fabrication du 

combustible MOX, fabrication des armes, conditionnement des déchets). Afin de répondre à 

cette demande, plusieurs codes d’analyse ont été développés dans différents laboratoires. Les 
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plus connus sont MGA-U, MGA-Pu [Abousahl96, Abousahl96_2, Ruhter05] et IGA 

[Pluquet02], ce dernier ayant été conçu au sein du SSTM / L2MA. Ces programmes reposent 

tous sur l’étude des rayonnements spontanément émis par les actinides ou par leurs 

descendants directs.  

3.1.2. Principales limitations 

 La principale limitation de la spectrométrie gamma passive vient du fait que les 

rayonnements spontanément émis sont faiblement énergétiques. Il est donc très probable que 

les photons d’intérêt soient absorbés par l’enveloppe du colis et ne soient en conséquence pas 

détectés. De plus, la présence de certains radionucléides comme le 
137

Cs (produit de fission) 

ou le 
60

Co (produit d’activation) peut s’avérer extrêmement pénalisante lors d’une mesure. En 

effet, ces derniers émettent des raies à des énergies élevées (661,7 keV pour le 
137

Cs, 

1173,2 keV et 1332,5 keV pour le 
60

Co), ce qui risque d’entraîner une dégradation de la partie 

basse énergie du spectre (fond Compton) et rendre impossible de ce fait son exploitation. 

3.2. Les mesures neutroniques passives 

3.2.1. Principe et avantages 

 Il existe deux types principaux de mesures neutroniques passives : le comptage 

neutronique total et la mesure par coïncidences neutroniques. Les neutrons détectés ont deux 

origines principales. Ils peuvent être soit issus des réactions de fission spontanée (
238

Pu, 
240

Pu, 

244
Cm, …), soit provenir des réactions (

α
, n) entre le noyau à doser et la matrice du 

contaminant. Par comparaison avec la spectrométrie gamma passive, l’avantage majeur de ces 

méthodes est de pouvoir être applicable sur les colis irradiants et / ou de forte densité. 

 Le comptage neutronique total est basé sur la détection de l’ensemble des neutrons 

émis par le colis alors que la mesure par coïncidences neutroniques n’utilise que les neutrons 

de fission spontanée, ce qui permet d’éliminer une grande partie des réactions parasites au 

détriment de la statistique de comptage. 
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3.2.2. Principales limitations 

 Le comptage neutronique total et la mesure par coïncidences neutroniques nécessitent 

de connaître au préalable et avec précision la composition isotopique du mélange analysé, i. e. 

la nature des différents actinides présents dans le colis. Si ce n’est pas le cas, l’analyse de ces 

deux types de mesure est rendue très difficile et nécessite de raisonner en termes de masse 

équivalente pour un actinide donné (généralement masse de 
240

Pu équivalente). Les effets de 

matrice dus à l’enveloppe du colis peuvent également fausser l’analyse, en modifiant le 

rendement de détection du dispositif. 

4. Les méthodes actives non destructives  

4.1. Généralités 

 En raison de leurs limitations intrinsèques, les techniques passives présentées dans la 

partie précédente sont souvent difficiles voire impossibles à mettre en œuvre lors de l’analyse 

d’un colis de déchets. Le recours aux méthodes actives non destructives s’avère alors 

nécessaire et le développement d’un nouveau procédé permettant l’identification des actinides 

est donc requis. Les méthodes actives reposent sur une activation de l’élément à doser puis sur 

la détection des rayonnements que ce dernier va émettre en se désexcitant. Les particules 

créées sont plus énergétiques que celles qui sont émises spontanément par les isotopes 

étudiés, ce qui diminue leur probabilité d’être absorbées par l’enveloppe du colis. 

Généralement, les techniques actives non destructives appliquées à la caractérisation d’un 

colis de déchets se décomposent en deux étapes :  

- une phase d’irradiation qui va permettre d’induire des réactions de fission sur les 

actinides présents dans le colis, 

- une phase de comptage où l’objectif sera de détecter un ou plusieurs types de 

particules émises à l’issue de la fission. 

 Par rapport aux procédés passifs, les méthodes actives font intervenir un « noyau 

intermédiaire » entre l’actinide et le rayonnement détecté. L’analyse des résultats obtenus est 

donc plus complexe à effectuer. Dans les paragraphes suivants, nous présentons les 

différentes étapes intervenant lors de la mise en application de ces techniques. 
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4.2. Les réactions de fission / photofission : principe physique 

 Le noyau est l’objet d’une opposition entre la force coulombienne, répulsive, et la 

force nucléaire, attractive. Le phénomène de fission survient lorsqu’un déséquilibre se produit 

en faveur de l’interaction coulombienne et correspond à la scission d’un noyau lourd en deux 

éléments plus légers. Cette réaction nécessite un apport d’énergie afin de permettre le 

franchissement de la barrière coulombienne. La réaction de fission peut être soit spontanée, 

soit induite à l’aide d’une particule incidente. 

 La fission spontanée concerne principalement les transuraniens (Z > 92) et résulte d’un 

effet quantique, baptisé effet tunnel. Le 
252

Cf est l’exemple le plus connu de noyau subissant 

la fission spontanée, de part son utilisation répandue comme source de neutrons. La réaction 

de fission neutronique est obtenue en bombardant le noyau à l’aide d’un faisceau de neutrons 

et se divise en deux catégories.  La fission thermique se produit suite à un gain en énergie de 

liaison dû au neutron thermique incident (augmentation du terme d’appariement dans la 

formule de Bethe-Weizsäcker) alors que la fission rapide est provoquée par l’apport en 

énergie cinétique de la particule incidente [Pérot96]. En conséquence, les neutrons thermiques 

permettent de faire fissionner les noyaux fissiles (
235

U, 
239

Pu, 
241

Pu, …), tandis que les 

neutrons rapides font fissionner tous les types de noyaux, fissiles ou fertiles (
238

U, 
240

Pu, …). 

Enfin, la photofission est une réaction à seuil et provient de l’interaction d’un photon de haute 

énergie avec le noyau à doser [Lyoussi94, Jallu99, Gmar00]. La barrière de photofission est 

de l’ordre de 6 MeV pour l’ensemble des actinides. En conséquence, la distinction noyau 

fissile / noyau fertile qui est valable pour la fission thermique n’existe pas en photofission. 

 Quelle que soit son origine, une fission libère en moyenne une énergie de 200 MeV. 

Les produits de fission emportent à eux seuls 160 MeV, le reste de l’énergie étant réparti entre 

les différentes particules émises par cette réaction (neutron, gamma). Dans ce travail de thèse, 

nous nous intéresserons uniquement aux réactions de photofission et de fission induite par des 

neutrons thermiques. La fission spontanée interviendra indirectement lors de l’utilisation de 

sources de 
252

Cf employées pour l’étalonnage de nos détecteurs. 
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4.3. Les sections efficaces de fission / photofission 

 La section efficace correspond à la probabilité de réalisation d’une réaction donnée 

[Gmar00]. La figure 2 représente les sections efficaces de fission neutronique disponibles 

dans la base de données ENDFB 6.8 [ENDFB 6.8] pour l’
235

U et le 
239

Pu. 
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Figure 2 : Sections efficaces de fission pour l’235U et le 239Pu. 

 Concernant la photofission, la section efficace totale d’absorption photonique présente 

une structure caractéristique dans la région comprise entre 10 MeV et 16 MeV [Gangrsky03], 

baptisée zone de la résonance dipolaire géante. Les figures 3 et 4 représentent les sections 

efficaces de photofission pour l’
235

U et l’
238

U, obtenues lors de plusieurs séries d’expériences 

[Veyssière73, Caldwell80, Ries84].  
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Figure 3 : Section efficace de photofission pour l'235U [Caldwell80, Ries84]. 
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Figure 4 : Section efficace de photofission pour l'238U [Veyssière73, Caldwell80, Ries84]. 
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 Afin de fixer des ordres de grandeur, le tableau 5 récapitule les valeurs des sections 

efficaces de fission neutronique à l’énergie des neutrons thermiques (En = 25 meV) pour 

l’
235

U et le 
239

Pu, ainsi que les valeurs des sections efficaces de photofission pour l’
235

U et 

l’
238

U, pour une énergie moyenne des photons interrogateurs égale à 15 MeV.  

Actinide σeff, fission (En = 25 meV)    

(barns) 
σeff, photofission (Eγ = 15 MeV)    

(mbarns) 

235U 584,9  262,9  

238U 1,178. 10
-5

 149,2  

239Pu 747,8 308 

Tableau 5 : Sections efficaces de fission thermique [ENDFB 6.8] et de photofission 
[Ries84, Berman86] pour les différents actinides étudiés. 

 On peut voir que les sections efficaces de photofission sont très inférieures à celles 

rencontrées en fission. Ces faibles valeurs peuvent néanmoins être compensées par un flux 

intense de photons interrogateurs délivré par un accélérateur d’électrons. 

4.4. Les produits de fission 

 Quelle que soit son origine, la réaction de fission aboutit quasi-systématiquement à la 

création de deux noyaux, appelés fragments de fission, qui vont se désexciter instantanément 

en émettant des rayonnements. On parle de neutrons ou de gamma prompts car leur émission 

intervient presque simultanément avec la réaction de fission. Les gamma prompts ne sont pas 

étudiés dans cette thèse. Les neutrons prompts de fission seront simplement utilisés pour 

déterminer l’efficacité de détection de notre système de mesure lors des expériences en 

interrogation neutronique active (cf. chapitre 3). 

 Les noyaux formés après émission de neutrons ou de gamma prompts sont appelés 

produits de fission et constituent un aspect fondamental de ce travail de thèse. En effet, un 

même produit de fission va être formé dans des quantités différentes, en fonction de l’actinide 

ayant fissionné. Notre méthode de différenciation va se baser sur l’étude de ces variations de 

taux de production qui seront observées à travers l’analyse d’un spectre de gamma retardés. 
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Un produit de fission A

Z
X peut être créé de deux manières distinctes, soit directement après la 

fission, soit indirectement par la décroissance d’un autre noyau. On définit alors les grandeurs 

suivantes : 

- Taux de production indépendant : il s’agit de la quantité de noyaux ,A

Z
X  formés 

directement par la fission d’un actinide donné, après émission des neutrons prompts 

mais avant tout autre type de décroissance radioactive, 

- Noyau précurseur du produit de fission A

Z
X  : noyau qui donnera naissance par 

décroissance radioactive au produit de fission ,A

Z
X  

- Taux de production cumulé : il s’agit de la quantité totale de noyaux ,A

Z
X  formés 

directement après la fission d’un actinide donné et également par la décroissance 

radioactive d’un ou de plusieurs noyaux précurseurs.  

 Les taux de production indépendants et cumulés sont normalisés par fission et sont 

donnés le plus souvent en pourcents. La répartition des produits de fission en fonction du 

nombre de masse A peut être décrite par une somme de 5 gaussiennes à l’aide de la formule 

suivante [Younes01] :  

( ) ( )

( ) ( )

( )

2 2

1 11
c 2 2

1 11

2 2

2 22

2 2
2 22

2

3

2
33

exp exp
2 22 π
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avec Yc (A), taux de production cumulé du dernier membre de la chaîne de décroissance 

radioactive correspondant à un nombre de masse A, Ni, aire de la gaussienne i (i = {1, 2, 3}), σ
i, écart-type de la gaussienne i, A , nombre de masse moyen de la distribution et Di, décalage 

de la valeur moyenne de la gaussienne i par rapport à A . La figure 5 illustre l’allure de cette 

distribution. 
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Figure 5 : Répartition des produits de fission en fonction du nombre de masse A, suivant 
le modèle des 5 gaussiennes (pointillés). La distribution globale est représentée en trait 

continu. 

 Dans la plupart des cas, la fission est asymétrique, avec création d’un produit de 

fission « léger » (pic de gauche) et d’un produit de fission « lourd » (pic de droite). Les 

produits de fission possèdent encore un excédent d’énergie qui sera évacué le plus souvent par 

une succession de décroissances 
β

, visant à ramener le noyau dans la vallée de stabilité. Au 

cours de ces décroissances 
β

, il y a émission de particules retardées qui peuvent être soit des 

neutrons, soit des gamma. Les neutrons retardés ont été beaucoup plus étudiés que les gamma 

retardés, du fait de leur rôle essentiel dans le pilotage des réacteurs nucléaires. Néanmoins, il 

est bon de souligner que les gamma retardés et les neutrons retardés sont dûs au même 

phénomène physique, à savoir la désintégration des produits de fission. Dans les paragraphes 

suivants, nous présentons les caractéristiques principales de ces deux types de particules et 

nous faisons également un état de l’art des recherches concernant la détection et la 

différenciation des actinides par analyse d’un spectre de gamma retardés. 
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4.5. Les neutrons retardés 

 Il existe plus de 270 produits de fission qui sont des précurseurs de neutrons retardés. 

Néanmoins, ces derniers peuvent être classés en 6 groupes, aussi bien pour la fission que pour 

la photofission. L’énergie moyenne du spectre des neutrons retardés est comprise entre 

300 keV et 600 keV. Chaque groupe est caractérisé par un temps de demi-vie et une 

abondance donnés. Les tableaux 6 et 7 donnent les paramètres de ces groupes pour la fission 

thermique de l’
235

U et du 
239

Pu [Waldo81] et pour la photofission de l’
235

U et de l’
238

U 

[Nikotin66]. Ces données seront utilisées dans le troisième chapitre lors de la mesure des taux 

de production des produits de (photo)fission émetteurs de gamma retardés. Les paramètres 

fondamentaux des 6 groupes de neutrons retardés ont fait l’objet de mesures récentes pour la 

photofission de l’
238

U [Giacri05]. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les données 

de référence, à l’exception des paramètres du dernier groupe. Néanmoins, nous avons 

finalement retenu les valeurs fournies par Nikotin, afin d’utiliser la même source de données 

pour la photofission de l’
235

U et de l’
238

U lors de nos analyses.  

 235U – fission 239Pu – fission 

Groupes T1/2 (s) β i ν (× 10-2) T1/2 (s) β i ν (× 10-2) 

1 54,58 0,055 54,15 0,022 

2 21,87 0,366 23,03 0,192 

3 6,03 0,328 5,59 0,136 

4 2,23 0,660 2,13 0,210 

5 0,50 0,192 0,62 0,055 

6 0,18 0,070 0,26 0,029 

  

∑ i

i

β ν6

= 1

 (× 10-2)  1,671  0,644 

Tableau 6 : Paramètres de la classification des neutrons retardés pour la fission 
thermique de l’235U et du 239Pu. Pour chaque groupe de noyaux précurseurs, nous 
donnons le temps de demi-vie associé et la fraction de neutrons retardés émise par 

fission de l’actinide étudié (235U ou 239Pu). 
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 238U – photofission 235U – photofission 

Groupes T1/2 (s) β i ν (× 10-2) T1/2 (s) β i ν (× 10-2) 

1 56,20 0,061 54,70 0,052 

2 21,30 0,489 20,30 0,193 

3 5,50 0,545 5,45 0,146 

4 2,15 0,970 2,01 0,354 

5 0,70 0,552 0,50 0,134 

6 0,19 0,503 0,19 0,083 

  

∑ i

i

β ν6

= 1

 (× 10-2)  3,120  0,962 

Tableau 7 : Paramètres de la classification des neutrons retardés pour la photofission de 
l’238U et de l’235U. Pour chaque groupe de noyaux précurseurs, nous donnons le temps de 
demi-vie associé et la fraction de neutrons retardés émise par photofission de l’actinide 

étudié (235U ou 238U). 

4.6. Les gamma retardés 

4.6.1. Généralités 

 A l’instar des neutrons retardés, il existe une multitude de noyaux émetteurs de gamma 

retardés. L’analyse d’un spectre de gamma retardés permet d’obtenir non seulement une 

information temporelle (temps de demi-vie du produit de fission) mais également une 

information énergétique facilement exploitable (énergie du pic considéré). Il est donc possible 

d’accéder au taux de production de chaque produit de fission d’intérêt, à partir de l’analyse 

d’une raie donnée, ce qui n’est pas envisageable pour la détection des neutrons retardés.  

 Le spectre de gamma retardés est extrêmement riche et s’étend sur une large gamme 

énergétique. Les raies exploitables dans l’optique d’une différenciation (présence d’un pic 

dans le spectre) sont émises jusqu‘à 4365,9 keV (rayonnement issu de la désintégration du 

90
Rb). La figure 6 donne un exemple de spectre de gamma retardés obtenu après une 
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interrogation photonique sur un échantillon d’
238

U. La gamme d’énergie de la figure 6 est 

restreinte de 800 keV à 1050 keV et on peut pourtant voir un nombre très important de raies. 
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Figure 6 : Spectre de gamma retardés, obtenu en photofission après l’irradiation d’un 
échantillon d’238U. La gamme d’énergie représentée est comprise entre 800 keV et 

1050 keV.  

4.6.2. Différenciation des actinides par détection des gamma retardés 

 Le premier travail évoquant la possibilité d’une différenciation des actinides par 

détection des gamma retardés a été effectué par C. Hollas à partir de résultats obtenus en 

photofission [Hollas86]. Les expériences portaient sur des échantillons de 
232

Th, 
235

U, 
238

U, 

239
Pu et mettaient en évidence des variations pour des rapports effectués entre certaines raies 

du spectre, lors du changement de nature de l’actinide. Les seules recherches menées depuis 

lors en photofission ont été réalisées par M. Gmar [Gmar99, Gmar00] et visaient à étudier les 

spectres de gamma retardés, obtenus après une irradiation sur des échantillons d’
235

U, 
238

U et 

de 
239

Pu / 
240

Pu. Son travail de thèse insistait sur la nécessité de s’affranchir de certaines 

contraintes expérimentales majeures (connaissance des caractéristiques du faisceau de 

particules incidentes) et envisageait une analyse basée sur des rapports entre plusieurs raies. 

Les mesures effectuées ont montré que les rapports subissaient des variations en fonction de 
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la nature de l’actinide irradié et étaient indépendants de l’énergie des électrons incidents 

(15 MeV – 20 MeV). La figure 7 illustre ces résultats, en présentant les variations de certains 

rapports de raies, en fonction de la nature de l’actinide étudié. 
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Figure 7 : Variations des rapports de raies, en fonction de la nature de l’actinide irradié 
(235U, 238U ou 239Pu / 240Pu). 

 En fission, les premiers travaux portant sur une différenciation des actinides par 

détection des gamma retardés ont été effectués par D. H. Beddingfield [Beddingfield98]. 

L’étude montrait des différences expérimentales dans les spectres de gamma retardés, obtenus 

après une irradiation d’
235

U ou de 
239

Pu. Une analyse basée sur des rapports entre des raies du 

spectre de gamma retardés était là encore utilisée. La possibilité de déterminer la teneur de 

chaque actinide dans le cas d’un mélange composé de plusieurs noyaux était évoquée mais 

non démontrée expérimentalement. Plus récemment, des travaux similaires ont été entrepris 

au CEA Cadarache (SMTM/LMN) par E. Brackx [Brackx05]. Cette nouvelle étude mettait 

également en évidence des différences expérimentales dans les spectres de gamma retardés, 

obtenus à partir d’un échantillon irradié d’
235

U ou de 
239

Pu. Ces recherches ont également 

permis d’évaluer les performances de la cellule de mesure REGAIN (cf. chapitre 2) dans 

l’optique d’une détection des gamma retardés.  
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4.6.3. Détection de matière nucléaire à l’aide des gamma retardés haute 

énergie 

 Le transport illicite de matière nucléaire aux frontières des pays, par exemple dans des 

containers de bateau, constitue une menace réelle. Dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme, les autorités compétentes doivent donc disposer de nouvelles méthodes permettant 

de détecter rapidement la présence ou non de matière fissile. Pour cette problématique, les 

quantités recherchées sont de l’ordre de 5 kg d’uranium hautement enrichi ou de 1 kg de 

plutonium et la mesure doit être effectuée en un minimum de temps. Dans ce contexte, les 

méthodes actives employées lors de l’analyse d’un colis de déchets peuvent être là encore 

utilisées. Il est possible de détecter les neutrons retardés mais ces derniers présentent 

l’inconvénient d’être émis en faibles quantités et peuvent être fortement atténués s’il y a 

présence de matière hydrogénée. L’utilisation des gamma retardés peut être alors d’une 

grande utilité. En effet, les gamma retardés émis avec une énergie supérieure à 3 MeV sont 

caractéristiques de la présence de matière nucléaire. A partir de ce seuil en énergie, la 

contribution des produits d’activation est quasiment nulle et le signal est donc exclusivement 

dû aux rayonnements émis par les produits de fission. 

 Les premières recherches ont été menées par des équipes américaines et visaient à 

détecter des gamma retardés haute énergie après une interrogation neutronique active 

[Norman03, Slaughter03, Norman04]. Des mesures similaires ont été également effectuées 

après une interrogation photonique active [Jones05, Gmar06]. Les figures 8 et 9 illustrent les 

premiers résultats des expériences réalisées en INA concernant cette problématique, ainsi que 

ceux obtenus en IPA sur une maquette de container.  
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Figure 8 : Spectre de gamma retardés après l’irradiation neutronique de 0,568 g de 
239Pu et 115 g d’acier. Encart : courbes de décroissance temporelle des raies gamma 

observées pour l’échantillon de 239Pu dans les intervalles d’énergie de 3 MeV à 4 MeV et 
de 4 MeV à 8 MeV [Norman04]. 
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Figure 9 : Comptage des gamma retardés haute énergie, effectué après une irradiation 
de 60 s sur une maquette de container vide (courbe grise) ou contenant 1,39 kg d’238U 

(courbe noire). La durée de comptage est fixée à 60 s [Gmar06]. 

 Il est bon de souligner que les contraintes expérimentales ne sont pas les mêmes que 

celles rencontrées lors d’une mesure sur un colis de déchets radioactifs. En effet, pour la 

mesure sur un container, la masse d’actinide irradié sera très élevée (plusieurs kg) mais la 

durée du cycle irradiation / comptage devra être aussi réduite que possible, de l’ordre de la 

minute dans le cas idéal. Pour la caractérisation d’un colis, les masses détectées varient de 

quelques milligrammes à quelques grammes mais le temps alloué à la réalisation de 

l’expérience peut être en revanche beaucoup plus important.  
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1. Introduction 

 Dans ce deuxième chapitre, nous allons présenter les différents outils expérimentaux 

utilisés au cours de cette thèse. La première partie sera consacrée à la description des 

dispositifs permettant d’effectuer une interrogation photonique ou neutronique active. Pour les 

expériences en photofission, nous avons utilisé l’installation SAPHIR (CEA Saclay) tandis 

que les mesures en fission ont été réalisées sur les cellules REGAIN et PROMETHEE (CEA 

Cadarache). Les avantages et les contraintes inhérents à ces trois dispositifs seront exposés. 

Nous nous intéresserons par la suite à l’instrumentation employée pour détecter les particules 

d’intérêt, à savoir les neutrons retardés et bien sûr les gamma retardés. Concernant ces 

dernières, nous décrirons en premier lieu le type de détecteur utilisé et nous insisterons sur le 

travail effectué pour aboutir à une modélisation aussi précise que possible de cet appareil. 

Nous présenterons dans un deuxième temps la chaîne de mesure qui permet de traiter le signal 

et d’enregistrer un spectre gamma. Lors de cette étape d’acquisition, nous sommes confrontés 

à des taux de comptage importants et variables, ce qui constitue une contrainte expérimentale 

majeure. Il a donc été nécessaire de tester au préalable le spectromètre afin d’évaluer ses 

performances ainsi que les réglages adéquats à adopter lors des mesures en conditions réelles. 

Nous exposerons les principaux résultats et les conclusions tirées à l’issue de ces expériences. 

Enfin, nous terminerons ce chapitre par une description des outils développés dans le cadre de 

cette thèse et dédiés à l’analyse d’un spectre gamma. Afin d’estimer leur fiabilité, une étude 

comparative a été effectuée avec des logiciels commerciaux (Maestro, Visugamma). 

2. Présentation des dispositifs d’irradiation 

 Dans cette première partie, nous présentons les dispositifs d’irradiation utilisés au 

cours de cette thèse lors des expériences en interrogation photonique active (IPA) et en 

interrogation neutronique active (INA). 
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2.1. L’interrogation photonique active : le dispositif SAPHIR 

2.1.1. Généralités et principe de fonctionnement de l’accélérateur 

 Les expériences réalisées en photofission au cours de cette thèse ont été effectuées sur 

l’installation SAPHIR (Système d’Activation PHotonique et d’IRradiation) dont l’élément 

principal est un accélérateur linéaire d’électrons (LINAC). Initialement installé à l’ETCA 

(Délégation Générale de l’Armement) à Arcueil, ce dernier a été transféré sur le site du CEA 

Saclay au début des années 2000. La figure 10 montre le LINAC de SAPHIR. 

Sections accélératrices

Canon à électrons Pompe à vide Guides d’onde
 

Figure 10 : Le LINAC de l’installation SAPHIR. 

 Le LINAC de SAPHIR se compose d’un canon à électrons, de deux sections 

accélératrices et d’une cible en tungstène située en bout de ligne. Les électrons sont extraits en 

« chauffant » un filament en tungstène avant d’être injectés en entrée de la première section. 

Le dispositif permettant d’accélérer les électrons jusqu’à une énergie de plusieurs MeV 

s’articule autour d’un klystron, d’un modulateur et d’un pilote hyperfréquence (HF). Le 

klystron est un amplificateur de puissance qui fournit en sortie une onde HF (14,5 MW, 

2,998 GHz). Cette dernière sera véhiculée jusqu’aux sections accélératrices par 

l’intermédiaire de guides d’onde. En sortie de l’accélérateur, les électrons sont convertis en 

photons de haute énergie par rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) sur la cible en 
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tungstène. Le tableau 8 résume les caractéristiques actuelles du LINAC de l’installation 

SAPHIR [Lainé05]. 

Longueur accélérateur 6,50 m 

Longueur 1ère section 2,29 m 

Longueur 2ème section 3,58 m 

Energie des électrons 15 – 20 MeV 

Intensité crête du faisceau d’électrons 100 mA 

Largeur des impulsions 2,5 µs 

Fréquence de répétition 6,25 – 50 Hz 

Tableau 8 : Caractéristiques du LINAC de l’installation SAPHIR. 

 A l’origine, cet accélérateur pouvait fonctionner à une énergie de 30 MeV et pour une 

fréquence de tir de 400 Hz, ce qui correspondait à un débit de dose de 300 Gy par minute à un 

mètre de la cible. Pour des raisons de stabilité, le fonctionnement optimal du LINAC est 

désormais obtenu pour une fréquence de tir allant de 25 Hz à 50 Hz et pour une énergie 

moyenne des électrons comprise entre 15 MeV et 20 MeV.   

2.1.2. Principaux avantages de l’installation SAPHIR 

 Un des principaux avantages de cette installation est de disposer d’un convoyeur 

pneumatique démontable qui permet de transporter en quelques secondes un échantillon de la 

zone d’irradiation jusqu’au détecteur. Il est ainsi possible d’obtenir des spectres de gamma 

retardés sans aucune contribution d’un bruit de fond actif ou passif, ce qui constitue un atout 

majeur. Les échantillons se trouvent dans une navette équipée d’un système de fixation, ce qui 

autorise un positionnement parfaitement reproductible de la matière irradiée devant le 

détecteur. La figure 11 montre les deux extrémités du convoyeur pneumatique, débouchant 

devant la cible de conversion ou bien face au détecteur. 
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Convoyeur pneumatique

Cible W Navette + échantillon  

 Figure 11 : A gauche : Salle d’irradiation de SAPHIR avec le convoyeur pneumatique 
placé devant la cible de tungstène. A droite : le convoyeur pneumatique débouchant 

devant le système de détection. 

2.1.3. Principales limitations de l’installation SAPHIR 

 Les problèmes que nous rencontrons au cours de ces expériences sont liés à une 

connaissance approximative des caractéristiques du faisceau incident d’électrons. Ces 

difficultés ne sont pas spécifiques à l’installation SAPHIR et sont également présentes lors 

des mesures réalisées sur des accélérateurs médicaux. Les paramètres essentiels à connaître 

sont l’intensité du faisceau (nombre d’électrons par seconde arrivant sur la cible de 

conversion) et le spectre en énergie des électrons. Ce dernier est obtenu à partir d’une mesure 

réalisée à l’aide d’une chambre de déviation. Le faisceau est dévié par l’intermédiaire de deux 

bobines parcourues par un courant I et les électrons sont collectés dans une cible en 

aluminium. L’intensité du courant I appliqué aux bobines et l’énergie des électrons Ee- sont 

liées par la relation suivante :  

-3 27,5. 10 1,49 1, 45. = −   +   − e-E Ι Ι  

 La charge collectée est connue en mesurant la tension aux bornes d’une résistance 

50 Ω. La figure 12 donne un exemple de spectre obtenu en février 2006 lors d’une série 

d’expériences sur SAPHIR. On peut voir que les électrons délivrés par l’accélérateur ne sont 

pas monoénergétiques.  
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Figure 12 : Spectre en énergie des électrons délivrés par le LINAC de SAPHIR 
(expériences réalisées en février 2006). 

 Un résultat dépendant de cette distribution énergétique sera entaché d’une incertitude 

très importante. Les méthodes d’analyse que nous allons développer dans la suite de cette 

thèse doivent donc permettre de s’affranchir de la connaissance de ce paramètre. A l’origine, 

la stabilité du faisceau constituait également un inconvénient majeur au niveau de la 

reproductibilité des mesures effectuées. Ce problème a néanmoins été résolu, suite à 

l’introduction d’un « contrôle commande » informatisé, permettant de régler les différents 

paramètres de l’accélérateur à l’aide d’un programme fonctionnant sous Labview.  

2.1.4. Les échantillons et les sources disponibles 

 Nous disposons sur l’installation SAPHIR de 6 échantillons d’UO2 dont 

l’enrichissement en 
235

U est compris entre 0,711 % et 9,548 % [Legrand78]. La figure 13 

présente les résultats d’une radiographie qui a été effectuée au SSTM/LIAS, afin de connaître 

les dimensions exactes de l’uranium qui est contenu à l’intérieur d’une enveloppe en 

aluminium.  
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Figure 13 : Radiographie des échantillons de l’installation SAPHIR dont 
l’enrichissement en 235U est compris entre 0,7112 % et 9,548 %. 

 Nous avons également réalisé une série de mesures en spectrométrie gamma passive, 

afin de vérifier les valeurs d’enrichissement données par le certificat d’étalonnage. Les 

résultats obtenus correspondent aux valeurs fournies par le logiciel IGA et sont récapitulés 

dans le tableau 9. 

Echantillon Enrichissement (%) Analyse IGA (%) 

07U 0,7112 ± 0,0012 0,76 

14U 1,416 ± 0,004 1,61 

28U 2,785 ± 0,013 3,37 

51U 5,111 ± 0,046 5,03 

62U 6,222 ± 0,055 6,08 

96U 9,548 ± 0,121 9,29 

Tableau 9 : Enrichissements (valeurs du certificat d’étalonnage et résultats fournis par 
IGA) de 6 échantillons d’uranium disponibles sur l’installation SAPHIR. 
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 Les valeurs obtenues à l’aide d’IGA sont extrêmement proches de celles fournies par le 

certificat d’étalonnage, ce qui confirme l’exactitude de ces données d’enrichissement. Les 

tableaux 10 et 11 résument les caractéristiques de deux autres échantillons d’uranium 

disponibles sur SAPHIR et qui seront utilisés pour mesurer les taux de production des 

produits de photofission (cf. chapitre 3). Les raisons de ce choix sont les suivantes : même 

forme chimique (UO2) et enrichissements très différents.  

Echantillon masse        
(g) 

diamètre      
(mm) 

hauteur       
(mm) 

volume        
(cm3) 

densité          
(g. cm-3) 

Ref238  6,50 
dint = 3,00 

dext = 6,97 
20,03 0,622 10,46 

Ref235 2,52 5,46 10,14 0,237 10,61 

Tableau 10 : Dimensions des échantillons de référence Ref238 et Ref235. 

Echantillon Enrichissement   
(%) 

Analyse IGA 
(%) 

m (238U)        
(g) 

m (235U)        
(g) 

Ref238  0,7 0,2 5,682 0,040 

Ref235 85,0 87,2 0,333 1,885 

Tableau 11 : Enrichissement et masse d’235U et d’238U pour les échantillons de référence 
Ref238 et Ref235. 

 Nous disposons de 4 échantillons de type Ref238 mais d’un seul fortement enrichi en 

235
U (Ref235), ce qui s’avère doublement pénalisant. En effet, au niveau expérimental, il faudra 

attendre un temps donné entre deux mesures, afin de laisser disparaître les produits de 

photofission d’intérêt qui ont été créés lors d’une précédente irradiation. De plus, la fraction 

massique d’
238

U contenue dans l’échantillon Ref235 n’est pas négligeable et devra être prise en 

compte lors de l’analyse. 
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 Enfin, le tableau 12 présente les caractéristiques des sources permettant l’étalonnage 

des détecteurs de neutrons de l’installation SAPHIR. 

Sources 
Date 

étalonnage 

Activité à la 
date 

d’étalonnage 

Emission 
neutronique 
spécifique 
(n. Bq-1) 

Emission 
neutronique 

à la date 
d’étalonnage 

(n. s-1) 

252Cf 06/10/1994 22,00 MBq 1,165. 10
-1

 2562464 

AmLi – S1 04/06/1968 42,55 GBq 1,081. 10
-6

 46000 

AmLi – S2 04/06/1968 36,08 GBq 1,081. 10
-6

 39005 

AmLi – S3 04/06/1968 41,44 GBq 1,081. 10
-6

 44800 

Tableau 12 : Caractéristiques des sources de référence neutron [Donguy68, Perret94]. 

 On peut remarquer qu’en dépit d’une émission neutronique assez faible, l’activité des 

sources AmLi est très importante. En effet, le lithium constitue un très mauvais convertisseur 

pour la production de neutrons par réaction (
α

, n). A titre de comparaison, le facteur de 

conversion du beryllium, utilisé dans la fabrication des sources AmBe (énergie moyenne des 

neutrons égale à 4 MeV), peut être supérieur d’un facteur 54 par rapport au lithium 

[Lakosi05]. 

2.2. L’interrogation neutronique active : le dispositif REGAIN 

2.2.1. Présentation de la cellule de mesure 

 Les premières expériences en fission ont été réalisées sur l’installation REGAIN 

(Recherche des Gamma d’Activation et Irradiation Neutronique). La figure 14 montre cette 

cellule de mesure qui est construite autour d’un générateur de neutrons de type GENIE 16 

(SODERN) [Dargent98].  
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Figure 14 : La cellule de mesure REGAIN. 

 Le générateur GENIE 16 comprend une source d’ions, un espace d’accélération, une 

cible et un réservoir de gaz. Ces deux derniers éléments sont composés à 50 % par du 

deutérium et à 50 % par du tritium. La cible est constituée d’un film d’hydrure mixte 

deutérium / tritium et polarisée à une Très Haute Tension (THT) négative. Lorsque cette 

dernière est bombardée par les ions deutérium / tritium, 3 réactions sont possibles :  

4
2 14 MeV

3
2 2,45 MeV

d + t He + n

d + d He + n

d + d t + p

 → 

→ 

 → 

 

 La première réaction est prédominante à 95 % et le générateur émet donc 

majoritairement des neutrons de 14 MeV. Le GENIE 16 peut fonctionner en mode pulsé ou 

continu et son émission neutronique moyenne est égale à 10
8
 neutrons par seconde, pour une 

THT de 90 kV et un courant sur la cible de 40 µA. Les neutrons émis par le générateur sont 

ensuite modérés via l’utilisation de blocs de graphite pour donner un flux essentiellement 

thermique au niveau de l’échantillon.  

2.2.2. Principaux avantages du dispositif REGAIN 

 Le principal avantage de cette cellule de mesure réside dans la possibilité de réaliser 

l’irradiation et la détection des gamma retardés au même endroit, sans avoir à déplacer 
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l’échantillon. L’enregistrement du spectre est alors effectué entre chaque impulsion 

d’irradiation, ce qui n’est pas réalisable sur l’installation SAPHIR en IPA. De cette manière, il 

est possible d’accéder à des noyaux de faibles durées de vie qui pourraient se révéler être des 

émetteurs de gamma retardés d’intérêt dans l’optique d’une différenciation entre plusieurs 

actinides. Pour cette raison, les premières expériences en INA ont été effectuées sur ce 

dispositif. 

2.2.3. Principales limitations du dispositif REGAIN 

 Deux contraintes expérimentales majeures se combinent sur REGAIN et rendent ce 

dispositif particulièrement inadapté à la détection des gamma retardés. En premier lieu, les 

spectres sont dégradés par un bruit de fond actif extrêmement pénalisant. Les blocs de 

graphite constituant la cellule sont maintenus par des armatures d’aluminium qui sont activées 

pendant l’irradiation. Le tableau 13 récapitule les principales réactions parasites rencontrées 

lors des mesures. 

 Noyau émetteur T1/2  
Réaction de 
formation 

Eγ (keV) [Iγ (%)] 

16N 7,3 s 
16

O (n, p) 
16

N 6128,6 [67,0]  

24Na 14,66 h 
27

Al (n, 
α

) 
24

Na 2754,0 [99,9] 

28Al 2,24 m 
27

Al (n, γ) 
28

Al 1778,9 [100,0] 

Tableau 13 : Caractéristiques des principaux noyaux émetteurs de raies parasites 
rencontrés lors des expériences sur la cellule de mesure REGAIN. 
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La figure 15 donne un exemple de spectre obtenu sur REGAIN.  
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Figure 15 : Exemple de spectre de gamma retardés, obtenu sur REGAIN après 
irradiation d’un échantillon d’uranium. 

 La présence de ces pics parasites est doublement pénalisante : d’une part, ils rendent 

impossible toute détection de gamma retardés à l’énergie à laquelle ils sont émis. D’autre part, 

ils sont la cause d’un important fond Compton qui dégrade les pics à plus basse énergie. Dans 

ces conditions, une approche qualitative est possible [Brackx05] mais difficile et une analyse 

quantitative sera forcément très limitée. Ces conditions expérimentales sont très peu adaptées 

à la détection des gamma retardés. On peut néanmoins envisager d’effectuer une irradiation 

dans REGAIN, puis de déplacer l’échantillon devant un détecteur situé dans une autre pièce, 

ce qui permet de s’affranchir totalement du bruit de fond actif. Néanmoins, le signal utile 

restera faible, à cause de l’émission neutronique relativement limitée du GENIE 16.  

 Au final, les caractéristiques du dispositif REGAIN ne sont pas en adéquation avec les 

besoins inhérents à notre technique de différenciation. Le bruit de fond actif et l’émission 

neutronique limitée du générateur constituent les deux entraves principales à l’application de 

cette méthode. Au vu des résultats expérimentaux obtenus sur des échantillons de référence 

d’uranium et de plutonium, il n’est bien évidemment pas envisageable d’effectuer une mesure 

sur un colis de déchets à l’aide de ce dispositif. Nous avons donc préféré utiliser la cellule 
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PROMETHEE, présentée dans le paragraphe suivant et dont les caractéristiques se révèleront 

beaucoup plus adaptées à la détection des gamma retardés.  

2.3. L’interrogation neutronique active : le dispositif  

PROMETHEE   

2.3.1. Présentation de la cellule de mesure 

 La plus grande partie des expériences réalisées au cours de cette thèse en interrogation 

neutronique active a été effectuée sur la cellule de mesure PROMETHEE (Figure 16). 

 

Figure 16 : La cellule de mesure PROMETHEE. 

 Cette dernière est équipée d’un générateur de neutrons de type GENIE 36 (SODERN), 

qui, à l’instar du GENIE 16, produit majoritairement des neutrons de 14 MeV par réaction de 

fusion deutérium / tritium. Le principe de fonctionnement est identique à celui du GENIE 16, 

à la seule différence que l’irradiation ne peut être effectuée qu’en mode pulsé. Les neutrons 

sont toujours modérés par des blocs de graphite, ce qui permet de disposer d’un flux 

essentiellement thermique au niveau de l’échantillon. 
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2.3.2. Principaux avantages du dispositif PROMETHEE 

 Le principal avantage de ce dispositif vient du fait que l’émission neutronique 

moyenne du GENIE 36 est environ 17 fois plus importante que celle du GENIE 16 dont est 

équipée la cellule de mesure REGAIN. Ce changement de générateur a donc pour effet 

d’augmenter de manière considérable la statistique de comptage des pics d’intérêt. De plus, la 

détection des gamma retardés n’est pas effectuée dans la salle d’irradiation, ce qui permet de 

s’affranchir totalement du bruit de fond actif. Ces deux évolutions permettent donc 

d’améliorer grandement la qualité de la mesure. La figure 17 donne un exemple de spectre 

obtenu après l’irradiation d’un échantillon d’uranium dans PROMETHEE. 
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Figure 17 : Exemple de spectre de gamma retardés, obtenu sur PROMETHEE après 
irradiation d’un échantillon d’uranium. 

 Le signal est ici essentiellement dû à des gamma retardés alors que le spectre obtenu 

sur REGAIN était dominé par le bruit de fond actif de la cellule. 

2.3.3. Principales limitations du dispositif PROMETHEE 

 Contrairement à la cellule REGAIN, le dispositif PROMETHEE se révèle parfaitement 

adapté à la détection des gamma retardés et sera donc utilisé pour la quasi-totalité des 
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expériences réalisées en INA. Par rapport à l’installation SAPHIR, le seul inconvénient de 

PROMETHEE réside dans l’absence d’un convoyeur pneumatique, ce qui impose un 

transport manuel des échantillons et de ce fait un temps minimum de refroidissement (de 

l’ordre de la minute). 

2.3.4. Les échantillons et les sources disponibles 

 Pour les expériences en interrogation neutronique active, nous disposons 

d’échantillons d’uranium et de plutonium sous forme métallique. Ces plaquettes présentent 

une densité élevée (environ 19 g. cm
-3

) et se caractérisent donc par une forte autoprotection. 

Cela signifie que le flux incident de neutrons thermiques n’est pas homogène sur l’ensemble 

de la plaquette. De ce fait, la masse d’actinide interrogée est plus faible que la masse 

réellement présente, ce qui se traduit par une diminution du nombre de coups dans le spectre 

de gamma retardés par rapport au signal théorique attendu. Les tableaux 14 et 15 résument les 

caractéristiques des échantillons d’uranium et de plutonium utilisés lors de ces expériences. 
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Référence m (U) (g) m (235U) (g) m (238U) (g) 

UC701 10,161 9,450 0,711 

UC703 10,100 9,393 0,707 

UC704 9,776 9,091 0,684 

UC705 10,108 9,400 0,708 

UC706 10,061 9,357 0,704 

UC707 10,318 9,595 0,722 

UC708 9,870 9,179 0,691 

UC711 9,619 8,946 0,673 

UC713 10,292 9,571 0,720 

Tableau 14 : Caractéristiques des plaquettes d’uranium [Jullien91]. L’enrichissement de 
ces échantillons en 235U est égal à 93 %. 

Référence m (Pu) (g) r9 (%) m (239Pu) (g) 

Pu11 7,978 90,43 7,215 

Pu12 8,021 90,45 7,255 

Pu13 8,303 90,36 7,503 

Pu14 8,097 90,46 7,325 

Tableau 15 : Caractéristiques des plaquettes de plutonium : masse totale de plutonium, 
masse de 239Pu et fraction massique de cet actinide (r9). 

 Les fractions massiques de 
239

Pu correspondent à la masse de 
239

Pu, rapportée à la 

masse totale d’actinides présente dans chacun des échantillons. Elles ont été obtenues par 
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spectrométrie gamma passive et analyse à l’aide d’IGA. La teneur en 
241

Pu est très faible, de 

l’ordre de 0,18 % pour l’ensemble de ces plaquettes et la contribution de cet isotope fissile 

sera donc négligée au cours des analyses. 

 Comme lors de la présentation de l’installation SAPHIR, nous donnons les 

caractéristiques des sources de référence disponibles pour l’étalonnage des détecteurs 

neutrons (Tableau 16).  

Sources 
Date 

étalonnage 

Activité à la 
date 

d’étalonnage 

Emission 
neutronique 
spécifique     
(n. Bq-1) 

Emission 
neutronique à 

la date 
d’étalonnage 

(n. s-1) 

252Cf (A3 – 498) 15/01/2002 
474,68 kBq 

(1,52 %) 
1,165. 10

-1
 55300 

252Cf (A3 – 859) 15/01/2002 
2,242 MBq 

(1,63 %) 
1,165. 10

-1
 261200 

Tableau 16 : Caractéristiques des sources de référence neutron. L’incertitude relative 
sur l’activité de la source est donnée à 1 σ en pourcents. 

2.4. Présentation des outils de simulation et modélisation des 

dispositifs d’irradiation 

 La possibilité de modéliser les dispositifs d’irradiation et de détection dont nous 

disposons représente un atout non négligeable car les résultats expérimentaux et simulés sont 

complémentaires. En effet, une modélisation doit être validée par comparaison avec des 

données réelles avant de pouvoir être considérée comme fiable. Une fois cette démarche 

accomplie, il est possible d’utiliser la simulation afin de vérifier la pertinence de certaines 

valeurs expérimentales.  

 Le code MCNP [Briesmeister00, Hendricks04] a été développé à Los Alamos et son 

fonctionnement est basé sur l’emploi des méthodes dites « Monte Carlo ». Il est utilisé depuis 

plusieurs années dans différents laboratoires spécialisés dans les mesures actives non 

destructives [Mariani03, Gmar05]. L’objectif est d’arriver à estimer un (ou plusieurs) 

paramètre(s) d’une configuration expérimentale donnée (flux de particules, taux de 
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réaction, …), en tirant au sort un grand nombre de particules et en simulant le comportement 

physique de chacune d’entre elles. Le fichier d’entrée permet de décrire la géométrie du 

problème et les matériaux utilisés. Au cours des dernières années, le code MCNP a connu de 

nombreuses évolutions et améliorations. Depuis la version MCNP4C2, il est possible de 

prendre en compte les réactions photonucléaires. Dans le cadre de cette thèse, nous avons 

utilisé MCNPX 2. 5. 0, afin de réaliser l’ensemble de nos simulations. 

 Un résultat MCNP est toujours normalisé par particule émise et assorti d’une 

incertitude relative à 1 σ qui évolue proportionnellement en -1/2
N  (N, nombre de particules 

tirées). Lorsque cette dernière devient inférieure à 5 %, la valeur simulée peut être 

considérée comme fiable. En conséquence, une bonne précision sur le résultat nécessite le 

plus souvent le tirage au sort d’un grand nombre de particules, ce qui peut aboutir à des temps 

de calcul relativement longs voire prohibitifs, en fonction de la complexité du schéma de 

simulation et de la probabilité des évènements qu’on étudie. On peut alors avoir recours à des 

techniques de « réduction de variance » qui permettent de diminuer considérablement ces 

temps de calcul [Tola04].  

 La simulation des dispositifs SAPHIR et PROMETHEE va nous permettre d’obtenir 

un taux de (photo)fission par électron (ou par neutron) émis pour une configuration 

expérimentale donnée. Pour déterminer cette grandeur, le code MCNP calcule le libre 

parcours moyen de la particule interrogatrice (photon ou neutron) dans la cellule d’intérêt, i. e. 

l’échantillon irradié, et le multiplie par la densité atomique du noyau étudié et par la valeur de 

la section efficace microscopique de (photo)fission. La figure 18 illustre la modélisation de la 

cellule de mesure PROMETHEE sous MCNPX. 
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GENIE 36

Compteurs 3He
 

Figure 18 : Schéma de simulation de la cellule de mesure PROMETHEE. 

3. Présentation des outils de détection 

3.1. La détection des neutrons retardés 

 La détection des neutrons retardés joue un rôle prépondérant dans la méthode utilisée 

pour mesurer les taux de production des produits de (photo)fission émetteurs de gamma 

retardés. Cet aspect sera développé plus en détails dans le troisième chapitre de cette thèse. 

Nous commençons par présenter ici le principe de fonctionnement des détecteurs utilisés lors 

des mesures en IPA et en INA sur SAPHIR et PROMETHEE. Nous abordons ensuite les 

différents types d’électronique pouvant leur être associés et nous terminons cette partie en 

insistant sur le rôle important joué par la simulation. 
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3.1.1. Les compteurs à 3He : principe de fonctionnement 

La figure 19 présente deux détecteurs à 
3
He de géométries différentes. 

 

                                    

 

Figure 19 : Compteurs à 3He, de diamètre 25 mm (à gauche) ou 50 mm (à droite) 
[Canberra25, Canberra50]. 

Le principe de fonctionnement des détecteurs à 
3
He est basé sur la réaction suivante :  

3 3n + He  H + p→  

 L’énergie de cette réaction, égale à 765 keV, est transférée au proton et au triton. Ces 

derniers vont ioniser les atomes du gaz en perdant leur énergie cinétique. Les électrons et les 

ions ainsi créés vont être collectés sous l’action d’une forte différence de potentiel, appliquée 

entre l’anode et la cathode. La section efficace de réaction (n, p) pour l’
3
He est maximale pour 

les neutrons thermiques et vaut 5316 barns à cette énergie [ENDFB 6.8]. Les neutrons 

retardés émis par les produits de (photo)fission possèdent une énergie comprise entre 300 keV 

et 600 keV et doivent donc être thermalisés afin de maximiser leur probabilité de détection. 

De manière générale, un système de détection neutrons se compose d’une protection en 

cadmium, permettant de s’affranchir des neutrons thermiques parasites, suivie d’une épaisseur 
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de polyéthylène (CH2) qui sert à amener les neutrons à l’énergie thermique. Le tableau 17 

récapitule les caractéristiques principales des compteurs à 
3
He utilisés au cours de cette thèse 

sur les installations SAPHIR et PROMETHEE. 

Modèle Installation 
Longueur utile 

(mm) 
Diamètre utile 

(mm) 
Pression    

(bars) 

150NH100 SAPHIR 1000 25 4 

30NH15 PROMETHEE 150 25 6 

205NH50/5 PROMETHEE 500 50 4 

300NH1C/5 PROMETHEE 1000 50 2 

410NH1C/5 PROMETHEE 1000 50 4 

Tableau 17 : Caractéristiques des compteurs à 3He utilisés au cours de cette thèse sur les 
installations SAPHIR et PROMETHEE [Canberra25, Canberra50].  

3.1.2. Electronique associée [Ma94] 

 En fonction de l’environnement où doit se dérouler la mesure, il est possible d’associer 

aux détecteurs à 
3
He deux types distincts d’électronique. Les amplificateurs de courant, de 

type G-ADSF-10 ou plus récemment 7820-ADS, fonctionnent en mode collection de courant. 

Le temps de traitement des impulsions délivrées par le détecteur est particulièrement réduit 

(environ 1 µs), ce qui permet d’atteindre des taux de comptage très élevés (10
5 

coups par 

seconde équivaut à un taux d’empilement de 10 %, en considérant que le taux de comptage 

suit un modèle poissonien). Néanmoins, ce temps de traitement très court entraîne une 

collection incomplète des charges, créées par l’ionisation du gaz dans le détecteur. Ce mode 

de fonctionnement nécessite donc l’emploi d’un seuil de discrimination élevé, de l’ordre de 

400 mV, afin de pouvoir s’affranchir du bruit de fond. Ce réglage provoque une perte du 

signal utile et pénalise de ce fait l’efficacité de détection du système.  

 Les amplificateurs de charge, de type ACH, fonctionnent en mode collection de 

charges. Le temps de traitement des impulsions est alors beaucoup plus long (environ 10 µs), 

ce qui permet de récupérer l’intégralité des charges créées dans le détecteur. En conséquence, 
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la valeur du seuil de discrimination sera beaucoup plus faible, de l’ordre de 100 mV, et 

l’efficacité de détection du système sera donc grandement améliorée. Les taux de comptage 

de ce type d’électronique seront en revanche fortement diminués (10
4 
coups par seconde 

équivaut à un taux d’empilement de 10 %, en considérant que le taux de comptage suit un 

modèle poissonien).  

3.1.3. Modélisation des compteurs à 3He 

 La figure 20 montre plusieurs blocs de détection contenant des compteurs à 
3
He et 

utilisés sur l’installation SAPHIR, ainsi que la modélisation d’un de ces blocs sous MCNPX.  

     

Figure 20 : Blocs de détection utilisés sur l’installation SAPHIR. A gauche : blocs de 
détection réels. A droite : modélisation sous MCNPX d’un bloc de détection 

contenant 3 compteurs à 3He. 

 La simulation va nous permettre de déterminer le taux de réaction (n, p) dans la cellule 

d’intérêt, i. e. le tube contenant de l’
3
He. La modélisation donne ainsi accès à l’efficacité 

absolue de détection de notre dispositif de mesure. Néanmoins, il est très important de 

souligner que le résultat simulé ne tient pas compte des pertes provoquées par l’électronique 

associée au détecteur. Comme nous le verrons dans le chapitre 3, la simulation peut donc 

présenter un écart plus ou moins important avec les résultats expérimentaux, directement 

imputable au type d’amplificateur utilisé. 
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3.2. La détection des gamma retardés 

 Le spectre de gamma retardés est constitué d’une multitude de rayonnements, souvent 

émis à des énergies extrêmement voisines. L’identification des noyaux et une étude 

quantitative poussée nécessitent de disposer d’un détecteur doté d’une excellente résolution en 

énergie, afin de pouvoir différencier le plus grand nombre de raies possibles. Cette contrainte 

impose donc l’utilisation d’une diode semi-conducteur, de type germanium hyper pur 

(HPGe). Dans cette partie, nous présentons tout d’abord le fonctionnement général des 

détecteurs HPGe. Nous décrivons ensuite une série de tests, visant à comparer les efficacités 

de détection expérimentales et simulées de ce type de système. 

3.2.1. Le détecteur germanium : principe de fonctionnement [Gilmore95] 

 L’interaction d’un photon dans un détecteur semi-conducteur donne lieu à la création 

de paires électron (charge négative) – trou (charge positive) qui vont être collectées sous 

l’influence d’un fort champ électrique appliqué à l’aide d’une anode et d’une cathode. Ce type 

de détecteur nécessite un refroidissement à l’azote liquide, afin de diminuer la valeur du 

courant de fuite provenant de l’agitation thermique des électrons (loi de Boltzmann). Le 

tableau 18 résume les principales caractéristiques du matériau germanium. 

Symbole Z 
Densité    
(g. cm-3) 

Ec (eV) 
�

e-           
(cm2. V-1. s-1) 

�
trous       

(cm2. V-1. s-1) 

Ge 32 5,32 2,96 3,6. 10
4
 4,2. 10

4
 

Tableau 18 : Principales caractéristiques du matériau germanium. Ec désigne l’énergie 
de création des paires e- / trous, �e- et �trous, la mobilité des électrons et des trous dans le 

matériau germanium.  

3.2.2. Différence entre un détecteur HPGe de type p et de type n 

 Pour les mesures réalisées au cours de cette thèse, nous n’utilisons que des détecteurs 

HPGe coaxiaux qui sont parfaitement adaptés à l’étude des photons gamma d’énergie élevée. 

Ces détecteurs coaxiaux peuvent être encore divisés en deux catégories distinctes : on parle 

soit de type p, soit de type n (ou à électrode inversée). L’utilisation d’un HPGe type n se 

justifie lorsqu’une expérience doit être effectuée dans un fort environnement neutronique. 
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C’est le cas par exemple de toutes les mesures en INA qui nécessitent que le générateur de 

neutrons et la diode se trouvent au même endroit. Les neutrons rapides sont une des causes 

principales de la dégradation des détecteurs HPGe. En effet, ils vont créer des défauts dans le 

cristal et empêcher de ce fait une collection complète des charges résultant de l’interaction 

d’un photon gamma dans le détecteur. Ce phénomène se traduit par l’apparition d’une traîne à 

basse énergie qui dégrade la résolution du détecteur et rend plus complexe la différenciation 

des pics dans le spectre. La figure 21 met en évidence ce problème, en comparant la 

résolution en énergie optimale d’un détecteur HPGe type n à celle obtenue après des mesures 

effectuées dans un fort environnement neutronique, pour un réglage identique de la chaîne de 

mesure. 

 

                   

Figure 21 : Dégradation de la résolution d’un détecteur HPGe (pic à 1332,5 keV, 60Co), 
causée par les neutrons rapides. A gauche : résolution optimale du détecteur. A droite : 

résolution après des mesures effectuées dans un fort environnement neutronique. 

 Il est possible de supprimer cette traîne en faisant subir un recuit au détecteur HPGe 

endommagé. Néanmoins, ce dernier restera inutilisable à partir d’une certaine valeur de flux 

neutronique. L’intérêt d’utiliser un détecteur type n au lieu d’un type p vient du fait que les 

électrodes sont inversées, comme l’illustre la figure 22.  
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Figure 22 : Détecteurs HPGe de type p (à gauche) ou de type n (à droite) [CanberraSE, 
CanberraRE]. 

 Les pièges créés par les neutrons affectent principalement la collecte des trous 

[Gilmore95]. Sur un type p, cette dernière sera effectuée par l’électrode interne. Sachant que 

les photons interagissent majoritairement en périphérie du cristal, cela signifie que les trous 

devront traverser une grande distance avant d’être collectés, ce qui maximise la probabilité de 

piégeage pour un détecteur endommagé. La taille du cristal constitue également un facteur 

aggravant. Plus le détecteur est efficace, plus son volume actif va être important et plus 

l’apparition de la traîne sera rapide. La plus grande résistance des détecteurs type n vient du 

fait que les trous sont collectés par l’électrode externe. Leur trajet sera donc réduit et la 

probabilité de piégeage sera plus faible que pour un type p. A taille équivalente, un détecteur 

type n est 10 fois plus résistant qu’un type p [Gilmore95]. Le tableau 19 récapitule l’ensemble 

des détecteurs HPGe utilisés au cours de cette thèse et donne les principales caractéristiques 

de chacun d’entre eux. 
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Détecteur 
GEM40P-
PLUS (1) 

EGPC         
25-185-R 

GR2021 (1) GR2518 GR3018  

Fabricant ORTEC Eurisys Canberra Canberra Canberra 

Type p p n n n 

FWHM  
(keV) 

1,8 - 2,1 1,8 1,8 

Efficacité 
relative    

(%) 

40 - 20 25 30 

Diamètre        
(mm) 

68,83 56,8 51,64 54 52 
(2)

 

Longueur   
(mm) 

44,45 47,2 55,79 53 46 
(2)

 

d           
(mm) 

7,37 3 5 5 5 
(2)

 

Matériau 
fenêtre 

Aluminium Aluminium Aluminium Beryllium Aluminium 

Tableau 19 : Caractéristiques des détecteurs HPGe utilisés lors des mesures en INA et 
en IPA. FWHM désigne la résolution en énergie du détecteur à 1332,5 keV, d, la distance 
entre le cristal et la fenêtre d’entrée. L’efficacité relative permet de comparer l’efficacité 

absolue du détecteur germanium à celle d’un scintillateur NaI de dimensions 
76,2 mm × 76,2 mm. 

(1) Pour ces deux détecteurs, le diamètre, la longueur et la distance cristal-fenêtre ont été 

obtenus à l’aide de radiographies réalisées au SSTM/LIAS. 

(2) Ces valeurs sont fournies par le LMN du CEA Cadarache. Elles ne correspondent pas 

aux données du fabricant mais proviennent d’une modélisation sous MCNPX. 
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3.2.3. Simulation de l’efficacité de détection d’un détecteur HPGe 

 La modélisation sous MCNPX d’un détecteur HPGe permet d’obtenir le nombre de 

photons détectés dans un intervalle d’énergie donné, fixé par l’utilisateur, par photon émis. 

Pour nos mesures, nous nous intéresserons uniquement au nombre de coups dans le pic 

photoélectrique d’énergie Eγ pour un photon d’énergie Eγ émis. On obtient ainsi une valeur 

correspondant à l’efficacité absolue du détecteur HPGe. La concordance entre les résultats 

expérimentaux et simulés n’est pas aisée à obtenir, même pour des configurations 

relativement simples (source ponctuelle + détecteur). Ce phénomène s’explique le plus 

souvent par le fait que les données fournies par le constructeur et qui définissent la taille du 

cristal (diamètre, hauteur) ne correspondent pas toujours à la réalité [Karamanis02, 

JuradoVargas03, Karamanis03, Dryak06]. Nous comparons dans la suite de ce paragraphe les 

résultats expérimentaux obtenus à l’aide d’un détecteur type p (modèle ORTEC GEM40P-

PLUS) et de plusieurs sources de référence (
152

Eu, 
137

Cs, 
60

Co) avec ceux correspondant à 

deux schémas de simulation distincts. Dans le premier cas, nous nous fions aux données 

fournies par le producteur pour modéliser le détecteur (Configuration 1). Dans un deuxième 

temps, nous nous basons sur les résultats d’une radiographie, effectuée au SSTM/LIAS. Cette 

dernière donne accès aux dimensions exactes du cristal ainsi qu’à la distance séparant ce 

dernier de la fenêtre d’entrée, ce qui permet de vérifier les valeurs du constructeur. 

L’épaisseur de la zone morte, située en périphérie du cristal, correspond au seul paramètre 

n’ayant pu être mesuré et constituera une variable d’ajustement (Configuration 2). La 

figure 23 montre la radiographie effectuée sur ce détecteur HPGe. 
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Figure 23 : Radiographie effectuée au SSTM/LIAS sur le détecteur HPGe type p 
(modèle ORTEC GEM40P – PLUS). 

 Les résultats expérimentaux et simulés sont présentés dans le tableau 20. La distance 

entre les différentes sources de référence et la face d’entrée du détecteur est égale à 20 cm 

pour l’ensemble de ces tests. 
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Eγ (keV) Iγ (%) 
εγ , exp                   

(× 10-4) 

εγ , simu / εγ , exp    
C1  

εγ , simu / εγ , exp    
C2  

244,7 7,51 29,08 (0,50 %) 1,24 1,14 

276,4 7,16 27,30 (5,60 %) 1,20 1,09 

302,9 18,33 26,29 (2,20 %) 1,14 1,03 

344,2 26,58 21,80 (0,26 %) 1,22 1,11 

356,0 62,05 22,50 (0,95 %) 1,15 1,04 

661,7 85,10 12,90 (0,46 %) 1,13 1,01 

778,9 12,96 10,87 (0,57 %) 1,16 1,03 

867,4 4,21 10,04 (1,40 %) 1,14 1,00 

964,1 14,49 9,23 (0,57 %) 1,13 1,00 

1085,9 9,92 8,40 (0,71 %) 1,12 0,99 

1112,1 13,56 8,15 (0,63 %) 1,13 1,00 

1173,2 99,90 7,79 (0,63 %) 1,14 1,01 

1332,5 99,98 7,09 (0,61 %) 1,12 0,99 

1408,0 20,85 6,68 (0,51 %) 1,14 1,00 

Tableau 20 : Résultats expérimentaux, obtenus à l’aide d’un détecteur HPGe type p 
(modèle GEM40P-PLUS), pour une distance source / détecteur égale à 20 cm et 

comparaison avec les valeurs simulées. Les notations C1 et C2 désignent les 
configurations 1 et 2 précédemment décrites. Les incertitudes relatives sur les valeurs 
expérimentales sont données à 1 σ, en pourcents, celles sur les valeurs simulées sont 

toutes inférieures à 1,4 %. 

 Si l’on se base sur les données du fournisseur pour modéliser le détecteur, l’écart 

obtenu entre l’expérience et la simulation n’est pas satisfaisant. Pour les raies d’une énergie 
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supérieure à 356 keV, l’écart observé est de l’ordre de 15 %. La configuration expérimentale 

peut se révéler légèrement différente de celle modélisée (positionnement de la source dans 

l’axe du détecteur, activité des sources utilisées) mais ces incertitudes ne suffisent pas à 

expliquer l’écart existant entre la simulation et l’expérience. Néanmoins, la correction des 

dimensions effectuée après la radiographie donne des valeurs simulées extrêmement proches 

de celles obtenues en se basant sur les données du producteur. Le schéma de simulation de la 

configuration 2 est donc construit en se basant sur les données fournies par la radiographie et 

en augmentant l’épaisseur de la zone morte située en périphérie du cristal de 800 µm 

(épaisseur totale égale à 1,5 mm), ce qui permet de diminuer les efficacités de détection 

simulées. L’accord entre les valeurs expérimentales et simulées est alors très bon (l’écart 

constaté est inférieur à 3 % pour les énergies comprises entre 661,7 keV et 1408,0 keV). Des 

tests réalisés pour d’autres distances de mesure permettent de tirer des conclusions similaires. 

4. La chaîne de spectrométrie numérique DSPECPro 

4.1. Présentation des contraintes expérimentales inhérentes à la 

détection des gamma retardés 

 Si la détection des évènements à proprement parler est essentielle lors de nos 

expériences, la mise en forme et le traitement du signal s’avèrent être des facteurs tout aussi 

importants, afin de disposer de données fiables aussi bien qualitativement que 

quantitativement. L’acquisition d’un spectre de gamma retardés impose deux contraintes 

principales à la chaîne de mesure associée :  

- Le spectre enregistré couvre une large gamme en énergie, allant de 0 MeV à 5 MeV, et 

présente des régions particulièrement riches en termes de pics. De manière générale, 

chaque raie est associée à un produit de fission distinct. Une analyse quantitative du 

spectre passera donc au préalable par un travail d’identification, ce dernier n’étant 

possible que si les pics peuvent être aisément différenciés. Nous avons justifié 

précédemment notre choix de détecteur, il nous faut désormais procéder à une 

optimisation de notre chaîne de mesure, afin de bénéficier de la meilleure résolution 

en énergie possible. 
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- L’échantillon irradié contient un grand nombre de produits de fission, de durées de vie 

extrêmement variables, allant typiquement de quelques secondes à plusieurs heures. 

Cette caractéristique physique se traduit au niveau expérimental par une disparition 

progressive des noyaux radioactifs, ce qui implique des variations importantes de 

l’activité de l’échantillon sur la période de mesure. Ce phénomène provoque une 

paralysie variable de la chaîne d’acquisition qu’il faut pouvoir compenser afin de 

disposer d’un spectre exploitable quantitativement. 

 Notre chaîne de mesure doit donc permettre d’obtenir un spectre de gamma retardés 

fiable d’un point de vue quantitatif et présentant une résolution en énergie suffisante pour 

identifier et analyser les pics associés aux différents produits de fission. On comprend de 

manière intuitive que ces deux objectifs exigent des réglages diamétralement opposés. 

L’optimisation de la résolution nécessitera un temps de traitement important pour chaque 

impulsion délivrée par le détecteur, ce qui limitera fortement le taux de comptage en sortie de 

la chaîne de mesure. A l’inverse, si le temps de traitement des impulsions est très court, le 

taux de comptage en sortie de la chaîne sera important mais la résolution en énergie sera 

fortement dégradée. Pour nos expériences, il va donc falloir parvenir à un compromis 

permettant une prise en compte de ces deux contraintes expérimentales. 

 Cette partie est consacrée à la présentation et à l’évaluation des performances de la 

chaîne de mesure qui sera utilisée tout au long de ce travail de thèse. Nous commençons par 

évoquer les différents types d’électroniques pouvant être associées en sortie d’un détecteur 

HPGe puis nous exposons le fonctionnement de notre chaîne de spectrométrie numérique. 

Nous abordons ensuite les problèmes causés par le temps mort qui constitue une réelle 

difficulté lors de nos expériences. Enfin, les tests destinés à évaluer les performances 

qualitatives et quantitatives de cette chaîne sont exposés et les résultats expérimentaux 

obtenus sont analysés. 

4.2. La spectrométrie gamma et l’électronique associée : du tiroir 

NIM à ADONIS 

 La figure 24 illustre le fonctionnement d’une chaîne de spectrométrie analogique 

classique, permettant l’exploitation du signal délivré par un détecteur HPGe. 
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Figure 24 : Principe de fonctionnement d’une chaîne de spectrométrie gamma 
analogique classique. 

 Les chaînes de spectrométrie analogique sont composées de plusieurs tiroirs NIM 

(Nuclear Instrumentation Modules), permettant de fournir notamment la haute tension au 

détecteur et de réaliser les étapes d’amplification et de codage des impulsions. Développées 

depuis plusieurs années, les chaînes de spectrométrie numérique, dont les principaux 

représentants sont la famille des DSPEC (ORTEC) ou des DSA (Canberra), regroupent toutes 

les fonctionnalités précédentes dans un seul et même appareil, ce qui les rend beaucoup plus 

faciles d’accès que les chaînes analogiques. Le passage au numérique offre également une 

amélioration très nette en termes de stabilité de fonctionnement. Enfin, on peut considérer que 

l’outil de mesure ADONIS [Plagnard04], développé au SSTM/LETS, correspond à la 

prochaine évolution des chaînes de spectrométrie gamma. Le principe de fonctionnement a été 

ici totalement repensé et est complètement différent de celui des électroniques actuelles, 

qu’elles soient numériques ou analogiques. Pour cette raison, les performances d’ADONIS 

permettent d’envisager des mesures métrologiques pour des taux de comptage en entrée de 

plusieurs millions de coups par seconde, ce qui est totalement impossible avec tout autre type 

d’électronique.  Néanmoins, pour des raisons de disponibilité, nous avons choisi d’utiliser le 

DSPECPro pour l’ensemble des mesures réalisées au cours de cette thèse. 
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4.3. Le DSPECPro : principe de fonctionnement 

 Les spectromètres numériques DSPEC sont développés par EG&G ORTEC (filiale de 

la société AMETEK). La figure 25 montre le spectromètre DSPECPro qui a été utilisé au 

cours de cette thèse. 

 

 

Figure 25 : La chaîne de spectrométrie numérique DSPECPro, fabriquée par 
EG&G ORTEC. 

 La figure 26 illustre le principe de fonctionnement du DSPEC de première génération. 

En l’absence de données plus récentes, nous supposons que le fonctionnement de base du 

DSPECPro est très similaire et que les seules différences sont constituées par des algorithmes 

supplémentaires de traitement du signal. 
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Figure 26 : Schéma de fonctionnement du DSPEC. 

 En sortie du préamplificateur, le signal arrivant au spectromètre est tout d’abord 

amplifié de manière analogique (pas de mise en forme à ce stade) afin d’améliorer le rapport 

signal sur bruit. La numérisation puis le traitement du signal sont effectués par la suite. Par 

rapport à une chaîne analogique, ce principe de fonctionnement constitue le principal 

changement offert par le DSPECPro. Pour cet appareil, la numérisation a quasiment lieu en 

sortie du détecteur, alors qu’elle n’intervient que beaucoup plus tardivement pour les systèmes 

analogiques classiques, lors du passage dans l’ADC. 

 Concernant le traitement du signal, des études théoriques [Nicholson74] montrent que 

la meilleure forme d’un filtre pour maximiser le rapport signal sur bruit est du type « cusp ».  

La figure 27 représente ce type de mise en forme.  
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Figure 27 : Représentation d’un filtre idéal de type « cusp ».  

 En pratique, cette mise en forme s’avère peu pertinente. En effet, la mesure de 

l’amplitude de l’impulsion est rendue plus complexe et le lent retour à la ligne de base est 

source de temps mort. La figure 28 montre le filtre numérique appliqué par le DSPECPro lors 

du traitement d’une impulsion.  
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Figure 28 : Filtre quasi-trapézoïdal utilisé par le DSPECPro pour la mise en forme de 
l’impulsion. 
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 Le filtre quasi-trapézoïdal constitue une bonne approximation du « cusp ». Il se 

décompose en 3 périodes distinctes : 

- Période 1 : temps de montée (ou « rise time ») : correspond au temps de collecte des 

charges dans le détecteur, 

- Période 2 : temps au sommet (ou « flattop ») : temps supplémentaire, afin de tenir 

compte des différentes vitesses de collection de charges dans les grands détecteurs et 

de compenser les effets du déficit ballistique, 

- Période 3 : temps de descente (ou « fall time ») : correspond au retour de l’impulsion à 

sa ligne de base. La durée n’est pas réglable mais obligatoirement égale à celle du 

temps de montée. 

 Sur la précédente version du DSPEC, il était possible de régler l’incurvation des fronts 

montant et descendant du quasi-trapèze. Cela n’avait en réalité que peu d’influence, 

notamment concernant le taux de comptage en sortie du système [Vo98]. Sur le DSPECPro, 

cette option n’est désormais plus disponible. L’enveloppe du filtre quasi-trapézoïdal est donc 

modulable en fonction de 3 paramètres, définis préalablement par l’utilisateur : le temps de 

montée, le temps au sommet, et la pente du sommet du quasi-trapèze (« tilt »). Cette dernière 

peut être réglée automatiquement par le DSPECPro ou bien manuellement. Le tableau 21 

présente les possibilités de réglages pour les valeurs précédentes et les options proposées, en 

fonction du modèle de DSPEC considéré. 
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DSPEC DSPECPlus DSPECPro 

Temps de montée 
/ Temps de 

descente 

32 valeurs                     

(de 0,8 �s à 25,6 �s 

par pas de 0,8 �s) 

115 valeurs                 

(de 0,2 �s à 23 �s par 

pas de 0,2 �s) 

112 valeurs              

(de 0,8 �s à 23 �s par 

pas de 0,2 �s) 

Temps au sommet 

5 valeurs                  

(de 0,8 �s à 2,4 �s par 

pas de 0,4 �s) 

22 valeurs                 

(de 0,3 �s à 2,4 �s par 

pas de 0,1 �s) 

22 valeurs                

(de 0,3 �s à 2,4 �s par 

pas de 0,1 �s) 

Incurvation des 
bords 

6 valeurs                  

(de 0,5 à <1) 

7 valeurs                   

(de 0,4 à <1) 
Non disponible 

Affichage du taux 
de comptage 

Non disponible 
Disponible via le 

logiciel 

Disponible via le 

DSPECPro ou le PC 

Mode ZDT / 
variance 

Non disponible Disponible Disponible 

Temps de 
protection 

Non disponible Non disponible Disponible 

Tableau 21 : Caractéristiques principales des DSPEC, DSPECPlus et DSPECPro 
[Vo99]. 

4.4. Le temps mort : définition et contraintes  

 Le traitement d’une impulsion par tout type d’électronique, analogique ou numérique, 

s’effectue pendant une durée fixée, au cours de laquelle le système est bloqué et donc 

incapable de traiter un autre signal. Pour cette raison, on distingue deux types de temps lors 

d’une mesure : 

- le temps réel : il indique la durée réelle de la mesure, 

- le temps actif : il s’agit du temps pendant lequel le système est prêt à recevoir une 

impulsion et à l’enregistrer. Sa valeur est toujours inférieure à celle du temps réel. 
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 Le temps mort d’une chaîne de spectrométrie gamma est défini comme la différence 

entre le temps réel de la mesure et le temps actif correspondant :  

mort réel actif .= −T T T  

 Il est généralement donné en pourcentage du temps réel : 

réel actif
mort

réel

100.
−

= ×
T T

T
T  

 D’un point de vue quantitatif, l’exactitude d’une mesure en spectrométrie gamma 

nécessite une correction fiable du temps mort. Pour mieux appréhender la complexité de ce 

phénomène, il faut savoir que chaque partie de la chaîne de spectrométrie gamma introduit 

une forme de temps mort dont il faut tenir compte. Il est important de signaler que, si l’aspect 

et l’interface d’un spectromètre de type DSPECPro sont différents de ceux d’une chaîne 

analogique classique, le principe de fonctionnement de cette dernière a plus été « transposé » 

que fondamentalement « repensé » lors du passage au numérique. C’est pour cette raison 

qu’un grand nombre de causes à l’origine du temps mort en spectrométrie analogique se 

retrouvent en spectrométrie numérique.  

 Les différentes manifestations du temps mort dans une chaîne de spectrométrie gamma 

peuvent être classées en deux catégories : on parlera soit de temps mort paralysable, soit de 

temps mort non paralysable. La figure 29 illustre la différence entre ces deux notions. 
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Figure 29 : Illustration du temps mort paralysable et non paralysable. 

 La distinction faite entre temps mort paralysable et non paralysable permet de savoir si 

la durée de traitement d’une impulsion est dépendante ou non de l’arrivée d’autres 

impulsions.  

4.5. Temps mort dans la chaîne de spectrométrie DSPECPro 

 Nous nous intéressons maintenant au cas particulier du DSPECPro et détaillons de 

quelle manière le temps mort affecte cette chaîne de spectrométrie.  

4.5.1. Temps mort associé au préamplificateur du détecteur HPGe 

 Le rôle du préamplificateur est d’amplifier le signal, très faible, en sortie du détecteur 

et de le transmettre au reste de la chaîne de spectrométrie. Dès que les taux de comptage 

deviennent significatifs, il est judicieux d’utiliser un préamplificateur à remise à zéro par 

transistor (Transistor-Reset Preamplifier), en lieu et place d’un préamplificateur à résistance. 

Le TRP n’effectue pas une remise à zéro après chaque impulsion mais lorsqu’une tension 

seuil est atteinte. La remise à zéro entraîne alors une paralysie temporaire de la chaîne de 
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l’ordre de 2 µs à chaque reset. Ce temps mort est de type non paralysable. La figure 30 illustre 

le principe de fonctionnement de cette catégorie de préamplificateur. 

 

Figure 30 : Fonctionnement d’un préamplificateur à remise à zéro par transistor. 

4.5.2. Temps mort de l’élément équivalent à l’amplificateur de mise en 

forme 

 A l’image des chaînes de spectrométrie analogiques classiques, c’est l’élément 

équivalent à l’amplificateur de mise en forme qui constitue la cause principale de temps mort 

pour le DSPECPro, dès que les taux de comptage en entrée du système deviennent importants. 

La perturbation subie par cet élément de la chaîne porte le nom d’empilement et constitue une 

forme de temps mort paralysable. Elle provient du fait que le temps de traitement d’une 

impulsion par la chaîne de spectrométrie est non nul. Si une impulsion est en train d’être 

traitée par le DSPECPro et qu’une deuxième impulsion arrive, elle va s’empiler avec la 

première et rallonger son temps de traitement. On comprend donc aisément que plus les taux 

de comptage seront élevés, plus la chaîne de mesure va être paralysée pendant une longue 

période et plus le temps mort sera important. 

 Confronté au phénomène d’empilement, le DSPECPro réagit comme une chaîne 

analogique classique et restera bloqué, tant que l’impulsion ne sera pas retournée à sa ligne de 

base. A ce titre, il est bon de souligner que le paramètre qui influe le plus sur le temps de 

traitement d’une impulsion est le temps de montée (rise time). Plus ce dernier va être long 
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(afin d’optimiser la résolution), plus le spectromètre sera sensible au phénomène 

d’empilement et plus le temps mort sera pénalisant.  

 Le phénomène d’empilement est problématique car il provoque non seulement une 

perte de coups dans les pics d’intérêt d’un spectre gamma mais également l’apparition de pics 

parasites, ce qui rend l’analyse plus complexe. Afin de minimiser ce problème, il convient 

donc d’utiliser un système de « rejet d’empilement ». Le DSPECPro est équipé en interne 

d’un tel dispositif et l’utilisateur n’y a pas accès, à l’inverse d’une chaîne de spectrométrie 

analogique. 

4.6. Problématique du temps mort variable 

 Nous venons de voir précédemment sous quelles formes pouvait se manifester le temps 

mort. Au final, si les causes diffèrent, la conséquence du temps mort demeure toujours la 

même : une perte de coups qu’il faut pouvoir compenser efficacement si l’on souhaite pouvoir 

aboutir à un taux de comptage ou une mesure d’aire exacts. Deux cas de figure peuvent se 

présenter au cours d’une période de mesure : le temps mort affectant la chaîne de 

spectrométrie peut être soit constant, soit variable. En fonction de cet aspect, les solutions 

envisagées ne devront pas être les mêmes. 

 S’il n’y a pas de variations de l’activité de l’échantillon mesuré, la méthode la plus 

simple et la plus utilisée consiste à accroître le temps réel pour compenser les pertes par temps 

mort. Si l’on souhaite réaliser une expérience de 100 s avec un temps mort constant, on fixera 

le temps actif égal à 100 s. Si ce mode de fonctionnement est relativement simple à mettre en 

oeuvre, il nécessite néanmoins une prise en compte de tous les événements à l’origine du 

temps mort aussi rigoureuse que possible. La méthode « Gedcke-Hale Live-Time Clock » 

représente une des techniques de calcul du temps actif et est utilisée par le DSPECPro 

[Jenkins81, Carrel06].  

 Le cas de figure le plus pénalisant demeure celui où le temps mort subit d’importantes 

variations sur la période de mesure. Cette problématique nous concerne directement lors de 

nos expériences réalisées en INA ou en IPA. Les multiples fissions provoquées sur les 

échantillons d’uranium ou de plutonium donnent naissance à de très nombreux produits de 

fission dont l’activité va décroître plus ou moins rapidement au cours du temps. La figure 31 

illustre ce phénomène, en représentant l’évolution du taux de comptage en entrée du 
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DSPECPro sur une période de comptage de 900 s. Cette courbe a été obtenue en IPA, après 

une irradiation de 600 s effectuée sur l’échantillon Ref238. 
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Figure 31 : Evolution du taux de comptage en entrée de la chaîne d’acquisition, en 
fonction du temps réel de mesure. 

 On peut observer une décroissance très forte de l’activité de l’échantillon, notamment 

au début de la période de mesure. Pour cette expérience, le taux de comptage en entrée de la 

chaîne a diminué d’un facteur 4 après 300 s et d’un facteur 8 au bout de 900 s. Si l’on utilise 

la méthode de correction précédente, on va sous-estimer les aires nettes des pics dûs aux 

noyaux possédant un faible temps de demi-vie et qui vont se désintégrer pendant que le temps 

mort sera le plus élevé. Pour s’affranchir de ce problème, nous allons employer la correction 

dynamique du temps mort proposée par le DSPECPro et qui est appelée « Zero Dead Time ». 

Dans le paragraphe suivant, nous présentons de manière chronologique les différentes 

évolutions qui ont permis d’aboutir à ce type de correction. 

4.7. Historique des méthodes Loss-Free Counting 

 Le principe de la correction dynamique du temps mort dans les chaînes de 

spectrométrie gamma a été inventé par J. Harms [Harms67] et fonctionnait de la manière 
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suivante, dans sa version la plus simple : à chaque impulsion perdue, le système comptait 

deux coups au lieu d’un seul, lors de l’enregistrement de l’événement suivant. Chaque 

impulsion perdue est donc compensée par l’ajout d’une impulsion « virtuelle ». Cette 

correction se révèle exacte pour obtenir le nombre total de coups dans le spectre mais 

également pour compenser les pertes de coups, canal par canal. Le problème de la méthode 

développée par Harms vient du fait qu’elle ne tient pas compte du phénomène d’empilement 

au niveau de l’amplificateur. Or, ce dernier constitue la cause prépondérante de perte de coups 

pour les forts taux de comptage. 

 Cette technique a été ensuite grandement améliorée par les travaux de G. P. Westphal 

[Westphal77, Westphal79, Westphal82, Westphal85]. Ce dernier a repris l’idée proposée par 

Harms mais en tenant compte du phénomène d’empilement et en s’inspirant du principe d’un 

pulser. On rappelle que ce dernier consiste à envoyer des impulsions dans le système à l’aide 

d’un générateur. On suppose alors que le pic du pulser est affecté par le même temps mort 

que le reste du spectre. L’inconvénient majeur de cette méthode réside dans le fait qu’elle 

introduit de nouvelles impulsions et, donc, rajoute du temps mort. 

 Le procédé inventé par Westphal porte le nom de Virtual-Pulse Generator (VPG) et 

constitue la base des méthodes regroupées sous le terme générique Loss-Free Couting (LFC) 

[Gilmore95]. La figure 32 illustre le principe de cette méthode. 
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 Figure 32 : Principe du Virtual-Pulse Generator de Westphal, base des méthodes LFC 
[Gilmore95]. 

 Le mécanisme de Westphal diffère de celui d’un pulser classique par le fait qu’il n’y a 

pas injection d’impulsions supplémentaires dans le système. De manière pratique, ce procédé 

peut être réalisé à l’aide d’une horloge haute fréquence, correspondant au VPG (initialement, 

Westphal avait utilisé une horloge cadencée à 5 MHz) et de deux compteurs (un pour 

enregistrer le nombre de coups total, l’autre pour enregistrer les coups transmis) [Gilmore95]. 

Le système se contente alors de scanner l’état d’un signal (Extended Busy sur la figure 32) à 

l’aide de l’horloge. Le facteur de pondération n, correspondant aux n coups virtuels à rajouter 

dans le canal considéré du spectre, est obtenu en effectuant le ratio entre le nombre total 

d’impulsions produites par l’horloge haute fréquence sur le nombre d’impulsions représentant 

les instants où le système n’était pas occupé, i. e. où le signal Extended Busy est à 0. Ce ratio 

correspond explicitement au rapport entre le temps réel et le temps actif. La notation PET sur 

la figure 32 signifie Pulse Evolution Time et correspond à un temps d’attente supplémentaire, 

afin de tenir compte de la probabilité d’un empilement sur le front montant de l’impulsion. 

 A partir de 1999, une nouvelle fonctionnalité, basée sur le principe Loss-Free 

Counting et permettant au DSPECPlus d’effectuer une correction dynamique des pertes par 

temps mort, a été introduite par ORTEC : il s’agit du mode Zero Dead Time (ZDT) 
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[Blaauw01, Keyser1, Keyser2]. Cette option est désormais disponible sur toutes les nouvelles 

versions du DSPEC (DSPEC Jr, DSPECPro). La différence entre les méthodes LFC et ZDT 

réside dans la manière de déterminer les n coups à rajouter dans le spectre, c’est-à-dire en fait 

dans la manière de calculer le temps actif du système. La méthode développée par ORTEC est 

identique aux méthodes traditionnelles Loss-Free Counting sauf qu’ici, on utilise la technique 

dite « Gedcke-Hale Live-Time Clock » pour calculer le temps actif du système et non pas le 

principe du VPG, imaginé par Westphal. Il est utile de noter que le calcul du temps actif 

effectué par le DSPECPro se fait rigoureusement de la même manière, quel que soit le mode 

utilisé (mode Live-Time Clock classique lorsque le temps mort reste constant ou mode Zero 

Dead Time lorsque le temps mort est variable). 

4.8. Résultats expérimentaux 

 Dans cette partie, nous présentons une synthèse des principaux résultats expérimentaux 

qui ont été obtenus lors des tests visant à évaluer les performances qualitatives et quantitatives 

du DSPECPro. Une étude plus détaillée peut être trouvée dans la référence [Carrel06]. 

L’ensemble de ces mesures a été réalisé en utilisant les détecteurs GR2021, GR2518, ainsi 

que plusieurs sources étalons (
60

Co, 
137

Cs). 

4.8.1. Performances qualitatives du DSPECPro 

 Nous cherchons à évaluer l’influence des changements de valeurs du rise time et du 

flattop sur la résolution du système, i.e. la largeur à mi-hauteur d’un pic donné (Full Width at 

Half Maximum ou FWHM). Dans un premier temps, nous nous intéressons à l’évolution de la 

FWHM pour le pic du 
60

Co à 1332,5 keV, en fonction du rise time appliqué au DSPECPro. La 

figure 33 illustre l’évolution de la résolution du système, pour une valeur de flattop fixée 

successivement à 0,8 µs, 1,2 µs et 1,6 µs. 
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 Figure 33 : Evolution de la FWHM à 1332,5 keV, suivant la valeur de rise time 
appliquée. 

 On cherche maintenant à évaluer les variations de la FWHM mais cette fois-ci en 

fonction des réglages du flattop. On fixe deux valeurs de rise time, respectivement 2 µs et 

6 µs et on fait varier pour chacune d’elles la valeur du flattop, entre 0,4 µs et 2,4 µs, par pas 

de 0,4 µs. La figure 34 illustre les résultats de cette mesure. 
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Figure 34 : Evolution de la FWHM à 1332,5 keV, suivant la valeur de flattop appliquée. 

 On observe qu’une valeur de rise time trop courte dégrade fortement la résolution. On 

note globalement une dégradation de 25 % entre le réglage à 12 µs et celui effectué à 2 µs. 

L’influence du flattop sur la résolution est beaucoup moins notable. Sur la figure 34, il est 

intéressant de noter qu’une augmentation de sa valeur ne permet pas de compenser la 

dégradation de la résolution, causée initialement par un rise time trop court. Quelle que soit la 

mesure envisagée, il est recommandé de régler conjointement les valeurs du rise time et du 

flattop. Il sera également préférable d’utiliser un rise time légèrement plus important et de 

réduire le flattop, plutôt que l’inverse : cela permet d’aboutir à un meilleur compromis 

résolution / taux de comptage en sortie. Cette remarque est reprise dans la référence suivante 

[Vo98]. 

4.8.2. Performances quantitatives du DSPECPro : exactitude de la 

correction Zero Dead Time 

 Nous présentons dans ce paragraphe les performances de la correction Zero Dead Time 

du DSPECPro qu’il est nécessaire d’utiliser lorsque le temps mort varie fortement sur la 

période de comptage. Les performances de la chaîne de mesure sont illustrées à l’aide de deux 
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exemples, représentatifs de l’ensemble des tests effectués pour valider ce mode de 

fonctionnement du spectromètre. 

4.8.2.1. Performances en conditions de laboratoire : correction d’un temps mort 

constant 

 Une première série de tests a été entreprise, en utilisant la méthode dite des deux 

sources. Le principe de cette technique est le suivant. On utilise une première source et on 

effectue une série de mesures qui nous fourniront une aire de référence pour un pic donné. 

Cette valeur de référence est obtenue pour un temps mort très faible, égal à 4,8 % dans notre 

cas de figure. On introduit ensuite une « source parasite » dont le seul rôle est de faire varier 

le temps mort de la chaîne de mesure. Pour cette série de tests, la source parasite est du 
137

Cs. 

Les valeurs de rise time et de flattop sont respectivement égales à 2 µs et 1 µs. La figure 35 

illustre l’évolution de l’aire nette relative à 1173,2 keV en fonction de la valeur du temps 

mort. L’aire nette relative correspond au rapport entre l’aire nette obtenue pour une valeur de 

temps mort donnée et l’aire nette de référence. Nous n’utilisons pas le pic à 1332,5 keV car 

son analyse est rendue difficile par la présence d’un pic parasite à 1323,4 keV, résultant de 

l’empilement de deux gamma émis par le 
137

Cs à 661,7 keV. 
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Figure 35 : Exactitude de la correction Zero Dead Time, en fonction de la valeur du 
temps mort. 

 On observe très clairement un phénomène de surcompensation, survenant à partir 

d’une valeur équivalente à 60 % de temps mort. Cette expérience a été effectuée avec des 

réglages quasiment identiques à ceux utilisés lors des mesures de gamma retardés. La 

surcompensation est de l’ordre de 2,5 % pour 88000 cps (58 %  de temps mort) et atteint 

15,1 % à 200000 cps (90 % de temps mort). 

 La figure 36 montre des résultats similaires, obtenus lors de tests effectués dans des 

conditions expérimentales voisines des nôtres (utilisation d’un DSPECPlus en mode Zero 

Dead Time, associé à un détecteur HPGe équipé d’un préamplificateur à remise à zéro par 

transistor, par [Pommé01]). Néanmoins, ces essais ont été réalisés avec un rise time beaucoup 

plus important que le nôtre (12 µs contre 2 µs lors de nos expériences). En conséquence, la 

valeur de temps mort ne correspond absolument pas au même taux de comptage en entrée du 

système. Pour nos essais, nous avons souhaité adopter des réglages identiques à ceux que 

nous utiliserons lors de nos mesures de gamma retardés. 
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Figure 36 : Exactitude de la correction Zero Dead Time, en fonction de la valeur du 
temps mort [Pommé01]. 

4.8.2.2. Performances lors de l’enregistrement d’un spectre de gamma retardés : 

correction d’un temps mort variable 

 Cette expérience a été réalisée lors d’une campagne de mesure visant à détecter les 

gamma retardés sur l’installation SAPHIR. Durant ces expériences, une source de 
60

Co a été 

utilisée et l’évolution de l’aire nette du pic à 1173,2 keV a été observée. Il n’est pas possible 

d’utiliser le pic à 1332,5 keV car un produit de fission émet un gamma retardé à une énergie 

très voisine (
133

Te, émission d’une raie à 1333,2 keV). La durée d’irradiation était de 900 s, 

suivie d’un temps de refroidissement de 10 s et d’une période de comptage de 1800 s. Les 

valeurs de rise time et de flattop sont respectivement égales à 2 µs et 0,8 µs. 

 Le tableau 22 donne l’évolution du taux de comptage en entrée du système, affiché par 

le DSPECPro, en fonction de l’instant de la mesure. On met ainsi en évidence les fortes 

variations d’activité de l’échantillon qui induisent une décroissance rapide du temps mort.  
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à 150 s 33000 14500 9300 

Aire nette relative à 
1173,2 keV 

1,005 1,003 1,008 

Tableau 22 : Evolution du taux de comptage en entrée du système et exactitude de la 
correction ZDT. 

 En premier lieu, on peut voir que les variations du taux de comptage sont très 

importantes, notamment au début de la période de mesure. D’autre part, on constate que la 

chaîne effectue une correction exacte du temps mort dans ces conditions expérimentales. 

L’acquisition en mode Zero Dead Time est donc parfaitement adaptée à la problématique de 

la détection des gamma retardés. 

4.8.3. Conclusions sur les performances qualitatives et quantitatives du 

DSPECPro 

 Les tests destinés à caractériser le fonctionnement du DSPECPro nous ont permis de 

déterminer les réglages adaptés à nos mesures de gamma retardés. D’un point de vue 

qualitatif, nous avons choisi d’utiliser une valeur de rise time égale à 2 µs pour l’ensemble de 

nos expériences. La dégradation de la résolution reste acceptable et ce réglage permet de 

réduire la valeur du temps mort lors d’une mesure. Nous avons également montré que le mode 

Zero Dead Time permettait d’obtenir une correction exacte du temps mort, pour des taux de 

comptage constants ou extrêmement variables. Néanmoins, un phénomène de 
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surcompensation peut être observé, dès lors que l’on atteint ou dépasse une valeur de 60 % de 

temps mort. Typiquement, au cours de toutes nos mesures, nous nous sommes efforcés de 

rester en dessous de ce seuil, afin de disposer des spectres de gamma retardés les plus fiables 

possibles d’un point de vue quantitatif. 

5. Analyse et traitement des spectres de gamma retardés 

 Une fois les phases de détection et d’acquisition terminées, il reste un important travail 

à accomplir afin d’extraire les informations d’intérêt du spectre, i. e. les aires nettes des pics 

provenant de la désintégration des produits de (photo)fission. Lors de nos mesures, nous 

avons utilisé le DSPECPro, associé au logiciel Maestro. Disponible dans sa version 

d’acquisition, ce dernier ne nous permet pas de réaliser une analyse poussée du spectre 

(absence de déconvolution, problèmes d’ajustement du bruit de fond, …). Nous avons donc 

développé une série de programmes sous Matlab, dédiés à l’analyse de nos spectres de gamma 

retardés. Les différents ajustements sont réalisés à l’aide d’une ou de plusieurs gaussiennes et 

d’un bruit de fond linéaire. Ce modèle est suffisant pour traiter l’ensemble des pics dans le 

cadre de notre étude. La figure 37 donne quelques exemples d’ajustements réalisés sur des 

régions d’intérêt du spectre. 

        

Figure 37 : Exemples d’ajustements de pics constituant le spectre de gamma retardés. 

 Le tableau 23 effectue une comparaison entre les valeurs des aires nettes de certains 

pics, obtenues à l’aide de nos programmes Matlab ou bien grâce à deux logiciels 

commerciaux : Maestro (pour l’analyse des pics ne nécessitant pas de déconvolution) et 

Visugamma (déconvolution possible). 
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Raies Déconvolution 
Aire nette 

Matlab 
Matlab / 
Maestro 

Matlab / 
Visugamma 

743,3 Oui 129350 (0,33 %) - 1,005 

918,7 Oui 126600 (0,44 %) - 1,001 

943,4 Oui 78469 (1,85 %) - 1,003 

1031,9 Non 102650 (0,44 %) 0,999 1,005 

1248,1 Oui 65769 (0,58 %) - 0,991 

1260,4 Non 47489 (0,57 %) 1,002 1,005 

1383,9 Oui 63460 (0,44 %) - 1,000 

1435,9 Non 183860 (0,28 %) 0,999 1,001 

2218,0 Non 26236 (0,93 %) 1,014 0,993 

Tableau 23 : Résultats des ajustements des aires nettes, réalisés à l’aide de Matlab, 
Maestro et Visugamma. L’incertitude relative sur la valeur des aires nettes est donnée 

à 1 σ, en pourcents. 

 Pour les pics étudiés, les aires nettes obtenues à l’aide de Maestro et de Visugamma 

sont en parfait accord avec les résultats fournis par nos programmes d’analyse. Ces derniers 

nous ont également permis de veiller au bon déroulement des expériences, en contrôlant la 

validité des données directement lors des campagnes de mesure, ce qui aurait été impossible 

en utilisant Maestro. 
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1. Introduction 

 Ce troisième chapitre est consacré à la mesure des taux de production des produits de 

(photo)fission. Ces derniers constituent la base de notre méthode de différenciation. En effet, 

les isotopes créés à l’issue d’une fission ou d’une photofission sont toujours les mêmes mais 

la quantité de chaque noyau formé est différente en fonction de l’actinide ayant subi la 

réaction. Ces variations sont ensuite mises en évidence à l’aide du spectre de gamma retardés 

et l’analyse de ce dernier permet donc d’identifier le (ou les) actinide(s) irradié(s). 

 Les taux de production des produits de (photo)fission constituent un élément essentiel 

dans le développement d’une méthode de différenciation basée sur la détection des gamma 

retardés. Dans le cadre de ce travail de thèse, la connaissance de ces paramètres 

fondamentaux se révèle nécessaire pour plusieurs raisons. Comme nous allons le voir dans la 

suite de ce chapitre, la surface d’une raie donnée dans le spectre est reliée à la masse de 

chaque actinide irradié à l’aide d’un coefficient d’étalonnage. Quelles que soient les 

caractéristiques temporelles d’un protocole expérimental, il est possible de calculer au 

préalable ce coefficient si l’on connaît la valeur du taux de production du produit de 

(photo)fission émetteur du rayonnement d’intérêt. Le cas échéant, il sera nécessaire 

d’effectuer des mesures sur des échantillons de référence, à chaque fois que les durées 

d’irradiation, de refroidissement ou de comptage varieront, ce qui représente une forte 

contrainte expérimentale. Ensuite, lorsque les principaux noyaux émetteurs de gamma 

retardés auront été identifiés, il sera possible de sélectionner ceux qui présentent un intérêt 

dans la perspective d’une différenciation entre plusieurs actinides, en s’appuyant sur leurs 

valeurs respectives de taux de production. Enfin, ces dernières permettront d’estimer par 

simulation l’aire nette d’un pic correspondant à une configuration expérimentale donnée qui 

serait difficile à mettre en œuvre avec les moyens dont nous disposons.  

 La quantité de données disponibles dans la littérature et relatives aux taux de 

production varie de manière notable entre la fission et la photofission. En INA, les valeurs de 

taux de production des produits de fission sont nombreuses et regroupées dans différentes 

bases de données dont les plus connues sont Evaluated Nuclear Data Base (ENDF) 

[ENDFB 6.8] qui est d’origine américaine ou Joint Evaluated Fission and Fusion (JEFF) 

[JEFF 3.1] qui est développée dans le cadre d’une collaboration européenne. Tout au long de 

ce travail de thèse, nous ferons référence aux versions les plus récentes de ces deux bases de 
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données (ENDFB 6.8
1
 et JEFF 3.1) qui sont accessibles via l’outil de visualisation JANIS 

[Janis]. En IPA, les résultats disponibles dans la littérature sont beaucoup plus rares et n’ont 

pas été centralisés dans une base de données. Les principaux travaux sur le sujet sont recensés 

dans la note suivante [Nieto04]. Pour des photons interrogateurs ayant une énergie comprise 

entre 15 MeV et 30 MeV, l’essentiel des recherches a été réalisé par une équipe belge à la fin 

des années 1970 [Thierens76, Jacobs79, Jacobs80]. Des études ont également été menées plus 

récemment par des équipes vietnamiennes pour la photofission de l’
238

U [Thiep95, Son97]. 

Une nouvelle série d’expériences visant à mesurer les taux de production des produits de 

photofission apparaît donc comme une étape essentielle dans le développement d’une 

méthode de différenciation basée sur la détection des gamma retardés. Les résultats obtenus 

permettront de vérifier la validité des données existantes et pourront être comparés 

ultérieurement à des prédictions fournies par certains modèles théoriques. Ces grandeurs ont 

également vocation à être employées dans des applications autres que la caractérisation des 

colis de déchets radioactifs. Une équipe américaine a récemment mis en évidence 

l’importance de ces paramètres fondamentaux dans le cadre d’une étude visant à détecter de la 

matière nucléaire dans des containers de bateaux [Wehe06].  

 Un des objectifs principaux de cette thèse résidait donc dans la mesure des taux de 

production des produits de photofission. Il a fallu tout d’abord définir un protocole permettant 

d’obtenir les grandeurs recherchées et tenant compte des contraintes inhérentes aux dispositifs 

employés en INA et en IPA. La simulation ne sera utilisée qu’en dernier recours, afin de ne 

pas introduire de biais systématiques dans nos analyses. Pour vérifier la faisabilité de la 

mesure, nous avons réalisé des expériences en fission qui ont permis de comparer les valeurs 

existantes dans les bases de données à nos propres résultats. Une fois notre technique validée, 

nous l’avons appliquée lors des expériences en photofission.   

 Nous introduirons au début de ce chapitre les aspects théoriques définissant le lien 

entre la surface d’une raie dans le spectre et la masse d’un actinide irradié. Nous exposerons 

ensuite les critères qui seront pris en compte lors de la phase d’identification des produits de 

(photo)fission émetteurs des principaux rayonnements d’intérêt. Afin d’illustrer la fiabilité de 

                                                 

1
 La version 7. 0 de la base de données ENDFB est disponible depuis 2006. Néanmoins, nous ne l’avons pas 

utilisée car certaines valeurs indispensables à nos calculs s’avèrent être manquantes.  
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nos outils d’analyse, une nouvelle estimation du temps de demi-vie du 
92

Sr a été effectuée et 

sera comparée à des données récentes. Enfin, nous aborderons l’aspect essentiel de ce travail, 

à savoir la détermination des taux de production des produits de (photo)fission d’intérêt. Pour 

chaque type d’interrogation, nous présenterons le principe et les particularités de notre 

protocole de mesure. Les résultats expérimentaux obtenus pour la fission thermique de l’
235

U 

et du 
239

Pu et pour la photofission de l’
235

U et de l’
238

U seront ensuite successivement exposés 

et commentés. 

2. Relations théoriques entre le nombre de particules 
retardées détectées et la masse d’actinide irradié  

2.1. Principe général 

 La détection d’une particule retardée est la conséquence d’une série d’événements, 

auxquels on peut associer une certaine probabilité de réalisation :  

- Probabilité qu’une particule incidente (neutron ou photon de haute énergie) soit émise 

par un générateur de neutrons ou par un LINAC, 

- Probabilité que cette particule induise une réaction de fission ou de photofission, 

- Probabilité qu’un produit de (photo)fission X soit créé, 

- Probabilité que le produit de (photo)fission X émette lors de sa désintégration une 

particule retardée (neutron ou gamma), 

- Probabilité que le rayonnement émis soit détecté, à l’aide d’un compteur à 
3
He pour les 

neutrons retardés ou d’un détecteur HPGe pour les gamma retardés.  

 On peut noter une nouvelle fois que les émissions de neutrons retardés et de gamma 

retardés sont régies par les mêmes phénomènes physiques et que seules la nature et les 

propriétés physiques de ces deux types de particules les différencient. 
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2.2. Relations théoriques entre la surface d’une raie dans un 

spectre de gamma retardés et la masse d’un actinide irradié  

 Nous définissons dans ce paragraphe les grandeurs essentielles (taux de (photo)fission, 

efficacité absolue de détection gamma, intensité absolue d’émission d’une raie gamma) 

intervenant dans la relation liant la surface d’une raie dans le spectre de gamma retardés à la 

masse d’un actinide irradié. Nous présentons ensuite les caractéristiques de notre protocole 

expérimental et nous explicitons les équations permettant le calcul des taux de production des 

produits de (photo)fission d’intérêt. 

2.2.1. Définition du taux de (photo)fission 

 On considère un actinide z. En supposant que le flux de particules incidentes est 

homogène sur l’ensemble de l’échantillon, le taux de (photo)fission théorique T0, z par 

gramme d’actinide z et par seconde peut s’écrire sous la forme :  

max

min / seuil

A
0 eff,

N
d ,( ) ( )

  

  =     ∫
E

, z z

z E

T φ E σ E E
Mol

 

avec NA, nombre d’Avogadro (6,02.10
23

 atomes. mol
-1

), Molz, masse molaire de l’actinide z 

(g. mol
-1

), Emin / seuil, énergie minimum (en fission) ou énergie seuil (en photofission) du flux 

de particules incidentes (MeV), Emax, énergie maximum du flux de particules incidentes 

(MeV), φ (E), densité de flux de particules incidentes (particules. s
-1

. MeV
-1

. cm
-2

), σeff, z (E), 

section efficace de fission ou de photofission de l’actinide z (cm
2
). 

 En réalité, l’hypothèse d’homogénéité du flux de particules incidentes sur l’ensemble 

de l’échantillon dépend fortement de la géométrie et de la densité de ce dernier. En INA, nous 

utilisons des échantillons d’uranium et de plutonium sous forme métallique et qui présentent 

de ce fait une très forte autoprotection. Cela signifie que le flux de neutrons thermiques 

n’interroge que la partie superficielle de la plaquette. Pour cette raison, le taux de fission 

expérimental est beaucoup plus faible que la valeur théorique attendue. Si l’on prend en 

compte cet effet, le taux de fission « apparent » par gramme d’actinide z et par seconde 

s’écrira alors sous la forme :  

0 ,  =  
z z , z

T α T  
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avec αz, paramètre d’autoprotection (0 < αz 
≤

 1). 

2.2.2. Définition de l’intensité absolue d’émission d’une raie gamma 

 L’intensité absolue d’émission d’une raie gamma est notée Iγ et correspond au nombre 

de photons d’énergie Eγ émis pour 100 désintégrations radioactives du noyau émetteur. Les 

valeurs des intensités absolues d’émission disponibles dans les bases de données tiennent 

compte des rapports d’embranchement, sauf dans le cas où les états isomériques peuvent être 

considérés comme des noyaux à part entière (Exemple : 
137

Cs / 
137m

Ba). 

2.2.3. Définition de l’efficacité absolue de détection gamma 

 Dans le domaine de la mesure nucléaire, le terme « efficacité » d’un détecteur recouvre 

souvent plusieurs définitions. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous raisonnons en termes 

d’efficacité absolue de détection gamma. Pour un photon d’énergie Eγ  émis par une source 

radioactive, cette grandeur, notée εγ , représente la fraction de photons qui sont détectés dans le 

pic photoélectrique d’énergie Eγ et dépend donc bien évidemment de la configuration 

expérimentale envisagée. Dans la suite de ce chapitre, nous parlons également de courbe en 

efficacité relative (cf. paragraphe 4. 2. 3). Cette appellation est différente de la définition de 

l’efficacité relative, telle qu’on peut la trouver dans la littérature [Gilmore95] et qui 

correspond à une comparaison d’efficacités absolues entre un détecteur HPGe et un 

scintillateur NaI. 

2.2.4. Caractéristiques du protocole expérimental et expression théorique 

de la surface d’une raie dans un spectre de gamma retardés 

 Le protocole adopté lors des expériences en INA et en IPA se décompose en trois 

étapes :  

- une phase d’irradiation pulsée, constituée de n impulsions, de durée individuelle tirr et 

de période τ, destinée à créer les produits de (photo)fission d’intérêt, 

- une phase de refroidissement de durée Tref, permettant de diminuer le taux de comptage 

en entrée de la chaîne de spectrométrie et de transférer l’échantillon irradié vers la 

zone de mesure, 
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- une phase de comptage de durée Tcompt, destinée à l’enregistrement du spectre de 

gamma retardés. 

La figure 38 illustre le principe de ce protocole.  

 

tempsTirr Tref Tcompt

τ tirr

tempsTirr Tref Tcompt

τ tirr

 

Figure 38 : Protocole expérimental employé lors des expériences en INA et en IPA. 

 Les relations théoriques relatives à l’évolution temporelle des produits de 

(photo)fission et à l’émission des gamma retardés sont détaillées dans l’annexe 1 de ce 

mémoire de thèse. Nous nous contentons ici de donner l’expression finale de la surface d’une 

raie, émise à l’énergie Eγ par un noyau ,A

Z
X  lui-même formé par la (photo)fission d’un 

actinide z. Cette expression n’est valable que si l’on considère le produit de (photo)fission 

émetteur du gamma retardé et son précurseur direct. On néglige donc les isotopes situés en 

amont de la chaîne de décroissance radioactive, du fait de leurs durées de vie très courtes par 

rapport à celle du noyau étudié. La surface de la raie, notée γ( )zS E , est liée à la masse mz de 

l’actinide z irradié par l’équation suivante :  

( ) ( ) ( ) ( )f pγ γ γ i, f f irr ref compt c, p p f irr ref compt
, , , , , , , , , ,( )   

 =           +        
A A

z z z z Z z Z
S E m T ε I Y X f

λ
t τ  T  T Y X f

λ λ
 t τ  T  T  
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avec   

( )
f

f comptf ref

f
f f irr ref compt irr

1 e
, , , , e ( e ),

1 e

λ τ
λλ

λ τ

  
  

 

 − 
    =    1 − 

 − 

- n
- T- T

-
f λ t τ  T  T t  

( )
p

p ref p compt

p

f

f comptf ref

f

f
p p f irr ref compt irr

f p

p

f p

1 e
, , , , , e e

1 e

1 e
e e ,

1 e

)

)

λ τ
λ λ

λ τ

λ τ
λλ

λ τ

  
  

 

  
  

 

   − 
      =    (1 −  

  −   −  

  − 
−   (1 −    −  −  

- n
- T - T

-

- n
- T- T

-

λ
f

λ λ
 t τ  T  T t λ λλλ λ  

et ( )f

i,  A

z Z
Y X , taux de production indépendant du noyau ,A

Z
X  émetteur du gamma retardé 

d’intérêt, par (photo)fission de l’actinide z, ( )p

c,
,  A

z Z
Y X  taux de production cumulé de l’isotope 

précurseur du noyau A

Z
X par (photo)fission de l’actinide z, λ f, constante de décroissance 

radioactive du noyau A

Z
X  (s

-1
), λp, constante de décroissance radioactive de l’isotope 

précurseur du noyau A

Z
X  (s

-1
). 

 La comparaison des temps de demi-vie du noyau A

Z
X  et de son précurseur direct 

permet de distinguer trois catégories distinctes de produits de (photo)fission.  

Cas 1 : le noyau précurseur a une durée de vie très inférieure à celle du noyau fils. 

 C’est le cas de figure le plus fréquent. En effet, la plupart des noyaux précurseurs ont 

des durées de vie très courtes, en comparaison de celles des produits de (photo)fission 

émetteurs de gamma retardés. En conséquence, il est possible d’écrire que :  

p f ,>>λ λ  

ce qui implique que : 

p

p f

1≈
 − 

λλ λ  et f

f p

0.≈
 − 

λλ λ  
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Ces relations nous permettent de simplifier l’expression de la surface γ( ) 
z

S E  de la manière 

suivante : 

( )
f

f comptf ref

f

fγ z γ γ c, irr

1 e
e ( e ),

1 e
( )

λ τ
λλ

λ τ

 
  

  

  − 
  =         1 −    −  

-n
- T- TA

z z z Z -
S E m T ε I Y X t  

en posant ( )f

c,  A

z Z
Y X , taux de production cumulé du produit de (photo)fission ,A

Z
X  défini par 

la relation :  

( ) ( ) ( )f f p

c, i, c,
.     =   +  A A A

z Z z Z z Z
Y X Y X Y X  

 Dans le cas où les noyaux père et fils ont des durées de vie compatibles avec le critère 

précédent, la mesure de la surface d’une raie dans le spectre de gamma retardés permet donc 

de remonter directement au taux de production cumulé du noyau fils.  

Cas 2 : le noyau précurseur a une durée de vie similaire à celle du noyau fils. 

 Certains des noyaux étudiés sont formés par la décroissance radioactive de précurseurs 

dont la durée de vie est comparable à la leur. Dans ce cas, il n’est plus possible de déterminer 

directement le taux de production cumulé du noyau fils et on est obligé de raisonner à partir 

de la formule générale. Ce cas de figure est notamment rencontré lors de l’étude du 

138
Cs (T1/2 = 32,2 m), formé par la décroissance du 

138
Xe (T1/2 = 14,1 m).  

Cas 3 : le noyau précurseur a une durée de vie très supérieure à celle du noyau fils. 

 Ce cas de figure est relativement rare. On peut citer l’exemple du 
97m

Nb (T1/2 = 60 s), 

formé par la décroissance du 
97

Zr (T1/2 = 16,9 h). Dans ce cas, on a donc :  

p f ,<< 
λ λ

 

ce qui implique que : 

p

p f

0≈
 − 

λλ λ  et f

f p

1.≈
 − 

λλ λ  

 Dans ce cas précis et suivant le temps de refroidissement choisi, la mesure d’une raie 

dans le spectre de gamma retardés permet de remonter directement au taux de production 

cumulé du noyau père.  
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2.3. Relations théoriques entre le nombre de neutrons retardés 

détectés et la masse d’un actinide irradié  

 Nous définissons dans ce paragraphe l’efficacité de détection des neutrons retardés 

puis nous explicitons la relation liant le nombre de neutrons retardés détectés au cours d’une 

irradiation pulsée à la masse d’un actinide irradié.  

2.3.1. Définition de l’efficacité de détection des neutrons retardés 

 A l’image de la détection des gamma retardés, l’efficacité de détection des neutrons 

retardés désigne une grandeur absolue, notée εn, ret, et correspond au nombre de neutrons 

retardés détectés par neutron retardé émis. Cette valeur dépend donc de la configuration 

expérimentale adoptée et de l’énergie des neutrons. De manière générale, l’efficacité de 

détection d’un dispositif n’est pas la même si l’on étudie les neutrons prompts (énergie 

moyenne voisine de 2 MeV) ou les neutrons retardés (énergie moyenne comprise entre 

300 keV et 600 keV). 

2.3.2. Expression théorique du nombre de neutrons retardés détectés au 

cours d’une irradiation pulsée  

 Le principe d’émission des neutrons retardés est rigoureusement identique à celui des 

gamma retardés, à la seule différence que la particule émise n’est plus un photon mais un 

neutron. Les produits de (photo)fission émetteurs de neutrons retardés sont répartis en 

6 groupes, comme nous l’avons indiqué dans le premier chapitre de cette thèse. Cette 

classification s’avère amplement suffisante pour le pilotage des réacteurs nucléaires qui 

constitue l’une des principales applications des neutrons retardés. On peut remarquer que les 

caractéristiques temporelles de ces 6 groupes sont très similaires, que ce soit en fission 

neutronique ou en photofission et que seule l’abondance relative de chaque groupe varie. Il 

s’agit là encore d’une parfaite illustration des variations des taux de production des produits 

de (photo)fission, en fonction de la nature de l’actinide irradié.  

 A la différence de la détection des gamma retardés, le comptage des neutrons retardés 

s’effectue entre les impulsions d’irradiation. La relation théorique liant le nombre de neutrons 

retardés détectés à la masse d’actinide irradié est démontrée dans l’annexe 2. Nous nous 
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contentons ici de donner l’expression finale du nombre total de neutrons retardés Nret, z 

détectés lors de l’irradiation pulsée d’un actinide z. Cette équation peut être écrite sous la 

forme :   

( ) ( )comptirr ref

+16

ret, z n, ret 2
= 

( +1) (1 ) (1 )
1 e e 1 e ,

(1 )

           

 1  

   −  −  − 
 =      −    −  

  − 
∑ i, zi, z i, z

n
- λ t- λ t - λ ti, z z i, z i, z

z z

i i, z i, z

β
 ν n  ω ω

N m T ε λ ω  

avec 
β

i, z, fraction de neutrons retardés émis par le groupe i par neutron de (photo)fission pour 

l’actinide z, νz, nombre moyen de neutrons (prompts et retardés) émis par la (photo)fission de 

l’actinide z, 
λ

i, z, constante de décroissance radioactive du groupe i pour l’actinide z (s
-1

), tref, 

durée de refroidissement entre la fin de l’impulsion d’irradiation et le début de la période de 

comptage (s), tcompt, durée de la période de comptage des neutrons retardés (s).   

 Les conditions expérimentales nous permettent donc de détecter lors d’une même 

mesure les neutrons retardés (comptage pendant la phase d’irradiation) et les gamma retardés 

(comptage à la fin de la période d’irradiation). 

2.4. Détermination des taux de production des produits de 

(photo)fission à l’aide de la double détection des gamma retardés 

et des neutrons retardés 

2.4.1. Contraintes expérimentales et principe général de la mesure 

 Les relations présentées précédemment montrent qu’il est théoriquement possible 

d’extraire le taux de production d’un noyau émetteur de gamma retardés à partir de la simple 

analyse d’une raie dans le spectre. En pratique, cette manière de procéder est difficilement 

applicable. En IPA, ce type de raisonnement nécessiterait de mesurer avec précision les 

caractéristiques du faisceau d’électrons incidents, i. e. le courant sur la cible de tungstène et 

l’énergie des électrons. La connaissance de ces deux paramètres est entachée d’une incertitude 

incompatible avec les besoins de la mesure que nous souhaitons réaliser. Nous n’envisageons 

pas non plus de simuler le taux de photofission car cette approche risquerait d’introduire un 

biais important lors de l’analyse. Enfin, l’indépendance d’un protocole de mesure vis-à-vis 

des caractéristiques du faisceau incident de particules permet de s’affranchir totalement d’un 

problème éventuel lié à sa stabilité. 
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 La méthode que nous avons utilisée pour déterminer les taux de production des 

produits de (photo)fission est basée sur une double détection des gamma retardés et des 

neutrons retardés émis au cours d’une même expérience. Plusieurs raisons sont à l’origine de 

ce choix. En premier lieu, la combinaison des mesures de gamma retardés et de neutrons 

retardés permet de s’affranchir de la connaissance de l’intensité du faisceau incident, aussi 

bien en INA qu’en IPA. De plus, nous disposons des données relatives à la classification des 

neutrons retardés en 6 groupes (cf. chapitre 1) pour l’ensemble des actinides étudiés en fission 

et en photofission. Enfin, ce procédé évite d’avoir à fixer une valeur de taux de production de 

référence, issue de la littérature et dont tous nos résultats dépendraient par la suite.  

 Pour les expériences en INA, les échantillons disponibles ne contiennent qu’un seul 

type d’actinide susceptible de subir la fission thermique (
235

U ou 
239

Pu). La combinaison des 

mesures de gamma retardés et de neutrons retardés permet donc de s’affranchir totalement du 

taux de fission et d’accéder directement au taux de production du produit de fission d’intérêt 

pour l’actinide considéré. En photofission, les échantillons dont nous disposons rendent la 

mesure plus complexe. Dans le paragraphe suivant, nous exposons les contraintes 

expérimentales spécifiques que nous rencontrons en IPA et la manière dont sont déterminés 

les taux de production pour la photofission de l’
235

U et de l’
238

U. 

2.4.2. Mesure des taux de production pour la photofission de l’235U et de 

l’238U : contraintes expérimentales et solutions envisagées 

 Nos mesures de taux de production des produits de photofission sont réalisées à l’aide 

de deux échantillons de référence, Ref235 et Ref238 (cf. tableaux 10 et 11, chapitre 2). Pour ce 

dernier, la teneur en 
235

U est très faible (0,7 %) et il serait possible de la négliger. En 

revanche, l’échantillon de référence pour l’
235

U ne présente qu’un enrichissement égal à 85 % 

et la contribution apportée par l’
238

U doit être prise en compte dans les calculs. Pour un 

mélange contenant k actinides, la surface S (Eγ) d’une raie émise à l’énergie Eγ dans le spectre 

est liée à la masse de chacun des z actinides irradiés par un coefficient d’étalonnage, de telle 

sorte que :  
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Le taux de photofission « apparent » par seconde pour un actinide z peut s’écrire :  
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Pour un mélange contenant deux actinides p et q, nous introduisons un paramètre k qui permet 

de relier les grandeurs Tp et Tq de la manière suivante :  

,=  
p q

T k T  

avec   

max

min / seuil
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min / seuil

eff,
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E
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q p q

E

α Mol φ E σ E E

k α Mol φ E σ E E

 

et Molp, Molq, masses molaires des actinides p et q (g. mol
-1

), σeff, p (E), σeff, q (E), sections 

efficaces de photofission des actinides p et q (cm
2
).  

 Ce paramètre sera également utilisé dans le quatrième chapitre lors de l’étude du 

pouvoir de différenciation de la méthode sur des mélanges d’actinides. En IPA, dans le cas 

d’un mélange composé de deux actinides (
235

U / 
238

U), la surface S (Eγ) précédente s’écrira 

donc sous la forme :  

( ) ( ) ( )γ 5 5 γ 5 8 8 γ 8
. =     +    S E T C E m T C E m  

 Pour le même mélange, le nombre total de neutrons retardés Nret détectés au cours de la 

période d’irradiation s’écrira sous la forme : 
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Le paramètre k, liant les grandeurs T5 et T8, est défini par la relation :  

5 8
.=   T k T  

Le rapport entre S (Eγ) et Nret s’écrira donc sous la forme :  

( ) ( )5 γ 5 8 γ 8γγ
ret 5 5 8 8

,
   +    ( )
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R E
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 8

8

5 8
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 + 

m
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et r5, r8, fractions massiques d’
235

U et d’
238

U contenues dans le mélange irradié. 

 Cette notion de fraction massique sera développée plus en détails dans le chapitre 

suivant, lors de l’étude du pouvoir de différenciation de la méthode. Pour chacune des raies 

d’énergie Eγ étudiées, les coefficients C5 (Eγ) et C8 (Eγ), contenant les valeurs des taux de 

production des produits de photofission d’intérêt, sont finalement déterminés en combinant 

les résultats obtenus à l’aide des deux échantillons de référence d’
235

U et d’
238

U. Dans les 

équations suivantes, Ref238 correspond au mélange a, Ref235 au mélange b. On pose alors le 

problème sous la forme matricielle suivante :  

A = I C, 

avec   γ 5 5 8 8γ 5 5 8 8

,
( )

( )

     +       
     +     

a a

a

b b

b

R E k G r G r
A=

R E k G r G r
 5 8

5 8

,
  

      

a a

b b

r r
I =

r r
 

5 γ
8 γ .

( )

( )

  
   
    

k C E
C =

C E
 

La matrice C est déterminée à l’aide de la relation :  

T -1 T( ) ).    (   C = I I I A  
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 Pour ces calculs, il est nécessaire de connaître la valeur du paramètre k précédemment 

défini. Pour la déterminer, nous détectons les neutrons retardés émis par les échantillons de 

référence Ref238 et Ref235 dans des conditions expérimentales rigoureusement identiques. 

Nous faisons donc l’hypothèse que le faisceau incident ne subit pas de variations entre deux 

irradiations successives. Pour les expériences en IPA, le rapport entre le nombre de neutrons 

retardés détectés pour les mélanges a et b s’écrit sous la forme : 

5 5 8 8
 / 

5 5 8 8

,
  +  

=
  +  

a a

a b b b

k G m G m
R

k G m G m
 

avec 
8 8
, a b

m m , masse d’
238

U contenue dans les échantillons a et b, 
5 5
, a b

m m , masse d’
235

U 

contenue dans les échantillons a et b.    

Le paramètre k est donc égal à :  

8 8  / 8 8

 / 5 5 5 5

.
   −   

=
  −  

a b

a b

b a

a b

G m R G m
k

R G m G m
 

3. Identification des produits de (photo)fission 

 Dans ce paragraphe, nous présentons les critères permettant d’identifier les produits de 

(photo)fission émetteurs de gamma retardés. Nous récapitulons ensuite l’ensemble des noyaux 

identifiés et utilisés dans ce travail de thèse. Enfin, afin d’illustrer les performances de nos 

outils d’analyse, nous mesurons le temps de demi-vie du 
92

Sr et nous comparons le résultat 

obtenu avec les données disponibles dans la littérature. 

3.1. Présentation des critères permettant l’identification des 

produits de (photo)fission  

 Pour parvenir à exploiter les données expérimentales, il nous faut dans un premier 

temps remonter aux produits de (photo)fission à l’origine des principales raies dans le spectre. 

Une identification réussie de ces noyaux repose sur la vérification des trois critères présentés 

ci-dessous.  
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3.1.1. Critère 1 : énergie de la raie  

 Il s’agit du premier critère permettant d’identifier le (ou les) noyau(x) candidat(s) à 

l’émission d’un rayonnement donné. En associant l’énergie de la raie analysée et les valeurs 

d’intensités absolues d’émission gamma, il est possible de ne retenir qu’un nombre très 

restreint de produits de (photo)fission.    

3.1.2. Critère 2 : évolution temporelle de la raie  

 Il s’agit d’un deuxième critère de décision souvent indispensable. En effet, la 

connaissance de l’énergie d’une raie n’est pas toujours suffisante pour identifier un noyau 

donné et l’estimation du temps de demi-vie de ce dernier est alors d’une aide précieuse.  

3.1.3. Critère 3 : présence d’autres raies issues du même noyau 

 Les deux critères précédents peuvent être vérifiés systématiquement. Sachant que les 

gamma retardés sont émis sur une large gamme en énergie, il est possible que le noyau 

candidat soit à l’origine de plusieurs autres raies dans le spectre. Si ces dernières sont 

détectables, il convient alors de vérifier si elles sont effectivement présentes.  

3.2. Caractéristiques des produits de (photo)fission étudiés  

 Le tableau 24 récapitule les caractéristiques des produits de (photo)fission émetteurs 

des principales raies du spectre. Pour chacun d’entre eux, nous indiquons son temps de demi-

vie ainsi que l’énergie de la raie étudiée. Ces valeurs proviennent de la base de 

données ENDFB 6.8. Lors de ce travail d’identification, nous n’avons pas eu recours 

systématiquement à l’ajustement temporel. En effet, lorsque l’acquisition commence plusieurs 

heures après la fin de l’irradiation, il n’y a généralement plus qu’un seul produit de 

(photo)fission à associer à l’émission de chacune des raies du spectre. 
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Eγ  (keV) Noyau émetteur T1/2 

529,9 
133

I
 

20,80 h ± 360 s 

540,8 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

555,6 
91m

Y
 

49,7 m ± 4 s 

566,0 
134

Te
 

41,8 m ± 48 s 

595,4 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

621,8 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

641,3 
142

La
 

1,52 h ± 30 s 

658,1 
97

Nb
 

1,20 h ± 42 s 

743,3 
97m

Nb 60,0 s ± 8 s 

749,8 
91

Sr 9,52 h ± 216 s 

753,9 
128m

Sb / 
128

Sb
 

10,4 m ± 12 s / 9,01 h ± 108 s  

793,4 
130m

Sb / 
130

Sb 378,0 s ± 12 s / 39,5 m ± 48 s 

831,7 
90m

Rb / 
90

Rb 258,0 s ± 5 s / 153,0 s ± 3 s 

839,4 
130m

Sb / 
130

Sb 378,0 s ± 12 s / 39,5 m ± 48 s 

847,0 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

857,3 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

875,8 
93

Sr 445,4 s ± 1 s 

884,1 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

888,2 
93

Sr 445,4 s ± 1 s 

898,0 
88

Rb 17,8 m ± 7 s 

912,7 
133m

Te 55,4 m ± 24 s 
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Eγ  (keV) Noyau émetteur T1/2 

918,7 
94

Y 18,7 m ± 6 s 

934,5 
92

Y
 

3,54 h ± 36 s 

943,4 
131

Sb 23,0 m ± 120 s 

954,2 
95

Y 10,5 m ± 12 s 

973,9 
132m

Sb / 
132

Sb  168,0 s ± 6 s / 252,0 s ± 6 s   

1009,8 
138

Cs 32,2 m ± 6 s 

1012,5 
101

Mo 14,6 m ± 6 s 

1024,3 
91

Sr 9,52 h ± 216 s 

1030,1 
129

Sb
 

4,40 h ± 36 s 

1031,9 
89

Rb 15,2 m ± 6 s 

1038,8 
135

I 6,57 h ± 72 s 

1072,5 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

1078,7 
142

Ba 10,6 m ± 12 s 

1131,5 
135

I 6,57 h ± 72 s 

1136,2 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

1248,1 
89

Rb 15,2 m ± 6 s 

1260,4 
135

I 6,57 h ± 72 s 

1283,2 
139

Cs 556,2 s ± 3 s 

1383,9 
92

Sr 2,71 h ± 36 s 

1427,6 
94

Sr 75,2 s ± 1 s 

1435,9 
138

Cs 32,2 m ± 6 s 
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Eγ  (keV) Noyau émetteur T1/2 

1457,6 
135

I 6,57 h ± 72 s 

1529,8 
88

Kr 2,84 h ± 108 s 

1613,8 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

1678,0 
135

I 6,57 h ± 72 s 

1706,5 
135

I 6,57 h ± 72 s 

1768,3 
138

Xe 14,1 m ± 5 s 

1791,2 
135

I 6,57 h ± 72 s 

1806,8 
134

I
 

52,6 m ± 24 s 

1836,0 
88

Rb 17,8 m ± 7 s 

2015,8 
138

Xe 14,1 m ± 5 s 

2176,0 
95

Y 10,5 m ± 12 s 

2196,0 
89

Rb 15,2 m ± 6 s 

2218,0 
138

Cs 32,2 m ± 6 s 

2392,1 
88

Kr 2,84 h ± 108 s 

2570,1 
89

Rb 15,2 m ± 6 s 

2639,6 
138

Cs
 

32,2 m ± 6 s 

Tableau 24 : Caractéristiques des produits de (photo)fission émetteurs des principales 
raies dans le spectre de gamma retardés. 

 Au cours de ce travail de thèse, nous avons étudié 58 raies distinctes, provenant de 

34 produits de (photo)fission différents. En comparant les durées de vie de ces isotopes avec 

celles de leurs précurseurs directs (cf. Annexe 3), on peut constater que la mesure par 
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spectrométrie des gamma retardés donnera le plus souvent accès aux valeurs de taux de 

production cumulé du noyau fils. On dénote néanmoins quelques cas particuliers (
88

Rb, 
138

Cs) 

qui seront explicités plus en détails dans la suite de ce chapitre. Certains taux de production 

n’ont pas été mesurés à cause des contraintes expérimentales spécifiques à un type donné 

d’interrogation (faible statistique de comptage d’une raie) ou en raison de la présence de 

plusieurs noyaux émetteurs (contribution de l’état fondamental et de l’état isomérique d’un 

même noyau). En outre, nous n’utiliserons dans l’optique d’une différenciation que les raies 

associées à des produits de (photo)fission dont les taux de production varient de manière 

significative lors du changement de nature de l’actinide irradié. Enfin, toutes les données 

brutes (spectres, paramètres des configurations expérimentales, …) ont été conservées et 

pourront être réutilisées pour effectuer des analyses complémentaires. 

3.3. Vérification de la concordance des temps de demi-vie obtenus 

en INA et en IPA pour les produits de (photo)fission étudiés 

 Pour pouvoir étudier l’évolution temporelle d’une raie donnée, nous avons réalisé 

plusieurs séries d’acquisitions séquentielles. Au début de la période de comptage, nous 

disposons d’une quantité K d’un noyau ,A

Z
X  dont la constante de décroissance radioactive est 

notée λ. On réalise x acquisitions séquentielles de période 
�

t. Chaque spectre est sommé au 

précédent et l’aire nette du pic est recalculée à chaque itération. Au final, l’évolution 

temporelle de la raie étudiée peut être ajustée à l’aide de l’équation suivante : 

( ) = (1- e ).    - λ t
S t K  

 La figure 39 donne un exemple de l’évolution temporelle observée en INA pour la raie 

émise à 1427,6 keV. 
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Figure 39 : Evolution temporelle de la raie à 1427,6 keV pour les expériences en INA. 

 Le tableau 25 donne des exemples de temps de demi-vie qui correspondent aux 

évolutions temporelles observées pour certaines des raies les plus intenses du spectre. Pour 

chacune d’entre elles, nous vérifions la concordance des données obtenues en INA et en IPA 

et nous évaluons l’écart entre les temps de demi-vie expérimentaux et théoriques 

(cf. tableau 24). 
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Eγ  (keV) 
T1/2  

Photofission 
Photofission / Fission 

Photofission / 
Candidat 

555,6 10,07 h 1,02 1,06 

566,0 41,2 m 1,02 0,99 

641,3 1,18 h 1,06 0,78 

743,3 16,90 h 1,05 1,00 

749,8 9,25 h 0,97 0,97 

918,7 18,3 m 1,07 0,98 

1024,3 9,68 h 1,04 1,02 

1031,9 16,5 m 1,06 1,09 

1078,7 10,2 m 0,99 0,96 

1260,4 6,49 h 1,11 0,99 

1427,6 69,0 s 1,02 0,92 

1768,3 13,2 m 1,07 0,94 

1791,2 6,35 h 1,06 0,97 

2015,8 14,4 m 1,12 1,02 

2196,0 19,0 m 1,03 1,25 

Tableau 25 : Temps de demi-vie expérimentaux obtenus en IPA pour certaines des raies 
les plus intenses du spectre. Nous comparons ces résultats aux valeurs expérimentales 
obtenues en INA et aux temps de demi-vie théoriques des produits de (photo)fission 

précédemment identifiés (Candidat). 

 On peut voir que les valeurs de temps de demi-vie associées à l’évolution temporelle 

des raies étudiées sont très proches pour les expériences en INA et en IPA et concordent de 

manière satisfaisante avec les temps de demi-vie théoriques des produits de (photo)fission 
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identifiés dans le paragraphe précédent. Ces résultats confirment le bon fonctionnement de 

nos outils d’analyse ainsi que le fait que les rayonnements sont émis par les mêmes noyaux en 

INA et en IPA.  

3.4. Etude du temps de demi-vie du 
92

Sr 

 Parmi les noyaux étudiés, le 
92

Sr est l’un de ceux qui émet une des raies les plus 

intenses du spectre, à 1383,9 keV. Une étude récente [Leconte06] a mis en évidence une 

inexactitude dans les deux principales bases de données concernant la valeur du temps de 

demi-vie de cet isotope. Cette dernière est en effet égale à 2,71 h ± 36 s dans ENDFB 6.8 et 

JEFF 3.1, alors que les mesures effectuées dans la référence précédente conduisent à un temps 

de demi-vie du 
92

Sr de 2,594 h ± 18 s. Ce changement influencera obligatoirement les 

résultats de nos mesures de taux de production pour ce noyau. Sachant que la raie à 

1383,9 keV bénéficie d’une excellente statistique de comptage, nous avons cherché à 

déterminer le temps de demi-vie du 
92

Sr lors de nos expériences en IPA. Notre technique de 

mesure est identique à celle de la référence précédemment citée (étude de l’évolution 

temporelle de l’aire nette à 1383,9 keV sur la période de comptage) mais notre matériel 

expérimental et nos outils d’analyse sont en revanche différents. Nous utilisons notamment 

une chaîne de spectrométrie numérique permettant une correction dynamique du temps mort 

et le traitement des spectres ne s’effectue pas de la même manière (estimation des aires nettes 

et ajustement de la décroissance temporelle réalisés à l’aide de Matlab). 

 Plusieurs mesures ont été réalisées sur les échantillons Ref235 (2 essais) et 

Ref238 (5 essais) afin d’obtenir la valeur du temps de demi-vie du 
92

Sr. Pour chaque 

expérience, la durée d’irradiation est fixée à 1800 s, le temps de refroidissement à 1920 s et 

l’enregistrement du spectre s’effectue par périodes de 1800 s, pour une durée totale de 

comptage égale à 12,5 h (équivalente à 5 fois la période du 
92

Sr). A la fin de chaque 

acquisition, il y a remise à zéro du spectre, afin de ne pas propager le bruit de fond. Les aires 

nettes obtenues sont finalement ajustées à l’aide de l’équation suivante :  

1383 ( ) = e
    92Sr- λ  t

S t K  
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 La figure 40 illustre le spectre différentiel de l’aire nette à 1383,9 keV.  
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Figure 40 : Spectre différentiel de l’aire nette à 1383,9 keV. 

 La valeur finale du temps de demi-vie du 
92

Sr correspond à la moyenne des temps de 

demi-vie obtenus sur l’ensemble de ces essais. Elle est égale à :  

T1/2 (
92Sr) = 2,554 h ± 36 s 

 L’incertitude sur la valeur moyenne est calculée sur l’ensemble des essais effectués. La 

valeur trouvée est 6,1 % plus faible que celle disponible dans les différentes bases de 

données, ce qui confirme une nette surévaluation du temps de demi-vie de ce noyau. En 

revanche, elle ne diffère que de 1,6 % par rapport au résultat donné dans la référence suivante 

[Leconte06]. Ce biais peut être lié à notre méthode d’ajustement des pics ou à la période de 

comptage totale plus faible qui a été utilisée lors de notre étude. En tout état de cause, ce test 

démontre que nos propres outils, développés à l’aide de Matlab, permettront de réaliser une 

analyse fiable des spectres de gamma retardés.  
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4. Mesure des taux de production des produits de 
(photo)fission 

4.1. Objectifs et déroulement des expériences 

 Dans un premier temps, il va être nécessaire de vérifier que la double détection gamma 

retardés / neutrons retardés permet de remonter effectivement aux valeurs des taux de 

production des produits de (photo)fission d’intérêt. La possibilité d’étudier les gamma 

retardés après deux types d’interrogation différents constitue ici un avantage indéniable. Notre 

démarche expérimentale se décompose donc en deux étapes :  

- Nous testons notre méthode de mesure, basée sur la double détection des gamma 

retardés et des neutrons retardés, lors des expériences en fission. Nous comparons les 

valeurs de référence qui sont centralisées dans JEFF 3.1 et ENDFB 6.8 avec nos 

propres résultats expérimentaux, 

- Une fois notre technique validée, nous l’appliquons aux expériences en photofission et 

nous comparons là encore nos données avec celles de la littérature, lorsque ces 

dernières existent. 

 Nos résultats vont fortement dépendre des valeurs d’efficacités de détection, aussi bien 

pour les gamma retardés que pour les neutrons retardés. Initialement, il avait été envisagé 

d’estimer ces deux paramètres à l’aide de simulations MCNPX. Néanmoins, afin d’être aussi 

proche de la réalité que possible, nous avons recherché un moyen de mesurer 

expérimentalement ces deux grandeurs. La méthode retenue pour déterminer l’efficacité 

absolue de détection gamma est la même en INA / IPA et va être développée dans le 

paragraphe suivant. En revanche, la détermination de l’efficacité de détection des neutrons 

retardés est propre à chaque type d’interrogation, en raison des contraintes expérimentales 

intrinsèques aux installations SAPHIR et PROMETHEE (sources de neutrons disponibles, 

électronique adaptée). 

 

 

 



Chapitre 3 : Mesure des taux de production des produits de (photo)fission 

111 

4.2. Principe de la mesure des efficacités absolues de détection 

gamma 

4.2.1. Contraintes liées à la mesure de l’efficacité absolue d’un détecteur 

HPGe 

 Pour arriver à déterminer les taux de production des produits de (photo)fission, il est 

nécessaire de connaître avec exactitude l’efficacité absolue de détection gamma associée à la 

raie utilisée dans le calcul. En effet, les rayonnements que nous étudions sont émis sur une 

gamme d’énergie étendue, sur laquelle l’efficacité absolue du détecteur HPGe varie 

fortement. Cette dernière peut être obtenue de manière classique en utilisant des sources de 

référence (
152

Eu, 
60

Co) mais cette approche pose les problèmes suivants :  

- La source est ponctuelle, ce qui n’est pas le cas de l’échantillon irradié, 

- L’absorption des gamma retardés dans l’échantillon n’est pas prise en compte 

lorsqu’on utilise une source ponctuelle, 

- Un positionnement identique de l’échantillon et de la source de référence n’est pas 

simple à assurer, 

- Les énergies utilisables à l’aide de nos sources étalons n’excèdent pas 1408,0 keV 

(
152

Eu), alors que les raies étudiées lors de la mesure des taux de production sont 

émises jusqu’à 2639,6 keV. 

 Nous envisageons donc de procéder d’une manière différente afin d’obtenir l’ensemble 

des efficacités absolues de détection gamma employées dans nos calculs. Notre approche se 

base sur une utilisation directe de l’échantillon, ce qui permet de s’affranchir des problèmes 

précédemment énoncés. Elle se décompose en deux étapes qui sont décrites ci-dessous. 

4.2.2. Mesure d’une efficacité absolue à 1001,0 keV 

 Nous utilisons la raie principale du 
234m

Pa (T1/2 = 1,17 m) qui est émise à 1001,0 keV. 

Le 
234m

Pa est l’un des descendants directs de l’
238

U. Lorsque l’équilibre séculaire est atteint, 

les activités du 
234m

Pa et de l’
238

U sont identiques. L’efficacité absolue de détection à 



Chapitre 3 : Mesure des taux de production des produits de (photo)fission 

112 

1001,0 keV, notée ε1001, est liée à la surface du pic émis par le 
234m

Pa et peut être déterminée 

en appliquant la formule :  

1001
1001 238 238

1001 mesure

,
( U) ( U) I

=
 Α   

Sε
m T

 

avec S1001, surface du pic à 1001,0 keV (coups), m(
238

U), masse d’
238

U dans l’échantillon (g), 

A(
238

U), activité massique par gramme d’
238

U (A(
238

U) = 12434 Bq/g), I1001, intensité absolue 

d’émission de la raie à 1001,0 keV (I1001 = 0,835 %) [Nzuruba99], Tmesure, durée de la 

mesure (s).  

 Ce calcul d’efficacité permet de prendre en compte aussi bien la géométrie de 

l’échantillon que l’absorption de la raie à 1001,0 keV dans ce dernier. Il est très important de 

souligner que la valeur de l’intensité absolue d’émission de la raie du 
234m

Pa est erronée dans 

ENDFB 6.8 (I1001 = 0,59 %, soit un écart de 42 % par rapport à notre valeur). Cette donnée est 

relativement ancienne et a été réévaluée depuis, notamment dans JEFF 3.1 (I1001 = 0,835 %). 

4.2.3. Détermination d’une courbe en efficacité relative sur une gamme 

d’énergie donnée 

 Certains produits de (photo)fission émettent plusieurs rayonnements détectables dans 

le spectre de gamma retardés. Le rapport Rj / i entre deux raies émises par un même produit 

de (photo)fission aux énergies Ej et Ei ne dépend que des intensités absolues d’émission et 

des efficacités de détection aux énergies considérées. Il peut donc être écrit sous la forme :  

( )
.

( )
=  

j j j

j / i

i i i

S E ε I
R =

S E ε I
 

 Nous insistons sur le fait que ce rapport ne dépend ni des taux de production des 

produits de (photo)fission, ni du chronogramme temporel choisi. Il est également indépendant 

des fractions massiques des actinides contenus dans l’échantillon. En définissant une énergie 

de référence, égale dans notre cas à 1001,0 keV, nous pouvons déterminer une courbe en 

efficacité relative sur une gamme d’énergie donnée, en nous servant des produits de 

(photo)fission qui émettent plusieurs raies dans le spectre, dont une au moins est proche de 

1001,0 keV. Ce type d’approche est fréquemment utilisé pour l’analyse de mesures passives 

(code IGA). 
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 La combinaison de la mesure d’efficacité absolue à 1001,0 keV et de la courbe en 

efficacité relative à 1001,0 keV permet d’obtenir l’ensemble des efficacités absolues sur la 

gamme d’énergie étudiée. Le tableau 26 recense les noyaux et les raies utilisés lors des 

expériences en INA et en IPA pour déterminer cette courbe. 

Noyau Eγ  (keV) [Iγ (%)] 

89Rb  

JEFF 3.1 
1031,9 [63,6] ; 1248,1 [45,6] ; 2570,1 [10,2] 

134I  

 ENDFB 6.8 

540,8 [7,6] ; 595,4 [11,2] ;  621,8 [10,6] ;  847,0 [95,4] ;  

857,3 [7,0] ;  884,1 [64,9] ;  1072,5 [15,0] ;  1136,2 [9,2] ;  

1613,8 [4,3] ;  1806,8 [5,5] 

91Sr 

ENDFB 6.8 
749,8 [23,6] ; 1024,3 [33,4] 

135I  

 ENDFB 6.8 

1038,8 [8,0] ; 1131,5 [22,7] ; 1260,4 [28,9] ;                

1678,0 [9,6] ; 1706,5 [4,1] ; 1791,2 [7,8] 

138Cs  

ENDFB 6.8 
1009,8 [29,8] ; 1435,9 [76,3] ; 2218,0 [15,2] ; 2639,6 [7,6] 

Tableau 26 : Noyaux et raies utilisés pour la détermination de la courbe en efficacité 
relative à 1001,0 keV. 

 Toutes les intensités absolues d’émission sont prises dans la base de données 

ENDFB 6.8, à l’exception de celles concernant le 
89

Rb. Pour ce noyau, des mesures 

préliminaires de taux de production ont en effet montré que les évaluations de JEFF 3.1 

étaient plus fiables que celles disponibles dans ENDFB 6.8 [Carrel06_2]. Il est également bon 

de préciser que les valeurs d’intensités disponibles dans JEFF 3.1 et ENDFB 6.8 sont très 

proches pour les noyaux précédemment cités. Les figures 41 et 42 illustrent les courbes en 

efficacité relative obtenues pour les expériences en IPA, en février 2006 et mars 2007.  
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Figure 41 : Courbe en efficacité relative à 1001,0 keV, définie sur la gamme d’énergie 
[1001,0 keV; 2218,0 keV] et obtenue lors des expériences en IPA (février 2006). 
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Figure 42 : Courbe en efficacité relative à 1001,0 keV, définie sur la gamme d’énergie 
[540,8 keV ; 2639,6 keV] et obtenue lors des expériences en IPA (mars 2007). 



Chapitre 3 : Mesure des taux de production des produits de (photo)fission 

115 

 Pour les expériences de février 2006, nous n’avions employé qu’un seul type de 

protocole expérimental, basé sur une irradiation de 900 s et un comptage de 1800 s. La courbe 

en efficacité relative à 1001,0 keV était tracée en utilisant simplement 8 raies, provenant de 

3 noyaux différents (
89

Rb, 
138

Cs, 
101

Mo). L’ajustement permettait de couvrir la gamme 

d’énergie [1001,0 keV ; 2218,0 keV]. Pour les dernières séries d’expériences réalisées en INA 

et en IPA, nous avons effectué des mesures sur une période de comptage beaucoup plus 

longue, en procédant à des acquisitions séquentielles pendant toute une nuit. Cette approche 

se révèle beaucoup plus performante car elle permet d’avoir accès aux produits de 

(photo)fission à vie longue (
91

Sr, 
134

I,
 135

I), ce qui augmente de manière notable le nombre de 

points expérimentaux utilisables pour la détermination de la courbe (5 noyaux et 25 raies 

utilisés). L’ajustement peut également être effectué sur une gamme d’énergie plus étendue,                 

[540,8 keV ; 2639,6 keV], ce qui permet de mesurer un plus grand nombre de produits de 

(photo)fission. Enfin, les durées de refroidissement et de comptage sont ajustables par 

l’intermédiaire de l’acquisition séquentielle, ce qui facilite de manière considérable l’analyse 

de certaines raies du spectre.  

4.3. Liste des noyaux et des raies étudiés 

 Le tableau 27 recense les principales caractéristiques des raies utilisées pour 

déterminer les taux de production des produits de (photo)fission d’intérêt. Pour chaque 

rayonnement, nous indiquons les intensités absolues d’émission gamma qui sont disponibles 

dans les bases de données JEFF 3.1 ou ENDFB 6.8.  
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Noyau Eγ  (keV) Iγ (%) – ENDFB 6.8 Iγ (%) – JEFF 3.1 

88Kr 1529,8 ; 2392,1 10,9 ; 34,6 10,9 ; 34,6 

88Rb 898,0 ; 1836,0 14,0 ; 21,4 14,7 ; 22,4 

89Rb 
1031,9 ; 1248,1 ; 

2196,0 ; 2570,1 
58,0 ; 42,6 ; 13,3 ; 9,9 63,6 ; 45,6 ; 14,6 ; 10,2 

91Sr 749,8 ; 1024,3 23,6 ; 33,4 23,7 ; 33,5 

91mY 555,6 55,0 55,9 

92Sr 1383,9 90,0 93,0 

92Y 934,5 13,9 13,9 

93Sr 875,8 ; 888,2 23,4 ; 21,6 24,5 ; 22,1 

94Sr 1427,6 94,2 94,0 

94Y 918,7 56,0 56,0 

95Y 954,2 ; 2176,0 19,0 ; 8,2 15,8 ; 7,0 

97mNb 743,3 92,8 93,1 

97Nb 658,1 98,4 98,2 

101Mo 1012,5  12,8  13,0 

128Sb 753,9 100,0 100,0 

129Sb 1030,1 12,6 13,3 

130Sb 793,4 ; 839,4 100,0 ; 100,0  100,0 ; 100,0  

131Sb 943,4 44,0 46,2 
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Noyau Eγ  (keV) Iγ (%) – ENDFB 6.8 Iγ (%) – JEFF 3.1 

133mTe 912,7 55,3 45,7 

133I 529,9 87,0 87,0 

134Te 566,0 18,3 18,6 

135I 1038,8 ; 1131,5 ; 

1260,4 ; 1678,0 ; 1791,2 

8,0 ; 22,7 ; 28,9 ; 9,6 ; 

7,8 

8,0 ; 22,6 ; 28,7 ; 9,6 ; 

7,7 

138Xe 1768,3 ; 2015,8 16,7 ; 12,3 16,7 ; 12,3 

138Cs 1009,8 ; 1435,9 ; 2218,0 29,8 ; 76,3 ; 15,2 29,8 ; 76,3 ; 15,2 

139Cs 1283,2 7,7 8,3 

142Ba 1078,7 11,8 11,5 

142La 641,3 47,4 47,4 

Tableau 27 : Energies et intensités des raies (données prises dans JEFF 3.1 ou 
ENDFB 6.8) utilisées lors de la mesure des taux de production des produits de 

(photo)fission. 

 Les valeurs d’intensités absolues d’émission gamma disponibles dans ces deux bases 

de données sont similaires pour la plupart des noyaux étudiés. Néanmoins, on peut noter des 

différences significatives concernant certains produits de (photo)fission (
89

Rb, 
95

Y, 
133m

Te), ce 

qui aura une influence notable sur les résultats de nos mesures de taux de production. 

4.4. Résultats expérimentaux en fission 

 Cette partie est consacrée à la présentation des données obtenues en INA. Nous 

commençons par donner les caractéristiques du protocole expérimental que nous avons utilisé 

ainsi que les résultats des mesures des efficacités absolues de détection gamma. Nous 

explicitons ensuite la méthode employée pour déterminer l’efficacité de notre dispositif de 
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détection des neutrons retardés et nous exposons finalement les valeurs de taux de production 

obtenues pour la fission thermique de l’
235

U et du 
239

Pu. 

4.4.1. Caractéristiques de la configuration expérimentale et du protocole de 

mesure 

 Nous avons effectué deux séries d’expériences, en mars et décembre 2006, afin de 

mesurer les taux de production des produits de fission. Les valeurs de mars sont utilisées 

simplement pour évaluer la reproductibilité de notre protocole expérimental et les résultats 

définitifs ont été obtenus en décembre. Pour cette dernière série d’expériences, les réglages du 

GENIE 36 correspondent à une fréquence d’irradiation de 50 Hz, pour une durée 

d’impulsions égale à 530 µs. Concernant la détection des neutrons retardés, le temps de 

refroidissement tref est de 15,47 ms et le temps de comptage tcompt est égal à 4 ms. Les 

plaquettes irradiées sont positionnées derrière deux plaques de plomb, d’épaisseur totale 

4 mm, destinées à diminuer la valeur du temps mort. Cette précaution s’avère indispensable 

lors de l’utilisation des plaquettes de plutonium qui présentent une forte émission passive 

provenant de l’
241

Am (Eγ = 59,5 keV), ce qui a pour effet de saturer la chaîne de mesure. 

Enfin, la distance entre la protection de plomb et la face d’entrée du détecteur (modèle 

Canberra GR 3018) est égale à 12 cm.  
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4.4.2. Détermination des efficacités absolues de détection gamma 

4.4.2.1. Mesure de l’efficacité absolue de détection à 1001,0 keV 

 La figure 43 illustre la configuration expérimentale utilisée en INA pour détecter les 

gamma retardés. 

 

 

Figure 43 : Configuration expérimentale mise en place pour la détection des gamma 
retardés en INA. 

 Pour mesurer expérimentalement l’efficacité absolue de détection à 1001,0 keV, nous 

avons utilisé 2 plaquettes d’uranium (UC705 / UC706), positionnées de la même manière que 

lors de l’enregistrement d’un spectre de gamma retardés. L’efficacité absolue à cette énergie 

est égale à :  ε
1001 = 7,808. 10

-4
 (1,51 %). 

 L’incertitude statistique sur cette valeur est donnée à 1 σ, en pourcents. Sachant que le 

234m
Pa n’appartient pas à la chaîne de décroissance radioactive du 

239
Pu, aucune mesure ne 

peut être réalisée à l’aide des plaquettes de plutonium. Nous supposons donc que les 

efficacités absolues à 1001,0 keV sont les mêmes pour les deux types d’échantillons. Cette 

hypothèse se justifie par le fait que ces derniers se trouvent sous forme métallique et 

possèdent une densité et des dimensions très proches (cf. tableaux 14 et 15, chapitre 2).  
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4.4.2.2. Détermination de la courbe en efficacité relative à 1001,0 keV 

 La figure 44 représente la courbe en efficacité relative à 1001,0 keV, obtenue lors des 

expériences de décembre 2006 et définie sur la gamme d’énergie [540,8 keV ; 2639,6 keV]. 
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Figure 44 : Courbe en efficacité relative à 1001,0 keV, définie sur la gamme d’énergie 
[540,8 keV ; 2639,6 keV] et obtenue lors des expériences en INA (décembre 2006). 

Les points expérimentaux sont ajustés à l’aide de l’équation suivante :  εrel, 1001 (Eγ) = -0,5118 ln(Eγ) + 4,5377. 

4.4.3. Détermination de l’efficacité de détection des neutrons retardés 

4.4.3.1. Principe de la mesure sur PROMETHEE 

 L’efficacité de détection d’un dispositif dépend de l’énergie des neutrons étudiés 

(prompts ou retardés). Pour les mesures en INA, nous ne disposons pas de sources permettant 

d’obtenir expérimentalement l’efficacité de détection des neutrons retardés. Nous avons donc 

été obligés de combiner des résultats expérimentaux et des valeurs simulées à l’aide de 

MCNPX. La démarche adoptée se décompose de la manière suivante : 
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- En premier lieu, nous déterminons expérimentalement l’efficacité de détection des 

neutrons prompts. Cette valeur est obtenue en utilisant les coïncidences neutroniques 

entre neutrons prompts de fission, 

- Nous vérifions ensuite la concordance entre les résultats expérimentaux et simulés 

pour l’efficacité de détection des neutrons prompts. Nous définissons de cette manière 

un facteur correctif, représentatif de l’écart observé entre la modélisation et 

l’expérience, 

- Nous obtenons enfin l’efficacité de détection expérimentale des neutrons retardés, en 

pondérant la valeur simulée de cette efficacité par le facteur correctif précédemment 

déterminé. 

 Dans les paragraphes suivants, nous détaillons les résultats obtenus lors de ces 

différentes étapes. 

4.4.3.2. Mesure des coïncidences neutroniques entre neutrons prompts : principe 

théorique 

 Il est possible de déterminer l’efficacité de détection d’un dispositif en mesurant les 

coïncidences entre neutrons prompts de fission. Cette technique peut être utilisée de manière 

passive à l’aide d’une source de 
252

Cf (fission spontanée) ou bien de manière active à partir de 

la plaquette irradiée (fission neutronique). Le signal prompt de fission peut être écrit sous la 

forme : 

prompt fission n, prompt , =   S T ν ε  

avec Sprompt, signal net des neutrons prompts de fission (c. s
-1

), Tfission, taux de fission moyen 

de l’échantillon (fissions. s
-1

), ,ν  nombre moyen de neutrons prompts émis par fission, εn, prompt, efficacité de détection des neutrons prompts. 

 Les coïncidences neutroniques correspondent à la détection de deux neutrons 

provenant d’une même fission. Le nombre de coïncidences détectées peut s’écrire sous la 

forme : 

0

fission n, prompt

1)
1 e e ,

2
( λλ θ −  −  

 

−
=   −   t 2

ν(ν
R T ) ε  
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avec t0, temps mort du système de détection (s), 
θ

,  durée de la fenêtre de coïncidence (s), 
λ

, 

constante de décroissance radioactive proportionnelle à la durée de vie des neutrons sur 

PROMETHEE (s
-1

), 1),−ν(ν  nombre moyen de neutrons de fission émis par paire.  

 En effectuant le rapport entre le nombre de neutrons prompts et le nombre de 

coïncidences neutroniques détectées, on s’affranchit du paramètre Tfission et on peut déterminer 

l’efficacité de détection des neutrons prompts à l’aide de l’équation suivante :  

0
n, prompt t

prompt

2
.

1) 1 e e( λλ θ −  −  

  
 =

 −  −  

R νε
S ν(ν )

 

 Le tableau 28 récapitule les valeurs de ν  et 1)−ν(ν  pour l’
235

U, le 
239

Pu et le 
252

Cf 

[Holden86, Holden88]. 

 ν  ν(ν )1−−−−  

235U 2,413 4,635 

239Pu 2,875 6,738 

252Cf 3,757 11,955 

Tableau 28 : Valeurs des paramètres ν  et ν(ν )1−−−−  pour l’235U, le 239Pu et le 252Cf. 

4.4.3.3. Protocole de mesure et résultats expérimentaux obtenus pour l’efficacité de 

détection des neutrons prompts 

 Le signal net des neutrons prompts est obtenu expérimentalement de la manière 

suivante : 

( ) ref ref
prompt, net prompt, brut retardé, brut actif, prompt actif, retardé

B

,( )     = −   − −  
M M

S S S B B
M M

 

avec Sprompt, brut, signal brut des neutrons prompts (c. s
-1

), Sretardé, brut, signal brut des neutrons 

retardés (c. s
-1

), Bactif, prompt, bruit de fond actif sur la zone prompte (c. s
-1

), Bactif, retardé, bruit de 

fond actif sur la zone retardée (c. s
-1

), Mref, valeur de référence du moniteur de 

normalisation (c. s
-1

), M, valeur du moniteur de normalisation pendant la mesure de la 
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plaquette (c. s
-1

), MB, valeur du moniteur de normalisation pendant la mesure du bruit de fond 

actif (c. s
-1

). 

Remarque : le moniteur de normalisation est un détecteur à 
3
He de type 30NH15. Il se situe 

sur la face arrière de la cellule de mesure PROMETHEE et nous renseigne sur la stabilité du 

flux interrogateur de neutrons délivré par le générateur durant la période d’irradiation.  

 La figure 45 illustre le principe de comptage des coïncidences entre neutrons prompts 

de fission. 
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�
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�

t

Détection d’un neutron prompt

 

Figure 45 : Principe du comptage des coïncidences entre neutrons prompts de fission. 

 Le nombre de coïncidences neutroniques réelles est obtenu en enregistrant les 

événements sur deux périodes de comptage distinctes, de durée 
θ

 et séparées l’une de l’autre 

par un intervalle de temps de durée 
�

t. Considérons qu’à t = 0, un neutron prompt est détecté : 

- La première période de comptage est comprise entre t = t0 et t = t0 + 
θ

. On y détecte les 

coïncidences réelles, ainsi qu’un certain nombre de coïncidences accidentelles dont il 

faut pouvoir s’affranchir, 
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- La deuxième période de comptage est comprise entre t = t0 + 
�

t et t = t0 + 
�

t + 
θ

. Les 

coïncidences réelles ne peuvent être observées que pendant un temps donné après la 

détection du premier neutron prompt. Cette durée dépend directement du temps de 

demi-vie caractéristique des neutrons sur l’installation PROMETHEE (T1/2 = 19 µs). 

Cette deuxième période permet donc d’enregistrer uniquement le nombre de 

coïncidences accidentelles qui doit être soustrait de la valeur obtenue sur la première 

période de comptage afin d’obtenir le nombre de coïncidences réelles. 

 La durée t0 de paralysie du système de mesure, consécutive à la détection d’un neutron, 

vaut 4 µs. La durée 
�

t séparant les débuts des deux périodes de comptage est fixée à 1 ms. 

Quant à la durée 
θ

 de la fenêtre de coïncidence, elle est égale à 50 µs.  

 Nous réalisons un premier test afin d’évaluer l’exactitude de cette mesure de 

coïncidences neutroniques. Le tableau 29 donne les valeurs des efficacités de détection des 

neutrons prompts, obtenues de deux manières différentes :  

- par utilisation d’une source de 
252

Cf, 

- par mesure des coïncidences neutroniques provenant de cette même source. 

Sources 
ε

n, prompt (× 10-2)         
Source  

ε
n, prompt (× 10-2) 
Coïncidences  

Source / 
Coïncidences 

252Cf (A3 – 859) 6,07 (0,10 %) 6,01 (0,88 %) 1,01 

252Cf (A3 – 498) 5,93 (0,22 %) 5,81 (1,06 %) 1,02 

Tableau 29 : Efficacités de détection des neutrons prompts déterminées à l’aide d’une 
source de 252Cf. Ces valeurs sont obtenues grâce à une mesure d’étalonnage classique ou 
bien par détection des coïncidences neutroniques. Les incertitudes relatives sont données 

à 1 σ, en pourcents. 

 Les valeurs obtenues à l’aide des deux méthodes concordent parfaitement, ce qui 

permet d’envisager l’utilisation des coïncidences neutroniques lors de nos mesures. Le 

tableau 30 donne la valeur des efficacités de détection des neutrons prompts qui ont été 

déterminées pendant la phase d’irradiation pour les plaquettes UC711 et Pu13. Les résultats 

obtenus en mars et décembre 2006 sont présentés, afin de mettre en évidence la 

reproductibilité de notre protocole.  



Chapitre 3 : Mesure des taux de production des produits de (photo)fission 

125 

Plaquettes 
ε

n, prompt (× 10-2)         
Mars  

ε
n, prompt (× 10-2)  

Décembre 
Décembre / Mars 

UC711 5,71 (2,48 %) 5,79 (2,51 %) 1,01 

Pu13 5,95 (1,03 %) 5,91 (1,25 %) 0,99 

Tableau 30 : Efficacités de détection des neutrons prompts, obtenues par mesure des 
coïncidences neutroniques lors des expériences de mars et décembre 2006. L’incertitude 

relative sur la valeur moyenne est donnée à 1 σ, en pourcents. 

 La reproductibilité des résultats obtenus en mars et en décembre est particulièrement 

satisfaisante. Le positionnement des plaquettes durant la phase d’irradiation est donc 

parfaitement similaire pour ces deux séries de mesures. Le tableau 31 compare les données 

expérimentales de décembre 2006 aux résultats simulés à l’aide de MCNPX. Ces derniers 

sont pondérés par un facteur correctif égal à 0,933, correspondant aux pertes dues à 

l’électronique de mesure. La simulation a été faite en définissant une source ponctuelle et en 

utilisant les paramètres du spectre de Watt, également rappelés dans le tableau 31.  

Actinide 
Paramètres du 
spectre de Watt   

(a / b) 

ε
n, prompt (× 10-2) 

Simulation 
Expérience / 
Simulation 

252Cf 1,025 / 2,926 6,07 (0,45 %) 0,97 

235U 0,988 / 2,249 5,92 (0,46 %) 0,98 

239Pu 0,966 / 2,842 5,97 (0,46 %) 0,99 

Tableau 31 : Paramètres du spectre de Watt pour le 252Cf, l’235U et le 239Pu, efficacités de 
détection des neutrons prompts simulées et rapport entre l’expérience et la simulation 

pour ces 3 noyaux. L’incertitude relative sur la valeur simulée est donnée à 1 σ, en 
pourcents. 

 La concordance entre les résultats expérimentaux et simulés est excellente pour les 

3 noyaux étudiés. Nous utilisons donc ce schéma de calcul pour déterminer l’efficacité de 

détection du système, mais cette fois-ci à l’énergie des neutrons retardés. Le tableau 32 donne 

les valeurs simulées de ces efficacités pour les plaquettes d’uranium et de plutonium. 
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Actinide 

ε
n, ret (× 10-2)  

Simulation 

235U 3,96 (0,57 %) 

239Pu 3,96 (0,57 %) 

Tableau 32 : Valeurs simulées de l’efficacité de détection des neutrons retardés pour 
l’235U et le 239Pu. Les incertitudes relatives sur les résultats sont données à 1 σ, en 

pourcents. 

 Les valeurs finalement adoptées dans nos calculs correspondent à la valeur 

expérimentale d’efficacité de détection des neutrons prompts, pondérée par le rapport entre les 

efficacités de détection simulées pour les neutrons retardés et pour les neutrons prompts, soit :  

n, ret simu

n, ret exp n, prompt exp

n, prompt simu

( )
( ) = ( ) .

)(
 

εε ε ε  

 Ce calcul est effectué pour chaque mesure, ce qui permet de prendre en compte les 

éventuels défauts de positionnement  des plaquettes. 

4.4.4. Mesure expérimentale des neutrons retardés 

Le signal net des neutrons retardés est obtenu expérimentalement de la manière suivante : 

( ) ref ref
retardé, net retardé, brut passif actif, retardé passif

B

,( )    = −   − −  
M M

S S S B B
M M

 

avec Spassif, signal passif de la plaquette irradiée (c. s
-1

), Bpassif, bruit de fond passif de 

l’installation (c. s
-1

). 

 Les plaquettes d’uranium n’ont pas d’émission passive et on a alors Spassif = Bpassif. Par 

contre, les plaquettes de plutonium émettent des neutrons qui proviennent essentiellement de 

la fission spontanée des isotopes pairs de cet actinide. 
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4.4.5. Taux de production cumulés pour la fission thermique de l’235U et du 

239Pu : résultats expérimentaux 

 Les tableaux 33 et 34 récapitulent les taux de production cumulés des noyaux étudiés 

pour la fission thermique de l’
235

U et du 
239

Pu. Ces résultats expérimentaux ont été obtenus 

pour une durée d’irradiation de 1800 s, une durée de refroidissement de 60 s et une durée de 

comptage de 3600 s (sauf mention contraire). Deux mesures ont été effectuées pour l’uranium 

et le plutonium (plaquettes UC704 et UC708 + UC711 pour l’uranium, plaquettes Pu13 et 

Pu14 pour le plutonium). Une comparaison est effectuée entre nos valeurs et celles 

disponibles dans la base de données ENDFB 6.8. Pour certains noyaux, des différences 

significatives sont à signaler au niveau des valeurs d’intensités absolues d’émission gamma et 

de taux de production cumulés disponibles dans JEFF 3.1 et ENDFB 6.8. Pour ces cas 

particuliers, nous avons retenu la base de données qui présentait le meilleur accord avec nos 

résultats expérimentaux. Lors des mesures en IPA, nous utiliserons les valeurs d’intensités 

absolues d’émission gamma provenant de la base de données qui aura été « validée » au 

préalable en INA. 
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Noyau Eγ  (keV)  Y f

c, 5  (× 10-2)  

Expérience 

 Y f

c, 5  (× 10-2)  

ENDFB 6.8 

Expérience / 
ENDFB 6.8 

88Kr (1) 1529,8 3,24 3,55 (2,0 %) 0,91 

88Kr 2392,1 3,36 3,55 (2,0 %) 0,95 

88Rb (1, 2) 898,0 3,71 3,55 (2,0 %) 1,05 

 1836,0 3,55 3,55 (2,0 %) 1,00 

89Rb 1031,9 5,65 4,69 (1,2 %) 1,21 

 1248,1 5,44 4,69 (1,2 %) 1,16 

 2196,0 6,32 4,69 (1,2 %) 1,35 

91Sr (1) 749,8 5,81 5,83 (1,0 %) 1,00 

 1024,3 6,04 5,83 (1,0 %) 1,04 

92Sr (3, 4) 1383,9 5,91 5,94 (1,4 %) 1,00 

93Sr 875,8 7,60 6,24 (1,0 %) 1,22 

94Sr 1427,6 5,61 6,06 (1,4 %) 0,93 

94Y 918,7 6,35 6,45 (1,0 %) 0,99 

95Y 954,2 7,72 6,38 (6,0 %) 1,21 

 2176,0 6,08 6,38 (6,0 %) 0,95 

97mNb (1, 2) 743,3 6,49 5,98 (2,0 %) 1,09 

130Sb (4) 793,4  0,60 0,79 (64,0 %) 0,76 
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Noyau Eγ  (keV)  Y f

c, 5  (× 10-2)  

Expérience 

 Y f

c, 5  (× 10-2)  

ENDFB 6.8 

Expérience / 
ENDFB 6.8 

130Sb (4) 839,4 0,59 0,79 (64,0 %) 0,75 

131Sb 943,4 3,05 2,56 (2,8 %) 1,19 

133mTe 912,7 3,74 3,99 (2,8 %) 0,94 

135I(1) 1038,8 6,41 6,28 (1,4 %) 1,02 

 1131,5 6,54 6,28 (1,4 %) 1,04 

 1260,4 6,38 6,28 (1,4 %) 1,02 

 1678,0 6,29 6,28 (1,4 %) 1,00 

 1791,2 6,11 6,28 (1,4 %) 0,97 

138Xe 1768,3 6,54 6,30 (1,4 %) 1,04 

 2015,8 6,37 6,30 (1,4 %) 1,01 

139Cs 1283,2 6,59 6,31 (1,4 %) 1,04 

142Ba 1078,7 5,80 5,75 (2,0 %) 1,01 

Tableau 33 : Mesure des taux de production cumulés pour la fission thermique de l’235U, 
en utilisant les valeurs des bases de données ENDFB 6.8 (cases blanches) ou 

JEFF 3.1 (cases grises). L’incertitude relative sur la valeur de référence est donnée à 1 σ, 
en pourcents. 
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Noyau Eγ  (keV)  Y f

c, 9  (× 10-2)  

Expérience 

 Y f

c, 9  (× 10-2)  

ENDFB 6.8 

Expérience / 
ENDFB 6.8 

88Kr 2392,1 1,29 1,27 (2,0 %) 1,02 

89Rb 1031,9 1,93 1,68 (1,9 %) 1,15 

 1248,1 1,83 1,68 (1,9 %) 1,09 

 2196,0 1,53 1,68 (1,9 %) 0,91 

92Sr (3, 4) 1383,9 2,87 2,96 (2,8 %) 0,97 

93Sr 875,8 5,30 3,62 (2,8 %) 1,46 

94Sr 1427,6 3,42 3,62 (4,0 %) 0,95 

94Y 918,7 4,13 4,29 (2,0 %) 0,96 

95Y 954,2 4,86 4,69 (23,0 %) 1,04 

 2176,0 4,26 4,69 (23,0 %) 0,91 

130Sb (4) 793,4  1,01 1,07 (64,0 %) 0,94 

 839,4 0,92 1,07 (64,0 %) 0,86 

131Sb 943,4 2,79 2,51 (6,0 %) 1,11 

133mTe 912,7 4,11 3,40 (3,3 %) 1,21 

138Xe 1768,3 4,84 5,17 (1,4 %) 0,94 

 2015,8 5,31 5,17 (1,4 %) 1,03 

139Cs 1283,2 7,32 5,72 (1,6 %) 1,28 

142Ba 1078,7 4,46 4,63 (8,0 %) 0,96 

Tableau 34 : Mesure des taux de production cumulés pour la fission thermique du 239Pu, 
en utilisant les valeurs des bases de données ENDFB 6.8 (cases blanches) ou 

JEFF 3.1 (cases grises). L’incertitude relative sur la valeur de référence est donnée à 1 σ, 
en pourcents. 
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(1) Ces valeurs de taux de production cumulés ont été mesurées une seule fois, à partir de 

l’analyse de la plaquette UC704. Dans ce cas précis, la durée d’irradiation était de 

1800 s, la durée de refroidissement de 18060 s et la durée de comptage de 37800 s. Ce 

protocole est apparu le plus adapté à la mesure des noyaux possédant une durée de vie 

de plusieurs heures. Par manque de temps, nous n’avons pas pu mesurer les taux de 

production cumulés de ces isotopes pour la fission thermique du 
239

Pu.  

(2) L’analyse des raies provenant du 
88

Rb et du 
97m

Nb permet d’obtenir les taux de 

production cumulés du 
88

Kr et du 
97

Zr. 

(3) Le taux de production cumulé de ce noyau a été obtenu en utilisant la valeur du temps 

de demi-vie présentée dans la partie 3. 4 de ce chapitre. 

(4) Les taux de production cumulés du 
130

Sb et du 
92

Sr ont été mesurés pour un protocole 

expérimental basé sur 1800 s d’irradiation, 1860 s de refroidissement et 1800 s de 

comptage. Ce temps de refroidissement permet d’éliminer la contribution du 
130m

Sb, 

afin d’extraire le taux de production cumulé du 
130

Sb et facilite l’analyse de la raie 

émise à 1383,9 keV par le 
92

Sr. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus concordent de manière satisfaisante avec 

ceux disponibles dans les bases de données ENDFB 6.8 et JEFF 3.1. Des remarques sont 

néanmoins à faire concernant les valeurs de certains taux de production cumulés : 

- 
89Rb : nos résultats expérimentaux présentent un meilleur accord avec les données de 

JEFF 3.1 plutôt qu’avec celles disponibles dans ENDFB 6.8. Il est intéressant de 

souligner que les intensités absolues d’émission de ce noyau ont été réévaluées entre 

ENDFB 6.8 et ENDFB 7.0 (évaluation la plus récente, datant de 2006) et sont 

désormais identiques à celles de JEFF 3.1. Néanmoins, la détermination directe du 

taux de production cumulé du 
89

Rb s’avère légèrement inexacte, en raison du temps de 

demi-vie de son précurseur direct (
89

Kr, T1/2 = 189 s). Enfin, la raie à 2196,0 keV 

présente une contribution non négligeable du 
88

Kr qui émet un gamma à 2195,8 keV, 

ce qui conduit au final à un taux de production cumulé du 
89

Rb plus élevé que celui 

provenant de l’analyse des raies à 1031,9 keV et 1248,1 keV. La contribution du 
88

Kr 

est également visible en étudiant l’évolution temporelle de la raie à 2196,0 keV 

(cf. tableau 25 de ce chapitre). 
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- 
95Y : pour la raie émise à 954,2 keV, l’écart expérience / base de données est meilleur 

en utilisant les valeurs d’ENDFB 6.8 plutôt que celles de JEFF 3.1. 

- 
133mTe : les valeurs d’intensité absolue d’émission de la raie à 912,7 keV et du taux de 

production cumulé pour la fission de l’
235

U diffèrent notablement entre ENDFB 6.8 et 

JEFF 3.1 (Iγ = 55,3 %, ( )f 133m

c, 5
Te  Y  = 3,20. 10

-2
 dans cette dernière base de données). 

Dans notre analyse, nous faisons l’hypothèse que les raies émises à 912,7 keV et 

914,8 keV par ce noyau n’en forment qu’une seule et nous sommons leurs intensités 

respectives. 

- 
139Cs : l’écart expérience / base de données est meilleur en utilisant les valeurs de 

JEFF 3.1 plutôt que celles d’ENDFB 6.8.  

4.4.6. Cas particulier des produits de fission possédant une durée de vie 

comparable à celle de leur précurseur direct 

 Certaines raies du spectre sont dues à des produits de fission dont les durées de vie 

sont comparables à celles de leurs précurseurs directs. Dans ce cas particulier, on ne peut pas 

déterminer directement le taux de production cumulé du noyau fils. Pour le 
138

Cs (précurseur 

138
Xe) et l’

92
Y (précurseur 

92
Sr), nous allons tout d’abord mesurer le taux de production 

cumulé du noyau père en utilisant une raie donnée du spectre (raies à 1768,3 keV et 

2015,8 keV pour le 
138

Xe, raie à 1383,9 keV pour le 
92

Sr) et nous utiliserons ensuite ce taux 

de production cumulé pour obtenir le taux de production indépendant du noyau fils (et donc 

également son taux de production cumulé). Les tableaux 35 et 36 récapitulent les résultats 

obtenus pour la fission thermique de l’
235

U et du 
239

Pu. 
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( )  A

Z
Y Xf

i, 5
 ; ( )  A

Z
Y Xf

c, 5
   

Noyau Eγ  (keV) 

Expérience   
(× 10-2) 

Expérience / 
ENDFB 6.8 

92Y 934,5 1,18 ; 7,09 16,51 ; 1,18 

1009,8 0,43 ; 6,89 1,77 ; 1,03 

1435,9 0,40 ; 6,85 1,65 ; 1,02 
138Cs 

2218,0 0 ; 6,46 - ; 0,96 

Tableau 35 : Mesure des taux de production indépendants et cumulés pour la fission 
thermique de l’235U, en utilisant les valeurs de la base de données ENDFB 6.8. 

( )  A

Z
Y Xf

i, 9
 ; ( )  A

Z
Y Xf

c, 9
  

Noyau Eγ  (keV) 

Expérience 
(× 10-2) 

Expérience / 
ENDFB 6.8 

1435,9 0,68 ; 5,76  2,21 ; 0,97 
138Cs 

2218,0 0,15 ; 5,22  0,49 ; 0,88  

Tableau 36 : Mesure des taux de production indépendants et cumulés pour la fission 
thermique du 239Pu, en utilisant les valeurs de la base de données ENDFB 6.8. 

 Les taux de production cumulés du 
138

Cs et de l’
92

Y sont très proches des données de 

la littérature, ce qui n’est en revanche pas le cas pour les valeurs des taux de production 

indépendants de ces mêmes noyaux. Une faible variation sur le taux de production cumulé de 

l’isotope précurseur provoque un changement très important au niveau de la valeur du taux de 

production indépendant de son descendant. En conséquence, il semble plus intéressant de 

déterminer simultanément le taux de production indépendant d’un produit de fission et le taux 

de production cumulé de son précurseur direct, à partir de l’analyse d’une raie provenant du 

noyau fils. Cette approche est possible en combinant plusieurs protocoles expérimentaux 



Chapitre 3 : Mesure des taux de production des produits de (photo)fission 

134 

différents (variations des durées d’irradiation, de refroidissement et / ou de comptage) ou bien 

en effectuant un ajustement de l’évolution temporelle de l’aire nette d’intérêt sur la période de 

comptage. 

4.4.7. Calcul des incertitudes sur les taux de production cumulés des 

produits de fission 

 L’incertitude sur la mesure des taux de production cumulés des produits de fission 

présente 3 composantes principales : 

- L’incertitude sur l’efficacité de détection des neutrons retardés : elle est fixée à 4 %. Il 

s’agit de l’écart maximal observé entre les efficacités de détection des neutrons 

prompts expérimentales et simulées. On prend ainsi en compte le biais introduit par la 

modélisation. 

- L’incertitude sur l’efficacité de détection des gamma retardés : pour chaque énergie 

considérée, cette incertitude correspond à la somme quadratique de l’incertitude sur 

l’aire nette du pic à 1001,0 keV (incertitude statistique) et de l’incertitude liée à 

l’ajustement de la courbe en efficacité relative. Cette dernière incertitude est fixée à 

8 %, valeur qui correspond à l’écart maximal entre l’ajustement et les points 

expérimentaux. 

- L’incertitude sur l’aire des pics : il s’agit de l’incertitude statistique sur l’aire nette du 

pic. 

 L’incertitude finale sur la valeur des taux de production cumulés est égale à la somme 

quadratique de ces 3 incertitudes. Les deux premières contributions (efficacités de détection 

des gamma retardés et des neutrons retardés) sont très largement majoritaires. Pour 

l’ensemble des résultats obtenus en fission neutronique, l’incertitude totale est comprise entre 

9 % et 11 %. 

4.4.8. Reproductibilité de la mesure des taux de production cumulés des 

produits de fission 

 Nous cherchons à évaluer la reproductibilité des mesures effectuées en INA. Le 

tableau 37 donne les valeurs de certains « taux de production cumulés de référence » pour la 
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fission thermique de l’
235

U, obtenues pour différents protocoles expérimentaux et provenant 

de l’analyse de raies particulièrement intenses dans le spectre. Ces dernières ont été retenues 

pour cette comparaison car elles restent exploitables, quelles que soient les durées 

d’irradiation, de refroidissement ou de comptage. P1 désigne le protocole basé sur 600 s 

d’irradiation, 60 s de refroidissement, 900 s de comptage, P2, celui basé sur 900 s 

d’irradiation, 45 s de refroidissement, 1800 s de comptage et Pref, le protocole de référence qui 

a permis d’obtenir les valeurs récapitulées dans le tableau 33.  

Noyau – Eγ  (keV) P1 P1 / Pref P2 P2 / Pref 

94Y – 918,7 6,07 0,96 6,25 0,98 

94Sr – 1427,6  5,68  1,01 5,93 1,06 

138Xe – 1768,3 6,93  1,06 6,71 1,03 

Tableau 37 : Reproductibilité de la mesure des taux de production cumulés pour la 
fission thermique de l’235U, en fonction du protocole expérimental considéré. Les 

résultats obtenus pour les protocoles P1 et P2 précédemment décrits sont comparés à nos 
propres valeurs de référence, déterminées à l’aide du protocole Pref (cf. tableau 33). 

 Pour ces raies de référence, l’écart entre les résultats correspondant aux différents 

protocoles expérimentaux n’excède pas 6 %, ce qui indique une très bonne reproductibilité. 

Le tableau 38 présente les valeurs du taux de production cumulé du 
89

Rb qui ont été obtenues 

en mars et en décembre 2006 pour la fission thermique de l’
235

U et du 
239

Pu. Pour cette 

comparaison, nous nous basons sur l’étude de la raie à 1031,9 keV et nos durées d’irradiation, 

de refroidissement et de comptage sont rigoureusement identiques pour les deux séries de 

mesures. En revanche, les réglages du GENIE 36 sont différents (fréquence d’irradiation de 

25 Hz et durée des impulsions égale à 1,03 ms pour les expériences de mars 2006).  
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Taux de production Mars              Décembre     
Mars / 

Décembre 

( )Y f 89

c, 5
Rb  (× 10-2) 5,82 (3,0 %) 5,49 (1,7 %) 1,06 

( )Y f 89

c, 9
Rb  (× 10-2) 

1,86 (3,3 %) 1,87 (2,6 %) 1,00 

Tableau 38 : Valeurs du taux de production cumulé du 89Rb par fission thermique 
d’235U et de 239Pu, obtenues à partir de l’analyse de la raie à 1031,9 keV pour les mesures 

effectuées en mars et décembre 2006 sur PROMETHEE. L’incertitude relative sur la 
valeur expérimentale est donnée à 1 σ, en pourcents et ne tient pas compte des 

incertitudes sur les efficacités de détection. 

 Ces résultats montrent la bonne reproductibilité des mesures effectuées en mars et 

décembre 2006 sur PROMETHEE. L’écart observé sur la valeur du 
89

Rb peut se justifier par 

le fait que le positionnement des plaquettes pour la mesure de l’efficacité gamma est effectué 

manuellement et donc sujet à une légère incertitude. Il s’agit là d’une limitation de notre 

protocole expérimental pour les expériences en fission. 

4.5. Résultats expérimentaux en photofission 

 Cette partie est consacrée à la présentation des données obtenues en IPA. Nous 

détaillons tout d’abord les caractéristiques de notre configuration expérimentale. Nous 

donnons ensuite les valeurs des efficacités de détection pour les gamma retardés et les 

neutrons retardés et nous exposons finalement les résultats expérimentaux liés à la mesure des 

taux de production pour la photofission de l’
235

U et de l’
238

U. 

4.5.1. Valeurs des intensités absolues d’émission gamma utilisées pour 

l’analyse des données en photofission 

 Nous avons vu dans la partie précédente que les valeurs d’intensités absolues 

d’émission gamma disponibles dans les bases de données ENDFB 6.8 et JEFF 3.1 étaient très 

proches pour la plupart des noyaux étudiés en INA. Néanmoins, pour certaines raies, des 

différences notables ont été mises en évidence (
89

Rb, 
95

Y, 
133m

Te, 
139

Cs). Pour l’analyse des 

données obtenues en photofission, nous choisissons d’utiliser les valeurs d’intensités 
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disponibles dans ENDFB 6.8. Seules les intensités du 
89

Rb et du 
139

Cs proviennent de 

JEFF 3.1. 

4.5.2. Caractéristiques de la configuration expérimentale et du protocole de 

mesure adoptés en IPA 

 La mesure des taux de production cumulés des produits de photofission a donné lieu à 

trois séries d’expériences, en février 2006, novembre 2006 et mars 2007. Nous avons ainsi pu 

améliorer la fiabilité de notre protocole expérimental et évaluer la reproductibilité des 

données obtenues. Les valeurs définitives présentées dans ce mémoire correspondent aux 

résultats de mars 2007. Les électrons délivrés par le LINAC ont une énergie moyenne égale à 

16,3 MeV. Deux blocs de détection contenant chacun deux compteurs à 
3
He sont placés de 

part et d’autre de l’échantillon, à une distance de 75 cm. La figure 46 illustre la configuration 

expérimentale adoptée pour détecter les neutrons retardés.  

 

d 

d 

 

Figure 46 : Configuration expérimentale mise en place pour la détection des neutrons 
retardés sur l’installation SAPHIR. 

 La distance entre la cible de conversion et le centre du convoyeur pneumatique est 

égale à 50 cm. Les neutrons retardés sont détectés après un temps de refroidissement tref égal à 

4,8 ms et pendant une période de comptage tcompt de durée 33,6 ms. Pendant la phase 
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d’acquisition du spectre de gamma retardés, la distance entre l’échantillon irradié, transporté à 

l’aide d’une navette, et la face d’entrée du détecteur HPGe (modèle GEM40P-PLUS) est 

égale à 15 cm. Comme lors des mesures effectuées en INA, une plaque de plomb d’épaisseur 

2 mm est positionnée devant le détecteur afin de diminuer la valeur du temps mort. Nous 

avons également pu effectuer des expériences pour une énergie moyenne des électrons égale à 

19,4 MeV. Le détecteur HPGe se trouve positionné dans ce cas à 25 cm de l’échantillon. Le 

reste de la configuration expérimentale est inchangée. Les résultats obtenus vont nous 

permettre de vérifier l’indépendance des valeurs de taux de production par rapport à l’énergie 

des électrons incidents.  

4.5.3. Détermination des efficacités absolues de détection gamma 

4.5.3.1. Mesure de l’efficacité absolue de détection à 1001,0 keV 

 La figure 47 illustre la configuration expérimentale utilisée en IPA pour détecter les 

gamma retardés. 

 

Figure 47 : Configuration expérimentale mise en place pour la détection des gamma 
retardés en IPA. 

 L’efficacité absolue de détection à 1001,0 keV correspond à la valeur moyenne 

obtenue sur une série de plusieurs mesures qui ont été effectuées à l’aide de l’échantillon de 

référence Ref238. Le tableau 39 donne les résultats obtenus pour des distances détecteur – 

échantillon égales à 15 cm (4 mesures) et 25 cm (2 mesures), ainsi que les valeurs simulées à 

l’aide de MCNPX et de la modélisation du détecteur HPGe présentée au chapitre 2. 
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Distance (cm) 
ε

1001 (× 10-4) 
Expérience 

ε
1001 (× 10-4) 
Simulation 

Simulation / 
Expérience 

15 9,851 (1,49 %) 10,270 (1,56 %) 1,04 

25 4,283 (0,20 %) 4,365 (2,39 %) 1,02 

Tableau 39 : Valeurs des efficacités de détection à 1001,0 keV expérimentales et simulées 
pour des distances échantillon – détecteur égales à 15 cm et 25 cm. Les incertitudes 

relatives sur les valeurs expérimentales et simulées sont données à 1 σ, en pourcents. 

 Pour les deux distances étudiées, l’efficacité de détection simulée concorde 

parfaitement avec les valeurs expérimentales. Afin de vérifier la validité de ces résultats, nous 

effectuons une mesure à l’aide d’une source d’
152

Eu (intensités absolues d’émission gamma 

rappelées dans le tableau 20 du chapitre 2), positionnée exactement de la même manière que 

l’échantillon lors de la phase d’acquisition du spectre de gamma retardés. Dans le tableau 40, 

nous donnons les efficacités simulées qui ont été obtenues pour cette configuration et nous les 

comparons aux valeurs expérimentales. 

d = 15 cm – εγ (× 10-4)     d = 25 cm – εγ (× 10-4)            

Eγ  (keV) 

Simulation 
Simulation / 
Expérience     

Simulation 
Simulation / 
Expérience 

964,1 12,173 (1,43 %) 1,01 5,090 (2,22 %) 1,07 

1001,0 11,885 (1,45 %) - 4,930 (2,25 %) - 

1085,9 11,383 (1,48 %) 1,02 4,723 (2,30 %) 1,06 

Tableau 40 : Efficacités absolues de détection gamma obtenues à l’aide d’une source 
d’152Eu : comparaison des résultats expérimentaux et simulés. Les incertitudes relatives 

sur les valeurs simulées sont données à 1 σ, en pourcents. 

 Compte tenu de l’incertitude sur le positionnement de la source, les résultats 

expérimentaux et simulés concordent de manière satisfaisante pour les deux distances 

étudiées. Il est intéressant de noter que la valeur simulée de l’efficacité absolue à 1001,0 keV 

présente un écart d’un facteur 1,16 (d = 15 cm) et 1,13 (d = 25 cm) si l’on simule une source 
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ponctuelle à la place de l’échantillon Ref238. Dans nos conditions de mesure, l’utilisation de ce 

dernier permet une détermination plus exacte de l’efficacité absolue de détection à 

1001,0 keV. Pour l’analyse des résultats relatifs à la photofission de l’
235

U, nous faisons 

l’hypothèse que les efficacités absolues de détection à 1001,0 keV sont identiques pour les 

échantillons Ref235 et Ref238 (géométrie et densité similaires).    

4.5.3.2. Détermination de la courbe en efficacité relative à 1001,0 keV 

 La détermination de la courbe en efficacité relative à 1001,0 keV a été effectuée pour 

les échantillons Ref235 et Ref238. Une différence inférieure à 1 % a été observée entre ces 

deux ajustements. Pour l’analyse de nos mesures, nous utilisons l’équation obtenue à l’aide de 

Ref238, soit :  εrel, 1001 (Eγ)= -0,5139 ln (Eγ) + 4,557. 

 Lors des expériences en IPA, nous avons cherché à estimer l’exactitude de notre 

courbe en efficacité relative. Nous avons envisagé pour cela deux méthodes de comparaison 

qui sont décrites dans les paragraphes suivants. Ces dernières vont nous permettre de 

déterminer une courbe en efficacité relative à 1001,0 keV de deux manières totalement 

indépendantes. Nous pourrons ainsi comparer ces résultats à ceux obtenus par analyse des 

raies émises par les produits de photofission. 

4.5.3.2.1. Méthode 1 : comparaison des efficacités relatives expérimentales et simulées  

 Nous simulons l’efficacité absolue de détection gamma pour chaque point utilisé pour 

déterminer la courbe en efficacité relative à 1001,0 keV. Nous comparons ensuite les 

efficacités relatives simulées avec les valeurs déduites de l’ajustement des points 

expérimentaux. Le tableau 41 récapitule les résultats obtenus pour plusieurs raies employées 

lors de l’analyse.  
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Eγ  (keV) 
ε

rel, 1001 (Eγ) 
Simulation 

Simulation / 
Expérience 

595,4 1,234 (2,10 %) 1,03 

749,8 1,144 (2,14 %) 1,01 

884,1 1,071 (2,17 %) 1,00 

1131,5 0,932 (2,25 %) 1,01 

1248,1 0,890 (2,27 %) 1,00 

1435,9 0,798 (2,34 %) 1,03 

1678,0 0,698 (2,44 %) 1,06 

1791,2 0,663 (2,47 %) 1,07 

2218,0 0,561 (2,60 %) 1,07 

2639,6 0,454 (2,80 %) 1,12 

Tableau 41 : Comparaison des efficacités relatives à 1001,0 keV, obtenues par 
simulation ou bien déduites de l’ajustement expérimental. Les incertitudes relatives sur 

les valeurs simulées sont données à 1 σ, en pourcents. 

 Les résultats expérimentaux et simulés concordent à moins de 3 % pour les énergies 

comprises entre 595,4 keV et 1435,9 keV et à moins de 10 % pour les énergies comprises 

entre 1435,9 keV et 2218,0 keV. Il est bon de rappeler que notre schéma de simulation n’a pas 

été validé pour des énergies supérieures à 1408,0 keV (pas de sources étalons disponibles). 

4.5.3.2.2. Méthode 2 : comparaison avec un échantillon de pechblende 

 Nous utilisons un échantillon de pechblende disponible sur SAPHIR, de dimensions 

similaires à celles de Ref238 et qui contient tous les descendants de l’
238

U à l’équilibre. Nous 

utilisons les raies émises par le 
214

Bi sur la gamme d’énergie comprise entre 609,3 keV et 

2204,1 keV pour tracer une courbe en efficacité relative à 1120,3 keV (un des pics les plus 

intenses du spectre). Nous comparons ensuite les deux ajustements, obtenus à l’aide de 
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l’échantillon de pechblende ou bien par l’intermédiaire des produits de (photo)fission. Ce 

dernier est recalculé de la manière suivante :  γγ
rel, 1120

- 0.5139 ln + 4,557

- 0.5139 ln 1120 + 4,557

( )

( )

 
 ( ) = 

  

Eε E . 

 Il est important de souligner que cette expérience a été réalisée après la mesure des 

taux de production des produits de (photo)fission. Néanmoins, la configuration expérimentale 

(distance entre les différents éléments, plaque de plomb utilisée) est reproduite quasiment à 

l’identique. Le tableau 42 donne les caractéristiques des raies émises par le 
214

Bi (données 

ENDFB 6.8) et récapitule les résultats expérimentaux obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 : Mesure des taux de production des produits de (photo)fission 

143 

Eγ  (keV) Iγ (%) 
ε

rel, 1120 (Eγ) 
Pechblende 

PFs / 
Pechblende 

609,3 46,1 1,344 (0,11 %) 0,99 

768,4 4,9 1,224 (0,20 %) 0,98 

934,1 3,2 1,087 (0,28 %) 1,01 

1120,3 15,0 1,000 (0,14 %) 1,00 

1238,1 5,9 0,932 (0,21 %) 1,02 

1377,7 4,0 0,882 (0,25 %) 1,01 

1408,0 2,5 0,832 (0,39 %) 1,05 

1509,2 2,2 0,801 (0,43 %) 1,05 

1729,6 3,1 0,704 (0,31 %) 1,09 

1764,5 15,9 0,706 (0,14 %) 1,07 

1847,4 2,1 0,675 (0,36 %) 1,08 

2204,1 5,0 0,595 (0,21 %) 1,06 

Tableau 42 : Caractéristiques des raies du 214Bi (ENDFB 6.8) et comparaison des valeurs 
d’efficacité relative à 1120,3 keV, obtenues à l’aide de l’échantillon de pechblende ou 

bien par l’intermédiaire des produits de photofission (PFs). Les incertitudes relatives sur 
les valeurs expérimentales sont données à 1 σ, en pourcents. 

 Les valeurs d’efficacité relative à 1120,3 keV provenant de l’analyse des raies du 
214

Bi 

concordent avec celles obtenues à l’aide des produits de photofission :  

- à moins de 2 % pour des énergies comprises entre 609,3 keV et 1238,1 keV, 

- entre 2 % et 5 % pour des énergies comprises entre 1238,1 keV et 1509,2 keV, 

- entre 5 % et 10 % pour des énergies allant jusqu’à 2204,1 keV. 
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 La courbe en efficacité relative qui a été déterminée à l’aide des produits de 

photofission est extrêmement proche de celle obtenue par simulation ou bien par utilisation de 

l’échantillon de pechblende. Néanmoins, nos deux méthodes de comparaison mettent en 

évidence un décalage plus important pour des énergies supérieures à 1500 keV. Le nombre de 

raies émises par les produits de photofission à ces énergies est faible, ce qui augmente 

l’incertitude sur la courbe en efficacité relative.  

4.5.4. Détermination de l’efficacité de détection des neutrons retardés 

4.5.4.1. Principe de la mesure sur SAPHIR 

 Sur SAPHIR, nous ne disposions au début de cette thèse que d’une source de 
252

Cf et 

l’approche que nous avions envisagée pour obtenir l’efficacité de détection des neutrons 

retardés était identique à celle qui a été utilisée lors des mesures en INA sur l’installation 

PROMETHEE. Par la suite, nous avons pu nous procurer trois sources d’AmLi qui émettent 

des neutrons d’une énergie moyenne comprise entre 451 keV [Tagziria03] et 570 keV 

[Millett98]. Ces dernières permettent donc de déterminer expérimentalement la valeur de 

l’efficacité de détection de notre dispositif pour les neutrons retardés dont l’énergie varie entre 

300 keV et 600 keV. La figure 48 représente les spectres en énergie du 
252

Cf (énergie 

moyenne égale à 2,3 MeV [Millett98]) et de l’AmLi.  

 

Figure 48 : Distribution en énergie des neutrons émis par des sources de 252Cf et d’AmLi 
[Millett98]. 
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 Nous pouvons donc mesurer l’efficacité de détection de notre dispositif à l’énergie des 

neutrons retardés de deux manières différentes (comparaison expérience / simulation à l’aide 

du 
252

Cf ou utilisation directe des sources AmLi), pour un résultat qui doit être au final 

identique. 

4.5.4.2. Premiers résultats pour l’efficacité de détection des neutrons retardés 

 Le tableau 43 récapitule les valeurs des efficacités de détection simulées et 

expérimentales pour les sources 
252

Cf et AmLi. Pour cette dernière, nous fixons une énergie 

moyenne des neutrons égale à 451 keV. Nous avons retenu cette valeur issue de la référence 

[Tagziria03] car elle a été déterminée à l’aide d’une source Amersham X14, provenant du 

même fabricant que les nôtres (modèle Amersham X3). 

Sources 
ε

n, ret (× 10-3) 
Expérience 

ε
n, ret (× 10-3) 
Simulation 

Simulation / 
Expérience 

252Cf 7,037 (0,17 %) 3,918 (0,96 %) 0,56 

AmLi  4,457 (2,36 %) 5,522 (0,83 %) 1,24 

Tableau 43 : Efficacités de détection expérimentales et simulées pour les sources AmLi 
et 252Cf et rapport  simulation / expérience. Les incertitudes relatives sur les valeurs 

expérimentales et simulées sont données à 1 σ, en pourcents. 

 Les résultats de ce tableau montrent clairement que le rapport entre la simulation et 

l’expérience n’évolue pas dans le même sens pour le 
252

Cf et l’AmLi. Le problème ne semble 

pas provenir de la modélisation réalisée sous MCNPX qui est relativement simple. La seule 

explication plausible est que l’activité indiquée sur l’un des certificats d’étalonnage n’est pas 

en accord avec la réalité. Il faut savoir que les processus d’émission neutronique de l’AmLi et 

du 
252

Cf sont totalement différents. Dans le premier cas, les neutrons sont produits par 

réaction (
α

, n) et le lithium joue le rôle de convertisseur. Sachant que les sources dont nous 

disposons sont relativement anciennes (cf. tableau 12, chapitre 2), il est envisageable qu’une 

dégradation de ce substrat se soit produite au cours du temps. Concernant le 
252

Cf, les 

neutrons sont issus de la fission spontanée, ce qui implique que la décroissance de l’activité 

est directement liée à celle de ce noyau et qu’aucune altération n’est à priori envisageable 

[Martin00]. Dans un premier temps, nous n’avons pas pu vérifier nos résultats à l’aide d’une 

source récente de 
252

Cf et nous avons donc envisagé une autre manière de procéder. 
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L’émission neutronique de l’AmLi n’est pas mesurable avec les moyens expérimentaux dont 

nous disposons car cette dernière dépend à la fois de l’activité de l’
241

Am et du procédé de 

fabrication utilisé. En revanche, il est possible de déterminer le taux de fission spontanée du 

252
Cf par analyse de son spectre de gamma retardés [Gehrke04]. Nous avons donc retenu cette 

solution afin de vérifier les données fournies par le certificat d’étalonnage de notre source de 

252
Cf. Dans les paragraphes suivants, nous présentons le principe de cette technique, le 

protocole expérimental et les résultats obtenus. 

4.5.4.3. Mesure de l’activité d’une source de 252Cf par analyse de son spectre de gamma 

retardés 

4.5.4.3.1. Principe de la mesure 

 La figure 49 donne un exemple de spectre de gamma retardés obtenu à l’aide de la 

source de 
252

Cf de SAPHIR. On peut remarquer la présence de pics particulièrement intenses 

qui vont être utilisés lors de notre analyse. 
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Figure 49 : Spectre de gamma retardés provenant de la fission spontanée du 252Cf sur la 
gamme d’énergie [1000 keV ; 1700 keV]. 

 Les noyaux issus de la fission spontanée du 
252

Cf émettent en se désexcitant des 

gamma retardés. Le phénomène est rigoureusement identique à ce qui se produit lors des 
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réactions de fission induites par des neutrons ou par des photons. Néanmoins, une différence 

notable vient du fait qu’au bout d’un certain laps de temps, les produits de fission se 

retrouvent en équilibre séculaire avec le 
252

Cf, ce qui signifie que l’activité de ces différents 

isotopes est égale à celle du 
252

Cf. Bien évidemment, cet état d’équilibre sera atteint plus ou 

moins rapidement en fonction de la durée de vie du noyau considéré. Il est donc possible de 

mesurer l’activité du 
252

Cf par analyse de son spectre de gamma retardés. La surface d’une 

raie émise à l’énergie Eγ  et le taux de fission spontanée d’une source de 
252

Cf sont liés par la 

relation suivante : 

( )γ fission c γ γ mesure
,) =     A

Z
S (E T Y X I ε T  

avec S (Eγ), surface de la raie émise à l’énergie Eγ par le produit de fission A

Z
X  (coups), 

Tfission, taux de fission spontanée du 
252

Cf (fissions. s
-1

), ( )c
, A

Z
Y X  taux de production cumulé 

du noyau A

Z
X par fission spontanée du 

252
Cf, Tmesure,  durée de la période de comptage (s). 

4.5.4.3.2. Protocole de mesure et résultats expérimentaux obtenus 

 Si l’on se réfère aux données du certificat d’étalonnage, le taux de fission spontanée de 

la source devrait être égal à 33296 fissions. s-1
 à la date de la mesure (11/04/2006). Afin de 

vérifier cette valeur, nous allons utiliser deux raies provenant de deux produits de fission 

distincts et dont les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau 44. 

Noyau émetteur 
138

Cs 
140

La 

Eγ  (keV) 1435,9 1596,2 

( )  A

Z
Y X

c
(× 10-2) 5,47 5,96 

Iγ   (%) 76,3 95,4 

Tableau 44 : Caractéristiques des raies utilisées pour la mesure du taux de fission 
spontanée de la source de 252Cf de SAPHIR. Les valeurs proviennent de la base de 

données ENDFB 6.8.  

 L’efficacité absolue de détection gamma pour les énergies étudiées est obtenue de la 

manière suivante. En premier lieu, nous plaçons une source d’
152

Eu à 30 cm de la face 
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d’entrée du détecteur et nous déterminons l’efficacité absolue de détection à 1408,0 keV. 

Nous utilisons ensuite la modélisation décrite dans le chapitre 2 de cette thèse pour extrapoler 

les valeurs d’efficacités à 1435,9 keV et 1596,2 keV (en première approximation, les 

efficacités de détection à 1408,0 keV et 1435,9 keV sont quasiment équivalentes). Le 

tableau 45 récapitule les résultats correspondant à cette configuration expérimentale. 

Eγ  (keV)  
εγ  (× 10-4)  

Expérience 

εγ  (× 10-4)  
Simulation 

Simulation / 
Expérience 

1408,0 3,305 3,160 0,96 

1435,9 - 3,030 - 

1596,2 - 2,864 - 

Tableau 45 : Valeurs des efficacités absolues de détection gamma expérimentales et 
simulées. 

 La source de 
252

Cf est ensuite positionnée à 30 cm de la face d’entrée du détecteur. Le 

tableau 46 donne les valeurs des taux de fission spontanée qui correspondent à l’analyse des 

deux raies précédemment décrites. 

Eγ  (keV)  Tfission (fissions. s-1) Expérience / Théorie 

1435,9 69472 2,09 

1596,2 65033 1,95 

Tableau 46 : Valeurs du taux de fission spontanée de la source de 252Cf, obtenues par 
analyse des raies du spectre de gamma retardés. 

 Les résultats expérimentaux ne concordent absolument pas avec la valeur fournie par 

le certificat d’étalonnage et conduisent à un taux de fission spontanée bien plus important que 

celui initialement prévu. Suite à ces premiers résultats, nous vérifions l’activité de notre 

source en la comparant à une autre de fabrication plus récente. Cette deuxième mesure 

confirme les résultats obtenus par spectrométrie des gamma retardés et met en évidence un 

facteur de décalage égal à 2,21 entre les émissions neutroniques attendues et observées. En 
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conséquence, l’activité de la source de 
252

Cf de SAPHIR est réévaluée à 2,239 MBq à la date 

du 05/07/2006, soit une émission neutronique de 260805 n. s
-1

.  

 Pour les expériences de mars 2007, le biais entre la simulation et l’expérience pour le 

252
Cf est égal après correction à 1,23 soit une valeur très proche de celle obtenue pour les 

sources AmLi. Cet écart entre les résultats expérimentaux et simulés s’explique par le fait que 

nous utilisons dans notre chaîne d’acquisition des amplificateurs de courant (7820 - ADS). Le 

résultat donné par MCNPX correspond simplement à un taux de réaction (n, p) dans les 

compteurs à 
3
He mais ne tient pas compte du type d’électronique connectée en sortie du 

détecteur (amplificateur de charges ou de courant) et des réglages choisis (seuil de 

discrimination).  

 Nous venons donc de valider le principe de la mesure de l’activité d’une source de 

252
Cf par analyse de son spectre de gamma retardés. Pour les expériences réalisées en 

mars 2007, l’efficacité de détection des neutrons retardés correspond à la valeur moyenne 

obtenue à l’aide des 3 sources d’AmLi et est égale à 4,457.10-3 (IR = 2,36 %). 

4.5.5. Mesure expérimentale du paramètre k 

 Le paramètre k, défini au début de ce chapitre par la relation T5 = k T8, a été déterminé 

en détectant les neutrons retardés émis par les échantillons Ref238 et Ref235 pour différents 

protocoles expérimentaux. Le tableau 47 récapitule les caractéristiques de ces protocoles et le 

nombre d’essais effectués pour chacun d’entre eux. Pour chaque configuration, nous donnons 

le nombre de neutrons retardés détectés, l’incertitude sur la valeur moyenne à 1 σ (en 

pourcents), ainsi que le paramètre k obtenu. 
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Durée 
d’irradiation (s) 

Nombre de 
mesures     

Ref238 / Ref235 
(Nret) – Ref238 (Nret) – Ref235 k 

60 4 / 2 14536 (0,82 %) 4216 (1,21 %) 2,377 (1,46 %) 

150 4 / 2 40622 (1,07 %) 11631 (0,40 %) 2,290 (1,14 %) 

300 10 / 10 312412 (0,68 %) 89961 (0,69 %) 2,281 (0,97 %) 

900 10 / 9 983166 (1,07 %) 288528 (1,11 %) 2,316 (1,54 %) 

1800 5 / 4 506078 (1,54 %) 151785 (0,95 %) 2,378 (1,81 %) 

Tableau 47 : Détection des neutrons retardés, émis par les échantillons Ref238 et Ref235 
pour différents protocoles expérimentaux et permettant de calculer le paramètre k. Les 

incertitudes relatives sur les valeurs moyennes sont données à 1 σ, en pourcents. 

 Ces résultats démontrent l’excellente stabilité du faisceau d’électrons lors de ces 

mesures. Il est bon de noter que ces données ont été obtenues pour des configurations 

expérimentales différentes en février et novembre 2006, ce qui rend impossible une 

comparaison directe du nombre de neutrons retardés détectés. La valeur du paramètre k 

correspond à la moyenne des résultats obtenus pour les différentes durées d’irradiation et est 

donc égale à 2,328 (IR = 0,90 %). Le paramètre k a également été estimé par simulation, en 

modélisant une configuration expérimentale identique à celle des mesures réalisées en 

mars 2007 à SAPHIR. La valeur simulée est égale à 1,95. Il existe donc un décalage 

significatif, égal à 19 %, entre les résultats expérimentaux et simulés. Nous ne pensons pas 

que ce dernier soit lié à un problème expérimental, résultant d’un alignement différent entre 

les échantillons et la cible de conversion lors de la phase d’irradiation. Ce biais pourrait 

éventuellement provenir des sections efficaces utilisées dans MCNPX pour la photofission de 

l’
235

U et de l’
238

U. Néanmoins, cet écart sur la valeur du paramètre k n’a finalement que peu 

d’influence sur les résultats de nos mesures car ce dernier intervient à la fois au numérateur et 

au dénominateur de chacun des rapports étudiés. 
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4.5.6. Récapitulatif des incertitudes de mesure et propagation des erreurs 

dans le calcul des taux de production des produits de photofission 

 Dans ce paragraphe, nous récapitulons l’ensemble des incertitudes de mesure 

rencontrées lors des expériences en IPA puis nous expliquons de quelle manière elles sont 

prises en compte dans le calcul des taux de production des produits de photofission. Toutes 

ces incertitudes sont présentées sous forme d’incertitudes relatives (IR) et sont données à 1 σ, 

en pourcents. 

4.5.6.1. Incertitudes liées à la mesure des neutrons retardés 

- Nombre moyen de neutrons retardés par photofission : ce dernier est égal 

à (3,12 ± 0,4). 10
-2

 (IR = 12,82 %) pour la photofission de l’
238

U et 

à (0,96 ± 0,13). 10
-2

 (IR = 13,54 %) pour la photofission de l’
235

U [Nikotin66].  

- Mesure de l’efficacité de détection des neutrons retardés : elle est égale à 4,457.10-3 

(IR = 2,36 %). 

- Incertitudes statistiques sur le comptage des neutrons retardés : en considérant que le 

comptage des neutrons retardés suit une loi de Poisson, l’incertitude sur le nombre de 

neutrons retardés détectés est inférieure à 0,5 % pour l’ensemble des mesures.  

 Dans nos calculs, nous ne prendrons en compte que l’incertitude portant sur l’efficacité 

de détection des neutrons retardés. 

4.5.6.2. Incertitudes liées à la détermination des efficacités absolues de détection gamma 

- Masse et isotopie de l’échantillon Ref238 : la masse d’
238

U a été vérifiée avant le début 

des expériences et est égale à 5,68 g ± 0,01 g (IR = 0,18 %). Le décalage entre la 

valeur d’enrichissement donnée par IGA et la valeur de référence introduit une 

incertitude sur la masse d’
238

U égale à 0,5 %.  

- Intensité absolue d’émission de la raie à 1001,0 keV : elle est égale 

à (0,835 ± 0,004). 10
-2

 (IR = 0,48 %) [Nzuruba99]. 

- Incertitude sur l’aire nette du pic à 1001,0 keV : il s’agit de l’incertitude sur la valeur 

moyenne (4 essais réalisés pour les mesures à 16,3 MeV, 2 essais pour les mesures à 

19,4 MeV). Ces incertitudes sont égales à 1,46 % pour la mesure à 15 cm et à 0,20 % 

pour la mesure à 25 cm. 
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- Ajustement du pic à 1001,0 keV : l’aire nette obtenue à l’aide de nos programmes 

Matlab présente un écart de 0,4 % par rapport à la valeur donnée par le logiciel 

MAESTRO. 

- Détermination de la courbe en efficacité relative à 1001,0 keV : au vu des différents 

essais menés, nous considérons que l’incertitude introduite par notre ajustement est 

égale à 3 % sur la gamme d’énergie [540,8 keV ; 1435,9 keV] et à 8 % sur la gamme 

d’énergie ]1435,9 keV ; 2639,6 keV]. 

 L’incertitude sur l’efficacité absolue de détection à 1001,0 keV est calculée en 

effectuant la somme quadratique des incertitudes précédemment citées. Elle est donc égale à 

1,68 % pour la mesure effectuée à 16,3 MeV et à 0,84 % pour celle réalisée à 19,4 MeV. Le 

tableau 48 récapitule les incertitudes finales retenues pour les valeurs des efficacités absolues 

de détection gamma, en fonction de la gamme d’énergie considérée (prise en compte des 

incertitudes sur le tracé de la courbe en efficacité relative). 

Gamme d’énergie (keV) IR (εγ) (%) – d = 15 cm IR (εγ) (%) – d = 25 cm 

[540,8 ; 1435,9] 3,44 3,12 

]1435,9 ; 2639,6] 8,17 8,04 

Tableau 48 : Valeurs finales des incertitudes relatives à 1 σ sur les efficacités absolues de 
détection gamma, en fonction de la gamme d’énergie considérée. 

4.5.6.3. Incertitudes liées à la mesure des gamma retardés 

- Performances du mode Zero Dead Time : durant les mesures de mars 2007, le taux de 

comptage en entrée de la chaîne n’a jamais excédé 60000 cps. En raison des tests 

précédemment réalisés (cf. chapitre 2), nous considérons donc que la correction 

dynamique n’introduit aucun biais lors de nos différentes mesures. 

- Ajustement des pics réalisés à l’aide de Matlab : au vu des résultats présentés à la fin 

du chapitre 2, nous considérons que les performances de nos programmes d’analyse 

sont équivalentes à celles des logiciels MAESTRO ou Visugamma pour les pics 

étudiés. 
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- Rapports entre la surface d’une raie et le nombre de neutrons retardés détectés : pour 

chaque protocole expérimental considéré, la détermination des taux de production des 

produits de photofission a été effectuée à l’aide de plusieurs mesures. Pour l’ensemble 

des pics étudiés, l’incertitude relative sur la valeur moyenne des rapports n’excède pas 

2 %. 

- Paramètre k : sa valeur est prise égale à 2,328 (IR = 0,90 %). 

 Ces deux dernières incertitudes sont sommées de manière quadratique afin d’aboutir à 

une incertitude relative globale, propre à la mesure des gamma retardés. Cette dernière est 

donc égale à 2,19 %. 

4.5.6.4. Incertitudes sur les valeurs des taux de production cumulés des produits de 

photofission 

 L’incertitude finale sur la valeur des taux de production cumulés, notée f
c,( )  zσ Y , 

correspond à la somme quadratique des incertitudes portant sur l’efficacité de détection des 

neutrons retardés, l’efficacité de détection des gamma retardés et sur la mesure des gamma 

retardés. Le tableau 49 récapitule les incertitudes relatives finales à associer aux valeurs de 

taux de production cumulés qui vont être présentées dans les paragraphes suivants. 

Gamme d’énergie 
(keV) 

( )   z
σ Y f

c, (%)         

Ee- = 16,3 MeV 

( )   z
σ Y f

c, (%)         

Ee- = 19,4 MeV 

[540,8 ; 1435,9] 4,71 4,48 

]1435,9 ; 2639,6] 8,78 8,66 

Tableau 49 : Incertitudes relatives à 1 σ sur les valeurs de taux de production cumulés 
obtenues en IPA, en fonction de la gamme d’énergie étudiée et de l’énergie moyenne du 

faisceau d’électrons. 

4.5.7. Résultats expérimentaux pour la mesure des taux de production des 

produits de photofission 

 Les tableaux 50 et 51 récapitulent les résultats expérimentaux obtenus pour la mesure 

des taux de production cumulés des noyaux formés par la photofission de l’
235

U ou de l’
238

U. 

Ces données ont été obtenues pour une durée d’irradiation de 1800 s, une durée de 
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refroidissement de 120 s et une durée de comptage de 1800 s ou 3600 s (sauf mention 

contraire). Lorsque la comparaison est possible, nous donnons les valeurs disponibles dans la 

littérature pour une énergie d’irradiation égale à 15 MeV [Jacobs79, Jacobs80]. Concernant 

ces publications, les données de base utilisées lors de l’analyse sont récapitulées dans la 

référence [Thierens76_2]. 
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Noyau Eγ  (keV)   Y f

c, 5  (× 10-2) 

Expérience 

 Y f

c, 5  (× 10-2) 

Littérature 

Expérience / 
Littérature 

88Kr (1) 1529,8 3,55 3,88 (4,1 %) 0,92 

 2392,1 3,71 3,88 (4,1 %) 0,96 

88Rb (1, 2) 898,0  4,10 3,88 (4,1 %) 1,06 

 1836,0 4,06 3,88 (4,1 %) 1,05 

89Rb(3) 1031,9  4,77 4,74 (5,3 %) 1,01 

 1248,1  4,73 4,74 (5,3 %) 1,00 

 2196,0 5,75 4,74 (5,3 %) 1,21 

 2570,1 4,58 4,74 (5,3 %) 0,97 

91Sr (1) 749,8 5,27 5,73 (4,4 %) 0,92 

 1024,3 5,48 5,73 (4,4 %) 0,96 

91mY (1) 555,6 5,38 5,73 (4,4 %) 0,94 

92Sr (4, 5) 1383,9 5,59 5,76 (5,2 %) 0,97 

93Sr 888,2 5,81 6,14 (8,1 %) 0,95 

94Sr (6) 1427,6 4,96 - - 

94Y 918,7 5,81 6,44 (8,1 %) 0,90 

95Y 954,2 6,54 6,33 (4,4 %) 1,03 

 2176,0 5,70 6,33 (4,4 %) 0,90 

97Nb (1, 2) 658,1 5,19 5,71 (5,3 %) 0,91 

97mNb (1, 2) 743,3 6,10 5,71 (5,3 %) 1,07 

101Mo 1012,5  4,19 4,18 (5,7 %) 1,00 
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Noyau Eγ  (keV)   Y f

c, 5  (× 10-2) 

Expérience 

 Y f

c, 5  (× 10-2) 

Littérature 

Expérience / 
Littérature 

128Sb (1) 753,9 0,39 - - 

129Sb (1) 1030,1 1,60 - - 

130Sb (4) 793,4  1,11 - - 

 839,4 1,12 - - 

131Sb 943,4 2,75 - - 

133mTe (7) 912,7 4,21 - - 

133I (1) 529,9 5,44 5,55 (5,1 %) 0,98 

134Te 566,0 3,16 - - 

135I(1) 1038,8 5,00 6,19 (4,2 %) 0,81 

 1131,5 5,16 6,19 (4,2 %) 0,83 

 1260,4 5,06 6,19 (4,2 %) 0,82 

 1678,0 4,94 6,19 (4,2 %) 0,80 

 1791,2 5,16 6,19 (4,2 %) 0,83 

138Xe 1768,3 4,67 - - 

 2015,8 4,56 - - 

139Cs 1283,2 5,68 - - 

142Ba 1078,7 4,41 - - 

142La 641,3 5,15 5,22 (7,5 %) 0,99 

Tableau 50 : Taux de production cumulés pour la photofission de l’235U et pour une 
énergie moyenne d’irradiation égale à 16,3 MeV. L’incertitude relative sur la valeur de 

la littérature est donnée à 1 σ, en pourcents. 
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Noyau Eγ  (keV)   Y f

c, 8  (× 10-2) 

Expérience 

 Y f

c, 8  (× 10-2) 

Littérature 

Expérience / 
Littérature 

88Kr (1) 1529,8 2,47 2,45 (4,9 %) 1,01 

 2392,1 2,57 2,45 (4,9 %) 1,05 

88Rb (1,2) 898,0  2,86 2,45 (4,9 %) 1,17 

 1836,0 2,79 2,45 (4,9 %) 1,14 

89Rb (3) 1031,9  3,39 3,10 (5,5 %) 1,09 

 1248,1  3,37 3,10 (5,5 %) 1,09 

 2196,0 3,95 3,10 (5,5 %) 1,27 

 2570,1 3,13 3,10 (5,5 %) 1,01 

91Sr (1) 749,8 4,45 4,39 (4,3 %) 1,01 

 1024,3 4,61 4,39 (4,3 %) 1,05 

91mY (1) 555,6 4,43 4,39 (4,3 %) 1,01 

92Sr (4, 5) 1383,9 4,77 4,78 (5,2 %) 1,00 

93Sr 888,2 4,90 5,15 (7,6 %) 0,95 

94Sr (6) 1427,6 4,97 - - 

94Y 918,7 5,06 5,57 (7,2 %) 0,91 

95Y 954,2 6,03 6,10 (5,6 %) 0,99 

 2176,0 5,65 6,10 (5,6 %) 0,93 

97Nb (1, 2) 658,1 5,56 5,82 (5,0 %) 0,96 

97mNb (1, 2) 743,3 6,23 5,82 (5,0 %) 1,07 

101Mo 1012,5  6,78 5,71 (5,4 %) 1,19 
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Noyau Eγ  (keV)   Y f

c, 8  (× 10-2) 

Expérience 

 Y f

c, 8  (× 10-2) 

Littérature 

Expérience / 
Littérature 

128Sb (1) 753,9 0,16 - - 

129Sb (1) 1030,1 1,33 1,38 (8,0 %) 0,96 

130Sb (4) 793,4  1,11 - - 

 839,4 1,06 - - 

131Sb 943,4 3,94 - - 

133mTe (7) 912,7 4,43 - - 

133I (1) 529,9 6,15 6,34 (5,8 %) 0,97 

134Te 566,0 6,34 - - 

135I (1) 1038,8 6,63 6,58 (4,4 %) 1,01 

 1131,5 6,73 6,58 (4,4 %) 1,02 

 1260,4 6,71 6,58 (4,4 %) 1,02 

 1678,0 6,51 6,58 (4,4 %) 0,99 

 1791,2 6,72 6,58 (4,4 %) 1,02 

138Xe 1768,3 6,46 - - 

 2015,8 6,75 - - 

139Cs 1283,2 7,08 - - 

142Ba 1078,7 4,66 - - 

142La 641,3 5,01 5,02 (8,8 %) 1,00 

Tableau 51 : Taux de production cumulés pour la photofission de l’238U et pour une 
énergie moyenne d’irradiation égale à 16,3 MeV. L’incertitude relative sur la valeur de 

la littérature est donnée à 1 σ, en pourcents. 
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(1)  Ces données ont été mesurées pour une durée d’irradiation de 1800 s, un temps de 

refroidissement de 18120 s et un temps de comptage de 30600 s. 

(2)  L’analyse des raies provenant du 
88

Rb, 
97m

Nb et 
97

Nb permet d’obtenir les taux de 

production cumulés du 
88

Kr et du 
97

Zr. 

(3)  Ces données ont été obtenues en utilisant la référence [DeFrenne84] et en posant 

( )f 89

i, 8
Rb  Y  = 0,095 % et ( )f 89

i, 5
Rb  Y  = 0,71 %. 

(4)  Ces données ont été mesurées pour une durée d’irradiation de 1800 s, un temps de 

refroidissement de 1920 s et un temps de comptage de 1800 s. 

(5)  Le taux de production cumulé de ce noyau a été obtenu en utilisant la valeur du temps 

de demi-vie présentée dans la partie 3. 4 de ce chapitre. 

(6)  Ces données ont été mesurées pour une durée d’irradiation de 900 s, un temps de 

refroidissement de 10 s et un temps de comptage de 600 s. 

(7)  Ces données ont été mesurées pour une durée d’irradiation de 1800 s, un temps de 

refroidissement de 7320 s et un temps de comptage de 7200 s. 

 Les données obtenues pour la photofission de l’
235

U et de l’
238

U montrent une très 

bonne concordance avec les valeurs disponibles dans la littérature. Des commentaires sont 

néanmoins à faire concernant certains résultats de taux de production : 

- 
94Y : le taux de production cumulé de ce noyau est calculé pour Iγ = 56,0 %, alors que 

la valeur de la littérature correspond à Iγ = 46,4 %. L’écart par rapport à nos résultats 

est alors égal à 1,09 pour la photofission de l’
235

U et 1,10 pour la photofission de 

l’
238

U. 

- 
101Mo : le résultat que nous obtenons pour la photofission de l’

235
U concorde 

parfaitement avec la valeur de la littérature, obtenue à partir de l’analyse du 
101

Tc. En 

revanche, l’écart n’est pas satisfaisant pour la photofission de l’
238

U. Ce décalage n’a 

pas pu être expliqué. 

- 
135I : nous observons un décalage non négligeable entre nos résultats et les données de 

la littérature pour la photofission de l’
235

U. Ces dernières correspondent en réalité au 

taux de production cumulé du 
135

Xe, ce qui signifie que le taux de production 

indépendant de ce noyau par photofission d’
235

U ne peut pas être négligé. Cette 
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hypothèse est vérifiée en calculant le taux de production cumulé de l’
135

I à partir des 

données disponibles dans les références [Jacobs79, Jacobs80, DeFrenne82]. Nous 

trouvons un taux de production cumulé de l’
135

I égal à (4,91 ± 0,41). 10
-2

  pour la 

photofission de l’
235

U et à (6,29 ± 0,12). 10
-2

 pour la photofission de l’
238

U, ce qui 

permet d’obtenir un bon accord avec nos propres données. 

4.5.8. Reproductibilité de la mesure des taux de production cumulés des 

produits de photofission 

4.5.8.1. Influence des durées d’irradiation, de refroidissement et de comptage 

 Comme lors des expériences en fission, nous comparons les valeurs de taux de 

production cumulés qui ont été déterminées à l’aide de différents protocoles expérimentaux. 

P3 désigne le protocole basé sur 600 s d’irradiation, 10 s de refroidissement, 900 s de 

comptage, P4, celui basé sur 900 s d’irradiation, 10 s de refroidissement, 1800 s de comptage 

et Pref, le protocole de référence qui a permis d’obtenir les valeurs récapitulées dans les 

tableaux 50 et 51. Les tableaux 52 et 53 donnent les résultats obtenus pour les taux de 

production des produits de photofission « de référence ». Nous rappelons que ces derniers 

sont issus de l’analyse de raies qui restent exploitables, quelles que soient les durées 

d’irradiation, de refroidissement ou de comptage envisagées.  

Noyau – Eγ  (keV) P3 P3 / Pref P4 P4 / Pref 

94Y – 918,7 5,54 0,95 5,51 0,95 

95Y – 954,2  6,57 1,01 6,44 0,99 

138Xe – 1768,3 4,38 0,94 4,62 0,99 

Tableau 52 : Reproductibilité de la mesure des taux de production cumulés pour la 
photofission de l’235U, en fonction du protocole expérimental considéré. Les résultats 

obtenus pour les protocoles P3 et P4 sont comparés à nos propres valeurs de référence, 
déterminées à l’aide du protocole Pref (cf. tableau 50). 
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Noyau – Eγ  (keV) P3 P3 / Pref P4 P4 / Pref 

94Y – 918,7 4,69 0,93 4,95 0,98 

95Y – 954,2  6,02 1,00 6,06 1,01 

138Xe – 1768,3 5,96 0,92 6,46 1,00 

Tableau 53 : Reproductibilité de la mesure des taux de production cumulés pour la 
photofission de l’238U, en fonction du protocole expérimental considéré. Les résultats 

obtenus pour les protocoles P3 et P4 sont comparés à nos propres valeurs de référence, 
déterminées à l’aide du protocole Pref (cf. tableau 51). 

 Pour les noyaux étudiés, la reproductibilité des résultats obtenus sur les différents 

protocoles expérimentaux est excellente.  

4.5.8.2. Influence de l’énergie des électrons sur la valeur des taux de production cumulés 

des produits de photofission 

 Dans ce paragraphe, nous comparons les résultats obtenus pour une énergie moyenne 

d’irradiation de 19,4 MeV à ceux déterminés dans la partie précédente pour une énergie 

moyenne de 16,3 MeV. L’objectif de ces mesures est de vérifier que nos valeurs de taux de 

production sont indépendantes du spectre en énergie des électrons incidents. Cette propriété 

rendrait possible l’utilisation de nos données pour des énergies d’irradiation différentes de 

celles que nous avons utilisées. En outre, la configuration expérimentale a été modifiée lors 

du changement des réglages en énergie (recul du détecteur), ce qui permet de tester une 

nouvelle fois la reproductibilité de notre protocole. Les tableaux 54 et 55 donnent les valeurs 

de certains taux de production obtenus à 19,4 MeV pour la photofission de l’
235

U et de l’
238

U 

et les comparent à celles qui ont été déterminées pour une énergie moyenne des électrons 

égale à 16,3 MeV. Pour chaque noyau étudié, le protocole utilisé pour les expériences à 

19,4 MeV est le même que celui employé à 16,3 MeV. 
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Noyau Eγ  (keV)   Y f

c, 5  (× 10-2) 

19,4 MeV 

19,4 MeV / 
16,3 MeV 

88Kr (1) 2392,1 3,63 0,98 

88Rb (1, 2) 1836,0 3,83 0,94 

91Sr (1) 749,8 5,16 0,98 

 1024,3 5,23 0,95 

92Sr (4, 5) 1383,9 5,37 0,96 

94Y 918,7 5,50 0,95 

130Sb (4) 793,4  1,07 0,96 

131Sb 943,4 2,54 0,92 

135I(1) 1260,4 4,72 0,93 

 1791,2 4,73 0,92 

138Xe 1768,3 4,41 0,94 

142Ba 1078,7 4,15 0,94 

Tableau 54 : Taux de production cumulés pour la photofission de l’235U et pour une 
énergie moyenne d’irradiation égale à 19,4 MeV. Ces valeurs sont comparées à celles 

obtenues pour une énergie moyenne d’irradiation de 16,3 MeV (cf. tableau 50). 
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Noyau Eγ  (keV)  Y f

c, 8  (× 10-2) 

19,4 MeV 

19,4 MeV / 
16,3 MeV 

88Kr (1) 2392,1 2,61 1,02 

88Rb (1, 2) 1836,0 2,81 1,01 

91Sr (1) 749,8 4,39 0,99 

 1024,3 4,44 0,96 

92Sr (4, 5) 1383,9 4,63 0,97 

94Y 918,7 4,92 0,97 

130Sb (4) 793,4  1,14 1,03 

131Sb 943,4 3,86 0,98 

135I (1) 1260,4 6,53 0,97 

 1791,2 6,56 0,98 

138Xe 1768,3 6,08 0,94 

142Ba 1078,7 4,43 0,95 

Tableau 55 : Taux de production cumulés pour la photofission de l’238U et pour une 
énergie moyenne d’irradiation égale à 19,4 MeV. Ces valeurs sont comparées à celles 

obtenues pour une énergie moyenne d’irradiation de 16,3 MeV (cf. tableau 51). 

 Les données obtenues pour les deux énergies d’irradiation sont très similaires et 

confirment l’hypothèse selon laquelle les taux de production restent invariants sur la gamme 

d’énergie considérée. Les valeurs déterminées à 16,3 MeV sont donc directement réutilisables 

sur un autre dispositif et pour une énergie d’irradiation légèrement différente, ce qui 

représente un atout majeur. 
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4.5.8.3. Comparaison des résultats obtenus en novembre 2006 et mars 2007 

 Nous comparons également les résultats obtenus en novembre 2006 et mars 2007. La 

configuration expérimentale est similaire pour ces deux séries de mesures (même énergie 

d’irradiation, même détecteur). En revanche, nous n’avons utilisé qu’un seul bloc pour la 

détection des neutrons retardés et dans une position différente de celle de mars 2007. Les 

tableaux 56 et 57 donnent les valeurs de taux de production cumulés pour la photofission de 

l’
235

U et de l’
238

U, obtenues en novembre 2006 après 1800 s d’irradiation, 120 s de 

refroidissement et pour une durée de comptage adaptée à l’isotope détecté. 

Noyau – Eγ  (keV)  Y f

c, 5  (× 10-2) 

Novembre            
Novembre / Mars 

94Y – 918,7 5,81  1,00 

131Sb – 943,4 2,76  1,00 

95Y – 954,2 6,77  1,04 

138Xe – 1768,3 4,66  1,00 

Tableau 56 : Taux de production cumulés pour la photofission de l’235U, obtenus lors des 
expériences de novembre 2006 pour une énergie moyenne d’irradiation de 16,3 MeV. 

Les valeurs sont comparées à celles de mars 2007 pour une énergie d’irradiation 
identique (cf. tableau 50). 
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Noyau – Eγ  (keV)  Y f

c, 8  (× 10-2) 

Novembre            
Novembre / Mars 

94Y – 918,7 5,18 1,02 

131Sb – 943,4 4,04 1,03 

95Y – 954,2 6,31 1,05 

91Sr – 1024,3 4,77 1,04 

135I – 1260,4 6,97 1,04 

138Xe – 1768,3 6,62 1,03 

Tableau 57 : Taux de production cumulés pour la photofission de l’238U, obtenus lors des 
expériences de novembre 2006 pour une énergie moyenne d’irradiation de 16,3 MeV. 

Les valeurs sont comparées à celles de mars 2007 pour une énergie d’irradiation 
identique (cf. tableau 51). 

 Ces données montrent une parfaite reproductibilité de nos protocoles expérimentaux et 

permettent de confirmer définitivement les valeurs obtenues en mars 2007.  

5. Conclusions sur les mesures de taux de production des 
produits de (photo)fission 

 La mesure des taux de production des produits de (photo)fission, émetteurs de gamma 

retardés, a constitué une partie importante du travail réalisé au cours de cette thèse. En 

premier lieu, nous avons développé une méthode de mesure, basée sur la double détection des 

gamma retardés et des neutrons retardés, afin de nous affranchir des principales contraintes 

expérimentales liées à l’utilisation de nos dispositifs d’irradiation. Un soin tout particulier a 

été apporté à la détermination des efficacités de détection de nos différents dispositifs car ces 

dernières constituent des paramètres essentiels dans nos calculs. Une technique de mesure des 

efficacités absolues de détection gamma à partir d’un échantillon irradié d’uranium a 

notamment été mise au point et permet de s’affranchir des contraintes habituellement 

rencontrées lors de l’utilisation d’une source de référence. 
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 Nous avons ensuite testé la validité expérimentale de notre méthode en INA. Pour ce 

type d’interrogation, les résultats obtenus sont conformes aux valeurs de référence disponibles 

dans les bases de données ENDFB 6.8 et JEFF 3.1. Nous avons ainsi pu déterminer 19 taux 

de production cumulés pour la fission thermique de l’235U et 14 taux de production 

cumulés pour la fission thermique du 239Pu. Nous avons ensuite appliqué notre technique à 

l’IPA, où les données existantes sont beaucoup plus rares. Pour ce type d’interrogation, nous 

avons obtenu 22 valeurs de taux de production cumulés pour la photofission des deux 

actinides étudiés, à savoir l’235U et l’238U. Nos résultats présentent là encore un très bon 

accord avec les données disponibles dans la littérature. 

 Au cours de cette thèse, nous avons donc mesuré un nombre important de taux de 

production cumulés qui constituent des paramètres fondamentaux de la réaction de 

(photo)fission. Ces grandeurs pourront désormais être utilisées dans le cadre de la 

problématique de la différenciation des actinides ou bien pour d’autres applications (détection 

de matière nucléaire dans les containers de bateaux). 
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1. Introduction 

 Dans ce quatrième chapitre, nous abordons la problématique de l’identification des 

actinides par détection des gamma retardés. Cette recherche constitue l’objectif principal de 

notre travail. Il est néanmoins important de souligner que les différents aspects de cette thèse 

sont étroitement liés. L’étude des produits de (photo)fission réalisée dans le troisième chapitre 

a permis de mettre en évidence les noyaux présentant des variations importantes de taux de 

production lors du changement de nature de l’actinide. L’enjeu est maintenant de définir une 

méthode d’analyse du spectre de gamma retardés qui exploite ces variations, afin d’identifier 

un actinide donné ou bien de remonter à la quantité d’un isotope d’intérêt s’il y a présence de 

plusieurs noyaux dans le mélange irradié. De plus, cette technique doit pouvoir être applicable 

aussi bien sur des échantilllons que sur un colis de déchets réel. 

 Nous avons vu précédemment que la surface d’une raie dans le spectre de gamma 

retardés était directement reliée à la masse de chaque actinide par l’intermédiaire d’un 

coefficient d’étalonnage. Les relations théoriques exposées dans le chapitre précédent 

montrent qu’il est possible de déterminer la masse de chaque isotope irradié par analyse d’une 

ou de plusieurs raies du spectre. Cependant, les contraintes expérimentales intrinsèques aux 

différents dispositifs d’irradiation ne permettent pas d’envisager un tel raisonnement 

(cf. chapitre 2). Dans le troisième chapitre, dédié à la mesure des taux de production des 

produits de (photo)fission, nous avons utilisé la double détection gamma retardés / neutrons 

retardés afin de pouvoir justement nous affranchir de la connaissance des caractéristiques du 

faisceau incident. Il est important de souligner que les expériences réalisées sur des 

échantillons s’effectuent dans des conditions « idéales ». La mesure sur un colis de déchets 

réel sera pénalisée par la présence d’un bruit de fond actif et passif, par l’impossibilité 

d’estimer l’efficacité absolue de détection gamma autrement que par la simulation et par la 

méconnaissance des caractéristiques géométriques et chimiques (métal, oxyde, …) des 

actinides irradiés. Ces nombreuses contraintes expérimentales montrent que l’analyse directe 

d’une ou de plusieurs surfaces de raies dans le spectre ne permettra pas de déceler des faibles 

changements dans la composition isotopique d’un mélange formé de plusieurs noyaux. La 

méthode que nous allons développer devra donc être indépendante des différents paramètres 

précédemment cités. 
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 Dans ce chapitre, nous présenterons les différentes méthodes d’analyse d’un spectre de 

gamma retardés pouvant être utilisées pour obtenir des informations sur la nature du (ou des) 

actinide(s) irradié(s). Nous énonçerons notamment les critères de décision qui ont permis de 

choisir la méthode offrant la plus grande fiabilité. Nous décrirons ensuite les aspects 

théoriques relatifs à l’application de cette technique, en insistant sur le fait que cette dernière 

permet de remonter à la fraction massique d’un actinide d’intérêt dans le cas d’un mélange 

composé de plusieurs isotopes. Enfin, nous exposerons les résultats expérimentaux obtenus en 

INA et en IPA. Ces derniers vont nous permettre d’envisager l’application de cette technique 

sur un colis de déchets réel. Dans le cadre de cette thèse, notre étude portera sur des mélanges 

composés de deux actinides : 
235

U et 
239

Pu en fission, 
235

U et 
238

U en photofission. En IPA, il 

faudrait également prendre en compte le 
239

Pu mais nous ne disposons pas à l’heure actuelle 

d’échantillons de cet actinide sur l’installation SAPHIR. En INA, l’intérêt sera de détecter de 

faibles quantités de 
239

Pu car il s’agit de l’actinide le plus pénalisant en termes d’activité 
α

 

parmi ceux que nous étudions. 

2. Choix de la méthode d’analyse 

 Nous venons de voir que la différenciation des actinides par détection des gamma 

retardés nécessitait une minimisation des contraintes expérimentales inhérentes aux mesures. 

Le premier impératif est de parvenir à s’affranchir de la connaissance des caractéristiques du 

faisceau de particules incidentes. Nous envisageons donc de combiner le signal provenant des 

gamma retardés avec une autre grandeur qui dépend également du taux de (photo)fission. En 

INA, nous pourrons ainsi nous affranchir totalement de la connaissance du flux de neutrons 

interrogateurs car ce dernier est de nature essentiellement thermique. En IPA, il ne sera plus 

nécessaire de connaître l’intensité du faisceau mais on devra toujours prendre en compte les 

sections efficaces de photofission qui dépendent de l’énergie des photons incidents. Ces 

grandeurs seront intégrées dans le calcul du paramètre k (cf. paragraphe 2. 4. 2, chapitre 3). 

Un tel raisonnement entraînera une perte d’informations sur la masse globale d’actinides 

irradiés mais pas sur la nature de chacun d’entre eux. Dans la suite de ce chapitre, on ne 

raisonnera donc plus en termes de masse d’actinide mais de fraction massique d’un actinide 

d’intérêt. Pour un mélange contenant k actinides, la fraction massique de l’actinide z sera 

notée rz et s’écrira donc sous la forme :  
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et mz, masse de l’actinide z (g). 

 Dans les paragraphes suivants, nous présentons les différentes méthodes d’analyse 

envisageables ainsi que les avantages et les inconvénients intrinsèques à l’utilisation de 

chacune d’entre elles.   

2.1. Rapport entre les gamma retardés haute énergie et les 

neutrons retardés 

2.1.1. Avantages de cette méthode 

 La première combinaison possible est basée sur l’utilisation des gamma retardés haute 

énergie (Eγ  > 3 MeV) et des neutrons retardés [Gmar06]. Cette méthode permet d’utiliser un 

scintillateur BGO en remplacement du détecteur HPGe, afin de bénéficier d’une meilleure 

efficacité de détection. La figure 50 présente des résultats expérimentaux obtenus en IPA. Ces 

derniers illustrent la variation du rapport entre les gamma retardés haute énergie (détectés à 

l’aide d’un semi-conducteur HPGe ou d’un BGO) et les neutrons retardés, en fonction de la 

valeur de la fraction massique d’
235

U contenue dans le mélange irradié.  
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Figure 50 : Variations du rapport entre les gamma retardés haute énergie et les 
neutrons retardés, en fonction de la fraction massique d’235U contenue dans le mélange 
irradié. Les résultats ont été obtenus à l’aide d’un scintillateur BGO (figure de gauche) 

ou d’un détecteur HPGe (figure de droite) [Gmar06]. Les conditions expérimentales sont 
différentes pour ces deux séries de mesures. 

 Un des avantages de cette méthode d’analyse est d’être potentiellement applicable pour 

des masses très faibles d’actinides. En effet, parmi les dispositifs dont nous disposons, les 

scintillateurs BGO et les compteurs à 
3
He sont ceux qui présentent les meilleures efficacités 

de détection.   

2.1.2. Inconvénients de cette méthode 

 Plusieurs contraintes viennent entraver le développement de cette méthode d’analyse. 

En premier lieu, il est nécessaire de déterminer les efficacités de détection de nos dispositifs 

pour les neutrons retardés et les gamma retardés haute énergie, ce qui s’avère problématique 

dans la perspective d’une application sur un colis de déchets réel. Une mauvaise estimation de 

ces deux grandeurs faussera la valeur du rapport et par là-même toute analyse ultérieure. De 

plus, cette technique n’est applicable que pour des mélanges composés de deux actinides au 

maximum. Enfin, il est impossible à l’heure actuelle de relier le signal provenant des gamma 

retardés haute énergie à la masse d’un actinide donné. Néanmoins, ce problème devrait être 

prochainement résolu. En effet, des travaux sont en cours afin d’établir une classification des 

produits de photofission, émetteurs de gamma retardés haute énergie. Cette dernière sera 

basée sur le même principe que celle effectuée pour les neutrons retardés (regroupement des 

noyaux précurseurs possédant des temps de demi-vie similaires). Cette approche rendra 
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possible la quantification de la masse globale d’actinides présente dans un colis par détection 

des gamma retardés haute énergie. 

2.2. Rapport entre une raie du spectre et le nombre de neutrons 

retardés détectés 

2.2.1. Avantages de cette méthode 

 Cette approche est relativement similaire à celle présentée dans le paragraphe 

précédent et consiste à utiliser une raie du spectre de gamma retardés, associée au nombre 

total de neutrons retardés détectés au cours de la mesure. Cette méthode est celle qui offre le 

meilleur contraste de différenciation entre les actinides. En IPA, si l’on utilise une raie du 

spectre provenant d’un produit de photofission ayant le même taux de production pour l’
235

U 

et l’
238

U, le rapport entre cette raie et le nombre de neutrons retardés variera d’un facteur 3,25 

entre ces deux actinides. En effet, on rappelle que le nombre moyen de neutrons retardés émis 

par photofission est égal à 0,96 % pour l’
235

U et 3,12 % pour l’
238

U. Dans le cas d’un mélange 

composé de ces deux actinides, le contraste de différenciation sera encore augmenté si l’on 

utilise une raie majoritairement produite par la photofission de l’
235

U. Enfin, le nombre de 

neutrons retardés émis varie d’un facteur 10 entre la photofission de l’
238

U et la photofission 

du 
239

Pu, ce qui laisse envisager des performances intéressantes pour des mélanges composés 

de ces deux isotopes [Nikotin66]. 

 La figure 51 illustre les résultats expérimentaux obtenus en IPA et met en évidence les 

variations du rapport entre la raie à 1031,9 keV et le nombre de neutrons retardés détectés, en 

fonction de la fraction massique d’
235

U contenue dans le mélange irradié. 
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 Figure 51 : Résultats expérimentaux en IPA : évolution du rapport entre la raie à 
1031,9 keV et le nombre de neutrons retardés détectés, en fonction de la fraction 

massique d’235U contenue dans le mélange irradié. Les incertitudes sont données à 1 σ. 

 Ce procédé permet également d’effectuer une différenciation pour des masses assez 

faibles d’actinides. En effet, pour un mélange composé uniquement de deux isotopes, il 

suffirait de combiner une des raies les plus intenses du spectre avec le nombre de neutrons 

retardés détectés pour parvenir à remonter à la fraction massique du noyau d’intérêt. 

2.2.2. Inconvénients de cette méthode 

 L’inconvénient majeur de cette méthode réside dans la nécessité de déterminer les 

efficacités de détection pour les gamma retardés et les neutrons retardés. Si cette technique 

peut s’avérer performante sur des mélanges d’échantillons, elle restera en revanche assez 

délicate à utiliser sur un colis de déchets réel.  
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2.3. Rapport entre deux raies du spectre de gamma retardés 

2.3.1. Avantages de cette méthode 

 Cette méthode est basée sur l’utilisation d’un seul type de données et repose donc 

uniquement sur une analyse du spectre de gamma retardés. Elle permet de s’affranchir de la 

connaissance de l’efficacité absolue de détection gamma, ce qui représente un avantage 

indéniable dans la perspective d’une application sur un colis de déchets réel. En effet, en 

combinant deux raies proches en énergie, on peut faire l’hypothèse que les efficacités de 

détection sont égales. Cette technique permet donc de diminuer au maximum les contraintes 

expérimentales. Dans la mesure du possible, il faut essayer d’associer des raies 

majoritairement formées par la (photo)fission de l’un ou l’autre des actinides étudiés. Par 

exemple, une combinaison des raies émises à 973,9 keV (
132m

Sb / 
132

Sb) et 1031,9 keV (
89

Rb) 

permet d’obtenir un bon contraste de différenciation en IPA pour des mélanges contenant de 

l’
235

U et de l’
238

U.  

2.3.2. Inconvénients de cette méthode 

 Les performances de cette méthode sont directement liées à la statistique de comptage 

des pics d’intérêt. Le contraste de différenciation dépend des variations des taux de 

production des produits de (photo)fission, émetteurs des deux raies constituant un rapport 

donné. Si la quantité de noyaux formés est similaire pour les deux actinides irradiés, le rapport 

n’aura que peu d’intérêt dans l’optique d’une différenciation. En conséquence, cette méthode 

réduit le nombre de raies utilisables lors de l’analyse. Il est également possible qu’un rapport 

ne se révèle intéressant que pour un seul type d’interrogation (1427 / 1435 keV, utilisé 

uniquement en INA). On pourrait aussi envisager de combiner des raies prises à des endroits 

quelconques du spectre. Cette approche nécessiterait de déterminer une courbe en efficacité 

relative, similaire à celle présentée dans le troisième chapitre de cette thèse. Dans le cas d’une 

mesure sur un colis de déchets réel, le nombre de pics utilisables sera vraisemblablement 

assez faible, ce qui pénalisera ce type de raisonnement.   
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2.4. Conclusions générales sur le choix de la méthode d’analyse 

 Toutes les techniques que nous venons de présenter reposent sur la combinaison de 

deux grandeurs qui dépendent de manière équivalente du taux de (photo)fission. Néanmoins, 

nous avons retenu la méthode basée sur l’utilisation de raies proches en énergie car il s’agit 

de celle qui permettra de minimiser les contraintes expérimentales, en limitant ces dernières à 

la simple incertitude statistique de comptage.   

3. Aspects théoriques 

 Dans ce paragraphe, nous décrivons les principales étapes de notre méthode d’analyse 

qui nous permet de déterminer la fraction massique d’un actinide donné, à l’aide de rapports 

entre des raies proches en énergie. En adoptant les mêmes notations que dans le troisième 

chapitre et en nous plaçant dans le cas d’un mélange composé de k actinides, le rapport entre 

deux raies, émises à des énergies Eu et Ev, peut être écrit sous la forme :  

( )
( )

( )

( )
=1

=1

.

 

=  

 

∑

∑
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z z v z
v z

v /  u k

u
z z u z
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S E

T C  E r

 

 Les études expérimentales réalisées en INA et en IPA porteront exclusivement sur des 

mélanges composés de deux actinides, notés p et q. A partir de l’équation précédente, notre 

raisonnement peut être décomposé en 3 étapes distinctes. Ces dernières sont présentées dans 

les paragraphes suivants. 

3.1. Détermination du paramètre k 

 Nous rappelons que le paramètre k permet d’établir un lien entre les grandeurs Tp et Tq. 

Il est déterminé expérimentalement en combinant les résultats liés à la mesure des neutrons 

retardés et obtenus à partir des échantillons de référence. En procédant de la sorte, nous 

faisons l’hypothèse que les caractéristiques du faisceau sont inchangées entre deux 

irradiations successives. La reproductibilité obtenue sur le comptage des neutrons retardés en 

IPA permet de justifier cette hypothèse (cf. tableau 47, chapitre 3) et des résultats similaires 

ont été obtenus en INA. Les équations du troisième chapitre présentant le lien entre T5 et T8 
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sont directement transposables à l’INA pour l’étude de mélanges composés d’
235

U et de 
239

Pu. 

Sachant que l’on cherche à déterminer la fraction massique inconnue de l’actinide p (
235

U en 

photofission, 
239

Pu en fission), nous définissons le paramètre k en INA de la manière 

suivante :  

T9 = k T5. 

 Pour des mélanges composés de n actinides (n > 2), on devra déterminer (n – 1) 

paramètres k qui permettront d’exprimer tous les Tz en fonction d’un seul. Cette démarche 

pourra être effectuée par simulation ou bien expérimentalement à l’aide de mesures sur des 

échantillons de référence. 

3.2. Détermination des coefficients d’étalonnage 

 Les coefficients d’étalonnage constituent l’élément essentiel de notre méthode de 

différenciation. Une erreur lors de leur détermination s’avèrera extrêmement pénalisante pour 

la suite de l’analyse. Il est possible de les obtenir de deux manières différentes :  

- par utilisation des valeurs de taux de production des produits de (photo)fission. De 

cette manière, on peut calculer les coefficients, quelles que soient les durées 

d’irradiation, de refroidissement ou de comptage choisies par l’utilisateur. Néanmoins, 

ces derniers restent difficiles à obtenir pour certaines raies, intéressantes du point de 

vue de la différenciation entre deux actinides. Par exemple, le rapport entre les raies 

émises à 831,7 keV et 839,4 keV présente d’importantes variations en INA et en IPA 

lors du changement de nature de l’actinide irradié mais fait intervenir 4 noyaux 

différents.  

- par mesure sur des échantillons de référence. Cette approche permet la détermination 

la plus précise possible des coefficients d’étalonnage. En effet, elle ne nécessite pas de 

connaître les valeurs des taux de production des produits de (photo)fission d’intérêt 

mais s’avère contraignante à mettre en œuvre puisque les coefficients doivent être 

recalculés dès que les paramètres temporels choisis par l’utilisateur varient. 

 Pour les résultats présentés dans les chapitres 4 et 5 de cette thèse, nous avons choisi 

de déterminer les coefficients d’étalonnage à l’aide de mesures sur des échantillons de 

référence. Cette approche permettra d’évaluer de la manière la plus objective possible les 



Chapitre 4 : Etude des performances de la méthode de différenciation sur des mélanges 

d’échantillons 

178 

performances de notre méthode de différenciation. Néanmoins, l’obtention de valeurs fiables 

pour les coefficients d’étalonnage nécessitera une minimisation des contraintes 

expérimentales, à l’image de ce qui a été réalisé dans le troisième chapitre. 

 Pour les expériences en INA et en IPA, les coefficients d’étalonnage seront donc 

calculés par rapport à une raie de référence, laquelle provient de la désintégration d’un 

produit de (photo)fission dont le taux de production est parfaitement connu. Nous avons 

choisi celle qui est émise à 918,7 keV par l’
94

Y pour plusieurs raisons. Il s’agit tout d’abord 

d’une raie particulièrement intense et non convoluée avec un autre pic. De plus, les valeurs de 

taux de production cumulés obtenues lors de nos expériences en fission et en photofission 

sont très proches des données disponibles dans la littérature. Dans le cas d’un mélange 

composé de deux actinides, il est essentiel que le rapport entre les taux de production cumulés 

de l’
94

Y soit parfaitement exact pour les deux isotopes étudiés, afin de ne pas biaiser le calcul 

de tous les autres coefficients. Les valeurs récapitulées dans le troisième chapitre présentent 

un décalage par rapport aux données de la littérature, respectivement égal à 1,09 et 1,10 pour 

la photofission de l’
235

U et de l’
238

U. Aucun biais ne sera donc introduit lors du calcul des 

coefficients d’étalonnage associés à ces deux actinides. 

 Pour un mélange composé de 2 actinides p et q, le rapport entre la raie d’énergie Ev et 

la raie de référence de l’
94

Y, notée Eref, pourra être écrit sous la forme :  

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )ref

ref ref ref

.
   +  

=  
   +  

v p v p q v q

v /  E

p p q q

S E k C  E r C  E r
R  = 

S E k C  E r C  E r
 

 Pour les expériences en INA, les échantillons de référence d’
235

U et de 
239

Pu 

permettent  d’obtenir directement les coefficients d’étalonnage associés à un actinide donné. 

Pour les expériences en IPA, le raisonnement suivi est similaire à celui présenté dans le 

troisième chapitre de cette thèse, à savoir que nous devons combiner les résultats provenant 

des échantillons Ref238 (mélange a) et Ref235 (mélange b) pour déterminer les coefficients 

d’étalonnage propres à chaque actinide. Par analogie avec les équations du chapitre précédent, 

il est nécessaire de résoudre une équation matricielle qui peut être mise sous la forme :  

B = I C, 
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avec   

( ) ( )

( ) ( )

/ ref ref ref

/ ref ref ref

 

 

     +       
      +     

a a a

v p p q q

b b b

v p p q q

R k C  E r C  E r
B =

R k C  E r C  E r
, 

a a

p q

b b

p q

r r
I =

r r

  
   
   

, .
( )

( )

   
   
    

p v

q v

k C E
C =

C E
 

La matrice C est déterminée à l’aide de la relation :  

T -1 T( ) ).    (   C = I I I B  

3.3. Détermination de la fraction massique d’un actinide d’intérêt, 

par analyse d’un spectre de gamma retardés 

 La dernière étape de notre raisonnement consiste à déterminer la fraction massique 

inconnue de l’actinide p à partir de l’étude d’un spectre de gamma retardés. Notre méthode 

repose sur l’utilisation des coefficients d’étalonnage précédemment calculés qui permettent 

d’analyser les rapports effectués entre des raies proches en énergie. Pour un mélange composé 

de 2 actinides p et q, chaque rapport effectué entre des raies Eu et Ev, proches en énergie, 

permettra d’obtenir une valeur de fraction massique de l’actinide p. Ce rapport pourra être 

écrit sous la forme :  

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

1
,

1

)

)

   +  (  − 
=  

   +  (  − 

v p v p q v p

v /  u

u p u p q u p

S E k C  E r C  E r
R  = 

S E k C  E r C  E r
 

et la fraction massique rp est donc égale à :  

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

.
  −  

  
       −  +  −       

q v v /  u q u

p

v /  u p u q u q v p v

C  E R C  E
r  =

R k C  E C  E C  E k C  E
 

 La valeur finale de la fraction massique rp correspond aux résultats issus de plusieurs 

rapports de raies et est donc obtenue en résolvant l’équation matricielle suivante :  

D = K X, 
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avec   

( ) ( )

( ) ( )

2 2 / 1 1

 / -1 -1

...

  −   
 
    
 
   −   
 

q q

q m m m q m

C  E R C  E

D =

C  E R C  E

, 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 / 1 1 1 2 2

 / -1 -1 -1

+       −    −       
    
 

        −    −       

...

p q q p

m m p m q m q m p m

R k C  E C  E C  E k C  E

K =

R k C  E C  E + C  E k C  E

, 

( ).  
p

X = r  

La matrice X est déterminée de la manière suivante :   

T -1 T( ) ).    (   X = K K K D  

4. Récapitulatif des incertitudes intrinsèques à la méthode 
d’analyse 

 La fraction massique de l’actinide d’intérêt obtenue à l’aide de notre méthode 

d’analyse est entachée par plusieurs types d’incertitudes qui peuvent être classées en deux 

catégories distinctes :  

- incertitudes liées à la détermination des coefficients d’étalonnage, 

- incertitudes liées à l’analyse du spectre qui va être utilisé pour déterminer la fraction 

massique de l’actinide d’intérêt contenue dans le mélange irradié. 

 La première catégorie d’incertitudes est largement prépondérante et influe de manière 

importante sur l’intervalle de confiance associé au résultat final. On peut distinguer trois types 

d’incertitudes qui interviennent lors de la détermination expérimentale des coefficients 

d’étalonnage : 

- incertitudes statistiques associées aux pics d’intérêt : elles sont généralement très 

faibles, aussi bien en INA qu’en IPA, 

- incertitudes liées à l’ajustement des pics d’intérêt : une erreur d’ajustement peut se 

révéler pénalisante et introduire un biais lors de la détermination du coefficient 
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d’étalonnage. Cette incertitude reste difficile à prendre en compte. Il est envisageable 

d’extraire les aires nettes des pics à l’aide de plusieurs logiciels d’analyse, afin 

d’évaluer des différences éventuelles,  

- incertitudes liées au rapport entre les taux de production du produit de (photo)fission 

de référence (
94

Y) pour les deux actinides étudiés : nous rappelons qu’il est essentiel 

de bien estimer ce rapport afin de ne pas biaiser l’ensemble des coefficients 

correspondant à un actinide donné. 

 La deuxième catégorie regroupe les incertitudes intrinsèques à l’analyse d’un spectre 

de gamma retardés qui va être utilisé pour remonter à la fraction massique d’un actinide 

donné. Il est possible de dégager trois types d’incertitudes : 

- incertitudes statistiques sur les pics d’intérêt, 

- incertitudes liées à l’ajustement des pics d’intérêt, 

- incertitudes liées à la détermination du facteur k. 

5. Objectifs de l’étude expérimentale 

 La différenciation des actinides par détection des gamma retardés représente une 

problématique complexe et il nous paraît important de bien cerner les enjeux de l’étude 

expérimentale entreprise dans ce chapitre. Il est possible de dégager deux objectifs principaux 

qui permettront de juger de la qualité des résultats obtenus et des performances de notre 

méthode d’analyse :  

- quelles variations de fraction massique est-on capable de détecter pour des mélanges 

composés de deux actinides ? En répondant à cette question, il sera possible de juger 

de la reproductibilité de nos protocoles de mesure et de vérifier si les rapports de raies 

sont indépendants des paramètres définissant une configuration expérimentale donnée 

(énergie des électrons, intensité du faisceau incident, type de détecteur utilisé, masse, 

position et géométrie des échantillons). Il s’agit donc ici d’observer les variations 

expérimentales des rapports de raies mais pas de remonter à la valeur de la fraction 

massique de l’actinide d’intérêt contenu dans l’échantillon irradié. 

- quelle exactitude sur la valeur d’une fraction massique inconnue peut-on atteindre à 

partir de l’analyse d’un spectre de gamma retardés ? L’objectif est d’évaluer les 
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performances de notre méthode qui repose sur l’utilisation des coefficients 

d’étalonnage et de plusieurs rapports expérimentaux. 

6. Différenciation 235U / 239Pu en interrogation neutronique 
active : résultats expérimentaux 

6.1. Détermination d’une fraction massique fissile 

 Avant de présenter les résultats expérimentaux relatifs à la différenciation 
235

U / 
239

Pu 

en INA, il est bon de rappeler un point important concernant la définition de la fraction 

massique de l’actinide d’intérêt. Dans notre configuration expérimentale, nous n’interrogeons 

que les isotopes fissiles. La contribution des noyaux fertiles (
238

U, 
240

Pu) est considérée 

comme étant négligeable. Ainsi, lorsque nous déterminons une fraction massique par analyse 

d’un spectre de gamma retardés, il s’agit d’une fraction massique fissile et non pas de la 

fraction massique réelle. A titre d’exemple, les plaquettes enrichies à 93 % en 
235

U donneront 

une fraction massique fissile égale à 100 % pour cet actinide (absence de 
239

Pu dans le 

mélange irradié).  

6.2. Choix des rapports et type de spectre analysé 

 Le tableau 58 présente l’ensemble des rapports utilisés en INA pour différencier l’
235

U 

et le 
239

Pu par analyse du spectre de gamma retardés. Ces rapports ont été obtenus pour un 

protocole expérimental basé sur 900 s d’irradiation, 45 s de refroidissement et 1800 s de 

comptage. Nous avons retenu ces différentes durées car elles permettent de réaliser un nombre 

important de mesures au cours d’une même journée. 
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Rapports r5 = 100 % r9 = 100 % r5 / r9  

831 / 839 84,88 (0,70 %) 35,92 (1,17 %) 2,36 

943 / 918 37,83 (0,37 %) 53,13 (0,47 %) 0,71 

954 / 943 106,13 (0,55 %) 74,60 (1,33 %) 1,42 

943 / 974 100,27 (0,39 %) 123,61 (1,15 %) 0,81 

974 / 1031 39,13 (0,48 %) 89,31 (0,77 %) 0,44 

1283 / 1248 21,48 (1,75 %) 58,82 (3,33 %) 0,37 

1427 / 1435 25,64 (0,96 %) 16,36 (0,91 %) 1,57 

2176 / 2196 61,67 (1,60 %) 145,35 (1,49 %) 0,42 

2196 / 2218 141,98 (1,61 %) 47,45 (1,86 %) 2,99 

Tableau 58 : Rapports utilisés pour déterminer la fraction massique r9 de 239Pu contenue 
dans un mélange 235U / 239Pu. Les valeurs moyennes sont multipliées par un facteur 100. 
L’incertitude relative sur la valeur moyenne des rapports est donnée à 1 σ, en pourcents. 

 Les incertitudes sur les valeurs des différents rapports sont très faibles, ce qui 

démontre une nouvelle fois l’excellente reproductibilité de nos protocoles expérimentaux.  

6.3. Paramètre k et taux de production cumulé de l’
94

Y 

 Les valeurs du taux de production cumulé de l’
94

Y proviennent de la base de données 

ENDFB 6.8. Elles sont respectivement égales à 6,45.10
-2 

(IR = 1,0 %) pour la fission 

thermique de l’
235

U et à 4,29.10
-2 

(IR = 2,0 %) pour la fission thermique du 
239

Pu.  

 Le paramètre k est défini par la relation T9 = k T5. Sachant que le flux interrogateur de 

neutrons sur l’échantillon est essentiellement thermique, la valeur théorique du paramètre k 

pour les expériences en INA sera donc égale au rapport des sections efficaces de fission 

thermique, corrigé par le rapport entre les masses molaires de l’
235

U et du 
239

Pu, ce qui 
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conduit finalement à kthéorique = 1,257. La détection des neutrons retardés sur les plaquettes de 

référence donne une valeur expérimentale du paramètre k plus faible, égale à 1,050. Cette 

différence s’explique par le fait que l’autoprotection des plaquettes de plutonium est 

légèrement supérieure à celle des plaquettes d’uranium. Lors de nos analyses, nous utiliserons 

cette valeur expérimentale. Néanmoins, dans le cas d’un mélange homogène, il conviendrait 

d’utiliser le paramètre kthéorique. 

6.4. Variations des rapports de raies en fonction de la fraction 

massique de 
239

Pu contenue dans le mélange 

 Les figures 52 et 53 présentent l’évolution de deux rapports d’intérêt pour la 

différenciation 
235

U / 
239

Pu (1427 / 1435 keV et 2196 / 2218 keV), en fonction de la fraction 

massique de 
239

Pu contenue dans le mélange.   
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Figure 52 : Evolution du rapport 1427 / 1435 keV en fonction de la fraction massique de 
239Pu contenue dans le mélange. 
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Figure 53 : Evolution du rapport 2196 / 2218 keV en fonction de la fraction massique de 
239Pu contenue dans le mélange. 

 Il est possible d’observer des variations importantes de la valeur des rapports, en 

fonction de la fraction massique de 
239

Pu contenue dans les mélanges. Une différence 

significative est notamment mise en évidence entre les mélanges contenant 0 % et 20,3 % de 

239
Pu. Les incertitudes associées aux résultats expérimentaux montrent qu’il est envisageable 

de détecter des variations de fraction massique plus faibles que celles observées 

(vraisemblablement entre 0 % et 10 % de 
239

Pu). Néanmoins, il n’a pas été possible de 

confirmer cette hypothèse, en raison des contraintes expérimentales rencontrées lors de nos 

mesures (échantillons disponibles, positionnement des plaquettes). 

6.5. Détermination de la fraction massique de 
239

Pu par analyse 

d’un spectre de gamma retardés 

 Le tableau 59 présente les caractéristiques des mélanges que nous avons utilisés pour 

évaluer les performances de notre méthode d’analyse en INA. Notre étude porte sur des 

mélanges réels (cases blanches) ou des mélanges simulés (cases grisées) contenant de l’
235

U et 

du 
239

Pu. Dans le premier cas, nous utilisons plusieurs plaquettes de référence pour former un 
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mélange d’actinides contenant une fraction massique donnée de 
239

Pu. Les spectres simulés 

sont obtenus en additionnant plusieurs spectres de gamma retardés, correspondant chacun à 

l’irradiation séparée d’une plaquette de référence d’uranium ou de plutonium.  

 

Numéro du 
mélange 

Nombre de 
mesures 

Plaquettes utilisées 

Mélange 1  1 Pu13 – 5 UC711 – 2 UC704 

Mélange 2  1 Pu13 – 4 UC711  

Mélange 3  4 Pu11 – UC705 – UC706 – UC707 

Mélange 4 1 Pu13 – 3 UC711 

Mélange 5  1 Pu13 – 2 UC711  

Mélange 6  4 Pu12 – Pu14 – UC701 – UC703 

Mélange 7 1 Pu13 – UC711 

Mélange 8  1 2 Pu13 – UC711  

Mélange 9  2 Pu12 – Pu13 – Pu14 – UC713 

Mélange 10  1 3 Pu13 – UC711 

Mélange 11  1 5 Pu13 – UC711  

Tableau 59 : Caractéristiques des mélanges analysés lors des expériences de mars 2006. 
Les cases grisées correspondent aux mélanges simulés, les cases blanches aux mélanges 

réels. Les caractéristiques des plaquettes sont données dans le chapitre 2 (cf. tableaux 14 
et 15). 

 Le tableau 60 récapitule les fractions massiques fissiles qui proviennent de l’analyse 

du spectre de gamma retardés et les compare aux valeurs attendues. Les résultats ont été 

obtenus en combinant les rapports présentés dans le tableau 58. 
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Numéro du mélange r9, fissile (%) r9, gr (%) IC – 2 σ 

Mélange 1  10,7 9,0 [5,8 – 12,1] 

Mélange 2  17,3 16,1 [13,1 – 19,0] 

Mélange 3  20,3 25,6 [22,8 – 28,4] 

Mélange 4 21,9 20,9 [18,1 – 23,7] 

Mélange 5  29,5 28,1 [25,6 – 30,8] 

Mélange 6  43,6 52,1 [49,6 – 54,6] 

Mélange 7 45,6 45,1 [42,8 – 47,6] 

Mélange 8  62,7 62,4 [60,0 – 64,7] 

Mélange 9  69,8 78,0 [75,3 – 80,7] 

Mélange 10  71,6 72,0 [69,7 – 74,3] 

Mélange 11  80,7 79,4 [77,1 – 81,8] 

Tableau 60 : Fractions massiques de 239Pu contenues dans les différents mélanges 
étudiés : valeurs attendues (r9, fissile) et résultats obtenus après analyse du spectre de 

gamma retardés (r9, gr). L’intervalle de confiance (IC) sur la valeur r9, gr est donné à 2 σ.  

 De manière générale, les fractions massiques fissiles obtenues par analyse d’un spectre 

de gamma retardés sont très proches des valeurs attendues. Pour l’ensemble des mélanges 

simulés, la concordance est excellente puisque l’écart maximum ne dépasse pas 1,7 % en 

valeur absolue. On peut donc voir que la méthode est particulièrement performante sur des 

spectres « idéaux » (excellente statistique de comptage dans les pics d’intérêt, pas de 

problèmes d’ajustement). Néanmoins, on remarque une surestimation non négligeable des 

fractions massiques issues de l’analyse des mélanges réels. Ce problème est lié à la réalisation 

des expériences et peut avoir plusieurs origines. Les mélanges réels sont obtenus en utilisant 

4 plaquettes de référence et il est possible que le flux de neutrons interrogateurs ne soit pas 
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parfaitement homogène sur l’ensemble de ces échantillons. Pour un actinide donné, la masse 

irradiée peut être plus faible que celle réellement présente. La surestimation des fractions 

massiques de 
239

Pu pour les mélanges réels vient donc vraisemblablement du fait que les 

plaquettes de plutonium étaient plus proches du générateur de neutrons que celles d’uranium. 

Il est également possible que l’efficacité absolue de détection gamma ne soit pas exactement 

la même pour l’ensemble des plaquettes étudiées lors de la phase d’acquisition du spectre 

(plaquettes excentrées). Pour les mélanges réels, le décalage observé entre les valeurs de 

fractions massiques théoriques et expérimentales semble donc être la conséquence de ces 

deux contraintes qui sont inhérentes à la réalisation de nos mesures. Idéalement, il 

conviendrait d’analyser un mélange de faibles dimensions et dans lequel l’
235

U et le 
239

Pu 

seraient mélangés de manière homogène. Ce type de validation pourra être effectué en IPA où 

nous disposons des échantillons adéquats.   

7. Différenciation 235U / 238U en interrogation photonique 
active : résultats expérimentaux 

 Nous présentons maintenant les résultats obtenus en IPA où la différenciation est 

effectuée entre l’
235

U et l’
238

U. Les fractions massiques d’
235

U qui seront déterminées par 

analyse du spectre de gamma retardés correspondront cette fois-ci aux valeurs réelles puisque 

les deux actinides irradiés possèdent un seuil de photofission similaire. 

7.1. Choix des rapports 

 Le tableau 61 récapitule les valeurs des rapports obtenues à l’aide des échantillons 

Ref238 (10 mesures) et Ref235 (8 mesures). Ces dernières correspondent à un protocole 

expérimental basé sur 900 s d’irradiation, 10 s de refroidissement et 1800 s de comptage. 
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Rapports Ref238 Ref235 Ref238 / Ref235 

831 / 839 51,6 [51,2 – 52,0] 93,5 [92,8 – 94,2] 0,55 

943 / 918 60,6 [60,1 – 61,1] 39,9 [39,7 – 40,2] 1,52 

954 / 974 54,9 [54,3 – 55,5] 125,3 [123,8 – 126,7] 0,44 

974 / 1031 89,6 [88,9 – 90,4] 30,6 [30,3 – 30,9] 2,93 

1283 / 1248 29,1 [28,6 – 29,6] 17,8 [17,5 – 18,1] 1,64 

2176 / 2196 80,6 [79,8 – 81,5] 57,1 [55,9 – 58,2] 1,41 

2196 / 2218 109,6 [108,2 – 110,9] 159,6 [157,2 – 162,0] 0,69 

Tableau 61 : Rapports utilisés pour déterminer la fraction massique r5 d’235U contenue 
dans un mélange 235U / 238U. Les valeurs sont multipliées par un facteur 100. Les 

intervalles de confiance sont donnés à 2 σ. 

 Les incertitudes relatives à 2 σ sur les valeurs moyennes sont inférieures à 2 % pour 

l’ensemble des rapports étudiés, ce qui illustre l’excellente reproductibilité de nos mesures.  

7.2. Paramètre k et taux de production cumulé de l’
94

Y 

 Nous allons utiliser les valeurs de taux de production que nous avons présentées dans 

le troisième chapitre. Le taux de production cumulé de l’
94

Y est égal à 5,81. 10
-2

 

(IR = 4,71 %) pour la photofission de l’
235

U et à 5,06. 10
-2

 (IR = 4,71 %) pour la photofission 

de l’
238

U. La méthode de détermination du paramètre k a quant à elle été exposée dans le 

chapitre précédent. Nous rappelons que la valeur expérimentale de ce paramètre est égale 

à 2,328 (IR = 0,90 %).  
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7.3. Indépendance de la valeur d’un rapport en fonction de la 

configuration expérimentale retenue 

 Avant d’effectuer une analyse globale utilisant l’ensemble des rapports précédemment 

cités, nous nous intéressons à deux cas particuliers (943 / 918 keV, 974 / 1031 keV). Nous 

voulons vérifier que les valeurs de ces rapports sont bien indépendantes des différents 

paramètres de la configuration expérimentale et ne varient que lors du changement de fraction 

massique d’
235

U contenue dans le mélange. Pour chaque configuration expérimentale étudiée, 

le tableau 62 récapitule la date de la mesure, l’énergie moyenne du faisceau d’électrons, le 

type d’échantillon irradié (la fraction massique d’
235

U est toujours égale à 0,7 %) et le 

détecteur utilisé.  
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Numéro 
configuration 

Date mesure Echantillon 
Energie 

moyenne des 
électrons 

Type de 
détecteur 

1 Octobre 2005 07U - GR2518 

2 Octobre 2005 Ref238 - GR2518 

3 Février 2006 07U 14,2 GEM40P-PLUS 

4 (1) Février 2006 07U (béton) 14,2 GEM40P-PLUS 

5 Février 2006 2×Ref238 14,2 GEM40P-PLUS 

6 (2) Février 2006 07U 14,2 
GR2518 

(ADONIS) 

7 (3) Février 2006 Ref238 14,0 GEM40P-PLUS 

8 (3) Février 2006 Ref238 13,2 GEM40P-PLUS 

9 Novembre 2006 Ref238 16,4 GEM40P-PLUS 

10 Mars 2007 Ref238 16,3 GEM40P-PLUS 

11 Mars 2007 Ref238 19,4 GEM40P-PLUS 

Tableau 62 : Caractéristiques des configurations expérimentales utilisées pour évaluer la 
reproductibilité des valeurs des rapports de raies : date de la mesure, type d’échantillon 

irradié, énergie moyenne du faisceau d’électrons et modèle de détecteur utilisé. 

(1)  Une épaisseur de 10 cm de béton est intercalée entre le détecteur HPGe et 

l’échantillon irradié. 

(2)  Cette mesure a été réalisée en utilisant un détecteur HPGe type n (modèle Canberra 

GR2518) et la chaîne de spectrométrie ADONIS. 

(3)  Pour ces deux configurations, les valeurs de l’énergie moyenne des électrons ont été 

obtenues par comparaison des taux de photofission expérimentaux et simulés. 
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 Le tableau 63 donne les valeurs obtenues pour chaque rapport, en fonction de la 

configuration expérimentale choisie. Lorsqu’une seule mesure a été effectuée (4), l’incertitude 

sur la valeur du rapport correspond à la somme quadratique des incertitudes statistiques 

associées aux aires nettes étudiées. Le cas échéant (5), plusieurs essais ont été effectués et 

l’intervalle de confiance est calculé à partir de l’incertitude relative sur la valeur moyenne 

expérimentale. 

Numéro 
configuration 

943 / 918 keV 974 / 1031 keV 

1 (5) 60,3 [59,4 – 61,3] 84,2 [79,9 – 88,6] 

2 (5) 61,8 [59,6 – 64,0] 90,1 [89,4 – 90,7] 

3 (4) 62,8 [61,3 – 64,4] 87,2 [84,9 – 89,5] 

4 (4) 66,3 [61,8 – 70,8] 84,9 [79,1 – 90,8] 

5 (4) 61,3 [59,6 – 63,1] 88,0 [85,4 – 90,6] 

6 (4) 59,9 [58,6 – 61,1] 78,2 [76,7 – 79,8] 

7 (4) 61,2 [60,1 – 62,3] 90,5 [89,1 – 91,9] 

8 (4) 60,3 [59,0 – 61,6] 91,3 [89,7 – 92,8] 

9 
(4)

 60,3 [59,1 – 61,4] 89,0 [86,9 – 91,1] 

10 (5) 60,2 [60,0 – 60,4] 88,6 [85,3 – 91,8] 

11 (5) 61,0 [60,5 – 61,5] 86,4 [85,7 – 87,1] 

Tableau 63 : Valeurs des rapports obtenues pour les différentes configurations 
expérimentales étudiées. Les résultats sont multipliés par un facteur 100. L’intervalle de 
confiance est donné à 2 σ. Les cases grisées indiquent lorsque les intervalles de confiance 

ne concordent pas avec ceux correspondant aux valeurs de référence (cf. tableau 61). 
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 Les données du tableau 63 sont pour la plupart en parfait accord avec celles du 

tableau 61. Néanmoins, dans certains cas, le résultat obtenu n’est pas compris dans l’intervalle 

de confiance associé à la valeur de référence. L’incertitude liée à l’ajustement des différents 

pics d’intérêt n’est pas prise en compte dans nos calculs et est souvent la cause de ce léger 

décalage. Enfin, la valeur du rapport 974 / 1031 keV, obtenue pour la configuration 6, est 

nettement différente du reste de nos résultats. Nous pensons que ce problème est lié à une 

inexactitude au niveau du temps de refroidissement appliqué. Afin d’illustrer la variation de 

ces rapports en fonction des valeurs de la fraction massique d’
235

U, nous donnons dans le 

tableau 64 les résultats obtenus pour les échantillons 51U (r5 = 5,111 %) et 96U 

(r5 = 9,548 %) lors de plusieurs séries d’expériences. En octobre 2005, le détecteur utilisé 

était le modèle Canberra GR2518 tandis que celui employé en février 2006 et mars 2007 était 

le modèle ORTEC GEM40P-PLUS.  

Numéro configuration 943 / 918 keV 974 / 1031 keV 

51U – octobre 2005  58,9 [57,4 – 60,4] 81,3 [79,1 – 83,4] 

96U – octobre 2005  56,0 [54,8 – 57,1] 74,5 [72,5 – 76,5] 

96U – février 2006        
(14,2 MeV) 

53,9 [51,9 – 55,9] 72,7 [70,0 – 75,5] 

96U – mars 2007           
(16,3 MeV) 

56,7 [55,5 – 57,9] 73,5 [71,0 – 75,9] 

96U – mars 2007           
(19,4 MeV) 

55,6 [54,3 – 56,9] 70,5 [67,9 – 73,2] 

Tableau 64 : Valeurs expérimentales de deux rapports correspondant à une fraction 
massique d’235U égale à 5,111 % ou 9,548 %. Lorsqu’elle a été mesurée, l’énergie 

moyenne d’irradiation est donnée entre parenthèses. Les résultats sont multipliés par un 
facteur 100. L’intervalle de confiance est donné à 2 σ et les cases grisées indiquent 

lorsque ce dernier se recouvre avec celui associé à la valeur de référence (r5 = 0,7 %). 

 L’analyse des résultats récapitulés dans les tableaux 61, 63 et 64 montrent que les deux 

rapports étudiés présentent des variations significatives pour des fractions massiques d’
235

U 

respectivement égales à 0,7 %, 5,1 % et 9,6 %. De plus, ces données mettent une nouvelle fois 

en évidence l’excellente reproductibilité de nos mesures. 
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 Ces résultats sont très importants car ils montrent que, quelle que soit la configuration 

expérimentale adoptée (type de détecteur utilisé, énergie des électrons, réglages de la chaîne 

de spectrométrie, masse et géométrie de l’échantillon, présence de matériau entre ce dernier et 

le détecteur), les rapports entre des raies proches en énergie ne dépendent que de la 

fraction massique de l’actinide d’intérêt. Notre méthode d’analyse est donc bien celle qui 

minimise au maximum les contraintes expérimentales. Un biais supplémentaire relatif à 

l’ajustement des pics d’intérêt peut néanmoins être observé dans certains cas de figure.  

7.4. Détermination de la fraction massique d’
235

U par analyse d’un 

spectre de gamma retardés 

 La figure 54 illustre l’évolution d’un rapport donné (974 / 1031 keV), en fonction de la 

fraction massique d’
235

U contenue dans le mélange irradié. Les données du tableau 61 

permettent de voir qu’il s’agit du rapport présentant les plus grandes variations entre les 

échantillons Ref235 et Ref238. Ces résultats ont tous été obtenus au cours d’une même série 

d’expériences (mars 2007).   

 

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0 2 4 6 8 10

Fraction massique d'
235

U (%)

R
a

p
p

o
rt

 9
7

4
 /
 1

0
3

1
 k

e
V

 

Figure 54 : Evolution du rapport 974 / 1031 keV, pour une gamme de fractions 
massiques d’235U comprise entre 0,7 % et 9,548 %. La courbe en pointillés indique 

l’allure prédite à l’aide des coefficients d’étalonnage expérimentaux. 
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 La figure 55 illustre l’évolution d’un autre rapport (2196 / 2218 keV) sur une gamme 

de fractions massiques d’
235

U plus étendue. Dans le cadre de cette analyse, nous n’utilisons 

que des mélanges simulés. De la même manière que lors des expériences en INA, ces derniers 

sont formés en additionnant des spectres obtenus séparément à partir des échantillons Ref235 

et Ref238. 
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Figure 55 : Evolution du rapport 2196 / 2218 keV, pour une gamme de fractions 
massiques d’235U comprise entre 0,7 % et 85 %. La courbe en pointillés indique l’allure 

prédite à l’aide des coefficients d’étalonnage expérimentaux. 

 Ces deux exemples montrent que les rapports étudiés subissent des variations 

importantes, en fonction de la fraction massique d’
235

U contenue dans le mélange. En 

particulier, le rapport 974 / 1031 keV évolue de manière significative sur une gamme de 

fractions massiques comprise entre 0,7 % et 9,548 %. De plus, les valeurs expérimentales 

correspondent bien aux résultats prédits à l’aide des coefficients d’étalonnage. 

 Le tableau 65 présente les caractéristiques des mélanges qui vont être utilisés pour 

évaluer les performances de notre méthode d’analyse du spectre de gamma retardés. Comme 

pour les résultats en fission neutronique, notre étude portera sur des mélanges réels (cases 

blanches) ou des mélanges simulés (cases grisées) contenant de l’
235

U et de l’
238

U.  
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Numéro du 
mélange 

Date mesure 
Nombre de 

mesures 
Echantillon 

1 Octobre 2005 5 07U 

2 Février 2006 1 07U 

3 Février 2006 1 07U + béton 

4 Octobre 2005 5 51U 

5 Mars 2007 1 51U 

6 Octobre 2005 5 96U 

7  Février 2006 1 96U 

8  Mars 2007 1 96U 

9 Février 2006 1 3 Ref238 – Ref235 

10 Octobre 2005 2 Ref238 – Ref235 

11 Février 2006 1 Ref238 – Ref235 

12 Février 2006 1 Ref238 – 2 Ref235 

13 Février 2006 1 Ref238 – 4 Ref235 

14 Février 2006 1 Ref238 – 8 Ref235 

15 Octobre 2005 3 Ref235 

Tableau 65 : Caractéristiques des mélanges analysés au cours des expériences 
d’octobre 2005, février 2006 et mars 2007. 
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 Le tableau 66 récapitule les fractions massiques issues de l’analyse des spectres de 

gamma retardés et les compare aux valeurs réelles. Les résultats sont obtenus en utilisant les 

rapports présentés dans le tableau 61. 

Numéro du 
mélange 

r5, réel (%) r5, gr (%) IC – 2 σ 

1 0,7 2,6 [1,0 – 4,2] 

2 0,7 1,4 [0,5 – 2,2] 

3 0,7 1,1 [0,0 – 2,9] 

4 5,1 5,6 [4,5 – 6,6] 

5 5,1 5,9 [4,7 – 7,1] 

6 9,6 9,9 [8,8 – 11,0] 

7 9,6 10,3 [8,8 – 11,8] 

8 9,6 10,7 [9,6 – 11,8] 

9 10,3 10,3 [9,8 – 10,9] 

10 24,3 21,1 [19,2 – 23,0] 

11 24,3 24,8 [23,7 – 25,9] 

12 37,5 37,3 [35,8 – 38,8] 

13 51,9 52,3 [50,2 – 54,5] 

14 64,4 64,6 [60,9 – 68,3] 

15 85,0 86,0 [81,4 – 90,6] 

Tableau 66 : Fractions massiques d’235U contenues dans les différents mélanges étudiés : 
valeurs réelles (r5, réel) et résultats obtenus après analyse du spectre de gamma 

retardés (r5, gr). L’intervalle de confiance (IC) sur la valeur r5, gr est donné à 2 σ.  
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 Les fractions massiques obtenues à l’aide des spectres de gamma retardés ne s’écartent 

pas à plus de 3,2 % des valeurs attendues, que ce soit pour les mélanges simulés ou pour les 

mélanges réels. L’analyse de ces derniers ne conduit pas à une surestimation de la fraction 

massique comme cela a pu être observé en fission neutronique. En INA, le problème semble 

donc bien provenir d’un défaut de positionnement des plaquettes irradiées. Pour des fractions 

massiques d’
235

U supérieures à 5,1 %, notre méthode donne des résultats très proches des 

valeurs réelles et qui sont de plus parfaitement reproductibles, quelle que soit la configuration 

expérimentale considérée. En dessous de cette valeur d’enrichissement, nos résultats sont 

moins fiables. Nous rappelons que la valeur finale de la fraction massique est obtenue en 

effectuant une série de tirages au sort autour des valeurs moyennes expérimentales 

(cf. Annexes 4 et 5). Chaque fois que le tirage aboutit à une valeur de fraction massique 

inférieure à 0 % ou supérieure à 100 % (résultats n’ayant pas de sens physique), nous 

remplaçons cette dernière respectivement par 0 % ou 100 %. Pour les très faibles ou les très 

forts enrichissements, il est possible que cette approche introduise un biais au niveau du 

résultat final. On peut donc considérer que notre méthode d’analyse permet de détecter la 

présence d’
235

U dans un mélange 
235

U / 
238

U lorsque la fraction massique de cet actinide 

dépasse 5 %. 

8. Conclusions sur la mise au point et sur l’étude des 
performances de notre méthode de différenciation 

 Le travail présenté dans ce chapitre a permis d’atteindre plusieurs objectifs. En premier 

lieu, nous avons retenu une méthode d’analyse du spectre de gamma retardés, basée sur 

l’utilisation de rapports entre des raies proches en énergie. Cette approche permet de 

minimiser les contraintes expérimentales et de remonter à la fraction massique d’un actinide 

d’intérêt (
235

U en photofission, 
239

Pu en fission). Nous avons ensuite réalisé des mesures sur 

des mélanges d’échantillons en INA et en IPA. Les résultats expérimentaux obtenus ont 

permis de mettre en évidence des variations importantes des rapports, en fonction de la 

fraction massique de l’actinide d’intérêt contenue dans le mélange irradié. Pour les deux types 

d’interrogation, les fractions massiques déterminées à partir de l’analyse des spectres réels ou 

simulés sont en général très proches des valeurs attendues. Néanmoins, nous avons observé en 

fission une surestimation de nos résultats pour l’analyse des mélanges réels. Ce décalage est 
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attribué à un problème de positionnement des plaquettes lors des phases d’irradiation et de 

détection et ne remet donc pas en cause le principe de la méthode.  

 Ces résultats valident la possibilité de différencier les actinides contenus dans un 

mélange irradié par détection des gamma retardés. Dans le chapitre suivant, nous allons 

appliquer cette technique sur différents types de colis maquette, afin d’évaluer ses 

performances et ses éventuels domaines d’application. 
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1. Introduction 

 Nous venons de présenter dans le chapitre précédent les résultats expérimentaux 

permettant d’évaluer les performances de notre méthode de différenciation sur des mélanges 

d’échantillons en INA et en IPA. Nous insistons une nouvelle fois sur le fait que cette dernière 

permet de limiter les contraintes expérimentales aux seules incertitudes statistiques des pics 

d’intérêt. Pour les deux types d’interrogation, les fractions massiques de l’actinide d’intérêt 

(
239

Pu en fission, 
235

U en photofission), obtenues à partir d’une analyse du spectre de gamma 

retardés, ne s’écartent que de quelques pourcents dans l’absolu des valeurs réelles. Cette 

technique peut donc être utilisée pour identifier, ou le cas échéant différencier, le (ou les) 

actinide(s) ayant subi une irradiation. 

 Nous allons maintenant étudier les performances de cette méthode sur différents types 

de colis maquette, ce qui constitue l’objectif final de cette thèse. Par rapport à un cas réel, la 

seule différence sera constituée par l’absence de bruit de fond passif qui entraînera une 

dégradation supplémentaire du spectre de gamma retardés. La présence de certains émetteurs 

parasites (
60

Co, 
137

Cs) peut s’avérer extrêmement pénalisante en rendant inexploitable une 

partie du spectre. Néanmoins, le fait de raisonner en termes de rapports, dont certains sont 

formés à partir de raies émises à des énergies supérieures à 1332,5 keV, laisse envisager une 

possible application de cette technique, même dans ce dernier cas de figure. 

 Il est possible de dégager deux objectifs principaux dans le cadre de cette étude 

expérimentale. En premier lieu, nous allons devoir vérifier que notre méthode de 

différenciation reste applicable sur un colis maquette. Pour la configuration expérimentale 

retenue, il faudra donc valider le fait que les rapports de raies utilisés ne varient qu’avec le 

changement de fraction massique de l’actinide d’intérêt contenue dans le mélange irradié. Le 

deuxième objectif consistera à évaluer à partir de ces expériences et de résultats de 

simulations la masse minimale d’actinide qu’il est possible de différencier à l’aide de cette 

méthode.   

 Ce dernier chapitre expose les résultats obtenus dans le cadre de l’étude des 

performances de la méthode sur colis maquette. Pour chaque type d’interrogation, nous 

présenterons tout d’abord le type de colis analysé et les raisons qui ont motivées le choix de 

ce dernier. Nous décrirons ensuite la configuration expérimentale retenue lors de ces 

différentes mesures. En IPA, nous avons utilisé pour la première fois un détecteur HPGe dans 
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le hall d’irradiation de l’installation SAPHIR. Il a donc fallu protéger ce dernier des neutrons 

rapides délivrés par l’accélérateur, ce qui a nécessité la mise en place d’un blindage. Nous 

récapitulerons ensuite les principales sources de bruit de fond actif qui ont été identifiées. 

Enfin, nous aborderons les résultats quantitatifs qui ont été obtenus lors de ces premières 

mesures sur colis maquette. Nous nous attacherons à montrer dans un premier temps que les 

rapports de raies utilisés lors de l’analyse sont toujours indépendants de la configuration 

expérimentale retenue, puis nous présenterons les valeurs de fractions massiques déterminées 

par analyse du spectre de gamma retardés. Nous terminerons ce chapitre en exposant des 

résultats de simulations qui vont nous permettre d’estimer la masse minimale d’actinide 

nécessaire pour appliquer notre méthode sur un type donné de colis en IPA. De cette manière, 

il sera possible de prendre en compte certaines améliorations pouvant être facilement 

apportées à notre configuration expérimentale. 

2. Mesures sur colis maquette en INA 

2.1. Choix du colis maquette 

 En INA, les expériences ont été réalisées sur un fût de 118 litres. Nous avons utilisé la 

simulation pour déterminer le type de matrice qui s’avérerait le moins pénalisant en termes de 

détection des gamma retardés. En premier lieu, nous calculons à l’aide de MCNPX le taux de 

fission de la plaquette UC711, pour une configuration expérimentale identique à celle des 

mesures réalisées en mars 2006 sur l’installation PROMETHEE (cf. chapitre 3). Nous 

comparons ensuite la valeur simulée au taux de fission expérimental, déduit de la mesure des 

neutrons retardés. Le tableau 67 présente les résultats obtenus. 

Plaquette Nret, exp 
Tfiss, exp                   

(× 10-3 fissions. n-1) 
Simu. / Exp. 

UC711 484386 (0,42 %) 1,395 (0,42 %) 0,949 

Tableau 67 : Comparaison du taux de fission simulé et expérimental pour la plaquette 
UC711. Ce dernier correspond aux mesures de référence effectuées en mars 2006 sur 

PROMETHEE. Les incertitudes relatives sur ces résultats sont données à 1 σ, en 
pourcents. 
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 La valeur expérimentale et la valeur simulée du taux de fission de la plaquette UC711 

sont très proches. Ce dernier est pris comme valeur de référence. Nous simulons ensuite cette 

plaquette au centre d’un fût de 118 litres, se trouvant lui-même dans la cellule PROMETHEE 

et nous regardons pour quel type de matrice la diminution du taux de fission de référence est 

minimale. Le tableau 68 résume les résultats de ces simulations. 

Matériau  
Densité              
(g. cm-3) 

Tfiss, simu                        
(× 10-5 fissions. n-1) 

Perte / référence 

Zr (65%),           
inox (35%) 

1,2 8,95 (3,91 %) 14,8 

PVC 0,06 10,98 (4,10 %) 12,1 

PVC 0,2 4,78 (3,61 %) 27,7 

Zircaloy (97,5%),     
Sn (2,5%) 

0,88 16,34 (3,39 %) 8,1 

EVA 0,25 22,68 (2,81 %) 5,8 

Tableau 68 : Taux de fission simulés (Tfiss, simu), en fonction de la matrice composant le 
fût de 118 litres. L’incertitude relative sur le résultat de la simulation est donnée à 1 σ, 

en pourcents. 

 Pour les matrices simulées, une diminution minimale du taux de fission de référence 

est obtenue pour un fût rempli d’EVA qui est un matériau se rapprochant du vinyle (77 % C, 

12 % H, 11 % O). Nous avons donc choisi ce type de colis pour effectuer nos premières 

mesures de gamma retardés en INA. La figure 56 représente le fût instrumenté de 118 litres 

contenant de l’EVA. 
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Figure 56 : Fût de 118 litres, contenant de l’EVA. 

2.2. Configuration expérimentale 

 Dans le cadre des expériences réalisées sur colis maquette en INA, le protocole 

expérimental peut se décomposer en trois étapes qui sont décrites ci-dessous :  

- Phase d’irradiation : la durée est fixée à 1800 s, afin de maximiser la production des 

produits de fission d’intérêt. Pendant cette phase, le détecteur HPGe se trouve à 

l’entrée de la cellule et est donc parfaitement protégé du flux de neutrons rapides 

délivré par le générateur. Aucune dégradation de la résolution du détecteur n’a été 

observée sur l’ensemble de la semaine d’expériences. 

- Phase de refroidissement : la durée de cette étape est fixée à 60 s. Il s’agit du temps 

nécessaire pour ouvrir la cellule PROMETHEE et positionner la diode germanium 

devant le colis. 

- Phase de comptage : la durée d’acquisition est fixée à 3600 s et s’effectue de manière 

séquentielle.  

 La figure 57 illustre la configuration expérimentale correspondant à la phase 

d’acquisition du spectre de gamma retardés. 



Chapitre 5 : Etude des performances de la méthode de différenciation sur colis maquette 

207 

 

Figure 57 : Configuration expérimentale pendant la phase de détection des gamma 
retardés. 

2.3. Identification des principales sources de bruit de fond actif 

 Lors de ces mesures, nous avons identifié trois sources majeures de bruit de fond actif. 

Les caractéristiques des noyaux émetteurs des principales raies parasites dans le spectre sont 

résumées dans le tableau 69.  

Noyau T1/2 
Réaction de 
formation 

Eγ (keV) Iγ (%) 

28Al 2,24 m 
27

Al (n, γ) 
28

Al  1778,9 100,0 

24Na  14,66 h 
27

Al (n, 
α

) 
24

Na  2754,0 99,9 

846,8  98,9   

1810,7 27,2 
56Mn 2,58 h 

56
Fe (n, p) 

56
Mn  

2113,1 14,3 

Tableau 69 : Principales raies parasites (et noyaux émetteurs associés) rencontrées lors 
des expériences sur colis maquette en INA. 
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 La première réaction présentée dans le tableau 69 est provoquée par des neutrons 

thermiques, les deux suivantes sont dues à des neutrons rapides. La raie parasite à 1778,9 keV 

est rencontrée très fréquemment pour des mesures effectuées en zone d’irradiation. Cette 

source de bruit de fond actif avait déjà été mise en évidence lors des mesures réalisées sur 

REGAIN (cf. chapitre 2). L’aluminium est présent ici à différents endroits (armature de la 

cellule PROMETHEE, réglette utilisée pour positionner les plaquettes). Le temps de demi-vie 

de l’
28

Al (T1/2 = 2,24 m) étant relativement court, il est possible de diminuer de manière 

significative la contribution de cette raie parasite, en augmentant le temps de refroidissement 

entre la fin de l’irradiation et le début du comptage. Par contre, on ne peut pas procéder de la 

sorte pour le 
24

Na qui provient aussi de l’activation de l’
27

Al. Concernant le 
56

Mn, ce noyau 

résulte de l’activation du 
56

Fe, composant l’enveloppe métallique du colis, par le flux de 

neutrons interrogateurs. Les émissions parasites du 
56

Mn (T1/2 = 2,58 h) dégraderont donc le 

spectre et il n’est pas possible de diminuer leur importance en augmentant la période de 

refroidissement car on perdrait par la même occasion une grande partie du signal utile. Le 

56
Mn peut donc être considéré comme la source principale de bruit de fond actif rencontrée 

lors de nos mesures de gamma retardés en INA.  

2.4. Influence des paramètres de la configuration expérimentale 

sur la valeur des rapports d’intérêt 

 Un des objectifs principaux de ces expériences est de vérifier que les paramètres de la 

configuration expérimentale n’ont pas d’influence sur les rapports d’intérêt. En premier lieu, 

nous avons donc effectué des mesures à l’aide de plaquettes d’uranium et de plutonium, afin 

de disposer des valeurs de référence pour les rapports étudiés. Ces dernières correspondent au 

protocole expérimental retenu (1800 s irradiation / 60 s refroidissement / 3600 s comptage). 

L’acquisition séquentielle permet d’utiliser un nouveau rapport formé par les raies émises à 

1383,9 keV (
92

Sr) et 1435,9 keV (
138

Cs). En effet, l’exploitation du premier pic cité nécessite 

une période de refroidissement plus importante (1860 s), afin de diminuer le bruit de fond, ce 

qui n’avait pas pu être réalisé lors des expériences présentées dans le quatrième chapitre. Ce 

rapport s’avère intéressant car il est formé par deux des raies les plus intenses du spectre, 

émises à des énergies supérieures à 1332,5 keV (dernier pic du 
60

Co). De plus, il présente un 

contraste de différenciation non négligeable entre l’
235

U et le 
239

Pu. En effet, les résultats du 
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troisième chapitre montrent que le rapport entre les taux de production cumulés du 
92

Sr et du 

138
Cs varie d’un facteur 1,73 en fonction de la nature de l’actinide irradié (

235
U ou 

239
Pu). Les 

tableaux 70 et 71 récapitulent les valeurs de référence de certains rapports utilisés lors de nos 

analyses et les comparent à celles obtenues lors des mesures sur colis maquette, pour 

différentes positions de la matière irradiée (centrée, excentrée, variations de la masse 

d’actinide irradié). 

Configuration 974 / 1031 keV 1383 / 1435 keV 2196 / 2218 keV 

Référence  16,54 [15,78 – 17,29] 41,74 [41,71 – 41,77] 82,37 [76,79 – 87,96] 

4 UC centré 17,51 [13,26 – 21,77] 42,40 [41,33 – 43,47] 79,03 [70,41 – 87,65] 

4 UC excentré 17,21 [15,41 – 19,00] - 84,92 [80,30 – 89,53] 

UC centré 20,18 [7,91 – 32,45] 40,93 [34,19 – 47,66] 98,97 [75,40 – 122,54] 

Tableau 70 : Rapports de raies correspondant à une fraction massique de 239Pu égale 
à 0 %. La notation UC fait référence aux plaquettes d’uranium. Les valeurs sont 
multipliées par un facteur 100. Les intervalles de confiance sont donnés à 2 σ. Ces 

résultats ont été obtenus lors des expériences réalisées sur les échantillons de référence 
ou bien sur le fût EVA. 

Configuration 974 / 1031 keV 1383 / 1435 keV 2196 / 2218 keV 

Référence  37,96 [37,87 – 38,06] 25,93 [25,77 – 26,08] 32,57 [29,42 – 35,71] 

3 Pu excentré 42,49 [37,37 – 47,61] 27,20 [25,30 – 29,10] 34,60 [29,09 – 40,11] 

Tableau 71 : Rapports de raies correspondant à une fraction massique de 239Pu égale 
à 100 %. La notation Pu fait référence aux plaquettes de plutonium. Les valeurs sont 

multipliées par un facteur 100. Les intervalles de confiance sont donnés à 2 σ. Ces 
résultats ont été obtenus lors des expériences réalisées sur les échantillons de référence 

ou bien sur le fût EVA. 

 Pour les rapports étudiés, les résultats obtenus lors des expériences sur colis maquette 

présentent une bonne concordance avec les valeurs de référence. Ces données confirment les 

conclusions du chapitre précédent, à savoir que les rapports de raies sont indépendants de la 
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configuration expérimentale choisie. De plus, on peut voir que l’analyse de ces rapports 

permettrait d’identifier l’
235

U ou le 
239

Pu, quelle que soit la position ou la masse de la matière 

irradiée contenue dans le colis de déchets. 

2.5. Détermination de la fraction massique de 
239

Pu contenue dans 

le mélange irradié par analyse du spectre de gamma retardés 

 La figure 58 illustre les variations du rapport formé par les raies émises à 1383,9 keV 

et 1435,9 keV, en fonction de la fraction massique de 
239

Pu contenue dans le mélange irradié. 
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Figure 58 : Variations du rapport 1383 / 1435 keV, en fonction de la fraction massique 
de 239Pu contenue dans le mélange irradié. Les incertitudes sur les valeurs moyennes 
expérimentales sont données à 2 σ. La courbe en pointillés indique l’allure prédite à 

l’aide des coefficients d’étalonnage expérimentaux. 

 On observe une nouvelle fois des variations importantes du rapport étudié, en fonction 

de la fraction massique de 
239

Pu contenue dans le mélange irradié, ce qui conforte les résultats 

obtenus dans le chapitre précédent sur des mélanges d’échantillons. Le tableau 72 récapitule 

les caractéristiques des mélanges utilisés pour évaluer les performances de la méthode sur 

colis maquette en INA. Nous avons réalisé des mesures pour deux configurations 

expérimentales différentes. La matière irradiée est soit centrée (configuration la plus 
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pénalisante, 24,5 cm entre les plaquettes et le détecteur HPGe), soit excentrée (16,5 cm entre 

les plaquettes et le détecteur HPGe), ce qui permet d’améliorer de manière notable l’efficacité 

de détection. 

Numéro du 
mélange 

Plaquettes 

1 
UC706 – UC707 – UC711 – UC713 

centré 

2 
UC704                                              

centré 

3 
 UC701 – UC703 – UC706 – UC708              

excentré 

4  
3 UC – 1 Pu                                      

centré 

5 
UC11 – Pu12                                 

excentré 

6 
Pu12 – Pu13 – Pu14                           

excentré 

 Tableau 72 : Caractéristiques des mélanges utilisés pour évaluer les performances de la 
méthode de différenciation sur colis maquette en INA. Pour chacun d’entre eux, nous 

indiquons les plaquettes utilisées et la position de la matière irradiée dans le colis 
(centrée ou excentrée). 

 Le nombre de rapports employé pour déterminer la fraction massique de 
239

Pu 

contenue dans nos différents mélanges est plus faible que dans le quatrième chapitre. En effet, 

certaines raies sont difficilement utilisables, en raison de la présence de pics parasites ou bien 

d’une faible statistique de comptage. Les rapports 831 / 839 keV, 954 / 943 keV, 

943 / 974 keV, 1283 / 1248 keV, 1427 / 1435 keV, 2176 / 2196 keV ne sont pas utilisés et le 

rapport 1383 / 1435 keV est rajouté par rapport aux précédentes analyses. Pour les différents 

mélanges présentés précédemment, le tableau 73 rappelle les fractions massiques fissiles 

attendues et les compare aux valeurs obtenues par analyse du spectre de gamma retardés.   
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Numéro du 
mélange 

r9, fissile (%) r9, gr (%) IC – 2 σ 

1 0 2,9 [0,0 – 11,2] 

2 0 10,6 [0,0 – 33,7] 

3 0 1,8 [0,0 – 7,2] 

4 20,5 31,4 [20,4 – 42,4] 

5 44,8 45,3 [36,8 – 53,8] 

6 100,0 97,8 [92,7 – 100,0] 

Tableau 73 : Fractions massiques de 239Pu contenues dans les différents mélanges 
irradiés : valeurs attendues (r9, fissile) et résultats obtenus après analyse du spectre de 

gamma retardés (r9, gr). L’intervalle de confiance (IC) sur la valeur r9, gr est donné à 2 σ.  

 Ces premiers résultats sont dans l’ensemble satisfaisants. Les fractions massiques 

déterminées à l’aide des spectres de gamma retardés sont toujours proches des valeurs 

attendues, même si les incertitudes sont plus importantes que celles présentées dans le 

quatrième chapitre. Cette différence s’explique par le fait que la statistique de comptage dans 

les pics d’intérêt est beaucoup plus faible que lors des mesures réalisées sur des mélanges 

d’échantillons. Dans notre configuration expérimentale, le mélange 2 correspond à un cas 

limite. En effet, pour des masses plus faibles, la plupart des pics utilisés deviendront difficiles 

à ajuster. En tenant compte de l’effet d’autoprotection (diminution d’un facteur 4 de la masse 

d’actinide réellement présente), la masse d’actinide interrogée pour ce mélange est égale à 

environ 2,5 g. Le rapport entre les raies émises à 1383,9 keV et 1435,9 keV constitue un bon 

indicateur des limites de la méthode car ces pics sont les derniers à être détectables pour des 

masses très faibles d’actinides. Ces premières expériences ont donc permis d’obtenir des 

résultats encourageants et plusieurs améliorations pourront être facilement apportées lors de 

mesures futures. Il est en effet envisageable d’utiliser un détecteur possédant une meilleure 

efficacité de détection et / ou d’adapter les paramètres temporels du protocole expérimental, 

afin de maximiser la contribution des noyaux d’intérêt (par exemple, augmenter les durées 

d’irradiation et de comptage, afin d’améliorer la statistique des pics à 1383,9 keV et 



Chapitre 5 : Etude des performances de la méthode de différenciation sur colis maquette 

213 

1435,9 keV). Enfin, il sera également possible d’utiliser les produits de fission à vie longue 

(
135

I, 
91

Sr, …), afin de disposer de nouveaux rapports de raies.  

3. Mesures sur colis maquette en IPA 

3.1. Choix du colis maquette 

 En IPA, les expériences ont été effectuées sur un fût prébétonné de 220 litres. Deux 

raisons principales ont motivé le choix de ce colis maquette :  

- Sachant que les échantillons dont nous disposons ont pour la plupart une masse 

inférieure à 25 g, ce type de colis est celui qui s’avèrera le moins pénalisant en termes 

de diminution de l’efficacité de détection des gamma retardés, de part son volume 

relativement faible. 

- Un colis réel de 220 litres a été analysé précédemment à SAPHIR. La masse déclarée 

par le producteur était alors de 3,63 g d’
238

U [Jeanneau04]. Un des objectifs de ces 

mesures sera de vérifier si une telle masse d’actinide aurait pu être détectée et 

identifiée par analyse d’un spectre de gamma retardés. 

La figure 59 montre le type de colis utilisé dans le cadre de cette étude.  

                    

Figure 59 : Fût prébétonné de 220 litres, utilisé lors des expériences en IPA. A gauche : 
vue extérieure. A droite : vue intérieure. 
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3.2. Configuration expérimentale 

 La configuration expérimentale que nous avons adoptée dans le cadre de ces mesures 

devait tenir compte de deux contraintes principales :  

- Ces expériences sont les premières à être réalisées avec un détecteur HPGe dans le hall 

d’irradiation de SAPHIR. Pour cette raison, nous avons utilisé un blindage afin de 

protéger le détecteur des neutrons rapides émis par la cible de conversion. 

- La configuration expérimentale devait permettre d’obtenir un temps de refroidissement 

compatible avec la durée de vie des noyaux que nous employons pour différencier les 

actinides, i. e. de l’ordre de 1 à 2 minutes. 

 Ces mesures ont donc été réalisées à l’aide d’un détecteur HPGe type n (modèle 

Canberra GR2021). Ce dernier a l’avantage d’être beaucoup plus résistant aux neutrons 

rapides qu’un type p. De plus, nous avons utilisé une protection en polyéthylène boré de 

43 cm d’épaisseur, afin de réduire au maximum le flux de neutrons. Le détecteur est excentré 

et se trouve à environ 180 cm de la cible. Comme en INA, le protocole expérimental se 

décompose en trois étapes distinctes, résumées ci-dessous :  

- Phase d’irradiation : le colis est positionné à 14 cm de la cible de conversion, ce qui 

permet de maximiser dans nos conditions expérimentales le taux de photofission de 

l’échantillon irradié. La durée de l’irradiation est fixée à 1800 s. Le colis est placé 

devant la cible à l’aide d’un bras mécanique. 

- Phase de refroidissement : cette étape de transfert se décompose en deux 

mouvements, une translation pour reculer le fût et une rotation pour venir le 

positionner juste devant le détecteur. L’ensemble est piloté à distance depuis la salle 

de commande. Des butées électriques de fin de course ainsi qu’une caméra ont été 

installées, afin de veiller au bon déroulement de cette expérience. Le temps de 

refroidissement est égal à 120 s. 

- Phase de comptage : l’acquisition s’effectue de manière séquentielle pour une durée 

totale de mesure de 3600 s. 

 La figure 60 illustre la configuration expérimentale adoptée pendant l’irradiation, puis 

pendant la phase de comptage des gamma retardés. 
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Figure 60 : Configuration expérimentale mise en place lors des mesures en IPA sur un 
fût prébétonné de 220 litres. A gauche : le fût positionné devant la cible de conversion 

lors de l’irradiation. A droite : le fût devant le détecteur HPGe, pendant la phase 
d’acquisition du spectre de gamma retardés. 

3.3. Identification des principales sources de bruit de fond actif 

 Les sources de bruit de fond actif identifiées précédemment en INA sont également 

présentes pour cette série d’expériences. De plus, nous sommes confrontés à un noyau 

supplémentaire, l’
116m

In, qui émet plusieurs raies parasites. Les principales caractéristiques de 

cet isotope sont résumées dans le tableau 74. 

Noyau T1/2 
Réaction de 
formation 

Eγ (keV) Iγ (%) 

416,9 29,2 

818,7 11,5 

1097,3 56,2 

1293,5 84,4 

1507,4 10,0 

116mIn 54,2 m 
115

In (n, γ)
116m

In 

2112,1 15,5 

Tableau 74 : Caractéristiques de l’116mIn et raies parasites présentes dans le spectre de 
gamma retardés. 
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 Par sa durée de vie et le nombre de raies qu’il émet, ce noyau constitue une source de 

bruit de fond particulièrement pénalisante pour nos mesures en photofission. Il semble que cet 

émetteur soit créé par l’activation d’une pièce appartenant au détecteur HPGe (joint en 

indium). Afin de vérifier cette hypothèse, nous effectuons une mesure en protégeant le 

détecteur à l’aide d’un capot en cadmium, destiné à réduire le flux de neutrons thermiques. 

Nous réalisons ensuite la même expérience mais sans le blindage en cadmium. Le tableau 75 

présente la différence des aires nettes pour les principaux pics parasites entre les deux 

configurations étudiées. 

Eγ (keV) Sans Cd / Avec Cd 

416,9 1,67 

818,7 1,73 

1097,3 1,67 

1293,5 1,69 

1507,4 1,72 

1778,9 1,51 

2112,1 1,20 

Tableau 75 : Diminution des aires nettes des principales raies parasites, obtenue en 
utilisant une protection en cadmium.  

 Plusieurs remarques peuvent être faites à partir de ces résultats. La protection en 

cadmium permet en premier lieu de réduire de manière très importante la contribution du bruit 

de fond actif causé par l’
28

Al et l’
116m

In. L’activation du détecteur HPGe est donc bien l’une 

des causes principales du bruit de fond actif rencontré dans les spectres de gamma retardés. 

L’aluminium qui compose l’enveloppe extérieure du détecteur constitue une source de 

rayonnements parasites, tout comme la présence d’indium. La raie à 2112,1 keV diminue de 

manière moins importante que les autres rayonnements parasites dûs à l’
116m

In lors de 

l’utilisation du capot en cadmium. Ceci s’explique par le fait que le 
56

Mn émet un gamma à 
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une énergie quasiment similaire (cf. tableau 69). Si la contribution de l’
116m

In est importante 

pour les spectres enregistrés lors de ces mesures, elle pourra être facilement supprimée dans 

un proche avenir, en spécifiant lors de l’achat d’un détecteur HPGe l’absence de tout contact 

en indium. 

3.4. Influence des paramètres de la configuration expérimentale 

sur la valeur des rapports d’intérêt  

 Comme en INA, nous voulons nous assurer que les rapports entre les raies d’intérêt 

sont bien indépendants des paramètres de la configuration expérimentale retenue et ne varient 

que lors des changements de la fraction massique d’
235

U contenue dans le mélange irradié. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous comparons les valeurs des rapports issues des mesures 

de référence (utilisation de Ref235 et Ref238) avec celles obtenues à l’aide de plusieurs 

échantillons de nature différente, placés à l’intérieur du fût prébétonné. Ces résultats sont 

récapitulés dans le tableau 76.  

Configuration 943 / 918 keV 974 / 1031 keV 2196 / 2218 keV 

Référence  0,623 [0,612 – 0,634] 0,330 [0,323 – 0,337] 0,526 [0,515 – 0,538] 

07U                  
centré 

0,610 [0,587 – 0,633] 0,324 [0,296 – 0,352] 0,550 [0,520 – 0,580] 

07U              
excentré 

0,622 [0,581 – 0,663] 0,332 [0,301 – 0,363] 0,551 [0,501 – 0,602] 

07U + CH2 
(1)  

centré 
0,614 [0,561 – 0,667] 0,318 [0,275 – 0,361] 0,447 [0,383 – 0,511] 

2×Ref238          
centré 

0,647 [0,613 – 0,682] 0,330 [0,288 – 0,372] - 

Tableau 76 : Rapports de raies correspondant à une fraction massique d’235U égale à 
0,7 %. Ces résultats ont été obtenus lors des expériences réalisées sur les échantillons de 
référence ou bien sur le fût prébétonné. Les intervalles de confiance sont donnés à 2 σ. 
Les cases grisées indiquent lorsque les intervalles de confiance ne concordent pas avec 

ceux correspondant aux valeurs de référence.  
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(1) L’échantillon 07U est placé au centre d’un cylindre creux de polyéthylène dont le 

diamètre intérieur et le diamètre extérieur sont respectivement égaux à 2,6 cm et 

11 cm. 

 Pour les 3 rapports étudiés, les résultats des expériences sur le fût prébétonné sont en 

parfait accord avec les valeurs de référence. De plus, ces dernières ont été déterminées à l’aide 

d’un détecteur HPGe différent de celui utilisé lors des mesures sur colis maquette. Nous 

comparons maintenant les valeurs des 3 rapports précédents à celles obtenues à l’aide de deux 

échantillons, placés dans le colis et dont les fractions massiques d’
235

U sont respectivement 

égales à 9,6 % et 24,3 %. Le tableau 77 récapitule les résultats de ces mesures. 

Configuration 943 / 918 keV 974 / 1031 keV 2196 / 2218 keV 

96U  0,567 [0,538 – 0,597] 0,270 [0,254 – 0,287] 0,626 [0,611 – 0,640] 

Ref235 + Ref238  0,509 [0,483 – 0,536] 0,209 [0,197 – 0,221] 0,687 [0,654 – 0,719] 

 Tableau 77 : Rapports de raies correspondant à des fractions massiques d’235U égales à 
9,6 % et 24,3 %. Les intervalles de confiance sont donnés à 2 σ. 

 Les résultats expérimentaux obtenus sur le fût prébétonné et correspondant à des 

fractions massiques d’
235

U égales à 0,7 %, 9,6 % et 24,3 % varient de manière significative. 

On peut notamment remarquer que les intervalles de confiance associés aux valeurs d’intérêt 

ne se recouvrent jamais pour des fractions massiques d’
235

U égales à 0,7 % et 24,3 %. Nous 

insistons sur le fait que les ajustements des différents pics d’intérêt sont parfois complexes à 

réaliser (dégradation de la résolution du détecteur). 

3.5. Détermination de la fraction massique d’
235

U contenue dans le 

mélange irradié par analyse du spectre de gamma retardés 

 La figure 61 illustre les variations du rapport formé par les raies émises à 973,9 keV et 

1031,9 keV, en fonction de la fraction massique d’
235

U contenue dans le mélange irradié. Pour 

chaque point expérimental, correspondant à une fraction massique d’
235

U donnée, nous avons 

effectué une moyenne sur l’ensemble des essais réalisés. 
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Figure 61 : Variations du rapport 974 / 1031 keV, en fonction de la fraction massique 
d’235U contenue dans le mélange irradié. Les incertitudes sur les valeurs moyennes 

expérimentales sont données à 2 σ. La courbe en pointillés indique l’allure du rapport 
prédite à l’aide des coefficients d’étalonnage expérimentaux. 

 Le rapport 974 / 1031 keV présente des variations importantes, en fonction de la 

fraction massique d’
235

U contenue dans le mélange irradié. De plus, les valeurs obtenues 

suivent parfaitement l’évolution du rapport qui a été déterminée au préalable à l’aide des 

coefficients d’étalonnage expérimentaux. Il s’agit là d’un élément essentiel, afin d’obtenir des 

valeurs de fractions massiques exactes lors de l’analyse du spectre de gamma retardés. Pour 

cette dernière, nous ne considèrerons que 4 rapports, 943 / 918 keV, 954 / 974 keV, 

974 / 1031 keV, 2196 / 2218 keV, pour des raisons similaires à celles invoquées en INA 

(faible statistique de comptage, ajustements difficiles à réaliser ou présence de pics parasites). 

Le tableau 78 présente les mélanges analysés, les fractions massiques attendues et obtenues 

par analyse du spectre de gamma retardés, ainsi que les intervalles de confiance associés aux 

différentes valeurs d’intérêt. 
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Echantillons r5, réelle (%) r5, gr (%) IC – 2 σ 

07U                  
centré 

0,7 2,3 [0,0 – 4,7] 

07U + CH2      
centré 

0,7 2,0 [0,0 – 6,0] 

2×Ref238          
centré 

0,7 0,1 [0,0 – 0,6] 

96U                  
centré 

9,6 14,2 [9,0 – 19,3] 

96U              
excentré 

9,6 8,6 [3,9 – 13,2] 

Ref235 + Ref238 
excentré 

24,3 26,9 [18,2 – 35,6] 

Ref235           
excentré 

85,0 78,9 [64,0 – 93,8] 

Tableau 78 : Caractéristiques des mélanges utilisés pour évaluer les performances de la 
méthode de différenciation sur colis maquette en IPA. Pour chacun d’entre eux, nous 
donnons la fraction massique réelle d’235U et celle obtenue par analyse du spectre de 
gamma retardés, ainsi que l’intervalle de confiance à 2 σ sur cette dernière valeur.  

 Les fractions massiques obtenues par analyse du spectre de gamma retardés sont très 

proches des valeurs réelles. Les intervalles de confiance rappelés dans le tableau 78 sont plus 

importants que ceux présentés dans le chapitre 4. Ceci s’explique par une statistique de 

comptage beaucoup plus faible dans les principaux pics d’intérêt lors des mesures sur colis 

maquette. 

3.6. Etude de faisabilité de la méthode sur un colis maquette de 

type CEDRA 

 Afin d’élargir le domaine d’application de notre méthode de différenciation, nous 

avons réalisé un premier essai de détection des gamma retardés sur le colis maquette CEDRA 

(Figure 62). Ce dernier est représentatif des colis réels stockés à l’INB 56 du CEA Cadarache 
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et est équipé de canaux d’instrumentation permettant de placer la matière à différents endroits. 

Ses caractéristiques peuvent être trouvées dans la référence [Makil03]. 

 

Figure 62 : Le colis maquette CEDRA dans le hall d’irradiation de SAPHIR. 

 Le volume de ce colis maquette est beaucoup plus important que celui du fût 

prébétonné qui a été analysé précédemment (870 litres contre 220 litres). Notre mesure est 

donc fortement pénalisée en termes d’efficacité de détection. L’objectif de cette étude est de 

vérifier si la détection des gamma retardés est envisageable ou bien si cette dernière est 

impossible, en raison d’une absorption trop importante.  

 Pour ces expériences, nous utilisons un échantillon d’uranium (r5 = 0,7 %), sous forme 

d’U3O8 (d = 2,61 g. cm
-3

), de masse égale à 250 g et qui est placé au centre du colis. L’énergie 

des électrons incidents est égale à 16 MeV. La durée d’irradiation est fixée à 7200 s, afin de 

maximiser la production des produits de photofission à vie longue. La phase de 

refroidissement dure quant à elle 10 minutes. Au cours de cette étape, le détecteur HPGe 

type p (ORTEC GEM40P-PLUS) est amené dans la salle d’irradiation et positionné devant le 

colis. Nous obtenons ainsi l’efficacité de détection maximale avec les moyens dont nous 

disposons. Enfin, la détection des gamma retardés s’effectue de manière séquentielle, par 
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périodes d’acquisition de 1800 s. La figure 63 illustre une des régions d’intérêt du spectre qui 

a été obtenu à l’issue de cette expérience.    
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Figure 63 : Spectres gamma, obtenus après l’irradiation du colis CEDRA vide (traits 
pointillés) ou contenant 250 g d’U3O8 (traits pleins). La gamme d’énergie représentée est 

comprise entre 2185 keV et 2225 keV.  

 L’efficacité de détection est fortement pénalisée par le volume important de ce type de 

colis. En effet, aucun pic d’intérêt n’a pu être détecté pour des énergies inférieures à 

1383,9 keV. En conséquence, très peu de rapports peuvent être utilisés dans l’optique d’une 

différenciation entre l’
235

U et l’
238

U. Néanmoins, celui effectué entre les raies à 1383,9 keV et 

1435,9 keV (Figure 63) donne une information sur la nature de l’actinide irradié. Le 

tableau 79 présente la valeur de ce rapport et la compare aux valeurs de référence qui 

correspondent à des fractions massiques d’
235

U égales à 0 % et 100 %. Ces dernières ont été 

calculées de manière théorique, à l’aide des taux de production des produits de photofission 

(cf. chapitre 3). 
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Rapport r5 = 0 % r5 = 100 % Mesure CEDRA 

1383 / 1435 keV 1,546 (4,86 %) 2,083 (4,86 %) 1,541 (5,69 %) 

Tableau 79 : Rapport entre les raies émises à 1383,9 keV et 1435,9 keV : valeurs de 
référence (r5 = 0 % ou r5 = 100 %) et comparaison avec le résultat de la mesure effectuée 

sur le colis maquette de type CEDRA. Les incertitudes relatives sur les différentes 
valeurs expérimentales sont données à 1 σ, en pourcents. 

 Ce résultat est particulièrement encourageant car il montre que le rapport 

1383 / 1435 keV permet d’identifier l’
238

U contenu dans le colis maquette. En conclusion, les 

performances de notre méthode de différenciation seront fortement diminuées pour des colis 

de type CEDRA. Néanmoins, certains pics d’intérêt ont été détectés et pourront être utilisés 

pour différencier les actinides. De plus, la configuration expérimentale n’a absolument pas été 

optimisée (alignement cible – colis imparfait) et de très nombreuses améliorations pourront 

lui être apportées. On peut citer entre autres l’utilisation d’un détecteur plus efficace et 

l’augmentation de l’énergie des électrons incidents. 

3.7. Optimisation des performances de la méthode de 

différenciation en IPA : étude par simulation 

3.7.1. Liste des améliorations possibles 

 Dans cette partie, nous allons présenter les améliorations pouvant être apportées à 

notre protocole expérimental et qui serviront à optimiser les performances de notre méthode 

de différenciation. En effet, les premières mesures réalisées en IPA devaient permettre de 

répondre à un certain nombre de questions (possibilité de détecter des gamma retardés pour le 

type de colis étudié, nature et importance du bruit de fond actif, …). Les résultats obtenus 

permettent d’envisager un certain nombre d’améliorations qui pourront être prochainement 

utilisées sur l’installation SAPHIR. Les 3 modifications suivantes auront une influence 

significative sur le résultat de nos expériences :  

- Augmentation de l’énergie des électrons : les expériences réalisées en mars 2007 ont 

montré qu’il était possible d’augmenter l’énergie moyenne des électrons incidents, en 

effectuant des irradiations à 19,4 MeV au lieu de 16,3 MeV. A l’inverse des neutrons 
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retardés, nous ne sommes pas limités par une énergie seuil, au-delà de laquelle une 

réaction parasite deviendrait particulièrement pénalisante (seuil à 15,9 MeV pour 

l’émission de neutrons par l’
18

O). De plus, nous avons vu que les valeurs des taux de 

production des produits de photofission d’intérêt ne présentaient pas de changements 

significatifs entre ces deux énergies d’irradiation.  

- Augmentation de l’efficacité de détection : lors des premières expériences sur colis 

maquette en IPA, nous avons utilisé un détecteur HPGe type n (Canberra GR2021, 

efficacité relative égale à 20 %). A la place, nous envisageons d’employer un type p 

(ORTEC GEM40P-PLUS), possédant une efficacité relative de 40 %. Sachant que les 

taux de comptage sont restés relativement faibles durant nos mesures, ce changement 

de détecteur ne devrait avoir que peu d’influence sur la valeur de temps mort de notre 

chaîne d’acquisition. 

- Utilisation des produits de photofission à vie longue : les premières expériences sur 

colis maquette visaient à détecter des noyaux dont la durée de vie ne dépassait pas 

l’heure. Néanmoins, des mesures ultérieures ont montré que les taux de production des 

produits de photofission à vie longue (durées de vie de plusieurs heures) présentaient 

des différences significatives en fonction de la nature de l’actinide irradié. 

L’utilisation de ces noyaux peut s’avérer très utile pour plusieurs raisons. En premier 

lieu, il sera possible de détecter ces isotopes plusieurs heures après la fin de 

l’irradiation, ce qui permettra de diminuer la contribution du bruit de fond actif dans le 

spectre de gamma retardés. De plus, une telle mesure ne nécessitera pas de laisser le 

détecteur HPGe dans le hall d’irradiation, ce qui évitera de dégrader la résolution en 

énergie de ce dernier. L’ajustement des pics d’intérêt sera en conséquence beaucoup 

plus simple à réaliser. 

 Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la concordance entre les valeurs 

simulées et les résultats expérimentaux obtenus en novembre 2006 sur le fût prébétonné. Cette 

approche permettra d’estimer le biais introduit par la modélisation. Les deux paramètres à 

prendre en compte sont l’efficacité absolue de détection pour les gamma retardés et le taux de 

photofission correspondant à la configuration expérimentale retenue. Les résultats de ces 

simulations sont présentés dans les paragraphes suivants. 
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3.7.2. Modélisation de l’efficacité absolue de détection gamma  

 Nous avons déterminé deux valeurs d’efficacités absolues de détection, à 1085,9 keV 

et 1408,0 keV, en utilisant une source d’
152

Eu placée au centre du fût prébétonné. Les 

résultats simulés sont obtenus en modélisant le détecteur HPGe type n (modèle Canberra 

GR2021), employé lors des expériences de novembre 2006. Une radiographie et des mesures 

pour une configuration expérimentale simple (source de référence + détecteur) ont été au 

préalable réalisées, afin de disposer d’un schéma de simulation fiable. Ce dernier est ensuite 

utilisé pour modéliser la configuration expérimentale adoptée lors des mesures sur le fût 

prébétonné. Le tableau 80 récapitule les résultats expérimentaux et simulés qui ont été 

obtenus pour les deux énergies étudiées.   

Eγ (keV) εγ , exp (× 10-5) 
Simulation / 
Expérience 

1085,9 6,185 (1,0 %) 0,942 

1408,0 5,560 (0,6 %) 0,893 

Tableau 80 : Comparaison des efficacités absolues de détection gamma expérimentales 
et simulées. Les incertitudes relatives sur les valeurs expérimentales sont données à 1 σ, 

en pourcents. 

 L’écart entre les résultats expérimentaux et simulés reste satisfaisant. Le décalage 

observé peut être lié à un défaut de positionnement de la source étalon et / ou à un problème 

d’ajustement des pics d’intérêt (apparition de la traîne à basse énergie). 

3.7.3. Modélisation du taux de photofission 

 Le taux de photofission expérimental est obtenu en déterminant au préalable 

l’efficacité absolue de détection de notre dispositif (utilisation d’une source AmLi) et en se 

basant ensuite sur les résultats du comptage des neutrons retardés. Pour ces expériences, nous 

utilisons un seul bloc de détection, contenant deux compteurs à 
3
He et qui est situé à 71 cm du 

centre du colis. Le tableau 81 présente les taux de photofission simulés pour différents types 

d’échantillons. Pour ces mesures, l’énergie moyenne des électrons était égale à 16,1 MeV. 
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Echantillon 
Tph, simu                                        

(× 10-7 photofissions/e-) 
Simulation / Expérience 

Ref238 1,678 (2,3 %) 1,23 

2×Ref238 3,057 (4,1 %) 1,21 

Tableau 81 : Taux de photofission simulés pour deux types d’échantillons et 
comparaison avec les résultats expérimentaux. L’incertitude relative sur la valeur 

simulée est donnée à 1 σ, en pourcents. 

 La concordance entre les valeurs expérimentales et simulées est satisfaisante, sachant 

que notre connaissance de l’énergie des électrons incidents reste approximative. 

3.7.4. Simulation des aires nettes des pics d’intérêt pour une configuration 

expérimentale donnée. 

 Nous avons recours à la modélisation afin d’évaluer l’influence des modifications 

précédemment décrites sur les performances de notre méthode de différenciation. L’objectif 

de ces simulations est de déterminer la masse minimale d’actinide qu’il est possible de 

différencier à l’aide de notre méthode pour un fût prébétonné de 220 litres. Concernant la 

statistique des pics d’intérêt, nous fixons comme valeurs minimales des aires nettes celles qui 

ont été obtenues lors de l’irradiation de l’échantillon 2×Ref238 (m = 11,4 g). Dans le cadre de 

ces premières expériences, nous considérons qu’il s’agit de la masse minimale d’actinide à 

partir de laquelle il est possible d’effectuer une analyse fiable du spectre de gamma retardés. 

Pour des masses plus faibles, certains pics resteront détectables mais présenteront une faible 

statistique de comptage et des erreurs d’ajustement pourront introduire des biais importants 

lors de l’analyse. 

 Comme évoqué précédemment, nous allons employer les produits de photofission à vie 

longue, afin de disposer de nouveaux rapports de raies utilisables dans l’optique d’une 

différenciation entre l’
235

U et l’
238

U. Nous considérons donc quatre nouveaux rapports dont 

les caractéristiques (noyaux utilisés, rapport des taux de production cumulés pour la 

photofission de l’
235

U et de l’
238

U) sont rappelées dans le tableau 82. A cette occasion, nous 

nous appuyons sur nos propres valeurs de taux de production cumulés (cf. chapitre 3).  
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Rapports Noyaux utilisés R5 R5 / R8 

1039 / 1031  
135

I / 
89

Rb 1,050 0,542 

1039 / 1024 
135

I / 
91

Sr 0,912 0,634 

1248 / 1260 
89

Rb / 
135

I 0,935 1,889 

1836 / 1791 
88

Rb / 
135

I 0,787 1,895 

Tableau 82 : Rapports supplémentaires pouvant être utilisés en IPA pour différencier 
l’235U et l’238U. Pour chacun d’entre eux, nous rappelons les deux produits de 

photofission émetteurs des raies d’intérêt, le rapport des taux de production cumulés de 
ces deux noyaux pour la photofission de l’235U (R5) et l’écart existant par rapport à la 

photofission de l’238U (R5 / R8). 

 Ces nouveaux rapports présentent un contraste de différenciation intéressant entre 

l’
235

U et l’
238

U. De plus, sachant que nous avons mesuré les taux de production cumulés de 

l’ensemble de ces noyaux, il sera possible de calculer de manière théorique les coefficients 

d’étalonnage associés à ces différentes raies, quelles que soient les caractéristiques 

temporelles du protocole expérimental. 

 Les périodes de refroidissement et de comptage doivent être adaptées au temps de 

demi-vie des noyaux étudiés, ce qui est possible en effectuant une acquisition séquentielle. Le 

temps minimum pour amener un détecteur HPGe dans la salle d’irradiation et le positionner 

devant le colis de déchets est égal à 10 minutes. Les mesures réalisées sur le colis CEDRA 

ont permis de valider la faisabilité de ce temps de transfert. Parmi les rapports précédemment 

étudiés, seuls les deux suivants pourront encore être utilisés : 943 / 918 keV et 

2196 / 2218 keV.  

 La configuration simulée est identique à celle mise en place lors des expériences de 

novembre 2006 sur le fût prébétonné de 220 litres. Le tableau 83 présente les aires nettes 

simulées des principales raies d’intérêt, ainsi que le décalage existant par rapport aux résultats 

expérimentaux obtenus pour l’échantillon 2×Ref238. Pour les raies provenant des produits de 

photofission à vie longue (
91

Sr, 
88

Rb, 
135

I), nous fixons un temps de refroidissement égal à 5 h 

et une durée de comptage de 12 h. Ces paramètres temporels permettront de diminuer de 

manière importante la contribution du bruit de fond actif. 
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Eγ (keV) 
Aire nette simulée    

(coups) 
Simulation / 
expérience 

918,7 18235 1,20 

943,4 11566 1,14 

954,2 4850 1,43 

1024,3 7613 - 

1031,9 11351 1,06 

1038,8 2723 - 

1248,1 7206 - 

1260,4 9069 - 

1791,2 2188 - 

1836,0 1587 - 

2196,0 2149 - 

2218,0 4678 1,30 

Tableau 83 : Valeurs simulées des aires nettes d’intérêt et comparaison avec les résultats 
expérimentaux obtenus pour l’échantillon 2×Ref238, placé au centre du fût prébétonné de 

220 litres.  

 L’accord entre les valeurs expérimentales et simulées est globalement satisfaisant. 

Nous rappelons que l’objectif recherché ici n’est pas de parvenir à un résultat de simulation 

extrêmement précis mais d’obtenir un ordre de grandeur sur la masse minimale d’actinide que 

l’on serait capable de détecter et de différencier pour ce type de colis. Le nombre de coups 

simulés pour les pics provenant des produits de photofission à vie longue laisse penser qu’il 

aurait été possible de détecter ces derniers avec une configuration expérimentale identique à 

celle que nous avons utilisée en novembre 2006. En effet, grâce au temps de refroidissement 
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de 5 h, la contribution du 
56

Mn sera fortement atténuée et celle provenant de l
’116m

In 

disparaîtra totalement. Le bruit de fond sera donc considérablement réduit, ce qui facilitera la 

détection des raies d’intérêt. 

 Nous simulons maintenant un spectre de gamma retardés qui tient compte des 

améliorations évoquées précédemment. Nous considérons 3 configurations expérimentales 

différentes, décrites ci-dessous :  

- Configuration 1 : nous modifions les paramètres temporels du protocole 

expérimental. Nous fixons une durée d’irradiation de 7200 s, afin d’augmenter la 

production des produits de photofission d’intérêt. La période de refroidissement est 

égale à 10 m, afin de permettre la mise en place du détecteur devant le colis. Enfin, la 

durée de comptage vaut respectivement 3600 s (
89

Rb, 
94

Y,
 95

Y, 
131

Sb, 
138

Cs) ou 12 h 

(
88

Rb, 
91

Sr, 
135

I).   

- Configuration 2 : nous prenons en compte les modifications temporelles de la 

configuration 1 et nous remplaçons le détecteur HPGe précédemment utilisé par celui 

possédant une efficacité relative de 40 %. 

- Configuration 3 : nous conservons les paramètres de la configuration 2 et nous 

augmentons l’énergie moyenne d’irradiation de 16,3 MeV à 19,4 MeV. Il est 

important de préciser que le bruit de fond actif sera nécessairement plus important. 

Néanmoins, sa contribution devrait rester négligeable pour l’étude des produits de 

photofission à vie longue. 

 Pour ces trois configurations, le tableau 84 présente l’augmentation ou la diminution 

de la statistique de comptage des principaux pics d’intérêt, par rapport aux valeurs 

récapitulées dans le tableau 83. 
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 Eγ (keV) C1 / Cref C2 / Cref C3 / Cref 

918,7 1,09 2,35 4,60 

943,4 1,28 2,71 5,31 

954,2 0,78 1,64 3,22 

1024,3 3,80 8,09 15,84 

1031,9 1,05 2,23 4,37 

1038,8 3,72 7,91 15,49 

1248,1 1,05 2,21 4,33 

1260,4 3,72 7,85 15,37 

1791,2 3,72 7,32 14,32 

1836,0 3,39 6,56 12,85 

2196,0 1,05 2,13 4,16 

2218,0 2,07 4,20 8,23 

Tableau 84 : Evolution des aires nettes des différents pics d’intérêt, en fonction des 
modifications introduites par les trois configurations envisagées (C1, C2, C3). Les 

résultats sont comparés à ceux du tableau 83 (configuration Cref). 

 Les résultats simulés permettent d’envisager une diminution importante de la masse 

minimale d’actinide qui serait nécessaire pour appliquer notre méthode de différenciation. La 

modification des caractéristiques temporelles du protocole expérimental apporte un gain non 

négligeable au niveau de la statistique de comptage des principaux pics d’intérêt. Le 

changement de détecteur permet quant à lui de doubler l’efficacité de détection et 

l’augmentation de l’énergie d’irradiation multiplie également par 2 la valeur du taux de 

photofission. Des améliorations « non simulées » sont également à prendre en compte. En 
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effet, si le détecteur HPGe n’est pas exposé aux neutrons rapides délivrés par la cible de 

conversion, sa résolution en énergie ne sera pas dégradée, ce qui facilitera grandement 

l’analyse des spectres. De plus, ce changement permettra de diminuer de manière très 

importante la contribution du bruit de fond actif. Au vu de ces différents résultats, il semble 

donc tout à fait envisageable d’appliquer notre méthode de différenciation sur ce type de colis 

pour des masses d’actinides de l’ordre du gramme. En outre, la configuration envisagée est 

bien moins contraignante à mettre en oeuvre que celle retenue lors des mesures de 

novembre 2006, ce qui facilitera la validation expérimentale de ces résultats simulés. Enfin, 

nous rappelons que cette étude ne prend pas en compte la présence d’une éventuelle matrice 

contenue dans le colis. L’influence de cette dernière pourra être étudiée à l’aide de la 

simulation puisque nous disposons désormais de toutes les données théoriques nécessaires 

pour effectuer nos calculs. 

4. Conclusions sur les performances de la méthode de 
différenciation en INA et en IPA pour les colis maquette 
étudiés 

 Les premières expériences réalisées en INA et en IPA sur différents types de colis 

maquette ont permis de donner un premier aperçu des performances de notre méthode de 

différenciation. En INA, nos mesures ont été réalisées sur un fût de 118 litres contenant une 

matrice de type EVA. En IPA, notre étude a porté sur un fût prébétonné de 220 litres et nous 

avons également détecté des gamma retardés sur un colis maquette de type CEDRA, ce qui 

constitue un résultat particulièrement satisfaisant. 

 Dans un premier temps, nous avons réussi à identifier les principales sources de bruit 

de fond actif qui seront rencontrées lors d’une mesure sur un colis de déchets réel. Nous avons 

ensuite montré que les rapports entre des raies proches en énergie n’étaient pas influencés par 

les paramètres de la configuration expérimentale et ne dépendaient que de la fraction 

massique de l’actinide d’intérêt contenue dans le mélange irradié. Les résultats quantitatifs 

obtenus dans le cadre de ces premières expériences sont encourageants. Le nombre de 

rapports utilisables pour différencier les actinides est plus faible que lors des mesures 

effectuées sur des mélanges d’échantillons. Néanmoins, certains rapports supplémentaires ont 

pu être utilisés (1383 / 1435 keV en INA) et les fractions massiques obtenues par analyse du 
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spectre de gamma retardés restent proches des valeurs réelles. Enfin, l’étude réalisée en IPA 

par simulation laisse entrevoir des changements possibles à apporter à notre configuration 

expérimentale. Ces derniers seront susceptibles d’améliorer de manière notable les 

performances de notre méthode de différenciation. 
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Les travaux entrepris dans le cadre de cette thèse visaient à améliorer les procédés 

actuels de caractérisation des colis de déchets radioactifs. Ces derniers reposent sur 

l’utilisation des méthodes actives non destructives qui sont essentiellement basées sur la 

réaction de fission ou de photofission et sur la détection des particules émises après cette 

réaction. L’objectif de cette thèse était de développer une méthode permettant d’identifier et / 

ou de différencier le (ou les) actinide(s) présent(s) dans les colis de déchets. La technique 

envisagée repose sur une détection des gamma retardés, émis par les produits de 

(photo)fission. Ces derniers sont caractérisés par des taux de production qui dépendent 

directement de la nature de l’actinide. Le spectre de gamma retardés constitue donc en 

quelque sorte une « empreinte digitale » de la matière irradiée. Dans le cadre de cette thèse, 

les gamma retardés ont été détectés après une interrogation photonique ou neutronique active 

(IPA ou INA), afin de pouvoir envisager l’application de cette technique de différenciation 

sur une gamme étendue de colis de déchets. Trois objectifs avaient été initialement fixés : la 

mesure des taux de production des produits de photofission d’intérêt (émetteurs de gamma 

retardés) afin de pallier au manque de données disponibles dans la littérature, l’étude 

expérimentale du pouvoir de différenciation de la méthode sur des mélanges d’actinides et la 

validation de cette technique sur des colis maquette en INA et en IPA. 

La mesure des taux de production des produits de photofission a donné lieu au 

développement d’un protocole de mesure, basé sur une double détection des gamma retardés 

et des neutrons retardés et qui permet de s’affranchir d’une partie des contraintes 

expérimentales inhérentes à nos dispositifs d’irradiation. Nous avons validé le principe de 

cette méthode en INA, en comparant les valeurs de taux de production cumulés disponibles 

dans plusieurs bases de données (ENDFB 6.8 et JEFF 3.1) pour la fission thermique de l’
235

U 

et du 
239

Pu avec nos propres résultats expérimentaux (19 valeurs obtenues pour l’
235

U, 14 

pour le 
239

Pu). Nous l’avons ensuite appliquée lors des expériences en IPA, ce qui a permis 

d’obtenir 22 valeurs de taux de production cumulés pour la photofission de l’
235

U et un 

nombre identique de valeurs pour la photofission de l’
238

U. De manière générale, nous 

observons une très bonne concordance entre nos données expérimentales et celles disponibles 

dans la littérature. Ces grandeurs fondamentales sont extrêmement importantes pour le 

développement de notre technique de différenciation et pourront être également réutilisées 

dans d’autres applications (détection de matière nucléaire dans les containers de bateaux). 

Enfin, la mesure des taux de production pour la photofission du 
239

Pu et du 
232

Th est 
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envisageable à l’aide de notre technique expérimentale. En effet, la classification des neutrons 

retardés existe également pour ces deux actinides.  

La possibilité de différencier les actinides contenus dans un mélange irradié 

représentait le deuxième grand axe de recherche de ce travail de thèse. L’objectif était de 

développer une méthode d’analyse du spectre qui puisse être indépendante des différentes 

contraintes inhérentes à une configuration expérimentale donnée. La solution que nous avons 

choisie repose sur une étude des rapports entre des raies émises à des énergies voisines. De 

cette manière, nous remontons à la fraction massique d’un actinide d’intérêt (
239

Pu pour la 

fission, 
235

U pour la photofission). Les expériences réalisées en INA et en IPA ont mis en 

évidence des variations importantes de ces rapports, en fonction de la valeur de la fraction 

massique de l’actinide d’intérêt contenue dans un mélange. Pour les deux types 

d’interrogation, l’analyse des spectres simulés, correspondant en quelque sorte à des cas 

idéaux, a permis de déterminer des valeurs de fractions massiques qui ne s’écartent pas à plus 

de 2 % des valeurs réelles. En photofission, des différences expérimentales ont été mises en 

évidence pour des échantillons enrichis respectivement à 0,7 %, 5,1 % et 9,6 % en 
235

U. Nous 

avons également montré que la valeur des rapports était totalement indépendante de la 

configuration expérimentale retenue (énergie des électrons incidents, masse de matière 

irradiée, type de détecteur utilisé, …). La validation de ce dernier point était indispensable 

avant de pouvoir envisager l’application de notre technique sur un colis de déchets réel. Enfin, 

il serait intéressant de réaliser des expériences en IPA avec des mélanges contenant 

3 actinides différents (
235

U, 
238

U, 
239

Pu). La méthode d’analyse du spectre pourrait également 

être optimisée, en affectant par exemple un poids plus important aux rapports qui s’avèrent 

très performants pour différencier deux actinides donnés. 

Le dernier axe de recherche de cette thèse visait à étudier les performances de notre 

technique de différenciation sur des colis maquettes en IPA et en INA. Pour le premier type 

d’interrogation, les mesures ont été réalisées sur un fût prébétonné de 220 litres. Pour la 

fission, nous avons utilisé un colis maquette de 118 litres, contenant de l’EVA, qui est un 

matériau proche du vinyle. Ces différentes expériences ont permis de valider la faisabilité de 

la mesure, ce qui constitue un premier point très important. En IPA, nous avons dû 

notamment tenir compte de certaines contraintes inhérentes à la réalisation des mesures 

(protection du détecteur HPGe, temps de refroidissement adapté, …). Pour les deux types 

d’interrogation, les premiers résultats obtenus sont particulièrement encourageants. En IPA, 
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des différences expérimentales ont d’ores et déjà pu être observées pour des échantillons 

contenant respectivement 0,7 %, 9,6 % et 24,3 % d’
235

U. Nous mettons une nouvelle fois en 

évidence l’indépendance de la valeur des rapports vis-à-vis des paramètres de la configuration 

expérimentale. De nombreuses améliorations pourront être apportées à cette dernière 

(utilisation des produits de (photo)fission à vie longue, détecteur plus efficace, augmentation 

de l’énergie des électrons, …). L’influence de ces modifications sur les performances de notre 

méthode de différenciation a été étudiée à l’aide de la simulation. Les résultats obtenus 

montrent qu’il devrait être possible de détecter et de différencier à hauteur de 10 % des 

masses de l’ordre du gramme d’actinide pour des fûts prébétonnés de 220 litres. Enfin, des 

mesures préliminaires ont d’ores et déjà été réalisées en IPA sur un colis maquette de type 

CEDRA et la possibilité de détecter des gamma retardés pour des masses de l’ordre de 250 g 

d’uranium a été validée expérimentalement. Des tests complémentaires seront nécessaires 

pour évaluer les limites de notre technique de différenciation sur ce type de colis. 
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 Dans cette annexe, nous présentons les équations différentielles qui régissent 

l’évolution des produits de (photo)fission émetteurs de gamma retardés. Nous commençons 

par considérer le cas d’une irradiation continue, puis nous nous intéressons au cas particulier 

d’une irradiation pulsée qui correspond aux conditions expérimentales rencontrées en INA et 

en IPA. Nos calculs ne prennent en compte que le noyau émetteur du gamma retardé d’intérêt 

et son précurseur direct. Nous négligeons les premiers précurseurs intervenant dans les 

chaînes de décroissance radioactives, en raison de leurs durées de vie très faibles par rapport à 

celle de l’isotope étudié. 

1. Relations théoriques entre la surface d’une raie et la 
masse d’un actinide irradié : cas d’une irradiation 
continue 

 Cette étude est effectuée dans le cas où l’échantillon irradié est constitué d’un seul 

actinide z, de masse mz, et pour lequel le taux de photofission par seconde s’écrit sous la 

forme :  

ph, .  = 
z z z

T m  T  

 On considère une période d’irradiation continue de durée Tirr. On note ( )f

i,
,  A

z Z
Y X  le 

taux de production indépendant du noyau A

Z
X , émetteur du gamma retardé d’intérêt, par 

photofission d’actinide z et ( )p

c,
,  A

z Z
Y X  le taux de production cumulé du noyau précurseur 

de A

Z
X  par photofission d’actinide z. On peut alors appliquer les équations différentielles 

suivantes : 

( )

( )

p p

ph, c, p p

ff
ph, i, p p f f

.

  

  


 =    −  



  =    +   −  

A

z z Z

A

z z Z

dN
T Y X λ N

dt

dN
T Y X λ N λ N

dt

 

La solution de l’équation du noyau père est la suivante :  

( ) ( )p

p

ph, c,

p

p

1 e .
λ    

( ) =   −  

A

z z Z - t
T Y X

N t λ  
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L’équation du noyau fils peut donc s’écrire :  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )p pf p f pf
f f ph, i, c, ph, c, c,

1 e e
λ λ

      
    +  =    +    −  =    −   ,      

- t - tA A A A

z z Z z Z z z Z z Z

dN λ
N T Y X Y X T Y X Y X

dt
  

en posant ( )f

c,  A

z Z
Y X , taux de production cumulé du noyau A

Z
X  par photofission d’actinide z, 

défini par la relation :  

( ) ( ) ( )f f p

c, i, c,      +  . A A A

z Z z Z z Z
Y X = Y X Y X  

La solution de cette équation est la suivante :  

( )
( )

( ) ( )pf f

f p

ph, c, ph, c,

f

f f p

( ) 1 e e e .
λλ λ         

=   −  +   − 
 − 

A A

z z Z z z Z - t- t - t
T Y X T Y X

N t λ λ λ  

 Après une période d’irradiation de durée Tirr, le nombre de noyaux père et fils créés 

peut être écrit sous la forme : 

( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

p irr

p irrf irr f irr

p

ph, c,

p irr

p

f p

c, c,

f irr ph,

f f p

( ) 1 e

( ) 1 e e e

λ

λλ λ

  

  

 

   
 =   − 



    
 =    −  +   − .   −    

A

z z Z - T

A A

z Z z Z - T- T - T

z

T Y X
N T λ

Y X Y X
N T T λ λ λ  

 Nous écrivons maintenant les équations d’évolution des noyaux père et fils, lorsque 

l’irradiation est terminée. Ces dernières sont de la forme : 

p

p p

f
p p f f

.


 = −  



  =   −  

dN λ N
dt

dN λ N λ N
dt

 

Les solutions de ces équations sont les suivantes : 

( )

p

pf f

0

p p

p0 0

f f p

f p

( ) e

( ) e e e ,

λ

λλ λ

 =  



=  +   − 
 − 

- t

- t- t - t

N t N λ
N t N N λ λ  
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avec  

0

p p irr

0

f f irr

( )

( ).

  = 


 = 

N N T

N N T
 

 On considère la surface ( )γ
z S E  d’une raie émise à l’énergie Eγ et formée par la 

décroissance des produits de photofission A

Z
X  durant l’intervalle de temps compris entre les 

instants t1 et t2. On introduit la quantité Kγ, correspondant au produit de l’efficacité absolue de 

détection par l’intensité absolue d’émission de la raie gamma considérée et qui sera notée 

sous la forme :  

Kγ  = εγ   Iγ. 
La surface ( )γ

z S E  pourra donc être écrite sous la forme : 

( )
2 2

1 1

2 2 2

pf f

1 1 1

γ γ f γ f f irr

p0 0γ f f p

f p

( ) ( , )

e e e

 

.
λλ λ

=   =     

   
 =      +    −     −    

∫ ∫

∫ ∫ ∫

t t

z 

t t

t t t

- t- t - t

t t t

S E K A t dt K
λ

N T t dtλ
K

λ
N dt N dt dtλ λ  

( )γ
z S E  peut donc être développée sous la forme suivante : 

( ) p 1 p 2f 1 f 2 f 1 f 2
p0 0 fγ γ f p

f p p

(e e ) (e e ) (e e ) .
λ λλ λ λ λ      

   
=   −  +   −  −  −     −    

- t - t- t - t - t - t

z 

λ λ
S E K N N λ λ λ  

 On remplace 0

pN  et 0

f
N  par les valeurs calculées précédemment, ce qui permet 

d’aboutir à l’équation : 

( )
( )

( )
( ) ( )

( ) ( )

p irrf irr f irr f 1 f 2

p irr p 1 p 2 f 1

f p

c, c,γ γ ph,

f f p

p

c, p fγ ph,

p f p p

1 e e e (e e )

1 e (e e ) (e

λλ λ λ λ

λ λ λ λ

    

 

    

 

    
 =     − +   −   −  + 

 −   

  
     −   −  −  −

 −   

A A

z Z z Z - T- T - T - t - t

z z

A

z Z - T - t - t - t

z

Y X Y X
S E K T λ λ λ

Y X
λ λ

K T λ λ λ λ f 2e ) .λ  
 

   
 

- t

 

Cette expression peut être réduite sous la forme suivante : 

( ) ( ) ( )f pγ γ ph, i, f f irr 1 2 c, p p f irr 1 2
( , , , ) ( , , , , ) ,   

 =         +        
A A

z z z Z z Z
S E K T Y X f

λ
T t t Y X f

λ λ
T t t  
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avec  

( )f irr f 1 f 2

f f irr 1 2

f

1
( , , , ) 1 e (e e ),

λ λ λ        =  −  − - T - t - t
f λ T t t λ  

( ) ( )p irr p 2 p 1f irr f 2 f 1
p f

p p f irr 1 2

f p f p

1
( , , , , ) 1 e (e e ) 1 e (e e ) .

λ λ λλ λ λ       
 

      =   −   −  −  −   −  
 −   

- T - t - t- T - t - t

λ λ
f

λ λ
T t t λ λ λ λ  

Nous retombons sur une équation identique à celle de la référence [Kahane85]. 

2. Relations théoriques entre la surface d’une raie et la 
masse d’un actinide irradié : cas particulier d’une 
irradiation pulsée 

 Nous nous plaçons désormais dans le cas d’une irradiation pulsée, de fréquence 

variable (cf. Figure 38, chapitre 3). Sachant que la durée de l’impulsion d’irradiation, notée 

tirr, est très courte devant le temps de demi-vie des noyaux considérés, nous pouvons faire 

l’hypothèse que les décroissances radioactives du noyau père n’alimentent pas la production 

du noyau fils pendant la durée de l’impulsion. De plus, sachant que p, f irr 1 <<
λ

t , nous 

pouvons encore simplifier ces équations à l’aide d’un développement limité en 0, à l’ordre 1, 

ce qui nous donne au final : 

( )

( )

p

p irr ph, c, irr

f

f irr ph, i, irr

( )

( ) .

  

  

 =    


=    

A

z z Z

A

z z Z

N t T Y X t

N t T Y X t
 

 Il s’agit du nombre de noyaux formés après une impulsion. La période d’irradiation est 

constituée de n impulsions, de période τ. Avant la deuxième impulsion, le nombre de noyaux 

fils formés est égal à : 

( ) ( ) ( )pf f
pf p

f ph, irr i, c,

f p

( ) e e e .
λ τλ τ λ ττ    

 
=      +    −  

 −   

-- -A A

z z Z z Z

λ
N T t Y X Y X λ λ  

Après n impulsions, le nombre de noyaux fils formés est égal à : 

( ) ( )
pf f

f p f

pf p

f irr ph, irr i, c,

f p

1 e 1 e 1 e
( )

1 e 1 e1 e

λ τλ τ λ τ

λ τ λ τ λ τ

      

      

   −  −  − 
   =      +     −  , 

  −   −  −  −   

- n- n - n

A A

z z Z z Z- - -

λ
N n t T t Y X Y X λ λ  
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avec   

1

=0

1 e
e

1 e

λ τ
λ τ

λ τ

    − 
   

  

 − 
= . 

 − 
∑

- nn
- i

-
i

 

Après une période de refroidissement de durée Tref,  le nombre de noyaux fils est égal à : 

( )

( )

f

f ref f

f

p f

p ref p f ref f

p f

f

f irr ref ph, irr i,

pp

c,

f p

1 e
( , , ) e e

1 e

1 e 1 e
e e e e

1 e1 e

λ τ
λ λ

λ τ

λ τ λ τ
λ λ λ λ

λ τ λ τ

  
  

   

    
    

   

  − 
 =        

 − 

  −  − 
 +       −   

  −  −  −  

- n
- T - tA

z z Z -

- n - n
- T - t - T - tA

z Z - -

N T T t T t Y Xλ
Y X λ λ .



 

 On considère la surface ( )γ
z S E  d’une raie, formée par la décroissance des noyaux 

A

Z
X  pendant une période de comptage de durée Tcompt. Cette surface peut être écrite sous la 

forme :  

( )
compt comptγ γ f γ f f irr ref

0 0

( ) ( , , ) .=   =     ∫ ∫
T T

z 
S E K A t dt K λ N T T t dt  

Sous sa forme développée, cette surface s’écrira : 

( ) ( )

( )

( )

f

f comptf ref

f

p

p ref p compt

p

f

fγ γ ph, irr i,

p f
c,

f p

pp

c,

f p

1 e
e ( e )

1 e

1 e
e ( e )

1 e

1 e

λ τ
λλ

λ τ

λ τ
λ λ

λ τ

λ

  
  

   

  
  

  

  

 

  − 
=        1 − 

 − 

  − 
 +     1 −  
  −  −  

 − 
−   

 − 

- n
- T- TA

z z z Z -

- n
- T - TA

z Z -

- n

A

z Z

S E K T t Y Xλ
Y X λ λλ
Y X λ λ f comptf ref

f

e ( e )
1 e

.
τ

λλ

λ τ

  

 

 
  1 −    −  

- T- T

-

 

 Cette formule établit pour nos expériences le lien entre la surface d’une raie, émise à 

l’énergie Eγ, et la masse d’un actinide irradié.  

 

 

 

 



Annexe 1 : Relations théoriques entre la surface d’une raie dans un spectre de gamma retardés 

et la masse d’un actinide irradié 

270 



Annexe 2 : Relations théoriques entre le nombre de neutrons retardés détectés et la masse 

d’un actinide irradié 

271 

Annexe 2 : Relations 

théoriques entre le nombre 

de neutrons retardés détectés 

et la masse d’un actinide 

irradié   



Annexe 2 : Relations théoriques entre le nombre de neutrons retardés détectés et la masse 

d’un actinide irradié 

272 



Annexe 2 : Relations théoriques entre le nombre de neutrons retardés détectés et la masse 

d’un actinide irradié 

273 

 Dans cette annexe, nous présentons les équations différentielles qui régissent 

l’évolution des produits de (photo)fission émetteurs de neutrons retardés. Ces équations vont 

nous permettre d’établir le lien existant entre le nombre de neutrons retardés détectés pendant 

une irradiation pulsée et la masse d’un actinide irradié. Cette étude est effectuée dans le cas où 

l’échantillon irradié est constitué d’un seul actinide z, de masse mz. Nous démontrons la 

relation théorique liant le nombre de neutrons retardés détectés à la masse de cet actinide pour 

un groupe i quelconque, i allant de 1 à 6 (ensemble des groupes de neutrons retardés). 

L’équation différentielle déterminant l’évolution temporelle des noyaux émetteurs de neutrons 

retardés peut être mise sous la forme :  

ph, ,
.    =    −  i

z i z z i, z i

dN
T β ν λ N

dt
 

 Après une impulsion d’irradiation de durée tirr, le nombre de noyaux émetteurs de 

neutrons retardés est donc égal à :  

( )irrph, ,

irr( ) 1 e .     

 

  
=   − 

 
i, z- λ tz i z z

i

i, z

T β ν
N t λ  

 Après un temps de refroidissement de durée tref, entre la fin de l’impulsion 

d’irradiation et le début du comptage, le nombre de noyaux restant est égal à :  

( )irr refph, ,

irr ref( , ) 1 e e .        

 

  
  =   −  

 
i, z i, z- λ t - λ tz i z z

i

i, z

T β ν
N t t λ  

 Le nombre de neutrons retardés détectés sur la première période de comptage p1, de 

durée tcompt, est donc égal à :  

( ) ( ) ( )comptirr refph, , n, ret

ret, 1p 1 e e 1 e .           

 

 

   
 =   −    − 

 
i, zi, z i, z

- λ t- λ t - λ tz i z z

z

i, z

T β ν ε
N λ  

 Le nombre de neutrons retardés détectés sur la deuxième période de comptage p2 est dû 

aux noyaux précurseurs créés par la première et par la deuxième impulsion d’irradiation. Il 

peut donc être écrit sous la forme :  

( ) ( ) ( ) ( )comptirr refph, , n, ret

ret, 2p 1 e e 1 e 1+ e .              

 

 

   
 =   −    −     

 
i, zi, z i, z i, z

- λ t- λ t - λ t - λ τz i z z

z

i, z

T β ν ε
N λ  
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 Le nombre de neutrons retardés détectés après la k
ième

 impulsion est dû aux noyaux 

précurseurs créés par les k impulsions d’irradiation. Il peut s’écrire sous la forme :  

( ) ( ) ( )comptirr ref

1
ph, , n, ret

ret,

= 0

p 1 e e 1 e e .    

 − 
           

 
   

   
 =   −    −   

 
∑i, zi, z i, z i, z

k
- λ t- λ t - λ t - j λ τz i z z

z k

ji, z

T β ν ε
N λ  

Sachant que :  

1

= 0

1 e
e

1 e

τ

τ

 

 

 

   − 
   

 
  

 − 
= , 

 − 
∑

i, z

i, z

i, z

- k λk
- j λ τ

- λ
j

 

on peut alors écrire que : 

( ) ( ) ( )comptirr refph, , n, ret

ret,

1 e
p 1 e e 1 e .

1 e

τ

τ

 

   

 

  
        

  
 

    − 
  =   −    −   

  − 

i, z

i, zi, z i, z

i, z

- k λ
- λ t- λ t - λ tz i z z

z k - λ
i, z

T
β ν ε

N λ  

 A la fin de la période d’irradiation, de durée totale Tirr, le nombre total d’impulsions 

d’irradiation est égal à : 

irr= .
τ

  
T

n  

 Le nombre total de neutrons retardés détectés est égal à la somme des neutrons retardés 

détectés sur chacune des périodes de comptage. Il peut être écrit sous la forme : 

( ) ( )comptirr refph, , n, ret

ret,

=1

1 e
1 e e 1 e .

1 e

τ

τ

 

   

 

   
        

  
 

    − 
 =   −    −   

  − 
∑

i, z

i, zi, z i, z

i, z

- k λn
- λ t- λ t - λ tz i z z

z - λ
ki, z

T
β ν ε

N λ  

Par récurrence, on démontre que :  

+1

2
=1

( +1) (1 ) (1 )1 e
,

(1 )1 e

τ

τ

 

 

  

 

 

   −  −  −  − 
  = 

 −  − 
∑

i, z

i, z

n- k λn
i, z i, z

- λ
k i, z

n  ω ωω  

avec 
-

e .
  

  = i, z

λ τ
i, z

ω  

 Au final, le nombre total de neutrons retardés détectés sur une période d’irradiation de 

durée Tirr, composée de n impulsions d’irradiation, correspond à la contribution des 6 groupes 

de noyaux précurseurs sur chacune des périodes de comptage et peut donc s’écrire :  

( ) ( )comptirr ref

+16
,

ret, ph, n, ret 2
= 

( +1) (1 ) (1 )
1 e e 1 e .

(1 )

           

  
 1  

    −  −  − 
 =     −    −  

  − 
∑ i, zi, z i, z

n
-
λ

t-
λ

t -
λ

ti z z i, z i, z

z z

i i, z i, z

β ν
n  ω ω

N T ε λ ω
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 Dans cette annexe, nous rappelons les temps de demi-vie des produits de 

(photo)fission étudiés, notés T1/2, f, ceux de leurs précurseurs directs, notés T1/2, p, et le mode 

de décroissance de ces derniers (
β -

 désigne la décroissance 
β -

, 
β -

, n, la décroissance 
β - 

suivie 

de l’émission d’un neutron retardé et IT la transition d’un état isomérique vers l’état 

fondamental). Nous rappelons que ces temps de demi-vie permettent de classer les noyaux 

émetteurs de gamma retardés en trois groupes distincts (temps de demi-vie du noyau fils très 

inférieur, similaire ou très supérieur à celui du noyau père) et indiquent de ce fait quel type de 

taux de production est accessible par spectrométrie des gamma retardés (taux de production 

cumulé du noyau père, taux de production cumulé du noyau père et taux de production 

indépendant du noyau fils, taux de production cumulé du noyau fils). Ces valeurs proviennent 

de la base de données ENDFB 6.8. 

Noyau fils T1/2, f Noyau père T1/2, p 
Mode de 

décroissance  

86Br 55,1 s ± 0,4 s 86Se 15,3 s ± 0,9 s 100,0 % 
β -

 

88Kr 2,84 h ± 108 s 88Br 16,5 s ± 0,1 s 93,6 % 
β -

 

88Rb 17,8 m ± 7 s 88Kr 2,84 h ± 108 s 100,0 % 
β -

 

89Rb 15,2 m ± 6 s 89Kr 190,2 s ± 1 s 100,0 % 
β -

 

90mRb 258,0 s ± 5 s 90Kr 32,3 s ± 0,1 s 12,0 % 
β -

 

90Kr 32,3 s ± 0,1 s 88,0 % 
β -

 
90Rb 153,0 s ± 3 s 

90mRb 258,0 s ± 5 s 2,3 % IT 

91Sr  9,52 h ± 216 s 91Rb  58,4 s ± 0,4 s 100,0 % 
β -

 

91mY 49,7 m ± 4 s 91Sr  9,52 h ± 216 s 58,0 % 
β -

 

92Rb 4,5 s ± 0,02 s 100,0 % 
β -

 
92Sr  2,71 h ± 36 s 

93Rb 5,7 s ± 0,1 s 1,3 % 
β -

, n 
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Noyau fils T1/2, f Noyau père T1/2, p 
Mode de 

décroissance  

93Rb 5,7 s ± 0,1 s 98,7 % 
β -

 
93Sr 445,4 s ± 1 s 

94Rb 2,7 s ± 0,01 s 10,2 % 
β -

, n 

94Sr 75,2 s ± 1 s 94Rb 2,7 s ± 0,01 s 90,0 % 
β -

 

94Y 18,7 m ± 6 s 94Sr 75,2 s ± 1 s 100,0 % 
β -

 

95Y 10,5 m ± 12 s 95Sr 25,1 s ± 0,2 s 100,0 % 
β -

 

97mNb 60,0 s ± 8 s 97Zr 16,90 h ± 180 s 94,8 % 
β -

 

97Nb 1,20 h ± 42 s 97Zr 16,90 h ± 180 s 5,2 % 
β -

 

101Mo 14,6 m ± 6 s 101Nb 7,1 s ± 0,3 s 100,0 % 
β -

 

128mSb 10,4 m ± 12 s 128Sn 59,1 m ± 30 s 100,0 % 
β -

 

128Sb 9,01 h ± 108 s 128mSb 10,4 m ± 12 s 3,6 % IT 

129Sb 4,40 h ± 36 s 129Sn 129,6 s ± 2 s 100,0 % 
β -

 

130mSb 378,0 s ± 12 s 130Sn 223,2 s ± 2 s 100,0 % 
β -

 

130Sb 39,5 m ± 48 s 130mSn 102,0 s ± 6 s 100,0 % 
β -

 

131Sn 39,0 s ± 2 s 100,0 % 
β -

 
131Sb 23,0 m ± 120 s 

131mSn 61,2 s ± 3 s 100,0 % 
β -

 

132mSb 168,0 s ± 6 s 132Sn 40,0 s ± 1 s 100,0 % 
β -

 

132Sb 252,0 s ± 6 s 133Sn 1,4 s ± 0,04 s 0,3 % 
β -

, n 

133I 20,80 h ± 360 s 133mTe 55,4 m ± 24 s 72,3 % 
β -
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Noyau fils T1/2, f Noyau père T1/2, p 
Mode de 

décroissance  

133Te 12,5 m ± 18 s 100,0 % 
β -

 
133I 20,80 h ± 360 s 

133mI 9,0 s ± 2 s 100,0 % IT 

133mTe 55,4 m ± 24 s 133Sb 150,0 s ± 6 s 17,0 % 
β -

 

134mSb 10,4 s ± 0,1 s 99,9 % 
β -

 
134Te 41,8 m ± 48 s 

134Sb 0,9 s ± 0,1 s 99,9 % 
β -

 

134I 52,6 m ± 24 s 134Te 41,8 m ± 48 s 100,0 % 
β -

 

135I 6,57 h ± 72 s 135Te 19,0 s ± 0,2 s 100,0 % 
β -

 

138Xe 14,1 m ± 5 s 138I 6,5 s ± 0,1 s 94,6 % 
β -

 

138Xe 14,1 m ± 5 s 100,0 % 
β -

 
138Cs 32,2 m ± 6 s 

138mCs 2,9 m ± 5 s 81,0 % IT 

139Cs 556,2 s ± 3 s 139Xe 39,7 s ± 0,1 s 100,0 % 
β -

 

142Ba 10,6 m ± 12 s 142Cs 1,7 s ± 0,02 s 99,9 % 
β -

 

142La 1,52 h ± 30 s 142Ba 10,6 m ± 12 s 100,0 % 
β -
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 L’analyse d’un spectre de gamma retardés nécessite l’utilisation de coefficients 

d’étalonnage qui sont associés à chacune des raies d’intérêt, i. e. les raies utilisables pour 

différencier les actinides contenus dans un mélange irradié. L’objectif de cette annexe est de 

présenter la méthode de calcul des incertitudes qui sont liées à ces coefficients d’étalonnage. 

Le raisonnement suivant est valable aussi bien en INA qu’en IPA. Dans le cadre d’une étude 

portant sur k actinides (pour nos expériences, k sera égal à 2), nous utiliserons k échantillons 

de référence, chacun contenant un des actinides étudiés. Pour chacun des z actinides étudiés 

(1 
≤

 z 
≤

 k) et pour chacune des i raies utilisées lors de l’analyse (1 
≤

 i 
≤

 m), le calcul de 

l’incertitude liée au coefficient d’étalonnage Cz (Ei) peut se décomposer en 6 étapes, qui sont 

décrites ci-dessous. 

Etape 1 : pour un protocole expérimental donné, nous effectuons n mesures sur l’échantillon 

de référence contenant l’actinide z. A partir de ces n résultats expérimentaux, nous calculons 

la valeur moyenne du rapport entre la raie i et la raie de référence, émise par l’
94

Y à 

918,7 keV. Cette valeur moyenne sera notée 
, expi

R et l’incertitude sur cette valeur moyenne 

sera notée 
, exp

( ) 
i

σ R . 

Etape 2 : nous effectuons un tirage au sort de la valeur du rapport Ri, suivant une loi normale 

de moyenne 
, expi

R  et d’écart-type 
, exp

( ) 
i

σ R . 

Etape 3 : nous effectuons un tirage au sort de la valeur du taux de production cumulé du 

produit de (photo)fission de référence (
94

Y), pour la (photo)fission de l’actinide z. Le tirage 

est effectué selon une loi normale de moyenne f 94

c, ( Y)  
z

Y  et d’écart-type f

c,( ).  
z

σ Y  Ces valeurs 

proviennent de la base de données ENDFB 6.8 pour les mesures en INA et correspondent à 

nos propres résultats expérimentaux pour les mesures en IPA. 

Etape 4 : nous déterminons la valeur du coefficient d’étalonnage Cz (Ei). La méthode utilisée 

est décrite dans le paragraphe 3. 2 du chapitre 4. 

Etape 5 : nous répétons N fois (N fixé par l’utilisateur) les étapes 2, 3 et 4. Nous disposons 

donc de N valeurs du coefficient d’étalonnage Cz (Ei). 

Etape 6 : à partir des N données précédentes, nous calculons la valeur moyenne du coefficient 

d’étalonnage, notée ( ), 
z i

C E  et son écart-type associé, noté ( ( )).  
z i

σ C E   
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 L’objectif de cette annexe est d’exposer la méthode de calcul qui a permis d’obtenir les 

incertitudes sur les fractions massiques présentées dans le chapitre 4. Nous allons utiliser les 

coefficients d’étalonnage ( ), 
z i

C E  ainsi que les écart-types associés ( ( ))  
z i

σ C E  

(cf. Annexe 4). Le calcul de l’incertitude sur la fraction massique de l’actinide d’intérêt p se 

décompose en 6 étapes, qui sont décrites ci-dessous :  

Etape 1 : la détermination d’une fraction massique inconnue s’effectue par analyse de 

n rapports, formés à partir des m raies précédentes, pour lesquelles nous venons de calculer les 

coefficients d’étalonnage (cf. Annexe 4). On notera 
, expj

R , la valeur expérimentale du 

j
ème 

rapport (1 
≤

 j 
≤

 n) entre deux raies proches en énergie et 
, exp

( ), 
j

σ R  son incertitude 

associée. 

Etape 2 : pour chacun des z actinides étudiés (1 
≤

 z 
≤

 k) et pour chacune des i raies étudiées 

(1 
≤

 i 
≤

 m), nous effectuons un tirage au sort des coefficients d’étalonnage suivant une loi 

normale de moyenne ( ) 
z i

C E  et d’écart-type ( ( )).  
z i

σ C E  

Etape 3 : pour chacun des j rapports utilisés (1 
≤

 j 
≤

 n), nous effectuons un tirage au sort de la 

valeur du rapport Rj, suivant une loi normale de moyenne 
, expj

R  et d’écart-type 
, exp

( ). 
j

σ R  

Etape 4 : nous déterminons la fraction massique de l’actinide d’intérêt p, à partir de l’analyse 

des n rapports et en utilisant les coefficients d’étalonnage associés aux raies d’intérêt. La 

méthode employée est décrite dans le paragraphe 3. 3 du chapitre 4. 

Etape 5 : nous répétons N fois (N fixé par l’utilisateur) les étapes 2, 3 et 4. Nous disposons 

donc de N valeurs pour la fraction massique inconnue de l’actinide d’intérêt p. 

Etape 6 : à partir des N résultats précédents, nous calculons une valeur moyenne de la 

fraction massique de l’actinide d’intérêt p, notée ,
p

r  et un écart-type associé, noté ( ). 
p

σ r  Cet 

écart-type permet de déterminer les intervalles de confiance qui sont associés aux fractions 

massiques présentées en INA et en IPA dans le chapitre 4. 
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Résumé : Un stockage adapté des colis de déchets radioactifs nécessite une estimation exacte 

de leur activité alpha. L’objectif de cette thèse réside dans le développement d’une méthode 

active non destructive, basée sur le processus de fission et permettant l’identification des 

actinides (
235

U, 
238

U, 
239

Pu) qui constituent les principaux émetteurs alpha contenus dans un 

colis de déchets. La technique étudiée repose sur une détection des gamma retardés qui sont 

émis par les produits de fission, eux-mêmes créés à l’aide d’un faisceau de particules 

incidentes. Les performances envisageables à l’aide de cette méthode ont été étudiées après 

une Interrogation Neutronique ou Photonique Active (INA ou IPA). Trois objectifs majeurs 

ont été fixés dans le cadre de cette thèse. En premier lieu, nous avons mesuré un nombre 

important de taux de production de produits de photofission, afin de pallier le manque de 

données disponibles dans la littérature. Nous avons ensuite étudié les performances 

expérimentales de notre méthode dans l’optique d’identifier ou de différencier un actinide 

d’intérêt (
239

Pu en fission, 
235

U en photofission) présent dans un mélange irradié. Enfin, nous 

avons évalué les possibilités d’application de notre technique sur différents types de colis 

maquette en INA et en IPA (colis maquette avec matrice EVA en fission, fût prébétonné de 

220 litres et colis CEDRA en photofission). 

Mots-clés (Indexation Rameau) : Actinide, déchets radioactifs, fission nucléaire, neutrons, 

produits de fission, réactions photonucléaires, spectrométrie gamma. 

Title : Study and development of a method allowing the identification of actinides inside 
nuclear waste packages, by active neutron or photon interrogation and delayed gamma-
ray spectrometry 

Summary : An accurate estimation of the alpha-activity of a nuclear waste package is 

necessary to select the best mode of storage. The main purpose of this work is to develop a 

non-destructive active method, based on the fission process and allowing the identification of 

actinides (
235

U, 
238

U, 
239

Pu). These three elements are the main alpha emitters contained inside 

a package. Our technique is based on the detection of delayed gammas emitted by fission 

products. These latter are created by irradiation with the help of a neutron or photon beam. 

Performances of this method have been investigated after an Active Photon or Neutron 

Interrogation (INA or IPA). Three main objectives were fixed in the framework of this thesis. 

First, we measured many yields of photofission products to compensate the lack of data in the 

literature. Then, we studied experimental performances of this method to identify a given 

actinide (
239

Pu in fission, 
235

U in photofission) present in an irradiated mixture. Finally, we 

assessed the application of this technique on different mock-up packages for both types of 

interrogation (118 l mock-up package containing EVA in fission, 220 l mock-up package with 

a wall of concrete in photofission). 

Keywords : Actinide, nuclear waste, nuclear fission, neutrons, fission products, photonuclear 

reactions, gamma-ray spectrometry.   
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