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RÉSUMÉ

Le contrôle et la caractérisation par mesure nucléaire non destructive font désormais partie intégrante de s

différentes étapes du cycle du combustible nucléaire .

En effet, depuis les opérations d'extraction du minerai jusqu'au retraitement du combustible usé en passant par l a

fabrication et l'irradiation au sein du réacteur, la nécessité du contrôle et du suivi du bon fonctionnement de s

différentes usines et ateliers concernés est essentielle .

Ainsi, les travaux de recherche et de développement présentés dans ce mémoire et qui ont été effectués duran t

ces huit années (1994-2002) ont concerné aussi bien les besoins de l'amont que de l'aval du cycle d u

combustible .

Les techniques mises au point et les méthodologies élaborées à cet effet gravitent fondamentalement autour d e

mesures neutroniques et photoniques passives et actives .

Il s'agit de la transmission photonique, de l'interrogation neutronique thermique et rapide suivie de la mesur e

séquentielle des neutrons prompts et retardés, de l'interrogation par photofissions induites suivie de la mesur e

des neutrons retardés, de la double interrogation simultanée photon et neutron et enfin de la production de haut s

flux de neutrons au moyen d'un accélérateur d'électrons .

Chacune de ces méthodes de mesures prises séparément présente des performances, des limitations, un domain e

de validité et un éventail d'incertitudes accompagnant les résultats (aléatoires, systématiques, de localisation ,

d'effet de matrice, d'isotopie . . .) .

Dans le but de réduire ces incertitudes afin d'extraire, aussi précisément que possible, les différentes grandeur s

recherchées, nous avons étudié l'apport de l'association de différentes techniques nucléaires de mesure non

destructive . Nous avons ainsi mis au point une nouvelle technique d'acquisition et de traitement des signau x

basée sur une mesure séquentielle des neutrons prompts et retardés de fissions induites associée à un traitemen t

et une interprétation utilisant la méthode Monte Carlo .

Par ailleurs et dans un cadre de formation par la recherche, je souhaiterais signaler que l'Institut National des

Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), les universités de Valence, Blaise Pascal A Clermont-Ferrand ,

COGEMA, MELOX et ANDRA m'ont sollicité pour divers types d'enseignements liés à ces recherches .

Enfin toutes ces avancées et ces innovations sont le résultat et l'aboutissement d'un travail de groupe constant e t

soutenu . Je saisi par conséquent cette opportunité pour réitérer à l'ensemble de l'équipe toute ma considération e t

mon estime pour leurs compétences, leur esprit critique et leurs grandes qualités humaines . Qu'ils reçoivent ici

l'expression de ma profonde et inébranlable amitié .



S O M M A I R E

INTRODUCTION	 4

CHAPITRE 1 : LES MESURES NUCLÉAIRES NON DESTRUCTIVES : BESOINS ET NECESSITÉS	 6

1 .1 . INTRODUCTION	 7

1 .2 . LE CYCLE DU COMBUSTIBLE ([ 1 1' [2]) 	 7
1 .2 .1 . La production des concentrés d 'uranium	 7
1 .2 .2 . Les opérations de conversion des concentrés	 7
1 .2 .3 . L 'enrichissement 	 9
1 .2 .4 . La fabrication	 9
1 .2 .5 . Le retraitement du combustible irradié	
1 .2 .6. Les déchets radioactifs 	 1 1
1 .2 .7. Conclusion	 1 5

1 .3 . LES MESURES NUCLÉAIRES NON DESTRUCTIVES (RÉF [3], [4], [5]) 	 1 6

1 .3 .1 . Les méthodes non destructives passives ([6], [7])	 1 7
1 .3 .2 . Les méthodes non destructives actives ([8], [9], [I0]) 	 1 7

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT EFFECTUÉS	 1 8

2 .1 . INTRODUCTION	 1 9

2 .2 . TRAVAUX ASSOCIÉS A LA THÈSE D 'UNIVERSITÉ	 1 9
2 .3 . ACTIVITÉS DE RECHERCHE DEPUIS 1994	 2 0

2 .3 .1 . Interrogation simultanée neutrons et photons 	 2 0
2 .3 .2. Mesures nucléaires non destructives combinées	 2 1
2 .3 .3 . Travaux de R&D pour des besoins de contrôle et de suivi de fabrication	 2 2
2 .3 .4. Conclusion	 2 3

CHAPITRE III : LES MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE CARACTÉRISATION DÉVELOPPÉES POUR LES BESOINS D E
L'AMONT DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 	 2 4

3 .1 . INTRODUCTION	 2 5
3 .2 . LA MESURE DE LA VARIATION DE LA DENSITÉ DE PASTILLES DE COMBUSTIBLE	 2 5

3.2.1. Description du besoin	 2 5
3.2.2 . Principe physique	
3.2.3 . Contraintes de dimensionnement	 2 7

3 .2 .3 .1 . Détermination de l ' intensité de la source interrogatrice 	 2 7

3 .2 .3 .2 . Evaluation du temps de comptage du faisceau de photons transmis 	 2 8

3.2.4 . Description du dispositif	 2 9
3 .2 .4 .1 . Le collimateur source 	 3 1

3.2 .4 .2 . Le collimateur détecteur 	 3 1
3 .2 .4 .3 La chaîne d ' acquisition et de comptage	 3 2

3 .2 .4 .4 . Description de la mesure infrarouge	 34

3.2 .5 . Chronologie et cadencement des mesures	 3 7
3.2 .6. Résultats expérimentaux 	 3 8
3.2 .7. Conclusion	 4 1

3 .3 . CONTRÔLE ET SUIVI NON DESTRUCTIFS DE LA TENEUR EN 235 0 DE LINGOTS D 'URANIUM ENRICHIS	 4 1

3 .3 .1 Description du besoin 	 4 1
3 .3 .2 . Détermination des quantités de '3S U et `38 U par mesure neutronique active 	 42
3 .3 .3 . Étude paramétrique de la variation du signal prompt et retardé 	

3 .3 .3 .1 . Présentation succincte du code MCNP [29]	 44

3 .3 .3 .2 . Modélisation de lingots d ' uranium de type SILVA dans la cellule PROMETHEE 6	 45
3 .3 .3 .3 . Lingots d'uranium modélisés dans le jeu de données MCNP 	 45

3 .3 .3 .4 . Conclusion préliminaire	 49

3 .3 .4. La mesure par double transmission gamma	 49
3 .3 .4 .1 . Principe physique de la double transmission gamma 	 50

3 .3 .4 .2 . Choix des sources interrogatrices 	 5 1

3 .3 .4 .3 . Expression de la teneur en fer	 5 1

3 .3 .4 .4 . Déroulement de la mesure	 5 3

3 .3 .4 .5 . Dimensionnement des intensités des sources de transmission	 5 7

3 .3 .4 .6 . Caractéristiques du prototype de démonstration	 5 8

3 .3 .4 .7 . Estimation de l'incertitude sur la déclaration de la teneur en fer 	 60
3 .3 .4.8 . Conclusions concernant la double transmission photonique 	 6 1

3 .3 .5. Conclusion	 62

2



CHAPITRE IV : LES MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE CARACTÉRISATION DÉVELOPPÉES POUR LES BESOINS D E
L'AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE	 6 3

4.1 . INTRODUCTION	 6 4
4 .2 . L' INTERROGATION PAR PHOTOFISSIONS INDUITES DE COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS (RÉF . [15], [16], [17]) 	 64

4 .2 .1 . Description du besoin	 64
4 .2 .2 . Principe physique de la méthode	 6 7

4 .2 .2 .1 . Description de la méthode SPHINCS (Sequential Photon Interrogation and Neutron Counting Signatures) 	 7 2
4 .2 .3 . Enceinte d 'irradiation-mesure NS2C (Neutron Separating and Counting Cell) (réf. [19])	 7 7
4 .2 .4. Principales limitations de la méthode	 83

4 .2 .5 . Les domaines d'application	 87
4 .3 . L' INTERROGATION SIMULTANÉE NEUTRONS ET PHOTONS AU MOYEN D ' UN ACCÉLÉRATEUR D ' ÉLECTRONS ([12], [21], [22])	 88

4 .3 .1 . Description du besoin	 88
4.3.2. Principe physique de la méthode	 8 8
4.3.3. Principales limitations de la méthode	 9 5
4.3.4. Les domaines d 'application potentiels	 96

4.4. PRODUCTION DE HAUTS FLUX DE NEUTRONS AU MOYEN D ' UN ACCÉLÉRATEUR D ' ÉLECTRONS ([23], [37]	 9 7
4.4.1 . Description du besoin	 9 7
4.4.2. Description du dispositif expérimental, du déroulement des mesures etprésentation des résultats	 98

4 .4.21 . Description de l'accélérateur Mini Linatron :	 98
4 .4.2 .2 . Description de la configuration géométrique des mesures :	 99
4.4.2 .3 . Description du bloc de mesure :	 10 1

4.4.3. Mesure de la composante neutronique :	 102
4.4.3 .1 . Tests de bon fonctionnement des systèmes de détection neutronique	 10 2
4.4.3 .2 . Etalonnages	 10 3
4.4.3 .3 . Mesure du bruit de fond de l'installation	 104
4.4 .3 .4 . Détermination des coefficients d'étalonnage	 10 4
4 .4 .3 .5 . Production neutronique issue du Mini Linatron en absence de la cible de conversion ('y,n) en béryllium	 10 5
4 .4 .3 .6 . Production neutronique issue du Mini Linatron en présence de la cible de Béryllium (12x10 cm) :	 106
4 .4 .3 .7 . Mesure de la production neutronique issue du Mini Linatron en présence de la cible de type c« ETCA »	 106
4 .4 .3 .8 . Comportement des détecteurs sous haut flux de neutrons	 107
4 .4 .3 .9 . Conclusion relative à la production de neutrons 	 11 0

4 .5 . MESURE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DE LA COMPOSANTE PHOTONIQUE ISSUE DU MINI LINATRON	 1 1 1
4.5.1 . Méthodologie	 11 1
4.5.2 . Caractéristiques des mesures	 11 2

4 .5 .2 .1 . Résultats de mesure sans cible de 238U	 11 4
4 .5 .2 .2 . Résultats de mesure avec cible 238U	 11 5
4 .5 .2 .3 . Mesure d'un profil complet	 11 7

4 .5 .3 . Conclusions et perspectives 	 120
4 .6 . ASSOCIATION DE TECHNIQUES DE MESURE NON DESTRUCTIVE ET LEUR INTERPRÉTATION COMBINÉE ([14], [25], [26]) 	 122

4 .6.1 . Introduction	 122
4 .6.2. Description du besoin	 12 2
4.6.3. Principe physique de la mesure séquentielle des neutrons prompts (méthode DDT - [24])	 12 3

4 .6.3 .1 . Acquisition et analyse du signal 	 12 4
4 .6.3 .2 . Limitations de la méthode	 12 5
4.6.3 .3 . Domaine d'application 	 12 5

4.6.4. Mesure séquentielle des neutrons prompts et retardés (la méthode CINTRA) 	 125
4.6.4 .1 . Principe physique	 126
4 .6 .4 .2 . Limitations de la méthode	 13 1
4 .6 .4 .3 . Domaine d ' application	 13 1

4.6.5. Association de techniques de mesures non destructives et leur interprétation combinée 	 13 1
4 .6 .5 .1 . La méthode Monte Carlo	 13 1
4 .6 .5 .2 . Obtention des lois de distribution de probabilité par méthode Monte Carlo	 13 3
4 .6 .5 .3 . Traitement appliqué à la caractérisation de colis de déchets radioactifs [14]	 13 4
4 .6 .5 .4. Conclusion	 166

CONCLUSION	 167

RÉFÉRENCES	 17 0
ANNEXE I : LISTE DE STAGES, THESES ET ENCADREMENTS (1994-2002)	 174
ANNEXE II : PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS, BREVETS 	 180

3



INTRODUCTION



L'objet principal de ce mémoire est de présenter, dans le cadre d'une Habilitation à Diriger les Recherche s

(HDR), les travaux de recherche menés depuis la soutenance de ma thèse d'université en 1994 préparée au sei n

du Commissariat à l'Énergie Atomique et suivie par l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand .

Le chapitre I relatif à la problématique du contrôle et de la caractérisation d'objets radioactifs présente les

besoins et les nécessités ayant motivé le développement et l'essor des mesures nucléaires non destructives .

Le chapitre II décrit le déroulement chronologique des travaux de Recherche et Développement (R&D) conduit s

au cours de ces huit années et demi . Dans cette partie, sont présentées sommairement les principales technique s

et méthodes de mesures non destructives que nous avons mises en oeuvre .

Le chapitre III est consacré aux méthodes et techniques de contrôle et de caractérisation développées et mises e n

oeuvre pour les besoins de l'amont du cycle du combustible .

Le chapitre IV qui constitue la plus grande partie de ce mémoire porte sur les besoins de l'aval du cycle du

combustible . Nous y développons essentiellement le contrôle par photofissions induites, la double interrogation

simultanée photons et neutrons, la production de hauts flux de neutrons au moyen d'un accélérateur linéair e

d'électrons et enfin une nouvelle méthodologie associant des techniques de mesure non destructive et leu r

interprétation combinée .

Par souci de clarté et afin d'alléger ce mémoire, nous dirigeons le lecteur, chaque fois que cela nous sembl e

opportun, vers des documents publiés (communications dans conférences, publications à comité de lecture, thès e

d'université, divers mémoires . . .) .

Finalement, ces recherches et développements menés depuis presque neuf ans nous permettent de présenter u n

ensemble de conclusions et perspectives pour chacune des techniques en particulier et pour l'ensemble des

mesures nucléaires en général .
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CHAPITRE I

LES MESURES NUCLÉAIRES NON DESTRUCTIVES

BESOINS ET NÉCESSITÉS



1 .1 . INTRODUCTION

Le développement des techniques de mesures non destructives pour les besoins de contrôle, de caractérisation et

d'analyse de matières radioactives a commencé avec la naissance de la science et des technologies nucléaires . En

effet, la propriété qu'a un matériau dit nucléaire, d'émettre dans la majorité des cas, des rayonnement s

caractéristiques spontanés ou provoqués, a fait de sa détection et de sa quantification, via certaines de ce s

émissions, une démarche naturelle .

Cependant, l'établissement et l'utilisation des méthodes de mesures non destructives est resté limité jusqu'au x

années soixante ; début de la montée en puissance de l'industrie nucléaire .

Le contrôle, la surveillance et le suivi aussi bien des matières radioactives que du bon fonctionnement des

installations nucléaires se sont alors avérés essentiels et primordiaux pour les principales nations concernées .

C'est ainsi que les techniques de caractérisation non destructives ont connu leur première réelle impulsion et

n'ont cessé, depuis, d'être constamment améliorées et adaptées .

La mesure nucléaire non destructive est aujourd'hui largement utilisée dans pratiquement toutes les étapes du

cycle du combustible .

Par conséquent, avant d'aborder les méthodes de mesure non destructive, leur classification et leur descriptio n

nous avons jugé utile de consacrer un paragraphe à la présentation des principales étapes du cycle du combustibl e

nucléaire français . Cela permettra de bien situer la problématique du contrôle et de la caractérisation .

1 .2 . LE CYCLE DU COMBUSTIBLE ([1 ], [2]) .

Par cycle du combustible on entend l'ensemble des opérations contribuant à la production du combustible et à s a

gestion une fois qu'il est irradié, sorti du réacteur nucléaire puis retraité.

La figure 1 .1 . présente sous forme schématique les différentes grandes étapes du cycle du combustible que nou s

décrivons ci-après . Il s'agit principalement des opérations d'extraction, de conversion, d'enrichissement, d e

fabrication et enfin de retraitement du combustible nucléaire .

1 .2 .1 . LA PRODUCTION DES CONCENTRÉS D 'URANIU M

Cette étape comprend successivement la prospection des gisements, l'extraction des minerais et la concentratio n

des matières utilisables .

1 .2 .2 . LES OPÉRATIONS DE CONVERSION DES CONCENTRÉ S

La conversion des concentrés est conduite pour obtenir de l'hexafluorure d'uranium (UF6) dans le cas de

combustible à uranium enrichi et de l'oxyde d'uranium (UO 2) dans le cas de combustible à base d'uranium

naturel ou appauvri .
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Schéma des opérations liées au cycle du combustible nucléaire
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1 .2 .3 . L 'ENRICHISSEMENT

Avec les techniques actuelles de production, le produit de départ est constitué d'UF6 qui est enrichi en 235U par

diffusion gazeuse ou par centrifugation.

Le procédé SILVA (Séparation Isotopique par Laser et Vapeur) est étudié par le CEA et utilise de la vapeu r

d'uranium.

1 .2 .4 . LA FABRICATIO N

Cette étape comprend successivement la fabrication des gaines et autres pièces de structure, du combustible nu ( y

compris la conversion UF6 UO 2 dans le cas d'oxyde d'uranium enrichi), des crayons, aiguilles ou plaques e t

enfin le montage de l'assemblage .

Un combustible à base d'un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium (UO 2–Pu0 2) appelé combustible MOX

(Mixed OXyde) est aussi fabriqué . Le plutonium et l'uranium utilisés proviennent des opérations de retraitement.

1 .2 .5 . LE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE IRRADIÉ

Un élément de combustible irradié est un mélange de cinq constituants principaux :

0 l'uranium appauvri en 235U par rapport au combustible neuf,

00 le plutonium (isotopes 238, 239, 240, 241 et 242) ,

0 les transuraniens (Np, Cm, Am . . .),

® divers produits de fission,

00 divers autres métaux (magnésium, zirconium, aluminium, molybdène, acier inox . . . )

également radioactifs .

Le retraitement des combustibles irradiés a pour but la séparation de ces différents composants de façon à

pouvoir en réutiliser certains (matière fissile : uranium, plutonium) et à stocker (après réduction du volume) ceu x

qui sont inutilisables mais dont la radioactivité impose d'importantes précautions .

Les principales opérations liée au retraitement sont :

• Dégainage-Cisaillage : l'assemblage de combustible irradié dépourvu de ses embouts et est cisaillé

• Dissolution-Clarification : les tronçons de l'élément de combustible irradié sont séparés de leur gain e

• Séparation des P .F . : les produits de fission sont séparés des actinides

• Séparation U/Pu : L'uranium est séparé du plutonium pour être réutilisé s

La figure 1 .2 . montre les différentes étapes du retraitement du combustible irradié [11] .
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1 .2 .6 . LES DÉCHETS RADIOACTIFS

La grande majorité des déchets radioactifs est produite tout au long du cycle du combustible, mais aussi au cour s

de l'exploitation des réacteurs et pendant les opérations de démantèlement d'installations devenues obsolètes .

Les déchets radioactifs sont classifiés en trois grandes catégories : les déchets de faible activité (ou déchets A) ,

les déchets de moyenne activité (ou déchets B) et les déchets de forte activité (ou déchets C) . Une nouvelle

catégorie de déchets apparaît suite aux opérations de démantèlement . Il s'agit des déchets de très faible activité

appelés TFA .

L'encadré ci-dessous présente cette classification et en donne les principales caractéristiques .

En France les déchets radioactifs sont classés en trois catégories :

* Déchets A : de faible activité massique, ils contiennent des éléments à période radioactive courte

(inférieure à 30 ans) . Après 300 ans, la teneur en émetteurs alpha, élément à vie longue, doit êtr e

inférieure à 3,7 GBq/t pour chaque colis et à 370 MBq/t pour l 'ensemble des colis . Ces déchets

proviennent surtout de l'exploitation des centrales et sont stockés en surface. En France, la productio n

de ces déchets représente environ 30000 m3 par an .

* Déchets B : de moyenne activité, à faible dégagement de chaleur, ils renferment peu d'éléments à vi e

longue mais sont néanmoins inacceptables dans un stockage en surface. Ils proviennent surtout des

usines de retraitement et de fabrication de combustibles au plutonium. Le volume de ces déchets es t

voisin de 4000 m3 par an.

* Déchets C : de haute activité, fortement irradiants, à haut pouvoir calorifique et chargés d'éléments à

vie longue, ils résultent de la gestion des combustibles irradiés : assemblages irradiés eux mêmes dans l e

cas d'un stockage direct et verre dans le cas du retraitement . La production annuelle de ces déchets

vitrifiés est faible et représente 200 m 3 .

Les tableaux 1 .1 . et 1 .2 . donnent respectivement la nouvelle classification française des déchets radioactifs et

leurs principales caractéristiques pour chaque catégorie [36] .

Le diagramme de la figure 1 .3 . précise de manière schématique les principales étapes du cycle du combustible e t

caractérise les déchets produits pour un réacteur à eau pressurisée [REP] de 900 MWe .
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Tableau 1 .1 .

Classification française des déchets radioactifs

Catégorie

	

' Niveau

d'activité

Type d'émetteur radioactif Période radioactive Affectation

Déchets TFA Très faiblement

radioactif

(qq Bq/g)

•

	

Faibles

	

traces

	

de

	

bêta ,

gamma, alpha

- - - - - - - Recyclage à l'étude

Déchets A Faible e t

Moyenne

•

	

Émetteurs

	

bêta,

	

gamma

principalement

•

	

Traces d'émetteurs alpha

Inférieure à 30 ans Centre de l'Aube

Déchets B

Faible e t

moyenne

•

	

Émetteurs

	

alpha

significatifs

•

	

Émetteurs bêta, gamma

Radioéléments à

période > 30 an s

significatifs

Études en cours

Déchets C Haute

•

	

Émetteurs

	

alpha,

	

bêta,

gamma

	

en

	

quantité

significative

Radioéléments à

période > 30 ans

significatifs

Études en cours
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Tableau 1 .2 .

Principales caractéristiques des différentes catégories des déchets radioactifs

Type de

déchets

Origine et Conditionnement Bornes d'activité Durée de vie

Déchets TFA

• Ferrailles, Gravats

• Issus du démantèlement

• Pas de conditionnement spécifique

1 à qq 10 Bq/ g

• Déchets issus du traitement de 1'U en

sortie

	

de

	

mine

	

(radifères),

	

pas

	

de

conditionnement spécifique

102 à 105 Bq/g Vie longue

(30- 1000 ans )

Déchets FA

(Faibl e

Activité)

• Filtres, gants, résines, cellulose . . .issus de

l'exploitation des centrales, des usines de

retraitement, des labos médicaux, de s

centres

	

de

	

recherches . . . .Conditionné s

dans des matrices en béton, en bitume ou

de verre

10 3 à qq 10 5 Bq/g Vie court e

(< 30 ans)

Déchets MA

(Moyenne

Activité)

• Issus du retraitement et de la fabricatio n

de Pu (MOX)

• Coques et embouts

• Boues de retraitement

• Enrobés bitumineux,

• Autres (vrac, compactés), matrice béto n

et/ou conteneur Inox

qq 10 5 Bq/g Vie longu e

Déchets HA

Haute

Activité

• PF à Vie Longue & Actinides Mineurs

vitrifiés

• Combustible irradié entier

qq 10 9 Bq/g Vie courte et longue
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Extraction du minerai 0 .2 %

Purification U 3 O$

U naturel

	

138 .8 t
235 j

	

0 .7 %

U3 0g~► UF6	 )

I

Résidus

	

69 000 t
222 Rn (gaz) 45 .6 C i

230Th

	

43 .0 C i
21 Ra

	

45 .5 C i

Enrichissement	 >
U appauvri 117 .3 t

2
r

	

{

35U

	

0 .2 %

U enrichi

	

21 .5 t
235U

	

3 .5 %

UF6 -► combustible UO Z

REP 900 MW e
rendement = 33%

facteur de charge = 70%
5.52 TW h

comb . irradié 21 .5t
33GWthjlt

Entreposage 3-5 ans

Déchets A

qq. centaines de rn 3

URT (*)

	

20 .4 t
235u

	

1 .1°/o f

I

7- Stockag e
en

surface

Plutonium

	

209 K g
239Pu et 24 1 Pu	 71 % J

(Recyclage dans REP.
RNR (,,*)

7-

Retraitement

V
Déchets B

ciments, bétons : 16 .1 m3

Stockage géologique

Déchets C
verres

	

2 .8 m 3
Np, Am, Cm

	

16 Kg

PF total

	

745 Kg
PF vie Ionie 50 Kg,.

Figure 13.

Les diverses opérations du cycle du combustible et les types de déchets radioactifs généré s

(*) Unité de Résidu Technologique.

(**) Depuis l'arrêt de Super Phénix (RNR prototype industriel) seuls les réacteurs à neutrons rapides expérimentaux sont e n

fonctionnement.
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Enfin, nous terminons ce chapitre en rappelant la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion et le devenir des déchet s

radioactifs . Cette loi est articulée sur trois axes relatifs à la gestion des déchets de moyenne et haute activité et à

vie longue : la séparation et la transmutation, le stockage géologique, le conditionnement et l'entreposag e

des déchets . L'élargissement des options concernant la gestion des déchets relève, en particulier, d'un effort de

recherche, et découle de diverses constatations :

> la nécessité de disposer de solutions visant à gérer à court et moyen termes les combustibles irradiés ,

compte tenu du contexte actuel concernant l'utilisation du plutonium et la place future du nucléaire dan s

la production d'électricité ,

la nécessité de disposer à plus long terme d'une stratégie diversifiée de gestion des déchets à vi e

longue dans divers types de réacteur comme les réacteurs à eau pressurisée, les réacteurs à neutron s

rapides ou les systèmes assistés par accélérateur, dits « systèmes hybrides » .

Cette loi a impulsé, dans les organismes nationaux de recherche, un effort nouveau qui s'est traduit par la mise en

oeuvre au CEA, à l'ANDRA ' et au CNRS 2 de programmes spécifiques relatifs aux trois axes définis par cette loi .

1 .2 .7 . CONCLUSIO N

Au cours de toutes les étapes du cycle du combustible, depuis les opérations d'extraction du minerai jusqu'a u

retraitement du combustible usé en passant par la fabrication et l'irradiation au sein du réacteur, la nécessité du

contrôle et du suivi du bon fonctionnement des différentes usines et ateliers concernés est essentielle .

De plus, comme nous l'avons évoqué plus haut, des déchets radioactifs sont générés tout au long du cycle .

La connaissance quantitative de radioéléments contenus dans ces déchets permet de les classer, de comptabiliser

l'activité contenue et d'effectuer un bilan matière . Cette analyse est une étape capitale dans tout programme d e

gestion des déchets radioactifs .

En effet, l'optimisation de la gestion des déchets radioactifs, à tous les stades, fait notamment appel à la mesur e

de la teneur en transuraniens et en éléments à vie longue en vue de leur répartition en différentes catégories .

Par conséquent, le contrôle et la caractérisation non destructifs s'imposent comme des composantes naturelle s

faisant partie intégrante des opérations liées au cycle du combustible .

Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs .

2 Centre National de Recherche Scientifique
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13 . LES MESURES NUCLÉAIRES NON DESTRUCTIVES (RÉF [3], [4], [5] )

Les techniques de mesure nucléaire non destructive se subdivisent en deux catégories : les méthodes passives e t

les méthodes actives .

Dans le cas des mesures passives, les signaux à détecter sont obtenus sans stimulation externe . Ils sont dus aux

désintégrations radioactives et aux émissions spontanées de particules issues de l'objet à mesurer.

Quant aux méthodes actives, elles reposent sur la mise en évidence des émissions provoquées à l 'aide d 'une

source externe. Cette source peut être de différents types : source isotopique, générateur de neutrons ou

accélérateur de particules. Les particules interrogatrices et celles détectées sont essentiellement des photons ou/e t

des neutrons :

La figure 1 .4 . illustre la différence entre une technique passive et une technique active . En mode passif, la

détermination se fait en une seule étape : comptage . En mode actif, elle se fait en deux étapes : irradiation et

comptage .

Figure 1 .4.

Source, générateu r
ou accélérateu r4

239 P u

MODE PASSIF

	

MODE ACTI F

Une seule étape : Comptage

	

2 étapes : Irradiation + Comptage
Schéma descriptif des principes de base des techniques de mesures nucléaires passives et active s
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1 .3 .1 . LES MÉTHODES NON DESTRUCTIVES PASSIVES ([6], [71 )

Parmi les méthodes non destructives passives, ce sont principalement la spectrométrie gamma et le comptag e

neutronique qui sont les plus employés . Ceci est dû au grand pouvoir de pénétration des rayons gamma et de s

neutrons . La calorimétrie (utilisée en particulier pour la détection alpha et alpha bêta) et la détection des rayons X

sont, dans certains cas, deux autres techniques possibles .

Les principes physiques, les performances, les limitations, les domaines d'application figurent dans références [6 ]

et [7] .

1 .3 .2 . LES MÉTHODES NON DESTRUCTIVES ACTIVES ([8], [9], [101)

Les plus utilisées en milieu industriel sont incontestablement la mesure neutronique active, la gamm a

fluorescence X 3 , la transmission photonique en ligne droite et à une échelle moins importante l'interrogatio n

photonique .

L'interrogation par photofissions induites et la mesure neutronique active faisant partie intégrante des travaux lié s

à ce mémoire, nous décrivons par conséquent, de manière détaillée leurs principes physiques, leurs performances ,

leurs limitations et leurs domaines d'application .

Les références [8], [9] et [10] donnent un large aperçu des autres techniques actives .

3 Le principe consiste à détecter le rayonnement de fluorescence X de(s) l'élément(s) recherché(s) stimulé au moyen d ' une source
interrogatrice gamma ; d'où l'appellation Gamma Fluorescence X .
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CHAPITRE II

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECHERCHE E T

DE DÉVELOPPEMENT EFFECTUÉS DE FÉVRIER 94

À AOÛT 02



2 .1 . INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présentons brièvement la chronologie du déroulement et de la réalisation des principau x

travaux de R&D . Dans les chapitres suivants nous développons les principales lignes directrices de méthodes e t

techniques de mesure développées et mises en oeuvre au cours de ces huit années et demie .

Nous portons notre attention tout d'abord aux travaux faisant suite à ma thèse d'université . Nous abordons

ensuite successivement « l'interrogation simultanée neutrons photons pour la qualification séparée es élément s

fissiles et fertiles dans les déchets radioactifs enrobés » puis « l'interprétation de mesures nucléaires no n

destructives combinées pour la caractérisation de colis de déchets radioactifs » .

Enfin mes autres responsabilités au Commissariat à l'Énergie Atomique m'ont amené à mettre au point d'autre s

systèmes de mesure nucléaire non destructive pour des besoins de contrôle et de suivi du bon fonctionnemen t

d'usines de fabrication et d'enrichissement de combustible nucléaire . L'ensemble de ces travaux de recherche a

été réalisé sous ma responsabilité scientifique . J'ai pour cela dirigé le travail de techniciens, ingénieurs et de

nombreux étudiants (étudiants préparant le titre d'ingénieur maître, le DEA, le DESS, le titre d'ingénieur e n

génie atomique, etc . . .) et deux doctorantes de l'université Blaise Pascal de Clermont Ferrand . La liste de ce s

activités d'encadrement figure en annexe I .

2 .2 . TRAVAUX ASSOCIES À LA THÈSE D'UNIVERSIT É

En février 1994 j'ai présenté et soutenu ma thèse d'Université sur « le dosage par photofissions induites d e

faibles quantités d 'actinides dans les déchets radioactifs enrobés » . Au cours de ces travaux [11], il a été

développé, mis en oeuvre et démontré la faisabilité d'une technique de mesure nucléaire non destructive pour l e

contrôle de colis de déchets radioactifs denses et hydrogénés (spécifiquement les colis en béton) .

Ensuite, en vue de finaliser et de montrer toutes les potentialités de cette méthode de mesure, j'ai poursuivi me s

recherches au CEA/DEIN/SPE4 (Centre d'études de Saclay) pendant six mois supplémentaires après ma

soutenance . Pendant cette période, j'ai préparé et supervisé une nouvelle campagne expérimentale de mesure pa r

photofissions induites auprès de l'accélérateur linéaire d'électrons de DGAIETCA 5 (Arcueil) . L'objectif étai t

d'améliorer les performances et d'abaisser les limites de détection du dispositif . Cette tentative fut menée avec

succès et a débouché sur un dépôt de brevet d'une cellule d'irradiation et de mesure qui améliore de manièr e

significative le rapport Signal/Bruit [annexe II ; Brevets, 19 octobre 1994] .

4 Département d'Électronique et d'Instrumentation Nucléaire/ Service de Physique et d'Électroniqu e

5 Direction Générale des Armées / Établissement Technique Central de l'Armement .
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23. ACTIVITÉS DE RECHERCHE DEPUIS 1994

En septembre 1994, le Commissariat à l'Energie Atomique m'a proposé un poste de chercheur au sein d u

Laboratoire de Développement de Mesures Nucléaires du Service des Systèmes d'Aide à l'Exploitation d u

Département d'Etudes des Réacteurs à Cadarache (DRN/DER/SSAE/LDMN) 6. J'étais chargé de plusieurs axes

de recherche et développement dans le domaine du contrôle nucléaire non destructif pour les besoins du cycle d u

combustible nucléaire aussi bien amont que aval .

A ce titre, j'ai donc participé et contribué au développement, à la conception et à l'adaptation de plusieur s

systèmes de mesure dédiés aux besoins du contrôle non destructif et au suivi du bon fonctionnement des usine s

de fabrication et de retraitement du combustible nucléaire .

N.B . : Depuis le 1 er janvier 2001, date de la dernière réorganisation du CEA, le Laboratoire de Développemen t

de Mesures Nucléaires fait désormais partie du Service de Contrôle et de Caractérisation des Déchets du

Département d 'Etudes des Déchets lequel dépend de la Direction de l'Énergie Nucléair e

(DEN/DED/SCCD/LDMN) .

23.1 . INTERROGATION SIMULTANÉE NEUTRONS ET PHOTONS

L'interrogation simultanée neutrons et photons pour la quantification séparée des éléments fissiles et fertiles dans

les déchets radioactifs enrobés avait pour vocation de démontrer qu'au moyen d'un accélérateur d'électrons, il

était possible de procéder à une quantification séparée des éléments fissiles au sens de la fission par neutrons

thermiques et des éléments dits u photofissiles ». En effet, la photofission survient sur la majorité des actinide s

(éléments fertiles ' et fissiles) . Cela sous entend que le signal recueilli provient de la réponse des éléments à

nombres de masse pair et impair ( 23s
U,

23sU, 238Pu, 239Pu, 240
Pu, 241Pu etc .) . Par conséquent, la masse d'actinide s

déclarée à l'issue d'une interrogation par photofissions induites est une masse globale .

Dans le but de séparer la contribution due aux éléments pairs de celle due aux éléments impairs, nous avon s

développé la technique de double interrogation simultanée photons et neutrons . Les photons affecteront tous

les actinides. Les neutrons (thermiques) quant à eux, provoqueront des fissions sur certains noyaux à nombre d e

masse impair. L'analyse du signal provenant de cette double interrogation permettra de séparer les deu x

contributions. Comme nous l'expliquons plus loin, le critère de séparation de ces deux contributions est le temps.

Les travaux effectués ont démontré la faisabilité expérimentale de cette nouvelle méthode que nous avon s

appelée SIMPHONIE (SlMutlaneous PHOton and Neutron Interrogation Experiment) et laissent présager u n

développement futur dans le domaine du contrôle et de la caractérisation non destructifs de colis de déchet s

radioactifs .

Une des conséquences de ces travaux est de laisser entrevoir des perspectives intéressantes quant à l'usage d'u n

accélérateur d'électrons comme moyen de génération de hauts flux de neutrons . Nous avons alors conduit de s

6 Direction des Réacteurs Nucléaires / Département d'Études des Réacteurs / Service de Systèmes d'Aide à l'Exploitation / LDM N
7 Il s ' agit principalement 238U .
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recherches et des expérimentations liées à l'étude de la production neutronique par le biais d'un tel outil . Le

principe consiste à interposer à la sortie de l'accélérateur, juxtaposé à la cible de freinage en tungstène, un

matériau à faible énergie de liaison du dernier neutron (on parle de seuil photoneutronique) . Les matériaux le s

plus appropriés compte tenu de leurs caractéristiques mécaniques et de leur tenue thermique sont le béryllium et

le deutérium qui ont des seuils photoneutroniques égaux respectivement à 1,67 MeV et 2,23 MeV. Nous avons

ainsi démontré (réf. [13]), résultats expérimentaux à l'appui, que de fortes intensités neutroniques peuvent êtr e

générées, en mode séquentiel, par cette approche (jusqu'à quelques 10 10 n.s ') . L'utilisation potentielle d'une

telle intensité neutronique comme source interrogatrice permettrait d'améliorer les performances (sensibilité ,

limite de détection) de l'interrogation neutronique . L'ensemble de ces travaux a donné lieu à la thèse d'universit é

de Fanny JALLU soutenue en septembre 99 [12] et aux publications [13], [17], [21] et [22] .

2 .3 .2 . MESURES NUCLÉAIRES NON DESTRUCTIVES COMBINÉES

Le besoin d'une telle étude s'est fait ressentir à la suite des limitations propres de chacune des techniques d e

mesures prises séparément .

En effet, pour répondre à la problématique de la caractérisation non destructive de colis de déchets radioactifs,

plusieurs méthodes ont été développées. Toutefois chaque technique de mesure présente des performances, de s

limitations, un domaine de validité et un éventail d'incertitudes accompagnant les résultats (aléatoires ,

systématiques, de localisation du contaminant, de méconnaissance de la matrice et de l'isotopie d u

contaminant . . .) .

Dans le but de réduire ces incertitudes afin d'extraire, aussi précisément que possible, les différentes grandeur s

recherchées, nous avons étudié la potentialité et l'apport du couplage ou de la conjonction des différente s

techniques nucléaires de mesure et de contrôle : Spectrométrie y, Comptage Neutronique Passif, Interrogation

Neutronique et Interrogation par Photofissions .

Nous avons mis au point une nouvelle technique d'acquisition et de traitement des signaux (neutroniques) issu s

d'une mesure neutronique active . Celle-ci permet désormais de bénéficier, en ligne, d'une information

supplémentaire qui est le signal neutronique retardé de fission lequel est dû aux fissions induites par neutrons

thermiques et rapides sur les actinides contenus dans l'objet interrogé. Les neutrons interrogateurs sont issus d'un

générateur pulsé basé sur la réaction de fusion deutérium-tritium. Les neutrons ainsi produits ont une énergie d e

14 MeV. Une cellule appropriée permet le ralentissement de ces neutrons jusqu'à l'état thermique pour lequel les

sections efficaces de fission deviennent optimales . Les neutrons rapides auront, quant à, eux provoqu é

préalablement des fissions sur la matière fissile et fertile . La méthode consiste à mesurer les neutrons prompts de

fissions thermiques et les neutrons retardés de fissions thermiques et rapides et ce, après chaque impulsion 8 du

générateur de neutrons . Cela a pour résultat une quantification plus précise du contenu radioactif de fûts d e

déchets et une déclaration moins pénalisante de l'activité alpha du colis exploré .

8 Chaque impulsion du générateur de neutrons correspond à ce qu'on appelle communément burst donc constituée d ' un paquet de neutron s
émis pendant un laps de temps .
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Cette nouvelle technique a été baptisée CINTRA pour Caractérisation par Interrogation Neutronique Thermique

et Rapide . Ces études ont contribué significativement à la mise en évidence de la complémentarité de méthode s

de mesures non destructives, de l'intérêt de leur association et de leur interprétation combinée . Une démarche

nouvelle d ' interprétation combinée basée sur la technique Monte Carlo a ainsi vu le jour .

L'ensemble de ces travaux ont donné lieu à la thèse d'Université de Anne Cécile RAOUX soutenue en septembr e

2000 [14] aux publications [24], [25], [26] et au dépôt d'un brevet [annexe II, BREVETS, 08 avril 1999] .

23.3 . TRAVAUX DE R&D POUR DES BESOINS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DE FABRICATION

Nous avons ainsi conçu et développé une technique nucléaire non destructive pour la mesure très précise de la

variation de la densité9 de pastilles (neuves) de combustible nucléaire . La précision relative recherchée est de

10-3 pour un temps de mesure de 60 s. La technique préconisée est l'atténuation photonique en ligne droite

associée à une métrologie micrométrique . Notons au passage qu'en plus de mes collaborateurs directs (agents

CEA), un certain nombre de stagiaires (voir annexe I) a contribué de manière significative au développement de

ce dispositif que nous avons appelé ADAMS (Active Density Analysis and Measurement System) .

Un projet de demande de brevet relative au dispositif ADAMS est déposé [annexe II, BREVETS, 26 juillet 02] .

Toujours dans le cadre du contrôle non destructif pour le suivi de la fabrication de combustible nucléaire

(combustible MOX ([U-Pu]0 2) en l'occurrence), nous avons utilisé une technique basée sur la gamma

fluorescence X et nous l'avons optimisée . Il s'agit de déterminer la teneur en uranium, en plutonium et e n

américium de pastilles MOX. La mesure consiste à détecter les rayonnements 'y émis spontanément par les

noyaux d ' américium et les rayons X émis à l'issue du réarrangement des cortèges électroniques des atomes

d'uranium et de plutonium à la suite de leur excitation par une source photonique externe . Cette sourc e

isotopique externe peut être de 1" 921r ou du 137 Cs. Le mode d'acquisition est une spectrométrie 'y et X des

rayonnements émis par la pastille à contrôler . La principale innovation apportée dans ce domaine est la mise a u

point d'une nouvelle méthode de traitement et de déconvolution spectrale des raies X et gamma issues de ce s

mesures ; l'objectif étant l'amélioration du rapport [Signal/Bruit] .

Le dispositif dédié à ce type de mesure est appelé PANDA comme Plutonium and Americium Non Destructiv e

Assay. Deux unités sont installées en milieu industriel (Melox et COGEMA/Cadarache) et permettent d e

déterminer précisément et rapidement l'abondance élémentaire en uranium, en plutonium et en américium de

pastilles de combustible MOX .

Les travaux de recherche et de développement liés à PANDA ont conduit à l'émission de rapports technique s

[38], [39] .

Dans un contexte légèrement différent et qui concerne le contrôle et le suivi de l'enrichissement en 235U
de

lingots d'uranium à leur fabrication, des études de R&D nous ont conduit au développement et à la mise au poin t

d'une nouvelle méthodologie de mesure. Celle-ci combine la mesure neutronique active et la double transmission

9 Par abus de langage, dans la suite du rapport, nous appelons densité la masse volumique qui de ce fait a une dimension (g .cm3 ) !
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photonique en ligne droite ; technique développée pour ces besoins . Ainsi, les effets de matrice affectant la

mesure neutronique active de lingots en uranium enrichi pourraient être corrigés grâce aux résultats de mesure d e

ces mêmes lingots par double transmission photonique . Ceci a ainsi montré tout l'intérêt et toute la plus value de

l'association de techniques de mesure non destructive . Enfin, des rapports et des notes techniques ont été émis à

cet effet [40] et [41] .

23.4. CONCLUSION

Les travaux de recherche et de développement que j'ai initiés, suivis et auxquels j'ai activement participé duran t

ces huit dernières années ont concerné aussi bien les besoins de l'amont que de l'aval du cycle du combustible .

Les principales techniques mises au point et les méthodologies élaborées ont été présentées de manière succinct e

afin de permettre une vue d'ensemble des activités de recherche et d'encadrement effectuées .

Dans les chapitres qui suivent, nous allons décrire plus en détails certaines de ces méthodes et techniques .

Néanmoins, chaque fois qu'il nous semblera nécessaire, un renvoi vers des références bibliographiques ser a

proposé . Cela permettra d'une part de ne pas alourdir le document et d'autre part d'éclairer et d'orienter le

lecteur désireux d'approfondir un sujet précis ou une technique bien déterminée .

Enfin, nous présentons dans deux rubriques séparées, les travaux et développements liés à l'amont du cycle du

combustible et, beaucoup plus importants, ceux liés à l'aval du cycle .

Je souhaiterais finalement signaler que l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire s

INSTN / Cadarache, les universités de Valence, Blaise Pascal à Clermont Ferrand, COGEMA, MELOX e t

ANDRA m'ont demandé divers types d'enseignement liés à ces recherches .
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CHAPITRE III

LES MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE

CARACTÉRISATION DÉVELOPPÉES POUR LES

BESOINS DE L'AMONT DU CYCLE DU

COMBUSTIBLE



3 .1 . INTRODUCTION

La dénomination amont du cycle désigne les opérations d'extraction, de purification, d'enrichissement et d e

fabrication du combustible . Autrement dit, il s'agit de toutes les étapes précédant la mise en réacteur de

l'assemblage combustible .

Les études menées dans le cadre des besoins liés à l'amont du cycle du combustible nucléaire nous ont conduit à

la conception et à la mise en oeuvre de techniques de mesure non destructives et de méthodologies associées . Ce s

techniques concernent :

• le contrôle et le suivi de l'enrichissement en 235U de lingots d'uranium,

• la mesure de la variation de la densité de pastilles de combustible à leur fabrication ,

• la détermination de la teneur en éléments lourds de pastilles de combustible MOX neuves .

Pour des raisons de confidentialité ou/et de propriété intellectuelle, les publications concernant ces travaux n e

sont pas encore autorisées .

3.2 . LA MESURE DE LA VARIATION DE LA DENSITÉ DE PASTILLES DE COMBUSTIBLE

3.2 .1 . DESCRIPTION DU BESOI N

Dans le cadre des Programmes d'Intérêt Commun CEA-COGEMA (PIC C), nous avons conduit des travaux d e

R&D visant à développer et à mettre au point une technique de mesure nucléaire non destructive pour l a

détermination de la variation de densité de pastilles de combustible MOX à leur fabrication .

La fabrication du combustible nucléaire se faisant conformément à un cahier de charges rigoureux et sévère en

termes de contraintes et de spécifications à respecter, il nous a été demandé de proposer une technique permettan t

le contrôle de densité avec une précision de l'ordre de un pour mille et ce, pendant un temps de mesure de l'ordr e

de la minute .

Nous avons ainsi proposé la méthode de transmission photonique en ligne droite à travers la pastille à contrôler .

Cette étude a abouti au développement et à la conception d'un dispositif de mesure original alliant mesur e

nucléaire et technologie micrométrique que nous avons appelé ADAMS pour Active Density Analysis an d

Measurement System.

L'originalité de cette méthodologie réside dans le fait qu'elle associe l'atténuation photonique en ligne droite

avec une métrologie micrométrique afin de pallier les incertitudes liées à la méconnaissance des épaisseur s

d'écran traversées et qui affectent directement la précision de la densité déclarée.
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Par conséquent, le couplage d'une technique nucléaire avec des mesures micrométriques au sein de la mêm e

unité permet de disposer d'un outil de contrôle et de suivi présentant les avantages suivants :

• Rapide (grâce à l 'aspect nucléaire )

• Compact (grâce à l'aspect nucléaire)

• Précis (grâce à la combinaison [Nucléaire et Métrologie micrométrique ]

• Non destructif (aspect nucléaire )

• Automatisable (pas de nécessité de présence permanente d'un opérateur)

• Simple d'utilisation

En résumé, le dispositif ADAMS présente l'avantage d'être compact et de permettre une mesure précise ,

automatique, simple et non destructive de la densité et des caractéristiques dimensionnelles de l'objet à contrôler .

N.B. : Une demande de brevet CEA-COGEMA pour le dispositif ADAMS a été déposée et est actuellemen t

étudiée. Cela explique l 'absence de publications concernant ce sujet .

3 .2 .2. PRINCIPE PHYSIQUE

La présente technique a pour objet l'utilisation d'un faisceau photonique interrogateur afin d'irradier l'objet à

contrôler . L'intensité du faisceau sera plus ou moins atténuée selon la densité, l'épaisseur et/ou la compositio n

chimique élémentaire de l'écran traversé .

En effet pour un faisceau de photons monochromatiques d'énergie E, traversant une épaisseur infinitésimale dx à

la profondeur x d'un écran de masse volumique p, la portion de faisceau qui aurait interagit dans dx est telle qu e

dI(x)=-I(x),udx

µ étant le nombre moyen d'interactions par centimètre d'écran traversé (en cm-' ) et I l'intensité du faisceau de

photons à la profondeur x .

La résolution de cette équation différentielle conduit à :

I = Io exp(-g m P x)

Où

I

	

Intensité atténuée du faisceau photonique à l'énergie E (en photons par seconde )

IO

	

Intensité non atténuée du faisceau photonique à l'énergie E (en photons par seconde)

µm

	

Coefficient massique d'atténuation du photon d'énergie E dans l'objet en cm2.g-' (µm = µ/p)

p

	

Masse volumique 10 de l'objet à contrôler en g.cm3 .

x

	

épaisseur traversée de l'objet en cm.

10 Abusivement appelée densité .
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On obtient alors l'expression de la densité de l'écran traversé :

Ainsi la connaissance des intensités transmises avec et sans interposition de l'objet à contrôler I et I o

respectivement, du coefficient massique d'atténuation µ n, et de l'épaisseur de l'écran effectivement traversée x

permet de remonter à la densité .

3 .2 .3. CONTRAINTES DE DIMENSIONNEMEN T

La détermination précise de la densité suppose donc une très bonne connaissance de I, de Io, de µm et de x . De

plus, le dispositif étant destiné à un contrôle de pièces par échantillonnage ou en ligne, le temps de mesure doi t

donc rester compatible avec les cadences de fabrication.

Par conséquent, l'intensité, le type de source interrogatrice et les performances de la chaîne de mesure revêten t

toute leur importance .

En effet, la source interrogatrice doit avoir une intensité telle que la dispersion statistique des résultats de mesure

soit nettement inférieure à la variation de comptage due à un écart de densité de l'objet à contrôler par rapport à

l'objet étalon. Quant à l'énergie de la source photonique, elle doit permettre un très bon contraste à la suite d'un e

légère variation de la densité de l'objet à contrôler . Par ailleurs, la source radioactive interrogatrice ne doit pa s

présenter une période radioactive trop courte de manière à ne pas être contraignante en milieu industriel .

Enfin, l'intensité, et l'énergie de la source doivent être compatibles avec les capacités de traitement de la chaîn e

électronique d'acquisition (temps mort, empilement, saturation . . .) .

Nous commençons par exposer les méthodes utilisées pour dimensionner les différents composants du dispositif

de mesure ' ADAMS que nous présentons ensuite .

A ce prototype est associé un logiciel de pilotage, de traitement et d'analyse 12 qui fait partie intégrante du

système .

3 .2 .3 .1 . Détermination de l'intensité de la source interrogatrice

La variation du comptage photonique transmis à travers l'objet à contrôler dû à une variation de densité est

donnée par :

µmx

Ap

= Roi' - 1
AI
I

Densité

Baptisé ADAMS pour Active Density Analysis and Measurement Syste m
12

Appelé MAC-ADAMS pour Moyen d'Analyse et de Contrôle pour ADAM S
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Où (itp/p) désigne la variation relative de la densité, Ro le rapport du comptage avec et sans atténuation ;

Ro = UIo . que l'on détermine par étalonnage .

En supposant que le comptage suit une loi de Poisson, la dispersion statistique de l'intensité transmise à traver s

l'objet à contrôler est donnée par :

Où a désigne la largeur de l ' intervalle de confiance et t le temps de comptage .

Pour que la variation de densité soit décelable par une telle méthode, une condition nécessaire mais non

suffisante est que :

I Stat .

or

Stat .
I Densité

Cela conduit alors à :

lo »> a 2
0p

R ot(RP _1) 2

Moyennant les propriétés intrinsèques du système de détection (efficacité absolue, rendement PIC/FOND), les

caractéristiques géométriques du dispositif (distance source-détecteur) et les temps de mesure visés, nou s

aboutissons à l'activité, en Bq, de la source interrogatrice .

3.2 .3 .2 . Évaluation du temps de comptage du faisceau de photons transmi s

Soit û l'angle solide défini à la distance D de la source par une fenêtre de collimation de surface s .

Si la source d'interrogation possède une activité A(t) et si elle est considérée comme ponctuelle, la proportion d e

rayonnements tombant sur la surface s en l'absence d'écran est égale à :

A(t) x - avec S2 = S
4g

	

D 2

Lorsque l'écran est interposé entre la source et le détecteur, la proportion détectée de rayonnements devient :
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A(t) x --R
47r

o

I
Avec R o = — qui est obtenu par calcul pour un écran type. Nous prenons une valeur enveloppe de Ro . Parl o

exemple Ra = 0.622 pour une pastille standard de combustible MOX traversée par des photons de 356 Ke V

d'énergie (source de 133 Ba) .

Soit E le nombre total de coups enregistrés dans le spectre mesuré (pic d'absorption totale ® fond Compton )

et P le nombre total de coups contenus dans le pic d'absorption totale . Le produit de ce rapport par l ' efficacité

d'absorption totale c du détecteur de photons fournit la proportion de y effectivement vue par le détecteur .

Finalement, si s est la fenêtre de collimation du détecteur, le nombre de photons traversant l'objet à contrôler e t

qui est enregistré par le dispositif de mesure, est donné par :

I= A(t) x~ Ro x E x
E

4~r

	

P

En posant

	

et en

	

un facteur de sécurité

	

atteindre 1

	

r i[3=--2-

	

gardant

	

pour

	

a précision equ se sur a, nous prenons ' 3

I sec = p/10 . La relation précédente donne alors une condition sur l'intensité de la source d'interrogation :

On en déduit le temps de comptage t :

3.2 .4 . DESCRIPTION DU DISPOSITI F

Comme le montre l'expression donnant la densité, cette dernière est fonction des comptages transmis avec et sans

écrans (respectivement notés I et Io), du coefficient massique d'atténuation µm et de la distance traversée

notée x.

Par conséquent, une détermination précise de la densité suppose, entre autres, une parfaite connaissance de s

intensités photoniques transmises . Ainsi, une chaîne électronique appropriée et un détecteur adéquat sont utilisés .

a 2

Rot(Ro fisoe -1 2

a2

A(t) x 4~zx E x
P
	 x Ro x (R0 13- -1)2

t =

13
Rsec = Rsccuntc
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La composition chimique de l'objet à contrôler doit aussi être connue avec précision. Pour cela nous procédons à

une mesure, au moyen du présent dispositif, du coefficient massique d'atténuation sur des étalons certifiés e t

parfaitement connus et bien évidemment ayant la même composition chimique que l'objet à contrôler .

Enfin, la distance réellement traversée par le faisceau photonique doit être connue avec la plus grande précision .

Pour cela, le dispositif est équipé d'une unité de mesure dimensionnelle à la précision micrométrique . Cette unit é

permet la mesure précise de l'épaisseur de l'écran traversé indépendamment du temps de comptage propremen t

dit .

Afin d'être certain que le faisceau de photons traverse l'écran à l'endroit précis où l'épaisseur a été mesurée par

infrarouge, le dispositif est équipé d'une table de positionnement micrométrique destinée à accueillir l'obje t

après la mesure dimensionnelle et de le positionner sur le trajet du faisceau de photons, exactement à l'endroit où

le diamètre a été mesuré . Les photons transmis par l'objet sont enregistrés par un détecteur et donnent en sorti e

d'une chaîne d'acquisition, un taux de comptage intervenant dans l'évaluation finale de la variation de densité .

La source d'irradiation ainsi que le détecteur photonique sont placés chacun dans un collimateur en matéria u

approprié .

Un système automate permet de déplacer l'objet à contrôler de la position de mesure dimensionnelle à la positio n

d ' irradiation photonique .

Les différents objets à contrôler (étalons et objets effectifs) sont placés sur un mécanisme permettant à l'automat e

de les saisir .

Enfin, l'ensemble de ces unités sont combinées et associées de façon à permettre une mesure de densité rapide ,

précise et automatique .

La figure ci-dessous donne une description schématique en coupe des différentes parties constituants le prototype

ADAMS.

Vérin micrometriqu e

Mesure infrarouge du diamétre
de l'objet

Collimateur
Détecteu r

Plateau tournant de précision
Plateau porte échantillon

d 12 emplacements

Figure 3.1 .

Schéma du prototype et de ses composants mécanique s
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Les principaux composants mécaniques sont donc :

• Un dispositif de mesure du diamètre (par infrarouge) des objets à contrôler avec un e

précision micrométrique .

• Un système de déplacement micrométrique 2D recevant le dispositif infrarouge e t

permettant d'une part d'élargir la dynamique de mesure des diamètres (déplacement sur l e

plan horizontal) et d'autre part d'effectuer des relevés de diamètres à différentes côtes d e

l'objet à contrôler.

• Un plateau tournant commandé par un moteur pas à pas et destiné à recevoir les objets à

contrôle r

• Un ensemble source — collimation.

• Un système de déplacement micrométrique 2D permettant le positionnement très précis d e

l'objet face au faisceau de photons .

• Un bras automate pour le déplacement de la pastille à étudier depuis le plateau et jusqu'a u

support d'irradiation.

• Un ensemble détecteur — collimation .

• Une unité de contrôle et de pilotage de la mécanique et de l'automatisme du système .

3 .2 .4 .1 . Le collimateur source

Les caractéristiques du collimateur source utilisé pour notre prototype (source de 133Ba de 10 mCi d'activité) sont

les suivantes :

Matériau :

	

Plomb ;

Dimensions extérieures (mm) :

	

60 x 60 x 60 ;

Fente de collimation (mm) :

	

6 x 4 x 30 (1 xhxL) ;

Cavité source (mm) :

	

diamètre : 6,1 ; hauteur : 9,5 .

3 .2 .4 .2 . LE COLLIMATEUR DÉTECTEU R

Une épaisseur de protection autour du détecteur est nécessaire pour que les rayons y, issus de la source et émis e n

dehors de la fenêtre de collimation, ne soient pas « vus » par le détecteur .
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Figure 3 .2.

Description du collimateur détecteur (cotes données en mm) pour un exemple de réalisatio n

Les caractéristiques du collimateur-détecteur utilisé sont les suivantes :

Matériau

	

plomb ;

Dimensions extérieures (mm) :

	

diamètre : 140 ; longueur : 120 ;

Dimensions intérieures (mm) :

	

diamètre : 80 ; longueur : 90 .

Remarque: pour une implantation du prototype en milieu industriel, le tungstène est préférable au plomb .

Bien qu'il soit plus coûteux, le tungstène atténue davantage les rayons 'y que le plomb, ce qui permet de réduir e

l'épaisseur du coffrage de protection (encombrement réduit) .

3 .2 .4 .3 La chaîne d'acquisition et de comptage

Destinée aux forts taux de comptage afin de réduire les temps morts et les effets des empilements, cette chaîne est

constituée d'un détecteur en germanium de haute pureté (Ge [HP] ) ; d'un préamplificateur, d'un module DSP

(Digital Signal Processor), d'un module haute tension, d'un module réseau AIM (Acquisition Interface Module )

et d'un PC d'acquisition des données .

La figure 3 .3 . présente un synoptique d'une chaîne complète pour forts taux de comptage .
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ICB

CIyostat

INHIBIT

PREAMP
POWER

INPUT

Détecteu r

HAUTE TENSIO N

Inhibit
HV HV

DATA

Acquisitio n
Interface
Modul e

Figure 3 .4 .

Description de la chaîne de spectrométrie y pour forts taux de comptage équipant ADAMS .

Afin d'éviter toute perturbation des mesures par réchauffement du détecteur, il est nécessaire de maintenir s a

partie sensible à la même température . Un réservoir d'azote liquide associé maintient à la même température le

doigt froid de la diode Ge [HP], ce qui permet de minimiser l'effet Doppler et d'obtenir une très bonn e

résolution.

Le préamplificateur est incorporé dans la diode, ce qui permet de minimiser la capacité due au câble électrique et

de réduire le bruit de fond électronique . Il permet aussi le filtrage et la mise en forme du signal .

Le signal analogique est ensuite numérisé au moyen du DSP puis mémorisé . L'ensemble des informations

obtenues constitue le spectre y, c'est-à-dire l'histogramme classant dans différents canaux le nombr e

d'impulsions en fonction de leur énergie .

Enfin, le module AIM se charge de faire transiter les données vers l'unité d'acquisition et assure aussi l'interfac e

graphique .

33



3 .2 .4.4 . Description de la mesure infrarouge

Comme nous l'avons préalablement signalé, la mesure infrarouge sert à connaître, avec une très grande précision,

l'épaisseur de l'objet à contrôler à l'emplacement précis au niveau duquel le faisceau photonique sera transmis .

Cette mesure nécessite un étalonnage permettant de faire correspondre à un diamètre mesuré, un positionnemen t

de la table micrométrique face au faisceau gamma . Cet étalonnage permet d'établir une relation entre la valeur d u

diamètre mesuré et la position face au faisceau photonique .

Ainsi, n'importe quelle pastille de diamètre connu ou préalablement mesuré, sera positionnée sur le support ave c

une précision de l'ordre du micron .

Le dispositif infrarouge est composé de :

• deux émetteurs infrarouges ,

• deux récepteurs ,

• un système émetteur-récepteur photo-électrique appelé « 100% » ,

• une électronique de traitement (avec sortie RS232) .

La disposition de ces éléments est la suivante :

La mise en place du dispositif obéit à des contraintes bien précises :

La distance D entre les axes des deux récepteurs détermine la plage de mesure de l'objet. Cette distance, doit

être la plus proche possible de l'épaisseur que l'on désire mesurer .

La pastille se déplacera toujours dans le sens X Y .

Le déroulement de la mesure infrarouge se présente comme suit :

l er temps : Avant l'arrivée de la pièce dans le champ des faisceaux X et Y, lorsque ceux-ci sont encore libres d e

toute interception, il est « demandé » à l'appareil d'ajuster avec précision l'intensité de chaque faisceau . Cette

Recepteur Y

. . ... . . ... . . ... . . ... . . . .. . . . ... . . ... . . . .. . . . .
Recepteur X . . ... . . ... . . ... . . ... . . . .. . . . ... . . . .. . . . .. . . . .

I 	 (ittitittittiti tiittiiit ..

	

ittiit .ti .t t

4

Emetteur Y

Emetteur X

. . .. . . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . .... . . ... . . ..

. . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . . ... . . ... . . ... . . ..

100%

D
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opération automatique s'appelle « faire le 100% » . Elle est commandée lorsque l'objet intercepte le faiscea u

délivré par le système photo-électrique comme le montre le schéma ci-dessous .

Cette opération a pour but de s'affranchir des perturbations environnementales telles que la salissure de s

optiques . Cet ajustement doit avoir lieu très peu de temps avant la mesure de la pastille (30 secondes maximum) .

2eme
temps : La pastille circule entre les deux faisceaux infrarouges . La mesure se fait automatiquement lorsque

l'intensité du faisceau X est diminuée de moitié . L'appareil renvoi alors « la réponse infrarouge » qui correspon d

à la proportion infrarouge A du faisceau Y non obturée (schéma ci-dessous) .

A % de Y

Emetteur Y

Recepteur X Emetteur X

50% de X

100%1

Objet

Recepteur Y

D
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Obje t

Bras de mesur eU
Systéme de mesure infraroug e

Bras automate de manutention de l 'objet

Eléments micrométriques du bras de mesur e

Eléments micrométriques de la mesure infrarouge

Ensemble collimation source - collimation détecteur

IElément micrométrique de rotation du plateau porte échantillo n

Figure 3 .5 .

Schéma 3D du dispositif ADAM S

Pour pallier les problèmes liés au positionnement de l'échantillon face au faisceau interrogateur, une table micrométrique est dédiée à la

réception de ce dernier. L 'échantillon est ainsi placé de manière automatique à la cote adéquate i .e. à laquelle la densité sera mesurée .

Le dispositif est équipé d'une unité de réception des échantillons . Un système automate est prévu afin de les transférer automatiquemen t

de la mesure micrométrique vers la position d 'irradiation photonique.

Ce dispositif permet désormais une détermination précise de la densité et pourrait être adapté pour des mesures de tomodensitométri e

(axiale et radiale).
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3.2 .5 . CHRONOLOGIE ET CADENCEMENT DES MESURE S

La mesure non destructive de la variation de densité au moyen du dispositif ADAMS, suit un déroulement

chronologique bien précis qui se présente comme suit :

Étape 1 : Étalonnage de la mesure infrarouge .

Étape 2 : Étalonnage de la table micrométrique positionnant l'objet face au faisceau de photons .

Étape 3 : Étalonnage du bras automate .

Étape 4 : Étalonnage de la chaîne de spectrométrie gamma et de son détecteur pour une pastille étalon .

Étape 5 : Mesure infrarouge du diamètre (ou de l'épaisseur) de l'objet à contrôler .

Étape 6 : Transfert de l'objet à contrôler vers la table micrométrique .

Étape 7 : Positionnement de la table micrométrique conformément à la valeur du diamètre (étape 5) .

Étape 8 : Mesure par spectrométrie gamma du faisceau transmis à travers l 'objet à contrôler .

Étape 9 : Acquisition et traitement du spectre obtenu.

Étape 10 : Déclaration de la variation de densité par rapport à une densité étalon obtenue à l'étape 4 .

Il est toutefois important de noter que les étalonnages (étape 1 à étape 4) se font une fois pour toutes (pour un lo t

donné) . Les résultats sont stockés dans une banque de données . Ces données vont ensuite servir à extraire le s

différentes grandeurs nécessaires à la déclaration, in fine, de l'écart de densité .

Pour ce qui est du cadencement des mesures, les étapes « étalonnages » sont consommatrices en temps .

La durée cumulée des étapes 1 à 4 est de 48 heures .

Quant aux autres étapes (étape 5 à étape 10) la durée cumulée est d'environ 30 minutes par pastille pour un e

précision relative d'environ 4 . 10-3 sur la variation de densité déclarée et ce au moyen d'une source d'irradiatio n

en 133 Ba de 10 mCi d'activité . Notons que 22 minutes sont consacrées à la mesure par spectrométrie gamma.

Cette durée est inversement proportionnelle à l'activité de la source interrogatrice gamma . Ainsi, avec une source

d'irradiation de 100 mCi, la durée de la spectrométrie gamma est réduite d'un facteur 10 ; soit de l'ordre de deux

minutes . Toutefois, étant donné les aspects de saturation et de temps mort du détecteur et de la chaîn e

électronique associée, il est recommandé de ne pas dépasser une activité de source de 150 mCi .

Enfin, le pilotage, le suivi du déroulement des différentes étapes de la mesure, l'acquisition et le traitement de s

résultats est effectué au moyen d'un logiciel développé à cet effet .

Ce logiciel appelé MACADAMS (Moyen d'Analyse et de Contrôle pour ADAMS) est structuré en 5 module s

dédiés aux fonctionnalités suivantes :

1. Mesure de la variation de densité

2. Mesure du diamètre .

3. Étalonnage du système infrarouge .

4. Étalonnage de la position du bras de mesure .

5. Lecture des fichiers « Data » et « Résultats ».
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Le logiciel permet de piloter les éléments micrométriques du dispositif ; à savoir : la mesure de l'épaisseur de

l'écran, la tablette du bras de mesure et l'unité porte-échantillons . Il communique avec le boîtier de la mesure

micrométrique et avec la chaîne de spectrométrie gamma, afin de rapatrier automatiquement les valeurs issues de

ces deux systèmes . De plus , le logiciel pilote « le bras » automate . Il envoie les ordres de départ cycle et de

résultat de mesure (densité mesurée bonne ou mauvaise) . L'automate lui adresse en retour des états de

positionnement en cours de cycle .

MACADAMS effectue différents traitements mathématiques qui permettent de calculer des coefficients

d'étalonnages, des constantes de pilotage micrométriques et enfin les écarts de densité .

Le premier traitement consiste à déterminer les coefficients d'étalonnage de la mesure micrométrique de

l'épaisseur de l'écran .

Le deuxième traitement consiste à établir (étalonnage à l'appui) en fonction de la côte correspondant à

l'épaisseur mesurée, la position de la tablette micrométrique accueillant l'échantillon .

Le troisième et dernier traitement consiste à déterminer les écarts de densité à partir des valeurs reçues de l a

mesure nucléaire (spectrométrie gamma) . Pour cela, il utilise l'algorithme et les paramètres préalablement saisis .

3 .2 .6 . RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Pour obtenir, au moyen du dispositif ADAMS, une précision relative comprise entre 10 -3 et 5 .10
"3

sur des

mesures de densité, pendant 60 secondes, les travaux antérieurs portant sur le dimensionnement de la source

interrogatrice ont conduit à une source 133Ba d'activité égale à 150 mCi pour une distance source-détecteur de

8 cm et une surface de collimation du détecteur de 24 mm2 .

Les résultats exposés ci-dessous sont obtenus au moyen d'une source de
133 Ba de 10 mCi d'activité . La durée de s

acquisitions est de l'ordre de 20 minutes .

Les mesures sont effectuées sur un lot de 7 pastilles d'oxyde d'uranium (UO 2) dont les caractéristiques fournies

par le fabricant sont les suivantes :

Tableau 3 .1 .

Caractéristiques fournies par le fabricant des pastilles UO2 utilisées uniquement pour les essais de faisabilité .

N° pastille (i) 1 2 3 (étalon) 4 5 6 7

Diamètre (mm) 8,165 8,143 8,166 8,147 8,123 8,117 8,169

Hauteur (mm) 11,54 11,44 11,27 11,49 11,29 11,54 11,59

Densité

(g .crn-3 )

10,26 0

± 0 .003

10,130

± 0 .003

9,900

± 0 .003

10,15 0

± 0 .003

9,950

± 0.003

9,960

± 0.003

10,07 0

± 0 .003

La pastille 3 est prise comme pastille étalon.
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Rappelons que l'objectif de ces mesures est la détermination précise, au moyen de ADAMS, de la variation de

densité des pastilles (1,2,4,5,6 et 7) par rapport à la pastille étalon (pastille 3) .

Soient p et p i les densités respectives de l'étalon, de diamètre x, et d'une pastille quelconque du lot, de diamètr e

xi . Leurs expressions sont données par :

1

	

(

	

1

	

( 1 .
p --

	

Ln

	

et

	

p; = –

	

Ln `
mx ` Io)

	

/mxi ` lo

La variation de densité entre les deux pastilles est alors donnée par :

Ln
Ap = p—p = x

p

	

p

	

x i
110

Ln
(

1 0 1

Les diamètres des pastilles supposée « inconnues » sont obtenus par mesure infrarouge .

Les résultats des comptages obtenus par spectrométrie gamma, pour chacune des six pastilles sont exposés dans

le tableau ci-dessous .

Les comptages présentés dans le tableau ci-dessous sont obtenus en suivant scrupuleusement la chronologie d e

mesure présentée au paragraphe 3 .2 .5 .

Tableau 3 .2 .

Résultats de la mesure de la variation de densité au moyen du dispositifADAMS

N° PASTILLE I (en coups) ECARTS DENSITE

1 974725 ± 1974 ( 3,448633 ± 0,017045 )x 10 -2

2 1012550 ± 2012 ( 2,286541 ± 0,016460 )x l0E2

4 1009661 ± 2010 ( 2,344449 ± 0,016572 )x 10
" 2

5 1063886 ± 2063 ( 6,611105 ± 0,132441 )x 10 - 3

6 1067853 ± 2067 ( 5,941459 ± 0,122442 )x 10 -3

7 1014895 ± 2015 ( 1,873675 ± 0.017101)x 10-2

Ap x

P

	

x ;

( I v -
Ln -1-

_	 I )
/l m Px

1Soit
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Enfin, après avoir estimé les écarts types relatifs aux variations mesurées de densités des six pastilles, nou s

dressons ci-dessous un tableau comparatif de ces variations obtenues expérimentalement avec les dispersions

théoriques fournies par le fabriquant de pastilles . L'objectif est de montrer qu'au moyen de notre méthodologi e

nous retrouvons, aux incertitudes près, les mêmes écarts de densité des pastilles test par rapport à la pastille

étalon.

Tableau 33 .

Écarts de densité fabricants et ceux obtenus par ADAM S

N° Pastille 1 2 4 5 6 7

[ AP/Plfabricant 3,63636.10"
2

± 4,063 .10
"4

2,32323.10
"2

± 4,141 .10
"4

2,52525.10
"2

± 4,128 .10"4

5,0505 .10
"3

± 4,253.10
"4

6,0606 .10
" 3

± 4,247.10
"4

1,71717.10
-2

± 4,1777.10-4

[ AP/Plmesuré 3,44863 .10-2

± 3,409.10

2,28654.10 2

± 3,292 .10-4

2,34445.10
"2

± 3,314 .10
"4

6,6111.10
" 3

± 2,649 .10 4

5,9415 .10
"3

± 2,449.104

1,8737 .10
" 2

± 3,420 .10
"4

Ces résultats sont reportés dans le graphique ci dessous .

4,20E-0 2

3,70E-02 i

3,20E-02

2,70E-02 -

2,20E-02 -

'1,70E-02 -

'1,20E-02 -

7,00E-03 -

2,00E-03 -

-3,00E-03

Figure 3.6 .

Comparaison des variations des densités fabricant (points théoriques) et expérimentales.
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Ces résultats montrent que le prototype ADAMS est en mesure de détecter une variation relative de densité

d'environ 6 10
"3

par rapport à la pastille choisie comme étalon . En effet, pour la pastille n° 6 la variation de

densité mesurée à 2 écarts types par rapport à la pastille étalon se fait dans à l'intervalle

[5,451710-3 , 6,4313 10-3 ] et est conforme aux données du fabricant .

3 .2 .7 . CONCLUSIO N

Cette étude nous permet d'annoncer que le dispositif ADAMS, conçu, développé et mis en oeuvre lors de ce s

études, permet de « discerner » une variation relative de densité de quelques 10
"3

(3. 10-3 ) par rapport à l a

densité connue d'une pastille étalon.

Toutefois pour valider la méthode et étendre sa faisabilité, il est indispensable de tester le dispositif sur d'autre s

lots d'échantillons, de diamètres et de densités différentes . Cela est l'objet du programme futur concernan t

ADAMS .

Enfin, ce dispositif, pourrait être utilisé pour déterminer des gradients axiaux et radiaux de densité faisant ains i

office de tomodensitomètre très précis .

3 .3 . CONTRÔLE ET SUIVI NON DESTRUCTIFS DE LA TENEUR EN
23sU

DE LINGOTS

D'URANIUM ENRICHI

3.3 .1 DESCRIPTION DU BESOI N

L'objectif est de définir et de qualifier un système de mesure nucléaire non destructive en vue de quantifier

précisément les masses d'uranium 235 et d'uranium 238 contenues dans les lingots soutirés du procédé SILV A 14 .

Le but ultime à l'issue de ces mesures est, d'une part, de garantir l'absence de risque de criticité et, d'autre part ,

de réaliser une comptabilité des matières par un bilan « entrée-sortie » .

La technique préconisée est la Mesure Neutronique Active mettant en oeuvre une source interrogatrice externe d e

neutrons (252Cf ou générateur de neutrons) . Malheureusement, le fer contenu dans les lingots génère . des effets de

matrice (absorption de neutrons) qui faussent l'interprétation des signaux neutroniques (prompts et retardés) lor s

de la mesure active . Cela peut conduire à des masses déclarées d'
235 U et d' 238U erronées . En effet, une variation

de teneur en fer peut être interprétée comme une variation d'enrichissement.

Par conséquent, la connaissance de la teneur en fer des lingots s 'avère nécessaire.

14 Rappelons que le procédé SILVA, acronyme de Séparation Isotopique par Laser et Vapeur, consiste à soumettre une vapeur d'uranium à

un faisceau de photons émis par des lasers capables d'ioniser sélectivement les noyaux de l'isotope 23S U . On réalise ainsi, en une seule étape

l'enrichissement de l'uranium en isotope 235 à la valeur requise pour les réacteurs à eau ordinaire .
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Ainsi, pour déterminer cette teneur, nous avons étudié et développé une technique de mesure par doubl e

transmission gamma en ligne droite . Cette méthode fait appel à deux sources radioactives émettrices gamma, un e

chaîne d'acquisition rapide à fort taux de comptage et un étalonnage complet et précis de l'instrumentatio n

utilisée .

Dans cette étude, nous montrons, résultats de calculs à l'appui, la nécessité de prendre en compte cette teneur e n

fer afin d'estimer correctement les masses de
235U

et de 238U des lingots . Le principe physique, la procédur e

d ' étalonnage et de mesure ainsi que le traitement et la propagation des incertitudes associées y sont présentés .

Enfin, les performances, les limitations attendues de la double transmission gamma et leur impact sur la mesure

neutronique active sont exposés .

Toutefois, il est primordial de noter que dans cette étude théorique seul est pris en compte l'influence de la teneur

en fer sur les masses déclarées par mesure neutronique active . Par conséquent, les performances annoncées en

terme de précision sur les masses d'uranium mesurées ne sont pas représentatives de l'ensemble des source s

d'erreurs susceptibles d'être rencontrées lors de telles mesures (stabilité de l'émission du générateur de neutrons ,

effet de matrice autre que celui dû au fer, inhomogénéité du lingot, variation du bruit de fond d'un lingot à u n

autre . . .) . Seules des campagnes de mesure avec différents types de lingots pourront permettre d'appréhender

raisonnablement ces différentes composantes perturbatrices .

33.2 . DÉTERMINATION DES QUANTITÉS DE
235U

ET 238 U PAR MESURE NEUTRONIQUE ACTIVE .

La quantification non destructive de la masse de noyaux lourds par mesure neutronique active repose sur l a

stimulation de la réaction de fission et la mesure des neutrons qui en découlent . Cela suppose une source de

particules interrogatrices (source isotopique, générateur de neutrons, accélérateur d'électrons . . .), une enceinte de

thermalisation destinée à ralentir et à maintenir les neutrons interrogateurs à des énergies où les sections efficace s

de fission associées aux isotopes recherchés sont optimales et, enfin, un dispositif de détection pour la mesure de s

neutrons .

Le signal neutronique de fission est directement lié à la masse de matière qui a fissionné . Sa connaissance

permet, étalonnage à l'appui, de quantifier cette masse .

MB. : pour une bonne compréhension de ce chapitre, nous avons jugé utile de rappeler le principe de base de l a

mesure neutronique active. Toutefois, le principe physique détaillé, les performances, les limitations et le s

domaines d 'application de cette technique sont présentés dans le chapitre IV § 4.6. .

Il est aussi question de la méthode SPHINCS 1 5 appliquée à la mesure neutronique active dont la descriptio n

détaillée est donnée au chapitre IV § 4 .2. et 4.6.

Deux phases composent la mesure neutronique active : une phase d'irradiation de l'objet à contrôler (le lingot e n

l'occurrence) visant à provoquer des réactions de fission dans le « contaminant » (les noyaux lourds) et une phas e

de comptage qui consiste à mesurer les signaux neutroniques de fission.

i5
Sequential PHoton Interrogation and Neutron Counting Signatures
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Trois techniques de mesure sont utilisables :

â Irradiation continue suivie de la mesure des neutrons retardés .

Irradiation séquentielle associée à la mesure des neutrons prompts entre les impulsions du

générateur ou de l'accélérateur (technique DDT '6)

> Irradiation séquentielle associée à la mesure des neutrons prompts et retardés entre le s

impulsions du générateur ou de l'accélérateur (technique SPHINCS) .

Pour les besoins du contrôle et de la caractérisation de lingots d'uranium, nous avons opté pour l ' irradiation

séquentielle accompagnée de la mesure des neutrons prompts et retardés entre les impulsions du générateu r

(méthode SPHINCS) . Cette technique permet de disposer de deux informations que sont les signaux prompts e t

retardés de fission reliées directement aux masses des isotopes 235 et 238 de l'uranium contenu dans le lingo t

interrogé .

En effet les neutrons interrogateurs de 14 MeV provoquent des fissions sur 235U et 238U constitutifs du lingot. La

fission de
238U

est une réaction à seuil qui survient pour des énergies de neutrons supérieures à 0,8 MeV ,

domaine où les sections efficaces de fission deviennent significatives . Quant à
1'235U,

il fissionne pour de s

neutrons rapides et thermiques avec une prédominance pour le domaine thermique, domaine où les section s

efficaces de fission sont élevées .

La cellule d'irradiation-mesure est constituée de matériaux modérateurs (CH 2, graphite) pour ralentir les neutrons

issus de la source interrogatrice et favoriser ainsi les fissions dans le lingot à caractériser . Quelques centaines de

microsecondes après la fin de l'irradiation (de l'impulsion), on détecte les particules secondaires émises pendan t

ou juste après la fission (Neutrons prompts, Neutrons retardés) . Pour cela, on utilise des compteurs

proportionnels à 3He .

Ces compteurs sont entourés de polyéthylène lui-même entouré de cadmium. Le rôle du cadmium est de capturer

les neutrons thermiques interrogateurs et celui du polyéthylène est d'assurer la thermalisation des neutrons de

fission afin de rendre optimale leur probabilité de réaction avec l'hélium .

La distinction entre la détection des neutrons prompts et des neutrons retardés est réalisée grâce à une détectio n

en zones temporelles séparées .

Lors de l'interrogation neutronique (en mode SPHINCS) du lingot d'uranium, la mesure des signaux prompts e t

retardés des fissions induites sur les isotopes
235U

et 238U conduit au système à deux équations et à deux

inconnues suivant :

SP = a5 M235u + a 8 M 238u

S R = b 5 M 235U + b 8 M 238 U

16
Differential Die away Technique

(3 .1) .
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Avec :

Sp : Signal neutronique prompt net (c.s-l ) G Fissions thermiques

S R : Signal neutronique retardé net (c .s ' ) G Fissions thermiques et rapides

a5 : Coefficient d'étalonnage en neutrons prompts pour 235 U (c.s-' .g ' )

a8 : Coefficient d'étalonnage en «neutrons prompts »" pour 238U (c .s-' .g ' )

b 5 : Coefficient d'étalonnage en neutrons retardés pour
235U (c .s" ' .g l )

b 8 : Coefficient d 'étalonnage en neutrons retardés pour
238U

(c .s"' .g'' )

Mx : Les masses recherchées .

N.B . . Les signaux nets prompts et retardés correspondent aux signaux neutroniques bruts enregistrés lors d 'une

mesure neutronique active, dépourvus des diverses composantes de bruit de fond .

33.3 . ÉTUDE PARAMÉTRIQUE DE LA VARIATION DU SIGNAL PROMPT ET RETARDÉ

Cette étude a été réalisée à l'aide du code MCNP «Monte Carlo N-Particule » [29] . Nous avons ainsi modélis é

rigoureusement la cellule de mesure neutronique active PROMETHEE du SCCD/LDMN (figure 3.7)18 . Les

lingots d 'uranium ont à leur tour été modélisés au sein de PROMETHEE. Les calculs consistent à déterminer, e n

fonction de la teneur en fer du lingot, les signaux prompts et retardés à la suite d'une interrogation neutronique .

3 .3 .3.1 . Présentation succincte du code MCNP [29 1

La méthode de calcul dite de Monte-Carlo consiste à résoudre un problème physique (par exemple) via un e

approche probabiliste basée sur un grand nombre de tirages aléatoires . Dans le cas du transport neutronique ces

tirages sont représentatifs des interactions possibles de la particule avec le milieu selon des distributions d e

probabilités liées aux sections efficaces des matériaux utilisés .

Le code MCNP est basé sur cette méthode . Il permet de faire du transport multi-particules (neutrons, photons ,

électrons), pour une gamme d'énergie allant de l'énergie thermique (0,025 eV) à 20 MeV pour les neutrons, d e

1 keV à 1000 MeV pour les photons et les électrons . Le code MCNP est couramment utilisé pour l'étude, la

conception et le développement des méthodes et des dispositifs de mesures nucléaires .

17
Les neutrons prompts de fissions thermiques de 235U provoquent des fissions rapides de 238U et donnent ainsi naissance à un signal

neutronique prompt de 238U mesurable .
18 Nous avons jugé utile, pour une bonne compréhension des méthodologies concernées, de présenter dans ce mémoire deux fois le mêm e
schéma descriptif de la cellule PROMETHEE (figure 3 .7 . et 4 .33 .) .
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3.3 .3 .2 . Modélisation de lingots d'uranium de type SILVA dans la cellule PROMÉTHÉE 6

Figure 3 .7.

Schéma de la cellule PROMETHEE 6

Cette cellule est équipée d'un générateur de neutrons de type Génie 36 émettant 2 . 109 n .s!, de compteurs à 3He entourés de polyéthylèn e

et de cadmium, et est entourée de graphite servant de ralentisseur et réflecteur de neutrons . Afin de renforcer l'émission du générateur ,

celui-ci est entouré de plomb lequel grâce aux réactions (n, 2n) amplifie la composante neutronique interrogatrice .

Nous allons procéder à une étude paramétrique visant à évaluer l'impact de la variation de la teneur en fer de s

lingots sur le signal neutronique prompt et retardé . Nous présenterons ainsi la variation des coefficient s

d'étalonnage associés à la mesure active en fonction de la quantité relative de fer .

3 .3 .33. Lingots d'uranium modélisés dans le jeu de données MCN P

Au moyen de MCNP, huit cas de lingots avec des teneurs massiques en fer différentes sont modélisés .

Le tableau 3 .4 . récapitule leurs principales caractéristiques .

Couronne graphite ,- Générateur de neutron s

Fût de déchet s
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Tableau 3 .4 .

Caractéristiques des lingots modélisés

Teneur en

Fer "w"

en /o%

Masse Utotal

en g

Mass. Vol.

Lingot en

3g .cm

Masse

Lingot en g

teneur en

235U en %

teneur en

238U en %

Masse

d'235U en g

Masse

d'238U en g

Masse de

Fer en g

1 7170,92 18,44 7243,36 0,7029 98,2971 50,9136 7120,01 72,4336

3 6839,56 17,95 7051,10 0,6887 96,3113 48,5609 6791,05 211,533 1

5 6525,34 17,49 6868,78 0,6745 94,3255 46,3299 6479,01 343,439 1

9 5943,25 16,63 6531,04 0,6461 90,3539 42,1971 5901,05 587,7939

11 5673,15 16,23 6374,33 0,6319 88,3681 40,2794 5632,87 701,1763

15 5170,07 15,49 6082,43 0,6035 84,3965 36,7075 5133,36 912,3648

20 4602,49 14,65 5753,12 0,5680 79,4320 32,6777 4569,82 1150,623 7

25 4093,22 13,90 5457,63 0,5325 74,4675 29,0619 4064,16 1364,4083

*Evaluation du signal prompt et retardépourles différentes teneursenFer

Après avoir déterminé les taux de fissions de l'
235

U et de l' 238U, ainsi que le rendement de détection de la cellul e

de mesure, nous calculons les valeurs des signaux prompts et retardés en fonction de la teneur en fer . Les

résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous .

Tableau 3 .5.

Signaux prompts et retardés de
235U

et de
238U

en fonction de la teneur en fer

Teneur

en Fer en

%

SpU5 e n

cps/s

dSp U5

en cps/s

Sp U8 e n

cps/s

1Sp U8

en cps/s

Sp total

en cps/s

. Sp total

en cps/s

Sr U5 en

cps/s

dSr U5 en

cps/s

Sr U8 e n

cps/s

dSr U8

en cps/s

Sr total

en cps/s

dSr tota l

en cps/s

1 19972 262 2036 43 22008 265 30,67 0,29 12,24 0,16 42,91 0,3 3

3 19083 250 1865 39 20948 253 29,26 0,27 11,36 0,15 40,62 0,3 1

5 18307 240 1679 36 19986 242 28,05 0,26 10,70 0,15 38,75 0,30

9 16868 221 1419 31 18286 223 25,84 0,24 9,33 0,13 35,16 0,2 7

11 16254 213 1325 29 17580 215 24,85 0,23 8,73 0,12 33,58 0,2 6

15 14998 196 1128 26 16126 198 22,91 0,21 7,67 0,11 30,59 0,2 4

20 13652 179 870 21 14523 180 20,71 0,19 6,38 0,09 27,09 0,2 1

25 12253 161 696 18 12949 162 18,65 0,17 5,40 0,08 24,05 0,1 9

Les résultats obtenus pour les signaux prompts et retardés en fonction de la teneur en fer sont représentés par les

graphiques ci-après . L'évolution de chaque signal est approchée par une fonction polynomiale .
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Figure 3 .8 .

Variation des signaux neutroniques prompts et retardés en fonction de la teneur en fer des lingot s

-Résultats MCNP -

Ces graphiques mettent en évidence l'inflluence non négligeable de la teneur en fer sur les signaux neutronique s

prompts et retardés issus de la mesure active . On constate que plus la teneur en fer du lingot croît plus les signaux

neutroniques de fission des isotopes de l'uranium décroissent . Cela est dû d'une part à la capture radiative du fer

laquelle est proportionnelle à sa teneur dans le lingot et d'autre part à la diminution des masses de 235U
et de 238U

dans ce dernier (à volume du lingot constant) .

*Étude de la variation des coefficientsd'étalonnageenfonctionde lateneurenFer

La détermination de la masse des isotopes 235 et 238 de l'uranium du lingot impose la connaissance de s

coefficients d'étalonnage définis précédemment . Ces masses sont obtenues après résolution du systèm e

d ' équations (3 .3 .1 .) .
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Les résultats obtenus pour les coefficients d'étalonnage en fonction de la teneur en fer sont représentés par les

graphiques suivants .
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Figure 3.9 .

Variation des coefficients d'étalonnage de
235U

et 238U en fonction de teneur en fer du lingot

-Résultats MCNP -

La variation des coefficients d'étalonnage prompts et retardés de
235U

en fonction de la teneur en fer suit une

allure croissante . Cela provient du fait qu'A volume du lingot constant, une augmentation de la teneur en fer est

traduite par une baisse de la masse de 235U dans le lingot . Par conséquent, les effets d'autoprotection de 235U se

voient amoindris . En effet, d'une manière qualitative, un noyau de
235U « se voit » entouré de plus de noyaux de

fer qui ont une section efficace d'absorption neutronique nettement inférieure que celle de
235U

(qq barns contre

environ 400 barns) . Ainsi, le nombre de neutrons absorbés est plus faible et l'interrogation neutroniqu e

spécifique de 235U est accentuée .

Pour ce qui est du comportement des coefficients d'étalonnage de
238

U, la tendance s'inverse . En effet, comme

nous l'avons signalé plus haut, le signal neutronique prompt mesuré de 238U provient de l'interrogation de celui -

ci par les neutrons prompts (énergie 2 MeV) des fissions thermiques de
235

U . La masse globale de l'uranium (23 5

et 238) ayant diminué en fonction de la teneur en fer, le signal neutronique prompt global en provenance de 235 U
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décroît . Par conséquent, un noyau de 238U voit un flux neutronique interrogateur plus faible et de ce fait, le

nombre spécifique de ses neutrons prompts est plus faible .

Enfin, pour le coefficient d'étalonnage retardé de
238U, on remarque une décroissance en fonction de la teneur en

fer avec une pente nettement moins forte que celle des coefficients prompts (il s'agirait d'un effet dû aux

neutrons interrogateurs directs provenant du générateur de neutrons) . Rappelons que le signal retardé de
238U

a

deux origines principales : les fissions rapides provoquées par les neutrons directs issus du générateur d e

neutrons et celles provoquées par les neutrons prompts de fissions thermiques de
235U . Ainsi, la baisse de la

composante interrogatrice due à 235U est compensée par la constance du niveau d'émission du générateur d e

neutrons . Finalement, la baisse de la masse globale de
238U

dans le ligot contribue aussi à la diminution d u

coefficient d'étalonnage.

333.4. Conclusion préliminaire

La mesure neutronique active appliquée au contrôle et à la caractérisation de l'uranium contenu dans les lingots

issus du procédé SILVA permet de disposer d'un signal prompt et retardé de fission directement relié aux masses

de 235U et 238 U . Cependant ces signaux varient en fonction de la teneur en fer de ces lingots et ne sont donc pas

rigoureusement révélateurs des masses recherchées .

L'impact de cette variation a été étudié pour une plage de teneur en fer dans le lingot allant de 1% à 25 % .

Ensuite, nous avons montré qu'une variation relative de 10 % autour d'une teneur en fer de 3,5% conduit, dans le

meilleur des cas, à une erreur relative sur la déclaration de la masse de
235U

et de 238U de l'ordre de 1%.

Par conséquent, la détermination des masses de
235U

et de
238U

dans le lingot avec une précision de l'ordre de 1 %

impose une connaissance de la teneur en fer avec une précision relative de 10% . Bien évidemment, cela repose

sur l'hypothèse forte qui suppose la connaissance et la maîtrise parfaite des différentes autres source s

d'incertitudes lors de ces mesures .

Pour la détermination précise et de manière non destructive de la teneur en fer des lingots, nous proposons un e

technique que nous appelons double transmission gamma .

Enfin, rappelons qu'il est primordial de noter que les performances obtenues lors de cette étude paramétrique ne

prennent en compte que les erreurs statistiques de simulation Monte Carlo (MCNP) . Par conséquent, de s

campagnes de mesure visant à qualifier et à valider ces résultats sont indispensables .

33.4 . LA MESURE PAR DOUBLE TRANSMISSION GAMM A

De l'étude paramétrique précédente ressort la nécessité de connaître précisément la teneur en fer des lingots afi n

de pouvoir déterminer correctement les masses de 235U et de 238U contenues . Pour se faire, nous avons conçu e t

développé une méthode de mesure non destructive appelée double transmission gamma .
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3.3 .4 .1 . Principe physique de la double transmission gamm a

Il s'agit de l'atténuation en ligne droite, à travers le lingot, d'un faisceau de photons issu respectivement de deu x

sources radioactives monochromatiques émettant des photons de deux énergies différentes .

Rappelons qu'un faisceau de photons monochromatiques d'énergie E, d'intensité I à la profondeur x d'un écran,

subit une atténuation dl lors de la traversée d'une épaisseur d'écran infinitésimale dx telle que :

dl = -Iµdx .

µ (cm ' ) représente le coefficient linéique d'absorption du matériau à l'énergie E .

En intégrant cette équation, on obtient la relation : I = Io e-P' où lo désigne l'intensité du faisceau non atténué .

Le coefficient linéique d'atténuation regroupe les coefficients associés à chacun des modes principau x

d ' interactions des photons avec la matière dans le domaine d'énergie concerné . Soit donc :

µ = µEffet Photoélectrique + Compton + µPave •

Dans ce qui suit, nous appellerons coefficient massique d'atténuation à l'énergie E noté µm, le rapport du

coefficient linéique d'atténuation à cette même énergie par la masse volumique du matériau traversé . Soit donc

, exprimé en cm2 .g- '

Nous pouvons donc écrire :

_ µ .p . X

I=I
o . e—µm'P•X

= Io , e P

Avec :

Io : intensité du faisceau incident monochromatique, à l'énergie E, (particules .s ' ) ,

I : intensité du faisceau transmis par l'écran à l'énergie E (particules .s-' ) ,

x : épaisseur d'écran traversée par le faisceau (cm) ,

p : masse volumique du matériau traversé (g.cm-3 ),

µm : coefficient massique d'absorption du matériau à l'énergie E (cm 2 .g ' ) .

IO
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Pour un milieu composite tel que le lingot d'uranium, le coefficient massique d 'atténuation s'écrit :

= E

	

le où les [k::j et w ; sont respectivement les coefficients massiques d ' atténuation et le s
P

	

Pmélange

	

i

	

P

proportions massiques de chaque constituant du lingot .

Dans notre cas, en supposant que seuls le fer et l'uranium composent le lingot, cela se traduit par :

LP J
= w Ura Lt

	

+ W Fer
Lg

	

Ura

	

P
Fer

avec wUra + WFer = 1

=—w)'

J

	

+W ~Lg

	

P Ura

	

P Fer
d'où

[LI

PP
avec (w = wFer )

La connaissance du coefficient massique d'atténuation permet donc de remonter à la teneur en fer du lingot .

Toutefois, l'utilisation d'une double transmission y (2 raies d'énergie) permet de s'affranchir des effets de mass e

volumique (appelée souvent abusivement densité dans ce document) et de géométrie du lingot.

3 .3 .4 .2 . Choix des sources interrogatrices

Le choix des sources équipant le dispositif repose sur deux critères :

• Les sources doivent être assez contrastées en énergie . En effet, le choix de deux raies d'énergie ayant

des valeurs assez éloignées permet, grâce à des coefficients massiques d'atténuation contrastés, d e

réduire les fluctuations lors de la mesure de la teneur en fer .

• Les sources doivent présenter des périodes radioactives longues afin de pouvoir être utilisées de faço n

durable en milieu industriel.

Notre choix s'est donc porté sur les deux types de sources suivantes :

137Cs (Ey = 662 keV, T1/2 = 30 ans ± 0,2 an)

60Co (Er 1,332 keV, T 1/2 = 5,27 ans ± 0,001 an)

33.4.3 . Expression de la teneur en fer

Lors de la traversée du lingot par les photons issus des deux sources définies précédemment on obtient :
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-P .d . -

ILg=loe

	

P CsCs

	

Cs

P
Lg

et

	

ICo = I
Co

e

	

LP Co

Lg

ICs et ICoo représentent respectivement les intensités non atténuées des faisceaux de photons du ' 37Cs et du

°Co .

L g

µ

	

et

P cs

LgIt I
P Co

sont respectivement les coefficients massiques d'atténuation du lingot pour l'énergie du

Césium et pour celles du Cobalt (cf. 3 .3 .4 .2 .) .

p : la masse volumique du lingot en g .cm3 et d le diamètre du lingot en cm.

LgLg
Lg

	

0
La 1 ère mesure avec l j'Cs conduit à : I

	

I e

	

C

	

T„n
Cs

	

Cs s
~_ P .d . [_

	

I C s

µµ

1 ..
Lg

I°Cs

L g

P Cs

Lg

•2ème
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• ,

	

Lg _ 0

	

~ p
La 2 mesure avec Co conduit a : I Co — ICoe

	

LnJ co „_

ILg

Co

I o
Co

Lg

p d . LI

	

(2 )

P Co

— p . d

[ILcgs

0
_	 ICsR	

Ln

En posant

	

1 Lg

	

Ura

	

Fer

	

Lg

	

Ura

	

Fer

= 1-w µ

	

+w µ

	

et

	

= 1-w

	

+w µ

	

P Cs

	

P Cs

	

P Cs

	

P Co

	

P Co

	

L P ]CO

La teneur en fer w sera donc donnée par :
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c.~Cs P

Fer
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Par ailleurs ,

Par conséquent,



Nous remarquons que l'expression de la teneur en fer est fonction de :

Fer

' —

Ura

	

Fer

	

Ura

'
µ

	

µ

	

µ

	

µ

	

I o Io I Lg et I L g
Cs'Co'Cs

	

Co
P Cs LP -I cs [Pic0 P C o

3.3 .4 .4 . Déroulement de la mesure

L'expérimentation se compose de deux parties . Une première partie dédiée à l'étalonnage du dispositif de doubl e

transmission par l'intermédiaire de plaques étalons et une seconde partie concernant la mesure avec le lingo t

interposé .

*	 La phased'étalonnage

L'étalonnage complet et précis du dispositif de double transmission est une phase importante dans le déroulemen t

de la mesure .

Il

	

permet

	

de

	

déterminer

	

les

	

coefficients

	

massiques

	

d'absorption ;

	

soient :

Fer

	

Ura

	

Fer

	

Ura
ItI

	

µ

	

µ

	

µ

	

ainsi que les intensités incidentes I C
s°

	

et I 0
C o

.'
P Cs PCs

p

Co

p

Co

* Détermination des intensités incidentes
QCs

et (o

Cette opération se fait, en interposant entre la source et le détecteur, successivement deux plaques en acier de

composition chimique identique et parfaitement connue, et d'épaisseurs différentes d, et d2 connues avec une

précision au micromètre près . Dans ce qui suit, nous présentons la démarche expérimentale permettant d'obteni r

I
O
Cs .

Le raisonnement est analogue pour l'obtention de I °
Co

.

Ainsi, avec la source de 137Cs nous effectuons deux mesures, l'une avec la plaque d'épaisseur d, et l'autre avec l a

plaque d'épaisseur d2 .

Acier
_p .d l .

	

Acier

Avec la plaque d, nous obtenons : I = IC°se

	

p cs

	

Ln IC s1 - Ln IC s ° = —p • d 1 .
µ

	

(1 )Cs
P Cs
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Acier

—p•d2• —

	

Acier
Avec la plaque d 2 nous obtenons : I = I0 e

	

p Cs

	

Ln I 2 - Ln I
0

	

[
= —p . d 2 •

	

(2 )Cs Cs

	

Cs

	

Cs

	

P C s

l

	

dl

	

2LnI cs

	

• LnI c s
o

	

d 2LnI cs =
d l

1
d 2

Par conséquent : et, on en déduit donc IC s

Le même raisonnement avec la source de 60Co, conduit à :

Pour la détermination de
Ic

s et I Co seule la connaissance des intensités transmises et des épaisseurs des plaques

étalons traversées sont nécessaires .

* Détermination des coefficients massiques d'atténuatio n

Elle se fait à l'aide de deux plaques, l'une en fer et l'autre en uranium de composition chimique parfaitement

connue, de densité uniforme et d'épaisseur connue au micromètre près.

Fer
Dans ce qui suit, nous présentons la démarche expérimentale conduisant à [kf.

	

. Le raisonnement est identique

P Jc s

Fer

	

Ura
pour la détermination de µ ,[Er et µ

p co p L PJ 0

Avec la source de 137C s nous effectuons une mesure avec la plaque en fer d'épaisseur dFer. Nous obtenons donc :

Fer

	

Fe r

Cs

	

Ln
Cs = —p •

	

µ
I O

	

Fer dFer •

Cs

	

[ P ic5

Fer

	

Ferµ

	

_	 1	 I C s
— —

	

-Ln
P JCS

	

P Fer •dFer

	

I
c

s

avec la plaque d'uranium on obtient,

d t

	

2LnICo —

	

• Lnlco
o

	

d 2Lnlco =
dl

1
d2

µ Fer

Fer

	

P Fer 'dFer p

	

I

ICs

	

se
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avec la source de 60Co on obtient ,

Grâce à ces étalonnages nous disposons des intensités non atténuées des sources de transmission et d'une matrice

de coefficients massiques d'atténuation propres au dispositif de mesure . Ces données sont obtenues une fois pour

toute et sont stockées dans un fichier spécifique .

* Mesure du lingot soutiré du procédé SILVA

Cette mesure consiste simplement à mettre le lingot sur le dispositif (cf. figure 3 .10 .) et ensuite à faire deu x

mesures successives, l'une avec la source de 137 Cs et l'autre avec la source de 6°Co. Ces mesures permetten t

d'obtenir les valeurs de I Cs s et I Lg . Nous déduisons alors la grandeur R et par conséquent la teneur en fer duC o

lingot irradié .

Le tableau ci-dessous récapitule les étapes du déroulement de la mesure par double transmission gamma .

_P c.

	

Pua'du.a

I Ura

n C s

I0C s

	 1	
-Ln-• Ln o

p Fer •d Fer

	

IC oCo

Ura

rµ1 =
-

pLi0

	

pU'dUa

IUra

-Ln
co

IC o
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Tableau 3.6 .

Différentes étapes liées au déroulement de la mesure par double transmission gamma

Étape Source Moyen Résultat Paramètre à déterminer

Étalonnage

"'Cs

Plaque Acier

épais :d l
ICs

I

	

==LFI°

LnICs
d

	

21

	

—

	

1 LnIC s
d

2Cs

	

Cs d1
d2

Plaque

	

Acier

épais :d2

2
ICs

60Co

Plaque

	

Acier

épais :d l
ICo

I 0 =LnI 0° --

LnICo
d

	

21

	

—

	

1 LnI Co
d 2
d1

	

1

d 2

Plaque

	

Acier

épais :d2

2
'Co

Plaque U épais :dura
UraQCs

[al
p

Ura

cs p

Ura

__

cs

lu
1

	

Ln CS

pudu

	

IoCs

"'Cs

'Fer
Cs

[. .]

p

Fer

=

Cs P

[.EiFe r
Plaque

	

Fer

épais :d Fer

1

	

Ln I
I

C
o
s

cs

	

oFer
dFer C s

60 Co

Plaque U épais :dura
J ra

Co P

Ura

Co L p

Ura

Ln
Co puradura

	

IC o

Plaque

	

Fer

épais :dFer

IFer
Co

µ—
p

Fer

Co p

Fer —

=

1

	

IciLn
co

	

pFerdFer 'Co

Mesure

"'Cs

Lingot

I cgs Ln
R =

I cg
I CS

Ln I
L g
c°

.

60 Co

_

I Lg
Co

Co

Une fois l'étalonnage et la mesure terminés, on en déduit la teneur en Fer " w " du lingot à l'aide de l'expression

décrite précédemment :

Nous rappelons que la valeur ajoutée de cette approche est de pouvoir s'affranchir des caractéristiques

dimensionnelles et de la densité des lingots pour la détermination de leur teneur en fer.

56

Fer

	

Fe r

(1—w)Lp
iCsura	 P

R µ

	

— µ ~~ =E

	

~

W

	

C P Jco CPJcs



3.3 .4 .5 . Dimensionnement des intensités des sources de transmission

Les contraintes industrielles relatives à la détermination de la teneur en fer du lingot imposent d'obtenir l a

meilleure précision possible sur cette teneur avec un temps de mesure relativement court .

Deux études sont menées à cet effet : l'une prenant en compte les exigences et les besoins de l'industriel, l'autr e

concernant les essais en laboratoire dont l'objectif prioritaire est de valider la faisabilité scientifique du concep t

sans contraintes particulières sur les temps de mesure .

Cette étude de dimensionnement est effectuée en prenant en compte les différents paramètres susceptible s

d'affecter la déclaration in fine de la teneur en fer (incertitudes statistiques, distance source-détecteur ,

caractéristiques du système de détection . . .) .

Nous aboutissons ainsi aux spécifications suivantes :

Caractéristiques des sources pour le prototype de démonstration :

' Type : ' 37Cs

	

Type : b0 Co

~► Période : 30 ans

	

Période : 5,27 ans

L . Activité : 8,049 Ci

		

Activité : 3,716 C i

'Distance source — détecteur : 14 cm

' Rayon de la fenêtre de collimation du détecteur : 2,2 cm

'Durée de comptage : 3600 secondes

'Précision relative attendue sur la teneur en fer : 10 %

Caractéristiques des sources pour le dispositif industriel :

y Type
:137Cs

	

Type : 60C o

' Période : 30 ans

	

Période : 5,27 ans

' Activité : 95,58 Ci

		

Activité : 44,60 Ci

'Distance source — détecteur : 14 cm

' Rayon de la fenêtre de collimation du détecteur : 2,2 cm

'Durée de comptage : 300 secondes

'Précision relative attendue sur la teneur en fer : 10 %
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3.3 .4 .6 . Caractéristiques du prototype de démonstration

Le dispositif de mesure par double transmission gamma (figure 3 .10 .), se décompose en 4 sous-ensembles qu i

sont :

• la collimation sources en plomb qui fait aussi office de château de radioprotection ,

• le plateau micro-contrôle supportant la collimation des sources de 'co et 137 Cs .

• la collimation du détecteur en plomb ,

• la table micro-contrôle à déplacement vertical sur laquelle est positionné un support en Vé permettant de

recevoir le lingot à caractériser,

La mesure des gamma transmis s'effectue au moyen d'une chaîne de spectrométrie gamma à fort taux d e

comptage et équipée d'une électronique adaptée . Cette chaîne et son électronique associée est identique à celle

utilisée pour le dispositif ADAMS et décrite au paragraphe 3 .2 .4 .3 .
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r Le dispositif dédié à la mesure de la teneur en fer par double transmission gamma est composé d'un château en plomb abritant (aspect'\

radioprotection) les deux sources interrogatrices et faisant aussi office de collimateur, d'une table micrométrique servant à positionner trè s

précisément le lingot à contrôler et enfin d'un détecteur semi-conducteur de type Ge[HP] (et de sa collimation) associé à une chaîne d e

spectrométrie gamma à forts taux de comptages .

Figure 3 .10 .

Description du prototype de mesure dédié à la double transmission y
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3 .3.4 .7. Estimation de l'incertitude sur la déclaration de la teneur en fe r

Rappelons que la teneur en fer, notée w, est donnée par :

	

Fer

	

Fer

µ —R µ

	

(1—w )_ P Cs

	

P co _
UraUra

	

Uraw
R[A]

LP JµP co co c s

avec

Elle est fonction de :

LPJcs

Fer

	

Ura

	

Fer

	

Ura

~~ PJCs ~ LP ~Co ~~P~Co et

R

En première approximation i .e . en supposant insignifiants les termes de covariance, l'expression de la variance

relative de la teneur en fer est donnée par :

Fer /

	

Fer 2

	

Fer

	

Ura

	

Ura 2

	

Ura

2 46

	

62 ~PJcs + ~PJco	
6

	

62LPJcs + LPJ0
a iAL
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µ

LPJ
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-µ Ura µ iUra) 2

c s —R_ P Jca

	

IR I
P Jco LPJcs

azw 0.2 4

W2 0+02

L'expression de l'incertitude sur la teneur en fer est fonction de :

Fer

	

Fer

	

Ura

	

Ura

62~PJCg~ 62~PJCp~ 62[ Pics 62

[Li

	

et 62R

avec
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Le calcul des variances relatives aux grandeurs ci-dessus est effectué de manière similaire à celui associé à l a

teneur en fer i .e . en utilisant la règle de propagation des variances et en négligeant les termes de covariance .

L'incertitude relative sur le taux de comptage I (c .s-' ) représentée par la dispersion statistique des résultats est

obtenue, en supposant que le comptage suit une loi de Poisson ; soit : 6I _	 a
I

	

I. t

Oû a désigne la largeur de l'intervalle de confiance considéré et t le temps de comptage .

Ces estimations sont réalisées en considérant les sources de 137Cs et 60Co spécifiées précédemment pour l e

prototype de démonstration .

Nous obtenons ainsi une variation relative calculée de la teneur en fer du lingot égale à : 6w/w = 7,5 % .

En somme, cette étude paramétrique, a montré la nécessité d'une précision au gm sur l'épaisseur des plaque s

étalons et un écart type de 1% sur leur masse volumique pour aboutir à une teneur en fer connue à 7,5 % près .

33.4 .8. Conclusions concernant la double transmission photonique

Les travaux de R&D menés dans le cadre du contrôle non destructif des lingots d'uranium issus du procédé

SILVA ont montré tout l'intérêt et la nécessité de combiner deux techniques de mesures nucléaires no n

destructives .

En effet, la mesure neutronique active donne de très bons résultats tant que la matrice d'étalonnage ne s'écart e

pas trop (en termes de constitution physico-chimique et dans une moindre mesure en terme de géométrie) de l a

matrice de l'échantillon proprement dit . Cet effet de matrice se manifeste dans le cas des lingots par la variabilité

de leur teneur en fer . Afin de pallier cela, la connaissance de cette teneur s'est avérée nécessaire . Ainsi, nou s

avons mis au point la technique de double transmission gamma en ligne droite qui permet de mesure r

l'abondance en fer des lingots indépendamment de leur géométrie et de leur masse volumique . Le résultat de

cette mesure sert de donnée d'entrée pour corriger les coefficients d'étalonnage associés à l'interrogatio n

neutronique .

A cet effet, nous avons défini et spécifié un dispositif de contrôle par double transmission gamma dédié à l a

détermination de la teneur en fer des lingots soutirés du procédé d'enrichissement SILVA.

Par ailleurs, des calculs de simulation Monte Carlo au moyen du code MCNP sont effectués pour modéliser l a

mesure neutronique active appliquée aux lingots . Cette étude paramétrique a montré l'impact de la variation de l a

teneur en fer sur les résultats de mesure ; à savoir les masses déclarées de
235U

et de 238U dans le lingot.

Enfin, une étude analytique de propagation d'incertitudes a permis d'établir les performances attendues d e

l'interrogation neutronique en fonction des performances de la double transmission photonique .

Cette technique, couplée à la mesure neutronique active, permettrait d'obtenir les masses de 238U et 23SU avec une

précision de l'ordre du pour cent sous réserve de connaître la teneur en fer avec une précision relative de 10% .
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Nous avons montré que cela est possible moyennant un étalonnage rigoureux et très précis du dispositif d e

double transmission. Pour se faire, l'utilisation de plaques étalons d'épaisseurs appropriées et connues avec un e

précision de l'ordre du micron et une précision sur leurs masses volumiques de l'ordre de 1 .10 -2 est

indispensable .

Il est néanmoins primordial de noter que dans cette étude théorique seule est prise en compte l'influence de l a

teneur en fer sur les masses déclarées par mesure neutronique active . Par conséquent, les performance s

annoncées en terme de précision sur les masses d'uranium mesurées ne sont pas représentatives de l'ensemble

des sources d'erreurs susceptibles d'être rencontrées lors de telles mesures (stabilité de l'émission du générateur

de neutrons, effet de matrice autre que celui dû au fer, inhomogénéité du lingot, variation du bruit de fond d'u n

lingot à un autre . . .) . Seules des campagnes de mesure avec différents types de lingots pourront permettr e

d'appréhender raisonnablement ces différentes composantes perturbatrices .

Pour ce qui est des perspectives il s'agira principalement de la validation expérimentale de cette méthodologi e

grâce à des campagnes d'essais sur des lingots de teneurs en fer différentes et très bien connues .

33 .5 . CONCLUSIO N

Les études de recherche et développement que nous avons réalisées dans le domaine de l'amont du cycle du

combustible ont montré l'apport des mesures non destructives (tant nucléaires que non nucléaires) et de leu r

combinaison pour répondre à certains besoins spécifiques de contrôle et de caractérisation .

Ainsi, la mesure précise de la densité de pastilles MOX allie mesure nucléaire et métrologie micrométrique e t

permet ainsi d'atteindre une très bonne sensibilité .

La détermination non destructive de l'enrichissement en 235U de lingots d'uranium issus du procédé SILVA a

conduit à la mise au point d'une méthodologie de mesure associant mesure neutronique active, double

transmission photonique (développée à l'issue de ces travaux) et technologie micrométrique . Comme nous

l'avons montré, cela permettrait de corriger les effets de matrice liées à la variation de la teneur en fer des lingot s

et d'aider ainsi à l'interprétation des signaux issus de la mesure neutronique active . La déclaration de masses de

235U
et de 238U serait ainsi plus précise .
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CHAPITRE IV

LES MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE

CARACTÉRISATION DÉVELOPPÉES POUR LES

BESOINS DE L'AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE



4.1 . INTRODUCTIO N

La dénomination aval du cycle sous entend trois principaux domaines à savoir :

b les opérations de retraitement du combustible usé ,

b le démantèlement d'installations nucléaires obsolètes,

la gestion et le contrôle des déchets radioactifs .

Dans ce contexte, nous avons conduit des travaux de R&D qui ont abouti à la mise au point de concepts et d e

techniques appropriés de mesure .

Dans ce mémoire, nous nous limitons à :

• l'interrogation par photofissions induites ,

• l'interrogation simultanée neutrons et photons ,

• la production de hauts flux de neutrons au moyen d'un accélérateur d'électrons,

• l'association de techniques de mesure non destructive et leur interprétation combinée .

4 .2 . L'INTERROGATION PAR PHOTOFISSIONS INDUITES DE COLIS DE DÉCHET S

RADIOACTIFS (RÉF. [151, [161, [17] )

4 .2 .1 . DESCRIPTION DU BESOI N

La connaissance quantitative des émetteurs alpha et de la masse de matière fissile dans les déchets solides d e

faible et de très faible activité permet de les classer, de comptabiliser l'activité alpha stockée ou d'effectuer u n

bilan de la matière fissile . Cette analyse est une étape capitale de tout programme de gestion des déchets

radioactifs . Toutefois, cette information est difficile à acquérir du fait de la variété des matrices, des produit s

contaminants et des faibles concentrations .

Les paramètres permettant de caractériser un déchet radioactif sont :

l'enveloppe

	

ses dimensions, sa géométrie, sa nature physico-chimique et sa densité ,

la matrice

	

son volume, sa nature, sa densité et son homogénéité ,

le contaminant : sa masse, sa répartition spatiale, les différents isotopes qui le constituen t

ainsi que ses caractéristiques radioactives et, en particulier l'importance de

l'émission associée de photons y (ou/et de neutrons) afin de savoir si l e

colis est irradiant ou pas .

Tous ces paramètres rentrent en ligne de compte pour le choix de la méthode de mesure la plus appropriée .

Différentes techniques nucléaires de contrôle ont fait l'objet de développements importants au cours de s

dernières années. Les plus utilisées sont la spectrométrie y, le comptage neutronique passif, l'interrogatio n

neutronique par le biais d'une source radioactive ( 252 Cf) ou d'un générateur de neutrons de 14 MeV d'énergie .

Le tableau ci-dessous donne un rapide aperçu de ces techniques et de leurs principales caractéristiques .
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Tableau 4.1 .

Principales méthodes nucléaires de mesure et d'analyse pour le contrôle et la caractérisatio n

TECHNIQUE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES COMMENTAIRES

Mesure Photonique

Passive

(Spectrométrie gamma)

Les y en provenance du

conteneur

	

sont

	

mesurés

par un spectromètre de

Haute Résolution

Identifier

	

certains

	

P .F . ,

P .A .
19

	

et

	

certains

actinides . Très sensible à

la

	

constitution

	

de

	

la

matrice

60Co,

	

137Cs,

	

134Cs ,

' 06Ru ' S4Eu

	

239 Pu

	

24 1
Pu

etc

Mesure Neutronique

Passive

Les n en provenance des

fissions spontanées et/ou

des (a,n) mesurés par de s

compteurs tout autour du

conteneur

Détermination

	

de

l'activité

	

de

	

certains

noyaux P-P .20

Information Globale

23spu, 240pu, 242pu, 241 Am,

244
Cm etc .

Mesure Neutronique

Active

Interrogation avec des n

issus soit de G.N 21 . soit

de LINAC. Induisant de s

fissions sur les isotopes

fissiles

Connaissance

	

de

	

la

quantité de M.F .22 et auss i

de sa distribution spatiale

dans le conteneur

Très sensible à la nature

de la matrice

Donne

	

la

	

masse

	

fissile

globale : 235U, 239
Pu, 241 Pu

Interrogation

Neutronique et Mesure

des Gamma de

Décroissance

Interrogation avec des n-

issus de G .N. (14 MeV)

Evaluation de la quantité

de

	

radioéléments

	

à

	

vie

longue,

	

de

	

toxique s

chimiques ,

Reconnaissance

	

de

matrice

Dosage sur échantillons

Donne

	

la

	

masse

	

(la

proportion)

	

de

	

129 I,

	

Hg ,

Ba Cl, H . . .

induisant des réactions de

capture (n, 'y), d'activation

(n,p), (n,a) et de diffusion

inélastique (n,n'y)

Mesure des 'y émis

Interrogation Photonique

(Photofission)

Interrogation avec des 'y

issus de LINAC Induisant

des (y,f) sur les isotope s

fissiles et les fertiles

Connaissance globale de

la

	

quantité

	

d'actinides

(pairs et impairs) et de

leur

	

répartition

	

spatiale

dans le colis

Donne

	

la

	

masse

d'actinides globale

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

19 Respectivement Produit de Fission et Produit d 'Activation .
20 Terme désignant les noyaux Pair-Pair
21 Générateur de Neutrons
22 Matière Fissile
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En France, une des options de la gestion des déchets solides de faible activité est de les incorporer dans du béton.

Dans le but de mesurer, de manière non destructive, la quantité d'actinides contenue dans ce type de déchets ,

plusieurs méthodes de mesure on été étudiées . La méthode d'interrogation neutronique à l'aide d'un générateur

de neutrons de 14 MeV (voir § 4 .6 .), qui donne de très bons résultats pour des matrices de faible densité atteint

ses limites dans les matrices en béton, principalement à cause de la proportion en eau du béton qui peut atteindre

15 % .

En effet, le parcours moyen des neutrons thermiques (d'énergie proche de 0,025 eV) dans du béton ordinaire es t

de l'ordre de 5 cm.

Par ailleurs, à cause de la forte valeur de la densité et de la teneur en éléments hydrogénés de ces colis, seuls de s

neutrons ou des photons d'énergie élevée ont des parcours suffisants pour atteindre les actinides présents . Le

grand pouvoir absorbant du béton pour les neutrons fait que la proportion de ceux qui atteignent les actinide s

varie de manière imprévue d'un type de matrice à un autre . Ainsi, le taux de réaction de fission neutronique a u

niveau du contaminant varie selon la teneur en éléments légers de la matrice . De plus, à partir de certaine s

épaisseurs de béton et de certaines teneurs en eau, le centre du colis est presque « inaccessible » aux neutrons .

Cela a pour conséquence de biaiser voire de rendre impossible toute interprétation des résultats de mesure .

La figure 4 .1 . montre la variation, en fonction de la position radiale d'un échantillon en plutonium dans un coli s

en béton de 56 cm de diamètre (fût de 220 litres), du taux de comptage à la suite d'une mesure neutronique activ e

5o .00 —

40 .00 -

30 .00 --

20.00 -

10 .00 -

Conteneur en béto n
Masse Pu = 10,8 g

0 .00 I

	

I

	

R/2

	

I

	

R/17

	

I

	

IR

0 .00

	

0 .20

	

0 .40

	

0 .60

	

0 .80

	

1 .00

Position Radiale du Pu

Figure 4 .1 .

Variation du comptage issu de la mesure neutronique active en fonction de la position radiale d'un échantillon d e

plutonium dans un colis en béton de 56 cm de diamètre [18 ]

Nous remarquons qu'en passant de la position en périphérie du colis à la position correspondant à R le signal

neutronique actif chute de plus d'un facteur 10 . Les performances de la mesure neutronique active ne sont plus

satisfaisantes dès qu'il s'agit de traverser une épaisseur de l'ordre de 10 cm de béton .

L 'utilisation des photons comme particules interrogatrices se révèle nécessaire .

Il s'agit alors de l'interrogation au moyen d'un faisceau intense de photons énergétiques issus d'un accélérateur
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d 'électrons . Ces photons sont générés par rayonnement de freinage des électrons sur des cibles appropriées ; en

général en tungstène . Le rayonnement de freinage, appelé Bremsstrahlung, est caractérisé par un spectre e n

énergie continu s'étalant de zéro à une énergie maximale égale à celle de l'électron accéléré et qui correspon d

donc au freinage total de ce dernier .

4 .2 .2 . PRINCIPE PHYSIQUE DE LA MÉTHOD E

La réaction de photofission est une réaction à seuil . En effet, les photons interrogateurs doivent avoir une énergi e

au moins égale à la hauteur de la barrière de fission pour pouvoir provoquer une telle réaction . La valeur de l a

barrière de fission varie d'un type de noyau à un autre . En moyenne, elle est comprise entre 5 MeV et 7 Me V

pour les actinides couramment recherchés dans les fûts de déchets radioactifs . Par conséquent, les électrons

doivent être accélérés à des énergies supérieures ou égales à la hauteur de la barrière de fission .

Par ailleurs, la réaction de photofission est régie par le phénomène de résonance géante dipolaire et affecte aussi

bien les noyaux à nombre de masse pair (234U, 238 U, 238 Pu, 240Pu, 242
Pu . . .) que les noyaux à nombre de mass e

impair (
233U, 235U, 239

Pu, 241 Pu . . .) .

La mesure consiste à détecter les neutrons émis à la suite de telles réactions et de ce fait, ne permet pa s

d'identifier les isotopes émetteurs .

C'est donc une technique de dosage global qui donnera des informations sur l'ensemble des actinides présent s

dans le colis interrogé .

Figure 4 .2 .

Schéma simplifié du processus de photofissio n
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L'interrogation par photofissions induites consiste, dans un premier temps à irradier le colis de déchets au moye n

de flux intenses de photons énergétiques afin de provoquer des réactions de fission par photons (photofissions) .

Quasi simultanément (10-1' 0 -13 s après la fission) des neutrons prompts sont émis . En moyenne, ils sont e n

nombre de 3 à 4 neutrons par réaction . Par ailleurs, une partie des photons interrogateurs génère par réaction s

nucléaires des neutrons que nous appelons photoneutrons, sur la cible de freinage, sur les éléments de structure e t

sur le déchet et sa matrice . Ces neutrons sont produits en même temps que les neutrons prompts .

Enfin, quelques millisecondes à quelques secondes après la photofission, des neutrons sont émis à la suite de l a

décroissance radioactive [3 - de certains produits de fission . On parle alors de neutrons retardés .

L'allure de la distribution temporelle des signaux neutroniques prompts et retardés à la suite d'une interrogatio n

pulsée par photofissions induites est donnée dans la figure ci-dessous .

Signal prompt

Impulsions de photon s

1
•

	

04

1
•

	

03

1•

	

02 Signal retard é

0

	

500

•
1

•
01

10o

10 1
1000 Impulsio n

suivant e

Temps en microseconde s

Fenêtre de comptage du signal retard é

Figure 43 .

Allure de la distribution temporelle des signaux neutroniques issus d'une interrogation par photofissions induite s

Deux techniques de mesures sont potentiellement envisageables :

1) la mesure des neutrons prompts de photofission ,

2) la mesure des neutrons retardés de photofission .
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Le signal neutronique prompt de photofission reste inexploitable à cause, d'une part du flash photonique qui

paralyse les détecteurs et leur électronique pendant un laps de temps de l'ordre de quelques microsecondes e t

d'autre part, à cause des réactions photoneutroniques parasites qui masquent complètement les neutrons prompts

utiles .

La seconde méthode présente l'avantage d'être quasi insensible au bruit de fond photoneutronique et au flas h

photonique . Elle reste néanmoins pénalisée par une faible statistique de comptage. En effet, le nombre de

neutrons retardés par photofission est environ 200 à 500 fois plus faible que le nombre de neutrons prompts .

Afin de pallier ce handicap, nous avons développé et mis en oeuvre une technique appelée SPHINCS acronyme

de « Sequential PHoton Interrogation and Neutrons Counting Signatures » qui consiste à mesurer le signal retard é

de photofission entre les impulsions23 de l'accélérateur d'électrons (appelé communément LINAC) . Le signal

retardé fmal est la somme (l'intégrale) des signaux neutroniques retardés après chaque impulsion. Cette technique

a permis de bénéficier du signal retardé entre les impulsions du LINAC et d'augmenter ainsi la statistique de

comptage . La limite de détection s'est vue améliorée d'un facteur d'environ 3 . Cela a donc permis de démontrer

la faisabilité du contrôle par photofissions induites appliqué aux colis de déchets radioactifs bétonnés . Les masse s

à la limite de détection obtenues, pour certains colis bétonnés sont compatibles avec les critères et normes de

stockage en surface de ce type de déchets .

La figure 4 .4 . présente un schéma type d'un dispositif d' irradiation mesure dédié à l ' interrogation par

photofissions induites .

Le colis à contrôler est positionné sur une table tournante dans l'axe du faisceau de photons issu de l'accélérateur

et est entouré de détecteurs de neutrons .

Les blocs de détection neutronique sont constitués (cf. figure 4 .5 .) de compteurs proportionnels à 3He sensibles

principalement aux neutrons thermiques, entourés de polyéthylène lequel est entouré d'une mince couche d e

cadmium/et ou de carbure de bore (B 4C) (entre 0,5 et 2 mm d'épaisseur) .

Le rôle du cadmium (et/ou du B 4C) est d'absorber les neutrons thermiques de ne laisser passer que les neutron s

épithermiques et rapides . Les neutrons franchissant cette couche de cadmium seront ralentis dans le polyéthylèn e

rendant ainsi optimale leur probabilité d'interaction avec le gaz constituant les compteurs à neutrons .

Les détecteurs à neutrons qui présentent le meilleur compromis entre rendement de détection, fiabilité d e

fonctionnement et prix de revient sont les compteurs dits à 3 He .

Les neutrons incidents interagissent avec le gaz 3He suivant la réaction :

2 He+on 1H+1p + Q avec Q = 765 keV .

Cette énergie Q est partagée entre le triton et le proton. La conservation de la quantité de mouvement et de

l'énergie totale permet de calculer les énergies des produits de réaction ; qui sont égales à 191 keV et 573 keV

pour le triton et le proton respectivement . Les particules chargées issues de la réaction sont soumises au champ

électrique dû à la haute tension appliquée aux bornes de la chambre . Durant leur parcours, ces particules ionisent

le gaz de remplissage du compteur 24 donnant ainsi naissance à des électrons et des ions qui migren t

respectivement vers l'anode (électrode centrale) et vers la cathode (tube externe) . Quand l'énergie cinétique des

23 Au juste, il s'agit de bursts de photons que nous appelons impulsions .
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électrons primaires devient supérieure au potentiel d'ionisation du gaz (27-30 eV), des ionisations secondaire s

peuvent alors survenir . On assiste à un phénomène d'amplification. Il s'agit du fonctionnement en régime

proportionnel .

Ce phénomène survient préférentiellement au voisinage de l'anode centrale où le champ électrique est maximal .

Les électrons et les ions ainsi produits sont collectés par les électrodes et donnent de ce fait naissance au signal .

La section efficace de réaction d'un neutron thermique avec un noyau de 3 He est de l'ordre de 5400 barns .

Elle décroît en 1 quand l'énergie E des neutrons croît .

Une description du bloc de comptage neutronique est présentée figure 4 .5 .

Étant donné leur spectre énergétique, les photoneutrons, les neutrons prompts et les neutrons retardés de

photofission vont pouvoir donc être détectés par ces blocs compteurs à condition qu'ils ne soient pas thermalisé s

par les matériaux de structure et les constituants de la matrice de l'objet interrogé .

Gardons tout de même en vue que seule la détection des neutrons retardés de photofission est recherchée .

Detecteurs 3 He + CH2 +Cadmium

L 'objet à contrôler (colis de déchets par exemple) est positionné dans l'axe du faisceau de photons interrogateurs sur une table tournante

et est entouré de blocs de détection neutronique. Ces blocs sont constitués de compteurs proportionnels à 3 He entourés de polyéthylène lu i

même enveloppé de cadmium les rendant ainsi insensibles aux neutrons thermiques . La mesure consiste à détecter, entre les impulsions d u

LINAC (méthode SPHINCS) les neutrons retardés de photofission . Cela permet, étalonnage à l'appui, de quantifier la masse d'actinides

présente dans le colis.

Figure 4 .4 .

Exemple de dispositif expérimental pour le contrôle par photofissions induite s
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i mLes blocs détecteurs sont constitues de compteu s a He entou es de polyethylene lu e adm u auquel on y aboute parfoi s

une couche de carbure de bore (B4C) . Le B 4 C absorbe davantage les neutrons épithermiques et permet ainsi de s 'affranchir de cette

composante qui peut parfois être pénalisante. De plus, lors de l'absorption d ' un neutron thermique par un noyau de bore (10B) il y a

émission d 'un gamma secondaire de 479 keV dont l 'interaction avec les éléments environnants ne génère aucun rayonnement neutroniqu e

parasite Contrairement au cadmium qui émet un photon d 'une énergie de l'ordre de 7 MeV suite à l 'absorption d'un neutron pouvan t

ainsi générer des photoneutrons parasites (réaction (y,n)) sur les éléments environnants .

Enfin, les blocs détecteurs ainsi obtenus sont spécif quement destinés à la détection de neutrons rapides .

Figure 4 .5.

Exemple d'un bloc de comptage neutronique destiné à l'interrogation par photofissions induite s
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4.2 .2 .1 . Description de la méthode SPHINCS (Sequential Photon Interrogation and Neutron Countin g

Signatures)

Comme nous allons le voir tout au long du chapitre 4, la méthode SPHINCS (ou une de ses variantes) es t

constamment utilisée. Nous avons, par conséquent, jugé utile de présenter les principes de base de cett e

technique laquelle, rappelons le, a été développée et mise au point à l'issue de mes travaux sur la photofission .

Les détails, les données nucléaires de base ainsi que la description de l'ensemble des travaux effectués dans l e

cadre du contrôle par photofissions induites figurent dans [11] .

*	 Brefrappel:

Les chaînes de décroissance, nombreuses et complexes, des fragments de fission peuvent provoquer la formatio n

de noyaux suffisamment excités (appelés précurseurs) pour émettre, avec un certain retard, des neutrons dit s

« retardés » (ou différés), qui comptent pour environ 1 % de la totalité des neutrons de fission . Ces neutrons sont

communément répartis, suivant leur période de décroissance, en six groupes . L'intérêt des neutrons retardés dan s

le dosage par réactions (y,f) réside dans leur retard qui leur permet d'être discriminés des photoneutron s

instantanés .

Le taux d'émission des neutrons retardés de photofission est directement proportionnel au taux de photofission T .

D'une manière générale, ce taux d'émission est donné par Td = T * P(X,[3v,t) ; où P( .,[3v,t) est une fonction de la

constante de décroissance des précurseurs (X), de leur abondance ([3v) et du temps de décroissance (t) .

En dépit de la faible statistique, le comptage des neutrons retardés de photofission présente l'avantage d'être pe u

sensible aux principaux bruits de fond actifs . De plus, comme nous le montrons ci-dessous, grâce à la méthode

SPHINCS, le signal neutronique retardé enregistré se voit améliorée au total d'un ordre de grandeur (~ 15) .

La méthode SPHINCS consiste en une irradiation photonique séquentielle composée de plusieurs impulsions d e

photons de même largeur temporelle, espacées de périodes « blanches » pendant lesquelles aucun photon n'es t

émis . Les photons interrogateurs induisent des réactions de photofission sur les actinides présents. La signatur e

de ces réactions est le signal retardé de photofission . La seconde étape consiste à mesurer de manière séquentielle

(pendant la période « blanche ») la signature due aux neutrons retardés de photofission .

Contrairement au comptage global où les neutrons retardés ne sont pris en compte qu'après l'arrêt définitif de

l'accélérateur (figure 4 .7 .), la méthode SPHINCS présente l'important avantage d'accroître significativement l a

statistique du signal retardé de photofission . En effet, le comptage séquentiel permet de prendre en compte l a

majeure partie du signal des neutrons retardés survenant après chaque impulsion . Le signal total étant la somme

de tous les signaux relatifs à chaque impulsion (figure 4 .6 .) .
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* Lecomptageen modeséquentie l

Le principe est donné par le synoptique de la figure 4 .6 . Il consiste à mesurer le signal neutronique retardé aprè s

chaque impulsion photonique .
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Figure 4 .6 .

Mode d'acquisition séquentiel (SPHINCS)

Le signal total n'est autre que la somme de tous ces signaux .

La mesure en mode séquentiel permet de tenir compte du signal retardé inter « pulses » pour finalement l e

sommer avec le signal dû à l'impulsion suivante et ce, jusqu'à épuisement de toutes les impulsions . La statistique

est ainsi améliorée .

Le nombre de neutrons retardés Nd(i) émis par le groupe i, pendant une durée tc, après une impulsion est :

N d (i)= T (l - e -x i `r) e -x i ` d

	

-e-x i t c )13 ; v

(4 .1 . )

avec :

T

	

=

	

Taux de photofission en s -1 pendant l'impulsion photonique ,

P iv

	

=

	

nombre de neutrons retardés du groupe i en (neutrons/fission) ,

constante de décroissance radioactive du groupe i en 0,

tr

	

=

	

durée de l'irradiation en s,

td

	

=

	

retard en s entre la fm de l'irradiation et le début du comptage ,

te

	

=

	

durée du comptage en s .
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Le nombre de neutrons retardés total dû à une impulsion j sera, pour le groupe i :

n- ( j-1 )

	

k- 1

N i ( 1ill =

	

Nd (i1
[e_(trtd+t ]c)

k= 1

Avec : 1 j n, n étant le nombre total d'impulsions .

-x~

Le nombre total de neutrons du à toutes les impulsions sera donc, en posant co
i

= e - xi ( t' td+ t c) =

e

	

ou fr

désigne la fréquence de répétition du LINAC :

Ntoi (i) = 2 N
i =

n

	

n- j-l )
N to t

(i)

	

N d (i)~ k-

I

j=l

	

k= 1

La sommation portant sur l'indice k n'est autre qu'une série géométrique de premier terme 1 et de raison coi .

(ai étant inférieur à 1, la série est donc convergente . Nous obtenons :

n n -j+ 1

	

Ntot 0) = N d 0) E	 '	

	

i=1

	

1 — (I)

	

(4 .4 . )

En opérant le changement d'indice p = nj+l, on aboutit à :

1

	

n

	

p
N tot i = Nd '

	

i — cû )

1—Œ)
p=1 (4 .5 . )

La règle de sommation d'une série géométrique conduit à :

(4 .2 . )

(4 .3 . )

Ncoc(i) =

	

Nd(i)

	

[—w i ) 2
_ w _ 1_wn+1

	

(4 .6 . )n

Le nombre total de neutrons retardés, pour tous les groupes (i=1, . . . .6), émis pendant les n périodes de comptage ,

sera donc :
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Ntot =
N d (i )

i=l (1—w i )
l+l~(1—1o i )—(1—w n ll

(4 .7 . )

* Lecomptageen modecontin u

Le principe est donné par le synoptique de la figure 4 .7 .

Le comptage en mode continu consiste à mesurer le signal retardé uniquement après le paquet d'impulsions d u

LINAC .

Ce mode de comptage pénalise la statistique de mesure . Le signal utile « inter-pulses » n'est pas pris en compte .

Coups (log N )

Impulsion
"start"

N(1 )_

	

(2)_

	

0)

Signal retardé dû à
n impulsion s

c n )

Impulsion "off"

période du LINAC
Temps

temp s

Figure 4.7.

Mode d'acquisition continu
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Le comptage se faisant uniquement après les n impulsions, le nombre total de neutrons retardés est obtenu par

un raisonnement similaire à celui du comptage en mode séquentiel . La seule différence étant une sommation

simple à l'étape (4 .3 .) au lieu d'une sommation double, nous obtenons donc, pour un isotope :

6

	

.

	

CO n
N A ,tot =

	

N A ,a (II

Avec :

NA d i_ T

	

1 _e -xit,

	

1 _e—xi tc,a )OItd .a

(4 .9 . )

où tc,a = durée de comptage après les n impulsions et td,a = retard en s entre le début du comptage et la fin d e

l'irradiation du neme
cycle .

Pour une durée d'utilisation de l'accélérateur de 30 s (avec t r = 2 .5 ,us etfr = 150 Hz) et un temps de comptage

tc,a = 30 s, et en prenant, pour le cas du comptage séquentiel, une période d'irradiation-comptage de 60 s, l e

rapport	 tot calculé vaut environ 13

	

le '39Pu .
N A tot

	

pour

Le comptage du signal neutronique entre les impulsions (méthode SPHINCS) permet donc d'accroître la

sensibilité de façon notable.

L'application de la méthode SPHINCS au dosage de faibles quantités d'actinides dans les déchets radioactif s

enrobés a donné les résultats exposés dans le tableau ci-dessous .

Tableau 4.2a .

Limites de détection exprimées en Ci[a]/t(Colis) pour le cas d'un fût de déchets en béton(* )

(réf [11] )

Élément

	

Limite de Détection en Ci[al/t(colis )

(4 .8 . )

235u – 6.710-5

(U+Pu) – 0,9

(*) La matière à doser est située au centre du colis de béton de 210 1 . La durée de la mesure

(irradiation-comptage) est de 1000 s . L'énergie d'électrons utilisée est de 15 MeV (voir réf . [11]) . Les risques de

fausse alarme et de non détection sont pris égaux à 5% .
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Toutefois, le bruit de fond parasite résiduel dû au long temps de ralentissement des photoneutrons dans le hal l

accélérateur altère les performances de la méthode . En effet, ces photoneutrons sont produits à des énergie s

dépendant du spectre de freinage et qui sont, pour les énergies des électrons utilisés, comprises entre 3 et 5 MeV .

Aux instants d'acquisition du signal neutronique retardé i.e . quelques millisecondes après l'impulsion

photonique, les photoneutrons ne sont pas complètement thermalisés et par conséquent, la composant e

épithermique et rapide arrive à « franchir » la « barrière » cadmium constituant l'enveloppe externe des blocs d e

détection neutronique . Les neutrons retardés de photofission se trouvent ainsi « pollués » par ces photoneutron s

résiduels .

Dans ce qui suit, nous proposons un système d'irradiation-comptage permettant d'améliorer le rappor t

Signal Utile	 et, par conséquent, d'abaisser les limites de détection de la méthode.
Bruit de fond

4 .23 . ENCEINTE D' IRRADIATION-MESURE NS2C (NEUTRON SEPARATING AND COUNTING CELL) (RÉF. [191)

Afin de montrer toutes les potentialités de cette nouvelle méthode de mesure, il s'est avéré crucial d'améliorer le s

performances et d'abaisser les limites de détection de la technique .

Cela a motivé une seconde campagne de mesure à l'issue de laquelle une enceinte inédite d'irradiation et de

mesure a été conçue .

Le principe de cette cellule est basé sur un choix judicieux des matériaux ralentisseurs et absorbants, de leur

disposition et de leurs épaisseurs afm de s'affranchir le plus possible des neutrons parasites et d'assainir le signa l

retardé utile .

En effet, malgré leur émission tardive, les neutrons retardés de photofission induite sont pollués par un e

composante neutronique résiduelle due aux photoneutrons émis à la suite du flash gamma et qui ne sont pa s

complètement ralentis au moment de la mesure . Les blocs de détection neutronique classiquement utilisés pour l a

mesure du signal retardé sont constitués de compteurs à 3He (sensibles aux neutrons thermiques) entourés de

polyéthylène lui-même recouvert de cadmium. Ces blocs, grâce à l'enveloppe externe en cadmium présentent l a

spécificité d'être opaques aux neutrons thermiques et de n'être ainsi sensibles qu'aux neutrons épithermiques et

rapides . C'est ainsi qu'on arrive à s'affranchir (en grande partie) de la composante photoneutroniqu e

perturbatrice qui se trouve à l'état thermique au moment de l'acquisition du signal retardé ; environ 2 ms après l e

flash gamma. Les neutrons retardés de photofission ayant une énergie moyenne de l'ordre de 700 keV arrivent à

franchir la barrière cadmium. .

Le rendement de thermalisation de ces photoneutrons perturbateurs résiduels a été augmenté grâce à l a

cellule de mesure citée ci dessus et baptisée NS2C (Neutron Separating and Counting Cell) améliorant

ainsi le rapport (Signal/Bruit) .
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Cette enceinte (cf. figures 4 .8 . et 4 .9 .) a pour but principal d'isoler l'unité de comptage des neutrons retardés de

photofission du bruit de fond photoneutronique externe . Ce bruit de fond est dû aux photoneutrons provenant de

la cible de conversion et des matériaux de structure . Aussi, cette casemate permet d'améliorer la sensibilité des

compteurs à neutrons grâce à une disposition spécifique des ralentisseurs, des réflecteurs et des protections .

MODERATEU R

ABSORBAN T

ABSORBANT

ABSORBAN T

[2 ]

Li]

[2 ]

[1 ]

Conteneu r
de déchet s

CASEMATE DE TIR

[1] = Emplacement des détecteurs à neutrons pour le comptage du bruit de fond photoneutronique

[2] = Emplacement des détecteurs à neutrons pour le comptage du signal retardé de photofission

Figure 4 .8 .

Schéma descriptif d'une coupe horizontale de la cellule NS2C
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MODERATEU R
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FENETR E
POUR PASSAG E

DU FAISCEA U

Figure 4.9 .

Vue en perspective de la cellule NS2C

79



La cellule NS2C se caractérise d'une part, par des protections radiologiques constituées d'un ralentisseur d e

neutrons et d'autre part, par un blindage de plusieurs couches de cadmium. Les tranches de ralentisseur (deux

pour notre cas de figure) ont des épaisseurs différentes et sont toutes deux enveloppées de cadmium .

Ainsi, pour un photoneutron naissant à l ' extérieur de la cellule, c'est-à-dire provenant de réactions (y,n) sur le s

matériaux constituant le hall accélérateur, de deux choses l'une ; ou il est épicadmique (c'est à dire d'énergi e

supérieure à la coupure cadmium25) ou il ne l'est pas . Dans le premier cas, ce neutron est capable de franchir la

barrière de cadmium pour se trouver dans la tranche externe du ralentisseur . Il sera donc ralenti pour finalement

passer en dessous de l'énergie de coupure du cadmium . De cette façon, il sera absorbé dans la seconde enveloppe

de cadmium. Dans le deuxième cas, le photoneutron ne dépasse pas l'enveloppe externe de cadmium.

Pour ce qui est des photoneutrons internes à la casemate (naissant à la suite de l'interaction des photons avec la

matrice d'enrobage du déchet), ils sont, si leur énergie le leur permet, détectés dans l'unité de comptage de s

neutrons retardés de photofission . Cette détection aura lieu à des instants tels que l'interférence avec le signa l

retardé utile n'a aucune chance de survenir . Si l'énergie de ces photoneutrons internes est supérieure à l'énergi e

moyenne des neutrons retardés, alors, ils se retrouveront dans la tranche externe du ralentisseur (région 1 de l a

figure 4 .8 .) . Grâce à la protection interne de cadmium, ces neutrons auront une très faible probabilité de rétro

diffusion vers l'unité de comptage du signal retardé . C'est le cas le plus fréquent compte tenu de l'énergi e

moyenne des photoneutrons égale à environ 3 MeV . Reste enfin les photoneutrons parasites internes et/o u

externes se trouvant dans la casemate de tir et dont l'énergie est inférieure à l'énergie de coupure du cadmium.

Ces neutrons sont absorbés par la couverture interne de cadmium.

Par conséquent, grâce à cette enceinte, le signal parasite dû aux neutrons instantanés des réactions (y,n) ser a

d'une part réduit par les protections de cadmium et les deux tranches de ralentisseur, et d'autre part, sa durée d e

vie moyenne diminuera vues les faibles dimensions de la casemate comparées aux dimensions du hal l

accélérateur. Les calculs Monte Carlo de transport neutronique donnent une demi-vie d'environ 10 µs pour de s

neutrons d'énergie moyenne 2 MeV évoluant dans un bloc modérateur . Il est bien évident que cette durée de vi e

dépend de la géométrie et du matériau ralentisseur . Néanmoins l'ordre de grandeur reste valable .

Par ailleurs, des compteurs à neutrons sont disposés dans l'enceinte modératrice externe (voir figure 4 .8 .) . Ces

compteurs serviront de moniteur pour le bruit de fond photoneutronique . Ils permettront la mesure en ligne de ce

signal parasite. En effet, un choix judicieux des épaisseurs modératrices permettrait à ces détecteurs de recueillir

une grande partie des photoneutrons parasites internes . Un coefficient de proportionnalité conduirait à la

connaissance du bruit de fond survenant dans l'unité de mesure du signal retardé utile .

En résumé, cette cellule a une triple fonction. La première consiste à isoler l'objet à interroger (déchet radioacti f

et sa matrice d'enrobage) de l'ambiance photoneutronique parasite externe . La deuxième utilité étant l a

séparation de signaux neutroniques de différentes énergies . Finalement, la troisième fonction est la réduction de s

25
Elle correspond à l'énergie pour laquelle la section efficace d 'absorption neutronique du cadmium décroît d 'environ deux ordres de

grandeur par rapport à sa valeur à l ' énergie thermique .
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temps de vie de neutrons parasites afin d'éviter leur interférence avec le signal retardé utile .

Comme il est montré dans le tableau 4 .2b ., la sensibilité du contrôle et de la caractérisation par photofissions

induites a été franchement améliorée conduisant ainsi à une augmentation d'un facteur d'environ 20 du rappor t

Signal Utile	 et, par conséquent, à un abaissement des masses à la limite de détection .
Bruit de Fond

La figure 4 .10 . montre un exemple de signaux expérimentaux (signal utile et bruit de fond associé) obtenus pou r

une matrice de verre (SiO 2) et 100 g de 238U et ce, en utilisant la cellule NS2C .

Tableau 4 .2b .

Rapports	 Signal UtileAvec et sans la cellule NS2C
Bruit de Fond

CONFIGURATION

èr e
1 Experience

Sans NS2C

ème
2 Expérience

Avec NS2C

IM RA T C E

-104 -101
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Figure 4 .10 .

Distribution temporelle des signaux neutroniques (signal utile et bruit de fond) à la suite d'une interrogation par

photofissions induites et en utilisant la cellule NS2C
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4.2 .4. PRINCIPALES LIMITATIONS DE LA MÉTHODE

Comme toute technique de mesure, le dosage des transuraniens par photofissions induites est confronté à l a

problématique du bruit de fond et de sa réduction . Deux types de bruit de fond sont à considérer ; à savoir le brui t

de fond passif qui est indépendant du faisceau de photons et le bruit de fond actif qui est produit principalemen t

par l'interaction des photons avec les éléments de structure et les constituants de la matrice donnant ains i

naissance à des neutrons parasites .

Le bruit de fond passif provient généralement de la radioactivité du contenu du déchet . Il est dû aux réactions de

fissions spontanées et aux réactions (a,n) sur certains éléments légers (oxygène, fluor, bore) .

Quant au bruit de fond actif, il provient essentiellement (pour ne pas dire uniquement) des réactions (y,n) qui s e

produisent en même temps que les photofissions .

Ces photoneutrons, qui ne sont pas discernables des neutrons prompts et/ou retardés de photofission, proviennen t

du déchet à mesurer, de la matrice d'enrobage et des matériaux du dispositif.

Les nucléides ayant les seuils ('y,n) les plus bas sont : 2 H(2,2 MeV), 6Li(1,9 MeV), 9 Be(1,7 MeV), 13 C(4,9 MeV )

et 17 0(4,1 MeV) .

Pour le cas des matrices en béton, l'élément le plus pénalisant est le deutérium. Sa concentration dans le cimen t

est de l 'ordre de 1019 atomes .cm-3 (environ 7 tg / g de ciment) . Aux énergies de photons interrogateurs

supérieures à 7 MeV, de nombreux noyaux vont participer à ce processus (tableau 4 .3 .) .

Des photoneutrons peuvent aussi provenir de la cible de freinage elle même . En effet, les photons créés pa r

décélération des électrons peuvent provoquer des réactions ('y,n) au sein même de la cible de conversion. Par

conséquent, le convertisseur électron-photon, hormis un nombre atomique élevé, nécessite un seui l

photoneutronique élevé et une forme métallique stable .

A ce stade, il est important de noter que la plus grande composante photoneutronique provient de la cible d e

freinage . En effet, des calculs de simulation qualifiés 26 ont montré que pour des énergies d'électrons comprise s

entre 7 MeV et 15 MeV, la composante photoneutronique émanant de la cible de freinage (en tungstène )

représentait environ 75 % de la production totale (matériaux de structure, béton du colis, murs du hal l

accélérateur . . .) .

Par ailleurs l'énergie photonique optimale pour provoquer la réaction de photofission est aux alentours de

16 MeV, ce qui présuppose une énergie du faisceau d'électrons d'environ 20 MeV . Malheureusement, à cette

énergie d'électrons un bruit de fond neutronique spécifique est généré . Ce bruit de fond provient de la réaction de

photons sur l'isotope 180 qui donne naissance à des neutrons différés qui interferent avec le signal retardé de

photofission. En effet, le produit 17N de la réaction 180(y,p) 17N dont le seuil est égal à 15,9 MeV, décroît selon :

180 (y,p)'N

	

170*

	

160+ n .>

La période de décroissance de 17N est de 4,16 s, et le rapport de branchement pour la décroissance de 170 en

[160 + n] est de 95 % . L'abondance 27 en 180 étant seulement de 0,2 %, l'interférence apportée sera négligeabl e

si

	

l'énergie

	

des

	

photons

	

reste

	

inférieure

	

à

	

16

	

MeV .

26 Outil de calcul développé lors de ces travaux et appelé ELEPHANT (ELEctron PHoton And Neutron Transport) .

8 3

27
La production de 17N pourrait aussi survenir par le biais de la réaction 17O(n,p) 17N pour des neutrons d'énergie supérieure à 9 MeV .



Tableau 4 .3 .

Seuils des réactions ('y,n) pour différents noyaux (réf. [20] )

NUCLÉIDE ABONDANCE NATURELLE

(%)

SEUI L

(M EV)

2 H 0,015 2,22

6Li 7,5 5,66

7Li 92,5 7,30

9Be 100 1,67

10B 19,8 8,40
11 B

80,2 11,2

12C 98,9 18,7
13C 1,11 4,95
14N

99,63 10,6
16
0 99,76 15,7

170 0,04 4,1 4

180 0,20 8,0

24Mg 78,99 9, 7

25Mg 10 7,38
26

Mg 11,01 7,0

27AI 100 13, 1
26Si 92,2 17,2
29Si 4,7 8,5
3o

Si 3,1 10,6
39K

93,3 8, 1

40K 0,012 7,79
41K 6,7 7,4

°Ca 96,94 15,7
50Cr 4,35 12,9
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Tableau 4 .3 . (suite)

Seuils des réactions (y,n) pour différents noyaux (réf. [20] )

NUCLÉIDE ABONDANCE NATURELL E

%)

SEUIL

(MEV)

63Cr 9,50 7,9

"Cr 2,36 9,7

"Fe 5,8 13,6
55Fe 0,3 10,0
56Fe 91,7 11,2
57Fe

2,2 7,6

"Ni 67,9 11,9

"Ni 26,2 11,4

" Ni 1,2 7,8
62

N1 3,7 10,6

Ni 1,1 9,7
110Cd 12,4 9,8

111Cd 12,8 7,0

112Cd 24,1 9,3

113Cd 12,3 6,4
114Cd 28,9 9,0
18O

0,1 8,4 1
182w 26,3 8,0
183w 14,3 6,2
164W 30,7 7,5
186w 28,6 7,3

206Pb 23,6 8, 1

207Pb 22,6 6,7
2oaPb 52,3 7,4
233U

0,72 5,3

2380 99,28 6, 1
236Pu --•--- 5,6

24°Pu
------ 6,4

241Pu •	 5,5
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Par ailleurs, lors de la quantification, par photofissions induites, de la masse des actinides contenus dans les coli s

de déchets radioactifs, une phase dite « d'étalonnage » est indispensable . En effet, afin de pouvoir extraire l e

signal utile dû à la photofission, la connaissance préalable de certaines grandeurs est recommandée voir e

obligatoire . Les principales grandeurs sont :

• Le bruit de fond propre de l'installation: il correspond à la mesure du niveau des émission s

neutroniques dans le hall d'essai en absence de tout colis ou de toute matière radioactive .

•	 Le bruit de fond passif du contaminant : il s'agit de la mesure des émissions neutroniques spontanées

provenant du contaminant dans le colis de déchets proprement dit .

• Le rendement de détection : sa détermination consiste à mesurer le signal issu de l'émission

neutronique d'une source isotopique de type et d'intensité parfaitement connus ( 252
Cf, Am-Be, Am-

Li . . .) et laquelle est située à différents emplacements dans le colis étalon. Cela permet d'établir un e

correspondance entre neutrons sources émis et taux de comptage enregistré et ce, pour différente s

positions de la source dans la matrice étalon. Le rendement de détection est une grandeur sans

dimension. Il est généralement donné en % .

•	 Le bruit de fond actif : c'est le signal dû aux neutrons émis à la suite de l'interrogation du colis étalo n

dépourvu de toute matière radioactive (actinides) . Ce sont principalement les neutrons de réaction s

(m,xn) .

• Le coefficient d'étalonnage (ou de conversion) : c'est le signal neutronique retardé de photofissio n

(signal net) 28 émis à la suite de l'interrogation d'une quantité de matière dite « étalon » (U, Pu, . . .) placée

au sein du colis étalon à différentes positions . Nous obtenons ainsi un taux de comptage par unité d e

masse de l'actinide (ou des actinides) interrogé(s) ; soit des coups par seconde et par gramme d'actinide .

Ainsi, le signal neutronique retardé net à la suite d'une interrogation par photofissions induites d'un colis d e

déchets réels est obtenu en soustrayant les différents termes de bruits de fond au signal retardé brut enregistré lor s

des acquisitions actives . La représentativité des diverses composantes du bruit de fond revêt donc une importanc e

capitale . En effet, le bruit de fond actif ne peut être obtenu qu'à l'aide d'une matrice d'étalonnage dépourvue d e

toute matière radioactive . De ce fait, la constitution physico-chimique ainsi que la configuration géométrique d e

la matrice d'étalonnage doivent être les plus proches possibles de la matrice du déchet réel en question .

Malheureusement, cela est rarement le cas . A titre d'exemple, la teneur en eau du béton qui affecte

considérablement et le rendement de détection et la production de photoneutrons (via le deutérium) varie d e

manière significative selon d'une part la quantité d'eau ajoutée à la fabrication, du lieu de stockage du colis et d e

son «âge» d'autre part. De plus, l'origine du sable composant le béton revêt une importance particulière à cause

de la contribution de certains constituants au bruit de fond actif (traces d'uranium, de thorium. . .) .

28 Par signal net nous désignons le signal brut dépourvu du bruit de fond .
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Par ailleurs, pour convertir ce signal net obtenu en coups (ou en coups par seconde) en une masse d'actinides

présente dans le déchet, nous avons recours à l'usage de coefficients d'étalonnage appris préalablement . Or, ce s

derniers sont obtenus, d'une part au moyen de la matrice d'étalonnage et, d'autre part pour des emplacement s

bien déterminés au sein de cette matrice . Le coefficient d'étalonnage pour une configuration spécifique d u

contaminant dans le colis ne peut être qu'approché expérimentalement dans le meilleur des cas ou estimé par

calculs de simulation. Toujours est-il que l'utilisation de ces coefficients d'étalonnage induit des incertitudes qu i

sont principalement liées à la représentativité de la matrice et des sources étalons et à la validité des hypothèse s

concernant la répartition du contaminant dans le colis de déchet proprement dit .

Par conséquent, la connaissance et la correction des effets de matrice reste la préoccupation centrale lors d e

campagnes de mesure par photofissions induites .

Enfin, nous ne manquerons pas de signaler que les performances de la méthode et donc la validité des résultats

déclarés in fine sont indissociables de la maîtrise du suivi et du monitorage de l'intensité du flux de photons

interrogateur issu de l'accélérateur d'électrons. Une variation de cette intensité interrogatrice de quelques

pour-cent entre les étalonnages et les mesures effectives peut conduire à des résultats erronés voire aberrants .

4.2 .5. Les domaines d'application

La mesure non destructive par photofissions induites peut potentiellement être utilisée pour :

b la quantification d'éléments lourds dans les colis de déchets radioactifs denses et hydrogénés (béton, . . .) ,

le dosage de faibles masses d'actinides dans les colis de déchets radioactifs de grand volume ,

b le contrôle de matières radioactives appelé couramment Safeguards 29 .

29
Anglicisme utilisé pour désigner les opérations de contrôle des matières nucléaires (EURATOM, AIEA . . .).
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43. L'INTERROGATION SIMULTANÉE NEUTRONS ET PHOTONS AU MOYEN D'UN

ACCÉLÉRATEUR D'ÉLECTRONS ([12], [21], [221 )

43.1 . DESCRIPTION DU BESOI N

SIMPHONIE (SlMultaneous PHOtons and Neutrons Interrogation Experiment) est le nom donné à la méthod e

de contrôle non destructif actif par double interrogation simultanée neutrons et photons . Cette dernière a ét é

développée dans le cadre d'un contrat de formation par la recherche (CFR) . Il s'agit des travaux de la thès e

d'Université de Fanny JALLU .

Cette technique repose sur l'utilisation simultanée des méthodes de mesure non destructives actives

d'interrogation par photofissions induites et par fissions neutroniques . L'objectif est de pouvoir procéder à l a

quantification distinctive des actinides pairs et impairs dans les déchets radioactifs enrobés et ce, au moyen d'u n

accélérateur linéaire d'électrons .

La principale motivation liée à ces études tient du fait que le contrôle par photofissions induites, de par l e

processus physique de ce type de réaction (résonance géante dipolaire), est une méthode de quantification global e

de la masse d'actinides présents dans les colis explorés . En effet, la photofission concerne aussi bien le s

actinides à nombre de masse impair que pair et ce, avec de légères disparités en terme de rendement final d e

réaction (c'est-à-dire le produit du taux de photofission spécifique par le nombre de neutrons retardés émis pa r

photofission) . Utilisée seule, cette technique ne permet donc pas d'obtenir, par exemple, distinctivement les

masses de 235U
et de 238 U ou encore

235U
et 239Pu. Cela aurait pour conséquence des déclarations pénalisantes de

masse fissile ou/et d'activité alpha, dans le colis exploré .

N.B . : Typiquement dans les colis de déchets radioactifs les actinides rencontrés sont les isotopes de l'uranium,

ceux du plutonium, ceux du curium et
241

Am. Les plus abondants restent tout de même 235,
238U,

238, 239, 240, 241,242 Pu, 241Am, 237Np et
232

Th. L'activité alpha spécifique est significativement (pour ne pas dire

largement) différente d'un radioélément à un autre . Ainsi, à titre indicatif, l'activité spécifique de 235U est égale à

80 kBq [a]/mg et celle du 239Pu égale à 2,3 GBq[a]/mg. Par conséquent, confondre ou déclarer une masse

globale d'actinides comme étant que du plutonium ou que de l'uranium peut conduire à des activités alpha dans

le colis soit largement surestimées soit sous estimées .

4.3 .2 . PRINCIPE PHYSIQUE DE LA MÉTHOD E

Elle s'appuie sur l'utilisation d'un accélérateur capable de délivrer des électrons à des énergies élevées, d e

l'ordre de 10 MeV à 20 MeV . Ces électrons génèrent un flux intense de photons de rayonnement de freinag e

lorsqu'ils sont ralentis dans une cible de numéro atomique Z élevé. Généralement, le tungstène (Z = 74) es t

utilisé comme matériau de freinage . Ensuite, une partie de ces photons crée un nombre important de neutrons pa r

réactions (y, n) dans une cible de béryllium. A la sortie de cette seconde cible, nous disposons donc d'un flu x
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élevé de photoneutrons, mêlé à un flux intense de photons de haute énergie . L'impact de ces photons et de ces

photoneutrons sur l'objet à contrôler entraîne la fission et/ou la photofission des actinides présents dans le coli s

(figure 4 .11) .

Des compteurs neutroniques recueillent alors les neutrons prompts et retardés issus de ces deux modes de fission .

Les signaux nets, c'est-à-dire diminués des divers bruits de fond, sont proportionnels à la masse de matière qui a

répondu aux deux interrogations . Il est alors possible de déduire des signaux obtenus, la quantité d'actinides

présente dans le colis.

compteurs neutronique s

cible de conversion photoneutroniqu e

cible de freinag e

accélérateur d'électrons

0 0 ' 0 0
0 0 0

00 0
000 0

I

Figure 4 .11 .

Schéma du dispositif expérimental associé à la double interrogation simultanée neutrons et photons

(SIMPHONIE) .

La subtilité de la méthode SIMPHONIE permet de séparer les contributions des actinides pairs et impairs en ne

réalisant qu'une une seule mesure . En effet, les photofissions et les fissions thermiques ne surviennent pas au x

mêmes instants . La réaction de photofission apparaît quasi instantanément après le flash photonique interrogateu r

issu de l'accélérateur d'électrons . En revanche, les photoneutrons, nécessitent un certain temps de ralentissement

(thermalisation) pour voir ainsi accroître leur probabilité de fission sur les isotopes fissiles . L'interrogation

neutronique intervient alors à des instants légèrement différés (de quelques dizaines de microsecondes) . Les

neutrons prompts et retardés issus respectivement de ces fissions et photofisssions ne seront alors pas compté s

aux mêmes instants . Or, la fission thermique intervient de façon prépondérante sur les noyaux de nombre d e

masse impair
(233,235U, 239,241

Pu) . La photofission, quant à elle, intervient sur tous les types de noyaux lourds . Le

décalage en temps induit par la thermalisation neutronique implique qu'il sera possible de déterminer deux

composantes du signal, l'une relative à la fission thermique (noyaux impairs) et l'autre relative à la photofissio n

(noyaux pairs et impairs) . Ce principe est illustré sur la figure 4 .12 .
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Comptage
(coups)

saturation descompteurs
flash gamma, photoneutrons, neutron s
prompts de fission rapide et de photofission

neutrons prompts de fission thermique
(matière fissile : noyaux A impairs )

neutrons retardés de photofission et de fission
thermique et rapide
(matière totale : noyaux A pairs et impairs)

ltf Temps(ms)ta t1 t2 t3

Figure 4 .12 .

Allure du signal formé par les neutrons prompts et retardés issus des fissions thermiques et des photofissio n

d'actinides dans un colis de déchets radioactifs .

Les premiers essais de SIMPHONIE ont été réalisés à l'automne 1997 au moyen de l'accélérateur LINAC de l a

DGAIETCA à Arcueil . Il s'agit d'un accélérateur linéaire pulsé, portant des électrons à des énergies élevées ,

entre 15 MeV et 35 MeV par pas de 5 MeV. La fréquence des impulsions peut aller de 1 Hz à 400 Hz. Leur

durée est de 2,5 µs .

Ainsi, une pastille de 15,5 g d'uranium 238 (appauvri à 0,35 % en uranium 235), et une pastille de 1,5 g d e

plutonium 239 ont été irradiées simultanément par des photons et des neutrons à une fréquence de 50 Hz . Le

temps total d'irradiation-mesure est égal à 5 minutes . Les irradiations ont été effectuées successivement à

15 MeV, 20 MeV et 25 MeV afin d'étudier l'influence de l'énergie des électrons sur le résultat de la mesure .

De plus toujours dans le cadre d'une étude paramétrique expérimentale, trois types de matériaux de freinage on t

été testés (tungstène, praséodyme et cuivre) . Le dispositif d'irradiation-mesure est présenté sur la figure 4 .13 .

Le système de détection est composé d'un compteur proportionnel30 à hélium 3 de type 30NH15, et d'une

chambre à fission contenant 100 mg d'uranium 235 . Le ralentissement des neutrons incidents sur ces compteurs ,

augmentant la probabilité de détection, est assuré par un bloc de polyéthylène placé à l'intérieur de la cellule . Ce

bloc est enveloppé de cadmium et de B 4C .

30
Pour les compteurs proportionnels à 3He la notation constructeur (Eurysis Mesures) xNHy signifie que le détecteur a une longueu r

de x cm et une efficacité théorique de y coups par seconde quand il est baigné dans un flux neutronique thermique unitaire ; soit un flux de

1 neutron thermique par unité de surface et par unité de temps .
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CH2 ( = 100 mm)

Cadmium (e =1 mm )

)B4C(e=5mm )

410 Béryllium 10= 80 mn l
h=100mm

matièr e

Figure 4 .13 .

Cellule d'irradiation-mesure utilisée lors des premiers essais de SIMPHONIE .

La figure 4 .14 . donne un exemple de résultat pour des électrons incidents de 15 MeV et une cible de freinage e n

cuivre . Nous y reconnaissons les zones prompte et retardée indiquées sur la figure 4 .12 . (zone et ®) .

Important : Tous les essais et expérimentations effectués ont fait l'objet de calculs de simulations préalables .

Ces simulations ont permis d'appréhender –ou du moins d'évaluer- l'impact des différents paramètres liés à l a

méthode SIMPHONIE pour in fine optimiser les campagnes expérimentales .

Nous avons ainsi développé et mis au point, en collaboration avec DGA/DPN, notre propre outil de simulatio n

appelé ELEPHANT (ELEctron, PHoton And Neutron Transport) lequel, couplé au code Monte-Carlo MCNP ,

complète le traitement du transport des photons dans la matière .

Rappelons que le code MCNP, universellement utilisé pour les calculs de simulations neutroniques et

photoniques, ne prend pas en compte les réaction photonucléaires ; d'où la mise au point de ELEPHANT.
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Figure 4 .14 .

Distribution temporelle du comptage neutronique issu d'une double interrogation neutrons-photons à

Ee =15 MeV pour une cible de freinage en cuivre .

Nous vérifions que les signaux 0 et 0 correspondent bien, respectivement, aux neutrons prompts de fissio n

thermique, et aux neutrons retardés de photofission . Pour cela, nous entourerons la pastille de matière fissile (i .e .

239
Pu) d'une enveloppe de cadmium. Le cadmium a la propriété d'absorber le flux de neutrons thermiques

incidents . De cette façon, la composante du signal due à la fission thermique disparaît (figure 4 .15 .) . On

s'aperçoit alors que le signal prompt (partie 0) disparaît, alors que le signal retardé (partie ®) est quasi-inchangé .

Ceci nous permet d'affirmer que, lors d'une mesure d'un échantillon par double interrogation simultané e

neutrons et photons :

• le signal prompt est formé par les neutrons prompts de fission thermique, et permet donc d e

quantifier la matière fissile présente dans le colis ,

• le signal retardé est majoritairement formé par les neutrons retardés de photofissions, ce qu i

donne une indication sur la masse totale de matière contenue dans le colis .

1,0E+04

1,0E+03

1,0E+0 1

1,0E+00
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Figure 4 .15 .

Mise en évidence du signal prompt issu de la fission par neutrons thermiques .

Les meilleures limites de détection (masses minimales pouvant être détectées) ont été obtenues à 20 MeV ave c

une cible de freinage en tungstène (tableau 4.4a .). Il est délicat d'irradier à plus haute énergie, même si cel a

améliore quelque peu les performances, car les composants de la cellule de mesure sont alors fortement activés .

De longs temps de «refroidissement » pénaliseraient alors les expérimentations .

Tableau 4 .4a .

Limites de détection (en grammes) obtenues à 20 MeV pour une cible de freinage en tungstène .

Calculée à parti r

Du signal prompt

Calculée à partir

du signal retard é

238
U --- 0,064

239
Pu 0,051 0,123

D'autres essais ont été réalisés à l'automne 1998 dans le but d'étudier l'intérêt et les possibilités d'utilisatio n

d'un accélérateur transportable appelé Mini Linatron en double interrogation simultanée neutrons-photons sur un

fût bétonné de 220 litres . Ce fût expérimental est équipé de 4 canaux d'instrumentation situés au centre, à R/2 ,

R/42 et en périphérie, où R désigne le rayon du fût en béton égal à 28 cm . Cette configuration a permis d'étudier

l'influence du béton sur les signaux neutroniques détectés .

Le tableau 4.4b ., est un récapitulatif des résultats de mesure obtenus au moyen de la méthode SIMPHONIE pou r

les trois énergies d'électrons délivrés par le Mini Linatron (6 MeV, 9 MeV et 11 MeV) et ce, sur deu x
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échantillons en uranium placés successivement à R/2 . Un échantillon de 15,5 g est en uranium appauvri (0,35 %

en
235 U) et le second de 15 g est en uranium enrichi à 92,7 % en 23S U .

Cela a permis d'étudier les effets de l'énergie des électrons sur la sensibilité de la méthode .

Tableau 4 .4b.

Résultats de mesure des signaux neutroniques à 6 MeV, 9 MeV, et 11 MeV pour deux échantillons d'uranium

placés successivement dans le fût béton à la position R/2 (réf. [12] )

6 MeV, Ie = 125 mA 9 MeV, Ie = 80 mA 11 MeV, Ie = 30 mA

Nature de Uranium Uranium Uranium Uranium Uranium Uraniu m

l 'échantillon
(0,35 % 2350) (92,7 % 235 U) (0,35 % 235U) (92,7 % 235U) (0,35 % 235U) (92,7 % 2350)

BDF actif

prompt Ba, p (c .s-' ) 57292 ± 122 57292 ± 122 78390 ± 141 78390 ± 141 53202 ± 144 53202 ± 144

BDF actif

retardé Ba ,r (c .s -' ) 18 ± 0,2 18 ± 0,2 26 ± 0,3 26 ± 0,3 19 ± 0,3 19 ± 0,3

Signal utile

prompt s - ~ )S u,p (C .
369 ± 242 1599 ± 244 Non détectable 2010 ± 287 Non détectable 1352 ± 25 3

Signal utile

retardé Su,r (c.sl )
12 ± 0,7 49 ± 0,9 22 ± 0,8 67 ± 1 28 ± 0,8 44 ± 0,9

Zone

prompte S u,p , B a,p
0,006 0,028 - • - - - 0,026 - - - - - 0,02 5

Zone

retardée

S u,r / B a,r
0,67 2,72 0,83 2,58 1,49 2,32

Les bruits de fond actifs prompt et retardé sont maximaux à 9 MeV (courant électronique élevé et énergi e

dépassant les seuils photoneutroniques des principaux éléments présents) .

Entre 6 MeV et 9 MeV, le bruit de fond actif prompt augmente de 37 % montrant ainsi que la baisse du couran t

d'électrons est compensée par des réactions photoneutroniques qui apparaissent au delà de 6 Me V

(cf. tableau 4 .3 .) . Entre 9 MeV et 11 MeV ce même bruit de fond diminue de 32 % en raison de la fort e

diminution du courant qui passe de 80 mA à 30 mA que l'augmentation des sections efficaces à 11 MeV n'arriv e

pas à compenser.

Pour l'échantillon en uranium appauvri (0 .35 % en 235 U), le signal utile prompt est maximal à 6 MeV pour cause

d'un courant d'électrons élevé et d'un bruit de fond actif faible . Pour 9 MeV et 11 MeV le signal utile promp t

n'est pas exploitable pour ce même échantillon .

Pour l'échantillon fortement enrichi en 235U (92,7 % en
235U), le signal utile prompt est maximal à 9 MeV . Enfm,

dans la plupart des cas, le rapport [Signal utile prompt / Bruit de fond actif prompt] est très faible en raison de l a

faible statistique du signal prompt et d'un bruit de fond actif élevé . Cela semble être dû majoritairement aux

perturbations causées par la matrice en béton .
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Le signal utile retardé est maximal à 9 MeV pour la pastille enrichie (92,7% en 235 U) . Pour l'échantillon appauvr i

en (0,35 % en 235U) ce signal est maximal à 11 MeV . Il s'agit là d'un effet de « balancier » entre la photofission

et la fission par neutrons . A 9 MeV la production photoneutronique est maximale (bdf actif maximal), pa r

conséquent, la fission par neutrons est renforcée . Celle ci concerne principalement les éléments fissiles ;1'235U en

l ' occurrence . Ainsi, le signal neutronique retardé induit par l'irradiation photonique et neutronique de la pastille

enrichie en
235U

est maximal à 9 MeV.

Pour 11 MeV, la composante due aux fissions neutroniques est moins importante (bruit de fond actif prompt plu s

faible) tandis que le taux de photofission croît pour cause d ' augmentation des sections efficaces (y,f) . La

photofission survenant tant sur les noyaux à nombre de masse pair ou impair, elle concernera de ce fait 238 U et

235U . Par conséquent, pour la pastille appauvrie en 235U, le signal retardé provenant majoritairement de s

photofissions, il sera maximal pour 11 MeV .

Les détails de ces essais, les résultats associés ainsi que toutes les avancées et les innovations apportées par ce s

travaux de thèse sont présentés dans le mémoire de Fanny JALLU [12] .

Enfin, cette méthode présente l'avantage de permettre également un découplage des deux modes d'interrogation

par fission et par photofission. En effet, à titre d'exemple, pour des électrons incidents d'énergie 15 MeV, le s

photons les plus énergétiques (> 6 MeV) sont émis dans un cône de demi-angle d'ouverture environ 15°. En

revanche, l 'émission des photoneutrons est quasi isotrope. Par conséquent, en plaçant l'échantillon à mesurer à

90° par rapport à l'axe du faisceau d'électrons, on crée un dispositif fonctionnant en interrogation neutroniqu e

seule . Inversement, si l'on reste dans la configuration indiquée en figure 4 .11 . et si l'on retire le bloc d e

béryllium, générateur des photoneutrons, on crée alors un dispositif permettant des mesures en photofissions

seules .

4 .3 .3 . PRINCIPALES LIMITATIONS DE LA MÉTHOD E

En plus des limitations du contrôle par photofissions induites (cf. § 4 .2 .4 .), la méthode SIMPHONIE de par son

mode d'interrogation simultané neutron et photon est assujettie aux contraintes liées à l'utilisation d'u n

accélérateur d'électrons comme source neutronique.

Les neutrons issus d'un tel outil proviennent des réactions photonucléaires (y,n) sur une cible de conversio n

appropriée et sont utilisés pour induire des fissions sur les éléments fissiles principalement . Le signal neutronique

prompt est directement proportionnel à la masse de matière fissile contenue dans l'objet interrogé et à l'intensit é

du flux neutronique généré par l'accélérateur. Par conséquent, le suivi et le monitorage de la composant e

neutronique interrogatrice est primordiale pour une déclaration correcte de la quantité de matière fissile globale .

De plus, gardons en vue que les limitations de l'interrogation neutronique active au moyen d'un générateur d e

neutrons de 14 MeV (méthode DDT, cf. 5 .4 .2 .) sont transposables à SIMPHONIE .
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Par ailleurs, la double interrogation simultanée neutrons et photons permet certes de doser séparément le s

éléments fissiles et fertiles mais ne donne tout de même qu'une masse globale pour chacune de ces composantes .

Enfin, il est important de signaler que cette démonstration de faisabilité n'est tout de même qu'une premièr e

esquisse et mériterait donc d'être approfondie . En effet les tests effectués n'ont concerné que des actinides

« nus » ou dans des matrices inactives . Il nous semble primordial, pour une éventuelle industrialisation de la

technique, de procéder à des campagnes de mesures sur des colis représentatifs pour lesquels la méthod e

SIMPHONIE a une valeur ajoutée . Il s'agit principalement des colis en béton (moyen et éventuellement gran d

volume) en bitume . Ces essais seraient, bien évidemment, précédés de calculs de simulation visant à le s

paramétrer et à les optimiser .

4 .3 .4 . LES DOMAINES D 'APPLICATION POTENTIELS

Les mêmes domaines d'application que la photofission sont transposables pour l'interrogation simultanée neutron

photon. De plus cette dernière a l'avantage de permettre de quantifier séparément les éléments fissiles .

Enfin, à l'issue de cette étude, nous avons démontré la possibilité d'usage d'un accélérateur comme sourc e

interrogatrice offrant la capacité de générer simultanément deux types de particules ; à savoir des photons et des

neutrons avec des énergies et des intensités appropriées .

Par conséquent, il nous a semblé justifié et intéressant d'étudier plus en détail la production de neutrons pa r

accélérateur d'électrons . L'objectif étant d'une part, la connaissance plus approfondie des mécanismes d e

génération de neutrons par réactions photonucléaires interposées et, d'autre part, de démontrer les capacités d e

produire de hauts flux de neutrons au moyen d'un tel outil .
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4 .4. PRODUCTION DE HAUTS FLUX DE NEUTRONS AU MOYEN D'UN ACCÉLÉRATEU R

D'ÉLECTRONS ([23J, [371)

4 .4.1 . DESCRIPTION DU BESOI N

Le contrôle non destructif de colis de déchets radioactifs fait appel à différentes techniques de mesure . Les plus

utilisées sont la spectrométrie gamma, les mesures neutroniques passives et actives et à moindre échell e

l ' interrogation par photofissions induites .

La mesure neutronique active au moyen d'un générateur de neutrons basé sur la réaction de fusion D-T donne de

très bons résultats pour plusieurs types de matrice [24] . Toutefois, lors de la mesure en séquentiel des signau x

neutroniques retardés (méthode SPHINCS appliquée aux mesures neutroniques –cf. § 4 .6 .), nous sommes parfois

confrontés à la faible statistique de ces signaux . Ainsi, afin d'améliorer la sensibilité lors d'une telle mesure, une

intensité neutronique interrogatrice accrue s'avère nécessaire ; d'où la recherche et la mise en oeuvre d'outil s

appropriés permettant de produire de hauts flux neutroniques .

La production de neutrons au moyen d'un accélérateur d'électrons n'est pas une technique nouvelle . Elle a déj à

permis d'atteindre de hauts flux auprès d'installations spécialement dédiées [31] .

La génération de flux moins intenses à partir d'électrons de plus basse énergie (de l'ordre de 10 MeV) est un e

idée plus récente . Elle permet l'utilisation d'accélérateurs plus modestes, transportables, d'un coût réduit et n e

nécessitant que peu de maintenance .

La production de photons de haute énergie par rayonnement de freinage puis leur conversion dans des cibles d e

production (y,n) est alors recherchée dans une gamme d'énergie permettant de bénéficier d'une forte section

efficace de production (résonance géante dipolaire) .

Par conséquent, dans cette étude, nous nous focalisons principalement sur les potentialités d'utilisation d e

l'accélérateur d'électrons transportable Mini Linatron à des fins d'interrogation neutronique seule . On pourra

ainsi bénéficier des hauts flux de neutrons obtenus et, de ce fait, améliorer les performances de la mesure .

La production de photons de haute énergie (ez-, 10 MeV) par rayonnement de freinage puis leur conversion par

réactions ('y,n) dans des cibles appropriées est alors étudiée .

La conversion [photons neutrons] est réalisée par le biais de matériaux cibles de faible énergie de liaison d e

leur dernier neutron . On parle de seuil de production photoneutronique . Les éléments présentant les seuils les

plus bas et une bonne tenue thermique sont le béryllium et le deutérium . Leurs seuils énergétiques (y,n) sont

respectivement égaux à 1,67 MeV et 2,23 MeV .
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Vue la similarité des résultats obtenus, seul le cas du béryllium sera présenté .

Enfin, l'utilisation de tels accélérateurs à des fins d ' interrogation neutronique nécessite une bonne caractérisation

spatiale du faisceau de photons de Bremsstrahlung . En effet, cela permettra d'optimiser l'emplacement de l a

cellule d'irradiation-mesure par rapport au rayonnement Bremsstrahlung issu de l'accélérateur afin de minimise r

la contribution des photons au mode d'interrogation .

4 .4 .2 . DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL, DU DÉROULEMENT DES MESURES ET PRÉSENTATION DE S

RÉSULTATS

Le dispositif expérimental utilisé pour l'étude de la production de hauts flux de neutrons est constitué d e

l'accélérateur linéaire d'électrons transportable Mini Linatron (cf. figure 4 .16 .), de blocs de détection approprié s

(cf. figure 4 .18 .) placés à différentes positions (cf. figure 4 .17) dans le hall accélérateur (axiales et angulaires) e t

enfin d'une électronique d'acquisition et d'analyse adéquate .

4 .4 .21 . Description de l'accélérateur Mini Linatron

Le Mini Linatron est un accélérateur linéaire d'électrons pulsés, transportable, permettant ainsi des mesures i n

situ . Ses dimension hors tout sont : longueur de 150 cm, largeur de 50 cm et hauteur de 50 cm .

Il délivre des électrons d'énergie 6 MeV, 9 MeV ou 11 MeV . La fréquence des impulsions peut varier entre

10 Hz et 300 Hz et leur largeur est fixe et égale à 4,5 µs . L'accélérateur est doté d'une cible de freinage e n

tungstène de 1,8 mm d'épaisseur .

Les courants crêtes d'électrons délivrés par le Mini-Linatron sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4.5 .

Courants crêtes correspondant aux énergies des électrons délivrés par le Mini Linatro n

Energie nominale E e

(MeV)

Courant crête d'électrons

(mA)

6 12 5

9 8 0

11 30

La figure 4 .16 . montre une photo de l'accélérateur transportable Mini Linatron .
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Mini Linatron

Figure 4 .16.

L'accélérateur transportable Mini Linatron en position d'irradiation d'un colis de déchets

4 .4 .2 .2 . Description de la configuration géométrique des mesures :

L'accélérateur est disposé dans une salle dédiée dépourvue de toute structure inutile . La protection est assurée

par une épaisseur importante de béton (150 cm) et par la situation en sous-sol du local .

Six positions de mesures (cf. figure 4 .17 .) ont été retenues pour cette étude . Cela permet de couvrir une large

gamme de distances par rapport à la face avant de l'accélérateur et d'explorer plusieurs positions angulaires pa r

rapport à l'axe du faisceau .
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Figure 4 .17 .

Positions axiales et angulaires correspondants aux points de mesure .

Les parties grisées représentent les murs en béton du hall d'essai .

Grâce aux propriétés de symétrie, seul un demi espace angulaire a été exploré pour les études de productio n

neutronique .
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4 .4 .23. Description du bloc de mesure :

Le dispositif de détection utilisé pour les différentes mesures est constitué d'un bloc de polyéthylène percé de 7

trous destinés à recevoir les différents détecteurs . Ces derniers sont sensibles principalement aux neutrons

thermiques .

Pour les besoins de nos mesures, il était configuré comme indiqué dans le schéma ci-dessous :

301dH15 l i°LQ100
NO N

CONNECTE S

Figure 4 .18 .

Description du bloc de détection utilisé et des emplacements de détecteurs.

Les détecteurs neutroniques utilisés sont placés en face avant du bloc de polyéthylène .

Il s'agit de (cf. figure 4 .18 .) :

• deux détecteurs proportionnels à 3 He de type 30NH15 de 15 cm de longueur sensible et placés aux

extrémités du bloc ,

• deux détecteurs de type chambre à fission placés en position centrale :

b une chambre à fission de type CFUM 11 contenant 100 mg de
235U,

b une chambre à fission miniature contenant 160 µg de
239

Pu.

A cause de sa faible sensibilité, la chambre à fission miniature n'a pas donné de résultats exploitables .

Par ailleurs, le choix de deux types de détecteurs repose sur la volonté de garantir une gamme étendue d e

sensibilité allant de la chambre à fission CFUM 11 (1 c .s ' et par flux neutronique thermique unitaire) au

compteur 3He 30NH15 (30 c .s ' par flux neutronique thermique unitaire) .
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De plus, les chambres à fission présentent l'avantage d'être relativement insensibles à l'intense rayonnemen t

photonique attendu et au débit de dose qui en découle (donnée constructeur = 23 Gy/min à 1 mètre) .

Le bloc de polyéthylène est enveloppé d'une épaisseur de 5 mm de carbure de bore afin de minimiser les effets

dus aux neutrons réfléchis par les murs de la salle d'expérimentation .

Les détecteurs 3 He placés en face arrière du bloc ne sont pas connectés et constituent un simple absorbant destiné

à améliorer les caractéristiques temporelles de la réponse du bloc de détection .

4.43. MESURE DE LA COMPOSANTE NEUTRONIQUE :

4.4 .3 .1 . Tests de bon fonctionnement des systèmes de détection neutroniqu e

Les mesures sont réalisées sur 30000 cycles, à une fréquence de 100 Hz ; soit 5 minutes de temps de mesure pour

chaque configuration.

Les acquisitions correspondent à 1024 canaux de 2 µs de largeur .

L'allure des signaux CFUM1 1 dans le cas du bloc situé à 2 m dans l'axe et à 90° de l'accélérateur (Positions C e t

A, figure 4 .17 . ) et pour une énergie du faisceau de 9 MeV est donnée ci-dessous . Il s'agit des deux positions

extrêmes pour le débit de dose photonique .

Comparaison des profils CFUM1 1

100000

CFUM11 à 90 °

CFMU11 dans l'ax e1000 0

10

0

	

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Temps en microsecondes

Figure 4.19.

Distribution temporelle des signaux neutroniques de la chambre CFUM 11(E e= 9 MeV)
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On constate que le détecteur CFUM 11 donne un profil temporel de réponse très satisfaisant .

Le signal est exploitable dans une plage couvrant les canaux 10 à 1024 (20 à 2048 µs après l'impulsion

photonique) et ce, pour l'ensemble des mesures .

La figure 4 .20 . présente l'allure, en fonction du temps, des signaux 3 He pour le bloc compteur dans les positions

2 m dans l'axe et 2 m à 90° (Positions C et A) pour une énergie du faisceau d'électrons de 9 MeV .
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Figure 4.20 .

Distribution temporelle des signaux neutroniques issus des détecteurs 3 He (Ee = 9 MeV)

Dans l'axe du faisceau, la réponse des détecteurs 3He est très perturbée et ne permet d'envisager l'exploitation de

la mesure que 600 à 700 µs au mieux après l'impulsion .

En revanche, dans la position à 90°, le signal semble tout à fait exploitable quelques dizaines de microseconde s

après le tir de l'accélérateur .

4 .43 .2 . Étalonnages :

Afin de remonter à l'émission neutronique produite par l'ensemble {accélérateur, cible de freinage, cible d e

conversion (y,n)}, nous avons calibré le système de détection par rapport à une source de référence .

Pour chacune des 6 positions du bloc de détection, on réalise la mesure d'une source neutronique servant de

référence d'émission. Celle-ci est placée sur la face avant de l'accélérateur hors fonctionnement (à l'emplacement

de production des neutrons issus de la conversion photoneutronique) .
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Les résultats des mesures lors du fonctionnement de l ' accélérateur seront comparés directement à ces valeurs en

vue d'évaluer un équivalent de production de neutrons .

La méthode a l'avantage d'être simple et fiable . Elle permet de produire des résultats directs et nous évite, e n

particulier, d'avoir recours à des simulations numériques pour la détermination du rendement de détection d u

système de mesure utilisé . Dans ce type de configuration, de telles simulations sont très sensibles à des

paramètres en général mal connus tels que la densité et la teneur en hydrogène du béton constituant les murs e t

planchers de la salle de mesure .

Cette méthode permet également la prise en compte directe du dit rendement électronique de la chaîne de

mesure .

En revanche, quelques contraintes subsistent, à savoir :

• l'intensité d'émission neutronique de la source de référence doit être connue avec une bonn e

précision .

• cette intensité doit être suffisante pour permettre l'obtention de résultats d'étalonnage présentant un e

bonne statistique de comptage en un temps de mesure raisonnable ,

• la source de référence doit présenter un spectre d'émission des neutrons voisin de celui attendu lors d u

fonctionnement de l'accélérateur .

Les deux premières contraintes nous ont conduit à utiliser, pour les étalonnages, une source de type AmB e

produisant quelques 10 6 n/s (5,5 106 n/s conformément au certificat d'étalonnage) . La troisième contrainte es t

satisfaite étant donné l'énergie moyenne des neutrons (5 MeV) qui est « voisine » de celle attendue pour le s

photoneutrons produits par l'accélérateur dans les divers modes de fonctionnement que nous avons explorés .

4 .4 .3 .3 . Mesure du bruit de fond de l'installation :

Une mesure de bruit de fond (en l'absence de source et accélérateur à l'arrêt) réalisée sur 15 minutes a donné des

valeurs de comptage très faibles (3 coups) sur les détecteurs 3 He et un comptage nul sur la chambre à fission .

Les comptages de la chambre ne donneront donc lieu à aucune correction du terme « bruit de fond » .

4 .4 .3 .4 . Détermination des coefficients d'étalonnage :

Les coefficients d'étalonnage pour chaque type de détecteur (3 He ou CFUM) sont obtenus pour chacune des si x

positions en divisant le taux de comptage correspondant par l'intensité d'émission de la source de Am-Be .

Le tableau 4 .5 . donne les coefficients d'étalonnage obtenus au moyen de la source de AmBe et du bloc d e
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détection situé successivement aux emplacements A (2m, 90°), B (2m, 45°) et C (2m, 0°) .

Tableau 4.5 .

Résultats des étalonnages réalisés avec la source AmBe .

Position CFUM11(c/s) He3 (cls) He3/CFUM1 1

A 1,268 193,846 152,8 7

B 1,146 176,195 153,7 5

C 1,111 170,106 153,1 1

• La position A (90°) donne le plus fort comptage vu la proximité d'un mur réflecteur. Ceci a aussi fait l'objet de

vérification au moyen de simulation .MCNP

4 .4 .3 .5. Production neutronique issue du Mini Linatron en absence de la cible de conversion ('y,n) e n

béryllium

Il s'agit de la configuration donnant, a priori, l'émission neutronique la plus faible puisque seule subsiste la

composante neutron due à la conversion ('y,n) dans le tungstène de la cible de freinage et dans les éléments d e

structure .

Les mesures sont réalisées à une fréquence de 100 Hz, ce qui correspond à 5 minutes de mesure pour

30000 cycles .

La zone temporelle d'acquisition s'étend du canal 10 au canal 1024 (canaux de 2 µs de largeur) .

Toutes les énergies des électrons délivrées par le Mini Linatron sont étudiées et les résultats ci dessous sont

donnés pour les positions A, B et C du bloc dans la salle de mesure (Figure 4 .17 .) .

Les résultats des mesures neutroniques sont issues des enregistrements de la chambre à fission CFUM 11 .

Tableau 4 .6 .

Résultats de mesure de l'émission neutronique (n.s-' ) en absence de la cible de conversion neutroniqu e

6MeV 9MeV 11MeV

Sans Cible

Pos A 2,01E+07 7,90E+07 1,16E+08 2m 90°

Pos B 2,82E+07 1,15E+08 1,63E+08 2m 45 °

Pos C 6,33E+07 1,79E+08 2,59E+08 2m 0°

105



On constate que le flux de neutrons est fortement anisotrope (émission préférentielle dans l'axe), ce qui est

probablement dû à la géométrie de la cible de freinage (qui doit constituer un écran vis-à-vis de la position A) .

La production de neutrons demeure significative, y compris à faible énergie .

4 .4 .3 .6 . Production neutronique issue du Mini Linatron en présence de la cible de Béryllium (12x10 cm) :

Figure 4 .21 .

Schéma de la configuration (Be 12cm x 10cm) .

La cible de béryllium est placée dans l'axe du faisceau directement contre la cible de freinage .

Tableau 4 .7.

Résultats de mesure de l'émission neutronique (n.s-t ) en présence de la cible de conversion neutronique

6MeV 9MeV 11MeV

Bel2xl O

Pos A 1,15E+10 1,39E+10 7,13E+09 2m 90 °

Pos B 1,15E+10 1,36E+10 6,97E+09 2m 45°

Pos C 1,05E+10 1,27E+10 6,65E+09 2m 0°

L'émission des neutrons présente une faible anisotropie et le maximum est obtenu pour une énergie du faiscea u

de 9 MeV. C'est la conséquence du courant d'électrons qui est maximal pour 9 MeV .

4.4 .3 .7. Mesure de la production neutronique issue du Mini Linatron en présence de la cible de typ e

« ETCA »

Des mesures ont été réalisées en plaçant comme cible un bloc de DENAL usiné pour contenir le bloc d e

Béryllium 12x10 .

Ce dispositif, développé à 1'ETCA, est présenté sur la figure 4 .22 . Il permet de diminuer la proportion de photon s

au profit de celle de neutrons pour des applications spécifiques .

31
La notation B$xL = 4 = diamètre et L = longueur .

La description géométrique de la cible de béryllium31 est présentée ci-dessous .

Accélérateu r
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dena l

Figure 4 .22 .

Schéma de la configuration bloc « ETCA ».

Cette configuration a été testée en l'absence du bloc frontal de Dénal de 16 cm de diamètre .

Le bloc de béryllium 12x10 cm est chemisé par 2 cm de Denal et la chambre d'ionisation placée en face avant .

Pour information, la chambre d'ionisation sert au suivi et au contrôle du faisceau d'électrons en sortie du Min i

Linatron.

La mesure a été réalisée à une énergie de 9 MeV, pour une fréquence de 300 Hz (maximum autorisé pour l e

fonctionnement de l'accélérateur) et sur une durée de 90000 cycles (soit 5 minutes de mesure) .

Les mesures sont effectuées avec le bloc de détection dans la position B (la position A est pénalisée par l a

proximité du mur réflecteur et la position C est dans l'axe du faisceau de photons) .

L'émission neutronique évaluée est de 3,8610 10 n.s ' .

4.43.8. Comportement des détecteurs sous haut flux de neutrons :

Pour le niveau d'émission le plus élevé obtenu au cours de ces essais, il est important d'observer le profil d e

réponse des différents détecteurs . L'objectif étant de s'assurer du bon fonctionnement de notre système d e

détection dans cette configuration .
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• Signaux obtenus pour les détecteurs 3He

Les signaux mesurés présentent un profil inhabituel :

Réponse He3 du bloc
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Figure 4 .23 .

Profil de réponse des détecteurs 3He dans la configuration bloc « ETCA » .

Le pic observé est probablement la conséquence du flash gamma et neutron de l'impulsion de l'accélérateur . La

décroissance rapide et les différentes pentes observées n'ont pas d'explications simples .

Il s'agit sans doute de problèmes liés à la saturation de l'électronique de comptage suite à l'importance du signal

et donc du débit de dose élevé absorbé dans cette configuration .

Rappelons aussi que la tenue d'un compteur 3He aux irradiations photoniques est seulement de 0,3 Gy. h-' alors

qu'elle est de 10 4 Gy. h -1 pour une chambre à fission .
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Réponse de la chambre àfssion CFUM1 1

Présentée en échelle logarithmique, l'allure des signaux est la suivante :

Figure 4.24 .

Profil de réponse de la chambre CFUM 11 dans la configuration bloc « ETCA » .

Le profil de réponse est bien plus satisfaisant : la pente de décroissance du signal neutronique présente une allur e

classique .

Cependant, Le niveau de comptage instantané initial reste élevé et laisse présager des problèmes de temps mort

significatifs sur l'électronique utilisée .

En effet, pour ce type de détecteur et pour la chaîne électronique employée (amplificateurs de type ADSF) il es t

admis que des pertes de comptage apparaissent pour des taux de l'ordre de 105 c.s 1 .

Cette étude n'ayant pas pour objet la détermination fine du niveau d'émission, une simple «extrapolation» du

signal donnerait une « indication » sur la perte maximale de comptage résultant de cet effet .
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Figure 4 .25 .

Profil de réponse de la chambre CFUM 11 extrapolé à l'origine dans la configuration bloc « ETCA » .

La perte de comptage peut être estimée à 25% dans le cas majorant (intégration de 0 à 103 µs) et à l0% dans un

cas plus réaliste (intégration de 20 à 103 µs) .

L'émission effective générée, après « correction » des 10% de « pertes », est donc de l'ordre de

4,25 lo 1 ° n/s .

4 .4 .3 .9 . Conclusion relative à la production de neutrons :

La production de neutrons au moyen d'un accélérateur d'électrons de type Mini Linatron est très significative et

peut être estimée à l'ordre de 410 10 n .s ' pour une fréquence de fonctionnement de 300 Hz (cible « ETCA ») .

L'anisotropie observée du flux neutronique (tableau 4 .7 .) semble essentiellement liée à la géométrie de la cible

de conversion .

Enfin, les moyens de détection et leur électronique associée ont été testés en présence de hauts flux de neutrons .

Nous avons ainsi montré leur capacité à recouvrer leurs propriétés initiales quelques dizaines de microseconde s

après le flash photonique dans les cas les plus défavorables (à l'exception des compteurs 3He dans l'axe du

faisceau) .
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4 .5 . MESURE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DE LA COMPOSANTE PHOTONIQUE32 ISSUE

DU MINI LINATRON

La production de photons est la vocation première de l'accélérateur linéaire d'électrons Mini Linatron . C'es t

celle-ci qui, par conversion ('y,n), produit le haut flux de neutron observé . Il est donc utile de caractériser au

mieux cette émission photonique, et ce pour deux raisons principales :

• la bonne caractérisation spatiale du flux photonique permet d'optimiser la cible de conversio n

photoneutronique et, au cas où les photons seraient gênants pour les mesures neutrons, de rendre

maximal le rapport signal sur bruit grâce à un emplacement judicieux des systèmes de détection

neutroniques ,

• l'interrogation directe de la matière fissile par des photons de haute énergie présentant également u n

intérêt fort, une bonne caractérisation du faisceau se traduit par de meilleures performances potentielles .

4.5 .1 . MÉTHODOLOGIE :

Pour procéder au suivi de la distribution spatiale de photons de freinage issus du Mini Linatron, nous avons mis

au point une nouvelle technique dont le principe consiste à comptabiliser les neutrons produits par interaction d e

ces photons sur une cible judicieusement choisie .

Nous avons donc positionné dans l'axe du faisceau et sur la face avant du bloc de détection une cible en
238 U

(figure 4 .26 .) .

Les neutrons retardés issus de réactions de photofission se produisant dans la cible de 238U sont donc directement

corrélés au flux photonique issu du Mini Linatron .

Il s'agira essentiellement des photons d'énergie supérieure au seuil de photofission de 238U (N 5-6 MeV) .

32
Pour des raisons de propriété intellectuelle (dépôt éventuel d'une demande de brevet) aucune publication concernant ce thème n'a ét é

émise.
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Figure 4.26 .

Schéma du bloc de détection pour la mesure photon avec cible en 238 U.

4 .5 .2 . CARACTÉRISTIQUES DES MESURES

Dans ce qui suit, et sauf indication contraire, les mesures sont réalisées pour une fréquence de fonctionnement d e

90 Hz, 5400 cycles et un temps d'acquisition de 10 ils par canal (chaque mesure représente donc une minute d e

fonctionnement de l'accélérateur Mini Linatron) .

Les résultats correspondent à la somme des trois voies de mesures constituées chacune de 2 détecteurs 3He

30NH15 connectés à un amplificateur de type ADSF .

La mesure du signal retardé débute à l'instant 5 ms après le début de l'impulsion du Mini Linatron. Cela permet

de s'affranchir du problème posé par l'émission des photoneutrons neutrons au moment du pulse et laisse asse z

de temps de récupération aux détecteurs ainsi qu'à l'électronique d'acquisition .

La mesure de la distribution spatiale de photons de Bremsstrahlung suppose une prospection fine autour de l'ax e

du faisceau d'électrons au moyen de l'ensemble {bloc de détection, cible de 238U} lequel est distant de 1 mètre de

la cible de freinage .

De plus, afin de réduire le temps nécessaire à la manutention du bloc de détection entre deux mesures, celui-ci a

été fixé sur un banc motorisé piloté depuis la salle d'acquisition .
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Ce banc ne permet qu'un déplacement linéaire perpendiculairement au faisceau, mais offre l'avantage d'un e

grande précision et d'une très bonne reproductibilité de positionnement .

Les différentes positions explorées couvrent un demi-espace et sont réalisées avec un pas de 50 mm .

Les figures 4 .27 . et 4 .28 . donnent respectivement une description schématique et une photographie du système

mécanique utilisé pour le suivi du faisceau de bremsstrahlung issu du Mini Linatron .
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Figure 4 .27 .

Schéma du banc de mesure et de repérage des positions .
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4.5 .2 .1 . Résultats de mesure sans cible de 238 U

Exceptée la cible de freinage en tungstène, aucune autre cible n'est présente en face avant de l'accélérateur (pa s

de béryllium) . C'est dans cette configuration que le flux de photons sera maximal .

La première série de mesures est réalisée avec le bloc de détection et sans cible de 238 U .

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4 .10 .

Mini Linatron

Figure 4 .28 .

Photographie du banc de mesure et de repérage des positions .
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Tableau 4 .10 .

Résultats de comptage de neutrons retardés (en coups) obtenus avec les détecteurs 3He

Et sans cible en	 238U .

Position (mm) Sans 238
U Sans 238U Sans 238U

6 MeV 9 MeV 11 MeV

0 13 15 3 5

50 10 23 3 4

100 12 21 4 9

150 6 26 3 1

200 9 19 3 5

250 10 28 2 5

300 9 22 2 4

350 9 23 2 5

400 9 23 39

500 11 16 3 7

1000 13 21 29

Ce signal neutronique retardé provient vraisemblablement d'un reliquat de neutrons subsistant 5 ms après le tir e t

serait dû d'une part au long temps de vie des neutrons dans le hall accélérateur et d'autre part, à la perméabilité

des blocs aux neutrons épithermiques .

Notons que le bruit de fond passif reste inférieur à 1 coups et de ce fait, ne contribue quasiment pas au signaux

ci-dessus .

4 .5 .2 .2 . Résultats de mesure avec cible
238 U

Les mesures suivantes sont réalisées dans les mêmes positions que précédemment, mais en présence de la pastill e

d'uranium en face avant du bloc de mesure .

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4 .11 . et sont reportés dans la figure 4.29 .
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Tableau 4 .11 .

Résultats de comptage net (en coups) obtenus avec les détecteurs 3He et la cible en 238U

Position (mm) 6 MeV 9 MeV 11 MeV

0 A 29797 65342 8039 8

50 B 27832 59011 74503

100 C 20536 43643 5303 8

150 D 14686 31539 3758 1

200 E 10343 22101 2580 1

250 F 6348 13981 1690 7

300 G 2782 6132 8860

350 H 361 841 166 8

400 I 38 99 99

500 K 11 39 6 3

1000 U 14 37 38

On constate que les résultats de comptage sont très significatifs, trois ordres de grandeur au-dessus de ceu x

obtenus dans l'axe du faisceau en l'absence de cible 238U . Il s'agit bien évidemment des neutrons retardés d e

photofission de 238 U.

Ces résultats donnent les profils suivants :

Signal retardé de photofission en fonction de la position d u
système (2380+Bloc de détection )
Avec collimateur et sans cible Be

♦6 Me V

1N 9 Me V

11 MeV

200

	

300

	

400

	

500

	

600

Position en mm

0

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Figure 4.29.

Profils des neutrons retardés de photofission de 238U pour les énergies 6, 9 et 1 1 MeV
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L'allure générale des courbes obtenues est remarquablement régulière .

Les comptages les plus élevés sont obtenus en tous points pour l'énergie de 11 MeV, et ce malgré un couran t

électronique plus faible que pour l'énergie de 9 MeV (cf . tableau 4 .11 .) .

Il est probable qu'il s'agisse là d'un effet lié à l'augmentation importante de section efficace de photofission d e

238U
à cette énergie (région de la résonance géante dipolaire) .

Le faisceau est directif : à 300 mm de l'axe (soit un angle d'environ 20 0 ), le niveau de flux gamma n'est plus qu e

le dixième de sa valeur dans l'axe .

A la position 500 mm, on n'observe plus de signal retardé de photofission, ce qui montre la forte directivité d u

faisceau de photons de freinage du moins aux énergies supérieures à 5 MeV . Cela est conforté par les résultats de

la bibliographie publiés à ce sujet [28] .

4.5 .2 .3 . Mesure d'un profil comple t

Afin de vérifier et de confirmer la symétrie du flux de photons, il a été décidé de repositionner le banc de afin de

couvrir » l'espace [-500 mm, +500 mm] centré sur l'axe du faisceau d'électrons .

Les positions et les angles correspondants sont indiqués dans le schéma de la figure 4 .30 .

117



h,
.i
(ID

C
,J

(N

0

Cfi
a
CD
N-...
LO

Ln_
t r7

Uj

o
ts
Lui
CEJ

0

O
1_
iJ

w

ri

o

Lin

r—

►
Lr~W

0

m 0

o
~Ta c r)

r4

Ln
Ln,

G

w

Ls ► O
►

ift1-G
►

Figure 430 .

Schéma du banc de mesure et repérage des positions dans le cas de la mesure d'un profil complet du faisceau de

photons .
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L'allure des résultats obtenus pour une énergie d'électrons de 9 MeV est la suivante :

Figure 4.31 .

Profil complet obtenu par mesure des neutrons retardés de photofission de 238U pour une énergie de 9 MeV .

On peut constater une bonne symétrie de réponse ainsi qu'un léger défaut de positionnement du banc de mesur e

ou de l'alignement du faisceau . En effet, le maximum est observé pour une position décalée d'un angle de deu x

degrés par rapport à l'axe du faisceau .

Afin de tester la résolution spatiale de la méthode, nous avons réalisé des mesures avec un pas plus fm

(de 10 mm), le banc restant dans la même position que lors de la mesure précédente .

Profil complet
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Les valeurs normalisées (au maximum obtenu à chaque énergie) en fonction de la position du banc sont

présentées ci-dessous :

Profil fin gamma à el mètre

1,05

1,00--

0,95 --

0,90 --

0,85 --

0,80 --

0,75 --

0,70

A

i
a

e
A

♦ 6 MeV

f 9 Me V

A11 MeV

-60
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-20

	

0
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40

	

60

	

80

	

100

	

120

Position sur le banc de mesure (mm )

Figure 432 .

Profils « fins » obtenus par mesure des neutrons retardés de photofission de 238 U à 6, 9 et de 11 MeV .

Les profils obtenus sont remarquablement réguliers et ce, à toutes les énergies .

Le maximum est obtenu pour une position voisine de 20 mm, ce qui confirme un léger défaut de positionnemen t

du banc de mesure .

La focalisation du faisceau est d'autant plus marquée que l'énergie est élevée .

Ces essais montrent que cette méthode de suivi de faisceau mettant en oeuvre la mesure de neutron s

retardés de photofission de 238 U est prometteuse .

4 .53 . CONCLUSIONS ET PERSPECTIVE S

Cette campagne de mesure a permis de mettre en évidence l'intérêt et les potentialités qu'apporterait l'utilisatio n

d'un accélérateur d'électrons transportable de type Mini Linatron pour les mesures non destructives .

De hauts flux de neutrons ont pu être produits et mesurés (de l'ordre de 4 . 10 10 n.s" ' ) dans un mode de

fonctionnement (largeur d'impulsion de 4,5 µs et fréquence de 300 Hz) proche des générateurs de neutrons

actuellement mis en oeuvre pour les besoins des techniques de mesure neutronique active .
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La faible largeur temporelle de l'impulsion, le bon comportement des détecteurs dans les positions identifiée s

ainsi que l'absence de neutrons de haute énergie constituent des atouts de taille pour l'utilisation de ce type

d'accélérateur comme moyen de production de neutrons . La finalité est de procéder, au moyen d'une telle

machine, à des mesures d'interrogation neutronique active par détection de neutrons prompts ou retardés quan d

l'irradiation se fait hors de l'axe du faisceau de photons .

En outre, cet équipement permet, le cas échéant, l'utilisation directe de photons gamma comme particule s

interrogatrices induisant ainsi des réactions de photofission ou de photoactivation sur les isotopes d'intérêt.

La mise en oeuvre de ce matériel n'a présenté aucune difficulté particulière de fonctionnement et la fiabilité a été

confortée par deux semaines d'intense utilisation sans problème particulier .

Pour ce qui est de l'aspect économique, le Mini Linatron constitue, sans doute une alternative viable par rappor t

aux solutions mettant en oeuvre soit des sources isotopiques très intenses, soit des générateurs de neutrons à hau t

flux utilisant des réactions deutérium-deutérium (D-D) ou deutérium-tritium (D-T) .

Enfin, un accélérateur d'électrons d'énergies appropriées peut faire office d'outil pour d'autres techniques d e

contrôle non destructif comme par exemple, l'imagerie et la tomographie .

Toutefois des contraintes et inconvénients liés à l'utilisation d'une telle machine méritent d'être signalés :

• coût élevé par rapport aux générateurs de neutrons « classiques » (D-T) ,

> encombrement conséquent ,

> stabilité de l'émission difficile à contrôler .

121



4.6. ASSOCIATION DE TECHNIQUES DE MESURE NON DESTRUCTIVE ET LEUR

INTERPRÉTATION COMBINÉE ([141, [25], [26] )

4 .6.1 . INTRODUCTIO N

Dans ce qui suit, nous présentons les motivations et les besoins qui ont été à l'origine de ces travaux .

Nous décrivons ensuite les principes de base de la nouvelle technique de mesure neutronique active développée à

cet effet.

Enfin, la dernière partie de ce chapitre traite de l'association de techniques de mesure et de l'approche Monte

Carlo pour une résolution optimisée du (des) système(s) d'équations découlant de ces mesures d'une part et pou r

une interprétation combinée des résultats d'autre part.

4 .6 .2 . DESCRIPTION DU BESOI N

Comme nous l'avons signalé à plusieurs reprises, les techniques de mesure nucléaire non destructive ont pou r

chacune d'entre elles, des performances, des limitations et un (ou des) domaine(s) d'application. Si on revient au

contrôle non destructif au moyen d'un accélérateur d'électrons, les méthodes de caractérisation en tant que telles

qui ont été investiguées dans le cadre de nos travaux de R&D concernent principalement l'interrogation pa r

photofissions induites et la double interrogation simultanée neutrons et photons . Ces deux méthodes présentent

un certain nombre d'avantages mais une de leur principale limitation reste tout de même l'impossibilité d e

connaître la contribution aux signaux neutroniques de chaque isotopes actinide . Typiquement, lors d'une double

interrogation simultanée neutrons-photons, dans la zone de détection des neutrons prompts de fission par neutro n

thermique, il est impossible de séparer la contribution de 235U et 239Pu par exemple . Or, au sein d'un déche t

radioactif, dans la majorité des cas, la présence d'uranium (235 et 238 principalement) est accompagnée de la

présence de plutonium. Par conséquent, cette limitation induit inévitablement, en l'absence d'informations

complémentaires (spectre type), une déclaration erronée de l'activité alpha ou/et de la masse fissile contenue . Or,

la gestion des déchets radioactifs passe indubitablement par le contrôle et la quantification de l'activité alpha a u

sein du colis . Cela est d'une importance capitale aussi bien pour le stockage en surface (déchet A) que pour un

bilan de matière et d'activité pour tout autre type de colis (déchet B, . . .) .

Ainsi, la recherche de techniques et de méthodologies associées pouvant palier ce handicap s'avère nécessaire .

Nous commençons par donner le principe physique de base de l'interrogation neutronique thermique associée à

la mesure des neutrons prompts de fission . Cette technique est communément appelée DDT comme Differentia l

Die away Technique et a connu de fortes avancées techniques au cours des dix dernières années([réf . [24]) ;

notamment au CEA/DED/SCCD .

Nous présentons ensuite les principes de 1 'interrogation neutronique thermique et rapide développée et mise au

point dans le cadre de ces travaux ainsi que l'interprétation combinée qui a vu le jour à l'issue des travaux de l a

thèse d'Université de Anne-Cécile RAOUX financée conjointement par le CEA et COGEMA .
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4.6 .3 . PRINCIPE PHYSIQUE DE LA MESURE SÉQUENTIELLE DES NEUTRONS PROMPTS (MÉTHODE DDT - 1241 )

Cette méthode repose sur une irradiation séquentielle au moyen d'un générateur de neutrons, associée à la mesur e

du signal prompt de fissions induites .

La subtilité de cette technique réside dans la séparation en énergie et en temps des neutrons interrogateurs et de s

neutrons détectés (neutrons prompts de fission) .

En effet, la phase d'irradiation consiste à envoyer par bouffées répétitives, des impulsions neutroniques de trè s

courte durée (typiquement quelques dizaines de microsecondes) suivies d'une période « blanche » pendan t

laquelle aucun neutron interrogateur n'est émis . Ceci est réalisable grâce à un générateur de neutrons qui produi t

de manière pulsée des neutrons de 14 MeV grâce à la réaction de fusion deutérium-tritium par exemple .

Une fois la bouffée neutronique émise, nous rentrons dans la phase de ralentissement . Ainsi, grâce à une enceinte

de thermalisation appropriée, une partie de ces neutrons interrogateurs va, par chocs successifs sur les noyaux de s

matériaux la constituant (graphite et polyéthylène), décroître en énergie jusqu'à atteindre le domaine thermique .

L'autre partie va disparaître par absorption ou par fuite en dehors de la cellule d'irradiation-mesure .

Après quelques périodes de ralentissement33 , environ 500 µs après la fm de l'impulsion neutronique, la trè s

grande majorité du flux interrogateur est à l'état thermique (0,025 eV). A cet instant, nous pouvons débuter

l'acquisition du signal neutronique prompt des fissions induites par ce flux thermalisé . En effet, les neutrons

thermiques interrogateurs sont séparés des neutrons prompts utiles grâce à un filtre énergétique entourant le s

blocs de détection. Il s'agit d'une enveloppe en cadmium ou/et en carbure de bore qui absorbe fortement et

préférentiellement les neutrons de très basse énergie mais reste transparente aux neutrons rapides . L'énergie

moyenne des neutrons prompts de fission étant d'environ 2 MeV, ces derniers franchiront donc la barrièr e

« neutrophage » et pourront ainsi être détectés .

Ce processus est répété pour chaque nouvelle impulsion neutronique issue du générateur . Le signal total ser a

l'intégrale de tous les signaux inter-pulses.

Le signal utile ainsi recueilli et qui est dû aux neutrons prompts de fission est proportionnel à la masse de matièr e

fissile contenue dans le colis interrogé.

Enfin, notons que les blocs de détection pour la mesure séquentielle des neutrons prompts sont constitués d e

compteurs à 3He entourés de polyéthylène lui-même entouré de cadmium et/ou de carbure de bore .

La figure 4 .33 . présente un exemple de cellule dédiée à la mesure neutronique active . Il s'agit de la cellule

PROMETHEE du SCCD/LDMN . Elle est équipée d'un générateur de neutrons de type Génie 36 émettan t

2 . 109 n.s ', de compteurs à 3 He entourés de polyéthylène et de cadmium, et est entourée de graphite servant de

ralentisseur et réflecteur de neutrons . Afin de renforcer l'émission du générateur, celui-ci est entouré de plomb

lequel grâce aux réactions (n, 2n) amplifie cette composante neutronique .

33 La période de ralentissement dépend de la géométrie de la cellule, des matériaux la composant et enfin de la matrice du colis à contrôler .
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Figure 4 .33 .

Description de la cellule de mesure neutronique active PROMETHEE

4.6.3 .1 . Acquisition et analyse du signal :

Le signal brut total associé à ce type de mesure est la résultante des signaux utiles (neutrons prompts de fission )

et des différentes composantes du bruit de fond . Ces bruits sont principalement le bruit de fond propre d e

l'installation, l'émission neutronique passive du contaminant, le bruit de fond dû aux neutrons du générateur qui

ne sont pas complètement thermalisés, le bruit de fond actif dû à la présence de neutrons rapides au moment de l a

mesure (réactions (n,'y)('y,n) par exemple), le bruit de fond lié au fonctionnement du générateur (appelé émissio n

froide) et enfin le bruit de fond dû aux neutrons retardés de fission et de décroissance 34 de 17N .

34 Il s'agit de la réaction '7 0(n,p)'7N qui décroît ensuite par /3 en émettant un neutron retardé avec une période de 4,5 s

Couronne graphite
Générateur de neutrons

Fût de déchets

Polyéthylène

Carbure de bore

Détecteurs 3He
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4 .6.3 .2 . Limitations de la méthode :

Les principales limitations de cette méthode sont les effets de matrice et de répartition de la matière fissile, le s

effets d'autoprotection et la présence simultanée de plusieurs isotopes fissiles (235U, 239 '241 Pu) . En effet, ce dernier

point reflète la difficulté (pour ne pas dire l'impossibilité) de séparer, lors d'une mesure neutronique active d e

type DDT, la contribution de chaque isotope fissile au signal prompt . Cela a pour conséquence, comme nous

l'avons mentionné, une déclaration enveloppe de la matière fissile et de ce fait, une majoration de l'activité alph a

dans le déchet interrogé si aucune information n'est disponible par ailleurs .

4 .6 .3 .3 . Domaine d'application :

Cette technique de mesure a connu un très grand succès . En effet, la méthode DDT permet d'atteindre de trè s

basses limites de détection (de l'ordre de 10 µg de
239

Pu dans matrice cellulose au moyen de PROEETHEE pou r

environ 15 min de mesure) et ce, grâce à l'utilisation d'un générateur de neutrons (forte intensité interrogatrice #

108 à 2109 n . s-' ) associé à la mesure des neutrons prompts de fissions induite .

Nous nous contentons de citer quelques exemples d'application dans le domaine du cycle du combustible :

b suivi et inventaire de la matière fissile dans les usines de retraitement,

b contrôle de criticité dans les usines de retraitement ou de fabrication ,

c, contrôle des fûts de déchets technologiques ,

b contrôle des déchets de grand volume contaminés en plutonium ,

b contrôle et caractérisation pour les besoins du démantèlement .

4 .6 .4 . MESURE SÉQUENTIELLE DES NEUTRONS PROMPTS ET RETARDÉS (LA MÉTHODE CINTRA)

Comme son nom l'indique, il s'agit, pour cette technique, du comptage séquentiel des neutrons prompts e t

retardés de fissions induites à la suite d'une interrogation pulsée au moyen d'un générateur de neutrons . Cette

technique appelée CINTRA a été développée et validée en grande partie pendant la thèse d'université de

Anne-Cécile RAOUX .

Dans ce qui suit nous présentons le principe physique d'une telle méthode .
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4 .6 .4 .1 . Principe physiqu e

Lors d'une irradiation neutronique par des neutrons de 14 MeV, deux phases principales ont lieu :

0 La fission par neutrons rapides et épithermiques : les neutrons, depuis leur instant de naissance jusqu' à

l'instant où leur énergie atteint quelques dizaines de keV, peuvent provoquer des fissions dites «rapides > au sei n

du contaminant contenu dans le déchet interrogé . Pour les colis de déchets provenant du cycle du combustibl e

nucléaire, les principaux radioéléments concernés par les fissions rapides sont
238U, 235U, 239

Pu et 240 Pu .

Ces fissions engendrent des neutrons prompts et retardés . Étant donné sa naissance quasi simultanée avec le flu x

interrogateur (entre 10-17 s et 10-13 s après la fission) et vu son spectre en énergie, l'extraction et l'exploitation du

signal neutronique prompt dû à ces fissions est, encore aujourd'hui, impossible . Par contre, la détection ,

l'extraction et l'exploitation du signal neutronique retardé entre les impulsions du générateur est une techniqu e

désormais opérationnelle . Il s'agit de la méthode SPHINCS (cf. § 4 .2 .2 .) appliquée à la mesure neutronique

active .

0 La fission par neutrons thermiques : Il s'agit de la méthode DDT dont le principe est exposé au § 4 .6 .3 .

Par conséquent, une interrogation neutronique au moyen de neutrons de 14 MeV suivie d'une mesure en mod e

séquentiel des neutrons prompts et retardés de fission induite permet de disposer de deux informations liées à l a

quantité de radioéléments lourds contenus dans le colis interrogé . Il s'agit du signal prompt et du signal retardé

de fission induite .

La figure 4 .34 . présente l'allure de la distribution temporelle des signaux neutroniques prompts et retardés issu s

d'une interrogation neutronique rapide et thermique .

Le tableau 4 .12 . présente l'apport quantifié de la méthode SPHINCS appliquée à la mesure neutronique active .

Une coupe horizontale d'un exemple de cellule neutronique utilisant le concept CINTRA est présentée en figur e

4 .35 . Il s'agit de la cellule maquette utilisée pour la qualification du concept CINTRA appliqué aux fûts d e

coques et embouts compactés dits CSD-C pour Conteneurs Standard Déchets — Compactés . Elle est équipée d'un

générateur de neutrons, de blocs de détection ( 3 He, (CH2 ) n et Cd), de graphite pour le ralentissement de neutron s

interrogateurs . A cause de l'aspect irradiant des CSD-C (déchets de type B), des écrans en plomb sont disposé s

entre les blocs de détection et le colis à contrôler afin de garantir le bon fonctionnement des compteurs 3He .

Un exemple de réalisation d'une cellule de mesure neutronique basée sur le concept CINTRA et dédiée au

contrôle et à la caractérisation de fûts de déchets irradiants est présenté dans la figure 4 .36 .

126



Signal (ech . Log . )
A

zone 0
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t
(-10 ms )

générateur (<200 us)
Figure 4 .34 .

Distribution temporelle des signaux neutroniques prompts et retardés à la suite d'une mesure selon le concep t

CINTRA (réf. [14] )

Tableau 4 .12 .

Performances comparées du mode continu et de la technique SPHINCS appliquée à la mesure neutronique activ e

Caractéristiques de la mesure Mode Continu SPHINCS

Temps d'irradiation (s) 10,0 1,5 10-5

Temps de comptage par cycle (s) 5,0 0,004

Intensité source (neutron.s ' ) 1,0 10 8 5,33310 1 0

Taux de fission (Fiss .[mgMF35r ' .n" ' ) 239Pu 4,0610
"8

4,0610
" 8

Rendement de détection 0,103 0,103

Nombre de cycles 60,0 1,133 105

Temps de comptage total (s) 300,0 441,79 2

Temps d'occupation (s) 906,24 906,24

Bdf Contaminant (coups .s-' .[mgMF]~') 18,5 18, 5

Bdf Installation (coups .s ' ) 10,0 10, 0

Signal utile (Su) (coups .s"' .[mgMF)-') 0,001 0,003

Limite de Détection (mg de MF)

b

	

4 2,53710 5 4,80810 4
LD=8. +

	

.(1+
v

2.B.t )
Su 2 . t

	

Su. t

35
Matière Fissile
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Figure 4.35 .

Coupe horizontale d'une cellule pour colis irradiants dédiée à la mesure neutronique active des signaux prompts

et retardés en mode séquentie l
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Vue d'ensembl e

de la cellule

C .I .N .T.RA .
( portes ouvertes )

Figure 4 .36 .

Exemple de réalisation d'une cellule de mesure neutronique active basée sur le concept CINTRA et dédiée au

contrôle de déchets irradiants (fûts de coques et embouts compactés)
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Ainsi, la technique CINTRA permet, en une seule irradiation-mesure de disposer de deux équations : l'une liée

au signal prompt et l'autre au signal retardé . Il est ainsi possible de séparer la contribution de deux radioélément s

fissiles au sein d'un déchet radioactif, pourvu qu'il n'y ait que ces deux isotopes comme composante .

Malheureusement cela n'est en général pas le cas .

En effet, dans la majorité des cas, les principaux transuraniens présents dans un colis de déchets radioactifs son t

les différents isotopes du plutonium ; à savoir 238 Pu, 239Pu, 240Pu, 241 Pu et
242Pu,

les isotopes de l'uranium soit

235U
et

238
U, les

244
Cm et

242
Cm,

241
Am et dans certains cas

232
Th . vu les niveaux des sections efficaces de

fission neutronique mises en jeu (rapide et thermique) et en regard des masses susceptibles d'être présentes, seul

239Pu, 241 Pu, 235U
et

238U
peuvent avoir un taux de réaction significatif lors d ' une interrogation neutronique

thermique et rapide .

Par conséquent, le système d'équations obtenu à la suite d'une mesure neutronique active par le biais de

CINTRA s'écrit sous la forme :

[a, a 2 a 3 a 4

b1 b2 b3 b4

M235U

M238U

M239Pu

M241 Pu

x

Où les a i et b i désignent respectivement les coefficients d'étalonnage en c . s-1 .g-' pour les mesures prompte et

retardée . Ceux-ci sont appris au moyen de matrices et de sources étalons et de calculs de simulation .

Sp et Sr sont les signaux prompts et retardés de fissions induites (corrigés du bruit de fond) obtenus par mesure

sur le colis de déchet à caractériser .

Enfin, les Mx; sont les masses des radionucléides recherchés .

Nous sommes donc en présence d'un système de deux équations à quatre inconnues qui n'a bien évidemment pa s

de solutions unique. Cette sous détermination peut être levée dans certains cas de figure .

En effet, selon le type de colis de déchets interrogé ( nature, provenance, âge . . .) des hypothèses raisonnable s

peuvent être faites conformément aux données provenant du producteur . Cela permet ou de disposer de

corrélations supplémentaires ou de « négliger » certains radioéléments (deux suffisent) dont la contribution a u

signal est jugée minime conformément à l'historique du déchet.

Enfin, des informations supplémentaires issues d'autres mesures, comme la spectrométrie gamma par exemple ,

peuvent aider à lever cette indétermination .

Toutefois, vu le nombre de paramètres mis en jeu, une étude des différentes sources d'incertitudes s'impose afin

de disposer in fine d'un résultat avec un écart type et d'une distribution de probabilité d'occurrenc e

représentative donnant le niveau de confiance associé au résultat final .

Cela sera présenté plus en détail au chapitre suivant .
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4.6 .4 .2 . Limitations de la méthode

Les principales limitations de cette méthode sont les mêmes que celles de la technique DDT décrite au § 4 .6 .3 .

En plus, la faible statistique du signal neutronique retardé reste une contrainte inhérente à cette méthode .

4 .6.43. Domaine d'application

En plus des applications liées aux deux premières techniques actives, la mesure séquentielle des signaux prompts

et retardés permet de quantifier séparément les contributions de l'uranium et du plutonium ainsi que celle s

d'isotopes fissiles présents simultanément dans le déchet comme 235U
et 239 Pu (2 équations à 2 inconnues) . Une

autre application de cette technique est le dosage séparé des éléments fissiles et fertiles (principalement 238U )
dans un colis de déchets . En effet, l'interrogation par neutrons thermiques affecte essentiellement les éléments

fissiles et l ' interrogation par neutrons rapides concerne les éléments fertiles et fissiles. Ainsi, la mesure du signal

prompt concerne les éléments fissiles et le signal retardé concerne les éléments fissiles et fertiles . Moyennant un

spectre neutronique interrogateur approprié (rapide et thermique) et en utilisant des hypothèses sur certain s

radioéléments, il devient alors possible de quantifier séparément les éléments fissiles ( 235U, 239 .24'Pu) et fertile s

(essentiellement 238U) . C'est typiquement le cas des mesures neutroniques actives dédiées aux besoins des fûts d e

coques et embouts compactés et des fûts en bitume .

Cette technique a fait l'objet d'un dépôt de brevet CEA-COGEMA (Annexe II, BREVETS, 8 avril 1999] .

4 .6 .5. ASSOCIATION DE TECHNIQUES DE MESURES NON DESTRUCTIVES ET LEUR INTERPRÉTATION COMBINÉ E

L'estimation des différents paramètres caractéristiques d'un colis de déchets et de leurs incertitudes associée s

peut s'avérer complexe et nécessiter plusieurs étapes de calcul. Il est alors important de disposer d'une méthode

appropriée d'estimation des incertitudes associées aux résultats finaux . Comme nous le montrons ci-dessous, l a

méthode dite « Monte Carlo » semble être la mieux adaptée pour ce type de traitement .

4 .6 .5.1 . La méthode Monte Carlo

Les méthodes numériques communément appelées méthodes Monte Carlo, peuvent être décrites comme de s

techniques de simulation statistique, c'est-à-dire caractérisant n'importe quelle méthode utilisant une série de

nombres aléatoires afin de réaliser une simulation. Cette technique est aujourd'hui communément utilisée pour

traiter divers problèmes physiques complexes tels que le transport neutronique (résolution de l'équation d e

Boltzmann) .
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Contrairement aux méthodes classiques d'analyse numérique, la méthode Monte Carlo permet de simule r

directement un phénomène physique sans nécessairement décrire les différentes étapes intermédiaires de calcu l

permettant d'aboutir à la solution du problème . Toutefois, sa mise en oeuvre nécessite que le système physiqu e

(ou mathématique) puisse être décrit à l'aide de lois de distribution de probabilité . Une fois celles-ci connues, la

simulation Monte Carlo peut être appliquée en utilisant des échantillons de ces lois de distribution . Plusieurs

simulations sont alors effectuées (appelées u réalisations ») et le résultat recherché est estimé par la moyenne de

ces observations . Ceci nécessite l'utilisation d'un générateur de nombres aléatoires (généralement compris dan s

l'intervalle [0 ; 1]) . Les résultats de ces différentes réalisations, une fois l'ensemble des simulations effectuées ,

permettent d'estimer les grandeurs recherchées .

Cette description assez générale de la méthode Monte Carlo peut laisser supposer que son domaine d'application

se limite à la simulation de processus aléatoires, puisqu'ils peuvent être décrits par des lois de distribution d e

probabilité . Cette vision est assez restrictive, car cette méthode est également utilisée pour la résolution d e

problèmes physiques ou mathématiques qui n'ont pas de lien apparent avec un phénomène aléatoire tels que l e

calcul d'intégrale ou la résolution d'un système d'équations . En effet, il est tout à fait envisageable d'estimer l a

solution de ce type de problème comme une distribution de probabilité du résultat .

Chaque réalisation est une solution particulière du problème avec une certaine probabilité d'occurrence .

L'ensemble de ces solutions représente alors une population statistique pour laquelle les paramètres tels que l a

moyenne et la variance peuvent être estimés . De plus, il est aussi possible de construire un histogramme de s

fréquences qui est représentatif de la loi de distribution de probabilité du résultat .

La méthode Monte Carlo :

• repose sur l'utilisation de tirages aléatoires ,

. nécessite de connaître les lois de distribution des grandeurs d'entrée ,

• nécessite de connaître les covariances entre grandeurs d'entrée,

• ne présente pas de contrainte de dérivabilité ,

. permet la simulation de problèmes complexes ,

• donne accès aux distributions de probabilité des grandeurs de sortie et au x

variances, moyennes, covariances . . .

Celle méthode ne comporte pas d'hypothèse forte quant à la validité du traitement . Les hypothèses sont faites sur

la validité des lois de distribution de probabilité associées aux grandeurs d'entrée ce qui est moins contraignan t

que les hypothèses de la méthode de propagation des incertitudes classiques . De plus, la méthode Monte Carlo

donne accès aux distributions de probabilité des grandeurs de sortie et permet de réaliser des simulations en

faisant varier les données d'entrée ce qui fournit des informations sur le comportement du système étudié .

Ainsi, dans le cadre de l'étude de l'association de techniques de mesure et de toute information disponible pou r

la caractérisation de colis de déchets, la méthode Monte Carlo apparaît comme la technique la mieux adaptée . En
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effet, pour l'évaluation des paramètres caractéristiques des colis, des informations issues du procédé sont

couramment utilisées . Celles-ci peuvent être très imprécises et, dans ce cas, l'estimation de leur écart type ne

répond pas aux critères imposés pour l'application du développement en série de Taylor limité au premier ordr e

(écart type relatif faible) .

4 .6.5 .2. Obtention des lois de distribution de probabilité par méthode Monte Carlo

La méthode Monte Carlo utilise des tirages de nombres aléatoires appartenant à l'intervalle [0 ; 1] . Afin de

décrire les lois de distribution de probabilité des grandeurs intervenant dans le problème étudié, il est donc

nécessaire de transformer cette distribution équiprobable . Soit une variable 4 tirée aléatoirement dans l'intervalle

[0 ; 1], on cherche la valeur de la variable aléatoire X dont la loi de distribution de probabilité est f(x) . La

relation entre x et 4 est donnée par :

x =Ft)
où Fi est la fonction inverse de la fonction de répartition de X.

Les figures 4 .37 . et 4 .38 . représentent les histogrammes obtenus par tirages aléatoires pour des distribution s

suivant une loi normale et une loi équiprobable respectivement . Sur la figure 4.37 . est également représentée en

trait continu la courbe théorique de la loi normale .
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Figure 4 .38 .

Histogramme d'une distribution suivant une loi équiprobabl e

4 .6.5 .3 . Traitement appliqué à la caractérisation de colis de déchets radioactifs : application au cas des fûts

de coques compactées et au cas des fûts bitume [14 1

L'association de techniques de mesure non destructive en vue de caractériser des colis de déchets radioactifs

permet d'extraire des grandeurs physiques directement exploitables ou nécessaires pour corriger l'interprétatio n

d'autres méthodes . Néanmoins, l'ensemble des renseignements recueillis par ces techniques n'est généralement

pas suffisant pour renseigner la fiche signalétique du colis de déchets . Des informations complémentaires sont

nécessaires . Elles peuvent provenir du procédé de fabrication du colis de déchets ou de l'historique de cette

fabrication, par exemple . Ces informations se présentent généralement sous la forme de ratios entre des isotopes

mesurables et non mesurables, ou sous la forme de lois d'évolution .

Les grandeurs d'entrée utilisées pour l'estimation des paramètres caractéristiques d'un colis de déchets sont d e

différentes natures . Principalement trois types de données peuvent être distingués :

• les résultats de mesure ,

• les coefficients d'étalonnage des différentes techniques de mesure ,

• les lois d'évolution et les ratios de différentes grandeurs .

Le but visé par cette approche est d'obtenir le plus de renseignements possiblessur le colis de déchets à partir

d'un nombre limité d'informations . Une des conséquences de cette démarche est qu'elle peut engendrer de s

systèmes d'équations volumineux et complexes dans lesquels interviennent des fonctions qui ne sont pa s

forcément linéaires .
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De plus, généralement, lors de contrôles de colis en série, une seule mesure par méthode est réalisée . Ainsi,

l'incertitude qui leur est associée ne peut être déterminée que par une estimation « a priori ».

Enfin, les incertitudes associées à certaines grandeurs d'entrée peuvent être relativement élevées du fait de leur

grande variabilité pour une configuration donnée (ratios, lois d'évolution, coefficients d'étalonnage) .

Un programme, dénommé RECITAL ([14], [26]) (Résolution et Combinaison d'Informations par Tirage s

Aléatoires) a été développé sous environnement Mathcad 5 [28] . Il permet de réaliser une propagation des

incertitudes par méthode Monte Carlo pour un problème donné . Ce programme est utilisé pour l'estimation de s

masses 235U
et 239 Pu lors de l'interprétation de la mesure par interrogation neutronique appliquée aux fût s

d'enrobé bitumineux et des masses 235 U, 238U, 239
Pu et 241 Pu dans le cas des fûts de coques et embouts compacté s

issus de l'atelier de compactage des coques (ACC) de COGEMA La Hague .

Dans ce qui suit nous présentons l'approche de traitement par Monte Carlo appliquée aux fûts de coques e t

embouts compactés et aux fût d'enrobé bitume . L'apport quantifié lié à l'utilisation du programme RECITA L

pour la caractérisation des fûts en bitume est présenté .

4 .6 .5 .3 .1 . Application de la méthode Monte Carlo pour la déclaration des paramètres caractéristiques des
CSD-C

D'une manière simplifiée, l'atelier de compactage des coques est dédié au compactage des déchets provenant de s

installations de COGEMA pour le retraitement du combustible irradié . Les colis de déchets issus de l'ACC sont

de type irradiant de par leur constitution (déchets de type B) .

Chaque CSD-C est identifié par une fiche signalétique comportant divers renseignements dont, notamment, le s

caractéristiques radiologiques du colis . Celles-ci sont obtenues à partir de mesures nucléaires non destructive s

que sont la spectrométrie gamma, l'interrogation neutronique et la mesure neutronique passive . Ces grandeurs ,

appelées paramètres caractéristiques, ne peuvent être déterminées qu'à partir de la connaissance de la quantité d e

certains radioéléments présente dans le colis de déchets . Les différents isotopes contribuant aux grandeurs

requises sont répertoriés dans le tableau 4 .13 .
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Tableau 4 .13 .

Principaux radioéléments contribuant aux paramètres caractéristiques d'un CSD-C

Paramètres caractéristiques Principales contribution s

A a 5O
36 238 Pu' 239Pu' 240Pu, 241 Am

AaPu 238Pu, 239Pu, 240
Pu

Aa
244Cm 244

Cm

Aa
241 Pu 241

Pu

A 137Cs '37
Cs

Aa(90Sr - 9°y) 90 Sr
,

9oY

Puissance thermique (Wth) PF, PA, certains actinide s

Masse de combustible résiduel
235 U 238 U 238 Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242

Pu

Parmi ces radioéléments, certains, tels que 90 Sr et 90 Y, ne sont pas directement accessibles par une mesur e

nucléaire non destructive . Leur évaluation nécessite la connaissance du combustible irradié d'origine . Or, de pa r

le procédé de fabrication des CSD-C, aucune information sur le contaminant n'est disponible (type d e

combustible, taux de combustion, temps de refroidissement, enrichissement initial, historique d'irradiation, . . .) ,

hormis le fait qu'il est issu de combustible irradié. Néanmoins, un ensemble d'informations issues de mesures

non destructives ou du procédé, permettent d'estimer ces différentes grandeurs .

Ainsi, la mesure neutronique active des signaux prompts et retardés conduit à deux équations linéaires fonctio n

des coefficients d'étalonnage et des masses des 4 radio isotopes recherchés ( 235,238U, 239, 241
Pu)

Les informations issues du procédé permettent de disposer de ratios entre les masses des isotopes de l'uranium e t

entre les masses d'isotopes fissiles de plutonium.

On aboutit ainsi au système d'équations suivant :

Sp = a1M
235U

+ a2M238U + a3M241Pu + a4 M239Pu

S r — b 1 M235U + b2M238U +b3M241 Pu + b4M239Pu

R1 = M235 U

M238 U

_ M241PuR2 –
M

Les a i et b; désignent respectivement les coefficients d'étalonnage en c . s ' .g ' pour la mesure prompt e

239Pu

e t
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retardée . Ceux-ci sont appris au moyen de matrices et de masses étalons, S p et Sr sont les signaux prompts e t

retardés nets37 de fissions induites obtenus par mesure enfin, les Mxi sont les masses de radionucléides

recherchés .

Les rapports Ri et R2 sont fonction des taux de combustion (TC) et du temps de refroidissement (TR) du

combustible irradié résiduel que les coques abritent . Par conséquent, la connaissance des grandeurs TC et TR es t

indispensable . Cela est obtenu moyennant les résultats des mesures par spectrométrie gamma du fût de coque s

compactés appuyés par des calculs d'évolution . En effet, ces calculs d'évolution utilisant des codes validés e t

qualifiés (Code CESAR développé par le CEA et constamment mis à jour – [27]) permettent d'établir des loi s

d'évolution (appelées aussi corrélations) reliant les activités mesurées par spectrométrie gamma (principalemen t

137 Cs, 134Cs et 154Eu) et le couple (TC, TR) . Ainsi la mesure par spectrométrie 'y permet d'évaluer le taux de

combustion et le temps de refroidissement apparents et de ce fait conduit à l'obtention des ratios R i et R2 pour

finalement aboutir à un système soluble de 4 équations à 4 inconnues.

La démarche pour l'obtention des paramètres caractéristiques est représentée par le schéma de la figure 4 .39. Les

différentes étapes de calcul sont séparées en trois blocs permettant d'obtenir TR, TC, R i et R 2 , puis de résoudre

le système d'équations composé des signaux issus de l'interrogation neutronique et des rapports R 1 et R2 , et,

enfin, d'estimer les paramètres caractéristiques. En orange sont représentées les données d'entrée (mesures non

destructives, retour d'expérience noté REX et les lois d'évolution), et en vert sont représentés les paramètre s

intermédiaires (TC, TR, R1, R2, M235U, M23su, M239p u et M241pu) permettant d'obtenir les paramètre s

caractéristiques .

Mesure neutronique passive

Interrogation
neutronique

Spectrométrie y

REX + Lois d'évolution

ti

paramètres caractéristiques: Aa, AP, Wth

Figure 4.39 .

Descriptif du scénario pour l'obtention des paramètres caractéristiques d'un CSD-C (réf. [14] )

36
Activité alpha des radioéléments de période supérieure à 50 ans .

37
Il s'agit des signaux neutroniques bruts (i .e. enregistrés lors des mesures effectives sur colis de déchets) dépourvus des différents bruits d e

fond neutroniques (respectivement prompts et retardés) .
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*	 Estimation, parméthodeMonte Carlo, desparamètres caractéristiques d'un CSD-C:

Dans ce cas, on distingue trois types de données d'entrée :

• les résultats de mesure de spectrométrie gamma et de mesures neutroniques ,

• les coefficients d'étalonnage de l'interrogation neutronique,

• les lois d'évolution décrivant le domaine de variabilité de chaque paramètre .

*Lois de distribution deprobabilité utilisées:

Il n'est généralement pas possible de réaliser une série complète d'expériences afin d'estimer les paramètre s

statistiques associés à ces différentes grandeurs . On réalise donc une approche de type B (« a priori ») des lois de

distribution de probabilité sachant que des résultats d'expérience ultérieurs pourront permettre d'affiner les choi x

retenus actuellement . Suivant le type de donnée, la loi de distribution de probabilité diffère .

Les résultats de mesure (spectrométrie gamma et mesures neutroniques), sont issus de comptages de particule s

produites par le phénomène de désintégration radioactive . Ce sont des variables aléatoires . Nous faisons donc

l'hypothèse que les conditions nécessaires à l'approximation de la loi de distribution par une loi normale sont

remplies . Ainsi, la loi de distribution de probabilité, associée à chaque résultat de mesure est de la forme N(m,$) ,

où « m » qui est l'estimateur de l'espérance mathématique de la variable aléatoire considérée, est égal au résulta t

de mesure, et « s » qui est l'estimateur de l'écart type, est déduit de la statistique de comptage .

Les principales sources d'incertitude associées aux coefficients d'étalonnage sont dues aux variations de l a

composition de la matrice du colis mesuré par rapport à la matrice étalon . Le procédé de fabrication des CSD- C

permet de connaître la composition moyenne de la matrice . Néanmoins, il n'est pas envisageable d'utiliser une

description locale (par galette par exemple) en interrogation neutronique . Afin de réduire la variabilité de s

coefficients d'étalonnage, des plages de variation qui permettent de tenir compte de fluctuations locales ont ét é

définies . Elles sont caractérisées par une valeur moyenne, une borne inférieure et une borne supérieure . A une

composition moyenne donnée, est associé un intervalle de variabilité des coefficients d'étalonnage . On suppose

que les valeurs locales des coefficients d'étalonnage et donc de la composition de la matrice, se situent d e

manière également probable en tout point de l'intervalle . Ainsi, les lois de distribution associées aux coefficients

d'étalonnage sont de type loi équiprobable .

Les domaines de variabilité obtenus grâce aux calculs CESAR, sont bornés par des lois d'évolution que l'on peut

noter f uf(X) pour la loi inférieure, et fsup (X) pour la loi supérieure . Pour une valeur donnée, Xi, du paramètre

d'entrée X, la variable de sortie, Y, peut prendre, de manière également probable, une valeur comprise entre l a

borne inférieure fi,,f(Xi ) et la borne supérieure fsup(X;) . Or, la variable d'entrée X possède elle-même une
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distribution de probabilité, ainsi, pour toutes les valeurs Xi de X, une distribution équiprobable est réalisée entre

fn X;) et fsup(X ;) afin de déterminer les valeurs Y i de Y .

Le principe de ce calcul est schématisé par la figure 4 .40.

•

fs„p(X )

------------------------------------------------- -

----------------------------- -

Xmin Xi

Figure 4 .40 .

Obtention du paramètre de sortie Y à partir des lois d 'évolution dépendant de la grandeur d'entrée X [14 ]

La loi de distribution de probabilité de la grandeur de sortie Y est donc une convolution de la loi de distributio n

de probabilité de la grandeur d'entrée X avec les lois équiprobables bornées par les lois fn (X) et fsup(X) . La

grandeur Y possède alors sa propre loi de distribution de probabilité et peut devenir à son tour une grandeu r

d'entrée .

Le programme RECITAL est ensuite utilisé pour réaliser la propagation des incertitudes par méthod e

Monte Carlo et pour l'estimation des paramètres caractéristiques du CSD-C mesuré . Ainsi grâce à cette

méthodologie basée sur une association complexe de différentes informations nous pouvons estimer chaque

paramètre caractéristique du CSD-C. De plus, ces paramètres sont obtenus sous la forme d'histogrammes de s

fréquences à partir desquels plusieurs caractéristiques statistiques peuvent être estimées (moyenne, écart type ,

covariance, . . .) .

A l'aide de RECITAL, plusieurs tests ont été réalisés et ont permis de montrer que :

• cette méthode n'introduit pas de biais significatif injustifié sur l'estimation des paramètre s

caractéristiques,

• si la contribution du plutonium est faible par rapport à celle de l'uranium, la dispersion des paramètre s

caractéristiques augmente,

• si le signal retardé de fission est en limite de détection, on observe une surestimation importante de s

masses de 235 U, 23"U, 239
Pu et 241 Pu et de tous les paramètres caractéristiques qui en découlent (A p 241 Pu,

AaPu, Aa50),
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• si le TC et le TR ne peuvent pas être estimés à partir de la spectrométrie gamma, la dispersion de s

paramètres caractéristiques qui en dépendent augmente significativement (Ap 241 Pu, A aPu, A a50) .

L'apport d'une information supplémentaire provenant de l'interrogation par photofissions induites, a été étudié et

a montré un intérêt notamment pour corriger la surestimation des paramètres caractéristiques lors de la perte du

signal retardé de fission. Néanmoins, une étude complémentaire permettant d'optimiser l'intégration de cett e

information au sein du calcul s'avère nécessaire et pourrait être réalisée à l'aide de plans d'expérience .

La méthode Monte Carlo implémentée dans RECITAL apparaît comme une méthode d'interprétatio n

robuste bien que des tests complémentaires soient nécessaires afin de décrire l'ensemble des cas limites d u

système . Enfin, elle permet d'accéder à un vaste ensemble d'informations sur le comportement des différente s

grandeurs intervenant dans la résolution du problème ce qui n'est pas envisageable avec une méthode analytique .

4 .6 .5 .3 .2 . Application de la méthode Monte Carlo pour la caractérisation des fûts d'enrobé bitume

Il est question d'environ 60 000 fûts, produits depuis la fin des années soixante, et issus, en majeure partie, d e

l'usine de retraitement du combustible UP 1 . Ils contiennent principalement des déchets provenant de divers

ateliers de l'usine (effluents liquides), enrobés dans du bitume. Les colis de déchets ainsi constitués sont de typ e

irradiant.

A la différence de l'ACC, l'étude de la caractérisation des colis d'enrobé bitume n'est pas actuellemen t

industrialisée . La phase de Recherche et Développement vient de s'achever.

* Problématique

L'installation industrielle qui procèdera à la caractérisation des fûts d'enrobé bitume, devra permettre :

• de trier les colis en fonction des critères d'acceptation de 1'ANDRA afin de déterminer si ce sont de s

déchets de type A ou B,

• de déterminer les activités R-y des radioéléments (Ap) ainsi que l'activité alpha totale à 300 ans (Aa300)

des colis destinés au Centre de Stockage de surface de l'Aube, CSA, (déchets A),

• d'estimer l'activité des colis qui seront entreposés sur le site de Marcoule en attente d'une décisio n

quant à leur devenir (déchets B) .

Les critères, émanant de la spécification technique STP 111A régissant l'acceptation des colis de type A sur l e

Centre de Stockage de l'Aube [32] sont rappelés dans le tableau 4 .14 . pour les principaux paramètres

caractéristiques des fûts d'enrobé bitume .
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Tableau 4 .14.

Critères d'acceptation et principales contributions aux paramètres caractéristiques des fûts d'enrobé bitum e

Paramètres

Caractéristiques

Critères CSA pour

fût de 220 I

Principales

contribution s
Ap 137Cs 825 GBq 131Cs

Aa30038 9,25 GBq 239Pu, 240Pu, 241Am

AR"Sr 227,5 GBq "Sr

Remarque :

Le tableau 4 .14. ne donne que les paramètres caractéristiques susceptibles de présenter des problèmes pour leu r

quantification et/ou parce qu 'ils risquent d'atteindre des niveaux proches des critères d'acceptation sur l e

C.S.A .

La STP 111A comporte des contraintes sur un panel beaucoup plus large d'isotopes notamment des émetteur s

p-y qu'il est indispensable d'estimer. Les niveaux à ne pas dépasser pour respecter ces critères sont dénommé s

<c Limite Maximale d'Acceptabilité (LMA) ». Il faut noter que la définition des critères et le nombre d'isotope s

devant être renseignés est susceptible d'évoluer .

Certains des radioéléments requis par la STP 111A ne sont pas directement accessibles par une mesure nucléair e

non destructive. Parmi ceux qui nous intéressent en premier lieu, 90 Sr est un émetteur bêta pur et ne peut donc pas

être quantifié par une méthode non destructive .

De plus, la méconnaissance de l'origine précise du contaminant constituant ces colis, est un facteur trè s

pénalisant . En effet, il n'est pas envisageable d'utiliser des lois d'évolution permettant de relier des grandeur s

mesurables à des paramètres caractéristiques comme dans le cas de l'ACC . Enfin, en 40 ans de production, le s

techniques de traitement chimique et d'enrobage ont évolué ce qui ajoute une méconnaissance quant au procéd é

lui-même. Ainsi, le manque d'informations précises sur la constitution et l'origine de ces colis a conduit

naturellement à l'association de méthodes de caractérisation non destructives dans le but d'extraire le plus

d'informations possible .

* Estimation desparamètres caractéristiques d'un fût d'enrobé bitum e

L'estimation des paramètres caractéristiques d'un fût d'enrobé fait intervenir à la fois des informations provenant

du procédé de fabrication des fûts bitume, et de techniques de mesure non destructives.

38 Activité alpha a 300 ans .
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* Informations issues duprocédé

Seule la traçabilité de la production des colis d'enrobé bitume assurée au cours de ces 40 années, peut

être une source d'informations . En effet, plusieurs périodes de retraitement de combustible se sont succédées . Un

inventaire balayant ces années de production a permis d'identifier ces différentes périodes et de relier les coli s

entreposés à leur année de production [33] . Ainsi, les principales phases clairement identifiées concernent l e

retraitement de :

• combustibles issus de la filière Uranium Naturel Graphite-Gaz (UNGG),

• combustibles expérimentaux ,

• combustibles de la filière rapide (Phénix) ,

• combustibles militaires .

Le volume le plus important est représenté par le retraitement de combustibles UNGG.

Les colis d'enrobé bitume sont donc susceptibles de contenir des résidus de combustible notamment de l'uranium

et du plutonium, ainsi que les principaux produits d'activation et de fission . Certains colis, produits sur un e

courte période, pourraient également contenir une quantité importante de 232Th .

Une stratégie de reprise des fûts d'enrobé bitume a été mise en place en tenant compte du caractère irradiant des

fûts et de la présence d'isotopes de période courte . Le principal émetteur gamma est le 137Cs de périod e

radioactive proche de 30 ans . La reprise des fûts devrait être réalisée en commençant par les plus anciens .

Les isotopes de plus courtes périodes auront alors décru significativement.

Concernant la constitution même du colis, le domaine de variabilité de plusieurs grandeurs est connu.

Le procédé de fabrication des colis d'enrobé bitume permet de faire l'hypothèse d'homogénéité radiale de la

répartition du contaminant . En effet, le contaminant est incorporé et mélangé au bitume chaud . Le mélange

«bitume – contaminant » est ensuite versé dans le fût par coulée . Par contre, ce procédé n'exclut pas l a

possibilité d'une hétérogénéité axiale . Un fût peut contenir de 2 à 5 couches d'enrobé de composition différent e

[34] .

La densité de l'enrobé, suivant sa composition , peut varier de 1 à 1,5 [34] .

Le taux de remplissage des fûts est compris entre 70 et 100 % [34] .

La constitution de la matrice et notamment la teneur en certains éléments chimiques de numéro atomique élev é

est également variable (fournie par le producteur) [34] .
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* Informations issues des techniques demesurenondestructivesetévaluationdesparamètre s

caractéristiques

Étant donné le faible niveau d'informations sur les caractéristiques radiologiques fourni par le procédé, plusieur s

techniques de mesure non destructives ont été proposées afm, d'une part, de rassembler des donnée s

supplémentaires indispensables à la quantification des paramètres caractéristiques des fûts d'enrobé bitume, et ,

d'autre part, de réduire l'incertitude associée à ces paramètres [35] . Les différentes techniques de mesure non

destructives retenues sont l'imagerie par transmission photonique, la spectrométrie gamma, la mesur e

neutronique passive et l'interrogation neutronique avec la double mesure neutrons prompts, neutrons retardés.

En vue d'une future application industrielle de ces techniques, une maquette de chaque poste de mesure a ét é

définie afin de valider expérimentalement les choix théoriques retenus pour la caractérisation des fûts bitume .

Dans cette optique, il existe une contrainte importante sur la durée de mesure étant donné le nombre élevé d e

colis à contrôler . Les mesures doivent être rapides. Le temps alloué à chaque poste est de l'ordre de 20 minutes .

•	 L ' imagerie

Le poste d'imagerie est dédié à la fois à l'estimation de la densité apparente de la matrice bitume et à l a

détermination de la hauteur de remplissage du fût . Cette technique repose sur le principe de la transmission

gamma de photons de haute énergie . Une radiographie à basse résolution a été proposée afin de respecter l a

durée limitée de la mesure .

Les informations obtenues correspondent à quatre zones axiales du fut d'enrobé bitume (tranches) .

• Laspectrométriegamma

Le caractère irradiant du colis est principalement dû à la présence de 137 Cs, toutefois ce niveau d'irradiation es t

plus faible que celui rencontré sur les CSD-C . Il est donc possible de réaliser des mesures de spectrométrie

gamma sur une large gamme d'énergie afm de quantifier tous les isotopes ayant des raies caractéristique s

exploitables .

Le poste de spectrométrie gamma se décompose en deux chaînes d'acquisition différentes . La première est dédié e

à la détection des raies caractéristiques d'isotopes émettant dans le domaine des basses énergies tels que
241

Am

(raie à 59 keV) par exemple . Elle est composée de quatre ensembles de détection (collimation + détecteur

germanium hyper pur de type « plan » équipé d'un système anti-Compton) visant chacun une tranche représentan t

un quart du colis . La seconde, quant à elle, permet de mesurer les raies caractéristiques d'isotopes émise s

principalement dans le domaine des « hautes énergies » tels que 60Co (raies à 1170 et 1332 keV), 137Cs (raie à
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662 keV) . Elle est composée de quatre ensembles de détection (écran + détecteur germanium hyper pur de typ e

u coaxial » de 100 % d'efficacité relative) visant chacun la totalité du colis . Un dispositif permet également l a

mise en rotation du fût .

La spectrométrie gamma permet de déterminer l'activité de plusieurs isotopes visés par les critères de stockag e

en surface . Mais, certains ne sont pas directement quantifiables . Ainsi 90Sr, émetteur bêta pur ne peut être mesuré .

Il est alors estimé à partir d'un ratio par rapport à l'isotope traceur 137Cs . Tous les isotopes ne pouvant pas être

quantifiés sont également déterminés à partir de ratios fournis par le producteur grâce à son retour d'expérience .

Néanmoins, à la différence de l'ACC, de nombreux isotopes sont potentiellement quantifiables par spectrométri e

gamma sans préjuger de la possibilité de leur présence dans les colis compte tenu de l'origine des déchets . Ils

sont donnés dans le tableau 4 .15 .

Tableau 4 .15.

Isotopes potentiellement quantifiables par spectrométrie gamma

Isotope s

Emetteurs ~3y à vie courte ou moyenne
22

Na(') , 54Mn(') , 60Co, 65Zn, 106Ru, 10mAg, 19m Sn, 125 Sb, '34Cs ,

' 37Cs 144 Ce 147Pm(1) ' 52Eu ' 54 Eu 21 oPb(') 227
Ac

Emetteurs f3'y à vie longue
94Nb(1), 1osmAg (1 )

Emetteurs alpha 226Ra, 232Th, 241
Am

Suivant le colis mesuré (débit de dose, durée d'entreposage, . . .), tous les isotopes présentés dans le tableau

ci-dessus ne seront pas toujours quantifiables . Néanmoins, leur limite de détection devrait être très inférieure à

leur limite maximale d'acceptabilité ce qui permettra de renseigner la fiche signalétique du colis .

La spectrométrie gamma permet d'estimer l'activité alpha de 241 Am (qui émet un gamma de 59 keV) . Cet

isotope contribue de façon significative à l'activité alpha totale à 300 ans .

L'isotope 232 du thorium peut également être quantifié . Il présente un intérêt particulier pour l'interprétation de s

mesures par interrogation neutronique .

Remarques :

• Le développement des postes d'imagerie et de spectrométrie gamma ainsi que l'interprétation des mesures qu i

en sont issues ont été réalisés par le Laboratoire anciennement appelé Laboratoire d'Expertise et de

Caractérisation des Déchets du CEA Cadarache (LECD) . Depuis le l er janvier 2001, ces équipes ont rejoint le

Laboratoire de Développement de Mesures Nucléaires et font désormais partie du Service de Contrôle et d e

Caractérisation des Déchets (SCCD/LDMN) .

• On peut noter que l'imagerie est indispensable à la correction des mesures de spectrométrie gamma lors d e

leur interprétation, car elles sont très sensibles aux variations de densité du colis .
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• Lesmesures neutronique s

Ce poste de mesure est dédié à la quantification d'isotopes qui ne sont pas accessibles à la spectrométrie gamma .

Ce sont principalement
235U, 239

Pu et 240Pu. 239Pu et 240Pu qui présentent un intérêt majeur pour la déclaration de

l'activité alpha à 300 ans car ils en sont les principaux contributeurs (avec 241 Am) .

Les mesures neutroniques sont réalisées au sein d'une cellule d ' irradiation-comptage équipée d'un générateur de

neutrons de type GENIE 36 (émission moyenne d'environ 2 10 9 n.s ') et de 99 compteurs de type 3He. Un

dispositif mécanique permet la mise en rotation du fût bitume pendant l'acquisition des mesures . Trois types de

mesure non destructive sont mis en oeuvre sur ce poste : le comptage total et le comptage des coïncidence s

neutroniques qui sont des mesures passives, et l'interrogation neutronique par acquisition du double signa l

prompt et retardé (concept CINTRA, cf . § 4 .6 .4 .) .

La mesure neutronique passive :

L' information apportée par le signal neutronique passif en comptage total est difficile à interpréter en raison de l a

méconnaissance de la forme chimique du contaminant (métallique, oxyde, fluorée, nitrate, . . .) et de la présence

de noyaux légers dans son environnement direct (matrice d'enrobé bitume), paramètres qui influent fortement su r

l'émission neutronique passive en raison des réactions (a,n) qui ont lieu sur ces éléments légers et qui ne sont pa s

quantifiables .

On utilise alors le comptage des coïncidences neutroniques [7] .

Les principales contributions à la mesure des coïncidences proviennent de 24
°Pu et

244
Cm. La discrimination de

ces deux isotopes n'est pas possible sans information complémentaire . Or, la confusion de ces deux

radioéléments peut être très pénalisante en terme de déclaration de l'activité alpha à 300 ans . En effet,
244Cm ,

émetteur alpha, représente généralement une contribution importante pour les fûts récents . Son activité diminue

avec une période radioactive de 18,1 ans, beaucoup plus courte que celle de 240Pu (période de 6560 ans )

et sa contribution à 300 ans est négligeable . Par contre, 240 Pu est un des principaux isotopes participant

à l'activité alpha à 300 ans .

Il faut donc distinguer les deux possibilités suivantes dans l'interprétation du signal passif :

en présence de curium, la contribution du plutonium au signal (total ou des coïncidences) pourrait être

minoritaire, et on ne dispose pas de moyen suffisamment précis pour soustraire la part due au curium. Il

est donc préférable, dans ce cas, de ne pas utiliser le comptage neutronique passif pour évaluer l a

quantité de plutonium,
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• en l'absence de curium, la contribution majoritaire est celle du 240Pu. Le signal peut donc être traduit en

masse de 240Pu équivalent, c'est-à-dire la masse de 240Pu qui, à elle seule, donnerait l'intégralité du

signal . Cette grandeur est proche de la masse réelle de cet isotope, qui représente plus de 80 % du

signal . Ce type d'interprétation est intéressant car il ne nécessite pas de connaître la composition

isotopique du plutonium. Par contre, si l'on dispose de cette information avec un degré de confianc e

suffisant, on peut déterminer la masse des différents isotopes du plutonium .

a) Le comptage total :

Cette mesure est sensible aux émetteurs neutroniques par fission spontanée et/ou par réaction (y,n), i .e .

principalement aux isotopes suivants dans le cas des fûts d'enrobé bitume anciens (plus de 20 ans) : 244 Cm,

241Am, 238U, 238Pu, 239
Pu, 240Pu et

242
Pu . Le signal est noté SP tot .

b) Le comptage des coincidences neutroniques [7]

La mesure des coïncidences neutroniques permet de s'affranchir de la contribution des neutrons issus d e

réactions (a,n), et de compter essentiellement ceux issus de fissions spontanées . La méthode tire parti du fait que

ces derniers sont émis simultanément au nombre de 2 à 3 en moyenne par fission spontanée .

Dans le cas des fûts d'enrobé bitume anciens (plus de 20 ans), les principaux émetteurs par fission spontanée

sont : 244Cm, 238 Pu, 24°Pu, 242
Pu et 238 U. Le signal neutronique passif s'écrit donc :

SPcoinc = fc4
.m(244Cm) +

fcpu8•m(
238

Pu) + fc° .m( 24°Pu) + fc2 .m(242Pu) +
fcug

m( 238 U
)

SP coinc est le signal passif utile des coïncidences neutroniques en c .s-1 ,

fc4 , fcpu8 , fco, fc 2 et fcu 8 sont les coefficients d'étalonnage pour la mesure passive des coïncidences en

c .s -' .g 1 de
244 Cm, 238Pu, 24°Pu, 242

Pu et
238U

respectivement ,

m( 244
Cm), m(238Pu), m( 240Pu), m(242Pu) et m( 238U) sont les masses respectives de ces isotopes en g .

Le choix d'utiliser ou non le signal passif pour l'évaluation de la contribution de 24
°Pu à l'activité alpha à 300 ans

passe par la détection de la présence de curium. Celle-ci n'est pas réalisable par spectrométrie gamma . Par

contre, il est possible d'utiliser le rapport entre le comptage des coïncidences neutroniques et le comptage tota l

comme indicateur de la présence de curium . En effet, ce ratio est plus élevé pour le 244Cm que pour le 24°Pu [35] ,

quelle que soit la forme chimique du contaminant, dans la matrice bitume . On peut donc l'utiliser comme

indicateur qualitatif de la présence de curium et définir un ratio limite au delà duquel on n'interprète pas le signa l

passif en terme de quantité de plutonium .

où :
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c) Indicateur de la présence de curium

Compte tenu de la différence des multiplicités neutroniques et des proportions d'émission (a,n) par rapport à

l'émission totale entre
244

Cm et les différents isotopes du plutonium, il est possible d'établir un indicateur de

présence de curium (pc m ) reposant sur le rapport des comptages passifs coïncident et total .

_ SPcoinc
tCm

SPtot

Ce rapport est comparé à une valeur seuil paramétrable qui est déterminée lors de l'étalonnage de la cellule d e

mesure (ordre de grandeur : 2 % - [35]) .

Si pcm est supérieur au seuil, la présence de curium est avérée . Dans le cas contraire, il n'a pas été possible de

mettre en évidence cette présence . Néanmoins, il n'est pas impossible que sa quantité soit importante dans le ca s

de formes chimiques du contaminant particulièrement favorables à l'émission (a,n) (i .e . fluorée) qui provoquent

une forte augmentation de S Ptot•

Si la présence de curium n'est pas détectée, le signal issu de la mesure des coïncidences neutroniques est alor s

entièrement attribué à 240Pu ce qui est une approche majorante . La masse de
24

°Pu est donnée sous la forme d'une

masse « équivalente » (m(24 °Puéq)) ce qui exprime le fait que la totalité du signal est attribué à un seul isotope .

Celle-ci est déterminée à partir de la mesure des coïncidences neutroniques :

m 240 Pu _ SPcoinc

Ccoin c

où :

Ccoinc : coefficient d'étalonnage en 24 °Pu (c .s-' .g') .

Remarques :

• Dans le cas où une composition isotopique est disponible, il est alors possible d'estimer la masse d e

tout isotope du plutonium.

• Au cas où la présence de curium est avérée, et s'il existe une information sur le ratio Cm/Pu dans le s

données procédé pour le colis mesuré, il est possible d'évaluer la masse de
24

°Pu après correction de

l'interférence
244

Cm.

L 'interrogation neutronique :

Cette technique est utilisée en mode d'acquisition du double signal prompt et retardé dont le principe est présenté

au paragraphe 4 .6 .4 . Les principales contributions attendues, en neutrons prompts et retardés de fissions induites ,

sont
235U, 238U

et 239 Pu . L'expression des signaux totaux prompt (Sp) et retardé (Sr) résulte d'une combinaiso n

linéaire de ces différentes contributions :

147



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

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

où :

m(X) :

	

masse de l'isotope X présente dans le colis de déchets (g) ,

Cpi et Cri :

	

coefficients d'étalonnage, respectivement en neutrons prompts et retardés, de chaque isotop e

(c .s"' .g-') .

Remarques :

• La contribution de 238rj au signal prompt est négligée (neutrons de fissions rapides non identifiables e t

section efficace thermique très faible) .

• Une étude reposant sur les informations issues de l'inventaire [33], a permis de montrer que la

contribution de 241 Pu aux signaux est négligeable . En effet, dans le cas des fats d'enrobé bitume ,

l'uranium est très majoritairement présent par rapport au plutonium et la fraction massique de 241 Pu par

rapport à 239 Pu est inférieure à 10 % ce qui induit une surestimation maximale de 239Pu de 5 % [35] .

Nous avons vu que, sur une période limitée de production, les fûts d'enrobé bitume peuvent contenir du
232

Th ,

isotope dont les propriétés en terme de fission sont similaires à celles de 238 U . La présence en grande quantité d e

232Th doit alors être prise en compte dans l'interprétation du signal retardé de fission, au même titre que 238U .

Toutefois, cette interférence est moins importante que celle de 238U car la section efficace de fission rapide d e

232Th est environ trois fois plus faible . Enfin, les grandes quantités de
232Th peuvent être évaluées à partir de l a

mesure par spectrométrie gamma ce qui permettra de la corriger . Cette approche n'est actuellement pas possibl e

pour
238U

qui ne peut être détecté en spectrométrie gamma dans les conditions de mesure qui prévaudront (débi t

de dose gamma élevé, durée de mesure limitée, . . .) .

Pour l'évaluation de l'activité alpha à 300 ans, l'information la plus intéressante est la masse de 239Pu

puisque son activité spécifique est de l'ordre de 3.104 fois plus grande que celle de 235 U. Il est don c

indispensable de pouvoir discriminer 235U de 239
Pu.

Le critère d'acceptabilité en terme d'activité alpha à 300 ans, correspond à environ 1 g de 239Pu par fût bitume,

ce qui est faible et nécessite d'obtenir la meilleure estimation possible de cet isotope . Ainsi, la contribution d e

238U
au signal retardé de fission, qui peut être du même ordre de grandeur que celle de

239Pu, doit être corrigée .

Actuellement, l'approche retenue pour effectuer cette correction est l'utilisation d'un ratio enveloppe (E) pour

tous les colis (éventuellement celui du colis mesuré s'il est disponible) reliant les masses de
235U et 238U

:

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

Sr = Cr5 +Cr8 . -1 -1 .m(235 U)+Cr9 .m(239 Pu)
~E
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ou :

23 5

E =	 m(	 U) =teneur résiduelle en 235U
m(2s5u) + m(238u)

Comme dans la configuration étudiée pour l'ACC, nous nous trouvons confrontés au problème de l'estimatio n

des masses de
235U

et 239Pu issues de la résolution du système d'équations constitué des signaux Sp et Sr. Or,

certaines grandeurs utilisées dans ce système (Cpi, Cri et E) peuvent être affectées de distributions de probabilité

très étendues. Il n'est donc pas envisageable d'appliquer la méthode classique de propagation des incertitudes .

Ainsi, le programme RECITAL nous permet d'estimer les masses de
235U

et
239

Pu et leurs incertitudes associées .

Les hypothèses présentées au paragraphe 4 .6 .5 .3 .sont appliquées pour la résolution du système d'équations . Les

lois de distribution de probabilité retenues sont :

• une distribution de type loi normale attribuée aux signaux Sp et Sr ,

• une distribution de type équiprobable affectée aux coefficients d'étalonnage Cpi et Cri ,

• une distribution de type équiprobable associée au ratio E .

La démarche retenue pour l'obtention des paramètres caractéristiques des fûts d'enrobé bitume est illustrée par l e

schéma de la figure 4 .41 .

Procédé + inventaire

Spectrométrie y

Imagerie active y

masses
235U, 239 Pu

paramètres tri - comptage: A a, Aa

Figure 4.41 .

Descriptif du scénario pour l'obtention des paramètres caractéristiques des fûts d'enrobé bitum e
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Les données d'entrée permettant d'estimer les différents paramètres caractéristiques des fûts d'enrobé bitum e

sont représentées en orange . En vert est indiquée l ' étape intermédiaire consistant en la discrimination de 235U
et

239
Pu .

L'interprétation des informations issues de la spectrométrie gamma et du poste d'imagerie est réalisée par u n

logiciel dénommé LICORNES (Logiciel d'Interprétation Combinée Radiographie, mesures Neutroniques e t

Spectrométrie photonique) développé par le laboratoire anciennement appelé LECD (cf . Remarque ) . Au sein de

ce logiciel sont intégrés l'interprétation des mesures neutroniques passives et le programme RECITA L

permettant de réaliser la discrimination de 235U
et

239
Pu . Les paramètres caractéristiques du fût d'enrobé bitume

sont estimés par LICORNES en combinant les différentes informations provenant de la spectrométrie gamma, d e

RECITAL et des mesures neutroniques passives .

Par la suite, nous nous intéressons plus particulièrement à la discrimination des masses de 235U
et

239
Pu .

* Application deRECITAL à la discrimination de	
235

U	 et	
239

Pu	 dans un fût d'enrobé bitume

Le problème de la discrimination de 235U
et

239
Pu est double. D'une part, il faut extraire chacune de s

contributions de ces isotopes aux signaux prompt et retardé issus de l'interrogation neutronique, et, d'autre part ,

le signal retardé peut être perturbé par la présence d'interférences dues principalement à 238 U et parfois à
232

Th.

Ce double aspect nous a conduits à réaliser une étude théorique afin de déterminer le domaine d ' application de

RECITAL suivant les conditions expérimentales que nous sommes susceptibles de rencontrer.

Résultats de l'étude théorique du domaine d'application de RECITA L

Cette étude a été réalisée en intégrant dans RECITAL des résultats de simulation de la cellule d ' interrogation

neutronique dédiée à la mesure de fûts de 220 litres d'enrobé bitume . Ces simulations, réalisées à l'aide du cod e

de transport neutronique MCNP [29], ont permis d'obtenir les différents coefficients d'étalonnage intervenant

dans le système d'équations . Les hypothèses de l'étude sont issues de l'inventaire . Ainsi, ont été pris en compte ,

la présence d'uranium naturel (teneur de 0,71 % en 235
U) ou appauvri (teneur de 0,25 % en

235
U) au sein du fut

d'enrobé bitume, des rapports massiques m(239Pu)/m( 235U) compris entre 0,01 et 1 et des masses de 239
Pu variant

de 0,1 g à 10 g . La correction de 238U
est réalisée en supposant l'existence d'un résultat de mesure directe de 238U

obtenu avec une incertitude relative de 20 % (un écart type) . Cette étude a permis d'estimer les bornes du

domaine d'application de RECITAL :

sans correction del'interférencedue à	 238 U :

m( 239Pu) > 0,1 g et m(
239

Pu)/m(
235

U) > 1 pour de l'uranium naturel

m( 239Pu) > 0,1 g et m(239Pu)/m( 235U) > 2,5 pour de l'uranium appauvr i
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avec correction de l'interférence due à238 U :

m(239 Pu) > 0,05 g et m(239Pu)/m(
235

U) > 0,1 pour de l'uranium naturel

m(239 Pu) > 0,05 g et m(239Pu)/m(
235U) > 0,25 pour de l'uranium appauvri

L'approche « sans correction de l'interférence due à
238U

» entraîne rapidement une sous-estimation de la masse

de 239Pu pour atteindre des valeurs négatives à partir d'un ratio m( 239 Pu)/m(
235

U) inférieur à 0,1 pour de

l'uranium naturel et 0,25 pour l'uranium appauvri. De plus les incertitudes évaluées ne sont plus représentative s

de l'écart réel entre la masse vraie et le résultat de l'interprétation .

L'approche « avec correction de l'interférence due à
238U

» est réalisée avec une loi normale de moyenne égale à

la masse de 238U et d'écart type relatif égal à 20 %. Les résultats de l'étude ont montré que cette correction es t

suffisante pour que le biais sur l'estimation de la masse de 239Pu introduit par la présence de
238U

soit compri s

dans l'intervalle « masse estimée ± un écart type » . De plus, les incertitudes relatives associées à la masse d e

239
Pu estimée sont inférieures à 25 % (niveau équivalent à la limite de détection) jusqu'à des ratios de l'ordre d e

0,1 en uranium naturel et 0,25 en uranium appauvri et quelle que soit la masse de 239Pu entre 0,1 et 10 g . Au delà ,

l'incertitude relative augmente rapidement et une sous-estimation marquée de la masse de
239

Pu apparaît pour un

ratio de l'ordre de 0,005 quelle que soit la teneur en 235 U.

Il est important de souligner que l'intérêt de la discrimination de 235U et 239 Pu est de pouvoir estimer précisément ,

pour des ratios m(
239

Pu)/m(
235

U) faibles (typiquement inférieurs à un), des masses de 239Pu inférieures à 1 g

valeur au-delà de laquelle certains fûts risquent d'être automatiquement destinés au stockage profond . Ainsi, l a

correction de l'interférence due à 2380
apparaît comme indispensable sur le domaine d'application étudié .

* Validation expérimentale sur fût maquette d'enrobé bitume du domaine d'application de RECITAL

Le fût maquette représente un volume total de 118 litres contenant du bitume inactif . Les mesures ont été

réalisées dans l'installation PROMETHEE 6, équipée d'un générateur de neutrons GENIE 36 d'émission

neutronique moyenne 2,4.10 9 n .s -1 .

Les sources utilisées lors de cette étude sont positionnées dans le canal le plus extérieur (à un rayon de 21 cm par

rapport au centre du fut), à mi-hauteur du fut et à un angle de 45° par rapport à l'axe « fut – générateur » .

Les différentes configurations étudiées, en terme de rapport 239Pu / 235U, sont données dans le tableau 4.16 . Elle s

ont été définies à partir des résultats obtenus lors de l'étude théorique du domaine d'application de RECITAL .
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Tableau 4 .16 .

mélanges U + Pu utilisés pour l'étude expérimentale du domaine d'application de RECITAL

sources Pu (1) sources U enrichissement en
235U (%) m( 239 Pu)/m(

235 U )

n° Pu44 5 pastilles UO2 frittées 0,244 0,5 5

n° Pu44 2 pastilles UO2 frittées 0,244 1, 3

n° Pu44 16 disques U (007032) 0,711 0,26

n° Pu44 8 disques U (007032) 0,711 0,50

n° Pu44 4 disques U (007032) 0,711 0,9 9

n° Pu44 30 disques U (007038) 1,6 0,1 5

n° Pu44 16 disques U (007038) 1,6 0,2 9

n° Pu44 8 disques U (007038) 1,6 0,5 7

n° Pu44 4 disques U (007038) 1,6 1, 1

n° Pu44 plaquette U/Zr B806 93,07 0,1 0

n° Pu44 plaquette U/Zr A210 93,07 0,37

> la source n°Pu44 représente une masse de 29,5 mg de 239Pu équivalent .

A partir des résultats expérimentaux obtenus pour les différentes configurations et des coefficients d'étalonnage

déterminés préalablement [14], la séparation des contributions 235 U et 239 Pu est réalisée grâce à la mise en oeuvre

de RECITAL .

Lors de cette étude, les distributions de probabilité associées aux signaux prompt (Sp) et retardé (Sr) issus des

mesures des différentes configurations sont des lois normales de la forme N(m,$), oû « m » est égal au résultat ne t

de mesure prompte ou retardée, et « s » à l'écart type estimé lors de l'analyse du signal . Sp et Sr sont considérés

comme indépendants .

La loi de distribution de probabilité associée aux coefficients d'étalonnage est de type équiprobable dont les

bornes sont égales à deux fois l'écart type expérimental . Ces coefficients ont été considérés comme corrélés à

100 % . 235U
et

239
Pu sont deux isotopes fissiles dont les variations de section efficace en fonction de l'énergie du

neutron interrogateur dans le domaine thermique sont similaires . Les variations des signaux qui en découlen t

seront donc liées . En ce qui concerne 238 U, sa section efficace de fission est très différente de celles de 235U et

239Pu . Néanmoins, il n'est pas envisageable de décorréler cet isotope de 235U
car ces deux radioéléments ont l a

même origine d'un point de vue procédé de fabrication des fûts d'enrobé bitume . Ils sont liés par la teneur

résiduelle en 235
U . Par contre, aucune information précise sur le rapport m( 239 Pu)/m( 235 U) n'est disponible . Ces

deux isotopes peuvent avoir un comportement très différent au cours du procédé . Or, les variations affectées aux

coefficients d'étalonnage rendent compte à la fois des disparités dues aux réactions de fission, mais également à

la répartition de la matière dans le colis et donc des variations locales du rapport m( 239 Pu)/m( 235 U) : variation s

axiales dans le cas d'une matrice bitume . L'estimation des niveaux de corrélation des coefficients d'étalonnage
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de ces différents isotopes s'avère extrêmement délicate voire impossible . L'approche retenue (coefficient de

corrélation égal à 1) permet de rester aussi représentatif que possible de la réalité physique .

Dans tout ce qui suit, l'interprétation des signaux prompt et retardé de fission est faite en considérant la masse d e

239
Pu équivalent pour le signal prompt, ce qui revient à considérer que la source « Pu44 » ne comporte pas de

24'Pu. Cette approche est conforme aux conditions de mesure qui prévaudront lors de la caractérisation des fût s

d ' enrobé bitume .

4t	 Interprétation des sijinaux sans correction de l'interférence due à 238U

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

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

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

Après propagation des erreurs, avec les hypothèses précisées précédemment, les résultats obtenus sont

représentés sur la figure 4 .42 .

Séparation U /P u
incertitude à 1 écart-type

—e—Ei = 93,07%
+ Ei = 1,6 %
—o-- Ei = 0,711 %

- Ei = 0,244 %
— m(239Pu) référence

40 -

5

0
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0,4
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239Pu/235 U

Figure 4 .42 .

Estimation de la masse de
239

Pu sans correction de l'interférence due à 238U

La masse réelle de
239

Pu équivalent (référence) est représentée en vert . Les incertitudes estimées par RECITAL

sont annoncées à un écart type .
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Analyse des résultats pour la teneur en235 U de 93,07 %:

Ces points sont en dehors du domaine étudié . En effet, leur enrichissement en
235U

est élevé et aucune influence

de 238U n'apparaît lors de l'interprétation . Ceci confirme les conclusions établies lors de l'étude théorique . On

peut noter que, malgré un rapport m(
239

Pu)/m(
235

U) faible (0,10 pour la B806, 0,37 pour la A210), l'extraction de

la contribution 239Pu est parfaitement réalisée .

Analyse des résultats pour la teneur en 	
235U

	 de 1,6 %:

L'estimation de la masse de
239

Pu est correcte pour les mesures dont le rapport m(
239

Pu)/m(
235

U) est compri s

entre 0,29 et 1,1 . La sous-estimation pour le point de rapport 0,14 (masse d'uranium élevée) es t

vraisemblablement due à un effet « d'auto — interrogation » de la source uranium . En effet, le taux de fission trè s

important obtenu sur l'
235

U induit une source de neutrons secondaires à l'intérieur même des pastilles don t

l'intensité est suffisante pour doubler le signal retardé dû à 238U
(évaluation MCNP tenant compte de s

caractéristiques physico-chimiques et géométriques des disques uranium) . Il se retrouve alors du même ordre de

grandeur que celui dû à 239Pu du fait de la grande quantité d'uranium. Ce phénomène est spécifique aux mélange s

présentant à la fois une densité élevée — ici 18,8 : uranium métal — (création d'un flux neutronique important dan s

un très faible volume), un ratio m(
239

Pu)/m(
235

U) faible (signal
239

Pu faible devant celui dû aux isotopes d e

l'uranium) ainsi qu'un enrichissement intermédiaire (suffisamment d' 235U pour obtenir une source secondair e

intense et suffisamment d'
238

U pour qu'elle puisse engendrer un signal significatif) . Ces conditions, notamment

celle sur la densité, ne devraient pas être rencontrées lors de la mesure de colis réels . Là encore, ces points sont

en dehors du domaine étudié et confirment que la correction de l'interférence due à 238U n'est nécessaire que

pour de faibles teneurs en
235 U .

Analyse des résultats pour la teneur en 	
235U

	 de 0,711%

Hormis pour le résultat où le ratio m( 239
Pu)/m(

235U) vaut 0,99, le traitement Monte Carlo sous estime

systématiquement la masse de
239

Pu. La valeur estimée pour le ratio 0,26 est 2,3 fois plus faible que la valeur

vraie, ce qui ne peut être entièrement expliqué par le phénomène « d'auto-interrogation » observé pour le s

sources d'enrichissement 1,6 % .

Analyse des résultats pour la teneur en 	
235U

	 de 0,244%

Le traitement Monte Carlo pour ces deux points de mesure sous-estime systématiquement la masse de
239

Pu .

L'écart observé entre valeur vraie et annoncée atteint — 50 % et — 30 % respectivement pour les ratios 0,55 e t

1,3 ; ce qui ne peut être expliqué par le phénomène « d'auto-interrogation » observé pour les sources

d'enrichissement 1,6 % .

Pour l'ensemble des configurations, l'incertitude relative associée à la masse de 239 Pu estimée est comprise entre

13 et 27 % .
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#	 Interprétationdes siznauxaveccorrection del'interférencedue à238 Uparunratioenvelopp e

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

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

Sr= Cr5 + Cr8 .

	

-1 . m(235 U) + Cr9 .m(239 Pu)
E

où :

E
m~2asU)

m(235 U)+ m(238 U
)

Pour illustrer cette approche, il a été retenu une valeur de E variant de façon équiprobable sur une plag e

s'étendant de 0,25 à 0,75 %, ce qui balaie le domaine d'étude . Ce choix extrêmement large ne préjuge pas de c e

qui pourrait être pris en compte dans le cadre de la mesure de fûts réels pour lesquels il pourrait être utilisé de s

valeurs beaucoup plus précises .

Après propagation des incertitudes, avec les hypothèses précisées précédemment, les résultats obtenus son t

représentés sur la figure 4 .43 .
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Figure 4 .43

Estimation de la masse de 239 Pu avec correction de l'interférence due à 238U par un ratio envelopp e

Bien que le facteur de correction ne couvre pas la totalité des teneurs en
235U

utilisées et que l'incertitude qui lui

est associée soit élevée (± 50 % en relatif), la correction de l'interférence due à
238U

lors du traitement Monte

Carlo est très efficace . La sous-estimation de 239
Pu est minimisée et la masse réelle appartient à l'intervalle

« masse estimée ± 2 écarts types » pour tous les points sauf pour les mesures de A210 et B806 (93,07 % 235U) .
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De plus, l'incertitude relative associée à la masse estimée est comprise entre 12 et 19 % (1 écart type) ce qui es t

relativement faible compte tenu de la correction « grossière » de l'interférence 238U. Cette incertitude es t

principalement due à celle sur les coefficients d'étalonnage ainsi qu'à la statistique de comptage pour les mesure s

présentant des ratios m(
239

Pu)/m(
235

U) faibles (difficulté à extraire la petite contribution de
239

Pu des fluctuations

du signal retardé essentiellement dues à
235 U) .

Enfin, on peut également noter que la correction appliquée pour l'uranium enrichi (93,07 % 235U et dans une

moindre mesure 1,6 %), induit un biais sur l'estimation de m(
239

Pu) . En effet, ceci revient à attribuer une

contribution à
238U

là où elle est négligeable . La masse de
239

Pu peut alors être fortement surestimée (jusqu'à un

facteur 2 pour B806) . Il est donc souhaitable de connaître a priori dans quelle gamme (enrichi / appauvri) se situ e

l'uranium présent dans les colis à moins de disposer d'une mesure directe de 238U.

* Interprétation des signaux avec correction de l'interférence due à238 U par une mesure directe

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

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

Sr - Cr8.m(238 U) = Cr5 .m( 235 U) + Cr9.m(239 Pu)

avec m(
238

U) : estimation de
238U

issue de la mesure directe .

Pour illustrer cette approche, il a été retenu une incertitude relative sur la mesure de
238U

de 25 %. Cec i

correspond approximativement à une mesure au niveau de la limite de détection .

Après propagation des incertitudes, avec les hypothèses précisées précédemment, les résultats obtenus son t

représentés sur la figure 4 .44 .
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Figure 4 .44 .

Estimation de la masse de 239Pu avec correction de l'interférence due à 238U par une mesure directe

L'utilisation d'une mesure directe de
238U

pour la correction de son interférence permet, dans tous les cas ,

d'obtenir la masse vraie de 239Pu dans l'intervalle « masse estimée ± 2 écarts types » . En fait, seules les mesure s

correspondant aux enrichissements 0,711 % et 1,6 % pour les ratios m(
239Pu)/m(235

U) les plus faibles sont e n

dehors de l'intervalle de demi-largeur un écart type . Bien que tout à fait possible d'un point de vue statistique ,

ceci peut également être expliqué par le phénomène « d'auto-interrogation » évoqué pour ces sources au

paragraphe « Interprétation des signaux sans correction de l'interférence due à
238U

» et qui ne peut être corrigé

par le résultat de la mesure directe .

De même que précédemment, l'incertitude relative associée à la masse estimée est comprise entre 12 et 19 %

(1 écart type) ce qui est normal compte tenu de l'incertitude associée à la mesure de
238U

(25 %) du même ordre

de grandeur que celle associée au ratio enveloppe . Cette incertitude est principalement due à celle sur le s

coefficients d'étalonnage ainsi qu'à la statistique de comptage pour les mesures présentant des ratio s

m( 239 Pu)/m(235 U) faibles (difficulté à extraire la petite contribution de 239Pu des fluctuations du signal retardé

essentiellement dues à 235 U) .

Au vu des bons résultats obtenus par cette approche, plusieurs possibilités sont envisageables pour effectuer un e

mesure directe de 238 U, sachant que la précision de la mesure (IR) n'est pas un critère prépondérant :

La mesure par spectrométrie gamma de la raie à 1001 keV du
234n'Pa

descendant en équilibre de 238U est

envisageable . Mais, dans les conditions de mesure rencontrées (durée d'acquisition limitée), sa mise en évidenc e

n'est possible que pour des colis très peu irradiants .

157

40 -

10 -

5 —5



L'interrogation par photofissions induites (méthode permettant de caractériser la quantité globale d ' actinides )

pourrait être utilisée si 238 U est très majoritaire parmi les autres actinides .

La présence de 232 Th en quantité suffisante pour avoir un impact sur les mesures neutroniques sera détectée par l a

mesure de spectrométrie gamma (limite de détection meilleure que pour 238U). La même démarche que pour
238 U

sera alors adoptée pour corriger son interférence .

*	 Une mesure directe de 	 238
U	 : laphotofission

Les expérimentations concernant les possibilités de quantifier 238 U par photofission induite dans une matric e

bitume ont montré que les performances obtenues sont très satisfaisantes et permettent d'envisager une

application de cette méthode en complément de l'interrogation neutronique [14] .

Les contributions des isotopes fissiles (235U
et 239 Pu) au signal retardé de photofission sont négligées . Ceci es t

justifié par le fait que la quantité de ces isotopes est très inférieure à celle de 238U
et leur section efficace de

photofission est du même ordre de grandeur que celle de
238U .

Afin d'illustrer notre propos, deux exemples de traitement de la discrimination de 235U et 239Pu
peuvent être

présentés à partir des résultats expérimentaux obtenus lors de l'étude de faisabilité de la quantification de
238 U

dans une matrice bitume par photofission, et lors de l'étude expérimentale du domaine d'application de

RECITAL. En effet, lors de ces deux études, le même type de source d'uranium appauvri (teneur de 0,244 % e n

235 U) a été mesuré pour une même position dans la matrice (canal situé à un rayon de 21 cm par rapport au centr e

du fut) . Toutefois, les conditions expérimentales de ces deux études sont très différentes, notamment en terme d e

rendement de détection des deux dispositifs expérimentaux . Ceci ne nuit en rien à l'intérêt que peut apporter cett e

approche .

Ainsi, on obtient un système d'équations de la forme

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

Sr = Cr5 .m(235 U)+ Cr8.m(2'U)+ Cr9 .m(239 Pu )

Sr8 = Cg8.m(238U)
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avec les mêmes notations que précédemment et :

m(X) :

	

masse de l'isotope X dans le canal situé à un rayon de 21 cm par rapport au centre du fût ,

Cpi et Cri :

	

coefficients d'étalonnage expérimentaux pour la position étudiée, respectivement en neutrons

prompts et retardés de fission, de chaque isotope,

Cg8 :

	

coefficient d'étalonnage expérimental en neutrons retardés de photofission de 238U pour la

position étudiée .

Sr8 :

	

signal retardé expérimental de photofission de 238U pour la position étudiée .

La loi de distribution de probabilité associée à Sr8 est de type loi normale de la forme N(m,$), où « m » est éga l

au résultat net de mesure, et « s » à l'écart type estimé lors de l'analyse du signal . Cette grandeur est considérée

comme indépendante des signaux neutroniques .

De même que dans le cas de l'interrogation neutronique, la loi de distribution de probabilité associée a u

coefficient d'étalonnage Cg8 est de type équiprobable de bornes égales à deux fois l'écart type expérimental su r

l'évaluation de Cg8. Cette grandeur est considérée comme indépendante des coefficients d'étalonnage associés à

l ' interrogation neutronique . En effet, ce ne sont pas les mêmes phénomènes physiques qui sont en jeu, et, de plus,

les deux mesures ont été réalisées sur des dispositifs expérimentaux différents .

Les deux configurations correspondent à des ratios m( 239Pu)/m(
235

U) de 0,55 et 1,3 . Les résultats RECITAL de

cette approche ainsi que les estimations réalisées sans correction de l'interférence 238U et avec correction par un

ratio enveloppe, sont présentés dans le tableau 4 .17 .

Tableau 4 .17 .

Apport de la photofission pour corriger l'interférence due à
238U

Traitement

RECITAL

m(239Pu) estimée

(mg)

Ecart type (mg) IR (%)

sans correction 15,6 3,1 2 0

m(239 pu) Ratio enveloppe 23,7 3,5 1 5_

-0,55
m(235U) avec photofission 30,0 2,8 9,5

sans correction 20,8 3,3 1 6

m ( 239 pu) Ratio enveloppe 24, 5 3,2 1 3_
-1, 3

m(235U) avec photofission 26,5 3,2 12

Pour mémoire, la masse de
239

Pu réellement présente est de 29,5 mg .

La mesure directe de 238U
par photofission induite pour corriger l'interférence permet de minimiser les biai s
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introduits par les autres approches (sans correction, avec ratio enveloppe) .

Les résultas obtenus en utilisant par RECITAL avec et sans correction de l'interférence 238 U sont présentées dans

les figures 4 .45, 4 .46, 4 .47 ., 4 .48 . et 4 .49 . sous forme de distribution de probabilité d'occurrence pour les masses

de
235U

et
239

Pu .

Le traitement avec un ratio enveloppe introduit un biais systématique dû à la définition même de ce facteu r

correctif (valeur moyenne de 0,5 % de teneur en
235U

pour une teneur effective de 0,244 %) . Ainsi, l'approche

expérimentale d'une mesure directe de
238U

confirme l'évaluation réalisée précédemment . La masse vraie de

239
Pu est comprise dans un intervalle « moyenne estimée ± un écart type » .

L'incertitude associée à la masse estimée de 239Pu reste du même ordre de grandeur quel que soit le mode

d'interprétation notamment en absence de toute correction . Ceci montre que, dans ces conditions expérimentales,

l'incertitude associée à cette correction (même quand elle atteint près de 25 %) est presque négligeable devant

celles associées au signal retardé et aux coefficients d'étalonnage neutroniques . Les meilleurs résultats sont

toutefois acquis avec l'utilisation de la photofission .

La mesure directe de 238U par photofission permet d'éliminer le biais systématique observé sur les deux autres

modes d'interprétation .

Ainsi, l'association de l'interrogation neutronique et d'une mesure directe telle que l'interrogation par

photofissions induites permet de réaliser la meilleure évaluation de 239 Pu aussi bien en terme de mass e

moyenne estimée que d'incertitude associée .

Les configurations étudiées sont issues de mesures expérimentales . Elles reflètent le type de résultat que l'on peu t

attendre dans une configuration de mesure sur un fût d'enrobé bitume « réel » . Les principales différences

existantes sur la configuration réelle sont :

• la répartition radiale homogène de la matière qui n'a pas d'impact sur l'interprétation ,

• une meilleure statistique de comptage notamment sur le signal retardé, qui est un facteur limitant dans

ces essais ,

• une incertitude sur les coefficients d'étalonnage plus importante du fait de la variabilité des matrices .

Toutefois, le signal de photofission est considéré, dans l'approche présentée dans ce paragraphe, comme n e

provenant que de
238

U . Or, 235U
et dans une moindre mesure

239Pu, ont une contribution faible, dans la plupart des

cas, à ce signal . Celle-ci devra néanmoins être estimée .
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Figure 4 .45.

Évaluation, au moyen de RECITAL, de la masse du 239Pu présente dans un colis d'enrobé bitume
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Évaluation, au moyen de RECITAL, de la masse du 235U
présente dans un colis d'enrobé bitume
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Évaluation, au moyen de RECITAL, de la masse du 239 Pu présente dans un colis d'enrobé bitume
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Évaluation, au moyen de RECITAL, de la masse du 235U présente dans un colis d'enrobé bitum e
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Évaluation, au moyen de RECITAL, de la masse du 238 U présente dans un colis d'enrobé bitume
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Dans le cas particulier des fûts d'enrobé bitume où la présence de
232

Th est avérée, il serait nécessaire de tenir

compte de cette contribution au signal retardé de photofission . Les résultats obtenus lors de la campagne de

mesure par photofission (réf. [14]) ont montré que pour une masse identique de
232

Th et 238 U présente dans l e

colis, la contribution au signal retardé de photofission de
232

Th est de l'ordre de 40 % alors qu'elle est de 25 % en

ce qui concerne l'interrogation neutronique . La correction de cette interférence supplémentaire serait don c

nécessaire car l'influence de cet isotope sur l'interprétation des signaux serait similaire à celle de
238U

dans l a

configuration « sans correction » . La mesure de 232Th par spectrométrie gamma apporte ainsi un e

information indispensable à la correction de cette interférence .

*	 Conclusion préliminaire

La reprise des fûts d'enrobé bitume entreposés à Marcoule, en vue de leur évacuation vers un site de stockage ,

nécessite la mise en oeuvre d'un système de caractérisation non destructive de ces colis afin de les trier .

L'activité alpha à 300 ans est un des paramètres caractéristiques devant être évalués en vue d'un futur stockag e

de surface . L'activité alpha de 239Pu est une des principales contributions à ce paramètre . La quantification de cet

isotope ne peut être réalisée par spectrométrie gamma de par le caractère irradiant des fûts d'enrobé bitume . Son

estimation est donc obtenue par la mise en oeuvre d'une mesure par interrogation neutronique . Cette technique

permet d'évaluer la quantité globale de matière fissile contenue dans les colis
(235U

et 239Pu) . La seule

interprétation de la mesure des neutrons prompts de fission peut conduire à une importante surestimation de l a

quantité de 239
Pu. En effet, d'après les informations fournies par le producteur,

235U
est majoritairement présent

dans les fûts d'enrobé bitume (a minima à des quantités équivalentes à 239Pu). Or, l'activité alpha spécifique de
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l'uranium 235 étant très inférieure à celle du plutonium 239, (80 Bq oc/mg 235U contre 2,3 MBq a/mg de 239Pu) ,

la confusion entre les deux (i .e . interpréter 235U comme étant du 239
Pu) peut amener une surestimatio n

considérable de l'activité a . Il est donc important de pouvoir discriminer les contributions de chaque isotope .

Ainsi, l'acquisition du double signal neutrons prompts, neutrons retardés est mise en oeuvre afin de différencie r

uranium de plutonium.

Par ailleurs, une étude théorique concernant l'interprétation des signaux ainsi obtenus, a été réalisée afin d e

définir le domaine d'application de cette méthode [35] dans le cas de la mesure des fûts d'enrobé bitume . Ces

travaux ont été effectués à l'aide du programme RECITAL .

Ce domaine d'application a fait l'objet d'une étude expérimentale dans l'installation PROMETHEE 6 sur un fu t

maquette contenant une matrice bitume . Plusieurs configurations de mélanges uranium – plutonium ont été

mesurées par interrogation neutronique et acquisition du double signal neutrons prompts, neutrons retardés .

Différents rapports massiques m(
239

Pu)/m(
235

U) (variant de 0,1 à 1,3) et diverses teneurs en
235U

(0,244 ; 0,711 ;

1,6 et 93,07 %), ont été étudiés . L'interprétation des signaux ainsi recueillis a été réalisée par RECITAL . Trois

approches ont été envisagées :

b Interprétation sans correction de 1'interférence due à `38 U .

pour les mélanges U + Pu avec les sources enrichies en
235U

(1,6 et 93,07 %), et quel que soit le rapport

massique (m(
239

Pu)/m(
235

U)), l'estimation de la masse de 239Pu est correcte ,

pour les mélanges U + Pu avec les sources de faible teneur en
235U

(0,244 et 0,711 %), la masse de 239Pu

est sous-estimée, sauf pour les cas où le rapport massique m( 239Pu)lm( 235 U) est élevé (> 1 environ) et, e n

conséquence, le signal dû au
239Pu très supérieur à celui dû à 238 U. La sous-estimation peut atteindre un facteur 2 .

L'incertitude relative associée à la masse de 239Pu est inférieure à 27 % .

b Interprétation avec correction de 1'interférence due à 238U par un ratio fixe

pour les mélanges U + Pu avec les sources enrichies en
235U, l'interprétation pour un rapport massique inférieur à

0,5 induit une surestimation de la masse de 239Pu pouvant atteindre un facteur 2 . Le traitement avec un ratio fixe

pour corriger l'interférence due à 238U introduit un biais . Néanmoins, pour un faible enrichissement (1,6 %) e t

quel que soit le rapport des masses m(234Pu)Im( 235U), la masse vraie de
239

Pu est comprise dans un intervalle

masse estimée ± 2 écarts types » . On peut également noter que l'incertitude relative associée à la masse de
239Pu

est inférieure à 20 %,

m(235u)

(0,5 ± 0,25)% :
m( 2 35U) + m(238

U)
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pour les mélanges U + Pu avec les sources de faible teneur en
23S U, la correction permet de minimiser la

sous-estimation de la masse de
239

Pu. De plus, la masse vraie appartient à l'intervalle « masse estimée ± 2 écarts

types », et l'incertitude relative associée à la masse de
239

Pu est inférieure à 20 % .

4 Interprétation avec correction exacte de 1'interférence due à ?38Upar une mesure directe

quelle que soit la teneur en
23SU

et le rapport massique
m(239Pu)/m(235U), la masse vraie de 239Pu est comprise

dans l'intervalle «masse estimée ± 2 écarts types », et l'incertitude relative associée à la masse de
239Pu est

inférieure à 20 % .

Ainsi, suite à cette étude, plusieurs points peuvent être soulignés :

l'interférence de 23SU dans l'exploitation du signal retardé a été mise en évidence et la nécessité de sa correction a

été démontrée pour les faibles ratios 239Pu /
23S

U. La correction exacte de l'interférence due à 238U apporte une

amélioration nette à l'estimation de la masse de 239
Pu . La précision de cette information n'est toutefois pa s

prépondérante . Aussi, l'utilisation d'un ratio connu avec une certaine confiance peut être suffisante le cas

échéant, l'analyse, par méthode Monte Carlo, des mesures réalisées avec divers mélanges uranium – plutonium a

permis de confirmer les conclusions établies lors de l'étude théorique réalisée pour la maquette bitume (nécessité

de connaître, a minima, si l'uranium présent dans le colis est enrichi ou appauvri ou d'obtenir une mesure direct e

de 238U), et de valider le domaine d'application de RECITAL pour les fûts d'enrobé bitume .

L' interrogation par photofissions induites a été utilisée comme exemple de technique de mesure directe de 238 U

pour deux configurations particulières : m(239
Pu)/m(

235
U) égal à 0,55 et 1,3 en présence d'uranium appauvr i

(teneur de 0,244 % en 235
U). Ces configurations proviennent de résultats expérimentaux obtenus, d'une part, lor s

de l'étude de faisabilité de la quantification de 238U dans une matrice bitume par photofission, et, d'autre part ,

lors de l'étude expérimentale du domaine d'application de RECITAL .

Les résultats obtenus par RECITAL ont montré que l'association de l'interrogation neutronique et de

l'interrogation par photofissions induites permet d'atteindre la meilleure estimation de la masse de 239Pu

et engendre la plus faible incertitude sur cette évaluation .
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4.6.5 .4 . Conclusio n

L'estimation des paramètres caractéristiques d'un colis de déchets radioactifs peut s'avérer très délicate dans

certaines circonstances . Le manque d'informations sur l'origine et la constitution physico-chimique du coli s

s'avère parfois problématique et nécessite alors l'utilisation de grandeurs enveloppes spécifiques à un type de

déchets, pour renseigner sa fiche signalétique . Cette approche est généralement très pénalisante en terme de

déclaration d'activité (alpha et bêta) et peut devenir rédhibitoire pour l'optimisation des sites de stockage de s

déchets .

Deux types particuliers de déchets radioactifs nous ont permis d'illustrer cette difficulté : les colis standards de

déchets compactés issus de l'ACC (La Hague) et les fûts anciens d'enrobé bitume de Marcoule . Ils ont en

commun de provenir d'usines de retraitement du combustible irradié . Ce sont des colis de type irradiant pour

lesquels peu d'informations sur leur origine et leur constitution sont connues avec précision .

Dans le cas de l'ACC, les informations issues du procédé ont permis d'établir des lois d'évolution couvrant u n

domaine de combustible défini lesquelles, combinées aux résultats de mesure issus de la spectrométrie gamma ,

de l'interrogation neutronique et de la mesure neutronique passive, permettent d'évaluer les paramètre s

caractéristiques du colis . L'estimation de l'incertitude associée à ces . paramètres se révélant complexe et ne

répondant pas aux critères d'application de la méthode classique de propagation des incertitudes pa r

développement en série de Taylor, la solution retenue est l'utilisation d'une méthode Monte Carlo . Elle présente

un intérêt particulier puisqu'elle permet d'estimer à partir de tirages aléatoires, les distributions de probabilité de s

différents paramètres caractéristiques et, par là même, un ensemble de grandeurs statistiques telles que l a

vanance, la moyenne, les covariances entre plusieurs grandeurs . . .

Un programme, dénommé RECITAL, dédié à l'estimation, par méthode Monte Carlo, des paramètres

caractéristiques et de leurs incertitudes associées, a été développé. Ce programme a permis la réalisation d e

plusieurs tests montrant la robustesse de la méthode Monte Carlo bien que l'étude ne soit pas exhaustive .

L'apport de l'interrogation par photofissions induites a également été étudié grâce à RECITAL. Les résultats ont

permis de montrer l'intérêt de cette technique comme méthode complémentaire de la double acquisition des

signaux prompt et retardé de fission notamment dans le cas particulier où 238U a une contribution non négligeabl e

au signal retardé de fission. Néanmoins, l'intégration de cette nouvelle information nécessiterait une étude

approfondie afin d'en optimiser l'apport .

La perte d'information sur le contaminant, illustrée par les cas tests réalisés sur l'ACC, ou, a contrario, l'appor t

d'information, illustré par la mesure directe de
238U par photofission pour les fûts d'enrobé bitumineux, montrent

tout l'intérêt d'associer différentes techniques de mesure non destructives complétées par des informations issue s

du procédé, afin d'obtenir la meilleure estimation possible des paramètres caractéristiques des colis de déchet s

radioactifs et de leurs incertitudes associées .
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CONCLUSION



Les divers travaux, études et développements que nous avons menés pour répondre aussi bien aux besoins d e

l'amont que de l'aval du cycle du combustible nucléaire nous conduisent tout naturellement à tirer un ensembl e

de conclusions quant aux techniques et méthodologies conçues et mises au point .

Pour l'amont du cycle, notre contribution s'est limitée à répondre en terme de R&D aux problématiques d e

contrôle et de suivi du procédé lors de l'enrichissement et de la fabrication de combustible nucléaire . Nous avons

ainsi proposé, adapté et développé des techniques de mesure nucléaire non destructive appropriées à chaque

besoin.

Ainsi, pour le contrôle de l'enrichissement en 235U de lingots d'uranium soutirés du procédé SILVA nous avons

mis au point une méthode basée sur la double transmission photonique en ligne droite permettant de corriger le s

effets de matrice liés à la mesure neutronique active . La finalité étant la combinaison de ces deux techniques d e

mesure pour une détermination précise de la teneur en
235U .

Pour ce qui est de la fabrication de pastilles combustible, notre intervention s'est située au niveau du contrôle du

produit fini . Il s'agissait du contrôle, par échantillonnage, de la variation de la masse volumique (appelé e

couramment densité) de ces pastilles .

La fabrication du combustible nucléaire se faisant conformément à un cahier de charges rigoureux et sévère en

termes de contraintes et de spécifications à respecter, il nous a été demandé de proposer une technique permettant

le contrôle de densité avec une précision de l'ordre de un pour mille et ce, pendant un temps de mesure de l'ordre

de la minute. Nous y avons répondu en proposant une méthode et un dispositif dédié alliant mesure nucléaire e t

technologie micrométrique . Il s'agit du dispositif ADAMS pour lequel une demande de brevet est actuellemen t

en cours d'analyse .

Par ailleurs, la connaissance de l'abondance en éléments lourds de pastilles de combustible MOX à leu r

fabrication est recherchée par nos partenaires industriels (COGEMA) . C'est ainsi que nous avons adapté e t

amélioré un dispositif de mesure basé sur la y fluorescence X appelé PANDA. Notre action a concerné le

développement d'une nouvelle approche de déconvolution spectrale des raies X et 'y basée sur une modélisatio n

des phénomènes physiques mis en jeu .

L'aval du cycle du combustible et plus spécifiquement les déchets radioactifs, a été notre plus grand u chantier ».

Des méthodologies et techniques innovantes ont ainsi vu le jour permettant de porter en avant et de montre r

toutes les potentialités et la plus-value des mesures nucléaires non destructives pour le contrôle et la

caractérisation des colis de déchets radioactifs .

168



Nous avons ainsi montré, dans un premier temps, toutes les possibilités offertes par l'utilisation d'un accélérateu r

linéaire d'électrons en tant que source de particules interrogatrices pour les besoins du dosage non destructif de

radioéléments . Le contrôle par photofissions induites, la double interrogation simultanée photons et neutrons, l a

génération de hauts flux neutroniques sont toutes, autant de possibilités et de méthodes offertes grâce à un te l

outil .

Toutes ces méthodes prises séparément présentent des performances incontestables quand il s'agit de répondre à

des besoins spécifiques dont les données d'entrée sont bien délimitées . Toutefois, le coeur de la problématique de

la gestion des colis de déchets radioactifs, vu par la « lorgnette » des mesures, réside dans le large éventail de s

produits contaminants, des matériaux de blocage, des matrices d'enrobage . . .

Afin de surmonter une partie de cette difficulté, nous avons eu recours à l'étude de l'association de techniques d e

mesure et de leur interprétation combinée. Nous avons ainsi mis au point des méthodologies d'acquisition e t

d ' interprétation appropriées qui ont permis de répondre à des problèmes et besoins très complexes . L'intérêt e t

l'apport de la combinaison des mesures et de leur interprétation ont pu ainsi être démontrés et quantifiés sur de s

exemples types de colis de déchets radioactifs .

En somme, le domaine d'investigation ouvert par la problématique des mesures non destructives a été l'occasio n

de mener à bien deux thèses de doctorat et plus d'une vingtaine de stages sans pour autant épuiser le cham p

d'étude .

Ainsi, de l'ensemble de ces études ressortent des axes d'amélioration et d'optimisation cruciaux que nous nou s

permettons de signaler . Il s'agit de poursuivre voire d'accentuer les efforts concernant d'une part la correctio n

des effets de matrice, de localisation et de l'isotopie du contaminant et d'autre part le suivi et le monitorage

précis et fiable des faisceaux de particules interrogatrices et cela pour toutes les méthodes de mesures nucléaire s

non destructives.

Enfin, je ne clôturerai pas ce rapport sans signaler que tous ces travaux sont l'aboutissement et le fruit d'un

travail d'équipe constant et soutenu. Je profite de l'occasion qui m'est donnée à travers ce document pour leu r

manifester toute ma sympathie, ma constante amitié et ma considérable estime pour leurs compétences, leur s

esprits critiques et leurs grandes qualités humaines .

Et comme dirait G. Flaubert a . . . la plus grande bêtise c'est de conclure . . . », je m'y réfère et m'arrête là en

laissant le soin à mes successeurs de conclure peut être un jour 	
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STAGESENCADRES

• Stage de fin d'études – Ecole d'Ingénieurs (Marseille) « Mesure de densité de pastilles MOX par transmissio n

photonique – première étude de faisabilité »

(Jean Marc CHEVILLEY) [1994-1995 ]

• Stage d'ingénieur - Ecole Centrale de NANTES « Test d'un compteur semi conducteur (Si) implanté au 10 B

pour la mesure des neutrons »

(Frédéric LARVOR) [1994-1995 ]

• Stage de Maîtrise – Université Saint Jerôme (Marseille) : « mesure nucléaire de dépôt de bore dans le s

interstices tube GV / Plaques Tubulaires : Etude de dimensionnement et essais de faisabilité »

(Jean Marc CHEVILLEY) [1995-1996 ]

• Stage de Maîtrise – Université de Clermont Ferrand II « Mesure de densité de pastilles MOX : Essais

préliminaires et démonstration de faisabilité »

(Muriel ANTONY) [1995-1996]

• Stage de Maîtrise – Université de Clermont Ferrand II «Qualification et évaluation des performances du

détecteur Si- 10B »

(Jean Michel PASQUOLO) [1996-1997 ]

• Stage IUT – Clermont Ferrand « Mesure de densité de pastille MOX : tests préliminaires »

(Lionel ROCHEL) [1996-1997 ]

• Stage DEA – Université de Clermont Ferrand 11 « Etablissement de corrélations entre les émetteurs y e t

contenus dans un élément combustible irradié »

(Anne Laure WEBER) [1996-1997 ]

•Stage Génie Atomique – INSTN Cadarache « Densité pastille MOX : Qualification du dispositif et test des

nouveaux composants »

(Muriel ANTONY) [1997-1998 ]

• Scientifique du Contingent – « Étude des effets de matrice par transmission neutronique : Simulations MCNP »

(Hervé HUMBERT) [1997-1998]
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THESES ENCADREES

* Université de Clermont Ferrand II (UBP) « Mesure par double interrogation neutronique et photonique d e

quantité d'actinides dans les colis de déchets radioactifs »

(Thèse soutenue en septembre 1999 ; Mention : Très Honorable)

Fanny. JALL U

* Université de Clermont Ferrand II (UBP) « Interprétation de mesures nucléaires non destructives combinée s

pour la caractérisation de colis de déchets radioactifs »

(Thèse soutenue en septembre 2000 ; Mention : Très Honorable avec les Félicitations du jury)

Anne Cécile RAOUX
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AUTRES ENCADREMENTS ,

* Université de RABAT Maroc : encadrement et formation d'un maître de conférence sur les simulations et les

modélisations neutroniques et photoniques »

(Elmahjoub CHAKIR) [1999-2000 ]

* Université de Clermont Ferrand en association avec COGEMA et ADER Auvergne « encadrement e t

formation d'un docteur en physique nucléaire sur la y-fluorescence X et la spectrométrie y »

(Almostapha ABOUBACAR) [1998-2000 ]

* Encadrement et suivi d'un intérimaire sur les simulations et la préparation des campagnes d'étalonnage d u

poste de mesures neutroniques dédié au Contrôle Nucléaire de Procédé de l'Atelier de Compactage de s

Coques (ACC) de COGEMA / La Hague

(Christophe DUCHÊNE) [2000-2001]

COLLABORATIONS

Je suis responsable de l'établissement et du suivi des collaborations suivantes :

* Université de TOULON/Var «Développement et optimisation de techniques de déconvolution spectral e

associées à la spectrométrie X et y »

(André BOIS et Roland REDON )

* Université de RABAT / Maroc « Accord Cadre en cours de renouvellement entre CEA et UFR/RABAT »

(Lahoucine ERRADI )

* Université Blaise Pascal « Convention de collaboration entre le LDMN et l'UBP en cours d'établissement »

(Jean CASTOR )

* Université de Marseille Provence « Contribution et soutien pour la mise sur pied d'une licence de formation

professionnelle » (André BOIS)
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ENSEIGNEMENTSET FORMATION S

• Formation en spectrométrie a d'agents Melox et Cogema l Marcoule (2 sessions de 3 j )

• Formation en Statistiques appliquées aux mesures donnée aux agents du laboratoire Melox et Cogema /

Marcoule (2 sessions de 3 j )

• Formation en mesures nucléaires non destructives pour des agents ANDRA (01 session 3j )

• Formation en gamma fluorescence X des agents du Laboratoire MELOX (02 sessions de 2j )

• Formation en Mesures Neutroniques aux agents du Laboratoire COGEMA / Marcoule (01 session )

• Enseignements à l'INSTN (Génie Atomique, BTS et TR) concernant :

Interaction rayonnement matière

Détecteurs nucléaires

Mesures nucléaires

DIVERS

• Animateur du sous groupe de mesures neutroniques du Groupe de Travail GT/27 (Mesures nucléaires no n

destructives)

• Responsable au CEAIDED/SCCD de contrats européens (5 ème PCRD )

• Chairman des mesures neutroniques dans le cadre du contrat CE sur les déchets radioactifs de grand volume .

• Participant en tant qu'expert en mesures neutroniques au groupe de travail européen sur le contrôle no n

destructif (NDA — WGA)
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COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS ÀCONFÉRENCESINTERNATIONALES
39.

• Institute of Nuclear Material Management (INMM 34
th

), Phoenix Arizona, July 1993 : "Low Level

Transuranic Waste Assay by Photon Interrogation and Neutron Counting "

A. Lvoussi, J.C. Edeline, J. Romeyer Dherbey and A. Buisson

Proceedings of 34 `h INMM Annual Meeting, Scottsdale – AZ – (pp. 1086-1091 )

• International Conference on Neutron in Research and Industry, Crete, June 1995 : "Measurement of fissile

mass in large size containers with a transportable linear accelerator "

J . Romeyer Dherbev 1 A. Lyoussi, A . Buisson

Proceedings of International Conference on Neutron in Research and Industry (pp . 223-226 )

• International Conference on Waste Management (WM96), 25-29 février 1996, Tucson, AZ, USA : "Low level

transuranic waste assay system using sequential photon interrogation and on line neutron counting signatures "

A. Lvoussi, J . Romeyer Dherbey and A . Buisson

Proceedings of WM'96 Conference (CD ROM )

• Biennial International Accelerator Conference Series, Conference of Accelerator Application in Research an d

Industry, November 05 1996, Denton, TX, USA [University of North Texas] : "High Sensitivity Transuranic

Waste barrel Assay by Photon interrogation using an electron linear accelerator "

A. Lyoussi l J . Romeyer Dherbey, J . Loridon, A. Buisson, J . Allano

Proceedings of the Fourteenth International Conference, Part Two (pp 829-832 )

• Biennial International Accelerator Conference Series, Conference of Accelerator Application in Research an d

Industry, November 05 1996, Denton [University of North Texas] : "The use of a transportable linea r

accelerator for fissile measurements " J.Romever Dherbey, A. Lyoussi, A. Buisso n

Proceedings of the Fourteenth International Conference, Part Two (pp 845-848 )

• International Conference on Radiation Dosimetry and Safety, Tapei –Taiwan- April 1997 : "Photofissio n

Interrogation of encapsulate Low and Intermediate level wastes using transportable electron accelerator "

A. Lyoussi ! A. Mariani, J. Loridon ; E. Payan, A . Buisson, G. Nurdin, J. Allan o

Proceedings 1997 Conference on Radiation Dosimetry and Safety (pp . 296-300 )

• International Conference on Radiation Dosimetry and Safety, Tapei –Taiwan- April 1997 : "High Intensity

Neutron Production Using a Transportable Electron Linear Accelerator "

A. Buisson, A.Lyoussi, G. Nurdin, J . Allano

Proceedings of 1997 Conference on Radiation Dosimetry and Safety (pp . 232-236 )

39 Le nom de l'orateur est souligné .
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• Radiation Protection and Shielding Conference — Nashville — Tennessee — 19-23 April 1998 : "Intense neutro n

production using transportable electron accelerator "

A. Lyoussi, G. Nurdin, A . Mariani, A . Buisson, F. Jallu, E . Payan, J . Allano

(soumise à Nuclear Technology Review )

Radiation Protection and Shielding Topical Conference vol . 1 (pp .199-203 )

• Institute of Nuclear Material Management (INMM 40 `h), Phoenix Arizona, July 1999 : "Non Destructive

Nuclear Waste Assay by using Electron Accelerator" A.Lvoussi, J .Romeyer-Dherbey, F .Jallu, C. Passard, A .

Mariani, H . Recroix, E . Payan, C. Denis, J . Loridon

Proceedings of 40`h INMM Annual meeting (CD ROM)

• ENS Topseal 99, radioactive waste management : Commitment for the future environnement, Anvers, Belgium

10-14 October 99 : "Transuranic Waste Assay by Fast and Thermal Neutron Interrogation and online prompt end

delayed neutron measurement"

A-C . Raoux, A. Lyoussi, C . Passard, J. Romeyer-DHerbey, R. Pasquali, B . Perot, E. Payan, C. Denis

( publication prévue dans N.I.M. )

Proceedings of ENS Topseal'99 Conference, Volume 1 (pp 120-129)

• "Journées Techniques CETAMA — 14 et 15 septembre 1999 — INSTN / Cadarache : u Interrogatio n

neutronique thermique et rapide : mesure des neutrons prompts et retardés pour la caractérisation de déchets

radioactifs »A.C . Raoux, A. Lyoussi, C. Passard, J . Romeyer Dherbey, R. Pasquali, B. Perot, E. Payan,

C. Denis, J . Loridon, E . Blanc, T . Gain, H . Toubon, G. Limeuil, V. Masse

Recueil des journées techniques CETAMA (pp. 475-481)

• SAFEWASTE 2000, 1-5 octobre 2000, Montpellier, France : "Non destructive radioactive waste assay by

using fast and thermal neutron interrogation "

A.C. Raoux, A. Lyoussi, C . Passard, J. Romeyer Dherbey, C .Denis, J. Loridon

Proceedings of Safewaste 2000 international Conference, Volume 1 (pp 420-429 )

• SAFEWASTE 2000, 1-5 octobre 2000, Montpellier, France : "Method for ascertaining the characteristics of

the radiological content of canister of compacted hull and nozzle waste resulting from reprocessing at Th e

Hague " H.Toubon, T. Gain, B . Perot, A . Lyoussi, A.C. Raoux, G. Melhman, X . De Brimon t

Proceedings of Safewaste 2000 international Conference, Volume 1 (pp 430-444 )

• Safewaste 2000, 1-5 octobre 2000, Montpellier, France : "Recent developments at French atomic energy

commission relating to non destructive nuclear waste assay by using electron accelerator" A.Lvoussi, J .

Romeyer Dherbey, F. Jallu, C. Passard, A. Mariani, H. Recroix, E .Payan, C. Denis, J . Loridon, A.

Buisson, G. Nurdin, J . Allano, J.C. Jaureguy (publication prévue dans N.I .M.)

Proceedings of Safewaste 2000 international Conference, Volume 2 (pp 804-811 )
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• International Conference on Waste Management (WM'01), February 25- March 1, 2001 Tucson, AZ, USA :

"Innovative nuclear measurement techniques used to characterized waste produced by COGEMA ne w

compaction Facility" H. Toubon, T. Gain, G. Melhman, A. Lyoussi, B . Perot, A. C. Raoux, M. Huver t

Proceedings of WM'01 Conference (CD ROM )

RAPPORTS SCIENTIFIQUES INTERNATIONNAUX .

• Th. Bücherl, K. Krebs, Ch. Lierse, C. Vicini, G . Grossi, A. Lyoussi, A. Mariani, J.P. Coulon, J. Romeye r

Dherbey, G. Gaspary, S . Guldbakke, H . Klein, P . Baeten, M. Bruggeman, R . Carchon, F .V. Frazzoli, R. Remetti

a Improvement of Passive and Active Neutron Assay Techniques for the Characterization of Radioactive Waste

Packages "

EC contract PL950159, First six months progress report 1996, Technische Universitat Munchen (1996 )

• Th. Bücherl, K . Krebs, Ch. Lierse, C. Vicini, G . Grossi, A. Lyoussi, A. Mariani, J .P . Coulon, J. Romeye r

Dherbey, G . Gaspary, S . Guldbakke, H . Klein, P . Baeten, M. Bruggeman, R . Carchon, F .V. Frazzoli, R. Remetti

a Improvement of Passive and Active Neutron Assay Techniques for the Characterization of Radioactive Wast e

Packages "

EC contract PL950159, Annual progress report 1996, Technische Universitat Munchen, Institut für Radiochimie,

RCM 00197 (EUR 17852 EN, p . 277 )

Th. Bücherl, K. Krebs, Ch . Lierse, C. Vicini, G . Grossi, A. Lyoussi, A. Mariani, J .P . Coulon, J . Romeyer

Dherbey, G . Gaspary, S . Guldbakke, H . Klein, P . Baeten, M. Bruggeman, R. Carchon, F .V. Frazzoli, R. Remetti

a Improvement of Passive and Active Neutron Assay Techniques for the Characterization of Radioactive Wast e

Packages "

EC contract PL950159, Third progress report, Technische Universitat Munchen, Institut für Radiochimie, RCM

00997 (1998)
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PUBLICATIONSDANSREVUES ACOMITÉDE LECTURE

* A. Lyoussi, J . Romeyer Dherbey, F . Jallu, E . Payan, A . Buisson, G. Nurdin, J . Allano : "Transuranic waste

assay detection by photon interrogation and on-line delayed neutron counting "

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 160 (2000) pp 280-289

* F. Jallu, A. Lyoussi, E. Payan, H . Recroix, A . Mariani, G. Nurdin, A. Buisson, J . Allano : « Photoneutro n

production in tungstene, praseodymium, copper and beryllium by using high energy electron linear accelerator "

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 155 (1999) pp 373-38 1

* F. Jallu, A. Lyoussi, C . Passard, E. Payan, H . Recroix, G . Nurdin, A . Buisson, J . Allano : « The simultaneous

neutron and photon interrogation method for fissile and non fissile element separation in radioactive wast e

drums "

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 170 (2000) pp 489-50 0

* F. Jallu, A. Lyoussi, C . Passard, E . Payan, H . Recroix, G . Nurdin, A . Buisson, J . Allano : « Fissile and non —

fissile element separation in concrete radioactive waste drums using the SIMPHONIE method "

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 179 (2001) pp 267-27 8

* A. Lyoussi, G . Nurdin, A . Mariani, A . Buisson, F . Jallu, E . Payan, J . Allano : "Intense neutron production

using transportable electron accelerator"

Nuclear Technology Review (acceptéee en cours de publication) .

Réf. MS # 98081- TNC

* A.C. Raoux, A. Lyoussi, C. Passard, J . Loridon, E . Payan : "Transuranic waste assay by neutron

interrogation and on line prompt and delayed neutron measurement "

Soumise à la revue "Nuclear Instruments and Methods"
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BREVETS,

Demande de Brevet français n° 94 12468 du 19 octobre 1994 pour : "Enceinte d 'irradiation et/ou de

comptage pour analyse par détection neutronique" au nom du Commissariat à l'Energie Atomique .

A. Lyoussi, K. Umiastowski, F . Lainé

Description: Cette invention a pour but principal d'isoler l'unité de comptage des neutrons retardés d e

photofission du bruit de fond photoneutronique externe . Ce bruit de fond est dû aux photoneutons provenant de

la cible de conversion et des matériaux de structure . Aussi, cette casemate permet d'améliorer la sensibilité des

compteurs à neutrons grâce à une disposition particulière des ralentisseurs, des réflecteurs et des protections . Pa r

ailleurs, cette invention qui consiste principalement en une casemate de a tir-comptage », permettrait la mesur e

en ligne du bruit de fond photoneutronique actif provenant de la matrice d'enrobage .

Demande de Brevet français n°99 04396 du 08 avril 1999 pour : « Procédé et dispositif d'analyse d'objet s

radioactifs » au nom du Commissariat à l'Energie Atomique

A. Lyoussi, A .C. Raoux, R. Pasquali, E . Payan

Description: Cette demande concerne un procédé et un dispositif d'analyse d'objets radioactifs par exemple u n

colis de déchets radioactifs, susceptible de contenir des isotopes fissiles et/ou des isotopes fertiles . On irradie

l'objet par des neutrons thermiques, épithermiques et rapides résultant d'une suite d'impulsions initiales de

neutrons rapides . On mesure les signaux neutroniques prompts (Sp) et retardés (Sr) émis par l'objet après chaqu e

impulsion et on cumule ces signaux . On détermine à partir de la somme de tous les signaux, la contribution Sp

des neutrons prompts issus des fissions thermiques, épithermiques et rapides . On déduit enfin la masse de chaque

isotope à partir de Sp et Sr et d'informations supplémentaires relatives à ces isotopes .

Projet de demande de Brevet français, REFBrevatome B14068.3/VD pour : « Procédé et système de

détermination de la masse volumique d'un objet et application au contrôle de pastilles de combustible à leur

fabrication » au nom du Commissariat à l'Energie Atomique

A. Lyoussi, E . Payan

Description: Cette invention se rapporte à un procédé et un système de détermination automatique, rapide e t

précise de la masse volumique d'objets par atténuation photonique en ligne droite . Elle trouve une applicatio n

dans le contrôle et le suivi du bon fonctionnement d'unités de fabrication et d'usinage d'objets, comme pa r

exemple des pastilles de combustible nucléaire, tel que UOX et/ou MOX et permet de suivre la reproductibilit é

desdits objets, en ce qui concerne leur masse volumique . Elle peut être utilisée pour déterminer des gradients

axiaux et radiaux de masse volumique faisant ainsi office de tomodensitomètre très précis .
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RÉSUMÉ
I

Le contrôle et la caractérisation par mesure nucléaire non destructive font désormais partie intégrante de s

différentes étapes du cycle du combustible nucléaire .

En effet, depuis les opérations d'extraction du minerai jusqu'au retraitement du combustible usé en passant par l a

fabrication et l'irradiation au sein du réacteur, la nécessité du contrôle et du suivi du bon fonctionnement de s

différentes usines et ateliers concernés est essentielle .

Ainsi, les travaux de recherche et de développement présentés dans ce mémoire et qui ont été effectués durant

ces huit années (1994-2002) ont concerné aussi bien les besoins de l'amont que de l'aval du cycle d u

combustible .

Les techniques mises au point et les méthodologies élaborées à cet effet gravitent fondamentalement autour d e

mesures neutroniques et photoniques passives et actives .

Il s'agit de la transmission photonique, de l'interrogation neutronique thermique et rapide suivie de la mesure

séquentielle des neutrons prompts et retardés, de l'interrogation par photofissions induites suivie de la mesure

des neutrons retardés, de la double interrogation simultanée photon et neutron et enfin de la production de haut s

flux de neutrons au moyen d'un accélérateur d'électrons .

Chacune de ces méthodes de mesures prises séparément présente des performances, des limitations, un domain e

de validité et un éventail d'incertitudes accompagnant les résultats (aléatoires, systématiques, de localisation ,

d'effet de matrice, d'isotopie . . .) .

Dans le but de réduire ces incertitudes afin d'extraire, aussi précisément que possible, les différentes grandeur s

recherchées, nous avons étudié l'apport de l'association de différentes techniques nucléaires de mesure no n

destructive . Nous avons ainsi mis au point une nouvelle technique d'acquisition et de traitement des signau x

basée sur une mesure séquentielle des neutrons prompts et retardés de fissions induites associée à un traitemen t

et une interprétation utilisant la méthode Monte Carlo .

Par ailleurs et dans un cadre de formation par la recherche, je souhaiterais signaler que l'Institut National des

Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), les universités de Valence, Blaise Pascal à Clermont-Ferrand,

COGEMA, MELOX et ANDRA m'ont sollicité pour divers types d'enseignements liés à ces recherches .

Enfin toutes ces avancées et ces innovations sont le résultat et l'aboutissement d'un travail de groupe constant e t

soutenu . Je saisi par conséquent cette opportunité pour réitérer à l'ensemble de l'équipe toute ma considération e t

mon estime pour leurs compétences, leur esprit critique et leurs grandes qualités humaines . Qu'ils reçoivent ic i

l'expression de ma profonde et inébranlable amitié .
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