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RESUME 

L'industrie nucléaire génère des déchets contaminés en éléments radioactifs. Leur gestion 

dépend de l'activité et de la durée de vie de ces radioéléments. En particulier, pour les 

déchets solides contaminés en noyaux émetteurs alpha, un ensemble de paramètres 

caractéristiques (activités alpha, bêta, ... ) doit être renseigné afin de définir le type de 

stockage le mieux adapté au colis . L'optimisation aussi bien en terme de coût que de 

remplissage des sites de stockage présente donc un enjeu primordial. La quantification de 

ces paramètres peut être réalisée grâce à la mise en œuvre de méthodes de mesure 

nucléaire non destructives auxquelles sont généralement associées des informations issues 

du procédé de fabrication des colis . 

Les travaux développés lors de cette thèse concernent deux aspects complémentaires de la 

problématique de la gestion des déchets radioactifs. D'une part, une étude de faisabilité a 

permis de démontrer expérimentalement la possibilité de réaliser, en une seule mesure, 

l'acquisition des neutrons prompts et retardés de fission par la méthode d'interrogation 

neutronique. D'autre part, une méthode d'interprétation des différentes informations, afin 

d'estimer les paramètres caractéristiques des colis de déchets et leurs incertitudes 

associées, a été développée. Elle repose sur l'utilisation de tirages aléatoires afin d'évaluer 

les différents paramètres sous la forme de distributions statistiques (méthode Monte Carlo). 

Cette étude a permis la mise au point d'un programme dénommé RECITAL (REsolution et 

Combinaison d'Informations par Tirages ALéatoires) . Celui-ci a été utilisé afin, d'une part, de 

réaliser une quantification isotopique de 235U et 239pU à partir des signaux prompts et 

retardés issus de l'interrogation neutronique, et, d'autre part, d'étudier l'apport de 

l'interrogation par photofissions induites. Cette méthode présente des résultats prometteurs 

notamment pour la correction de l'interférence due à 238 U sur le signal retardé de fission , 

lorsqu'il est présent en quantité élevée par rapport à 235U et 239 PU . 

MOTS CLES : déchets radioactifs, interrogation neutronique, interrogation par photofissions 

induites, incertitudes, méthode Monte Carlo, RECITAL 



ABSTRACT 

Nuclear industry produces radioactive waste and is faced with the problem of their 

management, especially for those which have a long radioactive decay time. In view to be 

able to define the best storage solution, alpha bearing solid waste are identified by different 

specific parameters (alpha, beta activities, ... ). Then, the storage and cost optimizations are 

essential stakes. The quantification of these parameters can be obtained by the 

implementation of non destructive nuclear measurement methods generally associated with 

informations from the manufacturing process of the waste. 

The works presented in this report are dedicated to two complementary aspects of the 

nuclear waste management issue. On the one hand, an experimental study concerning the 

possibilities of the prompt and delayed neutron counting with only one measurement result 

from neutron interrogation is presented. On the other hand, an interpretation method allowing 

the determination of the waste package specific parameters and their uncertainties has been 

developed. It is based on random trials which allow to describe the parameters as statistical 

distributions (Monte Carlo method). It was resulting in the realization of a software called 

RECITAL (information combination and solving process by random trials) . This software was 

applied to the isotopic quantification of 235U and 239 pU from prompt and delayed signais of 

neutron interrogation. It was also used to demonstrate the complementarity of photofission 

interrogation with neutron interrogation in view to correct 238 U interference on the delayed 

fission signal, especially when 238U contribution is similar to 235U and 239 pU ones. 

KEYWORDS: Radioactive waste, neutron interrogation, photofission interrogation, 

uncertainty, Monte Carlo method, RECITAL 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les diverses applications du nucléaire , principalement la production d'énergie électrique, 

génèrent des déchets radioactifs dont certains nécessitent une gestion à long terme en 

raison de la durée de vie des radionucléides contenus. La décision concernant leur mode de 

stockage définitif dépend, notamment, de la quantité de radioéléments à vie longue qu'ils 

contiennent. Une gestion efficace de ces déchets nécessite donc une connaissance aussi 

fiable que possible de l'activité des colis et de la nature des radioéléments responsables de 

cette activité. 

Dans ce contexte, la caractérisation radiologique, et notamment la mesure de l'activité alpha, 

des déchets radioactifs est primordiale aussi bien en terme de coût qu'en terme 

d'optimisation des sites de stockage. 

Chaque colis de déchets possède une «fiche signalétique» comportant des paramètres 

caractéristiques spécifiques (activités alpha, bêta, ... ) devant être renseignés. Ces 

paramètres sont soumis à des critères permettant de définir le type de stockage adapté au 

colis. Leur quantification présente donc un enjeu crucial. Plusieurs types d'information tels 

que des résultats de mesures nucléaires non destructives ou des renseignements 

concernant le procédé de fabrication du colis, peuvent permettre de les évaluer. 

Les objectifs de cette thèse sont de deux natures différentes : 

1. étudier la possibilité d'une quantification isotopique des noyaux fissiles 

(principalement 235U, 239pU et 241pU) prèsents dans les colis de déchets grâce à la 

combinaison de différentes sources d'information, 

2. élaborer une méthode d'interprétation des différentes informations afin d'estimer les 

paramètres caractéristiques des colis de déchets et leurs incertitudes associées. 
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• Le premier chapitre de cette thèse est consacré à la présentation du contexte : à savoir 

la gestion des déchets radioactifs en France, la problématique des déchets de haute activité 

et à vie longue en particulier le cas des fûts anciens d'enrobé bitume de Marcoule et des 

Colis Standards de Déchets Compactés qui seront produits à La Hague. Aussi , différentes 

méthodes de caractérisation des colis de déchets y sont présentées. 

La contribution apportée par les travaux de cette thèse est présentée dans les deuxième et 

troisième chapitres. 

• Le deuxième chapitre est consacré aux méthodes nucléaires actives de 

caractérisation non destructive des déchets radioactifs: et, plus particulièrement, à 

l'interrogation neutronique et à l'interrogation par photofissions induites. Après quelques 

rappels sur les propriétés physiques de ces deux méthodes, deux études sont présentées. 

L'interrogation neutronique est une technique de mesure préférentiellement utilisée pour 

l'évaluation de la quantité de matière fissile contenue dans les colis de déchets irradiants. 

Elle se décline en deux champs d'application. Le premier, particulièrement adapté à la 

quantification de l'isotope 235 de l'uranium, consiste à mesurer les neutrons retardés de 

fission induite. Le deuxième, principalement mis en œuvre pour la quantification de l'isotope 

239 du plutonium, repose sur l'identification et la comptabilisation des neutrons prompts de 

fission induite. Néanmoins, ces deux méthodes, en présence de plusieurs isotopes sensibles 

à la fission, ne permettent pas de discriminer les différentes contributions. Ce sont des 

techniques de mesure globale. 

La première étude concerne la faisabilité de la double acquisition des neutrons prompts et 

retardés de fission. Cette nouvelle application de l'interrogation neutronique permet de 

recueillir, en une seule mesure, deux informations contrastées sur le contaminant. Les 

expériences de démonstration de la · faisabilité ont été réalisées dans l'installation 

PROMETHEE 6 du Laboratoire de Développement des Mesures Nucléaires, à l'aide d'un 

nouveau modèle de générateur de neutrons dont la qualification est présentée. 

L'interrogation par photofissions induites, quant à elle, est une technique de mesure 

permettant d'évaluer la quantité globale d'actinides présente dans un colis de déchets. 

Ainsi, la deuxième étude consiste à évaluer les performances de cette méthode sur deux 

matrices pénalisantes en terme d'interrogation et de détection afin de recueillir une 

information supplémentaire permettant d'amèliorer l'interprétation des signaux prompt et 
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retardé issus de l'interrogation neutronique. Cette étude expérimentale a été réalisée auprès 

de l'accélérateur linéaire d'électrons « mini-linatron » de la Direction Générale de l'Armement 

(Arcueil,94). 

• Le troisième chapitre de cette thèse est consacré à l'interprétation combinée de 

mesures nucléaires non destructives : et, plus particulièrement, à l'élaboration d'une 

démarche permettant l'estimation des paramètres caractéristiques d'un colis de déchets et 

de leurs incertitudes associées. 

Dans une première partie sont présentés des rappels de statistique ainsi que les notions 

nécessaires à la compréhension de différentes méthodes de propagation des incertitudes. 

Une deuxième partie présente le schéma mis en œuvre pour l'évaluation des paramètres 

caractéristiques d'un Colis Standard de Déchets Compactés. L'étude de la propagation des 

incertitudes a abouti à l'élaboration d'un programme dénommé RECITAL (REsolution et 

Combinaison d'Informations par Tirages ALéatoires) reposant sur la méthode Monte Carlo. 

Ce programme est mis en œuvre pour l'étude d'un cas général et de cas représentatifs des 

différentes pertes d'informations susceptibles d'être rencontrées lors de l'estimation des 

paramètres caractéristiques. Il est également utilisé pour l'évaluation de l'apport d'une 

information supplémentaire (l'interrogation par photofissions induites) au traitement des 

paramètres caractéristiques. 

Une troisième partie est consacrée à la problématique des déchets anciens d'enrobé bitume 

et, plus particulièrement, à l'évaluation de la contribution de 239pU à l'activité alpha. La 

quantification précise de cet isotope est difficile et nécessite l'application de la double 

acquisition des neutrons prompts et retardés de fission. L'interprétation des signaux 

neutroniques qui en découlent est effectuée par RECITAL. Elle peut être très sensible à la 

présence d'isotopes interférents. Ainsi, les résultats d'une étude théorique définissant le 

domaine d'application de RECITAL en fonction des conditions rencontrées pour la 

caractérisation des fûts d'enrobé bitume sont présentés. Cette étude fait l'objet d'une 

validation expérimentale réalisée dans l'installation PROMETHEE 6 sur un fût maquette. 

Enfin, différentes possibilités de correction de ces interférences sont présentées. 
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CHAPITRE 1 

LES DECHETS RADIOACTIFS 

1.1. UN FAIT DE SOCIETE 

L'industrialisation du monde moderne a été et reste génératrice de déchets de tout type. La 

prise de conscience du devenir de cette production stérile est récente. L'intérêt des 

populations, et par là même des pouvoirs publics, s'est accru durant les dernières 

décennies: quel sera « l'héritage» laissé aux générations futures? C'est ainsi, « qu'une 

gestion exemplaire des déchets est une obligation pour toute industrie. C'est une nécessité 

encore plus impérieuse dans le domaine nucléaire, étant donné les inquiétudes de nos 

concitoyens vis-à-vis des déchets radioactifs et de leur devenir» [1]. 

Le syndrome Tchernobyl fut un catalyseur quant à la nécessité de communiquer, d'informer, 

de démocratiser le débat autour de la filière électronucléaire et notamment des dangers 

qu'elle suscite. L'absence de transparence est une des causes essentielles de la méfiance 

du grand public. L'information sur cette gestion et sa qualité sont vitales pour l'industrie 

nucléaire, car elles permettront d'éviter que l'opinion publique ne se retourne contre elle. 

Ainsi, la mise en œuvre d'une politique de gestion des déchets rigoureuse, ouverte et 

débattue démocratiquement s'impose aujourd'hui aux décideurs. Un débat parlementaire a 

abouti au vote, le 30 décembre 1991, d'une loi qui stipule les conditions d'application d'une 

telle politique, et définit à cette occasion, trois axes autour desquels les recherches devront 

être simultanément conduites [2] . Ces trois axes concernent: 

1. la diminution de la quantité et de la toxicité des déchets par la séparation 

poussée et la transmutation des radioéléments de très longue durée de vie, 

2. l'évaluation des capacités de confinement des déchets par des formations 

géologiques profondes, 
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3. l'étude des procédés de conditionnement et d'entreposage temporaire de 

longue durée en surface. 

Les travaux de recherche sont confiés, pour les axes 1 et 3, au Commissariat à l'Energie 

Atomique (CEA) et, pour l'axe 2, à l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets 

RAdioactifs (ANDRA). Les pouvoirs publics ont donné une période de 15 ans pour mener ces 

recherches et fournir des résultats permettant de prendre une décision quant au devenir des 

déchets de haute activité à vie longue. Annuellement, ces travaux sont soumis à la 

Commission Nationale d'Evaluation et seront présentés au Parlement, au plus tard, en 2006, 

afin d'opter pour une politique définitive de gestion de ces déchets. 

1.2. LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 

Un certain nombre d'activités industrielles, médicales ou de recherche portent sur des 

matières contenant des corps radioactifs ou mettent en œuvre des rayonnements nucléaires. 

Elles engendrent des déchets radioactifs qui peuvent être sous forme gazeuse, liquide ou 

solide. L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AlEA) en a donné une définition 

communément adoptée [3] : 

« Tout matériau qui contient ou est contaminé par des radioéléments à des concentrations 

ou niveaux de radioactivité supérieurs aux valeurs définies par les autorités compétentes de 

réglementation, et pour lequel aucune utilisation n'est prévue. » 

1.2.1. Origine des déchets radioactifs 

L'utilisation de radioéléments pour des applications non énergétiques constitue une partie 

faible mais extrêmement variée des déchets radioactifs (environ 15 %) [4] . Ils proviennent 

d'activités telles que : la recherche nucléaire (centres de recherche, universités, ... ), la 

médecine et la biologie (hôpitaux, laboratoires de recherche médicale et biologique, ... ), les 

applications industrielles du nucléaire (contrôle des matériaux et des constructions, 

exploration géologique, agro-alimentaire, détection d'explosifs, datation archéologique, ... ). 

Ces déchets sont de types très variés: sources sans emploi, effluents liquides ou gazeux, 

matériels de laboratoire, déchets organiques, ... Certains nécessitent un traitement particulier. 

L'essentiel de la production de déchets radioactifs provient du cycle du combustible nucléaire 

(environ 85 %) [4]. 
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Dans le cadre de la gestion des combustibles usés, deux stratégies différentes sont 

envisageables : celle du retraitement et celle de l'évacuation directe. En France, 

actuellement, l'option retenue est celle du retraitement. Ce choix conduit à un cycle qui se 

décompose en plusieurs étapes, de l'extraction du minerai d'uranium au procédé de 

retraitement du combustible nucléaire usagé (cf. figure 1.1) : 

PRODUCTION 
D'ELECTRICITE 

Figure 1.1 : le cycle du combustible nucléaire en France 

• l'exploitation des mines d'uranium et l'extraction sélective engendrent ce qu'on 

appelle les « stériles» de mine, qui contiennent l'ensemble des descendants de 

l'uranium, 

• la fabrication du combustible est, presque toujours, précédée d'un 

enrichissement isotopique de l'uranium en 235U . A ce stade, se retrouvent des 

déchets de toute forme (solide, liquide et gazeuse) , contaminés par l'uranium et 

ses produits de filiation, 

• pendant l'exploitation, le réacteur nucléaire produit des déchets dits 

technologiques. En situation normale, ces déchets ne contiennent que des corps 

à vie courte et une infime quantité d'éléments à vie longue. Ils sont conditionnés 

dans du béton ou du mortier pour être stockés définitivement en surface, 
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• à l' issue de l'exploitation, les combustibles usés, environ 25 tonnes par an et par 

réacteur, contiennent la quasi - totalité de l'activité produite par l'irradiation 

neutronique et les filiations radioactives lors du séjour de 2 à 5 ans à l'intérieur du 

cœur du réacteur. Ces combustibles sont composés, au moment de leur 

déchargement du réacteur, d'environ 3 % de déchets non recyclables, de 1 % de 

plutonium et d'uranium encore légèrement enrichi (autour de 0,8 %). Au total, 

1200 tonnes de combustible irradié sont déchargées chaque année des 

réacteurs EDF (Electricité De France). Environ 850 tonnes sont retraitées et 

350 tonnes sont entreposées dans l'attente d'une affectation définitive 

(retraitement ou stockage). 

Le démantèlement des installations définitivement arrêtées génère également des déchets 

radioactifs . Cette part, en augmentation, est intégrée au cycle du combustible. 

1.2.2. Principaux radioéléments issus d'un assemblage de 
combustible irradié 

C'est au sein du réacteur nucléaire que se réalise la production de déchets contenant des 

radioéléments artificiels de forte radiotoxicité. Selon la façon dont ils apparaissent et le type 

de nuisance qu'ils représentent, on peut classer les radioéléments créés dans les réacteurs 

nucléaires en trois catégories : les produits de fission, les produits d'activation et les 

transuraniens. 

1.2.2.1. Les produits de fission 

La fission est une réaction nucléaire qui scinde un noyau lourd e35U, 239PU, ... ) en deux 

fragments plus légers (parfois trois). Ces fragments sont dans un état énergétique très 

excité. Ils émettent alors un certain nombre de neutrons et de rayonnements gamma qualifiés 

de « prompts ». Ils se retrouvent ainsi dans leur état fondamental et sont appelés produits 

de fission (PF). La plupart des PF ont un nombre de masse A compris entre 75 et 160. Une 

majorité se situe entre 90 et 100 pour les éléments les plus légers, et entre 135 et 145 pour 

les plus lourds (cf. figure 1.2). 
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Figure 1.2 : courbe de distribution des produits de fission de 233U, 235U et 239pU 
(neutrons thermiques) 

Les PF sont très nombreux et la plupart ont des durées de vie très courtes. Ils disparaissent 

rapidement des déchets produits par la centrale nucléaire. Parmi eux, on trouve : 

• les gaz rares tels que Xe, Ar, Kr qui sont caractérisés par leur stabilité chimique 

(gaz inertes). A noter le 85Kr qui constitue le principal rejet radioactif des centrales 

nucléaires et dont la période est la plus longue (T1/2 = 10,72 ans), 

• le tritium eH): produit par fission ternaire, il diffuse rapidement et conduit à la 

formation d'eau tritiée (T1/2 = 12,33 ans), 

• l'iode : l'iode 131 a une période de 8 jours et disparaît rapidement en émettant des 

rayonnements bêta et gamma. Par contre, l'isotope 1291 d'une période de 15,69 

.106 ans, est l'un des rares PF à très longue durée de vie. Sa présence se situe 

principalement au niveau du retraitement. C'est un élément très volatile , émetteur 
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• le strontium 90 : émetteur W, il se désintègre en 90y avec une période de 

29,12 ans. Comme l'iode, on le retrouve surtout dans les opérations de 

retraitement, 

• le ruthénium 106 : c'est un émetteur p' de période 1,01 ans qui se désintègre en 

106Rh . On le retrouve à tous les niveaux du procédé de retraitement, 

• le cés ium : le 134CS de période 2,06 ans est émetteur py . Le 137Cs , de période 

30 ans, est un émetteur W qui se désintègre en 137mBa émetteur y (raie à 

66 1,6 keV). Ces deux isotopes du césium sont fréquemment utilisés comme 

traceurs lors de la caractérisation de déchets radioactifs . 

1.2.2.2. les produits d'activation 

Certains matériaux, tels que les constituants des structures des assemblages, le fluide 

caloporteur, ou encore le béton présent dans les enceintes de protection des réacteurs 

peuvent s'activer. Ceci donne lieu à la création d'éléments radioactifs appelés produits 

d'activation (PA). Certains isotopes, tels que le tritium, sont à la fois des produits de fission 

et d'activation . 

Hormis le tritium, le 60Co est sans doute le principal PA du fait de sa production abondante, 

de l'énergie et de l'intensité des principales raies y issues de sa désintégration (1 ,173 MeV et 

1,332 MeV) et, enfin , de sa période (5,27 ans). Il est essentiellement produit par activation du 

59CO présent dans certaines structures des réacteurs . Pour exemple, parmi les PA dont la 

période est supérieu re à un jour, nous pouvons citer : 55Fe (2,7 ans). 59Fe (45 ,1 jours), 

63Ni (100 ans), 54Mn (312,5 jours), 95Zr (63,98 jours). 

1.2.2.3. l'uranium et les transuraniens 

Les éléments lourds radioactifs, souvent appelés actinides, sont en général émetteurs alpha. 

L'uranium et le thorium, ainsi que leurs descendants, sont les seuls radioéléments présents 

dans les déchets en amont du réacteur. L'uranium naturel est constitué en majorité de 238U 

(99,27 %) et de traces de 235U (0,72 %) et 234U (0,005 %) [5]. Lorsqu'un noyau de 238U capture 

un neutron thermique, il forme un noyau de 239U avec émission de gamma (cf. figure 1.3). 

L'isotope 239 de l'uranium se désintègre par radioactivité ~- en 239Np avec une période de 

23,47 minutes. Enfin , 239Np donne à son tour du 239PU avec une période de 2,35 jours. 

L'isotope 239 du plutonium (T1I2 :::::: 24 000 ans) est fissile et contribue à hauteur de 30 % 

environ à la production d'énergie dans un réacteur [6]. 
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238U -{n,y)~ 239U -{Il, T1/2 = 23,47 min)~ 239Np -{Il, T1/2 = 2,35 jours)~ 239PU 

Figure 1.3 : schéma de formation du 239PU 

Le plutonium est un élément des plus étudiés. Sa composition isotopique dépend des 

caractéristiques initiales du combustible, du type de réacteur et de ses conditions 

d'exploitation. Dans tous les cas, l'isotope 239PU est prépondérant. Ses caractéristiques 

physico-chimiques, sa propriété d'élément fissile, son utilisation militaire et les quantités 

produites en font un radioélément très surveillé. 

Les autres transuraniens sont produits en quantités plus faibles : ils sont qualifiés d'actinides 

mineurs (neptunium, américium, curium, ... ). Leurs périodes radioactives sont longues, et 

leurs toxicités élevées . Après un stockage de mille ans, ces noyaux lourds représenteront la 

majeure partie de l'activité des résidus des déchets issus du retraitement du combustible 

nucléaire ou du combustible lui-même. 

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 

pour les assemblages de combustible de type « Mixed Oxyde» appelé MOX) et à stocker 

ceux pour lesquels aucune utilisation n'est prévue mais dont la radioactivité impose 

d'importantes précautions. 

1.2.3. Classification des déchets radioactifs 

Pour une meilleure gestion des déchets radioactifs, il convient de les stocker par catégorie. 

Les critères permettant d'établir une classification en fonction de leur nuisance sont: 

• la nature et l'énergie des rayonnements émis, 

• l'activité spécifique (activité par unité de masse ou de volume), la période de 

décroissance radioactive, 

• le débit de dose au contact pour les déchets irradiants et le dégagement thermique 

des déchets de très haute activité. 

En France, les déchets radioactifs sont classés, conditionnés et stockés suivant leur 

appartenance à l'une des trois catégories suivantes: 

Déchets A : ce sont les déchets bêta - gamma, de faible activité massique. Ils 

contiennent des éléments à période radioactive courte (inférieure à 
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30 ans). Après 300 ans, la teneur en émetteurs alpha, éléments à vie 

longue , doit être inférieure à 3,7 GBq/t de colis condi t ionné et à 

370 MBq/t pour un ensemble de colis . L'activité du déchet doit alors être 

ramenée à un niveau comparable à celui de la rad ioactivité naturelle [7] . 

De plus, pour tout colis, la contribution de chaque type de radioélément 

émetteur l3y à la radioactivité globale est limitée (exemple : 50 000 GBq/t 

de déchets pour le 60Co). Ces déchets proviennent surtout de 

l'exploitation des réacteurs. Ils sont conditionnés sous forme stable par 

enrobage dans une matrice (ciment, bitume, polymère), et sont dirigés 

vers un site de stockage en surface (dans le département de la Manche 

jusqu'en 1994 et de l'Aube à partir de 1992). En France, la production 

avoisine 20 000 m3/an [6] . 

Déchets B : ce sont les déchets alpha. De moyenne activité , à faible dégagement de 

chaleur, ils renferment peu d'éléments à vie longue mais ne peuvent 

néanmoins pas être stockés en surface. Ils proviennent surtout des 

usines de retraitement et de la fabrication du combustible au plutonium. 

La production annuelle atteint 4 000 m3 [6]. 

Déchets C : ce sont les déchets de Haute et Très Haute Activité. Fortement 

irradiants , à fort dégagement de chaleur et chargés d'éléments à vie 

longue, ils sont majoritairement constitués des solutions de produits de 

fission et de fines de dissolution issues du retraitement. Ils sont vitrifiés. 

La production de ces déchets est de l'ordre de 200 m3/an [6] . Ils 

concentrent plus de 95 % de l'activité totale des déchets radioactifs. 

Ce descriptif ne tient pas compte des déchets dits de « Très Faible Activité» (TFA). Ils 

proviennent essentiellement du fonctionnement et de l'assainissement d'installations 

nucléaires (laboratoires , réacteurs de recherche), du démantèlement de réacteurs et usines 

du cycle du combustible (EDF, COGEMA1
), ainsi que des déchets provenant de l'industrie 

minière et des réhabilitations de sites contenant des traces de radioéléments. Ces déchets 

sont répertoriés et peuvent être recyclés dans l'industrie nucléaire ou entreposés 

provisoirement en attente d'un stockage ultérieur. D'ici 2020 , leur volume atteindra 

250000 m3 [6]. 

1 COmpagnie GEnérale des MAtières nucléaires 
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Autres déchets qui n'entrent pas dans cette classification habituelle, les déchets dits 

« radifères », qui contiennent du radium et dégagent du radon, gaz radioactif. Un stockage 

spécifique est actuellement étudié par l'ANDRA pour les déchets radifères présents sur le 

territoire français. 

1.2.4. Conditionnement et stockage 

En France, le retraitement du combustible est assuré par COGEMA, quant au stockage, il est 

géré par l'ANDRA. Ces deux activités sont réalisées en étroite collaboration afin d'établir 

pour chaque colis une « carte d'identité» qui permet d'effectuer un suivi depuis sa 

production jusqu'à son stockage définitif. 

Avant leur conditionnement proprement dit, les déchets sont traités : 

• les déchets liquides aqueux subissent un traitement physique de séparation solides -

liquides, une évaporation et un traitement chimique afin d'obtenir la matière 

radioactive sous une forme solide ou peu soluble (boues), 

• les déchets liquides organiques sont traités par distillation et incinération. La partie 

liquide est épurée et évacuée après contrôle, quant à la partie solide, elle contient la 

quasi - totalité de la radioactivité, 

• certains déchets solides sont décontaminés et/ou réduits en volume. 

Les options de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs dépendent de la 

catégorie à laquelle ils appartiennent (A, B ou C) : 

• pour les déchets à vie courte (A) dont l'essentiel de la radioactivité aura disparu 

dans 300 ans, la solution retenue est le conditionnement dans du béton, du bitume 

ou des résines thermodurcissables. Ces déchets sont isolés au voisinage de la 

surface par des barrières artificielles (matériau de remplissage), jusqu'à ce que 

leur niveau de radioactivité soit devenu négligeable, 

• pour les déchets alpha (B), contenant des quantités significatives de radioéléments 

à longue période, l'option retenue est le reconditionnement dans le même type de 

matrice que les déchets A. Ils seront, a priori, enfouis à quelques centaines de 

mètres de profondeur, dans des formations géologiques stables. La période 
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d'isolement sera de quelques centaines d'années, durée à l'issue de laquelle la 

radioactivité résiduelle sera faible, 

• pour les déchets de haute activité (C), le conditionnement est réal isé dans du verre 

pour les solutions de produits de fission et les fines de dissolution issues du 

retraitement. La solution retenue pour leur stockage serait la même que pour la 

catégorie B. 

Le choix définitif du mode de stockage des déchets des catégories B et C, qui, pour l'instant, 

sont entreposés sur les sites de production (usines COGEMA de La Hague et de Marcoule, 

centres du CEA), découle directement du programme de recherche établi par la loi du 

30 décembre 1991 . 

1.3. La loi du 30 décembre 1991 

Le calendrier défini par la loi a fixé une période de 15 ans de recherche avant que l'on puisse 

statuer sur la solution de gestion industrielle des déchets de haute activité et à vie longue 

(catégories B et C) [1 ]. En 2001, un rapport sur la faisabilité scientifique des différents axes 

de recherche doit voir le jour, tandis que la faisabilité technique devra être évaluée en 2006. 

A cette date, les responsables politiques devraient disposer d'une expertise scientifique et 

technique complète pour prendre leur décision. 

Au sein de l'axe 3 défini par la loi, un projet de recherche et développement dénommé 

« Critères d'Acceptation et Caractérisation» (CAC) a été créé. Ses objectifs sont multiples et 

concernent [8] : 

• l'élaboration des critères nécessaires à l'acceptation des colis sur un site 

d'entreposage ou de stockage. Ceci implique la définition de critères sur : 

~ l'acceptation en terme d'activité, 

~ les caractéristiques physico-chimiques des colis, 

~ le comportement à long terme des colis , 

~ la méthodologie permettant d'évaluer ces différentes 

caractéristiques, 

~ la gestion de la mémoire concernant les déchets acceptés sur le 

site. 

• le développement et la mise en œuvre de moyens de caractérisation des colis de 

déchets. Ceci nécessite l'investigation de méthodes afin : 
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=> d'analyser chimiquement les radioéléments à vie longue présents 

dans les déchets, 

=> de mesurer l'activité à l'aide de techniques nucléaires non 

destructives, 

=> de caractériser physiquement les colis par des techniques 

d'imagerie, 

=> de caractériser le comportement à long terme des colis. 

Ces méthodes doivent également faire l'objet de validations sur des colis réels . Il sera alors 

possible d'aboutir à la conception, voire à la réalisation, d'une installation mettant en œuvre 

des outils industriels de caractérisation issus des études concernant les différentes méthodes 

d'analyse. 

L'amélioration de la précision de l'interprétation, notamment pour les méthodes non 

destructives, passe par le couplage de ces techniques. 

Dans le domaine de la caractérisation radiologique des colis de type B, deux projets sont 

actuellement en cours : 

• le système de mesure des colis d'enrobé bitume de Marcoule (Gard) dont l'objectif 

est de permettre d'effectuer un tri en fonction des critères d'acceptation de 

stockage en surface de l'ANDRA et de déterminer l'activité des colis destinés à 

l'entreposage, 

• les postes de mesures nucléaires de l'atelier de compactage des coques de 

COGEMA - La Hague (Manche) qui permettront de déterminer les caractéristiques 

radiologiques associées au conteneur de coques compactées. 

Ces deux projets s'appuient sur l'association de méthodes de mesure nucléaire non 

destructives afin de caractériser les colis de déchets. 

La caractérisation radiologique d'un colis de déchets dépend directement de sa constitution 

propre. On peut distinguer trois éléments principaux qui permettent de déterminer les 

techniques de mesure non destructives les mieux adaptées pour l'analyse. Ces éléments et 

leurs caractéristiques sont : 

• l'enveloppe (exemple : le fût) : ses dimensions (notamment l'épaisseur), sa 

nature physico-chimique (béton, métal) et sa densité, 

14 



• la matrice : sa nature (béton, bitume, résines, ... ), son volume, sa densité, 

son homogénéité, 

• le contaminant : son activité, sa répartition spatiale, les différents isotopes 

qui le constituent ainsi que ses caractéristiques radioactives et, en 

particulier, l'importance de l'émission de photons gamma associée (et / ou 

de neutrons) qui permet d'évaluer si le colis est irradiant ou pas. 

Ainsi , le couplage de techniques de mesure nucléaire non destructives devrait permettre de 

prendre en compte les hétérogénéités des colis et de bénéficier des sensibilités spécifiques 

de chacune des méthodes. 

1.3.1. Problématique des colis d'enrobé bitume 

Depuis 1958, les installations de UP1 (première usine française de retraitement du 

combustible) , de l'établissement COGEMA de Marcoule, ont retraité les combustibles irradiés 

des réacteurs plutonigènes répondant aux besoins de la Défense Nationale et, à partir de 

1976, les combustibles issus des centrales nucléaires électrogènes à Uranium Naturel 

Graphite Gaz (UNGG) [9]. La fin d'exploitation de ces réacteurs a conduit à programmer 

l'arrêt de l'usine de retraitement le 31 décembre 1997 et à engager les opérations 

d'assainissement des installations et de traitement des déchets radioactifs . Au total, plus de 

18 200 tonnes de combustible nucléaire ont été retraitées en 40 ans d'exploitation de l'usine 

UP1. 

1.3.1.1. Origine des fûts d'enrobé bitume 

La mise à l'arrêt définitif, la surveillance et le démantèlement de l'usine UP1 , la reprise et le 

conditionnement des déchets sont gérés par une entité tripartite réunissant le CEA (45 %), 

EDF (45 %) et COGEMA (10 %) au sein d'un Groupement d'Intérêt Economique : le GIE 

CODEM (COndit ionnement des Déchets et DEmantèlement de Marcoule) créé le 

1er juillet 1996. 

Trois programmes sont mis en œuvre afin de piloter les opérations d'assainissement et de 

démantèlement : 

• MAD: Mise à l'Arrêt Définitif de l'usine UP1 et des installations associées, 

• DEM : surveillance et DEMantèlement, 

• RCD : Reprise et Conditionnement des Déchets entreposés sur le site. 
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Le programme RCD porte sur la reprise, la caractérisation, le tri , le traitement éventuel, le 

conditionnement, l'entreposage sur le site et l'évacuation vers un centre de stockage définitif 

d'une grande variété de déchets issus de 40 ans d'exploitation de l'usine UP1. Certains de 

ces déchets, appelés « fûts anciens» sont entreposés sur le site de Marcoule (casemates, 

fosses) . Parmi eux, environ 60 000 sont des enrobés bitume. Produits depuis 1966, ces fûts 

contiennent des produits de traitement des effluents liquides d'origines extrêmement diverses 

(phases de dégainage et de dissolution du combustible, ateliers divers, ... ), transformés en 

boues et enrobés dans du bitume. Néanmoins, en 40 ans les procédés de traitement 

chimique et les techniques d'enrobage ont évolué. En vue d'un stockage définitif, il s'avère 

nécessaire de réaliser la reprise (i.e. la sortie du site actuel d'entreposage), le tri par 

caractérisation (déchets de faible ou moyenne activité de catégorie A ou B), le traitement si 

nécessaire, ainsi que le reconditionnement de l'ensemble de ces fûts . 

La caractérisation radiologique sera réalisée par un appareil de « tri - mesure» en cours de 

développement au CEA Cadarache. Il doit permettre de caractériser chaque fût et, si ils 

respectent les critères, de constituer, après obtention de leur agrément par l'AN DRA, des 

colis de plusieurs fûts à destination du centre de l'Aube. 

Des travaux de R & D (Recherche et Développement) ont été engagés afin de définir les 

postes de mesure non destructive concernant l'expertise de ces fûts. Les objectifs, définis 

dans le cahier des charges [10], sont les suivants : 

• assurer le tri des colis d'enrobé bitume par des mesures non destructives en 

fonction des critères d'acceptation ANDRA (type A ou 8), 

• déterminer l'activité py et a des colis destinés au stockage sur le centre de 

l'Aube, 

• quantifier les limites de détection et les incertitudes associées aux résultats en 

fonction, notamment, des hétérogénéités physiques et radioactives. 

1.3.1.2. Fûts destinés au stockage de surface 

Les critères d'acceptation d'un colis sur le site de stockage de surface de l'Aube (CSA) sont 

donnés dans la spécification technique STP 111 A [7] . 

Pour le stockage des fûts bitume sur le CSA, les principales valeurs radiologiques à 

considérer concernant le colis final sont [7] : 
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• l'activité en césium 137 qui doit être inférieure ou égale à 330 GBq/t (Ap 137Cs), 

• l'activité totale a. à 300 ans qui doit être inférieure ou égale à 3,7 GBq/t (Aa 300), 

• l'activité du strontium 90 qui doit être inférieure ou égale à 91 GBq/t (Ap
90Sr). 

Le colis final devant être un conteneur d'une masse de 10 tonnes contenant 4 fûts de 220 l, 

les activités admissibles dans le conteneur et dans les colis de 220 1 sont indiqués dans le 

tableau 1.1 . 

Tableau 1.1 : critères d'acceptation sur le CSA pour les colis d'enrobé bitume 

Paramètres Conteneur Fût de 220 1 

A 137Cs p 3300 GBq 825 GBq 

Aa300 37 GBq 9,25 GBq 

A 90Sr p 910 GBq 227,5 GBq 

La prise en compte de différentes sources d'incertitude est indispensable lors de 

l'interprétation des mesures non destructives utilisées pour la caractérisation radiologique 

des fûts d'enrobé bitume. Le but visé est la minimisation de l'impact de ces sources 

d'incertitude lors de la déclaration d'activité pour répondre aux critères d'acceptation. 

Remarque: 

Les valeurs indiquées dans le tableau 1.1 sont susceptibles d'évoluer lors de possibles 

révisions de la STP 111 A. 

Les principales sources d'incertitude identifiées (ou paramètres influents) associées aux fûts 

bitume sont : 

• la teneur en sel de baryum, 

• la densité de la matrice, 

• la teneur en eau libre, 

• le taux de remplissage du fût, 

• la répartition axiale de l'activité. 
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1.3.2. Problématique des fûts de coques compactées 

Après avoir été déchargés du réacteur, les assemblages de combustible irradié sont 

entreposés en piscine sur le site pendant environ un an. Cette période, appelée 

refroidissement, permet à la radioactivité de diminuer de façon importante avec la 

décroissance rapide des produits de fission à vie très courte. L'assemblage est alors 

transporté à l'usine de retraitement où il effectuera également un séjour en piscine au 

minimum de deux ans. Puis il subit le retraitement proprement dit. 

1.3.2.1. Obtention des coques 

Réalisé dans le cadre de la réduction de volume des déchets radioactifs produits en France, 

l'Atelier de Compactage des Coques (ACC) fait partie du procédé de retraitement des usines 

de COGEMA La Hague (Manche) UP2 800 et UP3 . Le procédé se décline en plusieurs 

opérations pour aboutir à la séparation des matières recyclables (U, Pu) et à la vitrification 

des PF. La première phase du retraitement consiste à libérer le combustible usé de sa gaine 

de zircaloy (alliage de zirconium, fer et étain). C'est au cours de cette opération que sont 

générés les déchets de type ({ coque» (cf. figure 1.4). 

CI SA ILLE 

CONTENEURS INOX 

Entreposage 
avant 

compactage 

1 
t 

PO STE DE PO STE 
REM PLISSA GE INJECTIO N D'EAU 

POSTE DE CONTROLE 

Figure 1.4 : schéma de principe de la séparation du combustible de sa gaine 

Les différentes étapes d'extraction des coques sont : 

• le cisaillage : il consiste à tronçonner l'assemblage en petits éléments d'environ 

35 mm de longueur qui tombent dans un dissolveur rotatif. Ceci facilite l'action 

de l'acide nitrique sur le combustible usé se trouvant à l'intérieur, 
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• la dissolution : le dissolveur est une cuve remplie d'acide nitrique dans laquelle 

baigne en partie une roue à godets contenant les tronçons d'assemblage. L'acide 

dissout le combustible alors que les coques (i.e. les morceaux de gaine), 

inattaquables par l'acide, suivent le mouvement de la roue pour être évacuées, 

• le rinçage : la dissolution n'étant pas parfaite, il faut procéder à un rinçage des 

coques afin d'éliminer les résidus solides, les fragments de gaine et les produits 

de fission peu solubles dans les milieux nitriques. 

Lors du passage en réacteur, les gaines ont subi une irradiation importante et, par 

conséquent, contiennent des produits d'activation. De plus, elles sont contaminées en 

produits de fiss ion et en émetteurs alpha issus du combustible irradié qu'elles abritent. Elles 

constituent, avec les embouts, des déchets de catégorie B qui sont conditionnés dans des 

fûts de 800 litres. Après remplissage, le fût subit un contrôle de la quantité de matière fissile 

résiduelle présente dans les coques [11 J, puis une décontamination externe. Un contrôle de 

la décontamination surfacique est effectué avant transfert vers l'Atelier de Compactage des 

Coques. Ces déchets sont destinés à être compactés sous forme de galettes et placés dans 

des conteneurs du même type que ceux utilisés dans les ateliers de vitrification. 

1.3.2.2. L'Atelier de Compactage des Coques 

Après déchargement des fûts à l'ACC, les coques et embouts sont répartis par un dispositif 

de remplissage, dans des étuis fermés. Ceux-ci sont ensuite transférés au poste de 

compactage. Le volume de l'étui contenant des coques et des embouts est alors réduit d'un 

facteur 4 à 5. Une fois compactée, la galette résultante est transférée au poste de 

conditionnement où, avec d'autres, elle sera saisie et empilée dans un conteneur pouvant 

accueillir 5 à 7 galettes. Ce conteneur est dénommé CSD _ C pour Conteneur Standard de 

Déchets Compactés. Une fois la soudure du couvercle réalisée, le colis de déchets 

compactés est transféré aux postes de mesure nucléaire où seront déterminées ses 

caractéristiques radiologiques (cf. figure 1.5). 
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Les déchets traités dans l'ACC proviennent principalement des installations de COGEMA 

pour la fabrication et le retraitement de combustibles et le recyclage des matières fissiles. 

Les opérations de compactage s'appliquent: 

• aux éléments de structure (coques, embouts, insolubles de dissolution) issus du 

retraitement de combustibles irradiés, 

• aux déchets technologiques (équipements mécaniques tels que pompes, 

agitateurs, moteurs, filtres, ... ) issus du cycle de production et de retraitement de 

ces mêmes combustibles provenant des différentes usines, 

• à tous les déchets assimilables aux précédents par leur nature et leur activité. 

Au sein d'un même CSD _ C peuvent alors se trouver des galettes de type « coques et 

embouts» d'origines différentes (exemple: usines UP2 et UP3), ainsi que des galettes 

issues du traitement de déchets technologiques divers. 

1.3.2.3. Paramètres caractéristiques d'un CSD-C 

Chaque colis est identifié par sa fiche signalétique comportant un ensemble d'informations 

dont la caractérisation radiologique du CSD_C. Celle-ci doit permettre de déterminer d'une 

part la quantité de matière fissile présente dan~ chaque colis et, d'autre part, différents 

paramètres de caractérisation nucléaire. Certains de ces paramètres constituent un 

engagement de COGEMA vis-à-vis de ses clients. A chacun d'eux correspond un seuil à ne 

pas dépasser. Ils concernent notamment les activités des radioéléments les plus toxiques et 

la puissance thermique. Ce sont les « paramètres à garantir» à la date de mesure, 

composés de : 

• l'activité alpha des noyaux lourds de période supérieure à 50 ans (Aa50), due 

principalement à 238pU, 239pU, 240pU et 241Am, 

• l'activité alpha des isotopes du plutonium (AaPu), due principalement à 238pU, 

239PU et 240pU, 

• l'activité alpha de l'isotope 244 du curium (Aa244Cm), 

• l'activité bêta du plutonium 241 (Ap241PU), 

• l'activité bêta du césium 137 (Ap137Cs), 

• l'activité bêta du strontium 90 et de son descendant l'yttrium 90 (Ap90Sr _ 90y), 

• la puissance thermique totale (Wth), due aux PA, PF et aux actinides. Elle doit 

être garantie à la date de restitution au client. 
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Les seuils à garantir. concernant les fûts de galettes compactées issus de l'atelier de 

compactage des coques. à l'heure actuelle. sont donnés dans le tableau 1.2 [12]. Ils sont 

présentés à titre indicatif et sont susceptibles d·évoluer. 

Tableau 1.2 : paramètres à garantir pour les fûts CSD-C 

PARAMETRES CRITERES ACC 

Aa50 1,4 TBq 

AaPu 1.1 TBq 

Aa244Cm 7.8 TBq 

AA241 Pu 25 TBq 

AA137CS 105 TBq 

AA(90Sr _ 90y) 138 TBq 

Wth 200W 

L'intérêt industriel du compactage de ce type de déchets réside dans la réduction du volume 

total. En effet. ces fûts. de catégorie B. seront stockés en profondeur. et la diminution de leur 

volume permet de réduire le coût de l'entreposage ou du stockage final. 

1.4. Méthodes de caractérisation d'un colis de déchets 

Deux grandes familles de mesures peuvent être distinguées. selon qu'elles modifient ou non 

l'état physico-chimique du produit étudié. On parle ainsi d'analyses destructives ou de 

mesures non destructives. 

Les analyses destructives consistent à prélever un échantillon qui est généralement préparé 

et qui subit plusieurs traitements tels que la séparation de différents éléments. ce qui modifie 

la nature physico-chimique du matériau étudié. d'où l'appellation « analyses destructives» 

[13]. Ces techniques sont génératrices de déchets supplémentaires (matériel de laboratoire. 

solutions de dissolution ... . ). Leur efficacité dépend grandement de la représentativité de 

l'échantillon analysé par rapport à l'ensemble du produit. Elles sont couramment utilisées 

dans le suivi du procédé de fabrication et de retraitement du combustible nucléaire. 

Dans la mesure du possible. l'utilisation de méthodes non destructives est préférable. Elles 

sont. en général. moins précises que les méthodes destructives. mais présentent des 

avantages non négligeables dont le principal est de s'appliquer à la totalité de l'objet à 

caractériser et non à un échantillon. Elles consistent généralement à mesurer les radiations 
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émises spontanément ou induites au moyen d'une source extérieure dans l'objet à 

caractériser. Parfois, on s'intéresse aussi à l'absorption, par ce composé, des rayonnements 

issus d'une source extérieure. Ces mesures ne modifient pas notablement l'état physico

chimique du matériau étudié, d'où leur qualificatif de « non destructives ». Ces techniques 

sont subdivisées en deux catégories selon qu'elles font intervenir ou non une source 

extérieure de rayonnement. On parle ainsi respectivement de « mesures actives» ou de 

« mesures passives ». 

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

sont dus à la désintégration nucléaire (émission bêta - gamma, fission spontanée, .. . ) ou à 

l'interaction d'une particule issue d'une désintégration avec un noyau {réactions (a,n), (n,2n), 

(n ,y), (y,n), .. . ). 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, dans la majorité des cas, des photons et 

des neutrons. 

1.4.1. Les méthodes de caractérisation physique 

Les caractéristiques géométriques du colis, la composition et la densité des matériaux 

d'enrobage, sont des informations accessibles, avec plus ou moins de précision, par ce type 

de méthode. Le principe de ces techniques repose sur l'utilisation d'une source extérieure de 

rayonnement soit de photons (dans la majorité des cas), soit de neutrons. En effet, ces 

particules présentent l'avantage d'un pouvoir de pénétration élevé par rapport aux particules 

a et ~. Ce sont des techniques de mesure active. 

1.4.1.1. La tomographie par transmission gamma 

Cette technique vise à évaluer la densité des matériaux et la position des objets ou « trous» 

éventuels dans un colis. Elle repose sur la mesure de transmission d'un rayonnement 

photonique. Le colis est placé entre une source de photons (tube à rayons X, source 

isotopique de rayonnement y ou X) et un ou plusieurs détecteurs, ce qui permet de mesurer 

le flux photonique transmis par le matériau. Si on note lo{E) l'intensité d'un flux de photons 

incidents monochromatique d'énergie E, mesuré sans le colis, I{E) celle du flux transmis par 

ce dernier, x son épaisseur (en cm), p la masse volumique du matériau (en g/cm3
) et IJ(E) 
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son coefficient massique d'absorption à l'énergie E (en cm2/g), p peut être évalué à partir de 

la formule utilisée pour calculer I(E) donnée par la loi de Beer Lambert [14] : 

I(E) = 10 (E) e-~ (E)p x 

Généralement, la source interrogatrice est collimatée afin de ne viser qu'une partie du colis. 

De plus, l'ensemble « source - détecteurs », ou le colis lui-même, se déplace afin de réaliser 

un balayage complet de l'objet. 

Chaque mesure permet d'estimer une densité moyenne de la « tranche» visée du colis. On 

appelle « projection », l'ensemble des mesures effectuées à une altitude donnée, pour une 

position angulaire fixe du colis. Les densités moyennes, calculées pour chaque mesure d'une 

projection , constituent une ligne de l'image radiographique. L'image complète est obtenue en 

« empilant» les projections acquises en faisant défiler verticalement le colis entre la source 

et les détecteurs pour une position angulaire constante. 

L'adjonction d'un mouvement de rotation du colis ou du système d'analyse (détecteurs + 

source) permet d'effectuer des tomographies. Ainsi, à l'aide d'un logiciel de reconstruction 

d'image, il est possible d'obtenir une représentation en trois dimensions des densités 

internes, et de la position des hétérogénéités physiques [15]. 

Cette technique d'imagerie est particulièrement adaptée aux faibles et moyennes densités 

[16]. Elle est néanmoins, très sensible à l'aspect irradiant du colis , puisqu'il est alors 

nécessaire d'utiliser un traitement particulier de la mesure pour discriminer les photons 

réellement transmis de ceux émis par le colis. Enfin, les durées d'acquisition peuvent être 

longues suivant la définition de l'image désirée (plusieurs heures). L'utilisation d'un 

accélérateur d'électrons comme source de photons interrogateurs (rayonnement de freinage) 

est envisagée. En effet, il permet d'obtenir un flux intense de photons d'énergie élevée 

(quelques MeV à quelques dizaines de MeV), ce qui pourrait permettre d'élargir le champ 

d'application de la tomographie à des matrices de densité élevée par exemple. 

1.4.1.2. La capture radiative 

La capture d'un neutron (a priori thermique) par un noyau ~X conduit à un « noyau 

composé» A+~ X * qui émet de manière quasi instantanée (10-16 à 10-14 s après la capture), 

sous forme de photons, le surplus d'énergie résultant du bilan de masse de la réaction: 
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Il convient de noter que, quel que soit le noyau initial ~X , le bilan de masse (Q) est toujours 

positif et est compris entre 2 et environ 10 MeV. Cette quantité représente l'énergie de 

liaison du « dernier)} neutron. 

De manière simplifiée et schématiquement, la réaction de capture (domaine thermique) peut 

être décrite par la figure 1.6. 

Figure 1.6 : schéma du bilan en énergie suite à une capture neutronique 

Usuellement, on distingue des transitions primaires (émises à partir du niveau énergétique 

Q ; flèches rouges sur le schéma), et des transitions secondaires (réarrangements entre 

niveaux d'énergie inférieure ; flèches bleues). 

L'une des conséquences est que, chaque « noyau composé)} ainsi obtenu présente son 

propre spectre énergétique de capture. Ainsi, tous les noyaux, radioactifs ou non, peuvent 

potentiellement être caractérisés (identification et quantification) par les techniques mettant 

en œuvre les rayonnements de capture (gamma de haute énergie). 

Actuellement en développement, cette technique est appliquée à des échantillons de petite 

taille. Les résultats semblent prometteurs en vue d'un dosage d'éléments tels que 

l'hydrogène (émission caractéristique à 2223 keV) et le chlore appliqué à la caractérisation 

de matrices de col is de déchets radioactifs [17] . Néanmoins, comme la tomographie par 

transmission gamma, cette technique s'avère sensible à l'aspect irradiant du colis . En effet, 

l'émission passive de photons gamma par le colis augmente significativement le bruit de 

fond et l'extraction de pics de faible intensité, notamment issus de captures radiatives , est 

moins aisée. L'utilisation de raies de haute énergie peut alors être préférée d'autant plus 

qu'elles sont parfois parmi les plus intenses telles que les raies de capture sur le 35CI à 1951,1 keV, 

1959,4 keV et 6110 keV, par exemple [18]. L'utilisation des rayonnements de capture est 
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également envisagée pour mesurer l'activité de 1291 présent dans certains déchets 

technologiques contaminés ou non en PF et PA [19]. 

1.4.2. Les méthodes non destructives passives 

Parmi les méthodes de mesure non destructives passives, ce sont indubitablement, la 

spectrométrie gamma et le comptage neutronique qui sont les plus employées pour la 

caractérisation des colis de déchets. 

1.4.2.1. La spectrométrie gamma 

Cette technique repose sur l'analyse des rayonnements gamma émanant du contaminant. 

Ces photons accompagnent les différents modes de désintégration radioactive. Chacun est 

émis avec une énergie précise, caractéristique des transitions qui ont lieu lors de la 

désexcitation et du retour à l'état fondamental d'un noyau excité. De plus, plusieurs 

transitions peuvent se produire dans un même noyau avec des probabilités différentes (on 

parle de rapport d'embranchement) et conduire à l'émission de photons d'énergies 

différentes. Chaque noyau possède son propre spectre. 

La mesure de ces rayonnements, avec un dispositif permettant de les trier en fonction de leur 

énergie (pics ou raies gamma), et l'analyse du spectre obtenu, peuvent être utilisées pour 

identifier les radionucléides présents dans un matériau et déterminer leur quantité [20). En 

effet, l'aire sous le pic est représentative de la quantité du radioélément émetteur. Le spectre 

gamma est généralement constitué de plusieurs pics superposés à une distribution continue 

(diffusion Compton, rayonnement de freinage, rayonnements parasites externes, ... ). 

Les principales applications notables concernent l'estimation de compositions isotopiques 

(uranium et plutonium) et le domaine de la caractérisation radiologique de colis de déchets 

irradiants, [15], [21], [22].[23] : 

• la mesure de la quantité d'uranium 235 (raie à 185,7 keV), et d'uranium 238 par 

l'intermédiaire d'un de ses descendants, le protactinium 234 métastable (raie à 

1001 keV), permet d'évaluer l'enrichissement, 

• la méthode d'Analyse des Groupes Multiples (MGA) qui est très intéressante 

dans le sens où elle ne nécessite pas de calibration (Le. l'utilisation d'un étalon) 

[24). Elle repose sur l'utilisation de données physiques et d'algorithmes pour 

extraire le maximum d'informations du seul spectre, celui de l'échantillon inconnu. 
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Ainsi , plusieurs actinides peuvent être caractérisés : les isotopes du plutonium 

allant de 238PU à 241pU, 241Am, 235U, 238U, et 237Np, 233Pa. 

• la mesure des rapports isotopiques du plutonium, néanmoins, le 242pU ne 

présente pas de raie exploitable et n'est donc pas mesurable par spectrométrie 

gamma. En général, on détermine sa proportion grâce à des corrélations 

empiriques avec les fractions des autres isotopes, 

• la mesure des activités de certains produits de fission, dont les principaux sont: 

les isotopes 134 et 137 du césium (respectivement raies à 796 et 661,6 keV), 

l'isotope 144 du praséodyme (raie à 2186 keV) et l'isotope 154 de l'europium 

(raie à 1274 keV). 

• la mesure des activités de certains produits d'activation notamment le 60Co (raies 

à 1173 keV et 1332 keV). 

Enfin, certains isotopes C34Cs, 137 Cs , 144Pr, 154Eu, ... ) peuvent également être utilisés comme 

« traceurs» de paramètres caractéristiques du combustible irradié: le taux de combustion et 

le temps de refroidissement d'un assemblage de combustible, la puissance en fin de cycle 

d'un assemblage ou d'un crayon, la localisation d'une rupture de gaine. Certains PF et PA, 

principalement 137Cs et 60Co, sont également utilisés pour évaluer l'activité d'isotopes qui ne 

sont pas directement accessibles par une technique de mesure non destructive (63Ni, 94Nb, 

90Sr, ... ) [25]. 

Les limitations de la mesure par spectrométrie gamma sont dues à plusieurs phénomènes. 

Citons en premier lieu, l'atténuation des rayonnements gamma à mesurer dans le composé 

lui-même (auto - absorption) et dans la matrice l'entourant (absorption). La densité 

électronique de la matrice et du contaminant provoque une atténuation plus ou moins 

importante des photons gamma. Ceci conduit à l'impossibilité de mesurer certains 

radionucléides au dessus d'une densité donnée. De plus, la mesure est très sensible à la 

répartition des émetteurs gamma dans le colis, à l'homogénéité et au volume de la matrice. 

La présence de certains émetteurs gamma peut perturber la mesure, par exemple 

l'américium 241 (raie à 662,4 keV) risque d'être interféré par le césium 137 (raie à 

661,6 keV). De même, le sodium 22 (raie à 1274,5 keV) créé par réaction (a,n) sur le 

fluor 19 (pour les composés fluorés) risque d'interférer avec l'europium 154. 

27 



Certains produits de fission ou d'activation émettent des photons à des énergies de l'ordre du 

MeV et des intensités importantes ce qui peut induire un bruit de fond Compton très élevé 

lorsqu'ils sont présents en grandes quantités. Il est alors très difficile, voire impossible dans 

le cas de combustible irradié, d'exploiter les raies se trouvant à des énergies plus basses 

comme celles de l'uranium, du plutonium ou de l'américium. 

Enfin, la présence de rayons cosmiques, de radioactivité naturelle, de rayonnement de 

freinage des particules bêta ou d'électrons de conversion interne, contribue à augmenter le 

bruit de fond sous les pics et réduit également la sensibilité de la méthode. 

L'utilisation de la spectrométrie gamma en tomographie d'émission est actuellement en 

développement. Ceci doit permettre de localiser des «points chauds », c'est-à-dire des 

concentrations ponctuelles de la radioactivité au sein du colis de déchets radioactifs. 

1.4.2.2. Le comptage neutronique passif 

En général, les éléments radioactifs émettent beaucoup plus de rayonnements gamma que 

de rayonnements neutroniques [23]. Cependant, pour certains radio-isotopes, le taux 

d'émission de neutrons est suffisamment élevé pour être mesurable. Si la matrice du colis 

analysé présente une densité électronique trop importante pour permettre aux gamma 

d'émerger, l'utilisation du comptage neutronique passif peut être préférée à la spectrométrie 

gamma. 

En comptage neutronique passif, on détecte les neutrons émis spontanément par les 

radionucléides présents dans le contaminant. Ces neutrons peuvent être d'origines 

différentes: 

• la fission spontanée: un noyau peut se scinder spontanément en deux 

fragments (plus rarement trois) sans apport extérieur d'énergie. Les principaux 

isotopes pouvant subir la fission spontanée sont: 238pU, 240pU, 242pU, 242Cm, 244Cm 

et 252Cf. Ce sont des noyaux pairs - pairs . Pour les autres noyaux, les taux de 

fission spontanée sont moindres, 

• les réactions (a,n) : les particules alpha émises par les noyaux lourds e34U, 

238pU, 241Am, ... ) peuvent, à leur tour, engendrer l'émission de neutrons par 

réaction (a,n) sur les atomes de numéro atomique faible (Z ~ 17 pour les 

particules alpha émises par l'uranium et le plutonium) tels que l'oxygène, le fluor, 

le chlore, le bore, l'aluminium, présents dans le colis de déchets, 
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• les réactions (y,n) et (n,2n) : les gamma, émis par le contaminant ou produits 

par réaction (n,y), ainsi que les neutrons produits par fission spontanée ou 

réaction (a,n) peuvent être source de neutrons. Néanmoins, ce sont des 

réactions à seuil. Leurs contributions, au sein d'un colis de déchets sont très 

inférieures à celles de la fission spontanée et des réactions (a,n). 

La mesure neutronique passive peut être mise en œuvre suivant plusieurs méthodes: le 

comptage total, le comptage des coïncidences et le comptage des multiplicités. 

Le comptage total: 

Le comptage total est la mesure de tous les neutrons émis par le contaminant, quelle que 

soit leur origine: fissions spontanées, réactions (a,n), ... 

De nombreuses applications utilisent le comptage total, parmi celles-ci on peut citer [23] : 

• la mesure de la quantité de plutonium lorsqu'il est sous forme métallique, oxyde ou 

fluorée. La composition isotopique et la forme chimique étant connues, les effets 

dus aux réactions (a,n) sont alors quantifiables, 

• le suivi des matières radioactives dans les ateliers de fabrication du combustible, 

comme, par exemple, pour vérifier la composition de UFs lors du procédé 

d'enrichissement. Les neutrons sont issus des fissions spontanées de 238U et 

surtout des réactions 19F (a,n) 22Na, le principal émetteur alpha étant 234U. 

L'émission de particules alpha augmente avec l'enrichissement. Le comptage total 

permet donc de suivre l'évolution de l'enrichissement et d'estimer la masse totale 

d'uranium, 

• l'estimation de l'activité alpha due au curium pour les déchets directement issus du 

combustible nucléaire, car l'émission spontanée de neutrons d'un combustible 

irradié est due, en très grande majorité, aux isotopes 242 et 244 du curium, 

• la détermination de l'activité alpha dans les colis de déchets radioactifs de volume 

important pour lesquels la spectrométrie gamma s'avère inefficace. Néanmoins, le 

comptage total est plutôt utilisé pour obtenir une information qualitative sur la 

présence ou non de plutonium voire d'uranium. 
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L'une des difficultés d'utilisation du comptage total provient des variations importantes 

d'émission neutronique du contaminant en fonction de sa provenance. En effet, ces 

variations proviennent, d'une part, de la présence d'émissions parasites de radionucléides 

comme l'américium 241 ou les isotopes 242 et 244 du curium, et d'autre part, de la forme 

chimique du contaminant en raison des réactions (a,n). Ces inconvénients peuvent rendre le 

comptage total inexploitable quand l'émission parasite due à l'américium et au curium est 

trop élevée ou mal connue, quand la forme chimique du contaminant n'est pas parfaitement 

déterminée, ou quand la matrice contient des éléments légers (oxygène, fluor, ... ), pouvant 

être le siège de réactions (a,n). Un autre inconvénient du comptage total est l'impossibilité de 

mesurer de faibles masses d'uranium, en raison de l'émission spécifique très faible de ses 

isotopes. Par ailleurs, pour de fortes masses de contaminant, des effets d'auto - absorption 

et de multiplication apparaissent. Des neutrons primaires, émis au cours de fissions 

spontanées ou de réactions (a,n), peuvent induire des fissions dans le contaminant lui-même 

et augmenter le nombre de neutrons émergeants : c'est l'effet de multiplication. Enfin, il n'est 

pas possible de distinguer la contribution des différents isotopes et l'interprétation des 

mesures nécessite la connaissance de la composition isotopique. 

Le comptage des coïncidences neutroniques: 

Le comptage des coïncidences neutroniques, par l'utilisation d'un système électronique 

adéquat, permet d'éliminer les neutrons « célibataires », notamment issus de réactions (a,n), 

et de ne conserver que les neutrons prompts de fission qui sont émis simultanément au 

nombre de 2 à 3 en moyenne pour chaque fission [26]. Les techniques de comptage en 

coïncidence sont couramment utilisées en mesure neutronique passive, en raison de leur 

plus grande sélectivité par rapport au comptage total. En effet, elles sont moins sensibles à la 

forme chimique du contaminant et à la présence d'émetteurs alpha, ce qui les rend plus 

faciles à interpréter. 

Une des applications les plus répandues utilisant le comptage des coïncidences 

neutroniques, concerne l'estimation de la quantité de plutonium pour une composition 

isotopique connue. En effet, ne subsistent, dans ce cas, que les isotopes 238, 240 et 242 du 

plutonium. Si la composition isotopique n'est pas connue, la masse de plutonium est alors 

déclarée en masse de 240pU équivalente. Néanmoins cette mesure peut être perturbée voire 

inexploitable en présence de curium [23]. 
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L'utilisation des coïncidences neutroniques est également envisagée pour quantifier le 244Cm 

présent dans les déchets de type « verre» (déchets C cf. paragraphe 1.2.3.) issus du 

retraitement du combustible [27]. Néanmoins, la mise en œuvre de cette technique n'est 

envisagée que si la proportion de réactions (a,n) est suffisamment élevée pour rendre le 

comptage total inopérant pour quantifier le 244Cm. On peut également noter qu'un des 

problèmes majeurs concernant ce type de colis, est lié au fait qu 'i ls contiennent 

essentiellement des produits de fission et d'activation en grande quantité. Ils sont donc très 

irradiants, il s'avère nécessaire de mettre en place un système de détection spécifique 

adapté à une ambiance aussi hostile [28]. 

Parmi les phénomènes pouvant perturber la mesure des coïncidences neutroniques, on peut 

noter, comme dans le cas du comptage total, l'effet de multiplication pour les fortes masses 

de contaminant, ce qui peut entraîner sa surestimation. Suivant l'implantation du dispositif 

expérimental, notamment l'altitude, les coïncidences accidentelles dues aux rayonnements 

cosmiques peuvent avoir une contribution significative et parasiter les mesures [23]. Enfin, la 

détection simultanée de deux événements nécessite un dispositif d'une efficacité supérieure 

à ceux utilisés en comptage total. 

Le comptage des multiplicités neutroniques: 

Le comptage des multiplicités neutroniques consiste à discriminer la détection coïncidente de 

2 ou 3 ou 4 (voire plus) neutrons prompts de fission spontanée. On parle alors de 

multiplicités d'ordre 2 (i.e. des coïncidences neutroniques), 3, 4, ... Le fait de devoir détecter 

simultanément plusieurs neutrons corrélés en temps, nécessite une efficacité élevée du 

système de mesure. Ainsi , il est possible d'observer des ordres 4, mais, généralement au 

delà du cinquième ordre, les événements sont rarement significatifs. Cette technique 

présente principalement deux voies de recherche qui sont illustrées par les exemples 

suivants : 

• la discrimination de deux (éventuellement plus) isotopes dont les distributions de 

multiplicités sont suffisamment contrastées [29]. On obtient alors au moins deux 

équations (voire plus), issues de la mesure des ordres 2 et 3, et qui dépendent de 

deux inconnues que sont les masses des isotopes recherchés. Des résultats 

encourageants ont été obtenus pour la discrimination de 240pU et 252Cf, ainsi que de 

244Cm et 252Cf. Néanmoins, cette technique reste à éprouver pour la discrimination 

de 240pU et 244Cm, le contraste entre ces deux isotopes étant plus faible [30], 
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• l'exploitation de plusieurs informations directement liées aux conditions 

expérimentales comme, par exemple, la contribution des réactions (a,n) (premier 

ordre), la détermination d'une masse de 240pU équivalente et, soit l'efficacité 

« apparente» du système de détection [31], soit l'estimation de l'effet de 

multiplication [32], en utilisant les ordres 2 et 3. Ceci permet de tenir compte 

d'effets (matrice, surestimation de la masse évaluée) qui ne sont pas maîtrisés en 

comptage des coïncidences. 

Indépendamment des effets perturbateurs spécifiques à chaque technique de comptage 

neutronique passif, certains phénomènes parasites communs peuvent être soulignés. On 

peut notamment citer la présence de modérateurs ou d'absorbants de neutrons dans l'objet 

considéré qui peut gêner le comptage (effets de matrice). La répartition du contaminant ainsi 

que la présence d'autres émetteurs de neutrons que ceux attendus peuvent aussi être 

sources d'erreurs. 

Contrairement à la spectrométrie gamma, les techniques de mesure neutronique passive ne 

permettent pas d'identifier l'isotope émetteur de neutrons. Ainsi, dans la plupart des cas, il 

est nécessaire de connaître par ailleurs (spectrométrie gamma, données procédé, ... ) la 

composition isotopique du contaminant. 

On peut enfin noter la complémentarité de la spectrométrie gamma et de la mesure 

neutronique passive en ce qui concerne la sensibilité aux effets de matrice. En effet, la 

spectrométrie gamma est très adaptée aux matrices légères (de faible densité électronique) 

alors que la mesure neutronique passive est pénalisée par la présence de matériaux légers 

tels l'hydrogène, le carbone ou encore le chlore (absorbants et/ou modérateurs 

neutroniques). Inversement, la mesure neutronique passive est beaucoup moins sensible 

que la spectrométrie gamma aux matrices de densité élevée. 

1.4.2.3. Autres méthodes de mesure passive 

Ces techniques de mesure passive ne sont pas détaillées car, généralement, difficiles à 

mettre en œuvre dans le cadre de la caractérisation non destructive du contaminant d'un 

colis de déchets. 

La calorimétrie: 

Elle consiste à mesurer la chaleur dégagée par l'objet considéré . Cette chaleur provient de 

l'énergie déposée par les différents rayonnements produits lors des désintégrations 
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radioactives (essentiellement les particules alpha et bêta). En mesurant ce dégagement de 

chaleur, on peut caractériser la quantité de radioéléments présents. La calorimétrie est une 

des techniques de mesure non destructives les plus précises. 

Elle a pour principale application la mesure de quantités importantes de plutonium ou de 

tritium [33]. Il faut toutefois connaître la composition isotopique du contaminant dans le cas 

du plutonium et, de plus, l'objet étudié doit être de faible volume. En général, la calorimétrie 

est couplée à un dispositif de mesure de la composition isotopique par spectrométrie gamma. 

L'inconvénient majeur vient des durées de mesure élevées (plusieurs heures). 

La spectrométrie X : 

L'émission de photons X accompagne le réarrangement du cortège électronique qui 

intervient lors de désintégrations par capture électronique ou de désexcitations 

électromagnétiques du noyau par conversion interne. Dans le cas des atomes lourds, le 

rendement de l'émission X est souvent cent à mille fois supérieur à celui des photons 

gamma, ils sont également caractérisés par un spectre complexe. 

La spectrométrie X ne permet pas une analyse isotopique de l'objet considéré. En effet, 

chaque photon X est caractéristique d'une transition électronique relative à l'atome. Cela 

n'autorise pas l'identification du noyau. Enfin, le libre parcours moyen des rayons X dans la 

matière est relativement court. La détection X ne s'applique alors qu'à des objets de faible 

épaisseur et de faible densité. 

1.4.3. Les méthodes non destructives actives 

Les méthodes actives comptent essentiellement deux catégories d'interrogation : celles qui 

font appel à des neutrons et celles qui font appel à des photons. Les particules détectées 

sont des neutrons ou des photons (X ou gamma). Les réactions induites par les particules 

interrogatrices sont, notamment, des fissions sur les éléments lourds présents dans le 

contaminant, mais aussi, des diffusions inélastiques de neutrons (n,n'y), de la fluorescence 

X, de l'activation neutronique, ainsi que des réactions du type (y,n), (y,p), ... Les techniques 

actives les plus courantes reposent sur l'utilisation de la réaction de fission. 
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1.4.3.1. L'interrogation neutronique 

La mesure neutronique active nécessite l'emploi d'une source intense de neutrons (source 

isotopique, générateur de neutrons, accélérateur d'électrons, ... ). Cette source est utilisée afin 

d'irradier l'objet étudié de manière à y provoquer des fissions . Les principaux noyaux 

susceptibles de subir des fissions induites par des neutrons thermiques (i.e. une énergie de 

l'ordre de 0,025 eV) sont 235U, 239pU et 241 pU ainsi que 238U pour des fissions induites par 

des neutrons rapides . Dans le même temps que la fission , moins de 10-13 seconde 

après la cassure du noyau, les fragments de fission émettent, pour se désexciter, un certain 

nombre de neutrons et de rayonnements gamma, qualifiés de « prompts» . Quelques 

millisecondes à quelques secondes après la réaction , certains produits de fission donnent 

naissance, par des désintégrations radioactives bêta moins, à des isotopes instables qui 

émettent des neutrons et des rayonnements gamma, qualifiés de « retardés ». Les particules 

détectées sont donc les neutrons ou les photons émis instantanément ou de façon retardée à 

la suite de ces réactions. 

Interrogation par une source isotopique: 

La mesure est composée de deux phases, répétées plusieurs fois : une phase d'irradiation 

du colis destinée à provoquer des fissions sur les éléments à caractériser, et une phase de 

comptage des neutrons retardés issus des fissions induites. Le choix de la source isotopique 

de neutrons fait intervenir les critères suivants : l'émission (liée à la précision désirée de la 

mesure), la période radioactive (durée de vie la plus grande possible), l'énergie des neutrons 

émis (les neutrons de faible énergie rendent la méthode très sensible aux effets de matrice), 

la taille (petite afin de retirer rapidement la source), l'émission gamma (radioprotection). 

Généralement, l'irradiation est réalisée avec une source de 252Cf qui possède une des 

émissions neutroniques spécifiques les plus élevées, et qui émet des neutrons d'une énergie 

moyenne de 2,3 MeV. Lors de l' irradiation, les neutrons sont ralentis dans une cellule de 

mesure afin d'obtenir un spectre interrogateur thermique. On peut noter que seules les 

particules retardées sont détectées car il n'est pas possible de retirer la source suffisamment 

rapidement afin qu'elle n'interfère plus lors de la détection éventuelle des particules 

promptes. Enfin, pendant la phase d'irradiation, le paramètre principal est le nombre de 

fissions créées par seconde dans les noyaux sensibles aux fissions thermiques e35U, 239PU, 

241PU) et rapides (235U, 239pU, 241pU, 238U), appelé « taux de fission». Il dépend 

essentiellement des isotopes, de l'intensité de la source, et des propriétés de modération et 
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d'absorption neutronique de la cellule de mesure et de l'objet étudié. La phase d'irradiation 

dure de l'ordre de quelques dizaines de secondes. 

De nombreuses applications mettant en œuvre la détection des neutrons retardés ont été 

développées. Nous ne citerons donc que quelques exemples de contrôles non destructifs 

spécifiques au cycle du combustible: 

• la mesure de concentration en plutonium de solutions générées dans les usines de 

retraitement du combustible peut être réalisée de manière non destructive par 

interrogation neutronique à l'aide d'une source de 252Cf [34], [35]. Le signal ainsi 

obtenu est alors directement proportionnel à la quantité de matière fissile présente 

dans la solution, 

• le contrôle de la quantité de plutonium contenu dans divers déchets, tels que les 

coques de combustible usé, peut également être réalisé par interrogation 

neutronique à l'aide d'une source de 252Cf [36], [37], [38]. Ce type d'installation est 

utilisé dans les usines de retraitement du combustible, 

• des systèmes tels que le dispositif BANCO du SSAE/LDMN [39], permettent de 

réaliser un comptage des neutrons retardés issus de fissions induites par une 

source de 252Cf sur les actinides contenus dans des fûts de déchets radioactifs de 

220 litres [40], 

• l'étude des effets de matrice et de la localisation du contaminant, lors de mesures 

par interrogation à l'aide d'une source de 252Cf a également été réalisée [41]. Les 

mesures des neutrons retardés sont réalisées sur un nombre important de colis. 

Ces études ont abouti au développement d'un algorithme permettant de réduire le 

biais introduit par les effets de matrice sur les résultats de mesure des neutrons 

retardés. 

Cette technique de mesure présente plusieurs inconvénients notamment liés à l'utilisation 

d'une source isotopique. En effet, la mise en œuvre d'une source intense de 252Cf pose des 

problèmes de radioprotection et de bruit de fond lors de l'acquisition des mesures ce qui 

nécessite un château de repli. De plus, l'émission neutronique baisse assez rapidement 

sachant que la période du 252Cf est de 2,65 ans. Ceci conduit à un remplacement fréquent 

des sources. 
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Interrogation à l'aide d'un générateur de neutrons: 

Le générateur produit des neutrons d'une énergie de l'ordre de 14 MeV qui proviennent de la 

réaction de fusion (deutérium - tritium). Il existe également des générateurs fonctionnant sur 

la base d'une réaction (deutérium - deutérium) accompagnée de l'émission d'un neutron 

d'une énergie de l'ordre de 2,4 MeV. L'émission peut être continue ou pulsée. Il est 

également possible de ralentir les neutrons de façon à obtenir un spectre interrogateur plus 

ou moins thermique suivant le type d'application envisagée (interrogation thermique et 

rapide) [42]. Le fonctionnement en mode pulsé permet surtout de détecter les neutrons 

prompts des fissions induites grâce au ralentissement du flux interrogateur. 

La détection des rayonnements gamma prompts est, pour sa part, très difficile à mettre en 

œuvre à cause du bruit de fond photonique dû aux réactions (n,y) des neutrons 

interrogateurs sur les matériaux du colis ou du dispositif expérimental. 

Les méthodes d'interrogation neutronique permettent, essentiellement, de caractériser les 

noyaux fissiles e35U, 239PU et 241PU) [43] . Le signal dû aux noyaux fertiles e38U et 240PU) peut 

néanmoins être significatif pour certaines mesures des neutrons retardés. 

L'utilisation d'un accélérateur d'électrons pour la production de hauts flux de neutrons est en 

cours d'étude. Cette technique nécessite la mise en œuvre d'une cible de conversion 

produisant, par réactions (y,n), des neutrons d'une énergie moyenne de l'ordre de 3 MeV à 

4 MeV. L'accélérateur fonctionne en mode pulsé. De plus, le niveau d'émission neutronique 

est supérieur à celui actuellement disponible avec un générateur de neutrons. Ainsi, la 

sensibilité de la mesure peut être augmentée [44]. 

Quel que soit le mode d'interrogation (source isotopique, générateur de neutrons, ... ) ces 

techniques de mesure sont des méthodes de caractérisation globale, sensibles à plusieurs 

phénomènes : 

• la nature de la matrice (densité et composition chimique) qui entoure le 

contaminant et la position de la matière fissile dans le colis. Si les différentes 

matrices rencontrées au cours des mesures présentent une grande disparité de 

propriétés de modération et d'absorption des neutrons (présence d'hydrogène, de 

chlore, .. . ), ceci peut entraîner des modifications significatives du flux et du spectre 

en énergie des neutrons interrogateurs, et affecter l'efficacité du système de 

détection. L'effet sur le flux interrogateur est, de loin, le plus important. En effet, 
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l' interrogation se fait essentiellement par des neutrons thermiques, très sensibles 

aux propriétés d'absorption des matériaux constitutifs de la matrice : ainsi, au 

centre des colis, le taux de fission peut être atténué de plusieurs ordres de 

grandeur dans les cas les plus défavorables. Pour des raisons similaires, avec la 

même matrice, le signal peut varier nettement en fonction de la répartition de la 

matière fissile dans le colis, 

• l'effet d'autoprotection qui conduit à une sous-estimation de la masse de matière 

fissile , due, dans ce cas, à une absorption des neutrons interrogateurs dans les 

couches externes du contaminant lui-même. Ceci conduit à une atténuation du 

taux de fission au cœur du contaminant et introduit des incertitudes élevées dans 

l'interprétation des mesures, dès 100 milligrammes de matière fissile sous forme 

condensée environ [45]. Pour les masses agglomérées supérieures au gramme, le 

« déficit d'interrogation» rend généralement la mesure difficile à interpréter. 

Comme pour le comptage neutronique passif, on peut aussi rencontrer des 

problèmes d'auto - absorption et surtout de multiplication (pour les fortes masses), 

mais ils sont nettement moins importants que l'autoprotection en mesure active. 

Enfin, comme pour le comptage neutronique passif, il n'est pas possible de distinguer la 

contribution des différents isotopes et l'interprétation des mesures nécessite la connaissance 

de la composition isotopique. 

Le principe physique, les avantages et les limitations des mesures actives des neutrons 

prompts et retardés de fission sont détaillés au chapitre 2. 

1.4.3.2. L'interrogation par photofissions induites 

Cette technique consiste à induire des fissions (y,t) sur les radioéléments lourds pairs et 

impairs, à l'aide d'un flux intense de photons de haute énergie. En général, ces photons sont 

produits par rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) d'électrons sur une cible de numéro 

atomique élevé (or, tungstène, tantale). L'utilisation d'un accélérateur linéaire d'électrons 

(LINAC) s'avère nécessaire compte tenu du seuil élevé de la réaction de photofission 

(environ 6 MeV) et de la nécessité d'obtenir un flux intense pour compenser sa faible section 

efficace. L'énergie élevée des photons interrogateurs permet le dosage des actinides 

enrobés dans des conteneurs de volume important éventuellement constitués de matériaux 

absorbants neutroniques (béton, bitume). Seule la détection des neutrons retardés de 

photofission est envisageable [46]. En effet, les neutrons prompts de photofission 
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apparaissent quasi instantanément avec les photons interrogateurs (photons de freinage) qui 

« aveuglent}) les détecteurs (( flash}) gamma) ce qui rend le signal extrêmement difficile à 

exploiter à cet instant de la mesure. A fortiori , la détection des gamma prompts de 

photofission n'est, actuellement, pas envisagée. Par contre, le dosage des actinides dans les 

déchets radioactifs par comptage des gamma retardés de photofission a fait l'objet de 

récents travaux [47]. 

L'interrogation par photofissions induites, comme l'interrogation neutronique, est une 

méthode de caractérisation globale des actinides présents dans un colis de déchets. Il n'est 

pas possible de distinguer la contribution des différents isotopes et l'interprétation des 

mesures nécessite la connaissance de la composition isotopique. On peut également noter 

que quel que soit l'isotope considéré, la section efficace de photofission varie peu. Cette 

propriété peut s'avérer intéressante lorsqu'un actinide est présent de façon très majoritaire 

par rapport aux autres radioéléments susceptibles de subir la photofission. Ainsi , le signal 

détecté sera essentiellement dû à cet isotope. 

Enfin, l'utilisation d'un faisceau de photons comme source extérieure, de par sa directivité, 

permettrait de réaliser une tomographie par photofiSSions et de déterminer ainsi la répartition 

des actinides présents dans un colis de déchets [48]. 

Le principe physique, les avantages et les limitations des mesures actives des neutrons 

retardés de photofission sont détaillés au chapitre 2. 

1.4.3.3. La double interrogation simultanée neutrons - photons 

Une technique d'interrogation simultanée neutrons - photons pour le dosage des actinides 

dans les déchets radioactifs enrobés est actuellement développée. Elle repose sur 

l'utilisation simultanée de l'interrogation neutronique et de l'interrogation par photofissions 

induites [49] . Les photons interrogateurs sont produits par rayonnement de freinage 

(Bremsstrahlung) d'électrons sur une cible appropriée, ceux-ci étant produits par un 

accélérateur linéaire. La production des neutrons est réalisée à l'aide d'une cible de 

« conversion}) (y,n), placée dans l'axe du faisceau de photons de Bremsstrahlung. La cible 

doit avoir un seuil de réaction (y,n) faible. C'est le cas du béryllium (1,67 MeV). On produit 

ainsi des photoneutrons. Ceux-ci, une fois thermalisés , vont induire des fissions sur les 

noyaux de nombre de masse impair. En outre, les photons qui traverseront la cible de 

conversion pourront créer des photofissions sur tous les noyaux photofissiles. En détectant 

les signaux dus aux neutrons de fission, et en séparant les signaux dus à chaque mode de 
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fission (fission par neutron thermique et photofission), il est alors possible de remonter 

séparément à la quantité d'éléments pairs et impairs contenue dans le colis étudié. 

Cette technique résu lte de la combinaison de l'interrogation neutronique active et de 

l'interrogation par photofissions induites. Ainsi, elle possède les caractéristiques de chacune 

des méthodes (limitations, domaine d'application, ... ). 

1.4.4. Principales limitations communes aux différentes 
techniques 

Le tableau suivant récapitule les différentes techniques de mesure nucléaire non destructives 

utilisées pour la caractérisation d'un colis de déchets radioactifs, les éléments pouvant être 

identifiés grâce à elles et les paramètres influençant la mesure. 

Chacune des techniques décrites précédemment possède un domaine de validité qui lui est 

propre. On associe également aux résultats un éventail d'incertitudes qui sont liées à la 

mesure elle-même (incertitudes statistiques, systématiques, ... ), mais aussi, à la 

méconnaissance de la composition du contaminant et de la matrice (incertitudes liées à la 

nature physico-chimique de la matrice, à sa densité, à son homogénéité physique, à la 

répartition du contaminant dans la matrice, à sa composition isotopique). L'identification et le 

dosage des radionucléides seront d'autant plus aisés et précis que l'on possédera plus 

d'informations sur le déchet (origine du contaminant, taux de combustion, temps de 

refroidissement, .. . ) et sa matrice (composition, densité, homogénéité, ... ). 
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Tableau 1.3 : principales méthodes de mesure non destructives 

TECHNIQUE DESCRIPTION INFORMATIONS COMMENTAIRES 

Les y en provenance du Identifier certains P.F., 

Mesure Photonique conteneur sont P.A. et certains 60Co, 134CS, mCs, 
Passive collimatés et mesurés actinides. Très 106Ru, 154Eu, 239pU, 

par un spectromètre de sensible à la 241pU, etc. 
(Spectrométrie Haute Résolution constitution de la 

gamma) matrice et au 
contaminant (colis 
irradiants ou non) 

Les neutrons en Détermination de 

Mesure Neutronique 
provenance des l'activité de certains 

Donne la masse 
Passive 

fissions spontanées noyaux pairs - pairs. 
d'émetteurs globale 

et/ou des (u,n) sont Sensible à la nature de 
mesurés par des la matrice. 

compteurs tout autour 238pU 
du conteneur 

240pU, 242pU, 241Am, 
244Cm, etc. 

Interrogation avec des Connaissance de la Donne la masse 

Mesure Neutronique 
neutrons issus de quantité de matière fissile globale 

Active 
générateur de fissile et aussi de sa 

neutrons, de sources distribution spatiale 
isotopiques ou de dans le conteneur 235U, 239pU, 241pU, 

LINAC, induisant des etc. 
fissions dans les 
isotopes fissiles 

Interrogation avec des y Connaissance de la Donne la masse 

1 nterrogation issus de LINAC quantité d'actinides d'actinides globale 

Photonique induisant des (y,f) sur (pairs et impairs) et de 
les isotopes leur répartition spatiale 

(Photofission) photofissiles dans le colis 235. 238U, 
238.239.240.241,242pU, etc. 

Interrogation avec des y Donne séparément 
issus de LINAC Connaissance de la 

la masse fissile et la 

induisant des (y,f) sur quantité d'actinides 
masse photofissile 

Double interrogation les isotopes (pairs et impairs) et de 
simultanée photofissiles, et des leur répartition spatiale 

neutrons - photons (n,f) sur les fissiles à 235,238U, 
dans le colis 

l'aide de neutrons 
238,239,240,241,242PU, etc. 

produits par une cible 
de conversion 
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1.5. CONCLUSIONS 

La gestion des déchets radioactifs, dans le but d'un stockage sélectif et optimisé, implique 

une connaissance aussi précise que possible des colis. La sélection s'effectue par le respect 

de critères d'acceptation définis par les autorités compétentes (ANDRA). Ceux-ci concernent 

un éventail de paramètres aussi bien physiques (tenue à la corrosion par exemple) que 

radiologiques tels que l'identification des radioéléments présents, le débit de dose, l'activité 

des colis, ou encore la quantité d'émetteurs alpha qu'ils contiennent. La notion d'optimisation 

d'un site de stockage est indubitablement reliée aux notions de confiance et de précision lors 

de la déclaration des paramètres caractéristiques d'un colis. 

Afin de répondre à ces besoins, différentes méthodes de caractérisation ont été 

développées. Parmi elles, les techniques de mesure non destructives actives et passives 

sont d'ores et déjà utilisées sur des postes de mesure opérationnels. Néanmoins, chaque 

technique mise en œuvre individuellement possède son propre domaine de validité et ses 

limitations. L'enjeu actuel consiste donc à utiliser les performances de chacune d'entre elles 

afin de les associer judicieusement pour en extraire le plus d'informations possible tout en 

réduisant l'incertitude associée aux paramètres que l'on désire ainsi caractériser. 

Dans le cadre du projet CAC de l'axe 3 de la loi du 30 décembre ·1991, deux études sont 

actuellement en cours pour résoudre les problématiques des fûts anciens d'enrobé bitume de 

Marcoule et de l'Atelier de Compactage des Coques (ACC) de La Hague, qui, au premier 

abord, peuvent sembler s'opposer sur bien des points. En effet, les premiers sont des 

déchets anciens dont la production s'étale de 1966 à 1994, alors que l'ACC traitera, dans un 

premier temps, des déchets directement issus des usines de retraitement. L'origine du 

contaminant présent dans les colis est très différente. Dans un cas, ce sont des effluents 

liquides sous forme de boue, dans l'autre, ce sont des déchets directement issus du 

combustible nucléaire ou des déchets technologiques (DT). La composition et la densité des 

matrices ont peu de points communs. Le bitume, d'une densité avoisinant l'unité, est 

essentiellement composé d'éléments modérateurs (principalement C et H), alors que les 

coques et une grande partie des DT, de densité proche de 4,5 en contiennent peu. Enfin, les 

critères d'acceptabilité, c'est-à-dire la nature des paramètres caractéristiques et les niveaux à 

garantir, correspondent, pour les colis d'enrobé bitume, aux déchets de type A ou B, alors 

que dans le cas de l'ACC, ce sont des déchets de type B voire C. 
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Néanmoins, plusieurs points communs méritent d'être soulignés. Ces deux types de déchets 

sont irradiants et nécessitent donc des dispositions particulières liées à cette caractéristique. 

Ils proviennent de procédés industriels concernant le retraitement du combustible irradié. Ils 

sont donc susceptibles de contenir à la fois des produits de fission et d'activation, ainsi que 

des actinides (U, Pu, Cm, Am, ... ). Un des principaux critères pouvant alors s'avérer comme 

limitant, est donc l'activité alpha du colis. De plus, motivé par un enjeu économique 

important, les méthodes de caractérisation des colis doivent être compatibles avec une 

cadence industrielle. Enfin, ces deux études concernent des colis de déchets pour lesquels 

peu d'informations sont disponibles. Cette méconnaissance introduit des incertitudes 

importantes sur les mesures utilisées pour caractériser le contaminant. 

Une solution unique au problème de la caractérisation des déchets radioactifs semble 

utopique. Néanmoins, les cas des fûts d'enrobé bitume et de l'ACC montrent des 

caractéristiques similaires pour lesquels les traitements adoptés peuvent être étendus à un 

panel plus vaste de déchets. Ainsi, quel que soit le type de colis ayant des points communs 

avec les exemples cités ci-dessus (déchets irradiants, contenant des émetteurs alpha, de 

volume proche, ... ), il est envisageable d'adopter une démarche similaire pour aboutir à la 

caractérisation aussi bien en termes d'activités que d'incertitudes associées. Seule la mise 

en œuvre des solutions techniques et l'interprétation des informations recueillies sur le colis 

sera spécifique à chaque problème. 

Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude d'une démarche permettant d'aboutir à la 

caractérisation de colis de déchets radioactifs. Celle-ci est illustrée par les choix adoptés 

dans le cas des fûts d'enrobé bitume et de l'ACC. 
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CHAPITRE 2 

METHODES NUCLEAIRES DE CARACTERISATION 

NON DESTRUCTIVE ACTIVE DES DECHETS 

RADIOACTIFS 

2.1. PREAMBULE 

La caractérisation radiologique des colis de déchets radioactifs irradiants nécessite 

généralement la mise en œuvre de techniques de mesure non destructives telles que 

l'interrogation neutronique. Ces méthodes sont particulièrement adaptées à la quantification 

globale de la matière fissile composant le contaminant. Afin d'améliorer les informations ainsi 

recueillies et de réaliser une quantification isotopique de la matière, des développements 

sont apportés à la technique d'interrogation neutronique et les potentialités de l'interrogation 

par photofissions induites sont explorées. 

2.2. LA FISSION NUCLEAIRE 

La fission nucléaire se caractérise par la fragmentation, provoquée ou non, d'éléments lourds 

(actinides) en éléments plus légers. Elle est accompagnée de l'émission d'un certain nombre 

de neutrons et de rayonnements gamma. Ce phénomène est lié à l'instabilité nucléaire créée 

par la présence d'un grand nombre de protons et de neutrons dans le noyau père. La force 

de répulsion électrostatique peut, en effet, l'emporter sur la force de liaison nucléaire et 

provoquer la scission du noyau en deux fragments, voire trois dans certains cas rares. 
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2.2.1. Les différents modes de fission induite 

La fission implique le franchissement d'une barrière de potentiel coulombienne due à la 

compétition entre la force de répulsion électrostatique entre protons et la force de liaison 

nucléaire. La force électrostatique tend à déformer le noyau en éloignant les protons les uns 

des autres, mais la force nucléaire qui unit les nucléons s'y oppose. Cette dernière est 

beaucoup plus grande tant que la déformation n'est pas trop importante. 

Il existe une probabilité non nulle pour que la fission se produise sans apport extérieur 

d'énergie. La barrière coulombienne peut, en effet, être franchie par un phénomène 

purement quantique appelé « effet tunnel ». On parle alors de fission spontanée. 

Les modes de fission induite nécessitent, quant à eux, un apport extérieur d'énergie. 

2.2.1.1. La fission induite par neutron thermique 

La barrière de potentiel peut être franchie avec un apport d'énergie comme, par exemple, 

l'énergie de liaison supplémentaire (E'iaison # 6 MeV) résultant de l'absorption d'un neutron 

thermique. Le noyau dit « composé» (du noyau initial et du neutron), se déforme et la 

cassure se produit : c'est la fission induite par neutron thermique. L'énergie cinétique du 

neutron est alors tout à fait négligeable par rapport à celle de la barrière coulombienne qui 

est franchie par son seul apport d'énergie de liaison. 

Les isotopes impairs - pairs (respectivement en neutrons et protons) favorisent cette réaction 

car l'arrivée du neutron extérieur permet d'apparier le neutron célibataire du noyau, d'où un 

gain important en énergie de liaison. Ces isotopes, propices à la fission induite par neutron 

thermique, sont appelés noyaux fissiles. Les principaux sont 235U, 239PU et 241PU . La 

probabilité de fission de chaque isotope est différente et est représentée par la section 

efficace de fission (af) qui varie avec l'énergie du neutron incident. La figure 2.1 représente la 

section efficace de fission de 235U, 239pU et 241pU dans le domaine des faibles énergies [50]. 
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Figure 2.1 : section efficace de fission de 235U, 239pU et 241pU 

dans le domaine des faibles énergies 

Le tableau 2.1 donne la section efficace de fission (en barns 1) des trois principaux noyaux 

fissiles pour des neutrons thermiques (Enth = 25 meV) [51]. 

Tableau 2.1 : section efficace microscopique de fission de 235U, 239pU, 241pU pour des 
neutrons de 25 meV 

noyau fissile Section efficace de fission (barn) 
235U 582,2 

239pU 742,5 

241pU 1009,0 

2.2.1.2. La fission induite par neutron rapide 

La barrière de potentiel peut également être franchie avec un apport d'énergie cinétique 

résultant de l'absorption d'un neutron rapide. Tous les noyaux lourds peuvent subir ce mode 

de fission . Dans le domaine des mesures nucléaires, certains isotopes pairs - pairs 

présentent un intérêt particulier, notamment 238U et 240pU. Dans ce cas, la perte de parité 

due à l'arrivée du neutron extérieur fait que son énergie de liaison n'est pas suffisante pour 

permettre de franchir la barrière de fission . Un apport d'énergie cinétique (de l'ordre du MeV) 

est donc nécessaire pour dépasser ce seuil et provoquer la fission : c'est la fission induite 

par neutron rapide, La figure 2.2 donne les sections efficaces de fission des isotopes 

1 1 barn = 10-24 cm2 
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fissiles 235U, 239pU, 241 pU et des isotopes 238 U et 240pU dans le domaine des neutrons rapides 

[50]. 
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1,OE-02 +-I---t-I - --t----t-I ---+-----11 
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énergie (eV) 

Figure 2.2 : section efficace de fission de 235U, 239pU, 241 pU, 238U et 240 pU 

dans le domaine des neutrons rapides 

On peut remarquer que la section efficace de fission des isotopes fissiles 235U , 239pU et 241pU 

qui était de quelques centaines de barns dans le domaine thermique, passe à 1 - 2 barns 

dans le domaine des neutrons rapides. 

On constate également que la section efficace de fission des isotopes tels que 238U et 240pU 

est du même ordre de grandeur que celle des isotopes fissiles pour une énergie du neutron 

incident de l'ordre du MeV. 

2.2.1.3. La photofission 

La réaction de fission peut également être provoquée par l'absorption d'un photon dont 

l'énergie est au moins égale à celle de la barrière coulombienne d'un noyau lourd: c'est la 

photofission. C'est une réaction à seuil, puisque le photon doit apporter une énergie 

suffisante pour que le noyau composé (noyau + photon) puisse se scinder. La hauteur de la 

barrière de fission varie peu suivant les actinides. Sa valeur est de l'ordre de 5 - 6 MeV. 

Quelques valeurs de seuils pour différents isotopes sont indiquées dans le tableau 2.2. 
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Tableau 2.2 : exemples de seuils de photofission 

Isotopes seuils (y,f) (MeV) [52] Seuils (y, nf) (MeV) [53] 
232Th 6,0 12,6 
233U 5,7 11,9 
234U 6,0 12,5 
235U 5,8 11 ,3 
236U 5,9 -
238U 5,8 12,3 

237Np 5,6 12,2 

239pU 5,8 -

La probabilité qu'un noyau fissionne suite à l'absorption d'un photon dépend peu de la 

parité de son nombre de masse A. Les sections efficaces de photofission pour les actinides 

varient de quelques dizaines à quelques centaines de millibarns pour des énergies de 

photons de l'ordre de 10 MeV (cf. figure 2.3 [54]) . Elles sont toutefois faibles comparées, 

par exemple, aux sections efficaces de fission par neutron thermique. 

400 r------,...------....,.----_ 

300 

-D 
E 

-~ 200 
C' 
~ 0 

100 

O~E::::!===::::::.lL-___ L_ __ ___J 

o 10 15 20 
Energie k du photon (MeV) 

Figure 2.3 : section efficace de photofission pour divers actinides en fonction de 

l'énergie des photons interrogateurs 
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La production de photons énergétiques (énergie> 4 MeV) est généralement obtenue par des 

réactions (ou interactions) de particules primaires qui sont soit des électrons soit des 

positrons. Néanmoins, la méthode qui semble la mieux adaptée à des applications pratiques 

de la photofission qui nécessitent un flux intense de photons de haute énergie, est l'utilisation 

de faisceaux d'électrons provenant d'accélérateurs. Les photons sont produits par freinage 

des électrons (Bremsstrahlung) par une cible de numéro atomique élevé disposée dans l'axe 

du faisceau . Les photons ainsi produits présentent un spectre énergétique continu s'étendant 

jusqu'à l'énergie des électrons incidents. 

2.2.2. Les neutrons de fission induite et de photofission 

Les différents modes de fission nucléaire sont accompagnés de l'émission de neutrons et de 

photons qualifiés de prompts ou retardés. Ces particules peuvent être utilisées comme 

signature (directe ou indirecte) de la présence d'éléments lourds émetteurs alpha dans les 

déchets radioactifs. Néanmoins, l'analyse des photons de fission reste dél icate dans le cas 

de colis de déchets irradiants. Dans ce cas, ce sont donc préférentiellement les méthodes 

reposant sur la détection des neutrons qui sont mises en œuvre. 

Les propriétés des neutrons prompts et retardés produits lors de fissions nucléaires sont 

présentées dans les paragraphes suivants. 

2.2.2.1. Les neutrons prompts 

Ils constituent la plus grande partie du nombre total de neutrons émis (environ 99 %) lors de 

la réaction de fission. La durée qui sépare l'impact de la particule incidente (neutron et/ou 

photon) de leur émission est comprise entre 10-16 et 10-14 s. Ils sont émis par les fragments de 

fission et ont une énergie moyenne voisine de 2 MeV. Une bonne approximation du spectre 

en énergie des neutrons prompts est donnée par la fonction de distribution de probabilité de 

Maxwell : 

E : énergie du neutron émis (MeV), 

N(E): proportion de neutrons émis à l'énergie E, 

C : coefficient de normalisation (MeV1
/
2
), 

a : coefficient dépendant de l'isotope considéré (ex: a = 1,33 MeV pour 239PU) . 
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Ces neutrons sont émis au nombre de 0 à 6 à chaque fission (la probabilité d'occurrence de 

multiplicités neutroniques supérieures est très faible), pour une moyenne comprise entre 2 et 

4 pour la plupart des isotopes. 

Suivant le mode de fission et l'énergie de la particule incidente, les multiplicités neutroniques 

pour un même isotope sont variables. Le tableau 2.3 présente quelques exemples de 

multiplicités neutroniques moyennes pour la fission induite par neutron thermique pour les 

principaux isotopes fissiles [51]. Quant au tableau 2.4, ce sont les multiplicités neutroniques 

moyennes de plusieurs noyaux ayant subi la photofission pour différentes énergies 

d'électrons, donc de photons incidents, qui sont données [55]. 

Tableau 2.3 : nombre moyen de neutrons prompts de fission 
induite par neutron thermique pour 235U, 239PU et 241pU 

isotope Nombre moyen de neutrons 
émis par fission 

235U 2,413 

239PU 2,875 

241pU 2,929 

Comme nous l'avons vu précédemment, le mode de production de photons interrogateurs le 

plus utilisé pour la photofission est le rayonnement de freinage. Il est alors intéressant de 

disposer d'une estimation du nombre de neutrons (prompts ou retardés) de photofission 

produits en fonction de l'énergie des électrons incidents. 
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Tableau 2.4 : nombre moyen de neutrons prompts de photofission induite à 
différentes énergies d'électrons pour 232Th, 235U, 238U et 231lpU 

Elément énergie des énergie moyenne des nombre moyen de neutrons 
électrons (MeV) photons (MeV) prompts émis par photofission 

232Th 8 6,44 1,96 

10 7,02 1,89 

12 8,06 2,08 

235U 8 6,67 2,46 

10 7,70 2,70 

12 8,86 2,96 

238U 8 6,53 2,46 

10 7,54 2,63 

12 8,88 2,80 

239PU 8 - -

10 7,69 3,32 

12 9,65 3,43 

- : valeur non disponible 

2.2.2.2. Les neutrons retardés (ou différés) 

Ils sont beaucoup moins nombreux que les neutrons prompts (de l'ordre du pour-cent). Parmi 

tous les produits de fission (environ 500), on dénombre quelque 271 précurseurs de 

neutrons retardés [56] . Quel que soit le noyau susceptible de fissionner, les neutrons 

retardés sont classés en six groupes temporels caractérisés par une constante de 

décroissance O ... g} et un nombre de neutrons retardés produits par fission (l3gv donné 

pour 105 fissions avec 139 la fraction de neutrons retardés du groupe de précurseurs gémis 

par neutron de fission et v le nombre moyen de neutrons émis par fission). Ces groupes sont 

différents suivant le noyau père et l'énergie du neutron interrogateur. Le spectre énergétique 

des neutrons retardés est, lui aussi , différent suivant les groupes. L'énergie moyenne est 

comprise entre 300 et 600 keV, selon les isotopes. 

Le tableau 2.5 donne la constante de décroissance (À-g) ainsi que le nombre de neutrons 

retardés (l3g .v) émis par fission thermique e35U, 239PU et 241PU) ou rapide e38U et 232Th) pour 

chaque groupe (g) [57]. 
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Tableau 2.5 : constante de décroissance et nombre de neutrons retardés émis 

(x 105 fissions) pour chaque groupe de précurseurs de 232Th, 235U, 238U, 239PU et 241pU 

groupes 232Th 235U 238U 239PU 241pU 

Àa (S-1) l3a. y Àa (S-1) l3a- Y Àa (S-1) l3a- Y Àa (S-1) l3a' Y Àa (s-1 Pa' Y 

1 0,0124 19 0,0127 55 0,0132 57,7 0,0128 22 0,0128 15,6 

2 0,0334 836 0,0317 366 0,0321 608 0,0301 192 0,0299 357 

3 0,121 864 0,115 328 0,139 719 0,124 136 0,124 279 

4 0,321 2490 0,311 660 0,358 1720 0,325 210 0,352 608 

5 1,21 958 1,40 192 1,41 1000 1,12 55 1,61 284 

6 3,29 239 3,87 70 4,02 330 2,69 29 3,47 25 

total 5406 1671 4435 644 1569 

Le tableau 2.6 présente quelques exemples de groupes de neutrons retardés de 

photofission, pour une énergie maximale des photons incidents de 15 MeV [55]. 

Tableau 2.6 : constante de décroissance et nombre de neutrons retardés de 

photofission émis (x 105 fissions) pour chaque groupe 

de précurseurs de 232Th, 235U, 238U et 239pU 

groupes 232Th 235U 238U 239PU 

Àa (S-1) Pa' Y Àa (S-1) Pa' Y Àa (S-1) Pa- Y Àa (S-1) 

1 0,0125 170 0,0127 52 0,0123 61 0,0128 

2 0,0341 620 0,0341 193 0,0325 489 0,0336 

3 0,127 600 0,127 146 0,126 545 0,122 

4 0,350 1430 0,345 354 0,322 970 0,357 

5 1,61 660 1,39 134 0,990 552 1,2 

6 3,85 330 3,65 83 3,65 502 3,47 

total 3810 962 3119 

Pa' Y 

22 

75 

66 

105 

54 

38 

360 

La figure 2.4 présente, pour différents actinides interrogés selon un spectre de photons de 

Bremsstrahlung, le taux de production de neutrons prompts (Yp ) et retardés (Y 0) de 

photofission [58]. 
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Figure 2.4 : production de neutrons par différents nucléides à la suite d'une irradiation 
selon un spectre de photons de Bremsstrahlung 

dont l'énergie maximale est Ee 
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2.3. L'INTERROGATION NEUTRONIQUE 

Reposant sur le principe d'irradiation de l'objet étudié par des neutrons afin d'y induire des 

fissions, cette méthode peut être mise en œuvre suivant différents protocoles qui dépendent 

des particules que l'on cherche à identifier. La fission est suivie de l'émission, notamment, de 

neutrons prompts et retardés. Suivant que l'on désire quantifier les uns ou les autres, la 

technique utilisée diffère. Ainsi, on s'orientera vers une des deux grandes familles de 

méthodes d'interrogation neutronique : 

1. la détection des neutrons retardés avec, généralement, l'utilisation 

d'une source isotopique, 

2. la détection des neutrons prompts avec l'utilisation d'un générateur 

de neutrons de 14 MeV. 

2.3.1. Détection des neutrons retardés 

2.3.1.1. Principe physique 

La création de fissions à un niveau suffisant pour permettre l'exploitation de la détection des 

particules qui en sont issues requiert l'utilisation de sources neutroniques de forte émission. 

Par conséquent, le flux interrogateur est très largement supérieur à celui dû aux neutrons de 

fission induite posant ainsi le problème de la discrimination de ces derniers. 

Les neutrons retardés étant produits suite à la désintégration ~- d'un produit de fission, leur 

émission est différée d'une durée moyenne régie par la période de désintégration radioactive 

de leur précurseur. Il est ainsi possible de procéder à une discrimination temporelle par 

rapport au flux interrogateur sous réserve de pouvoir « occulter» la source de neutrons 

assez rapidement pour qu'il subsiste encore, à ce moment, des précurseurs de neutrons 

retardés. 

En pratique, la mesure est réalisée en deux phases répétées plusieurs fois (cycles irradiation 

- comptage) afin d'atteindre une statistique suffisante. La phase d'irradiation consiste à 

provoquer des fissions et la phase de comptage permet d'extraire les neutrons retardés issus 

de ces fissions induites. 

L'irradiation: elle est causée par une source intense de neutrons. On utilise 

généralement une source isotopique de 252Cf, éventuellement un générateur de 
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neutrons. En recherche et développement, l'utilisation d'un accélérateur linéaire 

d'électrons (LINAC) est également étudiée [59]. Les neutrons de fission spontanée 

émis par le 252Cf ont une énergie moyenne de l'ordre de 2 MeV. Ils provoquent, d'une 

part, des fissions rapides dans un domaine d'énergie supérieure à 1 MeV, pour tous les 

actinides e35U, 238U, 239pU, 240pU, 241pU, 242pU, ... ) avec des sections efficaces de l'ordre 

du barn, d'autre part, des fissions dans le domaine thermique pour les noyaux fissiles 

avec des sections efficaces beaucoup plus importantes de l'ordre de quelques 

centaines de barns (cf. paragraphe 2.2.1 .1.). Par conséquent, pour induire un plus 

grand nombre de fissions, les neutrons interrogateurs sont thermalisés dans l'enceinte 

de mesure, constituée de matériaux modérateurs tels que le polyéthylène. Un des 

principaux paramètres pendant la phase d'irradiation est le taux de fission (nombre de 

fissions créées par seconde dans les noyaux lourds). Il dépend essentiellement des 

isotopes, de l'émission de la source et des propriétés de modération et d'absorption 

neutronique de la cellule de mesure et du colis. Au cours de l'irradiation, la population 

des précurseurs croît vers une valeur d'équilibre pour laquelle leur création par fission 

est égale à leur disparition par désintégration 13". Cet équilibre asymptotique correspond 

au niveau théorique de saturation des précurseurs. En conséquence, il n'est pas 

nécessaire d'i rradier sur de longues durées puisque la production de neutrons retardés 

est limitée par cet équilibre. Compte tenu des constantes de décroissance radioactive 

présentées dans le tableau 2.5, une phase d'irradiation de l'ordre de 10 à 30 secondes 

est suffisante [35]. 

Le comptage: le comptage des neutrons retardés issus des fissions induites se fait 

après l'occultation de la source d'irradiation: retrait mécanique dans un château de 

repli dans le cas de la source de 252Cf, interruption de l'émission dans le cas d'un 

générateur de neutrons (ou d'un accélérateur). En effet, pendant la phase d'irradiation, 

le signal utile est totalement masqué par celui dû aux neutrons interrogateurs. Les 

neutrons retardés , dont l'énergie moyenne est comprise entre 300 et 700 keV, sont 

généralement comptés au moyen de détecteurs à 3He (cf. annexe 2) reliés à une 

électronique d'amplification et de mise en forme puis à un système d'acquisition 

(échelle de comptage donnant un signal global ou multi - échelles pour obtenir, en 

outre, le profil temporel du signal). Les détecteurs sont entourés d'un matériau 

modérateur afin de ralentir les neutrons retardés et de favoriser leur absorption par les 

noyaux d'hélium. Le paramètre important, pendant la phase de comptage, est le 

rendement de détection vis-à-vis des neutrons retardés. La figure 2.5 présente le signal 

enregistré sur un système de comptage multi - échelles lors de la mesure d'une 

solution nitrique avec et sans matière fissile [35]. Durant la phase de comptage, en 
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l'absence d'irradiation, la population des précurseurs diminue par désintégration p

suivie de l'émission d'un neutron retardé. Le signal enregistré présentera donc un profil 

de décroissance selon une somme d'exponentielles correspondant aux différents 

groupes, comme le montre l'acquisition avec matière fissile de la figure 2.5, sur laquelle 

est superposée la courbe d'évolution théorique calculée avec les données du tableau 

2.5. En l'absence de matière fissile , le signal reste constant (acquisition « bruit de 

fond») . Il n'est pas nécessaire de poursuivre le comptage dès lors que le signal tend 

vers la valeur du bruit de fond . Il est plus profitable de recommencer un nouveau cycle 

irradiation - comptage. Dans ces conditions, la durée de la phase d'acquisition est 

comprise entre 5 et 60 secondes selon le traitement du signal employé [35]. 

tO 

• 
• 
7 

~ 
Signal en présence de matière fissile 

• 

2 

Bruit de fond ~ 

t 

O~--~~--~--~~--~~~~--~~ __ ~~~ 0 . 0 2 . 0 4.0 8 . 0 8 . 0 so.o t2 . 0 S4.0 t8 . 0 

Temps (s) 

Figure 2.5 : exemple de mesure des neutrons retardés d'une solution contenant 
10 mg/l de plutonium 

Le signal enregistré en mesure des neutrons retardés est dû, principalement, aux isotopes 

fissiles du fait de leur section efficace de fission thermique élevée. Néanmoins, compte tenu 

de leur abondance, certains noyaux notamment 238U peuvent également amener une 

contribution non négligeable. Le signal mesuré, somme de toutes les composantes, est 

proportionnel à la quantité des différents contributeurs et, sous réserve de disposer d'une 

composition isotopique, il est possible de déterminer leur masse. 
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2.3.1.2. Expression théorique du signal utile retardé 

Le signal utile est lié à la quantité de précurseurs créés pendant l'irradiation et à la manière 

dont ils disparaissent par désintégration radioactive. Par souci de simplification, on 

supposera la présence d'un seul isotope dans le colis à caractériser. Cette démarche reste 

valable dans le cas d'un milieu en contenant plusieurs: il suffit d'ajouter les contributions 

individuelles de chacun. 

Le processus débute par une phase d'irradiation qui va permettre de créer des fissions grâce 

aux neutrons émis par une source externe. Le taux de fission (LfiS) s'écrit sous la forme : 

(fissions.s·1 
) 

où: 

m : masse de l'isotope considéré (g), 

A : masse molaire de l'isotope (g.mol·1
), 

Na: nombre d'Avogadro (Na = 6,0221023 mol·1
), 

oiE): section efficace microscopique de fission à l'énergie E (cm2
) , 

<l>(E): flux neutronique à l'énergie E dans l'objet étudié pendant la phase d'irradiation 

( -2 -1) n.cm.s , 

Emax: énergie maximale des neutrons (MeV). 

Pendant la phase d'irradiation (de durée t,), l'équation d'évolution de la quantité P; de 

précurseurs de neutrons retardés du groupe i est: 

dP 
dt' = Lfis . 13; . V - Â; . ~ 

avec: 

13; : nombre de neutrons retardés du groupe i émis par neutron de fission, 

Â;: constante de décroissance des précurseurs du groupe i (S-l), 

v : nombre moyen de neutrons émis par fission. 

A la fin de l'irradiation, la population des précurseurs du groupe i vaut: 

P = L . .Il. v . (1 - e -Àïl, ) 
1 fis Â. 

1 

Cette quantité décroît de façon exponentielle à l'issue de l'irradiation avec une constante de 

temps Â; : 
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P (t) ~ (1 -À .. t) -À ·t . =1 ._ . y. -e " ·e ' 
1 fis À. 

1 

Après un temps, ~ , nécessaire au retrait ou à l'arrêt de la source, l'évolution du nombre de 

précurseurs pendant la période de comptage est donnée par: 

P (t) - ~ (1 - Àj'tr ) - Àj' t - Àj' td . -1 ._.y. -e · e · e 
1 fis À. 

1 

Le nombre de neutrons retardés (dus aux précurseurs du groupe i) émis par seconde est: 

N.(t) = - d~(t) = À . . p(t) 
1 dt 1 1 

d'où : 

N (t) - ft (1 -Àj' tr ) -Àj' td - À;·t 
i - "fis ' I-'i . Y . - e . e . e 

Pendant la période de comptage le nombre de coups par seconde dû à ces neutrons 

retardés (signal utile) est égal à cette quantité, multipliée par le rendement de détection E. 

Pendant la durée de comptage le l'intégrale du signal utile vaut donc (en coups) : 

S (.) ~ (1 -À .t) -À .. td (1 - À .t) 1 =E ' " .-.y. -e , r·e' . -e ,e 
r fis À. 

1 

(2.1) 

Le comptage se faisant entre les phases d'irradiation, le nombre de neutrons retardés total 

dû à une irradiation j sera, pour le groupe i [60] : 

Sj 0) = nt1kr 0) · [e-ÀI {tr +td+tC +tm l ] k-l 

k=l 

Avec : 1 $ j $ n, n étant le nombre total de cycles d'irradiation, 

tm: durée entre la fin effective du comptage et le début de l'irradiation suivante. 

Le nombre total de neutrons détectés dus à toutes les phases d'irradiation sera donc, en 

- À j 

posant ffii = e f, où fr désigne la fréquence de répétition des cycles de mesure 

(1/fr = tr + ~ + le + tm) : 

n n~ll 
SrtotO) = l L Sr (i) . ffi~-l 

j=l k=l 

La somme d'indice k n'est autre qu'une série géométrique de premier terme 1 et de raison Wj. 

Wi étant inférieur à 1, la série converge. \1 vient : 
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d'où, en développant: 

La détection suivant chaque irradiation, le nombre total de neutrons retardés, pour tous les 

groupes (i = 1, ... ,6), détectés pendant les n périodes de comptage, sera donc (en coups) : 

S - ~ Sr (i) . [( 1). (1 _ ) _ (1 _ n+1)] 
rlol - ft (1- (Oit n + (Oi (Oi (2.2) 

Pour exprimer le signal utile SUr en coups par seconde (c.s·1
), il faut diviser Sr 101 par la durée 

totale de comptage n.lç, soit: 

SUr = -Lt . S rlol n· e 

Suivant le mode d'irradiation - comptage utilisé, cette expression peut être approchée par: 

SUr~î.t SrQ) 

te i=1 (1-(Oi) 

Cette approximation est valide dès que n»! (01 pour tout i. La supériorité simple est 
j=1 

acquise puisque (Oi < 1, mais, selon les paramètres des cycles de mesure (fr) , la condition 

sera remplie pour des nombres de cycles très différents. 

Dans le cas des mesures avec interrogation par source isotopique, les durées de cycles sont 

longues (tr ~ lç ~ 5 à 60 secondes). Les valeurs de (Oi pour les principaux groupes de 

précurseurs sont faibles . L'approximation est donc valide dès n ~ 15 [40] ce qui implique des 

durées de mesure de l'ordre de 10 minutes. Cette expression du signal utile retardé est 

couramment utilisée en interrogation neutronique par source isotopique de 252Cf. 

Par contre, pour des interrogations par générateur de neutrons, les durées de cycles peuvent 

être très courtes (tr de l'ordre de quelques IJS, lç de quelques ms). (Oi est alors très proche de 

1 et l'approximation ne sera valide que pour n très élevé (typiquement supérieur à 1000) ce 

qui conduit cependant à des durées de mesure de quelques secondes. 
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2.3.2. Détection des neutrons prompts 

2.3.2.1. Principe physique 

La détection du signal prompt issu des fissions induites par neutron thermique est une 

technique appelée DDT (Differentiai Die-away Technique) qui a été développée dans les 

années 80 au laboratoire national de Los Alamos [61]. 

De même que pour la mesure des neutrons retardés, l'obtention d'un signal prompt 

exploitable nécessite l'utilisation de sources neutroniques intenses. En revanche, la 

discrimination temporelle, mise en œuvre dans ce cas, n'est pas envisageable pour la 

mesure des neutrons prompts puisqu 'ils sont émis presque en même temps que la fission et 

apparaissent donc en présence du flux interrogateur. Elle peut être réalisée sur un autre 

critère : l'énergie du neutron. Les neutrons prompts étant émis à une énergie moyenne 

proche de 2 MeV, le flux interrogateur doit être thermique pour qu'elle soit efficace. 

Aucune source ne présente directement une émission intense de neutrons thermiques. Il est 

nécessaire d'en « créer» une. Ainsi , la production des neutrons interrogateurs est 

généralement réalisée par la réaction de fusion entre deutérium et tritium grâce à un 

générateur fonctionnant en mode pulsé. La durée des impulsions neutroniques est courte, de 

l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de microsecondes ce qui ne peut pas se 

réaliser par le déplacement mécanique d'une source isotopique. 

Les neutrons rapides ainsi produits, d'énergie 14,1 MeV, vont disparaître en quelques 

dizaines de microsecondes du dispositif de mesure par fuite, capture et ralentissement. Ils 

sont notamment thermalisés, dans les matériaux de structure de la cellule et dans le colis à 

mesurer lui-même (selon sa teneur en éléments légers tel l'hydrogène). Au bout de quelques 

centaines de microsecondes, le flux interrogateur est quasiment purement thermique. il induit 

des fissions sur les noyaux fissiles du contaminant (principalement 235U, 239pU , 241PU). Suite à 

ces fissions, plusieurs neutrons rapides (2 à 3 par fission en moyenne) sont émis quasi

instantanément: ce sont les neutrons prompts. 

En théorie, à ce stade, la mise en œuvre de détecteurs de neutrons rapides tels les 

compteurs à 4He (cf. annexe 2) permettrait de discriminer efficacement les neutrons du flux 

interrogateur thermique de ceux issus des fissions induites. En pratique, du fait de la très 

faible efficacité qu'ils présentent, la détection est le plus souvent assurée par des compteurs 

proportionnels, généralement de type 3He, dont le rendement optimal est obtenu pour des 
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neutrons thermiques (cf. annexe 2). Afin de ne détecter que les neutrons rapides de fission et 

de s'affranchir des neutrons thermiques interrogateurs, ces détecteurs sont insérés dans des 

blocs en polyéthylène entourés d'absorbant (cadmium, B4C) dont la fonction est d'absorber la 

composante neutronique thermique. Les neutrons de haute énergie provenant des fissions, 

pénètrent dans le bloc et sont ralentis par le polyéthylène afin d'atteindre l'énergie thermique. 

Ils sont alors détectés par les compteurs à 3He. Ceci permet de s'affranchir en majeure partie 

du bruit de fond dû aux neutrons issus du générateur, qui sont thermiques à cet instant de la 

mesure. 

La détection des neutrons prompts se poursuit tant que subsiste le flux interrogateur dans la 

cavité (plusieurs millisecondes). Ainsi, cette mesure comprend une phase d'irradiation, suivie 

très rapidement d'une phase de comptage des neutrons prompts de fission. Ce cycle 

irradiation - comptage est répété un grand nombre de fois afin d'atteindre une statistique 

suffisante. La fréquence de répétition du générateur de neutrons peut varier de quelques 

dizaines de hertz à plus de 100 Hz. 

Remarque: 

La mesure des neutrons prompts ne peut pas débuter tant que les neutrons du générateur 

ne sont pas entièrement thermalisés, car le signal qu'ils induisent, pendant quelques 

centaines de microsecondes après l'impulsion, est très important. De ce fait, tous les 

neutrons prompts produits pendant cette première phase de la mesure, et notamment ceux 

issus de fissions induites par les neutrons rapides du générateur quel que soit le noyau lourd 

(fissile, fertile, .. .J, ne sont pas identifiables. 

La figure 2.6 représente un signal obtenu dans le dispositif de mesure PROMETHEE 5 [45]. Il 

a été enregistré avec une carte d'acquisition multi - échelles, ce qui permet de visualiser son 

allure temporelle. Le début de l'acquisition est synchronisé sur l'impulsion neutronique du 

générateur. 
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Figure 2.6 : exemple de mesure des neutrons prompts de 235U (94,65 mg) dans le 

dispositif PROMETHEE 5 

Le signal enregistré représenté en échelle semi - logarithmique peut être décomposé en 

deux zones: 

1. bruit de fond dû aux neutrons du générateur présents dans les blocs de détection. 

Pendant l'impulsion (de durée 15 j.Js), les neutrons de 14,1 MeV (rapides) pénètrent dans 

le bloc. Leur détection directe ou après thermalisation provoque la saturation de la chaîne 

d'acquisition. Puis, après l'arrêt du générateur, ils continuent leur ralentissement ou leur 

diffusion à l'énergie thermique jusqu'à être capturés par l'absorbant neutronique 

entourant le bloc, par le gaz 3He (avec détection), ou par l'hydrogène du polyéthylène 

voire jusqu'à leur fuite. La population de neutrons dans le bloc de détection décroît 

exponentiellement avec une constante dépendant de sa constitution. Le bruit de fond 

engendré par le générateur sur cet intervalle de temps (de l'ordre de 500 j.JS à 1 ms) 

interdit l'acquisition du signal dû aux neutrons prompts de fission induite, 

2. zone d'acquisition du signal prompt. Après la disparition des neutrons du générateur 

dans les blocs, il est possible d'acquérir le signal prompt. Il suit la même évolution que le 

flux thermique dans la cavité de mesure, généralement une exponentielle décroissante 
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dont la constante dépend de l'ensemble constitué de la cellule et du colis. En absence de 

matière fissile, on observe tout de même un signal décroissant exponentiellement de 

même constante que le signal utile (bruit de fond actif) dont les origines sont multiples : 

imperfection des écrans d'absorption neutronique (physique et mécanique), double 

réaction de conversion (nthermiqUe, y) + (y, nraPide), .. . 

Après disparition du flux thermique, il ne subsiste plus qu'un signal constant dans le temps 

(queue du signal actif) dû, entre autres, aux différents termes de bruit de fond passif, aux 

émissions parasites du générateur, ... 

Le signal enregistré est dû aux isotopes fissiles puisque le flux interrogateur est presque 

purement thermique. Le signal mesuré, somme de toutes les composantes, est proportionnel 

à la quantité des différents contributeurs et, sous réserve de disposer d'une composition 

isotopique, il est possible déterminer leur masse. 

2.3.2.2. Expression théorique du signal utile prompt 

Par souci de simplification, on supposera la présence d'un seul isotope dans le colis à 

caractériser. Cette démarche reste valable dans le cas d'un milieu en contenant plusieurs: il 

suffit d'ajouter les contributions individuelles de chacun. 

Le processus débute par une phase d'irradiation qui va permettre de créer des fissions grâce 

aux neutrons émis par le générateur. Pendant la durée de l'impulsion et dans les premières 

centaines de microsecondes qui la suivent, le signal dû aux neutrons prompts issus des 

fissions rapides, épithermiques et thermiques induites est noyé dans le bruit de fond dû aux 

neutrons de 14,1 MeV en cours de ralentissement dans les blocs de détection. 

L'acquisition ne peut débuter qu'à partir du moment où ce bruit de fond a suffisamment 

décru. A ce stade, le flux de neutrons à l'intérieur de la cavité de mesure est essentiellement 

thermique et son évolution temporelle peut généralement être décrite, avec une bonne 

approximation, par une décroissance exponentielle dont la constante est caractéristique de 

l'ensemble constitué du dispositif et du colis à caractériser. Le taux de fission présente alors 

le même profil temporel : 

(t) - À ·t 
' fis = 'fisO . e c (fissions.s·t

) 
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où Àc est la constante de décroissance du flux thermique interrogateur dans la cavité de 

mesure et 'tfisO est le taux de fission extrapolé à l'origine des temps. 

Remarque: 

Il faut un temps to d'environ 200 à 300 /.1s pour que le taux de fission s'établisse et prenne un 

rythme de décroissance exponentielle. La formulation de 'tis(t) n'est valide qu'à partir de cet 

instant et pendant toute l'acquisition puisque celle-ci ne débute qu'ultérieurement. En 

' revanche, 'tisO ne représente pas la valeur réelle du taux de fission à l'origine. 

Compte tenu des caractéristiques dynamiques de cette méthode de mesure, le décalage de 

temps entre l'émission d'un neutron et sa détection n'est pas forcément négligeable au 

regard de l'évolution temporelle des signaux. La probabilité de détection (p.) d'un neutron 

dépend de l'intervalle de temps (i1t) séparant son émission de sa détection. Ce retard 

découle principalement de la nécessité de le thermaliser préalablement à sa détection par les 

compteurs à 3He. Ainsi , cette probabilité de détection suit également une décroissance 

exponentielle, de constante Àb caractéristique de la constitution du bloc: 

Pt (t1t) = Eo . Àb . e - Àb,t.t en S" 

Remarque: 

La probabilité de détecter le neutron à n'importe quel moment correspond à 

rendement de détection des neutrons prompts de fission (sans 

dimension) . 

La valeur instantanée du signal utile Su(t) est liée à l'ensemble des neutrons détectés à 

l'instant t qui ont donc été émis antérieurement (à un instant t'). Elle est évaluée (pour t > ta) 
par le produit de convolution du taux de fission par la probabilité de détection: 

Su(t)= t 'tfis(t')'Yp 'Pt(t-t')-dt' (c.s" ) 

où Yp est le nombre moyen de neutrons prompts émis par fission pour l'isotope considéré et 

ta représente l'instant à partir duquel le taux de fission suit effectivement une décroissance 

exponentielle. 

Pendant la phase d'acquisition, entre des bornes notées t, et t2 (avec ta < t, < t2) , le signal 

utile (Sup), exprimé en coups par seconde, est donné par l'intégrale suivante: 
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Su = 1 . r Su (t)· dt 
p t2 - t, Il 

soit: 

On obtient l'expression générale du signal utile prompt suivante : 

(c.s·1
) 

Le taux de fission à l'origine s'exprime par la formule suivante: 

(fissions . s~ l ) 

où : m est la masse de l'isotope fissile (g), 

A est la masse molaire de l'isotope fissile (g.mol·1
), 

Na est le nombre d'Avogadro, 

crf est la section efficace microscopique moyenne de fission sur le spectre en 

énergie des neutrons pendant la phase d'acquisition (cm2
), 

<1>0 est le flux neutronique moyen dans l'objet étudié, extrapolé à l'origine 

( -2 -1 ) n.cm .s . 

Le signal utile est donc proportionnel à la quantité d'isotopes fissiles. Par conséquent, 

étalonnage à l'appui, nous sommes à même d'en évaluer la masse. 

Dans le cas de la technique DDT, l'expression du signal utile prompt peut être approchée 

par: 

SU
p 

't fiso·Eo·Vp . 1 .(e-Àc.ll_e-Àc.lz) 

(t2-t,) f... c 

(2.3) 

car la constante de décroissance des neutrons en cellule est très inférieure à la constante de 

décroissance dans les blocs de détection, c'est-à-dire f...b » f...c' et (e- Àb (11-lo) _ e-Àb·(lz-lo) ) 

devient négl igeable devant (e- Àc l1 _ e-Àc l2 ). 
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2.3.3. Performances et limitations des techniques 

d'interrogation neutronique 

De manière générale, les techniques d'interrogation neutronique sont lourdes à mettre en 

place. L'utilisation d'une source extérieure de neutrons de forte intensité impose 

d'importantes contraintes de radioprotection . Dans le cas de la technique DDT, il faut se 

prémunir des neutrons de 14,1 MeV émis par le générateur, mais, en dehors des phases de 

mesure, l'émission neutronique est coupée. En revanche, dans le cas de l'utilisation d'une 

source isotopique pour la détection des neutrons retardés, il s'impose, en outre, la mise en 

œuvre d'un château de repli de taille adaptée à son émission neutronique capable d'accueillir 

en toute sécurité la source pendant de longues durées (plusieurs années) ce qui peut se 

révéler contraignant. 

Pour les deux méthodes, il est nécessaire de prévoir le remplacement de la source 

interrogatrice que ce soit une source isotopique (période rad ioactive du 252Cf: 2,645 ans) ou 

un générateur de neutrons (durée moyenne d'utilisation de l'ordre de quelques centaines à 

quelques milliers d'heures au maximum). Dans les deux cas, le coût est très élevé. 

Le choix d'une méthode de mesure neutronique active doit donc être effectué après une 

analyse détaillée des avantages et des inconvénients. 

Un de leurs principaux domaines d'application concerne les colis fortement irradiants qui ne 

peuvent être caractérisés par spectrométrie gamma. Dans ce cas, les méthodes 

neutroniques sont souvent les seules envisageables et l'interrogation neutronique peut 

devenir le seul recours qui permette une interprétation en terme d'activité alpha par exemple. 

Parmi leurs avantages, on peut noter la possibilité d'ajuster, dans une certaine mesure, les 

performances obtenues, au besoin. Dans le cas des mesures passives, on reste tributaire du 

taux d'émission de particules des isotopes recherchés qui est régi par des constantes 

nucléaires (période radioactive, facteur d'embranchement, .. . ). Pour les mesures actives, le 

taux de réaction est proportionnel à l'émission de la source interrogatrice ce qui permet 

généralement d'obtenir de meilleures performances. Elles sont souvent limitées par 

l'émission maximale qui peut être atteinte avec le type de source utilisé. On les appliquera 

préférentiellement pour la mesure de très faibles quantités de contaminant ou pour la mesure 
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de matière peu irradiante par elle-même tant en rayonnement gamma que neutron (mesure 

de 235U par exemple). 

La technique DDT permet d'obtenir une meilleure statistique de comptage que celle associée 

à la mesure des neutrons retardés, en raison du plus grand nombre de neutrons prompts, 

mais elle est plus sensible au bruit de fond neutronique induit par la source d'interrogation, 

étant donné le laps de temps très court entre les phases d'irradiation et de comptage. Le 

bruit de fond initial dû aux neutrons interrogateurs en cours de ralentissement interdit 

notamment toute mesure pendant quelques centaines de microsecondes. En outre, le flux de 

neutrons thermiques interrogateurs est la cause d'un bruit de fond significatif pendant la 

phase d'acquisition, appelé « bruit de fond actif ». En règle générale, pour un même type de 

mesure, les performances obtenues en détection des neutrons prompts sont meilleures que 

celles issues de la détection des neutrons retardés, à émission neutronique moyenne 

équivalente. L'écart est d'environ un ordre de grandeur sur les limites de détection. 

En plus des contraintes de mise en œuvre, les techniques d'interrogation neutronique 

présentent des difficultés d'interprétation liées: 

• aux effets de matrice et de répartition de la matière fissile: 

la nature de la matrice (densité et composition chimique) qui entoure le 

contaminant et la position de la matière fissile dans le colis ont une influence sur le 

signal mesuré. Si les différentes matrices rencontrées au cours des mesures 

présentent une grande disparité de propriétés de modération et d'absorption des 

neutrons (présence d'hydrogène, de chlore, ... ), ceci peut entraîner des 

modifications significatives du flux et du spectre en énergie des neutrons 

interrogateurs, et affecter l'efficacité du système de détection. L'effet sur le flux 

interrogateur est, de loin, le plus important. En effet, l'interrogation se fait 

essentiellement par des neutrons thermiques, très sensibles aux propriétés 

d'absorption des matériaux constitutifs de la matrice: ainsi, au centre des colis, le 

taux de fission peut être atténué de plusieurs ordres de grandeur dans les cas les 

plus défavorables. Pour des raisons similaires, avec la même matrice, le signal 

peut varier nettement en fonction de la répartition de la matière fissile dans le colis, 
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• à l'autoprotection : 

l'effet d'autoprotection conduit à une sous - estimation de la masse de matière 

fissile, due, dans ce cas, à une absorption des neutrons interrogateurs dans les 

couches externes du contaminant lui-même. Ceci conduit à une atténuation du 

taux de fission au cœur du contaminant et introduit des incertitudes élevées dans 

l'interprétation des mesures, dès 100 milligrammes environ de matière fissile sous 

forme condensée [45]. Pour les masses agglomérées supérieures au gramme, le 

« déficit d'interrogation» rend généralement la mesure difficile à interpréter. 

Comme pour le comptage neutronique passif, on peut aussi rencontrer des 

problèmes d'auto - absorption et surtout de multiplication (pour les fortes masses), 

mais ils sont nettement moins importants que l'autoprotection en mesure active, 

• à la présence simultanée de plusieurs corps fissiles (ex: mU, 238U, 239pU, 

241PU) : 

comme pour le comptage neutronique passif, il n'est pas possible de distinguer la 

contribution des différents isotopes et l'interprétation complète des mesures 

nécessite la connaissance de la composition isotopique. A défaut, elle ne peut être 

faite qu'en terme de masse équivalente (masse d'un isotope choisi - généralement 

235U ou 239PU - qui aurait donné, à elle seule, le même signal que celui enregistré). 

L'amplitude de ces effets n'est pas la même en mesure des neutrons prompts qu'en mesure 

des neutrons retardés, essentiellement en raison des différences de spectre en énergie des 

neutrons interrogateurs dans ces deux méthodes: le spectre des neutrons interrogateurs est 

thermique pour la mesure des neutrons prompts, alors qu'en mesure des neutrons retardés, 

une partie des fissions est induite avec des neutrons rapides ou épithermiques. 

L'étude des effets de matrice et de la localisation du contaminant, lors de mesure par 

interrogation à l'aide d'une source de 252Cf a également été réalisée [41]. Elle a abouti au 

développement d'un algorithme permettant de réduire le biais introduit par les effets de 

matrice sur les résultats de mesure des neutrons retardés. 

Afin de remédier aux problèmes d'autoprotection, et d'influence de la matrice limitant 

l'utilisation de la technique DDT, une méthode appelée CTEN (Combined thermal-epithermal 

neutron) a été développée [62] . Cette technique fut étudiée dans le but de contrôler des 

déchets très divers en taille, volume, composition, etc. L'intérêt de cette méthode est de 

pouvoir différencier sur un même signal la contribution épithermique puis la contribution 
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thermique du contaminant. Ainsi, les problèmes d'autoprotection et de correction de matrice 

ont été partiellement résolus grâce à cette technique, dans la limite où le colis de déchets 

contient peu de matériaux ralentisseurs [42], [63]. 

On peut également citer l'installation PROMETHEE 6 qui est une cellule de mesure des 

neutrons prompts par interrogation neutronique à fort rendement de détection ce qui autorise 

des mesures de coïncidences et d'analyse de multiplicités en mode actif. Elle a été réalisée 

afin de permettre d'étudier les conditions d'optimisation des performances de ce type de 

méthode pour le contrôle non destructif des fûts de déchets de 118 litres à très bas niveau en 

émetteurs alpha, de faible et moyenne densités. L'objectif ultime de cette étude est de définir 

un dispositif de mesure permettant de répondre aux contraintes qu'impose l'incinération des 

déchets radioactifs [64]. On peut noter que les limites de détection obtenues dans cette 

installation pour le cas d'un fût de 118 1 contenant une matrice de type PVC (PolyChlorure 

de Vinyle) de densité 0,25, une émission du générateur de neutrons de 1,6 108 n/s et 

une durée de mesure de 16 minutes, sont de 0,63 mg et 3,0 mg de 239PU pour, 

respectivement, une répartition homogène de la matière et une source centrée au milieu du 

colis. Les meilleures performances sont obtenues pour une matrice cellulose (d = 0,14) pour 

laquelle les limites de détection sont de 65 ~g et 79 ~g de 239PU pour, respectivement, une 

source centrée et une source homogène. Cet exemple met en évidence la nécessité de 

procéder à des corrections de matrice et de localisation de la matière. Pour l'heure, un 

algorithme de correction des effets liés à la distribution de la matière dans le fût, reposant sur 

la méthode des moindres carrés, a été développé et permet de limiter ces effets à ± 30 % 

dès que le signal est supérieur à trois fois la limite de détection [65]. Des études sont en 

cours pour la définition d'un algorithme de correction des effets de matrice par analyse des 

gamma de capture de ses constituants. 

En outre, le contrôle de la quantité de plutonium contenu dans divers déchets, tels que les 

coques de combustible usé, peut également être réalisé par interrogation neutronique que ce 

soit à l'aide d'une source de 252Cf pour la détection des neutrons retardés [36], [37], [38] ou 

avec un générateur de neutrons pour la détection des neutrons prompts [38], [66]. Ce type 

d'installation est utilisé dans les usines de retraitement du combustible. L'interrogation 

neutronique montre alors tout son intérêt dans le cas de déchets fortement irradiants qui ne 

peuvent donc être caractérisés par spectrométrie gamma, et, de plus, contaminés en curium 

ce qui rend très difficile toute interprétation des mesures neutroniques passives. 

Les tableaux 2.7 et 2.8 résument les performances et les limitations de chacune des deux 

méthodes [67]. 
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Tableau 2.7 : propriétés de la technique d'interrogation neutronique par source 

isotopique de 252ef : mesure des neutrons retardés 

Propriétés 
• mise en œuvre simple (déplacement 

de source uniquement) 
• niveau d'émission neutronique jusqu'à 

quelques 1010 n/s 
• énergie moyenne des neutrons 

interrogateurs de 2 MeV 
• possibilité de rendement de détection 

élevé 
• peu de bruit de fond actif 
• possibilité de correction des effets de 

matrice et de localisation 
• effet d'autoprotection minimisé avec 

un spectre interrogateur rapide 
• bonnes performances pour la 

quantification de 235U 
• possibilité de mesure sur des objets 

très irradiants 
• possibilité de système transportable et 

autonome 

Contraintes 
• nécessité d'un château de repli : 

contrainte de radioprotection 
• temps de retrait de la source après 

irradiation élevé: détection des 
neutrons prompts impossible 

• diminution de l'émission neutronique 
par décroissance de 252Cf : 
remplacement tous les 3 à 5 ans 

• sensible aux effets de matrices 
(absorbant, modérateur neutronique) 

• sensible aux effets d'autoprotection 
• mesure globale de la quantité de 

matière émettrice de neutrons 
retardés 

Quelques exemples d'application: 
• inventaire de la quantité de matière fissile dans les usines de retraitement du 

combustible irradié et contrôle de criticité [11), [36), [37], [38] 
• inspection automatique de déchets contenant 235U [68] 
• mesure de concentration de plutonium en solution [34] 
• contrôle de la quantité de plutonium dans divers colis de déchets [36], [38] 
• correction des effets de matrice et de localisation du contaminant [41] 
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Tableau 2.8 : propriétés de la technique DDT: mesure des neutrons prompts 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Propriétés 
arrêt immédiat de l'émission 
neutronique par coupure de 
l'alimentation 
qq centaines à qq milliers d'heures 
d'émission neutronique 
énergie des neutrons interrogateurs 
de 14 MeV 
fonctionnement en mode pulsé: 
détection des neutrons prompts 
signal utile prompt élevé: peu 
sensible à un niveau élevé de bruit de 
fond passif 
possibilité de correction des effets de 
matrice et de localisation 

• bonnes performances pour la 
quantification de 239pU 

• possibilité de mesure sur des objets 
très irradiants 

• possibilité de systèmes transportables 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Contraintes 
fonctionnement complexe: nécessite 
une alimentation haute tension, un 
module de pilotage, ... 
niveau d'émission neutronique 
typique de qq 108 à qq 109 n/s 
génération de bruit de fond actif par 
des réactions du type (n,y) + (y,n), ... 
très sensible aux effets 
d'autoprotection 
très sensible aux effets de matrices 
et de localisation : absorption des 
neutrons thermiques interrogateurs 
mesure globale de la quantité de 
matière fissile 

Quelques exemples d'application: 
• inventaire de la quantité de matière fissile dans les usines de retraitement du 

combustible irradié et contrôle de criticité [38], [66] 
• tri des déchets de petite taille pour extraire les déchets de faible activité ~y de ceux 

contenant des transuraniens [69] 
• contrôle des boues issues du retraitement du combustible irradié [70] 
• contrôle de grands volumes contaminés en plutonium en vue d'un retraitement ou 

d'un stockage [71] 
• correction des effets de matrice et de localisation [42], [62], [63], [64] , [66] 
• caractérisation des déchets alpha [38], [61], [65] 

2.3.4. Détection des neutrons prompts et retardés 

2.3.4.1. Problématique 

Un des problèmes majeurs lié à la technique d'interrogation neutronique sous quelque forme 

que ce soit, est la nécessité de connaître au préalable la composition isotopique du 

contaminant, ce qui est une contrainte extrêmement forte. En effet, en l'absence de cette 

information, l'approche majorante généralement adoptée pour la caractérisation en terme 

d'activité alpha par ce type de méthode, est de considérer que l'ensemble des neutrons 

détectés provient d'un seul isotope, 239PU le plus souvent, et de l'exprimer sous la forme 

d'une masse équivalente en 239pU. Le risque encouru par cette approche est alors 
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d'assimiler, par exemple, 235U à 239PU ce qui peut engendrer une surestimation conséquente 

de l'activité déclarée. 

Une solution, proposée depuis plusieurs années [29], [35] , consiste à exploiter les signaux 

provenant des neutrons prompts et retardés de fission. En effet, le signal prompt, pour une 

même quantité d'isotope, sera préférentiellement dû au 239pU, alors que le signal retardé 

provient principalement de 235U. Une estimation rapide du rapport des contributions 

respectives de 239PU et 235U aux signaux prompts et retardés donne un rapport de l'ordre de 

1,5 en neutrons prompts et 0,5 en neutrons retardés, pour des fissions purement thermiques. 

A partir des données présentées dans le tableau 2.9 on peut également estimer que, sous un 

flux interrogateur thermique, le nombre de neutrons prompts produits par 235U et 239PU est, 

respectivement, environ 150 et 450 fois plus élevé que le nombre de neutrons retardés. 

Tableau 2.9 : paramètres caractéristiques des neutrons prompts et retardés de fission 
thermique pour 235U et 239PU 

section efficace de Nombre moyen de Nombre moyen de 
fission thermique neutrons prompts neutrons retardés 

(barns) [51] (n/fission) [51] (n/105 fissions) [57] 

235U 582,2 2,413 1671 

239PU 742,5 2,875 644 

La technique DDT et l'interrogation neutronique par source de 252Cf apparaissent alors 

comme deux méthodes de mesure complémentaires quant à la quantification, d'une part de 

239pU caractérisé préférentiellement par l'analyse des neutrons prompts, et, d'autre part, de 

235U caractérisé préférentiellement par l'analyse des neutrons retardés de fission. 

L'association de ces deux techniques permettrait de bénéficier de leurs propriétés 

respectives. Néanmoins, ceci implique, a minima, de disposer de deux sources 

d'interrogation (générateur de neutrons et source de 252Cf) voire même, de deux dispositifs 

de mesure distincts, puisque l'optimisation d'une cellule dédiée à l'interrogation neutronique 

avec générateur de neutrons est différente de celle utilisant une source de californium 252 

(énergie des neutrons interrogateurs différente, .. . ). Ceci entraîne un coût élevé du dispositif 

de mesure, et, de plus, impose la réalisation de deux acquisitions distinctes, pour les 

neutrons prompts d'une part, et les neutrons retardés d'autre part. Ceci implique également, 

la réalisation de deux étalonnages différents. 

Toutefois, l'acquisition de signaux retardés reposant sur une discrimination temporelle avec 

une source interrogatrice fonctionnant en mode pulsé a déjà été réalisée dans le cadre de 

travaux concernant la photofission. Cette technique, dénommée SPHINCS (Sequential 
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PHoton Interrogation and Neutron Counting Signature), consiste à mesurer de manière 

séquentielle, entre chaque impulsion de particules interrogatrices (période de l'ordre de la 

dizaine de millisecondes), les neutrons retardés de photofission dans ce cas précis [60], [72]. 

Cette méthode présente l'avantage d'accroître significativement la statistique de comptage 

du signal retardé, par rapport au mode de fonctionnement reposant sur une irradiation 

séquentielle suivie d'un comptage global où les neutrons retardés ne sont pris en compte 

qu'après l'arrêt définitif du générateur ou le retrait de la source isotopique (période de l'ordre 

de la dizaine de secondes). Ainsi, l'application de la méthode SPHINCS à l'interrogation 

neutronique avec un générateur de neutrons fonctionnant en mode pulsé, associée à la 

technique DDT, devrait permettre d'obtenir en une seule acquisition un signal caractérisé 

par une composante relative aux neutrons prompts de fission (DDT), et par une 

composante relative aux neutrons retardés de fission (SPHINCS). " est à noter que cette 

technique de traitement du signal a été mise en œuvre avec succès dans le cadre de la 

double interrogation simultanée neutrons et photons dans le but de mesurer le signal prompt 

dû aux fissions induites par neutron et le signal retardé dû aux photofissions [49]. 

2.3.4.2. Principe physique 

Ce mode de mesure allie les principes physiques de la méthode de détection des neutrons 

prompts (cf paragraphe 2.3.2.1) et des neutrons retardés (cf. paragraphe 2.3.1.1). Dans sa 

mise en œuvre, il se révèle très proche d'une mesure des neutrons prompts. 

La production des neutrons interrogateurs est réalisée grâce à un générateur de neutrons 

fonctionnant en mode pulsé. La durée des impulsions neutroniques est de l'ordre de 

quelques dizaines à quelques centaines de microsecondes. La fréquence de répétition peut 

varier de quelques dizaines de hertz à plus de 100 Hz et est, en général, plus petite qu'en 

mesure simple des neutrons prompts. 

La figure 2.7 présente la dynamique de la mesure neutronique active des signaux prompts et 

retardés avec et sans contaminant. 
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Signal (ech. Log.) 

1 zone 0 1 1 zone d'intérêt 1 1 

/. Bruit de fond dû aux 
/ ",,~eutrons du générateur. 

aux fissions rapides . (n .2n) •. .. 

Signal dû aux neutrons 
prompts (superposé au 
différents bruits de fond 

Signal actif sans 
contaminant 

(<< bruit de fond actif» 

1 zone d'intérêt 21 

Signal dû aux neutrons retardés 
et à l'émission neutronique 

passive du contaminant 

Bruit de fond propre de 
l'installation et émission 
résiduelle du générateur 

(<<émission froide») 

(1 ) 

--..,_-j--___ --L-___ --+_ (2) 

o \ t1 (-qq. 1001-ls) 
impulsion 
générateur «200 ~s) 

t2 t3 
(-qq. ms) 

t4 
(-10 ms) 

Figure 2.7: dynamique de la mesure neutronique active, signaux avec (1) 
et sans (2) contaminant 

Le principe de la mesure des neutrons prompts est strictement identique à celui présenté au 

paragraphe 2.3.2.1. De même, le comptage est assuré par des blocs de détection en 

polyéthylène entourés d'absorbant neutronique (cadmium, bore, .. . ) et contenant des 

compteurs le plus souvent de type 3He (cf. annexe 2). Ceci permet de s'affranchir en majeure 

partie du bruit de fond dû aux neutrons issus du générateur, qui sont thermiques à cet instant 

de la mesure. Le signal dû aux neutrons prompts est néanmoins superposé à différents 

termes de bruit de fond (cf. zone 1 de la figure 2.7), dont les principaux sont le « bruit de fond 

actif» (signal actif sans contaminant) et le bruit de fond dû à l'émission neutronique passive 

du contaminant. 

Dans la zone 2 de la figure 2.7, on peut également identifier le signal dû aux neutrons 

retardés de fission. Il est superposé à différents bruits de fond, notamment à l'émission 

neutronique passive du contaminant. 

On peut noter que les neutrons retardés issus de fissions induites par des neutrons rapides 

contribuent également au signal. En effet, puisque l'émission des neutrons retardés est régie 

par les constantes de décroissance des groupes de précurseurs (cf. paragraphe 2.2.2.2.), on 

peut aussi bien détecter (dans la zone 2 de la figure 2.7) des neutrons retardés issus de 

fissions induites dans la zone 0 (donc par des neutrons rapides, épithermiques ou 
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thermiques) que dans la zone 1 (donc par des neutrons thermiques uniquement). De plus, 

comme les constantes de décroissance sont grandes devant la durée d'un cycle de mesure, 

d'une part, le signal dû aux neutrons retardés apparaît comme constant à l'échelle d'un cycle 

de mesure (durée voisine de 20 ms), et, d'autre part, ce signal est à la fois issu du cycle en 

cours et des cycles antérieurs de mesure. 

Une conséquence importante est que l'isotope 238U contribue au signal des neutrons 

retardés, mais pas à celui des neutrons prompts car, qu'ils soient issus de fissions rapides ou 

épithermiques, ils ne sont pas identifiables. En fait, cet isotope a une section efficace de 

fission à l'énergie thermique très petite par rapport à celle des isotopes fissiles (crth ::::: 10 !-lb), 

ce qui rend sa contribution au signal des neutrons prompts totalement négligeable. 

Cependant, au delà de 1 MeV, sa section efficace de fission est du même ordre de grandeur 

que celle des isotopes fissiles (cf. paragraphe 2.2.1.2.). Par ailleurs, comme il est parfois 

présent en proportion importante dans le contaminant, sa contribution au signal des neutrons 

retardés peut s'avérer significative. 

Enfin, le nombre de neutrons prompts émis par fission étant très largement supérieur au 

nombre de neutrons retardés (cf. paragraphe 2.2.2), la précision statistique du signal des 

neutrons retardés est, à irradiation égale, nettement moins bonne que celle du signal des 

neutrons prompts. 

C'est donc la mesure des neutrons retardés qui impose l'émission neutronique du 

générateur nécessaire pour atteindre la limite de détection recherchée. 

2.3.4.3. Acquisition séquentielle du signal: SPHINCS 

La méthode de comptage séquentiel appliquée à l'acquisition du signal est la technique 

SPHINCS qui consiste à sommer de manière séquentielle la signature due aux neutrons 

prompts de fission thermique et aux neutrons retardés de fission thermique et rapide. Le 

principe est illustré par la figure 2.8. Il consiste à enregistrer le signal neutronique après 

chaque impulsion du générateur. 

Le signal total n'est autre que la somme de tous ces signaux. La statistique du signal retardé 

est ainsi accrue par rapport à l'utilisation d'une source de californium 252 de même émission 

neutronique moyenne pour deux raisons: 

1. la durée du cycle est très courte et l'irradiation n'est jamais interrompue puisque le 

comptage s'effectue entre les impulsions. Les précurseurs des neutrons retardés sont 
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donc proches du niveau de saturation pendant la presque totalité de la mesure (à 

l'exception des trois premiéres minutes environ). Le comptage est donc toujours 

effectué avec une production de neutrons retardés maximale, 

2. le comptage n'est jamais interrompu puisqu'il s'effectue en temps masqué entre les 

impulsions. La durée d'acquisition totale peut donc être sensiblement supérieure. 

période du générateur signal intégré dû 

coups (log N) à n-1 impulsions signal intégré dû 

, 
IN Il 

signal intégré dû 
à 3 impulsions 

: P:: 
1 :: Nr ! , , 

t 
impulsion «starb> 

signal dû à Temps 
une seule impulsion 

Figure 2.8 : principe de l'acquisition séquentielle 

à n impulsions 

La figure 2.8 représente le nombre de neutrons détectés à la suite de cycles successifs 

irradiation - comptage, où « Np » correspond à la zone de comptage des neutrons prompts 

(délimitée par les durées t, et t2 ) et « Nr », la zone de comptage des neutrons retardés 

(délimitée par les durées t3 et t4). 

L'expression théorique des signaux prompt et retardé exprimés en c.s·', en présence d'un 

seul isotope dans le colis étudié, d'aprés les développements effectués aux paragraphes 

2.3.1 .2 (formule (2.2)) et 2.3.2.2 (formule (2.3)), est la suivante: 

Signal utile prompt (Su p) : 

Su 
__ 'tfisO · Eo· vp 1 (-À .11 -À .12 ) ______ ~ . __ . e c -e c 

p (t2 - tl ) Àc 

avec: 

'tfisO: taux de fission thermique instantané extrapolé à l'origine des temps (fission.s·'), 

Eo : rendement de détection pour les neutrons prompts, 

vp : nombre moyen de neutrons prompts émis par fission, 

Àc : constante de décroissance du flux thermique interrogateur dans la cavité de 

mesure (S·1), 

t, : instant de début de l'acquisition du signal prompt (s), 
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t2 : instant de fin de l'acquisition du signal prompt en (s). 

Signal utile retardé (Sur) : 

où : 

avec: 

n : 

e : 

v: 
-Àj 

co. = e fr 
1 

S = 1 ~ sr{i) .[( 1).(1- )-(1- n+1 )] ur n . (t _ t ) ~ (_ \~ n + COi COi 
4 3 1: 1 1 COI J 

S (.) - ~ (1 -À .t) -À .. t3 (1 -À .(t, - t3 )) 1 -e " · _· v · -e " · e ' . -e ' r fis À.. 
1 

nombre de cycles de mesure, 

durée de l'impulsion de neutrons (s), 

instant de début d'acquisition du signal retardé (s), 

instant de fin d'acquisition du signal retardé (s) , 

rendement de détection des neutrons retardés, 

taux de fission de l'isotope considéré induit par l'émission neutronique crête du 

générateur (fissions.s·1
), 

fraction de neutrons retardés du groupe i par neutron de fission, 

nombre moyen de neutrons émis par fission, 

fraction résiduelle de précurseurs du groupe i à l'issue de la durée séparant 

deux impulsions du générateur, 

constante de décroissance des précurseurs du groupe i (S"I), 

fréquence de répétition des impulsions du générateur (S"1). 

Les conditions de mesure particulières régissant ce type d'acquisition permettent d'effectuer 

des approximations liées à la courte période de répétition du générateur de neutrons (1/fr) 

devant celles des groupes de neutrons retardés dès que la durée de mesure est suffisante 

pour atteindre la saturation des précurseurs (~ 3 minutes). On obtient alors une formulation 

simplifiée valable pour des fréquences de répétition des impulsions du générateur de 

neutrons supérieures à 10Hz : 

6 

SUr=e·'tfiS·I~·v.tr · fr (C.S·
1

) 

i: 1 
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't fis est le taux de fission créé par l'émission neutronique du générateur pendant son impulsion 

(émission crête : Ec) alors que ces appareils sont souvent caractérisés par une émission 

moyenne sur 1 seconde (En). Ces deux valeurs sont liées par la relation: 

Le produit 'tfis . tr . fr représente donc le taux de fission qui serait créé par une source 

d'émission continue égale à l'émission moyenne du générateur En. 

Dans le cas d'un milieu contenant plusieurs isotopes, il suffit d'ajouter les contributions 

individuelles de chacun pondérées par sa proportion. Ainsi , les signaux résultants prompt 

(Sp) et retardé (Sr) peuvent s'écrire sous la forme de combinaisons linéaires des 

expressions précédentes : 

où : 

Sp = ICpj .m(Xj) 
j 

Sr = ICrj .m(XJ+ ICrk .m(Xk ) 

j k 

Cpj, Crj correspondent, respectivement, aux signaux utiles prompt (Sup) et retardé (Sur) 

ramenés à un gramme de l'isotope fissile Xj (c.so1.go1
) , 

Crk correspond au signal utile retardé (Sur) ramené à un gramme de l'isotope Xk subissant 

principalement la fission rapide (c.so1.go1
) , 

m(Xj), m(Xk) : respectivement les masses des isotopes Xj et Xk présents dans le milieu (g). 

Suivant le nombre d'isotopes présents dans le colis, et les conditions d'irradiation, il est alors 

envisageable de réaliser une quantification isotopique des éléments considérés [73]. 

Remarque: 

Les paramètres Cp et Cr sont, le plus souvent, obtenus expérimentalement et/ou par calculs 

de simulation. Ils sont généralement appelés « coefficients d 'étalonnage ». 

2.4. L'INTERROGATION PAR PHOTOFISSIONS INDUITES 

Reposant sur la réaction (y,t) dans les radioéléments lourds (isotopes « photofissiles »), la 

photofission est une interaction à seuil (5-6 MeV) dont les sections efficaces quels que soient 

les actinides recherchés, sont proches. La mesure consiste à détecter les neutrons de 
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photofission prompts et/ou retardés afin d'établir la quantité d'actinides présente [74]. Deux 

méthodes peuvent être utilisées: 

• l'irradiation avec des photons de faible énergie Uuste au dessus du 

seuil de photofission) suivie du comptage des neutrons prompts de 

photofission [72], 

• l'irradiation à haute énergie suivie du comptage des neutrons 

retardés. 

La première méthode est intéressante d'un point de vue statistique de comptage. En effet, le 

nombre de neutrons prompts émis par fission est très supérieur au nombre de neutrons 

retardés émis après la fission. Néanmoins, les réactions de type (y,n) produisent un signal 

parasite croissant avec l'énergie des photons incidents. Ces neutrons, qui ne sont pas 

discernables des neutrons prompts de photofission, proviennent du déchet à mesurer, de la 

matrice d'enrobage et des matériaux du dispositif expérimental. Ainsi, il est nécessaire 

d'utiliser des photons d'énergie relativement faible . Mais, comme la section efficace de 

photofission diminue avec l'énergie des photons, ceci réduit le nombre de réactions utiles. De 

plus, les photons interrogateurs peuvent « aveugler» le système de détection pour une 

durée de l'ordre d'une milliseconde (( flash gamma»), ce qui limite le comptage du signal 

prompt dont l'intensité décroît en quelques dizaines de microsecondes. Etant donné les 

problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de cette méthode, notamment la saturation des 

chaînes d'acquisition, son utilisation reste difficile et n'est pas envisagée ici. 

Le principal inconvénient de la seconde méthode est la faible proportion de neutrons 

retardés. Ceci entraîne l'augmentation de l'incertitude de mesure. Néanmoins, cette 

approche possède l'avantage de s'affranchir des photoneutrons parasites et d'être insensible 

au « flash gamma» autorisant ainsi des irradiations par des photons de haute énergie plus 

favorables en terme de taux de réaction de photofission. Ceci permet d'améliorer les 

performances de la méthode. 

2.4.1. Principe physique 

De même que pour l'interrogation neutronique, la mesure est composée de deux phases, 

répétées plusieurs fois pour obtenir une statistique de comptage suffisante: une phase 

d'irradiation du colis, destinée à provoquer des fissions par photon (photofissions) dans les 

éléments à caractériser, et une phase de comptage des neutrons issus des fissions induites. 
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L'irradiation: elle est généralement réalisée grâce à un accélérateur linéaire d'électrons qui 

permet de produire par rayonnement de freinage des électrons sur une cible de numéro 

atomique élevé, un flux intense de photons de haute énergie. Ce flux permet ainsi de 

compenser la faible section efficace de la réaction de photofission. L'accélérateur fonctionne 

en mode pulsé. Les électrons accélérés sont délivrés par la machine sur une durée de 

plusieurs microsecondes. Après chaque impulsion, un temps d'arrêt est observé. Ce temps 

est en général de l'ordre de quelques millisecondes. Lors de leur impact sur la cible de 

freinage, ces électrons produisent quasi-instantanément des photons de Bremsstrahlung. 

Ces photons ont donc les mêmes caractéristiques temporelles que le faisceau d'électrons 

incidents, à savoir, une impulsion de quelques microsecondes de durée, suivie de quelques 

millisecondes pendant lesquelles aucun photon n'est produit. Les neutrons prompts de la 

photofission sont produits durant toute la durée de l'impulsion « photon». Les neutrons 

retardés surviennent de façon uniforme en fonction du temps, pendant et entre les 

impulsions, ceci étant dû à la longue période de leurs précurseurs comparée à celle des 

impulsions. Pendant la phase d'irradiation, le paramètre important est le nombre de fissions 

créées par seconde dans les noyaux photofissiles, appelé « taux de photofission ». Il dépend 

essentiellement des isotopes, de l'intensité et de l'énergie du flux interrogateur. 

Le comptage: il est réalisé par la méthode de comptage séquentiel SPHINCS qui permet de 

mesurer après chaque impulsion la signature due aux neutrons retardés de photofission. Les 

neutrons retardés, d'énergie moyenne comprise entre 300 et 600 keV selon les isotopes, 

sont généralement détectés au moyen de compteurs à 3He disposés dans des blocs de 

détection constitués de matériaux modérateurs (polyéthylène par exemple) recouverts 

d'absorbant de neutrons thermiques (cadmium, B4C) qui permet de réduire la participation au 

signal des neutrons issus de réactions (y,n) sur les matériaux environnants. Le paramètre 

important, pendant la phase de comptage, est le rendement de détection vis-à-vis des 

neutrons retardés. Il dépend essentiellement du nombre et du type de détecteurs, de la 

géométrie et des matériaux de la cellule de mesure et du colis lui-même. 

2.4.2. Expression théorique du signal utile retardé 

Par souci de simplification, on supposera la présence d'un seul isotope dans le colis à 

caractériser. Cette démarche reste valable dans le cas d'un milieu en contenant plusieurs: il 

suffit d'ajouter les contributions individuelles de chacun. 
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Le signal utile en comptage des neutrons retardés s'exprime de façon similaire au 

développement donné au paragraphe 2.3.1 .2. Seule l'expression du taux de réaction ('tfis) 

diffère puisque, dans ce cas, on s'intéresse à la réaction de photofission. Son expression est 

la suivante [54] : 

avec: 

m: 

A : 

alE) : 

<l>(E) : 

E : 

Emax: 

masse de l'isotope considéré (g), 

masse molaire de l'isotope (g.mol-1
), 

nombre d'Avogadro (Na = 6,022 1023 mol-1
), 

section efficace microscopique de photofission à l'énergie E (cm2
), 

flux de photons (photons.cm-2 .s-1
), 

énergie du photon de Bremsstrahlung (MeV), 

énergie des électrons (MeV), 

Es(y,f) :énergie seuil de la réaction de photofission (MeV). 

L'évaluation du signal utile dû aux neutrons retardés du groupe i pour un unique cycle 

d'irradiation - comptage (Sr(i)) procède du même calcul que celui présenté au paragraphe 

2.3.1 .2. Son expression est identique à la formule (2.1), soit: 

avec: 

E: 

À; : 

Pï: 
v: 

~ : 

te : 

S (.) ~ (1 -À .. I) -À·ld (1 -À .. I) 1 = E . 'tfi . - . v . - e 1 r • e ' . - e 1 C 
r IS À

j 

en coups 

rendement de détection des neutrons retardés de photofission, 

taux de photofission (fissions.s-1
), 

constante de décroissance radioactive du groupe i (S-1), 

nombre de neutrons retardés du groupe i émis par neutron de photofission, 

nombre moyen de neutrons émis par photofission, 

durée de l'irradiation (s), 

retard entre la fin de l'irradiation et le début du comptage (s), 

durée du comptage (s). 

On obtient donc le signal utile retardé pour l'ensemble des groupes et des cycles de 

mesure (n), exprimé en coups/seconde par la formule (2.2), soit de manière explicite : 
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(c.s-1
) 

-À j 

avec mi = e l'et f, la fréquence de répétition de l'accélérateur. 

Les conditions de mesure particulières régissant ce type d'acquisition sont similaires à celles 

rencontrées au paragraphe 2.3.4. Elles permettent d'effectuer des approximations liées à la 

courte période de répétition de l'accélérateur d'électrons (1ff,) devant celles des groupes de 

neutrons retardés dès que la durée de mesure est suffisante pour atteindre la saturation des 

précurseurs (~ 3 minutes). On obtient alors une formulation simplifiée (identique à la formule 

(2.4)) valable pour des fréquences de répétition des impulsions de l'accélérateur supérieures 

à 10 Hz: 

6 

SUr=E ' 't fis ' ~)i ·y·tr·fr 
i= 1 

2.4.3. Performances et limitations de l'interrogation par 
photofissions induites 

La réaction de photofission est caractérisée par des sections efficaces faibles. Pour 

compenser ceci , il est nécessaire de recourir à des flux de gamma énergétiques très 

intenses. Le problème de la radioprotection est encore plus crucial que pour l'interrogation 

neutronique du fait des débits de dose très importants mis en jeu pendant les mesures. 

L'utilisation d'un accélérateur linéaire d'électrons peut se révéler très lourde (salle 

d'irradiation particulière, maintenance, .. . ). Toutefois, l'apparition sur le marché 

d'accélérateurs linéaires transportables ouvre la porte à une application industrielle de cette 

méthode de mesure. 

Un de ses principaux avantages réside dans la grande directivité du faisceau de photons 

interrogateur. Le contrôle d'un objet doit être effectué par un balayage de ce faisceau sur 

toute sa surface apportant ainsi une information importante sur la localisation de la matière à 

l'intérieur. 

De plus, les photons gamma interrogateurs de haute énergie ont un grand pouvoir de 

pénétration. Ceci permet d'envisager des mesures sur des colis de grand volume eUou 

particulièrement absorbants pour les neutrons et qui ne pourraient être caractérisés par 

interrogation neutronique. 
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La mesure de neutrons comme particule secondaire permet également d'effectuer le contrôle 

d'objets très irradiants et, jusqu'à un certain point, les performances sont directement liées à 

l'intensité du faisceau de photons interrogateurs. 

Outre de faibles sections efficaces de réaction qui nécessitent donc des flux de photons 

intenses, les principaux problèmes rencontrés en interrogation par photofissions induites, 

comme en interrogation neutronique, sont : 

• les effets de matrice : 

ils influent à la fois sur l'interrogation et la détection . Les photons interrogateurs 

seront particulièrement sensibles aux matrices de forte densité alors que les 

neutrons retardés détectés seront influencés par la présence d'éléments légers 

modérateurs (hydrogène, carbone, ... ). Par rapport à la mesure des neutrons 

retardés issus de l'interrogation neutronique, la photofission sera beaucoup 

moins pénalisée par les matrices modératrices puisque les effets prépondérants 

concerneront la phase de détection, identique dans les deux cas, alors que les 

effets liés aux neutrons interrogateurs (essentiellement thermiques) sont 

largement prédominants en mesure active neutronique, 

• l'autoprotection: 

cet effet est lié uniquement à la particule interrogatrice. Pour la photofission, il 

correspond à l'atténuation du faisceau de photons interrogateur dans les 

noyaux lourds à caractériser. Celle-ci pourrait être sensible en cas 

d'accumulation locale de matière de forte densité. Néanmoins, ce phénomène 

devrait être beaucoup moins marqué que pour l'interrogation neutronique, 

• la présence simultanée de plusieurs corps photofissiles (U, Pu, ... ) : 

de même que pour l'interrogation neutronique, il n'est pas possible de distinguer la 

contribution des différents isotopes et l'interprétation complète des mesures 

nécessite la connaissance de la composition isotopique. Néanmoins, comme les 

sections efficaces de photofission et les productions de neutrons retardés restent 

du même ordre de grandeur pour tous les actinides, la réponse est représentative 

de la quantité de noyaux lourds. 

Cette technique présente d'importantes potentialités. Ainsi, elle a été développée et mise 

en œuvre pour différentes applications. 

La photofission a été utilisée pour doser les transuraniens dans les déchets radioactifs 

[72], [75]. Pour cela, les neutrons prompts ou retardés de photofission, suivant l'énergie 
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des photons incidents, sont détectés. Actuellement la méthode appliquée consiste à 

utiliser des photons de haute énergie (-10 MeV), et à enregistrer le signal dû aux 

neutrons retardés. 

Il est également possible de reconstruire la distribution spatiale de l'activité d'un colis 

bétonné contenant des sources radioactives émettrices alpha (actinides). Après avoir été 

irradiés par des gamma de haute énergie (15-20 MeV), les actinides émettent des 

neutrons retardés issus des réactions de photofission. Ce sont ces neutrons qui sont 

détectés. De plus, la reconstruction tomographique de la localisation de l'uranium et du 

plutonium permettrait de diminuer les erreurs d'interprétation et, donc, d'améliorer la 

précision de la mesure [48]. 

La méthode SPHINCS permet de compter de manière séquentielle les neutrons retardés 

de photofission [60]. Le signal ainsi détecté donne accès à la quantité d'actinides et à sa 

répartition spatiale (par balayage) dans le colis de déchets. On peut alors obtenir, 

étalonnages à l'appui, la masse globale d'actinides soit, principalement, 235U, 238U, 238pU , 

239pU, 240pU, 241pU et 242pU . 

Afin d'améliorer les limites de détection des actinides contenus dans les colis de déchets, 

une cellule de mesure permettant de s'affranchir des photoneutrons créés dans la cible de 

freinage et les murs de la salle (photoneutrons externes), ainsi que de ceux provenant de 

l'interaction des photons de Bremsstrahlung avec la matrice et les parois de la cellule 

(photoneutrons internes), a été brevetée. Cette cellule appelée NS2C (Neutron Separating 

and Counting Cavity) [72], a permis d'améliorer le rapport signal sur bruit d'un facteur 

environ 30. 

Une technique reposant sur la double interrogation simultanée photons et neutrons, a été 

étudiée dans le but de quantifier séparément les transuraniens photofissiles contenus 

dans les colis de déchets [76], [77], [78] . La méthodologie appliquée dans le cadre de ces 

expériences est la suivante: des photons sont produits par le freinage d'électrons dans 

une cible de niobium. Ces électrons d'énergie 12 MeV sont issus d'un Linac. Le spectre 

de Bremsstrahlung est ensuite durci en passant dans une cible de polyéthylène. Des 

photons d'énergie intermédiaire produisent alors des photoneutrons (sur les noyaux de 

deutérium présents dans le polyéthylène). Ces neutrons, thermalisés, créent des fissions 

dans l'objet étudié. Par ailleurs, les photons de freinage de haute énergie ayant traversé la 

cible de conversion photoneutronique induisent des photofissions dans le même objet. La 

détection des neutrons de fission et de photofission, et la séparation des contributions 
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dues à la photofission d'une part, et à la fission par neutron d'autre part, permettent de 

remonter à la quantité de matière photofissile dans le colis de déchets [49]. Des travaux 

concernant cette technique ont été réalisés récemment. La méthodologie est 

sensiblement la même, mais certaines optimisations ont été apportées après différentes 

études notamment sur les cibles de freinage et de conversion (y,n). Après une étude de 

faisabilité, cette méthode, appelée SIMPHONIE (SIMultaneous PHOton and Neutron 

Interrogation Experiment), a été testée expérimentalement sur échantillons nus et sur fût 

bétonné [49]. 

Le tableau 2.10 récapitule les différentes caractéristiques de la technique d'interrogation par 

photofissions induites. 
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Tableau 2. 10 : propriétés de la technique d'interrogation par photofissions induites: 

mesure des neutrons retardés 

Propriétés 
• arrêt immédiat du faisceau de photons 

par coupure de l'alimentation 
• énergie élevée des gamma (qq MeV à 

qq dizaines de MeV) 
• intensité élevée du faisceau 
• mode pulsé 
• signal utile élevé 
• grande directivité du faisceau: 

possibilité de localisation 
• bonne pénétration du faisceau dans 

les matrices de densité faible 
• même ordre de grandeur de 

sensibilité à tous les actinides 
• possibilité de mesure sur des objets 

très irradiants 
• possibilité de création d'une source 

intense de neutrons par (y,n) 
• transportable 

Contraintes 
• fonctionnement complexe 
• radioprotection lourde 
• réactions parasites nombreuses : 

bruit de fond élevé 
• aveuglement des détecteurs par le 

« flash » gamma : pas de mesure des 
neutrons prompts 

• faibles sections efficaces 
• doublement sensible aux effets de 

matrices: densité élevée pour le 
faisceau, présence de modérateurs 
(C,H, ... ) pour les neutrons retardés 

• mesure globale de la quantité de 
matière émettrice de neutrons 
retardés 

Quelques exemples d'application: 
• dosage des transuraniens dans les déchets [72], [75] 
• tomographie sur colis bétonnés [48] 
• double interrogation neutrons - photons sur fût bétonné [49] 

2.5. ACQUISITION DU DOUBLE SIGNAL NEUTRONS PROMPTS, 

NEUTRONS RETARDES: ETUDE DE FAISABILITE 

Nous avons vu précédemment que la caractérisation du plutonium 239 par analyse des 

neutrons retardés, est moins aisée que celle de l'uranium 235. Afin d'atteindre les meilleures 

performances, notamment en détection des neutrons retardés de 239pU, il est souhaitable 

d'utiliser un générateur de neutrons dorit l'émission, en mode pulsé, est la plus élevée 

possible. Ainsi, cette étude met en œuvre un générateur d'un nouveau type (GENIE 36), 

fonctionnant sur le principe de la réaction de fusion D-T, et dont l'émission nominale est de 

l'ordre de 2.109 n/s. Il est installé dans le dispositif PROMETHEE 6. 
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2.5.1. Le dispositif expérimental 

On peut distinguer deux parties composant le dispositif expérimental , d'une part la cellule 

d'interrogation et de détection neutronique PROMETHEE 6, et d'autre part, le générateur de 

neutrons GENIE 36. 

2.5.1 .1. Description de la cellule PROMETHEE 6 [64] 

La cellule de mesure par interrogation neutronique avec générateur de neutrons pulsé 

PROMETHEE 6 a été développée au SSAE/LDMN, à l'origine, dans le but d'optimiser les 

performances de la méthode DDT pour le contrôle non destructif des fûts de déchets alpha 

de très faible activité . 

Un schéma de la cellule de mesure PROMETHEE 6 est présenté sur la figure 2.9. 

Générateur de neutrons 
Fût de déchets 

Polyéthylène 

Carbure de bore 

Détecteurs 3He 

Cadmium 

Figure 2.9 : schéma du dispositif PROMETHEE 6 
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PROMETHEE 6 est composée en majorité de graphite de haute pureté (très faibles traces 

d'uranium naturel: < 3 ppb), et d'un blindage extérieur en polyéthylène. Celui-ci permet de 

réduire le bruit de fond à l'intérieur de la cavité de mesure (de forme parallélépipédique) et 

participe à la radioprotection vis-à-vis de l'extérieur. Une face de la cellule est réservée au 

positionnement du générateur qui est entièrement entouré de graphite. Trois blocs de 

détection sont utilisés pour le comptage des neutrons. Ils occupent les deux faces latérales et 

celle opposée au générateur qui fait office de porte pour l'introduction des colis . Ils sont 

constitués de polyéthylène entouré d'une protection en cadmium et carbure de bore (B4C) 

dont le but est d'absorber les neutrons thermiques. La cellule est également équipée d'un 

plateau tournant permettant de mettre en rotation le colis afin d'assurer une interrogation 

neutronique plus homogène sur son volume. Le dispositif d'entraînement est dimensionné 

pour une charge maximale d'environ 50 kg. 

Les détecteurs utilisés sont des compteurs proportionnels de type 3He de diamètre 50 mm et 

dont les caractéristiques sont les suivantes: 

• blocs latéraux: 

o une rangée (vers l'intérieur de la cellule) de 15 détecteurs de 1 m de long 

remplis de gaz 3He sous une pression de 4.105 Pa (410NH1C/5), placés 

horizontalement, 

o une rangée (vers l'extérieur de la cellule), derrière la précédente, de 14 

détecteurs de 1 m de long remplis de gaz 3He sous une pression de 2.105 Pa 

(300NH 1 C/5), placés horizontalement. 

• bloc porte: 

o une rangée (vers l'intérieur de la cellule) de deux fois 8 détecteurs de 0,5 m de 

long (tête bêche deux à deux) remplis de gaz 3He sous une pression de 

4.105 Pa (205NH50/5), placés verticalement, 

o une rangée (vers l'extérieur -de la cellule), derrière la précédente, de deux fois 

7 détecteurs de 0,5 m de long remplis de gaz 3He sous une pression de 

4.105 Pa (205NH50/5), placés verticalement. 

Au total, le dispositif comporte 88 détecteurs 3He. 

Les signaux issus des détecteurs sont amplifiés et mis en forme par des amplificateurs de 

charge de type ACH qui présentent l'avantage d'un excellent rendement pour la détection 

des neutrons (perte de comptage de l'ordre de 5 %), par rapport aux amplificateurs de 

courant (perte de comptage de l'ordre de 40 %). Par contre, ce type d'électronique 
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(connectée au plus près des détecteurs) est sensible à l'irradiation gamma et limité en taux 

de comptage maximal autorisé (perte de comptage de 5 % pour 104 c/s) du fait de la durée 

moyenne des signaux analogiques (5,3 ~s). 

Un détecteur 3He supplémentaire extérieur à la cellule de mesure de 15 cm de longueur utile 

et 2,5 cm de diamètre (30NH15) est utilisé comme moniteur de l'émission neutronique du 

générateur de neutrons afin de corriger d'éventuelles fluctuations. Ce détecteur n'est pas 

entouré de cadmium ce qui lui permet de bénéficier d'une bonne statistique de comptage sur 

une large plage en temps. Ses signaux sont amplifiés et mis en forme par un amplificateur de 

courant de type G-ADSF 10. 

Les signaux sont ensuite acheminés sur des cartes multi - échelles de comptage rapide de 

type DDT qui assurent un enregistrement des signaux en fonction du temps. Il est 

synchronisé avec le tir du générateur de neutrons. 21 voies d'acquisition sont destinées aux 

signaux de mesure et une voie est réservée au moniteur de flux du générateur; soit un total 

de 22 voies de mesure. 

2.5.1.2. Description du générateur de neutrons GENIE 36 

Le GENIE 36, développé par la société SODERN, fonctionne sur la base d'une réaction de 

fusion (deutérium - tritium) qui s'accompagne de l'émission d'un neutron d'une énergie de 

l'ordre de 14,1 MeV. 

Il est constitué de trois éléments [79] : 

• le Module d'Emission Neutronique (MEN 36) : il s'agit d'un cylindre qui contient le 

tube scellé accélérateur (TN 36). Ce tube renferme, d'une part, le réservoir de 

mélange deutérium - tritium permettant d'alimenter la source d'ions, et, d'autre part, 

la cible de tritium. La production de deutons et de tritons est obtenue par ionisation 

du mélange 0-T à l'aide d'une haute tension appelée ({ tension d'alimentation de la 

source d'ions ». L'extraction et l'accélération des ions sont réalisées par l'application 

d'un champ électrique, produit par une Très Haute Tension (THT), entre la source 

d'ions et la cible tritiée. Les deutons disposent alors d'une énergie suffisante pour 

provoquer la réaction de fusion 0-T sur la cible. De plus, les tritons accélérés 

peuvent s'implanter sur la cible et permettent de la régénérer en partie ce qui 

augmente sensiblement la durée de vie du tube. L'activité initiale en tritium du TN 36 

est de 480 GBq (13 Ci soit 1,3 mg de 3H). Il est représenté sur la figure 2.10, 
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Figure 2.10: Module d'Emission Neutronique (MEN) du GENIE 36 

• l'armoire de commande : elle contient l'électronique d'alimentation Très Haute 

Tension, de pilotage et de contrôle du générateur, ainsi que l'alimentation de la 

source d'ions, 

• le refroidisseur à huile : une circulation d'huile est nécessaire pour évacuer la 

chaleur dégagée par le MEN 36. Elle est obtenue par un refroidisseur qui opère en 

circuit fermé. 

Le module d'émission neutronique est relié à l'armoire de commande et au refroidisseur. Le 

pilotage est effectué par un micro-ordinateur connecté à l'armoire de commande et pourvu 

d'un logiciel spécifique. 

Ce modèle de générateur n'ayant encore jamais été utilisé dans une cellule d'interrogation 

neutronique, il est essentiel de tester différents modes de fonctionnement et d'analyser son 

comportement sur un dispositif de mesure réel. Ces tests ainsi que l'ensemble de l'étude 

expérimentale sont réalisés dans la cellule d'interrogation neutronique PROMETHEE 6 dont 

les caractéristiques sont, par ailleurs, très bien connues [80] . 
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2.5.2. Etude des caractéristiques du GENIE 36 

Par rapport aux générateurs de neutrons précédents (par exemple le GIN 26 [81]), l'émission 

neutronique moyenne du GENIE 36 est environ 20 fois supérieure (2 à 3.109 n.s·1
). Il est 

conçu et optimisé pour un point de fonctionnement nominal en mode pulsé de paramètres 

[82] : 

• largeur d'impulsion (Limp) de 200 ~s, 

• fréquence de répétition (f) de 125 Hz, 

• Très Haute Tension (THT) d'accélération de 140 kV. 

Plusieurs séries de tests sont réalisées afin de caractériser notamment l'évolution de 

l'émission neutronique du générateur, de tester sa stabilité pour un point de fonctionnement 

donné, d'identifier et de quantifier les termes de bruit de fond neutronique engendrés par le 

GENIE 36. 

2.5.2.1. Evolution de l'émission neutronique 

En première approximation, le fabriquant indique que l'émission neutronique moyenne (En) 

varie au cube de la THT et proportionnellement au courant d'ions atteignant la cible (courant 

cible: le) : 

En = k . le . (THT)3 

où k est un facteur de proportionnalité. 

L'émission neutronique du GENIE 36 est obtenue par comparaison à celle du GIN 26, 

générateur de neutrons qui équipe habituellement la cellule PROMETHEE 6, dont l'émission 

neutronique est connue [88]. 

Pour ce faire, une même plaquette en uranium enrichi à 93 % en 235U, est mesurée par la 

méthode DDT dans des conditions similaires avec chacun des générateurs. Le rapport des 

signaux obtenus avec la plaquette donne le rapport des émissions neutroniques des deux 

générateurs de neutrons. Le détail de la procédure mise en œuvre est donné en annexe 3. 

L'émission neutronique estimée est de : 

En = (2,4 ± 0,4).109 n.5·1• 

L'incertitude associée correspond à un niveau de confiance approximatif de 95 %. 
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Cette valeur est cohérente avec le résultat présenté dans le registre de contrôle individuel 

[82] du générateur fourni par le fabriquant pour les mêmes conditions de fonctionnement, 

soit 2,52.109 n.s·l . 

La figure 2.11 représente l'évolution de l'émission neutronique du GENIE 36 en fonction de 

la THT appliquée, pour une fréquence de 125 Hz et une largeur d'impulsion de 200 IJs. 
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3,OE+09 
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c:: 
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l,OE+09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5,OE+08 

O,OE+OO t=====:===~=--_t--__+_--_+__--__t_--_+_-~ 
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THT(kV) 

130 140 150 160 

Figure 2.11 : émission neutronique (En) du GENIE 36 en fonction de la THT 

Au contraire de la THT, le courant cible n'est pas un paramètre accessible. Il est ajusté par 

un algorithme interne qui règle le point de fonctionnement par rapport aux informations 

issues du tube (pression interne, THT). Ce mode de régulation définit deux plages de 

fonctionnement stable en émission neutronique : 

THT < 110 kV avec des En de l'ordre de 2,108 n.s·l
, 

THT> 130 kV avec des En de l'ordre de 2,109 n.s·l
. 

La plage 110 à 130 kV est apparue peu reproductible en émission neutronique du fait d'une 

fluctuation de la valeur du courant cible d'une mesure à l'autre, 

En normalisant l'émission neutronique par rapport au courant cible, on obtient la figure 2,12. 

Le point de référence utilisé est le point de fonctionnement nominal du générateur, soit une 

THT de 140 kV, une fréquence de 125 Hz pour un courant cible de l'ordre de 400 IJA. 
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Figure 2.12 : émission neutronique (En) du GENIE 36 en fonction de la THT, 
normalisée au courant cible 

La courbe de tendance, estimée par la méthode des moindres carrés et représentée sur la 

figure 2,12, est déterminée à partir des points expérimentaux, La fonction ainsi obtenue, de 

la forme y = a xb
, montre que l'émission neutronique varie approximativement à la puissance 

cubique de la haute tension et proportionnellement au courant cible, 

La forme de l'impulsion de neutrons a été étudiée grâce à une chambre à fission à 237Np qui 

est essentiellement sensible aux neutrons rapides (seuil de réaction (n,f) de l'ordre de 

500 keV). Elle permet ainsi de visualiser la forme de l'impulsion de neutrons de 14,1 MeV du 

générateur. Les courbes suivantes (cf. figure 2.13) représentent les impulsions obtenues 

pour un fonctionnement à 125 Hz, une largeur d'impulsion de 200 I..ls et différentes Très 

Hautes Tensions, pour une durée d'acquisition identique. 
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Figure 2.13: évolution de l'impulsion générateur pour différentes THT à 125 Hz 

La différence d'amplitude des signaux est le reflet de l'évolution de l'émission neutronique du 

générateur avec la THT. 

Deux courbes, 110 et 120 kV, ne présentent pas une forme de créneau qui correspond à 

une émission neutronique constante au cours de l'impulsion. Ces THT correspondent à la 

zone d'instabilité de l'émission neutronique évoquée ci-dessus. De plus, chaque tube est 

conçu pour un point de fonctionnement particulier, ce qui n'assure en aucune façon que lors 

d'un paramétrage différent, l'émission du générateur reste stable. 

Un deuxième point de fonctionnement intéressant dans le cadre de la mesure des neutrons 

retardés a été comparé au point de fonctionnement nominal grâce à la chambre à fission à 

237Np. Il correspond à : 

• THT 

• f 

= 140 kV, 

= 500 ils, 

= 50 Hz. 

Une fréquence de répétition plus basse, soit 50 Hz, autorise une acquisition des signaux 

retardés sur une plage temporelle plus grande améliorant ainsi la statistique de comptage. 

L'augmentation de la largeur d'impulsion permet de maintenir le même taux de travail qu'à 

125 Hz (taux de travail = Limp.f = 2,5 %) et donc, a priori, la même émission neutronique 

moyenne puisque l'émission du GENIE 36 durant l'impulsion (émission crête) est constante 

à THT fixe. 
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La figure 2.14 présente les signaux obtenus sur la chambre à fission à 237Np dans les 

conditions de fonctionnement nominal (THT = 140 kV, Limp = 200 j.l.s , f = 125 Hz) et modifié 

(THT = 140 kV, Limp = 500 j.l.s, f = 50 Hz) pour la même durée de mesure (5 minutes) . 

coups 
90 

80 

70 

o 100 200 300 400 500 

temps en 1.15 

- 237Np à 50Hz 
- 237Np à 125 Hz 

600 700 800 900 1000 

Figure 2.14 : signaux enregistrés pour un fonctionnement du GENIE 36 à 50 et 125 Hz, 
pour une THT de 140 kV 

La différence d'amplitude est due à la différence du nombre de cycles d'acquisition effectués 

pour chacune des mesures (37500 cycles à 125 Hz et 15000 cycles à 50 Hz). L'émission 

crête du générateur étant constante, le comptage par canal à chaque cycle est identique 

dans les deux cas. Il est sommé 37500 fois à 125 Hz et 15000 fois à 50 Hz, soit un ratio 

d'amplitude par canal : 

r = 57,6 ::::; 37500 = 2 5. 
23,6 15000 ' 

L'intégrale des deux créneaux, pour une durée de comptage de 5 minutes, à plus ou moins 

deux écarts - types, vaut : 

• 125 Hz : 

• 50 Hz: 

(11730 ± 217) coups 

(11840 ± 218) coups 

Comme attendu, il apparaît que l'émission neutronique moyenne est constante à taux de 

travail et THT fixes . 

Dans le cadre de l'étude de faisabilité de l'analyse simultanée des neutrons prompts et 

retardés de fission par interrogation neutronique, il s'avère intéressant d'adopter une 
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fréquence de fonctionnement de l'ordre de 50 Hz qui permet d'obtenir une meilleure 

statistique de comptage en mesure des neutrons retardés. 

2.5.2.2. Etude des termes de bruit de fond dus au générateur 

Le bruit de fond lié au fonctionnement du générateur de neutrons peut avoir plusieurs 

origines. Principalement, deux effets ont pu être identifiés: « l'émission froide» et l'émission 

de neutrons retardés suite à des réactions autres que la fission. 

Les rendements de détection nécessaires à l'interprétation des mesures réalisées en vue de 

la détermination quantitative du nombre de neutrons produits par ces phénomènes sont 

obtenus grâce au code de transport neutronique tridimensionnel MCNP [83] en utilisant la 

description du dispositif de mesure PROMETHEE 6 [84] ainsi que celle du GENIE 36 [85] . 

L'ensemble des calculs est présenté en annexe 3. 

2.5.2.2.1. L'émission froide 

L'émission froide correspond à l'émission de neutrons de 14,1 MeV en dehors des 

impulsions neutroniques. La fin de l'impulsion est provoquée par la coupure de l'alimentation 

de la source d'ions. Néanmoins, la THT reste établie continuellement. Si des ions deutérium 

ou tritium sont créés "naturellement" ou indirectement suite à un effet d'amorçage, ils seront 

accélérés par le champ électrique et frapperont la cible produisant ainsi des neutrons de 

14,1 MeV (ou 2,45 MeV dans le cas d'une réaction 0-0). 

Ce phénomène est observé sous deux formes : 

• un continuum entre les impulsions neutroniques: celui-ci est toujours présent 

avec une valeur minimale qui peut augmenter si le générateur est mal 

conditionné, 

• des bouffées de neutrons qui peuvent apparaître aléatoirement: ces pics 

d'émission froide sont généralement très intenses par rapport au continuum et 

de durée brève (~ 200 ).1s). 

Les tests d'émission froide sont réalisés suivant la procédure préconisée par le constructeur 

[82]. La THT est appliquée, mais la source d'ions n'est pas alimentée. Le tableau 2.11 

présente les mesures d'émission froide obtenues pour une durée d'acquisition de 5 minutes, 

excepté pour BOFLON05 (720 min) et EF160A (15 min). 
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La mesure BDFLON05 permet d'avoir une référence quant au bruit de fond passif ambiant 

dans la cellule PROMETHEE 6. 

Tableau 2.11 : tests d'émission froide 

Dénomination THT (kV) Commentaires 

BDFLON05 o 1,12 bruit de fond passif 

EF80 80 1,87 pics d'émission froide 

EF100 100 1,31 continuum 

EF120 120 1,46 continuum 

EF140 140 2,02 continuum 

EF150 150 2,00 continuum 

EF160 160 2,29 continuum 

EF160A 160 5,31 pics d'émission froide 

Cette série de tests a permis de mettre en évidence que l'intensité du continuum et la 

récurrence des bouffées (ou pics d'émission froide) varient avec la THT. De plus, 

l'augmentation de l'émission froide continue n'est pas linéaire avec la très haute tension. 

Enfin, après soustraction des pics, les mesures EF80 et EF160A sont respectivement de 

1,26 c.s·l et 2,29 c.s·l 
; ce qui est cohérent avec l'ensemble des acquisitions. 

La figure 2. 15 présente les signaux entachés de pics d'émission froide, obtenus au cours des 

acquisitions EF80 et EF160A. Le comptage sur l'ensemble des voies d'acquisition de 

PROMETHEE 6 est représenté en fonction du temps grâce à des cartes multi - échelles. 

Chaque canal représente une durée de 300 ms. 
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Figure 2.15 : signaux présentant des pics d'émission froide (EF80 et EF160A) 

La figure 2.16 représente l'évolution du signal net avec la THT. Les résultats montrant des 

pics d'émission froide ont été remplacés par les valeurs corrigées (EF80 - EF160A). Les 

incertitudes indiquées correspondent à deux écarts-types. 
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Figure 2.16: évolution du signal dû à l'émission froide avec 

la Très Haute Tension (THT) 

La courbe de tendance, obtenue par méthode des moindres carrés, est comparable à celle 

caractérisant l'évolution de l'émission neutronique avec la THT (cf. figure 2.12). L'équation 

de la courbe de tendance est: 

Signal = 6,2.10-8 
. THT3

,3 

Le continuum d'émission froide augmente approximativement au cube de la THT. 

Ceci peut laisser supposer que la cause de l'émission de neutrons de 14,1 MeV est la même 

dans les deux cas : production d'ions au niveau de la source d'ions. 

Bien que "coupée" dans ces essais de détermination de l'émission froide, la source d'ions 

continuerait à en produire quelques-uns à niveau très faible mais constant 

(dissociation/recombinaison naturelle compte tenu de la température et de la radioactivité 

ambiante due au tritium par exemple) ; l'évolution de l'émission neutronique étant obtenue 

uniquement par la variation de la THT. 

Les pics d'émission froide, quant à eux, proviendraient de la création de paires électrons -

ions en différents points du tube sujets à amorçage (présence d'impuretés, .. . ) qui, in fine, 
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conduiraient à la création de deutons accélérés vers la cible par la THT. Les « claquages» 

contribueraient à "nettoyer" les parois du tube, interrompant la création d'ions et engendrant 

ainsi des bouffées de neutrons de 14,1 MeV très brèves et très intenses. 

Pour une THT de 140 kV et un niveau de confiance proche de 95 %, on obtient : 

Ef ~ (16,6 ± 4,4) n.s·1• 

Il convient de souligner que la présence de pics d'émission froide a également été identifiée 

lors de mesures actives, le plus souvent dans la zone des neutrons retardés qui présente les 

signaux les plus faibles et est donc la plus sensible. 

Le signal total obtenu sur les 21 voies d'acquisition de PROMETHEE 6 lors d'une mesure de 

bruit de fond actif cellule vide avec pics d'émission froide est illustré par la figure 2.17. 
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Figure 2.17 : bruit de fond actif cellule vide présentant des pics d'émission froide 

Trois pics de signal sont nettement visibles sur la courbe de décroissance exponentielle du 

bruit de fond. Leur identification en tant qu'émission froide est attestée par leur présence sur 

chacune des 21 vo ies d'acquisition de PROMETHEE 6. Leur durée est de l'ordre de 

200 IJs comme le montre l'agrandissement effectué sur le pic 15 ms après le début de 

l'impulsion. Ce dernier correspond à une émission de l'ordre de 3000 neutrons. Ceci 

démontre la nécessité de surveiller la présence de tels pics sur les mesures. Le moment 

d'apparition de ce phénomène n'a pu être corrélé à aucun paramètre de fonctionnement du 

MEN. Il apparaît donc comme aléatoire. Néanmoins, plus la THT est élevée plus le nombre 
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d'occurrences est grand. Le fonctionnement en mode "sans source d'ions" (mode des essais 

présentés dans ce paragraphe) a toujours permis de faire disparaître ces pics d'émission 

froide en quelques secondes. 

2.5.2.2.2. L'émission de neutrons retardés 

Certaines réactions nucléaires peuvent engendrer des isotopes qui vont décroître par 

désintégration ~. en émettant, de manière retardée, un neutron rapide par le même 

processus que la production de neutrons retardés de fission induite. Les éléments 

susceptibles de produire ces réactions, peuvent faire partie du colis de déchets, des 

matériaux de structure du dispositif de mesure ou du générateur de neutrons lui-même. 

Dans le cas de PROMETHEE 6, deux éléments produisant des neutrons de caractéristiques 

similaires à celles des neutrons retardés de fission ont été identifiés. Il s'agit du carbone 

(essentiellement présent dans le graphite de structure de la cellule) par la réaction 

13C (n,p) 13S et de l'oxygène (présent dans le générateur et la cellule de mesure) par la 

réaction 170 (n,p) 17N. Le tableau 2.12 donne, à titre indicatif, les principales caractéristiques 

liées à ces deux réactions [5]. 

Tableau 2.12 : principales caractéristiques liées aux réactions produisant des 
neutrons retardés 

Isotope Abondance cr(n,p) Seuil de émetteur Probabilité Période Energie 
la d'émission d'émission moyenne 

cible en masse à réaction neutron neutron neutron 
14 MeV 

13C 1,1 % :::::: 1 mb 13,4 MeV 138 0,28% 17,36 ms 
[86] 

170 0,038 % 40 mb 8,7 MeV 17N 95,1 % 4,173 s 
[87] 

Les schémas de décroissance de 138 et 17N sont donnés sur la figure 2.18. 

T'12 4,173s 

----k\ 0,28% 

12C 6 stable 

13C 6 stable 1~ 0 stable 

Figure 2.18: schémas de décroissance de 138 et 17N 

100 

neutron 

3,28 MeV 

0,89 MeV 

16 0 stable 
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Afin d'estimer la contribution de ces isotopes au signal retardé, des mesures reposant sur le 

principe de l'activation neutronique ont été réalisées. Une irradiation longue, de durée 

supérieure à trois périodes radioactives de l'isotope fils recherché, suivie d'un comptage sur 

une durée de l'ordre de dix périodes, est effectuée. Le cycle est répété plusieurs fois afin 

d'améliorer la statistique de comptage. La figure 2.19 présente le principe de la mesure. 

taux de comptage 

irradiation 
-----------, temps 

acquisition du signal 

Figure 2.19 : principe du comptage en train d'impulsions 

2.5.2.2.3. Recherche de l'émission de neutrons retardés de 17N 

Les paramètres de mesure utilisès pour l'étude de la réaction l70(n,p)17N sont les suivants: 

• paramètres générateur: THT = 140 kV f = 125 Hz Limp = 200 ils, 

• durée d'irradiation : 

• durée de comptage: 

• nombre de cycles : 

15 s/cycle (~92 % de la saturation), 

45 s/cycle, 

15. 

Le signal ainsi obtenu est représenté sur la figure 2.20. 
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PROMETHEE 6 + GENIE 36 

15 s irrad, 45 s compt, 15 cycles 
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-- AO=31,14C/s T1/2=4,12s BO=2,02c/s 
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Temps (s) 

60 

Figure 2.20 : mesure en mode train d'impulsions du signal retardé 

à l'échelle de la seconde : 

mise en évidence de la réaction 170 (n,p) 17N 

La courbe de tendance correspond à une décroissance exponentielle de demi-période 

4,12 s superposée à un bruit de fond constant de 2,02 c.s·1
. Ce dernier est composé du bruit 

de fond passif propre à l'installation et du continuum d'émission froide pour une THT de 

140 kV. 

17N est donc identifié comme émetteur de neutrons retardés. Une éventuelle contribution 

due à un émetteur de neutrons retardés de période radioactive supérieure à celle de 17N 

apparaît négligeable puisque le bruit résiduel correspond aux composantes déjà identifiées. 

Plusieurs expériences ont été réalisées en introduisant de l'eau dans la cellule 

PROMETHEE 6. Aucune contribution supplémentaire au signal retardé n'a pu être mise en 

évidence de façon significative. L'origine de la réaction d'activation de 170 provient donc 

certainement de l'environnement proche du générateur de neutrons. 
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Le dispositif de mesure étant constitué, à cet endroit, uniquement de graphite, il est 

hautement probable que l'émission de neutrons retardés provienne du générateur lui-même, 

En effet, celui-ci contient, entre autres, une quantité importante de résine époxyde 

composée d'une forte proportion d'oxygène (~ 40 % en masse). 

2.5.2.2.4. Recherche de l'émission de neutrons retardés de 138 

Les paramètres d'acquisition utilisés pour l'étude de la réaction 13C (n,p) 138 sont les 

suivants : 

• paramètres générateur: THT = 140 kV f = 125 Hz Limp = 1000 I-ls, 

• durée d'irradiation: 56 ms/cycle (~ 89 % de la saturation), 

• durée de comptage: 

• nombre de cycles: 

176 ms/cycle, 

4000. 

Le signal ainsi obtenu est représenté sur la figure 2.21 . 

60 

50 

Iii 
~ 
ëij 40 
c: 
01 

ü5 

30 

60000 

bruit de fond actif cellule vide 
PROMETHEE 6 + GENIE 36 

56 ms irrad , 176 ms compt, 4000 cycles 

BdF retardé 

AO = 10,1 C/S T1/2 = 23,0 ms BO = 35 C/S 

AO = 12,1 C/S T1/2 = 17,4 ms BO = 35,1 as 

120000 180000 240000 
Temps (lJs) 

Figure 2.21: mesure en mode train d'impulsions du signal retardé 

à l'échelle de la milliseconde : 

mise en évidence de la réaction 13C (n,p) 138 
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Cette courbe présente une légère décroissance qu'il est difficile de caractériser compte tenu 

d'un mauvais rapport signal sur bruit et d'une incertitude statistique importante. Le signal 

constant correspond pour l'essentiel aux neutrons retardés émis par 17N (35 c.s·1
). 

En supposant que cette décroissance correspond à une seule exponentielle, la demi-période 

obtenue par méthode des moindres carrés est de (23 ± 10) ms (courbe rouge). Cette valeur 

est proche de la période radioactive caractéristique de 138 (17,4 ms) compte tenu de la 

grande incertitude associée due aux fluctuations statistiques. La courbe bleue, estimée par la 

méthode des moindres carrés, montre la décroissance obtenue en imposant la période du 
138. 1/ n'est donc pas exclu qu'une composante d'émission de neutrons retardés soit due au 
138. Compte tenu du seuil des réactions (n,p), il ne peut être produit en quantité importante 

qu'à proximité de la source ; le flux rapide décroissant très vite avec la distance. Les 

neutrons retardés proviendraient alors soit du générateur de neutrons par les matériaux 

carbonés entrant dans sa constitution (résine époxyde, huile de refroidissement, ... ), soit de 

son environnement immédiat, la cellule de mesure étant en graphite. 

Il est également possible que d'autres isotopes contribuent soit avec des périodes 

radioactives intermédiaires entre 17N et 138 (fraction du signal constant sur la courbe), soit 

plus courtes que 138 (contribution impossible à déceler dans ces conditions expérimentales 

et assimilable au signal prompt en tout état de cause). 

Ceci apparaît néanmoins peu probable au vu de la bibliographie d'une part, (seuls 17N et 138 

ont été identifiés comme susceptibles d'être créés compte tenu de la constitution de la cellule 

de mesure et de celle du générateur) et, d'autre part, de la correspondance entre la 

composante constante et la contribution due à 17N (S17N ~ 31,1 c.s·1 normalisés à 33,7 c.s·1 à 

saturation et 2 c.s·1 de contribution Ef + 8dF cf. tableau 2.11). 

2.5.2.2.5. Evaluation quantitative de l'émission de neutrons retardés 

Cette évaluation est rendue difficile par plusieurs facteurs : 

• méconnaissance de l'émission réelle du générateur de neutrons pendant les 

phases d'irradiation de ces mesures. Le fonctionnement en mode train 

d'impulsions ne laisse pas le temps au générateur de se stabiliser et le 

moniteur de flux ne peut être utilisé sur sa zone d'acquisition nominale, 

• méconnaissance de l'origine des neutrons retardés attribués à 138. I/s 

peuvent provenir du générateur de neutrons (présence de quantités 
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importantes de carbone dans l'huile de refroidissement ou la résine époxyde 

par exemple) ou de son environnement immédiat (graphite de la cellule de 

mesure), 

• méconnaissance de la section efficace de la réaction 13C (n,p) 138 et de son 

évolution avec l'énergie du neutron incident, ce qui interdit tout calcul afin de 

trancher le point précédent. 

Les évaluations sont faites en supposant que la source de neutrons est au centre du 

générateur. Les réactions mises en jeu présentant des seuils élevés (plusieurs MeV), seuls 

des neutrons rapides peuvent les produire. La diminution rapide de leur flux avec la distance 

à la cible tritiée, conforte cette hypothèse. 

Pour pallier la méconnaissance de l'émission neutronique du générateur de neutrons, les 

mesures par train d'impulsions ne sont utilisées que pour déterminer en relatif les 

contributions respectives de 17N et 138. une mesure dans les conditions de fonctionnement 

habituelles (mode pulsé) permettant une évaluation précise du signal retardé ainsi que 

l'utilisation du moniteur de flux est utilisée pour la quantification des contributions. Les 

conditions de fonctionnement du GENIE 36 sont les suivantes : 

• THT 

• f 

= 140 kV, 

= 500 ilS , 

= 50 Hz, 

soit une émission neutronique de 2,4.109 n.s·1,on obtient pour l'émission due à 17N : 

ENR 17N = (1320 ± 270) n.5·1 

L'incertitude annoncée correspond à un niveau de confiance approximatif de 95 %. 

Cette valeur est proportionnelle à l'émission neutronique du générateur de neutrons sous 

réserve que la durée d'irradiation soit suffisante pour atteindre la saturation des précurseurs 

de neutrons retardés (17N), soit une durée minimale de l'ordre de 1 minute pour le signal 

intégré. 

Le cas de 138 est plus difficile. L'évaluation de l'émission neutronique passe par l'hypothèse 

selon laquelle la production de 138 est essentiellement localisée dans le générateur de 

neutrons ou à proximité immédiate afin d'autoriser un calcul de rendement de détection 

approximatif sur la base d'une source ponctuelle. 
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On obtient pour l'émission présumée de 13B : 

ENR 13e ::::; (210 ± 50) n.s·1 pour 2,4.109 n.s-1. 

L'incertitude annoncée correspond à un niveau de confiance approximatif de 95 %. 

Néanmoins, cette valeur n'est peut-être pas complètement imputable au générateur. Elle 

peut être considérée comme réaliste dans le cas d'un GENIE 36 entouré de graphite et 

majorante dans les autres cas. 

Remarque: 

Dans tous les cas où l'émission du 13a est considérée pour une application de la méthode 

SPHINCS, il convient d'ajuster l'émission de neutrons retardés aux conditions cycliques de la 

mesure du fait de la très courte période radioactive mise en jeu. Entre un fonctionnement à 

125 Hz et à 50 Hz, le niveau de saturation des précurseurs et la décroissance du comptage 

seront sensiblement différents. Les valeurs données ici correspondent à un comptage entre 

les instants 12,6 ms et 18,4 ms après le début de l'impulsion pour une fréquence de 50 Hz. 

Dans des conditions de mesure données (paramètres temporels et environnement du 

générateur figés), la contribution des neutrons retardés issus de 17N et 13B au signal est 

proportionnelle à l'émission neutronique et peut donc être corrigée par le moniteur de flux. 

2.5.2.3. Tests de répétabilité 

L'évaluation de l'écart-type de répétabilité a été effectuée grâce aux indications délivrées par 

le moniteur de flux neutronique lors de mesures effectuées dans des conditions identiques 

«( Bruits de fond actifs»). 

Deux cas ont été étudiés, le point de fonctionnement nominal du générateur (f = 125 Hz) et 

un point de fonctionnement plus favorable aux mesures de neutrons retardés (f = 50 Hz). 
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2.5.2.3.1. Répétabilité à 125 Hz 

Il s'agit du point de fonctionnement nominal du GENIE 36, soit: 

• THT = 140 kV, 

• Limp = 200 f..I.s, 

• f = 125 Hz, 

• En = 2,4.109 n.s-1. 

Le signal du moniteur de flux est acquis entre 679 et 5782 f..I.s après le début de l'impulsion 

tel qu'indiqué sur la figure 2.22. 

Des mesures spécifiques de répétabilité de 5 minutes ont été réalisées sur deux jours 

suivant deux modes opératoires : 

• déclenchement de l'émission - attente de la stabilisation du courant cible 

au-dessus de 390 f..I.A - déclenchement de l'acquisition, 

• déclenchement synchronisé de l'émission du générateur et de 

l'acquisition. 

La figure 2.22 représente le type de signal obtenu avec le moniteur de flux. 

1,OE+06 

1,OE+05 

~ 1,OE+04 
:::J 
o 
~ 
8, 1,OE+03 

a 
5 1,OE+02 
u 
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1,OE+OO 

/ '-.. 

o 

I- Témoin 125 Hz l 

zone d'acquisition 

---------- -----. 
~ 

2 3 4 5 6 7 8 

temps (ms) 

Figure 2.22 : signal enregistré par le moniteur de flux neutronique 

(THT = 140 kV, f = 125 Hz, L1mp = 200 JJs) 

La première partie du signal (entre le début et environ 200 IJs) correspond à la largeur de 

l'impulsion neutronique. Le détecteur à 3He enregistre, tout d'abord, dans les premières 
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microsecondes, des réactions dues à des neutrons rapides. Puis, au fur et à mesure que le 

flux thermique s'établit, le signal s'accroît. Au moment de l'arrêt de l'impulsion, la contribution 

due aux neutrons rapides disparaît et on observe un « décrochement » du signal. Son 

augmentation reprend ensuite avec la poursuite de la thermalisation des neutrons en cours 

de ralentissement jusqu'à atteindre un maximum environ 600 IJS après le début de 

l'impulsion. Puis, on observe une décroissance du signal qui correspond à la disparition des 

neutrons thermiques dans l'environnement du moniteur de flux (extérieur de la cellule, béton 

des murs, ... ). 

Le tableau 2.13 présente les résultats obtenus pour les mesures après attente de la 

stabilisation de l'émission du générateur, et synchronisées avec la première impulsion du 

générateur. 

Tableau 2.13 : répétabilité à 125 Hz 

a rés stabilisation s nchronisé 

13233 13155 

33 149 

Ecart 8,3 8,3 

L'écart type estimé (cr) sur les résultats du moniteur est représentatif à la fois de la 

répétabilité d'émission du générateur et des fluctuations statistiques du comptage qui 

peuvent être évaluées grâce à la loi de Poisson (crp) . 

~O'2 _ 0'2 

L'écart type relatif de répétabilité cr, est déduit par : O'r = M P 

Les valeurs estimées de cr, sont: 

• cr, = 0,24 % pour les acquisitions après stabilisation de l'émission 

neutronique (évalué avec 11 degrés de liberté), 

• cr, = 1,1 % pour les acquisitions synchronisées avec l'émission 

neutronique (évalué avec 6 degrés de liberté). 

cr, estimé pour les acquisitions synchronisées n'est pas à proprement parler un écart type de 

répétabilité car il semble que les fluctuations des résultats ne soient pas aléatoires et 

dépendent fortement du processus de stabilisation interne du courant cible (indicateur 

« temps réel» de l'émission neutronique). Lorsque plusieurs acquisitions sont enchaînées, le 
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générateur se trouve dans des conditions proches de son point de fonctionnement, 

(température, pression, régulation, .. . ) et la durée de stabilisation est plus courte. Les 

résultats sont alors similaires à ceux enregistrés après attente de la stabilisation. 

De plus, l'impact de l'éventuelle zone transitoire nécessaire à la stabilisation du courant cible 

dépend de la durée totale de la mesure. Dans ces essais, le temps nécessaire pour atteindre 

la zone de stabilité a varié entre 10 s et 1 minute environ. Cette valeur est à rapporter à la 

durée de la mesure : 5 minutes. 

Il est à noter que le moniteur de flux neutronique permet de corriger ces éventuelles 

fluctuations. De plus, la stabilisation étant rapide, toutes les acquisitions prévues dans le 

programme expérimental, sont réalisées une fois le courant cible nominal atteint. 

Remarque : 

Une mesure dans les mêmes conditions de répétabilité après stabilisation du courant cible 

effectuée plus d'un mois après ces essais, a donné un moniteur de 13069 cls soit une baisse 

de l'émission neutronique de 1,2 %. Une des causes probables est « l'usure» de la cible de 

tritium. 

2.5.2.3.2. Répétabilité à 50 Hz 

Le point de fonctionnement retenu correspond à : 

• THT 

• f 

= 140 kV, 

= 500 f.ls, 

= 50 Hz, 

= 2,4.109 n.s·l
. 

Le signal moniteur de flux est acquis entre 3,222 ms et 7,470 ms après le début de 

l'impulsion tel qu'indiqué sur la figure 2.23. La répétabilité est évaluée sur des mesures de 

bruit de fond actif de 5 minutes effectuées à intervalle régulier lors de mesures de 

caractérisation. 
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Figure 2.23 : signal enregistré par le moniteur de flux neutronique 

(THT = 140 kV, f = 50 Hz, Limp = 500 IJs) 

Le profil obtenu est similaire à celui de la figure 2.22. On retrouve l'augmentation du signal 

durant toute la durée de l'impulsion neutronique (~ 500 IJs) ainsi que le « décrochement », à 

peine visible, au moment de l'arrêt du générateur. On observe que des neutrons thermiques 

subsistent à l'extérieur du dispositif de mesure jusqu'à plus de 15 ms après le début de 

l'impulsion. 

L'ensemble des mesures a été réalisé sur 4 jours. 

Dans tous les cas, la stabilisation du courant cible a été attendue avant le déclenchement de 

l'acquisition. 

Le tableau 2.14 présente les résultats obtenus pour les mesures de répétabilité à 50 Hz 

après attente de la stabilisation de l'émission du générateur. 

Tableau 2.14 : répétabilité à 50 Hz après stabilisation de l'émission du GENIE 36 

a rès stabilisation 

5964,5 

22,7 

Ecart t e our 1 mesure: loi de Poisson cr 9,7 
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De même que précédemment, l'écart type relatif de répétabilité est obtenu par: 

~cr2 _ cr2 
cr = p = 034% 

r M ' 

avec 15 degrés de liberté. 

Compte tenu des faibles nombres de degrés de liberté, il n'est pas possible de conclure que 

l'émission du générateur de neutrons est plus stable à 125 Hz (point de fonctionnement 

nominal) qu'à 50 Hz. Néanmoins, il a été observé que le temps nécessaire pour atteindre la 

stabilisation du courant cible est plus important à 50 Hz Uusqu'à 4 minutes). 

2.5.2.3.3. Comparaison avec d'autres générateurs de neutrons 

Le tableau 2.15 présente les résultats des mesures de répétabilité obtenus pour les 

générateurs de neutrons SODERN de type GENIE 26, GIN 26 et GENIE 36 pour une 

fréquence de 125 Hz. 

Tableau 2.15 : caractéristiques de répétabilité de divers générateurs de neutrons 

Type de générateur de GENIE 26 [35] GIN 26 [88] GENIE 36 
neutrons 

Ecart type de 1,0% 2,5% 0,24 % 
répétabilité relative 

Nombre de degrés de 19 8 11 
liberté 

Largeur d'impulsion 15 ils 15 ils 200 ils 
(mode) (02) (02 ) (01) 

Le GIN 26 possède la moins bonne répétabilité, ce qui est normal puisqu'il ne bénéficie pas 

d'une jauge de pression permettant une meilleure régulation. 

Le GENIE 36 se révèle tout de même beaucoup plus stable que le GENIE 26. Ceci peut être 

dû au mode de fonctionnement; le mode 0 1 (basse pression) étant, a priori, plus stable que 

le mode O2 (haute pression). 
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2.5.3. Etude du double signal prompt - retardé 

Cette étude a été réalisée sur une durée limitée liée à la mise à disposition du générateur de 

neutrons GENIE 36 dans le cadre des travaux de recherche et développement que mène le 

SSAE/LDMN sur la caractérisation des fûts d'enrobé bitume. Ainsi, la validation de 

l'exploitation du double signal prompt et retardé est réalisée sur un fût maquette contenant du 

bitume inactif. 

2.5.3.1. Conditions expérimentales 

Les conditions expérimentales sont les suivantes : 

• cellule d'interrogation neutronique PROMETHEE 6 équipée du générateur de 

neutrons GENIE 36, 

• fût métallique de 118 litres, instrumenté, de 46 cm de diamètre hors tout, 

• matrice de carbone et d'hydrogène (bitume inactif) de masse volumique 

0,97 g.cm-3
, 

• 4 canaux d'instrumentation situés aux rayons R = 0; 7; 15 et 21 cm, par 

rapport au centre du fût. 

La masse totale de l'ensemble fût + matrice est d'environ 110 kg. Il n'est donc pas possible 

de mettre en rotation le fût lors des mesures puisque le moteur entraînant le plateau tournant 

est dimensionné pour des objets de masse inférieure à 50 kg. 

L'étude est réalisée en mode ponctuel, car le nombre de sources disponible est insuffisant 

pour simuler une répartition homogène de la matière. 

L'évaluation du rendement de détection est réalisée avec une source de 252Cf (n° F86314). 

Son émission neutronique, lors des mesures, était de 9,09.102 n.s-1 à ± 0,8 % (10' en relatif). 

Les caractéristiques des sources de matière fissile mesurées sont données dans le tableau 

2.16. 
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Tableau 2.16 : sources d'uranium utilisées 

dénomination teneur 235U (%) masse 235U (mg) 1 Ri%} 

plaquette U/Zr B806 93,07 380,2 0,1 

plaquette U/Zr A21 0 93,07 86,92 0,1 

pastilles U02 frittées 0,244 23,87 - 58,97 1,3 

disques U métal 1,6 29,71 - 59,76 0,63 
(007038) 121,7 - 241 ,5 

disques U métal 0,711 33,33 - 66,89 0,42 
(007032) 113,5 

disques U métal 0,035 4,02 0,44 
(007007) 

« IR » représente l'incertitude relative sur la masse de 235U à un écart type. 

Une seule source de plutonium est utilisée. Elle se présente sous forme de poudre Pu02 : 

n° Pu44 Pu total : 44,2 mg Pu 239PU équivalent: 29,5 mg IR = 5,2 % 

« IR » représente l'incertitude relative sur la masse de 239PU équivalent à un écart type. Elle 

intègre l'incertitude sur l'effet d'autoprotection lié à cette source. 

Les paramètres d 'utilisation du générateur de neutrons GENIE 36 sont les suivants : 

très haute tension : 

fréquence de répétition : 

largeur d'impulsion : 

émission neutronique : 

zone signal prompt : 

zone signal retardé : 

correspondance temps/canal : 

140 kV 

50 Hz 

500 ~s 

2,4 109 n.s·1 

canaux 180 - 415 (3222 ~s - 7470 ~s) 

canaux 700 - 1024 (12582 ~s - 18432 ~s) 

18 ~s/canal 

2.5.3.2. Analyse du signal 

En interrogation neutronique, le signal total ou brut, obtenu au cours des mesures est la 

superposition du signal utile et de différents bruits de fond (cf. paragraphe 2.3.4.2) : 

• le bruit de fond propre à l'installation, Bo, constant, 

• le bruit de fond dû à l'émission neutronique passive du contaminant, Be, 

constant, 
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• le bruit de fond dû aux neutrons du générateur en ralentissement dans les 

blocs de détection, BGb, variable, 

• le bruit de fond actif, BGa, variable, 

• le bruit de fond dû à l'émission parasite du générateur (émission froide + 

émission de neutrons retardés), BGeh constant, 

• pour le cas du signal prompt, la composante due aux neutrons retardés (Sur) 

doit être considérée comme un bruit de fond supplémentaire si celle-ci est 

significative par rapport aux autres termes de bruit de fond dans la zone 

prompte. Il s'agit d'un terme constant. 

Les termes variables auront donc des valeurs différentes sur les zones d'acquisition 

promptes et retardées. Ils seront repérés par des indices « p )} ou « r » respectivement. 

Il est alors nécessaire, pour extraire le signal utile du signal brut, de déterminer les termes de 

bruit. Pour cela, il faut effectuer plusieurs mesures : 

1. une mesure passive Ml sans contaminant de durée tl pour déterminer Bo, 

2. une mesure passive avec contaminant de durée t2 qui donne: M2 = Bo + Be, 

3. une mesure active sans contaminant qui donne, dans la zone de comptage x 

choisie : M3X = Bo + BGbx + BGax + BGet sur une duréet3x ' et permet d'évaluer 

les termes de bruit liés au générateur soit, respectivement, M3P et M3r pour la 

zone prompte et la zone retardée, 

4. la mesure active « totale)} avec le contaminant (M4P et M4r sur des durées de 

comptage respectives t4P et t4r). 

Dans la zone retardée, M.r s'écrit: 

M4r = SUr + Bo + Be + BGbr + BGar + BGet· 

L'extraction du signal utile, SUr' est obtenue par: 

SUr = M4r - M3r - M2 + Ml 

Dans la zone prompte, M.p s'écrit: 

M4P = Sup + SUr + Bo + Be + BGbP + BGap + BGet· 

L'extraction du signal utile, Sup, est obtenue par: 

Sup = M4p - M3P - M2 + Ml - SUr 
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En effet, le signal utile retardé obtenu avec le GENIE 36 peut ne pas être négligeable devant 

les autres contributions de M4P ' tout particulièrement dans une optique d'interprétation du 

double signal prompt et retardé. Il s'avère donc nécessaire de tenir compte de la composante 

« neutrons retardés» dans la zone prompte, lors de l'extraction du signal utile prompt. 

Une correction des fluctuations d'émission neutronique du générateur entre les différentes 

mesures actives réalisées, est obtenue grâce au signal d'un moniteur de flux, TG, placé au 

voisinage du dispositif. Ainsi, soit TGref l'émission de référence du générateur choisie comme 

la moyenne des émissions observées lors des mesures de bruit de fond actif (M3 ), on écrit 

alors: 

Signal utile retardé: 

Signal utile prompt: (c.s·1
) 

où TG
M4 

caractérise l'émission neutronique du générateur de neutrons au cours de la 

mesure M4 (valeur du moniteur de flux lors de la mesure M4). 

En supposant que les résultats de comptage suivent une loi de Poisson (hypothèse qui doit 

être valide compte tenu du faible rendement de détection: < 10 %), l'écart type associé au 

signal utile aura comme expression: 

écart type de SUr : 

cr(Sur)= TG~f .(M4r + M2)+ ( M3r + Ml) 
TG~. t4r t2 t3r t1 

(c.s·1
) 

écart type de SUp : 

cr(Sup} = TG~ef [M4P M4rJ (,M M}2 TG~f [M3P M3rJ( .1) --2-' --+- +~ 4p - 4r . 3 + --+- c.S 
TGM• t 4P t 4r TGM • . t 4P t 3P t 3r 

Compte tenu de l'important signal prompt obtenu, il est nécessaire de tenir compte des 

fluctuations statistiques du moniteur de flux qui ne peuvent être négligées au contraire de ce 

qui est fait pour le signal retardé. 

Enfin, si on suppose que la distribution des résultats de mesure suit une loi normale, la limite 

de détection, en terme de masse (MLD), a pour expression: 
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dans la zone retardée: MLO =~ . (_1 + M .[_1 +_1 )+M . (~+-.1.)l 
r Cr t 4r V 3r t

4r 
t3r 1 t1 t2 

(g) 

dans la zone prompte: 

où « Cp » et « Cr» sont des coefficients d'étalonnage liés aux signaux utiles (exprimés en 

c.S-1.g-1 de matière fissile). 

Enfin, le seuil de décision (SO), a pour expression : 

dans la zone retardée : (c.s-1
) 

dans la zone prompte : 

Remarque: 

Pour calculer MLO et SO, il a été supposé que TGref = TGM (évaluation pour l'émission • 
nominale du générateur). La définition de la limite de détection et du seuil de décision sont 

données en annexe 1. 

2.5.3.3. Evaluation du rendement de détection 

Une mesure passive d'une durée de 15 minutes est réalisée pour chaque position 

correspondant aux canaux d'instrumentation, ainsi que pour plusieurs positions angulaires 

pour le canal R = 21 cm. La source de 252Cf est placée à une hauteur de 35,5 cm dans 

chaque canal , dans l'axe fût - générateur. Les positions angulaires sont données par rapport 

à cet axe. Les résultats ainsi obtenus sont présentés dans le tableau suivant : 
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rayon 
(cm) 

° 7 

15 

21 

21 

21 

21 

21 

Tableau 2.17 : évaluation du rendement de détection 

pour différentes positions de la source de 252ef 

position signal utile émission rendement 
angulaire (c.s·1

) source (n.s·1
) (%) 

0° 8,89 9,09.102 0,98 

0° 9,44 9,09.102 1,04 

0° 20,74 9,09.102 2,28 

0° 52,07 9,09.102 5,73 

45° gauche 83,87 9,09.102 9,23 

90° gauche 110,9 9,09.102 12,2 

45° droite 77,98 9,09.102 8,58 

90° droite 100,0 9,09.102 11,0 

écart type 

(%) 

0,01 

0,01 

0,03 

0,05 

0,08 

0,11 

0,08 

0,10 

Le canal situé à 21 cm de rayon permet d'obtenir le meilleur rendement de détection. 

Néanmoins, il est faible par rapport au rendement de détection cellule vide qui est de 25,6 % 

[80] du fait du ralentissement et de l'absorption des neutrons par le carbone et l'hydrogène 

contenus dans la matrice. Envisager des mesures dans les autres canaux semble difficile, 

surtout en terme de détection des neutrons produits en profondeur dans le bitume. 

Néanmoins, de par le procédé de fabrication des fûts bitume, l'homogénéité radiale de la 

répartition de la matière dans le colis peut être prise comme hypothèse, ce qui autorise à ne 

s'intéresser préférentiellement qu'à cette position particulière. Les positions angulaires de 

45° et 90° par rapport à l'axe fût - générateur présentent les meilleures performances en 

terme de rendement de détection, il serait alors intéressant de se positionner à 45° ou 90°. 

Ce choix est effectué à l'aide d'une source d'uranium afin de tenir compte du taux de fission. 

On peut enfin constater une dissymétrie entre les résultats obtenus pour le côté droit et le 

côté gauche. Le moteur entraînant la rotation du fût n'étant pas utilisable, le positionnement a 

été réalisé manuellement ce qui peut expliquer cette dissymétrie. 

2.5.3.4. Choix du positionnement des sources 

Une série de mesures est obtenue avec la source d'uranium 8806 (380,2 mg). Le générateur 

de neutrons fonctionne à une THT de 140 kV et avec une fréquence de 50 Hz. L'émission 

neutronique est alors de 2,4.109 n/s. Cette série de mesures doit permettre de définir la 

position la plus favorable pour la double mesure des neutrons prompts et retardés (choix du 

ou des canaux instrumentés et de la position angulaire) pour la suite de l'étude. Dans le 

canal d'instrumentation, la source est positionnée au niveau de la cible du générateur, c'est-
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à-dire à 35,5 cm de hauteur par rapport au fond du fût. Le canal , quant à lui , est positionné 

soit dans "axe {( centre du fût-générateur », c'est-à-dire à un angle 

e = 0 qui est la position la plus favorable en terme de taux de fission ; soit à 45° ou 90° qui 

sont des positions plus favorables en terme de rendement de détection. La durée des 

mesures est de 5 minutes. Les résultats ainsi obtenus sont donnés dans le tableau suivant : 

Tableau 2.18 : détermination du positionnement optimal des sources 

dans le fût bitume 

rayon position signal prompt net écart type signal retardé écart type 
(cm) angulaire SUn (c.s·1 ) (c.s·l

) net SUr (c.s·i
) (c.S·') 

0 0° < LD ' - < LD ' -
7 0° 30,3 8,8 9,6 1 3 

15 0° 223,7 8,9 17,0 1,3 

21 0° 3533 12 135,8 1,7 

21 45° gauche 3819 13 156,7 0,4 

21 90° gauche 1830 10 59,4 1,5 

. : limite de Détection 

l 'intérêt de cette étude est de traiter sur un même spectre le double signal prompt et retardé. 

Il est alors nécessaire d'obtenir à la fois un signal significatif pour les neutrons prompts et les 

neutrons retardés. Ainsi , d'après le tableau 2.18, le positionnement retenu est une hauteur 

de 35,5 cm par rapport au fond du fût dans le canal situé au rayon 21 cm et à un angle de 

45°, 

2.5.4. Analyse des résultats expérimentaux 

Pour l'ensemble des mesures présentées dans ce paragraphe, le générateur de neutrons 

fonctionne à une THT de 140 kV, avec une fréquence de répétition de 50 Hz et un courant 

cible de l'ordre de 400 IJA après stabilisation . Ce point de fonctionnement permet de réaliser 

une interrogation neutronique associée à la détection des neutrons prompts sur la zone allant 

du canal 180 au canal 415 du spectre temporel , et des neutrons retardés sur la zone allant 

du canal 700 au canal 1024 (soit de 12582 IJS à 18432 IJs). La mesure est réalisée par la 

méthode SPHINCS (acquisition simultanée des neutrons prompts et retardés entre Chaque 

impulsion du générateur). l 'émission neutronique du générateur est de 2,4.109 n.s·1• 
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2.5.4.1. Estimation des différents termes nécessaires à l'analyse 

Ces paramètres sont, d'après les modes d'analyse des signaux présentés précédemment, le 

bruit de fond propre à l'installation (Ml), l'émission passive due au contaminant (M2), les 

bruits de fond actifs liés au générateur (M3P et M3r) et le terme de moniteur de flux (TGref). 

Leur estimation est obtenue en moyennant plusieurs acquisitions réalisées périodiquement 

pendant la campagne de mesures. Le tableau 2.19 récapitule l'ensemble des résultats. 

Tableau 2.19 : estimations de M1• M2• M3p• M3r et TGref 

M1 M2 (Pu44) M3n M3r TGr"f 

moyenne (c.s-l
) 1,12 4,14 206,0 29,88 5960 

durée des 1560 90 85 85 85 
mesures (min) 

On peut noter que: 

1. Ml est une moyenne pondérée par les durées de mesure, 

2. lors des mesures M2 , la source « Pu44 » est positionnée dans le canal situé à un 

rayon de 21 cm, à une hauteur de 35,5 cm par rapport au fond du fût et à un angle de 

45°, 

3. les mesures M3P et M3r ont été réalisées pour un point de fonctionnement du 

générateur tel que THT = 140 kV, Limp = 500 IJs et f = 50 Hz, 

4. TGref est estimé à partir des acquisitions du détecteur témoin sur l'ensemble des 

mesures de bruit de fond actif (zone 180 - 415). 

La valeur de TGM4 est obtenue pour chaque mesure lors de l'acquisition du signal, à l'aide du 

détecteur témoin sur la zone 180 - 415. 

Remarques: 

Le bruit de fond passif lié aux sources d'uranium est négligeable par rapport à M1 puisque 

l'émission neutronique passive de l'uranium est très faible devant la valeur du bruit de fond 

propre à l'installation. 

L'accord obtenu entre les écarts types expérimentaux (2,1 et 0,6 pour respectivement M3P et 

M3r) estimés avec 16 degrés de liberté et les écarts types théoriques (1,8 et 0,58 pour 

respectivement M3P et M3r) estimés pour une mesure suivant la loi de Poisson, est excellent 

que ce soit pour les signaux prompt ou retardé. Ceci montre que les fluctuations du bruit de 

fond (z 1 %) sont essentiellement dues à la statistique de comptage et, notamment, que 
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celles liées à l'émission du GENIE 36 (z O,34 % selon le tableau 2.14) sont négligeables. Ce 

qui implique également que lors de mesures pour lesquelles la statistique de comptage est 

meilleure (en présence de matière par exemple), la contribution due aux fluctuations 

d'èmission du GENIE 36 devient prépondérante. 

2.5.4.2. Calcul des coefficients d'étalonnage expérimentaux 

Les coefficients d'étalonnage sont exprimés en c.S·1.g.1 de matière. L'incertitude associée à la 

masse de chacune des sources est donnée au paragraphe 2.5.3.1. De plus, du fait de leurs 

différences de géométrie et de masse, leur mesure par interrogation neutronique est 

perturbée par le phénomène d'autoprotection. L'établissement des courbes d'étalonnage 

nécessite la correction de cet effet pour les isotopes fissiles. Le facteur correctif est obtenu 

pour chaque source par le code de transport neutronique tridimensionnel MCNP [83]. Selon 

la quantité de matière fissile et la forme physico-chimique de la source (densité, composition, 

.. . ), la perte de signal due à l'effet d'autoprotection s'étend de 5 à 21 %. Ce phénomène ne 

devrait pas exister lors de la mesure de fûts bitume réels compte tenu de l'hypothèse 

d'homogénéité de répartition du contaminant. 

2.5.4.2.1. Coefficients d'étalonnage expérimentaux et limites de détection en 
239pU 

L'étalonnage est réalisé avec la source « Pu44» . Elle est positionnée dans le canal 

d'instrumentation à R = 21 cm et à un angle de 45° . 

L'incertitude relative associée aux coefficients d'étalonnage (IR(C)) est obtenue par: 

où Su représente le signal prompt ou retardé associé à la source de plutonium de masse m. 

Dans tout ce qui suit, la notation « IR» représente également une incertitude relative. La 

notation « Cp» correspond au coefficient d'étalonnage prompt et la notation « Cr» au 

coefficient d'étalonnage retardé. 

Les coefficients d'étalonnage en 239PU pour la source « Pu44 » sont donnés dans le tableau 

2.20. 
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Les seuils de décision (SO) et les masses à la limite de détection (MLO) sur les zones 

prompte et retardée sont donnés dans le tableau 2.21 pour des mesures de 5 minutes. 

Tableau 2.20 : coefficients d'étalonnage expérimentaux en 239pU (Pu44) 

Source étalon C 

Pu44 22200 5,4 310 6,0 

Tableau 2.21 : seuils de décision et limites de détection en 239PU (Pu44) 

zone SO (c.s·1
) MLO (mg) 

prompte 5,35 0,48 

retardée . 1,66 10,9 

Au vu de la masse à la limite de détection en neutrons retardés, il s'avère difficile d'utiliser 

des sources de plutonium ayant une masse en 239PU équivalent inférieure à 10 mg. Utiliser 

des masses supérieures à 100 mg de 239PU équivalent, pose le problème dû à 

l'autoprotection de façon très marquée (::::: 30 %). La seule source parfaitement caractérisée 

disponible dans cette gamme et adaptée à la géométrie de mesure, est la « Pu44». Il 

s'avère alors pratiquement impossible de réaliser une droite d'étalonnage en 239pU. 

2.5.4.2.2. Coefficients d'étalonnage expérimentaux et limites de détection en 235U 
et 23BU 

L'étalonnage est réalisé avec plusieurs sources d'uranium décrites au paragraphe 2.5.3.1 : 

• les disques U métal (teneur en 235U de 1,6 % ; 0,711 % et 0,035 %), 

• les pastilles U02 frittées (teneur en 235U de 0,244 %), 

• les plaquettes calorimétriques U-Zr (teneur en 235U de 93,07 %). 

Elles sont successivement positionnées dans le canal d'instrumentation à R = 21 cm et à un 

angle de 45°. 

On veut estimer les paramètres de trois droites d'étalonnage dont l'équation est de la forme: 

y = a.x. « X » représente la masse de l'isotope considéré e35U ou 238U) pour une source 

donnée et « y » représente le signal prompt ou retardé, en c.s·1
, obtenu pour cette source 

(mélange des contributions 235U et 238U). 
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Pour les signaux prompts, pour lesquels le seul contributeur est 235 U , la méthode adoptée 

est une régression linéaire pondérée par les variances en x et en y de chacun des points de 

mesure. Pour les signaux retardés, pour lesquels 235U et 238 U contribuent au signal, la 

méthode adoptée est celle des moindres carrés pondérés par la matrice des variances 

associées à chaque point de mesure considéré comme indépendant. L'évaluation matricielle 

par la méthode des moindres carrés de chacun des coefficients d'étalonnage e35
U et 238 U ) 

est réalisée grâce au logiciel MathCad [89]. Les droites ainsi obtenues pour les coefficients 

d'étalonnage prompt et retardé en 235U et 238U (respectivement Cp5, Cr5 et Cr8), sont 

présentées sur les figures 2.24, 2.25 et 2.26. 
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Figure 2.24 : droite d'étalonnage en neutrons prompts de 235U 
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Figure 2.25 : droite d'étalonnage en neutrons retardés de 235U 
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Figure 2.26 : droite d'étalonnage en neutrons retardés de 238U 

Le tableau 2.22 présente le récapitulatif des coefficients d'étalonnage prompt (Cp5) et 

retardés (Cr5 et Cr8) et leur incertitude données à un écart type. 
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Tableau 2.22 : coefficients d'étalonnage expérimentaux en 235U et 231U 

isotope Cp (c.S-1.g-1
) IR (Cp) (%) Cr (c.S-1.g-1

) IR (Cr) (%) 

235U 13510 0,52 458,7 0,73 

238U #0 - 0,267 13,3 

Les seuils de décision (SD) et les masses à la limite de détection (MLD) en 235U sur les zones 

prompte et retardée sont donnés dans le tableau suivant pour des mesures de 5 minutes: 

Tableau 2.23 : seuil de décision et limite de détection en 235U 

Zone SD (c.s-1
) MLD (mg) 

Prompte 5,35 0,80 

Retardée 1,66 7,3 

Ces limites de détection sont obtenues en négligeant la faible contribution de 238U au signal 

retardé. L'application de cette même hypothèse à 238U (contribution 235U négligeable ce qui 

n'est vrai que pour de forts appauvrissements) conduit à une limite de détection en neutrons 

retardés de 12,6 g d,238U. 

2.5.5. Conclusion préliminaire 

L'étude de faisabilité de l'interrogation neutronique par acquisition du double signal prompt et 

retardé a été menée au moyen d'un nouveau type de générateur de neutrons, le GENIE 36. 

La première partie des travaux réalisés a été consacrée à la caractérisation de ce matériel. 

Plusieurs points fondamentaux en vue d'une application en interrogation neutronique, ont été 

étudiés: 

1. l'émission neutronique moyenne du générateur estimée à (2,4 ± 0,4).109 n.s-1 

à un niveau de confiance de 95 % pour un point de fonctionnement 

correspondant à une THT de 140 kV, et un taux de travail de 2,5 % (f = 125 Hz et 

Limp = 200 IJS ou f = 50 Hz et Limp = 500 IJs), 
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2. les différents termes de bruit de fond dus au générateur : 

• l'émission froide estimée à (16,6 ± 4,4) n.s·1 pour une THT de 140 kV, 

à un niveau de confiance de 95 %, 

• l'émission de neutrons retardés dus à la réaction 170(n,pyt7N estimée à 

(1320 ± 270) n.s·1 pour une émission neutronique moyenne de 

2,4 109 n.s·1
, à un niveau de confiance de 95 %, 

• l 'émission de neutrons retardés dus à la réaction 13C(n,p)138 estimée à 

(210 ± 50) n.s·1 pour une émission neutronique moyenne de 2,4.109 n.s·1 à 

50 Hz, à un niveau de confiance de 95 %, 

3. la répétabilité d'émission neutronique du GENIE 36 qui a été évaluée à l'ordre 

de 0,3 %. 

Une deuxiéme partie a été consacrée à l'extraction des signaux prompt et retardé issus 

d'une même acquisition. Les sources utilisées ont été disposées dans un fût de 118 litres 

dont la matrice est composée à la fois de modérateurs et d'absorbants neutroniques (- 80 % 

de carbone et - 20 % d'hydrogène en masse) pour une densité voisine de l'unité (0,97). 

L'étude en 239PU (prompt et retardé) est réalisée avec une source de Pu02 (masse de 239pU 

équivalent de 29,5 mg) seule source disponible de caractéristiques compatibles avec les 

conditions expérimentales. Quant à l'uranium, les sources utilisées sont : 

• des disques U métal (teneur en 235U de 1,6 ; 0,711 et 0,035 %), 

• des pastilles U02 frittées (teneur en 235U de 0,244 %), 

• des plaquettes calorimétriques U-Zr (teneur en 235U de 93,07 %). 

Ainsi, les étalonnages en 239pU, 235U et 238U ont été réalisés aussi bien en neutrons prompts 

qu'en neutrons retardés. Les paramètres des droites d'étalonnage ont été estimés par 

régression linéaire pondérée par les variances associées aux points de mesure pour le 

coefficient prompt de 235U, et par méthode des moindres carrés pondérés par la matrice des 

variances associées aux points de mesure pour les coefficients retardés de 235U et 238U . En 

effet, l'influence de 238U sur le signal retardé ainsi que la nécessité de séparer les 

contributions de 235U et 238U, ont été mises en évidence lors des mesures des différentes 

sources d'uranium. 

Les limites de détection en neutrons retardés associées à chaque isotope ont été 

estimées et sont de 7,3 mg, 10,9 mg et 12,6 g pour, respectivement, 235U, 239pU et 238U. La 

statistique de comptage du signal retardé étant moins favorable que celle du signal prompt, 
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les performances de la méthode sont données par les limites de détection en neutrons 

retardés. 

Cette étude démontre la faisabilité de la mesure du double signal prompt et retardé au 

cours d'une même acquisition par interrogation neutronique. 

De plus, la contribution 231U au signal retardé a été identifiée et quantifiée. Celle-ci n'est 

pas négligeable et doit être prise en compte lors de la caractérisation d'uranium appauvri, 

naturel ou faiblement enrichi. 

Il faut noter que l'influence de 241pU n'a pu être étudiée. En effet, les sources de plutonium 

dont nous disposons ne sont ni suffisamment contrastées en composition isotopique, ni 

adaptées aux conditions expérimentales, pour réaliser une étude similaire à celle menée 

pour l'uranium. 

Enfin, dans le cadre de la caractérisation par interrogation neutronique de colis de déchets 

provenant du cycle du combustible, les contributeurs aux signaux prompt et retardé sont, a 

minima, 239pU, 241pU, 235U et 238U. Or, nous ne disposons que de deux informations sur ces 

isotopes (signaux prompt et retardé) . La réalisation d'une quantification isotopique nécessite 

donc l'apport d'informations complémentaires issues du procédé de fabrication du colis et/ou 

de techniques de mesure non destructives complémentaires. 

2.6. APPORT DE L'INTERROGATION PAR PHOTOFISSIONS 
INDUITES: QUANTIFICATION DE 238U ET 232Th 

L'interrogation neutronique est une méthode principalement sensible aux isotopes fissiles 

mais qui peut être perturbée par l'interférence d'isotopes tels que 238U. Ainsi, la quantification 

de ce radioélément revêt une importance particulière pour la caractérisation de certains colis 

de déchets. 

Dans cette optique, l'interrogation par photofissions induites, technique à l'heure actuelle en 

cours de développement, présente, parmi ses différents avantages, un intérêt majeur. En 

effet, une des propriétés de cette méthode concerne les sections efficaces de réaction qui 

sont du même ordre de grandeur quel que soit l'isotope photofissile. Or, dans le cadre de la 

caractérisation radiologique de colis de déchets par photofissions induites, les fractions 

massiques de ces isotopes sont très variables, mais, parmi eux, deux peuvent être présents 
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à des niveaux jusqu'à 100 fois supérieurs aux autres. Ce sont l'uranium 238 et, dans une 

moindre mesure, le thorium 232. Ainsi, les contributions principales aux signaux utiles 

retardés de photofission seront dues à ces isotopes. 

L'étude présentée ici concerne la faisabilité de la mesure de 238U et 232Th dans deux matrices 

pénalisantes, d'une part du point de vue de l'interrogation (matrice métallique de densité 

élevée de type coques compactées) et, d'autre part, du point de vue de la détection des 

neutrons de photofission (matrice composée de carbone et d'hydrogène étudiée 

précédemment en interrogation neutronique). L'objectif est de démontrer la possibilité de 

quantifier, grâce à l' interrogation par photofissions induites, des quantités d'uranium 238 et 

de thorium 232 de l'ordre de la dizaine de grammes. 

2.6.1. Le dispositif expérimental 

Les moyens d'irrad iation et de détection utilisés pour ces travaux sont l'accélérateur linéaire 

mini-linatron de DGAIETCA (Direction Générale de l'Armement - Etablissement Technique 

Central de l'Armement) à Arcueil et un dispositif de mesure constitué de quatre blocs de 

détection. 

En raison du niveau élevé de l'émission gamma de l'accélérateur, le dispositif expérimental 

est installé dans une salle d'irradiation spécifique assurant la radioprotection. Le pilotage de 

l'accélérateur ainsi que les acquisitions sont réalisés à partir d'une salle de commande 

adjacente à la salle d'irradiation. 

Le mini-linatron : c'est un accélérateur linéaire d'électrons transportable. Il est constitué 

d'un tube composé de plusieurs cavités accélératrices permettant de guider une onde 

électromagnétique. Ainsi, l'énergie du faisceau d'électrons est proportionnelle à la longueur 

du tube et à l' intensité du champ électrique interne aux cavités. Trois énergies d'électrons 

(Ee) sont disponibles sur le mini-linatron (6 MeV, 9 MeV et 11 MeV). Les courants crêtes du 

faisceau d'électrons obtenus pour ces énergies sont, respectivement, de 125, 80 et 30 mA. 

L'accélérateur fonctionne en mode pulsé avec une fréquence de répétition pouvant 

varier de 10 à 300 Hz, et une largeur d'impulsion fixe annoncée à 4,5 !.Is. La production 

de photons est obtenue par freinage des électrons sur une cible de tungstène d'une 

épaisseur de 1,8 mm, fixée sur un porte-cible en cuivre lui-même équipé d'un collimateur de 

demi-angle d'ouverture de 15°. L'ensemble « cible + porte-cible + collimateur» est intégré à 

l'accélérateur. Le choix de l'énergie, de la fréquence ainsi que la mise en route et l'arrêt de 
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l'accélérateur sont effectués à partir d'une unité de pilotage se trouvant dans la salle de 

commande. 

Le dispositif de mesure: il est constitué de quatre blocs de détection disposés comme 

présenté sur la figure 2.27. Ces blocs sont composés de sept détecteurs de 1 m de long, 

2,5 cm de diamètre, remplis de gaz 3He sous une pression de 4.105 Pa (type 150NH 100 

CCS) entourés de polyéthylène, et recouverts de cadmium afin de recueillir principalement 

les neutrons rapides (retardés en l'occurrence) issus de photofissions. 

Les signaux provenant des détecteurs sont amplifiés et mis en forme par des amplificateurs 

de courant de type G-ADSF 10 préférés aux amplificateurs de charge qui sont plus sensibles 

à l'irradiation gamma (fonctionnement correct jusqu'à un débit de dose gamma de l'ordre de 

0,1 Gy/h sur les détecteurs pour les ADSF contre 0,01 Gy/h pour des amplificateurs de 

charge rapides). De plus, les amplificateurs G-ADSF 10 peuvent être déportés dans une baie 

de mesure se trouvant dans la salle de commande, les isolant ainsi du « flash» gamma 

interrogateur. 

Les signaux sont ensuite acheminés vers des cartes multi - échelles de comptage rapide de 

type DDT qui assurent un enregistrement en fonction du temps, synchronisé avec le tir de 

l'accélérateur. 
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1 ECHaLE : ~ 1 

Figure 2.27 : schéma du dispositif expérimental 

2.6.2. Tests de répétabilité 

Les tests de répétabilité ont été effectués grâce aux indications délivrées par les blocs de 

détection lors de mesures réalisées dans des conditions expérimentales identiques «( Bruits 

de fond actifs») . 

Trois points de fonctionnement, correspondant aux énergies délivrées par l'accélérateur, ont 

été étudiés. 

Les paramètres de l'accélérateur sont les suivants, en conservant les notations utilisées au 

paragraphe 2.5. : 

• Limp = 4,5 IJS, 

• f = 110 Hz, 

• Ee = 6, 9 et 11 MeV. 
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Les signaux des blocs de détection sont acquis entre 3192 et 8192 IJS après le début de 

l'impulsion tel qu'indiqué sur la figure 2.28. La durée totale de mesure est de 5 minutes. 

1,OE+07 ..,--------------------------, 

1,OE+06 

1,OE+05 
Ci) 
Q. 5 1,OE+04 
~ 

~ 1,OE+03 
.2> 
ln 

1,OE+02 

1,OE+01 

1 ,0 E +00 ++''-r-r--r-r...,.-,-...,.-,-'"'''''' 

o 2 

zone d'acquisition 

3 4 5 6 7 8 9 

temps(ms) 

- 11 MeV 
- 9MeV 
-6 MeV 

Figure 2.28 : exemples de bruits de fond actifs à 6, 9 et 11 MeV 

La figure 2.28 présente trois courbes correspondant aux bruits de fond actifs obtenus pour 

des énergies du faisceau d'électrons de 6, 9 et 11 MeV. On identifie sur celles-ci trois zones 

différentes. La première zone allant de t = 0 ms (début de l'impulsion de l'accélérateur) à 

environ 300 IJS correspond à la durée de saturation et de récupération de la chaîne 

d'acquisition pendant et après le « flash» gamma. La deuxième zone, entre 300 IJS et 3 ms, 

correspond au bruit de fond dû à la disparition progressive par ralentissement dans les blocs 

de détection des neutrons produits par réaction (y,n) principalement au sein de la cible de 

freinage et du collimateur. Quant à la troisième zone (zone d'acquisition), elle est 

représentative du bruit de fond actif dont les origines sont diverses (réactions 170 (n,p) 17N, 

réactions (n, y) suivies de (y,n), ... ). L'énergie du faisceau interrogateur influe sur le niveau de 

bruit de fond actif, notamment entre 6 et 9 MeV, ce qui indique que des réactions à seuil 

peuvent en être, au moins partiellement, à l'origine. Effectivement, de nombreuses 

interactions (y,n) ont un seuil compris entre 6 et 9 MeV [49]. 

Le tableau 2.24 présente la synthèse des résultats obtenus pour les mesures de bruit de 

fond actif réalisées à des énergies de 6, 9 et 11 MeV du faisceau d'électrons pour une 

fréquence de répétition de 110Hz. 
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Tableau 2.24 : répétabilité à des énergies de 6, 9 et 11 MeV du faisceau d'électrons 

Ee = 6 MeV Ee = 9 MeV Ee = 11 MeV 

Moyenne des comptages (M) (c.s·1) 0,89 1,83 2,34 

Ecart type sur la population (cr) (c.s·1
) 0,15 0,08 0,11 

Ecart type pour 1 mesure (c.s·1
) 0,07 0,11 0,12 

Loi de Poisson (0"0) 

Nombre de degrés de liberté 7 12 9 

L'écart type estimé (cr) sur les acquisitions de bruit de fond actif est à la fois représentatif des 

fluctuations statistiques du comptage, évaluées grâce à la loi de Poisson (crp) ainsi que des 

fluctuations dues au fonctionnement de l'accélérateur. 

Un test d'égalité des variances réalisé avec un niveau de confiance de 97,5 % [90], ne 

permet pas de conclure à une influence significative des fluctuations dues à l'accélérateur 

sur la dispersion des résultats à 9 et 11 MeV. Par contre, le test rejette l'hypothèse d'égalité 

pour les résultats obtenus à 6 MeV. En effet, l'accélérateur est très instable à cette énergie 

de par sa conception. Son fonctionnement nominal est obtenu pour une énergie de 9 MeV. 

Il serait nécessaire de compléter ces tests aux énergies de 9 et 11 MeV, par exemple à l'aide 

d'un moniteur de flux dont le comptage serait suffisamment élevé ce qui permettrait de mettre 

en évidence des sources de fluctuations autres que la statistique de comptage. Néanmoins, 

ceci représente une étude à part entière de par la complexité des différentes réactions mises 

en jeu. L'util isation d'un détecteur de type compteur proportionnel à 3He, tel qu'en 

interrogation neutronique comme moniteur de flux, ne permet pas de réaliser un monitorage 

satisfaisant. En effet, il est représentatif de l'ambiance neutronique pendant les phases 

d'irradiation - comptage mais ne constitue pas un moniteur du flux photonique interrogateur 

pour la réaction de photofission . C'est un moniteur indirect. Or, suivant les fluctuations en 

énergie du faisceau de photons, des variations rapides des sections efficaces et d'émission 

de neutrons « parasites» sont possibles (franchissement des seuils de réaction). De plus, 

ces fluctuations peuvent également entraîner une grande variabilité des signaux lorsque les 

énergies utilisées sont proches des seuils de réactions (y,xn). Ainsi, le monitorage de 

l'ambiance neutronique, caractéristique du bruit de fond actif, n'est généralement pas 

représentatif des variations induites sur la réaction de photofission. Il apparaît alors que 

plusieurs points pourraient être investigués concernant notamment l'identification et la 

quantification des termes de bruit de fond actif, la conception et la réalisation d'un témoin 
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permettant le monitorage direct du flux photonique interrogateur aussi bien en intensité qu'en 

énergie. 

Le monitorage du flux de photons étant difficilement envisageable dans ces conditions, 

l'ensemble des mesures réalisées est analysé en considérant les fluctuations dues au 

fonctionnement de l'accélérateur comme négligeables. Ainsi, l'ensemble des mesures est 

effectué au point de fonctionnement nominal de l'accélérateur (9 MeV) puisqu'il présente, a 

priori, la meilleure stabilité. 

2.6.3. Etude expérimentale 

2.6.3.1. Conditions expérimentales 

La quantification de 238U et 232Th est réalisée avec différentes sources d'uranium appauvri à 

0,244 % en 235U (U02 fritté) et de thorium sous forme de poudre (Th02) conditionnée dans 

des pots en aluminium. Les tableaux suivants donnent les masses des différentes pastilles 

d'uranium utilisées ainsi que les masses de thorium. 

Tableau 2.25 : sources d'uranium appauvri utilisées 

pastille pastille pastille pastille pastille pastille pastille pastille pastille pastille 
n01 n02 n03 n04 n05 n06 n07 n08 n09 n010 

masse 4,81 4,95 4,78 4,81 4,76 4,73 4,70 4,92 4,72 4,68 
d'238U (g) 

Tableau 2.26 : sources de thorium utilisées 

Pot n01 Pot n02 Pot n03 Pot n04 Pot n05 

Masse 15,4 30,8 46,2 68,7 72,1 

de 232Th (g) 

densité 1,24 1,24 1,24 1,84 1,93 

L'incertitude relative, à un écart type, sur les masses de 238U et de 232Th est estimée à 1 %. 

Cette étude est réalisée pour différentes configurations: 

1. matière nue, c'est-à-dire en l'absence de matrice, 
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2. dans un fût bitume instrumenté pour différentes positions radiales, 

utilisé précédemment en interrogation neutronique (cf. paragraphe 

2.5.3.1.), 

3. dans des galettes de coques compactées pour différentes positions 

radiales. 

Le rendement de détection pour chacune des configurations est évalué avec une source de 

252Cf (n° F83214). Son émission neutronique lors des mesures était de 6260 n.s·1 avec un 

écart type relatif de 2,1 %. 

Les paramètres des acquisitions, sauf indication contraire, sont les suivants: 

énergie des électrons délivrés par l'accélérateur: 9 MeV, 

fréquence de répétition: 110Hz, 

largeur de l'impulsion : 

correspondance temps/ canal : 

zone signal retardé : 

4,5 IJs, 

8 IJs/canal 

canaux 400 - 1024 (3192 IJs - 8192 IJs) 

2.6.3.2. Analyse du signal retardé 

L'acquisition des signaux est réalisée par la méthode SPHINCS. Comme en interrogation 

neutronique, le signal total ou brut, obtenu au cours des mesures de photofission est la 

superposition du signal utile, et de différents bruits de fond: 

• le bruit de fond propre à l'installation, Ba, 

• le bruit de fond dû à l'émission neutronique passive du contaminant, Be, 

• le bruit de fond actif, BGa , correspondant à la zone d'acquisition. 

Remarque : 

Dans l'étude réalisée ici, Be est négligeable car les émissions neutroniques passives de 

l'uranium et du thorium sont très faibles devant le bruit de fond propre à /'installation 

(Be« Ba). 

Pour extraire le signal utile du signal brut, il est nécessaire de déterminer les termes de bruit. 

Pour cela, il faut effectuer plusieurs mesures: 

1. une mesure active sans contaminant M3r = Ba + BGa sur une durée de 

comptage t3n 

2. la mesure active « totale» avec le contaminant M4r sur une durée de 
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comptage t4r• 

Dans la zone retardée, M4r s'écrit: 

L'extraction du signal utile, Su" est obtenue par: 

SUr = M4r - M3r 

Les résultats de comptage d'une source radioactive ou d'un bruit de fond sont supposés 

suivre une loi de Poisson. Ainsi, l'écart type associé au signal utile aura comme expression : 

De même, si on suppose que la distribution des résultats de mesure suit une loi normale, la 

limite de détection, en terme de masse (MLD), a pour expression: 

MLD, = ~[ t:, + \ M" [t:, + t:,) J (g) 

où « Cg » est le coefficient d'étalonnage lié au signal utile (exprimé en c.S-1.g-1 de matière 

photofissile ). 

Enfin, le seuil de décision (SD), a pour expression : 

Remarque: 

Pour calculer o(Su,), MLO et SO, nous avons fait l'hypothèse que l'émission de l'accélérateur 

ne fluctue pas. 

2.6.3.3. Résultats expérimentaux matière « nue» 

Le dispositif utilisé est celui représenté sur la figure 2.27. Les sources sont disposées dans 

l'axe du faisceau à une distance de 590 mm par rapport à la sortie du collimateur. 

Le rendement de détection du dispositif expérimental est estimé à (2,24 ± 0,05) % à un écart 

type. 
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Le bruit de fond propre à l'installation (Bo) est estimé à 0,256 c.s-1 sur une durée de 

10,8 heures. 

Les acquisitions des bruits de fond actifs et des signaux bruts sont réalisées sur une durée 

totale de 5 minutes. 

Les signaux sont acquis entre 3192 et 8192 IJS après le début de l'impulsion. 

La moyenne arithmétique des 13 mesures actives sans contaminant (M3) vaut 1,83 c.s-1
. 

Les droites d'étalonnage en 238U et 232Th sont de la forme « y = a.x ». «x» représente la 

masse de l'isotope considéré (238U ou 232Th) pour une source donnée et « y )} le signal, en 

c.s-1
, obtenu pour cette source. La méthode adoptée pour l'estimation des droites 

d'étalonnage est une régression linéaire pondérée par les variances en x et en y (moindres 

carrés) de chacun des points de mesure. Elle est utilisée par la suite pour déterminer toutes 

les droites d'étalonnage établies au cours de cette étude. 

Les droites d'étalonnage matière « nue» obtenues pour 238U et 232Th sont représentées sur 

les figures 2.29 et 2.30. 

incertitudes présentées à 2 écarts types 

3,5E+03 -,-------- -----------, 

3,OE+03 

2,5E+03 .. 
~ 2,OE+03 

Oi 
§, 1,5E+03 
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O,OE+OO .jC---~--~--~--~--~---I 
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masse 238U (g) 
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• Sr(238U) 
- y = 62,8 m(238U) 

Figure 2.29 : droite d'étalonnage en neutrons retardés de photofission de 238U 
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incertitudes présentées à 2 écarts types 
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Figure 2.30 : droite d'étalonnage en neutrons retardés de photofission de 232Th 

La contribution éventuelle des neutrons retardés de fission par neutron et de photofission de 

235U au signal total a été estimée en utilisant une chambre à fission de 100 mg d'uranium 

235 ce qui correspond à la masse maximale de 235U rencontrée lors des mesures (dix 

pastilles d'U02 appauvri) . Cette caractérisation est effectuée en deux étapes. La première 

consiste à enregistrer le signal provenant à la fois de photofissions induites et de fissions par 

neutron . Les neutrons interrogateurs sont produits au niveau de la cible de freinage et du 

collimateur par réaction (y, n) et représentent une émission de l'ordre de 5.108 n.s-1 [59] . La 

deuxième étape consiste à entourer la chambre à fission de cadmium afin de « couper» le 

flux neutronique thermique. Ainsi , ne subsistent que les réactions de photofission et de 

fission rapide. La différence des deux signaux obtenus est alors représentative de la 

contribution des neutrons retardés de fission thermique de 235U. Celle-ci est estimée à 

19,4 c.S-1.g-1. La contribution totale de 235U au signal (photofission + fission) est estimée à 

54,4 c.S-1.g-1
. Néanmoins, pour les sources appauvries en 235U utilisées dans cette étude, 

elle est systématiquement inférieure à 2 écarts types associés aux signaux nets des 

pastilles. Elle n'est donc pas prise en compte dans l'analyse des signaux. 

Les droites d'étalonnage en 238U et 232Th (pour des masses inférieures à 80 g) présentent 

une bonne linéarité . La dispersion des résultats ne peut néanmoins pas être expliquée par 

les fluctuations dues à la statistique de comptage. Deux cas de figure peuvent être 

envisagés, d'une part, les fluctuations aléatoires autour de la droite d'étalonnage qui sont 

dues à des phénomènes tels que les variations d'émission de l'accélérateur. Ce type de 

variation peut être corrigé à l'aide d'un moniteur de flux optimisé. D'autre part, on observe 
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une sous-estimation systématique mise en évidence pour les masses de 102,9 g et 140,8 g 

de 232Th . Les écarts par rapport à la droite d'étalonnage sont respectivement de -6,5 % 

et -8,9 %. Les origines de cette sous-estimation peuvent être diverses. Principalement deux 

phénomènes sont possibles. Un effet d'autoprotection dû aux masses élevées est 

envisageable. Néanmoins, ces masses sont contenues dans deux pots différents 

(72,1 + 30,8 g et 72,1 + 68,7 g) qui, séparément, ne présentent pas cet effet. Un effet de 

position est également possible. Sachant que le faisceau interrogateur, très directif, 

présente un profil en cloche très étroit [59] , il est tout à fait réaliste de soupçonner la 

présence « d'effets de bord », c'est-à-dire que le faisceau n'interroge pas de façon 

homogène la totalité de la surface des échantillons. Ces deux points ne sont pas pris en 

compte pour l'estimation de la droite d'étalonnage. 

Le tableau 2.27 présente le récapitulatif des coefficients d'étalonnage de 238U et 232Th 

(respectivement Cg8 et Cg2) et leurs incertitudes relatives (IR) données à un écart 

type, ainsi que les masses à la limite de détection (MLD) pour des durées totales de 

mesure des signaux bruts et du bruit de fond actif de 5 minutes à une fréquence de 

110Hz. La zone d'acquisition considérée pour l'évaluation de la limite de détection est 

comprise entre les canaux 340 et 1024. Dans cette configuration, le seuil de décision est de 

0,3 c.s·1
. 

Tableau 2.27 : coefficients d'étalonnage expérimentaux et masses à la limite de 

détection en 238U et 232Th 

isotope Cg (c.S·1.g.1
) 

238U 62,8 

232Th 40,9 

Le rapport des coefficients d'étalonnage vaut : 

IR (Cg) MLD (mg) 
(%) 

0,95 

1,2 

Cg2 
-=0,65 
Cg8 

9,4 

15 

Ce rapport est cohérent avec les courbes donnant les différents taux de production de 

neutrons retardés en photofission présentées sur la figure 2.4. 

Le dosage par photofission de 232Th et 238U en l'absence de matrice conduit à des limites de 

détection encourageantes. Cela nous conforte donc pour la suite de l'étude sur des matrices 

bitume et coques compactées. 
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2.6.3.4. Résultats expérimentaux sur matrice bitume 

Le dispositif utilisé est représenté sur la figure 2.31 . La matrice bitume est un fût de 

118 litres équipé de quatre canaux d'instrumentation situés aux rayons R = 0 ; 7 ; 15 

et 21 cm, déjà utilisé lors de l'étude de faisabilité de la double mesure des neutrons prompts 

et retardés présentée au paragraphe 2.5. Les sources sont disposées à mi-hauteur du fût, 

successivement dans chaque canal et dans l'axe du faisceau. Le fût n'est pas mis en 

rotation . 

Les distances de chaque canal par rapport à la sortie du collimateur sont: 

• R=O 575 mm 

• R=7 505 mm 

• R = 15 : 425 mm 

• R = 21 : 365 mm 

La moyenne arithmétique des deux bruits de fond propre à l'installation (Bo) vaut 0,261 c.s·1 

(durée de mesure de 45 minutes chacun). La variation de Bo par rapport à la valeur mesurée 

matière nue (0,256 c. S·l) n'est pas significative. Aucune influence de la matrice sur le bruit 

de fond propre à l'installation ne peut être mise en évidence. 

Figure 2.31 : schéma du dispositif expérimental avec matrice bitume 
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Les rendements de détection du dispositif expérimental pour chacune des positions radiales 

sont présentés dans le tableau 2.28 ainsi que leurs incertitudes données à un écart type. 

Tableau 2.28 : rendements de détection dans la matrice bitume 

Position radiale du canal (cm) Rendement de détection (%) Ecart type absolu (%) 

° 0,185 0,004 

7 0,186 0,004 

15 0,237 0,005 

21 0,319 0,007 

Les rendements de détection présentés dans le tableau 2.28 peuvent être comparés à la 

valeur obtenue en l'absence de matrice, soit 2,24 %. La diminution de l'ordre d'un facteur dix 

est due à la constitution même de la matrice. Celle-ci est composée de matériaux à la fois 

modérateurs et absorbants neutroniques (80 % de carbone et 20 % d'hydrogène en masse) . 

Le rendement de détection diminue d'environ 40 % entre le canal extérieur et ceux 

situés à 7 cm et au centre du fût ce qui confirme la difficulté de détecter des neutrons 

produits au sein d'une telle matrice. 

Etant donné les faibles rendements de détection, la durée des acquisitions des bruits de 

fond actifs et des signaux bruts a été portée à un total de 10 minutes pour les canaux à 

15 et 21 cm, et de 15 minutes pour les canaux situés au centre et à 7 cm. De plus, la zone 

d'acquisition a été étendue afin d'améliorer la statistique de comptage. Les signaux sont 

exploités entre 2712 et 8192 IJs après le début de l'impulsion. L'étude de chaque position 

radiale est réalisée en disposant le canal étudié dans l'axe du faisceau. Les bruits de fond 

actifs correspondant à chacune des positions radiales sont donnés dans le tableau 2.29. 

Tableau 2.29 : bruits de fond actifs pour les différentes positions 

dans la matrice bitume 

Position radiale ° 7 15 
du canal (cm) 

M3 (c.s· 1
) 2,15 2,08 2,04 

cr(M3) (c.s·1
) 0,04 0,04 0,02 

21 

2,11 

0,03 

Aucune influence de la position du colis sur le bruit de fond actif ne peut être mise en 

évidence. Toutes les valeurs mesurées sont comprises, les unes par rapport aux autres, 
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dans un intervalle à plus ou moins deux écarts types. Une augmentation sensible du bruit de 

fond par rapport à la configuration matière nue est observée. Celle-ci est probablement due 

à des réactions de capture radiative qui ont lieu dans la paroi en acier du fût. Les 

rayonnements gamma de haute énergie engendrés sont alors susceptibles d'induire des 

réactions (y,n), par exemple sur le deutérium du bitume et du polyéthylène des blocs de 

détection, à l'origine du signal supplémentaire détecté. 

Les droites d'étalonnage obtenues pour les différentes positions dans la matrice bitume pour 

23BU et 232Th sont représentées sur les figures 2.32, 2.33, 2.34 et 2.35. 

incertitudes présentées à 2 écarts types 

1 2 ~----------------------------------~ 

10 
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u 
::; 6 
c: 
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• Sr(23BU) RO 
- yI = 0,235 m(23BU) 
• Sr(232Th) RO 

- y2 = 0,144 m(232Th) 

Figure 2.32 : droites d'étalonnage en neutrons retardés de photofission de 238U et 

232Th au canal R = 0 dans une matrice bitume 

Seulement trois mesures pour chaque droite d'étalonnage ont été effectuées afin de vérifier 

la linéarité de la réponse en fonction de la masse d'isotope présente. Dans ce cas, la 

statistique de comptage permet d'expliquer la dispersion des points de mesure car les 

signaux sont faibles . 
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Figure 2.33 : droites d'étalonnage en neutrons retardés de photofission de 238U et 

232Th au canal R = 7 cm dans une matrice bitume 

La statistique de comptage pour la droite d'étalonnage en 238U, comme pour la position 

centrée, permet d'expliquer la dispersion des points de mesure. Il en est de même pour les 

points de la droite d'étalonnage en 232Th pour une masse inférieure à 100 g. Le point mesuré 

à 102,9 g, réalisé avec deux pots (72,1 + 30,8 g) sous-estime la masse réellement présente. 

L'écart par rapport à la droite d'étalonnage est de -18 %. Ce phénomène, déjà identifié lors 

des mesures matière nue bien qu'à un degré moindre, est probablement dû à un effet de 

position . Le faisceau n'interroge pas de façon homogène la totalité de l'échantillon. Ce point 

de mesure n'est pas pris en compte pour l'estimation du coefficient d'étalonnage car il 

présente un biais. La linéarité des points pour les deux droites d'étalonnage est cependant 

satisfaisante. 
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Figure 2.34 : droites d'étalonnage en neutrons retardés de photofission de 238U et 

232Th au canal R = 15 cm dans une matrice bitume 
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La statistique de comptage pour la droite d'étalonnage en 238u ne permet plus d'expliquer la 

dispersion des points. La mesure effectuée pour une masse de 19,3 g présente un écart de 

13 % par rapport à la droite d'étalonnage. L'ensemble de ces points a été obtenu sur deux 

séries d'acquisition différentes. La dispersion peut avoir pour origine des fluctuations dues 

au fonctionnement de l'accélérateur qui pourraient être corrigées à l'aide d'un moniteur de 

flux. " est également possible que cette dispersion soit due à un probléme de 

positionnement peu reproductible des sources. Néanmoins, la linéarité des points est 

correcte. L'ensemble des mesures des sources de 232Th a été réalisé pour une même série. 

Deux points de mesure ont été obtenus pour une masse de 30,8 g dont la moyenne ne 

présente pas d'écart par rapport à la droite d'étalonnage. Le point obtenu pour une masse 

de 102,9 g est sous-estimé, comme précédemment. L'écart par rapport à la droite 

d'étalonnage est de -5 %. Par rapport au canal à 7 cm, cette sous-estimation est moindre. 

Néanmoins, l'origine reste probablement un problème lié au positionnement des sources. 

D'une part, l'alignement du canal par rapport à l'axe du faisceau est réalisé manuellement, 

et, d'autre part, si on considère un effet d'autoprotection , il devrait être a minima 

équivalent à ce qui a été observé au canal à 7 cm. Ce point n'a pas été pris en compte 

pour l'estimation du coefficient d'étalonnage en 232Th . Malgré les différentes sources de 

fluctuations, la linéarité de la réponse en fonction des différentes masses inférieures à 100 g 

est correcte. 
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Figure 2.35 : droites d'étalonnage en neutrons retardés de photofission de 238U et 

232Th au canal R = 21 cm dans une matrice bitume 

D'une manière générale, la linéarité des points, aussi bien en 238U qu'en 232Th , est 

satisfaisante. Deux points de mesure ont été réal isés pour une masse de 28,9 g de 238U 

présentant des écarts de -0,6 % et 4 % par rapport à la droite d'étalonnage. Ces deux 

acquisitions n'ont pas été effectuées successivement. De plus, la linéarité est très bonne 
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pour les masses inférieures à 20 g et se dégrade pour les masses supérieures. Les 

fluctuations de part et d'autre de la droite d'étalonnage laissent supposer plusieurs origines 

possibles. D'une part, des fluctuations d'émission de l'accélérateur, et, d'autre part, un 

problème de positionnement de la matière. En effet, le canal à 21 cm est le plus proche de la 

sortie du collimateur (36,5 cm). Les « effets de bord» en sont donc d'autant plus marqués. 

La zone interrogée est alors d'autant plus petite que l'on est proche du collimateur. En ce qui 

concerne les pastilles d'oxyde d'uranium, elles sont positionnées à l'intérieur de chaque 

canal en empilements par rangée de deux sources comme représenté sur la figure 2.36 pour 

une configuration avec six pastilles. 

Figure 2.36 : positionnement de six pastilles sur trois rangées 

Ainsi, plus la masse augmente, plus la surface active est grande, et, si le positionnement à 

l'intérieur du canal par rapport au faisceau n'est pas suffisamment précis, le risque d'une 

sous-estimation devient important. Ne disposant pas d'un matériel mécanique de 

positionnement du fût et des sources, il s'avère difficile d'estimer l'incertitude liée à cet effet. 

Les remarques effectuées pour les masses supérieures à 20 g de 238U sont valables pour les 

deux mesures obtenues avec la source de 68,7 g de 232Th dont les écarts par rapport à la 

droite d'étalonnage sont d'environ -6 % et -5 %. Ces écarts pourraient également provenir 

d'un effet d'autoprotection dû à la densité de la poudre supérieure d'un facteur environ 1,5 

par rapport aux masses inférieures (cf. tableau 2.26). Néanmoins, ceci est peu probable car 

ce phénomène n'a pas été identifié matière nue. 

Les tableaux 2.30 et 2.31 présentent les récapitulatifs des coefficients d'étalonnage de 238U et 

232Th (respectivement Cg8 et Cg2) et leurs incertitudes relatives (IR) données à un 

écart type, ainsi que les masses à la limite de détection (MLD) pour des durées totales 

d'acquisition des signaux bruts et du bruit de fond actif de 5 minutes à une 

fréquence de 110 Hz. La zone d'acquisition considérée est comprise entre les canaux 340 

et 1024. Pour ces conditions expérimentales, le seuil de décision est de 0,3 c.s·1 
. 
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Tableau 2.30 : coefficients d'étalonnage expérimentaux et masses à la limite de 

détection en 238U dans une matrice bitume 

Position radiale Cg (c.s·1 .g.1) IR (Cg) (%) MLD (mg) 
du canal (cm) 

0 0,235 2,9 2700 

7 0,376 2,7 1700 

15 1,40 2,1 440 

21 6,70 1,0 94 

Tableau 2.31 : coefficients d'étalonnage expérimentaux et masses à la limite de 

détection en 232Th dans une matrice bitume 

Position radiale Cg (c.S·1.g.1) IR (Cg) MLD (mg) 
du canal (cm) (%) 

0 0,144 1,2 4400 

7 0,253 3,5 2500 

15 0,841 0,81 740 

21 5,06 2,6 120 

La masse à la limite de détection étant inversement proportionnelle au coefficient 

d'étalonnage, ces deux paramètres varient en sens inverse en fonction de la position. Un 

facteur 35 pour 232Th et 29 pour 238U est obtenu entre le canal le plus externe (21 cm) et la 

position centrale du fût et, respectivement, un facteur 6 et 5 entre le canal externe et la 

position à 15 cm. Ces écarts importants traduisent le fait qu'il est difficile de détecter des 

neutrons qui sont produits même peu profondément dans une matrice comme le bitume. 

Ainsi, dans le cas d'une répartition radialement homogène de la matière dans le fût, plus de 

95 % du signal enregistré provient de la périphérie. De plus, si la matière est concentrée au 

centre du colis , une interprétation en considérant qu'elle est répartie de façon homogène, 

engendre une sous-estimation, d'environ un facteur 35 pour 232Th et 29 pour 238U . 

Néanmoins, le procédé de fabrication de ce type de colis permet de faire l'hypothèse d'une 

répartition radialement homogène. 

Pour le canal extérieur (21 cm), les masses à la limite de détection sont environ dix fois plus 

élevées que celles obtenues matière nue (MLD de 9,4 et 15 mg, pour, respectivement, 238U 

et 232Th). Deux phénomènes sont à l'origine de cette hausse. En effet, la position des sources 

n'est pas la même dans les deux configurations, car elles sont centrées par rapport aux 

détecteurs dans le cas {( matière nue» alors que, dans le cas du bitume, le canal à 21 cm, 
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lors de la mesure, est excentré (plus proche de l'accélérateur). De plus, cette position n'est 

pas très favorable à la détection des neutrons puisque, suivant le bloc concerné, ils auront 

traversé une épaisseur plus ou moins importante de bitume. L'effet d'absorption dû à la 

matrice est alors fonction du parcours des neutrons. 

Les rapports des coefficients d'étalonnage ( g~~ ) valent, pour les différents canaux (D, 7, 15 

et 21 cm) respectivement, 0,61 ; 0,67 ; 0,60 et 0,76 ; ce qui est cohérent avec la valeur 

obtenue matière nue (0,65). Le moins bon accord pour le canal externe est probablement dû 

à un effet de position puisque les deux séries de mesures n'ont pas été réalisées 

successivement et que l'alignement manuel du canal dans l'axe du faisceau est peu 

reproductible. En ce qui concerne les autres positions et la valeur matière nue, l'écart 

maximal par rapport à la moyenne est inférieur à 6 % ce qui montre un bon accord pour ces 

différentes séries de mesures. On peut donc considérer que, pour des mesures sur 238U et 

232Th réalisées dans des conditions identiques, le rapport des coefficients d'étalonnage 

est constant. 

Bien que les conditions expérimentales soient peu comparables (dispositif et paramètres 

d'acquisition différents), les performances obtenues pour 238U en interrogation par 

photofissions induites sont meilleures que celles issues de l'interrogation neutronique pour 

laquelle la masse à la limite de détection est de 12,6 g pour le canal à 21 cm, soit environ 

deux ordres de grandeur de plus. Il est donc intéressant d'utiliser l'interrogation par 

photofissions induites pour la quantification de 238U, et éventuellement de 232Th, sur fût 

bitume. De plus, la directivité du faisceau de photons, permet d'envisager une localisation de 

la matière dans le colis. 

Enfin, l'objectif recherché, soit une limite de détection de l'ordre de 10 g en 238U (MLD 

de l'interrogation neutronique) et 232Th, est atteint avec des conditions expérimentales 

peu contraignantes (5 minutes de durée totale des acquisitions des signaux bruts et 

des bruits de fond actifs ainsi qu'un système de détection minimal). En effet, les 

limites de détection au centre du colis, pour 238U et 232Th, sont respectivement de 

2,7 g et 4,4 g. 

Les performances pourraient néanmoins être améliorées grâce à l'utilisation d'une 

cellule de mesure qui comporterait un plus grand nombre de détecteurs, ce qui 

augmenterait le rendement de détection. De plus, cette cellule pourrait également 

« protéger» le dispositif de mesure d'une partie du bruit de fond . 
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2.6.3.5. Résultats expérimentaux sur matrice métallique 

Le dispositif utilisé est représenté sur la figure 2.37. Cinq galettes métalliques (de type 

coques compactées) composées de zircaloy et de fer, d'une densité proche de 5 et 

d'un diamètre d'environ 39 cm, sont empilées les unes sur les autres. Elles sont 

équipées de trois canaux d'instrumentation positionnés au centre et aux rayons R/2 et 

R/"-I2 par rapport au centre de la galette (R : rayon total de la galette). Les sources sont 

disposées à mi-hauteur de la galette centrale, successivement dans chaque canal et dans 

l'axe du faisceau. Le diamètre des canaux d'instrumentation étant plus petit que le diamètre 

des pots de thorium, seules les sources d'uranium ont été étudiées. Le dispositif 

expérimental n'est pas mis en rotation. 

Les distances de chaque canal par rapport à la sortie du collimateur sont: 

Remarque: 

• centre : 465 mm 

• 
• 

Rl2 

RI"-I2 

368 mm 

322 mm 

" a été nécessaire de démonter et remonter le dispositif afin de placer le canal RI 11.2 dans 

l'axe du faisceau amenant un décalage de l'ensemble des galettes de quelques millimètres 

dans l'axe du faisceau 
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Figure 2.37 : schéma du dispositif expérimental avec matrice métallique de type 

coques compactées 

Les rendements de détection du dispositif expérimental pour chacune des positions radiales 

sont présentés dans le tableau 2.32 ainsi que leurs incertitudes données à un écart type. 

Tableau 2.32 : rendements de détection dans une matrice métallique de type 

coques compactées 

Position du canal Rendement de détection (%) Ecart type absolu (%) 

0 3,36 0,07 

R/2 3,36 0,07 

R/-J2 3,02 0,06 

L'augmentation du rendement de détection par rapport à la configuration « matière nue» 

(2,24 %) provient d'une modification du dispositif expérimental. Les blocs de détection ont 

été disposés de façon à être au plus près de la matrice. Ils ont donc été rapprochés de l'axe 

du faisceau . 

Le rendement de détection diminue pour la position la plus excentrée par rapport aux 

détecteurs (R/-J2, soit à un rayon d'environ 13,8 cm) . Seule la position du canal instrumenté 

par rapport aux blocs de détection fait varier le rendement de détection. La matrice, quant à 
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elle, n'a pas d'influence car elle est constituée principalement de zircaloy qui est un matériau 

transparent aux neutrons contrairement à la matrice bitume. 

Le bruit de fond propre à l'installation (Bo) a été estimé à 0,30 c.s·1 sur une durée de mesure 

de 45 minutes. La variation de Bo par rapport aux valeurs précédentes n'est pas significative . 

Aucune influence de la matrice sur le bruit de fond propre à l'installation ne peut être mise en 

évidence. 

Les acquisitions des bruits de fond actifs et des signaux bruts sont réalisées sur une durée 

totale de 5 minutes. Les signaux sont exploités entre 2712 et 8192 IJs après le début de 

l'impulsion. Les bruits de fond actifs correspondant à chacune des positions radiales sont 

donnés dans le tableau 2.33. 

Tableau 2.33 : bruits de fond actifs pour les différentes positions 

dans une matrice métallique de type coques compactées 

Position du canal ° R/2 R/-..j2 

M3 (c.s·1
) 2,98 3,05 3,06 

cr(M3) (c.s·1
) 0,09 0,06 0,07 

Aucune influence de la position du colis sur le bruit de fond actif ne peut être mise en 

évidence. Toutes les valeurs mesurées sont comprises, les unes par rapport aux autres, 

dans un intervalle à plus ou moins deux écarts types. L'augmentation significative du bruit de 

fond par rapport aux configurations matière nue et matrice bitume est probablement due à 

des réactions de capture radiative sur les constituants de la matrice et notamment le fer. Les 

rayonnements gamma de haute énergie engendrés sont alors susceptibles d'induire des 

réactions (y,n), par exemple sur le deutérium du polyéthylène des blocs de détection, à 

l'origine du signal supplémentaire détecté. 

Les droites d'étalonnage obtenues pour les différentes positions dans la matrice de coques 

compactées pour 238U sont représentées sur la figure 2.38. 
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Figure 2.38 : droites d'étalonnage en neutrons retardés de photofission de 238U 

dans une matrice métallique de type coques compactées 

Quelle que soit la position (au centre, à R/2 ou R/-../2) , la linéarité de la réponse en fonction 

de la masse de 238U est correcte en deçà de 30 g. Au-delà, une sous-estimation 

systématique de la masse variant d'environ -2,5 % (33 g de 238U) à environ -10 % 

(47,9 g de 238U) est observée. L'aspect systématique de cet effet exclut des variations dues 

à la statistique de comptage, qui, d'ailleurs, ne permet pas d'expliquer de tels écarts pour 

des signaux aussi élevés, ou dues à des fluctuations d'émission de l'accélérateur qui sont 

des phénomènes aléatoires. On peut envisager un effet d'autoprotection, mais, néanmoins, 

ce phénomène n'ayant pas été identifié matière nue, il est peu probable qu'il apparaisse 

dans cette configuration. L'effet de position semble donc être, ici aussi, à l'origine du biais. 

Toutefois, il apparaît plus marqué que pour la série de mesures réalisée matière nue. Ceci 

provient certainement, d'une part, du fait que le positionnement des galettes, comme pour le 

fût bitume, est réalisé manuellement, ce qui ne permet pas d'avoir un alignement précis par 

rapport au faisceau , d'autre part, le positionnement des pastilles dans les canaux est réalisé 

par empilement de rangées de deux sources. Pour les fortes masses (à partir de quatre 

rangées de deux sources) , on observe un effet de bord. Les trois points correspondant aux 

masses les plus élevées (au delà de 35 g d,236U) n'ont pas été pris en compte pour 

l'estimation du coefficient d'étalonnage. 

Le tableau 2.34 présente le récapitulatif des coefficients d'étalonnage de 238U (Cg8) et leurs 

incertitudes relatives (IR) données à un écart type, ainsi que les masses à la limite de 

détection (MLD) pour des durées totales d'acquisition des signaux bruts et du bruit de 

fond actif de 5 minutes à une fréquence de 110Hz. La zone d'acquisition considérée est 
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comprise entre les canaux 340 et 1024. Dans cette configuration, le seuil de décision vaut 

0,4 c .s· 1
. 

Tableau 2.34 : coefficients d'étalonnage expérimentaux et masses à la limite de 

détection en 238U dans une matrice métallique de type coques compactées 

Position du canal Cg (c.S·1 .g.1
) IR (Cg) MLD (mg) 

(%) 

0 8,75 0,83 86 

R/2 35,7 0,97 21 

R/-V2 66,4 0,8 11 

La variation du coefficient d'étalonnage, et donc de la masse à la limite de détection, entre le 

canal le plus externe (R/-V2 soit un rayon de 13,8 cm) et le centre est d'environ un facteur 8. 

Le matériau composant la matrice étant quasiment transparent aux neutrons, seule 

l'atténuation du faisceau de photons dans cette matrice de densité 5, est à l'origine de la 

variation de ces paramètres. En effet, la diminution du coefficient d'étalonnage entre la 

position R/-v2 et le centre est d'environ 87 % et entre R/-v2 et R/2 d'environ 47 %. Le calcul 

d'atténuation en ligne droite d'un faisceau de photons d'énergie 9 MeV par du zirconium de 

densité 5, donne respectivement pour ces deux cas, une diminution de 91 % et 51 %, ce qui 

est cohérent avec les résultats expérimentaux. 

Les performances obtenues en détection de 238U sont meilleures dans une matrice métallique 

de type coques compactées que dans une matrice bitume. Pour la position au centre des 

deux matrices, un écart d'un facteur 30 est obtenu . Ceci n'est qu'un ordre de grandeur car 

les conditions expérimentales ne sont pas identiques pour les deux configurations. Ainsi, la 

matrice bitume est plus pénalisante gue la matrice coques compactées du point de vue de la 

détection des neutrons. Ceci montre que l'atténuation du faisceau de photons interrogateurs 

par une matrice de densité élevée n'est pas forcément l'effet le plus pénalisant. Cette 

technique est particulièrement sensible à la composition de la matrice (présence d'éléments 

modérateurs et/ou absorbants neutroniques). 
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2.6.4. Conclusion préliminaire 

L'étude de faisabilité de la quantification de 238U et 232Th dans deux matrices différentes à 

l'aide d'un accélérateur linéaire d'électrons (mini-linatron) délivrant des photons d'énergie 6, 

9 et 11 MeV, est réalisée en plusieurs étapes. La totalité des mesures a été effectuée pour 

une fréquence de répétition de 110Hz. 

Un premier point étudié concerne la répétabilité des mesures aux différentes énergies de 

fonctionnement de l'accélérateur. 

Tests de répétabilité: 

Ces tests ont été réalisés à partir de mesures obtenues dans des conditions expérimentales 

identiques (bruits de fond actifs). Aucune influence significative des fluctuations dues à 

l'accélérateur n'a pu être mise en évidence sur la dispersion des résultats à 9 et 11 MeV, 

contrairement aux résultats à 6 MeV. Faute de disposer d'informations complémentaires 

suffisamment précises, l'ensemble des mesures sur les matrices a été effectué au point de 

fonctionnement nominal de l'accélérateur, soit une énergie de 9 MeV qui est, a priori, la 

plus stable. Afin d'améliorer la connaissance des phénomènes susceptibles d'engendrer des 

fluctuations des signaux, il serait intéressant d'une part, d'identifier et de quantifier les 

différentes contributions à l'origine du bruit de fond actif, et, d'autre part, de définir, si le 

besoin est confirmé par des tests complémentaires, un moniteur direct du flux de photons 

interrogateurs. 

Le deuxième point consiste en l'apprentissage des caractéristiques de l'interrogation par 

photofissions induites sur des sources de différentes masses de 238U et 232Th, en l'absence 

de matrice. Ces séries de mesures permettent de disposer d'une référence par rapport aux 

effets induits par la présence des matrices. 

Matière « nue» : 

Les différents paramètres caractéristiques qui ont été évalués sont les suivants: 

• rendement de détection du dispositif expérimental de 2,24 %, 

• masse à la limite de détection de 9,4 mg en 238U et de 15 mg en 232Th 

pour des mesures de 5 minutes, 
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Cg2 
• rapport des coefficients d'étalonnage -- = 0,65 en accord avec la 

Cg8 

valeur théorique, 

• contribution négligeable de 235U au signal des sources d'uranium. 

De plus, une bonne linéarité des points de mesure par rapport aux droites d'étalonnage 238U 

et 232Th (pour une masse inférieure à 80 g) a été obtenue. 

Le troisième point concerne l'étude des signaux 238U et 232Th dans une matrice bitume et des 

signaux 238U dans une matrice métallique de type coques compactées . 

Matrice bitume: 

Quatre positions radiales ont été étudiées, du centre de la matrice à la position la plus 

externe soit un rayon de 21 cm pour un rayon du fût de 23 cm. Les principaux paramètres 

caractéristiques évalués pour la matrice bitume sont les suivants: 

• rendement de détection, quelle que soit la position, inférieur à 

0,4 %, 

• masse à la limite de détection au centre et dans le canal extérieur 

de, respectivement, 2,7 g et 94 mg pour mU, 4,4 g et 120 mg pour 

232Th, pour des mesures de 5 minutes, ce qui est satisfaisant par 

rapport à l'objectif visé (- 10 g), 

• rapport des coefficients d'étalonnage quasiment constant, quelle que 

soit la position, et cohérent avec la valeur obtenue matière « nue ». 

Les performances de l'interrogation par photofissions induites par rapport à l'interrogation 

neutronique dans le cas d'une matrice bitume pour la quantification de 238U, sont bien 

meilleures. Ceci provient du grand pouvoir de pénétration des photons interrogateurs 

d'énergie élevée dans une telle matrice. Néanmoins, les mesures de rendement de détection 

montrent les limitations inhérentes à ce type de matrice constituée de matériaux modérateurs 

et absorbants neutroniques. La détection des neutrons émergeants reste difficile. 

152 



Matrice métallique : 

Trois positions radiales ont été étudiées, du centre de la matrice à la position la plus externe 

soit un rayon de 13,8 cm pour un rayon des galettes de 19,5 cm. Seul 238U a été étudié. Les 

principaux paramètres caractéristiques évalués pour la matrice métallique sont les suivants : 

• rendement de détection, quelle que soit la position, de l'ordre de 

3%, 

• masse à la limite de détection au centre et dans le canal extérieur 

de, respectivement, 86 mg et 11 mg pour mU, pour des mesures 

de 5 minutes, ce qui est satisfaisant par rapport à l'objectif visé 

(-10g), 

La matrice est principalement constituée de zircaloy qui est un matériau transparent aux 

neutrons, ce qui n'influence pas le rendement de détection contrairement à la configuration 

bitume. Le principal effet de cette matrice sur les mesures est dû à sa densité élevée 

(environ 5) et se traduit par l'atténuation importante du faisceau de photons interrogateurs. 

Néanmoins, au vu des résultats obtenus sur la matrice bitume, ce n'est pas forcément l'effet 

le plus pénalisant en terme de mesure des neutrons de photofission. En effet, la comparaison 

des résultats obtenus pour ces deux configurations montre que cette méthode de 

caractérisation est très sensible à la composition de la matrice notamment lorsque celle-ci est 

constituée de matériaux modérateurs et absorbants neutroniques. 

Plusieurs phénomènes, indépendants de la configuration étudiée, permettent d'expliquer la 

dispersion des points expérimentaux par rapport aux droites d'étalonnage. L'origine de ces 

variations peut être aléatoire ou systématique. 

Les fluctuations aléatoires sont principalement dues à la statistique de comptage des 

résultats de mesure et, probablement, à des variations en énergie et en intensité du faisceau 

interrogateur. Ces dernières pourraient être aisément corrigées par l'utilisation d'un moniteur 

direct du flux. Un effet dû à un positionnement peu reproductible des sources de faible masse 

est également possible. 

Une sous-estimation systématique a également été identifiée aussi bien lors des mesures de 

238U que de celles de 232Th . L'amplitude du phénomène est variable suivant la configuration. 

Plusieurs origines sont possibles. 

Un effet d'autoprotection (atténuation du faisceau de photons interrogateurs par la matière 

photofissile) eUou d'auto-absorption (absorption par la matière photofissile des neutrons 
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produits par photofission) est envisageable. Un effet de position dû au profil d'émission du 

faisceau de photons est plus probable puisque, dans ce cas, le faisceau n'interroge pas de 

façon homogène la totalité de l'échantillon et, suivant la configuration, il peut être très 

variable. 

Quelle que soit la masse de matière mesurée, la dispersion des points expérimentaux est 

probablement due à une combinaison de tous ces phénomènes à des amplitudes variables. 

Ainsi, il apparaît nécessaire de réaliser une étude approfondie des différentes causes de ces 

fluctuations et, notamment, d'un système permettant un monitorage fiable du flux de photons. 

De plus, la grande directivité du faisceau interrogateur impose, d'une part, la conception d'un 

dispositif permettant son repérage dans l'espace (actuellement en développement au 

SSAE/LDMN), et, d'autre part, un système mécanique de positionnement précis des colis par 

rapport au faisceau. Cette propriété peut alors permettre de localiser la matière à l'intérieur 

du colis. 

Enfin , les performances obtenues aussi bien en détection des neutrons retardés de 

photofission de 238U que de 232Th sont très satisfaisantes par rapport à l'objectif visé. 

La faisabilité de la quantification par la méthode d'interrogation par photofissions 

induites de mU et 232Th, à la fois dans une matrice bitumè (pénalisante pour la 

détection des neutrons retardés de photofission) et dans une matrice métallique de 

densité élevée (pénalisante pour l'interrogation), est démontrée. 
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2.7. CONCLUSIONS 

Ce chapitre, consacré aux méthodes de caractérisation non destructives actives des déchets 

radioactifs, concerne plus particulièrement l'investigation de nouvelles utilisations de deux 

techniques : l'interrogation neutronique et l'interrogation par photofissions induites. 

L'interrogation neutronique permet de quantifier la matière fissile dont les principales 

composantes sont 235U, 239pU et 241PU. Il n'est toutefois pas possible de distinguer les 

différentes contributions de ces isotopes. Deux techniques différentes reposant sur la 

détection des neutrons prompts de fission pour l'une et des neutrons retardés pour l'autre, 

peuvent être utilisées. Toutes deux subissent un mode d'interprétation global qui consiste à 

attribuer à un seul isotope la totalité du signal, ce qui peut entraîner une surestimation très 

pénalisante de la quantité de ce radioélément. 

L'apport des travaux présentés dans ce chapitre a été de démontrer la faisabilité de 

l'acquisition du double signal prompt et retardé en une seule mesure et de la mettre en 

œuvre pour l'étude d'une matrice bitume. Cette application innovante de l'interrogation 

neutronique a utilisé un nouveau type de générateur de neutrons (GENIE 36) qui a été 

qualifié. De plus, cette étude a permis de mettre ~n évidence et de quantifier une interférence 

sur le signal retardé due à la présence de 238U en grande quantité dans différentes sources 

d'uranium. Ainsi, en une seule mesure ce sont deux informations distinctes qui sont 

recueillies. Néanmoins, généralement, plus de deux isotopes sont présents dans un colis de 

déchets. Ceci implique un apport d'informations supplémentaires par d'autres sources 

(technique de mesure différente, donnée issue du procédé, ... ). 

L'interrogation par photofissions induites appliquée à la détection des neutrons retardés, 

permet d'évaluer la quantité globale d'actinides présents dans le colis de déchets. Parmi eux, 

certains peuvent être majoritaires, ce qui est généralement le cas de 238U lorsque le colis de 

déchets contient de l'uranium, et parfois de 232Th en présence de thorium. La quantification 

de ces isotopes a fait l'objet d'une étude concernant deux matrices pénalisantes en terme de 

détection des neutrons (matrice bitume) et d'interrogation (matrice métallique de densité 

élevée). Celle-ci a permis de démontrer la faisabilité de la méthode en vue de la 

quantification de 238U et 232Th au sein d'une matrice bitume, et de la quantification de 238U au 

sein d'une matrice métallique. 
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/1 apparaît alors nettement que l'interrogation neutronique et l'interrogation par photofissions 

induites, loin d'être des techniques rivales, sont très complémentaires. Leur association 

permet ainsi de disposer de trois informations distinctes sur les caractéristiques du 

contaminant présent dans le colis. 

En considérant que les principaux émetteurs susceptibles de répondre significativement à 

ces deux méthodes d'interrogation sont 235U , 238U , 239PU et 241pU (a minima), le nombre 

d'équations disponibles (3) n'est pas suffisant pour réaliser une quantification isotopique. /1 

est alors souhaitable de disposer d'informations complémentaires provenant soit de 

méthodes de mesure non destructives, soit de la connaissance de l'origine et du mode de 

production du colis de déchets. Dans l'optique d'une connaissance exhaustive des 

composantes de l'activité du contaminant en terme d'émetteurs alpha, bêta et gamma ces 

renseignements deviennent indispensables. 
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CHAPITRE 3 

INTERPRETATION COMBINEE DE MESURES 

NUCLEAIRES NON DESTRUCTIVES 

3.1. PREAMBULE 

Renseigner la fiche signalétique d'un colis de déchets radioactifs implique l'estimation de 

différentes grandeurs physiques qui ne sont pas toutes accessibles directement au moyen 

de techniques de mesure non destructives. Cependant, certaines d'entre elles peuvent être 

reliées à des grandeurs mesurables. Il est égale·ment parfois nécessaire, pour interpréter 

une mesure, de disposer d'informations complémentaires concernant le colis et qui peuvent 

provenir, par exemple, de son procédé de fabrication. 

Chaque technique (pesée, radiographie, spectrométrie gamma, interrogation neutronique, 

interrogation par photofissions induites, .. . ) à elle seule permet de recueillir une ou plusieurs 

informations sur le colis. Par exemple, la pesée et la radiographie permettent de déterminer, 

d'une part la masse totale du colis, et d'autre part, le volume occupé par le déchet à 

l'intérieur du colis . L'association de ces deux mesures donne accès à une troisième 

information qui est la densité « apparente» du déchet. Cet exemple simple ne fait qu'illustrer 

l'intérêt d'associer plusieurs techniques de mesure, ou, plus généralement, plusieurs 

données, afin d'en extraire des informations qui n'étaient pas, a priori, accessibles à partir de 

chacune d'elles. 

De plus, en reprenant l'exemple précédent, la densité est une donnée utilisée pour 

l'interprétation quantitative des mesures de spectrométrie gamma. Elle permet de corriger 

l'effet d'atténuation des gamma dans le milieu qu'ils ont traversé (la matrice du colis de 

déchets par exemple). 
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A partir de cet exemple, il apparaît que l'association de techniques de mesure permet, d'une 

part, d'obtenir de nouvelles informations sur l'objet étudié qui ne sont pas directement 

accessibles et, d'autre part, d'appliquer à une méthode de mesure une correction sans 

laquelle l'interprétation serait rendue difficile. 

Cette illustration est un cas simple, mais qui souléve néanmoins un aspect lié à toute 

interprétation de résultats. Une mesure n'est jamais une valeur « exacte », mais une 

estimation d'une grandeur physique à laquelle est associée une incertitude. Cette incertitude 

rend compte des sources de fluctuation qui affectent la mesure expérimentale et les 

différents facteurs intervenant dans l'exploitation de celle-ci. 

L'estimation des différents paramètres caractéristiques d'un colis de déchets et de leurs 

incertitudes associées peut s'avérer complexe et nécessiter plusieurs étapes de calcul. Il est 

alors important de disposer d'une méthode rigoureuse d'estimation des incertitudes 

associées aux résultats finaux. 

3.2. ESTIMATION DE L'INCERTITUDE ASSOCIEE AUX 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Quelques définitions et expressions théoriques nécessaires pour caractériser un ensemble 

de résultats sont rappelées dans les paragraphes· suivants [90], [91], [92]. Cette partie a 

également pour but de présenter les outils statistiques et les hypothèses de travail utilisés 

pour l'estimation des paramètres caractéristiques de colis de déchets radioactifs et de leurs 

incertitudes associées. 

3.2.1. Notions élémentaires de statistique 

3.2.1.1. Caractéristiques d'un ensemble de résultats 

Supposons que l'on dispose d'un nombre n de résultats de mesure (dénommés mesurages 

en statistique) obtenus par la même méthode sur une même grandeur physique. Le premier 

paramètre caractérisant cette série de n résultats est la moyenne arithmétique x : 
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La moyenne arithmétique x caractérise la position de l'ensemble des résultats sur l'échelle 

des x. Elle est particulièrement sensible à l'existence d'effets systématiques (biais). 

L'existence d'effets aléatoires correspond à la dispersion des résultats Xi autour de la 

moyenne x . Elle est caractérisée par l'ensemble des écarts algébriques: 

d· = x· - X 
1 1 

Comme la moyenne de ces écarts est nulle, la dispersion est caractérisée par un écart 

quadratique moyen dq : 

Lorsque la série de n mesurages est recommencée, d'autres valeurs de x et dq, différentes 

des précédentes, sont obtenues. Ce sont des variables aléatoires. Il faut donc introduire de 

nouveaux paramètres, non aléatoires, pour caractériser la méthode de mesure. Ces 

paramètres sont définis en considérant tous les résultats qu'il serait théoriquement possible 

d'obtenir en multipliant à l'infini le nombre n des mesurages. Un tel ensemble infini de 

résultats obtenus dans les mêmes conditions sur la même grandeur est appelé population 

statistique. 

3.2.1.2. Fréquence et probabilité 

La série des résultats peut être représentée par un graphique appelé histogramme des 

effectifs. Les valeurs particulières des mesurages sont portées sur l'axe des abscisses, en 

général partagé en intervalles égaux. Sur chaque intervalle est construit un rectangle dont la 

surface est proportionnelle au nombre de résultats compris à l'intérieur. Chaque intervalle est 

appelé classe et le nombre de résultats est appelé effectif de la classe correspondante. La 

surface totale de l'histogramme est proportionnelle au nombre total des résultats n. Pour 

faciliter les comparaisons entre histogrammes, ceux - ci sont normalisés : pour chaque 

classe de limites A et B, la surface du rectangle est choisie égale à : 

nAB _ effectif de la classe AB 
n - nombre total de résultats 

Ce rapport s'appelle fréquence des résultats compris entre A et B. L'histogramme obtenu 

s'appelle histogramme des fréquences. Sa surface totale est égale à 1 quel que soit le 

nombre n de mesures. 

162 



La moyenne arithmétique x caractérise la position de l'histogramme par rapport à l'axe des 

abscisses et l'écart quadratique moyen, son étalement le long de cet axe. 

Pour n tendant vers l'infini, l'ensemble des résultats représente une population statistique et 

la fréquence tend vers une valeur parfaitement définie dans chaque classe. L'histogramme a 

donc une limite qui est l'histogramme de la population. Si le nombre de classes tend vers 

l'infini (B tend vers A), celui-ci est alors représenté par une courbe continue appelée courbe 

de distribution de X (ou fonction de distribution de probabilité, notée f(X)), où X est la 

variable aléatoire décrivant le phénomène observé. Néanmoins, cette courbe correspond 

uniquement à un cas théorique pour lequel, on a : 

• un nombre infini de mesurages, 

• une sensibilité très grande de l'appareil de mesure. 

Dans la pratique, il n'est pas possible de tracer l'histogramme de la population, car on ne 

peut pas faire un nombre infini de mesurages. L'objet des statistiques est d'estimer ses 

caractéristiques (forme et position) à partir de séries limitées de résultats de mesure. 

La définition de l'histogramme de la population comme limite de l'histogramme des 

fréquences permet de définir les probabilités : 

• lorsque n est fini, la surface du rectangle construit sur l'intervalle AB est 

égale à la fréquence nAB , 
n 

• lorsque n augmente indéfiniment, cette surface tend vers la limite bien 

définie de la fréquence nAB , elle est appelée probabilité pour qu'un 
n 

résultat soit compris entre A et B. 

Ainsi, la probabilité P de trouver une valeur dans l'intervalle compris entre A et B, s'écrit, 

dans le cas d'une fonction continue: 

P = Prob(A < x ~ B) = 1: f(x) dx 

Quand B tend vers A (B = A + dx), la probabilité de trouver la variable aléatoire X dans 

l'intervalle [A ; A+dx] est f(A).dx. 

De plus: 

1:"'f(X) dx = 1 

ce qui signifie que la probabilité de trouver n'importe quelle valeur de x est égale à 1. 
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Remarque: 

Pour une distribution discrète, si chaque intervalle contient une seule valeur possible Xi de X, 

la probabilité correspondante, désignée par Pi, est appelée probabilité de la valeur Xi 

(Pi = P(X = Xi) et I.p(x) = 1 ). 
i = 1 

Lorsque la distribution des résultats tend vers une fonction continue, l'ordonnée y de la 

courbe de distribution s'appelle densité de probabilité. 

La probabilité d'avoir un résultat inférieur ou égal à k est décrite par la fonction de 

répartition (p(X ~ k) = Fx(k)) : 

Fx (k) = i~ f(x) dx 

Lorsque k tend vers l'infini , Fx tend vers la surface totale de l'histogramme qui est égale à 1. 

3.2.1.3. Caractéristiques de la population 

Les caractéristiques de la population sont définies comme les valeurs limites pour n infini des 

caractéristiques d'une série de n résultats. Cette série est appelée échantillon de la 

population. 

Quand n augmente indéfiniment, on admet que x tend vers une limite, désignée par 1-1, qui 

est appelée moyenne de la population, ou espérance mathématique de X. Elle est souvent 

désignée par E(X) : 

Si la distribution est continue et si la courbe de distribution est symétrique, 1-1 correspond à un 

extremum. 

1-1 est calculée par 

\J = r: x · f(x)dx pour une distribution continue, 

pour une distribution discrète. 
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La dispersion des résultats est caractérisée par la variance 0'2, qui est définie comme 

l'espérance mathématique de la variable (X _ 1-1)2 : 

La racine carrée de la variance (cr) est appelée écart type de la population. C'est une 

grandeur de même nature que X, qui s'exprime avec les mêmes unités. 

Le rapport sans dimension IR=O' est appelé coefficient de variation ou écart type relatif. 
J.! 

3.2.1.4. Fonction de distribution de plusieurs variables 

On s'intéresse à un résultat dépendant de plusieurs grandeurs (N variables aléatoires) qui 

peuvent être des grandeurs physiques différentes ou plusieurs mesures indépendantes 

d'une même grandeur. De façon similaire au cas d'une seule variable, on introduit la 

fonction de distribution de probabilité qui dépend de N variables f(x1, X2, .. . , XN). Ainsi, la 

probabilité de trouver chacune des variables Xj dans l'intervalle compris entre Xj et Xj + dXj 

est: 

Avec la condition de normalisation, on obtient: 

Parmi toutes les fonctions f(x1, X2, ... , XN), il existe un cas particulier, couramment rencontré 

en physique. Il s'agit d'un cas où les variables Xj sont indépendantes les unes par rapport 

aux autres (i.e. les variations de Xj n'affectent pas les autres variables). Alors, la 

fonction f(x1, X2, ... , XN) se sépare en un produit de fonctions: 

f(x1, x2,· .. , xN) = TI fj (x j) 
j=1 

où chaque fj représente la fonction de distribution de probabilité de la variable 

correspondante. 
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3.2.2. Propagation des incertitudes 

3.2.2.1. Fonctions de variables indépendantes 

Supposons connue la fonction de distribution de probabilité f(x) d'une variable aléatoire X (en 

particulier la moyenne de cette distribution IJx et sa variance cr x 2 = (x - !-lx y). Soit une 

fonction y(x) qui relie les variables aléatoires X et Y. Y a pour fonction de distribution de 

probabilité g(y) dont les paramètres lJy et cr/ sont inconnus. Ceux-ci peuvent néanmoins être 

estimés à partir des caractéristiques de X grâce à la propagation des incertitudes. 

La fonction y(x) peut être exprimée comme un développement en série de Taylor au 

voisinage de x = !-l x. Son expression est alors donnée par: 

où y' est la dérivée première de y par rapport à x et y" sa dérivée seconde. 

L'estimation de la moyenne et de la variance de Y est généralement obtenue en limitant à 

l'ordre 1 les phases de calcul. Ainsi, les valeurs approchées de. la moyenne et de la 

variance de Y sont données par : 

lJy == Y(lJx) soit y{x) == y(x) 

et : 

cr/ == E((y(x)- Y(lJx))2)= cr/ . y.2 (lJJ 

avec crx 
2 = E((x -lJx)2) d'après la définition de la variance (cf. paragraphe 3.2.1.3). 

Ces résultats peuvent être généralisés au cas de plusieurs variables. Soit y(X1, X2, .. . , XN) une 

fonction de N variables, les valeurs approchées de la moyenne et de la variance de y sont 

données par : 

et : 

(3.1) 

Les variables Xi sont indépendantes, donc en développant, l'expression de la variance se 

réduit alors à : 
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et si i~:j E((x j - Ilj) . (x j - Il j)) = 0 

Finalement, pour l'écart type cry, on obtient: 

cr :::: y -

Il est alors possible de calculer l'écart type cry de Y si les écarts crj des Xj sont connus. 

Remarque: 

les développements des différents calculs sont disponibles dans les références [91] et [92]. 

3.2.2.2. Fonctions de variables corrélées 

Dans ce cas, l'expression de la variance de Y est plus complexe et contient des termes de 

covariance représentant l'interdépendance des variables Xj. Le degré de corrélation entre 

deux variables Xj et Xj (avec des valeurs moyennes !Jj et !Jj et des variances cr j2 et crj2) est 

caractérisé par le coefficient de corrélation défini par: 

q. = _1_. E"(x. -!J.). (x -!J')~ 
1) cr . cr . ~ 1 1 ) ) ~ 

1 ) 

La covariance entre deux variables s'exprime comme: 

Propriétés: 

d'où: 

cov(x j, xJ= E((x j -!JJ (Xj -!Jj))= E(x j . Xj)-!J j '!Jj 

et 

COV(Xj'X j ) 
q j = -cr-. -. -cr--'. '-

1 ) 

L'équation (3.1) peut alors s'écrire sous la forme: 
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Les variances ai2 et les covariances COV(Xi, Xj) peuvent être considérées comme les éléments 

d'une matrice de covariance (S(X)) d'élément COV(Xi, Xj). Les éléments diagonaux COV(Xi, Xi) 

de la matrice sont les variances ai2, tandis que les éléments non diagonaux COV(Xi, Xj)i" j sont 

les covariances. Si deux grandeurs d'entrée ne sont pas corrélées, leur covariance et donc 

les éléments correspondants dans la matrice sont égaux à zéro. Si les grandeurs d'entrée 

sont toutes indépendantes, tous les éléments non diagonaux sont nuls et la matrice de 

covariance est diagonale. 

Dans le cas plus général où on considère n grandeurs d'entrée (Xi) et m grandeurs de sortie 

(Yk) reliées par les fonctions Yk, l'estimation des variances des Yk est réalisée par calcul 

matriciel. Celui-ci permet également de déterminer les termes de covariance des Yk entre 

eux. Ce formalisme introduit la matrice du Jacobien (J) de la transformation des Xi en Yk• 

Son expression est: 

J= 

8 Ym 8 Ym 8 Ym ---- --8 x
1 

8 x
1 

·· ·8 xn 

Toutes les dérivées sont calculées aux points Xi = !J i. 

A l'aide de J, la matrice de covariance des Yk (S(Y)) s'écrit [92] : 

S(Y) = J . S(X) . JT (3.2) 

Où: 

JT est la matrice transposée de J. 

2 a 1 

COV(X2 ' X1 ) 

S(X) est la matrice de covariance des Xi : S(X) = 

Remarque: 
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Les YI< peuvent, à leur tour, être considérés comme des données d'entrée suivant le 

problème analysé. 1/ faut alors disposer de leur matrice de covariance afin de poursuivre 

l'étude et d'appliquer une nouvelle fois la méthode de propagation des incertitudes. 

Cette méthode de propagation des incertitudes repose sur plusieurs hypothèses [92] : 

1. les fonctions Yk(Xi) sont dérivables au voisinage des !Ji , 

2. l'estimation des !Jy et de S(Y) n'est valable que pour de faibles 

variations des X i au voisinage des !Ji, 

3. les moyennes des X i sont connues, 

4. les variances et covariances des Xi sont connues. 

Ces hypothèses sont indispensables au développement limité en série de Taylor et, donc, à 

la validité de l'approche. 

L'hypothèse 2 implique que V i doit être petit (Vi « 1), c'est-à-dire (Ji faible pour pouvoir 

limiter le développement à l'ordre 1. Le cas échéant, si cette hypothèse n'est pas vérifiée, il 

est possible d'utiliser les ordres supérieurs sous réserve de la continuité et de la dérivabilité 

de la fonction et de ses dérivées successives. 

L'estimation des moyennes des X i peut être réalisée par un calcul de moyenne arithmétique 

comme indiqué au paragraphe 3.2.1.1. l'estimateur de !Ji est alors x .. Dans le cas où on ne 
1 

dispose que d'une seule mesure pour chaque Xi, on peut faire l'approximation que Xi = Xi 

Deux cas de figure se présentent pour l'estimation des variances et des covariances 

Echantillon de taille r : 

• on dispose de r valeurs de Xi (échantillon de taille r), 

• on ne dispose que d'une seule valeur de Xi (échantillon de taille 

1 ). 

La variance peut être estimée à partir de l'échantillon de Xi qui est constitué de r mesures de 

la même grandeur dans les mêmes conditions. Cette estimation (Si
2

) est donnée par : 

S.2 = _1 . f' l(x). _ )( . \2 
1 r-1t-.~IJ Il 

J= l 
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Elle est couramment dénommée estimation de type A. C'est une estimation obtenue par 

des calculs statistiques à partir d'un ensemble de résultats . 

De même, les termes estimés de covariance sont obtenus par : 

cov(xj , Xj)=Xj 'X j -Xj ' Xj 

Echantillon de taille 1 : 

Il n'est alors pas possible d'estimer une variance et des covariances expérimentales. Celles

ci sont obtenues par d'autres moyens et constituent des estimations de type B. Elles sont 

généralement estimées « a priori ». 

Dans le cas de la variance ou de l'écart type, le guide pour l'expression de l'incertitude de 

mesure [91] indique que l'évaluation est réalisée par « un jugement scientifique fondé sur 

toutes les informations disponibles au sujet de la variabilité possible des grandeurs 

d'entrée ». Cet ensemble d'informations peut comprendre : 

• des résultats expérimentaux antérieurs, 

• l'expérience ou la connaissance générale du comportement et des propriétés 

des matériaux et instruments utilisés, 

• les spécifications du fabricant, 

• les données fournies par des certificats d'étalonnage ou autres certificats, 

• l'incertitude assignée à des valeurs de référence provenant d'ouvrages et de 

manuels. 

Il est également possible d'attribuer, a priori, à la distribution de probabilité d'une grandeur 

d'entrée, une loi de distribution de probabilité connue (loi normale, loi uniforme, .. . ). 

Le cas des covariances est plus délicat. La référence [93] indique clairement que la 

détermination du niveau de corrélation de deux variables repose sur un jugement subjectif 

de la nature de la corrélation . Ainsi, les valeurs préconisées comme pouvant être assignées 

au coefficient de corrélation (q jj ) sont 0, ± 0,25 ; ± 0,5 ; ± 0,75 et ± 1. La valeur 0 est attribuée 

à qjj pour indiquer que les grandeurs ne sont pas corrélées et les valeurs ± 1 pour indiquer 

qu'elles sont corrélées au maximum. 
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Remarques: 

Dans le cas où un petit nombre de mesures de Xi est disponible (échantillon de petite taille), 

le choix de la méthode d'estimation de la variance peut être effectué en évaluant la qualité 

de l'estimation [91]. 

Quel que soit le mode d'estimation de la variance et des covariances (type A ou B), le 

traitement de la loi de propagation des incertitudes ne change pas. 

3.2.2.3. Exemple d'application de la méthode de propagation des 
incertitudes 

Afin d'illustrer le processus d'apparition de corrélations entre plusieurs variables aléatoires, 

nous nous proposons de traiter un exemple simple. Soit le système d'équations suivant, issu 

de résultats de mesure par interrogation neutronique d'un mélange de deux isotopes e 35U et 

239PU) : 

Où : 

Sp = Cp5.me35U) + Cp9.me39pu) 

Sr = Cr5.me35U) + Cr9.me39pu) 

Sp et Sr sont, respectivement, les signaux utiles issus de la mesure des neutrons prompts et 

retardés de fission et dont les écarts types associés sont G p et Gr, 

Cpi et Cri sont les coefficients d'étalonnage prompts et retardés des isotopes 235U et 239PU. 

Ils sont considérés comme exacts (pas d'incertitude associée). 

De plus, les signaux Sp et Sr sont considérés comme des variables aléatoires 

indépendantes. Ce sont les grandeurs physiques d'entrée. 

Les grandeurs physiques de sortie sont les masses respectives de 235U et 239pU . On cherche 

à évaluer, d'une part, l'incertitude associée à chacune de ces grandeurs, et d'autre part, à 

estimer leur niveau de corrélation. 

En inversant le système d'équations on obtient les expressions linéaires suivantes: 

me39pu) = a.(-Cr5.Sp + Cp5.Sr) 

me35U) = a.(Cr9.Sp - Cp9.Sr) 

a est le déterminant du système d'équations qui s'exprime par: 
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a= 1 
Cp5.Cr9 - Cp9.Cr5 

La matrice de covariance de Sp et Sr (S(e)) est diagonale puisque les variables sont 

indépendantes. Elle a pour expression : 

S(e) = ( cr/ O2 ) o crr 

Le Jacobien (J) du système d'équations vaut: 

(

- Cr5 
J=a. 

Cr9 

Cp5 ) 

-Cp9 

En appliquant (3.2), on obtient la matrice de covariance des masses (S(m)) : 

[ C

22C 22 2 r5 .crp + p5 .crr 
S(m)=a . 

-(Cr5.Cr9.cr/ + CP5.CP9.crr
2)î 

-(Cr5.Cr9.cr/ + CP5.CP9.crr
2
) Cr9 2.cr/ + Cp9 2.crr

2 J 

Les éléments diagonaux de la matrice S(m) sont les variances des masses, d'où: 

cr[me39Pu)]2 = a2.(Cr52. crp
2 + Cp52. cr/) 

cr[me35U)]2 = a2.(Cr92. crp
2 + Cp92. cr/) 

et le coefficient de corrélation (qm) des deux masses vaut: 

2 2 Cr5.Cr9.crp + Cp5.Cp9.crr 

3.2.2.4. Méthode Monte Carlo 

Les méthodes numériques communément appelées méthodes Monte Carlo, peuvent être 

décrites comme des 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 de 

Boltzmann). 

Contrairement aux méthodes classiques d'analyse numérique, la méthode Monte Carlo 

permet de simuler directement un phénomène physique sans nécessairement décrire les 

différentes étapes intermédiaires de calcul permettant d'aboutir à la solution du problème. 

Toutefois, la mise en œuvre de ce type de méthode nécessite que le système physique (ou 
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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 

« réalisations») et le résultat recherché est estimé par la moyenne de ces observations. 

Ainsi, sous réserve que l'évolution du système physique étudié puisse être décrite par une loi 

de distribution de probabilité, la méthode Monte Carlo peut être appliquée par 

échantillonnage de ces lois. Ceci nécessite l'utilisation d'un générateur de nombres 

aléatoires compris dans l'intervalle [0 ; 1 J. Les résultats de ces différentes réalisations, une 

fois l'ensemble des simulations effectuées, permettent d'estimer les grandeurs recherchées. 

Co t{ u/.«# rt / 
Cette description assez générale de la méthode Monte Carlo peut laisser supposer que son 

'application se limite à la simulation de processus aléatoires, puisqu'ils peuvent 

par des lois de distribution de probabilité. Cette vision est assez restrictive, car 

cette méthode est également utilisée pour la résolution de problèmes physiques ou 

mathématiques qui n'ont pas de lien apparent avec un phénomène aléatoire tels que le 

calcul d'intégrale ou la résolution d'un système d'équations. En effet, il est tout à fait 

envisageable d'estimer la 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 la moyenne et la variance 

peuvent être estimés. De plus, il est aussi possible de construire un histogramme des 

fréquences qui est représentatif de la loi de distribution de probabilité du résultat. 

Deux types particuliers de loi de distribution de probabilité sont couramment utilisés (cf. 

annexe 1). 

La première est la loi normale qui est caractérisée par sa moyenne (IJ) et sa variance (a2
), IJ 

donne la position de la distribution, et a son étalement, notée N(IJ ,a). La loi normale est une 

fonction continue de distribution de probabilité f(x) donnée par : 

f(x) = 1 . exp [_ (x -1J)22) 
a ·~ 2·a 

Cette distribution statistique est généralement utilisée pour décrire des phénomènes 

physiques aléatoires tels que la désintégration radioactive dès · que suffisamment 
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d'évènements sont mis en jeu pour pouvoir négliger l'aspect discret du phénomène. Elle est 

également très répandue en physique pour décrire la dispersion d'un résultat de mesure quel 

qu'il soit si il possède une variance fin ie (application du théorème central limite : cf. 

annexe 1). 

Dans d'autres cas, on peut seulement estimer des limites (inférieure et supérieure) de la 

grandeur mesurée, en particulier pour énoncer que la probabilité que la valeur de la 

grandeur soit située dans l'intervalle compris entre a et b est égale à 1 et est essentiellement 

égale à zéro en dehors de cet intervalle. Si on ne possède aucune connaissance spécifique 

sur les valeurs possibles de la grandeur à l'intérieur de l'intervalle, on peut seulement 

supposer que cette grandeur se situe d'une manière également probable en tout point de 

l'intervalle. Cette loi de distribution de probabilité est appelée loi rectangulaire ou 

équiprobable. Elle peut s'exprimer sous la forme : 

{

1 si a ::;; x ::;; b 
f(x) = 

o sinon 

La variance d'une distribution équiprobable vaut : 

<l = (b - a) 2 

12 

où (b - a) est appelée « étendue» de la distribution. 

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 1; 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 ç est donnée 

par : 

x = F -1(1;) 

où F-1 est la fonction inverse de la fonction de répartition de X (cf. paragraphe 3.2.1.2.). 

Les figures 3.1 et 3.2 représentent les histogrammes obtenus par tirages aléatoires pour des 

distributions suivant une loi normale et une loi équiprobable. Sur la figure 3.1 est également 

représentée en trait continu la courbe théorique de la loi normale. 
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Figure 3.1 : histogramme d'une distribution suivant une loi normale 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

loi équiprobable 

Figure 3.2 : histogramme d'une distribution suivant une loi équiprobable 

3.2.3. Traitement appliqué à la caractérisation de colis de 

déchets radioactifs 

L'association de techniques de mesure non destructives en vue de caractériser des colis de 

déchets radioactifs permet d'extraire des grandeurs physiques directement exploitables ou 

nécessaires pour corriger l'interprétation 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 

175 



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 de différentes natures. Principalement trois types de donnée 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 possibles sur le colis 

de déchets à partir d'un nombre limité d'informations. Une des conséquences de cette 

démarche est qu'elle peut engendrer des systèmes d'équations volumineux et complexes 

dans lesquels interviennent des fonctions qui ne sont pas forcément linéaires. 

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» (estimation de type B). 

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). 

Le choix de la méthode de propagation des incertitudes va dépendre du niveau de 

complexité du traitement des données d'entrée et des informations recherchées sur les 

données de sortie. 

Rappelons les principales caractéristiques de la méthode de propagation des incertitudes et 

de la méthode Monte Carlo. 

La méthode de propagation des incertitudes : 

• repose sur un développement limité en série de Taylor, 

• nécessite que les fonctions utilisées dans le traitement des données 

d'entrée soient dérivables, 
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• n'est valide qu'au voisinage du point particulier pour lequel 

effectué le développement (cr faible), 

• nécessite de connaître une estimation 

variance (cr2
) des grandeurs d'entrée et des covariance entre ces 

données, 

• permet d'estimer la moyenne et la variance des do nées de sortie , 

ainsi que les termes de covariance entre ces donné s. 

Cette méthode comporte des hypothèses fortes , notamment q les grandeurs d'entrée 

varient peu au voisinage du point pour lequel est effectué 1 eloppement limité. Cette 
--"""'....-.--

contrainte est d'autant plus forte que la fonction e 

paramètres statistiques des grandeurs d'entrée ( ~LL.I.J."IoOTV ' 

surtout pour les covariances. Cette approche est donc délicate à mettre en œuvre, 

particulièrement lorsque les grandeurs d'entrée ne peuvent pas être considérées comme 

indépendantes. 

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 

aux variances, moyennes, covariances ... 

La méthode Monte Carlo ne comporte pas d'hypothèse forte quant à la validité du traitement. 

Les hypothèses sont faites sur la validité des lois de distribution de probabilité associées aux 

grandeurs d'entrée ce qui est moins contraignant que les hypothèses de la méthode de 

propagation des incertitudes classiques. De plus, la méthode Monte Carlo donne accès aux 

distributions de probabilité des grandeurs de sortie et permet de réaliser des simulations en 

faisant varier les données d'entrée ce qui fournit des informations sur le comportement du 

système étudié. 

Ainsi, dans le cadre de l'étude de l'association de techniques de mesure et de toute 

information disponible pour la caractérisation de colis de déchets, la méthode Monte Carlo 
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apparaît comme la technique la mieux adaptée. En 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 ordre (cr fa ible). 

La méthode Monte Carlo peut donc être appliquée aux cas particuliers de la caractérisation 

des colis standards de déchets compactés (CSD-C) issus de l'atelier de compactage des 

coques (ACC) de COGEMA - La Hague, et au traitement des mesures qui seront réalisées 

sur les fûts bitume de Marcoule. 

3.3. APPLICATION DE LA METHODE MONTE CARLO POUR LA 

DECLARATION DES PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

DES CSD-C 

Le contexte général de l'atelier de compactage des coques a été présenté au paragraphe 

1.3.2. du chapitre 1. Il est dédié au compactage des déchets provenant des installations de 

COGEMA pour la fabrication et le retraitement de combustibles, et le recyclage des matières 

fissiles. Les colis de déchets issus de l'ACC sont de type irradiant de par leur constitution. 

Nous nous intéressons plus particulièrement à l'interprétation des mesures visant à 

caractériser les colis de déchets constitués de coques et embouts compactés. 

3.3.1. Problématique 

Chaque CSD-C est identifié par une fiche signalétique comportant divers renseignements 

dont, notamment, les caractéristiques radiologiques du colis. Celles-ci sont obtenues à partir 

de mesures nucléaires non destructives 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 

de certains radioéléments présente dans le colis de déchets. Les différents isotopes 

contribuant aux grandeurs requises sont répertoriés dans le tableau 3.1. 
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Tableau 3.1 : principaux radioéléments contribuant aux paramètres caractéristiques 

Paramètres caractéristiq ues Principales contributions 

An50 238pU, 239pU, 240pU, 241Am 

AnPu 238pU, 239pU, 240pU 

An244Cm 244Cm 

A(l241Pu 241pU 

Ail 137C S 137CS 

A(l(90Sr _ 90y) 90Sr 90y , 

Puissance thermique (Wth) PF, PA, certains actinides 

Masse de combustible 235U, 238U, 238pU, 239pU, 240pU, 241pU, 

résiduel 242pU 

Parmi ces radioéléments, certains, tels que 90Sr et 90y, ne sont pas directement accessibles 

par une mesure nucléaire non destructive. Leur évaluation nécessite la connaissance du 

combustible irradié d'origine. Or, de par le procédé de fabrication des CSD-C, aucune 

information sur le contaminant n'est disponible (type de combustible, taux de combustion, 

temps de refroidissement, enrichissement initial, historique d'irradiation, .. . ), 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. 

3.3.1.1. Informations issues du procédé 

Les usines de retraitement du combustible irradié de COGEMA La Hague reçoivent des 

assemblages qui ont déjà subi une période de refroidissement, généralement de 3 ans, en 

piscine sur le site réacteur. Aprés réception, ils sont alors entreposés en piscine sur le site 

de COGEMA, avant de subir le retraitement. Le temps de refroidissement minimal de tout 

combustible retraité est de 3 ans. 

Puis, suivant leur provenance, les assemblages sont cisaillés et dissous dans les usines 

UP2 800 ou UP3 pour les combustibles de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) et UP3 

pour ceux de type REB (Réacteur à Eau Bouillante). Les coques et embouts résultant du 

cisaillage et de la dissolution seront ensuite mis dans des fûts et acheminés vers l'atelier de 

compactage. Actuellement, ils sont entreposés sur le site de La Hague. 

Le procédé de compactage permet, lui aussi, de recueillir des renseignements concernant la 

constitution des CSD-C. Cet atelier reçoit indifféremment des fûts de coques et embouts 
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provenant de UP2 800 et UP3 (fûts navette), ou de l'entreposage (fûts sous eau). Quelle que 

soit leur provenance, ces fûts ont une capacité de 870 litres. Ils sont vidangés et les embouts 

sont séparés des coques. La phase de remplissage des étuis destinés au compactage 

permet de réaliser une répartition homogène des coques et embouts au sein d'un même 

étui dont la densité est alors proche de 1. Ces étuis sont compactés afin d'en réduire le 

volume (galette). Leur densité est alors comprise entre 4,5 et 4,9 pour une moyenne de 

4,7 et l'homogénéité radiale est assurée. Le remplissage des CSD-C est réalisé de telle 

sorte qu'il ne peut y avoir que des galettes provenant soit du même fût de 870 litres, soit de 

deux fûts différents. Ainsi , un CSD-C contiendra des galettes de coques et embouts 

compactés provenant au maximum du retraitement de deux combustibles dont au 

moins une des caractéristiques peut différer (REP ou RES, taux de combustion , temps 

de refroidissement, enrichissement initial, historique d'irradiation, provenance de UP2 800, 

UP3 ou entreposage, ... ). 

Dans un premier temps, seront traités dans l'ACC des déchets soit issus directement des 

ateliers de retraitement du combustible irradié UP2 800 et UP3, soit issus de la reprise de 

fûts de coques et embouts sous eau entreposés sur le site [94] . Ces déchets traités lors des 

premières années d'exploitation constituent le domaine d'étude à partir duquel la méthode 

d'évaluation des différents paramètres caractéristiques est élaborée. Celui-ci pourra 

néanmoins être élargi afin de prendre en compte de nouveaux types de déchets, par 

exemple issus d'autres types de combustible. 

Pour couvrir l'ensemble des combustibles correspondant au domaine d'étude, des plages 

d'enrichissement initial (Ej), de taux de combustion (TC), d'enrichissement résiduel et de 

temps de refroid issement (TR) ont été déterminées et sont présentées dans le tableau 3.2. 

Tableau 3.2 : domaine d'étude de l'ACC 

Minimum Maximum 

Enrichissement initial 1,5 % 3,7% 

Taux de combustion 5 000 MWj/tU 45 000 MWj/tU 

Enrichissement résiduel 0,5% 1,5 % 

Temps de refroid issement 3 ans 31 ans 

Ceci permet de borner le domaine de variabilité des paramètres caractéristiques qui peut 

être évalué à partir du code d'évolution CESAR 4 [95] . Ce code simule, pour un type de 

combustible donné (REP ou RES), un historique d'irradiation en réacteur avec un TC et un 

TR final définis, et fournit la composition du combustible irradié aussi bien en terme 
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d'actinides que de produits de fission et d'activation. Ces résultats de calcul permettent, par 

exemple, de prévoir l'évolution d'un paramètre caractéristique (Y) en fonction d'un paramètre 

combustible (X). Inversement, un paramètre combustible peut également être relié à un ratio 

représentatif de ses variations en fonction des autres paramètres combustible. La 

représentation graphique de ce type de relation aboutit généralement à un « nuage» de 

points qui correspond au domaine de variabilité de Y. En effet, pour une valeur donnée de X, 

il existe plusieurs valeurs possibles de Y (suivant le type de combustible par exemple) suite 

à la définition du domaine d'étude. Les limites supérieure et inférieure de ce nuage de points 

peuvent être décrites par des fonctions numériques (lois d'évolution supérieure et inférieure) 

reliant X et Y. Toutes les valeurs possibles de Y sur le domaine d'étude sont comprises entre 

ces deux fonctions. Une illustration est donnée par la figure 3.3. 

Domaine de variabilité de Y 

• loi d'évolution supérieure 

• 
• • •••• • 

Domaine de variabilité de X 

Figure 3.3 : illustration du domaine de variabilité de Y 
sur le domaine d'étude 

3.3.1.2. Informations issues des postes de mesures 

L'atelier de compactage des coques dispose de deux postes de mesures nucléaires non 

destructives dédiés à la mesure par spectrométrie gamma, et à la mesure neutronique des 

CSD-C. 

La spectrométrie gamma : 

Les CSD-C sont des colis de déchets irradiants dont le principal émetteur gamma est le 60Co 

(principales raies à 1173 keV et 1332 keV) qui induit un fort bruit de fond Compton aux 
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énergies inférieures. La mesure par spectrométrie gamma de ce type de colis est pénalisée 

par la présence, notamment, de cet isotope. L'ensemble du spectre gamma pour des 

énergies inférieures à environ 400 keV est inexploitable. Ainsi, des isotopes dont les raies 

caractéristiques de plus forte intensité se situent en dessous de cette énergie, ne peuvent 

pas être quantifiés . C'est notamment le cas de 241Am (raie à 59 keV), de 239pU (raie à 

129 keV), de 241pU (raie à 208 keV) ou de 235U (raie à 185 keV). 

Le poste de mesure par spectrométrie gamma comporte cinq ensembles de détection 

identiques (collimations + détecteurs de type germanium hyper pur) visant chacun un 

cinquième du colis. Un système mécanique permet la mise en rotation du CSD-C pendant la 

mesure. 

Ce poste permet d'évaluer l'activité bêta-gamma d'éléments tels que 60Co, 137Cs (raie à 

662 keV), et selon le cas 134CS (raies à 604 keV, 796 keV, 1365 keV) et 154Eu (raies à 

723 keV, 1274 keV). Ces grandeurs sont estimées par : 

Sn(E) 
A _ (X)= (en Bq) 

13 y E (E) . FT(E) .I(E) 

où: 

X : radioélément détecté, 

E : énergie de la raie gamma utilisée (keV), 

Sn(E) : aire nette sous le pic à l'énergie E (c.s-1), 

B(E): efficacité intrinsèque du détecteur à l'énergie E, 

FT(E) : fonction de transfert à l'énergie E, 

I(E): rapport d'embranchement de la raie d'énergie E. 

Il permet donc, pour chaque zone visée, d'estimer directement l'activité bêta du 137Cs qui 

est un paramètre caractéristique, et de disposer d'autres radioéléments qui peuvent être 

utilisés comme traceurs de grandeurs caractéristiques des résidus de combustible 

constituant le déchet (cf. paragraphe 1.4.2.1. du chapitre 1). 

Le 60Co (produit d'activation) et 134CS, 137Cs et 154Eu (produits de fission) sont des 

radioéléments qui permettent de refléter certaines caractéristiques du combustible irradié 

comme nous le verrons dans les paragraphes suivants. 
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Les mesures neutroniques: 

Certains isotopes sont difficilement quantifiables par spectrométrie gamma car leurs raies 

caractéristiques sont de faible énergie et présentent généralement des intensités faibles. 

C'est notamment le cas de 23SU, 239pU, 240pU, 241pU ou 244Cm. Néanmoins ces radioéléments 

peuvent être mesurés par la technique de comptage neutronique passif et l'interrogation 

neutronique. 

Le poste de mesure neutronique est constitué d'une cellule d'irradiation-comptage. Elle 

comporte deux générateurs de neutrons de type GENIE 36 fonctionnant en mode pulsé et 

dont les tirs sont synchronisés. Trois faces de la cellule sont instrumentées avec un total de 

249 compteurs de type 3He. Un dispositif mécanique permet la mise en rotation du colis 

pendant l'acquisition des mesures. Deux types de mesures non destructives sont mises en 

œuvre sur ce poste: le comptage neutronique passif et l'interrogation neutronique par 

acquisition du double signal prompt et retardé. 

• Comptage neutronique passif (ou comptage total) : 

Le comptage neutronique passif repose sur la détection des neutrons émis spontanément 

par les isotopes présents dans le colis de déchets. Ces neutrons ont deux origines, d'une 

part les radioéléments qui fissionnent spontanément, (principalement 238pU, 240pU, 242pU, 

242Cm et 244Cm) et, d'autre part, les noyaux lourds émetteurs alpha (en outre 239pU, 241Am) 

par réactions (a,n) sur certains éléments légers. La somme des contributions de chaque 

isotope constitue le signal passif total (SPtot). Celui-ci peut s'exprimer sous la forme d'une 

combinaison linéaire des différents radioéléments contribuant à l'émission neutronique 

passive: 

SPtot = e1 .m(242Cm) + e2.me44Cm) 

+ e3.me 38pu) + e4. me39pu) + es.me40pu) + e6.me 42pu) 

+ e7.me41 Am) (c.s-1) 

ej représente le coefficient d'étalonnage (c.S-1.g-1 de l'isotope i). 

A partir du signal passif total, on estime l'émission neutronique totale du déchet (En) : 

En= S~ot 
E 
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f: : rendement de détection de la cellule de mesure. 

Remarques: 

Les coques et embouts proviennent du retraitement d'éléments combustibles irradiés. 

L'émission neutronique passive du contaminant (résidu de combustible dans les coques 

après dissolution) est essentiellement due, quel que soit le type de combustible irradié, au 

240pU (pour de faibles taux de combustion) et principalement au 244Cm [95]. 

• Interrogation neutronique: 

L'interrogation neutronique est utilisée en mode d'acquisition du double signal prompt et 

retardé dont la faisabilité a été démontrée au paragraphe 2.65. du chapitre 2. Les principales 

contributions attendues, en neutrons prompts et retardés de fissions induites, proviennent de 

235U, 238U, 239pU et 24lpU. L'expression des signaux totaux prompt (Sp) et retardé (Sr) est 

donnée sous la forme de combinaisons linéaires de ces différentes contributions. 

Où: 

m(X) : 

Cpi et Cri: 

Remarque: 

masse de l'isotope X présente dans le CSD-C (g), 

coefficients d'étalonnage, respectivement en neutrons prompts et retardés, de 

chaque isotope (c.S·l .g-l de l'isotope X). 

La contribution de 238U au signal prompt est négligeable. Le principal mode de fission de cet 

isotope est la fission par neutron rapide. Or, celle-ci a lieu pendant l'impulsion des 

générateurs de neutrons, période pendant laquelle le signal n'est pas exploitable (saturation 

de la chaÎne d'acquisition) . Les neutrons prompts étant émis de façon quasi instantanée 

avec la réaction de fission, la contribution de 238U en neutrons prompts de fission rapide n'est 

pas identifiable. De plus, le taux de production de neutrons prompts par fission thermique de 

238U est très faible et peut être négligé devant les contributions dues aux isotopes fissiles. 

Nous considérons donc Cp8 z 0 dans la suite de l'étude. 

Deux informations (Sp et Sr) concernant le contaminant sont donc extraites de la mesure par 

interrogation neutronique. Néanmoins, quatre isotopes dont la connaissance est 
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indispensable pour l'estimation de plusieurs paramètres caractéristiques contribuent à ces 

deux signaux. Or, ceux-ci interviennent individuellement dans l'estimation de plusieurs 

paramètres caractéristiques (Aa50, AaPu, AIl241 Pu, Wth et la masse de combustible résiduel 

d'après le tableau 3.1 ). 

3.3.1.3. Obtention des paramètres caractéristiques 

Les mesures neutroniques mises en œuvre sur ce poste de mesure permettent d'accéder à 

des informations globales sur le contaminant. 

L'interrogation neutronique, à elle seule" ne permet pas de réaliser une quantification 

isotopique de 235U, 238U, 239pU et 241pU puisque le système qui en découle comporte deux 

équations pour quatre inconnues. Or, la quantification de ces isotopes est nécessaire à la 

détermination de plusieurs paramètres caractéristiques du CSD-C. Deux informations 

supplémentaires, apportées par le procédé, permettent de lever cette indétermination. Il 

s'agit de ratios reliant entre elles les masses 235U, 238U et 239pU, 241pU : 

m (235 U) 
R 1 = --''----'-

m (238 u) 
R2 = m (241 Pu) 

m (239 Pu) 

Le ratio R1 est directement lié à l'enrichissement résiduel, donc au taux de combustion de 

l'élément combustible dont sont issues les coques. R2, quant à lui, dépend à la fois du taux 

de combustion (production du plutonium) et du temps de refroidissement (disparition de 

241pU de période 14,4 ans) de l'élément combustible. 

Les informations supplémentaires dont on dispose proviennent, d'une part du domaine 

d'étude (cf. tableau 3.2), et d'autre part, des mesures par spectrométrie gamma des activités 

de 134CS, 137 Cs et 154Eu qui sont des produits de fission (cf. paragraphe 3.3.1.2.). 

Le domaine d'étude, défini à partir des données issues du procédé, permet de borner le 

domaine de variation de R 1 et R2. Ces deux grandeurs peuvent être reliées à l'activité 

d'isotopes mesurables grâce à des lois d'évolution établies à partir du code CESAR 4 (cf. 

paragraphe 3.3.1.1.). Un ensemble de calculs de simulation a été réalisé en balayant la 

totalité du domaine d'étude, afin d'en extraire des lois d'évolution relatives à plusieurs 

paramètres dont, notamment, R1 et R2, mais également TC et TR [94] . 
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R2 et TR peuvent être directement reliés aux activités des isotopes mesurables par 

spectrométrie gamma. 

Remarque: 

Les lois d'évolution faisant intervenir des rapports d'activité d'éléments chimiquement 

différents (europium et césium par exemple) sont corrigées d'un facteur issu du retour 

d'expérience sur le procédé de dissolution des combustibles irradiés. 1/ permet de tenir 

compte du comportement chimique différent de ces éléments au cours du processus de 

dissolution. 

Obtention de R2 : 

R2 dépend essentiellement du taux de combustion et du temps de refroidissement. Or, le 

rapport des activités de 154Eu et de 137Cs contient ces deux informations. Les lois d'évolution 

supérieure et inférieure de R2 sont de la forme : 

R2 = fPR2 [ Ap_l 54 
EU)] 

A (137 cs) p-y 

où fpR2 sont des fonctions polynomiales enveloppes. 

Obtention de TR : 

Le rapport des activités 
A (154 EU) p-y 

A (134 cs) p-y 

est caractéristique du temps de refroidissement du 

combustible dont sont issues les coques. Les lois enveloppes d'évolution du temps de 

refroidissement en fonction du rapport des activités de 154Eu et 134CS sont de la forme : 

[

A (154 EU)] TR=c1.ln p-y +c2 
A (134 cs) p-y 

où « c1 » et « c2» sont des coefficients de valeurs différentes pour les deux fonctions 

enveloppes. 

R1 et TC ne sont pas directement reliés aux activités des grandeurs mesurables par 

spectrométrie gamma. 
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Obtention de TC : 

TC . . . 1 A[l y(154 Eu) N" d' d ' 1 f ' d est caractense par e rapport - . eanmOlns, ce rapport epen a a OIS u 
A (137 CS) 

[l-y 

taux de combustion et du temps de refroidissement. Afin de ne conserver que la dépendance 

en TC, les activités de 154Eu et 137 Cs sont ramenées à un TR nul à partir de la valeur estimée 

précédemment. Les lois d'évolution obtenues sont de la forme : 

où fPTe signifie que le TC est une fonction polynomiale du rapport des activités de 154Eu et 

137 Cs ramenées à un TR nul. 

Obtention de R1 : 

Le domaine de variation du ratio R1 en fonction du taux de combustion, a été établi à partir 

du retour d'expérience sur l'exploitation des usines de retraitement UP2 800 et UP3. Il est 

délimité d'une part par les valeurs minimale et maximale d'enrichissement résiduel du 

domaine d'étude et d'autre part, grâce à deux lois d'évolution correspondant à la limite 

supérieure pour un taux de combustion au delà de 25 000 MWj/tU et à la limite inférieure 

pour un taux de combustion en deçà de 25 000 MWj/tU. Le domaine de variation de R1 est 

de la forme : 

• limite supérieure : R 1 = 0,015 pour TC :5: 25 000 MWj/tU 

R1 = fpR1(TC) pour TC> 25 000 MWj/tU 

• limite inférieure: R1 = c3 exp(c4.TC) pour TC:5: 25 000 MWj/tU 

R1 = 0,005 pour TC > 25 000 MWj/tU 

où fpR1 est une fonction polynomiale, « c3 » et « c4 » sont des coefficients issus du procédé. 

Dans les deux cas, est utilisée la valeur de TC estimée précédemment. 

La mesure des activités de 134CS, 137Cs et 154Eu par spectrométrie gamma permet donc de 

déterminer directement le ratio R2, rapport des masses de 241pU et 239pU, le temps de 

refroidissement (TR) et le taux de combustion (TC) une fois les activités corrigées du temps 

de refroidissement. Or, le poste de mesure par spectrométrie gamma est divisé en cinq 

zones d'acquisition. Ainsi, R2, TC et TR sont déterminés pour chacune des zones. Leur 
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valeur globale pour l'ensemble du CSD-C est obtenue par la moyenne arithmétique sur les 

cinq zones. R1 est déterminé à partir du TC moyen. 

R1 et R2 sont associés aux résultats de mesure par interrogation neutronique. Ainsi, le 

système d'équations découlant de l'interrogation neutronique et des lois d'évolution de R1 et 

R2 est: 

me35 U) 
R1=--...;.. 

me38 U) 

me41pu) 
R2=---me39 pu) 

Les masses de 235U, 238U, 239pU et 241pU peuvent alors être déterminées. 

Obtention de Ap241pu : 

L'activité bêta de 241pU est obtenue simplement à partir de la masse de 241pU. 

Obtention de Ap 137 Cs : 

(3.4) 

L'activité bêta de 137 Cs est obtenue à partir de la somme des résultats issus des cinq zones 

d'acquisition. 

Obtention de Aa244Cm : 

L'activité alpha du 244Cm est obtenue à partir de l'émission neutronique passive issue de la 

relation (3.3) par deux lois d'évolution enveloppes de la forme : 

Au 244Cm = c5 . En 

où « c5 » est un coefficient de proportionnalité de valeur différente pour la loi inférieure et la 

loi supérieure. 

Les différentes informations découlant de l'interprétation des mesures de spectrométrie 

gamma et des mesures neutroniques sont représentées en caractères gras dans le tableau 

3.3. Les paramètres caractéristiques pouvant être déterminés à partir des résultats de ces 

mesures sont également indiqués en caractères gras. 
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Tableau 3.3 : isotopes et paramètres caractéristiques quantifiables (en caractères 

gras) à partir des mesures de spectrométrie gamma et des mesures neutroniques 

Paramètres caractéristiques Principales contributions 

An50 238pU, 239pU, 240pU, 241Am 

AnPu 238pU 239pU 240pU , , 

Aa244Cm 244Cm 

A(l241Pu 241pU 

AJi137CS 137CS 

A(3(90Sr _ 90y) 90Sr 90y , 

Puissance thermique (Wth) PF, PA, certains actinides 

Masse de combustible 235U 238U 238pU 239pU 240pU 241pU , , , , , , 
résiduel 242pU 

Les paramètres caractéristiques qui ne dépendent pas directement d'un isotope mesurable 

sont déterminés à partir de lois d'évolution établies par calcul CESAR décrivant la totalité du 

domaine d'étude. 

Obtention de Ap(90Sr _ 90y) : 

90Sr et 90y sont des produits de fission comme 137 Cs. L'activité bêta du couple (90Sr - 90y) est 

donc déterminée à partir de la mesure de l'activité de 137CS. Les lois d 'évolution sont de 

la forme : 

Ap(90Sr _ 90y) = c6.Ap_rC37CS) 

où « c6 » est un coefficient de proportionnalité de valeur différente pour la loi inférieure et la 

loi supérieure. 

Obtention de AaPu : 

Parmi les principales contributions à l'activité alpha du plutonium, seule la quantité de 239pU 

est mesurable. De plus, l'activité alpha du plutonium dépend principalement du taux de 

combustion du combustible dont sont issues les coques mesurées. Ainsi , les lois d'évolution 

de ce paramètre caractéristique ont une expression de la forme: 

Aa
Pu = fPAPu (TC) 

me39 pu) 

où fpAPu est une fonction polynomiale. 
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fpAPu ne fait que traduire l'évolution du rapport en fonction du taux de combustion 

que ce soit pour un combustible ou des coques, puisque tous les isotopes du plutonium ont 

le même comportement chimique au cours du processus de dissolution. L'utilisation de la 

masse de 239pU, déterminée par interrogation neutronique pour un CSD-C donné, permet de 

ramener la valeur de l'activité alpha à la masse de matière réellement présente dans le 

CSD-C. 

Si le taux de combustion ne peut pas être déterminé à partir des mesures de spectrométrie 

gamma (i.e. signaux en limites de détection), l'activité alpha du plutonium est obtenue par 

des lois d'évolution de la forme: 

Acpu = c7.exp [ C8. En ) 
me39pu) me38 U) 

où « c7 » et « c8 » sont des coefficients différents pour les deux lois enveloppes. 

Obtention de Aa50 : 

L'activité alpha des émetteurs de période supérieure à 50 ans est la somme de l'activité 

alpha du plutonium et de celle de 241Am. Or, l'activité (ou la masse) de 241Am n'est pas 

accessible à la mesure. Toutefois, 241Am se forme par désintégration f3- de 241pU de période 

radioactive 14,4 ans. Deux cas de figure sont alors distingués. Si le CSD-C est constitué de 

coques et embouts provenant directement des usines UP2 800 et/ou UP3 ou ayant un temps 

de refroidissement après dissolution court, le fût est dit « en ligne» et la masse de 241Am est 

déterminée à partir de la relation suivante: 

me41Am) = c9.exp(C10.TC).En~x~Àe41PU) .TR)-1J 

où « c9 » et « c10 » sont des coefficients différents pour les deux lois enveloppes. 

Cette loi d'évolution obtenue par calcul CESAR pour un élément combustible, peut être 

appliquée au cas d'un CSD-C à condition de prendre en compte les facteurs de 

comportement chimique de chacun des éléments. L'approche retenue est majorante. 

Pour les CSD-C dont le temps de refroidissement est long, le fût est dit en « différé» et seul 

l'américium créé par la décroissance de 241pU est pris en compte : 

me41Am) = me41pu){ex~Àe41Pu).(TR - TRdisso-min ))-1J 
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OÙ TRdisso-min est le temps de refroidissement minimal du combustible irradié avant sa 

dissolution pour retraitement (TRdisso-min = 3 ans). 

Obtention de la masse de combustible résiduel: 

La masse de combustible résiduel est la somme des masses totales d'uranium et de 

plutonium. Toutefois, chacune est également annoncée séparément. La masse totale 

d'uranium est obtenue en ajoutant les contributions 235U et 238U , quant à la masse totale de 

plutonium, elle est obtenue à l'aide de la loi d'évolution suivante : 

où : 

m(Putot) = fppu(TC) 

me39 pu) 

fppu est une fonction polynomiale décrivant l'évolution du ratio m(Putot) en fonction du taux 
me39 pu) 

de combustion. L'utilisation de la masse de 239pU, déterminée par interrogation neutronique 

pour un CSD-C donné, permet de ramener la valeur de la masse totale de plutonium à la 

quantité de matière réellement présente dans le CSD-C. 

Obtention de la puissance thermique (Wth) : 

La puissance thermique d'un CSD-C est la somme de trois contributions : la puissance 

thermique des produits de fission (WPF), celle des produits d'activation (WPA) et celle des 

actinides (Wa ). Ce paramètre est calculé à la date de désentreposage du CSD-C (i.e. au 

moment où celui-ci est rendu au client) soit à une date t après la mesure dans ACC [96]. Les 

différentes contributions à la puissance thermique sont de la forme: 

WPF = flPF (Ap_i 37CS), Ap_loSr _ gOy)) 

WPA = flPA (Ap-loCo)) 

Wa = fla (Aue44
Cm), Aue41 Am)) 

où: 

fl PF , f1 PA et fla sont des fonctions linéaires dépendant respectivement de l'activité, calculée à 

la date t, de 137 Cs et (gOSr - gOy) qui sont des isotopes traceurs de la famille des produits de 

fission, de 60Co isotope traceur de la famille des produits d'activation et de 244Cm et 241Am 

isotopes traceurs de la famille des actinides. 

Remarques: 

Les différents calculs de simulation ainsi que la recherche des lois d'évolution ont été 

réalisés par la société SGN. Les lois d'évolution permettant d'obtenir la puissance thermique 

ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. 
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Certains paramètres, notamment R1, nécessitent l'utilisation de plusieurs fonctions 

pour décrire les limites du domaine de variabilité (deux pour la limite supérieure et 

deux pour la limite inférieure), ce qui entraÎne la présence de points singuliers au 

raccordement des fonctions. En ces points, il n'est pas possible de réaliser un 

développement limité des lois d'évolution, la dérivée première n'étant pas continue. La 

méthode de propagation des incertitudes n'est donc pas utilisable en ces points. De 

plus, le domaine de variabilité des paramètres caractéristiques peut être très dispersé, 

ce qui induit une incertitude importante. Or, la méthode de propagation des 

incertitudes n'est applicable que pour de faibles variations. Cette méthode n'est donc 

pas adaptée pour l'estimation des incertitudes des paramètres caractéristiques ; d'où 

le choix de la méthode Monte Carlo. 

La démarche pour l'obtention des paramètres caractéristiques est représentée par le 

schéma de la figure 3.4. Les différentes étapes de calcul sont séparées en trois blocs 

permettant d'obtenir TR, TC, R1 et R2, puis de résoudre le système d'équations composé 

des signaux issus de l' interrogation neutronique et des rapports R1 et R2 , et, enfin, d'estimer 

des paramètres caractéristiques. En orange sont représentées les données d'entrée 

(mesures non destructives, retour d'expérience noté REX et les lois d'évolution) , et en vert 

sont représentés les paramètres intermédiaires (TC, TR, R1, R2 , me35U), me 38U), me39pu) 

et me41pu)) permettant d'obtenir les paramètres caractéristiques. 

Mesure neutronique passive 

Interrogation 
neutronique 

\ 

Spectrométrie y 

~ 
REX + Lois d'évolution 

paramètres caractéristiques : Au, AJ3, Wth 

Figure 3.4 : descriptif du scénario pour l'obtention des paramètres caractéristiques 
d'un CSD-C 
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3.3.2. Estimation, par méthode Monte Carlo, des 

paramètres caractéristiques d'un CSD-C 

La méthode Monte Carlo de propagation des incertitudes repose sur l'utilisation de tirages 

aléatoires permettant de décrire les distributions de probabilité des grandeurs d'entrée du 

problème étudié. Dans le cas de l'estimation des paramètres caractéristiques d'un CSD-C, 

ces grandeurs sont de différentes natures. On distingue trois types de données : 

• les résultats de mesure de spectrométrie gamma et de mesures 

neutroniq ues, 

• les coefficients d'étalonnage de l'interrogation neutronique, 

• les lois d'évolution décrivant le domaine de variabilité de chaque 

paramètre. 

3.3.2.1 . Lois de distribution de probabilité utilisées 

Il n'est généralement pas possible de réaliser une série complète d'expériences afin 

d'estimer les paramètres 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 choix 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 particules produites par le phénomène de désintégration radioactive. Ce sont 

des variables aléatoires . Nous faisons donc l'hypothèse que les conditions nécessaires à 

l'approximation de la loi de distribution par une loi normale sont remplies (cf. annexe 1). 

Ainsi, la loi de distribution de probabilité f(x), associée à chaque résultat de mesure est de la 

forme N(m,s), où « m» qui est l'estimateur de l'espérance mathématique de la variable 

aléatoire considérée, est égal au résultat de mesure, et « s » qui est l'estimateur de l'écart 

type, est égal à la statistique de comptage. 

Les principales sources d'incertitudes associées aux coefficients d'étalonnage sont dues aux 

variations de la composition de la matrice du colis mesuré par rapport à la matrice étalon. 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 (mesure globale sur l'ACC). Afin de réduire la 

variabilité des coefficients d'étalonnage, des plages de variation ont été définies qui 
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permettent de tenir compte de fluctuations locales. 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 de 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 finf(X) pour la loi inférieure, et fsup(X) pour la loi supérieure. 

Pour une valeur donnée, Xi, du paramètre d'entrée X, la variable de sortie, Y, peut prendre, 

de manière également probable, une valeur comprise entre la borne inférieure finf(Xi) et la 

borne supérieure fsup(Xi). Or, la variable d'entrée X possède elle-même une distribution de 

probabilité, ainsi, pour toutes les valeurs Xi de X, une distribution équiprobable est réalisée 

entre fint(Xi) et fsup(Xj) afin de déterminer les valeurs Yj de Y. Le principe de ce calcul est 

schématisé par la figure 3.5. 

y max -- ---------- - -- - - - - -- -- -- - -- -- - - -------------- - ---

Y, = f(X,) 1 

Figure 3.5 : obtention du paramètre de sortie Y 

à partir des lois d'évolution dépendant de la grandeur d'entrée X 

La loi de distribution de probabilité de la grandeur de sortie Y est donc une convolution de la 

loi de distribution de probabilité de la grandeur d'entrée X avec les lois équiprobables 

194 



bornées par les lois finf(X) et fsup(X). La grandeur Y possède alors sa propre loi de distribution 

de probabilité et peut devenir à son tour une grandeur d'entrée. 

3.3.2.2. Propagation des incertitudes par méthode Monte Carlo 

Un programme, dénommé RECITAL (REsolution et Combinaison d'Informations par Tirages 

ALéatoires) a été développé sous Mathcad 5 [89] dans le cadre de ces travaux de thèse 

[97]. Il permet de réaliser une propagation des incertitudes par méthode Monte Carlo pour un 

problème donné. Ce programme est utilisé pour l'estimation des paramètres caractéristiques 

d'un CSD-C. 

La propagation des incertitudes et l'estimation des paramètres caractéristiques d'un CSD-C 

sont réalisées en trois étapes comme indiqué sur la figure 3.4. La première consiste à 

estimer les paramètres intermédiaires TC, TR, R1 et R2. La deuxième est la résolution du 

système d'équations constitué des signaux issus de l'interrogation neutronique et des 

rapports R1 et R2. La troisième permet d'obtenir les différents paramètres caractéristiques 

du CSD-C. Un exemple réalisé avec RECITAL permet d'illustrer les différentes étapes de 

calcul. Pour construire cet exemple, plusieurs données sont nécessaires. On considère que 

le CSD-C est constitué de coques et embouts ne provenant que d'un seul type de 

combustible. 

Les résultats de mesure (spectrométrie gamma sur cinq zones et mesures neutroniques) 

sont simulés à partir d'un calcul CESAR effectué pour un combustible REP 17x17, ayant les 

caractéristiques suivantes : 

• taux de combustion, TC, de 36 000 MWj/tU, 

• temps de refroidissement, TR, de 5 ans, 

• enrichissement initial en 235U de 3,8 %. 

Les coefficients d'étalonnage pour l'interrogation neutronique ont été obtenus à partir de 

calculs de simulation au moyen du code MCNP [83] de la cellule de mesure. 

Les tirages aléatoires dans RECITAL sont effectués à l'aide du générateur de nombres 

pseudo-aléatoires de Mathcad. Ce générateur a été testé pour un total de 1 000 000 de 

tirages. Le test bilatéral de x2 n'a pas été rejeté . On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse 

d'une période du générateur de nombres pseudo-aléatoires supérieure à 1 000 000 avec un 

niveau de confiance de 95 %. Le nombre de tirages aléatoires utilisés lors d'un calcul 

RECITAL est d'environ 350 000 (6 000 tirages par variable). 
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3.3.2.2.1. Première étape: obtention de TC, TR, R1 et R2 

Ces paramètres intermédiaires sont estimés à partir des activités de 134CS, 137 Cs et 154Eu sur 

chacune des zones de mesure par spectrométrie gamma. Les mesures réalisées sur chaque 

zone sont considérées comme indépendantes. On considère également que la mesure des 

activités de chaque isotope est indépendante des autres. Les erreurs systématiques, à 

l'origine des termes de covariance sont minimisées dès lors que les résultats sont utilisés 

dans des ratios . Les pics caractéristiques exploités de ces isotopes ont été choisis 

suffisamment espacés en énergie pour qu'on n'observe pas d'interférences. 

L'incertitude relative associée à chaque résultat de mesure de spectrométrie gamma est 

prise égale à 2 %. On considère que la seule source de fluctuations est la statistique de 

comptage. La figure 3.6 représente l'histogramme des fréquences de l'activité de 137Cs pour 

une zone d'acquisition et la loi normale théorique correspondante (en trait plein). 

Remarque: 

Sur tous les histogrammes des fréquences est repérée l'estimation de la moyenne Xe de la 

grandeur X. De plus, l'intégrale de tous les histogrammes est normalisée à l'unité. 

L'ordonnée des figures représente donc la densité de probabilité. 

0.1 1 1 1 1 1 

"-

0.05 1- -

1), 

0 ~~nn~ Il1nnh-MI. 
0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.4 0.41 

Activité bêta 137Cs zone 1 (TBq) 

Figure 3.6 : histogramme des fréquences de l'activité de 137es (zone 1) 

Les figures 3.7 à 3.10 représentent les histogrammes des fréquences associés 

respectivement à TR, TC, R1 et R2. 
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Temps de refroidissement (années) 

Figure 3.7 : histogramme des fréquences du temps de refroidissement moyen 

({ TRe » est l'estimation de la moyenne du temps de refroidissement apparent du CSD-C. 

Chacune des réalisations est obtenue par une moyenne des TR déterminés sur chacune des 

cinq zones d'acquisition. Le temps de refroidissement réel est de 5 ans. La valeur estimée 

est très proche de la valeur vraie et l'incertitude relative est de l'ordre de 4 %. 

0.08 1 1 1 

Tee 
0.061- -

0.04 1- -

0.ü2 1-

~ ,nn~ ~ ~ ~ nn" 
-

0 
25 30 35 40 45 

TC (GWj/tU) 

Figure 3.8 : histogramme des fréquences du taux de combustion moyen 

({ TCe» est l'estimation de la moyenne du taux de combustion apparent du CSD-C. 

Chacune des réalisations est obtenue par une moyenne des TC déterminés sur chacune des 

cinq zones d'acquisition. Le taux de combustion réel est de 36 GWj/tU. On constate une 

légère sous-estimation d'environ -5 %, ceci étant probablement dû à la dissymétrie de 

l'histogramme des fréquences qui résulte de la convolution de plusieurs histogrammes des 

fréquences (activité 137Cs et 154Eu pour chaque zone), de l'histogramme du TR moyen et 

enfin de la dispersion du domaine de variabilité de TC (tirages aléatoires équiprobables entre 

les lois enveloppes) . L'incertitude relative associée au TC moyen est inférieure à 10 %. 
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R1 =m(235U)/m(238U) 

Figure 3.9 : histogramme des fréquences de R1 

R1 est le ratio reliant la masse de 235U et la masse de 238U . « R1e )} est l'estimation de la 

moyenne de R1 . Ce ratio est sous-estimé d'environ -25 % par rapport à la valeur réelle vR1 . 

L'incertitude relative associée à R1 est de 25 %. Les résultats sont beaucoup plus dispersés 

que ceux de TC et TR. Le domaine de variabilité de R1 est très étendu et présente 

d'importantes fluctuations de la dispersion qui favorisent les faibles valeurs de R1 . Aucune 

amélioration n'est donc envisageable hormis l'utilisation d'une autre méthode pour l'obtention 

de R1 . 

0.08 1 1 1 1 

0.06 r- R2e v 2 -

0.04 1- -

0.02 r-

,nn~~ ~ ~nn 
-
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0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 

R2=(m241 Pu)/m(239Pu) 

Figure 3.10 : histogramme des fréquences de R2 

« R2e )} est l'estimation de la moyenne du rapport R2 reliant les masses de 241pU et 239PU . 

On constate une légère sous-estimation de R2, de l'ordre de -2,5 %, par rapport à la valeur 

réelle vR2. L'incertitude relative associée à R2 est d'environ 4,5 %. R2 ne dépend que des 

activités de 137 Cs et 154Eu et son domaine de variabilité est restreint, ce qui explique la faible 

dispersion de ce paramètre par rapport à R1 par exemple. 
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3.3.2.2.2. Deuxième étape: résolution du système d'équations 

Les ratios R1 et R2 étant estimés, ils sont alors injectés dans le système d'équations (3.4) 

afin d'extraire les masses de 235U, 238U, 239pU et 241pU sous la forme d'histogrammes des 

fréquences [99]. 

Sp = Cp5.me35U) + Cp9.me39 pu) + Cp1 .me41pu) 

me35 U) 
R1 =---

me38U) 

me 41 pu) 
R2 =---

me 39pu) 

(3.4) 

Les lois normales associées à Sp et Sr sont respectivement N(23140; 255) et 

N(620,7 ; 24,2). 

Les bornes des plages de variation sont prises égales à ± 7,5 % de la va leur issue de la 

modél isation MCNP pour les coefficients d'étalonnage prompts (Cpi ) et à ± 15 % pour 

les coefficients d'étalonnage retardés (Cri). Les lois de distribution de probabilité des Cpi et 

Cri sont des lois équiprobables. De par leur origine physique (i.e. la réaction de fission 

induite), ces différents termes peuvent être corrélés. En effet, le signal prompt est dû à des 

fissions thermiques. Or, les isotopes 239pU et 241 Pu ont des courbes de section efficace 

fonction de l'énergie très similaires, quant à 235U sa section efficace est, elle aussi, proche de 

celles des isotopes du plutonium dans cette gamme d'énergie. On peut donc supposer que 

les variations des trois coefficients d'étalonnage prompts sont liées. Le signal retardé, quant 

à lui, est dû à la fois à des fissions thermiques mais aussi épithermiques et rapides. 

Toutefois , les isotopes fissiles ont également des sections efficaces dont les variations en 

fonction de l'énergie du neutron interrogateur sont proches. Seul 238U a un comportement 

très différent, son mode de fission étant principalement rapide. Ainsi , comme pour les 

neutrons prompts, on peut supposer que les coefficients d'étalonnage retardés associés aux 

isotopes fissiles sont corrélés, alors que le coefficient d'étalonnage de 238U est très 

faiblement corré lé à ceux-ci. Enfin, on peut également supposer que les coefficients prompts 

et retardés des isotopes fissiles sont liés par la composante thermique des signaux. Par 

conséquent, plusieurs tests ont été réalisés sur la résolution du système d'équations afin 

d'analyser l'influence de la corrélation des différents coefficients d'étalonnage. 
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Le premier test consiste à considérer que tous les coefficients d'étalonnage sont 

indépendants. Un tirage aléatoire spécifique pour chaque coefficient est donc utilisé, soit 

sept tirages. 

Le deuxième test consiste à considérer que tous les Cpi sont corrélés au maximum (un 

tirage aléatoire), que les Cri des isotopes fissiles sont également corrélés au maximum (un 

tirage aléatoire), qu 'il n'y a pas de corrélation entre les coefficients prompts et retardés, enfin 

que le coefficient retardé de 238U est indépendant de tous les autres (un tirage aléatoire). Au 

total, trois tirages aléatoires sont utilisés pour décrire les dispersions des Cpi et Cri. 

Le troisième test consiste à considérer que Cr8 est indépendant des autres coefficients (un 

tirage aléatoire), que les Cpi sont corrélés au maximum (un tirage aléatoire) et que les 

variations des coefficients retardés des isotopes fissiles sont liées à celles des prompts. Un 

tirage aléatoire permet de lier les variations des Cpi à celles des Cri des isotopes fissiles. Ce 

test est noté 2 + 1 tirages. 

Enfin, le dernier test consiste à considérer que tous les coefficients d'étalonnage sont 

corrélés au maximum soit un seul tirage aléatoire pour traduire les variations de tous les 

Cpi et Cri. 

Les résultats de ces différents tests (masse moyenne de chaque isotope et incertitude 

relative associée notée IR), réalisés sur le même cas utilisé pour illustrer la méthode Monte 

Carlo (cf. paragraphe 3.3.2.), sont présentés dans le tableau 3.4. 

Tableau 3.4 : test de l'influence du niveau de corrélation des coefficients d'étalonnage 
235U 238U L;j~pu L'Il Pu 

Masse IR (%) Masse IR (%) Masse IR (%) Masse IR (%) 

(g) (g) (g) (g) 

7 tirages 3,077 30,5 371 20,1 22,62 4,57 4,390 6,11 

3 tirages 3,075 32,5 372 23,8 22,65 5,56 4,396 6,80 

2+1 2,87 30,7 347 21 ,2 22,74 5,17 4,413 6,46 

tirages 

1 tirage 3,127 31 ,2 377 21 ,0 22,63 4,06 4,392 5,68 

Les masses réelles des différents isotopes sont les suivantes : 

me35U) = 4,02 g me38U) = 351 g me39pu) = 22,1 g me41 p u) = 4,39 g. 
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Quel que soit le test, aucune variation significative aussi bien pour l'estimation de la 

moyenne des masses que de l'incertitude relative n'est constatée. Ainsi , on peut conclure 

que même si les Cpi et les Cri sont corrélés, cette interdépendance n'est pas prépondérante 

dans l'estimation des incertitudes relatives et affecte peu l'estimation de la moyenne des 

masses. L'influence de l'interdépendance des différents coefficients d'étalonnage 

apparaissant comme faible , nous considérons pour la suite de l'étude qu'ils sont totalement 

indépendants les uns des autres (7 tirages) . Les histogrammes des fréquences des 

différentes masses sont représentés sur les figures 3.11 et 3.12. 
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Figure 3.11 : histogrammes des fréquences des masses de 235U et 238U 

Même si les coefficients d'étalonnage ont été considérés comme indépendants, les masses 

estimées de 235U et 238U sont corrélées par leur dépendance au système d'équations (3.4) . 

Leur coefficient de corrélation (cf. paragraphe 3.2.2.2) a été estimé à environ 60 % à partir 

des histogrammes des fréquences obtenus par méthode Monte Carlo. 
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Figure 3.12: histogrammes des fréquences des masses de 239pU et 241pU 
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Les masses estimées de 239pU et 241pU sont corrélées. Leur niveau de corrélation a été 

estimé à environ 70 % à partir des histogrammes des fréquences obtenus par méthode 

Monte Carlo. 

On peut constater que les histogrammes des fréquences de 235U et 238U , d'une part, et 239pU 

et 241pU d'autre part, sont similaires. De plus, d'après le tableau 3.4, les valeurs des 

incertitudes relatives associées aux isotopes de l'uranium sont proches, de même pour les 

isotopes du plutonium. Ainsi , 235U et 238U ont un comportement très similaire car ils sont liés 

par le rapport R1 . Il en est de même pour les isotopes 239 et 241 du plutonium liés par le 

rapport R2. 

Les masses de 235U, 238U , 239pU et 241pU, étant estimées, il est alors possible d'évaluer les 

différents paramètres caractéristiques du CSD-C. 

3.3.2.2.3. Troisième étape: obtention des paramètres caractéristiques du CSD-C 

L'ensemble des grandeurs nécessaires à l'obtention des paramètres caractéristiques du 

CSD-C a été évalué. Il est alors possible de renseigner la fiche signalétique du colis . 

Activités des émetteurs bêta: 

Les émetteurs bêta recherchés sont le 137 Cs, le couple (90Sr - 90y) et le 241 Pu. Les 

histogrammes des fréquences de ces différents isotopes sont représentés sur les figures 

3.13 à 3.15. Les activités bêta sont données en TBq. 

0.15 ,.-----r---,.-----r---,.-----r---,.-----, 

Cs . e 

0.1 

0.05 / 

o~-~--=~~~~~~~~~~~-~ 

1.5 1.52 1.54 1.56 1.58 1.6 1.62 1.64 

Activité bêta 137Cs (TBq) 

Figure 3.13 : histogramme des fréquences de l'activ ité bêta totale de 137es 
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Sur la figure 3.13, est représentée en trait plein la courbe théorique de la loi normale de 

mêmes paramètres que l'histogramme des fréquences de 137Cs. Cette activité suit donc une 

loi normale. Elle a été obtenue en réalisant la somme des activités de chaque zone 

d'acquisition de spectrométrie gamma. Or, chacune des mesures est considérée comme 

indépendante des autres. Sous cette condition , la somme de variables aléatoires suivant une 

loi normale (mesure de chaque zone), est une loi normale dont l'écart type est la racine 

carrée de la somme des variances de chacune. L'incertitude relat ive est d'environ 1 %. 

0.06 ,..----'1---'1---.--1---1,-----, 

r§O 

0.04 - -

0.02 - -

1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 

Activité bêta (90Sr - 90Y) (TBq) 

Figure 3.14 : histogramme des fréquences de l'activité bêta de (90Sr _ 90y) 

On constate une légère sous-estimation de AIl(
90Sr - 90y) qui est néanmoins inférieure à 

l'incertitude relative égale à 4,3 %. La distribution de ce paramètre résulte de la convolution 

d'une loi normale (activité de 137 Cs, figure 3.13) et d'une distribution équiprobable entre les 

lois enveloppes du domaine de variabilité de AIl(
90Sr - 90y) . L'incertitude relative augmente 

sensiblement par rapport à la valeur obtenue pour Ail 137 Cs. 

0.1 ,----'I,----'I---""T1---""T1-----, 
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Figure 3.15: histogramme des fréquences de l'activité bêta de 241pU 
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L'activité bêta de 241pU est directement obtenue à partir de la masse de 241pU. L'histogramme 

des fréquences de A13241 pu possède des caractéristiques identiques à celui de la masse de 

241 pU (à une constante près). Ils ont donc la même incertitude relative (6,1 %). Aucun écart 

significatif par rapport à la valeur réelle de A13241 Pu n'est observé. 

Activités des émetteurs alpha: 

Les émetteurs alpha recherchés sont le 244Cm, l'activité alpha du plutonium et l'activité alpha 

des émetteurs de période supérieure à 50 ans. Les histogrammes des fréquences de ces 

différents paramètres caractéristiques sont représentés sur les figures 3.16 à 3.18. Les 

activités alpha sont données en TBq. 

Sur la figure 3.16, est représentée l'histogramme des fréquences de 244Cm. Cette activité suit 

donc une loi normale puisqu'elle a été obtenue à partir de la mesure de l'émission 

neutronique passive (En) du CSD-C par une fonction affine (produit de la distribution de En 

par une constante) . L'activité alpha de 244Cm est surestimée d'environ 4 %. 

0.1 ,..-----,-1----,-1----.1-------, 

A( 4e 
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0.032 0.033 0.034 0.035 

Activité alpha du 244Cm (TBq) 

Figure 3.16 : histogramme des fréquences de l'activité alpha de 244Cm 
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Figure 3.17 : histogramme des fréquences de l'activité alpha du plutonium 

L'histogramme des fréquences de l'activité alpha du plutonium résulte de la convolution de la 

distribution associée à la masse de 239pU et de la loi équiprobable bornée par les fonctions 

enveloppes (polynômes de TC) du domaine de variabilité de AaPu. L'incertitude relative 

associée à AaPu est d'environ 19 %. Elle augmente sensiblement par rapport à la valeur 

obtenue pour la masse de 239pU (4,6 %) . La valeur vraie et la valeur estimée ne sont pas 

discernables. 
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Activité alpha T>50 ans (TBq) "ligne" Activité alpha T>50 ans (TBq) "différé" 

Figure 3.18: histogrammes des fréquences de l'activité alpha des émetteurs de 
période supérieure à 50 ans (en ligne AL50 et en différé AD50) 

Le traitement « ligne)} ou « différé)} dans l'exemple présenté, n'introduit pas de différence 

significative sur l'estimation de l'activité alpha des émetteurs de période supérieure à 50 ans. 

En effet, nous avons choisi un combustible dont le temps de refroidissement est de 5 ans, 

ainsi la contribution de 241Am due à la décroissance de 241pU est faible. Il faut noter que 

seules deux années de décroissance sont prises en compte puisque le temps de 
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refroidissement minimal avant retraitement du combustible et donc sa dissolution, est de 

trois ans. Aucun écart significatif par rapport à la valeur réelle de Aa50 n'est observé. Pour 

les deux approches, l'incertitude relative associée aux distributions est de l'ordre de 18 %. 

Masse de combustible résiduel: 

0.08 1 1 1 
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masse totale de Pu (g) 

Figure 3.19 : histogramme des fréquences de la masse totale de plutonium 

L'histogramme des fréquences de la masse de plutonium résulte de la convolution de la 

distribution associée à la masse de 239pU et de la loi équiprobable bornée par les fonctions 

enveloppes du domaine de variabilité de mPu. Une faible surestimation de la masse totale 

de plutonium est observée, néanmoins celle-ci est inférieure à l'incertitude relative associée 

à ce paramètre (environ 8,6 %). 
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Figure 3.20 : histogramme des fréquences de la masse totale d'uranium 
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L'histogramme des fréquences de la masse totale d'uranium résulte de la convolution des 

distributions associées à 235U et 238U. La moyenne estimée de la masse totale d'uranium est 

la somme des moyennes estimées des masses de 235U et 238U, la variance est supérieure à 

la somme des variances de 235U et 238U car ces deux isotopes sont corrélés positivement. 

Une faible surestimation de la masse totale d'uranium est observée, néanmoins, celle-ci est 

inférieure à l'incertitude relative associée à ce paramètre (environ 20 %). 

Remarque: 

Les données numériques nécessaires à l'évaluation de la puissance thermique (Wth) n'étant 

pas disponibles à ce jour, ce paramètre n'a pu être estimé. 

Un récapitulatif de l'ensemble des résultats obtenus au moyen du traitement Monte Carlo de 

l'estimation des paramètres caractéristiques d'un CSD-C, est présenté dans le tableau 3.5. 

Sont données les valeurs estimées de l'ensemble des grandeurs intervenant dans le calcul 

ainsi que les grandeurs « réelles» attendues. L'écart type et l'incertitude relative associés à 

chacune des grandeurs sont également présentés. 
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Tableau 3.5 : récapitulatif des grandeurs estimées par méthode Monte Carlo 

Paramètre Valeur réelle Moyenne Ecart type IR (%) 
estimée 

Taux de 36000 34120 3260 9,6 
combustion TC 

(MWj/tU) 

Temps de 5 5,0 0,2 3,7 
refroid issement 

TR (années) 

me35 U) 0,011 8.10-3 2.10-3 25 
R1= 

m(238 U) 

me41 pu) 0,20 0,198 9.10-3 4,5 
R2= 

me39 pu) 

me35U) (g) 4,0 3,1 0,9 31 

me38U) (g) 351 371 75 20 

m(239pu) (g) 22,1 22,6 1,0 4,6 

me41 pu) (g) 4 ,39 4,39 0,27 6,1 

Masse totale 355 374 75 20 
d'uranium (g) 

Masse totale de 37,8 39,7 3,4 8,6 
plutonium (g) 

Ail 137 Cs (TBq) 1,58 1,58 0,01 0,9 

Ap(90Sr _ 90y) 2,19 2,13 0,09 4,3 
(TBq) 

AIl241pU (TBq) 16,7 16,7 1,0 6,1 

~ 244Cm (TBq) 0,032 0,0333 5.10-4 1,4 

Ac,Pu (TBq) 0,58 0,57 0,11 19 

Ac,50 « ligne» 0,593 0,59 0,11 18 
(TBq) 

Ac,50 « différé» 0,593 0,60 0,11 19 
(TBq) 

L'illustration du développement d'un calcul Monte Carlo par RECITAL, permet de vérifier que 

la méthode n'introduit pas de biais significatif et injustifié dans l'estimation des paramètres 

caractéristiques d'un CSD-C. On peut également noter que, malgré le manque 

d'informations sur la constitution du CSD-C, et l'utilisation de lois d'évolution qui peuvent être 

très dispersées, la résolution de ce cas simple (cf. tableau 3.5) est correcte et que les 
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valeurs moyennes estimées sont conformes aux valeurs réellement attendues. Les valeurs 

réelles des paramètres caractéristiques du CSD-C sont toutes comprises (sauf pour le cas 

particulier de Aa.244Cm) dans un intervalle « moyenne ± un écart type ». 

Plusieurs cas reflétant des contextes particuliers envisageables sur les postes de mesure de 

l'ACC ont été simulés à l'aide de RECITAL. 

3.3.3. Application de RECITAL à l'étude de cas tests 

Les cas tests étudiés reflètent des situations pénalisantes en terme de détection et par 

conséquent d'interprétation. Ils ont été construits à partir de résultats de calcul CESAR pour 

des combustibles dont les caractéristiques sont les suivantes: 

1. Ei = 3,5 % en 235U, TC = 33 000 MWj/tU et TR = 20 ans, 

2. Ei = 3,7 % en 235U, TC = 45 000 MWj/tU et TR = 4 ans, 

Le cas de référence (casret) de cette étude correspond à un CSD-C constitué de deux 

galettes issues du combustible 1 et trois galettes issues du combustible 2. L'intérêt de cette 

configuration réside dans le fait, d'une part de « mélanger» deux combustibles de 

caractéristiques contrastées, et, d'autre part, de vérifier que même pour les différents cas 

limites étudiés, aucune dérive importante n'est introduite par RECITAL. 

Nous nous intéressons aux variations des paramètres caractéristiques suivant la 

configuration étudiée. Les résultats du calcul RECITAL pour le cas de référence sont donnés 

dans le tableau 3.6. 

On peut noter que par rapport au cas utilisé pour illustrer le déroulement de RECITAL, les 

incertitudes relatives sont du même ordre de grandeur. On constate que les valeurs réelles 

des paramètres caractéristiques du CSD-C sont toutes comprises dans un intervalle 

« moyenne ± 2 écarts types». 
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Tableau 3.6 : résultats RECITAL pour le cas test de référence 

Paramètre Valeur réelle Moyenne estimée Ecart type IR (%) 

me35U) (g) 3,04 2,7 0,7 27 

me38U) (g) 350 368 64 17 

me39pul(g) 21,8 22,4 1,0 4,4 

me41 pu) (g) 4,11 3,83 0,23 6,1 

AB 137 Cs (TBq) 1,64 1,64 0,02 1 

Ajl(90Sr_90y) (TBq) 2,12 2,21 0,10 4,3 

Ajl241pu (TBq) 15,7 14,6 0,9 6,1 

Au 244Cm (TBq) 0,062 0,064 10-3 1,4 

AuPu (TBq) 0,75 0,68 0,13 19 

Au50 « ligne» (TBq) 0,90 0,73 0,13 17 

Au50 « différé» (TBq) 0,90 0,90 0,14 16 

Cas test n01 : 

La constitution du CSD-C est inchangée. Seul le contraste entre les masses d'uranium et de 

plutonium est modifié. On considère une masse de plutonium dix fois plus faible, donc un 

signal neutronique (notamment prompt) beaucoup plus faible. Les résultats du calcul 

RECITAL sont présentés dans le tableau 3.7. Seuls les paramètres directement issus de 

l'estimation des masses de 235U, 238U, 239pU et 241pU sont donnés, les autres étant inchangés. 

Tableau 3.7 : résultats RECITAL pour le cas test n01 
(faible contraste uranium-plutonium) 

Paramètre Valeur réelle Moyenne estimée Ecart type 

me35U) (g) 3,04 2,67 0,59 

me38U) (g) 350 360 40 

me39pu) (g) 2,18 2,4 0,4 

me41 pu) (g) 0,411 0,41 0,07 

AB241PU (TBq) 1,57 1,57 0,28 

AuPu (TBq) 0,075 0,072 0,019 

Au50 « ligne» (TBq) 0,09 0,12 0,02 

Au50 « différé» (TBq) 0,09 0,095 0,02 

IR (%) 

22 

11 

16 

18 

18 

26 

19 

23 

On constate que la diminution du contraste entre uranium et plutonium a pour conséquence 

une augmentation de l'incertitude relative associée aux isotopes du plutonium alors que celle 

associée aux isotopes de l'uranium diminue. Ceci entraîne une augmentation des 

incertitudes associées aux paramètres directement liés aux masses de plutonium. Les 
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valeurs réelles sont comprises dans un intervalle « moyenne ± un écart type» pour 235U, 

238U , 239pU, 241 pU , Ap241pu et Aa50 « différé », et dans un intervalle « moyenne ± deux écarts 

types» pour AxPu et Ax50 « ligne ». D'une façon générale, on peut dire que la dispersion 

sur les paramètres dépendant du plutonium augmente avec la perte de contraste. 

Cas test n0 2 : 

Ce cas reprend la configuration du test n01 mais en supposant que le signal dû aux neutrons 

retardés est en limite de détection, donc il n'est pas exploitable. Le système d'équations ne 

peut plus être résolu. Afin d'estimer les masses de 235U , 238U , 239pU et 241 pU, on adopte la 

démarche suivante. Le système (3.4) est réduit une première fois à deux équations 

permettant d'estimer les isotopes de l'uranium: 

Sp = Cp5.me35U) 

R1= me
35

U) 

me
38

U) 

Un deuxième calcul permet d'estimer les masses de239pu et 241 pU en écrivant le système 

d'équations sous la forme suivante : 

Sp = Cp9.me39pu) + Cp1 .me41 pu) 

Les résultats du calcul RECITAL pour les paramètres découlant de la résolution du système 

d'équations, sont présentés dans le tableau 3.8. 

Remarque : 

La mesure du signal retardé (Sr) , pénalisée par sa faible émission par fission, présente une 

limite de détection nettement supérieure à celle des neutrons prompts (cf. paragraphe 2.3.3. 

du chapitre 2) . Elle se révèle donc limitante pour la technique de double acquisition des 

signaux prompt et retardé (cf. paragraphe 2.3.4. du chapitre 2). En pratique, le signal prompt, 

quant à lui, ne peut pas être en limite de détection compte tenu des performances de cette 

méthode de mesure et des quantités de matière fissile présentes dans le CSD-C. 
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Tableau 3.8 : résultats RECITAL pour le cas test n02 
(signal retardé en limite de détection) 

Paramètre Valeur réelle Moyenne estimée Ecart typ_e 

me35U) (g) 3,04 8,0 0,6 

me 38U) (g) 350 1,1.103 250 

me39pu) (g) 2,18 3,6 0,3 

me41 pu) (g) 0,411 0,61 0,05 

A13241pu (TBq) 1,57 2,3 0,2 

AaPu (TBq) 0,075 0,11 0,02 

Aa50 « ligne» (TBq) 0,09 0,16 0,02 

Aa50 « différé» . (TBqt 0,09 0,14 0,02 

IR (%) 

8 

23 

7,6 

8,4 

8,4 

19 

15 

16 

Les masses de 235U, 238U, 239pU, 241pU sont surestimées d'environ 60 % pour les isotopes du 

plutonium et d'environ un facteur trois pour ceux de l'uranium. On peut noter que les valeurs 

réelles ne sont pas comprises dans un intervalle «moyenne ± trois écarts types» . La 

surestimation du plutonium entraîne également une surestimation de tous les autres 

paramètres qui en dépendent. Les valeurs réelles sont au moins à deux écarts types des 

valeurs estimées. Ainsi , la perte du signal retardé entraîne une surestimation importante 

des paramètres qui découlent de l'évaluation des masses de 235U, 238U, 239pU et 241pU. 

Ces résultats sont néanmoins conservatoires d'un point de vue garantie des paramètres 

caractéristiques. Toutefois, la surestimation importante des isotopes fissiles, et des 

paramètres qui en découlent, peut être très pénalisante dans une optique de respect des 

critères d'acceptabilité en vue d'un stockage futur. 

Cas test n03 : 

Ce cas reprend la configuration du test n01 mais en supposant que 134CS et 154Eu sont en 

limites de détection. Il n'est alors pas possible d'estimer TC, TR, R1 et R2. Ces grandeurs 

sont obtenues en appliquant une distribution équiprobable à la totalité de leur domaine de 

variabilité respectif. Les résultats du cas test n03 sont présentés dans le tableau 3.9. 
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Paramètre 

TC (MWj/tU) 

TR (ans) 

me35U) (g) 

me38U) (g) 

me39pu) (g) 

me41 pu) (g) 

A(l241 pu (TBq) 

AaPu (TBq) 

Tableau 3.9 : résultats RECITAL pour le cas test n03 
C34Cs et 154Eu en limite de détection) 

Valeur réelle Moyenne estimée Ecart type 

40200 25000 11500 

10,4 17 8 

3,04 4,0 1,4 

350 340 42 

2,18 1,9 0,7 

0,411 0,24 0,15 

1,57 0,93 0,57 

0,075 0,068 0,027 

Aa50 « différé» (TBq) 0,09 0,099 0,049 

IR (%) 

46 

47 

35 

12 

40 

61 

61 

40 

49 

Le taux de combustion n'étant pas obtenu par la mesure des activités de 134CS et 154Eu, 

l'activité alpha du plutonium ne peut être estimée à partir de TC. Elle est donc estimée à 

partir des lois d'évolution dépendant de l'émission neutronique et de la masse de 238U (cf. 

paragraphe 3.3.1.3.). De plus, le temps de refroidissement étant estimé à partir d'une 

distribution recouvrant tout le domaine de variabilité (valeur moyenne: 17 ans), 

l'estimation de Aa50 est obtenue en considérant systématiquement le CSD-C comme 

« différé» . On constate que les incertitudes relatives sont élevé~s ce qui indique une 

dispersion importante des résultats . 239pU, 241pU, Ap241pu et AaPu sont sous-estimés, 

néanmoins les valeurs réelles sont comprises dans un intervalle « moyenne ± deux écarts 

types ». La perte du taux de combustion et du temps de refroidissement induit une 

augmentation très importante des incertitudes associées aux paramètres qui en 

découlent. 

Les différents cas tests présentés n'ont pas permis de mettre en évidence de problème 

majeur entraînant un risque de sous-estimation importante des paramètres caractéristiques. 

Le « comportement» de RECITAL est conforme à ce qui est attendu , notamment une 

surestimation des paramètres liés au plutonium et à l'uranium en cas de perte du signal 

neutronique retardé, ou une augmentation de la dispersion et l'apparition de biais lors de la 

perte de TC et TR. 

Toutefois, ces cas tests ne sont pas exhaustifs. Il sera nécessaire de compléter ces essais à 

l'aide de tests variés qui nécessitent une base de données numériques CESAR et MCNP 

importante (en cours de réalisation). Enfin, la construction de cas « réalistes» d'un point de 
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vue procédé industriel nécessite une bonne connaissance de toutes les étapes aboutissant à 

l'élaboration d'un CSD-C et donc le soutien indispensable de COGEMA. 

3.3.4. La photofission: méthode complémentaire 

Le paragraphe 2.6.3.5. du chapitre 2 a montré que l'interrogation par photofissions induites 

est une méthode pouvant donner de bonnes performances pour la caractérisation de 238U 

dans une matrice de type coques compactées. 

Nous envisageons, pour illustrer les possibilités de cette technique, d'estimer la quantité de 

238U par un signal qui proviendrait d'une interrogation par photofission réalisée sur la totalité 

du CSD-C. Pour cela, un coefficient d'étalonnage correspondant à une répartition homogène 

de la matière, a été estimé à partir des résultats obtenus au paragraphe 2.6.3.5. Il faut noter 

que les conditions expérimentales lors de cette étude étaient très différentes de ce qui existe 

sur l'ACC, notamment en terme de rendement de détection. Toutefois, le but de ce 

paragraphe n'est pas d'estimer les performances ultimes de la méthode dans le cadre de 

l'ACC, mais de montrer ce qu'elle peut apporter à la résolution Monte Carlo. 

Ainsi, le coefficient d'étalonnage pour une répartition homogène de la matière dans le 

CSD-C, a été estimé à 47 c.S-1.g-1 de 238U . Nous considérons également que seul 238U 

contribue au signal retardé de photofission, ce qui, en toute rigueur, n'est pas exact. En, 

effet, bien que 238U soit très majoritaire en terme de masse au sein du CSD-C, il est 

certainement nécessaire de tenir compte des contributions des isotopes fissiles au signal. 

Apport sur le cas test n02 : signal retardé en limite de détection 

Dans le cas test n02, l'obtention de la masse de 235U est réalisée en attribuant la totalité du 

signal prompt à cet isotope. C'est une approche majorante qui entraîne, dans la 

configuration étudiée, une surestimation de la masse de 235U de l'ordre d'un facteur 2,6 ; ce 

qui est pénalisant d'un point de vue déclaration de la masse fissile résiduelle. L'utilisation de 

la photofission permet de revenir à un système d'équations où le signal retardé de fission est 

remplacé par le signal de photofission: 
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où: 

R1 = me
35

U) 

me38
U) 

me41 pu) R2 = --'---'-

me39 
Pu) 

« Sr8)} est le signal retardé de photofission pour 238U et Cg8 le coefficient d'étalonnage 

homogène estimé à partir des résultats prèsentés au chapitre 2 paragraphe 2.6.3.5. 

Les résultats RECITAL sont présentés dans le tableau 3.10. 

Tableau 3.10 : apport de la photofission pour le cas n02 

Valeur Moyenne Ecart type IR (%) 
réelle estimée 

me35U) Cas n02 3,04 8,0 0,6 8 

(g) Cas n02 + j>hotofission 3,04 2,6 0,6 24 

me38U) Cas n02 350 1,1 .103 250 23 

(g) Cas n02 + photofission 350 353 38 11 

me39pu) Cas n02 2,18 3,6 0,3 7,6 

(g) Cas n02 + photofission 2,18 2,4 0,4 16 

me41 pu) Cas n02 0,41 0,61 0,05 8,4 

(g) Cas n02 + photofission 0,41 0,41 0,07 17 

AaPu Cas n02 0,075 0,11 0,02 19 

(TBq) Cas n02 + photofission 0,075 0,073 0,02 26 

Aa50 L Cas n02 0,09 0,16 0,02 15 

(TBq) Cas n02 + photofission 0,09 0,12 0,02 19 

Aa50 D Cas n02 0,09 0,14 0,02 16 

(TBq) Cas n02 + photofission 0,09 0,096 0,02 23 

Ap
241 Pu Cas n02 1,57 2,3 0,2 8,4 

(TBq) Cas n02 + photofission 1,57 1,58 0,3 17 

L'utilisation de la photofission en complément du signal prompt de fission et des ratios R1 et 

R2 dans cette configuration permet de corriger les surestimations induites par la perte du 
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signal retardé. Les paramètres caractéristiques estimés sont cohérents avec les valeurs 

réellement attendues et ont des moyennes et des incertitudes comparables au cas n0 1 (Le. 

sans perte du signal retardé). 

On peut noter que la surestimation de la masse de 235U due à la perte du signal retardé de 

fission induite par neutrons, va dépendre du contraste entre les isotopes fissiles de l'uranium 

et du plutonium. Si le contraste est faible (par exemple pour de faibles TC, la quantité de 

plutonium produit est très faible devant l'uranium), la contribution de 235U au signal prompt 

est plus importante que si le contraste est très marqué (cas des forts TC). En effet, nous 

avons vu au chapitre 2 paragraphe 2.3.4. que le signal prompt est préférentiellement issu de 

239pU et 241pU par rapport à 235U. Ainsi, le fait d'attribuer la totalité du signal prompt à 

239pU et 241pU peut amener d'importantes surestimations notamment dans le cas de TC 

faibles. L'apport de la photofission dans une telle configuration est de pallier cette 

surestimation en interprétant la masse de 235U non pas avec le signal prompt de 

fission, mais avec le ratio R1 et une estimation complémentaire de la masse de 238U 

issue de la mesure. 

L'interrogation par photofissions induites présente plusieurs avantages. C'est une technique 

utilisant un faisceau interrogateur collimaté permettant de réaliser une localisation (a minima 

axiale) de la matière ce qui est plus difficile en interrogation neutronique. De plus, la 

production de photons par un accélérateur d'électrons est accompagnée de neutrons émis 

par la cible de freinage. Cette source intense de neutrons permet d'envisager, avec le même 

outil, une interrogation neutronique. Les neutrons étant émis de façon isotrope, il suffit 

d'écarter le colis de l'axe du faisceau de photons, ou de déplacer l'accélérateur, pour ne 

bénéficier que du flux neutronique. Ainsi, un seul outil peut permettre de réaliser deux 

techniques de mesure non destructives actives. 

3.3.5. Conclusion préliminaire 

La caractérisation des CSD-C issus de l'Atelier de Compactage des Coques est rendue 

difficile par le manque d'information disponible sur l'origine précise des déchets qui le 

constituent et, sur un autre plan, par l'aspect irradiant des colis. Ces déchets (coques et 

embouts) proviennent de combustibles irradiés, néanmoins aucune information sur leurs 

caractéristiques n'est disponible. Ainsi, l'évaluation des paramètres caractéristiques 

permettant de renseigner la fiche signalétique de chaque colis, est réalisée à l'aide 

d'informations provenant de mesures non destructives (spectrométrie gamma et mesures 
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neutroniques passives et actives), complétées par des informations provenant du procédé de 

fabrication et par des lois d'évolution obtenues par calcul CESAR. L'association, complexe, 

de ces différentes informations permet d'estimer les paramètres caractéristiques du colis. 

L'évaluation des incertitudes associées à ces paramètres se révèle assez complexe. En 

effet, parmi les lois d'évolution utilisées, certaines comportent des points de singularité. Or, 

l'application de la méthode classique de propagation des incertitudes repose sur un 

développement limité en série de Taylor, ce qui implique une dérivée première continue. De 

plus, cette méthode n'est applicable que pour de faibles variations des grandeurs au 

voisinage du point utilisé pour le développement, ce qui n'est pas réaliste étant donné la 

dispersion importante induite par les lois d'évolution. La solution retenue est donc l'utilisation 

de la méthode Monte Carlo qui repose sur la réalisation de tirages de nombres aléatoires 

permettant de décrire les lois de distribution de probabilité des grandeurs d'entrée du 

problème. Elle présente également l'avantage de fournir les paramètres caractéristiques 

sous la forme d'histogrammes des fréquences à partir desquels plusieurs caractéristiques 

statistiques peuvent être estimées (moyenne, écart type, covariance, ... ). Cette méthode a 

donc été mise en œuvre au sein d'un programme (RECITAL) permettant d'estimer les 

paramètres caractéristiques des CSD-C. 

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 paramètres caractéristiques, 

• si le contraste entre uranium et plutonium est faible, la dispersion des 

paramètres caractéristiques augmente, 

• si le signal retardé de fission est en limite de détection, on observe une 

surestimation importante des masses de 235U, 238U, 239pU et 241pU et de 

tous les paramètres caractéristiques qui en découlent (AI}241 pu, AaPu, 

Aa50), 

• si le TC et le TR ne peuvent pas être estimés à partir de la 

spectrométrie gamma, la dispersion des paramètres caractéristiques 

qui en dépendent augmente significativement (AI}241pu, AaPu, Aa50). 

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 
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étude complémentaire permettant d'optimiser l'intégration de cette 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'interprétation robuste bien que des tests complémentaires soient nécessaires afin de 

décrire l'ensemble des cas limites du système. Enfin, elle permet d'accéder à un vaste 

ensemble d'informations sur le comportement des différentes grandeurs intervenant dans la 

résolution du problème ce qui n'est pas envisageable avec une méthode analytique. 

3.4. CARACTERISATION DES FUTS D'ENROBE BITUME 

Le contexte général de la reprise des fûts d'enrobé bitume entreposés à Marcoule a été 

présenté au paragraphe 1.3.1 . du chapitre 1. Ces fûts (environ 60 000), produits depuis la fin 

des années soixante, sont issus, en majeure partie, de l'usine de retraitement du 

combustible UP1 . 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 type irradiant. 

A la différence de l'ACC, l'étude de la caractérisation des colis d'enrobé bitume n'est pas 

actuellement industrialisée. La phase de Recherche et Développement est toujours en cours. 

Elle est au stade de la validation des choix techniques sur une maquette échelle 1 qui 

permettra de définir la future installation industrielle. Ainsi , plusieurs options ne sont toujours 

pas arrêtées à l'heure actuelle. Elles sont généralement indiquées en remarque. 

3.4.1. 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 

l'ANDRA afin de déterminer si ce sont des déchets de type A 

ou B, 

• de déterminer les activités 13y des radioéléments (AJl) 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), 
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• d'estimer l'activité des colis qui seront entreposés sur le site de 

Marcoule en attente d'une décision quant à leur devenir 

(déchets B). 

Les critères, émanant de la spécification technique (STP 111 A [7]) régissant l'acceptation 

des colis de type A sur le Centre de Stockage de l'Aube sont rappelés dans le tableau 3.11 

pour les principaux paramètres caractéristiques des fûts d'enrobé bitume. 

Tableau 3.11 : Critères d'acceptation et principales contributions aux paramètres 
caractéristiques des fûts d'enrobé bitume 

Paramètres Critères CSA pour Principales 

caractéristiques fût de 220 1 
contributions 

Ap
137CS 825 GBq 137CS 

Au300 9,25 GBq 239pU, 240pU, 241Am 

Ap
90Sr 227,5 GBq 90Sr 

Remarque: 

Le tableau 3. 11 ne donne que les paramètres caractéristiques susceptibles de présenter des 

problèmes pour leur quantification et/ou parce qu'ils risquent d'atteindre des niveaux proches 

des critères d'acceptation sur le CSA. La STP 111A comporte des contraintes sur un panel 

beaucoup plus large d'isotopes notamment des émetteurs /Jl' qu'il est indispensable 

d'estimer. Les niveaux à ne pas dépasser pour respecter ces critères sont dénommés 

« Limite Maximale d'Acceptabilité (LMA) ». Il faut noter que la définition des critères et le 

nombre d'isotopes devant être renseignés est susceptible d'évoluer. 

Certains des radioéléments requis par la STP 111 A ne sont pas directement accessibles par 

une mesure nucléaire non destructive. Parmi ceux qui nous intéressent en premier lieu, 90Sr 

est un émetteur bêta pur et ne peut donc pas être quantifié par une méthode non destructive. 

De plus, la méconnaissance de "origine précise du contaminant constituant ces colis, est un 

facteur très pénalisant. En effet, il n'est pas envisageable d'utiliser des lois d'évolution 

permettant de relier des grandeurs mesurables à des paramètres caractéristiques comme 

dans le cas de l'ACC. Enfin, en 40 ans de production, les techniques de traitement chimique 

et d'enrobage ont évolué ce qui ajoute une méconnaissance quant au procédé lui-même. 

Ainsi, le manque d'informations précises sur la constitution et l'origine de ces colis a conduit 
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naturellement à l'association de méthodes de caractérisation non destructives dans le but 

d'extraire le plus d'informations possible. 

3.4.2. Estimation des paramètres caractéristiques d'un fût 

d'enrobé bitume 

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. 

3.4.2.1. Informations issues du procédé 

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 colis entreposés à leur année de 

production [98] . Ainsi, les principales phases clairement identifiées concernent le 

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 une 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 137 Cs de période radioactive proche de 30 ans. La reprise des fûts 
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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 la 

possibilité d'une hétérogénéité axiale. Un fût peut contenir de 2 à 5 couches 

d'enrobé de composition différente [10]. 

• La densité de l'enrobé, suivant sa composition, peut varier de 1 à 1,5 [10]. 

• Le taux de remplissage des fûts est compris entre 70 et 100 % [10] . 

• La constitution de la matrice et notamment la teneur en certains éléments chimiques 

de numéro atomique élevé est également variable (fournie par le producteur) [10]. 

3.4.2.2. Informations issues des techniques de mesure non 
destructives et évaluation des paramètres caractéristiques 

Etant donné le faible niveau d'informations sur les caractéristiques radiologiques fourni par le 

procédé, plusieurs techniques de mesure non destructives ont été proposées afin, d'une 

part, de rassembler des données 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 [100]. Les différentes techniques de mesure non destructives 

retenues sont l'imagerie par transmission photonique, la spectrométrie gamma, la mesure 

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 été 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 de colis à contrôler. Les 

mesures doivent être rapides. Le temps alloué à chaque poste est de l'ordre de 20 minutes. 

Ces maquettes sont actuellement en cours de montage au CEA Cadarache et pourront 

recevoir des fûts bitume issus de l'établissement de Marcoule. 
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3.4.2.2.1. L'imagerie 

Le poste d'imagerie est dédié à la fois à l'estimation de la densité apparente de la matrice 

bitume et à la 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 la durée limitée de la mesure. 

Les informations obtenues correspondent à quatre zones axiales du fût d'enrobé bitume 

(tranches ). 

3.4.2.2.2. La spectrométrie gamma 

Le caractère irradiant du colis est principalement dû à la présence de 137 Cs, toutefois ce 

niveau d'irradiation est 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 afin de 

quantifier tous les isotopes ayant des raies caractéristiques exploitables. 

Le poste de spectrométrie gamma se décompose en deux chaînes d'acquisition différentes. 

La première est dédiée à la détection des raies caractéristiques d'isotopes émettant dans le 

domaine des basses énergies tels que 241Am (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 représentant 

un quart du colis. La seconde, quant à elle, permet de mesurer les raies caractéristiques 

d'isotopes émises principalement dans le domaine des « hautes énergies» tels que 60Co 

(raies à 1170 et 1332 keV), 137Cs (raie à 662 keV). Elle est composée de quatre ensembles 

de détection (écran + détecteur germanium hyper pur de type « coaxial» de 1 00 % 

d'efficacité relative) visant chacun la totalité du colis. Un dispositif permet également la mise 

en rotation du fût. 

La spectrométrie gamma permet de déterminer l'activité de plusieurs isotopes visés par les 

critères de stockage 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 
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quantifiables par spectrométrie 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 3.12. 

Tableau 3.12 : isotopes potentiellement quantifiables par spectrométrie gamma 

Isotopes 

Emetteurs l3Y à vie courte ou 22Na(1}, 54Mn(1}, 60Co, 65Zn, 106Ru, 110mAg, 119mSn, 125Sb, 

moyenne 134CS, 137CS, 144Ce, 147pm(1}, 152Eu, 154Eu, 21OPb(1}, 227Ac 

Emetteurs ~y à vie longue 94Nb(1 }, 108mAg(1} 

Emetteurs alpha 226Ra, 232Th, 241Am 

(1) : ces isotopes présentent des interférences qui peuvent rendre leur quantification difficile. 

Suivant le colis mesuré (débit de dose, durée d'entreposage, ... ), tous les isotopes présentés 

dans le tableau 3.12 ne seront pas toujours quantifiables. Néanmoins, leur limite de 

détection devrait être trés 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 241Am (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 des mesures par interrogation neutron.ique. 

Remarque : 

Le développement des postes d'imagerie et de spectrométrie gamma ainsi que 

l'interprétation des mesures qui en sont issues sont réalisés par le Laboratoire d'Expertise et 

de Caractérisation des Déchets du CEA Cadarache (LECD). On peut noter que l'imagerie 

est indispensable à la correction des mesures de spectrométrie gamma lors de leur 

interprétation, car elles sont très sensibles aux variations de densité. 

3.4.2.2.3. Les mesures neutroniques 

Ce poste de mesure est dédié à la quantification d'isotopes qui ne sont pas accessibles à la 

spectrométrie gamma. Ce sont principalement 235U, 239pU et 240pU. 239pU et 240pU présentent 

un intérêt majeur pour la déclaration de l'activité alpha à 300 ans car ils en sont les 

principaux contributeurs (avec 241Am). 
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Les mesures neutroniques sont réalisées au sein d'une cellule d'irradiation-comptage 

équipée d'un générateur de neutrons de type GENIE 36 et de 99 compteurs de type 3He (cf. 

annexe 2). 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 œuvre sur ce 

poste: le comptage total et le comptage des coïncidences neutroniques qui sont des 

mesures passives, et l'interrogation neutronique par acquisition du double signal prompt et 

retardé (cf. paragraphes 2.3.4. et 2.5 du chapitre 2). 

• La mesure neutronique passive : 

L'information apportée par le signal neutronique passif en comptage total est difficile à 

interpréter en raison de la 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 sur 

l'émission neutronique passive en raison des réactions (a,n) qui ont lieu sur ces éléments 

légers et qui ne sont pas quantifiables. 

On utilise alors le comptage des coïncidences neutroniques (cf. paragraphe 1.4.2.2. 

du chapitre 1) 

Les principales contributions à la mesure des coïncidences proviennent de 240pU et 244Cm. 

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, 240pU 

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 la 

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 confiance suffisant, on peut déterminer la masse des différents isotopes 

du plutonium. 

Le comptage total : 

Cette mesure est sensible aux émetteurs neutroniques par fission spontanée et/ou par 

réaction (a,n), Le. principalement aux isotopes suivants dans le cas des fûts d'enrobé bitume 

anciens (plus de 20 ans) : 244Cm, 241Am, 238U, 238pU, 239pU, 240pU et 242pU. Le signal est noté 

SPtot • 

Le comptage des coïncidences neutroniques: 

La mesure des coïncidences neutroniques permet de s'affranchir de la contribution des 

neutrons issus de 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, 238pU, 240pU , 242pU et 238U. Le signal neutronique passif s'écrit 

donc : 

SPcoinc = fc4.me44Cm) + fcPu8.me38pu) + fcO.me40pu) + fc2.me42pu) + fcU8.me38U) 

où: 

SPcoinc est le signal passif utile des coïncidences neutroniques en c.s-1, 

fc4, fcPu8, fcO, fc2 et fcU8 sont les coefficients d'étalonnage pour la mesure passive des 

coïncidences en c.S-1.g-1 de 244Cm, 238pU, 240pU, 242pU et 238U respectivement, 

me44Cm), me38pu), me40pu), me42pu) et me38U) 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 240pU à 

l'activité alpha à 300 ans passe par la détection de la présence de curium. Celle-ci n'est pas 
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réalisable par spectrométrie gamma. Par contre, il est possible d'utiliser le rapport entre le 

comptage des coïncidences neutroniques et le comptage total comme indicateur de la 

présence de curium. En effet, ce ratio est plus élevé pour le 244Cm que pour le 240pU [100], 

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 signal passif en terme de quantité de plutonium. 

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 244Cm et les différents isotopes du plutonium, il est 

possible d'établir un indicateur de présence de curium (Pern) reposant sur le rapport des 

comptages passifs coïncident et total. 

_ SPeOine 
Pern--="'-

Ce rapport est comparé à une valeur seuil paramétrable qui sera déterminée lors de 

l'étalonnage de la cellule de mesure (ordre de grandeur : 2 % [100]). 

Si Pern 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 cas de formes chimiques du contaminant 

particulièrement favorables à l'émission (a,n) (i.e. fluorée) qui provoquent une forte 

augmentation de SP!O!' 

Si la présence de curium n'est pas détectée, le signal issu de la mesure des coïncidences 

neutroniques est alors entièrement attribué à 240pU ce qui est une approche majorante. La 

masse de 240pU est donnée sous la forme d'une masse « équivalente» (me40PUéQ)) 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: 

où : 

me40puéQ) = SP coi ne 
CeOine 

Ccoine : coefficient d'étalonnage en 240pu (C.S·1.g.1) . 
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Remarques : 

Dans le cas où une composition isotopique est disponible, il est alors possible d'estimer la 

masse de tout isotope du plutonium. 

Au cas où la présence de curium est avérée, et si il existe une information sur le ratio Cm/Pu 

dans les données procédé pour le colis mesuré, il est possible d'évaluer la masse de 240pU 

après correction de l'interférence 244Cm. 

• L'interrogation neutronique: 

Cette technique est utilisée en mode d'acquisition du double signal prompt et retardé dont la 

faisabilité a été démontrée au paragraphe 2.5. du chapitre 2. Les principales contributions 

attendues, en neutrons prompts et retardés de fissions induites, sont 235U , 23BU et 239PU. 

L'expression des signaux totaux prompt (Sp) et retardé (Sr) résulte d'une combinaison 

linéaire de ces différentes contributions: 

où: 

m(X) : 

Cpi et Cri : 

Remarques: 

Sp = Cp5.me35U) + Cp9.me39pu) 

Sr = Cr5.me35
U) + Cr8.me3B

U) + Cr9.me39pu) 

masse de l'isotope X présente dans le colis de déchets (g), 

coefficients d'étalonnage, respectivement en neutrons prompts et retardés, de 

chaque isotope (c.s-1 .9-1
) . 

La contribution de 238U au signal prompt est négligée (neutrons de fissions rapides non 

identifiables et section efficace thermique très faible). 

Une étude reposant sur les informations issues de l'inventaire [98J, a permis de montrer que 

la contribution de 241 Pu aux signaux est négligeable. En effet, dans le cas des fûts d'enrobé 

bitume, l'uranium est très majoritairement présent par rapport au plutonium et la fraction 

massique de 241 pU par rapport à 239pU est inférieure à 10 % ce qui induit une surestimation 

maximale de 239pU de 5 % [100]. 

Nous avons vu que, sur une période limitée de production, les fûts d'enrobé bitume peuvent 

contenir du 232Th, isotope dont les propriétés en terme de fission sont similaires à celles de 

238u. La présence en grande quantité de 232Th doit alors être prise en compte dans 

l'interprétation du signal retardé de fission, au même titre que 238u. Toutefois, cette 
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interférence est moins importante que celle de 238U car la section efficace de fission rapide 

de 232Th est environ trois fois plus faible. Enfin, les grandes quantités de 232Th peuvent être 

évaluées à partir de la mesure par spectrométrie gamma ce qui permettra de la corriger. 

Cette approche n'est actuellement pas possible pour 238U qui ne peut être détecté en 

spectrométrie gamma dans les conditions de mesure qui prévaudront (débit 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 3.1ft fois plus grande 

que celle de 235U. Il est donc indispensable de pouvoir discriminer 235U de 239pU. 

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 de 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 si il est disponible) reliant les masses de 235U et 

238U: 

Sp = Cp5.me35U) + Cp9.me39pu) 

Sr ~ [ Cr5 + cr8(~ -1J] .m(= U) + Cr9.m(239 pu) 

où: 

m(235U) E = ---'--"--- : teneur résiduelle en 235U 
me35U) + m(238 U) 

Remarque: 

1/ sera nécessaire de prendre en compte, pour l'interprétation de l'interrogation neutronique, 

la hauteur de remplissage du fût et les éventuelles disparités importantes de la densité de la 

matrice (estimées grâce à /'imagerie). De plus, l'hypothèse d'homogénéité radiale permettra 

également de ne prendre en compte que d'éventuelles disparités de la répartition axiale de 

la matière. Une étude concernant la possibilité de réaliser une localisation du signal prompt 

de fission est actuellement en cours. 

Comme dans la configuration étudiée pour l'ACC, nous nous trouvons confrontés au 

problème de l'estimation 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 
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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 239pU et leurs incertitudes associées. Les hypothèses présentées au 

paragraphe 3.3.2.1. sont appliquées pour la résolution du système d'équations. Les 

lois de distribution de probabilité retenues (estimations de type B) 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 le schéma de la figure 3.21 . 

Mesures neutroniques 
passives 

Interrogation 
neutronique 

1 

1 

Procédé + inventaire 

Spectrométrie y 

~ / 
Imagerie active 'Y 

paramètres tri - comptage: A al Ap 

Figure 3.21 : descriptif du scénario pour l'obtention des paramètres caractéristiques 
des fûts d'enrobé bitume 

Les données d'entrée permettant d'estimer les différents paramètres caractéristiques des 

fûts d'enrobé bitume sont représentées en orange. En vert est indiquée l'étape intermédiaire 

consistant en la discrimination de 235U et 239PU . 

L'interprétation des informations issues de la spectrométrie gamma et du poste d'imagerie 

est réalisée par un logiciel dénommé LICORNES (Logiciel d'Interprétation COmbinée 

Radiographie, mesures NEutroniques et Spectrométrie photonique) développé par le LECD. 

Au sein de ce logiciel seront intégrés l'interprétation des mesures neutroniques passives et 

le programme RECITAL permettant de réaliser la discrimination de 235U et 239pU. Les 
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paramètres caractéristiques du fût d'enrobé bitume seront estimés par LICORNES en 

combinant les différentes informations provenant de la spectrométrie gamma, de RECITAL 

et des mesures neutroniques passives. LICORNES est actuellement en cours de 

développement. 

Par la suite, nous nous intéressons plus particulièrement à la discrimination des masses de 

235U et 239PU. 

3.4.3. Application de RECITAL à la discrimination de 235U et 

239pU dans un fût d'enrobé bitume 

Le problème de la discrimination de 235U et 239pU est double. D'une part, il faut extraire 

chacune des 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 238U et parfois à 232Th. 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. 

3.4.3.1. Résultats de l'étude théorique du domaine d'application de 
RECITAL 

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 code de transport neutronique MCNP [83], 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 235U) ou appauvri (teneur de 0,25 % en 

235U) au sein du fût d'enrobé bitume, des rapports massiques me39Pu)/me35U) compris entre 

0,01 et 1 et des masses de 239pU 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 : 
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=> sans correction de l'interférence due à 238U : 

me39pu) > 0,1 g et me39Pu)/me35U) > 1 pour de l'uranium naturel 

me39pu) > 0,1 g et me39Pu)/me35U) > 2,5 pour de l'uranium appauvri 

=> avec correction de l'interférence due à 238U : 

me39pu) > 0,05 g et m(239Pu)/me35U) > 0,1 pour de l'uranium naturel 

me39pu) > 0,05 g et me39Pu)/me35U) > 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 

me39Pu)/me35U) inférieur à 0,1 pour de l'uranium naturel et 0,25 pour l'uranium appauvri. De 

plus les incertitudes évaluées ne sont plus représentatives 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 est suffisante pour que le biais sur l'estimation de la 

masse de 239pU introduit par la présence de 238U soit compris dans l'intervalle « masse 

estimée ± un écart type ». De plus, les incertitudes relatives associées à la masse de 239pU 

estimée sont inférieures à 25 % (niveau équivalent à la limite de détection) jusqu'à des ratios 

de l'ordre de 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 239pU apparaît pour un ratio de l'ordre de 0,005 quelle 

que soit la teneur en 235U. 

Il est important de souligner que l'intérêt de la discrimination de 235U et 239pU est de pouvoir 

estimer précisément, pour des ratios me39Pu)/me35U) faibles (typiquement inférieurs à un), 

des masses de 239pU inférieures à 1 9 valeur au-delà de laquelle certains fûts risquent d'être 

automatiquement destinés au stockage profond. Ainsi, la correction de l'interférence due à 

238U apparaît comme indispensable sur le domaine d'application étudié. 

3.4.3.2. Validation expérimentale sur fût maquette d'enrobé bitume 
du domaine d'application de RECITAL 

Lors de l'étude de faisabilité de l'acquisition du double signal neutrons prompts, neutrons 

retardés (cf. paragraphe 2.5 . du chapitre 2), plusieurs configurations de mélanges 239pU et 

uranium de différentes teneurs en 235U, ont été mesurées. Les conditions expérimentales lors 
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de ces acquisitions, ainsi que l'analyse des signaux prompts et retardés sont identiques à 

celles présentées dans le paragraphe 2.5.3. du chapitre 2. 

Rappelons que le fût maquette représente un volume total de 118 litres contenant du bitume 

inactif. Les mesures ont été réalisées dans l'installation PROMETHEE 6 [64], équipée 

d'un générateur de neutrons GENIE 36 d'émission neutronique moyenne 2,4.109 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 fût), à mi-hauteur du fût et à un angle de 45° par 

rapport à l'axe « fût - générateur» (position identique à celle utilisée lors de l'estimation des 

coefficients d'étalonnage). 

Les différentes configurations étudiées, en terme de rapport 239pU 1 235U, sont données dans 

le tableau 3.13. Elles ont été définies à partir des résultats obtenus lors de l'étude théorique 

du domaine d'application de RECITAL. 

Tableau 3.13 : mélanges U + Pu utilisés pour l'étude expérimentale du domaine 
d'application de RECITAL 

sources Pu (1) sources U enrichissement en 235U (%) me39Pu)/me35U) 

n° Pu44 5 pastilles U02 frittées 0,244 0,55 

n° Pu44 2 pastilles U02 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 0,99 

n° Pu44 30 disques U (007038) 1,6 0,15 

n° Pu44 16 disques U (007038) 1,6 0,29 

n° Pu44 8 disques U (007038) 1,6 0,57 

n° Pu44 4 disques U (007038) 1,6 1,1 

n° Pu44 plaquette U/Zr B806 93,07 0,10 

n° Pu44 plaquette U/Zr A21 ° 93,07 0,37 

(1) la source nOPu44 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 au paragraphe 2.5.4. du chapitre 2, la séparation des 

contributions 235U et 239pU est réalisée grâce à la mise en œuvre de RECITAL [101]. 
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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,s), où « m » est égal au résultat net 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, déterminer 

au paragraphe 2.5.4. Ces coefficients ont été considérés comme corrélés à 100 %. 235U et 

239pU 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 découlent seront donc liées. En ce qui concerne 238U, 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 la même origine d'un point 

de vue procédé de fabrication des fûts d'enrobé bitume. Ils sont liés par la teneur résiduelle 

en 235U . Par contre, aucune information précise sur le rapport me39Pu)/me35U) 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 me39Pu)/me35U) : variations axiales 

dans le cas d'une matrice bitume. L'estimation des niveaux de corrélation des coefficients 

d'étalonnage 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 de 239pU équivalent pour le signal prompt, ce qui revient à considérer 

que la source « Pu44» ne comporte pas de 241pU. Cette approche est conforme aux 

conditions de mesure qui prévaudront lors de la caractérisation des fûts d'enrobé bitume (cf. 

paragraphe 3.4.2.2.3). 

3.4.3.2.1. Interprétation des signaux 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.me35U) + Cp9.me39pu) 

Sr = Cr5.me35U) + Cr9.me39pu) 
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Après propagation des erreurs, avec les hypothèses précisées précédemment, les résultats 

obtenus sont représentés sur la figure 3.22. 

Séparation U IPu 
incertitude à 1 écart-type 

40 ,--------------------------------------------, 

35 

30 ~-r--~~~ __ --------------+__+--------~--~ 

10 · 

5 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 

239Pu/235U 

1,4 1,6 

-<r- Ei = 93,07% 
-+- Ei = 1,6% 
....... Ei = 0,71 1% 
......... Ei = 0,244% 
_. _ . m(239Pu) référence 

Figure 3.22 : estimation de la masse de 239pU 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. 

• Analyse des résultats pour la teneur en 235U 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 me39Pu)/me35
U) faible (0,10 pour la 8806, 0,37 pour la A210) , 

l'extraction de la contribution 239pU est parfaitement réalisée. 

• Analyse des résultats pour la teneur en 235 U de 1,6 % 

L'estimation de la masse de 239pU est correcte pour les mesures dont le rapport 

me39Pu)/me35U) est compris entre 0,29 et 1,1. La sous-estimation pour le point de 

rapport 0,14 (masse d'uranium élevée) est vraisemblablement due à un effet 

« d'auto - interrogation}) de la source uranium, En effet, le taux de fission très 
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important obtenu sur 1,235
U induit une source de neutrons secondaires à l'intérieur 

même des pastilles dont l'intensité est suffisante pour doubler le signal retardé dû à 

238U (évaluation MCNP tenant compte des caractéristiques physico-chimiques et 

géométriques des disques uranium [83]). 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 mélanges présentant à la fois une densité élevée -

ici 18,8 : uranium métal - (création d'un flux neutronique important dans un très 

faible volume), un ratio me39Pu)/me35
U) faible (signal 239pU faible devant celui dû 

aux isotopes de l'uranium) ainsi qu'un enrichissement intermédiaire (suffisamment 

d,235
U pour obtenir une source secondaire 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 235U. 

• Analyse des résultats pour la teneur en 235U de 0,711 % 

Hormis pour le résultat où le ratio me39Pu)/me35U) vaut 0,99, le traitement Monte 

Carlo sous estime systématiquement la masse de 239pU . 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 les 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 239pU . L'écart observé entre valeur vraie et 

annoncée atteint - 50 % et - 30 % respectivement pour les ratios 0,55 et 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 

239pU estimée est comprise entre 13 et 27 %. 
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3.4.3.2.2. Interprétation des signaux avec correction de l'interférence due à 238U 

par un ratio enveloppe 

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

Sp=Cp5.me35 U) + Cp9.me39 pu) 

sr=[ Cr5 + cr8 .( ~ -1)Jme35U) + Cr9.me
39

pu) 

où : 

E = m(235 U) 

m(235 U) + me38 U) 

Pour illustrer cette approche, il a été retenu une valeur de E variant de façon équiprobable 

sur une plage s'étendant de 0,25 à 0,75 %, ce qui balaie le domaine d'étude. Ce choix 

extrêmement large ne préjuge pas de ce qui pourrait être pris en compte dans le cadre de la 

mesure de fûts réels pour lesquels il pourrait être utilisé des valeurs beaucoup plus précises. 

Après propagation des incertitudes, avec les hypothèses précisées précédemment, les 

résultats obtenus sont représentés sur la figure 3.23. 

Séparation U IPu 
incertitude à 1 écart-type 

70 ,-------------------------------------------~ 
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T -.- Ei = 0,244% 

20 
r l r l- 1 

t 
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10 

O ~--~----_+----_r----~----r_--~----_+----~ 

o 0,2 0,4 0.6 0,8 

239Pu/235U 

1,2 1,4 1,6 

Figure 3.23 : estimation de la masse de 239pU avec correction 
de l'interférence due à 238U par un ratio enveloppe 
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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 239pU est 

minimisée et la masse réelle appartient à l'intervalle « masse estimée ± 2 écarts types» pour 

tous les points sauf pour les mesures de A21 0 et B806 (93,07 % 235U). 

De plus, l'incertitude relative associée à la masse estimée est comprise entre 12 et 19 % 

(1 écart type) ce qui est relativement faible compte tenu de la correction « grossière» de 

l'interférence 238U. Cette incertitude est principalement due à celle sur les coefficients 

d'étalonnage ainsi qu'à la statistique de comptage pour les mesures présentant des ratios 

me39Pu)/me35U) faibles (difficulté à extraire la petite contribution de 239pU des fluctuations du 

signal retardé essentiellement dues à 235U). 

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 me39pu). En 

effet, ceci revient à attribuer une contribution à 238U là où elle est négligeable. La masse de 

239pU peut alors être fortement surestimée Uusqu'à un facteur 2 pour B806). Il est donc 

souhaitable de connaître a priori dans quelle gamme (enrichi / appauvri) se situe l'uranium 

présent dans les colis à moins de disposer d'une mesure directe de 238U. 

3.4.3.2.3. Interprétation des signaux avec correction de l'interférence due à 238U 

par une mesure directe 

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

Sp = Cp5.me35 U) + Cp9.me39 pu) 

Sr - Cr8.me38 U) = Cr5.me35 U) + Cr9.me39 pu) 

avec me38U) : 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 %. Ceci correspond approximativement à une mesure au niveau de la limite de détection. 

Après propagation des incertitudes, avec les hypothèses précisées précédemment, les 

résultats obtenus sont représentés sur la figure 3.24. 
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Figure 3.24: 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 239 pU dans l'intervalle « masse estimée ± 2 écarts 

types ». En fait, seules les mesures correspondant aux enrichissements 0,711 % et 1 ,6 % 

pour les ratios me39Pu)/me35
U) les plus faibles sont en 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 3.4.3.2.1 . 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 les coefficients d'étalonnage 

ainsi qu'à la statistique de comptage pour les mesures présentant des ratios 

me39Pu)/me35
U) faibles (difficulté à extraire la petite contribution de 239pU des fluctuations du 

signal retardé essentiellement dues à 235U) . 

Au vu des bons résultats obtenus par cette approche, plusieurs possibilités sont 
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envisageables pour effectuer une mesure directe de 238U, sachant que la précision de la 

mesure (IR) n'est pas un critère prépondérant: 

1. La mesure par spectrométrie gamma de la raie à 1001 keV du 234mpa descendant en 

équilibre de 238U est envisageable. Mais, dans les conditions de mesure rencontrées 

(durée d'acquisition limitée), sa mise en évidence n'est possible que pour des colis 

très peu irradiants. 

2. Une étude est actuellement en cours au LECD afin de déterminer la quantité d,238U à 

partir d'une méthode de mesure par gamma fluorescence X de l'uranium. En effet, 

les rayonnements gamma du 137Cs (principal contributeur au débit de dose gamma) 

provoquent la fluorescence X de l'uranium dont la mesure pourrait permettre d'en 

évaluer la masse. 

3. L'interrogation par photofissions induites (méthode permettant de caractériser la 

quantité globale d'actinides) pourrait être utilisée si 238U est très majoritaire parmi les 

autres actinides. 

La présence de 232Th en quantité suffisante pour avoir un impact sur les mesures 

neutroniques sera détectée par la mesure de spectrométrie gamma (limite de détection 

meilleure que pour 238U). La même démarche que pour 238U sera alors adoptée pour corriger 

son interférence. 

3.4.4. Une mesure directe de 238U : la photofission 

Les résultats présentés au paragraphe 2.6.3.4. du chapitre 2 concernant les possibilités de 

quantifier 238U par photofission induite dans une matrice 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. 

Les contributions des isotopes fissiles e35U et 239pU) au signal retardé de photofission sont 

négligées. Ceci est justifié par le fait que la quantité de ces isotopes est très inférieure à 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 238U 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 % en 235U) a été 

mesuré pour une même position dans la matrice (canal situé à un rayon de 21 cm par 
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rapport au centre du fût) . Toutefois, les conditions expérimentales de ces deux études sont 

très différentes, notamment en terme de rendement de détection des deux dispositifs 

expérimentaux. Ceci ne nuit en rien à l'intérêt que peut apporter cette approche. 

Ainsi, on obtient un système d'équations de la forme : 

avec les mêmes notations que précédemment et : 

m(X) : masse de l'isotope X présente dans le canal situé à un rayon de 21 cm par 

rapport au centre du fût, 

Cpi et Cri : 

Cg8: 

coefficients d'étalonnage expérimentaux pour la position étudiée, 

respectivement en neutrons prompts et retardés de fission , de chaque isotope, 

coefficient d'étalonnage expérimental en neutrons retardés de photofission de 

238U pour la position étudiée, estimé au paragraphe 2.6.3.4. du chapitre 2, 

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,s), où « m » est égal 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 au coefficient d'étalonnage Cg8 est de type équiprobable de bornes égales à deux 

fois l'écart type expérimental sur 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 me39Pu)/me35U) de 0,55 et 1,3. Les 

résultats RECITAL de cette approche ainsi que les estimations réalisées sans correction de 

l'interférence 238U (cf. paragraphe 3.4.3.2.1 .) et avec correction par un ratio enveloppe (cf. 

paragraphe 3.4.3.2.2.), sont présentés dans le tableau 3.14. 
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Tableau 3.14 : apport de la photofission pour corriger l'interférence due à 238U 

Traitement me39pu) Ecart type (mg) IR (%) 
RECITAL estimée (mg) 

sans correction 15,6 3,1 20 

me39 pu) ratio enveloppe 23,7 3,5 15 
= 0,55 

me35 U) avec photofission 30,0 2,8 9,5 

sans correction 20,8 3,3 16 

me39 pu) ratio enveloppe 24,5 3,2 13 
=1,3 

me35 U) avec photofission 26,5 3,2 12 

Pour mémoire, la masse de 239pU réellement présente est de 29,5 mg. 

La mesure directe de 238U par photofission induite pour corriger l'interférence permet de 

minimiser les biais introduits par les autres approches (sans correction, avec ratio 

enveloppe). 

Le traitement avec un ratio enveloppe introduit un biais systématique dû à la définition même 

de ce facteur 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 (cf. paragraphe 3.4.3.2.3.). La masse vraie de 239pU 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 

239pU aussi bien en terme de masse moyenne estimée que d'incertitude associée. 
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Les configurations étudiées sont issues de mesures expérimentales. Elles reflètent le type 

de résultat que l'on peut 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 ne provenant que de 238U. 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. 

Dans le cas particulier des fûts d'enrobé bitume où la présence de 232Th est avérée, il serait 

nécessaire de tenir compte de cette contribution au signal retardé de photofission. Les 

résultats obtenus au paragraphe 2.6.3.4. du chapitre 2 ont montré que pour une masse 

identique de 232Th et 238U présente dans le colis, la contribution au signal retardé de 

photofission de 232Th 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 donc 

nécessaire car l'influence de cet isotope sur l'interprétation des signaux serait similaire à 

celle de 238U dans la configuration « sans correction». La mesure de 232Th par 

spectrométrie gamma apporte ainsi une information indispensable à la correction de 

cette interférence. 

3.4.5. 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 œuvre 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 stockage de surface. L'activité alpha de 239pU est une des principales contributions 

à ce paramètre. La quantification de cet isotope ne peut être réalisée par spectrométrie 

gamma de par le caractère irradiant des fûts d'enrobé bitume. Son estimation est donc 

obtenue par la mise en œuvre d'une mesure par interrogation neutronique. Cette technique 
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permet d'évaluer la quantité globale de matière fissile contenue dans les colis e 35
U et 239pU). 

La seule interprétation de la mesure des neutrons prompts de fission peut conduire à une 

importante surestimation de la quantité de 239pU. En effet, d'après les informations fournies 

par le producteur, 235U est majoritairement présent dans les fûts d'enrobé bitume (a minima à 

des quantités équivalentes à 239pU) . Or, l'activité alpha spécifique de l'uranium 235 étant très 

inférieure à celle du plutonium 239, (80 Bq a/mg 235U contre 2,3 MBq a/mg de 239pU), la 

confusion entre les deux (Le. interpréter 235U comme étant du 239pU) peut amener une 

surestimation 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 œuvre afin de différencier uranium de plutonium. 

Par ailleurs, une étude théorique concernant l'interprétation des signaux ainsi obtenus, a été 

réalisée afin de définir le domaine d'application de cette méthode [100] 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 fût 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 me39Pu)/me35
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 : 

1. interprétation sans correction de l'interférence due à 238U : 

• pou r les mélanges U + Pu avec les sources enrichies en 235U (1,6 et 

93,07 %), et quel que soit le rapport massique (me39Pu)/me35
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 me39Pu)/me35
U) est élevé (> 1 environ) et, en conséquence, le signal dû 

au 239pU très supérieur à celui dû à 238U. La sous-estimation peut atteindre un 

facteur 2. L'incertitude relative associée à la masse de 239pU est inférieure à 27 %. 

2. interprétation avec correction de l'interférence due à 238U par un ratio fixe 
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me35 U) 
------= (0,5 ± 0,25)% : me35U) + me3B

U) 

• 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 23BU introduit un biais. Néanmoins, pour un faible 

enrichissement (1,6 %) et quel que soit le rapport des masses me39Pu)/me35
U), la 

masse vraie de 239pU est comprise dans un intervalle « masse estimée ± 2 écarts 

types ». On peut également noter que l'incertitude relative associée à la masse de 

239pU est inférieure à 20 %, 

• pour les mélanges U + Pu avec les sources de faible teneur en 235U, la 

correction permet de minimiser la sous-estimation de la masse de 239pU. De plus, la 

masse vraie appartient à l'intervalle « masse estimée ± 2 écarts types », et 

l'incertitude relative associée à la masse de 239pU est inférieure à 20 %. 

3. interprétation avec correction exacte de l'interférence due à 23BU par une mesure 

directe: 

• quelle que soit la teneur en 235U et le rapport massique me39Pu)/me35
U), 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: 

1. l'interférence de 238U 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 1 235U. La correction exacte de l'interférence due à 238U apporte 

une amélioration nette à l'estimation de la masse de 239pU. La précision de 

cette information n'est toutefois pas prépondérante. Aussi, l'utilisation d'un 

ratio connu avec une certaine confiance peut être suffisante le cas échéant, 

2. l'analyse, par méthode Monte Carlo, des mesures réalisées avec divers 

mélanges uranium - plutonium a permis de confirmer les conclusions 

établies lors de l'étude théorique réalisée pour la maquette bitume (nécessité 

de connaître, a minima, si l'uranium présent dans le colis est enrichi ou 

appauvri ou d'obtenir une mesure directe de 238U), et de valider le domaine 

d'application de RECITAL pour les fûts d'enrobé bitume. 
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L'interrogation par photofissions induites a été utilisée comme exemple de technique de 

mesure directe de 238U pour deux configurations particulières: me39Pu)/me35U) égal à 0,55 

et 1,3 en présence d'uranium appauvri (teneur de 0,244 % en 235U). Ces configurations 

proviennent de résultats expérimentaux obtenus, d'une part, lors 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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3.5. CONCLUSIONS 

L'estimation des paramètres caractéristiques d'un colis de déchets radioactifs peut s'avérer 

très délicate dans certaines circonstances. Le manque d'information sur l'origine et la 

constitution du colis s'avère parfois problématique et nécessite alors l'util isation 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 

des déchets. 

Deux types particuliers de déchets radioactifs ont permis d'illustrer ce chapitre : 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 un domaine de combustibles défini qui, combinées aux résultats de 

mesure issus de la spectrométrie gamma, de l'interrogation neutronique et de la mesure 

neutronique passive, permettent d'évaluer les paramètres 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 par 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 des différents paramètres 

caractéristiques et, par là même, un ensemble de grandeurs statistiques telles que la 

variance, 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 de 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 
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dans le cas particulier où 238U a une contribution non négligeable au signal retardé de fission. 

Néanmoins, l'intégration de cette nouvelle information nécessiterait une étude approfondie 

afin d'en optimiser l'apport. 

Un des problèmes majeurs rencontrés dans le cas des fûts d'enrobé bitume concerne 

l'évaluation de l'activité alpha à 300 ans. Une des principales contributions à ce paramètre 

est due au 239pU. De par le caractère irradiant des colis , cet isotope n'est pas quantifiable par 

spectrométrie gamma dans les conditions de mesure qui sont imposées (débit de dose élevé 

et durée de mesure limitée). Seule l'interrogation neutronique permet d'en estimer la masse. 

Or, dans le cas particulier des fûts d'enrobé bitume, la contribution de 235U au signal prompt 

de l'interrogation neutronique (technique DDT) est élevée. Il est donc indispensable de 

discriminer ces deux isotopes afin de ne pas surestimer 239pU. Ainsi , la mise en œuvre de la 

double acquisition des signaux prompt et retardé a permis de séparer les contributions de 

235U et de 239pU. La propagation des incertitudes et l'estimation des masses de ces isotopes 

sont réalisées à l'aide du programme RECITAL par méthode Monte Carlo pour des raisons 

similaires à celles rencontrées sur l'ACC (dispersion importante de certaines grandeurs, 

information complète sur les paramètres estimés). Nous avons montré, à l'aide de RECITAL, 

que la quantification de 239pU est très sensible à la présence d'interférences sur le signal 

neutronique retardé dues, notamment, à 238U et dans certains cas à 232Th (isotope 

quantifiable par spectrométrie gamma). Ceci a conduit à la définition d'un domaine 

d'application de RECITAL pour la mesure des fûts d'enrobé bitume suivant les conditions 

expérimentales envisageables. Ce domaine a été validé à partir de résultats expérimentaux 

obtenus sur un fût maquette dans l'installation de mesure par interrogation neutronique 

PROMETHEE 6. 

Enfin, l'apport d'une mesure directe de 238U telle que l'interrogation par photofissions induites 

a également été étudié à partir de résultats expérimentaux provenant, d'une part de l'étude 

du domaine d'appl ication de RECITAL, et, d'autre part, de l'étude de faisabilité de la 

quantification de 238U par photofission. Cette approche a permis de montrer 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. 

La perte d'information sur le contaminant, illustrée par les cas tests réalisés sur l'ACC, ou, a 

contrario, l'apport d'information, illustré par la mesure directe de 238U par photofission pour 

les fûts d'enrobé bitume, montrent tout l'intérêt d'associer différentes techniques de mesure 

non destructives complétées par des informations issues du procédé, afin d'obtenir la 
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meilleure estimation possible des paramètres caractéristiques des colis de déchets 

radioactifs et de leurs incertitudes associées. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les travaux développés dans cette thèse ont des applications directes concernant la gestion 

des déchets radioactifs de moyenne et haute activité, à vie longue. Ces colis ont 

effectivement une particularité contraignante en terme de caractérisation . Leur niveau 

d'irradiation élevé pénalise certaines techniques de mesure non destructives et nécessite 

donc la mise en œuvre de méthodes spécifiques. Dans la plupart des cas, s'ajoute 

également une contrainte supplémentaire qui est le manque d'information, d'une part, sur la 

constitution précise de la matrice, et, d'autre part, sur le contaminant lui-même (nature, 

provenance, ... ). 

Le premier objectif des travaux présentés dans cette thèse concerne les possibilités d'une 

quantification isotopique des noyaux fissiles (principalement 235U, 239pU et 241pU) présents 

dans les colis de déchets grâce à la combinaison de différentes sources d'information. A 

cette fin, une nouvelle application de l'interrogation neutronique, initialement développée et 

conçue pour les besoins du Contrôle Nucléaire du Procédé de l'Atelier de Compactage des 

Coques, a été étudiée et validée expérimentalement sur un fût maquette de matrice bitume. 

Elle consiste en l'acquisition du double signal prompt et retardé de fission . Ainsi, en une 

seule mesure, ce sont deux informations distinctes sur la quantité de noyaux fissiles qui sont 

recueillies. Par ailleurs, cette étude a permis de mettre en évidence et de quantifier une 

interférence sur le signal retardé due â la présence de 238U en grande quantité dans 

différentes sources d'uranium utilisées. Or, la présence d'uranium notamment sous forme 

naturelle ou appauvrie, est couramment rencontrée dans les colis de déchets radioactifs 

issus du retraitement de combustible irradié. Il est alors nécessaire de tenir compte de cet 

isotope pour l'interprétation du signal retardé de fission. 

Parmi les différentes techniques de mesure non destructives applicables aux colis irradiants, 

l'interrogation par photofissions induites est une candidate intéressante pour la quantification 

de 238U. En effet, cet isotope est généralement présent en quantité importante par rapport 
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aux autres actinides. Or, les sections efficaces de photofission des différents actinides sont 

peu contrastées. 238U constitue alors l'essentiel du signal retardé de photofission. Une étude 

de faisabilité de la quantification de cet isotope dans deux matrices pénalisantes en terme de 

détection des neutrons (matrice bitume), et d'interrogation (matrice métallique de densité 

élevée, de l'ordre de 4,5), a permis de montrer que les performances atteintes par cette 

technique sont compatibles avec les besoins évalués en interrogation neutronique. Ces deux 

techniques de mesure sont donc complémentaires. Toutefois, les principaux émetteurs 

susceptibles de répondre significativement à ces deux méthodes sont 235U, 238U, 239pU et 

241pU (a minima). Ainsi, le nombre d'informations disponibles (3) n'est pas suffisant pour 

réaliser une quantification isotopique. L'apport de renseignements supplémentaires reste 

alors indispensable pour l'évaluation de la quantité de ces isotopes. 

Le deuxième objectif de cette thèse a abouti à l'élaboration d'une méthode d'interprétation 

des informations issues d'une part, de techniques de mesure non destructives et, d'autre 

part, du procédé de fabrication des colis de déchets radioactifs. Elle repose sur l'utilisation 

de tirages aléatoires (méthode Monte Carlo) et permet ainsi un traitement statistique 

cohérent et simple à mettre en œuvre par rapport à la méthode « classique» de propagation 

des incertitudes (développement en série de Taylor). Cette méthode d'interprétation de la 

combinaison d'informations a été appliquée au cas des Colis Standards de Déchets 

Compactés qui seront produits à l'Atelier de Compactage des Coques de COGEMA La 

Haque. Un programme, dénommé RECITAL (REsolution et Combinaison d'Informations par 

Tirages ALéatoires) a été développé à cet effet. 

Les différentes informations disponibles concernant ces colis sont issues de la spectrométrie 

gamma, de la mesure neutronique passive, de l'interrogation neutronique et de lois 

d'évolution établies à partir d'informations issues du procédé. La mise en œuvre du 

programme RECITAL, à partir de résultats de mesure simulés, a permis d'évaluer les 

différents paramètres caractéristiques des Colis Standards de Déchets Compactés sous la 

forme de distributions de probabilité. Ainsi, différentes grandeurs statistiques associées à 

chaque paramètre sont disponibles (moyenne, écart type, covariance, ... ). L'étude d'un cas 

général a permis de vérifier que ce traitement n'introduisait aucun biais qui ne soit pas justifié 

et que les ordres de grandeur des incertitudes estimées étaient cohérents avec les valeurs 

attendues. Plusieurs cas, représentatifs des différentes pertes d'information envisageables 

lors de la mesure d'un colis ont été testés et ont montré la robustesse de la méthode 

d'interprétation. Néanmoins, ces cas ne sont pas exhaustifs ce qui nécessitera une étude 

systématique complémentaire. L'utilisation de RECITAL a également permis d'étudier 

l'apport de la photofission comme information complémentaire, notamment dans le cas de la 
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perte du signal retardé de fission . Les résultats obtenus pour ce cas ont montré que cette 

approche permettrait de corriger ce défaut d'information. 

La problématique des fûts anciens d'enrobé bitume implique une estimation précise de la 

quantité de 239pU. Celle-ci est réalisée par l'analyse du double signal prompt et retardé de 

fission qui permet de discriminer les contributions 235U et 239pU aux signaux neutroniques de 

fission. L'évaluation de la quantité de 239pU ainsi que son incertitude associée, est réalisée 

par le programme RECITAL. Une étude expérimentale a permis de valider le domaine 

d'application de cette méthode. En effet, l'évaluation précise de 239pU est rendue difficile par 

la présence en quantité élevée d'uranium naturel ou appauvri (interférence de 238U sur le 

signal retardé). La correction de cette perturbation est nécessaire afin de minimiser l'erreur 

sur l'évaluation de la masse de 239pU. La meilleure estimation a été obtenue par l'analyse de 

la combinaison des résultats expérimentaux issus de la quantification de 238U par 

photofission (correction exacte de l'interférence) et des résultats issus de la mesure du 

double signal prompt et retardé de fission e35U, 238U et 239PU). 

En somme, la combinaison d'informations pouvant provenir de méthodes de mesure non 

destructives et d'informations issues du procédé apparaît nécessaire dans l'optique d'une 

bonne connaissance des composantes de l'activité du contaminant en termes d'émetteurs 

alpha, bêta et gamma. L'analyse de ces informations par méthode Monte Carlo permet, 

quant à elle, d'estimer les différents paramètres caractéristiques du colis de déchets sous 

forme de distributions de probabilité donnant accès à un ensemble de paramètres 

statistiques. Elle permet aussi d'effectuer un suivi, notamment par le biais de simulations, de 

l'évolution de ces paramètres en fonction du niveau d'information disponible. 
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PERSPECTIVES 

La double mesure des neutrons prompts et retardés qui a été validée expérimentalement, 

présente un intérêt particulier pour certaines configurations d'analyse. Cette méthode 

appliquée aux fûts d'enrobé bitume et aux Colis Standards de Déchets Compactés est 

transposable à d'autres types de colis radioactifs, irradiants ou non, sous réserve que les 

performances de détection du signal retardé soient compatibles avec les quantités que l'on 

cherche à mesurer. En effet, les limitations de cette technique sont directement liées à la 

capacité de mesure des neutrons retardés de fission (cf. paragraphe 2.3.4. du chapitre 2). 

Pour répondre à cette contrainte, il est envisageable d'utiliser une source neutronique 

intense telle qu'un accélérateur linéaire d'électrons permettant d'atteindre une émission 

isotrope en mode pulsé de l'ordre de 5.1010 n.s-1 par conversion (y,n) de photons de haute 

énergie sur une cible appropriée [59]. Cette option possède l'avantage de pouvoir également 

mettre en œuvre une méthode de mesure complémentaire à l'interrogation neutronique : 

l'interrogation par photofissions induites qui nécessite des flux élevés de photons de haute 

énergie. En effet, il est possible de réaliser les deux mesures avec le même outil. La 

combinaison de ces deux techniques présente de plus un intérêt particulier pour séparer les 

contributions 235U et 239pU notamment en présence de 238U en quantité élevée. 

L'interrogation par photofissions induites, de par la directivité du faisceau de photons, peut 

également permettre de procéder à une localisation de la matière dans le colis de déchets. 

D'éventuelles hétérogénéités de répartition du contaminant au sein de la matrice pourraient 

alors être prises en compte et corrigées. Enfin, l'énergie élevée des photons produits par 

l'accélérateur pourrait permettre de réaliser une tomographie afin de caractériser la matrice. 

Ainsi, les applications, actuellement au stade de R et D, de cet outil présentent de 

nombreuses possibilités intéressantes pour la caractérisation de colis de déchets radioactifs 

par combinaison de méthodes de mesure. 

La combinaison de l'interrogation neutronique et de l'interrogation par photofissions induites 

fournit trois informations pour généralement quatre isotopes recherchés e35
U, 238U , 239pU et 
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241pU). Une méthode supplémentaire peut être envisagée. En effet, l'analyse des neutrons 

prompts de fission induite reposant sur le comptage des multiplicités (cf. paragraphe 1.4.2.2. 

du chapitre 1 et la référence [65]) associée d'une part, à la double acquisition, en comptage 

total, des neutrons prompts et retardés, et d'autre part, à la photofission, pourrait permettre, 

dans certaines conditions, la quantification isotopique de 235U, 238U, 239pU et 241PU. 

L'évaluation des possibilités offertes par cette combinaison nécessite une étude approfondie, 

notamment afin d'estimer si l'information supplémentaire apportée par l'analyse des 

multiplicités neutroniques est suffisamment contrastée par rapport à celle issue de la mesure 

des neutrons prompts de fission. En effet, ces deux signaux proviennent des mêmes 

isotopes e35U , 239pU et 241pU) et évoluent dans le même sens. Or, pour que cette approche 

soit intéressante, il faut disposer d'un contraste suffisant sur au moins deux isotopes. 239pU 

est un isotope contribuant directement à l'activité alpha et 241pU, par décroissance en 241Am, 

représente aussi une contribution importante. Leur quantification précise, uniquement à partir 

de mesures actives mises en œuvre par un même outil, serait alors une perspective 

séduisante d'autant plus qu'actuellement celle-ci est généralement très difficile à réaliser sur 

des colis irradiants sans l'apport d'informations issues du procédé. 

La double acquisition des neutrons prompts et retardés de fission induite présente un champ 

d'application dans des domaines autres que la caractérisation de colis de déchets 

radioactifs. En effet, en présence uniquement de plutonium, cette nouvelle application de 

l'interrogation neutronique peut permettre à elle seule de quantifier séparément les isotopes 

239pU et 241pU. Il en est de même pour les isotopes 235U et 238U en présence uniquement 

d'uranium appauvri ou naturel. Ce type de mesure est envisageable, par exemple, sur des 

solutions issues de la séparation uranium - plutonium en usine de retraitement ou dans le 

cycle de fabrication du combustible. 

La méthode développée au cours de cette thèse concernant la propagation des incertitudes 

pour l'interprétation combinée de plusieurs informations, et mise en œuvre par le programme 

RECITAL, a été appliquée à deux cas particuliers que sont les Colis Standards de Déchets 

Compactés et les fûts anciens d'enrobé bitume. Le champ d'application de cette méthode ne 

se limite pas à ce type de colis et peut être élargi à toute interprétation et combinaison 

d'informations utilisées pour l'estimation de grandeurs non directement mesurables. La 

modularité de ce programme permet d'intégrer tout type d'information pouvant être 

représenté par une loi de distribution de probabilité. Ainsi, cette méthode peut aisément être 

transposée, par exemple, à la caractérisation de colis de déchets non irradiants (type A ou 

TFA). Bon nombre d'informations issues du procédé peuvent alors être remplacées par des 

résultats de mesure tels que ceux issus de la spectrométrie gamma qui est alors applicable à 
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de nombreux radionucléides et permet, dans certaines conditions, d'obtenir des 

compositions isotopiques (uranium, plutonium). 

Le démarrage de l'Atelier de Compactage des Coques est prévu pour le début de l'année 

2001. Une phase de tests doit être effectuée sur colis « réels » (constitués de coques et 

embouts compactés provenant de combustible irradié) dont les caractéristiques seront bien 

connues. De même, la réalisation de la maquette (à l'échelle 1) des postes de mesure non 

destructives pour la caractérisation des fûts d'enrobé bitume sera achevée à la fin de l'année 

2000. Plusieurs fûts provenant de Marcoule et dont les caractéristiques sont connues, y 

seront alors mesurés. Ainsi, la phase de démarrage de l'ACC et les tests sur la maquette 

bitume permettront de valider la méthode d'interprétation RECITAL sur des fûts « réels» 

bien caractérisés. 
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ANNEXE 1 

STATISTIQUE DE COMPTAGE 

1. LOIS DE DISTRIBUTION DE PROBABILITE REPRESENTATIVES DES 

PHENOMENES NUCLEAIRES 

La loi de Poisson : 

Les conditions nécessaires pour appliquer la loi de Poisson dans le cadre de mesures 

nucléaires, reposant sur la détection de particules émises suite à une désintégration 

radioactive, sont les suivantes: 

• le nombre d'atomes (n) doit être élevé, n»1, 

• le nombre d'atomes, k, susceptibles de subir une décroissance 

radioactive pendant la durée de la mesure doit être faible devant n 

(la probabilité de désintégration est petite), k«n. 

Autrement dit, les mesures portent sur un émetteur ayant un grand nombre de noyaux, 

durant un temps très court par rapport à sa période. On peut alors montrer que la loi 

donnée par la relation suivante décrit ce phénomène : 

loi de Poisson 

où: 

X : variable aléatoire représentant le phénomène de désintégration radioactive, 

P : probabilité qu'on observe k événements pendant la durée de la mesure. 

La loi de Poisson est une loi discrète, de moyenne IJ et de variance 0'2 telles que: 
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Dans le cas de la décroissance radioactive , on montre que le paramètre a est égal à np (p 

est la probabilité qu'a chaque atome de subir une désintégration pendant la mesure). 

La loi normale : 

En plus des conditions indiquées pour l'application de la loi de Poisson, si la moyenne (a) 

de la distribution est grande (i.e. supérieure à 100), de nouvelles simplifications 

conduisent à la loi normale, de moyenne et de variance a. Si X suit la loi normale (ou est 

une variable normale), sa densité de probabilité est de la forme : 

f(x}=_1 exp[ - (x-~}2 l 
cr,J2; 2cr2 

cr et IJ sont des constantes. 

Cette loi est définie pour toutes les valeurs de X, de - 00 à + 00. Elle est symétrique autour 

de la valeur IJ . Le paramètre IJ est la moyenne de la population. Par ailleurs, l'écart type 

est égal à cr. L'équation de la courbe de distribution ne dépendant que des deux 

paramètres IJ et cr , elle est représentée par le symbole: N(IJ, cr). 

Si X est une variable normale, 68,26 % des valeurs de X sont comprises dans l'intervalle IJ 

± cr. Donc, un mesurage fait au hasard a une probabilité de 68,26 % de donner un résultat 

compris dans cet intervalle. De même, 95,44 % des valeurs de X sont comprises dans 

l'intervalle IJ ± 2cr et 99,73 % dans l'intervalle IJ ± 3cr. 

De plus, on peut considérer qu'un résultat de mesure suit une loi normale si les conditions 

suivantes sont réalisées simultanément (théorème central limite [84]) : 

• les causes d'erreur sont nombreuses, 

• les erreurs sont du même ordre de grandeur, 

• les fluctuations liées aux différentes causes d'erreur sont 

indépendantes et additives. 

Le plus souvent, lorsque la méthode de mesure a été correctement mise au point, on peut 

admettre que ces conditions sont réalisées et que la population, formée de tous les 

résultats qu'il est possible d'obtenir en mesurant une grandeur donnée, est normale. 
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Les conditions nécessaires à l'application de la loi normale sont très souvent réunies lors 

du comptage d'événements dus à une source radioactive. 

II. SEUIL DE DECISION ET LIMITE DE DETECTION 

Quelle que soit la mesure réalisée, la limite de détection est la plus petite valeur de la 

grandeur mesurée dont la méthode permette d'affirmer, avec un degré de confiance 

donné, qu'elle n'est pas nulle [90]. Déterminer la limite de détection consiste donc à 

comparer les résultats obtenus pour une valeur faible, non nulle, de la grandeur mesurée, 

avec ceux obtenus quand cette grandeur est nulle (bruit de fond). Cette notion statistique 

est nécessairement associée à une probabilité de « se tromper », i.e. d'annoncer que la 

grandeur mesurée n'est pas nulle alors qu'elle l'est ou, au contraire, d'annoncer que la 

grandeur mesurée est nulle alors qu'elle ne l'est pas. Ces deux risques sont 

respectivement appelés risque de fausse alarme et risque de non détection [90]. La 

définition de la limite de détection dépend donc du niveau de confiance recherché. 

Les notions de limite de détection et de seuil de décision sont très générales et peuvent 

être définies quel que soit le type de mesure réalisé . On se limite ici au cas des 

comptages. On considère que la distribution des résultats de mesure du bruit de fond et 

du signal à la limite de détection suit une loi normale. Ceci est vrai quand les causes 

d'erreur sont nombreuses, du même ordre de grandeur (i.e. pas de cause d'erreur 

prépondérante) et indépendantes (théorème central limite). 

La limite de détection dépend ainsi des risques d'erreur que l'on tolère. Pour cette 

évaluation, les risques de fausse alarme (noté a) et de non détection (noté (3) seront pris 

égaux à 2,5 % (valeurs préconisées par la CETAMA : Commission d'ETAblissement des 

Méthodes d'Analyses du commissariat à l'énergie atomique). 

Définition du seuil de décision : 

Le risque de fausse alarme est associé à la notion de seuil de décision. Pour une mesure 

réalisée sans contaminant, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur au seuil de 

décision est inférieure à 2,5 %. Ainsi, si un résultat de mesure quelconque est supérieur 

au seuil de décision, on dit que l'on a « détecté» du contaminant. La probabilité de se 

tromper est alors inférieure à 2,5 %. 
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Définition de la limite de détection : 

Le risque de non détection est associé à la notion de limite de détection. Pour une mesure 

d'une quantité de contaminant égale à la limite de détection, la probabilité d'obtenir un 

résultat inférieur au seuil de décision, i.e. de dire que l'on n'a pas détecté le contaminant, 

est égale à 2,5 %. Autrement dit, si un résultat de mesure est inférieur au seuil de décision 

(on annonce alors qu'on n'a rien détecté), la quantité de contaminant est inférieure à la 

limite de détection avec une probabilité de se tromper inférieure à 2,5 %. 

La figure suivante illustre ces définitions pour une distribution normale des résultats de 

mesure, pour laquelle l'intervalle de confiance au niveau de probabilité 95 % correspond 

approximativement à ± 20', où 0' est l'écart type associé aux résultats de mesure. On 

notera 0'0 l'écart type du résultat de mesure sans contaminant et O'LD celui associé à une 

quantité de contaminant égale à la limite de détection. 

Fréquence d'apparition 

Distribution des 
résultats de mesure 

o 

20 

LD 

2,5% 2,5% 

Distribution des 
résultats de mesure 
avec une masse de 
contaminant égale à 
la limite de détection 

Signal 

Figure A1.1 : limite de détection (LO) et seuil de décision (50) pour une loi de 
probabilité normale 

Il apparaît clairement sur cette figure que : 

Quand le signal utile à la limite de détection est nettement inférieur au niveau de bruit de 

fond, ses fluctuations sont essentiellement dues à celles de ce bruit de fond. Dans ce cas, 

d'où: 

On parle alors de « limite de détection à 4 0' ». 
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Ces définitions permettent d'obtenir le seuil de décision et la limite de détection de 

manière expérimentale pourvu qu'on dispose des résultats d'une série de mesures de 

bruit de fond et d'une série de mesures d'une quantité de contaminant égale à celle de la 

limite de détection. 

Le problème consiste à connaître la limite de détection avant d'avoir fait la mesure pour 

savoir quelle quantité de contaminant il faut mesurer afin d'obtenir l'écart type 

indispensable à sa détermination. C'est pourquoi , des formules permettant de calculer la 

limite de détection a priori en ne connaissant que la valeur du bruit de fond , du coefficient 

d'étalonnage et les conditions expérimentales sont généralement données en mesures 

neutroniques. Ces relations sont très dépendantes du traitement du signal qui est utilisé 

pour séparer le signal utile du bruit de fond . Il n'est possible de les établir que si une loi 

reliant la valeur moyenne à l'écart type des résultats de mesure existe. Dans notre cas, il 

s'agit de la loi de Poisson qui régit tous les résultats de comptage. Dans ce cas, la 

moyenne est égale au carré de l'écart type. 

Remarque: 

Toutes ces définitions sont arbitraires. " est tout à fait possible et permis de prendre 

d'autres valeurs pour a et jJ. " est donc nécessaire de vérifier la définition utilisée 

lorsqu'on compare deux limites de détection. 
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ANNEXE 2 

DETECTION DES NEUTRONS DE FISSION 

1. INTRODUCTION 

Les méthodes de détection des neutrons sont indirectes. Le neutron, comme son nom 

l'indique, est électriquement neutre. Il n'est donc pas directement ionisant. Le processus 

de détection repose sur des interactions entre les neutrons et le milieu de détection qui 

provoquent l'apparition d'une ou plusieurs particules chargées lesquelles sont directement 

ionisantes. Ces particules secondaires vont ioniser les atomes du milieu détecteur 

conduisant ainsi à la génération d'un signal électrique. 

Essentiellement deux types d'interaction des neutrons avec la matière sont utilisés. En 

premier lieu, le neutron peut diffuser sur un noyau et transmettre une partie de son 

énergie cinétique à celui-ci. Si l'énergie transférée est suffisante, le noyau de recul ionise 

le milieu autour du point d'impact. Ce mécanisme n'est efficace que pour des interactions 

avec des éléments légers. En pratique, seuls les noyaux d'hydrogène et d'hélium (4He) 

sont suffisamment légers pour être utilisés. 

En second lieu, le neutron peut être absorbé par un noyau. L'interaction utilisée est alors 

la réaction nucléaire. Les produits de ces réactions, tels que les protons, les particules 

alpha, les rayonnements gamma, les produits de fission, sont à l'origine du processus de 

détection. Néanmoins, quel que soit le principe de détection, l'information sur l'énergie du 

neutron incident est généralement perdue : les détecteurs à noyaux de recul ne mesurent 

que la première collision, et, le plus souvent, toute l'énergie n'est pas déposée dans le 

milieu de détection. Pour les détecteurs à réaction nucléaire, les neutrons sont 

généralement thermalisés au préalable pour les placer dans un domaine d'énergie où la 

273 



section efficace d'absorption est plus importante, ce qui fait perdre la connaissance de 

l'énergie initiale. 

La capacité de détecter des neutrons pour un dispositif expérimental ou détecteur de 

neutron est caractérisée par un paramètre dénommé « rendement de détection ». Ce 

paramètre correspond au rapport entre le nombre de neutrons détectés et le nombre de 

neutrons émis par l'objet mesuré. " est généralement exprimé en pourcentage. 

Le rendement de détection n'est pas le seul critère qui préside au choix d'un détecteur 

neutronique. La sensibilité aux rayonnements gamma intervient également au premier 

plan. En effet, la plupart des matières radioactives émettent plus de rayonnements gamma 

que de neutrons. La discrimination des événements dus aux gamma est plus ou moins 

facile, selon leur probabilité d'interaction avec le milieu de détection et l'amplitude des 

impulsions qu'ils engendrent. Le tableau A2.1 regroupe les caractéristiques des principaux 

détecteurs neutroniques [23]. 

Tableau A2.1 : efficacité intrinsèque et sensibilité aux rayonnements gamma 
typiques de détecteurs neutroniques courants 

noyau énergie du efficacité de sensibilité au 

type de détecteu r taille cible neutron détection (1) rayonnement 
incident (%) gamma (2) 

(10·2Gy/h) 

scintillateur épaisseur 5 cm 1H 1 MeV 78 0,01 
plastique 

scintillateur liguide épaisseur 5 cm 1H 1 MeV 78 0,1 

scintillateur dopé épaisseur 1 cm 6Li thermique 50 1 

CH4 (7.105 Pa) diamètre 5 cm 1H 1 MeV 1 1 

4He (18.105 Pa) diamètre 5 cm 4He 1 MeV 1 1 

3He (4.105 Pa) + Ar diamètre 3He thermique 77 1 
(2.105 Pa) 

2,5 cm 

3He (4.105 Pa) + diamètre 3He thermique 77 10 
CO2 (5%) 

2,5 cm 

BF3 (0,66.105 Pa) diamètre 5 cm 10B thermique 29 10 

BF3 (1,18.105 Pa) diamètre 5 cm 1°B thermique 46 10 

chambre à dépôt de 0,2 mg/cm2 1°B thermique 10 103 

bore 

Chambre à fission 2 mg/cm2 235U thermique 0,5 106 à 107 
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(1) probabilité d'interaction d'un neutron d'une énergie donnée arrivant sur le 

détecteur considéré. 

(2) débit de dose gamma maximal approximatif auquel il est encore possible de 

détecter des neutrons. 

Dans ce qui suit, différents types de détecteur utilisés en mesures neutroniques sont 

présentés [14, 23]. Cette liste n'est, néanmoins, pas exhaustive. 

Il LES SCINTILLATEURS 

Les scintillateurs organiques (plastiques ou liquides) sont généralement utilisés pour la 

rapidité de leur réponse et leur faible coût. Leur principe repose sur la diffusion élastique 

du neutron. Le noyau de recul, généralement un proton, excite les molécules du milieu et 

provoque un phénomène de scintillation qui se traduit par l'émission de photons dans le 

domaine du visible. Ces derniers sont alors transformés en signal électrique par une 

photocathode, lequel est ensuite amplifié par un photomultiplicateur. Pour l'utilisation de 

ces détecteurs, il est nécessaire de ne pas ralentir les neutrons. Le temps de réponse de 

l'ensemble de détection est donc relativement court et ces scintillateurs peuvent être 

utilisés pour certaines mesures de coïncidence. Par contre, ils sont extrêmement 

sensibles aux rayonnements gamma, ce qui limite leur utilisation. En effet, le rendement 

de détection et l'amplitude des impulsions sont similaires pour les neutrons et les photons 

gamma, d'où une discrimination difficile. Dans certains scintillateurs, il est possible de 

réaliser une discrimination sur la forme des impulsions, mais cette technique, qui limite le 

taux de comptage admissible, ne s'applique qu'en cas de faible ambiance gamma. 

Certains scintillateurs cristallins peuvent aussi être utilisés pour la détection des neutrons. 

Le processus de scintillation est différent de celui des scintillateurs organiques. Il résulte 

de l'excitation d'impuretés introduites volontairement dans le réseau cristallin pour 

provoquer l'émission de photons dans le domaine d'énergie du visible. On utilise ainsi 

pour la détection des neutrons, des cristaux de sulfure de zinc dopé à l'argent, ZnS(Ag), 

qui sont assez peu sensibles aux rayonnements gamma en raison de l'énergie 

relativement importante nécessaire au processus de scintillation dans ce cristal. Pour la 

détection des neutrons rapides, on mélange des cristaux de ZnS(Ag) à de la Lucite 

(matériau organique transparent) et on détecte les protons de recul après diffusion des 

neutrons sur l'hydrogène. Pour la détection des neutrons thermiques, on utilise un 

scintillateur en verre contenant les cristaux de ZnS(Ag) et dopé au 6U, les particules 

chargées issues de la réaction (n, a) sur le 6U initiant le processus de scintillation. Ce type 
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de détecteur se présente sous la forme de fines feuilles. Il existe également des 

scintillateurs constitués de ZnS et de B20 3, utilisés pour la mesure du temps de vol de 

neutrons. 

III LES DETECTEURS DE NEUTRONS A GAZ 

On peut distinguer plusieurs familles de détecteurs à gaz, dépendant de la constitution du 

milieu actif (le gaz lui-même ou un dépôt surfacique), et suivant l'énergie du neutron la 

plus favorable à la détection. Généralement, en mesure neutronique des colis de déchets 

radioactifs , on utilise des détecteurs à gaz de type compteur proportionnel. 

Les détecteurs à gaz 

La détection des neutrons nécessite le transfert de tout ou partie de leur énergie à des 

particules chargées qui vont ensuite ioniser et exciter les atomes sur leur parcours jusqu'à 

ce qu'elles aient déposé toute leur énergie. Dans un détecteur à gaz, il faut 

approximativement 30 eV pour créer une paire électron - ion. Ainsi, le maximum de paires 

créées est E/30, E étant l'énergie cinétique (en eV) de la particule chargée considérée. 

Afin de pouvoir collecter ces charges, il est nécessaire d'appliquer une différence de 

potentiel dans le détecteur entre une anode et une cathode. Suivant la tension 

d'alimentation du détecteur, on obtient différents modes de fonctionnement (cf. figure 

A2.1) [14]. 

recombinaison i! !,mbffi · ;OO;~'OO 
C 

.~ : : 
"3 1 1 a. : : 

~ /: 
::;, , 
.& ' i6 1: 
c. Il 

, , , , , 
, 

" 

III 

: compteur proportionnel 

v--: 
:compteur 
: Geiger : 
: Müller 
, 

IV 

tension d'alimentation 

Figure A2.1 : les différents modes de fonctionnement d'un détecteur à gaz 
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Région 1: la tension d'alimentation est trop faible, la plupart des ions se recombinent, 

aucun signal électrique n'est produit. 

Région Il: la tension appliquée est suffisamment élevée pour collecter quasiment tous les 

électrons primaires avant qu'ils ne se recombinent. Un plateau est alors 

atteint; de petites augmentations de la tension ne permettent pas de recueillir 

davantage d'électrons. Ce mode de fonctionnement correspond aux chambres 

à ionisation. La charge collectée est proportionnelle à l'énergie déposée par 

les particules ionisantes dans le gaz et indépendante de la tension 

d'alimentation. 

Région III : dans cette région, le champ électrique entre la cathode et l'anode est 

suffisamment élevé pour que les électrons primaires acquièrent assez 

d'énergie pour ioniser à leur tour le gaz et créer ainsi des ionisations 

secondaires. Ce phénomène de « multiplication» (appelé avalanche) varie 

avec la tension d'alimentation. Il se produit dans la zone où le champ 

électrique est le plus fort (à proximité de l'anode). Le nombre total de paires 

électron - ion créées par le neutron incident est proportionnel à l'énergie 

déposée. Le facteur d'amplification (Amoy) du gaz qui est défini comme le 

nombre total de paires électron - ion créées à partir d'une unique paire, est de 

l'ordre de 1 03 à 105 dans un compteur proportionnel. 

Région IV: si on augmente suffisamment la tension d'alimentation, l'anode va saturer. En 

effet, le phénomène d'avalanche va atteindre un maximum puisqu'il ne sera 

plus localisé dans une région proche de l'anode, mais va s'étendre le long de 

l'anode. Les détecteurs fonctionnant dans cette région sont des compteurs 

Geiger Müller. Ainsi, chacun des signaux recueillis a la même amplitude et ne 

reflète aucune des propriétés de la particule incidente. 

Le compteur proportionnel est un détecteur à gaz fonctionnant généralement en mode 

« impulsion ». Ce mode permet d'enregistrer chaque événement dû à un neutron de façon 

i nd ivid uelle. 

L'apparence extérieure d'un compteur proportionnel est généralement un cylindre 

métallique (acier inoxydable ou aluminium) comportant une connexion électrique. Le 

schéma de principe d'un tel détecteur est donné par la figure A2.2. 
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Figure A2.2 : schéma de principe d'un compteur proportionnel utilisé pour la 

détection de neutrons 

La géométrie cylindrique du compteur proportionnel permet d'obtenir un champ électrique 

élevé favorable au phénomène d'avalanche. Dans cette géométrie, le champ électrique à 

un rayon r de l'anode (E(r» est donné par: 

V 
E{r} = r.ln{b / a} 

V : différence de potentiel appliquée entre l'anode et la cathode du compteur, 

a : rayon de l'anode, 

b : rayon intérieur de la cathode. 

Une expression du facteur de multiplication Amoy, donnée par Diethorn [14], est: 

V In2( V ) 
InAmoy = In{b / a} . 11 V ln p.a.ln(b / a} -lnK 

Avec les notations précédentes et : 

p: pression du gaz, 

~ V : différence de potentiel à travers laquelle un électron se déplace lors des ionisations 

successives, 

K: valeur minimale à partir de laquelle la multiplication a lieu (tension minimale). 

On constate que, pour une géométrie donnée, l'effet de multiplication du gaz augmente 

rapidement avec V, et Amoy varie comme une fonction exponentielle de V. Les compteurs 

proportionnels doivent opérer avec une tension d'alimentation très stable pour éviter les 

variations du facteur d'amplification pendant l'acquisition du signal d'une mesure. 

Pour un compteur proportionnel, les valeurs élevées du champ électrique sont localisées 

au voisinage immédiat de l'anode (r petit). Puisque les électrons sont attirés par l'anode, 

ils vont subir le champ élevé au voisinage de celle-ci. De plus, si on souhaite obtenir un 

phénomène d'avalanche uniforme pour chaque paire « créée », la région de multiplication 
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doit être confinée à un très petit volume au voisinage de l'anode. Sous ces conditions. la 

plupart des paires électron - ion primaires sont formées à l'extérieur de cette région avant 

que l'avalanche n'ait lieu. Ainsi. chaque électron primaire subit le même processus de 

multiplication quelle que soit sa position d'origine de formation; et le facteur d'amplification 

sera le même pour toutes les paires primaires. 

L'intérêt de ce mode de fonctionnement réside dans le fait que le compteur lui-même 

amplifie une première fois le signal par le phénomène d·avalanche. De plus. pour un point 

de fonctionnement donné (Amoy fixé) l'amplitude du signal sera identique pour toutes les 

particules créant des ionisations et ayant les mêmes caractéristiques (charge. masse. 

E ... . ). Le gaz contenu dans le détecteur doit alors posséder certaines qualités: favoriser le 

déplacement des électrons. ne pas engendrer de rayonnements gamma susceptibles de 

produire des électrons par effet photoélectrique. ce qui entraînerait une perte de 

proportionnalité du signal. Afin d'éliminer cet effet un gaz polyatomique (CH4) est 

généralement ajouté en faible quantité. Les gaz utilisés en détection des neutrons sont. en 

majorité: BF3' 3He. 4He. CH4. 

Détecteurs à gaz pour la mesure des neutrons thermiques 

Composés d'hélium eHe) ou de trifluorure de bore (BF3). enrichi en lOB. ils font appel 

respectivement aux réactions nucléaires suivantes : 

ln+3H~3H+1H o 2 1 1 

ln+l0B~ 7 Li+ 4 He o 5 3 2 

Q = 765 keV. 

0= 2310 keV et 7LÎ ~ +7U + Y480keV dans 94 % des cas. 

o = 2790 keV dans 6 % des cas. 

L'énergie libérée par ces réactions est transférée aux particules chargées produites (noyaux 

de 3H et lH. ou 4He et 7U). qui ionisent le gaz. créant ainsi le signal de détection. Ces 

détecteurs ont une excellente efficacité pour les neutrons thermiques en raison de la grande 

section efficace de ces réactions à cette énergie: 5330 barns pour 3He et 3840 barns pour 

lOB. 

Les détecteurs à 3He sont très largement utilisés pour les mesures neutroniques passives et 

actives car ils présentent un bon rendement de détection tout en étant relativement peu 

sensibles aux rayonnements gamma. Pour certaines applications de « spectrométrie» 

neutronique. on peut aussi utiliser ces compteurs pour détecter les neutrons à toutes les 

énergies. sans les ralentir. On s'intéresse alors à l'énergie supplémentaire apportée par le 

neutron par rapport à celle du bilan de la réaction : n + 3He ~ 3H + lH (0 = 765 keV). 

279 



Détecteurs à gaz pour la mesure des neutrons rapides 

Constitués d'hélium (4He) ou de méthane (CH4), ils sont basés sur la diffusion élastique 

des neutrons et l'ionisation du gaz par le noyau de recul (4He ou 1H). La section efficace 

de cette réaction est de l'ordre d'une dizaine de barns à 1 MeV, soit deux ordres de 

grandeur de moins que la section efficace d'absorption des détecteurs de neutrons 

thermiques précédents, ce qui se traduit par une efficacité beaucoup plus faible. 

IV LES DETECTEURS DE NEUTRONS A DEPOT SURFACIQUE 

Chambres à fission 

Ce sont des détecteurs remplis de gaz dont les parois internes sont recouvertes d'une fine 

couche (de l'ordre du mg.cm-2 , au plus) d'uranium enrichi en 235U, en général, ou, plus 

rarement, d'autres actinides (notamment du plutonium). La détection des neutrons 

thermiques est obtenue grâce à la fission des noyaux d'uranium 235, ou à celle des 

isotopes 239 ou 241 du plutonium. Les fragments de fission sont émis généralement à 

1800 l'un de l'autre. Celui qui part dans la direction du gaz, l'ionise, et est ainsi détecté. 

L'autre, est arrêté dans le dépôt actif ou la paroi du compteur. L'efficacité des chambres à 

fission est très faible car seule une partie très mince du dépôt est active. En effet, à cause 

de leur faible parcours dans la matière (quelques micromètres), les produits de fission ne 

peuvent pas atteindre le gaz quand la fission a lieu en profondeur. Par contre, quand ils y 

parviennent, l'énergie très importante qu'ils déposent dans le gaz (les produits de fission 

se partagent environ 160 MeV issus de cette réaction) crée des impulsions de grande 

amplitude. Ceci facilite la discrimination des impulsions du bruit de fond, notamment celles 

dues aux rayonnements gamma qui déposent beaucoup moins d'énergie. Les chambres à 

fission peuvent ainsi être utilisées dans des conditions d'irradiation gamma très sévères 

Uusqu'à 105 Gy/h). 

Chambres à dépôt de bore 

Ce sont, de manière similaire aux chambres à fission, des détecteurs à gaz dont les 

parois internes sont recouvertes d'un dépôt mince actif: du bore enrichi en 10B. La 

réaction de détection est celle citée précédemment pour les détecteurs BF3' Celle des 

deux particules chargées (4He ou 7U) qui entre dans le gaz, génère l'ionisation et, par 

suite, le signal de détection. L'efficacité de ces détecteurs est supérieure à celle des 

chambres à fission , le parcours dans le dépôt actif de ces particules chargées, plus 
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légères que les produits de fission, étant plus grand. Elle est néanmoins inférieure à celle 

des compteurs BF3. Par contre, une excellente tenue aux rayonnements gamma peut être 

obtenue Uusqu'à 10 Gy/h), grâce à une faible pression de remplissage (ce qui n'est pas 

possible avec les détecteurs à gaz BF3 puisque celui-ci constitue le milieu actif) et une 

faible tension de collection des charges. Les chambres à dépôt de bore ont donc des 

caractéristiques intermédiaires entre les chambres à fission et les détecteurs BF3. 
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ANNEXE 3 

EVALUATION QUANTITATIVE DES DIFFERENTS TERMES 

D'EMISSION NEUTRONIQUE DU GENIE 36 

1. INTRODUCTION 

Dans tous les cas, cette évaluation passe directement (en absolu) ou indirectement (en 

relatif) par l'utilisation de calculs de transport tridimensionnel par méthode Monte Carlo à 

l'aide du code MCNP 48 [83]. 

Le schéma du dispositif de mesure PROMETHEE 6 a été qualifié par rapport à la réalité par 

comparaison calcul/expérience [64]. 

Les bons résultats obtenus, notamment en terme d'évaluation de rendement de détection, 

permettent d'évaluer une incertitude sur les résultats issus du calcul utilisés en absolu, au 

maximum égale à 10 % en relatif à un écart type. Elle est dominée par l'incertitude de 

modélisation qui impose des choix pour certains éléments dont la constitution est mal 

connue. Néanmoins, sous réserve d'utiliser toujours la même description, l'impact du biais 

introduit est minimisé. L'incertitude sur la statistique de calcul sera maintenue négligeable 

dans tous les cas devant celle estimée pour la modélisation. 
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Il EVALUATION DE L'EMISSION NEUTRONIQUE DU GENIE 36 

Elle est obtenue par comparaison à l'émission neutronique du GIN 26 elle-même déterminée 

en comparaison à celle attribuée au GENIE 26 d'après les travaux de la référence [45]. 

La valeur obtenue pour le GIN 26 est de : 

En = 1,6.108 n.s·1 pour un moniteur T = 1115 c.s·1 [65]. 

L'incertitude associée est de l'ordre de 15 % à 2 écarts types. 

La comparaison est effectuée sur la mesure d'une même plaquette calorimétrique d'uranium 

enrichi à 93 % (référence B806) dans des conditions strictement identiques avec le GIN 26 et 

le GENIE 36. 

Par rapport aux conditions d'évaluation de l'émission du GIN 26, une couronne de graphite a 

été ajoutée autour des générateurs entraînant une chute du comptage du moniteur de 

11,2 %. 

Le moniteur de référence devient donc T = 990 c.s·1 pour 1,6.108 n.s·1. 

Le tableau A3.1 précise les conditions et les résultats des mesures associées à la 

détermination de l'émission neutronique du GENIE 36. 

Paramètre GIN 26 GENIE 36 

THT (kV) 2,5* 140 

Limp (ilS) 15 200 

f (Hz) 125 125 

BdF (c.s·1) 8,69 212,9 

Signal brut (c.s·1
) 893,55 22269,9 

Tableau A3.1 : Paramètres et résultats des mesures associées à la détermination 

de l'émission du GENIE 36 
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* La tension appliquée au GIN 26 correspond à celle du primaire du transformateur 

intégré au MEN, celui-ci la convertit en THT de l'ordre de 100 kV. Ceci permet de 

couper la THT entre les impulsions et, ainsi, de supprimer l'émission froide. 

Les mesures sont acquises entre 2,1 ms et 5,6 ms après le début de l'impulsion. Un calcul 

MCNP [83] est nécessaire pour estimer l'impact de la différence de largeur d'impulsion entre 

le GIN 26 et le GENIE 36. 

On obtient : 

15 ils : dis = 2,130.10-8 fission 235U/neutron (crstat = 1,24 %), 

200 ils : tfis = 2,242.10-8 fission 235U/neutron (crstat = 1,21 %). 

L'écart est de 5 % ; soit kump = 0,950. Il est tout juste significatif au niveau de confiance de 95 

% compte tenu des incertitudes statistiques associées (le schéma étant utilisé en relatif, 

l'incertitude de modélisation de 10 % n'est pas à prendre en compte). Ce faible écart est dû à 

la grande durée de vie des neutrons thermiques dans PROMETHEE 6. 

L'émission du GIN 26 au moment de la mesure de la plaquette est obtenue à partir de la 

valeur du moniteur: T = 544 c.s-1 

soit: EnG,N26=544.1,6.108=8,8.107 n.s-1 

990 

Le rendement de détection expérimental entre les mesures avec GENIE 36 et GIN 26 a 

diminué de 12,3 % (soit kE = 0,877) suite à la modification des points de fonctionnement des 

détecteurs (reprise des seuils de discrimination pour l'utilisation du GENIE 36) ; valeur 

obtenue par la mesure d'une même source de 252Cf avant et après. 

On obtient l'émission neutronique du GENIE 36 par: 

En= EnG,N26 . (Sbrut-BdFkENIE36 . kLimp =2,38.109 n.s-1 

(Sbrut-BdF)GIN26 kE 

Le signal net est composé des neutrons prompts et retardés de fission induite sur 235U. 
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L'incertitude sur tous les comptages mis en jeu est inférieure à 1 %. 

L'incertitude sur la diminution de rendement de détection est aussi inférieure à 1 % (mesure 

de la même source de 252Cf à la même position). 

L'incertitude de la correction due à la largeur d'impulsion est de l'ordre de 1,7 %. 

L'incertitude sur l'émission neutronique du GENIE 36 est donc dominée par celle sur la 

détermination de l'émission du GIN 26 soit 7,5 % (1 cr). 

On obtient donc : 

En = (2,4 ± 0,4).109 n.5·1
, 

pour une THT de 140 kV et un taux de travail de 2,5 %. 

L'incertitude annoncée correspond à un niveau de confiance approximatif de 95 %. 

III EVALUATION DE L'EMISSION FROIDE DU GENIE 36 

Les neutrons dus à l'émission froide proviennent de la cible du générateur de neutrons. Ils 

ont une énerg ie de 14 MeV. Il convient donc d'évaluer le rendement de détection du dispositif 

de mesure PROMETHEE 6 vis-à-vis des neutrons émis par le générateur. Celui-ci est obtenu 

grâce au schéma de calcul Monte Carlo et à l'application d'un coefficient de correction 

nécessaire pour tenir compte des pertes dans l'électronique de comptage. 

Ce dernier est évalué par comparaison du rendement de détection expérimental au centre de 

la cavité de mesure vide avec celui calculé par MCNP [83] dans la même configuration. 

On obtient: k = 0,816 

Pour les neutrons de 14 MeV du générateur, MCNP [83] donne : 

E = 6,65 % 

soit, pour le rendement de détection réel : 
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f: 14MeV = (5,4 ± 1,1) % 

avec une incertitude dominée par celle liée à la modélisation et correspondant à un niveau 

de confiance approximatif de 95 %. 

Les résultats des mesures d'émission froide à 140 kV ont donné: 

SEF = 2,02 c.s·1 

BdF = 1,12 c.s·1 

On obtient donc : 

cr = 0,082 c.s·1 (durée : 5 minutes) 

cr = 0,005 c.s·1 (durée : 720 minutes) 

E _2,02-1,12 _ 166 -1 
f- - , n.s 

0,054 

et 

E =166 . 0,082
2
+0,005

2 
0,0054

2 
=2 2 -1 cr f , + , n.s 

09 2 0054 2 , , 

soit : 

Ef = (16,6 ± 4,4) n.s·1
, 

pour une THT de 140 kV. 

L'incertitude annoncée correspond à un niveau de confiance approximatif de 95 %. 

IV EVALUATION DE L'EMISSION DE NEUTRONS RETARDES DU GENIE 36 

De même que pour l'estimation de l'émission froide, le problème consiste à évaluer le 

rendement de détection vis-à-vis des neutrons retardés. Ceci est fait grâce au schéma de 

calcul Monte Carlo. 

La figure 2.20 permet d'identifier la présence de UN dans les précurseurs de neutrons 

retardés. Il est de plus hautement probable que les neutrons retardés proviennent du 

générateur lui-même (présence de quantités importantes d'oxygène très proche de la source 

de neutrons de 14 MeV). 

Il est dès lors possible d'évaluer le rendement de détection grâce au spectre énergétique des 

neutrons retardés de UN [5] et au coefficient de correction des pertes dans l'électronique de 
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comptage (k). 

On a : 

k = 0,842 (le point de fonctionnement des détecteurs a été légèrement retouché par 

rapport aux mesures d'émission froide) 

et EMCNP = 2,80 % 

soit, pour le rendement de détection réel : 

E17N = (2,36 ± 0,47)% 

avec une incertitude dominée par celle liée à la modélisation et correspondant à un niveau 

de confiance approximatif de 95 %. 

La figure 2.21 permet de soupçonner la présence de 138. 

En faisant l'hypothèse que les neutrons retardés proviennent effectivement du 138 et que ce 

dernier est créé essentiellement dans l'environnement immédiat du générateur (réaction par 

des neutrons rapides) ou à l'intérieur de celui-ci, il est possible d'évaluer le rendement de 

détection grâce au spectre énergétique de ces neutrons. 

On a : EMCNP = 5,88 % 

soit E13B = (4,95 ± 0,99) % 

avec une incertitude dominée par celle liée à la modélisation et correspondant à un niveau 

de confiance approximatif de 95 %. 

Le mode de fonctionnement utilisé pour obtenir les courbes des figures 2.20 et 2.21 étant 

particulier (mode train d'impulsions pour lequel le moniteur de flux neutronique est 

inopérant), il n'est pas possible de s'assurer du niveau d'émission du GENIE 36. 

Il est donc préférable d'utiliser une mesure dans un mode de fonctionnement caractérisé et 

propice à la détection des neutrons retardés, soit: 
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• THT = 140 kV, 

• Limp = 500 )ls, 

• f = 50 Hz, 

• En = 2,4.109 n.s·1. 

Le signal retardé est attribué aux différents précurseurs grâce aux proportions obtenues sur 

la courbe de la figure 2.21 . 

Celle-ci nous donne : 

Sconstant = 35,0 

crsconstant = 0,3 

Ao = 12,1 

crAo = 1,0 

c.s·1 dû au bruit de fond, à l'émission froide et à 17N 

c.s·1 

c.s·1 dû au 138 

C.s·1 

Les valeurs de Sconstant et de crSconstant sont obtenues par intégration sur la zone de signal 

constant et application de la loi de Poisson, les valeurs de Ao et crAo sont obtenues par la 

méthode des moindres carrés. 

La valeur de Ao doit être corrigée de façon à tenir compte des différences temporelles entre le 

mode train d'impulsions et le fonctionnement à 50 Hz du fait de la très courte période de 138. 

On obtient: 

S138 = 11 ,0 c.s·1 et crS138 = 0,9 c.s·1 

De même, la fraction constante du signal doit être corrigée des contributions dues à 

l'émission froide et au bruit de fond . 

Le tableau 2.11 indique une correction de 2,02 c.s·1 à 140 kV, soit : 

S17N = 35,0 - 2,0 = 33 ,0 c.s·1 et 

La fraction de signal dû à 17N dans la contribution des neutrons retardés est de : 
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P - 33 - 75 0 / 17N - -- - / 0 

11+33 

La fraction due à 138 est donc de : P13B = 25 %. 

L'écart type sur ces valeurs est identique et vaut: 

S17N,S13B 

(S1 7N+S13Bf 

crS17N)2+[ crS13B )2 = 1,5 % (absolu). 

S17N S13B 

Le signal obtenu à 50 Hz dans la zone retardée est de : 

S = 43,56 c.s·1, pour une contribution émission froide plus bruit de fond de 2,02 c.s·1 

(cf. tableau 2 .11 ) soit un comptage net dû aux neutrons retardés de : 

SNR = 41 ,54 c.s·1 

dont: 

SNR 17N = 0,75.41 ,54 = 31 ,16 c.s·1 dus à 17N 

et 

SNR 138 = 0,25.41 ,54 = 10,39 c.s·1 dus à 138 

cr = 0,71 c.s·1 

pour une émission neutronique de 2,4.109 n.s·1 à 50 Hz. 

On obtient donc : 

ENR
17N = 31 ,1 6 = 1320 n.s-1 

0,0236 

et 

ENR
138= 10,39 =210n.s-1. 

0,0495 

crSNR 138 = 0,65 c.s·1 

L'incertitude est obtenue en combinant celle liée à la modélisation à celle associée aux 

comptages sous réserve que les hypothèses ayant présidé à ces calculs soient valides 

(concernant la fraction due à 138 essentiellement). 
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Soit: 

ENR 17N = (1320 ± 270) n .5.1 
, 

ENR 
138 = (210 ± 50) n.s·1, 

pour une THT de 140 kV, une fréquence de récurrence de 50 Hz et une largeur d'impulsion 

de 500 I-IS soit 2,4.109 n.s·1
. 

avec une incertitude associée correspondant à un niveau de confiance approximatif de 95 %. 

Ceci améne une émission totale de neutrons retardés pour le même point de 

fonctionnement : 

En = (1530 ± 280) n.s·1. 
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RESUME 

:.: ..... , 
.. ... , "l ' f 

L'industrie nucléaire génère des déchets contaminés en éléments radioactifs. "l L1r gestion 

dépend de l'activité et de la durée de vie de ces radioéléments. En particulie , ;.)Our les 

déchets solides contaminés en noyaux émetteurs alpha, un ensemble dr' par,: rnètres 

caractéristiques (activités alpha, bêta, .. . ) doit être renseigné afin de défin ir le type de 

stockage le mieux adapté au colis . L'optimisation aussi bien en terme de c0üt que de 

remplissage des sites de stockage présente donc un enjeu primordial. La quantification de 

ces paramètres peu t être réalisée grâce à la mise en œuvre de rnéthodes de mesure 

nucléaire non destructives auxquelles sont généralement associées d s informations issues 

du procédé de fabrication des colis . 

Les travaux développés lors de cette thèse concernent deux aspects complémentaires de la 

problématique de la gestion des déchets radioactif;:; . D'une part, une étude de faisabilité a 

permis de démontrer expérimentalement la pœsibilité de réaliser, en une seule mesure, 

l'acquisition des neutrons prompts et retardés de fission par la mt:thode d'interrogation 

neutronique. D'autre part, une méthode d'interprétation des différentes informations, afin 

d'estimer les paramètres caractéristiques des colis de déchets et leurs incerti tudes 

associées, a été développée. Elle repose sur l'utilisation de tirages aléatoires afin d'évaluer 

les différents paramètres sous la forme de distributions statistiques (méthode Monte Carlo). 

Cette étude a permis la mise au point d'un programme dénommé RECITAL (R":solution et 

Combinaison d'Informations par Tirages ALéatoires). Celui-ci a été utilisé afin , d'une pal"t. de 

réaliser une quantification isotopique de 235U et 239pU à partir des signaüx prompts et 

retardés issus de l'interrogation neutronique, et, d'autre part, d'étudier l'apport de 

l'interrogation par photofissions induites. Cette méthode présente des résultats prometteurs 

notamment pour la correction de l'interférence due à 238 U sur le signal retardé de fission, 

lorsqu'il est présent en quantité élevée par rapport à 235 U et 239PU . 

MOTS CLES : déchets radioactifs, interrogation neutron ique, interrogation par photofissions 

induites, incertitudes, méthode Monte Carlo, RECITAL 


