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Préface

Sur l’importance de l’instrumentation
L’instrumentation, en général, n’est pas reconnue à sa juste valeur. Les recherches
dans ce domaine ont le même statut que celles sur l’élaboration des matériaux :
tout le monde sait qu’elles sont indispensables, mais beaucoup pensent que ce
qui fait véritablement la science est ce qui vient en aval : la caractérisation des pro-
priétés, l’élaboration théorique. L’instrumentation est souvent perçue de même, elle
est sentie comme indispensable à la science, mais rarement considérée comme
une science.

Cela n’a pas toujours été le cas : GALILÉE polissait les lentilles pour créer la lunette
astronomique et il ne lui serait pas venu à l’esprit de classer cette activité bien au-
dessous de la découverte des satellites de Jupiter qu’elle rendait possible.
LEEUWENHOEK inventait le microscope et construisait dans la foulée la microscopie
des êtres vivants, et plus près de nous, P.B.HIRSH construisait les microscopes élec-
troniques qui lui permettaient d’explorer la nature intime des métaux et alliages. Et
nous pourrions citer l’incroyable expérience de CAVENDISH pour prouver la loi de la
gravitation en inverse du carré de la distance, qui ramenait en quelque sorte le ciel
sur la terre, l’électromètre à plaque utilisé par les CURIE, et cet interféromètre de
MICHELSON raffiné, peaufiné presque amoureusement pendant quarante ans… Qui
donc oserait considérer ces chefs d’œuvre d’instrumentation comme quantité négli-
geable ? Et le tout récent prix Nobel de physique qui récompense une découverte
dans l’instrumentation des lasers qui a rendu possible le développement de la
science des interactions lumière – matière dans la gamme des très hautes puis-
sances prouve encore, s’il en était besoin, l’importance de l’instrumentation, et par
les réactions parfois de surprise devant cette attribution, le statut de reconnaissance
marginale de l’instrumentation dans la conscience des progrès de la science.Et pour-
tant le prix Nobel de G. CHARPAK était déjà là pour nous rappeler cette importance.

La science et l’ingénierie ont des relations étroites avec l’instrumentation. L’une a
pour objectif de comprendre pour comprendre, l’autre de comprendre pour faire.
Les deux sont nécessaires pour l’instrumentation, aux deux l’instrumentation est
indispensable. Il n’y a pas d’instrumentation sans une compréhension approfondie
de la science sous-jacente, mais la science ne pourrait se faire sans une instru-
mentation performante.Cette instrumentation performante repose sur une ingénie-
rie de pointe, et il n’est pas d’ingénierie de quelque sophistication qui ne repose
sur une instrumentation de haute technicité.

Est-ce à dire pour autant que l’instrumentation est seulement utilisatrice de
science ? Ou servante de la science en train de se faire ? Ce serait mésestimer
le besoin de science que l’instrumentation engendre. Prenons l’exemple du
contrôle non destructif. Les ultrasons permettent d’analyser les défauts macrosco-
piques des matériaux. Leur sensibilité à la microstructure, à la taille de grain est
un domaine largement ouvert et qui demande des recherches fondamentales sur
des matériaux modèles. De même, l’analyse du bruit BARKHAUSEN, actuellement
fondée grandement sur l’expérience accumulée, bénéficierait largement d’une
compréhension de la dynamique collective des parois magnétiques en présence
de potentiels d’ancrage divers.
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La détection des changements de phase, potentiellement destructeurs dans les
réacteurs nucléaires, pourrait stimuler de nouvelles réflexions dans le corpus de
connaissance associé au retournement temporel.Tous ces exemples nous montrent
à l’évidence que si l’instrumentation nourrit les sciences, toutes les sciences, elle
leur pose aussi des questions qui peuvent stimuler de nouvelles approches.

Mais mon propos porte sur la position de l’instrumentation en général : que dire de
spécifique sur l’instrumentation nucléaire ? Elle a un point commun avec l’instru-
mentation spatiale embarquée : d’avoir toutes les exigences de l’instrumentation
scientifique, avec toutes les difficultés d’un environnement particulièrement difficile.
Avec en prime, pour l’instrumentation nucléaire, un rôle essentiel dans la sûreté des
centrales, pour la santé des populations. Que ce soit pour les centrales actuelles
dont il est souhaité la prolongation de la durée de vie, pour la gestion de l’aval du
cycle du combustible, ou pour le développement de la quatrième génération de réac-
teurs, l’instrumentation nucléaire jouera un rôle majeur. Il faut se garder de la fasci-
nation de la performance, et chaque instrumentation implantée devra répondre à
un objectif précis, mais nous ne développerons des réacteurs à neutrons rapides
refroidis au sodium que si les méthodes de contrôle permettent d’assurer une détec-
tion suffisamment précoce d’une fuite éventuelle ; par ailleurs, les réacteurs hybrides
ADS utilisant le plomb fondu devront maintenir un contrôle distribué dans des
volumes énormes de la teneur en oxygène du fluide.

Je voudrais aussi souligner le rôle essentiel de l’instrumentation dans la numérisa-
tion de l’industrie : l’Industrie 4.0. Une visite de l’usine de la Hague m’a convaincu
que l’industrie nucléaire, précisément à cause des conditions de fonctionnement
particulièrement drastiques de ses dispositifs, a de longue date pratiqué l’exploitation
systématique de données fournies par une instrumentation de haute volée, et qu’elle
a déjà vécu l’analyse des masses de données produites par cette instrumentation.
La réflexion menée dans ces dernières années sur le rôle de la simulation numé-
rique dans le nucléaire du futur, que ce soit les « jumeaux numériques » dont on
parle tant, ou le couplage simulation expérimentation, montre la nécessité d’une ins-
trumentation nucléaire poussée, non seulement sur les outils de recherche, mais
sur le parc lui-même.

Cette monographie de la DEN sur l’instrumentation nucléaire est bienvenue et elle
arrive à point nommé : c’est l’instrumentation des équipements de recherche qui a
permis d’asseoir solidement la science des réacteurs et de développer une énergie
nucléaire fiable. C’est l’instrumentation, travaillant en lien étroit avec les simulations
numériques et avec les nouvelles « sciences des données », qui permettra de déve-
lopper le nucléaire du futur.

Yves BRÉCHET

Haut-Commissaire à l’énergie atomique
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Introduction

Lʼinvention du spectromètre par FRAUNHOFER en 1815 a per-
mis dʼexplorer finement les propriétés spectrales des raies de
lumière dans le spectre solaire donnant ainsi la première
impulsion à la spectrométrie de rayonnement. Charles
THOMSON REES WILSON en essayant de reproduire en labora-
toire la formation des nuages inventa en 1896 la chambre à
brouillard qui allait non seulement ouvrir la voie à la mesure de
la charge de lʼélectron par Robert MILLIKAN en 1910 mais aussi
devenir un des principaux instruments de détection en phy-
sique des particules.

De fait, lʼinstrument de mesure est un outil indispensable à
toute activité scientifique, technique ou industrielle. On peut
même se demander si,
par définition, lʼinstru-
ment de mesure nʼest
pas consubstantiel aux
sciences de la nature, et
à leurs applications
techniques. En effet, les
lois de la nature, qui
sʼexpriment dans le lan-
gage des mathéma-
tiques, mettent en rela-
tion des quantités et
grandeurs mesurables
dont la connaissance
est indissociable de la
mise en œuvre de
moyens instrumentaux
dédiés.

Cela se retrouve, en
particulier, dans la multitude et la diversité des activités liées
aux sciences et techniques nucléaires. La détection des
rayonnements, et plus généralement les techniques de
mesure et dʼinstrumentation nucléaire, restent au cœur des
progrès de la connaissance dans les sciences nucléaires ;
progrès de la connaissance, mais aussi garants de la sûreté
dʼexploitation des installations nucléaires et de la protection
contre les rayonnements.

Dès les débuts des études sur lʼatome, la capacité de
conduire des expériences a reposé sur la capacité de conce-
voir et de réaliser lʼinstrumentation associée. Il en allait ainsi
dans lʼéquipe de Frédéric JOLIOT, au Fort de Châtillon, mais
aussi, de lʼautre côté de lʼAtlantique, dans lʼéquipe de Willard

L’instrumentation et la mesure :
une discipline scientifique
transversale de plus en plus
présente dans des systèmes
de plus en plus complexes
« Au commencement, les hommes, avec les instruments que
leur fournissait la nature, ont fait quelques ouvrages très
faciles à grand-peine et dʼune manière très imparfaite, puis
dʼautres ouvrages plus difficiles avec moins de peine et plus
de perfection, et en allant graduellement de lʼaccomplisse-
ment des œuvres les plus simples à lʼinvention de nouveaux
instruments et de lʼinvention des instruments à lʼaccomplisse-
ment dʼœuvres nouvelles, ils en sont venus, par suite de ce
progrès, à produire avec peu de labeur les choses les plus
difficiles1 ».

Il faudrait ainsi remonter très loin dans le temps pour trouver
les premiers indices de besoin de mesure dans les activités
humaines et donc dʼinstruments pour réaliser ces mesures,
ne serait-ce que pour fabriquer des outils, bâtir des habita-
tions, faire du commerce…

La lunette mise au point par GALILÉE en 1609 en est une
bonne démonstration et un bon exemple. Elle a marqué son
époque, car, grâce à elle, il fit de nombreuses découvertes :
les taches du soleil, les cratères de la lune, les satellites de
Jupiter, lʼanneau de Saturne, ainsi quʼune multitude dʼétoiles
invisibles à lʼœil nu.

1. B. SPINOZA, Traité de la réforme de l’entendement. SPINOZA a travaillé
dans le domaine de lʼinstrumentation et de la mesure, puisquʼil gagnait
sa vie comme tailleur et polisseur de lentilles en verre pour les instru-
ments dʼoptique. Ces lentilles étaient très recherchées par les grands
scientifiques de lʼépoque, tel le physicien Christiaan Huygens.

Fig. 2. Frédéric Joliot et Irène
Curie mesurant la radioactivité
à lʼInstitut du Radium de Paris.
© ACJC

Fig. 1. Galilée observant les astres avec sa lunette.
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LIBBY qui « découvrit » le carbone 14, produit naturellement
sous lʼeffet du rayonnement cosmique, par la simple mise en
œuvre dʼun dispositif permettant dʼen mesurer lʼactivité. Après
avoir révolutionné la physique et la médecine, les sciences
nucléaires sʼapprêtaient alors à révolutionner la connaissance
de lʼHomme et de son environnement.

Aujourdʼhui, les techniques de mesure nucléaire continuent
de progresser et dʼapporter, au sein des expériences de phy-
sique des hautes énergies, une contribution essentielle à la
recherche fondamentale et à notre connaissance de lʼuni-
vers et de ses lois fondamentales, la « physique des deux
infinis ». Elles nous permettent également de piloter les réac-
teurs nucléaires, de contrôler la dosimétrie des personnes
potentiellement exposées au rayonnement, de contribuer à
la santé publique dans le domaine du diagnostic et de la thé-
rapie, dʼassurer certains contrôles relatifs à la sécurité des
transports, de vérifier la conformité de composants et de pro-
cédés industriels, de contrôler la pollution, de lutter contre la
prolifération nucléaire… Pas moins que tout cela, pourrait-on
dire !

Lʼinstrumentation nucléaire est donc une discipline transver-
sale qui se développe à partir de défis que constituent les
grands projets scientifiques ou industriels souvent confrontés
à des environnements extrêmes. Lʼinstrumentation et la
mesure en milieu nucléaire, sont de ce point de vue, remar-
quables du fait du nombre considérable de contraintes
quʼelles doivent intégrer. Elles constituent ainsi un élément

crucial de la qualité des programmes scientifiques et tech-
niques dans différents domaines qui vont de la recherche fon-
damentale jusquʼaux applications industrielles en passant par
la recherche appliquée notamment aux réacteurs nucléaires,
au cycle du combustible, à lʼassainissement-démantèlement
dʼinstallations nucléaires et à la caractérisation des déchets
radioactifs. Ce sont là les principaux domaines dʼactivité du
CEA associés à la mise en œuvre de lʼinstrumentation et de
la mesure pour les applications industrielles de lʼénergie
nucléaire.

L’instrumentation mise en œuvre
pour les applications industrielles
de l’énergie nucléaire :
une instrumentation soumise
à de rudes conditions
Il sʼagit de lʼinstrumentation utilisée pour la mise en œuvre à
lʼéchelle industrielle de lʼénergie nucléaire qui concerne tout
particulièrement la Direction de lʼÉnergie Nucléaire au CEA
(CEA/DEN).

La spécificité de cette industrie est lʼutilisation de matières
radioactives et la nécessité de protéger lʼHomme et lʼenviron-
nement dʼune exposition excessive aux rayonnements ioni-
sants dans les installations nucléaires ; aussi, requiert-elle une
maîtrise totale du contrôle, du pilotage, de lʼexploitation et de
la sécurité de ses installations et des personnes.

Fig. 3. Lʼinstrumentation et la mesure nucléaires de lʼamont à lʼaval du cycle du combustible nucléaire : exemples de mesures nécessaires
pour la caractérisation des produits et le contrôle des opérations.

Caractérisation du minerai

Caractérisation
Déchets radioactifs
in situ, conditionnés

Identification et
caractérisation du produit fini

• Propriétés mécaniques
du combustible

• Caractérisation avancée
du combustible

• Examens non destructifs

Mesures en réacteur
expérimental sous
conditions représentatives

Suivi, contrôle et radioprotection :
inspections, examens non destructifs

• Caractérisation chimique et physique
• Contrôle U-Pu
• Contrôle de fonctionnement

Enrichissement

Fabrication
du combustible

Réacteur
de recherche

Réacteur
de puissance

Plutonium

Uranium

Retraitement

Entreposage, stockage

Conversion Concentration
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De par cette spécificité, les instrumentations nécessaires
concernent à la fois :

• Les installations proprement dites, avec des mesures dites
« conventionnelles » lorsquʼil sʼagit notamment de grandeurs
mécaniques, électriques et thermodynamiques comme les
pressions et températures, mais adaptées à leur environne-
ment radioactif quand cela est nécessaire, et également des
mesures plus spécifiques de rayonnement ;

• la surveillance permanente de lʼenvironnement au moyen
dʼinstruments capables de réaliser des mesures très fines de
très bas niveaux de radioactivité (quelques becquerels*).

Ces instrumentations spécifiques sont requises à chaque
phase, depuis la conception jusquʼà la mise en œuvre dʼins-
tallations nucléaires :

• Dans les phases de définition/conception des installations et
dispositifs avec les expérimentations et irradiations de qua-
lification réalisées dans des maquettes critiques* et dans
des réacteurs expérimentaux d’irradiation*, notamment ;

• dans les phases dʼexploitation des réacteurs et également
au-delà de leur arrêt, jusquʼà leur démantèlement.

Fig. 4. Réseaux de Bragg régénérés pour la cartographie de température au sein des cuves de réacteurs de type RNR-Na* (voir infra, pp. 79-81).

Fig. 5. Cœur du réacteur maquette ÉOLE au CEA de Cadarache
en configuration expérimentale dédiée à la mesure de différents
paramètres dʼintérêt pour les besoins de qualification de schémas
de calculs pour le futur réacteur dʼirradiation RJH du CEA
(effet en réactivité, distributions de puissance, indices de spectre,
échauffement nucléaire…).

Inscription d’un réseau de Bragg

Réseau de Bragg standard

Réseau de Bragg stable jusqu’à 900 °C

Fibre insolée

Cuve

Sodium
Laser UV

Recuit thermique

Régénération en verre de silice

Recuit thermique
Procédé de régénération

Environnement hostile
Mesure de température

Pour réacteur à caloporteur sodium

�Bragg= 2.����.�

�Bragg

�

�

� �

�

�
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Ces instrumentations sont également nécessaires pour :

• Réaliser les opérations de contrôles nucléaires de procédé
dans les installations du cycle du combustible ;

• assurer les opérations de caractérisation et de contrôle dans
les chantiers dʼassainissement et de démantèlement ;

• caractériser les colis de déchets radioactifs et ainsi aider à
leur bonne gestion ;

• procéder au contrôle des matières nucléaires et au contrôle
de non-prolifération [NRBC(E)*] ;

• assurer la protection de lʼHomme et de lʼenvironnement.

Fig. 7. Mesure avec un détecteur semi-conducteur de type
Germanium à Haute Pureté Ge-HP et spectre gamma de matières
nucléaires en rétention dans une boîte à gants (voir infra, p. 165).

Fig. 8. Gamma caméras Aladin avec instrumentation complémentaire (CdZnTe, lasers, sonde de débit de dose) et exemple de mesure
dʼimagerie gamma en cellule de haute activité lors dʼopérations dʼassainissement-démantèlement (voir infra, p. 203)

Fig. 6. Le cœur du réacteur dʼirradiation RJH en cours de
construction à Cadarache. 20 canaux dʼirradiation sont prévus pour
les tests et qualification des matériaux et combustibles en cœur
et en réflecteur ainsi que pour la production de radioéléments
pour le médical (voir infra, p. 101).
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Fig. 9. Exemples de radiographies et tomographies réalisées sur des colis de déchets radioactifs de différents diamètres au moyen
dʼun tomographe de haute énergie (voir infra, p. 169)

Fig. 10. Images en rétrodiffusion X, en haut, dʼun cartable suspect contenant deux pains dʼexplosifs fictifs, un boîtier électronique
et un téléphone cellulaire, en bas, dʼun pneumatique de voiture suspect contenant un matériau illicite (voir infra, p. 249).
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Fig. 11. Présentation du système HÉLINUC qui permet dʼétablir en quelques heures un diagnostic radiologique dans un périmètre de quelques
kilomètres carrés à quelques centaines de kilomètres carrés avec une sensibilité allant du niveau de la radioactivité naturelle à celui
dʼune situation accidentelle grave (voir infra, p. 235).

Fig. 12. Cartographie du césium-137 de la zone dʼexclusion de Tchernobyl effectuée par HÉLINUC en juin 2000 (voir infra, p. 235).

Écran de navigation

Baie de mesure Détecteurs Ge Pack de cristaux Nal de 16 litres
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Lʼinstrumentation et la mesure dédiées à ces activités sont
soumises à des contraintes spécifiques qui sont liées :

• Aux conditions d’irradiation
- Débit de dose* > 1 GGy*/j et dommages > 10 dpa*/an en

réacteur de recherche ;

- hauts flux de rayonnements (quelque 1014 neutrons.
cm-2 s-1, 20 à 100 Gy/min à 1m pour un LINAC*) ;

- objets fortement irradiants (combustibles irradiés, cellules
chaudes, colis de déchets irradiants…).

• Aux conditions physico-chimiques
- Hautes températures (> 300 °C, jusquʼà 1 600 °C voire

davantage en situation accidentelle) ;

- corrosion (eau sous pression, métaux liquides…).

• Aux conditions d’intégration
- Sondes/capteurs miniatures (dispositifs expérimentaux très

étroits : quelques mm disponibles) ;

- faible intrusivité (homogénéité thermique des échantillons,
non-perturbation des phénomènes étudiés) ;

- déport de lʼélectronique, voire du capteur (de quelques
dizaines de mètres jusquʼà quelques centaines de mètres).

• Aux exigences opérationnelles
- Fiabilité élevée (maintenance impossible sur les objets irra-

diés) ;

- grande précision requise (exigences scientifiques de plus
en plus élevées ; ex. : mesures de dimensions au μm près) ;

- sélectivité recherchée (séparation n-�, neutrons rapides,
neutrons lents, neutrons thermiques) ;

- grande dynamique de mesure (jusquʼà 15 décades).

Ainsi, ces instrumentations doivent être capables de fonction-
ner dans des environnements contraints en termes de tem-
pérature, de pression, de corrosion, de niveau dʼirradiation
avec, pour grand nombre dʼentre elles, un niveau de rayon-
nement significatif voire très important. La tenue à lʼensemble
de ces contraintes nʼest bien sûr pas requise pour toutes les
instrumentations, mais celles-ci conditionnent fortement les
développements associés pour répondre aux besoins des ins-
tallations nucléaires. Enfin, le retour dʼexpérience de lʼaccident
de Fukushima a montré lʼimportance primordiale de disposer
dans les installations nucléaires dʼun « noyau dur » de
méthodes et moyens de mesures pouvant être déployés et
fonctionner dans des conditions de situations accidentelles
très sévères.

Ces instrumentations et méthodes de mesure associées ont
connu ces dernières années des développements considéra-
bles pour répondre à des défis de taille dans les différents
domaines dʼapplication mentionnés ci-dessus. Nous pouvons
citer entre autres les mesures de rayonnement nucléaire
(telles la spectrométrie gamma* ou alpha*, la mesure neu-
tronique passive et active ou lʼinterrogation photonique au
moyen dʼaccélérateurs dʼélectrons, lʼimagerie photonique et
neutronique); les mesures thermiques (au moyen de thermo-
couples nucléarisés, de la pyrométrie infrarouge, des réseaux
de Bragg, de la calorimétrie différentielle); les mesures acous-
tiques (vision et contrôle sous sodium liquide à haute tempé-
rature, analyse de gaz de fission), les mesures mécaniques
(détection de lʼinteraction pastille-gaine sous flux neutronique,
mesure des déformations sous flux ionique et neutronique),
les mesures thermo-hydrauliques (caractérisation de la
vitesse, la température, la pression et la concentration dʼun
fluide notamment diphasique, visualisations rapides dʼécou-
lements) et les mesures chimiques ou radiochimiques (ana-
lyses élémentaires et isotopiques, spéciation, mesures
nucléaires sur échantillons, profils de concentration).

Ainsi, il a été fait le choix dans cette monographie de présen-
ter les développements en instrumentation mesure en milieu
nucléaire par thématique ou champ dʼapplication.

Lʼinstrumentation et la mesure en milieu nucléaire constitue un
domaine extrêmement vaste. Nous avons choisi de nous limi-
ter aux applications liées à lʼénergie nucléaire civile. Cela exclut
les thèmes suivants : les mesures fondamentales pour la déter-
mination des données nucléaires de base, instrumentation et
mesure en physique fondamentale (physique des hautes éner-
gies, physique des particules, astrophysique...), instrumenta-
tion et mesure en sciences de la fusion et en physique des
plasmas, instrumentation et mesure pour/dans le médical, ins-
trumentation et mesure pour les techniques de datation, ins-
trumentation et mesure dans lʼindustrie non nucléaire.

Le lecteur trouvera présentées successivement dans cette
monographie lʼinstrumentation et la mesure appliquées aux
domaines suivants :

• Les réacteurs nucléaires de puissance (voir infra, p. 17) ;

• les réacteurs nucléaires expérimentaux (voir infra, p. 87) ;

• le cycle du combustible nucléaire (voir infra, p. 127) ;

• la caractérisation, le contrôle et la gestion des déchets
radioactifs (voir infra, p. 169) ;

• les opérations dʼassainissement-démantèlement dʼinstalla-
tions nucléaires (voir infra, p. 201) ;

• la protection de lʼhomme et de lʼenvironnement (voir infra,
p. 229).
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Dans chacun des domaines concernés, cette monographie
présente le contexte, les enjeux, les besoins, les verrous tech-
nologiques, ainsi que les innovations récentes.

Bonne lecture !

Abdallah LYOUSSI,
Département d’étude des réacteurs
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Le pilotage optimisé et sûr dʼun réacteur nucléaire de
puissance requiert de mesurer une gamme très étendue de
paramètres physiques et chimiques. En effet, outre la
mesure des rayonnements nucléaires résultant notamment
des phénomènes de fission au sein du réacteur, la thermique
et la thermohydraulique du réacteur doivent être pilotées et
donc mesurées pour assurer, en particulier, un rendement
optimal du cycle de Carnot assurant la conversion de lʼéner-
gie thermique produite en énergie mécanique puis élec-
trique. De même, un contrôle et une maîtrise continue des
conditions physico-chimiques et des contraintes mécaniques
régnant dans les circuits primaires et secondaires sont
nécessaires pour assurer à la fois la performance, une main-
tenance efficace et une durée de vie optimisée de lʼinstalla-
tion. De plus une instrumentation spécifique est dédiée aux
inspections périodiques effectuées pendant lʼarrêt du réac-
teur. Enfin, la prévention, la détection et la gestion dʼéven-
tuels accidents graves sont indispensables à la sûreté de
lʼinstallation.

Lʼinstrumentation joue donc un rôle primordial de plus en plus
important dans tous les domaines de fonctionnement dʼun
réacteur nucléaire comme le montre lʼaugmentation crois-
sante du nombre de capteurs implantés sur chaque nouvelle
génération de réacteur (plus de 2 000 capteurs pour le réac-
teur de 3e génération de type EPR développé par AREVA2).

Cette instrumentation doit, par ailleurs, répondre à des exi-
gences très sévères en termes de fiabilité et de robustesse
car elle est utilisée en environnements hostiles (pression, tem-
pérature, radiations), avec une électronique de mesure dépor-
tée, des possibilités de maintenance et de réparation limitées.
Certaines instrumentations qui assurent des fonctions rela-
tives à la sûreté nucléaire de lʼinstallation doivent de plus
répondre à des exigences de fiabilité très élevées. Enfin, la
détection de rayonnement présente une gamme de mesure
à couvrir quasiment unique avec 15 décades en intensité de
flux* de neutrons entre le réacteur à lʼarrêt et en pleine puis-
sance et un spectre neutronique* sʼétendant en énergie sur
11 décades.

Ces éléments ont conduit à développer une électronique de
mesure et de contrôle-commande* adaptée permettant de
suivre un grand nombre de capteurs sur de grandes dyna-
miques (temporelles, énergétiques, intensité) avec des dis-
tances importantes jusquʼau capteur (plusieurs dizaines de
mètres) et une conception répondant à des contraintes de
sûreté telles que la redondance des systèmes, la qualification
des opérations de traitement du signal… Le contrôle-com-
mande constitue à lui seul un domaine à part entière avec de
nombreux développements. Il ne sera toutefois pas traité dans
cette monographie.

Dans les chapitres suivants seront passés en revue les
mesures existantes et les développements en cours pour les
mesures de rayonnements, les mesures thermiques, ther-
mohydrauliques, mécaniques et chimiques.

2. AREVA est appelé désormais « ORANO » pour la partie dédiée au
cycle du combustible et FRAMATOME pour la partie dédiée aux réac-
teurs.
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Lʼinstrumentation et les mesures pour la sûreté nucléaire, la
prévention et la gestion des accidents graves seront ensuite
décrites avant de conclure sur les développements réalisés
pour les réacteurs nucléaires électrogènes du futur appelés
réacteurs de quatrième génération (Gen IV).



La mesure des rayonnements

La puissance et la réactivité* dʼun réacteur sont liées au
nombre et à la distribution spatiale des réactions de fission*
qui se produisent à chaque instant dans le cœur. Ces fissions
en chaîne émettent des rayonnements (neutrons, photons et
particules chargées) soit simultanément à la fission soit en dif-
féré lors de la décroissance des produits de fission* ou des
isotopes activés par les rayonnements ambiants. Une instru-
mentation de mesure des rayonnements en ligne notamment
des neutrons est donc indispensable pour suivre la réactivité
et la puissance globale du cœur, sa répartition spatiale (nappe
et pics de puissance). Cette instrumentation doit permettre un
suivi en fonctionnement normal de lʼinstallation, mais aussi en
situation incidentelle et accidentelle afin de favoriser une
exploitation optimisée du réacteur, tout en sʼassurant de four-
nir les éléments nécessaires pour garantir la sûreté de lʼinstal-
lation en toutes circonstances.

Cette instrumentation est, en général, constituée dʼun détec-
teur, partie sensible aux rayonnements, qui produit un signal
électrique résultant des interactions rayonnement-matière
(fig. 13). Ce signal est donc lié plus ou moins directement à
lʼintensité du rayonnement (neutronique, photonique…) via le
nombre dʼinteractions détectées. Le signal est ensuite trans-
porté via des câbles vers une électronique dʼacquisition qui
permet sa mise en forme (amplification, suppression du bruit
de fond, conversion en courant ou en tension...). Il est ensuite
analysé (mesure de lʼintensité du courant, du nombre dʼimpul-
sions, numérisation, intégration…) pour remonter à la valeur
de lʼintensité de flux neutronique par exemple. Le signal peut

aussi être utilisé directement pour enclencher des actions
automatiques telle la chute des barres de commande*,
appelée également « arrêt dʼurgence » assurant, le cas
échéant, la protection du cœur lors dʼévénements incidentels
ou accidentels. Le rayonnement de référence utilisé pour le
contrôle-commande dʼun réacteur nucléaire est le flux neutro-
nique, car celui-ci est proportionnel aux nombres de fissions
dans le cœur. Les systèmes dédiés à la mesure des photons
(flux gamma) reprennent globalement la même architecture.

En complément aux mesures en ligne, la dosimétrie* en
réacteur permet de déterminer a posteriori la fluence* (ou
parfois la dose*) de neutrons reçue pendant une durée et à
un emplacement donnés. Pour cela lʼactivité induite est mesu-
rée dans les dosimètres activés dont la composition isoto-
pique est connue. Cette activité* induite appelée également
« activation » est issue de certains isotopes sensibles au flux
neutronique via des réactions nucléaires spécifiques.
Connaissant les données nucléaires associées à lʼisotope
(période radioactive) et à la réaction nucléaire dʼintérêt (sec-
tion efficace dʼinteraction) ainsi que lʼhistorique de lʼirradiation
du dosimètre, il est possible de remonter à la fluence neutro-
nique reçue par le dosimètre. Cette technique présente de
plus lʼavantage de permettre une caractérisation en énergie
de la distribution des neutrons (spectre neutronique) respon-
sables de lʼactivation. Elle fournit des valeurs de fluences pré-
cises qui peuvent être utilisées pour étalonner les systèmes
de mesures neutroniques en ligne.

Dans les réacteurs de puissance à eau sous pression français
(REP*), lʼinstrumentation neutronique est implantée à la fois à
lʼintérieur et à lʼextérieur de la cuve selon le type de capteur et
lʼobjectif de la mesure. On parle alors dʼinstrumentation « in-
core » et « ex-core » respectivement. La figure 14 présente
lʼimplantation de lʼinstrumentation pour lʼEPR (type
Flamanville 3) [1]. Lʼinstrumentation pour dʼautres types de
réacteurs à eau (VVER, réacteurs à eau bouillante (REB),
RBMK…) diffère dans les modalités de mise en œuvre, mais
pas dans le principe ni les objectifs visés.

Lʼinstrumentation située dans le cœur est constituée, selon
les modèles de réacteurs, de détecteurs de types chambre à
fission* mobiles (système RIC* pour les réacteurs français
actuellement en fonctionnement [2]) ou dʼun système compre-
nant des collectrons* (SPND*) en position fixe et dʼun sys-
tème dʼaéroballs* ou AMS (dosimètres à activer en alliage
Fer-Vanadium) pour les EPR. Lʼinstrumentation interne du
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Fig. 13. Principe générique dʼun détecteur de rayonnement
composé, de gauche à droite, dʼun capteur (partie sensible
aux rayonnements, ici du gaz), de deux électrodes qui, grâce à la
polarisation U, collectent les charges produites. Celles-ci produisent
ici un courant I qui est mesuré dans le « dispositif de mesure ».
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cœur fournit des informations sur la distribution du flux de neu-
trons (fig. 15) qui sont utilisées pour vérifier la conformité du
cœur lors des redémarrages, calibrer périodiquement les
chambres à ionisation externes, établir des cartes de distribu-
tions de la puissance et, enfin, vérifier que lʼépuisement du
combustible en cours de cycle est conforme au prévisionnel.
Par ailleurs, dans le cas dʼune instrumentation fixe comme les
SPND de lʼEPR, elle assure une fonction de protection avec
une surveillance in-core et en continu de la nappe de puis-
sance.

En complément, des chambres à ionisation et des compteurs
proportionnels* sont implantés axialement et azimutalement
autour de la cuve [3] (fig. 14 [CNP,CNI et CNS] et 16) pour la
surveillance et la régulation de la réactivité et de la puissance
globale du cœur. Ces détecteurs sont sensibles aux neutrons
de très faibles énergies (neutrons thermiques*) provenant

Fig. 15. Profils axiaux de flux obtenus par chambre à fission
(les creusements successifs correspondent à lʼemplacement des
structures de maintien des crayons dans les éléments combustibles).

du ralentissement des neutrons de fission émis par le com-
bustible du réacteur autour dʼune énergie cinétique moyenne
de 2 MeV.

Chaque type de détecteur est utilisé pour contrôler, de manière
automatique ou non, le niveau et lʼaugmentation de la popula-
tion neutronique et agir en déclenchant des actions automa-
tiques lorsque par exemple lʼévolution temporelle de la popu-
lation neutronique devient trop rapide. Les chaînes de mesure
couvrent le fonctionnement du réacteur du chargement du pre-
mier assemblage de combustible dans la cuve en état dʼarrêt
à froid, cuve ouverte, jusquʼau fonctionnement à puissance
nominale. Lʼaugmentation de flux neutronique entre ces états
extrêmes représente environ 11 décades qui sont couvertes
par trois familles de détecteurs, un détecteur ne pouvant
mesurer précisément sur lʼensemble de cette gamme :

1. CNS (chambres niveau source) : ce sont des compteurs
proportionnels à dépôt de bore* fonctionnant en mode
impulsionnel. Lʼamplitude du flux neutronique est proportion-
nelle au nombre dʼimpulsions comptées par seconde (ou
coups/s). Les CNS couvrent le domaine de fonctionnement
allant de 10-9 à 10-3 % PN (Puissance Nominale).

2. CNI (chambres niveau intermédiaire) : ce sont des cham-
bres d’ionisation à dépôt de bore* fonctionnant en mode
courant : le niveau de flux est proportionnel au courant
mesuré. Cependant, à ce niveau de puissance, le flux de pho-
tons gamma devient significatif et peut perturber les signaux
neutroniques utiles mesurés. Ces chambres doivent donc être
compensées pour permettre de remonter au seul courant
induit par les neutrons. Les CNI couvrent le domaine de fonc-
tionnement allant de 10-6 à 100 % de la puissance nominale
notée PN.

Fig. 14. Implantation des chaînes de mesures dans lʼEPR [1] (les sigles CNP, CNI et CNS, AMS, SPND sont explicités ci-après).
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Fig. 16. Exemples de compteur proportionnel à dépôt de Bore.

Fig. 17. Gammes de mesure des trois chaînes neutroniques
dans les REP [3]. Le flux de neutrons (produit de la densité �
par la vitesse 	) est exprimée en n.cm-2 s-1.

3. CNP (chambres niveau puissance) : ce sont des chambres
dʼionisation à dépôt de bore non compensées pour les �, car
les niveaux de flux neutrons leur sont significativement supé-

rieurs. Elles sont composées de six sections sensibles per-
mettant de mesurer le profil vertical du flux sur la hauteur du
réacteur. Les CNP couvrent le domaine de fonctionnement
allant de 0,1 à 110 % PN.

Les trois systèmes ont été optimisés (écran de plomb pour
atténuer la composante �, et écran de polyéthylène pour
ralentir (thermaliser3) les neutrons) afin que les gammes de
mesures se recouvrent sur au moins trois décades, permet-
tant ainsi en permanence une mesure fiable (fig. 17).

Les chambres à ionisation
et compteurs proportionnels
Le neutron étant une particule électriquement neutre, elle est
donc indirectement ionisante. Il faut passer par une réaction
intermédiaire pour produire une particule ionisante qui pourra
ensuite être détectée. Une des réactions de conversion du
neutron la plus utilisée est la réaction de capture dʼun neutron
thermique par lʼisotope 10 du bore :

₁₀ ₁ ₇ ₄B + n→ Li* + He + Énergie (2,31 MeV) [94%]
⁵ ⁰ ³ ²

₁₀ ₁ ₇ ₄B + n→ Li + He + Énergie (2,79 MeV) [6%]
⁵ ⁰ ³ ²

La particule � (noyau dʼhélium) et le noyau de lithium émis
emportent à eux deux une énergie cinétique totale de
2,31 MeV (rapport dʼembranchement de 94 %). Ils sont ainsi
fortement ionisants.

Pratiquement, pour détecter les particules ainsi émises, on
utilise des chambres dʼionisation ou compteurs proportionnels
à dépôt de bore. Enrichi en B10, celui-ci est déposé sur les
électrodes (anode et/ou cathode) des détecteurs eux-mêmes
remplis dʼun gaz approprié au sein duquel les ionisations
auront lieu suite à la perte dʼénergie des produits de réaction.
Sont également utilisées des chambres dʼionisation ou comp-
teurs proportionnels contenant du trifluorure de bore (BF3) qui
sert de gaz de conversion et de détection du neutron.

Le principe des chambres à ionisation et des compteurs pro-
portionnels est fondée sur lʼionisation directe ou indirecte dʼun
gaz par un rayonnement, cʼest-à-dire la création de paires
dʼions positifs et dʼélectrons. Les ions positifs et les électrons
sont collectés par deux électrodes portées à des potentiels
différents. Les ions positifs sont attirés par lʼélectrode néga-
tive, la cathode, et les électrons sont attirés par lʼélectrode
positive, lʼanode.
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milieu. Ainsi, un neutron est conventionnellement dit « thermique » quand
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température de 20 °C. Son énergie cinétique moyenne est, par consé-
quent, de 0,025 eV.
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La discrimination neutron-gamma se
fait par un procédé dit « de compensa-
tion ». Les courants induits sur lʼélec-
trode centrale se retranchent grâce à la
polarisation opposée des deux sous-
chambres. Avec un réglage adéquat
des tensions de polarisation des deux
sous-chambres, le courant induit par le
flux gamma est identique dans les
deux sous-chambres. Le courant sur
lʼélectrode centrale est alors représen-
tatif du seul flux neutronique :
In+ � - I�

Les chambres à fission
Ce sont des chambres dʼionisation avec un dépôt de matière
fissile sur lʼune des électrodes. Elles sont décrites plus en
détail infra, p. 104. Dans le cas des réacteurs de puissance,
ce dépôt est constitué dʼU 235. Les neutrons interagissent
avec lʼU 235 selon la réaction de fission de base suivante et
donnent naissance en moyenne à deux Produits de Fission
(PF), fortement ionisés et fortement énergétiques dont au
moins un va ioniser le gaz de la chambre dʼionisation en pro-
duisant ainsi une impulsion électrique :

U 235 + neutron→ PF1 + PF2 + Énergie (env. 200MeV)
+ �̄ neutrons

où �̄ est le nombre moyen de neutrons prompts émis par fis-
sion (entre 2 et 3).

Tout comme les chambres à ionisation, les chambres à fission
sont elles aussi sensibles aux rayonnements gamma mais à
moindre mesure, car les produits de la réaction de fission res-
ponsable du signal neutronique sont fortement chargés et très

énergétiques (en moyenne environ
80 MeV dʼénergie par PF) conduisant
ainsi à un signal neutronique de forte
amplitude aisément discernable des
signaux gamma parasites. Toutefois, le
courant de fuite induit par les rayonne-
ments gamma limite leur utilisation
pour des mesures en cœur à basse
puissance : le flux neutronique � est
alors du même ordre que le flux
gamma provenant des décroissances
radioactives des matériaux environnant
le capteur. Le temps de réponse dʼune
chambre à fission est du même ordre
que celui des chambres à ionisation
(<<1ms). Elles sont classiquement uti-
lisées en mode impulsion et en mode
courant. Cependant, entre ces deux
modes quand le signal nʼest pas suffi-

Fig. 18. Effet des rayonnements neutrons et gammas sur les compteurs BF3.

Fig. 19. Schéma dʼune chambre dʼionisation compensée gamma [4].

Le temps de réponse de ces détecteurs est relativement court
(<< 1ms) ce qui permet de suivre en ligne les variations du
flux neutronique. Ces capteurs présentent une sensibilité
significative aux rayonnements � qui créent des ionisations
parasites dans le gaz remplissant la chambre (fig. 18).

Utilisés en mode impulsion, les capteurs permettent de discri-
miner les impulsions provenant de lʼinteraction des produits
de réaction, ici lʼalpha ou le noyau de lithium, de ceux prove-
nant de lʼinteraction des � dʼamplitudes plus faibles (fig. 18).
Cependant, lorsquʼils sont utilisés en mode courant, cette dis-
crimination nʼest plus possible, le détecteur doit donc être
conçu pour permettre une compensation analogique. Cʼest
pourquoi on utilise des chambres à ionisation ou des comp-
teurs proportionnels compensés, en particulier, pour les bas
niveaux de flux neutroniques en présence de flux photoniques
perturbateurs. Ce type de capteur est constitué de trois élec-
trodes cylindriques constituant deux volumes de détection.
Une première « sous-chambre » contient le convertisseur
enrichi en bore 10 déposé sur la surface des deux électrodes
la délimitant. Elle est sensible à la fois aux neutrons et aux
photons gamma. La seconde « sous-chambre », sans dépôt
de bore, est sensible seulement aux photons gamma (fig. 19).

Neutrons

Neutrons

Gamma

Impulsion

PhotonsGamma

Zone d’avalanche
électronique

Dépôt de bore

-HT +HT

R

R

-HT

+HT

In+ � - I�

I� In+ �

In+ � - I�



23L’instrumentation et la mesure en milieu nucléaire

sant pour que le courant soit encore établi, on peut utiliser la
chambre en mode fluctuation qui utilise la variance du signal
pour remonter au taux de réaction. Ce mode présente lʼavan-
tage de permettre lʼutilisation continue dʼune même chambre
à fission sur toute la gamme de sa réponse dynamique cou-
vrant ainsi plus de six décades. Par ailleurs, la contribution du
signal provenant des photons � ou X est négligeable grâce à
lʼutilisation de la variance du signal au lieu de sa moyenne. Le
CEA a dʼailleurs développé un dispositif électronique de trai-
tement du signal, le système MONACO, traitant les trois
modes [5].

Cependant, la forte section efficace de fission de lʼuranium
235 convoluée à un haut niveau de flux neutronique peut
induire une perte de sensibilité liée à lʼépuisement du dépôt
dʼU 235. Dans le cas du système RIC, les campagnes de
scrutation sont suffisamment courtes pour ne pas induire
dʼépuisement significatif du dépôt dʼuranium. Cependant, pour
des raisons de précision de la mesure, il reste nécessaire de
tenir compte de lʼévolution respective de la sensibilité de cha-
cun des détecteurs, même si elle est faible, et il faut les reca-
librer périodiquement.

Les collectrons (SPND)
Les collectrons*, ou détecteurs à transfert direct de charges
(appelés « Self Powered Neutron Detectors » - SPND), ont
été développés pour la mesure précise et en position fixe, des
distributions de puissance du cœur des réacteurs. Ce type de
détecteurs se compose de deux électrodes, lʼémetteur et le
collecteur, séparées lʼune de lʼautre par un matériau isolant.
Lʼémetteur est générateur de particules chargées provenant
de la réaction des neutrons (ou des photons) avec les atomes
du matériau le constituant. Le collectron se présente comme
un câble coaxial dont la partie centrale constitue lʼémetteur et
la partie externe le collecteur. Les dimensions dʼun collectron
sont de lʼordre de quelques millimètres pour le diamètre et de
quelques dizaines de centimètres de longueur pour la partie
sensible. Lʼespace entre gaine et émetteur est rempli dʼun iso-
lant solide, typiquement alumine ou magnésie. La nature et
les dimensions des éléments précé-
dents sont optimisées à chaque utilisa-
tion du collectron. La géométrie type
dʼun collectron est décrite à la figure 20.

Le signal électrique, de quelques
picoampères jusquʼà la centaine de
nano ampères, est obtenu sans avoir
besoin dʼappliquer une polarisation
lorsquʼil est soumis à un rayonnement
de neutrons ou �. Le détecteur se com-
porte alors comme un générateur de
courant, le signal électrique provenant
de la diffusion dʼélectrons entre lʼémet-
teur interne et la gaine externe est

ensuite transmis par le câble vers lʼélectronique de mesure.
En effet, le parcours des particules chargées étant supérieur
à la distance inter-électrodes il y a naissance dʼun courant
électrique.

Si le capteur est dʼune conception fiable et dʼun fonctionne-
ment simple, lʼinterprétation du signal électrique fourni est plus
complexe. Les mécanismes de création des électrons à lʼori-
gine du signal sont de quatre types :

• Les interactions photons-matière dans lʼémetteur, lʼisolant ou
la gaine avec principalement la diffusion Compton* et/ou
lʼeffet photoélectrique* ;

• la capture neutronique radiative émettant un rayonnement �
qui induit une diffusion Compton et/ou un effet photoélec-
trique ;

• la décroissance �– dʼun isotope instable dans le détecteur
conduisant :

- à lʼémission dʼune particule �– se comportant comme un
électron libre très énergétique (jusquʼà quelques MeV),

- à lʼémission de particules � permettant une diffusion
Compton et/ou un effet photoélectrique.

Les contributions relatives de ces quatre mécanismes dépen-
dent fortement des caractéristiques géométriques et de la
composition de lʼémetteur, mais aussi dans une moindre
mesure de celles de lʼisolant et de la gaine. Par ailleurs, les
deux premiers mécanismes présentés ci-dessus produisent
une réponse instantanée du collectron, appelée courant
prompt, liée à la variation du flux neutronique ou �. Les deux
autres mécanismes fournissent un courant dit « retardé » car
dépendant des constantes de décroissance radioactive des
radio-isotopes formés. La composition des contributions de
ces mécanismes peut affecter la linéarité de la réponse des
collectrons. Par exemple, lors de transitoires rapides de puis-
sance normaux ou accidentels, si lʼon double le flux neutro-
nique au niveau du détecteur, seule sa composante de signal
prompt verra un doublement instantané de sa valeur.

Activation

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENTCOUPE
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V

Fig. 20. Schéma de principe de fonctionnement dʼun collectron [4].
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Les proportions relatives des contributions promptes et retar-
dées conduisent à classer les collectrons en collectrons
prompts (émetteur en cobalt, platine, gadolinium et hafnium)
et retardés (émetteur en rhodium, vanadium et argent) avec
des applications différentes pour chacun.

Les contributions évoluent au cours du temps car les compo-
santes du signal liées aux interactions neutroniques sont
dépendantes des concentrations isotopiques dans lʼémetteur.
Or, sous flux neutronique, ces concentrations isotopiques évo-
luent au gré des captures neutroniques et des décroissances.
Sur le réacteur EPR, un algorithme a donc été développé pour
permettre lʼévaluation de la loi dʼévolution de cette compo-
sante [1].

Le CEA a, par ailleurs, développé une méthodologie de calcul
de lʼévolution de ces contributions : le logiciel MATISSE [6].

Enfin, dans le cas des réacteurs de puissance qui présentent
des hauteurs de colonne fissile importantes, une composante
due aux interactions gamma le long du câble entre le détec-
teur et le haut du cœur vient sʼajouter au signal. Cette compo-
sante peut être supprimée grâce à un câble de compensation,

identique au câble du détecteur et situé dans la même gaine,
dont le signal, égal à celui qui doit être compensé, est sous-
trait électriquement au signal en provenance de lʼémetteur.

En dépit de la complexité de lʼinterprétation des signaux obte-
nus pour remonter à une valeur absolue du flux neutronique,
le collectron est un système de mesure fiable et robuste pour
les mesures de flux en relatif et en absolu, à condition de faire
des calibrations régulières in situ. Cʼest notamment dans ce
but que le système Aeroball Measurement System (AMS) a
été implanté dans lʼEPR qui consiste à réaliser des mesures
périodiques du flux neutronique par activation de dosimètres
dʼalliage Fe-V (aéroballs). Ces mesures servent ensuite à
recalibrer les collectrons de cobalt.

La dosimétrie en réacteur
La dosimétrie en réacteur a pour objectif de déterminer le flux
intégré de neutrons (fluence neutronique) ainsi que de carac-
tériser leur spectre en énergie pour un emplacement dʼirra-
diation donné [7]. Lʼune des techniques les plus couramment
utilisées à cet effet est la technique dʼactivation neutronique.
Pour cela, des dosimètres, fils ou feuilles de masse et de com-

Fig. 21. Principe de la dosimétrie en réacteur avec A lʼactivité du radio-isotope formé, N1 le nombre dʼatomes du dosimètre, �1
la section efficace de la réaction de capture, �0 le flux de neutrons, � la constante de décroissance radioactive du radio-isotope,
T la durée de lʼirradiation et t le temps de refroidissement séparant la fin de lʼirradiation de la mesure de lʼactivité.
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position chimique et isotopique parfaitement connues sont
irradiés dans le flux de neutrons que lʼon cherche à caracté-
riser. Le principe de la mise en œuvre de la dosimétrie en
réacteur est présenté sur la figure 21.

Le spectre neutronique est généralement découpé en trois
zones (fig. 22) dans les réacteurs nucléaires. Le spectre
rapide composé des neutrons dʼénergie supérieure à 1 MeV
venant directement de la réaction de fission. Le spectre des
neutrons intermédiaires ou épithermiques dʼénergie comprise
entre 1 eV et 1 MeV. Ils sont produits par le ralentissement
des neutrons rapides principalement par diffusion élastique
sur les noyaux légers, lʼhydrogène de lʼeau, par exemple.
Enfin, les neutrons de basse énergie, (neutrons thermiques)
qui vont être capturés ou provoquer des fissions sur lʼuranium
235 et ainsi entretenir la réaction en
chaîne dans le réacteur. Dans les
réacteurs nucléaires, la population des
neutrons présente par ailleurs une
gamme très étendue à la fois en éner-
gie (11 décades) et en intensité
(15 décades, de quelques neutrons
par cm2 et par seconde jusquʼà
quelques 1014 n.cm-2.s-1).

Les isotopes composant les dosimètres
sont choisis en fonction des caractéris-
tiques de la réaction nucléaire mise en
œuvre (type de réaction, valeur de la
section efficace, forme et domaine
énergétique de réponse), de la mesura-
bilité de lʼactivité du rayonnement pro-
duit par la décroissance du radio-iso-
tope (période, nature, énergie et
intensité dʼémission des rayonnements
de décroissance). Les données
nucléaires (sections efficaces, intensité
dʼémission…) sont issues de biblio-
thèques internationales telles que
JEFF3.2, IRDFF ([8], [9] et [10]).

Fig. 22. Allure du spectre neutronique dans un réacteur nucléaire REP.
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Tableau 1.

Caractéristiques des principaux dosimètres
utilisés pour la dosimétrie neutronique
en réacteur nucléaire [13]

Domaine
énergétique
+ neutrons
thermiques* et

Réaction épithermiques Demi-vie

Au 197 (n,�) Au 198 Th + epi 2,69 jours

Co 59 (n,�) Co 60 Th + epi 5,27 ans

Mn 55 (n,�) Mn 56 Th + epi 2,58 heures

In 115 (n,�) Inm 116 Th + epi 54,60 mois

Np 237 (n,f) Cs 137 E > 0,6 MeV 30,04 ans

Rh 103 (n,n�) Rhm 103 E > 0,7 MeV 56,11 mois

In 115 (n,n�) Inm 115 E > 1,3 MeV 4,49 heures

U 238 (n,f) Cs 137 E > 1,5 MeV 30,04 ans

Ni 58 (n,p) Co 58 E > 2,7 MeV 70,86 jours

Zn 64 (n,p) Cu 64 E > 2,8 MeV 12,70 heures

Fe 54 (n,p) Mn 54 E > 3,0 MeV 312,13 jours

Mg 24 (n,p) Na 24 E > 6,1 MeV 14,96 heures

Cu 63 (n,�) Co 60 E > 6,8 MeV 5,27 ans

Al 27 (n,�) Na 24 E > 7,3 MeV 14,96 heures

V 51 (n,�) Sc 48 E > 11,0 MeV 1,82 jour
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Fig. 23. Domaines de réponse énergétique des principaux
dosimètres dans un spectre REP.

Le tableau 1 et la figure 23 donnent les caractéristiques des
principaux dosimètres utilisés.
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accompagnée de deux photons de 1,1732 et 1,3325 MeV
(fig. 25).

Pour le dosimètre au cobalt, lʼactivité en Co 60 (Bq) est don-
née au temps t par :

�(t) = �.�(t) = �.�.φ (1 – e–�.t)

Une fois lʼirradiation terminée, lʼactivité décroît en fonction du
temps de refroidissement (tr) selon la loi exponentielle sui-
vante :

�(��) = �0 exp(–���)

avec �0, activité en fin dʼirradiation.

En résolvant cette lʼéquation, il est alors possible de remonter
à la fluence* de neutrons reçus pendant lʼirradiation. De plus,
en utilisant des dosimètres dont les réactions dʼintérêt cou-
vrent différentes parties du spectre neutronique, il est possible
de reconstituer la distribution en énergie des neutrons par des

techniques dʼajustement de
spectre neutronique [11].

Pour des dosimètres faisant
intervenir plusieurs réactions
dʼactivation et des conditions dʼir-
radiation complexes, la détermi-
nation du flux et sa valeur inté-
grée sur le temps, la fluence, se
fait à lʼaide de codes dʼévolution
neutronique dédiés [12].

La dosimétrie en réacteur est
actuellement utilisée pour les
réacteurs de puissance dans le
cadre du programme de suivi de
lʼirradiation de la cuve et dans le
système AMS de lʼEPR.
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Fig. 24. Spectre en énergie gamma obtenu sur un dosimètre au cobalt après irradiation en réacteur.

Fig. 25. Schéma de décroissance du Co 59.
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Les dimensions et, par conséquent, les masses des dosimè-
tres sont adaptées pour obtenir un niveau de radioactivité suf-
fisant pour permettre la mesure précise de lʼactivité par spec-
trométrie gamma* ou X mais aussi pour être compatible
avec les règles de radioprotection associées à la manipulation
de ces dosimètres.

Si lʼon prend le dosimètre de cobalt comme exemple de trai-
tement, la réaction dʼactivation mise en œuvre lors de lʼirra-
diation est la suivante :

Co 59 + n→ Co 60* + γ

Le nombre n dʼatomes de Co 60 obtenus à la fin de lʼirradia-
tion dʼune durée t suit au premier ordre la loi dʼactivation sui-
vante :

�.�.φ
� = ––––– (1 – e–�.t)

�

Avec� le nombre dʼatomes de Co 59, � la section efficace de
la réaction de capture, φ le flux de neutrons et � la constante
de décroissance radioactive du Co 60.

Après irradiation, les dosimètres sont récupérés et leurs acti-
vités mesurées par spectrométrie gamma ou X à lʼaide de
détecteurs appropriés tels des semi-conducteurs en germa-
nium haute pureté grâce à la mesure fine des énergies X et
� déposées dans le détecteur. La spectrométrie permet
dʼidentifier et de quantifier le ou les rayonnements associés
à un isotope particulier (fig. 24). Il est alors possible de déter-
miner son activité radioactive à partir de lʼaire sous les pics
du spectre en énergie obtenu lors de sa mesure par un
détecteur de spectrométrie.

Par exemple, le Co 60 produit étant radioactif, il se transforme
en Ni 60 par décroissance � – avec une période de 5,27 ans
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indépendants dont lʼune des extrémi-
tés est située dans le cœur, où la lon-
gueur du train permet de couvrir la
hauteur de la partie active du cœur, et
lʼautre sur une table de mesure. Le
principe de mesure neutronique, dans
cette première phase, repose sur lʼac-
tivation des billes de lʼisotope
Vanadium 51 par les neutrons du
cœur. La mesure dʼactivité de chaque
bille est ensuite effectuée sur une
table de mesure contenant un ensem-
ble de 10 lignes de 36 détecteurs
semi-conducteurs (fig. 26).

Le programme de suivi
de l’irradiation (PSI)
de la cuve du réacteur
La cuve est un équipement essentiel

pour la sûreté dʼun réacteur électronucléaire. Cʼest, par ail-
leurs, un composant non remplaçable relevant de la réglemen-
tation des appareils sous pression qui présente la particularité
dʼêtre soumis à une forte irradiation en fonctionnement qui
conduit à une modification des propriétés mécaniques du
métal de la cuve. Un programme de suivi de lʼirradiation a donc
été mis en œuvre par lʼexploitant afin de sʼassurer de la résis-
tance des cuves des réacteurs, en particulier lors des
épreuves décennales : on a disposé dans des capsules dʼirra-
diation des éprouvettes de traction, de ténacité et de résilience
représentatives de lʼacier des viroles de cœur de la cuve. Les
capsules étant implantées entre le cœur et la cuve (fig. 27),

Le système AMS de l’EPR
Lʼobjectif de lʼAMS ou Aeroball Measurement System est de
servir dʼinstrumentation de référence pour obtenir une image
précise de la distribution de puissance dans le cœur. Un pro-
cessus de reconstruction de la puissance par la combinaison
des 40 trains de mesures de lʼinstrumentation AMS et dʼun
modèle théorique de la distribution de puissance calculée
permet dʼévaluer la puissance en tous points du cœur [1].
La partie mobile du système pneumatique est composée de
40 trains de billes dʼalliage Fe-V circulant dans 40 tubes

Fig. 26. Description schématique du système AMS (Aeroball Measurement System) [14].

Fig. 27. Schéma dʼimplantation des capsules dans un REP.
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elles sont irradiées deux à trois fois plus rapidement que la
cuve (flux supérieur). Elles sont prélevées régulièrement (3, 7,
11, 15… ans) et les caractéristiques mécaniques des éprou-
vettes sont mesurées. Il est ainsi possible dʼanticiper sur lʼévo-
lution de la tenue mécanique réelle de la cuve.

Des dosimètres sont aussi embarqués dans ces capsules afin
de déterminer la fluence reçue par les éprouvettes. Ils per-
mettent de couvrir lʼensemble du spectre neutronique et donc
de remonter non seulement au niveau de flux mais aussi à la
forme du spectre de neutrons4.

L’auto-dosimétrie
La connaissance de la fluence des neutrons rapides dʼéner-
gie supérieure à 1 MeV, voire supérieure à 0,1 MeV, au
niveau de la face interne de la cuve est actuellement déter-
minée par calcul à partir de valeurs mesurées au niveau des
éprouvettes de surveillance. En effet, la détermination expé-
rimentale de la fluence de neutrons au niveau de la paroi
intérieure de la cuve nʼest pas possible car la cuve nʼest pas
instrumentée et un ensemble de limitations mécanique, ther-
mohydraulique et de sûreté interdit dʼenvisager la pose dʼun
dispositif accroché sur la face interne de la cuve.

La technique dʼauto-dosimétrie (Retrospective Dosimetry en
anglais) consiste à mesurer lʼactivité dʼun ou de plusieurs
radio-isotopes dʼintérêt présents dans un échantillon de
métal directement prélevé sur le revêtement de la cuve. En
principe, la fluence des neutrons peut être déduite de la
mesure de lʼactivité dʼune très petite quantité de matière
(quelques milligrammes). Cette méthode offre donc la pos-
sibilité de mesurer la fluence reçue dans nʼimporte quel
endroit accessible de la cuve et des internes du réacteur
sous réserve de disposer dʼune teneur suffisante en isotopes
sensibles aux neutrons recherchés dans le matériau prélevé.
Nous citerons lʼexemple du niobium pour la mesure du flux
rapide.

Elle a déjà été appliquée « post mortem » sur des prélève-
ments après démantèlement sur le réacteur Chooz-A et plus
récemment sur des réacteurs en fonctionnement à lʼétran-
ger, comme par exemple sur le réacteur Ringhals (Suède)
ou le réacteur tchèque (Dukovany) [13].

Une fois les copeaux récupérés, il faut réaliser la séparation
chimique des atomes radioactifs dont on veut mesurer lʼac-
tivité afin de ne pas être gêné par les rayonnements des
autres radio-isotopes. Il faut aussi mesurer la teneur en iso-
topes pères par analyse isotopique par spectrométrie de

masse (ICP-MS). En effet, ces deux valeurs, le nombre de
noyaux père et le nombre de noyaux fils sont indispensables
à lʼinversion de lʼéquation de utilisée pour déduire le flux neu-
tronique.

Le développement de ces techniques dʼauto-dosimétrie est
un des axes de recherche mené au CEA pour de possibles
applications dans les réacteurs de puissance.
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Les mesures thermiques et thermohydrauliques

Les paramètres thermohydrauliques sont de première
importance pour lʼexploitation des ouvrages de production
électrique car ils conditionnent des enjeux de sûreté et de per-
formances. Pour lʼexploitant, les finalités économiques sont
nombreuses. En effet, la connaissance et la maîtrise de ces
grandeurs physiques thermohydrauliques doivent :

• Permettre une gestion optimale des différentes filières de
production par une meilleure connaissance des données
physiques du process,

• apporter des garanties à lʼintégrité de certains gros compo-
sants de la centrale (chaudière, générateur de vapeur
(GV)*, pompe, échangeur, turbine...) ;

• donner des éléments pour garantir la durée de vie des cen-
trales nucléaires vis à vis de lʼAutorité de sûreté ;

Les équipes dʼEDF R&D et, à un bien moindre degré, du CEA,
ont constaté un accroissement significatif des demandes dʼap-
pui technique dans le domaine des mesures thermohydrau-
liques. Cette tendance va se poursuivre avec :

• Le vieillissement du parc nucléaire ;

• la mise à niveau des installations anciennes ;

• la création de nouvelles installations (EPR, EPR Nouveau
Modèle) ;

• le besoin de réexamen de sûreté des tranches ;

• les évolutions technologiques, notamment en matière de
micro-capteurs, de fibres optiques, de transducteurs* ultra-
sonores hautes températures (TUSHT) ;

• le développement des codes de calcul numérique et leur
besoin de validation sur des situations industrielles.

Parmi les mesures thermohydrauliques les plus importantes
pour lʼexploitation industrielle des REP, nous pouvons citer
[1] :

• La mesure du bilan enthalpique évalué au secondaire pour
la détermination de la puissance (appelée aussi BIL100) ;

• la mesure du débit primaire par la méthode dite RCP114 ;

• la mesure du contrôle économique de performance au
secondaire (CEP) ;

• les mesures pour les essais périodiques (dont le BIL100) et
les mesures de réception (dʼune pompe ou dʼun générateur
de vapeur, par exemple).

Ces méthodologies métrologiques reposent sur la détermina-
tion des grandeurs de base que sont la température, la pres-
sion et parfois le débit et le titre de lʼeau.

Les mesures de température

Les mesures en cœur [2]

Le flux neutronique ne se répartit pas de façon uniforme à lʼin-
térieur du volume du réacteur, typiquement plus élevé au cen-
tre quʼà la périphérie du cœur. Cʼest, bien sûr, aux points
chauds que la puissance fournie se rapproche le plus des
limites de conception, voire de sûreté dʼoù lʼobligation de
connaître parfaitement la répartition de puissance. La carto-
graphie tridimensionnelle de température en cœur est inac-
cessible et lʼexploitant doit se contenter dʼune mesure de la
distribution de température de lʼeau primaire à la sortie de cer-
tains assemblages combustible, grâce à un système qui se
compose de plusieurs dizaines de thermocouples mécanique-
ment positionnés à une cote fixe au-dessus du cœur. Plus
précisément, le nombre de thermocouples* est de 51 sur les
réacteurs de 900 MWe, 50 sur les réacteurs de 1 300 MWe et
de 54 sur les réacteurs de 1 450 MWe.

Les mesures de température en sortie du cœur ont un double
rôle :

• Détecter des anomalies sur la distribution de puissance en
cas dʼindisponibilité de mesures neutroniques. La plage de
mesure est alors centrée autour de 300 °C ;

• calculer la marge à la saturation et surveiller le cœur en
conditions accidentelles. La plage de mesure doit être cohé-
rente avec ces conditions et couvrir une large gamme sʼéten-
dant de 0 à 1 200 °C pour assurer la fonction ébulliométrie.
Suivant les paliers, tout ou partie des thermocouples est uti-
lisé dans lʼébulliomètre.

L’instrumentation et la mesure pour les réacteurs nucléaires de puissance
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Deux thermocouples supplémentaires sont positionnés dans les
structures internes supérieures à une cote leur permettant de
mesurer la température de lʼeau sous le couvercle de la cuve.

Les thermocouples sont de type Chromel-Alumel (type K).
Leur précision est de + ou - 1,5 °C de 0 °C à 375 °C et de
0,4 % de la mesure au-dessus de 375 °C. Ils sont sélection-
nés pour présenter une dispersion maximale entre eux de
0,8 °C pour une température comprise entre 200 et 370 °C.

Groupés en plusieurs faisceaux, les thermocouples sont intro-
duits dans la cuve grâce à des manchettes traversant le cou-
vercle et assurant lʼétanchéité en plusieurs points. Ils sont gui-
dés à lʼintérieur de la cuve par des conduits fixés de manière
permanente aux internes supérieurs et se positionnent au
niveau de la plaque supérieure du cœur par des goussets.

Pour satisfaire les exigences de redondance, lʼélectronique
de traitement de la fonction ébulliomètre est localisée dans
deux armoires spécifiques, traitant chacune la moitié des ther-
mocouples. Le cheminement des conduits contenant les ther-
mocouples à lʼintérieur des internes supérieurs respecte éga-
lement ce critère de séparation.

Les boîtiers de soudure froide, au nombre de 2, sont placés
dans les armoires de lʼébulliomètre (un dans chaque armoire).
Le boîtier de soudure froide est constitué par une boîte iso-
therme permettant de conserver une température constante.

Les mesures de température ne font pas lʼobjet dʼun traite-
ment sophistiqué. Elles sont transmises au calculateur de
tranche qui va en assurer une présentation synthétique sous
forme dʼune carte de température sur le cœur et effectuer des
calculs simples pour présenter à lʼopérateur des informations
globales telles que déséquilibres azimutal et radial.

Les arrêts de tranche donnent lieu à nombre dʼessais pério-
diques. En particulier, une vérification des isolements élec-
triques des lignes des thermocouples est exécutée à chaque
redémarrage, en début de cycle. Elle peut être accompagnée,
si nécessaire, par un recalage isotherme des thermocouples,
en lʼabsence de puissance neutronique. Des coefficients de
correction sont calculés et introduits dans lʼébulliomètre et le
calculateur de tranche.

Les mesures hors cœur

Hors cœur, la température du fluide caloporteur est mesurée
en divers endroits, sur chacun des circuits. Au primaire, les
mesures les plus cruciales sont réalisées en sortie de cuve
(branche chaude) et en sortie de générateur de vapeur
(branche froide). Les capteurs couramment utilisés sont des
sondes platines dites « rapides », bien adaptées à une utilisa-
tion hors rayonnement, dont la partie sensible est placée à
lʼextrémité dʼune canne insérée dans un doigt de gant plon-
geant dans lʼécoulement. Leur plage de mesure sʼétend de

0 à 400 °C et leur temps de réponse est de lʼordre de
quelques secondes. Le pressuriseur est également le siège
de deux mesures de température, réalisées respectivement
dans lʼeau et dans le ciel de vapeur.

Au secondaire et au tertiaire, les localisations sont éparses.
Les capteurs couramment utilisés sont également des sondes
platines insérées dans un doigt de gant plongeant dans
lʼécoulement. Lʼinertie de ces circuits nʼimpose pas dʼexigence
particulière en terme de comportement dynamique. Le temps
de réponse standard de ces capteurs est de lʼordre de plu-
sieurs dizaines de secondes.

La précision des capteurs dépend de leur classement,
sachant que les exigences sont plus importantes pour les
mesures qui sont valorisées pour la démonstration de sûreté.

Globalement, le nombre de sondes destinées à mesurer la
température du caloporteur sur les circuits principaux dʼun
réacteur à eau pressurisée de génération actuelle se situe
entre 50 et 100, selon le type de réacteur.

Par ailleurs, la température est mesurée en de nombreux
autres endroits, tels que lʼenceinte, la piscine, les circuits
annexes, les gaines de ventilation, sur divers composants
ainsi que dans lʼatmosphère ambiante de différents locaux.

Les mesures de pression
Les mesures de pression réalisées sur les circuits dʼun réac-
teur de puissance sont de deux sortes : la pression absolue
(ou relative) permet de connaitre le niveau de pressurisation
dans un circuit ou un composant, tandis que la pression diffé-
rentielle peut être mesurée à des fins de débitmétrie avec un
organe déprimogène tel quʼun Venturi, ou pour mesurer une
hauteur hydrostatique donnant accès à une valeur de niveau.
Ainsi, une mesure de la différence de pression entre les plé-
nums haut et bas permet de réaliser lʼinventaire en eau de la
cuve en situation dʼaccident de perte de réfrigérant APRP
appelé également LOCA en anglais. À lʼidentique, le niveau
dʼeau dans les générateurs de vapeur est mesuré grâce à un
capteur de pression différentielle.

À une même localisation, on peut rencontrer des capteurs de
gammes différentes, selon leur fonction. Cʼest ainsi que le
pressuriseur est équipé de capteurs de pression à gamme
resserrée (typiquement [117-173 bar]) pour répondre aux
besoins de pilotage et de protection lorsque le réacteur fonc-
tionne nominalement, mais également de capteurs à gamme
étendue (typiquement de la pression atmosphérique à 200
bar) destinés à être opérationnels en cas dʼaccidents accom-
pagnés dʼextrêmes excursions de pression.

Différentes technologies de capteurs de pression peuvent être
rencontrées, selon la plage et la bande passante souhaitées.
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Les capteurs à jauge et piézorésistifs sont les plus utilisés,
mais les progrès réalisés ces dernières années par la tech-
nologie des semi-conducteurs et des MEMS* en particulier a
permis lʼémergence des capteurs micro-capacitifs au silicium.

Les mesures de débit
En exploitation, il est primordial de connaitre le plus précisé-
ment possible le point de fonctionnement du circuit primaire*
à puissance nominale, sachant que les incertitudes sont
prises en compte par des marges de sûreté. Lʼestimation du
point de fonctionnement primaire sʼeffectue notamment lors
dʼEssais périodiques, au cours desquelles la tranche est pla-
cée en régime ultra-stable. Ainsi, en tout début de cycle,
lʼEssai périodique RCP114 permet dʼobtenir, à partir des
mesures de température de Branche Chaude et des bilans
enthalpiques au secondaire, une estimation des débits dans
les boucles et de lʼincertitude correspondante (de lʼordre de
4 %), estimation qui est ensuite conservée une fois pour toute
pour lʼensemble du cycle. Par propagation, lʼincertitude qui en
résulte sur lʼévaluation de la puissance thermique dʼune bou-
cle est estimée à environ 1,5 % [3].

La connaissance du point de fonctionnement primaire passe
également par lʼutilisation de modèles et lʼexploitation optimale
de lʼinstrumentation déjà présente in situ, à savoir le ΔP-Coude
servant à détecter des pertes de pompage primaire, les
sondes de température en Branche Froide et en Branche
Chaude, ainsi que les thermocouples placés en sortie du cœur.

La méthode dʼévaluation du débit par ΔP-Coude consiste à
mesurer une différence de pression entre lʼintrados et lʼextra-
dos du coude en sortie de Générateur de Vapeur (fig. 28).
Cette différence de pression résulte des efforts différents

Fig. 28. Prises de pression à lʼintrados dʼun coude pour la mesure de débit en circuit primaire [3].
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La mesure de débit par organe déprimogène

Dans les centrales EDF de production électrique (ther-
mique et nucléaire), la mesure de débit la plus utilisée est

celle qui met en œuvre des organes déprimogènes tels que
diaphragmes, tuyères et tubes de venturi. Cette technique a
été retenue car elle fait lʼobjet dʼune norme internationale : ISO
5167. Le respect de cette norme permet de garantir la préci-
sion de la mesure de débit.

Le principe de la mesure consiste à interposer un obstacle ou
une singularité (diaphragme, tuyère, venturi) sur le passage
dʼun fluide sʼécoulant en charge dans une conduite, ce qui
crée une différence de pression ΔP entre lʼamont et lʼaval (ou
le col) de cet obstacle.

La théorie repose sur lʼéquation de Bernoulli qui traduit la
conservation de lʼénergie et qui exprime la variation de la pres-
sion dynamique par un changement mesurable de la pression
statique. Un coefficient de décharge tient compte des pertes
de charge irréversibles, et la norme propose une formule pour
sa détermination.

La mise en œuvre de la norme ISO 5167 implique la mise en
place dʼun obstacle rigoureusement usiné et centré entre les
deux tronçons de tuyauterie de rugosité relative minimale. La
norme repose sur lʼhypothèse dʼun profil de vitesse caractéris-
tique dʼun écoulement turbulent établi en conduite, ce qui
impose que lʼobstacle déprimogène soit localisé à une dis-
tance minimale de tout élément perturbateur situé en amont et
en aval (vanne, coude, réduction...).

quʼexerce le fluide sur les parois du tuyau dans lequel il cir-
cule, et il a été démontré que lʼon peut la relier au débit-boucle
avec une incertitude inférieure à 3 % [4]. La mesure ainsi réa-
lisée est donc plus précise quʼavec la méthode indirecte
RCP114.
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La débitmétrie par organe déprimogène est également mise
en œuvre au secondaire, où le débit dʼalimentation des géné-
rateurs de vapeur est évalué de manière continue grâce à une
mesure de pression différentielle effectuée sur un dia-
phragme.

EDF a évalué expérimentalement lʼinfluence dʼun certain nom-
bre de grandeurs qui sont présentes en exploitation sur le
parc de production, telles que lʼencrassement, les défauts
géométriques ou lʼexcentration du diaphragme. Ces évalua-
tions ont permis de quantifier la manière dont ces écarts à la
norme impactent la mesure de débit [5].

Les innovations
Il est extrêmement compliqué de déployer sur le parc en
exploitation une nouvelle instrumentation devant être installée
à demeure en réacteur. Le travail à mener en amont pour jus-
tifier la pertinence du déploiement requiert de démontrer que
lʼidée est simple à mettre en œuvre, quʼelle est compatible
avec les contraintes de lʼexploitation et quʼelle présente une
plus-value suffisante, dʼordre économique et/ou en termes de
sûreté. Sur le plan règlementaire, il est illusoire dʼenvisager la
modification dʼun composant ou dʼune conduite sur un réac-
teur du parc pour y ajouter un piquage, un doigt de gant ou
un simple bossage. Développer une méthode intrusive est
donc réservé aux nouveaux modèles. En corollaire, cela signi-
fie que seules les méthodes non intrusives ont une chance de
se voir implantées sur un réacteur en exploitation. Cʼest le cas
de la métrologie ultrasonore ou de la mesure de température
de peau [6].

La métrologie ultrasonore

Le principe de la mesure ultrasonore repose sur lʼanalyse de
la propagation dʼune onde de pression dans un milieu continu.
Dans un solide ou un fluide au repos, la célérité du son varie
en fonction de la densité du milieu traversé. Dans lʼeau, cette
célérité dépend de la température et de la pression qui, dans
un réacteur en fonctionnement, est déterminée par ailleurs.
Un capteur ultrasonore placé perpendiculairement sur la
tuyauterie envoie une onde ultrasonore qui se propage à tra-
vers lʼeau, se réfléchit sur lʼinterface eau-acier et revient vers
le capteur, qui joue ici le double rôle dʼémetteur et de récep-
teur. La distance parcourue par lʼonde étant connue, la
mesure de son temps de vol permet de remonter à la célérité
et donc à la température dans lʼeau.

Accessoirement, un capteur ultrasonore placé au bas dʼune
conduite dénoyée permet également de mesurer la hauteur
dʼeau dans le circuit. Une telle mesure de niveau représente
un intérêt certain pour surveiller la Plage de Travail Basse du
circuit de Refroidissement du Réacteur à lʼArrêt (PTB du
RRA*), qui représente lʼétat le plus porteur de risques.

Si le fluide est en mouvement, on accède aisément à sa
vitesse en raison du fait quʼune onde sonore se propage plus
rapidement dans le sens de lʼécoulement quʼà contre-courant.
On place deux capteurs en regard lʼun de lʼautre, de part et
dʼautre de la conduite et disposés selon une orientation
oblique. Ils peuvent également être disposés sur la même
génératrice (fig. 29). Jouant alternativement le rôle dʼémetteur
et de récepteur, ils permettent de quantifier le temps de transit
dʼune onde dans les directions amont-aval et aval-amont. La
différence de temps de transit est directement proportionnelle
à la vitesse moyenne dʼécoulement du fluide et permet dʼac-
céder au débit avec une incertitude inférieure à 3 % pour une
géométrie est parfaitement connue.

Les capteurs ultrasonores utilisables en réacteur doivent avoir
été spécialement conçus pour résister à la température pour
pouvoir être placés directement au contact de la tuyauterie,
sous le calorifuge. Pour assurer le couplage entre le transduc-
teur ultrasonore et la canalisation, les gels classiquement
employés sont inadaptés car peu résistants à la température
dans la durée. En revanche, on peut utiliser une fine feuille
métallique (plomb ou or), ce qui nécessite un système de fixa-
tion spécifique pour assurer une force dʼappui importante.

Des essais ont été réalisés au centre dʼessais de Jeumont-
Schneider (Maubeuge) sur un circuit dédié à la qualification
des groupes motopompe primaire pour les centrales
nucléaires, en conditions équivalentes aux conditions réelles
(155 bars, 290 °C, avec un débit jusquʼà 28 000 m3/h). La
mesure servant de référence pour la température de lʼeau
était une sonde Platine installée dans un doigt de gant clas-
sique. La comparaison entre cette sonde et les différentes
voies de mesures par ultrasons a révélé un écart-type expé-
rimental inférieur à ± 0,4 °C, démontrant la viabilité de la
technique ultrasonore pour mesurer la température de lʼeau
de manière non intrusive dans des conditions quasi-indus-
trielles [7].

Fig. 29. Principe de la débitmétrie ultrasonore par mesure du temps
de transit.
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La métrologie par fibre optique

Un système de mesure de la température distribuée par effet
Raman est capable de mesurer la température tout le long
dʼune fibre optique, avec un pas spatial prédéfini. Une impul-
sion laser monochromatique est envoyée dans une fibre
optique. Par effet Raman, celle-ci diffuse aux fréquences
Stokes et anti-Stokes et le système mesure, à tout instant,
la puissance rétro-diffusée au sein de la fibre à ces deux
fréquences. Le rapport entre ces deux puissances est direc-
tement lié à la température. Le temps de transit de lʼimpul-
sion permet de calculer à quelle distance se trouve la zone
explorée.

Cette technique a également été testée en conditions repré-
sentatives du fonctionnement dʼun circuit primaire. Des fibres
de différents types (fibre multimode gainée cuivre, fibre mul-
timode gainée or, fibre monomode gainée or) ont été enrou-
lées en spirale côte à côte sur la tuyauterie afin de pouvoir
comparer les différentes mesures de température point à
point entre elles. Des thermocouples étaient également dis-
posés au contact de la paroi externe de la conduite (fig. 30a).

À partir des mesures recueillies au long des fibres, il est aisé
de réaliser une interpolation du champ de température à la
surface de la canalisation (fig. 30b). La comparaison avec
les mesures effectuées par thermocouple a révélé des
écarts de lʼordre de 0,3 °C, ce qui est meilleur que les préci-
sions attendues des deux systèmes [7].

Le stratimètre

Le stratimètre est un appareil constitué de thermocouples
régulièrement espacés en azimut que lʼon installe autour
dʼune tuyauterie en peau externe. Il permet de mesurer les
températures azimutales dans les zones sensibles où des
situations de stratification, néfastes pour lʼintégrité des com-

Fig. 30. Disposition des thermocouples et des fibres optiques sur une canalisation (a) et reconstruction par interpolation de la carte de
température de surface mesurée par fibre optique (b) [7].
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Fig. 31. Stratimètre installé au bas dʼun coude du circuit RRA
de la centrale de Tricastin-1 (a) et sur la boucle FATHERINO
de Cadarache (b) [8].
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posants, peuvent exister. EDF a conçu cet appareil et a déve-
loppé une méthode de reconstitution de la température de
peau interne pour évaluer le chargement thermique exercé
sur la tuyauterie. Il est prévu dʼinstaller ce système de mesure
dans des zones où sont suspectées des fluctuations ther-
miques susceptibles dʼengendrer un phénomène de fatigue
thermique (fig. 31a).

Des essais menés sur la boucle FATHERINO à Cadarache
(fig. 31b) ont permis de qualifier le stratimètre, de mesurer son
temps de réponse et de mettre en évidence lʼinfluence des
conditions de mise en contact entre les capteurs du stratimè-
tre et la paroi [8].

Éric HERVIEU,
Direction de l’innovation et du soutien nucléaire
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Le pH, potentiel Eh et diagrammes potentiel-pH

Même si lʼeau présente de nombreux avantages en tant que
caloporteur*, elle possède aussi un caractère agressif pour
les matériaux métalliques. Cela se manifeste in fine par de la
« corrosion » dégradant progressivement les circuits. Dans la
pratique, le phénomène de corrosion du métal peut être mini-
misé si une couche dʼoxyde compact se forme entre la sur-
face métallique et lʼeau (passivation des alliages). Or, des
oxydes différents peuvent apparaître suivant la valeur du pH
et du potentiel redox (Eh) de la phase aqueuse. Le diagramme
de Pourbaix du fer dans lʼeau fait apparaitre plusieurs
domaines (fig. 32), notamment celui de la magnétite (en vert)
qui est lʼoxyde protecteur de ce métal. Ainsi à 150 °C, il fau-
drait que le potentiel redox soit dʼenviron -600 mV/ENH
(Électrode Normale à Hydrogène) et que le pH150 °C soit com-
pris entre 8 et 11 pour que la magnétite apparaisse sponta-
nément et protège le métal. Cʼest pour imposer ce couple (pH,
Eh) que des produits chimiques sont ajoutés dans les circuits

Les réacteurs de puissance, dans leur grande majorité, uti-
lisent des circuits dʼeau pour évacuer la puissance thermique
issue des réactions nucléaires. Les domaines de température
rencontrés pour ces circuits couvrent quasiment la totalité du
domaine de lʼeau liquide (0 °C à 374 °C) et les gammes de
pression sʼétendent des hautes pressions (allant jusquʼà
155 bars) pour les réacteurs électrogènes ou de propulsions
aux « basses » pressions (autour de la pression atmosphé-
rique) pour les réacteurs de recherche.

Les réacteurs à eau sous pression (REP) sont constitués de
trois circuits principaux : le circuit primaire* qui refroidit le
cœur nucléaire (source chaude de lʼinstallation), le circuit
secondaire* où est produite la vapeur alimentant la turbine
et le circuit tertiaire, contenant la source froide de lʼinstallation.
De plus, de nombreux circuits auxiliaires additionnels sont
utiles au bon fonctionnement de lʼensemble.

Les mesures chimiques

Le pH représente lʼactivité des ions H+ contenus dans une
solution et est défini [1] par �� = –�� !�+ . Cette gran-

deur est unique parmi les grandeurs physico-chimiques car
elle nʼest pas directement mesurable [2]. Le pH est défini de
façon plus pratique en termes de méthodes ou dʼopérations
utilisées pour le mesurer. On parle alors de définition instru-
mentale du pH.

La mesure potentiométrique du pH est la plus répandue et la
plus exacte ; elle consiste à mesurer une force électromotrice
entre une électrode de référence et une électrode de mesure.
Dʼautres méthodes peuvent être utilisées pour mesurer le pH,
comme par exemple des méthodes optiques utilisant un chan-
gement de couleur de certaines molécules avec le pH [3].

Le potentiel Eh est le potentiel que prend lʼélectrode dans les
conditions physico-chimiques imposées au système. Il est
« mesuré » en le comparant à une référence de potentiel :
lʼélectrode à hydrogène dans les conditions (standard) de réfé-
rence (activité en ions H+ = 1 et fugacité* en H2 = 1). Par
convention, le potentiel de cette électrode hypothétique est nul
quelle que soit la température ("°� +�₂= – 0 $).

Les diagrammes potentiel-pH (Eh-pH), initialement dévelop-
pés par Marcel Pourbaix [4], sont utilisés pour matérialiser les
domaines dʼexistence ou de prédominance des différentes
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formes chimiques dʼun élément dans une solution (ions, com-
plexe, précipité, métal). Les différentes espèces présentes sur
le diagramme sont toutes liées par des processus électrochi-
miques.

Fig. 32. Le diagramme de Pourbaix du fer indique la forme chimique
stable du fer en présence dʼeau, en fonction du pH et du potentiel
redox Eh de la solution. La zone comprise entre les deux lignes
rouges tiretées est le domaine de stabilité de lʼeau.
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dʼeau des réacteurs. Par exemple, pour le circuit primaire des
réacteurs électrogènes, de lʼacide borique (H3BO3) et de la
lithine (LiOH) sont ajoutés pour fixer le pH (le bore servant de
poison neutronique*), ainsi que du dihydrogène (H2) pour
fixer le potentiel redox. Pour le circuit secondaire, de lʼammo-
niaque (NH4OH) ou de la morpholine (C4H9NO) sont ajoutés
pour fixer le pH et de lʼhydrazine (N2H4) est ajouté pour fixer
le redox. Ainsi, la protection des matériaux métalliques repose
principalement sur le contrôle de ces deux grandeurs : pH et
Eh. Les mesures chimiques réalisées sur les circuits visent à
garantir le « bon point de fonctionnement chimique ».

Les analyses chimiques réalisées sur les différents circuits
sont nécessaires (i) au conditionnement chimique de ces cir-
cuits, (ii) à la vérification de lʼabsence de polluants aux
conséquences dommageables (corrosion et encrassement
principalement), (iii) au respect des arrêtés réglementaires
(notamment en termes de rejets) et (iv) à lʼoptimisation du
fonctionnement de lʼinstallation. Il en résulte un grand nom-
bre de mesures chimiques à réaliser. Le tableau 2 énumère
de façon non exhaustive les principales analyses chimiques
systématiques réalisées sur les circuits primaires et secon-
daires des REP. Il y a 3 à 4 générateurs de vapeur* (GV)
par réacteur de puissance, ce qui multiplie dʼautant certaines
analyses.

Tableau 2.

Principales analyses chimiques systématiques réalisées sur les circuits primaires
et secondaires des réacteurs à eau sous pression

Circuit Paramètre Type de mesure* Température Objectif
de mesure

Primaire Bore Automate en ligne 25 °C Neutronique

Circuit principal Hydrogène Automate en ligne 25 °C Radiolyse & corrosion

Lithium En laboratoire 25 °C pH optimal

Cl, F, SO4, Na En laboratoire 25 °C Corrosion localisée

SiO2, Ca, Mg, Al En laboratoire 25 °C Encrassement

Oxygène En Laboratoire 25 °C Corrosion

Primaire Oxygène Automate en ligne 25 °C Corrosion

Eau dʼappoint Conductivité Automate en Ligne 25 °C Pureté de lʼeau

Cl, F, SO4, Na En laboratoire 25 °C Corrosion localisée

SiO2, Ca, Mg, Al En laboratoire 25 °C Encrassement

Oxygène En continu 25 °C Sécurité (risque dʼexplosion avec H2)

Primaire pH Automate en ligne 25 °C Corrosion-érosion
Effluents gazeux

Secondaire Hydrazine Automate en ligne 25 °C Corrosion

Eau alimentaire Oxygène Automate en ligne 25 °C Corrosion

Ammoniaque, morpholine En laboratoire 25 °C Conditionnement chimique

Matières en suspension En laboratoire 25 °C Transport des produits de corrosion

pH Automate en ligne 25 °C Corrosion

Secondaire Na Automate en ligne 25 °C Pollution du circuit et corrosion

Purge Conductivité cationique Automate en ligne 25 °C Pollution circuit et corrosion

du générateur Ammoniaque, morpholine En laboratoire 25 °C Conditionnement chimique

de vapeur Cl, SO4 En laboratoire 25 °C Corrosion localisée

SiO2, Ca En laboratoire 25 °C Encrassement

Conductivité cationique Automate en ligne 25 °C Protection des turbines

Secondaire Cl, Na, SiO2 En laboratoire 25 °C Protection des turbines

Eau vapeur Conductivité cationique Automate en ligne 25 °C Fuites au condenseur

Secondaire Oxygène Automate en ligne 25 °C Entrée dʼair au condenseur
Extraction
du condenseur

* Type de mesure : façon dont la mesure est le plus souvent réalisée. « En laboratoire » = mesure discontinue.
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Fig. 33. Zones de fonctionnement relatives aux concentrations
en sodium (μg/kg) et à la conductivité cationique à 25 °C (μS/cm)
mesurées à la purge du générateur de vapeur dʼun REP
(les valeurs indiquées sont données à titre dʼexemple).
Zone 1 : valeurs attendues / fonctionnement nominal.
Zone 2 : valeurs admises / fonctionnement autorisé.
Zone 3 : dépassement des valeurs admises / fonctionnement
autorisé une semaine maximum pour un retour en zone 2.
Zone 4 : dépassement important des valeurs admises /
fonctionnement autorisé au maximum 24 heures avant un retour
en zone 3.
Zone 5 : dépassement trop important des valeurs admises / baisse
de charge immédiate.

Les mesures en continu
Les contrôles en continu par des automates en ligne sont en
général préférés aux analyses en laboratoire, réalisées sur des
prélèvements discrets. La majorité des automates chimiques
réalisent des mesures en continu ex situ, par dérivation du flux
de caloporteur, à température ambiante et à pression atmo-
sphérique. En plus de lʼavantage dʼêtre automatiques et conti-
nues, les analyses chimiques par automates en ligne permet-
tent lʼobtention dʼune information qui peut être immédiatement
retransmise en salle de commande. Pour valider lʼinformation,
une redondance des automates et des recoupements dʼindica-
tions est mise en place. Par exemple, une augmentation simul-
tanée de la concentration en pollution sodium (élément mesuré
quotidiennement par le laboratoire dʼanalyse de la centrale) et
de la conductivité cationique dans les générateurs de vapeur
(mesures en ligne réalisées par automates) met en évidence
une pollution souvent liée à une fuite au condenseur*. Ces
valeurs sont comparées à celles observées au niveau du
condenseur. Pour limiter les dommages sur les tubes du géné-
rateur de vapeur liés à la concentration des polluants (phéno-
mène de séquestration), une action rapide peut alors être déci-
dée, comme isoler la partie du condenseur où la fuite est
localisée. Cet exemple montre lʼimportance de mesures chi-
miques continues et fiables. De plus, les analyses en continu
permettant un suivi de lʼévolution des paramètres chimiques
mesurés, même en dessous des valeurs acceptées, il est pos-
sible de détecter de faibles pollutions, voire de les prévenir.

Les mesures réalisées à température ambiante par les auto-
mates en ligne concernent notamment (tableau 2) :

• Pour le circuit primaire :

- Le bore qui est ajouté sous forme dʼacide borique pour le
contrôle de la réactivité neutronique. La teneur en bore est
élevée en début de cycle (1 500 mg/kg maximum le plus
souvent) et peut être nulle en fin de cycle ;

- lʼhydrogène qui est ajouté pour éviter la production dʼoxy-
dants (oxygène notamment) par radiolyse* de lʼeau dans le
cœur, cʼest-à-dire pour maintenir des conditions réductrices
et ainsi limiter les phénomènes de corrosion généralisée ou
localisée.

- le pH pour ajuster la concentration en lithine.

• Pour le circuit secondaire :

- Le pH à 25 °C, lʼoxygène et lʼhydrazine dans lʼeau alimen-
taire permettent de sʼassurer que le conditionnement chi-
mique est correctement réalisé. Les valeurs limites de ces
paramètres sont essentiellement liées au contrôle des phé-
nomènes de corrosion-érosion des tuyauteries et des appa-
reils qui constituent le train dʼalimentation du générateur de
vapeur (GV) ;

- la purge du GV est particulièrement surveillée : le pH à
25 °C, la concentration en sodium ainsi que la conductivité
cationique à 25 °C sont mesurés en continu dans lʼobjectif
de pouvoir réagir à la moindre pollution et ainsi préserver
lʼintégrité des tubes du générateur de vapeur qui sont partie
intégrante de la deuxième barrière de sûreté des REP.
Comme illustré dans la figure 33, le plan constitué par les
deux paramètres chimiques représentatifs des pollutions
(sodium et conductivité cationique) est divisé en plusieurs
zones de fonctionnement : dans les domaines des valeurs
attendues et admissibles, le fonctionnement est nominal
mais en zone 3, la durée de fonctionnement est limitée à
une semaine ; elle nʼest plus que de 24 heures en zone 4
et la zone 5 conduit à une baisse de charge immédiate
(concentrations supérieures à 150 mg/kg en sodium, par
exemple). Lʼobjectif est dʼéviter toute corrosion localisée
excessive des tubes du générateur de vapeur (amincisse-
ment, corrosion intergranulaire, fissures, piqûres…) ;

- la concentration en oxygène et les conductivités catio-
niques mesurées en continu au niveau du condenseur per-
mettent de vérifier lʼintégrité de celui-ci et ainsi dʼéviter des
corrosions dans le circuit dʼalimentation du GV ou dans le
GV.

Baisse de charge

24 heures maximum

1 semaine

Valeurs admises

Valeurs
attendues



40 Les mesures chimiques

Un contrôle et un entretien réguliers sont nécessaires pour
garantir la justesse des mesures réalisées par les automates
en ligne. Outre des actions préventives de maintenance (rem-
placement des électrodes, étalonnages, nettoyage…), des
comparaisons régulières sont prévues entre les valeurs four-
nies par les automates en ligne et celles obtenues en labora-
toire sur des prélèvements.

Les mesures en discontinu
Malgré lʼintérêt et lʼimportance des mesures en continu évo-
quées plus haut, de nombreuses mesures chimiques sont
réalisées en laboratoire sur des échantillons, à des périodici-
tés variables selon les besoins. Ces mesures sur des prélè-
vements discontinus (discrets) sont réalisées (i) lorsquʼil nʼy a
pas dʼautomates en ligne jugés fiables dans les conditions
nominales de fonctionnement (cʼest souvent le cas du lithium
par exemple pour le circuit primaire), (ii) lorsque lʼinstallation
dʼautomates en ligne demande des efforts de maintenance et
dʼétalonnage bien supérieurs à la réalisation dʼanalyses en
laboratoire (cas de lʼanalyse des anions et cations par chro-
matographie ionique), (iii) lorsque la fréquence de la mesure
est faible, (iv) lorsque le volume à analyser est limité (cas des
réservoirs dʼinjection de sécurité),…

Les mesures chimiques en discontinu concernent notamment
le lithium et différents polluants (tableau 2) :

• Le lithium est ajouté sous forme de lithine pour obtenir un
milieu primaire basique (pH à 300 °C entre 7,0 et 7,2 – pour
rappel le pH neutre à 300 °C est de lʼordre de 5,6). Lʼobjectif
est de limiter la corrosion généralisée et donc le transport
des produits de corrosion et leur activation dans le cœur qui
conduirait à une contamination de lʼensemble du circuit pri-
maire. À noter que le lithium est mesuré en continu de façon
directe lorsque lʼautomate en ligne est jugé fiable, ou indi-
rectement par mesure de conductivité ;

• les polluants (Cl, F, SO4 et Na) sont en général analysés par
chromatographie ionique à partir de prélèvements réguliers
dans lʼobjectif dʼéviter des phénomènes de corrosion locali-
sée (piqûres et fissures) des aciers inoxydables et des
alliages de nickel ;

• dʼautres polluants (Ca, Mg, SiO2) sont régulièrement contrô-
lés côté primaire et secondaire pour éviter lʼentartrage et
plus généralement la formation de dépôts durs limitant des
échanges thermiques.

De nombreuses autres analyses chimiques, par automates
en ligne ou en laboratoire sur prélèvements, sont réalisées
pour surveiller les multiples circuits et réservoir dʼun REP : les
piscines du réacteur, les réservoirs dʼeau alimentaire ou dʼin-
jection de sécurité, les circuits de refroidissement intermé-

diaire (souvent conditionnés au phosphate), les circuits de
production dʼeau déminéralisée…

Les mesures chimiques continues ou discontinues réalisées
sur les centrales demandent non seulement des systèmes
dʼanalyse fiables et justes, mais également des dispositifs
dʼéchantillonnage adaptés. Les lignes du dispositif dʼéchan-
tillonnage du circuit primaire et de la partie haute pression du
circuit secondaire assurent le refroidissement et la détente du
fluide à analyser dans lʼobjectif de pouvoir prélever un échan-
tillon représentatif à température ambiante et à pression atmo-
sphérique.

Les mesures réalisées par automates en ligne présentent des
avantages majeurs (mesures en continu, transmission directe
de lʼinformation…) mais nécessitent un matériel extrêmement
fiable, entretenu et étalonné. Le choix en termes de mesures
continues ou discrètes évolue dʼun pays à lʼautre, mais est
souvent proche de celui présenté ici. Les principaux points à
contrôler par analyses chimiques font par contre lʼobjet dʼun
consensus encore plus général.

Il reste néanmoins que toutes ces mesures chimiques sont
réalisées à température ambiante et non dans les conditions
physico-chimiques réelles des circuits.

Les perspectives :
vers des instruments plus robustes,
utilisables en ligne et in situ
Pour la tenue des matériaux, les deux grandeurs chimiques
pH et Eh sont probablement les plus importantes. Or, ces
grandeurs ne sont pas directement mesurées sur les circuits
dʼeau des centrales. Les raisons principales sont que les dis-
positifs utilisés à température ambiante ne résistent pas aux
conditions extrêmes de température et de pression et/ou quʼils
utilisent des espèces chimiques inacceptables pour les cir-
cuits nucléaires. Par exemple, la membrane de verre des
électrodes pH est soluble dans lʼeau à partir de 150 °C et les
électrodes redox Ag/AgCl, Hg/Hg2O2, etc. contiennent des
chlorures, de lʼargent ou du mercure, espèces totalement pro-
hibées dans le circuit primaire ou secondaire des réacteurs
nucléaires pour des raisons neutroniques.

Mesures électrochimiques du pH
et du potentiel redox

La prise en compte de ces contraintes dʼutilisation en milieu
nucléaire a conduit le CEA à revisiter une des premières
méthodes de mesure dʼEh et du pH, à savoir lʼutilisation
dʼélectrodes à dihydrogène.

Son principe de fonctionnement repose sur la constitution
dʼune pile électrochimique (fig. 34) où chaque demi-pile est
constituée dʼun fil de platine baignant dans une solution
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Fig. 34. Schéma de principe dʼune pile électrochimique réalisée
avec des électrodes à hydrogène.
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Fig. 35. Instrumentation ApHrodite et Eredox développées au CEA pour les mesures de Eh et pH dans les conditions
de températures et de pressions des circuits REP.

Électrode à dihydrogène
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tivité des ions H+ dans chacun des compartiments et � la fuga-
cité du gaz. Ainsi, la même cellule électrochimique peut être
utilisée pour mesurer le potentiel redox "' ou un �H
(�H= /�� !8+). En effet, si le �H et la fugacité de H2 du com-
partiment de référence sont fixes, alors la mesure de ": per-
met de déterminer le "' de ce compartiment ; par rapport à
celui du compartiment de référence (au potentiel de jonction
près "<). Pour mesurer le �H du compartiment ;, il suffit dʼim-
poser la même pression de gaz aux deux compartiments afin
dʼégaler les fugacités dʼH2 et ainsi dʼaccéder à la mesure de
lʼactivité de H+ du compartiment ; par rapport à celle du com-
partiment de référence.

Si le principe de mesure de ces deux grandeurs physiques
est simple à réaliser à température ambiante, les choses se
compliquent sensiblement à haute température et pression,
par exemple pour faire buller un gaz dans un fluide sous une
centaine de bars de pression lorsque lʼélectrode se trouve
connectée à un circuit primaire ou secondaire.

Deux dispositifs ont été conçus et réalisés au CEA : lʼinstru-
mentation ApHrodite pour les mesures de pH (utilisable uni-
quement en laboratoire) et lʼinstrumentation ERedox pour les
mesures de potentiel rédox sur sites industriels. La figure 35
donne une vue dʼensemble de ces deux instruments.

Les matériaux choisis pour construire ces instruments (princi-
palement des alliages de zirconium, de titane et un fil de pla-
tine) ne présentent pas a priori de risque particulier pour les
circuits nucléaires. Une autre particularité de ces deux instru-

aqueuse en présence de dihydrogène, cʼest-à-dire la consti-
tution de la pile est sous la forme :

PtR|H2(g)|H+
(a) :: H+

(a)|H2(g)|PtX.

Dans ces conditions, la différence de potentiel aux bornes des
fils de platine Em sʼexprime par :

?@ !8+ ?@ !8+":= ——D�E——G/——D�E——G+ "<= "'JK/"'JO+"<
Q �8₂ ; Q �8₂ ?

où lʼun des compartiments est pris comme référence (indice
?) et le second pour inconnue (indice ;), et où ! désigne lʼac-
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Fig. 36. Schéma de principe de fonctionnement dʼune optode pH.
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ments est de pouvoir faire circuler les milieux étudiés afin de
maintenir constante la chimie utilisée dans le compartiment
de référence et sʼaffranchir ainsi dʼéventuelles dérives dues à
des réactions chimiques parasites. Cela peut sʼavérer crucial
lorsque le système de mesure doit rester connecté au circuit
principal pendant plusieurs mois. Lʼautre particularité de ces
dispositifs est de pouvoir adapter la chimie du compartiment
de référence en fonctions du circuit connecté aux électrodes,
par exemple une solution de référence à base de B-Li pour
des mesures sur circuit primaire où à base dʼammoniaque
pour des mesures sur le circuit secondaire.

Les optodes pour la mesure du pH

Des capteurs innovants de mesure du pH, utilisant la lumière,
sont également développés au CEA. La mesure repose sur
lʼutilisation dʼune optode (optical electrode). Celle-ci est
constituée dʼune fibre optique à lʼextrémité de laquelle est
greffé, de manière covalente, en utilisant le procédé
GraftFast™, un indicateur coloré sensible au pH.

Un schéma de principe du dispositif expérimental est repré-
senté à la figure 36.

Cette technique est peu coûteuse et ne nécessite pas lʼusage
dʼune électrode de référence. Lʼoptode possède un temps de
réponse court et est insensible aux interférences électroma-
gnétiques. Le procédé de greffage est robuste, il permet une
mesure en ligne et à distance.

Les domaines dʼutilisation visés pour ces nouveaux capteurs
concernent les mesures de pH à température ambiante et les
mesures dans lʼeau pure par exemple, où le pH est difficile à
mesurer. La possibilité de greffer simultanément plusieurs
indicateurs colorés sensibles dans des zones complémen-
taires de pH permet dʼaccroître le domaine de fonctionnement
du capteur.

La modification par synthèse organique des indicateurs colo-
rés commerciaux offre un vaste champ de perspectives. Cette
technique peut, par exemple, être utilisée pour le suivi de la
dégradation des bétons (milieux basiques), lʼanalyse environ-
nementale (milieux neutres), le contrôle des processus de
retraitement (milieux acides), etc.
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Fig. 37. Machine dʼInspection en Service (MIS) et détail des zones inspectées.

détaillée de sa surface interne. En complément des examens
par ultrasons focalisés, elle permet le contrôle volumique de
toutes les soudures et de la bride (entre la cuve et le couver-
cle) et la recherche de défauts de surface dans la région en
regard du cœur (examen VPM).

Les mesures dans la cuve sont réalisées à lʼaide de la
Machine dʼInspection en Service (MIS) [1] sur les zones pré-
sentées dans la figure 37.

Dʼautres techniques de contrôle non destructif sont appli-
quées (non détaillées dans ce document) comme la gamma-
graphie, les mesures par courant de Foucault, la magnéto-
scopie, le ressuage… selon lʼéquipement inspecté
(générateur de vapeur, tuyauterie, condenseur...).

Ces mesures qui permettent de sʼassurer de lʼintégrité de
lʼacier composant les éléments du circuit primaire et de la
cuve en particulier doivent être complétées par des études
analytiques sur les matériaux de structure du réacteur sous
sollicitation thermomécanique, radiologique et chimique qui
sont détaillées ici.

Introduction
Les réacteurs nucléaires électrogènes sont composés de plu-
sieurs équipements sous pression dont le comportement
mécanique doit être contrôlé. Il y va de la sûreté des réac-
teurs, en particulier pour ce qui concerne le maintien de lʼin-
tégrité de la cuve et des circuits primaires qui constituent la
première barrière de confinement. Un enjeu particulièrement
fort réside aussi dans le contrôle de lʼacier de cuve dans un
contexte dʼallongement de la durée de vie des réacteurs et du
durcissement de la réglementation. Cela implique une inspec-
tion en service, très complète lors des arrêts décennaux, à
lʼaide dʼexamens non destructifs (END) présentés très suc-
cinctement ci-après et qui ont principalement deux objectifs :

• La détection et la caractérisation (localisation, nature, forme,
orientation, dimensions...) de défauts apparus depuis la mise
en service de la cuve ;

• la surveillance de lʼévolution de défauts ou dʼune zone pré-
sentant une singularité.

Dans le cas de la cuve, lʼinspection comprend lʼexamen télé-
visuel à 100 % pour en obtenir une véritable cartographie
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Fig. 38. Cellule blindée M10 du CEA : Mouton Pendule Charpy 300 Joules instrumenté et éprouvette Charpy conventionnelle pour la mesure
de la résilience dʼéchantillons dʼacier de cuve.

Les outils de caractérisation mécanique utilisés dans le
domaine de lʼénergie nucléaire visent à identifier les propriétés
des matériaux afin de déterminer leurs performances et pré-
voir leur durée de vie en opération, en situation incidentelle
ou accidentelle ainsi quʼen transport ou en entreposage. Les
résultats expérimentaux sont utilisés pour développer des lois
de comportement des matériaux et des critères de rupture qui
sont ensuite intégrés à des codes de calculs de structure.
À lʼéchelle des objets ou composants utilisés dans lʼindustrie
nucléaire, les caractérisations phénoménologies intégrant les
phénomènes tels que lʼirradiation, les sollicitations thermomé-
caniques, les couplages avec le milieu sont le plus souvent
suffisantes pour fournir les propriétés dʼusage des matériaux
et démontrer lʼintégrité des structures durant la vie des réac-
teurs. De plus, dans lʼobjectif dʼaccroître la compréhension
des phénomènes physiques mis en jeu, une démarche néces-
sitant lʼétude des matériaux depuis lʼéchelle atomique jusquʼà
lʼéchelle macroscopique du composant est aujourdʼhui néces-
saire et mise en œuvre. Cela se décline, pour les caractéri-
sations mécaniques, par le développement et la mise au point
dʼessais mécaniques réalisés sur des échantillons de plus de
plus petits, sur une échelle sʼétendant aujourdʼhui du micro-
mètre à quelques centimètres. Ces essais permettent dʼaccé-
der à des propriétés de plus en plus locales et permettent
dʼexpliquer des comportements observés à des échelles
supérieures. Lʼutilisation dʼéchantillons de dimensions de plus
en plus faibles permet également dʼaccéder, pour un volume
de matière donné, à un plus grand nombre dʼessais et donc
de données expérimentales.

Dans ce contexte, le CEA conçoit et développe des équipe-
ments expérimentaux innovants afin de caractériser finement
les matériaux dans des conditions les plus représentatives
possibles des conditions en réacteur. Pour les matériaux irra-
diés, le développement de chaque nouvelle technique expé-
rimentale comprend un processus de mise au point et valida-
tion expérimentale « en froid », une validation des essais par
calculs aux éléments finis (rendue le plus souvent nécessaire
de par lʼabsence de normes applicables pour ces essais), une

démarche de nucléarisation des équipements avant implanta-
tion finale en laboratoire « chaud ».

Avec la complexité des essais mécaniques réalisés et lʼaccès
ou non à certaines données selon lʼinstrumentation quʼil sera
possible de mettre en œuvre (qui sera nécessairement limitée
lorsquʼil sʼagira de caractériser des matériaux irradiés), cette
démarche nécessite de déployer une approche combinant
mesures expérimentales et simulations, approche permettant
de sʼassurer que les connaissances acquises permettent
dʼidentifier les propriétés intrinsèques au matériau.

Ainsi, des essais de traction sur mini-éprouvettes, essais
Charpy et mini-Charpy, essais Small Punch Tests (SPT),
essais de nano-indentation... sont réalisés dans les labora-
toires du CEA.

Les essais mécaniques Charpy
et mini-Charpy
Lʼessai Charpy est un essai de flexion par choc dʼune éprou-
vette de longueur 55 mm et de section 10 mm x 10 mm com-
portant une entaille sous lʼeffet dʼun mouton-pendule. Cet
essai, du nom de son inventeur, est utilisé depuis près dʼun
siècle à la détermination de la résistance au choc des maté-
riaux appelée résilience. Cette caractéristique est largement
utilisée dans les spécifications des matériaux car cʼest un indi-
cateur très sensible de la fragilité dʼun matériau. Lʼénergie
absorbée par la rupture est mesurée, ce qui permet de remon-
ter à la résilience (énergie absorbée ramenée à la surface,
exprimée en J/cm2). Lorsque le mouton pendule est « instru-
menté », cʼest-à-dire équipé dʼune électronique dʼacquisition,
il est possible dʼaccéder au taux de rupture fragile (ou cristal-
linité). La réalisation dʼessais à différentes températures per-
met dʼévaluer la transition ductile/fragile et la fragilisation des
matériaux sous lʼeffet de lʼirradiation ou du vieillissement ther-
mique. Ce type dʼessais est très utilisé pour caractériser le
comportement du matériau de cuve notamment ([2] à [8]).



présuppose un défaut de type fissure
et un chargement thermomécanique
quasi statique avec de surcroît une
taille de composant telle que le confi-
nement en pointe de la zone plastique
soit assuré. Or, dans lʼessai Charpy
classique, le chargement est dyna-
mique (par choc). Le défaut est une
entaille aiguë avec un rayon de fond
dʼentaille et non une fissure. La taille de
lʼéprouvette est insuffisante pour assu-
rer un confinement de la zone plas-
tique. Il existe donc une problématique
de transférabilité de lʼéprouvette à la
structure quʼil est aujourdʼhui possible
dʼappréhender empiriquement avec
lʼutilisation de méthodes de corrélation
ou en mettant en œuvre des modélisa-
tions fines, permettant de démontrer la
transférabilité de ces résultats à celles
obtenues avec des approches de type
mécanique de la rupture.

Les essais de ténacité
sur petites éprouvettes (CTR)
Lʼessai de ténacité permet de mesurer la résistance dʼun
matériau à la rupture fragile ou à la déchirure ductile. Pour
déterminer expérimentalement la ténacité, une éprouvette pré-
entaillée est utilisée. En exerçant sur cette éprouvette un sys-
tème de forces appropriées, on soumet la fissure à un mode
dʼouverture et on évalue lʼénergie élastique libérée par la pro-
gression de la fissure. La ténacité est proportionnelle à la
racine carrée de cette énergie. Cet essai va au-delà de lʼessai
de résilience qui ne permet pas de prévoir de façon quantita-
tive la rupture de pièces contenant une fissure de dimensions
données. Lʼessai de ténacité permet dʼobtenir des caractéris-
tiques de ténacité (ou facteur dʼintensité de contrainte critique)
fragile et ductile telles que KIC et JIC, caractéristiques directe-
ment utilisables pour les calculs dʼintégrité de structures
[3],[5],[13] (fig. 41 et 42). Selon le volume des composants dis-
ponibles, comme par exemple les vis dʼinternes de cuves de
réacteur, les quantités de matière irradiée disponibles ne per-
mettent pas de réaliser des essais de ténacité conventionnels.
Il devient, dans ce cas, nécessaire de pouvoir tester de plus
petites éprouvettes telles que des CTR 5, par exemple, éprou-
vettes prélevées dans des barres ou éléments de visserie.

De la même manière que les éprouvettes mini-Charpy, les
éprouvettes CTR-5 doivent permettre de réaliser des essais
de ténacité. La validité de ces essais et, en particulier, leur
transférabilité doivent alors faire lʼobjet dʼétudes détaillées
associant aux expériences une modélisation par calcul aux
éléments finis.

Au cours des dernières années, lʼutilisation dʼéprouvettes
mini-Charpy sʼest répandue. Lʼéprouvette mini-Charpy est une
éprouvette Charpy de taille réduite par un facteur 2 à 3 envi-
ron (fig. 40). On peut prélever 12 éprouvettes mini-Charpy
dans le volume dʼune éprouvette Charpy traditionnelle.
Lʼintérêt de cette évolution vers les petites éprouvettes est
manifeste lorsque le matériau à caractériser est disponible en
petite quantité ou que le produit quʼil constitue est de faible
épaisseur.

Lʼutilisation des résultats dʼessais Charpy nʼest pas directe
pour garantir lʼintégrité des structures nucléaires (cuve, tuyau-
terie, internes...) puisque la taille maximale de défaut admis-
sible compte tenu des chargements appliqués doit être éva-
luée en regard des dimensions de lʼéchantillon. Cette question
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Fig. 40. Éprouvette mini-Charpy.
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Les essais de flexion ou traction
sur mini-éprouvettes
De nombreux programmes nécessitent la mise en œuvre
dʼessai de flexion ou traction sur mini-éprouvettes. Dans la
plupart des cas, les dimensions des échantillons se situent
aujourdʼhui à la limite de ce quʼil est possible de réaliser pour
une caractérisation mécanique représentative du comporte-
ment macroscopique des matériaux (fig. 43 et 44).

Fig. 41. Éprouvettes de ténacité de type (a) CT-10, (b) CTR-5.

a b



quantité de matière, la loi de comportement du matériau
mais aussi son énergie à rupture. Il est donc tout particuliè-
rement attractif pour la caractérisation des matériaux irradiés
pour lesquels les quantités de matière irradiées sont limi-
tées. Ainsi, des travaux de développement importants de ce
type dʼessais réalisés vers la fin des années 2000 ont
conduit à la conception, la fabrication et la qualification dʼun
montage SPT nucléarisé en vue de son introduction et utili-
sation en cellules blindées du CEA (fig. 45) [9].

De nombreux essais SPT ont depuis été réalisés et ont permis
de vérifier, outre sa simplicité de mise en œuvre, sa perti-
nence et son intérêt. Il sʼagit dʼun essai quasi-statique réali-
sable à différentes températures. Malgré des dimensions
dʼéchantillons particulièrement réduites, le volume de matière
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Fig. 44. Mini-éprouvettes de traction testées au CEA.

De ce fait, elles nécessitent une mise au point expérimentale
particulière, devant être validée sur des montages « froids »
et matériaux non irradiés préalable à la caractérisation de
matériaux irradiés en cellules blindées. Pour les géométries
les plus petites et non axisymétriques comme les éprouvettes
plates de traction, la simulation aux éléments finis 3D est alors
obligatoire pour interpréter les résultats expérimentaux [10, 11].

Les essais Small Punch Test (SPT)
Lʼessai Small Punch Test (SPT) consiste à poinçonner un
petit disque de diamètre compris entre 3 à 6,4 mm et
dʼépaisseur 0,2 à 0,5 mm. Ce type dʼessai présente le dou-
ble intérêt de pouvoir identifier, à partir dʼune très faible

Fig. 45. Schémas de principe de lʼessai Small Punch Test et montage nucléarisé disponible au CEA.

Échantillon



sollicité est particulièrement important, ce qui en constitue lʼin-
térêt majeur. Les comportements mesurés sʼavèrent peu sen-
sibles aux conditions aux limites et peu sensibles aux phéno-
mènes de friction mis en jeu durant lʼessai. Les courbes
force-déplacement ainsi mesurées sont donc pertinentes et
sʼavèrent particulièrement utiles lorsque que peu de matière
est disponible pour les caractérisations (fig. 46). Cette tech-
nique doit encore être validée pour une utilisation sur matériau
irradié en laboratoire chaud.

Les essais de micro
ou nano-indentation
La micro-indentation et la nano-indentation sont des tech-
niques dʼindentation instrumentées permettant la détermina-
tion des propriétés mécaniques locales des matériaux [14].
Elles peuvent aussi bien être appliquées aux matériaux mas-
sifs quʼaux revêtements ou couches minces. Ces techniques
consistent à mesurer la profondeur dʼenfoncement dʼun inden-
teur de géométrie connue dans un matériau dans le but dʼob-
tenir ses propriétés élasto-plastiques ou de fluage. À partir
dʼun essai de micro-indentation instrumenté (permettant de
mesurer la réponse charge-déplacement de lʼindenteur) ainsi
que la mise en œuvre de techniques de calculs inverses, il est
possible dʼen déduire une loi de comportement locale des
matériaux, tout comme cela pourrait être fait à partir dʼun essai
de traction classique mais, de fait, plus macroscopique. Un
intérêt tout particulier de ce type dʼessais réside également
dans la confrontation entre la modélisation des essais réalisés
à lʼéchelle macroscopique aux résultats expérimentaux obte-
nus par nano-indentation. La compréhension de ces phéno-
mènes peut amener à améliorer la modélisation en permettant
de faire un lien micro-macro intéressant pour la relation entre
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Fig. 46. Courbes force-déplacement et énergie à rupture en fonction de la température obtenues à partir dʼessais SPT (acier de cuve 16MND5).
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défauts cristallographiques existants ou créés durant un essai
mécanique et leur incidence sur les propriétés mécaniques
macroscopiques. Cette technique devra être transférée en
laboratoire chaud pour étendre son application aux échan-
tillons irradiés.

Les essais de compression
par micro-piliers
La possibilité de prélever par érosion ionique au MEB-FIB*
des nano-échantillons irradiés ouvre la voie à des caractérisa-
tions nano-mécaniques de matériaux irradiés. Ainsi, des
essais de compression de micro-piliers sont envisagés. La
figure 47 présente des micro-piliers obtenus par érosion
ionique qui pourraient être testés par les techniques de nano-
indentation afin de de sʼapprocher dʼune mesure des caracté-
ristiques microscopiques des matériaux.

La boucle de corrosion
en conditions REP
Dans le cœur des réacteurs à eau sous pression, les maté-
riaux, en particulier les crayons combustibles à gainage en
alliage de zirconium et les composants internes de la cuve,
sont exposés au milieu primaire constitué dʼeau à 325 °C et
155 bars, avec addition de lithium, bore et hydrogène. La cor-
rosion des alliages de zirconium, ainsi que lʼhydruration qui
en est la conséquence, est un facteur déterminant pour lʼat-
teinte du taux de combustion maximal du combustible
nucléaire et pour la fiabilité des assemblages combustibles.
Les mécanismes et cinétiques de corrosion sont affectés par
lʼirradiation neutronique.
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Certaines parties des composants internes de cuve, consti-
tuées dʼacier inoxydable, sont également soumises à des
contraintes : la synergie entre cette sollicitation mécanique, lʼir-
radiation neutronique et la corrosion par le milieu primaire peut
conduire au phénomène de corrosion sous contrainte assistée
par lʼirradiation, ce dernier étant un des paramètres pris en
compte dans la détermination de la durée de vie des réacteurs.

Afin dʼétudier les mécanismes de ces deux phénomènes de
corrosion distincts, une boucle de corrosion comprenant trois
autoclaves, reproduisant les conditions en température, pres-
sion et chimie du milieu primaire a été installée au CEA en
enceinte blindée [15] pour effectuer des essais sur matériaux
préalablement irradies aux neutrons, en REP ou en réacteur
expérimental. Les autoclaves sont équipés dʼune instrumen-
tation permettant de suivre la mesure de pression (bar), la
température (°C), et la pression partielle dʼhydrogène in-situ,
réaliser des mesures électrochimiques, et réaliser des essais
de traction avec mesure de la vitesse de propagation des fis-
sures par différence de potentiel.

Pour améliorer la compréhension et la modélisation des phé-
nomènes dʼamorçage de fissuration intergranulaire rencontrés
sur la visserie en acier inoxydable austénitique 316 écroui des
Réacteurs à Eau sous Pression (REP), la méthodologie mise
en œuvre consiste à réaliser des essais de corrosion sous
contraintes en milieu nominal REP dans la boucle de corro-
sion du CEA. Des observations au Microscope Electronique
à Balayage (MEB) sont réalisées à lʼissue des essais afin de
caractériser et quantifier la fissuration intergranulaire.

Chantal CAPPELAERE,
Département des matériaux nucléaires
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L’instrumentation et la mesure
pour la sûreté, la prévention
et la gestion des accidents graves

• le débit de dose dans lʼenceinte, mesuré par des chambres
gamma à haut flux. Relié à lʼétat de dégradation du cœur
par une corrélation, il constitue le deuxième critère de mise
en œuvre du GIAG, dès lors quʼil atteint une valeur seuil cor-
respondant à la rupture de toutes les gaines de combustible.
Il est utilisé en redondance de la mesure de température en
sortie du cœur ;

• la pression dans lʼenceinte, qui va déterminer le seuil de
déclenchement de lʼisolation de lʼenceinte, de même que
lʼactivation éventuelle de la procédure ultime dite « U5 de
dépressurisation filtrée » (voir ci-dessous) ;

• le niveau dʼeau dans la cuve, qui permet dʼappréhender la
cinétique de dénoyage du cœur ;

• lʼactivité à la cheminée, signature de rejets radioactifs ;

• enfin, un thermocouple est placé au fond du puits de cuve de
chaque réacteur du parc pour détecter lʼarrivée du corium*
sur le radier, en tant que signature de la rupture de la cuve.

Parmi les cinq procédures ultimes existantes, nous ne détail-
lerons ci-dessous que la procédure U5 car cʼest la seule qui
conduit à des rejets contrôlés dans lʼenvironnement5. Cʼest
sur lʼamélioration de son instrumentation que repose une par-
tie des travaux de R&D conduits à ce jour au CEA. Les autres
procédures applicables sont décrites dans [2], [3].

La procédure U5 répond au risque de rupture de lʼenceinte
sur le moyen terme lorsque sa pression atteint sa limite de
dimensionnement, qui est de 5 bars. Une telle situation peut
en effet se produire au-delà de 24 heures après lʼarrêt du
réacteur sous lʼeffet de la vaporisation de lʼeau injectée dans
la cuve pour tenter de refroidir le cœur fondu, ou par la pro-
duction de gaz incondensables lors de lʼérosion du béton du
radier par le corium, après la rupture de la cuve. Plutôt que
de risquer une défaillance irréversible de lʼenceinte conduisant
à un rejet important de produits radioactifs dans lʼenvironne-
ment, il a été jugé opportun dʼeffectuer une dépressurisation
volontaire de lʼenceinte à travers un système de filtration de la
majorité des produits radioactifs. Ce type de système, souvent
dénommé « éventage-filtration », a été installé sur de nom-
breux réacteurs à travers le monde, sous lʼappellation

L’instrumentation actuellement
en œuvre sur le parc des réacteurs
nucléaires français
Lʼinstrumentation spécifiquement dédiée à la gestion des
accidents graves était assez rudimentaire et imparfaite à lʼori-
gine des premiers réacteurs nucléaires. Elle nʼa dès lors
cessé de progresser mettant à profit les événements ayant
conduit aux accidents majeurs survenus dans le passé, tels
que ceux de 1979 sur le réacteur à eau sous pression TMI-2
de la centrale nucléaire de Three-Mile Island aux États-Unis,
puis de 1986 sur la centrale nucléaire de la filière russe RBMK
à Tchernobyl, accident qui a marqué une rupture dans le
développement de lʼélectronucléaire mondial [1]. Enfin, en
2011, lʼaccident de Fukushima au Japon a de nouveau pointé
la nécessité dʼaméliorer encore cette instrumentation, afin de
la rendre fiable et robuste dans lʼenvironnement sévère ren-
contré lors de tels accidents (absence prolongée dʼalimenta-
tion électrique, dans des locaux soumis à de hautes tempé-
ratures, une forte humidité, et en présence dʼun niveau de
radiations élevé).

Suite à lʼaccident de TMI-2, lʼinstrumentation dédiée aux acci-
dents graves a été considérablement renforcée [2, 3]. Le prin-
cipe général de sûreté reposant sur le concept de « défense
en profondeur » a été étendu pour traiter de telles situations.
En France, un Guide dʼIntervention en Accident Grave (GIAG)
a été élaboré par lʼexploitant EDF et validé par lʼAutorité de
Sûreté Nucléaire (ASN*). Il vise à apporter une aide aux
équipes techniques de crise en vue dʼassurer au mieux le
confinement des substances radioactives. En cas dʼaccident
grave, la priorité nʼest plus la sauvegarde du cœur du réacteur
mais celle de lʼenceinte de confinement. Schématiquement,
pour chaque mode identifié de risque de défaillance de lʼen-
ceinte, le GIAG contient les procédures à suivre : ce sont les
procédures U, pour ultimes. Les opérateurs disposent dʼune
instrumentation spécifique destinée à identifier au mieux lʼétat
du réacteur et activer la procédure adéquate. Les principales
mesures sont les suivantes :

• La température en sortie du cœur, mesurée par thermocou-
ples. Elle est utilisée en particulier pour décider de la mise
en œuvre du GIAG dès quʼelle atteint la valeur de 1 100 °C.
Cette valeur correspond, par corrélation, au début de lʼem-
ballement de la réaction dʼoxydation des gaines, puis à leur
fusion inéluctable. À ce moment-là, la responsabilité de la
conduite du réacteur est transférée de lʼéquipe de conduite
aux équipes techniques de crise ;

5. De ce fait, cette procédure ne peut être appliquée quʼen concertation
étroite avec les pouvoirs publics.

L’instrumentation et la mesure pour les réacteurs nucléaires de puissance
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Fig. 48. Schéma du dispositif U5 « éventage-filtration » de lʼenceinte de confinement, utilisé sur les réacteurs du parc REP français.
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6. Il nʼen existait malheureusement pas sur les réacteurs de Fukushima.

anglaise Filtered Containment Venting System (FCVS)6. En
France, le choix du système sʼest porté sur ce que lʼon appelle
classiquement le « filtre U5 » décrit ci-après et schématisé sur
la figure 48.

Nous trouvons de lʼamont vers lʼaval :

• Un préfiltre métallique, localisé à lʼintérieur de lʼenceinte,
dont la fonction est de piéger au moins 90 % des espèces
radioactives sous forme dʼaérosols. Entre le préfiltre métal-
lique et le filtre à sable, situé à lʼextérieur de lʼenceinte, la
ligne est chauffée pour éviter toute condensation de la
vapeur dʼeau, et, par conséquent, lʼatteinte potentielle dʼune
concentration en hydrogène explosive ;

• le filtre à sable, de conception unique au parc REP français,
est situé à lʼextérieur de lʼenceinte, généralement sur le toit
du bâtiment auxiliaire. Il est de forme cylindrique dʼun dia-
mètre de 7 mètres pour une hauteur de 4 mètres et pèse de
lʼordre de 90 tonnes. Ses capacités de filtration garantissent
un facteur de décontamination supérieur à 100 pour les
espèces radioactives sous forme dʼaérosols et supérieur à
10 pour lʼiode gazeux moléculaire. En revanche, il ne retient
pas les gaz de fission xénon et krypton et sa capacité à rete-
nir lʼiode gazeux organique ainsi que les espèces gazeuses
du ruthénium, RuO4 notamment, est à ce jour inconnue ;

• enfin, en aval du filtre à sable se trouve une chaîne de
mesure en ligne par spectrométrie gamma destinée à quan-
tifier les rejets des gaz de fission et des espèces gazeuses

de lʼiode qui nʼont pas été retenues par le filtre à sable. Elle est
construite autour dʼun détecteur à scintillation* de type
NaI(Tl) robuste, mais faiblement résolu en énergie, comme
tout scintillateur de ce type. Elle a par ailleurs été dimension-
née avec des hypothèses de terme source* qui ont notable-
ment évolué à la baisse ces dernières années. Cette chaîne
de mesure, de conception ancienne, doit être prochainement
rénovée par EDF, qui devrait mettre à profit pour cela les
avancées attendues des projets actuellement conduits au
CEA.

Ce système dʼéventage-filtration de lʼenceinte, a été progres-
sivement implanté sur lʼensemble du parc REP français entre
1987 et 1995.

Suite à lʼaccident de Fukushima, des limites à la gestion
actuelle des accidents graves ont été identifiées nécessitant
une amélioration de lʼinstrumentation [4, 5, 6]. Parmi elles, on
trouve en particulier la relation incertaine entre la mesure du
débit de dose dans lʼenceinte et lʼétat de dégradation du cœur,
ainsi que la signature de la rupture de cuve par lʼunique ther-
mocouple placé sur le radier au fond du puits de cuve. Cʼest
dans ce contexte que le CEA développe avec ses partenaires
une instrumentation nouvelle dont lʼobjectif majeur est dʼap-
porter aux équipes de crise un meilleur diagnostic de lʼétat du
cœur tout au long du déroulement de lʼaccident. On peut
notamment citer :

• Une instrumentation dédiée à la mesure des produits de fis-
sion (PF) en sortie du filtre à sable reposant sur un ensemble
de techniques complémentaires que sont la spectrométrie
gamma (PF radioactifs), la chromatographie en phase
gazeuse (gaz de fission) et la spectrométrie dʼabsorption

Plancher en béton
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7. Dʼautres programmes expérimentaux, relatifs notamment à la thermo-
dynamique des accidents graves et au risque hydrogène, sont conduits
au CEA Paris-Saclay.

optique (iode moléculaire et organique, ainsi que tétraoxyde
de ruthénium) [7] ;

• une instrumentation dédiée au suivi de lʼécoulement du com-
bustible fondu depuis la rupture de la cuve jusquʼà sa pro-
gression au sein du radier et à son éventuel percement, au
moyen de perches collectrons-thermocouples situées dans
le puits de cuve et de nappes de fibres optiques positionnées
à différentes profondeurs dans le radier [8, 9].

L’instrumentation mise en œuvre
par le CEA sur ses programmes
dédiés aux études
sur les accidents graves
Depuis lʼaccident de TMI-2, le CEA conduit des programmes
expérimentaux, en étroite collaboration avec EDF et lʼIRSN*,
pour améliorer la compréhension et la connaissance des phé-
nomènes physiques complexes mis en jeu lors dʼun accident
grave de réacteur de puissance. La majorité de ces pro-
grammes sont conduits sur deux installations complémen-
taires du CEA situées à Cadarache7 : la plateforme PLINIUS,
dédiée à lʼétude de la dégradation du cœur, notamment dans
sa phase tardive après fusion du cœur et formation du corium,
et le laboratoire VERDON, dédié à la caractérisation du Terme
Source, relâchement des PF et leur transport dans le circuit
primaire.

Les paragraphes qui suivent présentent une description suc-
cincte de ces deux équipements, en se focalisant plus spéci-
fiquement sur leur instrumentation associée.

La plateforme PLINIUS, dédiée à l’étude
du corium

La plateforme expérimentale PLINIUS du CEA à Cadarache
est dédiée à lʼétude du comportement du corium prototypique.
On appelle « corium » le matériau issu de la fusion du com-
bustible et dʼéléments dʼun réacteur, qui se forme lors dʼun
accident grave. Le corium prototypique est un mélange de
même composition chimique que le corium réel, mais ayant
une composition isotopique différente : en pratique on utilise
de lʼoxyde dʼuranium appauvri à la place dʼuranium enrichi et
on ne simule pas les éléments transuraniens. Tout en ayant
un comportement très proche, le corium prototypique est donc
dʼun emploi plus aisé quʼun corium réel produit à partir de
combustible irradié car il nʼest pratiquement pas radioactif.

Le corium forme un bain fondu à des hautes températures
(entre 1 500 et 3 000 °C) soumis à une puissance volumique

résiduelle due à la radioactivité. Un couplage fort et complexe
entre des phénomènes de thermohydraulique (convection
dans le bain, rayonnement, échauffement des matériaux en
contact avec le corium) et de physicochimie (solidification,
volatilisation, ablation de matériaux) se développe au sein de
ce bain.

Les phénomènes suivants ont été étudiés ou sont actuelle-
ment étudiés par le CEA sur les installations de la plateforme
PLINIUS :

• Étalement du corium (à sec) ;

• solidification du corium et formation de croûtes ;

• interaction corium-eau ;

• interaction corium-béton ;

• refroidissement dʼun bain de corium ;

• thermochimie du corium (oxydation, interaction avec maté-
riaux, relâchement dʼaérosols…) ;

• propriétés thermophysiques du corium.

Pour ce faire, plusieurs installations dʼessais ont été conçues
au CEA [10] :

• VITI pour des essais analytiques (en particulier de thermo-
chimie) sur quelques grammes de corium ainsi que pour la
mesure de propriétés thermo-physiques ;

• KROTOS pour lʼétude des interactions corium-eau avec
quelques kilogrammes de corium ;

• VULCANO pour des essais dʼétalement à sec, de solidifica-
tion de bain, dʼinteraction corium-béton avec des masses de
corium de lʼordre de 50 kg ;

• MERELAVA, en cours de construction, pour étudier le refroi-
dissement de bains de corium de 50 à 80 kg.

Du fait des hautes températures et des contraintes liées à lʼuti-
lisation dʼuranium, même appauvri, une instrumentation spé-
cifique a dû être développée. Deux catégories de mesures ont
amené à des développements particuliers : les mesures des
hautes températures et les mesures issues de traitement
dʼimages dans le visible ou de radioscopies X. Par ailleurs, la
technique de mesure de propriétés physiques du corium
(densité, tension de surface, viscosité) sera décrite.
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Fig. 50. Visualisation des expériences dʼétalement du corium à sec.
En haut : calibrage de la caméra grand-angle avec un damier ;
en bas : coulée de corium.

Fig. 49. Évolution en fonction du temps de la température mesurée
lors de la fusion dʼun eutectique cobalt-carbone (1 324 °C).
Lʼinflexion entre 1 323,9 et 1 325,5 °C permet lʼétalonnage
des pyromètres.

Cycle 1
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Cycle 3

Cycle 4

La mesure des hautes températures

Les températures sont principalement mesurées par pyromé-
trie optique*. Le principe de la pyrométrie est de remonter à
la température dʼun corps par mesure du spectre du rayon-
nement thermique quʼil émet. Dans le cas dʼune mesure de
pyrométrie « bichromatique », on se contente de mesurer le
rapport de lʼintensité lumineuse émise à deux longueurs
dʼonde. En supposant lʼémissivité identique aux deux lon-
gueurs dʼondes de mesure (hypothèse de corps gris), la tem-
pérature de surface du corium peut être estimée à partir du
rapport des radiances aux longueurs dʼondes selon la loi de
Wien :

ℎZexp _– ––––`
�1–5 b�1@?(@) = ––– –––––––––––
�2–5 ℎZexp _– ––––`

b�2@

Les incertitudes sur les émissivités du corium sont une des
sources principales dʼincertitude pour ce type de mesure et
peuvent conduire à une incertitude de lʼordre de ± 50 % sur la
température mesurée.

Lʼétalonnage des pyromètres dans lʼinstallation VITI a été réa-
lisé au moyen de cellules à points fixes de températures
eutectiques [11]. Pour cela, des mélanges eutectiques
Cobalt-Carbone (1 324 °C), Ruthénium-Carbone (1 953 °C)
et Rhénium-Carbone (2 475 °C) ont été utilisés. Le point dʼin-
flexion de la courbe de température lors de la fusion de lʼeu-
tectique (fig. 49) indique une température fixe à quelques
degrés près qui ne peut pas être affectée par lʼinteraction
entre le creuset et le bain, le matériau du creuset étant lʼun
des matériaux constitutifs de lʼeutectique.

Les mesures pyrométriques ont été complétées pour cer-
taines applications par de la thermographie infrarouge*.
Néanmoins, les mesures optiques ne permettent que de

connaitre la température de surface dʼun bain de corium. Pour
obtenir la température interne, il faut utiliser des mesures
intrusives qui sont rendues difficiles par les très hautes tem-
pératures et lʼagressivité chimique des matériaux étudiés.

Pour des bains de corium oxydes, des thermocouples tungs-
tène-rhénium gainés tungstène permettent de mesurer des
températures jusquʼà 2 200-2 300 °C. Par contre, ces cap-
teurs ne résistent pas à un bain métallique, du fait de la pré-
sence dʼun eutectique fer-tungstène à une température de
1 530 °C. Récemment, le CEA a mis au point un système de
gainage protégeant le capteur de température à la fois de
lʼacier fondu et du corium oxyde, nécessaire pour les expé-
riences VULCANO simulant le comportement de mélanges
oxyde-métal.

Les mesures par traitement d’images

Dans lʼinstallation VULCANO, la progression de lʼétalement
du corium est suivie à lʼaide du traitement dʼimages de la sec-
tion dʼessai dʼétalement. On utilise pour cela une caméra
vidéo munie dʼun objectif grand angle installée dans un cais-
son refroidi à lʼair, ce qui permet lʼobservation de corium à plus
de 1 800 °C à moins de 10 cm de la caméra (fig. 50, en bas).
Le calibrage géométrique (fig. 50, en haut) sʼeffectue en posi-
tionnant un damier sur la veine et en corrélant les positions
des pixels représentant les sommets des carreaux (de 10 cm
de côté) [12].

La visualisation et le traitement dʼimages sont aussi un des
diagnostics principaux des expériences dʼinteraction corium-
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Fig. 51. Installation KROTOS pour lʼétude de lʼinteraction corium-eau. À gauche : schéma dʼensemble (configuration eau profonde) ;
à droite : zoom sur la section dʼessai et la visualisation (configuration eau peu profonde).

Fig. 52. Radioscopie du corium lors dʼessais KROTOS. À gauche : schéma en vue de dessus ; à droite : image radioscopique après traitement.
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eau dans lʼinstallation KROTOS (fig. 51). Cette installation est
principalement constituée dʼun four résistif (1) permettant de
chauffer et fondre jusquʼà 6 kg de corium et de le transférer,
via un tube de transfert (3), vers la section dʼessai (5) remplie
dʼeau. Après une phase dite de pré-mélange pendant laquelle
le jet de corium se fragmente et les échanges thermiques
entraînent la formation de vapeur dʼeau, une explosion de
vapeur peut être déclenchée à lʼaide dʼun « détonateur » (une
capsule de gaz sous haute pression dont la détente va désta-
biliser les films de vapeur présents autour des gouttes de
corium).

La distribution du corium, de lʼeau liquide et des gaz (vapeur
dʼeau, gaz incondensables tels que lʼhydrogène) est obtenue
par traitement dʼimages radioscopiques obtenues à lʼaide
dʼune source de photons de hautes énergies (accélérateur*
linéaire dʼélectrons de 9 MeV Linatron), (1) sur la figure 52
gauche). Les photons sont filtrés (pour éviter une saturation
de lʼimage et durcir le spectre), collimatés (pour réduire le bruit
sur lʼimage en éliminant une part notable du rayonnement dif-
fracté) et traversent la section dʼessai (3) et le tube dʼessai
(tous deux en alliage dʼaluminium, afin de réduire lʼatténuation
des photons tout en garantissant la tenue mécanique).



56 L’instrumentation et la mesure pour la sûreté, la prévention
et la gestion des accidents graves

Fig. 53. Lʼinstallation VITI dédiée à lʼétude de la thermophysique du corium. a) Vue interne de lʼinstallation. b) Une goutte de corium en lévitation
aérodynamique.

a b

Le rayonnement transmis atteint lʼécran du scintillateur (4) qui
convertit les photons incidents en lumière visible sur la face
arrière de lʼécran. Un miroir (5) à 45° permet de protéger la
caméra vidéo (8) des photons par des écrans en plomb (8).
Une fréquence dʼacquisition de 55 à 200 Hz peut être mise
en œuvre. Plusieurs positions de la fenêtre de visualisation
(de 300 à 640 mm de haut) peuvent être choisies selon les
objectifs de lʼexpérience (étude du lit de débris ou de la frag-
mentation du jet).

Le traitement dʼimage [13] permet de séparer le corium (en
noir sur la figure 52 droite), lʼeau liquide (en gris) et les gaz
(en clair) et dʼestimer les fractions volumiques des phases
présentes dans le pré-mélange, les surfaces et volumes des
gouttes de corium ainsi que leur vitesse.

Pour la future installation PLINIUS-2 [14] qui permettra lʼétude
de lʼinteraction corium-sodium ainsi que la réalisation dʼexpé-
riences avec des masses plus significatives de corium proto-
typique (plusieurs centaines de kilogrammes selon les types
dʼessais), des adaptations du traitement dʼimages radiosco-
piques sont à lʼétude. En particulier, du fait du très petit diamè-
tre des particules de corium retrouvées après interaction avec
le sodium (diamètre médian de lʼordre de quelques dixièmes
de millimètres), il sera nécessaire de suivre des nuages de
gouttelettes au lieu dʼun suivi individuel de gouttes comme
actuellement pratiqué sur KROTOS.

La mesures des propriétés thermophysiques
d’une goutte de corium

Lʼinstallation VITI (Viscosité – Température Installation) a été
conçue pour effectuer des mesures de viscosité et de tension
de surface du corium par lévitation aérodynamique [15]. Une
goutte de corium est mise en lévitation sur un film de gaz de
moins de 100 &m arrivant à travers une membrane poreuse
(diffuseur) qui sert aussi de suscepteur pour le chauffage par
induction (fig. 53).

Suivant la valeur du nombre dʼOhnesorge reliant la viscosité
c, la tension de surface �, la masse volumique d et le rayon
de courbure ? de la goutte :

c
fℎ = –––––––,

(�d?)0,5

la mesure de la viscosité [16] sʼeffectue dans le mode apério-
dique (fℎ > 0,77) ou dans le mode périodique (fℎ < 0,77).
Dans le mode apériodique, la goutte est déformée en appro-
chant un second diffuseur de la face supérieure de la goutte.
Le diffuseur est relâché et le temps de relaxation de la goutte
est inversement proportionnel à sa viscosité.

La forme au repos de la goutte est liée à la tension de surface
et à la densité du fluide (fig. 54) par lʼéquation de Laplace :

hj kl� (j) d. 2
––= – ––––– + ––– q w –– ,
hk y � ?Z

avec :
• j : angle entre la normale à la goutte et lʼhorizontale,
• k : coordonnée curvilinéaire (hk = zhy2 + hw2),
• ?Z : rayon de courbure au sommet de la goutte,
• y et w : coordonnées respectivement horizontale et verticale

Cette équation est résolue numériquement afin dʼestimer la
tension de surface.

Dans le cas périodique, on excite le diffuseur avec un pot
vibrant et on mesure, par traitement dʼimage, les déformations
de la goutte. La viscosité est reliée à la largeur du pic de la
première résonance par :

2{
cpériodique = ––– � ?��2 � � � ��3
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Fig. 54. Comparaison entre la forme de la goutte expérimentale
(en blanc) et celle issue du calcul (en rouge) permettant dʼestimer
la tension de surface du corium.

8. Vingt-cinq essais VERCORS ont été réalisés entre 1983 et 2002.

Pour obtenir des hautes températures, les deux diffuseurs (en
graphite) sont chauffés par induction. Lʼéchantillon dʼoxydes
est dʼabord chauffé par rayonnement depuis les deux diffu-
seurs, puis, devenant à son tour conducteur à haute tempé-
rature, le couplage électromagnétique induit un chauffage
complémentaire. Lʼutilisation de ces deux modes de chauf-
fage réduit les gradients de température dans lʼéchantillon. De
plus, une cloche en graphite entoure le dispositif dʼessai et
limite les pertes thermiques. Un pyromètre* bichromatique
est utilisé pour mesurer la température de surface de la
goutte. Deux caméras vidéo permettent de mesurer les
rayons polaires et équatoriaux de la goutte après analyse
dʼimage.

Dans le cas où la lévitation ne peut pas se produire de façon
satisfaisante, une technique alternative, dite de la goutte ses-
sile [17], posée sur un substrat, est en cours de mise au point
pour la mesure de la densité et de la tension de surface.

Le laboratoire VERDON, dédié au terme source

Lʼinstallation VERDON du CEA à Cadarache, est dédiée à
lʼétude du comportement des produits de fission (PF), à savoir
leur relâchement du combustible et leur transport dans le cir-
cuit primaire*, en situation accidentelle de réacteurs
nucléaires (fig. 55). Elle dispose de fonctionnalités expérimen-
tales uniques au monde [18]. Les expériences sont conduites
sur des combustibles irradiés dans les REP du parc EDF, puis
ré-irradiés juste avant lʼessai en réacteur dʼirradiation techno-
logique appelés aussi MTR* (Material Testing Reactor) pour
reconstituer lʼinventaire en produits de fission (PF) de courte
demi-vie*.

Mise en service en 2011, cette installation remplace avec des
fonctionnalités améliorées lʼinstallation VERCORS [21] du
CEA à Grenoble arrêtée fin 2002, qui avait permis de conduire
pendant vingt ans des études sur ce même thème et dʼélabo-
rer une base de données relative au relâchement des PF
parmi les plus complètes au monde8.

Les essais VERDON consistent à porter à très haute tempé-
rature, généralement jusquʼà sa fusion, un tronçon de com-
bustible irradié dans un environnement représentatif dʼun acci-
dent grave. Ils sont réalisés dans une cellule de haute activité.
Le circuit expérimental, schématisé sur la figure 55, est consti-
tué dʼun four à lʼintérieur duquel est positionné lʼéchantillon
combustible constitué dʼun tronçon de plusieurs pastilles dans
leur gaine dʼorigine et dʼun circuit aval comprenant deux confi-
gurations complémentaires : lʼune destinée quasi exclusive-
ment à lʼétude du relâchement des PF (circuit CER), lʼautre
destinée à lʼétude combinée de leur relâchement et de leur
transport dans le circuit primaire dʼun réacteur nucléaire (cir-
cuit CET). En aval de ce circuit expérimental, une boîte à
gants permet le recueil et la mesure en ligne des gaz de fis-
sion par chromatographie en phase gazeuse et spectromé-
trie gamma*.

Le four VERDON est un four inductif pouvant chauffer lʼéchan-
tillon combustible jusquʼà une température maximale de
2 600 °C, sous un balayage de fluide dont la composition est
ajustable en hélium, hydrogène, vapeur dʼeau et/ou air. La
température du combustible est mesurée par un pyromètre
visant la face inférieure du creuset, support du combustible.

Le circuit CER (Circuit Expérimental Relâchement) piège les
produits de fission (PF) dans un filtre aérosols positionné juste
au-dessus du four. Au-delà de ce filtre, les formes gazeuses
de lʼiode sont piégées dans un filtre sélectif dénommé
« Maypack ». Seuls les gaz incondensables injectés et les gaz
de fission sortent de la cellule pour être stockés puis analysés
dans une boîte à gants. Pendant lʼessai, trois systèmes de
spectrométrie gamma en ligne, mesurent (1) la cinétique
dʼémission des PF hors du combustible, (2) leur cinétique de
dépôt dans le filtre et (3) la cinétique dʼarrivée de lʼiode gazeux
dans le Maypack, grâce à une électronique dʼacquisition
rapide, compensant les pertes de comptage.

Dans le cas du circuit CET (Circuit Expérimental Transport),
les PF émis par le combustible sont transportés dans une
ligne chauffée à 700 °C afin de limiter leur condensation
jusquʼà lʼentrée dʼun ensemble de 4 tubes à gradients de tem-
pérature, dénommés « TGTM » (Tubes à Gradient de
Température Multiples), alimentés de façon séquentielle et
dont la fonction est de représenter des surfaces plus froides
sur lesquelles les dépôts de PF vont se produire. La tempé-
rature de ces tubes, linéairement décroissante de 700 °C à
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Fig. 55. Circuits de lʼinstallation expérimentale VERDON, dédiée à lʼétude du combustible en situation dʼaccident grave.
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lʼentrée jusquʼà 150 °C à la sortie9, permet ainsi dʼétudier la
physico-chimie des PF dans le circuit primaire dʼun réacteur
nucléaire par la mesure de la température de condensation
de leurs vapeurs, correspondant aux pics de dépôts observés.
En aval du TGTM, on retrouve les mêmes éléments que dans
la configuration CER, ainsi quʼun filtre additionnel permettant
de piéger les oxydes gazeux de ruthénium.

Pendant lʼessai, de nombreux capteurs placés le long du cir-
cuit expérimental, enregistrent continûment température,
pression et débit du fluide. La cinétique de relâchement et le
transport des PF est quant à elle mesurée par spectrométrie
gamma (et chromatographie en phase gazeuse pour les gaz
de fission).

Après chaque essai, les composants de la boucle expérimen-
tale sont démontés puis mesurés quantitativement sur un
banc de scrutation gamma afin dʼétablir un bilan précis du
relâchement des PF, ainsi que leur localisation sur chacun de
ces composants. Ce banc dispose pour cela dʼun ensemble
de collimations variées et adaptées aux géométries et activi-
tés attendues.

Ces mesures de spectrométrie gamma constituent un des
apports essentiels de ces essais et présentent quelques
caractéristiques particulières quʼil est utile de préciser ici [19] :

• Lʼactivité élevée du combustible irradié et fraîchement ré-
irradié en réacteur nucléaire dʼirradiation technologique MTR
nécessite dʼutiliser des géométries de mesure finement col-
limatées et de disposer le détecteur à une distance de plu-
sieurs mètres de lʼéchantillon. Par ailleurs, la mesure étant
effectuée à travers différentes structures (les différents élé-
ments isolants du four inductif, par exemple), la quantifica-
tion de la mesure nécessite un processus dʼétalonnage com-
plexe ;



après chaque essai, en particulier les
équipements suivants :

• Microscope optique et microscope
électronique à balayage MEB* pour
lʼétude de lʼévolution de la microstruc-
ture du combustible ;

• microsonde électronique* et spec-
tromètre de masse à ionisation
secondaire (SIMS*), pour lʼanalyse
des PF restant dans le combustible et
lʼidentification de potentielles co-loca-
lisations ;

• micro-DRX* pour lʼétude des phases
cristallographiques.

Enfin, plus tardivement, des analyses
chimiques sont effectuées par ICP-MS*
(voir infra, p. 133) après lixiviation des
principaux composants de la boucle

dʼessai situés en aval du combustible, afin de quantifier le relâ-
chement des éléments non mesurables par spectrométrie
gamma, notamment uranium, plutonium, américium ainsi que
tous les PF stables ou radioactifs non émetteurs gamma et
de longue demi-vie, en particulier Sr 9010.

Lʼexpérience acquise par le CEA au travers de ce programme
expérimental, sur la connaissance du comportement des PF
et notamment sur les spécificités de leur mesure par spectro-
métrie gamma, sʼest révélée particulièrement utile dans les
semaines qui ont suivi lʼaccident de Fukushima [20]. Alors
quʼun déficit dʼinstrumentation concernant notamment les
données thermo-hydrauliques était criant et empêchait de
dresser un diagnostic fiable sur lʼétat des réacteurs et des pis-
cines, lʼanalyse des mesures de PF transmises par lʼexploitant
japonais TEPCO et/ou les autres organismes internationaux
a permis au CEA dʼétablir en ligne un diagnostic de la situation
et confirmer notamment que :

• Lʼorigine des rejets provenait quasi exclusivement des réac-
teurs et non pas des piscines, information particulièrement
précieuse, notamment en regard de la piscine 4, dont le
dénoyage avait été envisagé, et parfois annoncé trop hâtive-
ment dans les médias ;

• les cœurs des trois réacteurs étaient très endommagés avec
une fusion probablement très étendue, diagnostic qui fut
confirmé par la suite.
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Fig. 56. Comparaison dʼun spectre gamma de combustible « fraichement » réirradié
(en rouge) avec un spectre gamma de combustible « refroidi » (en bleu) dans la gamme
dʼénergie 500 à 800 keV.
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10. Le Sr 90 est un émetteur bêta pur, de vingt-neuf ans de demi-vie, cʼest
à dire quasiment la même que Cs 137. Peu volatil pendant la phase de
dégradation du cœur, il peut sʼaccumuler par la suite par lixiviation dans
lʼeau qui est injectée dans le réacteur. Sur le long terme, il est, avec le
Cs 137, le principal responsable de la contamination des eaux de
Fukushima.

• la cinétique de relâchement des PF impose dʼacquérir des
spectres sur des courtes durées, de lʼordre de la minute. Pour
disposer dʼune statistique suffisante pour la majorité des PF,
il faut alors recourir à une électronique de pointe, corrigeant
automatiquement les pertes de comptages jusquʼà des taux
de comptage supérieurs à 100 000 coups/seconde ;

• enfin, la complexité des spectres contenant des PF de
courte demi-vie impose le développement dʼun logiciel spé-
cifique pour corriger efficacement les multiples interférences
et superpositions de raies gamma. La figure 56 illustre ce
grand nombre de raies � dans une fenêtre du spectre com-
prise entre 500 et 800 keV, pour un combustible fraîchement
irradié, en rouge, par rapport au même combustible ayant
dépassé plusieurs années de désactivation, en bleu. Nous
voyons en particulier, que lʼunique raie gamma du Cs 137,
située à 662 keV, habituellement bien isolée et facilement
mesurable, présente dans le cas dʼun spectre fraichement
ré-irradié une raie de Nb 97 sur son flanc gauche, une raie
de I 132 sur son flanc droit et deux raies secondaires de Te
131m et Ce 143 qui lui sont totalement superposées. Il faut
ajouter à cela que parmi ces PF, certains présentent des filia-
tions en cascade, quʼil nʼest pas simple de corriger, notam-
ment lorsque le PF « père » présente une volatilité différente
de celle de son « fils ». Cʼest le cas notamment du couple
Ba 140-La 140, mais aussi souvent de Te 132-I 132, Zr 95-
Nb 95 ainsi que de nombreux isotopes de lʼiode, PF volatil,
vers ceux du xénon, PF gazeux.

Le laboratoire VERDON bénéficie, en outre, de lʼensemble des
équipements de micro-analyse du CEA et de lʼexpertise des
équipes acquise depuis de nombreuses années sur lʼanalyse
du combustible irradié pour effectuer des examens approfondis
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La figure 57 illustre lʼanalyse qui a été conduite pour confir-
mer que lʼorigine des rejets provenait bien des réacteurs
accidentés et pas des piscines. Cette analyse porte sur les
rapports de deux PF volatils de comportement similaire en
termes de relâchement et de demi-vies très différentes : huit
jours pour I 131 et 30 ans pour Cs 137. Ces rapports sont
comparés aux valeurs mesurées en sortie du canal de
décharge en mer et à celles calculées à partir des inven-
taires des cœurs (rapport élevé car combustible « frais ») et
des piscines (rapport moins élevé de plusieurs décades car
combustible usé). Pour les autres piscines que la piscine 4,
dont les combustibles étaient encore plus anciens, les rap-
ports sont plusieurs décades en dessous de ce graphe.
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Fig. 57. Comparaison des rapports I 131/Cs 137 mesurés à la sortie
des canaux de décharge des réacteurs et calculés respectivement
pour les réacteurs et la piscine 4 après lʼaccident de Fukushima.

Les détecteurs à scintillation [22] ont été parmi les premiers
à être utilisés pour détecter les rayonnements ionisants. Ils

présentent lʼavantage dʼêtre robustes, assez faciles dʼutilisation
et de posséder une efficacité de détec-
tion élevée. Ils ne nécessitent pas de
refroidissement.

Les matériaux scintillateurs ou radiolu-
minescents émettent de la lumière sous
lʼimpact de rayonnements �, �, �. Les
particules directement ionisantes (élec-
trons, protons, alphas ; ions et noyaux
dʼatomes…) perdent leur énergie princi-
palement en excitant les atomes et
molécules du scintillateur11. Une fraction
seulement de cette énergie est réémise
sous forme de lumière par un processus
de fluorescence et phosphorescence
consécutif à la désexcitation des
atomes du scintillateur. Il sʼagit du phé-
nomène de scintillation qui décroit expo-
nentiellement en fonction du temps.

Les détecteurs à scintillation sont consti-
tués dʼun bloc scintillateur qui convertit
lʼénergie déposée en rayonnements
lumineux de faible intensité, couplé à un
photomultiplicateur qui transforme les
photons de scintillation en électrons puis
en signal électrique mesurable par
amplification du signal initial (fig. 58 et
59).

Les détecteurs à scintillation

11. Des réactions dʼionisations peuvent avoir
lieu. Mais cʼest le phénomène dʼexcitation
qui reste prépondérant dans la détection par
scintillation. Fig. 59. Schéma dʼun détecteur à scintillation (scintillateur + photomultiplicateur).

Fig. 58. Principe général du détecteur à scintillation.
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Le nombre de photons de scintillation est proportionnel à
lʼénergie cédée au milieu. Ces détecteurs se prêtent donc bien
à la spectrométrie �. Leur résolution en énergie est beaucoup
moins bonne que celle des détecteurs à semi-conducteur mais
ils sont facilement utilisables et peuvent être portables.

On distingue deux grandes familles de scintillateurs utilisés
pour la mesure de rayonnements nucléaires: les minéraux et
les organiques.

Les scintillateurs inorganiques ou minéraux les plus rencontrés
sont lʼIodure de sodium (NaI) et lʼIodure de césium (CsI) pour
les mesures de spectrométrie X et gamma, le sulfure de zinc
(ZnS) pour la détection des particules chargées lourdes. Ils
sont cependant limités par leur faible pouvoir de résolution en
énergie et un temps de réponse relativement long (≈ 250 ns).
Cela ne permet pas de mesurer des flux de rayonnement éle-
vés. Les scintillateurs minéraux présentent les propriétés sui-
vantes :

• Il est possible de réaliser des cristaux de grand volume (donc
meilleure efficacité) ;

• leur temps de réponse est relativement long (de 200 ns à
1 &s) ;

• leur réponse en énergie est linéaire ;

• ils sont parfois hygroscopiques (inconvénient).

Les scintillateurs organiques (plastiques) présentent peu dʼin-
térêts pour des mesures en spectrométrie X ou � à cause de
leur composition essentiellement en carbone et hydrogène qui
leur confère un numéro atomique Z trop faible. Ils sont néan-
moins largement utilisés car dʼune part ils sont disponibles
sous des volumes et des surfaces importants et dʼautre part ils
disposent dʼun temps de réponse relativement court (~10 ns).

Les scintillateurs organiques présentent les propriétés sui-
vantes :

• Ils sont très rapides (temps de réponse de lʼordre de 1 ns à
10 ns), ces scintillateurs sont utilisés pour les forts taux de
comptage et pour la mesure temporelle ;

• ils sont peu coûteux et peuvent être construits sous diverses
formes ;

• le rendement global des solutions liquides (benzène, etc.) ou
des matières plastiques (polystyrène, polyvinyltoluène) est
relativement faible ;

• la réponse en fonction de lʼénergie est pratiquement linéaire
notamment pour les électrons avec lesquels ils sont
employés pour faire de la spectrométrie.

Le temps de réponse du détecteur à scintillation est en général
beaucoup plus grand que le temps de ralentissement (arrêt)
dʼune particule ionisante dans le scintillateur. Lʼimpulsion croît
donc très rapidement en un temps fini puis décroît suivant une
loi exponentielle de constante de temps τ liée à la probabilité
de désexcitation.

Le photomultiplicateur (PM) a pour rôle de convertir le signal
lumineux émis par le scintillateur en un signal électrique suffi-
samment élevé pour être exploité par une électronique asso-
ciée appropriée. Pour cela, il est constitué dʼune cellule pho-
toélectrique (photocathode) émettant des électrons arrachés
par effet photoélectrique et dʼun multiplicateur dʼélectrons
formé dʼun certain nombre dʼélectrodes à émission secondaire
appelées dynodes. Les dynodes sont des électrodes portant
un revêtement susceptible dʼémettre des électrons. Portées à
des potentiels croissants, chaque dynode libère 2 à 3 électrons
par électron reçu, lʼensemble multipliant ainsi le nombre dʼélec-
trons émis par la photocathode (fig. 58 et 59).

Les détecteurs à scintillation sont utilisés aussi bien en labo-
ratoire pour la mesure relativement fine dʼénergie (spectromé-
trie X et �) que sur le terrain dans les appareils de contrôle et
de caractérisation.

Théoriquement et moyennant certaines adaptations, la majo-
rité des rayonnements nucléaires directement et indirectement
ionisants (�, �, �, X, neutrons, noyaux dʼatomes) sont poten-
tiellement détectables par des détecteurs à scintillation.

Les détecteurs à scintillation

Fig. 60. Photographie dʼun exemple de détecteur à scintillation.
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Tableau 3.

Propriétés et domaines d’utilisation des principaux types de détecteurs à scintillation

Type Principales Rayonnements Domaine d’application Exemples
caractéristiques les plus fréquemment

détectés

Scintillateurs Efficacité de détection X, �, � • radioprotection • systèmes de contrôle et de
Minéraux élevée pour les gammas • comptage détection (gros détecteurs)
(monocristaux) • spectrométrie � de terrain • scintiblocs Na I de laboratoire
NaI, CsI - • médecine nucléaire • � caméra pour scintigraphies

monophotonique
ou par émetteur �+

Scintillateurs - temps de réponse court Particules chargées • spectrométrie � • scintillation liquide (pour �mous)
Organiques - Faible efficacité (� essentiellement) • radioprotection • sonde de radioprotection
(plastiques, liquides) Détection de neutrons pour � (énergie moyenne)

rapides

Les détecteurs à scintillation
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L’instrumentation et la mesure
pour les réacteurs de 4e génération

Besoins, enjeux et motivations
La surveillance en exploitation des centrales nucléaires, exi-
gence forte de lʼexploitant et des autorités de sûreté, est réa-
lisée par les mesures dʼun certain nombre de paramètres qui
concernent aussi bien la surveillance continue du réacteur en
fonctionnement quʼune inspection en service approfondie lors
des arrêts programmés. Or, le concept de réacteur à neu-
trons rapides à caloporteur sodium (RNR-Na*) de 4e généra-
tion, de par la présence de sodium chaud (jusquʼà plus de
550 °C en fonctionnement et environ 200 °C lors des arrêts
pour inspection), opaque et difficilement « vidangeable »,
conduit à utiliser une instrumentation très spécifique pour réa-
liser ces mesures qui, de plus, sont parfois réalisées en
milieu très hétérogène et en mode transitoire rapide. Aussi, le
CEA a-t-il engagé pour le projet ASTRID*, en collaboration
avec ses partenaires historiques EDF et AREVA ainsi que
dʼautres (académiques et industriels), un effort de R&D
important sur ce thème, au-delà de la capitalisation de lʼex-
périence acquise en France avec les réacteurs SFR précé-
dents (RAPSODIE, PHÉNIX et SUPERPHÉNIX) et à lʼinter-
national [1].

Le démonstrateur technologique ASTRID, avec ses installa-
tions de recherche associées, est destiné en premier lieu à
démontrer à une échelle suffisante les avancées technolo-
giques obtenues en qualifiant au cours de son fonctionne-
ment les options innovantes, notamment dans les domaines
de la sûreté et de lʼopérabilité, en vue de soutenir la concep-
tion des réacteurs commerciaux de 4e génération [2].

En sus de lʼinstrumentation conventionnelle (déjà existante
dans les réacteurs nucléaires de générations 2 et 3), lʼinstru-
mentation envisagée pour le réacteur ASTRID* est adaptée
et tire parti des propriétés physiques spécifiques au sodium :

• Le sodium conduisant bien le son (faible atténuation mais
qui augmente avec la fréquence), lʼinstrumentation acous-
tique constitue un bon moyen pour contrôler dʼune part lʼab-
sence dʼapparition de situations anormales durant le fonc-
tionnement du réacteur, et dʼautre part pour vérifier lors des
arrêts le bon état des structures. Ainsi, sont développées
des méthodes de caractérisation de lʼétat ou du désordre
des structures (défauts au sein des soudures notamment,
déplacement des structures, présence dʼobstacles) et du
milieu sodium (engazement, cavitation, ébullition, présence
de fuite de gaz ou de vapeur dans les échangeurs ther-
miques) ;

• le sodium étant un métal paramagnétique, cette propriété
est utilisée pour réaliser des mesures avec des capteurs
électromagnétiques : débitmètres à distorsion de flux
magnétique pour les mesures de débit et de vitesse du
sodium mais également pour caractériser son engazement,
sondes de niveau du sodium ;

• le sodium étant un fort réducteur chimique, la teneur en
oxygène dans le sodium est mesurée avec des sondes
électrochimiques de façon à limiter lʼapparition de phéno-
mènes de corrosion des matériaux et du transfert de conta-
mination associé.

Ces techniques et procédés dʼinstrumentation sont abordés
dans les paragraphes suivants (hors mesures neutroniques
traitées par ailleurs), à travers leur principe de mesure, les
transmetteurs de signaux et la simulation associée. Leurs
utilisations pour un réacteur nucléaire tel quʼASTRID forment
la conclusion de ce chapitre, en tant quʼapplications indus-
trielles [3].

Les mesures ultrasonores
Ces mesures sont réalisées soit de manière active (émission
dʼondes acoustiques dans lʼespace à surveiller/inspecter et
enregistrement des signaux transmis ou réfléchis (échos) -
on peut ainsi mesurer la plupart des paramètres qui carac-
térisent le caloporteur : température, vitesse, position de
niveau libre, présence de bulles dans le sodium), soit de
manière passive afin de détecter certains événements anor-
maux ou incidentels tels que lʼébullition du sodium dans le
cœur nucléaire, la cavitation dans les pompes mécaniques,
les fuites de gaz ou dʼeau dans le sodium des échangeurs
de chaleur, les chocs dus aux corps migrants, les défail-
lances mécaniques... La qualité des mesures dépend forte-
ment des traducteurs utilisés en sodium et de leur position-
nement relatif vis-à-vis des cibles visées (capteur immergé
en sodium ou externe) avec des porteurs immergés en
sodium, et des conditions perturbantes du milieu (gradients
de température et de vitesse, présence de bulles dans le
sodium). Selon les applications présentées ci-après, les fré-
quences utilisées couvrent la gamme de quelques kHz à
quelques MHz [4].

L’instrumentation et la mesure pour les réacteurs nucléaires de puissance
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Fig. 61. Mesure de la célérité à basse fréquence dʼun liquide
engazé. Du décalage de temps observé, il est possible de déduire
le taux de vide.

Fig. 62. Spectre acoustique dʼinjection dʼeau dans du sodium
(KAERI*).
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Les techniques et procédés

Dans un SFR, la présence dʼune couverture dʼargon au-des-
sus du sodium liquide primaire (utile pour rendre inerte le cir-
cuit de sodium et pour compenser sa dilatation/contraction
lors des variations de température) conduit à lʼengazement
normal et continu de ce dernier, principalement par dissolu-
tion /nucléation. Bien que présentant de très faibles taux de
vide – de lʼordre de 10-6 – et constitué de microbulles (diamè-
tre de quelques dizaines de micromètres), cet engazement
modifie la propagation ultrasonore dans le sodium, ce qui
permet de le caractériser.

Les développements en cours portent principalement sur
des techniques acoustiques actives. Les plus intéressantes
à ce jour sont la célérimétrie acoustique à basse fréquence
[5] et lʼinversion de mesures spectroscopiques dʼatténuation
et de célérité [6].

Deux méthodes cumulables peuvent être utilisées pour la
détection rapide de ce bruit. Une méthode de traitement
dʼantenne : par corrélations entre les bruits relevés en diffé-
rents points de la surface externe de lʼenveloppe de lʼéchan-
geur, pour localiser son site dʼorigine en extrayant le bruit
localisé du bruit ambiant (fig. 63). La connaissance des fonc-
tions de transfert entre la source de bruit et les récepteurs
est obtenue soit par mesure, soit par un modèle numérique.
Ainsi, une fuite ayant un rapport signal sur bruit de 24 dB a
pu être localisée [7]. Les capteurs acoustiques peuvent être
fixés sur la paroi externe de lʼéchangeur (figure suivante) ou
en bout de guides dʼondes.

Lʼautre méthode sʼintéresse au traitement du signal issu dʼun
seul capteur, en utilisant diverses méthodes de traitement
du signal : utilisation dʼune valeur caractéristique comme la
densité spectrale de puissance ou dʼune classification plus
élaborée. De telles méthodes permettent depuis longtemps
une détection pour un rapport signal sur bruit entre -16 et -
20 dB [7]. Les bruits émis étant assez variés, cette détection
est plutôt basée sur la seule détection dʼune déviation du
bruit par rapport au bruit de fonctionnement normal. Une
méthode performante a été obtenue au CEA en utilisant la
densité spectrale de puissance et les chaines de Markov
cachées [9], les paramètres du modèle étant optimisés
grâce au bruit enregistré lors du fonctionnement sans fuite.
La fuite est détectée lorsque la probabilité que le bruit puisse
être issu du modèle ajusté chute en dessous dʼune valeur
limite (fig. 64).

La détection acoustique de lʼébullition du sodium est étudiée
afin de détecter très rapidement (quelques secondes) le bou-
chage instantané dʼun assemblage combustible [10] : un
écoulement diphasique est induit, qui peut rapidement
conduire à lʼendommagement du combustible et génère un

Lʼapport de lʼacoustique non linéaire est aussi à lʼétude. La
caractérisation de populations de bulles complexes sans
informations a priori constitue un véritable challenge.

Des expérimentations sont actuellement menées en eau
mais lʼobjectif à moyen terme est de qualifier en sodium une
méthode permettant de remonter au taux de vide et à lʼhis-
togramme des rayons des bulles avant dʼenvisager une
implantation en réacteur. À cette fin, une autre probléma-
tique est actuellement génératrice de R&D : la génération de
microbulles dans du sodium liquide.

La détection de fuites par des méthodes acoustiques pas-
sives est elle aussi nécessaire car le circuit tertiaire dʼun SFR
est pressurisé et une fuite du fluide tertiaire (azote ou eau)
dans le sodium du circuit secondaire, au niveau de lʼéchan-
geur de chaleur est possible. Elle provoque un bruit que lʼon
peut détecter. Dans le cas de lʼeau, la réaction chimique
avec le sodium crée un bruit supplémentaire au sein du
Générateur de Vapeur* (GV).
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Fig. 63. Traitement dʼantenne (exprimé relativement en dB) appliqué à chaque point dans une maquette cylindrique en acier,
avec écoulement dʼeau. O : position de la source expérimentale du bruit (4 dB de plus que le bruit ambiant), X : 50 capteurs positionnés
à lʼextérieur du cylindre [8].

Fig. 64. Signal acoustique incluant une injection de gaz dans le générateur de vapeur du réacteur PHÉNIX ; sonagramme du signal (à gauche)
et probabilité normée de correspondre au modèle de Markov basé sur le bruit de fond (à droite) [9].

Fig. 65. Schéma de principe du dispositif dʼessai de cavitation et
dʼébullition sous saturée du sodium (gauche). Signaux acoustiques
enregistrés via un guide dʼonde (droite).
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bruit hydrodynamique, à distinguer du bruit de fond associé
au fonctionnement normal du réacteur. Lors de lʼébullition du
sodium au sein de lʼassemblage combustible, la source prin-
cipale du bruit acoustique est constituée par la condensa-
tion, en raison de la forte sous-saturation au sein de lʼassem-
blage et de la grande diffusivité thermique du sodium [11].
Ce résultat permet de construire la forme du spectre acous-
tique qui sera déformé par la structure lors de sa propagation
dans le milieu liquide. À ce jour, la détection acoustique
dʼébullition, vis-à-vis dʼautres systèmes de détection, nʼest
pas encore mature pour être utilisée en tant que système de
sûreté.

Une étude originale a permis de comparer les signaux
acoustiques, associés dʼune part à lʼébullition et dʼautre part
à la cavitation du sodium : la figure 65 présente le principe
du dispositif spécial utilisé ainsi que les signaux acoustiques
enregistrés.
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Ainsi, la cavitation se révèle plus bruyante que lʼébullition en
régime sous saturé. La détection acoustique de la cavitation
du sodium permet de prévenir lʼusure précoce (par érosion)
des matériaux soumis à lʼimplosion des bulles qui se forment
dans des zones de dépression, telles que lʼextrados des par-
ties tournantes dans les pompes mécaniques. À noter que le
bruit de cavitation peut masquer celui issu de lʼébullition, selon
le taux dʼengazement du sodium, quʼil convient donc de carac-
tériser en parallèle.

Parmi les procédés de mesure acoustique applicables aux
SFR, la télémétrie permet de déterminer la distance entre un
traducteur ultrasonore émetteur-récepteur et des objets
immergés dans le sodium liquide, par une mesure du temps
de vol aller-retour de lʼonde. Ce type de mesure a été réalisé
depuis le début de lʼexploitation des SFR et se généralise à de
nombreuses applications ; avec un seul capteur, il nécessite
que le faisceau ultrasonore soit en incidence normale par rap-
port à la surface de la cible visée, afin de récupérer des échos.
La mesure de transmission est aussi possible avec un émet-
teur et un récepteur.

Une première application réside dans le système appelé
VISUS qui permet de détecter un obstacle dans la portion
dʼespace comprise entre le haut des assemblages combusti-
bles et le bas du bouchon couvercle cœur (BCC*), afin de
sécuriser la manutention des assemblages combustibles qui
implique la rotation du BCC : typiquement, dans les SFR
actuels, la perche du VISUS tourne sur un secteur de 180°,
monte et descend sur 50 cm, a une portée acoustique de plu-
sieurs mètres, grâce à deux traducteurs ultrasonores TUSHT
immergés en sodium et embarqués à son extrémité inférieure
(fig. 66) [12, 13].

La présence dʼun obstacle dans cet espace (tiges de barre de
commande, tiges de translation du mécanisme de barre de
commande ou assemblage combustible mal inséré) est détec-
tée par lʼécho de réflexion sur cet obstacle, pour autant que le
faisceau acoustique des traducteurs ultrasonores vise la zone
à scanner perpendiculairement (écho dit « spéculaire »), quʼil

Fig. 66. Schéma de principe du fonctionnement du VISUS (à gauche : selon une coupe verticale) et signaux ultrasonores enregistrés (à droite).

Fig. 67. Vue schématique du fonctionnement du SONAR
de PHÉNIX (selon une coupe verticale).
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ne génère pas trop dʼéchos parasites sur le plan supérieur des
têtes dʼassemblages, et que lʼabsence de piégeage de bulles
soit garantie sur la trajectoire des ultrasons.

Une seconde application réside dans le système de télémétrie
appelé « SONAR » qui permet de mesurer, sans contact, les
déplacements radiaux de deux têtes dʼassemblages combus-
tibles, à des fins de surveillance continue de la compaction
globale du cœur du réacteur (fig. 67). Typiquement, dans les
SFR actuels, la perche du SONAR est fixe, sa partie inférieure
étant immergée en sodium. La mesure de la position et du
déplacement des deux têtes est réalisée via deux TUSHT
situés à quelques décimètres des surfaces visées. Dans le
réacteur PHÉNIX, cette mesure a été réalisée en continu de
1996 à 2009 [14].



Il est possible de « voir en sodium », en réalisant des mesures
télémétriques ultrasonores en 3D. Les applications sont nom-
breuses et concernent lʼinspection en régime dʼarrêt (sodium
isotherme à environ 200 °C) : vision générale dans la cuve pri-
maire, identification de repères codés sur les têtes dʼassem-
blages combustibles, détection de défauts de type fissures
débouchantes, détection de petits corps migrants et métrologie
précise de la surface des composants et structures immergés.

Comme en optique, il faut disposer dʼau moins deux angles de
vue, ce qui est obtenu en déplaçant un capteur ultrasonore
mono-élément ou en utilisant un capteur multiéléments.

Comme déjà mentionné, la qua-
lité des images repose sur les
performances des transduc-
teurs* ultrasonores utilisés, sur
lʼampleur de phénomènes para-
sites au sein du sodium liquide
(mouvements, gradients ther-
miques, engazement du milieu
liquide) et sur les caractéristiques
des cibles visées (capacité «
échogène » selon leur matériau,
leur forme et état de surface, leur
position…). Les techniques de
reconstruction dʼimages de type
SAFT (Synthetic Aperture
Focusing Techniques) ou ses
dérivées sont mises en œuvre.
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Le sodium est un milieu opaque qui interdit lʼimagerie
optique. Pour obtenir des images du cœur, nous pouvons

recourir aux ultrasons. Dans les conditions du fonctionnement
nominal dʼun SFR, la mesure acoustique est altérée par le
caractère très inhomogène et turbulent du sodium liquide : la
propagation des ultrasons est très perturbée par les conditions
thermo-hydrauliques locales (vitesse dʼenviron 10 m/s et gra-
dient thermique dʼenviron 50 K en sortie du cœur) [15]. Ainsi, on
observe des variations de temps de vol, même pour des diffé-
rences de température de seulement 1 % dans un gradient ther-
mique statique et aussi en présence de fluctuations thermiques
aléatoires en écoulement turbulent [16].

L’imagerie acoustique pour les besoins des RNR-Na

Fig. 69. Maquette métallique tridimensionnelle, scannée en eau par un transducteur ultrasonore mono-élément et image acoustique
reconstituée [17].

x
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z

Fig. 68. Images dʼune plaque métallique gravée, scannée en sodium par un Transducteur Ultra
Sonore à Haute Température (TUSHT) mono-élément.
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Les applications des ultrasons au contrôle
non destructif

Les contrôles non destructifs visent à détecter des défauts de
type fissures, notamment dans les cordons de soudure des
structures, et jouent un rôle-clé dans la démonstration de
sûreté : leur mise en œuvre en milieu sodium à 200 °C impli-
quent de disposer de capteurs ultrasonores piézoélectriques
ou EMAT spécifiques. Dans le contexte des SFR, lʼimpédance
acoustique (produit de la masse volumique et de la célérité
du son dans le matériau considéré) du sodium étant bien plus
faible que celle de lʼacier des structures, les phénomènes de
réflexion, réfraction, diffraction et polarisation dʼonde sont très
spécifiques.

Avec un capteur ultrasonore
immergé en sodium, une
démonstration a été réalisée en
laboratoire dans des conditions
réalistes, qui a permis, avec un
procédé dʼinspection convention-
nel, de détecter des entailles usi-
nées de 20 mm de profondeur
(fig. 70).

Pour le cas de petits défauts
dans des milieux très hétéro-
gènes tels que les soudures
épaisses (40 mm) multi-passes,
une méthode adjointe (rétropro-
pagation par retournement tem-
porel de la différence des échos
acoustiques, issus du milieu sain
et du milieu avec défaut) permet
de détecter des fissures ou des
trous Ø 1mm ; elle a été validée

par des essais en eau et comparée à des simulations au
moyen du logiciel de simulation thermomécanique COMSOL
(fig. 71) [19].

Avec un capteur ultrasonore hors sodium, lʼinspection de
structures situées dans la cuve principale est envisagée
depuis lʼextérieur. Comme illustré sur la figure 72, il sʼagit dʼuti-
liser les modes de propagation adaptés pour détecter des
défauts de type fissures, par ondes ultrasonores guidées dans
les structures traversées (et contrôlées) et réémises entre
elles via le fluide (sodium) [20].
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Fig. 70. Contrôle dʼune pièce étalon scannée en sodium à 200 °C par un capteur ultrasonore
piézoélectrique [18].
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Les capteurs de mesure

Le CEA a conçu un capteur ultrasonore fonctionnant jusquʼà
600 °C et plus (TUSHT) avec un matériau piézoélectrique
(niobate de lithium, LiNbO3 ou LN, avec un rapport isotopique
favorable à la tenue sous irradiation) à haut point de Curie
(environ 1 130 °C) qui peut être utilisé en émetteur-récepteur.

En émission, le signal électrique induit une déformation méca-
nique du matériau, générant une onde acoustique dans le
milieu environnant (sodium) et inversement, en réception,
lʼonde acoustique provoque une déformation mécanique (tra-
duite en signal électrique).

Ainsi, ce type de capteur est-il utile pour les nombreuses
applications mentionnées précédemment, tant pour les
contrôles périodiques réalisés à 200 °C que pour la surveil-
lance continue (jusquʼà 600 °C) : télémétrie et imagerie, CND,
thermométrie, mesure dʼengazement, détection acoustique…

Lʼimmersion en sodium oblige à protéger le matériau piézoé-
lectrique du contact avec le sodium (par une lame interface
faisant partie du boitier en acier inoxydable), à lʼoxygéner en
permanence (par des mini-tubes de balayage dʼair) et à assu-
rer le mouillage acoustique de la face avant. Ainsi le traduc-
teur actuel se présente-t-il sous la forme dʼun petit cylindre de
30 à 55 mm de diamètre et de 40 mm de longueur environ,
muni dʼun long câble électrique (fig. 73).

Au-delà des versions actuelles (Ø 15 mm et Ø 40 mm ; face
avant plane ou concave), des études visent à développer des
modèles multi-éléments (pour une focalisation électronique
adaptative, voir la figure 74).

Fig. 72. Propagation dʼondes de Lamb dans des tôles immergées
(montage en eau et simulation COMSOL).

Transducteur #T40E1 : Cartographie C-scan Amplitude X-Y en vue 3D

Fig. 73. Schéma de principe, vue dʼun prototype et champ acoustique émis par un TUSHT dans de lʼeau.
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Un premier prototype de barrette de 64 éléments a été conçu,
fabriqué puis testé avec succès en sodium à 200 °C. La figure
75 présente dʼautres configurations possibles.

Une alternative intéressante au concept précédent de matériau
piézoélectrique réside dans un capteur électro-magnétique
(EMAT) : en effet, comme déjà utilisé dans lʼindustrie de lʼacier,
le couplage dʼun circuit électrique et dʼun champ magnétique
induit des courants de Foucault dans le sodium environnant,
ce qui génère directement des ultrasons au sein du fluide. Ce

concept libère de toute contrainte de
mouillage acoustique entre le capteur et
le sodium. Ainsi, des applications à
haute température sont-elles possibles,
la présence du sodium liquide condui-
sant comme précédemment à utiliser un
boitier en acier inoxydable.

Le concept EMAT se révèle bien
adapté aux contrôles en sodium liquide
[22] et des prototypes de 8 éléments
ont été testés avec succès (fig. 76) [23].

La simulation de propagation
acoustique avec la plateforme
CIVA

Les procédés de mesures ultrasonores
dans le sodium liquide peuvent être

simulés par la plateforme logicielle CIVA [24] : les ondes
émises par un capteur (piézoélectrique ou EMAT [25], mono
ou multi-éléments) sont reproduites de manière analytique par
des lancés de rayons dans le domaine à inspecter, jusquʼaux
interfaces du domaine et défauts recherchés où elles sont
transmises et réfléchies pour atteindre le capteur récepteur.

Le capteur (fig. 77) (et sa trajectoire) peut être décrit de
manière simplifiée ou bien le signal émis par le capteur peut
être importé pour réaliser le calcul de champ acoustique et de

réponse du défaut virtuel, ou bien le
calcul des forces de Lorentz (capteur
EMAT) peut être effectué dans le
module des Courants de Foucault.

Le matériau du milieu simulé, solide
pour les structures et liquide pour le
sodium, est décrit par ses propriétés
physiques qui peuvent être décrites de
manière homogène ou pas (vitesse et
atténuation variables dans lʼespace,
selon les champs de vitesse et de tem-
pérature).

La propagation des ondes ultrasonores
est simulée en mode volumique (ondes
longitudinales ou transversales) ou
guidé (selon les propriétés géomé-
triques et acoustiques du milieu). Pour
le cas des ondes guidées dans les
plaques, la méthode SAFE* (Semi
Analytical Finite Element method)
permet de prendre en compte des
changements de forme et des défauts
en 3D, grâce au couplage des calculs
modaux et dʼune zone maillée par élé-
ments finis.

Fig. 74. Illustration de mesures avec traducteur ultrasonore
multiéléments pour imager des cibles.

Fig. 76. Capteur EMAT prototype de 8 éléments. Immersion et échos acoustiques en sodium
à 200 °C.

Cibles à imager : fentes, lettres, pions…

Expériences

21 mm

Traitement des signaux

Boîtier électronique (excitation et réception)

Barette 64 éléments

x
y

z

Réseau Annulaire Réseau Linéaire Réseau Matriciel Réseau Sectoriel

Fig. 75. Différentes architectures de traducteurs ultrasonores multiéléments pour inspection
en sodium.
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Avec un capteur multi-éléments, le traitement des signaux
(reconstruction des signaux reçus sur chaque élément de
capteur, depuis les différents points du domaine inspecté)
utilise la méthode TFM (Total Focusing Method) pour syn-
thétiser les pics de pression qui rendent compte des défauts
recherchés et les imager dans lʼespace sondé. Cette
méthode est très efficace lorsque lʼacquisition est réalisée
en appliquant la méthode FMC (Full Matrix Capture) où les
signaux associés à toutes les paires dʼéléments émetteur-
récepteur sont collectés.

Les mesures électromagnétiques
par courants de Foucault
pour le contrôle en réacteur
La détection de fuite dʼun fluide sous pression vers le sodium,
en sus de méthodes acoustiques passives (voir plus haut),
peut être réalisée avec des débitmètres électromagnétiques.
Appelés DDF* (Débitmètre à Distorsion de Flux), ils com-
portent trois bobines en cuivre : celle du milieu est parcourue
par un courant électrique qui induit un champ magnétique
dans les bobines aval et amont ainsi que des courants de
Foucault dans le sodium. Lorsque le fluide (sodium) est en
mouvement, la distorsion du champ magnétique conduit à
déséquilibrer le système et à pouvoir corréler la différence de
courant induit dans les bobines aval et amont, à la vitesse, et
donc au débit de sodium (fig. 78).

Dans certaines conditions, un DDF, en présence de bulles
dans le sodium, peut aussi permettre de mesurer simultané-
ment le taux de vide et le débit [26].

Le contrôle de lʼintégrité des tubes dʼéchange de chaleur dans
les générateurs de vapeur est primordial pour prévenir toute
fuite susceptible dʼétablir un contact entre lʼeau et le sodium,
conduisant à une réaction fortement exothermique.

Un contrôle par sonde ultrasonore est possible mais la
méthode de contrôle par Courants de Foucault* (CF) est

Fig. 77. Simulation par CIVA du champ
acoustique lors dʼun contrôle avec capteur
multi-éléments.

Fig. 79. (a) Géométrie utilisée pour la simulation numérique du DDF
(b) Distribution des densités de flux magnétique (axial et radial)
dans le canal dʼécoulement.

Fig. 78. Schéma de principe et image dʼun débitmètre à distorsion de flux prototype du CEA
avec trois bobines Ø 12 mm.
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souvent utilisée car efficace, robuste et peu coûteuse [27] : un
inducteur (une bobine par exemple), excité par un courant
alternatif à une certaine fréquence, crée un champ magné-
tique. Placé au voisinage dʼune pièce métallique, ce champ
crée à son tour des courants induits dans le tube à contrôler,
appelés Courants de Foucault. Ces courants génèrent un
champ magnétique, capté par un récepteur (une bobine par
exemple). En présence dʼun défaut dans la pièce, la réparti-
tion spatiale des courants de Foucault est modifiée, ainsi que
le champ magnétique quʼils génèrent. Il en résulte une modi-
fication (impédance, tension) au niveau du récepteur. La
mesure de cette variation permet de mettre en évidence le
défaut recherché (fig. 79 et 80).

Dans le contexte des SFR, le matériau et la géométrie des
tubes, la présence des tubes voisins et des grilles de suppor-
tage, les résidus de sodium sont autant de paramètres à pren-
dre en compte.

En termes de développement de sondes la technologie de
gravure sur film souple permet le développement de sondes
CF flexibles. Les capteurs magnétiques (type GMR) permet-
tent un contrôle efficace à basse fréquence, nécessaire pour
les tubes ferromagnétiques. Ils permettent également la sépa-
ration des différentes composantes (longitudinales et trans-
verses) de défauts complexes.

Les mesures chimiques
et radiochimiques
Nous nous intéressons ici spécialement à la maîtrise de la
qualité du sodium et du gaz de couverture utilisé sur le réac-
teur.

Le sodium, utilisé pour refroidir le cœur
et transporter la chaleur vers le sys-
tème de conversion dʼénergie, contient
des impuretés :

• Présentes lors de la fourniture initiale
et conforme aux spécifications de
fabrication, à cause de leurs consé-
quences potentielles, telles que la
corrosion des structures (F, Cl...), la
contamination du sodium (Ag, U, Ca,
Li...), la contamination de lʼargon du
ciel de pile, (K qui produit de lʼargon
41), la formation de particules (Ca
dont lʼoxyde est stable en milieu
sodium...), la dégradation des proprié-
tés mécaniques des matériaux (C)...

• apparaissant lors du fonctionnement.
Ces impuretés sont :

- lʼhydrogène entrant de manière conti-
nue dans le circuit secondaire par diffusion et produit par la
corrosion aqueuse dans les GV et par décomposition de lʼhy-
drazine N2H4 (utilisée pour contrôler cette corrosion), mais
aussi plus généralement issu de la décomposition des traces
dʼhumidité, en présence de sodium, introduites lors des manu-
tentions. La réaction sodium-eau introduit de lʼhydrogène
directement, par décomposition de lʼhydroxyde de sodium
formé ;

- lʼoxygène, introduit essentiellement lors des opérations de
manutention, notamment adsorbé à la surface des compo-
sants ou issu, dʼune part de la décomposition des oxydes
métalliques présents sur les parois métalliques des compo-
sants, et dʼautre part des traces de vapeur dʼeau. La décom-
position de lʼhydroxyde de sodium libère également de lʼoxy-
gène. Lʼoxygène dissous contribue à la corrosion
principalement des surfaces des gaines de combustible (par-
tie la plus chaude) et par voie de conséquences à la radio-
contamination des structures internes du circuit primaire,
notamment celles des échangeurs intermédiaires (partie la
plus froide) et des pompes mécaniques ;

- le tritium venant du cœur (fission ternaire du plutonium) ou
de lʼactivation du bore ;

- des produits carbonés (C, carbonate...) suite à des pollutions
incidentelles telles que des entrées dʼhuile de pompe, de
graisse de lubrification...

- des radionucléides libérés lors des ruptures de gaine (gaz
nobles, iode...).

Il est donc nécessaire de disposer de moyens de surveillance
et de contrôle de la qualité du sodium et du gaz de couverture,

Fig. 80. Différents types de sondes à courants de Foucault simulées par le logiciel CIVA
pour contrôler un tube.
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car une dégradation de leur pureté pourrait conduire à des dif-
ficultés dʼexploitation telles que corrosion, radio-contamina-
tion, bouchages induits par la cristallisation localisée dans les
parties « froides » du réacteur, de dosimétrie locale…

Le dispositif appelé piège froid permet de piéger essentielle-
ment lʼoxygène et lʼhydrogène (ainsi que le tritium) par abais-
sement de la solubilité en ions O= et H-, afin de respecter les
règles générales dʼexploitation ([O] < 3 ppm), afin de maîtriser
la corrosion dite « généralisée » et pour détecter une réaction
sodium-eau dans le GV ([H] < 0.1ppm). Il peut piéger égale-
ment dʼautres impuretés avec une efficacité limitée. Son fonc-
tionnement nécessite de suivre lʼévolution de la concentration
des deux impuretés prépondérantes dans un réacteur que
sont lʼoxygène et lʼhydrogène.

La mesure de la qualité du sodium

La surveillance de la qualité du sodium peut être réalisée par
deux types de mesures :

• Mesure en ligne de la teneur en impuretés dissoutes, à lʼaide
de lʼindicateur de bouchage (oxygène et/ou hydrogène) ou
bien mesure spécifique notamment à lʼaide de sondes élec-
trochimiques pour lʼoxygène, lʼhydrogène et le carbone. Pour
lʼhydrogène, la mesure peut être également effectuée par
diffusion de lʼhydrogène au travers dʼune membrane de
nickel puis mesure du flux dʼhydrogène grâce à un spectro-
mètre de masse ;

• mesure par prélèvement de sodium, dans un godet
(dénommé TASTENA en France) ou une manchette, et ana-
lyse en laboratoire par une méthode adaptée au type dʼim-
pureté recherchée (absorption atomique pour les éléments
dissous métalliques, spectrométrie gamma pour les impure-
tés radioactives, scintillation liquide pour le tritium, car-
bone...) ;

La mesure en ligne de la teneur en impuretés
dissoutes

Le moyen de mesure le plus utilisé est lʼindicateur de bou-
chage : son principe consister à faire circuler du sodium
refroidi dans une « pastille » percée dʼorifices de petite taille,
et de faire baisser de manière contrôlée sa température sui-
vant un gradient donné (habituellement 3 °C/minute). En des-
sous dʼune certaine température, les impuretés, essentielle-
ment Na2O et NaH, cristallisent dans les orifices de la pastille,
réduisant la section de passage, ce qui initie une baisse du
débit, correspondant à la température dite de bouchage Tb.
Plus Tb est basse, plus le sodium est propre (fig. 81).

La mesure fournie par lʼappareil nʼétant pas spécifique dʼune
impureté, la connaissance de la situation de pollution rencon-
trée permet dʼestimer généralement quelle est lʼimpureté
dominante. Lʼobtention dʼune température de bouchage infé-
rieure à 110 °C permet de garantir une température de satu-
ration du sodium en impuretés inférieure à 130 °C. Tb, non
spécifique dʼune impureté O= ou H-, est inférieure de quelques
degrés aux températures de saturation (Tsat) en O= et H-, éta-
blies à partir des lois de solubilités (lʼécart entre Tb et Tsat
pouvant être de lʼordre de 20 °C).

La qualité voulue du sodium est obtenue en réalisant des
cycles successifs lors desquels on observe le début du phé-
nomène de bouchage (le débit diminuant dʼenviron 50 % lors
de la baisse de température) puis de débouchage (les impu-
retés piégées dans les orifices de la pastille se dissolvant lors
de la remontée de la température). La température dite « de
débouchage » Tdb est très proche de la température de satu-
ration Tsat de lʼimpureté dominante (ayant la température de
saturation la plus élevée) : on considère que Tdb = Tsat + 5 °C.
En pratique, on utilise Tdb comme indication la plus précise -
et non Tb qui est sujette parfois à interprétation.

Fig. 81. a) courbe de bouchage (Tb > 110 °C). b) courbe de bouchage (Tb < 110 °C).
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La durée du palier bas (Dpb) constitue aussi un élément dʼap-
préciation de la pureté du sodium. Des corrélations ont été
établies lors dʼexpérimentations sur une boucle dʼessais en
sodium et ont fait lʼobjet dʼune publication [I8] ; toutefois ces
corrélations sont associées à une géométrie dʼindicateur de
bouchage et à ses paramètres de fonctionnement.

Les mesures fournies par un indicateur de bouchage permet-
tent dʼêtre sûr de la pureté du sodium et de fixer la tempéra-
ture du point froid du piège pour assurer une campagne de
purification efficace, mais, en cas de forte pollution, nécessi-
tent de développer une analyse complexe sur les constituants
de cette pollution. Cʼest pourquoi dʼautres instruments de
mesure, spécifiques à chacune des impuretés à contrôler,
sʼavèrent utiles pour compléter lʼanalyse et le suivi de la qua-
lité du sodium.

Par ailleurs, dès les années 60, les mesures électrochi-
miques par sondes potentiométriques ont été étudiées pour
suivre la chimie du sodium : chacune de ces sondes est spé-
cifique à la mesure de concentration dʼun élément chimique
spécifique dans le sodium, et fournit une réponse rapide et
sur une large gamme. Bien que testées en réacteurs (EBR-
II…), leur usage est resté pour lʼessentiel limité au laboratoire
(fig. 82).

Le principe est celui dʼune mesure de potentiel chimique
entre le sodium liquide et une référence intégrée dans la
sonde, dont le potentiel chimique de lʼélément à mesurer est
fixé. La mesure de potentiel répond à la loi de Nernst :

ℛ@ !���
�" =—— ��—— (1)

�ℱ !����

où ℱ est la constante de Faraday, � le nombre de charges en
jeu, ℛ la constante des gaz parfaits, @ la température en
degrés Kelvin (K) et !l lʼactivité chimique de lʼélément l dans
le sodium (Na) et le milieu de référence [29].

Le logarithme de lʼactivité chimique (concentration) mesurée
étant inversement proportionnel à la température, la précision
sur la température joue au premier ordre sur la précision de la
mesure. Différents types de sondes existent en fonction des
éléments à mesurer, en particulier la membrane électrolyte
qui va séparer la référence du sodium liquide. Les éléments
dʼintérêts principaux sont lʼoxygène (pour le suivi de la corro-
sion des structures et du cœur), lʼhydrogène (pour la détection
de la réaction entre sodium et eau) et le carbone (pour évaluer
le risque de carburation/décarburation des matériaux de struc-
ture) [30, 31].

La mesure du taux dʼoxygène en sodium est réalisée par
des sondes constituées dʼun électrolyte de type oxyde
conducteur ionique de lʼoxygène, par exemple la thorine
yttriée (Th1-xYxO2-x/2), souvent sous forme de doigt de gant,
éventuellement brasé à un tube métallique, avec une réfé-
rence métal liquide oxyde (par exemple In/In2O3). Des céra-
miques ioniques alternatives à la thorine sont également étu-
diées (Hf1-yYyO2-y/2 ou Zr1-zYzO2-z/2).

La mesure du taux dʼhydrogène en sodium est réalisée par
des sondes constituées de référence généralement à base de
métal liquide hydrure de type Li/LiH, avec un électrolyte solide
CaBr2-CaHBr (mode de réalisation de lʼinstitut IGCAR, Inde).
La température dʼutilisation des sondes varie de 400 °C à
600 °C (fig. 83).

Pour lʼhydrogène, révélateur dʼune possible fuite dʼeau dans
le sodium (cas des GV), la mesure peut être également effec-
tuée par diffusion de lʼhydrogène au travers dʼune fine mem-
brane de nickel puis mesure du flux dʼhydrogène grâce à un
spectromètre de masse. Un étalonnage périodique permet
dʼétablir une corrélation entre concentration en hydrogène
dans le sodium et flux dʼhydrogène mesuré.

La mesure du taux de carbone en sodium est réalisée par
des sondes qui utilisent un électrolyte fondu, le mélange
Na2CO3-Li2CO3 contenu dans un feuillard en fer, à travers

Fig. 82. Sonde potentiométrique pour la mesure de lʼoxygène
dans le sodium liquide, à base de thorine yttriée (United Nuclear
Corporation, États-Unis).

Fig. 83. Hydrogène-mètre à diffusion (membranes en nickel).
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lequel le carbone diffuse. Le graphite est généralement utilisé
comme référence. La température de fonctionnement de la
sonde dépasse 500 °C.

Les mesures par prélèvement de sodium

Du sodium peut être prélevé dans un godet (dénommé
« TASTENA » en France) ou une manchette, gelé puis trans-
porté et analysé en laboratoire par une méthode adaptée au
type dʼimpureté recherchée (absorption atomique pour les
éléments dissous métalliques, spectrométrie gamma pour
les impuretés radioactives, scintillation liquide pour le tritium,
carbone...) (fig. 84). En Allemagne, un procédé de distillation
permet dʼéliminer le sodium métallique en préalable à toute
analyse chimique. À noter que ces prélèvements ne sont pas
utilisés pour mesurer les teneurs en oxygène et hydrogène
en raison des trop fortes imprécisions, dues, dʼune part au
risque de pollution par lʼair humide et, dʼautre part, aux
méthodes dʼanalyse utilisées.

Le TASTENA a été développé et utilisé pour mesurer périodi-
quement la concentration en radio-isotopes présents dans le
sodium du circuit primaire. Le godet, fixé à lʼextrémité dʼune
perche, est immergé dans le sodium puis retiré, démonté sous

gaz inerte et transporté vers le laboratoire dʼanalyse. À cette
fonction initiale sʼest ajoutée la mesure du carbone. Suite à la
pollution en air de SUPERPHÉNIX* en juin 1990, le TASTENA
a été utilisé pour suivre la concentration et le comportement
des impuretés métalliques Fe, Cr et Ni, présents dans le
sodium sous forme élémentaire M ou dʼoxyde ternaire Nax-
My-Oz (exemple : NaCRO2).

Le prélèvement par manchette, sur un circuit dérivé, permet
une plus grande représentativité de lʼéchantillon de sodium
mais il faut prendre en compte le risque de dépôts préféren-
tiels sur les « parois froides » de la manchette, par exemple
pour le césium et le tritium.

La mesure de la qualité du gaz de couverture
(LIBS)

La spectroscopie sur plasma induit par laser (Laser-Induced
Breakdown Spectroscopy, LIBS* décrite plus en détail p. 221
[32]) est une technique dʼanalyse élémentaire directe et
rapide, adaptée à la mesure en ligne, en particulier au contrôle
de procédé et à la surveillance des réacteurs. Pour les SFR,
la LIBS est développée comme outil de surveillance de la chi-
mie du sodium liquide, incluant la détection des ruptures de
gaines, et pour la détection de feux de sodium.

Pour le contrôle de la chimie du sodium, la LIBS vise à per-
mettre de détecter une rupture dʼétanchéité des circuits, se
traduisant par une entrée dʼair humide dans le circuit primaire,
donc dʼoxygène et dʼhydrogène dissous, voire dʼentrée dʼeau
dans un circuit secondaire équipé dʼun GV, ou encore la rup-
ture dʼune gaine de combustible introduisant des produits de
fission. Dans le premier cas, la LIBS permet de surveiller les
produits de corrosion métalliques issus des matériaux de
structure (fer, chrome, nickel…) avec une limite de détection

Fig. 85. Vue du plasma induit par laser sur la surface du sodium liquide pour étudier sa pureté par LIBS
et mesure de concentration de Pb en Na.

Fig. 84. Godet « TASTENA »
pour le contrôle de la pureté
du sodium utilisé dans le réacteur
SUPERPHÉNIX.
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de lʼordre de la ppm en quelques minutes de mesure, et leur
lente accumulation. Pour tous les composés présents en solu-
tion (carbures, oxydes…), la LIBS offre une alternative aux
prélèvements de sodium par TASTENA (fig. 85).

Dans le cas des ruptures de gaine, leur détection précoce est
associée à une limite de détection de plusieurs ordres de
grandeur plus basse, puisque les éléments recherchés dans
le sodium présentent des teneurs sub-ppb. La LIBS nʼatteint
pas ces niveaux de sensibilité, et dʼautres solutions existent
comme la spectrométrie de masse (API-MS) [33] ou encore la
CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy) [34], via la mesure
des produits de fission gazeux (xénon et krypton) relâchés
dans le ciel de pile.

La mesure du tritium

Comme de nombreux types de réacteurs, les SFR produisent
du tritium qui a la faculté de migrer par perméation à haute
température à travers les matériaux métalliques, tels que les
tubes des échangeurs intermédiaires. On constate ainsi la
présence de tritium dans les différents circuits sodium (pri-
maire et secondaire), dans des concentrations variant dʼun
facteur 10 entre les circuits primaire (gamme de quelques
dizaines de kBq/g de sodium) et secondaires (gamme de
quelques kBq/g de sodium).

Pour le démonstrateur ASTRID, lʼoption innovante dʼune
mesure en ligne (et jusquʼà 500 °C) de très faibles concentra-
tions de tritium en sodium liquide est prise en considération.
La technique envisagée est celle dʼun système à membrane
de perméation, suivie, en aval, par une jauge de pression et

une mesure par spectrométrie de masse ou par comptage
bêta (fig. 86) [35].

De tels systèmes sont également envisagés pour des
mesures en PbLi dans le domaine de la fusion thermonu-
cléaire et des prototypes sont actuellement testés par lʼENEA.

Pour le Prototype Fast Reactor (PFR), lʼUKAEA a expérimenté
un système basé sur une perméation du tritium à travers une
membrane de nickel immergée dans un flux de sodium, dʼun
catharomètre et dʼun compteur proportionnel [36].

La détection des fuites
(Na, H2O, gaz)
La détection des fuites permet de conforter la sûreté de fonc-
tionnement et la disponibilité des SFR, en limitant leurs consé-
quences (surpression, échauffement, engazement du sodium,
corrosion).

Les éventuelles fuites de fluide tertiaire (eau pour le cas
des GV et azote pour les échangeurs sodium-azote) du sys-
tème de conversion dʼénergie dans le sodium du circuit
secondaire peuvent être détectées par la mesure du taux
dʼhydrogène et dʼazote dans le sodium.

Le principe de fonctionnement de la détection dʼhydrogène
retenue est le suivant : lʼhydrogène présent dans le sodium
diffuse dans un circuit sous ultra-vide, à travers la paroi dʼun
perméateur à membrane en nickel (épaisseur 300 &m). Un
dispositif de pompage (pompe primaire et pompe turbomolé-

Fig. 86. Système de détection dʼhydrogène dans le sodium liquide (perméateur).
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Les éventuelles fuites de sodium liquide à l’extérieur des
tuyauteries (ou des composants), recouvertes de plusieurs
couches de calorifuge plaqué (cas des circuits de sodium
secondaire dʼASTRID), peuvent être détectées par la mesure
de la perte dʼisolation électrique entre la tuyauterie transpor-
tant le sodium et la seconde couche de calorifuge : le sodium
issu dʼune fuite au niveau de la tuyauterie, se répand au tra-
vers dʼune première couche dʼisolant thermique et électrique
et va permettre de réaliser un contact entre la tuyauterie et la
couche détectrice (fig. 87).

La détection est ainsi assurée tout autour de la tuyauterie et
peut être adaptée à tout type de composant tel que vanne,
réservoir… Pour les fuites de petits débits, soit
~ 1 cm3/minute, un temps de détection dʼune dizaine dʼheures
est le critère actuellement retenu.

Les mesures par fibres optiques /
Réseaux de Bragg (détection fuite
sodium et gaz)
En raison de leur immunité électromagnétique, de leur faible
intrusivité, de leurs bonnes propriétés métrologiques (atténua-
tion de 0,2 à 0,3 dB/km), de leur robustesse, du déport des
systèmes de mesure et de leur capacité de multiplexage tant
spectral que temporel, les réseaux de Bragg* et la réflecto-
métrie fréquentielle basée sur la diffusion Rayleigh constituent
des candidats prometteurs pour lʼinstrumentation des SFR
[39, 40].

Lʼanalyse de la variation de la longueur
dʼonde de Bragg renvoyée permet de
remonter au mesurande vu par le
réseau (température / pression / défor-
mation). Ainsi, une fuite de sodium
métal liquide entraînant une élévation
locale de température, il est possible de
la détecter par une fibre optique inter-
rogée selon la technique de rétrodiffu-
sion Rayleigh qui permet lʼétablisse-
ment du profil de température le long
de la fibre.

Lʼintérêt majeur de ces capteurs réside
dans lʼexploitation des capacités de
multiplexage spectral permettant de
réaliser un réseau dense de capteurs
opérationnels en environnement
sévère (réalisation de plusieurs
dizaines de réseaux sur des longueurs
décamétriques, chaque réseau corres-
pondant à une longueur dʼonde de
résonance distincte).

Fig. 87. Schéma de principe du système CEA de détection de fuite sur une tuyauterie
véhiculant du sodium liquide [38].
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culaire), couplé à une pompe ionique avec jauge de pression,
permet de mesurer la pression partielle dʼhydrogène dans
lʼenceinte sous vide. Un spectromètre de masse donne accès
à la concentration en hydrogène, moyennant un étalonnage
préalable du système.

Ce système [37], qualifié sur les réacteurs français PHÉNIX et
SUPERPHÉNIX, présente un temps de réponse de plusieurs
dizaines de secondes. Les gammes de débit de fuite dʼeau dans
le sodium (cas dʼun système de conversion dʼénergie eau-
vapeur) sont inférieures à 100 g/s (gamme des « petites fuites »).

Les performances atteintes dans ces réacteurs ont été les sui-
vantes :

• Gamme de mesure :
1 < (H2) < 500 μg/kg pour 300 < TNa < 550 °C ;

• seuil de détection ~15 μg/kg avec une bonne fiabilité ;

• temps de réponse < 93 s.

Des améliorations résident dans la modification du matériau
constitutif de la membrane de perméation (remplacement de
Ni par Ta, Nb ou V, matériaux présentant un coefficient de dif-
fusion plus élevé que le nickel sur une large plage de tempé-
rature) et dans lʼamélioration des performances du système
dʼanalyse de lʼhydrogène (équipements plus récents avec une
jauge à vide mesurant la pression totale dʼhydrogène dans
lʼultra-vide et un spectromètre de masse quadripolaire).
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Vis à vis des contraintes opérationnelles de rayonnement ioni-
sant, de hautes températures (550 °C) et éventuellement
dʼimmersion en milieu sodium liquide, qui effaçaient la signa-
ture optique dʼun réseau de Bragg (la longueur dʼonde de
Bragg) le développement récent de techniques dʼingénierie

thermique de la silice et dʼinscription par laser à impulsions
ultra-courtes (35-100 fs) ont permis de lever ce verrou.

Ces fibres particulières (fig. 88) sont fabriquées, étalonnées,
testées et conditionnées en chaînes allant jusquʼà vingt

Fig. 88. Réseaux de Bragg régénérés pour la cartographie de température au sein des cuves de réacteur à neutrons rapides
refroidis au sodium.
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Fig. 89. Mesure de lʼélévation de température le long de la fibre (à gauche), reconstitution de lʼélévation de la température à la surface
de la canalisation suivant le maillage de la fibre (à droite), au début et à la fin de lʼexpérience de fuite.
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réseaux de Bragg haute température sur une unique fibre
optique. Des essais de vieillissement à 890 °C pendant plus
de 9 000 heures ont pu être conduits avec succès. Des
sondes à réseaux de Bragg conditionnées en capillaire métal-
lique ont été testées entre 100 et 500 °C : des temps de
réponse de 150 ms et des relevés de gradients thermiques
en sodium ont pu être mesurés. Leur étalonnage permet lʼuti-
lisation de ces sondes sur des plages de température allant
de 100 °C à 900 °C avec des résolutions au degré. Des
mesures de dérive de la longueur dʼonde de Bragg et de perte
de réflectivité, réalisées sur des échantillons après irradiation
en capsule à des fluences supérieures à 1019 neutrons
rapides/cm², ont permis de confirmer la possibilité de garder
des réseaux opérationnels malgré une fluence pour laquelle
la structure de la silice est fortement modifiée (compaction et
variation dʼindice) [41].

Les sondes toutes fibrées interrogées par réflectométrie
Rayleigh peuvent aussi permettre la détection des fuites de
sodium liquide sur les tuyauteries des circuits secondaires :
une simple fibre optique, continûment sensible, permet une
mesure répartie dont le temps de réponse est de lʼordre de la
minute et la résolution en température du degré. La mesure
de lʼanomalie thermique, ou point chaud, sur un profil de réfé-
rence en température (fig. 89) dispose dʼune résolution spa-
tiale centimétrique.

Le cas spécifique du démonstrateur
ASTRID
LʼInstrumentation, lʼInspection en Service et la Réparation
(ISI&R pour In Service Inspection & Repair), constituent un
des axes forts du projet ASTRID dès le début de ce projet
(2010). En effet, lʼopacité et la réactivité du sodium, et le
niveau de température de ces réacteurs rendent ces activités
plus complexes et surtout plus pointues que dans un réacteur
à eau. Dans le passé, la difficulté pour réaliser lʼinspection
périodique des structures internes du circuit primaire avait été
relevée par lʼAutorité de Sûreté Nucléaire comme un point à
améliorer de la filière, devant impérativement atteindre un
niveau équivalent à celui dʼun réacteur de type REP (Réacteur
à Eau sous Pression).

Certes des progrès tout à fait significatifs ont été atteints
depuis sur le réacteur PHÉNIX lors de sa réévaluation de
sûreté en 1999-2000 et lors des examens qui ont été conduits
à ce moment-là sur le réacteur. Mais lʼinspection en service
reste toujours un des enjeux majeurs de cette filière. Cʼest
pourquoi ce domaine est étudié dès la phase de conception
pour le prendre en compte et disposer de lʼinstrumentation,
des capteurs et des moyens dʼinspection qui permettront le
démarrage et lʼexploitation du démonstrateur ASTRID.

Les développements menés actuellement sur lʼISI&R portent
sur 5 axes, qui déterminent les développements des diffé-

rentes technologies de capteurs et instrumentations à
employer (voir tous les chapitres précédents) [3] :

• La prise en compte de lʼISI&R à la conception ;

• la surveillance continue ;

• les inspections périodiques, règlementaires et programmées ;

• les inspections exceptionnelles, en cas de doute ou dʼano-
malie ;

• les opérations de réparation et remplacement des compo-
sants en vue de la sauvegarde de lʼinvestissement.

La prise en compte des objectifs et contraintes liées à lʼins-
pection dès le début du projet, vise à diminuer par conception
le besoin dʼinspection (en remplaçant par exemple une sou-
dure par une pièce forgée) et à démontrer lʼinspectabilité de
toute structure ou composant :

• En favorisant lʼaccessibilité à un maximum de zones et en
démontrant en même temps lʼinnocuité de défaillances des
zones restreintes non contrôlables ;

• en simplifiant par construction lʼinspection des zones à
contrôler (accessibilité du capteur, domaine de fonctionne-
ment compatible avec les performances du capteur ou
détecteur).

Pour formaliser cette démarche, une annexe du code de
construction RCC-MRx (annexe A20) a été mise à jour en
2012 pour intégrer les recommandations issues du retour
dʼexpérience et faciliter la réalisation des inspections.

Pour les besoins du projet, les systèmes de mesures complets
sont développés pour chaque type de mesure : depuis la tech-
nologie retenue pour la mesure jusquʼau traitement final de lʼin-
formation par lʼopérateur, en passant par le capteur lui-même,
le positionnement du capteur par rapport à la grandeur à mesu-
rer, le moyen dʼamener le capteur à lʼendroit souhaité (notion de
porteur), le transfert du signal et le traitement du signal.

Le domaine couvre lʼensemble des mesures existant sur une
centrale nucléaire mais il est évident que le circuit primaire,
par la présence de sodium radioactif et la nécessaire surveil-
lance du cœur nucléaire, présente les plus forts enjeux en
termes de sûreté. Cela donne lieu à de nombreuses études
dʼingénierie et à des programmes de recherche mais surtout
de développements, tant au niveau du CEA quʼau niveau de
ses partenaires AREVA, EDF, COMEX Nucléaire, TOSHIBA.

À ce jour, une ou plusieurs solutions ont été identifiées pour
répondre à chacun des besoins, ce qui représente des
dizaines de voies de développements dont les chapitres pré-
cédents procurent une cartographie en matière dʼavancées
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et dʼinnovations exploratoires applicables à court, moyen ou
long terme.

La surveillance en exploitation

Dans le domaine de la surveillance continue, les technologies
employées dans les réacteurs PHÉNIX et SUPERPHÉNIX
donnaient globalement satisfaction. Cependant, pour ASTRID,
les enjeux additionnels de la surveillance sont :

• Répondre à des exigences de sûreté accrues pour diminuer
la probabilité dʼoccurrence dʼun accident grave et en même
temps prendre en compte cet accident grave pour pouvoir
en réduire les conséquences ; ceci passe dans certains cas
par une redondance ou une diversification des moyens de
mesure, et par la détection de situations non prises en
compte dans le passé ;

• prendre en compte le retour dʼexpérience de lʼaccident de
Fukushima qui a montré la nécessité de développer une ins-
trumentation toujours opérationnelle en situation(s) post-
accidentelle(s) pour pouvoir gérer dans la durée les consé-
quences dʼun accident grave. De plus, une analyse est

menée sur lʼimplantation dʼune instrumentation dédiée à ces
accidents graves, qui pourrait être à poste fixe ou mise en
place après lʼaccident ;

• tirer bénéfice des évolutions technologiques ; il sʼagit donc
dʼintégrer dans la conception dʼASTRID les progrès consi-
dérables réalisés dans le domaine de lʼinstrumentation en
termes dʼavancées technologiques, de miniaturisation, de
traitement du signal et de lʼinformation, pour en améliorer les
performances, la disponibilité, renforcer la fiabilité, faciliter
lʼexploitation, réduire le volume dʼintrusion des capteurs et
réduire (si possible) leurs coûts.

L’inspection périodique

Pour les réacteurs PHÉNIX et SUPERPHÉNIX, la préven-
tion de la dégradation des structures internes de supportage
du cœur était assurée par des marges de dimensionnement
conséquentes ainsi quʼun contrôle qualité de réalisation très
poussé. Ces exigences demeurent pour ASTRID mais des
progrès sont attendus par lʼAutorité de Sûreté en matière
dʼinspection périodique des structures et des composants
importants pour la sûreté.

Fig. 90. Accès prévus pour lʼinspection du platelage du démonstrateur ASTRID.
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L’industrialisation d’un instrument de mesure

Comment rendre opérationnel un outil de mesure, ou
comment passer du capteur prototype (TRL 7) au capteur
industrialisé (TRL 9) ?

Lʼéchelle TRL (Technology Readiness Level) ou niveau de
maturité technologique définit neuf étapes qui jalonnent le pas-
sage entre lʼidée du concept (TRL1) et lʼétat de capteur dispo-
nible « sur étagère » (TRL9) prêt pour une utilisation dans lʼin-
dustrie (fig. 91).

Le CEA, en se positionnant notamment sur les TRL4 à TRL7,
contribue à ce travail de maturation de nouveaux instruments
de mesure pour le tissu industriel français.

Pour finaliser le développement technologique des futurs ins-
truments de mesure, les prototypes doivent fonctionner en
conditions représentatives des conditions industrielles.

Cela implique de transmettre le savoir-faire acquis par le CEA,
lors de la phase de recherche et de développement, à un
industriel qui en assurera la production avec la qualité requise :

• Certification du capteur (vis-à-vis de la règlementation) ;

• rationalisation / standardisation du procédé de fabrication de
petites-moyennes séries ;

• fiabilisation du capteur (marges connues sur ses limites de
fonctionnement) ;

• réduction des coûts de fabrication ;

• réductions des délais de fabrication ;

• pérennité de la fabrication sur plusieurs décennies, au travers
de lʼimplication dʼun tissu industriel ;

• transfert de propriété intellectuelle, concession de licence.

Le travail de R&D passe par lʼévaluation de la maturité des ins-
trumentations concernées, la construction des plans de déve-
loppement nécessaires pour augmenter cette maturité et lʼana-
lyse des risques associés (non-atteinte des performances
attendues – précision, longévité… – et/ou conséquences pour
le projet industriel associé).

Le cycle de vie du produit est décrit de manière détaillée (voir
ci-dessous) afin de vérifier chaque étape à franchir : fabrica-
tion, validation, installation et mise en route, utilisation (phase
de réalisation de la mesure) et maintenance.

I. Performances attendues (concerne les dispositifs)
1. Items spécifiques…
2. Items génériques, par exemple, temps de réponse

II.Tenue à l’environnement
1. Sodium
2. Irradiation
3.Température en utilisation nominale
4. Température incidentielle
5. Taux de disponibilité
6. Durée de vie

III. Fabricabilité
1. Pérennité de la matière
2. Maîtrise des procédés dʼassemblage
3. Propriété industrielle/brevet

IV.Validation
1. Maîtrise de la validation en environnement sodium
2. Validation unitaire
3. Validation unitaire connectique
4. Validation unitaire électronique
5. Validation de la chaîne de traitement du signal

V. Installation/mise en route

VI. Maintenance
1. Température
2. Autodiagnostic
3. Démontabilité/remplacement

Test système,
lancement et
réindustrialisation

Développement
système/
sous-système

Recherche
et démonstration
faisabilité

Recherche
technologie
fondamentale

Démonstration
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Fig. 91. Lʼéchelle TRL (Technology Readiness Level) définit
neuf étapes du concept à lʼindustrialisation dʼun outil de mesure.
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La présence du sodium rend cette inspection délicate ; cʼest
pourquoi elle a été prise en compte dès lʼavant-projet
dʼASTRID. Cette inspection peut aussi contribuer à disposer
de données pour alimenter le dossier de justification de la
durée de vie de 60 ans.

Au-delà dʼune conception de réacteur facilitant les accès, les
développements portent non seulement sur les capteurs,
mais aussi sur les porteurs et le traitement du signal.
Lʼensemble de ces composants doit résister aux conditions
de lʼinspection : niveau de température et de rayonnement
nucléaire, présence de sodium ou dʼaérosols de sodium.
Quand cela est possible, lʼinspection à partir de lʼextérieur du
circuit primaire est privilégiée car elle reste toujours plus facile
quʼen sodium. Sont privilégiées très largement les méthodes
ultrasonores et, dans une moindre mesure, les courants de
Foucault.

La réparation

En termes de réparabilité, des résultats ont été obtenus, tant
pour le nettoyage par laser que pour le soudage par laser. Les
techniques de réparation in situ restent toutefois encore à un
faible niveau de maturité technologique, de sorte que la prio-
rité est clairement orientée vers de lʼinspectabilité accrue, et
la capacité de remplacer les composants. La difficulté de cette
thématique réside aussi dans le fait de trouver des scénarios
de réparation suffisamment génériques sans être trop irréa-
listes. Cette réflexion a conduit à définir une notion de déve-
loppement de « boîte à outils de réparation » pour faire face
à des problématiques diverses, voire inattendues.

Conclusions
Le projet ASTRID a permis de fédérer toutes les actions de
recherche et de développements sur lʼinstrumentation, la
mesure et le développement de capteurs pour les réacteurs
de 4e génération refroidis au sodium. Lʼapplication pour
ASTRID, avec un planning et un échéancier de réalisation,
permet de replacer lʼensemble de ces développements dans
une perspective industrielle concrète.

Ainsi, dans un tel projet, la recherche exploratoire dʼinnova-
tions doit être jalonnée par une analyse des performances du
système complet, par lʼévaluation du niveau de maturité du
système lui-même [utilisation dʼune échelle de TRL
(Technological Readiness Level)], mais aussi par le niveau de
maturité de lʼintégration de ce système dans un milieu com-
plexe [par lʼutilisation dʼune échelle IRL (Integration Readiness
Level)].

Prenant en compte ces deux échelles de maturité et lʼintérêt
des différents systèmes de mesures à répondre à des besoins
plus ou moins critiques, le projet ASTRID a dû infléchir ses
choix pour les différents types dʼinstrumentation et de cap-
teurs : ceux qui seront indispensables dès le démarrage du
réacteur, et ceux dont il convient de poursuivre les études
pour les tester sur le réacteur en fonctionnement, en vue
dʼune qualification ultime et des applications industrielles plus
lointaines.

François BAQUÉ, Olivier GASTALDI, Matthieu CAVARO,

Frédéric MICHEL, Christian LHUILLIER, Frédéric NAVACCHIA,

Kévin PAUMEL, Christian LATGÉ, Marianne GIRARD

et Laurent BRISSONNEAU,
Département de technologie nucléaire

Lʼindustrialisation dʼun moyen de mesure

Ainsi, pour le futur démonstrateur technologique ASTRID, les
systèmes de mesures acoustiques et électromagnétiques font
lʼobjet de cette approche (TUSHT, VISUS, SONAR, DDF…).

Après avoir précisé les exigences auxquelles ces systèmes
devront répondre (compatibilité avec le sodium, tenue sous
irradiation et à haute température, durée de vie, fiabilité…),
puis évalué leur niveau de maturité technologique actuel, le
CEA a lancé les travaux nécessaires pour progresser : cela
passe surtout par des démonstrations et qualifications expéri-
mentales, les outils de simulation contribuant à orienter les
essais.

Le tableau 4 indique la correspondance entre niveau de
maquettage (élément ou système complet, niveau dʼéchelle,
conditions dʼenvironnement) et TRL.

Les plans de développements sʼétalent sur plusieurs années
(entre 4 et 8 ans), selon le niveau dʼinnovation, les moyens
mobilisés et les risques impactés.

Tableau 4.

Le cycle de vie du produit

État de développement TRL atteint

Maquette simplifiée 4

Maquette représentative 5

Prototype et environnement représentatif 6

Pré-série 7
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L’instrumentation et la mesure sont essentielles pour la
qualité et la compétitivité des programmes expérimentaux
scientifiques et technologiques menés dans les réacteurs
nucléaires de recherche. Les mesures en réacteur participent,
en effet, au développement, à la mise au point et à la qualifi-
cation des composants et des systèmes nucléaires, et cela à
différents niveaux :

• Pour la détermination des données nucléaires, utilisées
notamment dans les modèles de simulation permettant
lʼétude, la conception et la qualification des composants et
des systèmes. Ces données peuvent être, par exemple, des
sections efficaces de réactions nucléaires intégrales ou dif-
férentielles, des taux de réactions nucléaires (fission, cap-
ture) etc. Leur détermination est le plus souvent réalisée
dans des réacteurs de très faible puissance de type
maquettes critiques (ÉOLE, MINERVE et MASURCA) à
lʼaide de chaînes de mesures des flux neutroniques et des
rayonnements photoniques performantes ;

• au cours des programmes dʼirradiation visant à étudier et
vérifier le comportement des composants, des combusti-
bles, de matériaux ou des systèmes sous rayonnement
nucléaire en situation normale ou accidentelle, mais égale-
ment sous contraintes thermiques ou physico-chimiques
associées. Ces programmes sont conduits dans les réac-
teurs dʼirradiations technologiques ou dʼétudes de sureté
(respectivement le réacteur RJH* et le réacteur CABRI*)
offrant des flux neutroniques intenses et des spectres neu-
tronique spécifiques.

Lʼinstrumentation et la mesure permettent dʼune part lʼéva-
luation des doses neutroniques et photoniques appliquées,
le contrôle et le suivi des conditions expérimentales, notam-
ment par la mesure des températures et des conditions phy-
sico-chimiques, dʼautre part le suivi en ligne des paramètres
requis pour le programme expérimental, par exemple les
déformations de lʼéchantillon, lʼévolution de sa conductivité
thermique ou le relâchement de gaz ;

• pour la conduite et la surveillance des réacteurs eux-mêmes,
notamment à travers le contrôle des flux neutroniques et de
la puissance thermique du réacteur, mais également en sup-
port à lʼexploitation et à la gestion des réacteurs.

La spécificité de cette instrumentation tient dʼune part aux exi-
gences élevées en termes de précision requise pour satisfaire
les besoins scientifiques des programmes, dʼautre part aux
fortes contraintes associées à la mesure en réacteur, parmi
lesquelles on peut citer :

• Des contraintes liées aux conditions dʼirradiation (flux neutro-
niques et photoniques intenses, induisant la dégradation des
matériaux, le changement de composition par transmutation,
lʼapparition de courants parasites, etc.) ;

• des contraintes liées aux conditions physico-chimiques des
expériences (températures élevées, eau sous pression,
métaux liquides, etc.) ;
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• des contraintes liées aux conditions dʼintégration (capteurs
miniaturisés en raison de la taille très réduite des dispositifs
expérimentaux, grande distance entre les détecteurs et leur
électronique, etc.) ;

• des contraintes opérationnelles (exigence de fiabilité élevée
en raison de la difficulté, voire lʼimpossibilité de maintenance
ou de remplacement des capteurs irradiés).

Dans les chapitres qui suivent sont présentés les principaux
développements et réalisations en instrumentation et mesure
pour les réacteurs de recherche que sont les maquettes dites
critiques ou ZPR en anglais pour Zero Power Reactors
(ÉOLE, MINERVE et MASURCA), les réacteurs dʼirradiation
technologique ou MTR en anglais pour Material Testing
Reactor (le réacteur RJH) ainsi que les réacteurs expérimen-
taux pour les études de sureté et les études physiques
(CABRI, ILL et ORPHÉE).

Abdallah LYOUSSI,
Département d’études des réacteurs
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L’instrumentation et la mesure
pour les maquettes critiques

Contexte et besoins en neutronique
expérimentale
La qualification des données nucléaires de base* et des
formulaires de calcul neutronique développés au CEA se fait
en majeure partie grâce à la conception et à la réalisation
dʼexpériences sur trois réacteurs expérimentaux de très fai-
ble puissance, appelés « maquettes critiques », et installés
à Cadarache : ÉOLE, MINERVE et MASURCA. Les deux
premières sont destinées à être remplacées à lʼhorizon 2028
par une nouvelle installation pérenne et plus polyvalente :
ZEPHYR (Zero power Experimental PHYsics Reactor).

Ces maquettes sont adaptables, faciles dʼaccès et aisées à
instrumenter. On trouvera leur description détaillée dans la
monographie DEN « Les réacteurs nucléaires expérimen-
taux », ainsi que dans la monographie « La neutronique ».
Une de leurs caractéristiques principales est leur puissance
de fonctionnement faible, permettant de sʼaffranchir dʼoutil-
lages de manipulation encombrants (boîtes à gants ou cel-
lules chaudes).

La maquette critique ÉOLE (puissance max. 1 000 W), a
divergé en 1965. Elle est destinée aux études neutroniques
de validation expérimentale des paramètres des réseaux
modérés à eau légère, (Réacteurs à Eau sous Pression*
[REP] et Réacteurs à Eau Bouillante* [REB]).

MINERVE est un réacteur piscine également de type
maquette critique ayant divergé en 1959 à Fontenay-aux-
Roses, et transféré à Cadarache en 1977. Ce réacteur est
basé sur un concept de configuration couplée munie dʼun dis-
positif dʼoscillation dʼéchantillons permettant la mesure très
précise des effets en réactivité* (10-7, ce qui représente une
incertitude de 1 % sur un effet de 1 pcm*) et ainsi obtenir des
informations précieuses sur les données nucléaires consti-
tuant lʼéchantillon.

Le réacteur MASURCA (5 kW max), a divergé en 1966. Il est
destiné aux études neutroniques de réseaux de Réacteurs
à Neutrons Rapides (RNR*). Ce réacteur, de type
« Meccano® » peut contenir des cœurs dʼun volume allant
jusquʼà 6 m3, constitué de tubes de section carrée chargés
individuellement de réglettes ou de plaquettes de combusti-
ble, de matériaux de structure et de caloporteur représenta-
tifs des RNR.

Maquettes critiques et expériences
intégrales
Lʼobjectif principal lors de la conception dʼune expérience inté-
grale est de rendre cette expérience aussi représentative que
possible vis-à-vis du besoin en qualification exprimé (outils de
calcul et bibliothèques de données nucléaires). On peut dis-
tinguer deux types dʼexpériences intégrales. Celles de type
« fondamental » visent à qualifier les données nucléaires de
base par la mesure de paramètres fondamentaux tels que

L’instrumentation et la mesure pour les réacteurs expérimentaux

Fig. 92. Les trois maquettes critiques, de haut en bas, ÉOLE,
MINERVE et MASURCA.
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facteurs de multiplication keff*, indices de spectre*, sec-
tions efficaces*, facteur de conversion*, coefficient de
température* ou fraction effective de neutrons retardés �eff.
Celles de type « maquette » visent à qualifier les méthodes
de calcul à travers des paramètres intégraux tels que les dis-
tributions de taux de réaction, les effets en réactivité intégraux
tels que les efficacités du bore soluble, des grappes dʼabsor-
bants ou encore les coefficients de vidange (sodium ou vide)
(voir les monographies DEN intitulées : Les réacteurs
nucléaires expérimentaux et La neutronique).

La réalisation de programmes expérimentaux en neutronique
nécessite lʼutilisation de nombreuses techniques expérimen-
tales permettant dʼacquérir les différents paramètres phy-
siques utiles. Ces techniques permettent entre autres choses
de mesurer une réactivité absolue (échelle de réactivité) ou
relative (différence entre deux réactivités), des distributions
de flux et de taux de réaction absolus ou relatifs (niveau ou
perturbation), ou de déterminer des doses* (gamma ou neu-
tron) également absolues ou relatives. Lʼinstrumentation
dédiée au pilotage de ces petits réacteurs (chambres à fission
et chambres dʼionisation) nʼest pas traitée explicitement dans
cette monographie car elle est similaire à celle utilisée pour
les réacteurs de puissance.

Les differents types
d’instrumentation
pour les expériences
dans les maquettes critiques
Lʼinstrumentation doit permettre de caractériser finement lʼen-
semble des paramètres physiques clés de la neutronique et
de la photonique (échauffements nucléaires, spectrométrie
sur éléments combustibles/matériaux irradiés). Chaque para-
mètre ou phénomène mesuré fait généralement appel à lʼuti-
lisation simultanée de plusieurs techniques expérimentales
afin dʼobtenir et de maîtriser lʼincertitude cible associée.

La maîtrise de cette incertitude est fondamentale car elle
pilote la précision sur les écarts calcul-expérience (C/E) dans
le processus de validation expérimentale des codes de neu-
tronique, des schémas de calcul et des bibliothèques de don-
nées nucléaires (sections efficaces, rendements de fission,
fractions de neutrons retardés, etc.). Sans entrer dans les
détails, une incertitude faible sur le résultat de mesure permet
de garantir a posteriori la précision, ainsi que les marges de
performance et de sûreté des formulaires de calcul des cœurs
de réacteurs. Lʼamélioration continue des précisions de
mesure (techniques et instrumentation associée) permet de
progresser à la fois dans lʼamélioration de la connaissance
des données nucléaires (les matrices de variance-covariance
associées) et dans la transposition dʼune expérience à un cas
« réel ».

Chaque technique repose sur une instrumentation dédiée.
Dans les maquettes critiques, on en distingue essentiellement
quatre principales : les chambres à fission, les détecteurs de
photons (principalement des chaînes Ge[HP]) pour réaliser
des mesures hors réacteur de spectrométrie gamma (sur
crayon combustible ou échantillon activé), et les détecteurs à
activation pour la dosimétrie neutronique ou photonique.

Dans une maquette critique, les effets globaux liés à la réac-
tivité ou à un effet en réactivité sont généralement mesurés à
lʼaide de chambres à fission miniatures (quelques millimètres
de diamètre). Il en va de même des paramètres cinétiques,
tels que la fraction de neutrons retardés* de fission (�eff), ou
la durée de vie des neutrons prompts* de fission (�).

Les effets locaux liés à des taux de réaction peuvent être éga-
lement mesurés par chambres à fission. Cʼest par exemple le
cas de la mesure des indices de spectre (rapport de taux de
comptage de deux chambres à fission de dépôt fissile diffé-
rents), qui caractérisent les proportions de neutrons dʼénergie
donnée dans une configuration expérimentale. Lʼindice de
spectre « fission U 238 / fission U 235 » mesuré par deux
chambres à fission de dépôt fissile U 238 et U 235 fournira –
calculs complémentaires à lʼappui – la proportion de neutrons
rapides* (fission de lʼU 238) par rapport à la proportion de
neutrons thermiques* (fission de lʼU 235). Les distributions
de taux de réaction au sein même du combustible, qui est une
donnée fondamentale pour la qualification des outils de calcul,
est quant à elle réalisée sur combustible irradié hors réacteur
au moyen de la mesure par spectrométrie gamma, qui sʼap-
puie sur une instrumentation et une électronique associée ad
hoc (voir infra, p. 171).

La dosimétrie par activation neutronique, basée également
sur la spectrométrie gamma, permet de caractériser le spectre
neutronique en différents points du réacteur. Des dosimètres,
généralement sous forme de petits disques métalliques, sont
irradiés dans les emplacements à caractériser (voir supra,
p. 24). La décroissance des éléments radioactifs créés est
ensuite mesurée, permettant de calculer le taux de réaction
en absolu. En utilisant différents matériaux, sensibles à des
neutrons dʼénergies différentes, on peut donc obtenir une
information sur la répartition énergétique des neutrons.

La dosimétrie par activation photonique permet de mesu-
rer le flux gamma grâce à des détecteurs sensibles aux pho-
tons gamma présents dans le réacteur. Là encore, la « lecture
» des dosimètres, qui se présentent sous forme de disques
ou de carrés de dimensions types inférieure au centimètre, se
fait post irradiation. Lʼéchauffement des différents matériaux
de structures, barres de contrôle, réflecteur, etc., soumis aux
flux neutron et gamma en maquette critique, est déterminé à
partir de mesures par dosimétrie thermo- et optoluminescente
(voir infra, p. 94). En effet, la faible puissance de ce type de
réacteur ne permet pas de mesurer directement et avec pré-
cision les échauffements nucléaires par calorimétrie, comme



91L’instrumentation et la mesure en milieu nucléaire

cʼest le cas dans les réacteurs dʼirradiation technologique (voir
infra, p. 101).

Le tableau 5 présente lʼinstrumentation et les techniques de
mesures associées en regard des grandeurs à mesurer dans
les réacteurs de type maquette critiques.

Les paragraphes suivants détaillent ces techniques de
mesures et les instrumentations associées.

Les mesures par chambres à fission

Les mesures par chambres à fission (voir infra, p. 104) sont
employées dans les maquettes critiques pour :

• La détermination des états critiques* : la connaissance du
niveau de criticité est basée sur la mesure de lʼévolution tem-
porelle de la population neutronique. Lorsque le réacteur est
dans un état sur-critique la population neutronique croît
exponentiellement, avec une période proportionnelle au
temps de doublement* de la configuration. Cette valeur du
temps de doublement est ensuite insérée dans lʼéquation
de Nordheim* (ou in-hour), qui fournira la réactivité asso-
ciée en pcm (pour cent mille). Cʼest une mesure absolue, qui
nécessite cependant au préalable la connaissance des para-
mètres cinétiques de la configuration du cœur étudié ;

• les mesures en « sous-critique* » : elles sont basées sur la
méthode de lʼamplification de la source [1] : ces techniques
sont fondées sur le fait que pour un état sous-critique donné,
le produit de la réactivité par la population neutronique est
constant. Les effets en réactivité liés à lʼintroduction dʼune
perturbation neutronique sont mesurés par des comptages
sous-critiques sur différentes chambres à fission, placées à
différentes positions dans le cœur pour mettre en évidence
les effets spatiaux. Les comptages sont alors comparés à
des comptages réalisés dans la configuration de référence,
et étalonnés sur un effet en réactivité bien connu (on utilise
généralement la réactivité de la barre de pilotage du cœur
pour déterminer la constante). Cette comparaison donne
directement la variation de la réactivité, cʼest donc une
mesure relative ;

• les mesures de la puissance : lʼutilisation de chambres dont
la masse de dépôt fissile est parfaitement connue permet
ainsi de remonter au taux de fission global dans le cœur, et
donc à une mesure en direct de la puissance neutronique.
Cette application spécifique nécessite une étape préalable
de calibration du détecteur dans un champ neutronique éta-
lon primaire [2], ainsi que le calcul du rapport du taux de fis-
sion dans le cœur expérimental et dans la chambre à fission.
Cette donnée préalable est généralement obtenue à partir
dʼun calcul Monte-Carlo (voir la monographie DEN « La
Neutronique »).

Instrumentation, techniques de mesures associées et grandeurs mesurables en maquette critique

Grandeur recherchée Instrumentation Technique de mesure

Tailles critiques • Chambres à fission • Temps de doublement

Distributions de puissance • Chambre à fission • Mesure neutronique
(taux de fission) • Spectrométrie � • Spectrométrie �

Cotes critiques dans diverses • Chambres à fission • État critique
situations de fonctionnement

Efficacités intégrales et différentielles • Chambres à fission • Méthode Rod drop + méthode MSM
des barres de contrôle • Temps de doublement

Coefficient de température isotherme • Chambres à fission • Temps de doublement + méthode MSM

Profil axial et radial • Chambres à fission • Mesure neutronique
de flux thermique et épithermique • Spectrométrie � • Spectrométrie �

• Dosimétrie

Paramètres cinétiques • Chambres à fission • Méthodes de bruit (Cohn-�Feynman)
• Oscillations de puissance

Effets en réactivité • Chambres à fission • Temps de doublement + méthode MSM,
technique dʼoscillation dʼéchantillon

Échauffements nucléaires • Dosimètres luminescents TLD, OSLD • Activation photonique

Caractérisation spectrale (indices de spectre) • Chambres à fission • Indice de spectre
• Spectrométrie �
• Dosimétrie par activation neutronique

Propagation neutronique/fluence • Chambres à fission • Transmission neutronique
• Dosimétrie par activation neutronique
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Fig. 93. Principe de fonctionnement dʼun détecteur Micromégas [19].

Le développement de nouveaux types de détecteurs pré-
sentant des caractéristiques comparables ou complé-

mentaires aux instrumentations actuelles, de type chambres
à fission ou chambres à dépôt de bore, est un sujet dʼétude
pour les équipes du CEA. Parmi les candidats potentiels, les
micromégas, sous forme miniaturisée (piccolo micromégas),
ont démontré un potentiel important pour des applications
variées de physique des réacteurs [20]. Lʼutilisation de détec-
teurs de type Micromégas* (structure gazeuse de
Micromesh) a été initiée en 1995 au CEA par I. GIOMATARIS

et collaborateurs [19]. Les micromégas ont été développés
initialement pour la détection de particules chargées avec
des applications pour les faisceaux de particules en accélé-
rateurs, Il sʼagit dʼune chambre dʼavalanche à faces paral-
lèles à deux étages avec un espace dʼamplification (gap)
étroit de lʼordre de 100 &m. Le volume de gaz est divisé en
deux régions par une mince micro-grille qui sépare lʼespace
dʼamplification de lʼespace de dérive. Dans la région au-des-
sus du maillage, appelée région de conversion, les électrons
primaires produits par ionisation dérivent vers le maillage et
passent ainsi dans le gap dʼamplification où ils sont multi-
pliés.

Lʼextension de cette technologie à des applications de type
réacteurs de recherche a fait lʼobjet dʼune importante phase
de développement à la fin des années 90. Les études
menées au début des années 2000 nʼayant toutefois pas per-
mis de concrétiser un prototype, le développement dʼune
nouvelle maquette critique, ZEPHYR, dont la flexibilité atten-
due est grandement améliorée, en particulier pour le maquet-
tage des problèmes de propagation neutronique ou de pro-
tection/transmission, représente une opportunité de
reprendre et dʼaméliorer les concepts existants, à lʼaune des
derniers développements de la simulation Monte-Carlo.

Dans ZEPHYR, lʼutilisation de détecteurs gazeux de type
micromégas est pressentie pour deux applications diffé-
rentes:

1. la complémentarité avec des détecteurs de type chambre
à fission miniature pour la mesure locale de flux.

2. le développement dʼun détecteur permettant de mesurer
les flux directionnels, à lʼextérieur du cœur est une priorité
pour les études de propagation neutronique dans les
structures de réacteurs.
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Les mesures par spectrométrie gamma
(gamma-scanning)

Les techniques de détermination de taux de réaction, dites
« post irradiation », sont basées sur la mesure de la popula-
tion des gamma issus de la désintégration/désactivation des
radionucléides créés par une réaction dʼintérêt (fission, cap-
ture radiative, (n,p), (n,�)…).

Deux méthodes existent pour lʼanalyse des spectres obtenus
par spectrométrie gamma (fig. 94 et 95) [3] :

• la spectrométrie de pic particulier permet dʼobtenir lʼactivité
en absolu dʼune raie dʼénergie donnée, correspondant à la
réaction investiguée. On peut ainsi remonter au taux de
réaction dʼintérêt dans un matériau inerte ou fissile. Cette
technique est, par exemple, utilisée pour le recalage des
cartes de taux de fission de combustibles différents (MOX et
UO2), ou pour des mesures dʼindices de spectre, tels que le
taux de conversion, défini comme le rapport de la capture
de lʼU 238 (mesurée par activité gamma du Np 239) sur la
fission de lʼU 235 (mesurée via lʼactivité gamma dʼun produit
de fission de référence, comme le Sr 92 ou le La 140),

• la spectrométrie intégrale consiste à déterminer lʼactivité
totale des gamma au-dessus dʼun seuil en énergie donné.
Les comptages sont beaucoup plus rapides et précis (beau-
coup plus grande statistique de comptage), mais cette tech-
nique requiert la caractérisation de la décroissance de lʼac-
tivité gamma totale (et non plus seulement pour un unique
radionucléide) au cours de la mesure de lʼélément mesuré.

Les détecteurs utilisés pour ces applications sont des semi-
conducteurs à base de germanium de haute pureté
(Ge[HP]) couplés à une chaîne électronique comprenant un
pré-amplificateur de charge, un amplificateur et un sys-
tème de traitement du signal permettant de trier les impul-
sions en fonction de leur amplitude, cʼest-à-dire en fonction
de lʼénergie déposée par les gammas dans le détecteur. Les
détecteurs germanium Ge[HP], refroidis à lʼazote liquide, pré-

sentent une excellente résolution en énergie (de lʼordre de 1
à 2 keV sur la gamme dʼénergie de quelques centaines de
keV à 2-3 MeV), et sont couramment utilisés lors des mesures
sur ÉOLE et MINERVE. Ces diodes Ge[HP] sont couplées à
un système de traitement numérique du signal délivré par le
préampli, appelé « DSP »12 (Digital Signal Processor).

Détecteur
+ cryostat

Préamplificateur
de charges

Amplificateur Codeur/analyseur
multicanaux

PC + Génie 2000Alimentation
haute tension

Alimentation
basse tension

Crayon combustible

Collection
de charge

X �

Basse
tension

Impulsion

Fig. 94. a) Schéma de principe dʼune chaîne de spectrométrie gamma ; b) spectre gamma dʼun crayon UO2 irradié (extraction du pic du Sr 92
à 1380 keV).

Fig. 95. a) Banc de spectrométrie gamma « capture U 238 » (ÉOLE/
MINERVE) ; b) DSP et HT associés.

12. Ce système prend en charge les impulsions par le préamplificateur et
assure la mise en forme et leur conversion analogique/numérique afin
dʼêtre directement exploitables par lʼanalyseur multicanaux. Il dispose en
particulier de fonctionnalités plus poussées pour ajuster finement la cor-
rection du temps mort, qui peut être important pour les forts taux dʼémis-
sion photonique.

a

b
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Les mesures d’échauffement nucléaire
par détecteurs luminescents

La très faible puissance de fonctionnement (typiquement une
centaine de Watts) des maquettes critiques nʼautorisant pas
la détermination de lʼéchauffement nucléaire par mesure
directe de la température (calorimétrie) ou par spectrophoto-
métrie (dosimétrie chimique), les techniques expérimentales
traditionnellement utilisées pour ce type de mesures reposent
sur lʼutilisation de détecteurs à ionisation de gaz (chambres
dʼionisation) ou de dosimètres dits relatifs (films photogra-
phiques, diodes semi-conductrices, dosimètres thermo- et
photoluminescents). Ces techniques [4, 5] permettent de
quantifier lʼéchauffement nucléaire via la mesure de lʼénergie
déposée par unité de masse (dose absorbée généralement
exprimée en mGy*) dans les matériaux dʼintérêt par les rayon-
nements ionisants (photons, neutrons et particules chargées).
Les divers processus menant au dépôt dʼénergie électronique
dans les détecteurs sont illustrés sur la figure 96.

Ces techniques font appel à des matériaux dits luminescents,
exploitant la capacité de certains composés cristallins tels que
le CaF2, le LiF ou lʼalumine à piéger les électrons excités par
interactions neutroniques et photoniques à des niveaux éner-
gétiques créés entre leurs bandes de valence et de conduc-
tion (gap) par la présence naturelle ou lʼintroduction artificielle
de défauts au sein de leur structure (lacunes, dislocations,
impuretés chimiques, dopage). En pratique, deux types de
détecteurs luminescents, dont le principe général est sché-
matisé sur la fig. 97 sont particulièrement adaptés à la mesure
de lʼéchauffement photonique en maquette critique :

• Les dosimètres thermoluminescents (TLD) : lʼensemble
des électrons piégés dans le gap est libéré par stimulation
thermique, généralement post-irradiation, selon une loi spé-
cifiquement optimisée pour chaque type de TLD (vitesse de
chauffe, température et durée). Parallèlement, la lumines-
cence émise par recombinaison radiative dʼune partie des
électrons est collectée par un photomultiplicateur et conver-
tie en signal électrique. Les TLD étant totalement « vidés »

lors de la stimulation thermique, il nʼest possible de les lire
quʼune seule fois pour une mesure donnée. Ils peuvent en
revanche être réutilisés après un recuit de « remise à zéro ».

• les dosimètres luminescents stimulés optiquement
(OSLD) : les électrons sont libérés par stimulation optique
en ligne ou post-irradiation via le flash lumineux dʼun laser ou
dʼune diode électroluminescente. La lumière incidente est fil-
trée et la luminescence émise par le matériau est également
collectée par un photomultiplicateur. Pour une mesure don-
née, la stimulation optique étant parfaitement contrôlée en
termes dʼintensité et de durée, il est possible de relire les
OSLD plusieurs fois en ne « vidant » quʼune faible proportion
des pièges électroniques du gap. Certains matériaux tels
que lʼalumine présentent simultanément des propriétés
thermo- et optoluminescente.

La valeur de la dose photonique absorbée par les dosimètres
lors dʼune irradiation est obtenue en appliquant aux signaux
de luminescence un coefficient dʼétalonnage mesuré en
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Fig. 96. Description schématique des processus de dépôt dʼénergie électronique dans les détecteurs luminescents.

Fig. 97. Description schématique des processus électriques
intervenant lors de la détection par dosimètres thermo-
et optoluminescents.
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champ gamma pur, ainsi que plusieurs facteurs correctifs liés
au matériau environnant et à la composante neutronique du
flux. Notons que lʼépaisseur du matériau dʼintérêt (pilulier en
aluminium, acier, hafnium, etc) dans lequel les mesures sont
réalisées doit être suffisante pour atteindre les conditions
dʼéquilibre électronique dans les dosimètres [6].

La connaissance précise des échauffements nucléaires est
au centre dʼune démarche dʼoptimisation des méthodes de
mesure dʼéchauffement gamma en maquette critique, et
notamment la difficile question de la déconvolution des doses
neutron et gamma en champs mixte. Le programme expéri-
mental CANDELLE (CAlibration Neutronique de DÉtecteurs
Luminescents à base de Lithium Enrichi) a pour objectif de
déterminer expérimentalement la contribution des neutrons
aux doses intégrales mesurées en réacteur par les dosimè-
tres TLD à base de fluorure de lithium dopé (LiF:Mg,Ti). Cette
méthode repose sur la déconvolution du signal luminescent
émis après irradiation en champ mixte gamma-neutron par
les TLD LiF, généralement enrichis en Li-7 afin dʼoptimiser le
ratio des sensibilités gamma/neutron. La réponse lumines-
cente des TLD est mesurée dʼune part en champ gamma pur
(calibration auprès dʼune source de 60 Co par exemple), et
dʼautre part en champ neutron pur [7]. Lʼapplication dʼune
méthode de discrimination a posteriori [8] aux mesures
dʼéchauffement gamma dans ÉOLE lors dʼirradiation typiques
de 10 min à 10 W permet dʼestimer des contributions neutro-
niques aux doses intégrales mesurées de lʼordre de 5 à 15 %
selon les emplacements de mesure (centre-cœur, périphérie,
eau, etc.) avec environ 10 % dʼincertitude sur ces valeurs [9].

Quelques exemples d’utilisation
de l’instrumentation

La mesure de la fraction effective
de neutrons retardés par oscillation

La technique de mesure dite « par oscillation » est spécifique-
ment utilisée sur le réacteur MINERVE, qui reste à ce jour le
seul réacteur au monde où cette technique est implémentée
[7]. Elle consiste à provoquer des petites perturbations pério-
diques de certaines propriétés neutroniques à lʼaide dʼéchan-
tillons de matière dʼintérêt oscillés périodiquement dans un
canal situé au centre du cœur. Cette oscillation provoque des
perturbations locales (autour du canal dʼoscillation) et globales
du flux sur lʼensemble du réacteur. Ces perturbations entraî-
nent une variation du niveau de la population neutronique. Elle
est sensible à lʼimportance du flux de neutrons dans la zone
perturbée, à la variation des taux de production et dʼabsorp-
tion, et à la fonction de transfert du réacteur considéré. Ainsi,
la variation du facteur de multiplication effectif*, induite par
la perturbation, permet dʼobtenir la variation de réactivité ��*
introduite par lʼéchantillon considéré. La fonction de transfert
[8], en particulier, permet de remonter aux propriétés des neu-
trons retardés de la configuration. Une nouvelle approche,
complémentaire aux mesures traditionnelles de « bruit neu-
tronique « (voir la monographie DEN intitulée « La neutro-
nique ») a été employée dans MINERVE pour déterminer ces
paramètres (fig. 98) [9]. Au centre de la cavité, un appareillage
spécial, appelé oscillateur, permet dʼeffectuer des mesures de
réactivité dʼéchantillons spécifiques grâce à un pilote rotatif

Oscillateur

Pertubation

Barre rotative

Moteur

Détecteur

Contrôle
commande

Système
d’acquisition

Fig. 98. Diagramme fonctionnel du pilote automatique et exemple de signal obtenu par la chaîne de détection.
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jouant le rôle de compensateur de réactivité (lʼangle de rota-
tion des parties absorbantes de ce pilote est proportionnel à
la réactivité introduite dans le cœur). La figure 98 reprend le
diagramme de fonctionnement de lʼoscillateur asservi, ainsi
quʼun exemple de mesure dite « globale » obtenu par une
chambre dʼionisation placée en périphérie du cœur, fonction
de la position de lʼéchantillon oscillé et de lʼangle de rotation
de la barre absorbante.

Dans MINERVE, le mouvement de lʼoscillateur peut être
choisi sinusoïdal, ou trapézoïdal (pseudo-carré). Contraire-
ment à un signal purement sinusoïdal, qui excite un seul mode
(le mode fondamental), un signal pseudo-carré va exciter plu-
sieurs modes (les harmoniques) en plus du mode fondamen-
tal. Pour des oscillations de période @≫1 seconde, la forme

de lʼoscillateur peut être approchée par un signal carré dont
les harmoniques dʼordre supérieur sont données par la série
de Fourier du signal, et la perturbation de réactivité associée
�d (�) est donnée par :

∞
4

∞
kl� ����d (�) =�d� sin ��� ≌ d₀— �————, �� ≡ 2{�� (4)

�₌₀
{
�₌₁,₃,₅,...

�

où � est la fréquence dʼoscillation de lʼéchantillon, �� la pul-
sation harmonique associée, et d₀ est son effet en réactivité.
Une caractéristique importante dʼun signal carré est que
lʼénergie « stockée » dans ses harmoniques supérieures
décroît selon son ordre en �-1. Les résultats issus des
mesures dans MINERVE sont repris sur les figures 99 et 100.
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Fig. 99. En haut : Dynamique temporelle de la perturbation induite par
oscillation dʼun échantillon (a) et la réponse des chambres dʼionisation
(CI) et fission (CF). En bas : amplitude de la fonction de transfert
|?(l�)| calculée pour la période (60 sec), les densités spectrales
associées aux chambres (b et c) ainsi que les valeurs de la fonction
de transfert par rapport aux points théoriques tracés avec les
données nucléaires issues des bases ENDF/B-VII.1 et JEFF-3.1.2.

Fig. 100. Valeurs de |?(l�)| obtenues sur toutes les durées
dʼoscillations, toutes les chaines de mesures (CI et CF) et toutes les
harmoniques supérieures, en fonction des fréquences angulaires.
Le travail réalisé dans MINERVE est tracé en noir, et comparé
aux courbes théoriques obtenues à lʼaide dʼautres évaluations.

MINERVE

JENDL-4.0

ENDF/B-VII.1

JEFF-3.1.2

IC

FC

La mesure en ligne de l’échauffement nucléaire
par dosimétrie de luminescence et fibre optique

Le principal intérêt des mesures dʼéchauffement nucléaire en
ligne réside dans la possibilité dʼaccéder au débit de dose ins-
tantané délivré pendant lʼirradiation, ainsi quʼà la dose gamma
retardée intégrée par les détecteurs après la chute des barres
de contrôle. Concrètement, la mise en œuvre des techniques
de dosimétrie en ligne par fibre optique (FO) repose sur lʼun
des deux concepts suivants :

• Lʼutilisation de la fibre optique en tant que vecteur des infor-
mations optiques intervenant dans le protocole de détection,
assurant la liaison entre le détecteur et la chaîne dʼacquisi-
tion (stimulation laser, signaux luminescents) ;
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• lʼutilisation de la fibre optique elle-même en tant que détec-
teur et vecteur des informations optiques.

Les principales techniques dosimétriques reposant sur ces
différentes utilisations sont décrites dans [5]. On ne présente
ici que le système de dosimétrie OSL/FO (Optically
Stimulated Luminescence/Fiber Optics) développé par le CEA
[13] (fig. 101). Ce système repose sur lʼutilisation dʼune sonde
OSL en alumine connectée à lʼextrémité dʼune fibre optique.
Un faisceau laser focalisé à travers la FO assure la stimulation
optique de la sonde dont lʼémission luminescente est redirigée
par la fibre vers un photomultiplicateur. Le signal OSL est émis
quasi instantanément lorsque la stimulation est déclenchée, et
décroît ensuite dʼautant plus rapidement que la puissance
laser est élevée.

Selon les caractéristiques de la sonde (géométrie, masse) et
de la stimulation laser (puissance, durée), deux protocoles de
mesure peuvent être mis en œuvre (fig. 102) :

• à gauche : acquisition en ligne du signal de radiolumines-
cence (RL*) émis par la sonde de manière prompte pendant
lʼirradiation (sans stimulation laser), suivie immédiatement
après la fin de lʼirradiation du déclenchement de la stimula-
tion laser et de lʼacquisition du signal OSL. Les mesures OSL
étant réalisées post-irradiation, elles ne sont pas affectées
par dʼéventuels signaux parasites tels que le rayonnement
Čerenkov* et la photoluminescence de la fibre sous irradia-
tion, ce qui permet dʼestimer lʼeffet de ces rayonnements par
comparaison avec les mesures RL en ligne, et donc dʼen
corriger les effets ;

Fig. 101. Système de dosimétrie par sonde luminescente OSL/FO (Optically Stimulated Luminescence/Fiber Optics) (16 voies) développé
par le CEA [10, 11].

0 0

Fig. 102. Protocoles dʼirradiation et de stimulation de sondes luminescentes pour la mesure de lʼéchauffement gamma OSL/FO (issus de [12]).
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• à droite : acquisition en ligne du signal RL couplée à la sti-
mulation périodique du signal OSL, celui étant isolé du fond
radioluminescent par soustraction des périodes avec et sans
stimulation laser.

Par lʼintermédiaire dʼune calibration précise du système, en
dose et en débit de dose, pour chacun de ses modes de fonc-
tionnement RL et OSL, lʼajustement du protocole de stimula-
tion laser permet finalement dʼaccéder en ligne au débit de
dose délivré lors de lʼirradiation, ainsi quʼà la dose totale inté-
grée par la sonde, corrigée des effets Čerenkov et photolumi-
nescents [12].

La prise en compte
de l’instrumentation
dans la modélisation
Grâce aux avancées importantes du calcul haute perfor-
mance (ou HPC – High Performance Computing), lʼinstrumen-
tation et sa modélisation est de plus en plus prise en compte
à la fois dans les études de conception, mais également dans
lʼinterprétation des résultats. Bien que de petite taille, celle-ci
génère localement des perturbations du flux qui peuvent dans
certains cas influencer les mesures de manière non négligea-
ble. Les premières approches concernent les mesures par
chambres à fission miniatures (en particulier les 4 et 8 mm de
diamètre), qui sont un outil essentiel en physique des réac-
teurs. La grandeur physique dʼintérêt lors de son utilisation est
le taux de fission par unité de masse. Il sʼagit dʼune grandeur
intégrée en énergie qui fait intervenir les sections efficaces de
fission et la distribution en énergie des neutrons incidents. La
précision cible pour ces mesures est de lʼordre du %, ce qui
impose de parfaitement maîtriser toutes les sources dʼincerti-
tudes et de biais, ainsi que de connaitre la perturbation de
lʼensemble de détection sur lʼenvironnement de mesure.

Le système de détection est typiquement constitué du capteur
(la chambre à fission), dʼun connecteur et dʼun câble coaxial
pour la polarisation du détecteur et la transmission du signal
électrique. Introduit au sein de la zone fissile du réacteur, cet
ensemble de mesure est très intrusif et perturbe le champ
neutronique : dʼune manière directe via la diffusion et surtout
lʼabsorption des neutrons et dʼune manière indirecte en modi-
fiant le taux de fission des crayons combustibles adjacents.
Prendre en compte lʼinteraction du détecteur avec son envi-
ronnement impose de disposer dʼune description géométrique
fine du détecteur et dʼune connaissance précise des maté-
riaux qui le constituent. La modélisation nourrit ensuite la
simulation neutronique qui est en charge de reproduire fine-
ment lʼexpérience réellement réalisée. Sont utilisés pour cela
des codes de calculs Monte-Carlo. Malheureusement, cette
approche augmente nettement la complexité des simulations
et, en conséquence, le nombre dʼheures de calcul néces-
saires pour faire converger les résultats.

Une approche alternative, moins pénalisante en temps de cal-
cul, consiste à ne pas simuler lʼexpérience réelle mais plutôt
à corriger la mesure en calculant le biais entre le résultat de
la mesure et la grandeur physique recherchée (i.e. non pertur-
bée par le système de mesure). La mesure est alors associée
à un coefficient correcteur, qui dépend lui-même du flux neu-
tronique considéré. En pratique le biais introduit par le sys-
tème de mesure impacte la partie thermique du flux neutro-
nique. Elle nʼest donc significative que dans les applications
en réacteur à eau et ne concerne que les isotopes fissiles*
dans le domaine thermique (U 235, Pu 239, Pu 241). On
observe des erreurs systématiques de lʼordre de 2 % pour les
détecteurs les plus petits et jusquʼà 7 % pour les plus volumi-
neux [16].

Cette modélisation a des impacts significatifs sur lʼanalyse des
résultats « bruts » de mesure de ce type de détecteurs. La
modélisation plus fine de ces derniers à lʼaide de méthodes
de type Monte-Carlo, qui pourront de plus permettre la modé-
lisation des phénomènes intrinsèques aux détecteurs, repré-
sente une avancée significative à la fois dans lʼinterprétation
de programmes passés et actuels, mais également dans la
conception des futurs programmes en maquettes critiques, ou
réacteurs de recherche.

Conclusion
Lʼinstrumentation en maquette critique joue un rôle fondamen-
tal dans la réalisation des programmes expérimentaux et la
compréhension fine et précise des phénomènes physiques
mis en jeu. Leur développement ainsi que lʼutilisation de plus

Fig. 103. Schéma de lʼensemble chambre à fission, connecteur et
câble de transmission du signal (haut) et modélisation Monte-Carlo
du système de mesure au centre du cœur du réacteur MINERVE.
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Convecteur Câble
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en plus poussée de nouvelles technologies au travers de
techniques de mesure innovantes permettent de garantir les
incertitudes cibles utiles aux outils de calcul des cœurs de
réacteurs.

Outre lʼutilisation des chambres à fission pour les mesures en
ligne et de la spectrométrie gamma ou X pour les mesures
hors ligne , de nouvelles techniques ont fait leur apparition
telle la dosimétrie de luminescence, pour la mesure des
échauffements gamma, et lʼamélioration commune des sché-
mas de calcul et des bibliothèques de données nucléaires
associées, ou encore lʼutilisation de fibres optiques pour les
mesures de distribution spatiale du flux neutronique.

En parallèle, de nouveaux modèles de chambres à fission
sont développés et qualifiés pour une meilleure maîtrise des
flux et spectres neutroniques (voir infra, p. 104). Par ailleurs,
une étude CEA est actuellement en cours afin dʼévaluer
lʼadaptation de détecteurs de type Micromégas, destinés à la
détection de particules chargées de plus haute énergie [17] à
la détection des flux de neutrons en réacteur de type
maquette critique. Lʼobjectif est double : à la fois déterminer le
spectre neutronique (fonction de lʼénergie), mais également
le flux directionnel. Enfin, les perspectives dʼamélioration
continue de lʼinstrumentation permettront dʼatteindre les incer-
titudes cibles nécessaires aux futures expériences en cours
de conception dans le projet de maquette critique ZEPHYR
(Zero power Experimental PHYsics Reactor) [18].

Patrick BLAISE, Benoît GESLOT,

Adrien GRUEL et Frédéric MELLIER,
Département d’études des réacteurs
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L’instrumentation et la mesure
pour les réacteurs d’irradiation de type MTR*13

Les enjeux des mesures pour
les irradiations technologiques

Les enjeux des mesures pour les études
et la qualification des matériaux sous irradiation

Les irradiations technologiques menées sur les matériaux
sont, en général, destinées soit à valider, en conditions repré-
sentatives, notre connaissance des phénomènes observés en
service, soit à tester de nouvelles nuances de matériaux
industriels dans des conditions représentatives de la filière
concernée et du phénomène étudié.

Les expériences dʼirradiation de matériaux demandent la maî-
trise (ou à défaut, de la connaissance fine) des conditions
appliquées ainsi que la mesure de la réponse des matériaux,
quʼelle soit réalisée in situ ou ex situ.

Les plus simples de ces expériences, dites « de cuisson »,
consistent à irradier des échantillons sans autre sollicitation
que celle due à lʼenvironnement expérimental (température,
flux neutronique, spécificités du milieu), et de quantifier a pos-
teriori lʼimpact du dommage dʼirradiation reçu sur les proprié-
tés dʼusage du matériau, en général ses propriétés physiques
ou mécaniques. Ce type dʼirradiation est très largement utilisé,
que ce soit pour étudier les évolutions des propriétés méca-
niques des matériaux (fragilisation de lʼacier de cuve, évolu-
tion des propriétés viscoplastiques des alliages de zirconium
constituant le gainage) ou encore leur évolution dimension-
nelle en lʼabsence de sollicitation mécanique (grandissement
sous flux des alliages de zirconium, gonflement des aciers
inoxydables des internes). La relative simplicité de ces expé-
riences permet, en général, de tester simultanément un grand
nombre dʼéchantillons. Certaines irradiations de cuisson plus
évoluées consistent à placer dans des portes échantillons des
éprouvettes judicieusement conçues pour être sollicitées
mécaniquement sans contrôle extérieur du chargement
(éprouvettes tubulaires pré-pressurisées destinées à lʼétude
du fluage dʼirradiation, éprouvettes de flexion trois points des-
tinées à lʼétude de la relaxation sous flux, etc.).

Les enjeux industriels liés à ces irradiations de cuisson sont
de tout premier ordre (extension de la durée de vie, qualifica-
tions de gestions des assemblages combustibles). Pour ces
expériences, les paramètres clés sont la stabilité dans le
temps et la connaissance précise des conditions dʼirradiations
(température, flux, spécificités du milieu).

Si les irradiations de cuisson simple sont très largement utili-
sées pour les études en soutien aux industriels du nucléaire,
il existe au moins deux domaines pour lesquels le besoin dʼir-
radiations de matériaux plus fortement instrumentées en réac-
teur de recherche est important :

• Le premier domaine concerne les phénomènes multiphy-
siques, comme la corrosion sous contrainte assistée par lʼir-
radiation (IASCC) qui est, par exemple, susceptible de
conduire à la fissuration intergranulaire de vis de liaison cloi-
son/renfort dʼinterne. LʼIASCC est le fruit des interactions
entre le matériau, le milieu et la contrainte, qui sont com-
plexifiées par les effets de lʼirradiation sur le milieu (radio-
lyse) et le matériau (fluage, ségrégation intergranulaire, gon-
flement, durcissement, localisation de la déformation
plastique). Certains de ces phénomènes sont dʼores et déjà
étudiés par des expérimentations hors flux sur matériaux
vierges ou irradiés. Néanmoins, lʼétude de la cinétique de
lʼIASCC, ainsi que celle des effets synergiques entre lʼirra-
diation, la contrainte et la chimie, devra sʼappuyer sur des
expérimentations sous flux fortement instrumentées ;

• lʼautre domaine est celui des mécanismes de déformation
sous flux, et notamment celui des matériaux de lʼassem-
blage combustible. Les alliages de zirconium ont, en effet,
une structure cristalline de type hexagonale compacte, qui
ne présente pas les mêmes propriétés mécaniques suivant
les directions de sollicitation (on parle dʼ« anisotropie »),
associée à un mode dʼélaboration qui conduit à des grains
dont lʼorientation cristalline est préférentielle suivant cer-
taines directions (on parle de « texture »). Cela se répercute
sur le comportement macroscopique du matériau et doit être
pris en compte dans les modèles de comportement.
Actuellement, le comportement sous flux des alliages de zir-
conium nʼest accessible avec certitude que pour certaines
directions de chargement. En lʼabsence dʼhypothèses très
fortes, cela reste insuffisant pour prédire avec efficacité la
réponse du matériau dans dʼautres conditions de sollicita-
tions. Or, dans le cadre de lʼoptimisation de la gestion des
assemblages combustibles, les modèles de déformation
sous flux des alliages de zirconium doivent être aussi évo-
lués que possible, afin de pouvoir rendre compte de lʼhisto-
rique complexe du chargement mécanique vu par le maté-
riau en service et dʼassurer le caractère prédictif des codes

13. Material Testing Reactors appelés également « réacteurs dʼirradiation
technologique ».

L’instrumentation et la mesure pour les réacteurs expérimentaux
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de calculs associés. Ces modèles ne peuvent être détermi-
nés, et les codes associés qualifiés, quʼau moyen dʼexpéri-
mentations sous flux permettant de modifier en cours dʼirra-
diation les conditions expérimentales (température,
chargement mécanique) et de mesurer précisément la
réponse du matériau. Cʼest par exemple lʼobjectif qui est fixé
pour le dispositif MÉLODIE, présenté infra, p. 109.

Si les irradiations de cuisson simple restent indispensables
dans une démarche de choix de matériaux et dʼacquisition de
données de base en conditions représentatives, les irradia-
tions fortement instrumentées sont quant à elles la clé pour
valider les modèles de plus en plus évolués et prédictifs dʼévo-
lution des matériaux en réacteurs de puissance.

Les enjeux des mesures pour les études
et la qualification des combustibles

Lʼétude du comportement dʼun combustible nucléaire sous
flux neutronique se trouve à la rencontre de plusieurs
domaines de la physique : neutronique, thermique, méca-
nique, physico-chimie sous rayonnement. De plus, la compo-
sition et les propriétés dʼun matériau fissile évoluent continuel-
lement au cours de sa vie en réacteur du fait de lʼirradiation :
création et migration des produits de fission, formation de
composés chimiques, endommagement du réseau cristallin,
variation du potentiel dʼoxygène etc. Le matériau se place
ainsi constamment hors dʼétat dʼéquilibre thermodynamique.
En conséquence, ce sont des phénomènes hautement cou-
plés qui vont conduire aux valeurs des observables macro-
scopiques du matériau fissile, tels que le champ de tempéra-
ture, le gonflement, le fluage, la précipitation des bulles de gaz
de fission, la fracturation de la pastille, le relâchement des pro-
duit de fission, etc.

Pouvoir séparer et quantifier les phénomènes élémentaires
actifs dans un combustible sous flux est donc dʼune impor-
tance cruciale pour comprendre, maîtriser, puis prédire grâce
à la simulation les effets résultants. À ce titre, la mesure de
paramètres physiques locaux en cours dʼirradiation est une
étape nécessaire pour accéder à ces phénomènes élémen-
taires. Cela est réalisé, lors dʼirradiations expérimentales, en
équipant lʼéchantillon de combustible (crayon, aiguille,
plaque…) et son environnement proche dʼune instrumentation
souvent multiple et présentant, entre autres exigences, une
intrusivité minimale.

En pratique, certaines techniques de mesure sur échantillon
de combustible ont déjà atteint un bon niveau de maturité et
de robustesse : température centrale de pastille combustible
et de surface de gaine par thermocouple, pression gazeuse
interne par capteur de type LVDT*, capteur à contre-pression
ou capteur acoustique, allongement de colonne par LVDT,
etc. Dʼautres paramètres physiques sont également dʼun
intérêt fort pour la connaissance et la modélisation mais
nécessitent encore des développements en instrumenta-
tion : fluage du matériau fissile, contact pastille-gaine, poten-
tiel dʼoxygène, etc.

Ces mesures individuelles permettent de déconvoluer les
phénomènes élémentaires et ainsi de retrouver quantitative-
ment lʼeffet cumulé de leurs fréquents couplages sur les gran-
deurs macroscopiques. Toutefois, lʼefficacité de cette
démarche ne se conçoit quʼà travers lʼutilisation de la mesure
en temps réel, la seule à même de séparer temporellement
lʼactivation de plusieurs phénomènes, de quantifier à chaque
instant leur amplitude et de détecter lʼinstant éventuel de « dis-
continuités », sous forme de seuils dʼapparition, dʼaccéléra-
tion, etc. De plus, ce type de mesure est indispensable pour
comprendre des effets hautement dépendants du protocole
expérimental conduit, et en particulier ceux qui ne conservent

L’irradiation aux ions et l’installation JANNUS

Les sources de neutrons sont rares et coûteuses, les réac-
teurs dʼirradiation des matériaux sont peu nombreux dans

le monde. Les expériences de cuisson sont très longues, et
leur retour dʼexpérience par conséquent très lent. Il existe un
autre moyen, moins représentatif mais beaucoup plus rapide
de faire des déplacements atomiques dans la matière (jusquʼà
10 dpa/h) : lʼirradiation aux ions lourds.

Les irradiations aux ions peuvent être fortement instrumen-
tées : cʼest par exemple le cas dans lʼinstallation à triple fais-
ceau JANNUS, située sur les campus dʼOrsay et de Saclay,
Outre le faisceau principal destiné à produire les dégâts dʼirra-
diation, un voire deux autres faisceaux peuvent être dirigés sur
lʼéchantillon pour le caractériser en temps réel ou pour y
implanter des ions simulant des produits de réaction nucléaire.
La représentativité de ce type dʼirradiation reste probléma-
tique : contrairement aux neutrons, les ions produisent des
dégâts dʼirradiation dans une zone très réduite et cet endom-
magement, anisotrope, se fait uniquement par perte dʼénergie
électronique. Malgré ces difficultés, lʼintérêt de lʼirradiation aux
ions pour la validation de modèles dʼendommagement par irra-
diation est maintenant confirmé.

Fig. 104. Schéma de la plateforme de multi-irradiation aux ions
JANNUS.

Analyseur du faisceau d’ions

Chambre mono faisceauChambre triple faisceau



• des contraintes liées aux conditions physico-chimiques des
expériences, en raison des températures élevées et des
spécificités du milieu (eau sous pression, métaux liquides) ;

• des contraintes liées aux conditions dʼintégration, imposant
la miniaturisation des capteurs en raison de la taille très
réduite des dispositifs expérimentaux, et nécessitant une dis-
tance de plusieurs dizaines de mètres entre les détecteurs
et leur électronique ;

• des contraintes opérationnelles, avec une exigence de fiabi-
lité élevée en raison de la difficulté, voire lʼimpossibilité de
maintenance ou de remplacement des capteurs irradiés.

Répondre aux exigences malgré ces contraintes nécessite de
conduire des programmes de recherche et développement
sur lʼinstrumentation en réacteur, avec comme double objectif
dʼaccroître les performances des mesures existantes et dʼélar-
gir le champ des mesures accessibles dans les MTR [1].

Les principaux besoins en mesures pour les MTR sont syn-
thétisés sur la figure 105. Ils peuvent se décliner en deux prin-
cipales catégories :

• Dʼune part, les mesures des rayonnements, directement
liées à la caractérisation des rayonnements neutroniques et
photoniques. Ces mesures sont nécessaires pour le fonc-
tionnement du réacteur et pour la connaissance des condi-
tions dʼirradiation des expériences ;

• dʼautre part, les mesures des autres paramètres physiques
caractérisant les échantillons irradiés ou leur environnement.

Ces mesures reposent en particulier
sur lʼutilisation de détecteurs à activa-
tion appelés également « dosimè-
tres » (voir supra, p. 24), qui permet-
tent la détermination en différé du flux
neutronique. Les détecteurs sont
constitués de petits échantillons de
matériaux purs ou dʼalliages de com-
position connue avec une grande pré-
cision (fig. 106). Les dosimètres sont
positionnés en réacteur dans les
emplacements à caractériser. Sous
lʼeffet de lʼirradiation neutronique, ils
sʼactivent par création dʼéléments
radioactifs. La mesure de leur activité
radioactive, réalisée a posteriori par
spectrométrie gamma ou X, permet
dʼévaluer précisément la dose neutro-
nique reçue par les détecteurs. En irra-
diant simultanément des dosimètres
de différentes natures, sélectionnés en
fonction de la sensibilité neutronique
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pas la mémoire de chaque phase expérimentale antérieure
(mesure dʼune pression totale de gaz de fission relâché, par
exemple). Un exemple important et fréquent est la réalisation
de séquences expérimentales dʼirradiation avec application
de paramètres évolutifs (variations de puissance nucléaire,
de température ou de débit de caloporteur, etc.), pour les-
quelles des mesures sur lʼétat final de lʼéchantillon ne permet-
tent pas dʼaccéder à la réponse de celui-ci au changement de
valeur dʼun paramètre dʼenvironnement. Une mesure en ligne,
avec son incertitude associée, est par suite et de loin la plus
efficace pour comprendre lʼévolution de lʼéchantillon, et consti-
tue la donnée de base pour établir les lois et les modèles de
comportement du combustible.

L’instrumentation implantée
dans les expériences en réacteur
d’irradiation technologique
La spécificité de lʼinstrumentation implantée en MTR tient,
dʼune part, aux exigences élevées en termes de précision
requise pour satisfaire les besoins scientifiques des pro-
grammes, dʼautre part aux fortes contraintes associées à la
mesure en réacteur dʼirradiation, parmi lesquelles nous pou-
vons citer :

• Des contraintes liées aux conditions dʼirradiation, en parti-
culier les flux neutroniques et photoniques intenses, qui pro-
voquent la dégradation des matériaux constituant les cap-
teurs, le changement de leur composition par transmutation,
et lʼapparition de courants électriques parasites notamment
par effets Compton et photoélectrique ;

Besoins en mesures

Mesure des rayonnements

Mesures liées aux échantillons
(combustibles / matériaux)

Mesure liées à l’environnement

Mesure des paramètres physiques

Flux neutroniques

Échauffement nucléaire

Fluence / dosimétrie

Paramètres fondamentaux
de neutronique

Température

Déformations

Essais mécaniques

Défauts, rupture

Conductivité thermique

Relâchement gaz de fission

Épaisseur de corrosion

Température environnement

Pression environnement

Physico-chimie

Régime diphasique
et taux de vide

Fig. 105. Organigramme des besoins en mesures pour les réacteurs dʼirradiation, constituant
les principaux sujets de recherche et développement actuels.
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• des études de développement de dosimètres innovants réa-
lisés par implantation ionique des atomes dʼintérêt. Lʼenjeu
est de disposer de dosimètres contenant une quantité faible
mais précise des éléments dʼintérêt, et capables dʼaccumu-
ler de très fortes fluences* neutroniques tout en conservant
une activité radioactive modérée, compatible avec une ges-
tion simple de la radioprotection associée à la mesure ;

• lʼamélioration de lʼinterprétation des résultats de mesure, en
particulier en termes de traitement des incertitudes et dʼajus-
tement du spectre neutronique.

En complément de la dosimétrie dʼactivation, la mesure des
flux neutroniques dans les expérimentations en MTR peut être
réalisée en ligne au moyen de capteurs de type collectrons*
(générateurs de courant dont le signal est créé par les inter-
actions des rayonnements avec les matériaux du capteur) ou
de détecteurs à remplissage gazeux de type chambre à fis-
sion*. Ces derniers sont des capteurs dont au moins une
électrode est recouverte dʼun fin dépôt de matière fissile
(fig. 107). Les réactions de fission induites par les neutrons
incidents dans le dépôt génèrent des produits de fission for-
tement énergétiques qui, lorsquʼils quittent le dépôt, ionisent
le gaz de remplissage. Les charges ainsi créées sont collec-
tées grâce à un champ électrique induit par la différence de
potentiel appliquée entre lʼanode et la cathode. Ce type de

des matériaux, il est également possible de remonter au
spectre énergétique des neutrons incidents.

Ces mesures de référence sont réalisées au CEA sur une pla-
teforme dédiée appelée « MADERE » (Mesures Appliquées à
la Dosimétrie En REacteurs) située à Cadarache, et accrédi-
tée COFRAC® pour la mesure de lʼactivité massique des dosi-
mètres par activation.

Dans le domaine de la dosimétrie, des travaux récents ont
permis des progrès significatifs, notamment sur les volets sui-
vants :

• Lʼamélioration des mesures dʼactivité des dosimètres émet-
teurs X [2, 3, 4] (niobium et rhodium), avec comme objectif
lʼévaluation plus précise des fluences neutroniques pour des
énergies supérieures à 1 MeV ;

• le développement de nouveaux dosimètres destinés à la
meilleure caractérisation du domaine épithermique [5] (neu-
trons dʼénergie comprise entre 1 keV et 1 MeV) à travers la
sélection et la validation expérimentale dʼun dosimètre à
base de zirconium, qui met en œuvre de manière originale
à la fois des mesures dʼactivité massique du Zr 95 par spec-
trométrie gamma et des analyses par spectrométrie de
masse par accélérateur (SMA) du Zr 93 stable ;

Fig. 106. En haut : dosimètres utilisés en réacteurs de recherche ; en bas : vues de la plateforme MADERE dédiée à la mesure de lʼactivité
massique de dosimètres par activation, au CEA Cadarache.
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capteur présente lʼavantage dʼune véritable mesure en temps
réel du flux neutronique. De plus, le choix dʼun isotope adé-
quat pour le dépôt permet dʼaccéder à des taux de réaction

neutroniques présentant un intérêt direct pour lʼexpérimenta-
teur (taux de fission dans lʼU 235 ou le Pu 239 du combusti-
ble). Un choix judicieux des isotopes fissiles dans les cham-
bres à fission permet également dʼaccéder à des informations
sur le spectre neutronique (indice de spectre), certains iso-
topes étant plus fissiles que dʼautres avec des neutrons lents
ou des neutrons rapides. Ces détecteurs ont fait lʼobjet de
nombreux développements et optimisations depuis une quin-
zaine dʼannées [6].

Pour les besoins dʼinstrumentation de ses réacteurs, le CEA
dispose dʼun atelier de fabrication des chambres à fission
situé à Cadarache. Cet atelier unique est dédié à la concep-
tion et la fabrication de chambres à fission spécifiques en
termes de géométries et de nature des dépôts (fig. 108). Il est
notamment équipé dʼune cabine de radiographie X, qui per-
met dʼune part de réaliser des contrôles par imagerie, et dʼau-
tre part de tester le bon fonctionnement des détecteurs par
ionisation de leur gaz à lʼaide du faisceau X. Lʼétalonnage
neutronique des chambres à fission peut ensuite être réalisé
dans les réacteurs dits « maquettes », en particulier le réac-
teur MINERVE de Cadarache.

Fig. 107. Présentation schématique du principe physique
dʼune chambre à fission.

Fig. 108. En haut : photographie et radiographie de chambres à fission fabriquées par le CEA (diamètre externe de 1,5 mm à 8 mm) ;
en bas : vue de lʼatelier de fabrication des chambres à fission de Cadarache, et de sa cabine de contrôle RX.

Neutrons
Produits de fission

Anode Gaz Dépôt fissile Cathode
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Ces dernières années, le CEA a élargi la gamme de ses
chambres à fission, en concevant et fabriquant des détecteurs
présentant des performances accrues pour les besoins des
programmes expérimentaux, en particulier des chambres
sub-miniatures, dʼun diamètre externe pouvant descendre à
1,5 mm, mais également des chambres à fission à espace
inter-électrodes réduit ou des chambres à double dépôt fissile.
Ces innovations bénéficient des progrès importants réalisés
dans la modélisation des détecteurs, qui permet de simuler la
création et le mouvement des charges électriques dans les
capteurs, donc la génération du signal. Cette modélisation,
validée par de nombreux essais dans différents réacteurs de
recherche, est essentielle pour la conception des détecteurs
et lʼinterprétation de leur signal [7].

Chaîne de mesure en ligne du flux
de neutrons rapides

En terme de développement, un effort important a été
récemment porté sur la mesure du flux de neutrons
rapides (E ≥ 1 MeV), qui constitue une composante neutro-
nique essentielle pour lʼévaluation des dommages subis par
les matériaux. En effet, dans les MTR, cette grandeur nʼétait
jusquʼà présent pas accessible en ligne, mais uniquement
évaluée par calculs ou de manière intégrée et différée par
dosimétrie dʼactivation. La perspective des futurs pro-
grammes expérimentaux du réacteur dʼirradiation technolo-
gique RJH* en construction à Cadarache a conduit le CEA
à investiguer la possibilité de mesurer en ligne les flux de
neutrons rapides intenses. La chaîne de mesure FNDS*
(Fast-Neutron-Detection-System) a ainsi été développée par
le CEA et le SCK-CEN dans le cadre de leur laboratoire
commun dʼinstrumentation. Ce système est valorisé par
deux brevets dʼinvention et a été récompensé par le prix
2017 de lʼInnovation Technologique remis par la Société
française dʼénergie nucléaire. Il sʼagit de la première et
unique instrumentation permettant la mesure en ligne et en
temps réel du flux de neutrons rapides dans les conditions
typiques des MTR, dans lesquels le flux neutronique très
intense (~ 1015 n.cm-2. s-1) est généralement dominé par les
neutrons thermiques, et est accompagné dʼun fort flux
gamma qui perturbe la mesure neutronique en ligne.

FNDS est basé sur lʼutilisation dʼune chambre à fission équi-
pée dʼun dépôt fissile de Pu 242 [8], utilisée dans un mode
de pilotage appelé « mode fluctuation », qui permet une
réjection efficace de la contribution gamma parasite [9].
FNDS intègre également un logiciel spécifique chargé de
traiter les mesures en calculant lʼévolution sous irradiation
du matériau fissile des détecteurs et en ajustant en temps
réel leur sensibilité, de manière à produire une évaluation
précise des flux de neutrons thermiques et rapides, même
pour des fluences élevées (fig. 109).

La qualification expérimentale du système FNDS, à travers
plusieurs campagnes dʼessais réalisées dans différents
réacteurs français et européens a permis de confronter le
signal FNDS avec le résultat des mesures neutroniques de
référence par dosimètres dʼactivation avec un écart inférieur
à 5 % [10].

Dans le domaine de la mesure des paramètres physiques en
MTR, des potentialités nouvelles ont été apportées par lʼutili-
sation en réacteur de techniques innovantes, en particulier les
mesures acoustiques et optiques.

À titre dʼillustration, nous pouvons citer la caractérisation en
temps réel du relâchement des gaz de fission dans les com-
bustibles irradiés en MTR, qui est désormais accessible aux
expérimentateurs grâce à un capteur ultrasonore [11, 12, 13,
14, 15] développé par le CEA et ses partenaires (Institut
dʼélectronique et des systèmes de lʼuniversité de Montpellier
et le SCK-CEN.

Ce capteur est composé dʼun transducteur piézoélectrique
mesurant la propagation des ondes acoustiques dans une
cavité cylindrique contenant le gaz à analyser (fig. 110). La
célérité des ondes acoustiques dans la cavité permet dʼesti-

Fig. 109. Illustration du système FNDS permettant de mesurer
en temps réel le flux de neutrons rapides dans les réacteurs
dʼirradiation technologique.

Chambre à fission Pu 242, 3 mm

Acquisition multivoies
en mode fluctuations

Logiciel FNDS de traitement des mesures,
qui compense l’évolution du dépôt et ajuste
la sensibilité du détecteur.
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réaliser une mesure dʼélongation sur des échantillons de
matériaux sous irradiation. Il a été optimisé pour un fonction-
nement sous forte fluence neutron et gamma et à haute tem-
pérature (jusquʼà 400 °C). Il peut par exemple être soudé en
2 points (fig. 111), avec une longueur de jauge (Lg) un peu
supérieure à 1 cm, et mesurer une élongation de plus de
100 μm (1 % de Lg) avec une précision de lʼordre du micro-
mètre [18].

mer la masse molaire du gaz. Ce capteur, lorsquʼil est
connecté à un crayon combustible, permet donc de mesurer
en ligne et en temps réel lʼévolution de la composition du gaz
contenu dans le plenum du crayon, et donc dʼestimer le relâ-
chement des gaz de fission (principalement xénon et krypton)
dans le crayon.

Lʼintérêt de ce capteur unique au monde est non seulement
de détecter en temps réel les relâchements de gaz dans le
crayon combustible, mais également de permettre la distinc-
tion entre les relâchements dʼhélium et les relâchements de
gaz de fission pour faire la part des uns et des autres dans
le mécanisme de gonflement des crayons combustibles
sous-irradiation. Cette instrumentation brevetée a déjà été
mise en exploitation avec succès dans le réacteur dʼirradia-
tion OSIRIS* arrêté depuis décembre 2015, dans le cadre
de lʼexpérience REMORA3 de caractérisation des gaz de fis-
sion [16]. Elle constitue un atout de premier plan pour les
futurs programmes expérimentaux du RJH relatifs aux
études du combustible.

De la même manière, lʼimplantation récente de mesures
optiques en MTR offre de nouvelles perspectives aux expé-
rimentateurs.

En premier lieu, il faut noter que cette implantation est rendue
possible par lʼémergence de fibres optiques adaptées, pré-
sentant en particulier une faible atténuation induite par les
radiations [17]. Le domaine spectral sur lequel cette atténua-
tion est la plus faible se situe autour de la longueur dʼonde
1 μm.

Le capteur Fabry-Pérot (FP), placé en extrémité dʼune fibre
optique, sʼappuie sur lʼinterférométrie en lumière blanche pour

Fig. 110. Capteur acoustique du relâchement des gaz de fission.

Fig. 111. Capteur interférométrique Fabry-Pérot pour la mesure
de déformation dʼéchantillons.
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Ce capteur FP durci, de dimension réduite (diamètre 2 mm),
a été développé par le CEA et ses partenaires dans le cadre
du laboratoire commun CEA/SCK-CEN dʼinstrumentation.
Dʼautres mesures dimensionnelles et des mesures de tempé-
rature par réseaux de Bragg (voir supra, p. 79) ou sʼappuyant
sur la pyrométrie optique sont aussi en développement.

L’intégration des mesures
dans les dispositifs expérimentaux
Le réacteur dʼirradiation technologique RJH a pour objectif
principal la réalisation dʼexpérimentations dédiées à la quali-
fication de combustibles et matériaux nucléaires sous forte
irradiation neutronique. Il est envisagé en fonctionnement
nominal jusquʼà une dizaine dʼexpérimentations matériaux en
cœur et jusquʼà une dizaine dʼexpérimentations combustible
en réflecteur.

Les performances dʼirradiation du RJH et le développement
de sa capacité expérimentale tiennent compte dʼun large
retour dʼexpérience principalement des réacteurs européens
à finalité similaire en exploitation tel, par exemple : OSIRIS en
France, BR2 en Belgique, HFR aux Pays-Bas et HRP en
Norvège.

Par rapport à cette génération de réacteurs de recherche qui
a entre 50 et 60 ans, le RJH doit tenir compte de besoins
pointus exprimés par les scientifiques (notamment dus aux
progrès de la simulation). Ainsi, il se différencie de ses pré-
décesseurs par ses performances accrues en termes de flux
neutronique rapide et thermique (~1015 n.cm-2.s-1) , de dom-
mage aux matériaux (jusquʼà 16 dpa*/an) et par son parc
dʼéquipements expérimentaux pour lesquels la conception a
été optimisée sur deux axes principaux :

• La maîtrise des conditions dʼirradiation (gradient de flux, de
température…) ;

• lʼaccès à des mesures en ligne de paramètres physiques
liés aux expérimentations comme par exemple les flux neu-
troniques, les échauffements nucléaires, lʼélongation de
matériaux sous flux, le relâchement de gaz de fission dans
les combustibles…

Ce dernier point est dʼune importance stratégique pour la
qualité des expériences de R&D qui seront menées dans le
RJH et ainsi pour le plan de charge du réacteur. Il est donc
crucial de disposer dʼune capacité dʼinstrumentation précise,
fiable et robuste répondant à ces besoins.

Parmi les irradiations expérimentales dʼéchantillons en MTR,
il convient de souligner celles relatives à la « caractérisation »
des mécanismes, cʼest-à-dire celles qui permettent, après
une phase préalable dʼidentification, de quantifier précisé-
ment les phénomènes dʼintérêt qui affectent lʼéchantillon irra-

dié et dʼaméliorer notre compréhension des mécanismes
impliqués. Ces irradiations sont en particulier destinées à
lʼétablissement de modèles de calcul. Elles sont particulière-
ment notables car elles nécessitent un contrôle précis des
conditions expérimentales (les températures, les flux et spec-
tres des neutrons, la pression, éventuellement la contrainte
appliquée) et une mesure également précise et si possible «
directe » du phénomène dʼintérêt (déformation, épaisseur
dʼoxyde, relâchement de gaz, etc.). Elles sont en général for-
tement instrumentées. Par ailleurs, la tendance sʼoriente de
plus en plus vers des mesures « en ligne », (cʼest-à-dire pen-
dant lʼirradiation) qui renforcent le caractère « direct » de la
mesure et permet aussi de réduire le coût expérimental, en
particulier par rapport à des expériences où la mesure du
phénomène dʼintérêt nécessite une opération de « déchar-
gement – mesure – rechargement – reprise de lʼirradiation ».
Le besoin dʼun fort niveau dʼinstrumentation et de précision,
et le besoin éventuel dʼun pilotage de certains paramètres se
traduit souvent par des conceptions complexes de dispositifs.
Cet aspect va être illustré dans les deux exemples ci-après.

Le premier exemple concerne le dispositif Adeline (Advanced
Device for Experimenting up to Limits Irradiated Nuclear fuel
Elements, fig. 112), destiné à lʼétude du comportement du
combustible de réacteurs à eau sous pression (REP) ou à
eau bouillante (REB*) en situation de rampes de puissance.
Plus précisément, lʼobjectif est dʼanalyser les possibilités de
rupture de gaine associées à ce type de sollicitation. Le dis-
positif est donc conçu pour simuler les conditions thermo-
hydrauliques des réacteurs de puissance, de plus, il est ins-
tallé sur un système mobile permettant de piloter la distance
qui le sépare du cœur, ce qui permet de réaliser les rampes
de puissance requises. Ce dispositif est un défi à plus dʼun
titre :

• Au niveau du contrôle des paramètres dʼessai qui sont prin-
cipalement les conditions thermo-hydrauliques et la puis-
sance : le fait de rapprocher le dispositif expérimental pour
faire évoluer la puissance de 200 W/cm à par exemple 550
– 600 W/cm pendant des temps relativement courts de lʼor-
dre de la minute avec pour objectif de conserver une tem-
pérature dʼentrée du réfrigérant stable, nécessite une ins-
trumentation suffisante pour piloter les paramètres et
anticiper lʼaugmentation dʼéchauffement gamma dans les
structures (qui se fait avec une dynamique différente de
celle de la puissance de fission). Par ailleurs, le contrôle de
la puissance pendant le transitoire, qui se fera principale-
ment par le suivi du flux neutronique dans le dispositif dʼes-
sai, nécessite de « croiser » cette information avec un bilan
thermique (mesures du débit et de lʼéchauffement de lʼeau
dans les conditions thermo-hydrauliques locales) dont lʼana-
lyse doit prendre en compte les dégagements de puissance
gamma dans les structures et dans le crayon expérimental
lui-même, tout ceci en régime transitoire, ce qui impose le
recours à des moyens de calcul et à une instrumentation
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(fig. 113) [19]. La contrainte circonférentielle est obtenue par
la pressurisation de lʼéchantillon de gaine, le pilotage du rap-
port de contraintes est obtenu en agissant axialement sur la
gaine par compression ou traction au moyen de systèmes
pneumatiques (soufflets). Cette expérimentation a été réalisée
en 2015 dans le réacteur dʼirradiation OSIRIS pour pouvoir
être adaptée ultérieurement aux conditions du RJH. Elle a per-
mis de mesurer non seulement lʼallongement de lʼéchantillon
(fluage axial) en ligne, mais également les déformations dia-
métrales lors des intercycles du réacteur, sans déchargement
du dispositif. Lʼimplantation des systèmes de pilotage des
contraintes, des dispositifs de mesure des déformations (dont
un dispositif mobile pour le profil axial du diamètre), et des
thermocouples pour le contrôle thermique de lʼensemble,
dans un environnement extrêmement contraint, a nécessité
un travail de conception très approfondi pour élaborer un dis-
positif complexe, tant au niveau de la fabrication des compo-
sants quʼau niveau des techniques dʼassemblage.

Il faut également souligner que les dispositifs expérimentaux
sont équipés de capteurs spécifiques destinés à la sureté de
lʼexpérience (température, pression des enveloppes de confi-
nement, de tenue à la pression, etc.) qui viennent sʼajouter
aux capteurs expérimentaux. La gestion des « passages
étanches » pour faire sortir les câbles des capteurs et les
lignes « fluide » (contrôle des étanchéités, pilotage des sys-
tèmes pneumatiques) hors du dispositif dʼirradiation, dans un

suffisante et performante pour discriminer toutes les contri-
butions avec les inerties associées ;

• au niveau des phénomènes attendus : un tel transitoire va
conduire à une sollicitation mécanique de la gaine compte
tenu de la dilatation du combustible, mais aussi du fait dʼune
situation thermique « inhabituelle » du combustible qui aura
un impact sur les relâchement des gaz de fission et/ou sur
le gonflement gazeux dans le combustible, cette sollicitation
dépendra de plus des ancrages entre la gaine et le combus-
tible, cʼest-à-dire de son historique. Lʼinterprétation dʼun tel
essai nécessite donc des mesures « au plus près » des dif-
férents mécanismes, on cherchera en particulier à mesurer
lʼallongement gaine (sachant que cette mesure doit intégrer
la dilatation des structures sur lesquelles sont fixés les com-
posants du capteur), lʼévolution de la pression interne du
crayon, les température atteintes, ainsi que lʼévolution tem-
porelle de lʼactivité de lʼeau (par suivi « en ligne » de lʼactivité
mais aussi par prélèvements) pour compléter / confirmer les
signaux de détection de rupture mais aussi pour évaluer les
conséquences de telles situations incidentelles.

Lʼillustration dʼune expérimentation très instrumentée relative
aux matériaux peut être fournie par lʼexpérience MÉLODIE,
destinée à quantifier en ligne le fluage axial et circonférentiel
dʼune gaine soumise à un chargement biaxé piloté et en
conditions représentatives de fonctionnement des REP

Fig. 112. Schéma de principe de la boucle expérimentale Adeline pour lʼétude des éléments combustibles dans le réacteur Jules Horowitz.
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environnement géométrique extrêmement contraint, conduit
également à des techniques de montage et dʼassemblage
souvent très complexes et parfois limitantes.

Dispositif de cartographie de l’échauffement
nucléaire en réacteur

Dans un réacteur expérimental de type MTR, la connaissance de

lʼéchauffement de la matière provoqué par le champ de rayonne-

ment est une grandeur importante. Le dépôt dʼénergie par unité

de temps et de masse ou échauffement nucléaire exprimé en

watt/gramme (W.g-1), généré par lʼinteraction des photons gamma

et des neutrons avec la matière, est lʼune des données dʼentrée

clé pour le dimensionnement des dispositifs expérimentaux et

pour la maîtrise des températures dans ces dispositifs en cours

dʼirradiation. Cette grandeur est mesurée à lʼaide de calorimètres

dont le fonctionnement repose toujours sur le principe de la

mesure de lʼaugmentation de température dʼun noyau de réfé-

rence sous lʼeffet du dépôt dʼénergie créé par les rayonnements.

Un effort important en R&D a été mené ces dernières années au

CEA afin dʼaméliorer la connaissance de lʼéchauffement en réac-

teur, non seulement en valeur absolue mais aussi en distribution

spatiale. Un nouveau système de mesure (CALMOS pour

CALorimètre Mobile OSiris) a ainsi été développé et mis en ser-

vice sur le réacteur OSIRIS [20]. Le système de mesure est com-

posé dʼune cellule calorimétrique fonctionnant en mode différentiel

montée sur son système à déplacement, qui permet (fig. 114) :

• Une mesure ponctuelle grâce à une taille réduite de capteur

(diamètre 18 mm) ;

• des répartitions axiales simultanées de lʼéchauffement et du flux

thermique sur une plage de 1 150 mm, couvrant la partie fissile

et une certaine plage au-dessus du cœur, avec un nombre de

points de mesure aussi important que nécessaire ;

• un système de déplacement axial automatique de la cellule calo-

rimétrique, associé à une interface logicielle spécifique qui per-

met de programmer et réaliser les scrutations à la demande, et

donc de suivre lʼévolution de ces distributions au cours du cycle

réacteur ;

• une large plage de mesure, sʼétendant de quelques dizaines de

mW/g à environ 12 W.g-1.

Fig. 113. Dispositif expérimental MÉLODIE pour lʼétude du comportement mécanique dʼéchantillons sous irradiation et sous contrainte bi-axiale.
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Fig. 114. Dispositif CALMOS pour la mesure des échauffements nucléaires en réacteur. En haut : éprouvette de mesure (gauche), ensemble
de la cellule calorimétrique (droite) ; en bas : les composants de la cellule (gauche), exemple de répartition axiale obtenue (droite).
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Les performances attendues sur le réacteur Jules Horowitz en

termes de niveaux de flux vont être accompagnées dʼun niveau

dʼéchauffement nucléaire plus important quʼà OSIRIS (jusquʼà

environ 20 W.g-1), et le développement de cette nouvelle instru-

mentation sʼinscrit dans la perspective dʼune préparation à la

caractérisation fine des emplacements expérimentaux de ce nou-

veau réacteur. Le dispositif CARMEN (CAlorimétrie en Réacteur

et MEsures Nucléaires) [21] en cours dʼétudes par le CEA et ses

partenaires (AMU/IM2NP14 au travers du Laboratoire commun

dʼInstrumentation et de Mesure en Milieux EXtrêmes, LIMMEX

entre le CEA et Aix-Marseille Université), sera, pour sa partie

calorimétrie, une transposition du dispositif CALMOS adaptée aux

conditions de fonctionnement du réacteur RJH. Le dispositif CAR-

MEN dans sa première version a été testé avec succès en 2012

dans le réacteur OSIRIS [22].

La complémentarité entre les
mesures en ligne et post-irradiation
Les essais, quʼils soient relatifs aux combustibles ou aux
matériaux, peuvent sʼaccompagner de modifications plus ou
moins prononcées de géométrie des échantillons, allant
dʼune faible déformation (déformation des matériaux et com-
bustibles sous irradiation) à des changements très significa-
tifs (par exemple : perte de géométrie du combustible liée à
des situations accidentelles sévères). Ils peuvent également
induire des modifications de position des émetteurs gamma
(diffusion de produits de fission dans un combustible due à
un transitoire de température). De plus, lʼirradiation expéri-
mentale peut elle-même fabriquer de nouveaux produits
radioactifs quantifiables. Tous ces phénomènes sont autant
dʼéléments qui permettent dʼavoir recours à des techniques
dʼexamens non destructifs du dispositif expérimental (sans
extraction de lʼéchantillon irradié) pour :

• Vérifier que les conditions expérimentales sont conformes
aux attentes ;

• détecter, quantifier certains phénomènes induits par lʼex-
périence ;

• préparer la localisation des examens destructifs si lʼéchan-
tillon ne peut pas être extrait.

14. Aix-Marseille Université / Institut Matériaux-Microélectronique-
Nanosciences de Provence.
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de détection (germanium de haute pureté, électronique haut
taux de comptage) à tout type dʼéchantillons du RJH ;

• lʼimagerie photonique haute énergie, radiographique et
tomographique, avec le plus haut niveau de définition envi-
sageable (100 &m en résolution spatiale), de lʼéchantillon
expérimental et des structures dʼéquipement interne du dis-
positif dʼessai. Cette technique est basée sur un accélérateur
linéaire (LINAC) prototype auto blindé présentant une tache
focale des électrons sur la cible de conversion photonique
(par rayonnement de freinage : Bremsstrahlung) compatible
avec les objectifs dʼimagerie haute résolution, un flux et un
spectre en énergie adaptés aux objets à mesurer, ainsi quʼun
ensemble de détection photonique novateur constitué de
matrices de semi-conducteurs situées derrière une fente de
collimation en tungstène.

Les mesures issues de ces différentes techniques, associées
aux coordonnées spatiales sur lʼobjet, sont ensuite exploitées
par des programmes informatiques spécialisés qui assurent
des opérations de corrections, de dépouillement et de recons-
truction dʼimages tomographiques. Lʼintérêt expérimental de
ces mesures suppose lʼatteinte dʼune grande précision dʼob-
servation dimensionnelle (de lʼordre de 100 &m) pour visuali-

Les bancs d’examens non destructifs gamma
et X immergés

Pour le RJH, ces examens non destructifs (END*) sont réali-
sés en mettant en œuvre deux bancs mécaniques immergés,
lʼun disposé en piscine réacteur et lʼautre en piscine dʼentre-
posage des éléments irradiés. Ces bancs UGXR*
(Underwater Gamma and X-Ray, voir fig. 115) ont pour objet
de déplacer, selon trois degrés de liberté, les différents dispo-
sitifs dʼessai afin de procéder à leurs examens [23]. Chaque
dispositif dʼessai est une structure lourde et volumineuse per-
mettant le supportage, lʼinstrumentation et la mise en condi-
tion dʼun échantillon de combustible ou de matériau introduit
dans le cœur du RJH ou sa périphérie.

Les deux bancs UGXR permettront de pratiquer les examens
suivants :

• La spectrométrie gamma pour la mesure quantitative, avant
et après expérience, de la répartition spatiale des émetteurs
gamma dans lʼéchantillon expérimental et en périphérie.
Compte tenu de la diversité des objets à mesurer (activités
et géométries), le système dispose de fonctionnalités avan-
cées de collimation permettant dʼadapter les performances

Fig. 115. a) Banc UGXR dʼimagerie � et X sous eau du réacteur Jules Horowitz. b) Traversée gamma et RX du banc UGXR. c) Radiographie (1)
et tomographies planes (2 et 3) issues de simulations de propagation � et X sur un objet cylindrique de 40 mm de diamètre et de 700 mm de haut.
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• la détection dʼisotopes fissiles : vérification globale dʼun
échantillon après réception, suivi de lʼévolution de lʼenrichis-
sement en fonction du temps, détection et caractérisation de
grains fissiles isolés ;

• la détection et quantification dʼisotopes absorbants les neu-
trons thermiques (dans la gaine par exemple) ;

• la visualisation dʼéléments légers sous des parois de maté-
riaux denses : suivi dʼun niveau de liquide à lʼintérieur dʼun
récipient (sodium ou NaK, par exemple), vérification finale
dʼinstruments métalliques complexes, positionnement précis
de capteurs (jonctions de thermocouples…).

Le SIN est développé pour être installé sous eau en exploi-
tant les neutrons du cœur pour former une image en trans-
mission dʼéléments combustibles. Ces derniers seront ima-
gés après avoir été extraits de leur dispositif dʼessai et
positionnés dans un conteneur dédié. La fluence neutronique
nécessaire sur le plan de détection pour former une image
exploitable est de lʼordre de 5.1010 nth.cm-2, correspondant à
une durée dʼexposition de lʼordre de 15 min. La performance
visée du SIN en terme de résolution est de 200 μm. Le sys-
tème offrira en outre la possibilité dʼune résolution spatiale
variable en permettant de moduler le rapport L/D (longueur
sur diamètre du diaphragme) du collimateur via plusieurs
ouvertures de collimation.

ser des fissures, des points de corrosion, etc. dans les échan-
tillons de combustible ou de matériaux irradiés dans le RJH,
associée à une grande flexibilité et une dynamique exception-
nelle de la mesure gamma.

Le système d’imagerie neutronique du RJH

Les bancs dʼimagerie photonique UGXR du RJH seront
accompagnés par un banc dédié à lʼimagerie neutronique des
crayons de combustible irradiés. Cette complémentarité des
instruments dʼexamens non destructifs constituera un des
grands atouts du réacteur.

Lʼimagerie neutronique est complémentaire de lʼimagerie pho-
tonique du fait de la sensibilité différente des neutrons ther-
miques et des photons de haute énergie en fonction des
matériaux. Elle permet essentiellement de mettre en évidence
la présence de composés hydrogénés ou neutrophages*,
ainsi que la présence de défauts de structure, mais aussi de
déterminer qualitativement le type de combustible examiné
(UOX, MOX*…, voir fig. 117), information non accessible en
radiographie X. Parmi les examens prévus avec le SIN
(Système dʼImagerie Neutronique, voir fig. 116), nous pou-
vons citer :

• La recherche de présence dʼeau ou dʼhydrogène : diagnostic
de perte dʼétanchéité, quantification de la concentration en
hydrures, quantification et localisation dʼinfiltrations dʼeau
dans lʼéchantillon ;

Fig. 117. Exemples de neutronographies comparables à celles attendues sur le Système dʼImagerie Neutronique (SIN) du RJH : détection
dʼhumidité à gauche, et à droite contraste isotopique entre des pastilles MOX* (gris clair) et oxyde dʼuranium naturel (gris foncé) [24].

Fig. 116. Vue plongeante du Système dʼImagerie Neutronique (SIN) en piscine du RJH (à gauche) et vue éclatée (à droite).
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Le SIN sʼappuie sur une technique dʼimagerie par transfert,
qui est rendue indispensable du fait de la très forte émission
gamma de lʼobjet examiné positionné à très faible distance du
plan de détection. Le banc est constitué dʼun collimateur pyra-
midal pressurisé à lʼhélium, dont le nez est positionné au plus
près du cœur pour extraire le flux neutronique le plus impor-
tant. Une chambre dʼexamen accueille lʼélément à imager, sui-
vie par la zone de détection où est placée une cassette com-
portant lʼélément imageur.

Lʼimagerie neutronique par transfert est fondée sur lʼutilisation
dʼune feuille métallique en dysprosium (Dy), dont lʼactivation
par le flux de neutrons thermiques via la réaction Dy 164
(n,�) Dy 165 permet de produire une image latente de la trans-
mission à travers lʼobjet examiné. À lʼissue de son exposition,
la feuille activée est sortie de la piscine du réacteur dans sa
cassette via un canal de transfert, puis son émission bêta (due
au Dy 165) est enregistrée pour produire une image numé-
rique. Différents systèmes imageurs peuvent être exploités en
vue de générer ces images : film argentique développé puis
numérisé, écran radioluminescent à mémoire, ou système
optoélectronique.

Pour tous ces examens, le fait de pouvoir réaliser au niveau
du réacteur un différentiel avant / après irradiation, avec les
mêmes moyens de caractérisation, permet de bien identifier
ce qui nʼest imputable quʼà lʼexpérience, avant toute manipu-
lation lourde ou transport. Malgré tout, il faut préciser que les
techniques mentionnées, mises en œuvre dans un environ-
nement « réacteur » et donc souvent en co-activité avec les
opérations dʼexploitation, sont en général moins précises que
celles mises en œuvre dans les labos chauds dédiés spécifi-
quement aux examens.

Les capacités actuelles de mesures et d’analyses
post-irradiatoires pour les études des matériaux

Les capacités de mesure et dʼanalyse du CEA pour la
science des matériaux irradiés (hors combustible) peuvent
être regroupées suivant leur caractère destructif ou non des-
tructif.

Les techniques non destructives sont fréquemment utilisées
lors de campagnes de mesures inter-cycles, afin de détermi-
ner la cinétique dʼévolution en cours dʼirradiation des proprié-
tés des matériaux. Sont réalisées notamment des mesures
dimensionnelles, via métrologie classique, métrologie laser,
ou par ombroscopie. Ces techniques sont utilisées pour
lʼétude du fluage sous irradiation et de la croissance libre,
notamment.

Sont mesurées aussi des propriétés physiques, comme la
densité, en utilisant des techniques dites dʼimmersion (dans le
bromobenzène) ou encore par pycnomètrie hélium. Ces
mesures permettent notamment de quantifier le gonflement
des matériaux sous irradiation. Le pouvoir thermoélectrique

(PTE*) des aciers est une propriété physique qui est perturbée
par tous les défauts du réseau cristallin (atomes de soluté,
précipités, dislocations). À ce titre, cʼest aussi une grandeur
dʼintérêt que lʼon mesure pour quantifier de manière empirique
les évolutions de microstructure avec lʼirradiation dans les
études de vieillissement des aciers de cuve.

En termes de techniques destructives, le CEA dispose dʼun
panel cohérent dʼoutils dʼanalyses de la science des maté-
riaux, adapté aux conditions spécifique de manipulation de
matière irradiée : outils de caractérisations mécaniques
conventionnelles (traction, résilience, ténacité, fluage…) ou
avancées (corrosion sous contrainte, boucles de corrosions
en milieu REP), outils de caractérisations physico-chimiques
(analyses de gaz, microsonde électronique, diffraction des
rayons X, microscopie RAMAN), et enfin outils de caractérisa-
tions microstructurales classiques (microscopies optiques,
électronique en balayage ou transmission) ou avancées
(Sonde Atomique Tomographique).

Mesures post-irradiation sur les combustibles
en Laboratoire de Haute Activité (LHA)

En complément aux mesures réalisées « en ligne » ou « en
temps réel » en réacteur, celles acquises lors de la phase
post-irradiation sur les échantillons de combustibles
nucléaires permettent dʼapporter des informations scienti-
fiques nouvelles, qui sʼappuient notamment sur les éléments
favorables suivants :

• Lʼéchantillon étant totalement accessible, car extrait de son
dispositif et souvent déconnecté de son porte échantillon,
les techniques non destructives sont mises en œuvre au
plus près de lʼéchantillon ;

• les composants constituant la chaîne de mesure, et notam-
ment les têtes de détection, ne sont pas soumises aux
contraintes dʼintégration et dʼencombrement, et sont moins
affectées par les rayonnements, ce qui permet de privilégier
les performances ;

• lʼexamen nʼest souvent pas contraint par le temps (dans la
mesure où il sʼagit bien dʼun examen « final » après achève-
ment du processus dʼirradiation), ce qui permet, joint au point
précédent, de gagner en sensibilité et/ou en résolution.

Sur le plan méthodologique, les mesures post-irradiatoires
permettent :

• Dʼaccéder à un « état final » à la fois intégral et détaillé de
lʼéchantillon testé, notamment suite à des séquences sollici-
tantes (transitoires de puissance ou de refroidissement,
essais de sureté…) pour lesquelles la brièveté de lʼessai ne
permet pas de suivre finement lʼévolution de lʼéchantillon
sans interférer sur le comportement de celui-ci. Cet état final
peut dʼautre part constituer un « état de référence » (phy-
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sique ou contractuel) de lʼobjet examiné, avant transport et/ou
utilisation dans un autre programme expérimental ;

• de mesurer des propriétés physiques locales et des gran-
deurs caractéristiques du matériau combustible irradié, don-
nées physiques requises par les modèles de comportement
des combustibles, afin dʼaméliorer leurs lois, étendre leur
base de validation et réduire les incertitudes associées ;

• dʼidentifier et de sélectionner des zones dʼintérêt, qui seront
examinées, après découpe et conditionnement, avec des
techniques fines et de micro- et nano-analyse. Certaines
portions bien caractérisées pourront ensuite être utilisées
lors dʼessais analytiques mis en œuvre en cellules blindées
de haute activité (notamment des essais de sûreté).

Les mesures post-irradiatoires sur les combustibles
nucléaires se déroulent selon un processus mettant en œuvre
des examens non destructifs et destructifs en laboratoire de
haute activité, décrits infra, p. 139.

Conclusion
Lʼinstrumentation est un élément clé de la qualité et de la com-
pétitivité des programmes expérimentaux menés dans les
réacteurs dʼirradiation. Les systèmes de mesure développés
pour ces besoins font appel aux techniques de mesure les
plus performantes, adaptées à un environnement particuliè-
rement contraint. Les mesures en réacteurs sont par ailleurs
indissociables des examens post-irradiatoires réalisés sur les
matériaux et combustibles dans les laboratoires de haute acti-
vité. Cʼest pourquoi un laboratoire chaud MOSAIC est à
lʼétude sur le site de Cadarache pour permettre lʼanalyse des
matériaux et combustibles irradiés dans le futur réacteur RJH.
La complémentarité et la qualité de ces moyens dʼirradiation
et dʼanalyse assureront au CEA sa capacité à répondre aux
enjeux industriels de la filière nucléaire.
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L’instrumentation et la mesure
en réacteurs expérimentaux pour les études
de sûreté et les études physiques

Le réacteur CABRI

Objectifs scientifiques du réacteur CABRI

Le réacteur de recherche CABRI est un réacteur expérimental
dédié à lʼétude du comportement des combustibles de réac-
teurs expérimentaux dʼirradiation et de puissance dans cer-
taines situations accidentelles. Le CEA y réalise des pro-
grammes de R&D définis et pilotés par lʼIRSN dans le cadre
de collaborations nationale et internationale.

Il sʼest adapté depuis sa construction en 1962 pour répondre
aux besoins des études de sûreté et à la réalité du parc élec-
tronucléaire français. Depuis 1978 les programmes expéri-
mentaux CABRI visent à étudier le comportement du combus-
tible nucléaire lors dʼune injection accidentelle de réactivité*
appelé accident RIA* pour « Reactivity Injection or Initiated
Accident ». Les essais transitoires effectués dans le cadre de
ces programmes visent à améliorer la sûreté des réacteurs
dans les situations de fonctionnement nominales et acciden-
telles, à valider les codes de calcul multi-physiques dédiés à
la simulation du comportement des réacteurs en situation

transitoire ou accidentelle et à concevoir et tester des com-
bustibles innovants tels les combustibles dits « Accident
Tolerant Fuel ».

À lʼépoque, une boucle expérimentale « sodium » avait été
mise en place au centre du cœur nourricier de CABRI, afin
dʼimposer les conditions thermohydrauliques idoines au com-
bustible dʼessai permettant ainsi de répondre aux besoins des
études pour les combustibles de réacteurs à neutrons rapides.

La modification de lʼinstallation engagée en 2003 permet dés-
ormais de fonctionner avec une boucle à eau pressurisée,
dans les conditions thermohydrauliques représentatives des
Réacteurs à Eau sous Pression (155 bar et 300 °C) et dʼap-
porter des connaissances complémentaires sur le comporte-
ment des crayons combustibles lors dʼun accident de type RIA
pour les études de sûreté des réacteurs industriels. Le pro-
gramme CIP* (Cabri International Program) comporte douze
essais de type RIA dont deux essais en boucle «sodium » et
dix essais à venir en boucle à eau sur des crayons combus-
tibles de natures différentes [1].

Fig. 118. Description globale du cœur du réacteur CABRI.
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Description du réacteur CABRI

Le réacteur est de type piscine constitué dʼun cœur dʼune
puissance maximale en régime stable de 25 MW et refroidi
par un circuit dʼeau (débit de 3 215 m3/h). Le cœur du réacteur
de géométrie parallélépipédique (65 cm de côté par 80 cm de
haut) est composé de 1 487 crayons combustibles (UO2 enri-
chi à 6 % en U 235) gainés en acier, conçus pour résister aux
variations rapides de puissance lors des essais. Lʼéchantillon
combustible à tester est implanté dans un dispositif positionné
au centre de la boucle dʼessai. Un système de mesure, appelé
« hodoscope », traverse le cœur de part en part et permet de
mesurer en temps réel les événements dans le combustible
testé. Le pilotage du réacteur est assuré par six barres de
commandes et de sécurité, chacune constituée de vingt-trois
crayons en hafnium naturel.

La caractéristique majeure du réacteur CABRI est son sys-
tème dʼinjection de réactivité [2]. Ce dispositif (voir. fig. 119)
permet la dépressurisation très rapide dans un réservoir de
décharge dʼun gaz neutrophage* (He 3) préalablement intro-
duit à lʼintérieur de 96 tubes appelés « barres transitoires »
situés entre les crayons de combustible (voir fig. 118). La
dépressurisation rapide de lʼHe 3 se traduit par une injection
de réactivité pouvant atteindre 3,9 dollars* en quelques
dizaines de millisecondes. Est observée alors une augmenta-
tion très rapide de la puissance (de 100 kW jusquʼà ~ 20 GW)
(voir. fig. 119) en quelques millisecondes suivie dʼune diminu-

tion tout aussi rapide en raison de lʼeffet Doppler* et dʼautres
contre-réactions neutroniques plus tardives. In fine, le dépôt
dʼénergie totale dans le combustible dʼessai est ajusté en fai-
sant chuter les barres de commande et de sécurité juste après
la fin du pic de puissance.

Le lecteur trouvera plus de détails sur le réacteur CABRI dans
la monographie de la DEN « Les réacteurs expérimentaux ».

La caractérisation neutronique du cœur à basse
puissance en configuration boucle à eau

Les essais neutroniques à basse puissance (< 100kW) ont
été menés en 2015 et 2016, dans le but de caractériser pré-
cisément le cœur CABRI. Les principales grandeurs phy-
siques mesurées, dans diverses situations de fonctionne-
ment, sont les suivantes : effets de réactivité, distributions
fines de puissance, flux neutronique, échauffement gamma
et paramètres cinétiques.

Le tableau 6 présente les instrumentations et techniques de
mesure employées pour chaque grandeur neutronique mesu-
rée [1] [3].

Les chambres à fission dites « Bas Niveau » (BN) [voir
fig. 118] permettent de suivre les faibles niveaux de puissance
(< 1,5 kW) ; Deux autres chambres ont été conditionnées
dans un assemblage postiche (APIC) positionné en cœur ou
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Fig. 120. Dosimètres fils Cobalt (sous quartz) et dosimètres disques Cobalt et Or (à gauche); insertion du support des dosimètres disques
autour du dispositif hodoscope (au centre); vue de lʼassemblage postiche APIC intégrant deux chambres à fission.

Tableau 6.

Grandeurs mesurées dans les réacteurs expérimentaux –
Instrumentation et techniques de mesure associées [3]

Grandeur mesurée Instrumentation Technique de mesure

Cotes critiques dans diverses Chambres à fission (BN*) Mesures neutroniques
situations de fonctionnement Chambres à dépôt de bore (HN*)

Efficacités intégrales Chambres à fission (BN) Méthode Rod drop + méthode MSM* [3]
et différentielles des 6 BCS* Chambres à dépôt de bore (HN) Temps de doublement

Coefficient de température isotherme Chambres à fission (BN) Mesures neutroniques
Chambres à dépôt de bore (HN) Mesures thermiques
Thermocouples

Effet de gerbage du cœur Chambres à fission (BN) Mesures neutroniques
Chambres à dépôt de bore (HN) Mesures fluidiques
Débitmètres

Paramètres cinétiques Chambres à fission (« APIC ») Méthode Cohn-� [3]
Chambres à dépôt de bore (HN) Dosimétrie
Dosimètres Au et Co

Profil axial et radial de flux neutronique thermique* Dosimètres Au et Co Dosimétrie
et épithermique* (Cœur et cellule dʼessai)

Coefficient de puissance (pcm/MW) Chambres à fission (BN) Mesures neutroniques
Chambres à dépôt de bore (HN)

Effets de réactivité (vide, dispositif) Chambres à fission (BN) Mesures neutroniques
Chambres à dépôt de bore (HN)

Échauffement gamma Thermocouples Mesures thermiques, calorimétrie

Poids en réactivité des barres transitoires Hélium-3 Chambres à fission (BN) Mesures neutroniques
Chambres à dépôt de bore (HN) Mesures thermiques
Thermocouples Mesures de pression
Capteurs de pression

Porte dosimètres

Cellule d’essai

Tube avec fils
dosimètres

Câbles des chambres
CFUL 01

Assemblage
combustible
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à lʼextérieur du cœur CABRI, dans le but de réaliser les
mesures de paramètres cinétiques.

Les chambres à dépôt de bore dites « Haut Niveau » (HN)
[voir fig. 118] servent à suivre les niveaux de puissance supé-
rieurs à 1,5kW.

Les dosimètres sont de type disque ou de type fil sous quartz.
Leurs masses et dimensions ont été adaptées en fonction des
incertitudes cibles de mesure et des capacités de mesure
(activité admise) de la plateforme de référence MADERE du
CEA Cadarache (voir le chapitre intitulé « Lʼinstrumentation et
la mesure dans les réacteurs dʼirradiation de type MTR »,
p. 101) où sont réalisées les mesures dʼactivité [4].

Caractérisation thermohydraulique du cœur

Le débit dʼeau primaire dans le cœur est mesuré à lʼaide de
deux débitmètres de type sonde Annubar, positionnés sur les
tuyauteries du circuit de refroidissement du cœur en amont et
en aval de celui-ci.

Des thermocouples TCK et des sondes platine de type PT100
sont également positionnés sur ces tuyauteries en amont et
en aval du cœur, afin de mesurer lʼélévation de la température
de lʼeau primaire lorsque le réacteur fonctionne en puissance.

Le système des barres transitoires

La dépressurisation des barres transitoires est quant à elle
suivie en temps réel à lʼaide de plusieurs capteurs à jauge
piézo-résistifs.

Tableau 7.

Grandeurs thermohydrauliques mesurées -
Instrumentation et techniques
de mesure associées

Grandeur mesurée Instrumentation

Débits cœur entrants et sortants Sondes Annubar

Températures entrée Thermocouples
et sortie cœur et sondes platine

Pression dans les barres transitoires Capteur de pression

Fig.121. Position des chambres neutroniques expérimentales (chambres à dépôt de bore) ;
position des dosimètres et de lʼassemblage postiche APIC (en orange) dans le cœur du réacteur CABRI.
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Mesure des hautes puissances et de l’énergie
déposée au cours des transitoires d’insertion
de réactivité (RIA)

La mesure précise de la puissance absolue et du dépôt
dʼénergie au cours des transitoires de puissance est un objec-
tif majeur des essais CABRI. Ces grandeurs sont mesurées
par des chambres neutroniques après calibration de celles-ci
par la méthode de bilans thermiques réalisés sur le circuit de
refroidissement du cœur lors des paliers de puissance ; cette
méthode nécessite de mesurer conjointement lʼéchauffement
de lʼeau primaire (par lʼintermédiaire de sondes platines) et le
débit (par lʼintermédiaire des sondes Annubar).

In fine le courant délivré par les chambres neutroniques
expérimentales (voir fig. 121) à dépôt de bore est calibré par
rapport à la puissance mesurée par le bilan thermique.
Cependant, cet étalonnage nʼest possible que jusquʼà
23,7 MW, niveau maximal autorisé pour un fonctionnement
à puissance stable du réacteur CABRI. Une incertitude de
lʼordre de 5 % (2�) est obtenue sur la valeur de la puissance.

Afin de vérifier que cet étalonnage est toujours fiable pendant
le transitoire de puissance en relatif (jusquʼà 25 GW), et par
conséquent que la linéarité chambres neutroniques expéri-
mentales est bonne en relatif entre 23,7 MW et 25 GW, les
activités de dosimètres Co 59 et Au 197 (sous forme de fils
positionnés à lʼextérieur du cœur) sont comparées lors de
paliers de puissance et lors de transitoires de puissance
dʼénergies équivalentes (~ 270 MJ) [1] [4].

Conclusion

Lʼinstrumentation, les techniques et les traitements de don-
nées spécifiques au réacteur expérimental CABRI sont
essentiels dans les axes directeurs suivants :

• Réussir avec lʼIRSN les essais RIA avec des transitoires
complexes ;

• innover et améliorer lʼinstrumentation et les méthodes de
mesure ;

• gagner en visibilité avec des essais à forts enjeux nationaux
et internationaux.

Institut Laue-Langevin – La source
de neutrons européenne
LʼInstitut Max von Laue – Paul Langevin (ILL) est un orga-
nisme de recherche international à la pointe de la science et
des techniques neutroniques (fig. 122). Sa source de neutrons
est un Réacteur à Haut Flux (RHF) dʼune puissance ther-
mique de 58,3 MW, qui alimente quelque 40 instruments
scientifiques de très haute technologie avec son flux neutro-
nique de 1,5.1015 neutrons par seconde et par cm2.

Fig. 122. Vue de lʼInstitut Laue-Langevin (ILL).

Depuis sa création en 1967, lʼILL est un modèle de coopéra-
tion scientifique européenne. Actuellement, treize pays assu-
rent son fonctionnement sous une gouvernance tripartite :
allemande, anglaise et française.

LʼILL met ses services et son expertise à la disposition des
scientifiques du monde entier. Chaque année, lʼInstitut attire
1 400 chercheurs venus de plus de 40 pays. Les recherches
sont pluridisciplinaires: biologie, chimie, matière molle, phy-
sique nucléaire, science des matériaux, etc.

Sur près de 1 200 propositions dʼexpérience reçues chaque
année, 800 environ sont sélectionnées pour leur excellence
par un comité scientifique international. Le nombre dʼexpé-
riences est limité par le temps de fonctionnement du réacteur
et par le nombre dʼinstruments à disposition.

Le réacteur produit des faisceaux de neutrons qui sont extraits
de 13 canaux horizontaux et de 4 canaux inclinés, dont cer-
tains sortent des enceintes pour aboutir à des zones dʼexpé-
rimentation extérieures (fig. 123).

En plus de la source de neutrons thermiques (dʼune vitesse
moyenne de 2,2 km/s), trois dispositifs situés à proximité
immédiate du cœur permettent également de produire des
neutrons chauds (10 km/s) ainsi que des neutrons froids et
ultra-froids (700 m/s et 10 m/s) : il sʼagit de la source chaude,
constituée dʼun cylindre de graphite maintenue à 2 000 °C, et
de deux sources froides, dont la plus importante est consti-
tuée dʼune sphère contenant 20 litres de deutérium maintenu
à lʼétat liquide à -248 °C. Les neutrons sont prélevés au sein
de la cuve par une vingtaine de canaux, dont certains pointent
sur lʼune des sources froides ou chaude. Ces canaux, prolon-
gés par des guides de neutrons, alimentent ensuite une qua-
rantaine dʼinstruments situés jusquʼà 100 mètres du réacteur.

Pour maintenir sa position prédominante dans la physique
des neutrons, lʼILL investit énormément dans tous les
aspects techniques liés aux expériences. Leader dans la
fabrication des détecteurs de neutrons comme dans lʼélec-
tronique de lecture des données, lʼinstitut a aussi développé
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des techniques dʼavant-garde comme dans la production
des cristaux destinés à la fabrication des monochromateurs,
ou dans celle des multicouches pour les éléments dʼoptique
des neutrons (super miroirs pour les analyseurs et les guides
de neutrons).

La détermination des structures magnétiques dans la matière
condensée est une application tout à fait originale de la dif-
fraction de neutrons15. La précision ainsi que le champ dʼap-
plication de ces mesures sont élargis par lʼutilisation de fais-
ceaux de neutrons polarisés. Depuis une décennie, lʼILL a mis
au point un système de production de ce type de faisceaux
grâce à lʼutilisation de filtres hélium-3 polarisés et il a mis cette
technologie à la disposition dʼautres laboratoires comme ISIS
en Angleterre et ANSTO en Australie.

Des détecteurs de neutrons à hélium-3, dʼune superficie allant
jusquʼà 30 m2, sont désormais disponibles pour les instruments
temps-de-vol [6]. Le traitement électronique du signal permet
de déterminer la position dʼimpact du neutron avec une préci-
sion dʼun centimètre sur des tubes de 3 m de hauteur (fig. 124).
Pour répondre à la crise dʼapprovisionnement en gaz hélium-
3, lʼILL est très actif depuis plusieurs années dans le dévelop-
pement de détecteurs basés sur une technologie alternative
utilisant du bore-10. Grâce à cette recherche menée en colla-
boration avec la nouvelle source de neutrons européenne ESS
(European Spallation Source) un premier prototype de
2 mètres de long a été validé.

Lié à lʼamélioration des performances
des détecteurs neutrons en termes de
temps mort et de résolution spatiale, le
développement dʼune électronique
spécifique pour la pré-amplification des
signaux analogiques a permis de
réduire la consommation électrique par
canal aux alentours de 20 mW avec,
ainsi, des avantages évidents dans la
dissipation de la chaleur. Tout le traite-
ment du signal – filtrage, correction de
ligne de base et compensation pole-
zéro – est désormais effectué totale-
ment en digital avec lʼadoption des
convertisseurs analogique-numérique
(CAN) (ADC*) à 12 bit couplés à plu-
sieurs circuits intégrés de traitement de
signal type FPGA* [7]. Lʼélectronique
dʼacquisition, basée sur des cartes
CPU* customisées, permet lʼenregis-
trement des impacts de neutrons avec
une fréquence supérieure à 5 MHz et
la génération des spectres de mesure
en temps réel.

La plupart des expériences de diffusion neutronique nʼont pas
lieu à température ambiante car la majorité des phénomènes
est détectable à basse ou haute température, en présence
dʼun champ magnétique ou électrique ou lors dʼune combinai-
son de ces facteurs. Pour cette raison, lʼILL est en première
ligne dans le développement dʼéquipements de pointe pour
lʼenvironnent des échantillons, comme dans le domaine des
cryostats pour les très basses températures (< 1K) ou dans
celui des fours. Le Cryopad (Cryogenic Polarization Analysis
Device) a été conçu et réalisé à lʼILL pour les mesures dʼana-
lyse de polarisation, et il a été adopté depuis par lʼUniversité
Technique de Aachen, FRM II en Allemagne, JAEA au Japon
et par le CEA-Grenoble en France.

15. Le neutron, du fait de son moment magnétique, est sensible à la struc-
ture magnétique de la matière quʼil traverse.

Fig. 124. Lʼintérieur de la chambre de vol du spectromètre
à neutrons IN5 de lʼInstitut Laue-Langevin.

Fig. 123. Plan schématique du cœur du réacteur de lʼILL.
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Le Laboratoire Léon Brillouin
et le réacteur ORPHÉE :
la source nationale pour la diffusion
de neutrons
Le Laboratoire Léon Brillouin (LLB) est le centre de diffu-
sion neutronique français pour la recherche académique et
industrielle, situé sur le plateau de Saclay non loin de Paris.
Cʼest une unité mixte CEA-CNRS (UMR12), qui a la respon-
sabilité des équipements nécessaires (guides, spectromè-
tres…) à lʼexploitation des neutrons fournis par le réacteur
ORPHÉE de 14 MW, opéré par le CEA.

Le LLB/ORPHÉE est une très grande infrastructure de
recherche inscrite dans la feuille de route de la stratégie natio-
nale des infrastructures de recherche. Cʼest lʼun des princi-
paux centres de diffusion de neutrons à lʼéchelle internatio-
nale. Il fait partie du réseau européen dʼinstallations nationales
(MLZ en Allemagne, ISIS au Royaume-Uni, PSI en Suisse...)
largement impliqué dans les programmes collaboratifs euro-
péens tel H2020.

Les missions principales du LLB/ORPHÉE sont :

• Dʼaccueillir et assister les utilisateurs français et étrangers ;

• de promouvoir lʼutilisation des diverses méthodes expéri-
mentales de diffusion de neutrons avec le développement
dʼinstruments spécifiques ;

• de réaliser des projets de recherche propre. Récemment, le
LLB a été invité à définir et coordonner les actions instrumen-
tales et scientifiques de la communauté française dans la
construction de nouveaux instruments pour la future Source
de Spallation Européenne (ESS – European Spallation
Source) en Suède. En tant que centre
national, au-delà de lʼaccueil des utili-
sateurs, le LLB doit aussi assurer la
formation et lʼéducation des utilisateurs
à la diffusion neutronique en lien avec
les universités et écoles, tout en per-
mettant lʼaccès aux partenaires indus-
triels avec lʼaccompagnement néces-
saire. Ce sont des rôles fondamentaux
et complémentaires aux côtés des
centres internationaux de très haut
flux, tels que lʼInstitut Laue-Langevin à
Grenoble et la future source à spalla-
tion européenne ESS en Suède.

Le LLB fournit un ensemble dʼinstru-
ments permettant à des équipes natio-
nales et internationales dʼexploiter les
techniques de diffusion des neutrons.
Chaque année, près de 600 chercheurs
sont accueillis au LLB, selon une répar-

tition moyenne de 70 % issus de laboratoires français et 30 %
de laboratoires étrangers. Jusquʼen 2015, le LLB a fourni 60 %
du temps de faisceau total à la communauté française, 40 %
reste partagé entre lʼILL et dʼautres infrastructures en Europe.
Environ 400 expériences sélectionnées par cinq comités de
sélection constitués dʼexperts internationaux sont réalisées
chaque année. On peut estimer quʼau total entre 9-11 % du
temps de faisceau est en relation directe avec des industriels,
4 % pour lʼéducation, le reste pour la recherche.

Le réacteur ORPHÉE

Dédié aux expériences de diffusion de neutrons, le réacteur
ORPHÉE (fig. 125) et les installations du LLB (fig. 126) sont
localisés sur le centre CEA à Paris-Saclay. La configuration
compacte du réacteur a bénéficié des progrès réalisés par les
générations précédentes en termes de sécurité, opération et
performances. La première divergence DʼORPHÉE a été réa-
lisée le 19 décembre 1980, avec une montée en puissance
jusquʼen 1985. Grâce à cette réalisation rapide, le programme
dʼaccès aux utilisateurs extérieurs a pu commencer dès 1983.
Jusquʼen 2015 le réacteur fonctionnait 180 jours (jours équi-
valents à pleine puissance [JEPP]) par an, à partir de 2016
son fonctionnement a été réduit à 120 jours par an avec un
arrêt définitif prévu pour fin 2019.

ORPHÉE est un réacteur de type piscine avec un cœur com-
pact de 14 MW de puissance thermique et le réflecteur dʼeau
lourde plongés dans une piscine dʼeau légère, assurant un
flux de neutrons thermiques de 3.1014 n.cm-2.s-1; la durée de
cycle est de lʼordre de 100 jours. Il y a 9 canaux horizontaux
et 9 canaux verticaux (4 dʼentre eux sont dédiés à des
mesures par activation et 5 pour la fabrication de radio-iso-
topes ou autre production industrielle) ; le réflecteur est équipé
de 2 sources froides (hydrogène liquide à 20 K) et dʼune

Fig. 125. Vue du réacteur de recherche ORPHÉE.
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source chaude (graphite à 1 400 K), ce qui permet de couvrir
une très large gamme de longueurs dʼonde de neutrons et
adapter tous les types de techniques expérimentales.

L’infrastructure de recherche LLB

Le LLB (Laboratoire Léon Brillouin) dispose de 22 instruments
ouverts aux utilisateurs avec des fonctions et des finalités dif-
férentes ; ils sont répartis entre trois groupes instrumentaux –
Spectroscopie, Diffraction et Structure à Grandes
Échelles – responsables de leur fonctionnement et de la four-
niture dʼexpertise dans lʼanalyse des données. À ces groupes
sont associés des groupes techniques dédiés au développe-
ment :

• Instrumental ;
• Électronique ;
• Informatique ;

• Environnement et échantillon ;
• Plateformes d’accompagnement (chimie, biologie, calcul).

Toutes les méthodes de diffusion de neutrons sont représen-
tées hormis le temps de vol pour la diffusion quasi-élastique :
diffraction de poudres, diffraction monocristal, diffusion neu-
tronique aux petits angles, réflectivité, diffusion quasi élas-
tique par écho de spin, imagerie, diffusion 3 axes, diffraction
pour texture et contrainte. Certains instruments sont dédiés
à des tests et/ou à la formation (travaux pratiques, cours) et
dʼautres ont été récemment rénovés ; en effet plus de la moi-
tié des instruments ont été mis en service après jouvence
ou création, assurant un gain dʼefficacité moyen par instru-
ment dʼun facteur allant jusquʼà 27 par rapport aux instru-
ments précédents. La durée des expériences est entre 3 et
10 jours selon les méthodes.

Fig. 126. Présentation du LLB et du réacteur ORPHÉE.
a) en haut à gauche un schéma général de lʼinstallation représentant les instruments autour du réacteur dans le hall pile
et dans le hall des guides.
b) le diffractomètre de poudre G4.4 avec un exemple de diffractogramme obtenu pour un matériau mixte métal-organique (MOF).
c) lʼinstrument le plus récent du LLB, inauguré en février 2016, le diffractomètre à petits angles PA20.
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Les activités de recherche sont transversales aux groupes
opérationnels et sont organisées en trois axes couvrant un
large champ dʼapplications pour la Matière Condensée :

• Nouveaux Objets Électroniques et Magnétiques ;
• Matériaux et Nanosciences ;
• Matière Molle Complexe.

Philippe FOUGERAS, Jean-Pascal HUDELOT,
Département d’étude des réacteurs

Paolo MUTTI

Institut Laue-Langevin

et Christiane ALBA-SIMIONESCO

Institut rayonnement-matière de Paris-Saclay
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L’instrumentation et la mesure
pour le cycle du combustible nucléaire

Le développement des techniques de mesure pour les
besoins de suivi, de contrôle, de caractérisation et dʼanalyse
dʼinstallations ou de matières radioactives notamment dans
le cycle du combustible a commencé avec la naissance de la
science et des technologies nucléaires. En effet, la propriété
quʼa un matériau dit « nucléaire », dʼémettre dans la majorité
des cas, des rayonnements caractéristiques spontanés ou
provoqués, a fait de sa détection et de sa quantification, via
certaines de ses émissions, une démarche naturelle.

Cependant, lʼutilisation industrielle des méthodes de mesure
non destructive est restée limitée jusquʼaux années 60, début
de la montée en puissance de lʼindustrie nucléaire.

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

nucléaires du cycle du combustible se sont alors avérés
essentiels et primordiaux pour les principales nations concer-
nées.

Cʼest ainsi que les méthodes de mesure nucléaire et lʼinstru-
mentation associée ont connu leur première réelle impulsion
à partir des années 70 et nʼont cessé, depuis, dʼêtre constam-
ment améliorées et adaptées. Elles concernent lʼensemble du
cycle du combustible depuis les opérations dʼextraction
jusquʼau retraitement et recyclage.

Dans cette section sont présentés les derniers développe-
ments et avancées réalisés au CEA dans le domaine de lʼins-
trumentation, de la mesure et de la caractérisation appliqués
au cycle du combustible nucléaire.

Abdallah LYOUSSI,
Département d’étude des réacteurs
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L’instrumentation et la mesure
dans l’amont du cycle

Introduction
Lʼanalyse sur site de minéraux uranifères constitue un besoin
des géologues en charge de lʼexploration minière. La nature
chimique et cristalline de ces minéraux, et leur teneur en ura-
nium, sont des informations de grande valeur si lʼon souhaite
identifier un filon dʼuranium et ses potentialités. Ainsi, lʼanalyse
chimique dans lʼamont du cycle intervient principalement pour
lʼanalyse de la composition du minerai, cʼest-à-dire sa teneur
en uranium, en impuretés et en matières valorisables. Les
résultats obtenus définiront le type de traitement chimique ou
de procédé quʼil subira par la suite. Lʼanalyse intervient aussi
en terme de contrôle qualité, au cours des diverses étapes
quʼil subira.

De ce fait et autant que faire se peut, lʼinstrumentation asso-
ciée devra être simple dʼutilisation, robuste, donner des résul-
tats rapides, posséder directement les bonnes limites de
détection et de quantification, ainsi quʼune sélectivité suffi-
sante pour éviter les problèmes dʼinterférence.

Les méthodes potentiométriques et spectrométriques sont
bien connues et utilisées depuis longtemps avec succès.
Elles nécessitent cependant des étapes de préparation
dʼéchantillon, cʼest-à-dire de mises en solution et de chimie
séparative. Les méthodes spectroscopiques telles quʼelles
sont développées au CEA, offrent lʼavantage dʼeffectuer des
mesures directes sur des matériaux bruts. De plus, leur cou-
plage à des méthodes de traitement de spectre de type chi-
miométrique permet de discriminer rapidement et facilement
des familles de minerais, des origines de minerais, offrant
alors la possibilité de définir sur site un parcours adapté au
minerai. Cʼest le cas des instrumentations présentées dans
ce paragraphe, basées sur la mesure gamma pour la pros-
pection de lʼuranium, ou les spectroscopies optiques comme
la spectrométrie dʼémission de plasma induit par laser appe-
lée « LIBS* » pour « Laser Induced Breakdown Spectro-
scopy » et la Spectrofluorimétrie Laser à Résolution
Temporelle (SLRT*).

Lʼamont du cycle ne se limite pas à la partie purement minière,
mais comprend aussi les opérations dites « dʼenrichisse-
ment » visant à augmenter lʼisotopie de lʼuranium naturel en
isotope 235 ; fissile par neutrons thermiques. Une instrumen-
tation adaptée est alors requise. Un exemple est présenté
décrivant les diverses instrumentations et types de mesure
développées à cet effet.

La Spectrofluorimétrie Laser à Résolution
Temporelle (SLRT)

La SLRT, une technique d’analyse de spéciation
des lanthanides et actinides en traces

La spectroscopie dʼémission de luminescence, appliquée
aux éléments inorganiques, fournit des informations à
lʼéchelle des interactions atomiques et moléculaires entre un
élément donné et les composés chimiques qui se coordon-
nent à lui. Dans le domaine UV-visible, les bandes dʼémis-
sion correspondent à des transitions entre niveaux dʼénergie
associés aux couches de valence, donc à la coordination chi-
mique de lʼélément. Pour les éléments lourds comme les lan-
thanides (Ln) et actinides (An), de couche de valence res-
pectivement 4f et 5f, la répulsion entre électrons et
lʼimportant couplage spin-orbite génère des niveaux dʼéner-
gie caractéristiques de chaque élément. Selon leurs formes
chimiques, la durée de leur luminescence varie de quelques
nanosecondes à la milliseconde, avec des rendements
dʼémission faibles, voire très faibles. Lʼutilisation dʼune exci-
tation par un laser impulsionnel nanoseconde délivrant de
lʼordre de 1 mJ, et la synchronisation des pulses laser au
système de détection (fig. 127), permet toutefois de les
détecter et de les caractériser avec une très bonne sélecti-
vité vis-à-vis dʼautres composés. Le choix dʼune longueur
dʼonde dʼexcitation correspondant à une bande dʼabsorption
améliore grandement la sensibilité et la sélectivité de la tech-
nique. Cʼest pourquoi la Spectrofluorimétrie Laser à
Résolution Temporelle (SLRT) a été développée dans les
années 80 au CEA pour la détection spécifique de certains
actinides en très faible concentration en solution. La SLRT
sʼapplique à un nombre restreint dʼéléments et de degrés
dʼoxydation ; on notera que les composés dʼuranium(VI)
sont, pour la plupart, identifiables par leurs caractéristiques
spectrales et temporelles, alors que les composés dʼura-
nium(IV) ne sont pas observables en raison dʼémissions de
très courte durée (ns) et dans le domaine UV. Des limites de
détection en solution en présence de complexants choisis sont
typiquement, de 5x10-13, 5x10-9 et 5 x 10-13 mol/L pour respec-
tivement U(VI), Am(III) et Cm(III). Sept lanthanides parmi les
14 – Ce, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Tm, au degré dʼoxydation +3 sont
également analysables par SLRT avec une très bonne sensi-
bilité.

Le spectre de luminescence reflète les transitions entre un (ou
plusieurs) état(s) excité(s) de lʼélément vers les niveaux de
son état fondamental. La position spectrale et lʼintensité de
ces bandes dʼémission, ainsi que leur sous-structure, carac-
téristique des niveaux Stark (sous-niveaux qui se séparent
sous lʼeffet dʼun champ de ligand), résulte donc de lʼenviron-

L’instrumentation et la mesure pour le cycle du combustible nucléaire
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nement chimique local (symétrie, nature des interactions…)
de lʼélément. Lʼanalyse des spectres renseigne par consé-
quent sur la spéciation de lʼélément, et dans des conditions
physico-chimiques contrôlées, permet de quantifier la concen-
tration dʼun complexe en solution. La SLRT est donc particu-
lièrement utilisée pour déterminer des constantes apparentes
de formation de complexes de lanthanides et dʼactinides.

Le caractère transitoire de lʼémission de luminescence est par
ailleurs une signature du composé. Le temps de vie de lumi-
nescence dʼune espèce, noté � , peut être déterminé par la
mesure de lʼintensité de luminescence Q à une longueur
dʼonde � donnée, en variant les paramètres temporels de la
détection, cʼest-à-dire le délai ¡ après le pulse laser, et la lar-
geur L de la porte temporelle de mesure. Pour un mélange de
� espèces ¢ dʼun élément, la relation générale sʼécrit :

£ étant un facteur instrumental, ¤¢¥ la concentration de lʼes-
pèce ¢, �⁰ (�) lʼintensité de fluorescence intrinsèque de lʼes-
pèce S dans le milieu donné à la longueur dʼonde �.

Très souvent, cette relation peut se simplifier en une somme
de fonctions mono-exponentielles. La mesure du déclin de
luminescence permet donc de déterminer les valeurs de τs.
Pour les Ln(III) et An(III), des corrélations linéaires empiriques
entre 1/ �  (qui sʼapparente à la constante cinétique dʼémission
de la luminescence) et le nombre de molécules dʼeau dans la
première sphère dʼhydratation, agissant comme le principal
inhibiteur de fluorescence par transfert dʼénergie non radiatif.
Cette méthode permet donc dʼappréhender la solvatation ou la
complexation selon le nombre total de positions de coordina-
tion. De plus, un choix judicieux des paramètres ¡ et D offre
une sélectivité supplémentaire pour discriminer les émissions
de chaque espèce sans aucune séparation chimique.

La SLRT est largement utilisée pour déterminer la spéciation
des éléments � en solution aqueuse, et dans une moindre
mesure en solvant organique. La haute sensibilité des
mesures permet des analyses des éléments en solution en
très faibles concentrations voire en traces. Cette technique
apporte donc tout son potentiel pour les études dans des
milieux environnementaux, biologiques, ou pour les études de
complexes dans les conditions où la limite de solubilité des
solides de lanthanides ou dʼactinides est particulièrement fai-
ble. La luminescence de solides contenant des éléments � est
également accessible par SLRT, par exemple pour le dévelop-
pement de sondes ou pour lʼidentification dʼéléments adsorbés
sur un substrat ou de phases cristallines en très petites quan-
tités.

*Couplage spin-orbite : résulte
de lʼinteraction entre le moment
magnétique de spin de lʼélectron
et le champ magnétique crée par
le mouvement de lʼélectron autour
du noyau.

*Champ de ligand : perturbation
locale du champ électrique du fait
de lʼinteraction entre les électrons
de valence de lʼélément et du ligand.
Dans le cas dʼun cristal, on parle
de « champ cristallin ».

Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT)

� ¡ DQ(�,¡,D)=£q¦§¤¢¥q�⁰ (�)q� qexp –̈ —©qE1–exp –̈ —©Gª
¢=0 �  � 

Fig.127. Schéma dʼun montage SLRT.

Fig. 128. Transitions entre niveaux dʼénergie de Eu(III) et exemple
de spectres de luminescence correspondant à lʼion aquo Eu3+

(spectre orange) et à un mélange de complexes carbonate de Eu
(spectre rouge).
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On décrit donc dans ce chapitre des instrumentations de type
potentiométrique, spectrométrique, et spectroscopique déve-
loppées et mise en œuvre pour lʼamont du cycle.

Caractérisation du minerai, mesure
de teneurs, extraction, traitement,
enrichissement et fabrication

Le phénomène Oklo

Le « phénomène Oklo » a été découvert en 1972 à
Pierrelatte : des mesures de routine effectuées au CEA sur
la composition isotopique dʼéchantillons de minerai dʼura-
nium issus de la mine dʼOklo au Gabon montraient un déficit
en U 235 par rapport à la teneur de 0,72 % de lʼuranium
naturel mesurée partout ailleurs dans le monde. Il fallut un
peu dʼaudace intellectuelle aux scientifiques du CEA pour se
convaincre que cette anomalie était due à la consommation
dʼU 235 par une réaction nucléaire en chaîne ayant eu lieu
dans le filon dʼuranium. La divergence de ces réacteurs
nucléaires naturels sʼest produite en au moins quinze foyers
dans la veine uranifère, peu de temps après sa formation, il
y a 2 milliards dʼannées.

Les réactions nucléaires ont démarré dans les parties les plus
riches de la veine uranifère, dʼune teneur de lʼordre de 10 %.
La présence dʼeau souterraine, jouant le rôle de modérateur
neutronique, a été nécessaire pour atteindre la criticité. De
façon surprenante, pression et température dans ces réac-
teurs nucléaires naturels étaient proches de celles rencon-
trées dans les réacteurs à eau actuels. Même la composition
isotopique du « combustible » était similaire, de lʼordre de
3,7 % ! Cependant, le flux neutronique était beaucoup plus
petit et les réactions nucléaires ont duré beaucoup plus long-
temps, de 20 000 à 350 000 ans. Celles-ci se sont arrêtées
spontanément, non pas faute de combustible, mais quand le
squelette poreux de la roche du filon, affaibli par la circulation
hydrothermale, sʼest effondré sous la pression lithostatique,
chassant lʼeau qui permettait lʼentretien de la réaction en
chaîne par modération neutronique.

Connaissant lʼâge de lʼévénement et le déficit de teneur en
U 235, il est possible de calculer la quantité de produits de fis-
sions formés durant la vie des réacteurs. Peu après la décou-
verte dʼOklo, la communauté scientifique a réalisé que le site
était un intéressant analogue naturel dʼun stockage géolo-
gique de déchets nucléaires. Lʼanalyse confirme lʼefficacité de
la barrière géologique, qui a pu confiner les radionucléides
(par exemple, lʼuranium lui-même est resté sur place pendant
plus de 2 milliards dʼannées !). Cʼest aussi à Oklo quʼon a
découvert lʼextraordinaire pouvoir confinant des apatites vis-
à vis des actinides.

Ainsi, des réactions de fission en chaîne ont démarré sponta-
nément sur Terre pendant lʼunique et étroite fenêtre en temps
où cela était possible : avant 2 milliards dʼannées, la vie végé-
tale nʼavait pas produit assez dʼoxygène libre dans lʼatmo-
sphère pour permettre une chimie redox de lʼuranium et la
constitution de filons suffisamment riches pour atteindre la cri-
ticité. Après 2 milliards dʼannées, la déplétion de la teneur iso-
topique en U 235 de lʼuranium naturel due à la décroissance
radioactive a interdit la criticité. La possibilité des réactions en
chaîne est une conséquence de lʼémergence de la Vie sur
Terre, de même que lʼindustrie nucléaire est une conséquence
de lʼindustrie humaine !

Et lʼinstrumentation dans tout ça, direz-vous?

Eh bien, si les scientifiques du CEA nʼavaient pas disposé de
bons spectromètres de masse bien étalonnés, et sʼils ne les
avaient pas utilisés avec compétence et consciencieusement,
le « phénomène Oklo » nʼaurait pas été découvert !

Caractérisation de l’uranium
à la mine avant extraction
Lʼuraninite, oxyde dʼuranium tétravalent, de système cubique,
et la pechblende qui correspond à sa variété collomorphe sont
les principaux minerais dʼuranium exploités dans les gise-
ments en tant que matière première des combustibles
nucléaires. Selon les contextes géologiques de formation ces
minerais contiennent, parfois en quantité importante, des
impuretés, en particulier Ca, Mn, Zr, Fe et Th.

La concentration en uranium des minerais reste généralement
faible, rarement au dessus de quelques pourcent. [1]. Des trai-
tements de purification et de concentration par précipitation
sont tout dʼabord menés en usine. Les concentrés uranifères
obtenus peuvent être de différentes formes chimiques, U3O8,
uranate de sodium, uranate de magnésium, uranate dʼammo-
nium ou peroxyde dʼuranium, et représentent des concentra-
tions moyennes en uranium de lʼordre de 75 %. Avant transfert

Fig. 129. Gisement dʼuranium dʼOklo au Gabon.
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vers les procédés de conversion et de purification, les teneurs
en uranium et en impuretés de ces concentrés doivent être
contrôlées. Les spécifications sur les impuretés sont fixées
par la norme internationale ASTM [2].

Tableau 8.

Les spécifications en impuretés dans l’uranium
naturel commercial, dʼaprès [3]

Impuretés Sans pénalité Limite rejet
(% par rapport à U) (% par rapport à U)

As 0,05 0,1

B 0,005 0,1

Ca 0,05 1,0

Carbonate
0,2 0,5

(exprimé en CO3)

F 0,01 0,1

Halogènes (sauf F) 0,005 0,1

Fe 0,15 1,0

Mg 0,02 0,5

Humidité 2,0 5,0

Mo 0,1 0,3

P 0,1 0,7

K 0,2 3,0

Si (exprimé en SiO2) 0,5 2,5

Na 0,5 7,5

S 1,0 4,0

Th 1,0 2,5

Ti 0,01 0,05

V 0,06 0,3

Zr 0,01 0,1

Le taux dʼhumidité de ces échantillons, compris entre 1 et 2 %,
doit être corrigé des résultats dʼanalyses, notamment pour
lʼuranium.

Les principales méthodes utilisées pour les contrôles analy-
tiques de la concentration en uranium sont des méthodes
potentiométriques de type Davis and Gray et des méthodes
basées sur des techniques de spectrométrie de masse
(ICP-MS*) parfois associées à de la dilution isotopique
(IDMS). Ces méthodes dʼanalyse performantes permettent
dʼatteindre des incertitudes de lʼordre de 0,5 % massiques.

Pour lʼanalyse des impuretés, les techniques employées sont
majoritairement lʼICP-MS et Absortion atomique flamme. La
matrice étant fortement chargée en uranium deux types de
méthodes sont employées en ICP-MS après mise en solution
nitrique : des méthodes directes (par exemple méthode
CETAMA 358 [3]) et des méthodes après séparation préalable
de lʼuranium par solvant ou par résine échangeuse dʼions (par
exemple méthode CETAMA 357 [3], en cours de révision)
selon le niveau dʼimpuretés recherché. Afin dʼaméliorer la qua-
lité des analyses, des matériaux de référence certifiés en
impuretés, de matrice U3O8 ou de type concentrés miniers
peuvent être mis en œuvre lors des étalonnages.

Les Éléments de Terre Rare (ETR) constituent un groupe par-
ticulier dʼimpuretés dont le profil témoigne directement du type
de formation du gisement et qui contribue donc dans le cadre
des problématiques de contrôle de matières nucléaires
(Safeguards) à identifier lʼorigine des échantillons [4]. Les ETR
sont présents dans le minerai ainsi que dans les concentrés
uranifères avec des niveaux de concentration inféreurs de plu-
sieurs ordres de grandeurs. Leur analyse nécessite des équi-
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Fig. 130. Distribution des terres rares normalisées aux chondrites, caractéristiques de différents types de gisement dʼuranium.
Les mêmes profils sont retrouvés dans les concentrés uranifères [4].
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pements de spectrométrie de masse de très haute perfor-
mance, à secteur magnétique (SF-ICPMS) ou dotée dʼun ana-
lyseur quadripolaire (ICP-QMS), associés en amont à des
méthodes séparatives de lʼuranium. Un couplage à un dispo-

sitif dʼablation laser permet dʼanalyser des échantillons de
masse faible (quelques centaines de μg) et de sʼaffranchir des
étapes de préparation tout en disposant de valeurs de limites
de détection extrêmement faibles [5].

La spectrométrie de masse inorganique utilisant un plasma
à couplage inductif (ICP) comme source dʼionisation per-

met lʼanalyse qualitative et/ou quantitative des éléments pré-
sents dans un échantillon liquide. Plusieurs types de spectro-
mètre de masse existent, principalement à filtre quadripolaire
(ICP-QMS) ou à secteur magnétique (SF-ICPMS).

Le principe de fonctionnement dʼun ICP-MS est relativement
simple. Lʼéchantillon liquide est transformé en aérosol à lʼaide
dʼun nébuliseur. Les gouttes les plus fines sont transportées
dans un plasma dʼargon, créé par application dʼun champ
radio-fréquence. La température, de lʼordre de 5 000 à
10 000 K, du plasma permet la vaporisation et lʼatomisation
des gouttelettes. Les atomes sont ensuite excités et ionisés.
Un quadripôle, agissant comme un filtre passe-bande sur le
faisceau dʼions, permet la transmission
au détecteur des ions de rapports
masse/charge sélectionnés (ICP-QMS).
La mesure séquentielle des différents
courants dʼions permet alors, après éta-
lonnage, dʼeffectuer une analyse quan-
titative des différents isotopes dʼun élé-
ment, avec des incertitudes de lʼordre
de quelques % et des limites de détec-
tion très basses.

La résolution parfois insuffisante du filtre
quadripolaire pour résoudre des interfé-
rences en masse (interférences isoba-
riques) explique le développement des
systèmes à secteur magnétique, qui
séparent également les ions en fonction
de leur rapport masse/charge, mais
dans lʼespace et non plus dans le temps
(SF-ICPMS). Ces appareils peuvent
atteindre des résolutions de lʼordre de

Fig. 131. Photo dʼun ICP-MS MC « nucléarisé » au CEA pour lʼanalyse dʼéchantillons
radioactifs.

La spectrométrie de masse à source plasma (ICP-MS)

10 000. De plus ces spectromètres peuvent être équipés dʼune
série de détecteurs de type cages de Faraday et multiplicateurs
dʼélectrons. Ces systèmes dits « à multicollection » (ICP-MS
MC) permettent la mesure simultanée des rapports dʼintensité
de plusieurs ions, et en particulier les rapports isotopiques,
avec des incertitudes de lʼordre du pour mille. La mesure de
concentrations avec ce même niveau dʼincertitudes est égale-
ment possible par lʼutilisation de la méthode de dilution isoto-
pique.

Les ICP-MS peuvent se coupler relativement aisément avec
des techniques de séparation chimique de type chromatogra-
phie liquide pour séparer les éléments interférés en masse
avant leur mesure ou avec des systèmes dʼablation laser pour
analyser la composition élémentaire directement dans les
solides.

Optimisation des mesures gamma
pour la prospection de l’uranium
Les photons gamma sont « la petite monnaie » des réactions
nucléaires. Ils sont émis par les noyaux résultant dʼune réac-
tion lors de leur désexcitation. Leur énergie est spécifique des
noyaux en question. La mesure de cette énergie par spectro-
métrie gamma, permet lʼidentification des noyaux radioactifs
présents dans un échantillon (voir lʼencadré dans le chapitre
sur la mesure gamma, infra, pp. 140, 171 et 203).

La mesure gamma est une technique instrumentale dʼintérêt
dans lʼamont du cycle pour la prospection de lʼuranium. Pour

cela, le CEA avec ses partenaires œuvre depuis de nom-
breuses années afin dʼaméliorer la sensibilité et la précision
sur lʼévaluation de la concentration de lʼuranium au moyen de
lʼexploitation des rayonnements gamma dans le cadre de la
prospection de lʼuranium [6]. Actuellement, la détermination
de la concentration dʼuranium dans les forages est effectuée
avec la sonde NGRS* (Natural Gamma Ray Sonde*), qui est
basée sur lʼutilisation dʼun scintillateur de type Nal(Tl). Le taux
de comptage gamma total est converti en concentration dʼura-
nium en utilisant un facteur dʼétalonnage mesuré sur des
blocs de béton avec une concentration dʼuranium connue.
Des formules semi-empiriques ont été développées pour cor-
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riger ce facteur dʼétalonnage. Afin dʼétendre le domaine de
validité des corrections réalisées, un modèle a été développé
et qualifié, qui prend en compte les atténuations gamma sur
une large gamme de diamètres de trous de forage, de maté-
riaux, diamètres et épaisseurs de tubage, de densités et com-
positions des fluides de remplissage ou de la formation géo-
logique. La sonde NGRS et la configuration de la station de
mesure dʼétalonnage dʼAreva à Bessines, à savoir les blocs
de béton standard de teneurs en uranium connue, ont été
modélisées avec le code de transport de particules MCNP
(fig. 132). Sur la base du modèle numérique validé de la
sonde NGRS, des études paramétriques ont été réalisées
avec le code de simulation Monte-Carlo de la propagation de

particules (neutrons, photons, électrons) MCNP* [6] pour esti-
mer les corrections dʼatténuation gamma, étudier les princi-
paux paramètres dʼinfluence (comme lʼauto-absorption aux
fortes teneurs en figure 132) et réduire les incertitudes corres-
pondantes. Une formule analytique avec des paramètres dʼat-
ténuation optimisés a été définie pour tenir compte de lʼatté-
nuation gamma dans les différents fluides et le tubage,
réduisant de plus dʼun facteur 2 lʼincertitude sur la correction
effectuée historiquement. En outre, une nouvelle approche
basée sur une analyse multilinéaire a été testée afin dʼamé-
liorer encore la précision sur la concentration de lʼuranium,
conduisant à seulement quelques pourcents dʼincertitude pour
une large gamme de fluides et de configurations de forage.
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Fig. 132. À gauche, une tête de sonde gamma NGRS et son modèle MCNP ; à droite, calcul de la saturation du signal gamma
due au phénomène dʼauto-absorption dans un bloc de béton à lʼaide du code Monte-Carlo MCNP.

Fig. 133. Mesure gamma dʼun bloc de béton étalon avec un détecteur GeHP planaire (à gauche) et spectre gamma haute résolution associé
(à droite).
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Par ailleurs, pour optimiser les mesures de spectrométrie
gamma de carottes ou échantillons en laboratoire ou sur site,
des mesures ont été réalisées avec des détecteurs au ger-
manium hyper pur* (HPGe) de haute résolution sur les blocs
étalons de la station dʼétalonnage de Bessines [7], voir la
figure 133. Ces mesures ont révélé de nombreuses informa-
tions susceptibles de réduire les durées dʼacquisition pour la
caractérisation de lʼuranium ou la détection dʼun éventuel dés-
équilibre dans la chaîne radioactive de lʼisotope U 238. En
effet, la raie gamma à 1 001 keV de son proche descendant
le Pa 234m, qui atteint lʼéquilibre séculaire* en quelques
mois, est utilisée classiquement pour caractériser lʼuranium
mais sa faible intensité conduit à des durées dʼacquisition de
plusieurs heures. À lʼinverse, on observe dès les premières
minutes dʼacquisition des raies X de fluorescence de lʼuranium
à 94, 98, 111 et 114 keV, induites par les rayonnements diffu-
sés du Pb 214 et du Bi 214. Ce phénomène « dʼauto-fluores-
cence X » permettrait donc une caractérisation rapide de lʼura-
nium et un programme pluriannuel de R&D a été engagé par
le CEA avec ses partenaires pour développer de nouvelles
méthodes de caractérisation de lʼuranium.

Ces premiers résultats acquis permettent dʼenvisager la
modélisation dʼautres objets faisant partie du processus de
contrôle géologique (mesure en trous de tir, portique de carac-
térisation de la teneur du minerai pour camions, prospection
par détecteurs gamma aéroportés et géoréférencés par GPS)
afin de mieux en évaluer les incertitudes, dans le cadre dʼune
meilleure compréhension des écarts de bilan de production.

Développement en spectroscopie
optique pour l’amont du cycle
Les méthodes spectroscopiques offrent
des possibilités de mesure directe sur
des matériaux bruts afin de les caracté-
riser ou dʼidentifier leur nature.
Lʼutilisation de laser impulsionnel
comme rayonnement incident permet
de plus dʼatteindre des limites de sensi-
bilité suffisamment basses pour détecter
des éléments en faibles teneurs, cʼest-
à-dire de lʼordre de la partie par million
(ppm) voire en traces donc de lʼordre de
la partie par milliard (ppb) voir en des-
sous. Ainsi, la spectroscopie dʼémission
de plasma induit par laser (LIBS*) et la
spectrofluorimétrie laser à résolution
temporelle (SLRT*) apportent des solu-
tions innovantes pour lʼidentification de
matériaux naturels, de concentrés
miniers, ou de produits de traitement.
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Fig. 134. Analyse en composantes principales (ACP) réalisée sur un ensemble de spectres
SLRT de minéraux dʼuranium(VI) prélevés sur des sites français : Métazeunérite, Torbernite,
Autunite, Autunite au Baryum, Gummite, Parsonsite, Phosphuranolite, Torbernite de Lachaux,
Sengierite, Uranotile, Francevillite [1]. LʼACP décompose les spectres expérimentaux sur des
composantes principales, qui sont les axes de plus grande variance. Les « scores » évaluent
les contributions de chaque composante principale (PC1, PC2…) dans les spectres
expérimentaux : leur analyse sur les différentes composantes principales permet dʼobserver
les similarités et différences entre les spectres expérimentaux, les divisant en groupes.

Par ailleurs, la maîtrise de lʼimpact environnemental dʼun site
minier en exploitation ou la surveillance dʼun site après ferme-
ture de lʼactivité industrielle, repose aussi sur une bonne
connaissance de la spéciation de lʼuranium, sous la forme de
phases solides uranifères présentes dans des stériles miniers
ou des résidus de traitement. La SLRT complète avantageu-
sement les techniques classiques de caractérisation des
solides (DRX*, MEB*) et des analyses élémentaires après
mise en solution, réalisées en laboratoires. La SLRT permet
en effet une mesure non intrusive, sélective de la lumines-
cence émise par lʼuranium au degré dʼoxydation +VI. La réso-
lution temporelle couplée à lʼutilisation dʼun laser impulsionnel
nanoseconde offre une sensibilité élevée, et permet la détec-
tion de traces dʼuranium dans un échantillon sur une surface
millimétrique. Les spectres de fluorescence renseignent sur
la nature chimique des phases par la position des bandes
dʼémission de lʼU(VI)*, leurs intensités relatives et le temps de
vie de luminescence, caractéristique de lʼenvironnement
moléculaire de lʼU(VI). Avec lʼappui de méthodes de traitement
des spectres, notamment chimiométriques (analyses statis-
tiques de données), plusieurs familles de minéraux peuvent
alors être identifiées, telles que les oxydes, phosphates, les
silicates, les carbonates, les vanadates… La figure 134 illustre
la discrimination de plusieurs roches prélevées sur des sites
français par lʼexploitation de spectres SLRT par analyse en
composantes principales (ACP*). Certains minéraux se dis-
tinguent aisément des autres par la localisation des scores
associés aux spectres, représentés sur deux des compo-
santes principales (par exemple, PC1 et PC2). La confronta-
tion de mesures SLRT dʼéchantillons inconnus à une base de
spectres selon un modèle de classification du type analyse en
composantes principales (ACP) permet dʼidentifier la nature
des phases uranifères, de manière rapide et sans préparation
particulière des échantillons.

Score sur la composante principale 1

S
co

re
su

r
la

co
m

p
o

sa
n

te
p

ri
n

ci
p

al
e

2

Meta
Torb-BN
Torb-marg
Autu
Autu-Ba
Gummite
Parsonite
Phosphu
Torb-Lach-A
Torb-Lach-B
Sengierite-A
Sengierite-B
Uranotile-A
Uranotile-B
France-A
France-B



136 L’instrumentation et la mesure dans l’amont du cycle

La technique LIBS peut également être mise en œuvre pour
identifier des matériaux par la mesure de leur composition élé-
mentaire. Un laser impulsionnel focalisé sur la surface du
matériau génère lʼablation dʼune faible quantité de matière et
la formation dʼun plasma. La matière atomisée et ionisée émet
des raies dʼémission caractéristiques de la composition élé-
mentaire du matériau. La LIBS a été particulièrement mise en
œuvre pour différencier des concentrés dʼuranium (yellow
cakes*) dʼorigines différentes. Les raies dʼémission issues des
impuretés des concentrés sont en effet une signature de la
provenance géographique des minerais ou du procédé de
traitement. Lʼexploitation des spectres LIBS par des méthodes
chimiométriques permet ainsi lʼidentification des concentrés
dʼuranium selon leur origine [8].

Instrumentation et mesure pour
le contrôle de l’enrichissement
de l’uranium – cas particulier de la
caractérisation de l’enrichissement
de l’UF6 en U 235
Le contrôle de lʼenrichissement en U 235 de lʼhexafluorure
dʼuranium UF6 est rendu nécessaire dans le cadre de la
garantie des matières nucléaires, et est effectué par lʼIRSN
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et lʼAIEA
(Agence Internationale de lʼÉnergie Atomique). Les contrôles
peuvent être réalisés de manière destructive par prélèvement
dʼéchantillons le long de la chaîne de production et analyse
en laboratoire ; ils sont également nécessaires sur le conte-
neur final, et font appel dans ce cas aux mesures non des-

tructives. En effet, la mesure sur phase gazeuse par spectro-
métrie de masse dʼéchantillons serait entachée dʼune grande
incertitude en raison de possibles inhomogénéités pouvant
conduire à un fractionnement isotopique entre la phase
gazeuse et la phase solide (fig. 135) entraînant un biais lors
de lʼéchantillonnage.

Après comparaison des performances de trois méthodes
potentielles de mesure non-destructive à savoir la spectromé-
trie gamma, la mesure neutronique passive (MNP) et lʼinter-
rogation neutronique active* (INA, figure b) avec source iso-
topique ou générateur de neutrons (techniques décrites infra,
pp. 174-181), cʼest finalement le comptage neutronique passif
qui apparaît comme étant le meilleur compromis entre durée
de mesure et incertitude atteinte. De plus, il est le plus simple
et le moins coûteux à mettre en œuvre dans le cas des faibles
enrichissements. La spectrométrie gamma, par la raie à 186
keV de U 235, se heurte à la nécessité dʼune mesure com-
plémentaire de lʼépaisseur de la paroi du conteneur par ultra-
sons, avec lʼincertitude associée, et au fait que seuls les 5 à
10 premiers millimètres dʼUF6 répondent à la mesure à cause
dʼune forte atténuation gamma à lʼénergie attendue, notam-
ment dans lʼUF6 solidifié sur la paroi froide en acier du conte-
neur. Une hypothèse dʼhomogénéité serait alors nécessaire
à lʼinterprétation des spectres, ce qui nʼest pas réaliste dans
le cas de conteneurs dʼUF6 (fig. 135a). Quant à lʼINA, elle
sʼavère intéressante dans la gamme dʼenrichissement [0,71 %
- 3 %] ; au-delà, la méthode nʼest plus linéaire car tous les
enrichissements répondent de la même façon, en raison de
lʼabsorption des neutrons thermiques interrogateurs par le
dépôt solide (phénomène dʼautoprotection qui conduit à une

Fig. 135. Diagramme des phases de lʼUF6 (a) et évolution du milieu au cours de son refroidissement en conteneur (b).
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saturation du signal). La MNP, moins sensible à ces effets
dʼabsorption neutronique (détection de neutrons rapides
dʼénergie moyenne dʼenviron 2 MeV à leur émission) et de
mise en œuvre plus simple (pas dʼirradiation neutronique, coût
moindre) a donc été retenue.

Ainsi, la mesure neutronique passive est fondée sur la détec-
tion des neutrons de fission spontanée de lʼisotope U 238 et
des neutrons issus des réactions F 19(�,n) Na 22. Lʼémetteur
alpha prédominant est lʼisotope U 234 et, dans lʼUF6 naturel
(enrichissement en U 235 égal à 0,72 %), 80 % des neutrons
sont dus aux réactions (�,n) [1]. Cette proportion augmente
avec lʼenrichissement, la teneur en U 234 suivant celle en
U 235. Cʼest donc cette corrélation entre teneur en U 235 et
teneur en U 234 qui permet dʼexploiter le signal neutronique
passif pour en déduire lʼenrichissement recherché.
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Département de recherche sur les procédés
pour la mine et le recyclage du combustible

Gilles MOUTIERS,
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Les mesures physiques et chimiques
sur le combustible irradié

Introduction
Une large panoplie dʼexamens destructifs et non destructifs
est réalisée sur les combustibles irradiés pour mesurer leurs
caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques en vue
dʼoptimiser les combustibles actuellement utilisés dans les
réacteurs de puissance et de développer ceux des futures
filières de réacteurs. Ce chapitre décrit ces examens, de type
non destructifs comme les mesures dimensionnelles, micro-
scopiques, acoustiques, les courants de Foucault, la spectro-
métrie gamma, la radiographie X…), et de type destructifs
comme la mesure des gaz relâchés, du gonflement, des pro-
priétés mécaniques, à partir de la diffraction X, la microscopie
électronique, les analyses élémentaires et isotopiques de
haute précision… Ces examens permettent de caractériser le
combustible irradié en laboratoire à toutes les échelles,
macroscopique à nanométrique. En complément, la spectro-
métrie gamma et la mesure neutronique passive sont utilisées
à des fins de sûreté – criticité pour caractériser les assem-
blages de combustible irradié avant leur retraitement à lʼusine
dʼAREVA La Hague.

Les mesures post-irradiation
sur les combustibles en Laboratoire
de Haute Activité
Les mesures post-irradiation sur les combustibles nucléaires
irradiés [1] se déroulent selon un processus qui débute avec
les Examens Non Destructifs* (ou « END* ») :

• Lʼexamen visuel par caméra HD détecte les particularités,
défauts, traces, zones de corrosion, marques dʼusure etc.,
à la surface de lʼéchantillon de combustible ;

• la scrutation gamma permet dʼobtenir la localisation et,
après étalonnage, les concentrations des principaux produits
de fission et produits dʼactivation émetteurs de rayonne-
ments gamma [2]. Les éventuels manques ou changements
locaux de matière fissile sont alors détectés (longueur de la
colonne fissile, mouvement de matière, caractérisation de
lʼinter-pastille…) ;

• la métrologie comporte, dʼune part, la mesure de longueur
des échantillons avec une précision submillimétrique (pour
comparaison aux mesures du même élément avant irradia-
tion), et, dʼautre part, celle de leur diamètre ou de leur épais-
seur, avec une précision micrométrique, permettant de

quantifier leur déformation au cours de lʼirradiation (par fluage,
gonflement…) ;

• les techniques par courants de Foucault* permettent de
mesurer lʼépaisseur des couches corrodées (souvent de
quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres),
notamment sur la face externe des gaines en contact avec
le caloporteur. Elles permettent également de détecter des
défauts dans lʼépaisseur du gainage, nʼapparaissant pas for-
cément en surface, mais qui peuvent conduire à une perte
dʼétanchéité en cas de propagation ultérieure : il sʼagit du
« contrôle de santé » ;

• dʼautres examens peuvent être mis en œuvre à la demande,
comme la radiographie X (visualisation du combustible et
dʼautres composants internes à lʼéchantillon), des tech-
niques acoustiques (pour une analyse de la composition des
gaz dans le plenum dʼun crayon de Réacteur à Eau Légère
REL ou dʼune aiguille de Réacteur à Neutrons Rapides
RNR), et lʼimagerie confocale chromatique (« microscopie
confocale »), technique appliquée récemment sur crayon
combustible irradié, caractérisant finement la géométrie de
la surface externe des gainages.

Le premier examen « destructif » (ou « ED ») réalisé est le
perçage de l’échantillon, qui vise à récupérer les gaz accu-
mulés dans les volumes libres internes, pour une analyse
quantitative isotopique ultérieure (Xe, Kr, He…) et une mesure
précise du volume total offert à ces gaz. Cela permet de
remonter notamment à la fraction relâchée des gaz hors du
combustible, élément important pour fixer la durée de séjour
du combustible en réacteur. Le processus se poursuit géné-
ralement avec des caractérisations, après extraction ou
découpes, sur des zones sélectionnées :

• La mesure de la densité hydrostatique est la technique la
plus couramment appliquée sur le combustible irradié frac-
turé. Elle quantifie le gonflement total du matériau fissile.
Exceptionnellement, lʼexistence de pastilles de combustible
non fracturées permet de réaliser des mesures de densité
géométrique en alliant pesée et métrologie laser ;

• la mesure de propriétés mécaniques est limitée en raison de
la fracturation du combustible, qui rend impossible la fabri-
cation dʼéprouvettes pour des essais mécaniques. La seule
technique utilisée à ce jour est lʼindentation Vickers ;

L’instrumentation et la mesure pour le cycle du combustible nucléaire
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Parmi les examens non destructifs (END) réalisés sur le
combustible irradié, dans le cadre de son fonctionne-

ment nominal ou dʼétudes sur les accidents graves, la spec-
trométrie gamma permet de localiser précisément et de
quantifier les principaux radionucléides présents. Pour réali-
ser cette caractérisation, lʼélément combustible, très forte-
ment irradiant, est introduit dans une cellule blindée dite de
« haute activité », soit à proximité de la zone dʼirradiation,
soit dans un laboratoire de haute activité. Les raies gamma
exploitables dans les spectres sont fonction de la période des
radionucléides et du délai entre la fin de lʼirradiation et la date
de la mesure. La mesure est généralement réalisée par des
détecteurs au germanium de haute résolution et une chaîne
dʼacquisition placés à lʼextérieur de la cellule. Une petite zone
de lʼélément à caractériser est visée au travers dʼun dispositif
de collimation et un déplacement piloté permet alors dʼobtenir
une succession de spectres couvrant la zone à caractériser.

Les conditions de mesure rencontrées induisent dès lors des
spectres complexes, des taux de comptages généralement
élevés et parfois avec des cinétiques rapides (étude des relâ-
chements) qui ont un impact sur le dimensionnement des
postes de mesure (collimateurs et écrans modulaires) et sur
les chaines dʼacquisition. Les taux de comptage obtenus sont
en particulier très variables (de quelques coups/s jusquʼà
80 000 coups/s pour un même crayon de réacteur de puis-
sance) ce qui nécessite une bonne prise en compte du temps

mort par lʼélectronique de mesure. Une première analyse
qualitative de cette série de spectres permet alors dʼobtenir
lʼévolution des émetteurs gamma dʼintérêt le long de lʼélé-
ment irradié.

Traditionnellement, deux familles dʼémetteurs gamma sont
ainsi analysées. Le suivi des produits dʼactivation comme le
Co 60 permet de situer les éléments métalliques présents au
sein de lʼélément irradié à caractériser (bouchon, entretoise,
ressort…). Le suivi des produits de fission tels que le Cs 137,
Cs 134, Ru 106, Eu 154… permet quant à lui de détecter la
matière fissile (colonne combustible et pastilles) présente
dans lʼélément irradié ou dʼanalyser dʼéventuelles sur-
chauffes du combustible pendant son irradiation via la migra-
tion des produits de fission volatiles (isotopes du Césium) .
Certains autres émetteurs gamma spécifiques, comme lʼiso-
tope Am 241, peuvent être analysés pour lʼétude de la trans-
mutation en spectre rapide, par exemple.

La figure 138 présente un profil typique de la répartition lon-
gitudinale de lʼactivité en Cs 137 dans un crayon irradié en
réacteur de puissance. Il est possible de remonter au taux
de combustion à partir de ratios dʼactivités (Cs 134/Cs 137,
par exemple) ou de lʼactivité en Cs 137 du crayon par com-
paraison avec la mesure dʼun crayon étalon dʼactivité en
Cs 137 préalablement quantifiée par analyse radiochimique.

La spectrométrie gamma sur le combustible irradié

Fig. 137. Banc de mesure sur crayon irradié au CEA et exemple de spectre gamma.
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• les structures cristallographiques dans le combustible sont
caractérisées par diffraction des rayons X* (DRX*), iden-
tifiant les phases cristallines et des composés amorphes
après irradiation.

Des caractérisations fines de la microstructure du com-
bustible sont ensuite mises en œuvre :

• La microscopie optique sur des coupes polies est lʼexamen
de référence (voir fig. 139) : elle permet de visualiser les
couches de corrosion internes et externes du gainage, une
éventuelle présence dʼhydrures dans le gainage, des varia-
tions géométriques du jeu pastille-gaine et du combustible,
la formation de précipités et de bulles au sein du combusti-
ble, la taille des grains et leur évolution éventuelle etc. Une
attaque chimique révèle des défauts, des petites bulles et
les joints de grain ;

• la Microscopie Électronique à Balayage* (MEB*) permet
dʼatteindre une meilleure résolution que la microscopie
optique, et rend possible lʼobservation de surfaces fracturées
(voir fig. 140), que ces surfaces se soient formées naturel-
lement ou quʼelles aient été provoquées volontairement en
vue de telles caractérisations ;

• dʼautres techniques peuvent venir compléter les résultats
obtenus par MEB, comme par exemple lʼutilisation de la
technique EBSD* (Electron BackScatter Diffraction*) ou
dʼune colonne FIB* (Focussed Ion Beam*) permettant de
faire progresser dans le matériau le plan de coupe examiné.

Ces analyses qualitatives et quantitatives sont aujourdʼhui
couramment réalisées sur tout type dʼélément combustible
irradié dans le cadre dʼétudes sur le combustible mais peu-
vent également servir pour le contrôle et la gestion de la
matière nucléaire (suivi physique de la colonne combustible,
discrimination des zones fissiles et fertiles…). Les principales
évolutions visent à diminuer les incertitudes par des amélio-
rations des étalons et des modélisations. Lʼintérêt de la spec-
trométrie gamma porte aussi sur lʼanalyse du comportement
du combustible dans un réacteur en situation incidentelle ou
accidentelle. Le suivi en ligne du relâchement des produits
de fission volatils (I 131, Te 132 et Cs 137) ou sous forme
gazeuse (Kr 85, Xe 133…) permet de caractériser leur com-
portement en fonction de la température et de lʼatmosphère
auxquelles le combustible est exposé durant ces situations
spécifiques. Le combustible étudié dans le cadre de ces exa-
mens peut dans certains cas être fraichement irradié en réac-
teur expérimental pour reconstituer lʼinventaire en produits
de fission de courte demi-vie (voir supra, p. 57).

Fig. 138. Exemple de profil dʼactivité en Cs 137 sur un combustible
irradié.

Fig. 139. Céramographie dʼune aiguille combustible du réacteur
PHÉNIX irradiée à fort taux de combustion.
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Les microanalyses accèdent en final aux compositions élé-
mentaires ou isotopiques du combustible ainsi quʼà leurs dis-
tributions, voire aux caractéristiques cristallographiques
locales :

• La microsonde électronique (Electron Probe Micro-
Analysis*, ou EPMA*) permet dʼobtenir des cartographies
des éléments présents dans un échantillon poli ainsi que des
analyses quantitatives locales de ces éléments (voir
fig. 141). Cʼest un outil indispensable à lʼétude de la forma-
tion des produits de fission, de la consommation des acti-
nides et de leurs éventuels déplacements ;

• le SIMS* (Secondary Ion Mass Spectrometer) permet des
mesures isotopiques à la surface dʼun échantillon poli par

pulvérisation locale de lʼéchantillon sous un faisceau dʼions et
analyse des ions produits dans un spectromètre de masse. Il
permet, de plus, dʼobtenir des cartographies de ces isotopes,
lʼanalyse dʼéléments légers, des profils en profondeur au fur
et à mesure de la pulvérisation et la détection dʼisotopes très
peu abondants. Il est ainsi possible de distinguer le gaz dans
des bulles et celui en solution solide ou dans des nanobulles ;

• dʼautres techniques de microanalyse peuvent aussi être uti-
lisées : lʼablation laser, la micro-fluorescence X, la
Microscopie Électronique enTransmission* (MET*) (voir
fig. 142), la micro-DRX, lʼautoradiographie, la spectroscopie
Auger, la spectroscopie Raman, la mesure de diffusivité
thermique par flash laser etc. En particulier, en couplant
les observations MET à des caractérisations par
Spectroscopie d’Absorption des Rayons X* (SAX*), il est
possible de remonter à la pression dans certaines bulles de
gaz de fission.

En conclusion, la panoplie des moyens de mesure et de
caractérisation sur combustible nucléaire irradié, adaptés et
qualifiés pour une utilisation en cellule de haute activité, per-
met de caractériser ce combustible à toutes les échelles,
lʼéchelle nanométrique étant celle qui sʼest le plus développée
ces dernières années. En fonction des objectifs scientifiques
recherchés, les examens sont limités et focalisés sur lʼacqui-
sition dʼinformations présélectionnées. Ces moyens exigent
cependant, souvent, une préparation complexe et minutieuse
de lʼéchantillon. Joint aux contraintes liées au travail en cellule
chaude, et au fait que lʼanalyse des premiers résultats condi-
tionne généralement la nature des examens suivants, un pro-
gramme complet dʼexamens post-irradiation est souvent long
et peut sʼétaler sur plusieurs années.

Fig. 140. Image MEB dʼune fractographie de combustible à fort taux
de combustion montrant lʼaccumulation et la coalescence des bulles
de gaz de fission aux joints de grains.

Fig. 141. Distribution radiale du xénon dans une pastille REP
(UO2 62 GWj/t) mesurée par microsonde électronique, illustrée
avec des micrographies des zones correspondantes.

Fig. 142. Image au microscope électronique à transmission
dʼun combustible irradié montrant des précipités métalliques
dans les bulles de gaz de fission, ainsi que les lignes
de dislocations de la matrice.
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Analyses isotopiques
et élémentaires de haute précision
En complément des méthodes présentées précédemment,
des caractérisations élémentaires et isotopiques de haute pré-
cision (incertitudes < ‰) doivent être réalisées sur des échan-
tillons combustibles issus des filières actuelles ainsi que sur
des échantillons expérimentaux destinés au développement
des filières futures (nouveaux combustibles, étude de cibles
de transmutations irradiées dans PHÉNIX…). Ces analyses
portant sur les actinides (U, Pu, Np, Am, Cm) et les produits
de fission ou dʼactivation (Cs, Nd, Sm, Eu, Gd, Zr, Sr…) sont
réalisées à lʼaide de techniques instrumentales de pointe
telles que la spectrométrie de masse à source plasma
multi-collecteurs* (ICP-MS-MC) ou à thermo-ionisation*
(TIMS*) par des laboratoires experts au CEA. Les instruments
employés pour ces études sont généralement nucléarisés
(source dʼionisation placée en boîte à gants) afin de permettre
la mesure dʼéchantillons radioactifs. Les données obtenues
permettent la validation et lʼextension des domaines de qua-
lification des codes de calculs neutroniques et du cycle ainsi
que lʼévaluation des données nucléaires associées aux pro-
blématiques de bilans matière, taux de combustion, criticité,
radio-toxicité ou encore de puissance résiduelle [3].

Ces analyses destructives post-irradiation sont réalisées après
mise en solution de lʼéchantillon (tronçon combustible, échan-
tillon expérimental…) dans des installations dédiées (LECA
STAR, Atalante). Étant donné la complexité et la diversité des
matrices dʼétude, ainsi que les
niveaux de précision requis, de
nombreuses méthodes de purifi-
cation chimique et de mesures
visant à sʼaffranchir des problé-
matiques dʼinterférences spec-
trales et non spectrales inhé-
rentes aux techniques TIMS ou
ICP-MS-MC ont été mises au
point. La nature des échantillons
à étudier et leur composition évo-
luant en fonction des besoins
dʼextension des domaines de
qualification et des évolutions
techniques, le rôle du laboratoire
dʼanalyse est de développer des
méthodes de mesure adaptées à
la fois aux différentes natures
dʼéchantillons et à la variété des
compositions isotopiques des
éléments dʼintérêt.

Les principaux développements
en cours sur cette thématique
incluent le couplage entre les
techniques séparatives et la
spectrométrie de masse, en par-

ticulier via lʼutilisation de microsystèmes séparatifs ; la résolu-
tion directe dʼinterférences par lʼutilisation dʼinstruments équi-
pés de cellule de collision-réaction ; ou encore la mise au point
de méthodes dʼanalyse dʼéchantillons en très faibles quantités
au travers de lʼétude des nouvelles générations de détecteurs.
Ces développements visent à réduire considérablement les
quantités dʼéchantillons requises pour analyses, les temps de
manipulation ainsi que les quantités de déchets produites en
adéquation avec les principes de la « chimie analytique verte
» tout en répondant aux besoins futurs dʼextension des bases
de données expérimentales sur échantillons actifs [4] (com-
bustibles RJH, GEN 4, etc.).

La mesure du taux de combustion
des assemblages irradiés
à La Hague
Lʼobjectif du poste 1 des ateliers T1/R1* est de contribuer à
la démonstration de sûreté des usines de retraitement UP3 et
UP2 800 [8] dʼAREVA La Hague en comparant le taux de
combustion* (TC) évalué par le poste de mesure à celui de
la fiche suiveuse (fournie par le client) pour confirmer lʼidenti-
fication de lʼassemblage combustible à cisailler [7]. Dans le
cadre de la démonstration de sûreté-criticité du dissolveur, il
permet également de déterminer la masse maximale de com-
bustible à charger par godet à partir du Taux de combustion*
de sa fraction la moins irradiée. La figure 143 illustre le poste 1
composé dʼun puits de mesure, de deux détecteurs gamma

Puits de mesure

C
ol

lim
at

io
ns

Commande
des collimations

Azote
200 litres

Diode Ge HP

Amortisseur

Alimentation en azote

Commande
des collimations

Préampli

Électronique dʼacquisition

Préampli

Protection
complémentaire

Protection
complémentaire

Contrôle
niveau

Contrôle
niveau

Diode Ge HP

Fig. 143. Schéma de principe du poste 1 des ateliers T1/R1 de lʼusine de retraitement de La Hague,
dédié à la mesure du taux de combustion du combustible irradié (représentation du plan axial).
La partie concernant la mesure neutronique nʼest pas représentée sur cette figure.
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au germanium hyper pur avec chacun un collimateur réglable.
Un système de balayage est utilisé afin de réaliser des
mesures de la longueur active totale des assemblages, soit
environ 360 cm pour ceux des réacteurs à eau sous pres-
sion* (REP*) de 900 MWe et 420 cm pour les 1 300 MWe.
Ce système permet ainsi lʼobtention du profil axial dʼactivité
de lʼélément combustible (voir figure 144). Dans le plan axial,
la collimation permet dʼobserver une fine tranche de lʼélément
combustible et dans le plan radial, sa totalité est mesurée.
Pour chaque assemblage, lʼouverture de collimation est préa-
lablement calculée selon la valeur du taux de combustion, du
temps de refroidissement* (TR*) et de lʼenrichissement en
U 235 initial. En effet, une relation entre les différents para-
mètres des assemblages et lʼouverture de la collimation a été
établie de façon à obtenir un taux de comptage total gamma
inférieur à 10 000 c.s-1, ce qui limite les pertes de comptage
par des effets dʼempilement et de temps mort. Le poste 1 est
également composé de deux chambres à fission pour obtenir
le taux de comptage total des neutrons dus aux fissions spon-
tanées (les cinq principaux émetteurs de neutrons sont : Cm
244, Cm 242, Pu 242, Pu 240 et Pu 238) et aux réactions (�,n)
avec lʼoxygène.

Fig. 144. Profil de lʼactivité en Cs 137 (à gauche) en fonction de la position axiale dʼun assemblage irradié en réacteur REP
(voir description à droite).
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Lʼactivité du Cs 137 et le rapport dʼactivité Cs 134/Cs 137
dépendent quasi linéairement du taux de combustion. La
mesure de lʼactivité du Cs 137 est effectuée à partir de la raie
gamma à 662 keV et celle du Cs 134 à partir des raies
gamma à 796 keV et 802 keV (voir figure 145).

Lʼémission neutronique est proportionnelle au taux de com-
bustion élevé à une puissance voisine de quatre [7]. Les
mesures des activités du Cs 137 (T1/2 = 30,15 ans) et du
Cs 134 (T1/2 = 2,06 ans), ainsi que du taux de comptage total
des neutrons principalement dus à la fission spontanée du
Cm 244 (T1/2 = 18,10 ans), permettent donc dʼévaluer le taux
de combustion du combustible irradié. La mesure du rapport
dʼactivité Cs 134/Cs 137 étant peu influencée par la position
du détecteur germanium et celle de lʼassemblage, contraire-
ment à la mesure absolue de lʼactivité de Cs 137 (fig. 144),
elle est donc considérée comme la méthode de référence.
Cependant, pour des temps de refroidissement supérieurs à
20 ans, il peut sʼavérer difficile dʼextraire du spectre gamma
lʼaire nette du Cs 134. Des essais avec une ouverture totale
du collimateur ont donc été réalisés avec lʼélectronique dʼac-



145L’instrumentation et la mesure en milieu nucléaire

�Références

[1] J. LAMONTAGNE, “State of the art and challenges for Post-Irradiation

Examination”, NuMat, The Nuclear Materials Conference, Clearwater

Beach, USA, 2014.

[2] L. LOUBET and Th. MARTELLA, “Using gamma spectrometry indica-

tors to detect and quantify fission products changes in irradiated fuel”,

ANIMMA 2015 conference, Lisbonne, Portugal.

[3] Spent nuclear fuel assay data for isotopic validation. State-of-the-

art Report., Nuclear Energy Agency, Nuclear Science, NEA/NSC/

WPNCS/DOC(2011) 5, 2011.

[4] A. NONELL, H. ISNARD, M. AUBERT, C. BRESSON, L. VIO, F. CHARTIER

et T. VERCOUTER, « Analyses élémentaires et isotopiques par spectro-

métrie de masse pour la gestion des combustibles nucléaires »,

Spectra Analyse, 296, pp. 55-62, 2014.

[5] P. PIN et al., ADONIS, “High Count-Rate HP-Ge gamma

Spectrometry Algorithm: Irradiated Fuel Assembly Measurement”,

IEEE 2011.

[6] E. BARAT et al., “Performance of ADONIS-LYNX System for Burn-

up Measurement Applications at AREVA-NC La Hague Reprocessing

Plant”, IEEE, 2013.

[7] C. ELEON, C. PASSARD, N. HUPONT, N. ESTRE, O. GUETON,

F. BRUNNER, G. GRASSI, M. BATIFOL, P. DOUMERC, T. DUPUY and

B. BATTEL, “Status of the nuclear measurement stations for the process

control of spent fuel reprocessing at AREVA NC/La Hague”, ANIMMA

2015, Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement

Methods and their Applications, 20-24 April 2015, Lisbon, Portugal.

�Bibliographie

[8] CHABERT (J.),« Contrôle commande des usines de retraitement »,

Techniques de l’Ingénieur, BN 3, 445, 1997.

Fig. 145. Spectre gamma obtenu pour un assemblage irradié
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quisition numérique ADONIS développée par le CEA, permet-
tant de fonctionner à des taux de comptage total supérieurs à
100 000 c.s-1, de manière à obtenir un signal utile du Cs 134
statistiquement exploitable [5] [6].
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Le contrôle des procédés
pour le retraitement/recyclage

Quels sont les paramètres clés
à contrôler pour le pilotage
des procédés ?
Le traitement du combustible usé consiste notamment en une
opération de séparation chimique par voie hydrométallurgique
de deux flux : dʼune part, lʼuranium et le plutonium formé dans
le combustible usé, qui constituent une part valorisable par
recyclage ; dʼautre part, les produits de fission et actinides
mineurs, qui consituent les déchets du procédé (voir la mono-
graphie DEN intitulée « Le traitement-recyclage du combus-
tible nucléaire usé »).

Le pilotage des procédés mis en œuvre dans le traitement-
recyclage* du combustible irradié/usé requiert un suivi précis
des constituants fissiles majeurs que sont lʼuranium et le plu-
tonium pour sʼassurer leur bon cheminement dans le procédé
tout en respectant les spécifications imposées par le schéma
de fonctionnement mis en œuvre, notamment celles des pro-
duits purifiés (concentration, impuretés…). La maîtrise des
flux de matière sensible (uranium, plutonium) fait partie, en
effet, des exigences du contrôle de non-prolifération. Il doit
permettre également de détecter toute dérive du procédé,
notamment celles qui conduisent à des accumulations de plu-
tonium dans les appareils du procédé pour éviter les incidents
de criticité. En cela, les compteurs neutroniques sont implan-
tés de manière systématique pour suivre le bilan matière du
plutonium dans le procédé.

Pour les cycles de purification par extraction par solvant, qui
sont le cœur du procédé, des travaux de modélisation consé-
quents ont conduit à lʼélaboration et la qualification dʼun
modèle numérique permettant la simulation de lʼensemble des
procédés. Son utilisation a permis pour chacun des cycles à
déterminer les mesures de suivi permettant un pilotage sûr du
procédé, capable de détecter de manière précoce toute dérive
vers un régime développant une accumulation de plutonium.
Dans la zone dʼextraction* dʼun premier cycle, il est primordial
de maintenir la charge en métal du solvant à un niveau élevé
et constant pour assurer une extraction quantitative de lʼura-
nium et du plutonium et leur décontamination en produits de
fission*. Le suivi des caractéristiques (concentration en ura-
nium, densité…) du flux aqueux refluant de lʼopération de
lavage vers la colonne dʼextraction est nécessaire pour ce
faire. Dans le procédé actuel, la séparation du flux plutonium
du flux uranium est obtenue par réduction de lʼétat dʼoxydation
du plutonium. La stabilité du procédé requiert le maintien dʼun

milieu réducteur pour les opérations de cette partie du pro-
cédé. Le contrôle de la présence en concentration suffisante
des agents réducteur (uranium [IV]) et stabilisant (hydrazine)
est alors essentiel. La prochaine génération dʼusine de retrai-
tement mettra en œuvre un système extractant permettant la
désextraction* sélective du plutonium par une simple dimi-
nution de lʼacidité. Le suivi des concentrations dʼacide dans
les opérations du procédé sera alors essentiel pour garantir le
bon fonctionnement du procédé. Pour les cycles uranium, lʼim-
portant se situe au niveau de la charge en métal du solvant
dans les opérations dʼextraction. Pour les cycles plutonium,
cʼest plutôt les conditions de milieu à contrôler pour stabiliser
lʼopération. Les mesures neutroniques sont, bien sûr, pré-
cieuses pour suivre la répartition du plutonium dans les diffé-
rentes fonctions du procédé. Des développements sont à
entreprendre pour obtenir de ces mesures directement la
concentration en plutonium, afin de renforcer le pilotage du
procédé. Lʼutilisation actuelle de ces mesures est le plus sou-
vent qualitative (surveillance de la forme du profil).

La perspective de traitement de combustibles plus riches en
plutonium dans les usines de retraitement du futur ; notam-
ment le combustible MOX* rendra les réponses dynamiques
du procédé en cas de perturbation beaucoup plus rapides. Un
pilotage plus réactif sera nécessaire pour permettre, le cas
échéant, des actions correctrices efficaces. Lʼassociation de
mesures en lignes appropriées aux capacités de simulation
disponibles par le biais de nouveaux outils logiciels devrait
contribuer à élaborer des stratégies de pilotage plus robustes,
adaptées à cette évolution du traitement. Cette démarche
appliquée actuellement pour les cycles dʼextraction devrait
dans le temps se développer pour les étapes de dissolution du
combustible, de conversion des produits purifiés en solides.

La problématique
des prélèvements, échantillonnages,
transfert pneumatique
Lʼéchantillonnage regroupe lʼensemble des opérations per-
mettant de déterminer la plus petite portion de matériau
nécessaire à lʼestimation des valeurs de propriétés dʼun lot
initial en fonction dʼun objectif dʼévaluation donné. Il com-
prend : lʼétablissement du plan dʼéchantillonnage, la réalisa-
tion et la conservation des prélèvements. Il permet de pren-
dre en compte les hétérogénéités de constitution et de
distribution du matériau à caractériser. Lʼerreur dʼéchantillon-

L’instrumentation et la mesure pour le cycle du combustible nucléaire
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nage est une des composantes des incertitudes du résultat
dʼanalyse du lot initial. Lʼéchantillonnage a plusieurs objectifs
allant de la détermination des paramètres opératoires dʼun
procédé, de la vérification du bon fonctionnement des instal-
lations, à la caractérisation de lots de déchets. Dans le
contrôle des procédés de traitement des combustibles usés,
lʼéchantillonnage est une opération incontournable compte
tenu du volume dʼéchantillon pouvant être réellement analysé
par rapport au volume total des solutions traitées. En effet,
que les analyses soient en ligne ou au laboratoire, elles exi-
gent représentativité de lʼéchantillon et fidélité. Le résultat
attendu porte sur le lot entier, par exemple le contenu dʼun
réacteur ou dʼune cuve. Grâce aux méthodes dʼéchantillon-
nage seule une partie du lot peut être prélevée et suffire à
estimer un résultat sur le lot global. Lʼéchantillonnage pose
peu de problèmes lorsquʼil porte sur des solutions monopha-
siques homogénéisées par exemple par agitation. Il est plus
problématique en milieu hétérogène et fait appel à différentes
approches statistiques pour établir un plan dʼéchantillonnage
défini en fonction de la nature du matériau, du procédé, des
équipements et des possibilités de prélèvement. Les prélève-
ments peuvent être traités séparemment ou regroupés selon
les objectifs analytiques.

Dans les procédés de traitement/recyclage du combustible
usé, le prélèvement des phases liquides, généralement dʼun
volume de quelques mL, est conditionné dans un flacon de
type Polyéthylène Haute Densité (PEHD) [fig. 146] introduit
dans une « navette » servant au transport depuis le lieu de
prélèvement jusquʼau laboratoire dʼanalyse. Le transport est
assuré via un réseau de transfert pneumatique reliant les dif-
férents ateliers ou chaînes blindées aux laboratoires dʼanalyse
grâce à une dépression entretenue localement garantissant
le confinement des matières radioactives. Les centrales pneu-
matiques sont munies de filtres très haute efficacité destinés

à éviter la dissémination
de la matière en cas dʼinci-
dent sur une navette. À
lʼusine de retraitement de
La Hague, le réseau de
transfert pneumatique
représente 56 km de
lignes, il y a 854 points de
prélèvement sur le pro-
cédé et 150 000 flacons
sont prélevés automati-
quement par an. Dans
lʼinstallation Atalante du
CEA à Marcoule, les
échantillons de R&D sont
transportés à une vitesse
de lʼordre de 10 m.s-1.

Les mesures non-destructives
des échantillons : développement
des méthodes K-edge et FXL
Deux techniques analytiques de spectrométrie des rayons X
sont particulièrement utilisées pour le suivi des flux uranifères
et plutonifères dans les procédés de retraitement : lʼX-hybride
et la fluorescence X optimisée sur la mesure des raies L des
actinides*, appelée FXL. Ces deux techniques non destruc-
tives ont été nucléarisées en haute activité. Elles permettent
des rendus analytiques rapides (de lʼordre de 20 minutes de
mesure), tout en couvrant un large domaine de concentration
allant du mg/L à plusieurs centaines de g/L. Les échantillons
sont acheminés dans les chambres de mesure au moyen dʼun
réseau de transfert pneumatique. Des détecteurs germanium
de haute pureté sont utilisés pour la mesure des rayonne-
ments émis.

Le système X-hybride

Cette technique dʼanalyse dispose de deux voies de mesure
(fig. 147) : la première est une mesure par absorption (sou-
vent appelée « K-edge ») qui repose sur lʼanalyse spectrale

Fig. 146. Cruchon
de prélèvement
par transfert pneumatique.

Fig. 147. Spectres dʼabsorption (en haut) et de fluorescence
(en bas) dʼun système K-edge hybride. Les discontinuités dues
à lʼuranium (115,6 keV) et au plutonium (121,8 keV) présents
dans lʼéchantillon sont visibles. Source de rayons X : tube à anode
de W sous une tension de 150 kV.
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des discontinuités dans la transmission dʼun flux de rayons X
suite à son passage dans lʼéchantillon mesuré; la seconde est
une voie de fluorescence X à dispersion dʼénergie. Ces deux
voies de mesure sont utilisées simultanément, et la mesure
par fluorescence X est généralement dédiée à lʼanalyse de
lʼélément en concentration minoritaire tout en prenant comme
référence le résultat de la mesure par absorption sur lʼélément
en concentration majoritaire (cʼest le mode de fonctionnement
dit « hybride »). Les raies mesurées en fluorescence sont les
raies K des actinides.

La mesure par absorption des rayons X présente lʼavantage
dʼêtre peu sensible aux effets de matrice. Elle permet des
mesures sur des solutions très concentrées (plusieurs cen-
taines de g/L en U et/ou Pu) et peut se passer dʼétalonnage.
La mesure par fluorescence X en mode hybride permet, par
un étalonnage que lʼon peut qualifier de relatif (entre les
réponses des éléments U et Pu), dʼêtre peu sensible aux
effets de matrice. Sa limite de quantification se situe autour
de 500 mg/L pour lʼuranium et le plutonium.

Le système de spectroscopie de fluorescence X

La particularité de cette spectroscopie de fluorescence X à
dispersion dʼénergie est lʼutilisation dʼun monochromateur en
graphite entre lʼéchantillon et le détecteur, qui a pour rôle dʼop-
timiser la mesure sur une plage énergétique restreinte autour
des raies dʼémission X(L) des actinides (fig. 148). Cʼest cette
optimisation qui permet la mesure de concentration de lʼordre
du mg/L. La mesure des actinides U, Np, Pu, Am et Cm est
possible.

Ce système particulier a nécessité le développement dʼoutils
informatiques spécifiques pour le traitement des spectres. Les
effets de matrice (atténuation ou exaltation du signal) sont des

phénomènes très présents en fluorescence X. La prise en
compte de ces phénomènes dans les algorithmes développés
permet le traitement des spectres obtenus à partir de matrices
variées. Typiquement, le domaine de concentrations analy-
sées par cette technique varie entre 0,5 mg/L et 5 g/L.

En France, les systèmes X-hybride et FXL nʼexistent quʼà
lʼusine de La Hague pour le suivi du procédé de retraitement
et sur lʼinstallation Atalante du CEA à Marcoule.

Mesures chimiques dans le procédé
de retraitement : mesures d’acidité,
de compositions élémentaires
(chromato), suivi du solvant
Les principales mesures nécessaires à la conduite de pro-
cédé sont le suivi de lʼacidité libre en plusieurs points du pro-
cédé ainsi que la détermination des teneurs et formes molé-
culaires et redox de U et Pu dans une large gamme de
concentration, des profils de température et des masses de
matière fissile et accumulation Pu.

La mesure de lʼacidité libre dans des solutions dʼacide nitrique
à force ionique élevée en différents points du procédé est la
demande la plus fréquente : elle a fait lʼobjet de nombreuses
études au CEA depuis plus de 20 ans dans le but dʼaméliorer
la mesure, de diminuer le volume dʼeffluent engendré et lʼex-
position du personnel. Aucune dʼentre elles nʼa donné jusquʼà
présent entièrement satisfaction. Certains instruments déve-
loppés ont fourni des résultats encourageants comme la
sonde pH électrochimique, les capteurs chimiques à fibre
optique, les mesures couplées masse volumique/conductivité
ou encore la mesure par les effets induits. Le dispositif pro-
posé par le CEA à lʼusine de La Hague pour déterminer en

Fig. 148. Schéma de principe du système de spectroscopie de fluorescence X (FXL) (gauche) et spectre de fluorescence (droite) caractéristique
avec sa plage énergétique optimisée autour de la raie X(L) du Pu à 14,3 keV. Source de rayons X : tube à anode de Rh sous une tension de 50 kV.
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ligne une valeur de concentration H+ (a priori élevée) de façon
générique sur les procédés de retraitement est un système
de mesures couplées de la masse volumique de la solution,
de sa conductivité et de sa température [1,2] : il sʼagit dʼune
mesure sur flux dérivé (sauf en ce qui concerne les cuves) qui
nécessite lʼimplantation de pots de passage. Dans le procédé,
il est possible de distinguer trois types de matrices pour cette
mesure : très forte acidité (jusquʼà 7 M) et concentration faible
de cations, acidité forte (3 à 5 M) et présence de Pu et de pro-
duits de fission, forte acidité et présence de U et Pu, pour les-
quelles les solutions analytiques envisagées peuvent être
éventuellement différentes. Les méthodes miniaturisées déve-
loppées actuellement [3] sur milli- voire micro-échantillon du
fait non seulement de la réduction de lʼactivité radiologique
mais également des possibilités de pré-traitement sont pro-
metteuses quant au gain de qualité de mesure et à la réduc-
tion drastique du volume dʼeffluent.

À lʼusine, le laboratoire de contrôle de marche réalise les ana-
lyses des échantillons nécessaires au contrôle du procédé et
à la sûreté des installations. Les échantillons sont prélevés
dans les bancs cuves du procédé et sont acheminés vers le
laboratoire par transfert pneumatique. Les analyses élémen-
taires* sont essentiellement réalisées dans le cadre des
contrôles des rejets liquides du procédé et aussi à lʼétape de
vitrification (cations métalliques) : les teneurs en U, Fe, Ni, Cr,
Na, Al, Mo, Zr, Gd sont déterminées par ICP-AES*, la tech-
nique ICP-MS* est essentiellement utilisée pour les analyses
de sûreté (Pu 240 et U 235 principalement). Cette dernière
technique sert aussi pour les analyses bilan de lʼusine. La
chromatographie en phase liquide est utilisée pour lʼanalyse
des oxalates, de lʼhydrazine et de lʼhydroxylamine, des halo-
génures, des sulfates, des nitrates et des nitrites etc. (chro-
matographie ionique) et pour le suivi des solvants organiques
(chromatographie de partage) avec la détermination du titre
en TBP* dans le TPH, la concentration de TBP dissous en
phase aqueuse etc. Lʼutilisation potentielle de nouveaux sol-
vants et extractants imposera le développement et la valida-

tion de nouvelles méthodes chromatographiques en phase
liquide ou en phase gazeuse pour leur dosage et celui de
leurs produits de dégradation [4]. La miniaturisation de la chro-
matographie liquide devrait permettre à la fois de réduire le
volume dʼeffluent relativement important inhérent à ces tech-
niques et ainsi lʼexposition du personnel.

Les techniques couplées comme, par exemple, le couplage
chromatographie ICP-MS, devraient notablement améliorer
les performances des méthodes dʼanalyse et apporter de
nouvelles informations telles que des données de spéciation.

Quel que soit le scénario considéré, lʼanalyse de spéciation*
de radionucléides dʼintérêt à différentes étapes clefs des pro-
cédés de traitement de combustibles usés permet dʼévaluer
de façon fine lʼefficacité dʼextraction/désextraction, dʼapporter
un soutien à la conception de molécules extractantes sélec-
tives et dʼacquérir des données fondamentales pour lʼidentifi-
cation des principales réactions de formation dʼespèces à
considérer lors de la modélisation des procédés. Les radio-
nucléides dʼintérêt étant généralement présents sous forme
de multiples espèces chimiques dans les différentes phases
liquides, la séparation chromatographique de ces espèces,
couplée simultanément avec la spectrométrie de masse à
source électrospray (ESI-MS*) et la spectrométrie de masse
à source plasma (ICP-MS), permet leur caractérisation struc-
turale, leur quantification et la caractérisation isotopique des
radionucléides contenus dans chaque espèce. Cette
approche intégrée par spectrométries de masse mène, en
une seule étape, à lʼanalyse de spéciation exhaustive des
radionucléides ciblés. Cette méthodologie dʼanalyse de spé-
ciation a été validée avec des échantillons contenant des lan-
thanides en présence dʼagents complexants (Nd-Sm/EDTA-
DTPA), par le couplage de la chromatographie dʼinteraction
hydrophile (HILIC) avec un ESI-MS et un ICP-MS. La déter-
mination de la spéciation exhaustive dʼactinides est en cours,
nécessitant des développements avec des instruments et des
équipements nucléarisés, en boîtes à gants (fig. 149).

Fig. 149. Équipements nucléarisés pour le couplage simultané dʼune séparation chromatographique à lʼICP-MS et lʼESI-MS.
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La problématique des effluents
analytiques
Actuellement, le suivi et le pilotage des procédés industriels
de traitement/recyclage des combustibles nucléaires usés
reposent sur un nombre très important dʼanalyses en labora-
toire : plusieurs dizaines de milliers sont nécessaires chaque
année pour assurer le contrôle du procédé et la sûreté des
installations. Nombre de ces analyses sont réalisées à lʼaide
de techniques de mesure destructives générant des quantités
importantes dʼeffluents analytiques parfois difficiles à gérer
pour un exploitant nucléaire. Dans certains cas, notamment
pour certaines techniques chromatographiques, lʼanalyse dʼun
millilitre dʼéchantillon peut générer jusquʼà un litre dʼeffluent. À
titre dʼexemple, la production annuelle dʼeffluents de la Chaîne
Blindée Analyse (CBA) dʼAtalante au CEA à Marcoule est
dʼenviron 150 litres pour près de 1 000 échantillons analysés.
Certains de ces effluents nʼont pas dʼexutoire, liquide scintil-
lants fortement contaminés par exemple, ou nécessitent un
traitement chimique particulier avant de pouvoir être envoyés
vers les filières adéquates : séparation des composés gênants
par chromatographie, précipitation, minéralisation… Ces opé-
rations sont souvent longues et coûteuses et mobilisent des
ressources importantes.

La réduction du coût de gestion des effluents analytiques
passe nécessairement par :

• La mise en œuvre de techniques dʼanalyse non destructives
telles que la spectrométrie gamma, la fluorescence X, la
spectrophotométrie dʼabsorption UV-Visible… Par principe,
ces techniques ne génèrent aucun effluent et sont donc dʼun
intérêt évident pour le pilotage et le contrôle des procédés
nucléaires ;

• la minimisation des volumes dʼéchantillons prélevés pour
analyse et des réactifs utilisés lors du
processus analytique. Plusieurs
échelles de réduction de volume sont
envisageables, depuis les systèmes
millifluidiques (Analyse par Injection
Séquentielle (AIS), par exemple)
jusquʼaux microsystèmes dʼanalyse
pour lesquels seuls quelques microli-
tres sont mis en œuvre.

Fig. 150. Procédé de vitrification avec les deux options de fours de fusion.
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Le contrôle du procédé
de vitrification des effluents
de haute activité
La vitrification est le procédé retenu pour le conditionnement
des déchets de haute activité issus du retraitement du com-
bustible usé. Il sʼagit dʼincorporer dans une matrice vitreuse
les produits de fission et les actinides mineurs du combusti-
ble, et de contrôler la composition du verre et sa température
dʼélaboration, dans une ambiance hautement radioactive.
(voir la monographie DEN intitulée « Le conditionnement des
déchets nucléaires »).

Le procédé de vitrification

Les principales opérations mises en œuvre au cours de lʼéla-
boration dʼun colis de déchets vitrifiés sont réalisées dans les
unités suivantes (fig. 150) :

• L’unité de calcination, constituée dʼun tube tournant chauffé
par un four à résistances, permet les opérations dʼévapora-
tion et de décomposition partielle des nitrates, présents dans
les solutions, en oxydes. Cette opération se déroule dans une
plage de température comprise entre 100 et 400 °C ;

• l’unité de vitrification qui reçoit le calcinat et la fritte de
verre, permet dʼélaborer le verre de confinement à des tem-
pératures comprises entre 1 050 °C et 1 300 °C. Selon les
compositions chimiques des effluents à traiter, le verre de
confinement est élaboré soit dans un pot métallique chauffé
par induction à environ 1 100 °C, soit dans un creuset froid
avec un chauffage par induction directe dans le verre per-
mettant dʼatteindre des températures jusquʼà 1 300 °C ;

• l’unité de traitement des gaz comprend plusieurs équipe-
ments permettant dʼarrêter et de recycler les poussières, de
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condenser les gaz condensables et de recombiner les
vapeurs nitreuses ;

• l’unité d’alimentation dosée des solutions à vitrifier et de la
fritte de verre. Les organes de dosages des solutions sont
des roues doseuses. Un système dʼalimentation pondéral
permet lʼalimentation dosée de la fritte de verre ;

• l’unité de traitement du conteneur de verre prenant en
compte le refroidissement après remplissage, le soudage du
couvercle, la décontamination externe et le contrôle final de
non-contamination qui autorise lʼintroduction du conteneur
dans le bâtiment dʼentreposage ventilé.

Le contrôle du procédé

Le contrôle du procédé de vitrification est assuré au moyen
de plus de 300 capteurs répartis sur lʼen-
semble des équipements. Les choix de
lʼinstrumentation et des points de mesure
sont principalement définis pour permettre :

• Dʼassurer la maitrise des fonctions dévo-
lues à chacun des équipements ;

• de prévenir des risques de sécurité/sureté
et dʼen limiter les conséquences ;

• de respecter la règlementation ;

• de garantir la qualité du colis de verre et
de fournir ses conditions dʼélaboration.

Le contrôle de la production
des colis de verre

Chaque conteneur de déchets vitrifiés
(CSD-V, fig. 151) doit être produit en respectant, pour chaque
type de combustibles usés retraités, une spécification définis-
sant le domaine acceptable de composition chimique du verre
et les conditions dʼélaboration requises.

En fait, la composition chimique du verre est maîtrisée avant
de réaliser la coulée dans le conteneur par un suivi continu
du bilan massique des matières entrantes.

Ainsi, la solution de produits de fission de la cuve dʼalimenta-
tion du procédé de 20 m3 et la solution de fines alimentée à
partir dʼune cuve spécifique dʼun volume de 3 m3 sont échan-
tillonnées à plusieurs niveaux et analysées. Les volumes de
solution traités au cours de lʼélaboration du verre sont obtenus
par intégration du débit horaire des roues doseuses. Les
volumes obtenus sont recoupés en permanence avec les
variations de volume dans les cuves dʼalimentation permettant
leur validation avant la coulée du verre.

La fritte de verre a été réceptionnée et analysée par lots. La
masse de fritte de verre utilisée pour élaborer le verre est
obtenue par la variation de masse de la trémie dʼalimentation
et recoupée avec la somme des masses de chaque petite
charge de fritte de verre introduite dans le four de fusion.

Dʼautre part, parmi toutes les conditions dʼélaboration du
verre, la température du bain de verre en fusion est le critère
principal à respecter pour obtenir la réactivité entre le calcinat
et la fritte de verre. Les conditions dʼagitation du bain de verre
fondu permettent, dʼautre part, de garantir lʼhomogénéité ther-
mique et chimique du verre produit.

Un pot métallique chauffé par induction permettant dʼélaborer
du verre à 1 100 °C est équipé de 17 thermocouples de type
K (températures jusquʼà 1 200 °C) répartis sur lʼensemble de
la paroi extérieure du pot de fusion, et deux fourreaux disposés

au centre contenant chacun deux thermo-
couples de type K. Les valeurs de tempé-
ratures fournies par ces quatre thermocou-
ples centraux et leur temps de maintien
aux valeurs attendues permettent dʼappré-
cier lʼétat dʼélaboration de la charge de
verre avant de réaliser la coulée en conte-
neur. Ces thermocouples non remplaça-
bles sont conçus pour assurer leur fonction
pendant la durée de vie dʼun pot de fusion ;
soit environ une année.

Dans un creuset froid, la puissance est
injectée directement dans le bain de verre
en fusion par induction haute fréquence.
Pour contrôler la température, le creuset
froid est équipé de deux cannes fourreau
refroidies sur une grande partie de leur lon-
gueur, à lʼexception de lʼextrémité qui est
conçue pour être à la température réelle du

bain de verre. Chaque canne contient un montage duplex che-
misé de deux thermocouples de type S (températures jusquʼà
1 600 °C) indépendants. La cohérence des informations déli-
vrées par les deux thermocouples de chaque canne assure la
validité de la mesure. Les informations de températures sont
en permanence recoupées avec les paramètres de puissances
électriques injectées par le générateur dans le bain de verre, et
avec les bilans thermiques réalisés sur les structures refroidies
du creuset froid. Ces cannes de mesures sont remplaçables
par téléopération au cours de la vie du creuset froid.

Les perspectives d’évolution
du contrôle du procédé

Les principales évolutions du contrôle du procédé de vitrifica-
tion concerneront lʼaide à la conduite au moyen de la modéli-
sation des équipements et du recoupement dʼinformations en
temps réel. La dérive de paramètres par rapport à un fonc-
tionnement normal sera ainsi détectée au plus tôt.

Fig. 151. Conteneur standard
de déchets vitrifiés CSD-V.
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Un outil dʼinterpolation des données dʼun procédé de vitrifica-
tion par traitement statistique basé sur des réseaux de neu-
rones est en cours de développement. Cet outil sʼappuie sur
la base de données contenant lʼensemble des paramètres
dʼexploitation déjà acquis sur une installation de vitrification
(installation de R&D ou industrielle) pour définir une base
dʼapprentissage de données pertinentes et construire des
modèles dʼinterpolation des mesures souhaitées par réseau
de neurones.

La modélisation en temps réel des paramètres essentiels du
procédé facilitera à terme lʼexploitation des procédés indus-
triels avec la possibilité de réaliser des diagnostics dʼanoma-
lies de fonctionnement. Elle permettra dʼoptimiser le procédé
tout au long de son exploitation et dʼassurer une maintenance
prévisionnelle en suivant les évolutions de chaque équipe-
ment sensible tel que le pot de fusion.

Pour améliorer le suivi du bilan de matière, il faudra dévelop-
per des capteurs permettant de suivre la teneur de certains
éléments chimiques, tel que le césium, dont le comportement
est difficile à appréhender dans certaines phases transitoires.
Des analyses en ligne de liquides ou dʼaérosols par des tech-
niques de LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectrometry)
sont en développement sur les prototypes de Recherche et
Développement en milieu non radioactif. Ces études permet-
tront de définir des points de mesures pertinents sur le pro-
cédé industriel de vitrification qui pourraient être équipés de
mesures radiométriques telles que la spectrométrie gamma
collimatée. Lʼobjectif de ces suivis en ligne est de réduire, par
exemple, la volatilité vers le traitement des gaz en modifiant
la conduite du procédé en fonction de lʼévolution des teneurs
mesurées.

Perspectives du contrôle
analytique du procédé
de retraitement
Le paradigme du contrôle analytique industriel change et celui
de lʼindustrie nucléaire évolue lui aussi sur une base de
temps plus lente du fait du haut niveau de contraintes. Ainsi,
lʼorganisation de lʼanalyse chimique basée sur le prélèvement
périodique de lʼéchantillon tend à diminuer au profit dʼun suivi
analytique en ligne et en temps réel. Dans lʼindustrie
nucléaire, les contraintes chimiques et radiologiques imposent
des méthodes faciles à délocaliser et à nucléariser comme
les méthodes optiques. Lʼabsorptiométrie est devenue une
méthode de référence pour sa robustesse, sous réserve de
maîtriser ou corriger les variations de puissance de la source
de lumière blanche.

La jouvence dʼinstallations nucléaires ou la construction de
nouvelles unités de production sont des moments clés pour
mettre en ligne de nouveaux concepts analytiques. Lors de la
construction de lʼatelier R4 à lʼusine de retraitement de La
Hague en 2002 une cellule de mesure et une sonde absorp-
tiométrique (fig. 152) regroupant des technologies alors
« récentes » (camera CCD, spectromètre champ plan, fibres
optiques, sondes en parallèle et traitement PLS du signal)
destinées à lʼanalyse de lʼUIV et des éventuelles fuites de PuIII

en sortie de barrage Pu ont été installées. Lʼappareil réalise
encore aujourdʼhui des analyses U-Pu en temps réel toutes
les quatre secondes. Au CEA, cet appareil a continué à être
développé en soutien aux essais de R&D réalisés en chaine
blindée sur Atalante, et dans le but dʼobtenir des données de
base sur le fonctionnement des nouveaux procédés dʼextrac-
tion. Un appareil proposant deux entrées de 21 sondes
(mesures simultanées en temps réel) a été développé à cet
effet pour un suivi alternatif de la phase aqueuse et de la
phase solvant.

Fig. 152. Principe de fonctionnement de la sonde absorptiométrique dans sa cellule de mesure à double flux et sa mise en place
sur le démonstrateur de G1 à Marcoule.
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Ce type de solutions techniques a néanmoins des limites :
celui de la « coloration » obligatoire de lʼanalyte et celui de la
transmission de la source après un parcours optique de
quelques mm.

Les microsystèmes pour la chimie analytique

En dehors de ces limites, dʼautres systèmes analytiques très
innovants sont en cours dʼétude : Les microsystèmes* dʼana-
lyse, appelés aussi « laboratoires sur puce », consistent en
des plateformes miniaturisées intégrant différentes étapes du
processus analytique (préparation/traitement des échantillons,
détection). Développés initialement pour les sciences du
vivant (puces à ADN, à protéines…), ces systèmes permettent
de minimiser les volumes dʼéchantillon et de réactifs ainsi que
les effluents analytiques sont donc particulièrement attractifs
dans le domaine du nucléaire où la réduction des déchets et
la minimisation de lʼexposition du personnel sont essentielles.

Les microsystèmes présentent en outre une forte capacité de
traitement en parallèle et une remarquable aptitude à lʼauto-
matisation. Leur taille les rend aisément transportables, faci-
litant ainsi leur implantation in situ ou au plus près des procé-
dés. Cʼest pourquoi le CEA a mis au point ses propres
microsystèmes dédiés à lʼanalyse. Des microsystèmes ont été
développés pour la préparation dʼéchantillons avant détection
en mettant en œuvre des techniques séparatives telles que
la chromatographie centrifuge [5] (fig. 153a) lʼextraction
liquide-liquide [6] (fig. 153b), ou lʼisotachophorèse [3] ou pour
effectuer une mesure in situ sur un volume réduit de solution
par spectrophotométrie [7] (fig. 154a) ou par spectroscopie de
lentille thermique (TLS) [8] (fig. 153c). Ainsi, les laboratoires
sur puces permettent soit de miniaturiser une opération chi-
mique ou dʼen combiner plusieurs jusquʼà lʼintégration com-
plète du protocole dʼanalyse sur la même puce, détection
comprise. On parle alors de « microsystèmes dʼanalyse
totale » (&-TAS).

Fig. 153. a) Plateforme Lab-on-CD b) photographie dʼune puce microfluidique pour la séparation U, Pu, Eu en milieu HCl, (A : colonne
monolithique échangeuse dʼanions, B, C canaux, D,E,F : réservoirs) [1] ; c) Microsystème en verre dans son support et d) photographie
microscope dʼun écoulement biphasique dans son microcanal (longueur 8 cm, épaisseur 40 &m, largeur 100 &m) [2].

Fig. 154. a) puce optofluidique : 22,5 x 15 x 4 mm dimensions
externes (A: accès fluidique - B: accès optique par fibre optiques) ;
b) Spectre dʼabsorption du néodyme mesuré avec le capteur
absorptiométrique [4]; c) droite dʼétalonnage obtenue avec le capteur
TLS sensor pour une solution de cobalt diluée dans de lʼéthanol [5].
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Nucléarisation de l’instrumentation

Pour les études menées au sein des installations nucléaires
de base, il est nécessaire de réaliser des caractérisations de
solutions correspondant à diverses étapes des procédés de
traitement/recyclage du combustible usé afin de qualifier leurs
performances. Ces analyses chimiques requièrent des instru-
ments qui, du fait de la radioactivité des échantillons, néces-
sitent des adaptations, voire des transformations. Les instru-
ments doivent sʼadapter aux différents types de confinement
(boîte à gants, caisson blindé) indépendamment des perfor-
mances analytiques attendues, tout en protégeant lʼexpéri-
mentateur des risques dʼirradiation et de contamination. Ainsi,
les échantillons peuvent nécessiter un travail en sorbonne*,
boîte à gants* ou cellule blindée* suivant leurs niveaux de
radioactivité (fig. 155).

La chimiométrie

Appelée parfois « analyse mutivariable », la chimiométrie est
fondée sur des méthodes mathématiques souvent statistiques
de traitement de données, dʼanalyse chimique dans le cas des
procédés de recyclage, afin dʼen extraire des informations
pertinentes permettant dʼaffiner la caractérisation des échan-
tillons et in fine le contrôle et la compréhension des systèmes
réactionnels physico-chimiques.

Sont concernés les outils statistiques de la qualité, la méthode
des plans dʼexpérience, les méthodes multivariées de lʼana-
lyse de données, la validation des méthodes de mesure, les
méthodes dʼoptimisation. Lʼobjectif dʼensemble est dʼoptimiser
le contrôle et la conduite des procédés ainsi que la qualité des
produits finis.

Ces approches sont basées sur deux grandes étapes: une
modélisation à partir de lʼensemble des données mesurées
(souvent en mode multi-variables) qui permet dʼétablir le
modèle, de connaissance ou de comportement, puis une uti-
lisation en mode prédiction (souvent enrichi dʼun indicateur de
confiance), pour calculer ou estimer de nouvelles valeurs en
fonction de lʼévolution des différentes variables.

Historiquement, les domaines de la chimie analytique et de
lʼinstrumentation utilisent largement ces approches. Leurs
aspects prédictifs intéressent le domaine nucléaire et contri-
buent à limiter le nombre dʼanalyses parfois difficiles à réaliser
et donc les volumes dʼeffluent et de réactif, tout en maintenant
les performances et la qualité des résultats.

Les méthodes multivariées, initialement développées pour
lʼexploitation des spectres, en spectrométrie* et spectrosco-
pie* notamment, sont de plus en plus utilisées pour le traite-
ment de données dʼorigines multiples et différentes. Elles per-
mettent notamment de réduire et de simplifier les données
manipulées. De nombreux outils ont été développés et sont
intégrés couramment dans les équipements analytiques.
Parmi les plus utilisés il est important de citer lʼAnalyse par
Régression sur les Composantes Principales (voir un
exemple supra, p. 135) et la méthode de Régression des
Moindres Carrés Partiels qui permettent dʼévaluer des varia-
bles par des modèles de régression double. Cela est, par
exemple, le cas pour des mesures de concentrations dʼélé-
ments dans des échantillons inconnus par le traitement de
données issues dʼanalyses en spectroscopie (IR, RAMAN,
spectrophotométrie (fig. 156) et en spectrométrie (ICP MS,
LIBS).

Actuellement, la chimiométrie ouvre la voie à de nouvelles
méthodes dʼanalyse sans étalon (standarless) qui limitent le
nombre dʼopérations ou optimisent les performances lorsque
les étalons chimiques sont inexistants.

Fig. 155. Unité de spectrométrie de masse ICP/MS couplée
à une boîte à gants.

La conception et lʼadaptation dʼinstruments à ces milieux
confinés sont régies par des règles et normes très strictes et,
bien souvent, les instruments du commerce ne sont pas adap-
tés à ce genre dʼutilisation. La nucléarisation consiste donc à
transformer un instrument « commercial » pour le rendre com-
patible, utilisable dans le milieu nucléaire, tout en conservant
les performances analytiques (sensibilité, répétabilité, repro-
ductibilité, justesse), la fiabilité et lʼentretien identiques dans la
mesure du possible à celles de lʼinstrument dʼorigine.

Lʼune des règles consiste à sortir de lʼenceinte de confinement
les pièces nécessitant une maintenance régulière ou ayant
une usure prématurée vis-à-vis de lʼirradiation telles que les
cartes électroniques, par exemple. Lʼobjectif consiste à péren-
niser la transformation de cet instrument pour quʼil réponde
aux objectifs actuels, mais également aux nouvelles
demandes à venir. De nombreux instruments analytiques tels
que : spectrophotomètre dʼabsorption visible en ligne ou non,
spectromètre gamma, chromatographe en phase liquide ou
gazeuse, ICP/AES, ICP/MS, TIMS, fluorescence X,K-Edge,
ont été nucléarisés et installés dans différentes enceintes de
confinement afin de répondre aux attentes des exigences des
procédés de lʼaval du cycle du combustible.
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L’holographie de goutte pour l’étude
de l’extraction liquide-liquide

La compréhension et la modélisation des procédés de sépa-
ration du cycle du combustible nécessitent la mesure des pro-
priétés locales et moyennes des écoulements multiphasiques
impliqués. La R&D étant en outre généralement basée sur
des expérimentations à petite échelle, lʼaccès à ces grandeurs
est bien souvent difficile, et ne doit, bien entendu, pas pertur-

ber le système observé. Dans ce contexte les méthodes
optiques, associées à une simulation fine des phénomènes
physiques dʼinteractions lumière/matière, sont particulière-
ment appropriées et font lʼobjet depuis plusieurs années de
développements spécifiques. Ainsi, dans le cadre des procé-
dés dʼextraction liquide-liquide pour le retraitement du com-
bustible, le CEA étudie, en collaboration avec des partenaires
académiques deux techniques interférométriques optiques
adaptées à la caractérisation des émulsions dans les appa-
reils utilisés en R&D procédé : lʼHolographie Numérique en
ligne et la Réfractométrie Arc-en-ciel (fig. 157).

Fig. 156. Spectre de spectrophotométrie en ligne Pu, Am, Nd et
spectres dʼabsorption de lʼU(VI), du Pu(VI) et de lʼAg(II) en milieu
nitrique 6M ( parcours optique de 0,1 cm).
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Aspects normatifs de l’analyse chimique pour les procédés de traitement-recyclage du combustible

Une norme est un document dʼapplication, généralement
volontaire, établi par consensus et agréé par un organisme

reconnu. Elle est soumise à une enquête publique à laquelle
toutes les parties concernées peuvent répondre. Les normes
peuvent permettre dʼharmoniser les caractéristiques dʼun produit
sur le marché, de compléter un brevet mais peuvent être aussi
un instrument réglementaire. En France, lʼAFNOR a pour mis-
sion dʼanimer et de coordonner lʼensemble du processus dʼéla-
boration des normes et de promouvoir lʼutilisation des normes
par les acteurs économiques ainsi que de développer la certifi-
cation de produits et services.

LʼAFNOR est aussi comité membre de lʼISO (International
Standardisation Organisation). Au niveau européen ou interna-
tional, les commissions de normalisation françaises établissent
des contributions ainsi que la position française qui seront
défendues dans les instances européennes ou internationales
de normalisation telle ASTM International

En France, lʼélaboration de normes est assurée, soit par les
Bureaux de Normalisation Sectoriels (BNS) soit par les commis-
sions de lʼAFNOR dans les domaines communs à un grand
nombre de secteurs et dans les secteurs pour lesquels il nʼexiste
pas de BNS agréé. Dans le domaine nucléaire, le BNEN est le

bureau AFNOR en charge des équipements nucléaires divisé
en 4 commissions. Pour ce qui concerne lʼinstrumentation et
lʼanalyse pour le contrôle des procédés de recyclage, les
normes de méthodes dʼessai relèvent majoritairement de la
commission M60-2 « Technologie du cycle du combustible ».
Les travaux sont souvent en lien avec ceux du comité technique
TC 85 (Nuclear Energy) de lʼISO aux travers de groupes miroirs
notamment le GTF5 dédié à la caractérisation des colis et
déchets associés.

La rédaction dʼune norme sʼétale en moyenne sur une durée de
3 ans. Les textes des normes sont réexaminés tous les 5 ans :
elle peut être reconduite, amendée, mise à jour ou supprimée.

Les normes existantes dans le domaine des analyses pour les
procédés de recyclage portent à la fois sur les méthodes de pré-
paration des échantillons (mise en solution, séparation…) et cer-
taines méthodes dʼanalyse (radiométrie, gravimétrie, potentio-
métrie, ICP MS…). Elles concernent notamment les analyses
élémentaires ou isotopiques de lʼuranium, du plutonium, des
impuretés et des radionucléides à vie longue dans différentes
matrices de type combustible, solutions de retraitement et
déchets, liquides ou solides.
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Lʼholographie numérique en ligne exploite le phénomène de
diffraction qui se produit vers lʼavant quand une particule de
petite taille interagit avec une onde lumineuse. Cʼest une tech-
nique stable, robuste, simple et non intrusive ne nécessitant
quʼun capteur. À lʼaide dʼun traitement numérique du signal,
cette méthode dʼimagerie sans lentille permet la reconstruc-
tion en trois dimensions dʼun écoulement dilué ainsi que son
suivi au cours du temps, y compris dans des géométries
optiques complexes. Dans le même temps, elle permet une
mesure individualisée des caractéristiques de chaque parti-
cule : position, forme, taille et, pour les particules transpa-
rentes, indice de réfraction. Cette technique est donc particu-
lièrement prometteuse pour le suivi de la surface dʼéchange
entre les deux phases liquides, ainsi que pour la mesure de
la vitesse et de la composition moyenne des gouttes.

La réfractométrie Arc-en-ciel exploite quant à elle un phéno-
mène dʼinterférence qui se produit, pour des particules trans-
parentes, au voisinage dʼun angle spécifique, lʼangle dʼarc-en-
ciel. Sur des particules isolées, elle permet dʼatteindre une
précision micrométrique sur la mesure du diamètre de parti-
cules millimétriques tout en ayant la précision dʼun réfracto-
mètre dʼAbbe sur la mesure de lʼindice. Cʼest, par conséquent,
une méthode non intrusive particulièrement adaptée au suivi
et à la quantification de lʼéchange de matière entre une goutte
et la phase continue environnante. La même précision peut
être obtenue pour des nuages de gouttes, ce qui permettrait

la mesure de lʼindice moyen (i.e. de la composition) de la
phase dispersée et simultanément de la distribution de taille
des particules (gouttes) observées.

Les postes de mesure du Contrôle Nucléaire
de Procédé (CNP) à l’usine de retraitement
de La Hague

Les unités de production UP3 et UP2 800, à lʼusine de retrai-
tement de La Hague, sont principalement dédiées au retraite-
ment des combustibles à base dʼoxyde dʼuranium (UOX) issus
des réacteurs à eau pressurisée (REP) et à eau bouillante
(REB). Le procédé de recyclage est composé de plusieurs
étapes telles que le cisaillage de lʼassemblage, la dissolution
par lʼacide nitrique du combustible, la séparation de lʼuranium
et du plutonium, la vitrification des produits de fission et des
actinides mineurs, ainsi que le conditionnement des déchets
de structure comme les tronçons de gaines vides (coques),
les grilles et les pièces dʼextrémité (embouts). Sept postes de
mesures nucléaires (voir fig. 158) contribuent au contrôle
sûreté-criticité, à la surveillance des processus en ligne et à la
détermination des masses et activités résiduelles dans les fûts
de coques et embouts dans les ateliers de cisaillage et disso-
lution. Ils sont basés sur la spectrométrie gamma, la mesure
neutronique passive et active, et la transmission de rayonne-
ments gamma.

Fig. 157. Lʼholographie numérique en ligne et la réfractométrie Arc-en-ciel pour la caractérisation des gouttes dans les procédés dʼextraction
liquide-liquide.
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Avant le processus de cisaillage-dissolution, le taux de com-
bustion (TC) des assemblages est estimé par le poste 1 et
comparé à une valeur de référence extraite des fichiers
dʼidentification de chaque élément combustible. Une roue dis-
solveur est utilisée pour le retraitement du combustible irradié,
composée de 12 godets (voir fig. 159) recevant les tronçons
de combustible suite au cisaillage de lʼassemblage. La masse
maximale à charger par godet est déterminée par le poste 1
à partir de la valeur du TC correspondant à la fraction du com-
bustible la moins irradiée. Le poste 2 effectue un contrôle de
non-engorgement de la trémie cisaille et de la goulotte dʼali-
mentation du dissolveur par une mesure gamma totale, et de
la trémie godet à partir dʼune mesure de transmission de
rayonnements gamma. Les coques tombent à lʼintérieur du
godet en position 1 (voir fig. 158) dans une solution dʼacide
nitrique pour extraire lʼuranium, le plutonium, les actinides
mineurs et les produits de fission, puis la roue tourne et
amène le godet suivant pour son remplissage. De leur côté,
les embouts sont lavés par une solution nitrique puis de lʼeau
dans les rinceurs prévus à cet effet.

Le poste 3 permet dʼestimer la fraction du combustible non
dissous lorsque le godet est en position 9. Il est vidé à partir
de la position 7 en direction du rinceur à coques. Le contrôle
de déchargement du godet est réalisé au poste 4 par une
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Fig. 158. Schéma de principe du Contrôle Nucléaire du Procédé (CNP) dʼun atelier de cisaillage-dissolution du combustible irradié.

Fig. 159. Roue dissolveur utilisée pour le retraitement
du combustible usé.
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mesure de transmission de rayonnements gamma et un
contrôle de non-engorgement de la goulotte dʼalimentation
du rinceur à coques est effectué par le poste 5 par une
mesure gamma totale. Après la dissolution et le processus
de rinçage, un fût de 800 L est rempli avec les coques et les
embouts. Le poste 6 a pour but de vérifier le niveau de rem-
plissage du fût par une mesure gamma totale. Les postes 4,
5 et 6 contribuent donc à la surveillance en ligne du procédé.
Comme pour le poste 2, ces stations de mesure sont princi-
palement basées sur la transmission des raies gamma
dʼénergies 1 173 et 1 332 keV émises par des sources de
Co 60 et/ou la mesure de débit de dose gamma à partir de
chambres dʼionisation. Le poste 7 mesure la masse fissile
résiduelle dans les fûts de 800 L à partir de mesures neutro-
niques passives et actives avant une évacuation vers lʼatelier
de compactage des coques et embouts ACC, qui permet de
réduire le volume des déchets de structure dʼun facteur 5.
Les postes de mesure 1, 2, 3 et 7 sont donc primordiaux pour
le contrôle de sûreté-criticité.

Lʼensemble des postes constituant le CNP sont décrits dans
les références [10] et [11]. Le poste 1 a été détaillé plus haut,
les postes 3 et 7 sont également illustrés ci-dessous. Le
poste 3 (fig. 160) est composé dʼun détecteur gamma au ger-
manium hyper pur coaxial de type n avec une efficacité rela-

tive de 10 %, dʼun écran mobile à
épaisseur variable et dʼun collimateur
afin de mesurer lʼactivité du Cs 137
dans le godet visé. Lʼépaisseur du blin-
dage mobile est ajustée en fonction du
taux de comptage gamma total.

Lʼactivité du Cs 137 dépend de la
masse résiduelle dʼuranium. Par
conséquent, cette station permet de
déterminer le taux de combustible non
dissous, directement comparé à un
seuil de sûreté-criticité.

Lʼobjectif principal du poste 7 (fig. 161)
est dʼestimer la masse fissile résiduelle
à lʼintérieur du fût de 800 L et de contri-
buer à la détermination des activités
totales résiduelles alpha et bêta-
gamma, ainsi que des masses de plu-
tonium et dʼuranium. Il permet de
mesurer dʼune part les neutrons
prompts issus des fissions induites par
des neutrons thermiques issus dʼun
générateur (mesure active) sur lʼU 235,
du Pu 239 et du Pu 241, ce qui donne
accès à la masse fissile résiduelle et à
lʼactivité alpha du Pu, et dʼautre part le
taux de comptage total (mesure pas-
sive) des neutrons issus des réactions
de fissions spontanées (isotopes Cm

244 et Cm 242 principalement) et des réactions (�,n), ce qui
permet de déterminer lʼactivité alpha du Cm.

La figure 161 montre que le poste 7 est composé dʼun géné-
rateur de neutrons et de 36 compteurs à He 3. Les neutrons
de 14 MeV issus du générateur suite aux réactions de fusion
D-T (Deutérium-Tritium) sont thermalisés par les blocs de
polyéthylène et le contenu du fût (eau résiduelle dans les
coques et les embouts) et induisent donc des fissions. Les
blocs de détection sont composés de détecteurs de neutrons
thermiques à He 3 insérés dans du polyéthylène (pour ther-
maliser les neutrons prompts de fission dʼénergie moyenne
2 MeV), recouvert de cadmium et de carbure de bore (pour
absorber le flux thermique interrogateur). Un blindage en
plomb est également utilisé pour réduire à un niveau accep-
table le débit de dose gamma sur les détecteurs.

Deux niveaux dʼinterprétation des données sont réalisés, le
premier basé uniquement sur la mesure neutronique active
pour estimer une masse fissile maximale garantie, le second
prenant en compte les mesures neutroniques passives et
actives, ainsi que les données physiques liées au contenu du
fût, pour une caractérisation plus fine et plus complète.
Lʼalgorithme intègre les données de calcul issues du code
dʼévolution CÉSAR [12] (Code dʼÉvolution Simplifié Appliqué
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Fig. 160. Schéma de principe du poste 3.
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au Retraitement) et les corrélations entre les différents para-
mètres physiques des assemblages combustibles et des acti-
vités.

Depuis 1990, les postes de mesure du CNP contrôlent lʼen-
semble du processus de cisaillage-dissolution du combustible
usé. À lʼheure actuelle, des études sont en cours afin dʼéten-
dre la gamme de combustibles susceptibles dʼêtre retraités,
notamment pour des forts taux de combustion. Le retour dʼex-
périence des campagnes de retraitement des combustibles
UOX avec un taux de combustion pouvant atteindre 60 GWj/t
ainsi que les modèles numériques des postes (basés sur une
méthode de calcul Monte-Carlo) permettent dʼévaluer les
futures performances.
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Le contrôle des matières nucléaires

Introduction
Les règlementations française et internationale imposent aux
opérateurs et industriels détenant des matières nucléaires
sensibles (U 233, U enrichi en U 235, U appauvri, Pu, Th) de
mettre en place des dispositions pour se prémunir des risques
de perte, vol et détournement. Dans ce contexte, les analyses
chimiques en laboratoire de ces radionucléides* (RN) et les
mesures nucléaires non destructives ou la calorimétrie jouent
un rôle prépondérant pour réaliser les bilans matière, diffé-
rence entre la quantité de matière entrant dans lʼinstallation
(comme un magasin de matières nucléaires) ou un équipe-
ment (comme une boîte à gants) et celle qui en sort en inté-
grant les incertitudes. Cela permet de déterminer les quantités
de matière éventuellement encore présentes dans lʼinstalla-
tion ou lʼéquipement.

Les mesures nucléaires
non destructives pour le contrôle
des matières nucléaires
Les installations dédiées à lʼentreposage de matières
nucléaires ou aux études et à la fabrication de combustibles
nucléaires avancés mettent en œuvre des moyens de
contrôle non destructifs sur les matières nucléaires (matières
fissiles solides non irradiées ou faiblement irradiées). Ces
contrôles combinent essentiellement des caractérisations
radiologiques par spectrométrie gamma et par mesure neutro-
nique passive ainsi que des caractérisations physiques par
radiographie X. Ces techniques peuvent être mises en œuvre
pour détromper ou caractériser les matières nucléaires
entrantes et sortantes de lʼinstallation, ainsi que celles
stockées ou issues dʼopérations de reconditionnement de
conteneurs ou dʼéchantillons. La masse et la qualité (compo-
sition isotopique) des isotopes du plutonium et de lʼuranium
ainsi quʼun certain nombre de grandeurs importantes (masse
fissile, masse des éléments U et Pu, teneur en Pu 240, teneur
en U 235, teneur en PuO2, teneur en Am 241…) peuvent ainsi
être évaluées en prévision dʼune évacuation dʼun objet, pour
renseigner les bilans matière de lʼinstallation ou pour vérifier
lʼadéquation avec les données issues de la GMN* (Gestion
des Matières Nucléaires) ou avec celles du producteur.

Par exemple, dans lʼinstallation MAGENTA* du CEA, le
contrôle des matières nucléaires contenues dans des pots
eux-mêmes conditionnés dans des conteneurs secondaires
(voir fig. 162) suit un processus de mesure automatisé. Le

conteneur est positionné sur un poste de radiographie X
constitué dʼun tube 225 kV fournissant un faisceau en éventail
horizontal et dʼune barrette de détecteurs linéaire. Cet ensem-
ble effectue un mouvement de scanning vertical pour radio-
graphier la totalité du conteneur secondaire afin de déterminer
expérimentalement les caractéristiques physiques de la
matière : nombre de pots, hauteur de matière nucléaire, type
de matière (poudre, pastille ou crayon)…

Le conteneur secondaire est ensuite mesuré par spectromé-
trie gamma sur un poste dédié fonctionnant en « visée glo-
bale », équipé dʼun détecteur au germanium hyper pur de type
planaire (surface 2 000 mm²) associé à une électronique de
spectrométrie haute résolution. Un blindage autour du détec-
teur permet de limiter les perturbations des matières actives
autres que celles à caractériser. La distance entre le cristal de
germanium et le colis à mesurer est ajustée automatiquement
en fonction de la hauteur du conteneur, de la position de la
matière déterminée par radiographie X, et de son débit de
dose au contact mesuré préalablement. Ce détecteur est
monté sur un chariot permettant de modifier sa distance au
conteneur. Il est également équipé dʼun système dʼécrans en
cadmium amovibles offrant la possibilité dʼintercaler diffé-
rentes épaisseurs de cadmium pour atténuer le flux gamma
incident et pour filtrer certaines raies gamma caractéristiques
du conteneur étudié, comme la raie intense à 59,5 keV de
lʼisotope Am 241. Ce poste permet ainsi de détecter les rayon-
nements gamma émis par lʼobjet afin dʼévaluer la composition
isotopique du plutonium ou de lʼuranium, ainsi que les activités
ou masses des transuraniens mesurés.

Le conteneur secondaire est ensuite transféré vers un poste
de mesure neutronique passive, enceinte ouverte intégrant
73 compteurs à He 3 disposés horizontalement dans trois
blocs de polyéthylène entourés de cadmium. Chaque détec-
teur est associé à un préamplificateur de charge relié à une
électronique de comptage des coïncidences entre neutrons
issus des fissions spontanées, ce qui permet dʼobtenir la
masse de Pu 240 équivalent (principal émetteur neutronique
par fission spontanée). Ce résultat est ensuite combiné avec
la composition isotopique obtenue par spectrométrie gamma
pour déterminer la masse totale de plutonium.

Lʼinterprétation des mesures nucléaires est réalisée via un
logiciel développé spécifiquement pour chaque installation et
pour chaque type de matière. Ce logiciel intègre une base de
données afin dʼassurer la traçabilité des traitements effectués
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rimétrie est liée à la détermination de la
composition isotopique des émetteurs
alpha ou bêta qui sont les principaux
contributeurs à la puissance thermique
mesurée. Par contre, le conditionne-
ment de la matière ne perturbe pas le
dégagement de chaleur (ce qui rend
cette méthode insensible aux effets de
matrice contrairement aux mesures
nucléaires non destructives), mais il
influence la durée de mesure. Les
durées de mesure sont plus longues
que celles des autres techniques non
destructives, généralement 24 heures
pour un échantillon dʼenviron 15 litres
voire 72 h pour des volumes dʼenviron
200 litres.

La calorimétrie peut donc être utilisée
sur tout type de matrice ou de maté-
riaux car le résultat nʼest pas influencé
par ces derniers. À titre indicatif, les
calorimètres pour le contrôle des
matières nucléaires peuvent mesurer
des puissances thermiques allant de
0,5 mW à 1 000 W et accueillir des
objets de dimensions allant de 2,5 cm à
60 cm en diamètre et jusquʼà 1 m en
hauteur.

La calorimétrie consiste donc à mesurer
les transferts thermiques, ou chaleur,
entre le conteneur de matières
nucléaires étudié et son environnement.
Lʼéchange de chaleur entre deux corps
se poursuit jusquʼà lʼuniformisation des
températures. Cet échange, par la loi de
Newton, peut se faire par conduction,
convection et rayonnement :

h¬ Δ@
——=——
h� ?

où ¬ est la chaleur échangée,
� la durée,
Δ@ la différence de température entre le système ¢
et le thermostat @,
? la résistance thermique.

Un calorimètre est constitué dʼun système ¢ qui comporte à la
fois lʼéchantillon étudié " et la cellule ® qui lʼenveloppe, avec
laquelle il est en bon contact thermique et qui se trouve à une
température commune @k (voir fig. 163). Un calorimètre pos-
sède aussi un thermostat @, élément indispensable à toute
mesure calorimétrique. Sa température @� est uniforme mais
pas nécessairement constante.
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et des résultats obtenus, une Interface Homme Machine (IHM)
ainsi que des processus de calcul et algorithmes spécifiques
à chaque technique (radiographie X, spectrométrie gamma et
mesure neutronique passive) et à leur combinaison.

La calorimétrie pour le contrôle
des matières nucléaires
La calorimétrie est la technique la plus fiable parmi les tech-
niques dʼanalyses non destructives de quantification des
teneurs en plutonium ou tritium dans une matrice. Elle ne per-
met toutefois pas de discriminer la chaleur produite par les
matières nucléaires de celle produite par les autres sources,
telles que les réactions chimiques exo- ou endothermiques
pouvant intervenir au sein de lʼéchantillon. La principale
source dʼincertitude associée au résultat de mesure par calo-

Fig. 162. Postes de mesures nucléaires pour le contrôle et la quantification des matières
nucléaires dans les installations MAGENTA (en haut) et LEFCA (en bas) du CEA.
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Il existe deux grands types de calorimètres :

• Les calorimètres adiabatiques où on cherche à supprimer
tout échange de chaleur entre le système ¢ et le thermostat
@ ;

• les calorimètres diathermes où on autorise des échanges de
chaleur contrôlés entre le système ¢ et le thermostat @.

Les calorimètres diathermes passifs (qui sʼappuient sur un
ajustement de la résistance thermique ? entre le système ¢ et
le thermostat @) sont les calorimètres les plus répandus,
notamment dans les contrôles non destructifs nucléaires.
Dans ces calorimètres, la chaleur est rapidement échangée
avec le thermostat @ et la mesure se fait généralement pen-
dant ce transfert, à lʼaide dʼun fluxmètre thermique.

Le principe du fluxmètre thermique consiste à permettre
lʼécoulement de la chaleur à travers un solide qui joue le rôle
de résistance thermique ?, et à fournir un signal $ proportion-
nel à la différence de température Δ@ (donc à la puissance
thermique totale émise par lʼéchantillon) entre les bornes de
cette résistance thermique. Dans la plupart des fluxmètres
thermiques, commercialement appelés éléments à effet
Peltier, cʼest lʼeffet thermoélectrique qui est utilisé pour détec-
ter Δ@ et fournir le signal $, constituant la mesure.

La grandeur finale recherchée est généralement la masse du
matériau nucléaire, obtenue à partir de :

¯±´±
µ=————

¦®�¯�

avec :
¯±´± : puissance totale émise par lʼéchantillon (dégagement de
chaleur de lʼobjet radioactif) [¶]
µ : masse de lʼéchantillon [ ]

®� : proportion massique du radioélément ou de lʼisotope i
dans lʼéchantillon obtenue principalement par spectrométrie
gamma ou spectrométrie de masse
¯� : puissance spécifique du ou des radioéléments ou de lʼiso-
tope i [¶/ ]

La majorité de la chaleur ainsi mesurée est due à lʼénergie
déposée dans le système ¢ par les particules émises lors des
désintégrations nucléaires.

Fig. 163. Représentation schématique dʼun calorimètre.

Fig. 164. Exemple de calorimètre pour des pots de matière
nucléaire dʼune vingtaine de litres.

Le contrôle des rétentions
de matière en boîtes à gants
et cellules blindées
Dans de nombreux procédés ou expérimentations, la matière
nucléaire est manipulée et déplacée en boîte à gants* ou
dans des cellules blindées*. Cʼest, en particulier, le cas des
opérations de fabrication et de reconditionnement de combus-
tible, des examens de combustibles irradiés… La Gestion
des Matières Nucléaires* (GMN) permet de comptabiliser et
de suivre physiquement cette matière et toutes les modifica-
tions quʼelle subit. La rigueur de cette gestion et les contrôles,
réalisés régulièrement par les opérateurs ou de manière ino-
pinée par des inspecteurs, permettent de garantir un niveau
de sécurité élevé.

Cependant, malgré les nombreuses actions réalisées pour
limiter les zones mortes, optimiser les procédés, ou encore
nettoyer les équipements, la répétition des opérations dans le
temps peut conduire à terme à une accumulation non négli-
geable de matière dans le dispositif.

La mise en place de mesures non destructives de la matière
nucléaire [6] permet de vérifier, compléter et améliorer lʼeffi-
cacité des actions engagées. De manière idéale, ces mesures
de rétention sont intégrées dès le dimensionnement et la
conception dʼinstallations neuves susceptibles dʼêtre concer-

¢

?

®

Δ@

@�

@k

"
@
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nées, mais elles peuvent également être réalisées a poste-
riori sur des installations existantes.

Pour concevoir ce contrôle des rétentions, que ce soit en boîte
à gants ou en cellule blindée, il est nécessaire dʼétablir le bilan
des rayonnements émis par la matière concernée afin de réa-
liser lʼinventaire des techniques utilisables. Les radioéléments
des matières nucléaires (U, Pu, Th…) émettent des rayonne-
ments �, �, � et neutrons.

• Les rayonnements � et � ont des parcours très limités dans
les matériaux qui les entourent, ce qui ne permet pas dʼen-
visager des mesures non intrusives ;

• les neutrons peuvent être mesurés avec des compteurs à
He 3 entourés de polyéthylène ou avec des scintillateurs
plastiques ;

• pour la spectrométrie gamma haute résolution, le détecteur
de référence est le Germanium Hyper Pur* (GeHP*). Ce
type de détecteur est cependant parfois difficilement com-
patible avec la configuration des cellules ou des boîtes à
gants, notamment en raison du manque de place. Si une
très bonne discrimination des raies gamma nʼest pas indis-
pensable, on utilisera donc des détecteurs comme le semi-
conducteur CdZnTe ou les scintillateurs NaI et LaBr3, de
résolution en énergie moindre mais de mise en œuvre plus

simple : pas de nécessité de refroidir le cristal à très basse
température, encombrement moindre permettant de les intro-
duire dans des zones dʼaccès difficiles ;

• le contrôle rapide de la localisation des points de rétention de
matière peut aussi être réalisé au préalable avec une
caméra gamma, dont le principe est détaillé page 209 de
cette monographie. Les derniers modèles fabriqués
employant des masques codés ou la diffusion Compton don-
nent rapidement des images qui facilitent les processus de
décontamination et lʼinterprétation de mesures.

Dans le cas de campagnes réalisées a posteriori sur des ins-
tallations historiques existantes, la démarche reste la même,
mais les contraintes de mise en place sont souvent plus
lourdes car les processus réalisés peuvent être complexes,
avoir évolué dans le temps, et ne pas être parfaitement tracés.
En toute fin de vie de la cellule ou de la boîte à gants, une
valeur plus précise de la rétention peut être établie lors des
opérations de démantèlement, au cours desquelles la matière
nucléaire piégée est minutieusement récupérée puis pesée
et/ou comptée.

Fig.165. Opération de transvasement de matière nucléaire
lors dʼune étape de reconditionnement.

Fig. 166. Mesure avec un détecteur GeHP et spectre gamma
de matières nucléaires en rétention dans une boîte à gants.
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Fig. 167. Étalon plutonium sous forme métallique de haute pureté chimique MP2 CETAMA en double ampoule sous atmosphère
inerte, son certificat, et dissolution HNO3- HF en boîtes à gants.

Les techniques et méthodes analytiques adaptées au bilan
matière (dilution isotopique*, TIMS* - Thermal Ionization

Mass Spectrometry, potentiométrie) utilisent les propriétés
physico-chimiques des éléments à mesurer pour traiter un
signal proportionnel à leur concentration et nécessitent un éta-
lonnage pour quantifier les résultats. Celui-ci est réalisé avec
des matériaux de référence de haute pureté chimique, certifiés
en concentration et composition isotopique, avec des incerti-
tudes plus faibles que celles de la méthode à calibrer, de façon
à ne pas impacter la qualité du résultat analytique final.

En parallèle, pour évaluer les performances des résultats ana-
lytiques fournis et prouver la compétence des laboratoires, des
comparaisons inter-laboratoires de type exercice dʼaptitude
avec détermination des scores de chaque participant sont
régulièrement mises en œuvre. Elles portent sur des
ampoules à teneur certifiée en uranium ou plutonium, en
concentration et/ou en isotopie, qui contiennent ces matériaux
de référence de haute pureté chimique.

Le Vocabulaire International de Métrologie [1] (VIM 5.13) défi-
nit les matériaux de référence comme « matériau suffisam-
ment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés
spécifiées, qui a été préparé pour être adapté à son utilisation
prévue pour un mesurage ou pour lʼexamen de propriétés qua-
litatives ».

Les opérations de fabrication et de certification des matériaux
de référence se font dans le respect de normes internationales
[2], ce qui apporte une garantie sur les propriétés dʼhomogé-
néité, de stabilité et sur les valeurs des paramètres certifiés.
Dans le cas des bilans matière, la nature de lʼétalon (métal,
oxyde, nitrate), sa forme (solution nitrique, poudre, massif), et
son conditionnement (généralement en ampoule scellée sous
gaz inerte) permettent aux laboratoires une mise en œuvre
optimale et reproductible pendant toute la période de validité.
Les certificats proposent en fonction de la nature des étalons
et de la technique analytique visée, des protocoles de prépa-
ration métrologique de lʼétalon qui nʼapportent aucune compo-
sante supplémentaire dʼincertitude à appliquer, par exemple
la dissolution totale de lʼéchantillon. Les matériaux de réfé-
rence de ce type nécessitent enfin un renouvellement pério-
dique de certification pour ajuster les valeurs de concentration
et de composition isotopique altérées par la décroissance
radioactive des RN dʼintérêt et lʼapparition dʼéléments fils.

Les principaux matériaux de référence utilisés pour les bilans
matières sont fournis par le CEA, plus précisément par la
CETAMA* (Commission d’ÉTAblissement des Méthodes
d’Analyse) [3], par le JRC-Geel [4] en Belgique et le NBL [5]
aux États-Unis.
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La dilution isotopique

Méthode dʼanalyse élémentaire, la dilution isotopique est
fondée sur lʼajout dʼune quantité donnée dʼun traceur (T)

du même élément que celui à doser (E) mais avec une com-
position isotopique différente. La détermination de la concen-
tration de cet élément ®¸ est obtenue via la mesure des rap-
ports isotopiques de lʼélément dans lʼéchantillon (?¸), dans le
traceur (?¹) et dans le mélange supposé homogène (?º).
Elle sʼexprime selon la formule ci-dessous [7]. Cette méthode,
développée dès les années 50 sʼapplique à tout élément pos-
sédant au moins deux isotopes. Les incertitudes obtenues
sont inférieures à 0,1 %.

µ¹ (1+?¸) ?¹ – ?º
®¸ = ®¹—– ——–— —––——

µ¸ (1+?¹) ?º – ?¸

avec ®¸ et ®¹ concentrations massiques de lʼélément à doser
dans lʼéchantillon " et dans le traceur @,
µ¸ et µ¹ masses respectives dʼéchantillon et de traceur,
»¸ et »¹ nombre de moles respectives de lʼélément dans
lʼéchantillon et dans le traceur,

"₂ et @₂ abondances atomiques de lʼisotope 2 dans lʼéchan-
tillon et dans le traceur,
?¸, ?¹ et ?º rapports isotopiques de lʼisotope 1 par rapport à
lʼisotope 2 dans lʼéchantillon, le traceur et le mélange respec-
tivement.

Par extension la méthode est applicable aussi au cas de la
détermination de n éléments dans lʼéchantillon, par dilution iso-
topique multiple sʼappuyant sur des traceurs multiples (ou
mélange de traceurs).

La méthode dʼanalyse par dilution isotopique est souvent mise
en œuvre avec mesure de la composition isotopique des
mélanges par spectrométrie de masse à thermo-ionisation (ID-
TIMS* (Isotope Dilution – Thermal Ionization Mass
Spectrometry) ; Elle peut également être associée à lʼICP-
MS* (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)
pour ses performances en analyse multi élémentaire (ID-
ICPMS*, Isotope Dilution - Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry).
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La caractérisation
des déchets radioactifs

La sûreté des installations de traitement, conditionnement,
entreposage et stockage des déchets radioactifs*, la reprise
des déchets anciens, la réglementation des transports de
matières radioactives et la loi française relative à la transpa-
rence et à la sécurité en matière nucléaire, imposent une
caractérisation poussée des déchets radioactifs à différents
stades. Dans ce cadre, le CEA met en œuvre, ou développe,
avec lʼappui de partenaires, toute une panoplie de méthodes
de mesures non destructives et destructives permettant dʼac-
céder aux caractéristiques physiques (densité, volume, forme,
position des déchets et matrices dʼenrobage ou de blocage,
qualité des conditionnements, tenue mécanique, fissuration,
coefficient de diffusion, relâchement de gaz, puissance ther-

mique…), chimiques (composition élémentaire, teneur en pro-
duits toxiques ou réactifs…) et radiologiques (débit de dose,
activités des émetteurs � et �/�, composition isotopique et
masses de matières nucléaires…) des déchets ou colis de
déchets. La complémentarité des méthodes de mesure est
bien illustrée par les « Super-COntrôles* » (SCO*), examens
de second niveau (ceux de premier niveau étant réalisés par
les producteurs de déchets) réalisés à la demande de
lʼANDRA* (Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RadioActifs*) sur certains colis destinés au stockage en sur-
face, pour vérifier quʼils sont conformes aux critères dʼaccep-
tation du Centre de Stockage de lʼAube (CSA) et aux dossiers
dʼagrément colis-producteur délivrés par lʼANDRA.
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Les mesures non destructives passives

Introduction
Les méthodes dites « passives » consistent à mesurer les
rayonnements émis spontanément par les matières radioac-
tives. Au-delà des simples mesures de débit de dose, la spec-
trométrie gamma est la technique la plus répandue car, de
mise en œuvre relativement simple et peu coûteuse, elle per-
met dʼidentifier et de quantifier les radioéléments émetteurs
gamma, ainsi que de déterminer la composition isotopique
des matières nucléaires. Néanmoins, il est parfois nécessaire
de mettre en œuvre un comptage neutronique, notamment
pour caractériser des matières nucléaires dont lʼémission
gamma est masquée par celle dʼémetteurs plus intenses,
comme les produits de fission ou dʼactivation, ou pour dispo-
ser dʼune information complémentaire et réduire les incerti-
tudes de mesure, comme celles liées à lʼatténuation des
rayonnements gamma et neutrons dans les colis. Dans cette
optique, on peut mentionner lʼémergence de la calorimétrie
(non présentée ici mais décrite infra, p. 164, dans le cadre du
contrôle des matières) dans le domaine de la caractérisation
des colis de déchets alpha ou tritiés, car cette technique est
insensible à ces effets dʼatténuation. Par ailleurs, lʼautoradio-
graphie est une technique permettant de révéler de la radioac-
tivité fixée difficilement mesurable dans certains déchets, à
lʼaide dʼécrans sensibles notamment aux émetteurs �, comme
le tritium, voire �.

La spectrométrie gamma
Certains radionucléides émettent des rayonnements X et
gamma caractéristiques (énergies, intensités) qui permettent
de les identifier, voire de les quantifier, par mesure non des-
tructive.

Le principe général de la spectrométrie gamma consiste à
mesurer ces photons par un capteur qui délivre un signal pro-
portionnel à lʼénergie déposée par le photon incident dans le
détecteur, qui est ensuite analysé et classé sous forme dʼun
histogramme appelé « spectre gamma » (fig. 168).

Deux phénomènes fondés sur lʼionisation et/ou lʼexcitation
des atomes ou molécules du milieu détecteur sont employés
pour détecter les photons :

• Lʼionisation provoque des charges dans un matériau non
conducteur, qui sont ensuite transformées en impulsions élec-
triques ou en courant au moyen dʼune polarisation électrique,

ce signal étant ensuite amplifié par une électronique spéciali-
sée. Il sʼagit de détecteurs à gaz ou de semi-conducteurs ;

• lʼionisation et lʼexcitation électronique induisent des photons
qui sont ensuite collectés et amplifiés par un photomultipli-
cateur* (PM) ou une photodiode. Il sʼagit de détecteurs à
scintillation appelés aussi « scintillateurs ».

De façon idéale, lorsquʼun photon cède la totalité de son éner-
gie dans le détecteur, un pic très étroit (largeur intrinsèque liée
à la durée de vie de lʼétat excité) devrait apparaître sur le
spectre. En pratique, ce pic est élargi du fait des fluctuations
statistiques du processus de détection et du bruit rajouté par
lʼélectronique de traitement. Cet élargissement, appelé « réso-
lution en énergie », dépend principalement du détecteur et tra-
duit sa capacité à séparer différents isotopes émetteurs
gamma à des énergies voisines.

Une autre caractéristique de détection à prendre en compte
pour le choix du matériel en vue de mesures quantitatives est
lʼ« efficacité de détection », qui permet de relier la surface du
pic observé sur le spectre avec lʼactivité correspondante du
radioélément. Cette caractéristique dépend de lʼénergie du
rayonnement gamma, de son atténuation dans lʼobjet
mesuré, du type de détecteur choisi (matériau, densité) et de
son volume utile. La détermination de lʼefficacité est réalisée
au moyen dʼétalons radioactifs de même taille et composition
que lʼobjet à mesurer, ou de manière numérique avec des
codes de calcul simulant le transport des photons X et
gamma. Ces deux approches étant de plus en plus utilisées
de façon complémentaire.

La caractérisation des déchets radioactifs
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Fig.168. Spectre gamma obtenu avec un détecteur germanium
hyper pur (GeHP) où chaque pic correspond à une raie dʼémission
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Les principaux détecteurs de spectrométrie gamma sont :

• Les scintillateurs inorganiques (NaI, CsI, LaBr, BGO ou
Bi4Ge3O12) et organiques (plastiques ou liquides), ces der-
niers pouvant être dopés au plomb ou un autre matériau de
numéro atomique élevé pour améliorer leur sensibilité au
rayonnement gamma ;

• les semi-conducteurs au Germanium Hyper Pur (GeHP), sili-
cium, tellurure de cadmium (CdTe, CdZnTe), GaAs…

Leurs principales caractéristiques peuvent être résumées
ainsi :

• Les scintillateurs peuvent être fabriqués dans des volumes
importants (notamment les NaI et les plastiques) mais pos-
sèdent généralement une mauvaise résolution en énergie.
Ils sont donc souvent utilisés pour des mesures de flux de
photons peu intenses présentant des spectres en énergie
simples. Néanmoins, la plupart des scintillateurs étant très
rapides (signaux de lʼordre de la nanoseconde), ils peuvent
aussi être employés à fort taux de comptage ou en mesure
de coïncidences ;

• les semi-conducteurs fonctionnant à température ambiante
(essentiellement les CdTe et CdZnTe) présentent des cris-
taux de très petite taille (de lʼordre du mm3 au cm3) qui leur
permettent dʼêtre soumis à des champs intenses de pho-
tons. Leur résolution spectrale est légèrement meilleure que
celle des scintillateurs ;

• les semi-conducteurs refroidis tel le Germanium Hyper
Pur* (GeHP) sont caractérisés par une excellente résolution
en énergie, ce qui permet de distinguer les nombreuses
raies gamma et X émises par la matière nucléaire (uranium,
plutonium…, voir supra, fig. 168) et dʼen déduire la compo-
sition isotopique (voir supra, fig. 169, panneau de droite). Ils
constituent la référence en spectrométrie gamma, avec des
volumes allant du cm3 à environ 1 litre et plusieurs types de
réfrigération (azote liquide, compresseur cryogénique, asso-
ciation des deux) permettant leur utilisation sur une large
gamme dʼapplications.

De manière générale, le poste de mesure comporte le détec-
teur, une électronique analogique ou numérique et un sys-
tème dʼanalyse. Suivant le besoin, cet ensemble peut être
intégré dans un système permettant de piloter à distance le
positionnement du détecteur, la rotation de lʼobjet à mesurer,
la mise en place de collimateurs ou dʼécrans adaptés à la
configuration de mesure.

Application no1 :
la mesure globale de conteneurs de déchets

La spectrométrie gamma est fréquemment utilisée pour
mesurer les colis de déchets, car elle permet de répondre aux
besoins de caractérisation sur une gamme dʼobjets très dispa-
rates en terme de conteneur (poubelles de quelques litres en
polyéthylène, fûts métalliques de 100 litres à 1 m3, coques
béton…), nature physico-chimique, densité, volume, niveau
dʼactivité, spectre isotopique, localisation des radioéléments…

Fig. 169. Principales utilisations dʼun spectre gamma issu dʼun détecteur Germanium Hyper Pur (GeHP).
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Cette technique de mesure peut cependant être limitée par
lʼatténuation des rayonnements dans la matière. Pour des
matériaux très denses (par exemple, le béton de densité 2,3),
la profondeur de matrice mesurable nʼest que de quelques
centimètres pour les émissions gamma des principaux iso-
topes radioactifs (50 keV à 2 MeV).

Cette contrainte impose par exemple le fractionnement des
déchets en paniers mesurés avant leur mise en conteneur de
grand volume (volume utile compris entre 1 et 10 m3).

Application no2 : les mesures segmentées,
la tomographie d’émission

Pour affiner la détermination de lʼactivité contenue dans des
conteneurs de déchets, la mesure globale du colis peut être
remplacée par une série de mesures focalisées au moyen
dʼun collimateur réduisant le cône de visée du détecteur, qui
scanne le colis grâce à un système de déplacement (transla-
tion, rotation, élévation) du colis, du détecteur ou une combi-
naison des deux. On distingue :

• Les mesures de « gamma-scanning » où le collimateur pré-
sente un angle dʼouverture qui permet la mesure dʼune
tranche complète en largeur du colis qui est scanné vertica-
lement ;

• la tomographie dʼémission qui repose sur une collimation
réduite à un segment du colis et nécessite un balayage hori-
zontal couplé à des acquisitions angulaires, permettant de
reconstituer la répartition spatiale de lʼactivité dans la coupe
tomographique. Cette opération peut être répétée dans dif-
férentes coupes pour reconstituer lʼactivité en 3D du déchet.
Lʼétape de reconstruction tomographique nécessite la
connaissance de lʼatténuation gamma par les matériaux
dans le conteneur de déchets, et donc des mesures com-
plémentaires de transmission photonique.

Application no3 : la mesure de déchets
« sur pieds »

Dans le cadre de lʼassainissement-démantèlement, certains
gros composants (générateurs de vapeur*, couvercles de
cuve, compresseurs…) doivent être caractérisés avant de
pouvoir être évacués comme déchets dans la filière corres-
pondante. La spectrométrie gamma permet de déterminer
lʼactivité et la répartition de radio-traceurs (radioéléments
mesurables) dans le composant expertisé. Lʼactivité des
autres radioéléments émetteurs � et � non mesurables est
obtenue au moyen de ratios déterminés par :

• Des analyses radiochimiques effectuées sur des prélève-
ments ;

• des calculs dʼactivation, dʼévolution et de transport des dif-
férents radionucléides* produits en réacteur et dans les
procédés nucléaires.

Fig. 170. Poste de mesure globale pour fûts de 100 à 200 litres
au CEA Cadarache (détecteurs GeHP).

Fig. 171. Principe de la tomographie dʼémission gamma pour
la caractérisation de colis de déchets radioactifs.
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La mesure neutronique passive
La mesure neutronique passive [5] est une méthode de carac-
térisation non destructive et non intrusive qui permet dʼobtenir
une information sur la quantité dʼactinides* présente dans un
objet, notamment dans le domaine des déchets radioactifs,
mais aussi plus largement dans ceux du contrôle du combus-
tible, des matières nucléaires et de lʼassainissement / déman-
tèlement. Principalement utilisée pour la quantification du plu-
tonium, elle tire avantage de lʼémission spontanée de
neutrons qui suit la désintégration des noyaux lourds et qui
provient principalement de deux origines :

• Les fissions spontanées, accompagnées de lʼémission
simultanée de 2 à 4 neutrons rapides. Elles sont particuliè-
rement intenses pour les isotopes pairs du plutonium et du
curium ;

• les réactions (�,n) qui ne produisent quʼun unique neutron
rapide suite à lʼinteraction de la particule � émise lors de la
désintégration, avec un élément léger présent dans le milieu
(Be, B, C, O, F…). Elles sont particulièrement intenses pour
les actinides fortement émetteurs alpha (Pu 238, Am 241…).

Le principal avantage de cette méthode réside dans sa faible
sensibilité à la densité des matériaux entourant la matière
nucléaire, comme, par exemple, la matrice dans un colis de
déchets. En contrepartie, elle est impactée par la présence
dʼhydrogène et autres éléments notamment légers qui ralen-
tissent et/ou absorbent les neutrons, ce qui rend une partie
dʼentre eux non détectables. Elle permet une caractérisation
plus favorable des milieux métalliques par rapport à la spec-
trométrie �, couramment rencontrée dans les mesures de
déchets radioactifs, dont elle est complémentaire.

Dans sa déclinaison la plus simple, la mesure neutronique
passive vise à détecter lʼensemble des neutrons émis, sans
distinction dʼorigine, grâce à des capteurs positionnés auprès
de lʼobjet à caractériser : cʼest le comptage total neutro-
nique. Suivant lʼapplication, on aura recours à des compteurs
proportionnels à He 3, des chambres à dépôt de bore* ou à
fission, des scintillateurs liquides, plastiques, dopés ou non.
Cette approche présente cependant lʼinconvénient majeur,
notamment dans le domaine des déchets radioactifs, dʼune
forte sensibilité à la forme chimique du contaminant (métal-
lique, oxyde, fluorée), via sa composante (�,n) pour laquelle
la production de neutrons peut varier dʼun facteur 1 000 avec
la nature de lʼélément léger (p. ex. 1,34.104 n.s-1 contre 2,2.106

n.s-1 par gramme dʼisotope Pu 238 pour les formes oxyde
PuO2 et fluorée PuF4, respectivement).

Pour pallier cet inconvénient, il convient de discriminer la frac-
tion de signal provenant des fissions spontanées de celle
issue des réactions (�,n), grâce à la différence existant dans
le nombre de neutrons émis par réaction. Le recours à une
analyse de corrélation temporelle des signaux permet de
déterminer le nombre de paires de neutrons émises par le
contaminant (comptage des coïncidences neutroniques*),
voire le nombre de multiplets dʼordre supérieur, tels les triplets
(comptage des multiplicités neutroniques*). La réaction
(�,n) ne produisant quʼun seul neutron, ces paires ou multi-
plets ne peuvent provenir que de la fission, fournissant ainsi
une information indépendante de la forme chimique.

À la différence des mesures par spectrométrie �, il nʼest pas
possible dʼidentifier précisément lʼisotope émetteur par la
connaissance de lʼénergie du neutron détecté, puisque tous
sont produits selon un spectre continu, similaire quel que soit
lʼactinide, avec des énergies moyennes voisines de 2 MeV en
fissions spontanées et en réactions (�,n) sur forme oxyde (voir
fig. 173).

Fig.172. Caractérisation gamma dʼune cuve ayant contenu
des effluents contaminés au moyen dʼun détecteur Germanium
Hyper Pur (GeHP).

Fig.173. Spectre énergétique dʼémission des neutrons pour
différents isotopes en fissions spontanées et réactions (�,n)
sur forme chimique oxyde (résultats de calculs de modélisation).
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Lʼinterprétation fine des résultats nécessite donc dʼavoir
connaissance de la composition isotopique du contaminant,
soit par la traçabilité de lʼobjet (spectre type), soit par une
mesure de spectrométrie � spécifique. À défaut, seule une
évaluation globale représentant lʼensemble des isotopes
émetteurs potentiels sera accessible.

La présence de curium peut également se révéler limitante,
du fait de sa très forte émission neutronique par fission spon-
tanée (2,10.107 n.s-1.g-1 pour le Cm 242 et 1,08.107 n.s-1.g-1

pour le Cm 244), lorsque lʼobjectif est la quantification du plu-
tonium, en masquant celle de ce dernier.

Bien que moins répandue que la spectrométrie gamma pour
la caractérisation des déchets radioactifs, la mesure neutro-
nique passive, notamment dans sa variante de comptage des
coïncidences, reste dʼun usage courant (surtout lorsque la
spectrométrie gamma est inopérante pour causes de faibles
signaux (matrices denses) ou dʼinterférences dues à des
radionucléides perturbateurs (produits de fission et dʼactiva-
tion fortement émetteurs gamma comme le Cs 137 et le
Co 60).

Le dispositif de la figure 174 illustre le concept dʼun poste de
mesure neutronique passive reposant sur le comptage total
pour la caractérisation de compresseurs issus du démantèle-
ment de lʼusine dʼenrichissement du combustible de
Pierrelatte, France [6]. Pour ces déchets potentiellement
contaminés en uranium de forme chimique fluorée connue et
favorable à lʼémission (�,n), lʼobjectif est de garantir que la
quantité dʼU 235 reste inférieure au seuil de transport de 15 g.
Après une conception sʼappuyant sur la simulation numérique
et une phase dʼétalonnage également numérique, le poste de
mesure, constitué de parois en polyéthylène dans lesquelles
sont insérés 44 compteurs proportionnels à He 3, a permis le
contrôle, puis le transport, dʼun millier de compresseurs, avec
une limite de détection de lʼordre de 5 g U 235 en 15 minutes

de mesure. Cette mesure a permis de démontrer que la quasi-
totalité des compresseurs respectait le seuil de transport.

Le poste de mesure neutronique passive de la figure 175 pré-
sente un exemple typique de dispositif de comptage des coïn-
cidences neutroniques [7]. Lʼobjectif est de caractériser la
masse de plutonium présente dans plusieurs milliers de fûts
de 100 L contenant des déchets technologiques tels que du
métal, du verre, du plastique ou de la cellulose avec une limite
de détection de lʼordre de 1 g de plutonium. Pour atteindre ces
performances, deux autres méthodes de mesure non destruc-
tives ont été combinées :

• Un poste dʼimagerie X fournissant une résolution spatiale de
1 mm et permettant dʼobtenir la hauteur de remplissage du
fût ainsi quʼune indication partielle de la nature du déchet ;

• un poste de spectrométrie � permettant dʼobtenir les activités
des isotopes U 235, U 238 et Pu 239 lorsquʼils sont mesu-
rables, ainsi que la composition isotopique du plutonium
nécessaire à lʼinterprétation précise de la mesure des coïn-
cidences.

Le poste de mesure neutronique est principalement constitué
de parois en polyéthylène dans lesquelles sont insérés 36
compteurs proportionnels à He 3, dʼun écran neutrophage en
cadmium bordant la cavité de mesure pour absorber les neu-
trons thermiques, ainsi que dʼun écran neutrophage en car-
bure de bore et dʼune protection en Plâtre Polyéthylène Boré
(PPB) externes pour réduire le bruit de fond neutronique pro-
venant de lʼextérieur. Un dispositif électronique à base de
registres à décalage* permet lʼanalyse de corrélation tem-
porelle des signaux issus des détecteurs.

Sa conception a été optimisée par simulation numérique et un
étalonnage expérimental couvrant les différentes natures de
déchets a permis de qualifier ses performances, notamment

Fig. 174. Photographie dʼun compresseur dans le poste de mesure (à gauche) et schéma de simulation MCNP (à droite).
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en termes dʼincertitude associée à la masse de plutonium
mesurée qui présente un écart type relatif de 35 %.

L’autoradiographie digitale
sur déchets
Lʼautoradiographie* digitale utilisée depuis plusieurs
dizaines dʼannées pour des applications en biologie et en géo-
logie, est une méthode dʼanalyse nucléaire non destructive
qui sʼest révélée applicable sur matériaux solides (métaux,
poudre, frottis, béton, bois…) issus dʼopérations de démantè-
lement. Les premiers développements opérationnels sur des
chantiers réels en démantèlement ont mis en œuvre des
écrans dʼautoradiographie réutilisables et sensibles à tous
types de rayonnement [8, 9]. La détection non intrusive des
radionucléides difficilement mesurables (émetteurs de rayon-
nements � de faible énergie comme le H 3 et le C 14 et émet-
teurs alpha) est ainsi devenue possible, avec en particulier
lʼamélioration de lʼéchantillonnage de déchets faiblement tri-

tiés. Lʼautoradiographie permet de réaliser et de quantifier une
image de la radioactivité présente dans un échantillon. Les
déchets possédant potentiellement de la radioactivité fixée
sont déposés sur les écrans ; après un certain temps dʼexpo-
sition, ces écrans sont développés pour obtenir une image
révélant la présence des RN (les deux déchets marqués
dʼune flèche rouge, sur la figure 176).

Lʼimagerie issue de la technique a aussi permis de réaliser
des cartographies de traces de tritium, de carbone 14 et dʼura-
nium sur du béton de génie civil (fig. 177). Les très nom-
breuses données dʼimagerie se sont montrées compatibles
avec le SIG (Système dʼInformation Géographique) et les cal-
culs de géostatistique* visant à déterminer la carte de répar-
tition la plus probable de la radioactivité (voir lʼencadré p. 234).
Les développements actuels visent à optimiser la technique
pour le démantèlement en permettant en particulier de passer
dʼune détection en temps différé à un suivi de la radioactivité
en temps réel.

Fig. 175. Photographie du poste de mesure neutronique de lʼinstallation PÉGASE au CEA Cadarache (en haut) et schéma de simulation
dʼun fût dʼétalonnage avec le code MCNP décrivant la propagation de neutrons et rayonnements gamma dans le colis et son environnement
(en bas).

Fig. 176. Image de déchets tritiés par autoradiographie digitale.
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radioactifs se retrouvent dans des composés gazeux suscep-
tibles de sʼéchapper des colis. Cʼest le cas du tritium, du car-
bone 14, du chlore 36 ou encore du radon 226. De la même
manière, certains composés constitutifs du déchet ou du
conteneur (les matières plastiques, lʼeau du béton ou le
bitume) sont susceptibles de produire des gaz sous lʼeffet de
lʼirradiation. Ces gaz, en particulier lʼhydrogène, peuvent
représenter un risque en condition dʼentreposage et doivent
donc être contrôlés [10]. La technique de mesure consiste à
placer le colis dans une enceinte étanche (fig. 178), à laisser
sʼaccumuler le gaz dans cette enceinte puis à mesurer la
quantité de gaz (par chromatographie en phase gazeuse pour
les gaz de radiolyse ou par piégeage et comptage par scintil-
lation pour les gaz radioactifs tels que H 3 ou C 14) pour en
déduire une vitesse de relâchement. Dans le cas des gaz de
radiolyse comme lʼhydrogène, si cette mesure est associée
au terme source du colis (quantité de matière plastique par
exemple et capacité dʼirradiation alpha), il est possible de
modéliser leur production au cours du temps et dʼestimer les
quantités relâchées dans un entrepôt dans la durée. Dans le
cas des gaz radioactifs, en connaissant le terme source radio-
logique du colis, la mesure de dégazage permet de déduire
un taux de relâchement et donc lʼimpact du colis dans la
durée, notamment le temps quʼil va falloir pour un dégazage
complet.

Pierre-Guy ALLINEI, Fanny JALLU,

Olivier GUETON, LAURENT LOUBET,

Christian PASSARD, Bertrand PÉROT,
Département de technologie nucléaire

Pascal FICHET

Département de physico-chimie

et Hervé LAMOTTE,
Département de services nucléaires

�Références

[1] A.-C. SIMON, F. CARREL, I. ESPAGNON, M.

LEMERCIER and A. PLUQUET, “Determination of

Actinide Isotopic Composition: Performances

of the IGA Code on Plutonium Spectra

According to the Experimental Setup”, IEEE

Transactions on Nuclear Science, vol. 58,

n° 2, 2011.

[2] F. JALLU, P.-G. ALLINEI, Ph. BERNARD,

J. LORIDON, D. POUYAT and L. TORREBLANCA,

“Cleaning up of a nuclear facility: Destocking

of Pu radioactive waste and nuclear Non-

Destructive Assays”, Nuclear Instruments

and Methods in Physics Research, B 283,

pp. 15-23 (2012).

[3] P.-G. ALLINEI, “Gamma spectrometry:

Type of detectors, applications examples,

Characterization and Visualization Techno-

logies in DD&R”, IAEA Practical training

Fig. 177. Cartographie du tritium à la surface dʼun laboratoire
de 150 m2 après calcul géostatistique.

Fig. 178. Poste de mesure de dégazage hydrogène sur des colis 870 L (en noir)
de lʼinstallation dʼentreposage CEDRA du CEA à Cadarache. Les enceintes de confinement
(en gris), adaptées au type de colis mesuré, permettent dʼaccumuler les gaz sortant du colis.
Un prélèvement de lʼatmosphère de lʼenceinte est ensuite mesuré par chromatographie
en phase gazeuse (en bas à gauche). Le chromatogramme (en bas à droite) montre
la séparation des différents gaz de lʼatmosphère (lʼhydrogène correspond au second pic).

Zone / Activité
en Bq/cm2

< LQ

LD<valeur<LQ

< LD

Autres

3,
13

L’analyse des gaz
La mesure de dégazage des colis (ou dʼun bloc de déchets)
répond à deux objectifs principaux : la mesure des gaz
radioactifs libérés par le colis et lʼanalyse des gaz de radio-
lyse* produits par le colis. Un certain nombre dʼisotopes
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Les mesures non destructives actives

Introduction
Ces techniques font appel à une source externe de rayonne-
ments et sont par essence plus complexes à mettre en œuvre
que les méthodes passives précédentes [1]. Elles sont utili-
sées quand ces dernières atteignent leurs limites, comme en
cas dʼémission spontanée insuffisante (lʼuranium émet peu de
neutrons, par exemple), dʼatténuation trop importante (colis
denses et de grand volume) ou encore dʼémission parasite
plus intense (produits de fission et dʼactivation fortement
émetteurs de rayonnements gamma masquant ceux du plu-
tonium).

Lʼimagerie photonique à haute énergie* (IHE) apporte des
informations très riches sur la structure interne des colis (den-
sité, forme, position… des déchets, matrices dʼenrobage et
de blocage, écrans internes, conteneurs…). Lʼinterrogation
neutronique active* (INA) consiste à mesurer les neutrons
prompts et retardés des fissions induites et permet quant à
elle de quantifier les matières fissiles, par exemple, quand leur
émission neutronique spontanée est insuffisante ou masquée
par celle dʼémetteurs plus intenses (curium, américium), ren-
dant la mesure neutronique passive inopérante.
Lʼinterrogation photonique active* (IPA) à haute énergie
(détection des rayonnements neutroniques ou gamma retar-
dés de photofission*) est étudiée pour caractériser les
mêmes matières nucléaires dans les colis bétonnés de grand
volume, pour lesquels lʼINA est limitée en raison dʼune forte
atténuation neutronique (par les noyaux dʼhydrogène), et enfin
lʼactivation neutronique (rayonnements gamma prompts de
capture radiative ou gamma retardés de fission) est étudiée
pour caractériser les toxiques chimiques ou les matières
nucléaires.

L’imagerie photonique
à haute énergie
Afin dʼinspecter lʼintérieur dʼun colis de déchets de manière
non-destructive, le CEA a développé la technique dʼimagerie
photonique à haute énergie IHE (radiographie et tomographie)
[2].

À la manière dʼun scanner médical, le colis à inspecter est
placé entre la source photonique et le détecteur. Lʼimage déli-
vrée par le détecteur rend compte de lʼabsorption des pho-
tons à travers lʼobjet. Plus lʼobjet est épais et dense, plus cette
absorption est importante.

Lʼanalogie avec les scanners médicaux a toutefois ses limites
car ces derniers sont dimensionnés pour inspecter un corps
humain, soit une épaisseur de quelques dizaines de centimè-
tres dʼeau, alors quʼun colis de déchets peut-être de taille et
de densité très variables : dʼun diamètre de 60 cm et peu
dense (d < 0,5) pour un fût de 220 litres de déchets technolo-
giques en vrac, jusquʼà des colis de plus de 100 cm de diamè-
tre contenant du béton et/ou de lʼacier, comme les colis de
870 litres du CEA.

Pour appréhender de tels objets, une source de photons de
forte puissance et de haute énergie est nécessaire, telle que
celle que peut produire un accélérateur linéaire* (LINAC)
dʼélectrons (fig. 179). Ce type dʼappareil est tout dʼabord
composé dʼun canon qui produit des paquets dʼélectrons.
Ces derniers sont ensuite accélérés dans un réseau de cavi-
tés par une onde Haute Fréquence (HF) stationnaire et leur
énergie est élevée jusquʼà quelques MeV. Les électrons sont
finalement projetés sur une cible en matériau lourd (tungs-
tène ou tantale). Ils cèdent alors leur énergie en émettant un
rayonnement électromagnétique (photons) appelé « rayon-
nement de freinage », ou Bremsstrahlung*. Les débits de
dose délivrés par ces machines sont importants : de 10 à
100 Gy/min à 1 m dans lʼaxe du faisceau.

Lʼimage radiographique fournit une projection de lʼobjet de
résolution millimétrique, chaque pixel de lʼimage étant repré-
sentatif de lʼatténuation subie par le faisceau le long dʼun tra-
jet rectiligne. Lʼimage tomographique est obtenue grâce à
lʼacquisition de différentes projections angulaires (radiogra-
phies) du colis. La reconstruction tomographique est ensuite
réalisée par des algorithmes dédiés permettant une visuali-
sation précise de lʼintérieur dʼun objet (valeurs de la densité)
dans des coupes planaires.

Avec ces niveaux dʼintensité et dʼénergie, il est possible de
traverser plus dʼun mètre de béton tout en gardant un signal
détectable derrière lʼobjet à radiographier. En contrepartie, il
est nécessaire de mettre en place des protections biolo-
giques conséquentes pour protéger le personnel. Au CEA sur
le centre de Cadarache, un tel système est mis en œuvre
dans la cellule dʼirradiation CINPHONIE* (Cellule
d’Interrogation Photonique et Neutronique*), casemate
enterrée abritant un accélérateur linéaire (LINAC) à électrons
de 9 MeV dʼénergie délivrant un débit de dose de lʼordre de
20 Gy/min à 1 m dans lʼaxe du faisceau (flux photonique de
lʼordre de 5.1010 cm-2.s-1), voir la figure 180 [2].

La caractérisation des déchets radioactifs
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Ce système dʼIHE* (Imagerie Haute Énergie*) permet de
réaliser des radiographies (scan vertical de lʼobjet, imagerie
2D) ou des tomographies (reconstitution en coupe de lʼinté-
rieur du colis, imagerie 3D), voir la figure 181.

Grâce à des étalons de matériaux connus et calibrés, il est
finalement possible de qualifier les performances du tomo-
graphe quant aux précisions obtenues. Ainsi, pour le tomo-
graphe haute énergie (9 MeV) de CINPHONIE, la résolution
spatiale (taille typique des pixels) est de 1,5 mm pour une
précision sur la densité inférieure à 10 %. Le plus gros colis
pouvant être inspecté est le colis de 870 L. Ces examens sont
rapides, moins de 10 min pour une radiographie complète et
environ 30 minutes pour une coupe tomographique.

Deux systèmes dʼacquisition développés par le CEA sont
actuellement disponibles : un écran 2D grand champ de

80 × 60 cm² en scintillateur « Gadox » (Gd2O2S) pour lʼima-
gerie rapide, avec une dynamique dʼatténuation dʼenviron
3 décades, soit 1 m de béton ou 25 cm dʼacier, et un système
de 25 détecteurs barrettes en semi-conducteur CdTe, avec
des collimateurs orientés vers la tache focale du faisceau de
photons, pour la tomodensitométrie quantitative, avec une
dynamique dʼatténuation dʼenviron 5 décades, soit 1,5 m de
béton ou 40 cm dʼacier. Les évolutions à court terme portent
sur lʼutilisation dʼun accélérateur linéaire dʼénergie et dʼinten-
sité encore plus élevées pour interroger des colis encore plus
volumineux, et sur des acquisitions à des énergies différentes
pour déterminer le numéro atomique moyen des objets ima-
gés en tirant parti des différences dʼatténuation selon lʼénergie
des photons et le numéro atomique des éléments. En plus de
la densité, cette information permettra dʼaffiner lʼidentification
des matériaux.

Fig. 179. a) Principaux composants du système dʼimagerie haute énergie. b) Radiographie dʼun colis en béton contenant des galettes de colis
primaires compactés. c) Tomodensitométrie dʼun fût de 200 litres.

Fig. 180. Cellule CINPHONIE accueillant un tomographe haute énergie, CEA Cadarache.
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La méthode de mesure
des neutrons prompts

Cette méthode utilise un générateur de
neutrons en mode impulsionnel pour
détecter les neutrons prompts* de fis-
sions induites par des neutrons ther-
miques [3]. Le principe peut être décrit
en trois étapes :

• Le générateur de neutrons émet une
courte impulsion (typiquement 200 &s)
de neutrons de 14 MeV (pendant
laquelle se produisent des fissions
rapides dont les neutrons prompts ne
peuvent être exploités car il est
impossible de les distinguer des neu-
trons interrogateurs) ;

• une partie des neutrons rapides du
générateur se ralentissent dans les
matériaux constitutifs du dispositif de
mesure (notamment du graphite, voir
fig. 182) et de lʼobjet à caractériser ;

• lorsque le flux interrogateur est devenu essentiellement ther-
mique (quelques centaines de &s après la fin de lʼimpulsion
neutronique), il devient possible dʼeffectuer une discrimina-
tion énergétique entre les neutrons interrogateurs (ther-
miques) et les neutrons prompts de fission (rapides). Celle-
ci est obtenue avec des blocs de détecteurs à He 3 entourés
de polyéthylène, recouvert de cadmium et/ou de B4C pour

Fig. 181. Exemples de radiographies et tomographies réalisées sur des colis de différents
diamètres.

Fig.182. Schéma de principe dʼune cellule dʼinterrogation neutronique et spectre temporel de la mesure pulsée des neutrons prompts
et retardés de fission.

L’interrogation neutronique active
Lʼinterrogation neutronique active* (INA*) repose sur la
détection des neutrons émis suite à une fission induite par une
source extérieure de neutrons pulsée. Lʼextraction du signal
utile dû aux neutrons de fission induite, noyé dans le flux inter-
rogateur qui lui est supérieur de plusieurs ordres de grandeur,
fait appel à des techniques de discrimination temporelle et
énergétique. LʼINA peut se décliner selon deux approches.

Carbure de bore

Fût maquette d’enrobé bitume

Couronne graphitePolyéthylène

Générateur de neutrons GÉNIE 36

Détecteurs He 3

Cadmium

Graphite

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

0

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 0000 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

Temps après l’impulsion de neutrons (¼m)

S
ig

n
al

(c
/s

)

Bruit de fond

Uranium 235 m = 30 mg

Uranium 235 m = 60 mg

Uranium 235 m = 122 mg

Uranium 235 m = 242 mg

Zone de
saturation
des chaînes
dʼacquisition

Inexploitable

Zone de mesure
des neutrons retardés

de fission

Zone de mesure
des neutrons

prompts de fission

Zone mixte



182 Les mesures non destructives actives

absorber les neutrons thermiques interrogateurs tout en lais-
sant passer les neutrons prompts de fission qui eux sont
rapides à ces instants. Ils sont ensuite thermalisés par le poly-
éthylène puis détectés par les compteurs à He 3.

Le signal mesuré contient une composante due aux neutrons
prompts de fission proportionnelle à la quantité de matière fis-
sile. Le coefficient de proportionnalité, appelé « coefficient
dʼétalonnage », est estimé pour les différentes matrices sus-
ceptibles dʼêtre mesurées dans le poste INA.

La méthode de mesure des neutrons retardés

La mesure des neutrons retardés* [3] est composée de
deux phases, avec dʼabord une irradiation du colis destinée
à provoquer des fissions (avec un flux plus ou moins therma-
lisé), puis un comptage des neutrons retardés issus des fis-
sions induites. Chacune de ces phases durant plusieurs
secondes, lʼémission du générateur nʼest pas nécessaire-
ment pulsée et lʼutilisation dʼune source isotopique de neu-
trons est possible.

Les méthodes dʼinterrogation neutronique permettent essen-
tiellement de caractériser les noyaux fissiles (U 235, Pu 239
et Pu 241). Le signal dû aux noyaux fertiles (U 238 et Pu 240)
peut néanmoins être significatif pour certaines mesures des
neutrons retardés (avec un flux interrogateur plus dur, cʼest-
à-dire comprenant des neutrons de plusieurs MeV). Quel que
soit le mode dʼinterrogation (source isotopique, générateur de
neutrons), elles permettent une caractérisation globale, sen-
sible à la nature de la matrice (densité et composition chi-
mique), à la position du contaminant dans le colis et à lʼauto-
protection* de la matière fissile (ces pénalités peuvent être
très importantes). Lorsque ces effets sont maîtrisés, les limites
de détection peuvent atteindre quelques dizaines de milli-

grammes de matière fissile. Comme pour le comptage neutro-
nique passif, il nʼest possible de distinguer la contribution des
différents isotopes quʼen ayant accès à la composition isoto-
pique par dʼautres méthodes complémentaires et indépen-
dantes (spectre type ou mesure gamma spécifique).

De nombreuses applications mettant en œuvre lʼinterrogation
neutronique active ont été développées. À titre dʼexemple,
lʼAtelier de Compactage des Coques* (ACC*) et embouts
de lʼusine de retraitement des combustibles irradiés à La
Hague présente deux postes de mesure par INA dont lʼobjectif
principal est de déterminer la masse fissile résiduelle dans les
coques à lʼissue de la dissolution du combustible (poste avant
compactage) et dans le conteneur final de déchets compactés
(en sortie dʼatelier, voir fig. 183). Couplée à la spectrométrie
gamma, lʼINA permet une caractérisation avancée de ces
déchets en vue de leur stockage ultime.

Dosage des actinides
par Interrogation Photonique Active
(photofission)
Lʼutilisation de photons énergétiques et du phénomène de
photofission, phénomène physique similaire à la fission par
neutrons, mais induit par des photons, permet de doser les
actinides au sein dʼun colis de déchets. Cette méthode appe-
lée Interrogation Photonique Active* (IPA*) utilise un fais-
ceau de photons de haute énergie produits à lʼaide dʼun
accélérateur linéaire d’électrons* (LINAC*) et dʼune
cible de conversion (rayonnement de freinage ou
Bremsstrahlung*). Les photons, au-delà dʼune énergie seuil
dʼenviron 6 MeV, hauteur de la barrière de fission, ont le pou-
voir de provoquer la fission des noyaux lourds (noyaux de
masse supérieure à celle du Pb).

Fig. 183. Modèle numérique du poste de mesure neutronique des colis de déchets compactés de lʼAtelier de Compactage des Coques à lʼusine
de retraitement de la Hague (ACC) [4].
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Connaissant les caractéristiques du faisceau de photons inter-
rogateurs (énergie, intensité, direction…), la mesure des neu-
trons ou rayonnements � issus des photofissions permet le
dosage de la quantité dʼactinides présents dans un colis. LʼIPA
présente deux variantes qui diffèrent par le rayonnement
mesuré, gamma ou neutronique, ces particules pouvant être
soit promptes, soit retardées (voir fig. 184).

La section efficace de photofission présente un maximum
pour des photons dʼénergie 15 MeV (excitant la résonance
géante dipolaire du noyau-cible, avec décroissance de ladite
résonance par la voie fission [5]). Contrairement à la fission
neutronique thermique, tous les actinides sont susceptibles
de subir une photofission avec une probabilité quasi-similaire,
les isotopes pairs (U 234, U 238, Pu 238, Pu 240, Pu 242…)
comme ceux impairs (U 233, U 235, Pu 239, Pu 241…) de
lʼuranium et du plutonium.

Les premières études de caractérisation de colis de déchets
par photofission développées au CEA ont exploité la détection
des neutrons retardés entre les impulsions du LINAC [5]. Les
méthodes employant la détection des rayonnements gamma
retardés sont plus récentes [6]. Des évaluations sur colis ont
été mises en œuvre notamment auprès de lʼinstallation
SAPHIR* (Système d’Activation PHotonique et
d’IRradiation*) au CEA à Paris-Saclay [7] (fig. 185) et sont
poursuivies au CEA à Cadarache par simulation [8] et par
expérimentation dans lʼinstallation CINPHONIE* (Cellule
d’Interrogation Photonique et Neutronique, fig. 180) avec
un accélérateur linéaire de haute énergie (actuellement,
9 MeV ; à court terme, 20 MeV).

Les neutrons retardés sont émis par les noyaux précurseurs
des produits de fission jusquʼà quelques dizaines de secondes
après la photofission. Ils sont comptés pendant lʼirradiation,
entre chaque impulsion de lʼaccélérateur.

Les neutrons prompts de photofission sont quant à eux pro-
duits quelques fractions de picosecondes après la photofis-
sion, avec un taux de production très supérieur à celui des
neutrons retardés (facteur 100 environ) mais leur détection
est rendue très difficile par le flash photonique, accompagné
dʼun flux intense de photoneutrons* qui « aveugle » les
compteurs neutroniques à He 3 généralement utilisés. De
nouveaux types de détecteurs à activation, au fluor par exem-
ple, sont en cours dʼétude pour accéder après lʼirradiation à
lʼinformation des neutrons prompts et fournir une donnée sup-
plémentaire en IPA.

La mesure des rayonnements gamma retardés de fission est
quant à elle la seule possible, les rayonnements gamma
prompts étant masqués par le flash de photons de freinage
correspondant à lʼimpulsion de lʼaccélérateur linéaire. Elle
est aujourdʼhui appliquée après irradiation sous deux
formes, dʼune part en comptage gamma total à haute éner-
gie (E� > 3 MeV) avec des détecteurs à grand pouvoir dʼarrêt
(scintillateur BGO), dʼautre part en spectrométrie haute réso-
lution (semi-conducteur au germanium hyper pur). La
méthode a pu être évaluée notamment par des essais sur des
colis maquettes et réels par comptage gamma global.

Fig. 184. Schéma de principe de la réaction de photofission.

Fig. 185. Lʼinstallation SAPHIR du CEA permet de caractériser des
colis de déchets par IPA. En haut : LINAC 15 MeV. En bas : LINAC
6/9 MeV.
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La figure 186 montre le spectre des rayonnements gamma
retardés dʼun échantillon centré de 100 g dʼuranium enrichi à
3 % en U 235 dans un colis bétonné de grand volume (environ
1,2 m3), obtenu par simulation Monte-Carlo, pour une irradia-
tion de deux heures avec un accélérateur linéaire de 15 MeV
dʼénergie suivie dʼun comptage de trois heures avec un détec-
teur germanium hyper pur.

Lʼutilisation de multiples détecteurs, disposés tout autour du
colis examiné, permet en outre de produire une information
tomographique à partir des neutrons ou gamma retardés de
haute énergie [6]. Cette tomographie de photofission offre la
possibilité de localiser la matière ayant subi la photofission au
sein du colis de déchets, après reconstruction informatique
des données des détecteurs, et ainsi de réduire les incerti-
tudes en permettant de focaliser lʼinterrogation et la détection
sur la zone dʼintérêt.

Comme évoqué précédemment, les
actinides fissiles (U 235 et Pu 239) et
fertiles (U 238) subissent la photofis-
sion avec une probabilité du même
ordre de grandeur. Leur discrimination
est donc nécessaire pour quantifier cer-
taines grandeurs dʼintérêt comme la
matière fissile ou lʼactivité �. Différentes
méthodes sont possibles, comme
lʼanalyse de ratios de raies gamma
retardées [6] [7], de lʼévolution tempo-
relle du signal gamma retardé, ou
encore du rapport des signaux gamma
et neutronique retardés.

La photofission est une technique pro-
metteuse pour la caractérisation des
colis de déchets bétonnés de grand
volume, pour lesquels les autres

Fig. 186. Spectre simulé des rayonnements gamma retardés de
photofission pour un échantillon de 100 g dʼuranium enrichi à 3 %
en U 235 en position centrée dans un colis de déchets bétonné
de type CBFC’2* (volume = 1,2 m3).
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Fig. 187. Ordres de grandeur des sections efficaces de capture radiative pour des neutrons
thermiques (0,025 eV).
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méthodes de mesure nucléaire non destructive atteignent
leurs limites. Les études de faisabilité évoquées précédem-
ment sont donc actuellement poursuivies dans le cadre dʼun
important programme de développement pour la mener au
stade de lʼapplication industrielle. Il est par ailleurs intéressant
de souligner la multiplicité et la complémentarité des tech-
niques pouvant être mises en œuvre simultanément ou/et
successivement avec un accélérateur linéaire : imagerie pho-
tonique haute énergie, photofission, mais aussi interrogation
neutronique en utilisant une cible de conversion photo-neu-
tronique au deutérium (eau lourde D2O) ou au béryllium.

Détection de rayonnements gamma
prompts d’activation neutronique
Beaucoup de noyaux sont identifiables grâce au rayonnement
gamma prompt dʼactivation neutronique, notamment celui
émis après la capture radiative (n,�) dʼun neutron, réaction
dʼautant plus probable que lʼénergie du neutron est faible. Elle
est généralement caractérisée par la section efficace de cap-
ture par des neutrons thermiques (0,025 eV), dont la
figure 187 donne un ordre de grandeur pour la plupart des élé-
ments de la classification périodique de Mendeleïev, en tenant
compte de leurs isotopes naturels. Si des éléments comme le
bore, le gadolinium, le cadmium ou le mercure ont une section
efficace très élevée de capture radiative, supérieure à
100 barns, la plupart des éléments comme le fer, le chlore ou
le nickel ont une section efficace plus modeste, de lʼordre du
barn, et qui autorise malgré cela leur caractérisation par la
mesure de leurs rayonnement gamma prompts. Seuls
quelques éléments comme le carbone, lʼoxygène ou le plomb
présentent des sections efficaces de capture trop faibles. Pour
ces derniers, on peut privilégier les réactions impliquant des
neutrons rapides, en employant par exemple la Technique
de la Particule Associée* (TPA*) décrite infra, p. 254.
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Comme les sources dʼinterrogation produisent des neutrons
rapides de quelques MeV dʼénergie, elles sont entourées,
ainsi que lʼobjet analysé, dʼun matériau modérateur pour favo-
riser les réactions de capture à lʼénergie thermique. Les géné-
rateurs de neutrons les plus utilisés sont basés sur la réaction
de fusion Deutérium-Deutérium notée D-D ou Deutérium-
Tritium notée D-T, qui produit des neutrons de 2,5 MeV ou de
14 MeV selon que la cible sur laquelle sont accélérés les ions
deutérium contienne respectivement du deutérium ou du tri-
tium. Ces générateurs fonctionnent en mode impulsionnel, ce
qui permet de favoriser la mesure des rayonnements gamma

de capture radiative entre les impul-
sions, une fois les neutrons thermalisés
pour éliminer le bruit des réactions
avec les neutrons rapides comme les
diffusions inélastiques (n,nʼ�). Les
rayonnements gamma sont analysés
par spectrométrie à haute résolution
avec un détecteur au germanium hyper
pur GeHP. Un exemple de cellule de
mesure fonctionnant sur ce principe est
montré en figure 188 [9] et des exem-
ples de spectres gamma en figure 189
[10].

Il est possible dʼutiliser les rayonne-
ments gamma prompts dʼactivation
neutronique pour caractériser les
déchets radioactifs, en y recherchant
notamment la présence de substances
toxiques ou réactives (bore, chlore,
mercure, aluminium, matières

nucléaires, etc.), ou la présence dʼéléments thermalisants
(carbone hydrogène) et/ou absorbants (bore, cadmium, gado-
linium) pour les neutrons et ce, afin de corriger les mesures
neutroniques des effets de la matrice du colis mesuré. Cette
technique est aussi employée pour des applications non
nucléaires comme lʼanalyse en ligne de crus cimentiers ou de
charbon, ou la prospection pétrolière, ou encore pour détecter
les métaux précieux et terres rares dans les déchets électro-
niques (ordinateurs, téléphones portables, tablettes…). Il est
également possible de caractériser des matières nucléaires
par activation neutronique en mesurant les rayonnements

gamma retardés des fissions induites,
entre les impulsions du générateur de
neutrons ou après arrêt de lʼirradiation,
selon la période des fragments de fission
émettant ces rayonnements [11].
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Fig. 188. Système de mesure de rayonnements gamma prompts dʼactivation neutronique du
CEA employant du graphite pour modérer les neutrons, un générateur de neutrons dʼintensité
108 n/s (sous 4{) et un détecteur au germanium hyper pur [9].
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Les mesures destructives
pour la caractérisation des colis de déchets

La mesure destructive est un complément indispensable à
la mesure non destructive des colis de déchets, en particulier
pour les colis historiques pour lesquels les données disponi-
bles sont parfois insuffisantes. Elle est aussi utilisée pour des
colis ou des déchets récents dans le cadre des contrôles qua-
lité comme les « Super-COntrôles* », voir infra, p. 193.

La mesure destructive peut se décomposer en trois phases :
lʼexpertise, le prélèvement et la préparation dʼéchantillons, et
la mesure sur échantillons.

L’expertise destructive
et le prélèvement d’échantillons
La forme de lʼexpertise destructive va dépendre du type de
colis de déchets à expertiser. Il est possible de classer les
colis en deux types : les colis de déchets homogènes (par
exemple, les colis de résines échangeuses dʼions enrobées
dans de la résine, ou les concentrats de station de traitements
dʼeffluents enrobés dans un liant hydraulique ou du bitume),
et les colis de déchets hétérogènes (par exemple, les déchets
en vrac immobilisés par du mortier ou des fûts reconditionnés
dans un caisson). Pour les producteurs, dans le cadre du
contrôle qualité, il peut exister un troisième type de colis de
déchets non immobilisés, par exemple les déchets FMA-VC*
en vrac qui sont injectés sur le Centre de Stockage de lʼAube
(CSA) par lʼANDRA.

Pour les colis homogènes, la technique dʼexpertise est le
carottage. Pour pouvoir réaliser des analyses chimiques et
radiologiques sur les échantillons prélevés, le carottage doit
être réalisé sous air et non par refroidissement à lʼeau pour
ne pas lixivier* les matériaux. Cette technique permet de réa-
liser lʼexpertise, à savoir lʼobservation du colis (la présence
des différents composants du colis, la qualité de lʼenrobage
et la mesure du vide apical) et dans le même temps de préle-
ver des échantillons.

Pour les colis hétérogènes, la technique dʼexpertise de réfé-
rence est la découpe. En effet, elle permet dʼobserver lʼinter-
face entre les différents composants du colis et en particulier
entre le liant de blocage et les déchets. Par contre, cette tech-
nique ne permet pas le prélèvement dʼéchantillon (autre que
ponctuellement sur des déchets incorrectement bloqués). Elle
est donc logiquement associée à des moyens de carottage,
en particulier de lʼenveloppe béton ou du mortier de blocage.

Concernant lʼanalyse du déchet, il est possible de réaliser des
frottis (voire de récupérer quelques morceaux sur certains
déchets) ou de mettre en œuvre des techniques non destruc-
tives comme la spectrométrie � ou la caméra � avec de bons
résultats, puisquʼil nʼy a plus de barrière entre le détecteur et
le déchet.

Pour les déchets non bloqués, lʼexpertise consiste en lʼinven-
taire exhaustif des déchets contenus dans le colis, le tri des
objets selon leur nature physique et/ou leur niveau dʼactivité
(irradiation et/ou contamination).

Lʼexpertise proprement dite permet dʼobtenir une quantité
importante dʼinformations sur la structure du colis et la qua-
lité de fabrication. Lʼobservation visuelle des carottes ou de
la face découpée dans le cas des déchets hétérogènes ren-
seigne sur la présence des différents constituants du colis
(classiquement, une enveloppe béton, une protection biolo-
gique, le déchet immobilisé dans une matrice), sur la qualité
de ses différents constituants (homogénéité du déchet ou du
béton de lʼenveloppe ou du blocage) ainsi que sur les inter-
faces entre ces derniers, sur la présence de vide (absence
de mortier de blocage à certains endroits ou mauvais rem-
plissage), et sur la présence dʼeau libre ou de déchets inter-
dits.

Le CEA dispose sur lʼinstallation CHICADE* à Cadarache de
deux cellules blindées (ALCESTE* et CADÉCOL*) dédiées
à lʼexpertise destructive sur une grande variété de colis de
déchets. Ces moyens lourds, uniques en Europe, sont
nécessaires car, une fois lʼintégrité du colis détruite et le
déchet mis à nu, les risques de contamination et/ou dʼirradia-
tion imposent de travailler à distance, avec une ventilation
nucléaire, des protections biologiques et des moyens de
manutention adaptés.

Lʼévacuation des déchets après expertise est une probléma-
tique à part entière. Les colis carottés ne sont plus intègres
et ne répondent plus aux spécifications de prise en charge
par les installations de stockage ou dʼentreposage. Il est donc
nécessaire de les reconditionner dans de nouveaux colis
acceptables en entreposage. Concernant les colis découpés,
les morceaux doivent être reconditionnés dans des colis
compatibles avec la nature des déchets. Pour ce faire, le
nombre et lʼemplacement des découpes peut être imposé par
le reconditionnement.

La caractérisation des déchets radioactifs
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L’analyse sur échantillons
Lʼexpertise destructive permet de réaliser des prélèvements
dʼéchantillons des différents composants du colis. Il est
ensuite possible de mettre en œuvre des analyses ou
mesures sur ces échantillons.

La représentativité des échantillons est un paramètre clé, le
coût des mesures en actif ne permettant pas de multiplier les
analyses. Concernant les mesures de caractéristiques phy-
siques, il est important de sélectionner des échantillons qui
ne montrent pas de singularité. Par contre, pour les analyses
radiologiques, on sélectionne généralement les échantillons
les plus actifs. Le résultat obtenu pourra ainsi être considéré
comme enveloppe et donc majorant sʼil est utilisé pour estimer
lʼactivité moyenne du colis.

Les échantillons de l’enveloppe du colis

Classiquement, sur les matériaux de lʼenveloppe externe du
colis ou du liant de blocage des déchets hétérogènes, les
mesures sont consacrées aux propriétés mécaniques et de
confinement du matériau.

Les propriétés mécaniques

Des éprouvettes, conformes aux normes en vigueur, sont
confectionnées par découpe dans les carottes pour réaliser
les tests de résistance à la compression (fig. 191).

Les propriétés de confinement

Concernant le confinement, le matériau doit empêcher les
radioéléments qui se trouvent dans le déchet sous forme
solide de traverser lʼenveloppe du colis et migrer vers lʼexté-
rieur. Le vecteur de ce transport étant lʼeau, la vitesse de cette
dernière dans le matériau est donc considérée comme majo-
rante par rapport à celle des radioéléments. La propriété de
confinement recherchée est donc le coefficient de diffusion de
lʼeau tritiée, le tritium étant utilisé comme traceur pour la
mesure [1]. Les matériaux étant soit inactifs, soit faiblement
contaminés, les essais peuvent être réalisés sous hotte ou en
boîte à gants. Le principe de la méthode (illustré sur la figure
192) est de mesurer la cinétique de diffusion de lʼeau tritiée à
travers une éprouvette du matériau placée entre deux com-
partiments, le premier avec du tritium et le second dans lequel
on mesure lʼactivité du tritium ayant traversé lʼéprouvette.

La mesure de perméabilité aux gaz permet également de ren-
dre compte de la capacité du matériau à confiner les gaz
radioactifs. Pour cela, on place une éprouvette du matériau
dans un réacteur qui permet de garantir lʼétanchéité sur le
côté de lʼéprouvette. Lʼapplication dʼune pression dʼazote sur
une face de lʼéprouvette et la mesure du débit de gaz sur la
face opposée permet de calculer un coefficient de perméabi-
lité fonction de lʼhumidité relative du matériau (voir la
figure 193). Au-delà de ces essais sur échantillons, il est aussi
intéressant de mesurer directement les gaz émis par le colis,
comme décrit sur la figure 178, ou par le bloc de déchet.

Fig. 190. Expertise
dʼune coque
hétérogène dans
la cellule CADÉCOL
du CEA à Cadarache.
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Fig. 191. Essai de résistance mécanique en boite à gants dʼéchantillons dʼenveloppe de colis. La courbe représente lʼaccroissement de la force
de compression appliquée jusquʼà la rupture.
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Fig. 192. Mesure du coefficient de diffusion effectif ¡½ de lʼeau dans du béton en utilisant les équations de Fick.
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Les échantillons de déchet

Pour les matériaux constituant le déchet homogène, il est
nécessaire de contrôler les caractéristiques de tenue méca-
nique et de confinement, mais aussi les informations radiolo-
giques du déchet ainsi que lʼanalyse chimique de certains
composés comme les toxiques chimiques, ou les com-
plexants organiques pouvant accélérer le transport de cer-
tains radioéléments.

Les propriétés de confinement

Le confinement vise à empêcher les radioéléments de sortir
de la matrice. Est mis en œuvre dans ce cas un test de lixivia-
tion. Un échantillon du matériau est placé dans une solution
qui est périodiquement analysée pour déterminer la vitesse
de transfert des radioéléments de la matrice de déchets vers
la solution. Pour les radioéléments gazeux, des tests de per-
méabilité aux gaz sont aussi réalisés sur la matrice de
déchets homogènes.

Les essais de résistance mécanique ou les mesures de pro-
priété de confinement mettent en jeu des quantités significa-
tives de déchet. La quantité dʼémetteurs � ou le niveau dʼirra-
diation impliquent de réaliser ces tests en boîte à gants ou en
cellule blindée.

Les mesures radiochimiques et chimiques

Les mesures radiochimiques et chimiques permettent de
garantir le respect des spécifications ainsi que de sʼassurer
de la conformité des colis de déchets. La réalisation de ce pro-
gramme de caractérisation nécessite une stratégie analytique

qui prend en compte la nature de la matrice, celle du déchet
primaire (caractère homogène ou hétérogène…) et de son
conditionnement, son niveau dʼactivité, les isotopes à recher-
cher (spectre radiologique, contamination, radionucléides ou
éléments volatils). Le programme analytique est générale-
ment divisé en trois volets qui sont :

1. Les mesures des principaux radionucléides au moment de
la caractérisation ;

2. la mesure des radionucléides à vie longue, dʼactivités plus
faibles mais déterminants pour le stockage à long terme ;

3. la mesure des toxiques chimiques.

Pour les déchets solides, après broyage éventuel et homogé-
néisation, une mise en solution des échantillons est néces-
saire, les analyses étant généralement faites sur des solutions
aqueuses. Elle doit être adaptée à la matrice (déchets et
milieu dʼenrobage) et elle est fonction des radionucléides ou
de lʼélément à doser. Cʼest pour cela que des techniques com-
plémentaires peuvent être utilisées, comme par exemple une
dissolution par différents milieux acides avec récupération des
éléments volatils et un traitement thermique (voire une com-
bustion). Ces minéralisations multiples permettent de solubi-
liser lʼensemble des éléments et de conserver en solution les
éléments particulièrement volatils. Par ailleurs, le prélèvement
analysé doit être représentatif de lʼéchantillon.

Peu dʼanalyses sont possibles sur les solutions de minéralisa-
tion sans préparation. Il sʼagit principalement de mesures de
spectrométrie gamma et des toxiques chimiques.

Fig. 193. Mesure de la perméabilité aux gaz selon la loi de Darcy. Lʼéprouvette de béton est placée dans la cellule, puis une pression de 2 bars
est appliquée sur la face basse de lʼéprouvette et lʼon mesure le débit de gaz traversant celle-ci.
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Des protocoles dʼextraction par des méthodes de précipita-
tion, extraction liquide – liquide ou par chromatographie
dʼéchange dʼions sont alors mis en œuvre en fonction des
radionucléides (chimie de lʼélément) et de la technique de
mesure, radiométrique ou isotopique. Ils permettent de sépa-
rer les interférents et de concentrer le radionucléide à mesu-
rer. Ces méthodes dʼextraction sont spécifiques à chaque
émetteur et à chaque matrice et peuvent être associées pour
obtenir des solutions parfaitement décontaminées.

Les solutions résultantes font alors lʼobjet de mesures de
caractérisation isotopique. Ces techniques sont soient basées
sur les propriétés de désintégration (mesures des émetteurs
bêta par scintillation liquide ultra bas bruit de fond, des émet-
teurs gamma ou alpha avec des chaines de spectrométrie
très performantes…), soit sur leur masse spécifique (mesure
par spectrométrie de masse à couplage plasma).

Fig. 194. Stratégie dʼanalyse radiochimique et chimique dʼéchantillons issus dʼun colis de déchets.
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En plus des isotopes émetteurs gamma et alpha, les émet-
teurs bêta purs les plus recherchés sont le tritium, le carbone
14, le nickel 63 ou le strontium 90. Ils sont mesurés par scin-
tillation liquide (S.L).

Finalement, le processus complet illustré sur la figure 194,
associant différentes techniques de mesures à des méthodes
chimiques de séparation/concentration, permet la caractéri-
sation radiochimique et chimique de lʼéchantillon.

En analysant divers prélèvements, il est ainsi possible dʼétablir
la caractérisation du colis de déchets et dʼestimer son homo-
généité. Le même schéma analytique peut aussi être appliqué
au déchet avant son conditionnement.

Maïté BERTAUX, Jérôme COMTE,
Département d’étude des combustibles

Anne DUHART-BARONE et Hervé LAMOTTE,
Département de services nucléaires
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La combinaison des méthodes de mesure

Les méthodes de mesure non destructives, passives et
actives, et les méthodes destructives présentent des complé-
mentarités exploitées dans le cadre de la caractérisation et le
contrôle, par exemple pour la sécurité (voir infra, p. 249) et
également pour des colis de déchets radioactifs.

Dans ce cadre, les « Super-COntrôles* » (SCO*) sont des
examens de second niveau réalisés à la demande de
lʼANDRA sur certains colis de faible et moyenne activité à
vie courte (FMA-VC*) destinés au stockage en surface au
Centre de Stockage de l’Aube (CSA*). Ils permettent de
vérifier la conformité des caractéristiques géométriques, radio-
logiques, physiques et chimiques des colis aux critères dʼac-
ceptation du CSA grâce à :

• Des techniques de mesures non destructives : radiographie/
tomographie X, spectrométrie gamma, mesures neutro-
niques passives/actives et mesures de dégazage H 3 et
C 14 ;

• des techniques de mesures destructives : carottages ou
découpes pour prélèvements dʼéchantillons puis analyses
chimiques des toxiques et radiochimiques de radionucléides
dʼintérêt et épreuves techniques pour mesure de porosité,
perméabilité, coefficients de diffusion, résistance mécanique
et lixiviation.

Lʼobjectif est de vérifier que les caractéristiques géométriques,
radiologiques, physiques et chimiques des colis sont
conformes aux spécifications applicables et aux descriptifs
des dossiers dʼagrément du CSA*.

Les super-contrôles nécessitent de combiner les différentes
techniques de mesure pour une caractérisation la plus com-
plète possible des colis et également pour réduire les incerti-
tudes de mesure.

Les contrôles non destructifs associent des techniques de
caractérisation physique par imagerie photonique de haute
énergie (radiographies et tomographies) et radiologique par
spectrométrie gamma, mesures neutroniques passives et
actives. Le choix des techniques et de leur couplage dépend
des caractéristiques du colis (masse, volume, matrice, radio-
nucléides déclarés et leurs activités �, �…), des attendus de
lʼexpertise (activité � à 300 ans, activités totales �, �…) et dʼun
objectif de minimisation des incertitudes de quantification, for-
tement dépendantes des effets de matrice et de localisation.

Lʼimagerie est souvent utilisée en première étape du super-
contrôle car elle constitue un apport essentiel pour la modéli-
sation, lʼinterprétation et la réduction des incertitudes des
mesures radiologiques (gamma et neutrons). Outre lʼévalua-
tion des caractéristiques dimensionnelles du bloc déchet, de

Fig. 195. Radiographie X dʼun colis de 220 litres (à gauche)
et géométrie retenue pour la modélisation Monte-Carlo (à droite
en rouge, une matrice homogène de déchets légers jusquʼà 58 cm
de remplissage et des objets métalliques denses au fond du fût).

Fig. 196. Exemple dʼune radiographie montrant des plots
de centrage, réalisée avant une expertise destructive afin
de déterminer les positions de carottages.

Colis 870 L
Diamètre = 100 cm
Masse = 1,8 t

Repérage des plots
de centrage
avant carottage

La caractérisation des déchets radioactifs



L’installation CHICADE (CHImie pour la CAractérisation des DEchets)
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L’Installation Nucléaire de Base* (INB*) CHICADE du
CEA est une plateforme expérimentale dédiée à la carac-

térisation des déchets radioactifs, de la R&D* à lʼassistance
pour la gestion opérationnelle de ces déchets.

Implantée sur le Centre dʼÉtudes de CADARACHE, lʼINB-156
CHICADE est une plateforme collaborative pluridisciplinaire
unique dédiée à la caractérisation nucléaire, de lʼéchantillon,
de lʼordre du microgramme, jusquʼau colis de déchets radioac-
tifs de plusieurs tonnes, soit du Bq jusqu’au TBq.

Elle regroupe ainsi des moyens de caractérisation non des-
tructive, parmi lesquelles la spectrométrie gamma, la mesure
neutronique passive et active (fig. 197), lʼimagerie haute éner-
gie (fig. 198), lʼinterrogation photonique active, la mesure de
dégazage ; et des moyens de caractérisation destructive,
comme le prélèvement dʼéchantillons par carottage et
découpes (figs. 199 et 200), la mesure de propriétés physico-
chimiques (diffusion perméabilité), lʼanalyse radiochimique et
chimique (Chimie séparative et extractive, spectrométrie � et
�, dosage des émetteurs � à vie longue) ainsi que la concep-
tion, fabrication et qualification de chambres à fission pour la
mesure de flux neutronique en réacteurs.

Fig. 198 Moyens
dʼimagerie en
évolution (extension
à une charge
maximale de 4,5 t,
et accélérateur
20 MeV) dans
la cellule dʼirradiation
CINPHONIE
de CHICADE.

Fig. 197. a) Spectrométrie gamma sur fût de 200 litres. b) Cellule de mesure neutronique SYMETRIC. c) Modélisation Monte-Carlo
de SYMETRIC où sont visibles sur la gauche 33 compteurs à He 3 (en coupe) et à droite le générateur de neutrons (en position verticale).

a cb
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Fig. 200. Cellule CADÉCOL : découpes et carottages en voie humide de colis jusquʼà 5 m3.

Le poste de spectrométrie gamma comprend deux voies de
mesure : (1) une voie « basse énergie » (typiquement moins
de 1 MeV) équipée dʼun détecteur au germanium hyper pur
(GeHP) de type planaire, de surface 3 700 mm², principale-
ment utilisée pour déterminer la composition isotopique du plu-
tonium et de lʼuranium ; (2) une voie « large bande dʼénergie »
dans la gamme [0 - 4 MeV] équipée dʼun détecteur GeHP
coaxial de 40 % dʼefficacité relative destinée à lʼidentification
et à la quantification des radioéléments mesurables. Pour
chaque voie, la visée gamma et la distance entre le cristal de
germanium et le colis à mesurer sont ajustées mécaniquement
en fonction des caractéristiques physiques du colis détermi-
nées par imagerie photonique (hauteurs, dimensions, posi-

tions du déchet au sein de la matrice) et de son débit de dose
au contact mesuré préalablement.

Les mesures neutroniques passives et actives sur des fûts de
200 litres sont réalisées dans la cellule SYMETRIC. Le colis
est positionné sur un support rotatif dans une cavité délimitée
par des parois constituées de graphite renfermant trois blocs
de détection identiques constitués chacun de 33 détecteurs à
He 3. Les détecteurs sont associés à des préamplificateurs de
charge reliés à une électronique de comptage des coïnci-
dences entre neutrons issus des fissions spontanées (mesure
passive) ou induites par lʼutilisation dʼun générateur de neu-
trons (interrogation neutronique active).

Fig. 199. Cellule de carottage ALCESTE et prélèvement dʼéchantillons par découpe.
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la qualité de son confinement, de lʼabsence de déchets inter-
dits ou réglementés, elle permet de caractériser les structures
internes de la matrice en termes de localisation, homogénéité
et répartition en densité des matériaux constitutifs.

Par exemple, dans le cadre dʼune mesure dʼactivité alpha par
mesure non destructive sur colis de 220 litres, on réalise suc-
cessivement une imagerie photonique sur la totalité du colis,
puis des mesures par spectrométrie gamma et des mesures
neutroniques. Lʼimagerie photonique renseigne sur la densité
des matériaux présents et le niveau de remplissage dans le
colis, informations utilisées dans le modèle numérique pour
affiner le calcul des corrections dʼatténuation des rayonne-
ments dans le colis et ainsi réduire les incertitudes en spec-
trométrie gamma et mesures neutroniques. De plus, la spec-
trométrie gamma permet de mesurer la composition
isotopique du Pu. En combinaison avec la mesure neutro-
nique, est ainsi déterminée la contribution de chaque isotope
du Pu.

Dans le cadre dʼune expertise destructive par carottage sur
des colis bétonnés, il est également possible dʼutiliser lʼimage-
rie photonique pour cibler les zones de carottages (enveloppe
externe ou déchet) lorsque la structure interne du colis nʼest
pas connue avec suffisamment de précision, pour éviter des
objets qui pourraient détériorer le carottier (plots de centrage
ou objets métalliques).

Enfin, en préalable aux analyses radiochimiques, il peut être
nécessaire de réaliser des spectrométries gamma sur des
échantillons prélevés dans le colis, afin de déterminer leur
activité, dʼoptimiser le protocole dʼanalyse, sous hotte ou en
boîte à gants et de vérifier lʼhomogénéité des échantillons.

Les développements de méthodes de caractérisation se pour-
suivent, pour partie en collaboration avec lʼANDRA. Nous pou-
vons citer, par exemple :

• LʼImagerie Haute Énergie* (IHE*) – Bi-énergie qui permet-
tra dʼaccéder, en plus de la densité, au numéro atomique
moyen dans un colis de déchets ;

• lʼétude de lʼexternalisation des moyens dʼimagerie in situ,
afin de permettre la caractérisation physique de colis
anciens sur leur site dʼentreposage16 ;

• lʼInterrogation Photonique Active (IPA*) pour lʼévaluation
de la masse de matière fissile présente dans les colis
denses et volumineux ;

• la technique CRDS* (Cavity Ring Down Spectroscopy*)
pour la mesure du tritium émis lors du dégazage dʼun colis
de déchets ;

• la Spectrométrie de Masse par Accélérateur* (SMA*),
méthode de mesure par accélération de particules dévelop-
pée en alternative à la scintillation liquide pour la mesure de
radionucléides à vie longue Cl 36, I 129, Ca 41, et Be 10 à
bas niveau de radioactivité.

Enfin, le développement de lʼIHE et de lʼIPA est associé à un
accroissement des capacités expérimentales au CEA avec
lʼacquisition dʼun accélérateur linéaire (LINAC) dʼélectrons de
9 MeV dʼénergie couplé à une cible de conversion X, permet-
tant un gain substantiel sur le temps de mesure qui est ainsi
passé de quelques heures à quelques minutes. Les études
en cours visent à utiliser un faisceau plus énergétique
(20 MeV) et plus intense pour examiner des colis denses de
grand volume.

La caractérisation des colis
d’enrobés bitumineux
Dans le cadre des études sur la reprise des plus de 60 000
colis dʼenrobés bitumineux entreposés sur le site du CEA
Marcoule, qui incorporent des boues radioactives issues des
opérations de retraitement de combustibles usés, le CEA a
étudié la combinaison de plusieurs postes de mesure
nucléaire non destructive pour caractériser, le plus précisé-
ment possible, leur contenu physique et radiologique [1]. Le
système représenté sur la figure 201 comprend trois postes
de mesure avec, pour chacun, un temps dʼacquisition alloué
de 20 minutes par colis en vue dʼune mise en œuvre indus-
trielle :

• Un poste dʼimagerie gamma basse résolution (centimé-
trique) au Co 60, avec des scintillateurs de type BGO, pour
mesurer la densité de lʼenrobé avec une précision de lʼordre
de 10 %, ainsi que sa hauteur et sa forme de remplissage
avec une précision centimétrique, informations nécessaires
à la correction des effets de matrice des mesures neutro-
niques et de spectrométrie gamma ;

• un poste de spectrométrie gamma décomposé en deux
sous-ensembles :

- une chaîne de mesure classique constituée dʼun détecteur
GeHP coaxial de haute efficacité (100 % dʼefficacité rela-
tive*) et dʼécrans (plaques de plomb) pour adapter le flux
gamma atteignant le détecteur en fonction de lʼactivité du
colis mesuré : ce poste permet de mesurer lʼactivité � des
principaux émetteurs � (Cs 137, Co 60, Eu 154, etc.) avec
une incertitude de lʼordre de 30 % ;16. Le projet TOMIS vise à développer un tomographe mobile permettant

de caractériser in situ des colis de déchets radioactifs ou équipements à
démanteler, voir https://www.andra.fr/download/site-principal/document/
communque-de-presse/20170105_cp-aap.pdf.
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- un système anti-Compton constitué dʼun détecteur GeHP
planaire entouré dʼun scintillateur BGO (détecteur véto), pour
mesurer lʼactivité � de lʼAm 241 via sa raie � à basse énergie
(59,5 keV), malgré le bruit de fond Compton important dû au
Cs 137, avec une incertitude de lʼordre de 50 % et une limite
de détection comprise entre 0,1 et 8 GBq (activité � de
lʼAm 241), selon lʼactivité du Cs 137. Le détecteur GeHP per-
met, en outre, de quantifier la masse dʼuranium (voire de tho-
rium dans certains colis) via les raies XK dʼauto-fluorescence
induite au sein même de lʼenrobé bitumineux par les rayon-
nements du Cs 137 [2], cela avec une incertitude de lʼordre
de 50 % et une limite de détection inférieure au kg dʼU (ou
de Th), dʼautant plus faible que lʼactivité du Cs 137, à lʼorigine
de la fluorescence, est grande ;

• un poste de mesure neutronique principalement constitué
de graphite, contenant 99 compteurs proportionnels à He 3
de longueur utile 50 cm, de diamètre 5 cm et de pression
4.105 Pa, ainsi quʼun générateur de neutrons émettant 5.108

n/s. Ce poste qui fonctionne selon deux modes :

- la mesure passive des coïncidences entre neutrons
prompts de fission pour déterminer lʼactivité du principal
émetteur du plutonium par fission spontanée, le Pu 240,

avec une incertitude de lʼordre de 30 % et une limite de
détection de lʼordre de 0,1 g de Pu 240. Un indicateur de pré-
sence de curium, basé sur le ratio entre comptage des coïn-
cidences et comptage total, est aussi estimé pour limiter le
risque dʼune forte surestimation de lʼactivité du Pu 240 ;

- lʼinterrogation neutronique active pour déterminer la masse
fissile totale (principalement due au Pu 239 et à lʼU 235 dans
ces colis) et lʼactivité du Pu 239, avec une incertitude de lʼor-
dre de 50 % et une limite de détection inférieure à 1 g de
Pu 239 tant que la masse dʼU 235 ne dépasse pas 15 g, car
lʼuranium induit un bruit de fond pour lʼestimation de la
masse de plutonium.

Ces mesures sont complétées par des données a priori four-
nies par le producteur des colis dʼenrobés bitumineux
(AREVA), telles que la composition isotopique du plutonium,
lʼenrichissement de lʼuranium ou la composition chimique de
lʼenrobé, données qui ont significativement varié selon les
périodes de production (type de combustibles et taux de com-
bustion, évolutions du procédé). La figure 202 présente le
synoptique dʼinterprétation combinée des données mesurées
avec celles fournies a priori.

Fig. 201. Système de mesures nucléaires non destructives des fûts dʼenrobés bitumineux de Marcoule.
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Les progrès technologiques permettraient aujourdʼhui dʼamé-
liorer les performances ou de simplifier certains postes de ce
système de mesure, conçu à la fin des années 90, comme
par exemple, de réduire drastiquement (dʼune ou deux
décades) la durée des acquisitions en imagerie par lʼutilisation
dʼun système basé sur un accélérateur linéaire (voir supra,
p. 179) à la place de celui au Co 60. Il serait aussi possible
dʼaméliorer le taux de traitement des impulsions des chaînes
de spectrométrie gamma de lʼordre dʼune décade, par lʼutilisa-
tion dʼélectroniques numériques actuelles, en remplacement
des électroniques analogiques utilisées alors. Cela permettrait
de limiter le recours aux écrans de plomb sur la chaîne clas-
sique (détecteur coaxial) et, éventuellement, de se passer de
la chaîne anti-Compton, tout en conservant des performances
similaires en termes de limites de détection, ceci grâce à un
taux de comptage plus grand qui compenserait la perte du
bon rapport signal sur bruit permise par lʼanti-Compton.
Initialement conçu pour effectuer un tri des colis dʼenrobés
bitumineux en vue dʼen envoyer une partie au Centre de
Stockage en surface de l’Aube* (CSA*), ce système reste
aujourdʼhui une référence en termes de combinaison de
méthodes de mesure nucléaire non destructives.

Lionel BOUCHER, Fanny JALLU,

Bertrand PÉROT, Christophe ROURE

et Hervé LAMOTTE,

Département de technologie nucléaire

Fig. 202. Schéma simplifié dʼinterprétation des mesures combinées et des données du producteur des colis dʼenrobés bitumineux de Marcoule.
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Perspectives

Le domaine des mesures des déchets radioactifs est en
constante évolution [1], porté dʼune part par des exigences
toujours croissantes en termes de sensibilité et de précision,
dʼautre part par les avancées technologiques en instrumen-
tation (détecteurs, électronique, sources de rayonnements…)
mais aussi grâce aux moyens de calcul numérique ou de trai-
tement des données (grands calculateurs) qui permettent
aujourdʼhui de simuler les mesures de façon très représenta-
tive, pour les améliorer et en tirer un maximum dʼinformations.
Pour les années à venir, certaines techniques en cours de
développement sont très attendues, comme la photofission
qui devrait permettre de mesurer les matières nucléaires dans
les colis denses de grand volume, ou lʼimagerie photonique
multi-énergie pour mieux identifier les matériaux en accédant
à leur numéro atomique moyen. La réduction des incertitudes
liées aux effets de matrice et de localisation du contaminant,
la recherche dʼalternatives aux compteurs à hélium 3 dont
lʼapprovisionnement pose problème, constituent également
des axes de recherche importants en mesure neutronique. La
CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy) devrait permettre à
terme de détecter le tritium dans les rejets gazeux des colis et
la SMA (Spectrométrie de Masse par Accélérateur) pourrait
constituer un complément à la scintillation liquide pour la
mesure de radionucléides à vie longue (Cl 36, I 129, Ca 41,
Be 10) à bas niveau de radioactivité. Par ailleurs, la chroma-
tographie ionique couplée à lʼICP-MS devrait permettre de
simplifier les préparations chimiques des échantillons à ana-

lyser, ainsi que de réduire la dose aux opérateurs pour ceux
de haute activité, en évitant les opérations de séparation préa-
lables comme la chromatographie ou lʼextraction liquide-
liquide. Le développement dʼun procédé de spéciation du car-
bone 14 dans certains déchets solides devrait aussi permettre
dʼaméliorer le terme source pour les études dʼimpact sur lʼin-
gestion de ce radioélément potentiellement relâché par cer-
taines installations de stockage des déchets. Enfin, il faut sou-
ligner que la possibilité de combiner mesures non destructives
et destructives dans une même installation du CEA, lʼINB CHI-
CADE à Cadarache, constitue un atout majeur, unique en
Europe, pour une caractérisation la plus complète possible et
la plus précise des colis de déchets radioactifs.

Bertrand PÉROT,
Département de technologie nucléaire
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L’instrumentation et la mesure
pour l’assainissement et le démantèlement

La finalité des opérations dʼAssainissement*, de
Démantèlement* et de Déclassement (A&D*) est la diminu-
tion du terme source* contenu (activation) ou retenu (conta-
mination) dans une installation nucléaire en respectant les
prescriptions de lʼautorité de sûreté [1] dans un cadre écono-
mique maîtrisé.

Lʼétat radiologique dʼun procédé ou dʼune installation ren-
seigne sur la qualité des opérations à engager pour réduire
le terme source, en particulier, il justifie les phases dʼassai-
nissement, fixe le scénario (séquences dʼopérations) de
démantèlement et projette le niveau de déclassement. En
phase dʼexploitation, lʼévaluation du niveau radiologique des
équipements des procédés est également nécessaire, par
exemple pour préparer les opérations de maintenance afin
dʼoptimiser les interventions du personnel et la gestion des
déchets. Pour cela, la radioprotection sʼappuie sur des car-
tographies de débit de dose et de contamination surfacique.
Lʼextension de ces pratiques à lʼensemble des zones de
lʼinstallation, dont les cellules de haute activité, pour les opé-
rations dʼA&D nécessite des instruments et des méthodes
spécifiques, principalement des techniques dʼanalyse in situ.

En mesures nucléaires in situ, le traitement des données de
mesure brutes (généralement c.s-1, Gy.h-1, �.cm-2.s-1…) à
lʼaide notamment de codes de calcul est une étape décisive
afin dʼaboutir à lʼestimation précise de lʼactivité du terme
source (Bq). Lʼaccroissement des puissances de calcul et
lʼévolution des codes de simulation permettent aujourdʼhui

de coupler les outils de modélisation 3D, de CAO* avec les
codes de transport de particules utilisés jusquʼalors sans
interfaces graphiques. Ces nouveaux moyens de calcul
offrent de nouvelles perspectives et ouvrent des capacités
dʼimplantation dʼinstruments (capteurs) dans lʼensemble des
procédés dʼA&D. La caractérisation radiologique et physico-
chimique intervient alors dans toutes les étapes du projet de
démantèlement dʼune installation ou de déclassement dʼun
site, depuis la caractérisation initiale, durant les phases dʼas-
sainissement, jusquʼaux contrôles finaux des surfaces, en
vue de leur déclassement. Cette instrumentation est utile à
la performance des procédés dans des conditions sûres.

La démarche dʼinstrumentation-mesure, pour la phase
dʼA&D des installations nucléaires, sʼappuie sur des modèles
opérationnels simplifiés de production des déchets. Le
modèle a priori le plus communément admis est la représen-
tation de lʼA&D par une chaîne de production de colis de
déchets qui tend vers le déclassement des installations. Les
produits sont : un ensemble de colis de déchets et une ins-
tallation ou un site où, dans le cas optimal, les contraintes
dues à la radioactivité ont été retirées (déclassement). La
performance des opérations dʼA&D dépend donc de la qua-
lité radiologique et physico-chimique des éléments à retirer,
qui constitue lʼinformation stratégique dans un champ de
contraintes variées.

Ainsi, les opérations dʼA&D visent à faire décroître le contenu
radiologique des installations dans des conditions sûres et
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efficientes et atteindre ainsi un niveau de déclassement fixé.
La performance industrielle est alors définie à partir dʼindica-
teurs mesurables tels que lʼévolution de lʼactivité dans une
installation, sa répartition, la masse de matière fissile…

La spectrométrie gamma in situ (voir infra, p. 203) est une
technique largement répandue pour la caractérisation radio-
logique des équipements, elle est parfois couplée avec des
techniques dʼimagerie et de caractérisation physico-chimique
(voir respectivement infra, pp. 209, 215 et 221). Ces tech-
niques sont les méthodes de cartographie couramment
exploitées. Pour lʼélaboration de ces cartographies, les ima-
geurs gamma et alpha jouent un rôle déterminant pour la
détection de points de concentration et le suivi des opérations
dʼassainissement et de démantèlement (voir infra, p. 217).

Lors des opérations dʼassainissement et de démantèlement,
le maintien de conditions sûres est une exigence. Parmi ces
exigences, la qualité du confinement est un indicateur dʼim-
portance majeure pour éviter la dissémination dʼaérosols
radioactifs. Par exemple, le système smartDog (voir infra,
p. 225) est un équipement pour qualifier le confinement dans
une zone dʼintervention grâce à la mesure de la vitesse de
passage de lʼair.

Enfin, la caractérisation radiologique en milieu sévère
conduit à favoriser la robotisation de la collecte des données
radiologiques, et physico-chimiques. Les premiers robots
capteurs (voir infra, p. 227) connaissent dès lors un déve-
loppement conséquent, renforcé par le contexte de situa-
tions accidentelles, dont Fukushima.



203L’instrumentation et la mesure en milieu nucléaire

La spectrométrie gamma appliquée
à la caractérisation d’objets issus des chantiers
d’assainissement-démantèlement-déclassement

Pour lʼensemble des opérations dʼassainissement-déman-
tèlement-déclassement (A&D), il est utile de connaître la loca-
lisation, la nature et le niveau de la contamination ou/et de
lʼactivation des objets à traiter, quʼil sʼagisse de sols, de com-
posants dʼinstallation ou de déchets. Les photons gamma
sont une « sonde » de choix pour cette caractérisation. La
mesure par spectrométrie de photons gamma permet non
seulement une caractérisation des radionucléides présents
mais aussi une évaluation de leur répartition spatiale.

La spectrométrie gamma appliquée à lʼA&D se caractérise
par une grande dynamique de mesure (du Bq.g-1 jusquʼà
109 Bq. g-1), de forts contrastes spatiaux, un nombre impor-
tant dʼisotopes émetteurs gamma à mesurer et une néces-
sité de mesure in situ à des fins cartographiques. Ces
contraintes se traduisent par le développement de méthodes
de collimation novatrices et le couplage avec des solutions
dʼétalonnage numériques avancées.

En conséquence, en plus de détecteurs classiquement utili-
sés (GeHp, NaI[Tl]), les détecteurs portables fonctionnant à
température ambiante ont connu un essor important, particu-
lièrement les détecteurs équipés de cristaux CdZnTe.

Le lecteur trouvera deux exemples dʼapplication montrant
comment, en tenant compte de lʼatténuation et de la diffusion
des photons gamma dans la matière, un profil de contami-
nation dans des objets radioactifs est déterminé.

La spectrométrie gamma
à température ambiante,
cas des cristaux CdZnTe
La taille des sondes est un paramètre technique déterminant
pour la mise en œuvre in situ de la spectrométrie gamma pour
lʼA&D. Un des grands avantages de la technologie CdZnTe
est la compacité des sondes.

Les détecteurs à base de cristaux : CdTe ou CdZnTe ont été
initialement développés pour lʼimagerie Infra-rouge ou X [1].
La technologie CdTe a connu une évolution à la fin des
années 90, avec des possibilités dʼutilisation en spectrométrie
gamma. Le CdTe est un semi-conducteur possédant une lar-
geur de gap de 1,47 eV (contre 0,64 eV pour Ge), ce qui lui
permet dʼêtre polarisé à température ambiante, répondant aux
exigences de mesure in situ en milieux sévères. Les numéros

atomiques de Cd et Te étant respectivement égaux à 48 et
52, contre 32 pour Ge, la probabilité dʼabsorption des rayon-
nements gamma par effet photoélectrique est ainsi supérieure
pour un volume donné. Les volumes actuels des cristaux sont
compris entre : 0,5 mm3 et 1 500 mm3. En adaptant le volume
du cristal à la dynamique de mesure attendue, ces détecteurs
permettent de réaliser des spectres de qualité (fig. 203) pour
des débits de dose compris entre 1&Gy.h-1 et 10 Gy.h-1 (pour
le Cs 137 ou Co 60), dernier avantage de ce type de techno-
logie pour la mesure in situ.

Des détecteurs de type CdZnTe sont couramment utilisés lors
de la caractérisation de cellules de haute activité de retraite-
ment de combustibles usés, avant ou en cours dʼassainisse-
ment (fig. 204).

La dimension des sondes, lʼabsence de dispositif de refroidis-
sement, la résolution et la dynamique de mesure font des
sondes équipées de cristaux de CdZnTe un équipement de
référence dans le cas de caractérisation dʼéquipements forte-
ment contaminés ou activés. La mesure de bas taux de comp-
tage (1Bq/g) ou de spectres complexes (déchets, actinides…)
est assurée par des détecteurs de type scintillateurs (NaI[Tl],
LaBr3…) voire de type semi-conducteurs tel que le GeHp.

Fig. 203. Spectres gamma émis par un composant du circuit
primaire dʼun Réacteur à Eau sous Pression.
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lʼangle solide avec un collimateur
(fig. 205), réduction définissant un seg-
ment (tranche).

Face à la diversité des systèmes dʼac-
quisition (détecteur + collimateur) et
des équipements à caractériser, lʼéta-
lonnage expérimental étant exclu, une
méthode dʼétalonnage par simulation
numérique sʼimpose. Le rendement
global de détection est alors décom-
posé en deux termes :

• Un premier terme, le rendement intrin-
sèque du détecteurS(") à lʼénergie ",
permet de relier un taux de comptage
�₀̇(") [coups/s] à un débit de fluence
�₀(") [cm-2.s-1] étalon. Cet étalonnage
est effectué en laboratoire avec des
sources étalons ponctuelles placées à
distance du détecteur ;

• un deuxième terme, obtenu par simulation, consiste à modé-
liser la source radioactive pour calculer une fonction de trans-
fert géométrique Q@�,< (") [exprimée en {�.cm-2.s-1}/{(�.s-1 à la
source}]. Ce terme relie une activité unitaire du milieu émet-
teur (source) à un débit de fluence gamma sans choc ��,<
(") au point de mesure. Cette étape implique de maîtriser
les données dʼentrée de modélisation, quʼil sʼagisse de la
géométrie de lʼéquipement à caractériser ou de la composi-
tion des matériaux qui le constituent, afin dʼévaluer puis com-
biner les termes dʼinfluence pour estimer lʼincertitude asso-
ciée à lʼactivité (Bq).

Si lʼon suppose que la résolution ou capacité à différencier la
partie de lʼobjet observée du bruit de fond est suffisante, alors

le vecteur colonne constitué des
valeurs �₁̇→±(") est une représentation
de la distribution de la radioactivité
dans les N segments, suivant lʼaxe de
déplacement du système de mesure
(fig. 205).

Pour évaluer lʼactivité contenue dans
lʼéquipement, le vecteur fluence sans
choc ��(") est déterminé à partir des
résultats de mesures de spectrométrie
gamma, le taux de comptage constaté
dans la raie dʼénergie ", �Â̇(") corrigé
par le rendement intrinsèque S("). Le
détecteur est alors exploité en « flux-
mètre gamma ».
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Fig. 204. Spectre gamma obtenu au moyen dʼun détecteur CdZnTe de 20 mm3 de volume
pour la caractérisation radiologique dʼune cuve contenant des produits de fission.
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La méthode de « gamma-scanning »
d’équipements radioactifs
Sur les chantiers dʼA&D il est parfois utile dʼévaluer la distri-
bution de la radioactivité dans un équipement, par exemple
dans une cuve de réacteur [2] ou encore sur des équipements
dʼinternes de cuve [3]. Ces données sont fondamentales pour
optimiser les opérations dʼA&D, plus précisément les modali-
tés dʼintervention, définir les tenues de travail appropriées, ou
encore évaluer les catégories et volumes de déchets asso-
ciés. Pour cela la technique de scrutation gamma (gamma-
scanning) est utilisée : elle consiste à mesurer un spectre
gamma sur plusieurs tranches de lʼobjet. Chaque spectre
gamma est le résultat dʼune acquisition réalisée en réduisant

Fig. 205. Schéma de principe de la mesure de spectrométrie par la méthode de « �-scanning ».

Équipement à caractériser
Détecteur

Mesure 1

Collimateur

Tranche 1

Tranche j

Tranche N Mesure N

N tranches,
j ∊ [1, N]

N mesures de spectrométrie
gamma collimatée, i ∊ [1, N]

Mesure i
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Dans le cas dʼun équipement observé suivants� segments, la
contribution de la fluence sans choc (cm-2.s-1) de chaque
tranche Ä est calculée au niveau de chaque point de mesure l.
Les fonctions de transfert géométriques Q@�,₁→<(") pour une
énergie " sont exprimées sous forme dʼune matrice carrée »
de taille � x�(� points de mesure x � segments, l = Ä).

Lʼactivité �< (Bq) dʼun segment Ä peut être obtenue après
inversion de la matrice » et application du vecteur de fluence
sans choc �� (") au point de mesure l.

�

�<(") =¦»–1(l, Ä)(").�Å �(")
l=1

La méthode de « gamma-scanning »
appliquée à un composant
périphérique du cœur du réacteur
PHÉNIX
Dans le cadre des études pour le démantèlement du réacteur
PHÉNIX (prototype de réacteur nucléaire à neutrons rapides
refroidi au sodium situé sur le site nucléaire de Marcoule
[Gard] qui a fonctionné de 1973 à 2010), et plus particulière-
ment pour lʼévaluation du terme source, la caractérisation
radiologique des structures situées en périphérie de cœur par
spectrométrie gamma a été réalisée puis comparée aux résul-
tats de calculs dʼactivation neutronique.

Lʼobjet caractérisé, un Gros Rondin graphite (GRg), est un
élément constitutif de la protection neutronique latérale du

cœur du réacteur. Il se décompose en quatre parties : une tête
de préhension en acier pour sa manutention, un bloc acier
supérieur, le rondin graphite (modérateur de neutron) contenu
dans une virole en acier et le pied en acier venant sʼinsérer
dans le faux sommier. Le GRg a une longueur totale de
3 450 mm et un diamètre de 158 mm.

Le GRg est manutentionné dans la Hotte à Éléments Neufs
(HEN). La hotte est une protection biologique. Les tranches
sont obtenues en déplaçant le GRg dans la hotte par pas de
200 mm.

Pour lʼopération de caractérisation, plusieurs instruments de
mesures ont été mis en œuvre :

• Un détecteur semi-conducteur de type GeHp. Ce détecteur
non collimaté est utilisé pour déterminer la qualité des radio-
nucléides émetteurs gamma puis confirmer les résultats de
calculs. Le spectre est composé de 100 % de photons issus
du Co 60, principal produit dʼactivation émetteur gamma
dans les aciers ;

• trois détecteurs semi-conducteurs de type CdZnTe placés
dans un collimateur hémisphérique en plomb chemisé de
cuivre (voir fig. 206) : ce dispositif de mesure permet de
caractériser le GRg par tranche de 200 mm (gamma-scan-
ning) à une distance de 400 mm de lʼaxe du GRg. Trois
sondes de volume 5, 20 et 60 mm3 ont été utilisées afin de
couvrir la dynamique de mesure.

Fig. 206. Outils de mesures mis en œuvre pour la caractérisation radiologique dʼun Gros Rondin de graphite du réacteur PHÉNIX.

Hotte à Éléments Neufs (HEN) 3 sondes CdZnTe
(volumes sensibles
du détecteur 5, 20,
60 mm3

Collimateur en plomb
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installation (ASN, 2016). Depuis
une dizaine dʼannées, le CEA
développe avec ses partenaires16

une méthode non destructive de
caractérisation radiologique des
sols bétons contaminés des
Installations Nucléaires de
Base* (INB*) permettant dʼestimer
lʼactivité globale et la profondeur
de migration de la contamination
de radionucléides émetteurs
gamma dans les sols bétons à
partir de mesures in situ. Une
technique de mesure consiste à
effectuer deux acquisitions de
spectrométrie gamma pour une
zone dʼintérêt (fig. 208) : une pre-
mière mesure avec le détecteur
collimaté sans bouchon a, puis
une deuxième mesure en plaçant

un bouchon b devant le collimateur de façon à évaluer le
signal parasite ou bruit, hors angle solide. Le résultat obtenu
par différence des deux spectres est une valeur nette.

La méthode de traitement du spectre net sʼappuie ensuite sur
la détermination des comptages �₁ et �₂ (surfaces sous les
pics, de deux régions énergétiques ΔE1, et ΔE2 dont les taux
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Fig. 207. Évaluation par gamma-scanning du profil dʼactivité du Gros Rondin graphite, équipement
périphérique du cœur du réacteur PHÉNIX.

Fig. 208. Schéma du système de mesure de spectrométrie gamma,
appliquée à la mesure de profondeur de contamination dans les
bétons. Collimateur (a) pièce de réduction de lʼangle solide (b)
pièce permettant dʼobturer lʼangle afin dʼévaluer le niveau du bruit ;
A(Z) est la fonction de répartition du contaminant dans lʼépaisseur Z
de béton contaminé.

Fig. 209. Décomposition du spectre gamma net en deux zones
dʼintérêt : surface n1 dʼune partie du fond Compton, surface sous le
pic dʼabsorption totale n2, cas du Cs 137 (énergie caractéristique :
662 keV).
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La caractérisation radiologique par méthode non destructive
des sols bétons contaminés est un sujet dʼintérêt dans lʼen-
semble des phases dʼassainissement et de retrait des sur-
faces contaminées, par exemple pour le déclassement dʼune 16. En collaboration avec lʼInstitut Kurchatov [4, 5].
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de comptage �₁̇ et �₂̇ varient suivant la profondeur de conta-
mination. La zone énergétique ΔE1 est une partie du fond
Compton, et la zone énergétique ΔE2 encadre le pic dʼabsorp-
tion totale (fig. 209).

�₁̇₀ et �₂̇₀ sont les taux de comptage relevés respectivement
dans les deux zones dʼintérêts ΔE1 et ΔE2 pour le cas dʼune
contamination surfacique, ou autrement dit sans migration de
la contamination. Pour évaluer lʼinfluence de la migration du
contaminant dans le substrat la variation des rapports �₁̇/�₁̇₀
et �₂̇/�₂̇₀ est observée en fonction de la profondeur de conta-
mination pour une distribution exponentielle de la migration
de la contamination dans un béton.

La variation du taux de comptage �₁̇ dépend du cumul de
deux phénomènes, les rayonnements gamma résultant du
Compton dans le détecteur et ceux du Compton dans le subs-
trat. Pour une activité donnée, le flux Compton issu du subs-
trat augmente avec la profondeur de migration du contami-
nant pour les petits angles de diffusion. En revanche, la
diffusion Compton dans le détecteur est proportionnelle au
flux sans choc. Il diminue avec la profondeur de migration du
contaminant. Ces deux composantes se compensent
(fig. 210, courbe orange) donc jusquʼà une certaine profon-
deur à partir de laquelle la diffusion Compton dans le substrat
devient négligeable. Le taux de comptage �̇₂ (flux sans choc)
dépend de la profondeur de contamination en suivant la loi
dʼatténuation en �-&.w (courbe bleue de la figure 210).

Sachant que les taux de comptage �̇₁ et �̇₂ sont proportion-
nels à lʼactivité totale de la couche de béton contaminée, que
�̇₁ varie peu avec la profondeur de contamination et que �̇₂
varie nettement avec la profondeur de contamination, alors
le rapport �̇₁⁄�̇₂ est une fonction de la profondeur de conta-
mination. Dès lors, la seule connaissance des deux taux de
comptage �̇₁ et �̇₂ déterminés à partir dʼun spectre mesuré
sur le terrain permet de remonter à lʼactivité totale et à
lʼépaisseur de la couche de béton contaminée tout en sʼap-
puyant sur des fonctions dʼétalonnage et des paramètres de
calibration surfacique préalablement déterminés à partir de
simulations Monte-Carlo. Ces simulations Monte-Carlo
consistent, après avoir modélisé le dispositif de mesures et
son environnement ainsi que le terme source, à reproduire
un spectre gamma attendu au niveau du détecteur en simu-
lant les processus dʼinteraction et de transport des photons
dans la matière et ce pour différentes profondeurs de conta-
mination w.

Les nouvelles technologies de détecteurs couplées avec des
méthodes de traitement numérique sont largement utilisées
dans le cadre des opérations dʼA&D. Lʼincertitude associée à
la caractérisation radiologique dépend de la distribution du
contaminant dans lʼéquipement et de la qualité physico-chi-
mique des écrans. Le traitement combiné de différentes tech-
nologies est donc une nécessité, elle fonde la pertinence [per-
formance] des mesures in situ. Les imageurs, la modélisation
3D, ou encore les techniques dʼanalyse physico-chimique
sont aujourdʼhui des techniques indissociables de la spectro-
métrie gamma.

Mehdi BEN MOSBAH,
Département de technologie nucléaire

Philippe GIRONES,
Département des projets d’assainissement-démantèlement

Charly MAHÉ et Julien VENARA,
Département de recherche sur des technologies
pour l’enrichissement, le démantèlement et les déchets
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L’imagerie gamma et alpha in situ
pour l’assainissement-démantèlement
des installations nucléaires

percé dans un collimateur double cône en matériau dense :
alliage de tungstène (fig. 211, {1}). Ce dispositif réduit lʼangle
solide de 45°, par exemple. Il est placé devant un scintilla-
teur (fig. 211, {2}) BGO ou CsI[Tl], suivant la sensibilité
recherchée, le BGO étant moins sensible que le CsI[Tl]. Le
rayonnement gamma produit un « éclairement » ponctuel
localisé du scintillateur puis par cumul une image gamma
dont la résolution spatiale est comprise entre : 2 à 4,6°.
Lʼangle solide et la résolution dépendent de lʼénergie des
photons � observés.

Deux images sont collectées sur le CCD qui est placé der-
rière un intensificateur : lʼimage gamma et une image visible.

Collimateur
à sténopé

Scintillateur Circuit vidéo Couche logicielle

Carte d’acquisition

CCD

Tube intensificateur

Câble 30 m

PC dʼacquisition

Photon

Fig. 211. Architecture de la gamma caméra à sténopé.

Fig. 212. Gamma caméras Aladin avec
instrumentation complémentaire (CdZnTe,
lasers, sonde de débit de dose),
en bas, une image gamma dʼéquipements
en cellule de haute activité.

L’utilisation de lʼimagerie dans lʼindustrie nucléaire nʼa
cessé de croître depuis la mise au point, dans les années
90, dʼun prototype de gamma caméra à base de sténopé*
appelé « Aladin » [1]. Les caméras sont aujourdʼhui utilisées
pour la localisation des zones irradiantes (points chauds) ou
des taches de contamination dans les installations
nucléaires, pour soutenir lʼexploitation ou lors des phases
dʼassainissement, et de démantèlement des installations
nucléaires.

Les résultats sont utilisés pour lʼoptimisation de la gestion
des déchets nucléaires, pour la définition et le suivi des opé-
rations dʼassainissement et de démantèlement ou encore
lors du suivi de chantier favorisant la démarche ALARA*
pour lʼoptimisation de la dosimétrie du personnel intervenant.

Cet article synthétise quelques-unes des principales tech-
niques non destructives de caractérisation in situ actuelle-
ment utilisées pour la localisation de points ou zones de
concentration de contaminant émetteurs alpha ou/et
gamma.

La gamma caméra
Les gamma caméras compactes sont composées de tube
intensificateur dʼimage assurant la collecte du signal recueilli
sur un scintillateur et dʼune « optique » placée en amont. Une
matrice CCD et des cartes électroniques permettent de réa-
liser la mise en forme et la numérisation du signal (fig. 211).

La quantité de signal cumulée sur le scintillateur diffère selon
lʼoptique utilisée. Le sténopé est un trou de faible diamètre

8542

731

6

L’instrumentation et la mesure pour l’assainissement et le démantèlement
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Ces images sont collectées sur le même axe optique
(fig. 211). Pour obtenir lʼimage gamma, un obturateur
« transparent » aux rayonnements gamma est engagé et
place le scintillateur dans le noir.

La première version industrielle des gamma caméras équi-
pées de sténopé, baptisée « Cartogam », [2] permet de loca-
liser, en quelques minutes, des sources générant un débit
de dose, au niveau de la gamma caméra, de moins de
0,1 &Gy.h-1 à plusieurs dizaines de Gy.h-1. La maîtrise du rap-
port signal/bruit est garantie par la protection en matériau
dense placée autour de lʼélectronique. Cette protection opti-
misée représente lʼessentiel de la masse qui est de 17 kg.

Une meilleure sensibilité, et résolution spatiale, pour une dyna-
mique dʼacquisition supérieure avec une solution de traitement
des bruits parasites sont les objectifs recherchés par les opé-
rateurs. La recherche de technologies adaptées aux différents
usages et aux performances énoncées ci-dessus a conduit à
retenir lʼutilisation de masques codés, dont le premier avan-
tage opérationnel est de réduire la masse de la gamma
caméra.

Description technique de la gamma caméra
à masque codé

Le masque codé est une optique à collimation comme le sté-
nopé. Le collimateur est percé de trous suivant un motif qui
nécessite une déconvolution pour lʼobtention dʼune image de
localisation de points de concentration de la radioactivité.

Par rapport à une configuration sténopé, le masque codé
améliore la sensibilité car cette « optique » est percée de
multiples trous permettant dʼéclairer jusquʼà 50 % de la sur-
face du scintillateur. Les masques utilisés dans lʼindustrie
nucléaire sont en alliage de tungstène. Le motif élémentaire
composé de pleins et de trous répond aux caractéristiques
des masques de type HURA (Hexagonal Uniformly
Redundant Arrays), la théorie mathématique utilisée pour le

dimensionnement de ces masques est issue de la théorie
de Fennimore et Cannon [FERNIMORE & CANNON, 1978]. Le
masque est caractérisé par le rang (nombre de trous), et par
son épaisseur (fig. 213). On note que lʼusinage par impri-
mantes 3D est compatible avec les formes complexes des
maques, solution technique qui pourrait « démocratiser » la
production de ce type dʼéquipement.

Fig. 213. Exemple de masques codés : a) Rang 9 (4 mm) ; b) Rang 9 (6 mm) ; c) Rang 6 (12 mm).

Fig. 214. Exemple de gamma caméra à masque codé.

Blindage Dénal®

Masque codé

Support de rotation du masque

CCD

Système de rotation du masque codé

a b c
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Les masques peuvent être implantés sur des caméras clas-
siques en lieu et place de « lʼoptique » sténopé (fig. 214).

Lʼutilisation des masques codés permet dʼaméliorer la réso-
lution spatiale ainsi que le rapport signal sur bruit lié à la pré-
sence de source parasite hors du champ dʼobservation de
lʼimageur (fig. 215).

Lʼimage brute (codée par le masque) nʼest pas directement
exploitable puisquʼelle correspond au résultat de la modulation
du signal brut par le motif du masque. Une étape de décodage
est alors nécessaire [3]. Le décodage sʼappuie sur une matrice
de décodage dépendante du masque utilisé. La matrice de
décodage est établie en deux étapes, la première numérique
puis physique à partir dʼun étalonnage en laboratoire.

La matrice numérique représente le motif du masque. Elle
est composée de 1 et de -1. La valeur dʼune cellule hexago-
nale pleine est fixée à 1, une cellule transparente a pour
valeur -1. Le motif du masque est étendu (répétition du motif
élémentaire à la périphérie du motif central), il est inscrit
dans une image noire de taille double au motif élémentaire
du masque (fig. 216).

Fig. 215. Exemple de résultats comparatifs (à gauche : image masque codé, à droite : image sténopé).

Fig. 216. Exemple de matrice de décodage, masque de rang 9.
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Lʼétalonnage ou « correction » de la matrice numérique est
effectué sur la base de lʼimage gamma brute appelée « sha-
dowgram » correspondant à la projection sur le scintillateur
du motif élémentaire du masque codé utilisé. Cet étalonnage
est effectué en laboratoire en plaçant une source ponctuelle
centrée face à la gamma caméra. La comparaison géomé-
trique, ou correction de parallaxe, des deux images : matrice



traction est réalisée pixel par pixel, le signal sous un plein
en position masque correspondant à ce même signal sous
un trou en position antimasque. Le signal net décodé est
donc quasi nul sous un plein du masque, le bruit résultant
se limite ainsi aux fluctuations statistiques � du bruit en posi-
tion antimasque par rapport au bruit en position masque.

Depuis le milieu des années 2000, le CEA a entrepris le
développement dʼune nouvelle génération de caméras
gamma. Cette nouvelle génération est construite autour du
détecteur pixellisé Timepix, hybridé à un substrat semi-
conducteur dʼun millimètre de CdTe, et dʼun masque codé
[4]. Ce système présente plusieurs avancées majeures par
rapport aux premières technologies : masse significative-
ment réduite (de lʼordre de deux kilogrammes), sensibilité
améliorée de plusieurs décades, notamment pour la détec-
tion à basse énergie (> 100 keV), simplicité de déploiement
et dʼutilisation [5]. La caméra gamma iPIX est disponible
commercialement depuis le milieu de lʼannée 2015 (fig. 218).

Les développements désormais engagés par plusieurs
équipes du CEA portent sur lʼajout de nouvelles fonctionna-
lités (spectro-imagerie [6], amélioration de la sensibilité de
détection pour les émetteurs de type : Cs 137 et Co 60, com-
binaison du fonctionnement en mode masque codé et en
mode Compton), afin de faire franchir une nouvelle étape
aux systèmes dʼimagerie gamma.
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numérique et shadowgram, permet lʼétablissement de la
matrice de décodage.

Le décodage est effectué sur le signal utile issu du CCD,
cʼest-à-dire le signal brut vu à travers un « cache » ne pre-
nant en compte que les pixels inclus dans le motif élémen-
taire du masque.

Le décodage est effectué sur la base de la fonction de cor-
rélation entre lʼimage brute vue à travers le « cache » et la
matrice de décodage étalonnée. Les transformées de
Fourier des images sont utilisées afin dʼaccélérer les temps
de calcul. Le décodage se résume alors au produit de convo-
lution des deux matrices : image brute et matrice de déco-
dage corrigée (étalonnée). Des traitements dʼimages com-
plémentaires sont ensuite effectués à lʼissue du décodage :
isolement des parties réelles, suppression des valeurs néga-
tives et conversions. Pour obtenir un meilleur décodage et
améliorer les performances de la gamma caméra, les pertes
de sensibilité du scintillateur (en particulier aux bordures)
peuvent être corrigées. Une carte de sensibilité est ainsi
effectuée pour chaque scintillateur. Les pertes sont compen-
sées par cette matrice normalisée en fin dʼacquisition.

Pour sʼaffranchir du bruit de fond, on utilise la propriété dʼan-
tisymétrie des masques codés. La tête de la gamma caméra
est équipée afin de pouvoir effectuer une rotation de 60 ° du
masque. Nous obtenons les deux positions pour lʼacquisi-
tion : masque et antimasque où un « plein » devient un
« trou » et inversement. Le résultat final pour la scène obser-
vée est obtenu en effectuant la soustraction des deux
images gamma brutes (masques et antimasques). La sous-

Fig. 217. Décodage du « shadowgram » ; a) image brute (shadowgram) ;
b) Matrice étendue ; c) Résultat du décodage avec cache.

Fig. 218. prototype de la caméra gamma
GAMPIX développée par le CEA.

a

b

c
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Exemple d’utilisation de la gamma caméra
pour la localisation de points chauds en 3D,
suivi d’assainissement

La faisabilité de la localisation spatiale des points de concen-
trations de la contamination in situ dépend généralement de
la configuration de mesure. Certaines interventions « sim-
ples » permettent lʼutilisation de télémètre laser afin de
connaître la distance exacte entre la gamma caméra et lʼélé-
ment observé. Il est cependant assez rare que lʼélément irra-
diant observé soit directement dans le champ de vue de la
gamma caméra. Une mesure de triangulation est alors
nécessaire pour connaître la position exacte du point chaud
dans lʼespace.

Lʼexemple choisi pour illustrer la caractérisation radiologique
à partir dʼimageur gamma est une cuve placée dans un local
inaccessible. Cette scène est caractérisée par une configu-
ration radiologique favorable. Le composant principal, la
cuve, contient la source principale et elle est isolée du bruit
par des murs de forte épaisseur, les protections biologiques.
Une opération importante dʼassainissement a été réalisée
sur cette cuve contenant des produits de fission. Il sʼagit
alors dʼinstrumenter cette opération dʼassainissement pour
réaliser :

• Le point zéro préambule de lʼopération ;

• le suivi dʼassainissement ;

• lʼétat final de fin dʼassainissement.

Les séquences de mesure débutent par une cartographie de
débit de dose réalisée suivant une ligne à lʼaplomb du carot-

tage pratiqué en toiture suivant un pas de 50 cm. La hauteur
totale de la case est de 550 cm. La séquence dʼacquisitions
de mesures sera ensuite reproduite durant la période dʼas-
sainissement (fig. 219) pour observer lʼévolution du débit de
dose (DdD).

Après chaque phase dʼassainissement, le profil de débit de
dose de la cuve vide est tracé. Lʼévolution du niveau du débit
de dose est proportionnelle aux résultats dʼactivité volu-
mique estimée par analyse destructive sur lʼeffluent de
décontamination. Ce couple de techniques dʼanalyse est
couramment exploité et répond aux besoins de suivi opéra-
tionnel. La mesure du débit de dose dans les premières
phases apporte le constat dʼun fort contraste dû à la concen-
tration de la source en fond de cuve. Après le retrait de la
source principale, le contraste moins marqué est un han-
dicap pour l’interprétation et exige une sélectivité spa-
tiale plus prononcée.

La scène traitée est simple. Elle ne comporte quʼune source
concentrée en fond de cuve quʼil convient de suivre pour
valider la qualité de lʼopération dʼassainissement. Malgré la
simplicité de la scène, les techniques de localisation des
sources radioactives ou point singulier dʼaccumulation de la
contamination, élément déterminant pour vérifier la perti-
nence du traitement ont nécessité lʼexploitation dʼune
gamma caméra. Lʼimage ici couplée à un modèle 3D affine
la localisation des points de concentration mise en évidence
avec le traitement de débit de dose (fig. 210). Ces résultats
apportent cependant une précision spatiale quʼaucune
méthode ne permet dʼatteindre (< 3 °).

Ces techniques dʼimagerie pour le suivi des opérations dʼas-
sainissement dans des contextes plus complexes devien-

Fig. 219. À droite, résultats de mesure de débit de dose durant la séquence dʼassainissement, à gauche photographie de la configuration
de la cuve contenant des produits de fission.
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nent désormais les techniques de référence. Leur utilisation
réduit le volume de réactif grâce à une évaluation de la cible
position et taille de la source. Elle réduit aussi le volume de
déchets en offrant une « vision » précise pour les opérations
de dépose en limitant la taille des déchets et la « contamina-
tion opératoire ».

L’alpha caméra
Lʼalpha caméra est un instrument permettant de localiser, à
distance, une contamination alpha. Le phénomène observé
est la radio-luminescence du diazote induite par les interac-
tions alpha dans lʼair. Lʼinteraction des particules alpha sʼac-
compagne dʼune émission de photons dans lʼUV proche du
visible. La longueur dʼonde � des raies prépondérantes est
comprise entre 280 nm et 390 nm (spectre discret).

Les émissions principales dʼUV provoquées par lʼinteraction
des particules alpha sont concentrées à proximité de la
source radioactive compte tenu du faible parcours des par-
ticules alpha dans lʼair. En revanche, la détection et lʼinté-

gration dʼun signal UV est rendu possible à distance et à tra-
vers des matériaux translucides comme, par exemple, le
plexiglas qui équipe les parois de boîtes à gants.

Pour la réalisation dʼimages UV, la proximité du spectre visi-
ble, impose de faire les acquisitions dans lʼobscurité ou via
lʼutilisation dʼintensificateurs dʼimages dits « Solar Blind »
permettant de travailler dans ce cas, dans une semi-obscu-
rité. Il nʼest cependant pas envisageable dans lʼétat actuel
des connaissances, de travailler en pleine lumière pour ces
mesures. La première caméra, développée au CEA, associe
un capteur CCD refroidi (par de lʼazote liquide) et adapté à
la détection dʼUV grâce à un objectif grand angle pour la col-
lecte des photons UV. Le traitement du signal est ensuite
réalisé sur un PC déporté.

Un dispositif expérimental a été testé dans un laboratoire
équipé de boîtes à gants où des actinides sont manipulés.
Lʼimage obtenue (fig. 220) est utile pour les opérations dʼas-
sainissement, elle oriente les gestes pour lʼassainissement
et réduit ainsi la dosimétrie des opérateurs. Cependant, les
conditions dʼacquisition sont lourdes et nécessitent la mise
dans le noir de lʼensemble de la boîte à gants, voire du local.

Face aux résultats encourageants de la première génération
dʼimageurs alpha, le dispositif actuellement étudié est désor-
mais constitué dʼun capteur CCD intensifié à haute perfor-
mance utilisant une unité dʼintensification à double plaque de
micro-canaux permettant des possibilités de gains lumineux
et une haute sensibilité dynamique pour lʼobservation de phé-
nomènes à faibles signaux photoniques.

Afin dʼobtenir lʼefficacité quantique maximale aux longueurs
dʼonde prépondérantes du phénomène, aucun filtre nʼa été
ajoutée au dispositif de mesure. Le capteur CCD est com-
biné à une photocathode multi-alkali optimisée pour le rayon-
nement UV. Son spectre de réponse sʼétend de 180 à

Fig. 220. Image gamma de la cuve superposée à un modèle filaire 3D.

Fig. 221. Schéma de principe de la détection de particules alpha à distance.
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800 nm. Lʼensemble a une efficacité quantique de lʼordre de
20 % pour une longueur dʼonde comprise entre 200 nm et
440 nm. Compte tenu de sa haute sensibilité, lʼimage est
exploitable dès une ambiance lumineuse de 10-6 lux. Enfin,
un objectif UV standard associé à une lentille UV permet de
collecter les photons UV avec une transmission supérieure
à 60 % à partir de 230 nm.

Cet imageur est toujours en phase dʼamélioration et il est
désormais possible dʼenvisager un système dʼimagerie
duale alpha /gamma [8].

Conclusion
Les opérations dʼinventaire en amont des radionucléides
pour lʼélaboration des scénarios dʼassainissement déman-
tèlement puis de suivi dʼassainissement ont été le socle du
développement des imageurs. Aujourdʼhui, les technologies
sont matures, leur exploitation est courante.

Les images sont souvent couplées à dʼautres résultats de
mesures pour cartographier rapidement un équipement, un
local. Sans la localisation des points de concentration de la
contamination, lʼacquisition et le traitement de spectre
gamma sont, par exemple, délicats voire impossibles.
Lʼimage gamma constitue le pivot des techniques de carac-
térisation in situ, de cartographie radiologique.
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Laboratoire d’intégration des systèmes et des technologies
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Le couplage des méthodes de mesures
nucléaires in situ pour l’assainissement-
démantèlement-déclassement

La cartographie radiologique et physico-chimique est une
représentation spatiale de la distribution de variables radiolo-
giques et physico-chimique. Elle est une synthèse et un sup-
port de référence pour la rédaction de scénarios dʼA&D puis
pour le suivi de la performance des opérations (fig. 223).

La qualité dʼune carte dépend du nombre et de la qualité de
paramètres (variables) rassemblés sur un support unique.
Chaque point de la carte est caractérisé à minima par lʼactivité
ou le débit de dose, et la distribution spatiale de la source, par
exemple (débit de dose, x, y, z, fig. 223). Pour lʼacquisition in
situ des données, par exemple, lʼimageur gamma est couplé
à une instrumentation complémentaire (fig. 224) dont :

• Une sonde de spectrométrie gamma compacte (type CdZnTe),
collimatée dans un fourreau en plomb chemisé de cuivre, et
associé à un pointeur laser permettant de localiser avec pré-
cision le point de mesure ;

• une sonde de débit de dose ambiant (sans collimateur) ;

• une caméra couleur miniature.

La mesure de spectrométrie gamma collimatée est ici exploi-
tée pour identifier puis quantifier les radionucléides présents
dans le point chaud détecté par imagerie gamma. Les instru-

ments sont adaptés aux conditions opératoires, pour la sonde
CdZnTe, le choix du volume de détection dépend du débit de
dose attendu au niveau de la gamma caméra. Le traitement
du spectre gamma, pour la déclaration en activité, sʼappuie
sur un étalonnage numérique (voir supra, p. 203). Cet étalon-
nage dépend en particulier de la valeur de la distance qui
sépare le détecteur de la source, un télémètre est alors utilisé.
Des configurations de mesure imposent des méthodes de
localisation de la source radioactive avancée, cʼest le cas, par
exemple, lorsquʼun « point chaud » est situé derrière un écran
opaque (une cuve, une tuyauterie, un sol, etc.). Une série de

Ligne 615 PR 65 40 Z 40 1B/
615 PR 34 40 Z 40 1B
750 mGy/h

Ligne dʼalimentation
635-30 / 70 mGy/h

Ligne dʼalimentation
615-21 / 2500 mGy/h
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615-20 / 80 mGy/h

Tache de contamination
au sol / 280 mGy/h

Ligne 605 PR 313 20
100 mGy/h

RD 635-21
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RD 615-41
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RD 615-11
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RD 621-32
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RD 621-33
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RD 615-12
174 mGy/h

Fig. 223. Cartographie radiologique par couplage de mesures de débit de dose et dʼimage gamma, dʼéquipements de génie des procédés
dans une usine de retraitement de combustibles usés.

Fig. 224. Gamma caméra type Aladin 3 et instrumentation associée.

L’instrumentation et la mesure pour l’assainissement et le démantèlement

Spectrométrie collimatée
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Caméra couleur
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Le couplage de
méthodes de mesures
nucléaires in situ :
exemple de
caractérisation
de l’état radiologique
des cuves de
Stockage de Produits
de Fission (SPF)
Le cas des cuves, contenant des
effluents contaminés, est un sujet
représentatif pour lʼapplication des
méthodes de cartographie par instru-
mentation couplée. Par exemple, les
cuves SPF sont constituées de nom-
breux internes : serpentins de refroidis-
sement, barres de support, pulseur...
La distribution de la contamination est
donc complexe. La méthodologie de la

triangulation des points chauds est adaptée à la caractérisa-
tion dʼéquipements présentant ce type de répartition hétéro-
gène de lʼactivité. Elle doit cependant être complétée car le
bilan radiologique de ce type dʼéquipement consiste à distin-
guer, dʼune part, un premier terme source lié aux points
chauds ayant pour origine une rétention de substances
radioactives et dʼautre part, un second terme source lié à un
dépôt surfacique de substances radioactives. De plus, il existe
des volumes dʼeffluents radioactifs constituant un troisième
terme source volumique dont lʼactivité est connue (analyse
sur prélèvements). Face à la complexité de la distribution du
terme source, il est supposé, que la contamination surfacique
est uniquement déposée sur les parois internes de la cuve.
De plus, le principal radionucléide émetteur gamma est le pro-
duit de fission Cs 137.

Sur la base de ces hypothèses, une méthodologie de carac-
térisation radiologique dʼune cuve par mesure in situ consiste
à combiner différentes techniques de mesure nucléaire :

• Dans un premier temps, lʼimagerie gamma permet de loca-
liser par triangulation les points chauds puis de quantifier
leurs activités. Lʼinspection par imagerie gamma est réalisée
sur toute la hauteur de la cuve via deux génératrices (P1,
P3, fig. 226). Pour chaque point de mesure la position de
lʼaxe optique de la gamma caméra en site et azimut est rele-
vée (fig. 225) ;

• dans un deuxième temps, un gamma-scanning par spectro-
métrie collimatée est réalisé suivant n tranches (voir supra,
p. 204). Pour chaque point de mesure la contribution des
points chauds ainsi que celle du volume dʼeffluents au vec-
teur débit de fluence gamma mesurée (�.cm-².s-1) sont sous-
traites. Cette opération est réalisée par simulation avec un
code de calcul après modélisation de la géométrie de

Fig. 225. Illustration de la mesure de position du point chaud par technique de triangulation.

Fig. 226. Points chauds gamma détectés par imagerie
dans une cuve de produits de fission.

PC1 : pulseur 226F
APC1 = 0,55 TBq + 50 %

PC2 : barre de support/serpentin
APC2 = 0,13 TBq + 50 %

tan �1 tan �2
¡= §————————ª× w

tan �1 + tan �2
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¡ ?
w

�2

Point chaud

Paroi

mesures est alors réalisée afin dʼobtenir la distance (D,
fig. 225) entre la gamma caméra et le point chaud mesuré.
Cette méthode sʼappuie sur une triangulation du centre du
point chaud. Elle consiste à centrer le point chaud sur lʼimage
et relever les positions (z, fig. 225) et angles (�1, �2, fig. 225)
exacts de lʼaxe optique de la gamma caméra.
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mesure, du terme source lié aux points chauds et du terme
source lié au volume dʼeffluent en fond de cuve. Après sous-
traction, il est donc considéré que le vecteur flux résultant est
uniquement dépendant du terme source lié aux dépôts surfa-
ciques internes à la cuve ;

• enfin, une fois le modèle radiologique élaboré, composé des
trois contributions : points chauds, contamination surfacique,
et volume dʼeffluents contaminés, les profils de débits de
dose ambiants mesurés sont confrontés aux profils calculés
(fig. 227) afin de valider lʼexpression de lʼactivité totale rete-
nue dans la cuve.

flux) en fonction de l’activité. Enfin, la gamme en débit de dose
(DdD) de ces détecteurs est souvent restreinte (trois
décades).

Un cas critique est lʼinspection au travers de conduites de petit
diamètre (< 1 cm) et de faible rayon de courbure au travers
desquelles les capteurs traditionnels ne passent pas (fig. 228).

Dans ce contexte, le CEA a développé la technologie OSL/FO
(Optically Stimulated Luminescence/Fiber Optics) depuis
1995. Une sonde OSL/FO contenant un cristal dʼalumine
réduite au carbone (Al2O3:C, Landauer) est reliée par un cor-
don optique à une unité de mesure (fig. 229 et supra, p. 94)
située hors zone (non contaminable). Ce type de cordon est
suffisamment flexible pour franchir les différentes courbures
et suffisamment résistant (tresse métallique) pour supporter
des efforts dʼécrasement et de traction/propulsion. La carto-

Fig. 227. Validation du modèle radiologique (répartition
de la contamination et valeur de lʼactivité totale) par comparaison
des débits de dose gamma théoriques et mesurés.

Fig. 228. Vue de trois sondes utilisées pour les cartographies
radiologiques en A&D.

Fig. 229. Dispositif OSL/FO développé par le CEA pour les
investigations radiologiques en A&D en accès restreint ou difficiles.
Lʼunité de lecture est pilotée par un PC portable (liaison USB)
et peut utiliser jusquʼà 16 points de mesure (16 sorties).
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Les investigations radiologiques
par sonde à fibre optique
à luminescence optiquement
stimulée
La dosimétrie à distance constitue un des outils essentiels de
lʼA&D. En situation de parfaite accessibilité, la caméra gamma
(2D) est lʼoutil idéal pour lʼinspection radiologique. Toutefois,
pour des installations dʼaccès restreints ou difficiles, e.g.
internes de cuves, réacteurs, piscines dʼentreposage, etc., les
inspections de leur état initial et de lʼévolution lors de la décon-
tamination peuvent sʼavérer complexes, chronophages et
coûteuses car elles sont alors réalisées à lʼaide de détecteurs
ponctuels (0D) déplacés point par point (chambres dʼionisa-
tion, détecteurs CZT ou compteur Geiger-Müller*).

Les détecteurs Geiger-Müller (GM) ou les diodes silicium sont
abondamment utilisés mais posent cependant quelques pro-
blèmes : ils sont fragiles, nécessitent un apport de haute ten-
sion, ainsi que lʼapplication dʼune procédure de post-traite-
ment en raison de la linéarité limitée du signal (aux faibles
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CdZnTe, diamètre = 8 mm

Geiger-Müller, diamètre = 6 mm

OSL/FO, diamètre = 5 mm

Débit de dose (mGy/h)

C
o

te
z

(c
m

)/
(0

,0
,0

)



220 Le couplage des méthodes de mesures nucléaires in situ
pour l’assainissement-démantèlement-déclassement

graphie de débit de dose est alors réalisée point par point
(repères curvilignes disposés en périphérie de cordon).

Un faisceau laser est alors transmis par fibre optique jusquʼen
extrémité de sonde, stimulant lʼémission OSL collectée par la
même fibre et rapatriée vers lʼinstrumentation pour y être
enregistrée et traitée [2-4]. Il sʼagit dʼune mesure opération-
nelle, puisque la sonde OSL est lue et remise à zéro en ligne
et à distance aux périodes définies par lʼutilisateur.

Le signal OSL est proportionnel à la dose reçue entre deux
stimulations laser successives. Le débit de dose (DdD) moyen
est alors estimé en divisant la dose par le temps dʼintégration
(~ 1 % dʼincertitude en dose). Lʼalumine présentant une très
faible perte dʼinformation (faible fading) à température
ambiante (~ -1 % par décade), il est possible de faire varier le
temps dʼintégration dans une très large gamme (typiquement
de 5 minutes à plusieurs jours si besoin), particulièrement en
contexte de faible activité. Ainsi, par combinaison de la
gamme de dose ([5 mGy - 5 Gy]) et de la gamme de temps,
une gamme en DdD dʼau moins six ordres de grandeur peut
être atteinte avec le dispositif OSL/FO (typiquement [1 &Gy/h
- 1 Gy/h]). Pour des DdD très inférieurs au Gy/h, il est possible
de laisser la sonde en place lors des mesures OSL.
Lʼestimation du signal OSL sʼeffectue alors par soustraction
dʼune ligne de base permettant ainsi dʼéliminer la radiolumi-
nescence et lʼeffet Cerenkov* indésirables induits par le
rayonnement sur la fibre de déport. Dans le cas contraire
(débits de dose élevés), il est nécessaire de remonter la
sonde pour effectuer les mesures OSL.

Cette technologie a été éprouvée sur plusieurs infrastructures
en démantèlement : lʼAtelier Pilote de Marcoule (APM), lʼusine
UP1 et le RNG [1]. Les relevés obtenus par OSL/FO sont
ensuite utilisés pour reconstituer lʼactivité contenue dans des
composants par simulation numérique. Pour cela, ils sont cou-
plés avec des résultats de spectrométrie gamma et dʼimage-
rie. La technologie OSL/FO présente lʼavantage dʼun position-
nement des détecteurs dans les composants au plus près des
points de concentration de la contamination à caractériser.

Conclusion
La cartographie radiologique et physicochimique établie à par-
tir de mesures à distance a pour objet la définition dʼun espace
maitrisé, élément impératif pour lʼétude et la réalisation des
opérations dʼassainissement démantèlement. Chaque résultat
est caractéristique dʼune « dimension » de lʼobjet ou du champ
à caractériser : la localisation avec les imageurs (x, y, z), lʼac-
tivité et la nature des radionucléides avec la spectrométrie
gamma (Bq), le débit de dose avec les techniques OSL et les
imageurs (Gy/h), la caractérisation élémentaire avec la tech-
nique LIBS. Enfin, cʼest lʼagrégation des résultats qui définit
la cartographie, puis le traitement combiné qui réduit lʼincerti-
tude associée aux grandeurs dʼintérêt.

La mise en œuvre industrielle de capteurs en milieux hostiles
est délicate et nécessite de normaliser les moyens de dépla-
cement ou robot capteurs. Cʼest un sujet récent et majeur
pour lʼindustrie de lʼA&D mais aussi dans les situations acci-
dentelles (voir infra, p. 227).

Mehdi BEN MOSBAH,
Département de technologie nucléaire

Charly MAHÉ, Julien VENARA,
Département de recherche sur les technologies
pour l’enrichissement, le démantèlement et les déchets
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La spectroscopie de plasma
induite par laser (LIBS)

La caractérisation chimique de lʼétat initial dʼune installation
en vue de son démantèlement, et plus généralement des
déchets, est actuellement réalisée en laboratoire dʼanalyse
sur prélèvements. Ces prélèvements, souvent difficiles à
effectuer, sont réalisés en nombre limité. Le développement
de techniques dʼanalyse chimique in situ sʼavère donc néces-
saire pour minimiser les coûts, les délais, les doses et nui-
sances subies par les opérateurs mais aussi pour optimiser
le volume et le tri des déchets générés vers les bonnes
filières.

La spectrométrie de plasma produit par laser (LIBS – Laser
Induced Breakdown Spectroscopy) est une technique très
bien adaptée à lʼanalyse in situ ou en milieu hostile de par son
caractère tout optique et sa capacité à effectuer des mesures
de quelques secondes à quelques minutes sans prélèvement,
ni préparation dʼéchantillons.

Principe et caractéristiques
de la technique LIBS
La LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) est une
technique dʼanalyse élémentaire par spectrométrie dʼémission
optique. Son principe (fig. 230a) est basé sur lʼanalyse du
spectre dʼémission optique dʼun plasma résultant de la vapo-

risation dʼune faible quantité de matière par ablation laser
(typiquement 10-9 g par impulsion laser). Un laser impulsionnel
et un système optique de focalisation permettent dʼobtenir au
niveau de la surface du matériau un éclairement suffisant
(typiquement de lʼordre de quelques 109 W/cm² sur une sur-
face de diamètre de quelques dizaines à quelques centaines
de &m) pour produire le plasma. Après lʼimpulsion laser, celui-
ci se détend et se refroidit en émettant un rayonnement lumi-
neux dans le domaine de longueurs dʼonde allant de lʼUV loin-
tain au proche IR et caractéristique des éléments le
constituant (fig. 230b). Le spectre lumineux émis est enregis-
tré à lʼaide dʼun spectromètre équipé dʼun détecteur le plus
souvent résolu temporellement.

Chaque matériau ayant une signature spectrale propre, un
traitement global ou partiel des spectres via des méthodes
chimiométriques (traitements statistiques de données) peut
permettre, si une base de données a été préalablement créée,
une reconnaissance instantanée du matériau. Lʼanalyse
quantitative quant à elle est réalisable en déterminant les
concentrations élémentaires à partir de courbes dʼétalonnage
établies avec des échantillons de même nature et de concen-
trations connues. Les caractéristiques typiques de cette tech-
nique sont indiquées dans le tableau 9, page suivante.

En terme de sensibilité, les limites de détection atteignables
par la technique LIBS se situent à plusieurs ordres de gran-
deur au-dessus de celles des technologies de mesures
nucléaires conventionnelles (spectroscopie gamma, alpha,
détection de neutrons). En revanche, elle permet de détecter
des éléments chimiques stables et dʼidentifier la nature des
matériaux. Des mesures isotopiques sont possibles en exploi-
tant le décalage spectral des raies dʼémission des isotopes
dʼun élément. Elles sont relativement aisées pour les isotopes
de lʼhydrogène (H/D/T) [1] mais plus délicates pour les élé-
ments lourds, le décalage isotopique étant faible. La mesure
isotopique de certains éléments est également possible par
le biais dʼune variante de la LIBS (LAMIS) basée sur la détec-
tion des raies moléculaires [2].

De par leur rapidité de mesure, les systèmes LIBS permettent
lʼanalyse systématique des matériaux en vue de piloter des
procédés de tri et de conditionnement des déchets nucléaires.
Les enjeux sont, par exemple, dans un contexte légitimement
de plus en plus réglementé de certifier que des matériaux
interdits nʼont pas été introduits par erreur dans des fûts de
déchets ou de pouvoir insérer une quantité optimale de maté-

Fig. 230. Schéma de principe de la technique LIBS (a)
et un exemple spectre LIBS (b).
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riaux réglementés dans les fûts de déchets. Lʼinventaire des
matériaux permet également dʼaider à la préparation des scé-
narios de démantèlement lors des phases dʼinventaire dans le
but dʼoptimiser les différentes étapes du démantèlement.

Configurations instrumentales
et exemples de mises en œuvre
Lʼanalyse in situ impose dʼadapter le système de mesure à
lʼéchantillon, plutôt que lʼinverse comme il est dʼusage en ana-
lyse de laboratoire (incluant le prélèvement, le transport et la
préparation de lʼéchantillon). Pour prendre en compte les
contraintes de chantier, les opérateurs du démantèlement
peuvent choisir le système LIBS parmi différentes configura-
tions instrumentales possibles, qui peuvent être classées en
quatre familles (voir le tableau 10).

La configuration dite « transportable » est intéressante quand
il est possible de prélever des échantillons et que lʼon souhaite
réaliser lʼanalyse sur le site même, en évitant tout transport
dʼéchantillons en dehors de lʼinstallation.

La configuration dite « à distance » telle que le système équi-
pant le robot-véhicule Curiosity sur Mars [3] est séduisante
mais nécessite quʼil nʼy ait pas dʼobstacles entre le système et

lʼobjet à caractériser. Dans le cas de zone contaminée ou
radioactive, ce cas sʼavère peu répandu.

Les configurations dites « portable » et « déporté » semblent
être les plus pertinentes pour lʼanalyse sur site dʼinstallations
en vue ou en cours de démantèlement. À la conception, ces
appareils LIBS peuvent être prévus pour être peu intrusifs et
dédiés au type dʼanalyse visé, et permettent des mesures

Tableau 9.

Caractéristiques de la technique LIBS

Caractéristiques Commentaires

Temps de mesure 1 seconde à quelques minutes Lʼaccumulation de tirs laser permet dʼaméliorer la sensibilité
de détection et la précision des mesures.

Type de matériaux Solide, liquide, gaz

Éléments détectables Tous les éléments Lʼutilisation de spectromètre à large bande spectrale
du tableau périodique (spectromètre à échelle) permet des analyses

multi-élémentaires simultanées.

Sensibilité 0,1 à 1 000 ppm La sensibilité de détection dépend de lʼélément chimique.

Précision de mesure < 10 % En laboratoire

Mesures isotopiques H, D, T

B, C, N, O, Cl, Sr, Zr Par la méthode LAMIS (dérivée de la LIBS)

Autres éléments Dans des conditions de laboratoire particulières

Analyse qualitative Reconnaissance de matériau Par la signature spectrale basée sur le traitement global
des spectres à lʼaide de méthode chimiométrique.
Une base de données doit être préalablement créée.

Analyse sans étalonnage Concentration des différents éléments En cours de développement, cette méthode est donc
à considérer pour le moment comme semi-quantitative.

Adaptabilité au terrain Analyse à distance Possible si aucun obstacle

Analyse déportée Avec transport de lumière par fibres optiques

Sans prélèvement

Sans préparation dʼéchantillon

Mesure non sensible aux radiations Toutefois, les composants optiques peuvent perdre
leurs performances sous forte radiation.

Fig. 231. Illustration du robot-véhicule Curiosity équipé dʼun système
LIBS à distance.
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Dans le cas dʼun environnement radio-
logique peu sévère, un système LIBS
portable peut permettre à un opérateur
dʼidentifier la nature du matériau par
une simple mesure au contact des dif-
férents objets ou structures à caractéri-
ser [4]. À titre dʼexemple, nous pouvons
citer les essais effectués par le CEA
avec un appareil commercial17

(fig. 232a) sur un nombre important
dʼéchantillons (244 dont des alliages
métalliques, des plastiques, des pein-
tures, des verres, des bétons). La mise
au point dʼun traitement de données,
mettant en œuvre la méthode chimio-
métrique des K plus proches voisins
(K-NN), a permis la reconnaissance
automatique de 100 % des grandes
familles de matériaux et 90 % des
nuances pour une même famille de
matériau métallique. À titre dʼillustra-
tion, lʼanalyse en composantes princi-
pales (ACP) des données obtenues
permet de visualiser le regroupement
des échantillons en nuages de points
correspondant chacun à un type dʼal-
liage (fig. 232b).

Dans le cas dʼun environnement radio-
logique plus sévère, le système LIBS
déporté est plus adapté et permet à

lʼaide dʼune sonde passive compacte de faire des mesures au
contact de façon télé-opérée. Un tel système a été développé
au CEA18 et a permis de faire lʼanalyse chimique des peintures

dans une installation en démantèle-
ment. Lʼobjectif était de mesurer la
quantité et la répartition dʼuranium fixé
sur les murs des anciens Ateliers de
Traitement de lʼUranium enrichi (ATUe
– CEA Cadarache) [fig. 233a]. La
contamination en uranium, fixée depuis
des années sur la peinture par un ver-
nis, a pu être détectée avec une sensi-
bilité de 1 &g/cm², valeur comparable à
celle du contaminamètre portable
CoMo 170 (fig. 233b et 233c). De plus,
le système LIBS a permis de détecter
simultanément tous les éléments pré-
sents dans la peinture (Ti, U, Na, K,
Mg, Ca, Sr, Ba, Zr, Cr, Fe, Al, Si, Cu,
Pb, Li, Mn).

Système ParticularitésSchéma de principe

Système utilisant un télescope pour
focaliser le faisceau laser sur la cible
et collecter la lumière du plasma
jusquʼà une distance pouvant
atteindre 100 m. Ce système
nécessite que la cible soit en visée
directe.

À distance

Système utilisant une fibre optique
pour transporter le faisceau laser.
En condition de zone inaccessible
à lʼhomme, il permet de déporter
complètement les appareils contenant
de lʼélectronique. La sonde compacte
et passive est donc robuste.

Déporté

Portable Système très compact tenant
dans la main, incluant un mini laser
et un mini spectromètre, dédié à
la caractérisation rapide sur le terrain.

Système transportable permettant
dʼanalyser sur site les matériaux
mis au préalable dans une chambre
dʼanalyse.
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Fig. 232. (a) Système LIBS portable utilisé ; (b) Exemple de diagramme des scores obtenu
par analyse en composantes principales sur différents échantillons métalliques.

Tableau 10.

Configurations instrumentales des dispositifs LIBS
potentiellement utilisables en AD

dans des zones dʼaccès limité comme les cellules blindées,
les boîtes à gants ou les piscines dʼentreposage. Ils peuvent
être aisément télé-opérables.

17. EASYLIBS (société IVEA, Orsay, France).
18. En collaboration avec la société IVEA
(Orsay, France).
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Actuellement les développements de la technique LIBS sont
en train dʼêtre transposés du laboratoire vers le terrain, en par-
ticulier sur des sites en assainissement ou démantèlement.
En complément des outils dʼanalyse radiologique, la tech-
nique LIBS offre des possibilités dʼanalyses chimiques
(notamment sur site), de plus en plus exigées par lʼévolution
de la réglementation concernant les contraintes de stockage
des déchets [5].

Nadine COULON, Daniel L’HERMITE,

Évelyne VORS et Jean-Baptiste SIRVEN,
Département de physico-chimie
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L’instrument de contrôle
de la non-rétrodiffusion des aérosols

Les opérations dʼassainissement-démantèlement produi-
sent des poussières ou des aérosols radioactifs dont il faut
éviter la dispersion hors de lʼenceinte de confinement. Le
confinement des chantiers est donc un des aspects majeurs
de la sûreté de ces opérations. Ce chapitre présente un équi-
pement spécifique développé au CEA permettant le contrôle
continu du confinement dynamique des enceintes en structure
souple.

Un appareil, utilisé pour garantir le confinement dynamique
des enceintes de confinement, a été développé spécialement
pour les opérations dʼassainissement et ou démantèlement :
le SMART-DOG19. Cʼest un tube de Venturi, de 100 mm de
diamètre, muni dʼun convertisseur calculant la vitesse de lʼair
à partir de la différence de pression statique (fig. 234). Cette
mesure de la vitesse dʼair permet de valider de manière
directe et continue les performances du confinement de lʼen-
ceinte. Lʼimplantation du SMART-DOG doit être sur une des
parois de lʼenceinte de confinement (fig. 235).

Une vitesse à respecter au travers de ce SMART-DOG a été
définie suite aux essais de traçage gazeux sur une maquette
à échelle 1. Une vitesse mesurée à plus de 1 ms-1 au niveau

du SMART-DOG permet de garantir dans le temps le maintien
du bon fonctionnement du confinement dynamique de lʼins-
tallation et les conditions de sûreté des opérations.

Dès que la vitesse est ≤ 1 m.s-1 ou > 4 m.s-1 (la valeur de
4 m.s-1 a été retenue pour limiter les contraintes mécaniques
sur la structure de lʼenceinte de confinement lorsque cette der-
nière est en matériau souple), une alarme visuelle et sonore
retentit, entraînant lʼarrêt des opérations et une recherche du
dysfonctionnement par le personnel présent.

Le dysfonctionnement peut être dû à :

• Une rupture du confinement statique (étanchéité de lʼen-
ceinte) : dans ce cas, il est nécessaire de remettre le confi-
nement statique en état (amélioration de lʼétanchéité) ou
dʼaugmenter le débit dʼextraction jusquʼà ce que la vitesse
dʼair au niveau du SMART-DOG soit > 1 m.s-1 ;

• une baisse du débit dʼextraction due au colmatage du (ou
des) étage(s) de filtration : dans ce cas, il faut reprendre le
réglage de lʼinstallation de ventilation de lʼenceinte de confi-
nement pour obtenir la vitesse de > 1 m.s-1.

Depuis le développement du SMART DOG, la plupart des
opérations de démantèlement sont fondées sur un confine-
ment dynamique validé par une vitesse dʼair mesurée via un

Fig. 234. Le dispositif de contrôle du confinement de lʼair, SMART-DOG.

19. SMART-DOG : Système de Mesure et dʼAlarme garantissant la non
RéTrodiffusion – Dismantling Operations Guarantee.
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SMART-DOG. Ce principe et ce matériel ont fait lʼobjet dʼau-
torisation de la part de lʼAutorité de Sûreté pour des opéra-
tions de démantèlement. Le retour dʼexpérience dʼopérations
réalisées ou en cours est positif.

Conclusion
La vitesse > 1 ms-1 mesurée à lʼaide dʼun SMART-DOG, sans
toutefois dépasser 4 ms-1 pour limiter les contraintes méca-
niques sur la structure, permet de garantir la fonction confine-
ment des opérations de démantèlement et/ou assainissement
dans des enceintes souples de chantier, quel quʼen soit le
volume.

Dominique BOIS et Jérôme DUCOS,
Unité d’assainissement-démantèlement de Marcoule

Fig. 235. Schéma de principe de lʼutilisation du SMART-DOG
sur une enceinte de confinement.
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Instruments pour la caractérisation
des sites nucléaires accidentés

Les interventions de caractérisation radiologique et phy-
sico-chimique de sites nucléaires en démantèlement voire
accidentés sont en général réalisées en milieux hostiles.
(Activité surfacique > 10 000 Bq/cm² et débits de dose sou-
vent élevés (> 100 mGy/h) [1]. Lʼhomme ne pouvant inter-
venir directement, le positionnement des instruments
dans la scène à caractériser est alors un sujet dʼintérêt. Si le
bras télé-opéré [1] ou encore les supports mécaniques spé-
cifiques [2] ont fait leurs preuves, le « robot capteur » est un
équipement de référence pour des interventions de caracté-
risation radiologique et physico-chimique en milieu sévère.
Le robot capteur regroupe lʼensemble des moyens pour
assurer le déplacement, la vision artificielle, la commande
[3] de collecte des données et la transmission à un opéra-
teur.

Il existe de nombreux robots pour les interventions dans lʼin-
dustrie nucléaire [4]. Ces équipements sont spécialisés dans
lʼinvestigation, la maintenance, ou encore lʼexploitation. Les

robots dédiés à lʼinvestigation radiologique ou physico-chi-
mique sont équipés dʼinstruments [5]. La difficulté de réalisa-
tion des opérations de caractérisation en milieu hostile
conduit à intégrer lʼensemble des instrumentations (fig. 236,
[6]) sous forme de module, réduisant ainsi le nombre dʼopé-
rations de mise en situation (« plongée »). En général, la
caméra dans le domaine du visible est lʼéquipement autour
duquel sont distribués les matériels dʼacquisition dimension-
nelle et lʼinstrumentation nucléaire et physico-chimique
(fig. 236).

Le module dʼinstruments (fig. 236) associé à une plateforme
(fig. 236) constitue le robot capteur. La plateforme est com-
posée du système mécanique et de la commande pour
assurer le déplacement puis le positionnement des instru-
ments dans la scène [7].

La fiabilité des équipements en milieu hostile est une exi-
gence industrielle classique. Le temps de séjour du robot

Fig. 236. Eyes@gamV1, dispositif regroupant une caméra dans le visible, une caméra gamma, une mesure de débit de dose, un relevé
télémétrie 1D et une spectrométrie gamma équipée dʼun détecteur CdZnTe ; un spectre gamma de Cs 137 est illustré ainsi quʼune image
gamma en bas à droite.

Détecteur de débit de dose

Télémètre Laser

Laser

Spectromètre gamma

Gamma camera

Caméra RVB dans le domaine visible

L’instrumentation et la mesure pour l’assainissement et le démantèlement
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capteur est très variable, de quelques minutes à plusieurs
mois. Les matériels embarqués subissent donc les effets de
lʼirradiation. Les effets des radiations sur les composants
électroniques peuvent être soit diffus, associés générale-
ment aux effets de la dose cumulée, ou encore localisés,
associés aux effets singuliers induits principalement par
des déplacements atomiques individuels.

Lʼeffet de dose se traduit par une dégradation progressive
des performances des composants électroniques sous lʼeffet
dʼune exposition prolongée à lʼirradiation. Cet effet peut être
minimisé soit en utilisant des technologies appropriées dites
« durcies » soit encore par blindage par lʼajout de barrières
physiques atténuant les effets des radiations. Tandis que les
effets singuliers sont provoqués par le passage dʼune parti-
cule unique (ion lourd ou neutron, par exemple) et provo-
quent principalement sur les composants électroniques des
effets de déplacement. Ces déplacements induisent des
défauts dans les matériaux des composants électroniques
modifiant leurs propriétés électroniques et plus particulière-
ment diminuent leur durée de vie.

Pour répondre à la notion de fiabilité en milieux sévères, un
classement des robots a été proposé. Il traduit leur « tolé-
rance » aux rayonnements [5], à lʼimage des catégories des
travailleurs, et leur capacité à être maintenus dans un niveau
de contamination de la scène. Le niveau de contamination
est exprimé en Repère en Concentration Atmosphérique
(RCA) [9] (tableau 11).

Le déport hors milieu sévère des équipements sensibles,
carte électronique, ordinateur, est la première ligne de
défense. Le lien entre le robot capteur et les opérateurs est
alors névralgique, dans un contexte où la transmission sans
fil est délicate à cause de la forte épaisseur des murs et leur
composition. Les robots sont essentiellement filoguidés pour
des raisons de fiabilité voire de faisabilité de la liaison opé-
rateur robot capteur (fig. 237).

La catastrophe de Fukushima, en mars 2011, a nécessité le
développement de moyens dʼintervention pour la caractéri-
sation radiologique des enceintes de réacteurs, plus parti-
culièrement lʼinspection du corium des réacteurs 1, 2 et 3.
De nombreuses missions dans les bâtiments réacteurs ont
été assurées avec des robots. Les premiers sont des plate-
formes standards (militaires), Packboot et Warrior de la
société iRobot, équipés dʼinstrumentations dédiées aux
objectifs de lʼinspection des bâtiments [10]. Les limites de

Fig. 237. Robots dʼInspection à Commande Avancée (RICA) [6] [8], à gauche présentation de lʼensemble de la gamme, à droite le robot RICA
version III équipé du bloc de mesure eyes@gam V1.0.

Tableau 11.

Proposition de catégorisation des robots
capteurs pour l’inspection des milieux hostiles [5]

Catégories Dose absorbée Contamination
atmosphérique

Low (L) < 103 Gy < 1 RCA

Medium (M) 103 à 104 Gy 1 RCA << 4 000 RCA

High (H) > 104 Gy > 4 000 RCA

Niveau d’instrumentation

C
o

û
t

RICA III, 90 kg
Vision,
débit de dose,
spectrométrie gamma,
gamma caméra,
télémétrie

RICA II, 20 kg
Vision,
débit de dose

RICA I, 10 kg
Vision

Les chars filoguidés
Les trois versions de Robots dʼInspection à Commande Avancée (RICA)
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ces équipements, en particulier la faible tenue à lʼirradiation,
sont à lʼorigine de développements spécifiques, dont le robot
Quince [11], ou encore en 2017 le robot Mini-Mambo avec
lequel les premières images du corium ont été collectées
(fig. 238). Le retour dʼexpérience de ces nombreuses opéra-
tions a permis de valider lʼexploitation de robot capteur pour
la caractérisation radiologique et physico-chimique dʼéqui-
pements fortement irradiants.

Les perspectives dʼévolution sont nombreuses, en particulier
la suppression de la liaison filaire, car elle limite les opéra-
tions, en distance et en manœuvrabilité, ou encore lʼintégra-
tion dʼinstrumentation comme la gamma caméra Compton
qui présente deux caractéristiques techniques qui facilitent
lʼintégration, du fait de sa compacité et de sa légèreté. Dans
le cadre des opérations de démantèlement, une plateforme
équipée dʼune liaison sans fil portant une caméra Compton

et un spectromètre gamma a été assemblée et testée [12].
Dans ce cas, le robot capteur résulte de lʼassemblage de
briques technologiques industrielles existantes (fig. 239).

Philippe GIRONES,
Département des projets d’assainissement-démantèlement

Charly MAHÉ et Julien VENARA,
Département de recherche sur les technologies
pour l’enrichissement, le démantèlement et les déchets
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L’instrumentation, la mesure
et l’analyse pour la protection
de l’homme et de l’environnement

Les divers secteurs de la sphère du nucléaire (industrie,
environnement, santé et recherche) mettent en œuvre des
radionucléides* (RNs*) présents sous différentes formes
physico-chimiques et susceptibles dʼatteindre une grande
diversité de milieux. Le maintien dʼune recherche active pour
mesurer et analyser ces RNs et appréhender leur impact sani-
taire (radio-toxicologie humaine) et/ou environnemental (éco-
toxicologie) découle à la fois de la pression réglementaire et
de la posture responsable et anticipative quʼadoptent les prin-
cipaux acteurs du domaine.

Une bonne connaissance du mesurage et du devenir de ces
RNs est donc indispensable pour mieux maîtriser leur impact
et concevoir des stratégies de prévention, de diagnostic ou
de traitement de la contamination. De nombreux développe-
ments portent sur les techniques dʼanalyse et de spéciation
de ces RNs, que ce soit en laboratoire ou sur site. À titre dʼil-
lustration les techniques de préparation et de mesure du tri-
tium, quʼil soit sous forme solide, liquide ou gazeuse sont
décrites. En effet, lʼintégration du tritium au sein des orga-
nismes pose de nombreuses questions concernant son
impact sur lʼhomme en fonction de sa spéciation.

De nouveaux systèmes de détection pour la mesure des fai-
bles doses et des traces de radioactivité sont également déve-
loppés utilisant la spectrométrie gamma que ce soit au sol ou
embarquée (voiture, hélicoptère, drone…), pour la cartogra-
phie radiologique post-accidentelle dʼun site.

La gestion et le contrôle des rejets liquides et gazeux ainsi
que des déchets solides, représentent également un des
enjeux majeurs du nucléaire et requièrent le développement
de techniques et méthodes dʼanalyse. Par exemple, cʼest ainsi
que les rejets en H 3 ou C 14 sont contrôlés dans le cadre de
la surveillance dʼinstallations nucléaires.

Un autre domaine où toute une panoplie de techniques com-
plémentaires est développée par le CEA concerne les activi-
tés de contrôles de sécurité et de non-prolifération. Des tech-
niques non intrusives sont, par exemple, mises en œuvre
comme lʼimagerie X en rétro-diffusion pour lʼanalyse sur site
dʼobjets suspects, les systèmes de détection passifs à base
de scintillateurs plastiques pour la détection de menaces
radiologiques ou nucléaires ou les techniques basées sur la
photofission, développée initialement pour caractériser les
colis de déchets radioactifs et appliquées avec succès pour
la détection de matières nucléaires dans les transports.

Les techniques dʼinterrogation neutronique ou de spectromé-
trie optique par laser sont également développées pour détec-
ter des explosifs, drogues ou matières nucléaires grâce à leur
capacité de détermination élémentaire sur site.

Enfin, en laboratoire, des analyses isotopiques de très haute
précision, en particulier de lʼuranium et du plutonium, sont réa-
lisées grâce au développement de techniques de plus en plus
fines de spectrométrie de masse et permettent dans le cadre
de la non-prolifération de contrôler les activités des installa-
tions nucléaires.
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Mesure des faibles doses
et détection des traces de radioactivité

La mesure des faibles doses et la détection des traces de
radioactivité, que ce soit pour la protection de lʼhomme ou
de lʼenvironnement, nécessitent des concepts et des déve-
loppements expérimentaux prenant en compte :

• Lʼanalyse des formes physico-chimiques acquises par ces
éléments potentiellement toxiques dans la biosphère et les
organismes afin de relier spéciation chimique et effet(s)
biologique(s) ;

• lʼétude des mécanismes de migration, capture, transforma-
tion ou élimination dans les différents compartiments des
modèles biologiques considérés ;

• lʼidentification et la caractérisation de cibles moléculaires
susceptibles dʼexpliquer la spécificité du mode dʼaction ;

• lʼintégration des données biochimiques, structurales, ciné-
tiques et/ou thermodynamiques, dans une approche de
modélisation aux différents niveaux de complexité du
vivant ;

• lʼélaboration de solutions de remédiation pour décontami-
ner, dépolluer ou décorporer (e.g. traitement de la conta-
mination) les RNs qui seraient accidentellement répartis
dans certains compartiments de la biosphère ou incorporés
par lʼhomme.

De tels enjeux de recherche nécessitent, dʼune part, une col-
laboration interdisciplinaire entre chimistes, radiochimistes,
physico-chimistes, biochimistes, biologistes, pharmaciens et
modélisateurs et, dʼautre part, le soutien et développement
dʼoutils analytiques, dʼinstrumentation et de mesure perfor-
mants, afin de mieux surveiller et contrôler lʼexposition
potentielle de l’homme et de l’environnement.

Dans ce chapitre, les exemples sont focalisés sur la partie
environnementale qui a conduit à de nombreux développe-
ments dans le domaine de la mesure et de lʼinstrumentation.

Analyse de traces
dans l’environnement
La surveillance et le contrôle de lʼimpact des activités indus-
trielles sur lʼenvironnement, ainsi que lʼévolution de la légis-
lation, constituent un défi permanent lancé aux analystes. La
variabilité et lʼhétérogénéité des milieux, le fait que lʼenviron-
nement soit un système très dispersif, les multiples formes
physico-chimiques que peuvent y prendre les éléments
traces figurent comme autant de facteurs à considérer pour
améliorer les techniques analytiques dans plusieurs
domaines, dont principalement :

• Le prélèvement et la préparation des échantillons concer-
nant la variabilité et lʼhétérogénéité intrinsèque des milieux
environnementaux (sols, sédiments…) ;

L’instrumentation, la mesure et l’analyse
pour la protection de l’homme et de l’environnement

Exposition potentielle de l’homme
et de l’environnement

Rappelons que lʼirradiation naturelle (bruit de fond) qui
représente près de 85 % de la radioactivité totale (natu-

relle et artificielle), est due pour plus de 70 % aux rayonne-
ments telluriques (U 238, Th 232, K 40 et descendants) et
pour 15 % aux rayonnements cosmiques (C 14, H 3…). À
cette irradiation naturelle sʼajoute la composante due aux acti-
vités humaines (hors incident ou accident) qui résulte princi-
palement de lʼindustrie nucléaire (U, Pu, actinides mineurs
(e.g. Np, Am, Cm…), Produits de Fission (e.g. Cs, I) et
Produits dʼActivation (e.g. Co) et des applications médicales
(e.g. Cs, I, Tc, Tl…), voir fig. 240 ci-dessous).

Exposition médicale 41 %

Rayons cosmiques 7 %

Radon 34 %

Eau, aliments 6 %

Sols 11 %

Essais nucléaires,
industrie 1 %

Fig. 240. Contribution relative des sources dʼexposition du public
à la radioactivité naturelle, médicale et industrielle. Lʼéquivalent
de dose annuelle moyenne est de 2.4 mSv.



La géostatistique

La géostatistique provient historiquement de lʼétude de
besoins rencontrés dans le secteur minier : contrôle des

teneurs, optimisation de maille, cartographie des ressources,
prévision des réserves récupérables, étude de scénarios dʼex-
ploitation… Cette méthode dʼanalyse dʼune grandeur spatia-
lisée considérée comme une variable aléatoire, permet de
déterminer sa valeur la plus probable en tout point de lʼespace
à partir de lʼanalyse statistique des quelques points où la
valeur de la grandeur a été mesurée. Elle a été utilisée pour
la première fois par Daniel KRIGE pour estimer la teneur pro-
bable dʼun bloc de minerai à partir de mesures sur des échan-
tillons puis autour de celui-ci [1]. Mais cʼest Georges MATHERON

qui développa par la suite un outil dʼanalyse statistique appelé
le « variogramme » et sa méthode dʼestimation, quʼil appela le
« krigeage » en mémoire du géologue [2]. De nos jours, la
géostatistique est exploitée dans des domaines comme
lʼocéanographie, la météorologie, le génie civil, lʼenvironne-
ment, la géologie, la surveillance de la qualité de lʼair et des
sols, la santé et bien dʼautres. La géostatistique utilise égale-
ment une combinaison des données dʼobservations, mais à
la différence des méthodes classiques dʼinterpolation, elle tient
compte à la fois de lʼinformation relative à leur position et du
caractère aléatoire du phénomène étudié. Lʼutilisation de la
méthode du krigeage passe par une étape dʼanalyse des don-
nées, basée sur le variogramme (espérance mathématique et
variance de la donnée spatialisée). La carte de lʼinterpolation
est alors accompagnée dʼindicateurs de fiabilité des résultats.
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• les techniques dʼanalyse de traces sur échantillons que
nous pouvons regrouper en deux grandes catégories en
fonction de la nature (organique ou inorganique) du pol-
luant. Parmi les techniques les plus utilisées en laboratoire,
nous trouvons les méthodes (fig. 241) combinant la sépa-
ration par différentes techniques chromatographiques ou
électrocinétiques et la détection par des techniques spec-
trométriques des espèces séparées (éléments, molécules,
complexes…) ;

• la spéciation* des RNs dans les milieux complexes de
lʼenvironnement ;

• lʼanalyse in situ, cʼest-à-dire au plus près du besoin, avec
des équipements robustes et transportables.

Pour illustrer ces deux derniers domaines, nous avons choisi
deux exemples concernant : i) les développements de la
spectrométrie gamma comme outil de cartographie et ii) la
spéciation du tritium pour la surveillance des installations
dans lʼenvironnement.

Fig. 241. Exemple de techniques analytiques de séparation, dʼidentification et de quantification des éléments et des molécules.
ICP-AES*, ICP-MS*, GD-MS*, ESI-MS*.

La spéciation

L’étymologie du mot spéciation est issue du domaine des
sciences du vivant et correspond à lʼapparition de diffé-

rences entre deux populations dʼune même espèce, entraînant
leur séparation entre deux populations (Larousse). Ce mot est
maintenant couramment utilisé en chimie et en biologie. La
spéciation [3] désigne la distribution dʼun élément chimique
selon différentes espèces chimiques dans un système, une
espèce chimique étant la forme que peut prendre lʼélément
dans le milieu. La spéciation de lʼélément est définie par sa
composition isotopique, son état électronique ou dʼoxydation
et/ou sa structure moléculaire ou complexe. Selon le domaine
considéré, la spéciation peut décrire des processus différents.
La spéciation chimique, de nature statique, décrit le processus
opérationnel dʼidentification et de quantification dʼune espèce
chimique contenant un élément donné. La spéciation biolo-
gique ou environnementale, de nature plus dynamique,
concerne la transformation dʼune espèce en une autre par un
processus dynamique. La connaissance de la spéciation des
éléments à lʼétat de trace et dʼultratrace dans les milieux bio-
logiques et environnementaux est ainsi indispensable pour
obtenir des informations sur leur mode dʼaction et leur devenir
dans la biosphère et la géosphère. Cette connaissance est
obtenue en associant le plus souvent une approche par calcul
et lʼutilisation de techniques analytiques [4].
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La spectrométrie gamma à haute
résolution pour la cartographie
de sites
La spectrométrie gamma * à haute résolution offre actuel-
lement un outil dʼanalyse performant pour effectuer des
mesurages environnementaux. Dans le cadre de la caracté-
risation radiologique dʼun site (radioactivité naturelle ou arti-
ficielle) ainsi que pour le démantèlement dʼinstallations
nucléaires, la cartographie des radionucléides est un atout
important. Le principe consiste à déplacer un spectromètre
HPGe (germanium hyper-pur) sur le site à étudier (fig. 242)
et, à partir des données nucléaires et de positionnement, de
localiser, dʼidentifier, et de quantifier les radionucléides pré-
sents dans le sol. Ce spectromètre a été développé suite à
une intercomparaison où un exercice orienté intervention/
crise a montré les limites des outils actuels [5]. La connais-
sance des paramètres dʼun spectre in situ a suscité la créa-
tion dʼun simulateur modélisant la réponse dʼun spectromè-
tre se déplaçant au-dessus dʼun sol contaminé. Ce
simulateur a permis de développer les algorithmes de carto-
graphie et de les tester dans des situations extrêmes. Ainsi,
ces études ont conduit à la réalisation dʼun prototype don-
nant en temps réel les informations nécessaires sur lʼidenti-
fication et la localisation possible des radionucléides. Le tra-
vail réalisé sur la déconvolution des données permet de
présenter en post-traitement une carte de lʼactivité du sol par
radionucléide mais également de donner une indication sur
la profondeur de la source. Le prototype, nommé OSCAR
(Outil Spectrométrique de CArtographie de Radionucléides),
a ainsi été testé sur des sites contaminés avec des résultats
en accord avec les mesures de référence.

Les mesures sur sites accidentés
et la cartographie gamma
À la suite dʼun rejet radioactif dans lʼenvironnement, il est pri-
mordial de disposer des mesures de radioactivité afin de les
confronter aux calculs fournis par les modèles de dispersion
atmosphérique. En effet ces mesures permettent de recaler
le modèle de calcul entaché de nombreuses incertitudes
(modèle de calcul, quantités de radionucléides rejetées,
météo…). Lʼobjectif final est de sérier les zones contaminées
par un calcul validé par les mesures [6, 7].

Les systèmes HÉLINUC
et AUTONUC pour la cartographie
gamma de sites
Dans le cadre de ses missions dʼintervention en cas dʼinci-
dent ou dʼaccident nucléaire au profit du ministère de la
défense et du groupe INTRA (INTervention Robotique sur
Accidents), le CEA a développé un ensemble dʼoutils de
caractérisation radiologique des sols allant dʼun système
aéroporté (HÉLINUC) pour une caractérisation globale
jusquʼà la mesure plus résolue dans lʼespace par moyens
pédestres.

Le système HÉLINUC a été créé au début des années 80
pour répondre aux besoins de caractérisation post-acciden-
telle du ministère de la défense (fig. 243). À la création du
Groupe INTRA, les missions de HÉLINUC ont été étendues
à lʼintervention au profit des exploitants nucléaires civils EDF,

Fig. 242. Utilisation de la spectrométrie gamma in situ avec
un détecteur germanium à droite et une chambre dʼionisation
à gauche [5].

La spectrométrie gamma appliquée
à l’environnement

La spectrométrie gamma est une technique non destruc-
tive de mesure nucléaire utilisée pour identifier et quan-

tifier des éléments radioactifs par la mesure de lʼénergie et
du nombre des rayonnements gamma émis par la source. Le
flux de photons gamma émis par la source interagit en dépo-
sant lʼintégralité ou une partie de son énergie dans le cristal
de détection. Cette mesure réalisée sur une certaine durée
permet de construire un spectre : histogramme donnant le
nombre de photons détectés en fonction de leur énergie.
Lʼidentification est possible car les noyaux atomiques ont une
structure en niveaux dʼénergie de sorte quʼils ne peuvent
émettre (ou absorber) que des photons dʼénergies particu-
lières. Ces niveaux dʼénergie ou raies dʼémission sont carac-
téristiques de chaque radio-émetteur gamma. Les raies se
matérialisent sous forment de pics dans le spectre (voir
supra, p. 171). Les applications de la spectrométrie gamma
aux mesures pour lʼenvironnement sont confrontées à des
signaux de niveaux relativement faibles (mesure de traces,
temps dʼacquisition longs) et complexes (spectres issus de
mélange de radionucléides à déconvoluer) sur des surfaces
parfois étendues (cartographie gamma de sites).
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AREVA et CEA. Le système HÉLINUC a depuis fait lʼobjet
de travaux de R&D continus afin dʼaméliorer sa sensibilité,
la qualité des mesures et lʼanalyse des données spectrales.
Un spectre gamma étant enregistré chaque seconde, le CEA
dispose aujourdʼhui dʼune suite logicielle permettant dʼana-
lyser ces mesures de façon automatique et en temps réel.

HÉLINUC permet dʼétablir en quelques heures un diagnostic
radiologique dans un périmètre de quelques kilomètres car-
rés à quelques centaines de kilomètres carrés en identifiant
les radionucléides présents avec une sensibilité allant du
niveau de la radioactivité naturelle à celui dʼune situation
accidentelle grave. HÉLINUC est également utilisable pour
la recherche et la localisation rapide de sources radioactives
ponctuelles. Depuis sa création, HÉLINUC est utilisé pour
établir des blancs radiologiques des installations et de leur
proche environnement. En cas dʼincident à conséquences
radiologiques, ces cartographies sont utilisées en comparai-
son des mesures post-accidentelles pour caractériser les
conséquences de lʼincident. Plus de 200 cartographies
gamma ont ainsi été établies en vingt-cinq ans ; nous dispo-
sons aujourdʼhui dʼune cartographie de référence de lʼen-
semble des sites nucléaires français civils et militaires.
Hélinuc a aussi été utilisé en préalable à des actions dʼassai-
nissement sur plusieurs sites DAM afin de délimiter de façon
rapide et globale les zones à assainir puis dʼétablir une car-
tographie post-assainissement des lieux.

Par exemple, le site de Tchernobyl a été survolé en juin
2000. Une cartographie césium-137 du site, effectué par le
système HÉLINUC [8], est fournie sur la figure 244.

Un système de mesure autoporté nommé AUTONUC a éga-
lement été développé (fig. 244) pour affiner la caractérisation
des zones polluées. Lʼamélioration de la résolution spatiale
des cartographies est dʼun facteur 100 par rapport à
HÉLINUC, mais la surface couverte par heure de mesure est
également 100 fois plus faible. Afin de réduire les temps dʼin-
tervention et les coûts associés, les cartographies
AUTONUC sont ainsi réservées aux zones dʼintérêt radiolo-
gique définies de façon globale par HÉLINUC.

Ces systèmes sont complétés par un système de cartogra-
phie gamma piéton, permettant dʼaccéder à des zones où
un accès routier est impossible.

Le choix de ces différents systèmes va dépendre des sur-
faces à cartographier, des limites de détection et de la réso-
lution spatiale à atteindre. Les performances des différents
systèmes sont données dans le tableau 12.

Tableau 12.

Performances des différents systèmes
de cartographie gamma

Système Résolution spatiale Surface couverte

HÉLINUC 1 à 2 ha/mesure 5 à 10 km2/h

AUTONUC 100 m2/mesure 1 à 2 km2/h

Système pédestre 5 m2/mesure 400 m2/h

Fig. 243. Présentation du système HÉLINUC pour la cartographie
gamma dʼun site [8].

Écran de navigation

Baie de mesure Détecteurs Ge Pack de cristaux Nal de 16 litres
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Le tritium dans l’environnement :
spéciation et analyse
Lʼintégration du tritium* au sein des organismes vivants
entraîne différents questionnements concernant son impact
sur lʼhomme, car les processus de transfert dans les réseaux
trophiques dépendent de sa forme chimique initiale, qui doit
donc être clairement définie. Un intérêt sociétal récent est
porté à cet élément, suite notamment à la parution de rap-
ports faisant état de concentrations élevées en tritium sous
forme organique dans des organismes marins [RIFE 2011,
AGIR 2007]. À la suite de ces rapports, lʼAutorité de Sûreté

Nucléaire (ASN) a publié un « livre blanc » ou synthèse des
connaissances dans le domaine [9] et a défini des thèmes de
recherche prioritaires concernant les différentes formes du
tritium et lʼétude de leurs effets comme :

« Quelles sont les formes chimique de tritium présentes
dans lʼenvironnement ? » ; « Quel est son comportement
dans lʼenvironnement ? » ; « Y a-t-il une accumulation de tri-
tium dans les produits de la chaîne alimentaire ? » ; « Y a-t-
il une potentielle bioaccumulation dans les organismes
vivants ? » ; « Quel est lʼimpact du tritium sur lʼenvironne-
ment et in fine sur lʼhomme ? » ; « Faut-il reconsidérer sa
radiotoxicité ? ».

Pour répondre à ces questions, la connaissance de la forme
initiale du tritium (T) dans les rejets (hydrogène tritié (HT),
eau tritiée (HTO), tritium organiquement lié (TOL), molécules
organiques tritiées, particules tritiées) est primordiale, dʼoù
lʼimportance à la fois de la validation des procédures analy-
tiques et des études de spéciation.

Fig. 245. Présentation du système AUTONUC.

Fig. 244. Cartographie du césium-137 de la zone dʼexclusion de Tchernobyl effectuée par HÉLINUC en juin 2000 [8].
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N.B. : Le CEA a dirigé la publication de la méthode 384 de
la CETAMA [10] portant sur lʼanalyse du tritium dans les
matrices environnementales et a fortement contribué à la
rédaction de la norme XP M60-824 (Mesurage du tritium de
lʼeau libre et du tritium organiquement lié dans les matrices
environnementales) parue en 2016. Un dossier de recom-
mandation sur la mesure du rayonnement bêta par scintilla-
tion liquide est également en cours de rédaction par le CEA.

Tritium organiquement lié L’analyse du tritium

Les besoins dʼanalyse du tritium sont très importants, à la
fois dans les applications de fusion et celles de fission. Le

tritium émet un rayonnement bêta (�–) de faible énergie,
5,68 keV en moyenne, ce qui le rend très difficile à analyser
tant au laboratoire que sur le terrain (installation en fonction-
nement ou en démantèlement). Les méthodes dʼanalyse
dépendent de la forme du tritium (solide, liquide, gaz), et, dans
les analyses environnementales, on distingue également le tri-
tium lié à lʼeau libre du tritium organiquement lié, que ce der-
nier soit échangeable ou non).

En ce qui concerne les méthodes de mesures du tritium à lʼétat
gazeux, de nombreux appareils commerciaux existent car la
préparation du matériau est minimale. Les chambres dʼionisa-
tion en particulier sont utilisées en radioprotection pour mesu-
rer le tritium gazeux (gamme typique de quelques kBq/m3 à
1012-1015 Bq/m3). Plus récemment, le CEA a développé une
technique de mesure non destructive, la spectroscopie laser à
cavité résonante ou CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy)
pour caractériser le dégazage en tritium des colis de déchets
tritiés. Cette méthode de spectroscopie dʼabsorption par
mesure du temps de vie des photons piégés dans une cavité
optique spécifique est une technique très sensible et très
sélective ne nécessitant pas dʼétalonnage et intégrable dans
un dispositif relativement compact [11].

Pour les mesures du tritium à lʼétat liquide, la technique de
scintillation liquide (fig. 247) est la plus performante. Du fait de
sa faible énergie, le rayonnement bêta du tritium nʼest pas
observé directement mais il interagit avec des molécules scin-
tillantes émettant des photons. Les effets dʼatténuation du
signal, encore appelés « affaiblissement lumineux ou quen-
ching », et les effets parasites ont entraîné le développement
et la commercialisation de différents types dʼappareils (appa-
reils bas bruit de fond, appareils avec plusieurs photomultipli-
cateurs…). Il existe différents appareils de terrain et de labo-
ratoire avec des performances très diverses, du fait
notamment des préparations nécessaires avant la mesure. À
titre dʼexemple, pour les analyses de traces notamment, les
méthodes de conservation des échantillons sont essentielles.
Autre exemple, pour les déchets issus du démantèlement, du
fait de la faible énergie du rayonnement associé, la présence
de quantités importantes ou non de tritium peut être largement
masquée par dʼautres radionucléides (alpha, bêta, gamma).Fig. 246. Répartition des atomes dʼhydrogène échangeables

et non échangeables dans la cellulose.

Fig. 247. Principe de mesure du tritium par scintillation liquide.

Atomes en position échangeables

Atomes en position non échangeables

Au début des années 2010, plusieurs définitions des frac-
tions de tritium organiquement lié (TOL) coexistaient.

a) Pour lʼanalyste, la discrimination des fractions échangea-
bles (TOL-E) et non échangeables (TOL-NE) du tritium orga-
niquement lié (fig. 246) est inhérente au caractère labile des
liaisons dans lesquelles les isotopes dʼhydrogène sont impli-
qués. Sur cette base, une étape dʼéchange labile a été mise
au point pour séparer les deux fractions ;

b) Pour lʼenvironnementaliste, une composante liée à la gêne
stérique et donc la capacité dʼéchange inhibée et/ou réduite
dans le cas des macromolécules du vivant est prise en
compte ;

c) Pour le dosimétriste, un pool échangeable, composé à la
fois du tritium présent dans lʼeau constitutive de lʼéchantillon
et du TOL-E, est parfois considéré. À cela, il faut ajouter que
toute contamination à partir dʼune molécule organique tritiée
(acide aminé, protéine…) est souvent présentée de manière
trop simplifiée comme une contamination avec du TOL.
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Mesure de la teneur en hydrogène
d’échantillons dans l’environnement
En complément de ces actions génériques, le CEA a mis en
service, depuis 2011, un analyseur élémentaire CHNS-O,
afin de mesurer les teneurs en hydrogène des échantillons
analysés et ainsi réduire fortement lʼincertitude sur les
teneurs en tritium des diverses fractions. En plus du pour-
centage dʼhydrogène, lʼutilisation de lʼanalyseur a permis la
mesure des teneurs en carbone, azote et oxygène dans les
mêmes échantillons, fournissant ainsi une aide à lʼoptimisa-
tion des procédures analytiques et également une première
information sur les molécules porteuses dʼatomes de tritium
dans des échantillons environnementaux. En effet, des eaux
dʼéchanges riches en oxygène et hydrogène indiquent la
présence de molécules de type sucre alors que des eaux
dʼéchanges riches en azote et hydrogène indiquent la pré-
sence de molécules de type acides aminés.

Notons que, dʼun point de vue analytique, la procédure expé-
rimentale à suivre pour quantifier le tritium diffère en fonction
de la forme (gazeuse, liquide, organique) considérée. De
plus, les concentrations de tritium à mesurer dans lʼenviron-
nement (fig. 249) étant très faibles (quelques Bq/L) avec un
bruit de fond naturel non négligeable, la maîtrise de la détec-
tion à de très faibles concentrations est un prérequis indis-
pensable.

Les axes de développement en cours et futurs concernent (i)
lʼétude de faisabilité de préparation dʼun Matériau de
Référence Certifié (MRC) pour lʼanalyse du tritium organi-
quement lié, (ii) lʼorganisation dʼexercices inter-laboratoires
et (iii) la quantification de lʼactivité en scintillation liquide prin-
cipalement lors de la réalisation dʼune courbe dʼaffaiblisse-
ment lumineux20.

Des études sur lʼoptimisation de la procédure dʼéchange iso-
topique ont montré que les seules propriétés physico-chi-
miques de lʼhydrogène nʼétaient sans doute pas suffisantes
pour expliquer son devenir lors de lʼéchange labile, et a for-
tiori dans des échantillons de lʼenvironnement [13]. Ce sont
les principales molécules organiques du monde du vivant
(protéines, acides aminés, lipides...) qui influent sur la distri-
bution du tritium dans lʼenvironnement (fig. 250) [14]. De ce
fait, seule lʼanalyse du TOL sans distinction des fractions
échangeables et non échangeables fait lʼobjet de la norme
XP M60-824 et est introduite dans les plans de surveillance
environnementale des centres tritigènes.

Fig. 248. Fours de pyrolyse multitubes pour lʼanalyse du tritium.

Pour les liquides et surtout pour les solides, les méthodes de
préparation des échantillons avant la mesure par scintillation
liquide sont essentielles pour aboutir à des déterminations
exactes. Les méthodes de pyrolyse, de combustion sous oxy-
gène, de minéralisation par attaque acide et/ou de distillation
sont alors utilisées. Pour lʼanalyse dʼéchantillons issus de
chantiers de démantèlement, la méthode de pyrolyse, plus
rapide, est privilégiée. Des fours multitubes robustes (fig. 248)
permettent de diminuer les durées analytiques et sont adaptés
à tout type dʼéchantillon (boue, plastique, béton, métal,
huile…). Pour améliorer lʼexactitude de la mesure, le rende-
ment de pyrolyse doit être déterminé au préalable pour la
matrice concernée.

Étant donnés les besoins analytiques pour les déterminations
de tritium, dʼautres techniques non destructives sont dévelop-
pées. On peut citer par exemple deux méthodes en dévelop-
pement, la calorimétrie et lʼautoradiographie digitale [12].

20. Ces thématiques sont notamment développées au travers de la par-
ticipation au Bureau de Normalisation dʼÉquipements Nucléaires (BNEN)
et lʼanimation de groupes de travail nationaux (CETAMA) et internatio-
naux (OBT-WG, en collaboration avec le Canadian National Laboratory).
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Fig. 249. Niveaux de tritium dans les eaux de lʼenvironnement.
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Fig. 250. Évolution des teneurs en hydrogène avant et après échange labile sur divers
végétaux de lʼenvironnement [14].
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Devant la grande diversité de comporte-
ment des molécules organiques du cycle
du vivant, de nouvelles études sont envi-
sagées dont les objectifs principaux
seront de :

• Comprendre plus finement les méca-
nismes dʼéchanges des atomes dʼhy-
drogène labiles dans des matrices dʼin-
térêt environnemental ;

• déterminer si les divers phénomènes
mis en jeu (échange isotopique, solubi-
lisation de molécules constitutives) se
compensent ou sont synergiques ;

• vérifier, pour les matrices étudiées, si
lʼanalyse du TOL-NE déterminée par la
méthode actuelle est entachée dʼun
biais ou non ;

• améliorer les connaissances sur les
temps de résidence des composés pré-
sents dans la matière organique tritiée.

Pour atteindre ces objectifs, en plus des
outils utilisés classiquement pour lʼana-
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lyse élémentaire et lʼanalyse des fractions de tritium, un outil
original, développé afin de réaliser un échange isotopique
(ligne de marquage en phase vapeur par voie douce), sera
utilisé. Ce dispositif est constitué dʼune boîte à gants, dont la
température et la pression partielle de vapeur – et donc le
rapport (T/H) – sont contrôlées. La ligne de marquage au tri-
tium constitue une méthodologie innovante à fort potentiel
permettant de déterminer la fraction dʼhydrogène labile dans
la matière organique dans des conditions environnemen-
tales. Elle permettra de sʼaffranchir dʼune potentielle solubi-
lisation de molécules organiques, tout en réalisant un suivi
cinétique de lʼéchange des atomes dʼhydrogène entre
lʼéchantillon et lʼatmosphère de marquage.
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Département de recherche sur les procédés
pour la mine et le recyclage du combustible

Frédéric CHARTIER, Pascal FICHET,
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Détection et mesure de rejets
et d’effluents liquides et gazeux

L’impact de l’évolution
réglementaire sur les méthodes
et les outils mis en jeu
La mesure des concentrations et des flux de polluants atmo-
sphériques chimiques ou radioactifs au voisinage des instal-
lations émettrices est un élément important dans le processus
de compréhension, de gestion et dʼinformation de ces émis-
sions.

Les outils métrologiques doivent permettre dʼapporter des
données fiables et représentatives du fonctionnement dʼune
installation, notamment nucléaire, en vue de répondre à diffé-
rents systèmes de reportage comme lʼinformation réglemen-
tairement du public sur les rejets dʼeffluents* issus des instal-
lations, au travers notamment dʼun rapport annuel publié sur
Internet [par exemple http://www.cea.fr/Pages/surete-secu-
rite/rapports-transparence-securite-nucleaire.aspx] ; il sʼagit
aussi de permettre une évaluation robuste des risques envi-
ronnementaux et sanitaires induits par lʼinstallation.

Lʼarrêté du 7 février 2012, dit arrêté « INB* », impose ainsi un
certain nombre dʼobligations aux exploitants dʼInstallations
Nucléaires de Base (INB) visant à maîtriser leurs rejets dʼef-
fluents et à limiter lʼimpact des installations sur lʼenvironne-
ment, tel que le recours aux meilleures techniques disponibles
ou le réexamen périodique des conditions de rejets. Les pro-
cédés de traitement des effluents doivent également être
régulièrement réévalués ce qui peut conduire si nécessaire à
une révision des prescriptions lorsquʼune optimisation ou une
diminution des rejets est possible.

La surveillance des émissions mise en place doit permettre
de :

• Quantifier le débit et le volume des effluents rejetés ou trans-
férés ;

• quantifier les rejets de substances, radioactives ou non,
dans lʼétude dʼimpact ;

• vérifier le respect de toute valeur limite applicable ;

• rechercher dans les effluents la présence de substances
issues de lʼinstallation et dont lʼémission nʼest pas prévue
dans lʼétude dʼimpact ;

• détecter un dysfonctionnement de lʼinstallation, au moyen
dʼalarmes reportées dans des conditions telles quʼelles per-
mettent dʼinterrompre sans délai tout rejet concerté non
conforme ou, pour les rejets permanents, de suspendre
toute opération susceptible de les produire.

En complément de lʼarrêté du 7 février 2012 précité, la déci-
sion n° 2013-DC-0360 de lʼAutorité de Sûreté Nucléaire du 16
juillet 2013, dite « décision environnement », relative à la maî-
trise des nuisances et de lʼimpact sur la santé et lʼenvironne-
ment des installations nucléaires de base précise un certain
nombre de dispositions, telles que les règles de comptabilisa-
tion des rejets, tant radioactifs que chimiques, ainsi que le pro-
gramme de surveillance de lʼenvironnement à mettre en
œuvre par les exploitants dʼINB. Cette décision fixe également
les performances analytiques à atteindre pour les mesures
réalisées dans le cadre des programmes de surveillance des
rejets dʼune part, et de lʼenvironnement dʼautre part.

Ainsi, lʼarticle 3.2.18 précise que les effluents liquides radioac-
tifs font lʼobjet dʼun contrôle en continu de leur activité réalisé
au niveau de la canalisation de rejets. Ce contrôle de la
radioactivité est réalisé à lʼaide de deux chaînes de mesure
indépendantes équipées chacune dʼune alarme réglée à un
seuil dʼactivité volumique dont le déclenchement entraîne lʼar-
rêt automatique du rejet. En cas de mélange (précisé à lʼarticle
4.1.13 de lʼarrêté du 7 février 2012) entre des effluents liquides
radioactifs et des effluents liquides non radioactifs rejetés en
continu, cette surveillance est réalisée en un point de la cana-
lisation situé en amont du point de mélange avec ces autres
effluents.

Lʼarticle 3.2.21 précise la surveillance des rejets dʼeffluents
gazeux. Lʼexploitant doit assurer une surveillance au niveau
des cheminées de rejet dʼeffluents radioactifs gazeux com-
prenant notamment :

• Une mesure en continu du débit ;

• une analyse périodique des prélèvements réalisés en
continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence
et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas
échéant, le respect des limites de débit dʼactivité ;

• une mesure en continu de lʼactivité bêta globale avec enre-
gistrement permanent lorsque ce paramètre constitue un
indicateur dʼéventuelles anomalies ou dépassements ou per-
met de caractériser les effluents rejetés.

L’instrumentation, la mesure et l’analyse
pour la protection de l’homme et de l’environnement
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À noter que sur le plan international, des normes existent
depuis les années 70. Aujourdʼhui, une série de normes
(NF M60-822-0 à 3) concernant les effluents gazeux a été éla-
borée entre 2010 et 2013, touchant les deux radionucléides
prépondérants dans les rejets des installations nucléaires : le
tritium* et le carbone 14. Enfin, ayant rapport aux effluents
liquides, une première norme sur lʼéchantillonnage des
effluents liquides dans les cuves ou canalisations de rejet ainsi
que la mesure du m3 rejeté a été publiée en 2012 (NF M 60-
825).

De manière classique, les rejets radioactifs liquides et gazeux
des installations sont différenciés selon les éléments sui-
vants :

• Tritium ;

• Carbone 14 ;

• Iode (halogènes) ;

• Autres produits de fission ou dʼactivation (émetteurs bêta/
gamma et émetteurs alpha) ;

• Gaz rares.

Le suivi des émissions
atmosphériques de gaz et particules
Parmi les rejets atmosphériques dʼeffluents atmosphériques,
sont distingués ceux qui sont dits « permanents », cʼest-à-dire
rejetés de manière continue depuis un émissaire de rejet, et
ceux dits « ponctuels » ou encore concertés, toujours émis
depuis un émissaire de rejet (donc contrôlé) mais dont la
durée est limitée dans le temps. Cʼest le cas, par exemple,
des rejets lors des tests périodiques des pièges à iode. Enfin,
une dernière catégorie de rejets est considérée, elle concerne
les rejets dits « diffus », cʼest-à-dire non canalisés vers un

émissaire de rejet surveillé et qui, par conséquent, ne font pas
lʼobjet dʼune mesure de leur activité à lʼémission, mais dʼune
estimation enveloppe de celle-ci. Par exemple, il sʼagit de
rejets issus dʼune évaporation de gaz dans une installation
dʼentreposage de déchets radioactifs ; Les effluents atmo-
sphériques se trouvant sous les formes suivantes : gaz, pous-
sières et/ou aérosols, tous les effluents atmosphériques des
installations nucléaires, susceptibles dʼêtre radioactifs, sont
filtrés par des dispositifs adaptés à la nature des rejets afin de
réduire le rejet de substances radioactives dans lʼatmosphère.

Les mesures sur les effluents atmosphériques permettent de
déterminer des indices de radioactivité par type de rayonne-
ment et par radionucléide spécifique. Le contrôle des rejets
atmosphériques est réalisé à partir de mesures en continu,
qui renseignent ainsi sur le débit des effluents, les activités de
gaz rares et dʼémetteurs bêta et alpha, avec enregistrement
permanent (fig. 251). Ce type de dispositif de mesure est muni
dʼalarme sonore et visuelle avec report au poste central de
sécurité. Ce contrôle est également assuré à partir dʼanalyses
en différé des activités du tritium, du carbone14, de lʼiode, de
lʼactivité alpha et bêta totales, sur des prélèvements ponctuels
ou en continu. Des mesures en différé dʼactivité de gaz rares
peuvent également être réalisées, avant rejet concerté par
exemple, sur un prélèvement ponctuel dans des capacités
dʼentreposage de lʼinstallation concernée. Enfin, une spectro-
métrie alpha et une spectrométrie bêta-gamma (cette dernière
permet notamment de déterminer lʼactivité des émetteurs
bêta purs) peuvent être réalisées sur des prélèvements ponc-
tuels ou en continu.

Le contrôle continu permet de disposer en temps réel des
résultats de la mesure, mais il est moins précis que la surveil-
lance en différé qui intègre sur la semaine ou le mois lʼactivité
rejetée. Le contrôle en temps réel permet notamment de
déclencher les alarmes en cas de dépassement de seuils. La
comptabilisation des rejets et le contrôle de non-dépassement
des limites annuelles sont réalisés à lʼaide de la surveillance
en différé.

Fig. 251. Courbe de suivi des rejets de gaz rares et tritium sur une installation du centre CEA de Paris-Saclay.
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Les filtres qui retiennent les particules fines (aérosols) font
lʼobjet dʼune surveillance en continu et dʼanalyses a posteriori.
Les gaz qui traversent ces filtres sans être piégés sont contrô-
lés en continu dans une chambre d’ionisation*. La chambre
dʼionisation fait partie des détecteurs à gaz dont le principe
est de faire passer les particules chargées ou les photons
issus des substances radioactives constitutives du rejet à tra-
vers un gaz présent dans le détecteur afin de créer des paires
ion-e- qui migrent sous lʼeffet dʼun champ électrique de pola-
risation pour être collectées sur des électrodes donnant ainsi
une impulsion de charge ou de courant qui est mesurée. Le
nombre de paires ion-e- est proportionnel à lʼénergie déposée
par la particule ionisante. Ce type de détecteur permet uni-
quement des mesures globales de rejets de gaz car il est éta-
lonné avec un gaz de référence figurant dans les rejets poten-
tiels de lʼinstallation. Des mesures plus sensibles encore sont
effectuées en différé dans le laboratoire dʼanalyse sur des
échantillons représentatifs prélevés au point de rejet (chemi-
née).

Lʼéchantillonnage des aérosols et de lʼiode est réalisé au
moyen de dispositifs de prélèvement raccordés à la cheminée
(type DPRC pour Dispositif de Prélèvement des Rejets
Cheminées) par passage du flux dʼair sur filtre papier et sur
cartouches à haut débit. Ces dispositifs effectuent, en aval
des derniers équipements dʼépuration de lʼinstallation concer-
née et avant rejet dans lʼatmosphère, un prélèvement continu
des aérosols par filtration. Les filtres sont remplacés selon une
périodicité variable (toutes les semaines ou tous les mois)
pour faire lʼobjet dʼune mesure par compteur proportionnel*
afin de déterminer la radioactivité alpha globale et bêta glo-
bale ou par spectrométrie gamma pour mesurer précisément
des émetteurs gamma comme le césium 137. Les compteurs
proportionnels fonctionnent selon le même principe que les
chambres dʼionisation (réaction dʼune particule chargée avec
un gaz) mais permettent en plus une amplification de la
charge dans le gaz (processus de multiplication électronique)
ce qui permet de produire un signal électrique plus important
et par suite obtenir un meilleur rapport Signal/Bruit. Les seuils
de décision21 (SD) associés à ce type de mesure sont de lʼor-
dre de 10-5 Bq/m3 sur des filtres ayant prélevé les aérosols
pendant 24h et des temps de comptage de lʼordre de1h30
pour les mesures alpha et bêta globales par compteur pro-
portionnel et dʼenviron 15h pour les spectrométries gamma.
Pour des durées de prélèvement et de comptage plus longues
par spectrométrie gamma et alpha, les seuils de décision peu-
vent avoisiner les 10-7 Bq/m3. Les installations susceptibles de
rejeter des halogènes (iodes notamment) sont équipées, en
aval des derniers dispositifs dʼépuration de lʼinstallation
concernée et avant rejet à lʼatmosphère, dʼun DPRC muni de

deux cartouches en série contenant du charbon actif chan-
gées régulièrement (à une fréquence hebdomadaire par
exemple). Lʼanalyse en différé par spectrométrie gamma*
des gaz sorbés sur le charbon permet dʼévaluer les activités
en halogènes, comme lʼiode 131, éventuellement rejetées par
lʼinstallation. Le seuil de décision* (SD*) associé à ce type
de mesure est de lʼordre de 10-3 Bq/m3 pour des temps de
comptage de lʼordre dʼune demi-heure.

Des dispositifs spécifiques sont mis en place pour le piégeage
du tritium et du carbone 14. Il sʼagit de barboteurs dont le prin-
cipe de fonctionnement repose sur le prélèvement de lʼair à
un débit déterminé (environ 30 litres/heure), pendant une
durée choisie. Après filtration des aérosols de lʼair, le dispositif
piège la vapeur dʼeau tritiée (HTO) ou le carbone 14 sous
forme 14CO2 par barbotage dans lʼeau pour le tritium et dans
la soude pour le carbone 14. Le gaz tritium ou le C14 sous
forme organique sont, quant à eux, oxydés dans un four
équipé dʼun catalyseur puis piégés par le même principe dans
les deux derniers biberons du barboteur (fig. 252).

Après écoulement de la durée de barbotage préalablement
choisie, les quantités de tritium et de carbone 14 contenues
dans lʼeau des récipients de collecte sont mesurées en labo-
ratoire par comptage en scintillation liquide*. Les activités
totales du tritium et du carbone 14 ainsi déterminées sont rap-
portées au volume dʼair passé dans lʼappareil (en Bq/m3 dʼair).
La technique de scintillation liquide est bien adaptée à la
mesure dʼémetteurs bêta « mous » : les électrons de faible
énergie issus de la désintégration produisent de la lumière
dans le liquide scintillant qui les baigne sans avoir à traverser
de fenêtre.

Une autre méthode pour la mesure et la quantification du tri-
tium est la spectrométrie de masse*. Les limites de détec-
tions* (LD) ou seuils de décisions (SD) associées aux tech-
niques de mesure du tritium sont de lʼordre de quelques Bq/L
pour la scintillation liquide et de lʼordre de 0,003 Bq/L pour la

Fig. 252. Barboteur tritium pour le piègeage du tritium de lʼair.

21. La nécessité de déterminer et dʼutiliser un seuil de décision SD appa-
rait lorsque les fluctuations de bruit de fond rendent le résultat trop incer-
tain et font ainsi apparaitre un doute sur la présence même de radioactivité
dans lʼéchantillon mesuré. En pratique, la limite de détection LD = 2xSD.

Four

Biberons de bullage

Admission d’air
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spectrométrie de masse. À lʼexception de la mesure par lʼhé-
lium-3, toutes les techniques passent par une étape où le tri-
tium se trouve dans une molécule dʼeau (HTO, eau tritiée),
soit parce quʼil sʼagit de lʼétat initial du tritium de lʼéchantillon
(tritium libre), soit parce que ce dernier se retrouve dans lʼeau
synthétisée par une combustion de lʼéchantillon (tritium orga-
niquement lié). Ainsi, dans lʼair, la vapeur dʼeau tritiée peut être
prélevée par aspiration à travers un volume connu dʼeau à fai-
ble teneur en tritium, ou à travers des colonnes de desséchant
solide, tel que le silicagel, par exemple. Lʼair passe à travers
le collecteur à un débit constant connu pendant une période
de temps déterminée, de sorte que lʼon peut déterminer le
volume total dʼair échantillonné. La quantité totale dʼeau tritiée
récupérée dans le collecteur est divisée par le volume total de
lʼair échantillonné pour déterminer la concentration du tritium
dans lʼair, sous forme dʼeau tritiée. Les autres composés tritiés
habituellement présents dans lʼair, hydrogène et méthane tri-
tiés, ne sont pas collectés par les absorbants mentionnés ci-
dessus. Pour prélever le tritium quʼils contiennent, il faut préa-
lablement les oxyder en eau tritiée en présence dʼun
catalyseur. Une autre méthode a été mise au point et brevetée
par lʼIRSN* (système PREVʼAIR). Elle consiste à condenser
la vapeur dʼeau atmosphérique sur un échangeur froid ; cette
technique permet de collecter en quelques minutes de la
vapeur dʼeau en quantité mesurable. La mesure du tritium est
faite directement sur lʼeau de condensation, sans dilution par
lʼeau du collecteur. Une technique par scintillation liquide
directe ou après pyrolyse a été mise en place par le CEA (voir
infra, p. 238).

Les limites de détection (LD) ou seuils de décisions (SD)
associés à la mesure du carbone 14 par scintillation liquide
sont de lʼordre de 10-2 Bq/m3 air. À titre de comparaison, le
niveau naturel de carbone 14 dans lʼair est de 6.10-2 Bq/m3.

Le suivi des rejets dans les milieux
liquides
Comme pour les effluents radioactifs gazeux, sont distingués
les rejets dʼeffluents liquides permanents provenant dʼeffluents
rejetés de façon continue par une canalisation ou une
conduite de rejet et les rejets ponctuels ou concertés.

Les contrôles sur les effluents liquides rejetés comportent une
mesure en continu de lʼactivité globale rejetée (mesures bêta
et gamma) reliée à des alarmes et reportée à un tableau de
contrôle, ainsi que des analyses en différé (périodicité journa-
lière à semestrielle) des activités alpha et bêta globales, des
radionucléides émetteurs bêta purs spécifiques, comme le tri-
tium, des radionucléides émetteurs bêta-gamma (Cs, Sr, etc.)
et émetteurs alpha (Am, Pu, etc.).

Les mêmes techniques dʼanalyses en différé, sur prélèvement
dʼeau, que celles utilisées pour les effluents atmosphériques
sont utilisées pour les effluents liquides. Ainsi sont retrouvés

les compteurs proportionnels pour les mesures alpha et bêta
globales, la scintillation liquide pour les mesures de tritium et
de carbone 14, la spectrométrie gamma pour lʼidentification
dʼémetteurs gamma (Cs 137, halogènes) et la spectrométrie
alpha pour la quantification des transuraniens* notamment
(isotopes du plutonium, par exemple). Les seuils de décision
associés à ces mesures sont de lʼordre de 10-2 Bq/L pour les
analyses par compteur proportionnel (durée de comptage de
lʼordre de 2h30), de 10-3 Bq/L pour la mesure du carbone 14,
de quelques Bq/L pour celle du tritium, des halogènes et des
émetteurs gamma et enfin dʼenviron 10-4 Bq/L pour les émet-
teurs alpha et pour des temps de comptage relativement
longs (plusieurs jours).

Des techniques plus avancées peuvent être mises en œuvre.
Ainsi, pour les effluents liquides contenant du tritium et du car-
bone 14, une extraction en simultané peut être réalisée en
effectuant une pyrolyse de lʼéchantillon liquide avant la
mesure par scintillation liquide. Le matériel utilisé est un four
à pyrolyse tri-tubes (fig. 253).

Fig. 253. Tri-four à pyrolyse pour lʼextraction du tritium
et du carbone 14 dʼeffluents liquides.

Fig. 254. Système de barbotage pour piégeage des gaz
de pyrolyse.
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Ce four à pyrolyse est constitué de deux zones de chauffages
indépendantes. Il est possible de programmer une rampe de
température dans la première, où se situe lʼéchantillon, tandis
que la seconde est maintenue à 950 °C. Lʼéchantillon est
balayé par un courant dʼazote pendant la montée en tempé-
rature, tandis que la seconde partie du four lʼest par un cou-
rant dʼoxygène supplémentaire afin dʼoxyder les gaz dégagés
lors de la pyrolyse sur la première zone. Les deux gaz sont
réglés à des débits identiques : 150 mL/min. Les gaz sont pié-
gés en sortie, le tritium dans un premier barboteur (HCl 0.1M)
maintenu à 4 °C, tandis que le carbone 14 est piégé dans les
barboteurs 2 et 3 (carbosorb®) (fig. 254 ).

Les rendements de pyrolyse sont réalisés sur des solutions
aqueuses dont lʼactivité est connue de manière précise. Les
rendements de pyrolyse classiquement obtenus sont de lʼor-
dre de 90 à 100 % sur les matrices aqueuses [1].

Franck JOURDAIN

Département de technologie nucléaire

et René BRENNETOT,
Département de physico-chimie
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Les contrôles de sécurité et de non-prolifération

Introduction
Dans le domaine de la sécurité (lutte anti-terroriste), les
mesures nucléaires non intrusives jouent un rôle majeur car
elles permettent de détecter et dʼidentifier rapidement, et de
façon sûre, une large panoplie de menaces NRBC(E)*
(Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques,
Chimiques – Explosifs). Au-delà de la spectrométrie et des
caméras gamma très largement utilisées dans lʼindustrie
nucléaire (voir sections et chapitres précédents), des tech-
niques spécifiques en application à la sécurité sont dévelop-
pées pour inspecter les personnes, bagages, conteneurs ou
véhicules, telles lʼimagerie X pour localiser des objets ou
zones suspects, voire identifier certaines menaces comme
les explosifs, les portiques radiologiques passifs avec discri-
mination neutron-gamma et identification isotopique, lʼacti-
vation neutronique pour détecter diverses matières illicites
comme les explosifs, les drogues ou les toxiques de guerre,
et la photofission* pour les matières nucléaires. Également,
des méthodes optiques comme la spectroscopie sur plasma
induit par laser (LIBS*, Laser-Induced Breakdown
Spectroscopy, voir infra, p. 171) ont été développées pour
détecter des traces dʼexplosifs ou de toxiques de guerre sur
des surfaces contaminées. La LIBS peut aussi être utilisée
dans le cadre des garanties nucléaires* de lʼAIEA* (voir
coup de projecteur à la fin de ce chapitre), en complément
des mesures nucléaires non intrusives comme la spectro-
métrie gamma ou les mesures neutroniques, pour sʼassurer
que les matières et installations nucléaires sont utilisées
exclusivement à des fins pacifiques. Des analyses de haute
précision sont aussi réalisées en laboratoire sur des échan-
tillons prélevés par les inspecteurs afin de déterminer la
composition isotopique et la teneur en uranium et plutonium.

L’imagerie X en rétrodiffusion
pour l’analyse de colis suspects
En matière de lutte anti-terroriste, lorsquʼun colis suspect est
abandonné, une radiographie X conventionnelle peut être
réalisée par les services de déminage. Lʼinterprétation de
lʼimage fournit des informations nécessaires à lʼidentification
du contenu du colis et permet dʼorienter les suites à donner.
En radiographie, lʼimageur est placé au plus proche du colis
et la source de rayonnement X du côté opposé, avec un
léger recul. Ainsi, la radiographie ne peut pas traiter cer-
taines situations, comme le cas dʼun bagage abandonné

contre une paroi ou sʼil contient un composant opaque aux
rayonnements X.

La technique dʼimagerie X par rétrodiffusion peut pallier ce
manque si elle est statique et portable, car elle permet de
réaliser une image du contenu dʼun colis dʼun seul côté, sans
déplacer ce dernier. Un système dual avec les deux fonc-
tions dʼimagerie complémentaires, par transmission et par
rétrodiffusion, a donc été intégré dans un seul équipement,
robuste, portable, autonome en énergie dʼalimentation et uti-
lisable pour la recherche dʼexplosifs ou de matériaux illi-
cites22. Le dispositif peut aussi être utilisé pour la localisation
et le dimensionnement de sources radioactives dans un colis
suspect.

Lʼimagerie X en rétrodiffusion utilise une source de rayonne-
ment X qui irradie le colis suspect, un détecteur X pixélisé et
un imageur qui enregistre sur le détecteur une image du
rayonnement rétrodiffusé par le colis. Lʼensemble du dispo-
sitif (source, imageur et détecteur X) se situe du même côté
du colis (fig. 255).

22. Projet ANR DIRTACOS (Dispositif dʼImagerie en Rétrodiffusion et
Transmission pour lʼAnalyse de COlis Suspects), www.agence-nationale-
recherche.fr/?Projet=ANR-13-SECU-0006.

Fig. 255. Lʼimagerie X en rétrodiffusion pour lʼanalyse de colis
suspect.
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Lʼimage est formée par la technique dʼimagerie par sténopé*.
Le rayonnement X rétrodiffusé est imagé, au travers dʼun
trou de faible diamètre, sur un plan de détection. Cette tech-
nique est bien adaptée pour les sources intenses mais dans
le cas de sources peu intenses comme le rayonnement X
rétrodiffusé, on réalise lʼimage à lʼaide dʼun ensemble de
multi-sténopés codé qui forme un « masque » suivant un
motif spécifique, lʼimage finale étant obtenue après déco-
dage de lʼimage brute.

Il est à noter que lorsque la source est étendue dans un
champ de vue proche (masque et détecteur proches de la
source), il apparaît dans lʼimage décodée de nombreux arté-
facts de décodage.

Ceux-ci peuvent être corrigés par lʼaddition dʼune image
masque décodée avec une image anti-masque décodée
(lʼanti-masque est obtenu en remplaçant dans le motif du
masque des trous par de la matière et réciproquement).
Certains motifs de masque (par exemple, les masques

Fig. 256. Images en rétrodiffusion X, en haut dʼun cartable suspect contenant deux pains dʼexplosifs fictifs, un boîtier électronique
et un téléphone cellulaire, en bas dʼun pneumatique de voiture suspect contenant un matériau illicite.

Imagerie avec masque MURA 211

Imagerie avec anti-masque MURA 211

Le cartable vu du masque
codé

Matériaux illicites dans un pneumatique
de voiture

Superposition de lʼimage rétrodiffusée
avec lʼimage visible du colis
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MURA pour Modified Uniformity Redundant Array ) sont anti-
symétriques et permettent dʼobtenir lʼanti-masque par simple
rotation de 90° du masque (fig. 256). Compte tenu du
domaine spectral dʼutilisation du dispositif, de la taille du
champ à analyser et de la résolution spatiale souhaitée, un
masque en alliage de tungstène de 0,5 mm dʼépaisseur
percé de 88 620 trous de 0,35 mm de diamètre a été réalisé
suivant un motif MURA de rang 211.

La figure 256 présente des images en rétrodiffusion obte-
nues en 320 secondes dʼacquisition [1].

Ce prototype a montré la possibilité de réaliser un système
dual permettant de faire de la radiographie ou de lʼimagerie
en rétrodiffusion (avec un champ dʼanalyse de 40 x 40 cm2

et une résolution millimétrique). Une première image rétro-
diffusée est obtenue après 20 secondes dʼacquisition. Cette
image peut être superposée à lʼimage visible du colis vue du
masque, ce qui permet de localiser les objets suspects.

Lʼimagerie en rétrodiffusion met en évidence les matériaux
légers (de numéro atomique Z faible). Une des perspectives
dʼapplications de cette technique, en dehors de la sécurité
globale, est potentiellement le contrôle non destructif de
matériaux composites (matériaux à base de carbone tissé
en 3D, mousse dʼaluminium, plastiques, pneumatiques, bois
dʼœuvre massifs et lamellés collés…), notamment pour la
recherche de défauts et dʼinclusions dans le secteur aéro-
nautique.

Les portiques radiologiques passifs
Le CEA, grâce à sa contribution à des projets sur la sécurité,
a développé une expertise sur les systèmes de détection
passifs destinés au contrôle des véhicules ou des personnes
communément nommés « Radioactive Portal Monitor* »
(RPM, fig. 257). Lʼambition est de substituer aux détecteurs
neutroniques à hélium 3, gaz en pénurie mondiale et devenu
très coûteux, des scintillateurs plastiques standards en poly-
vinyltoluène (PVT).

Deux techniques sont exploitées : la discrimination neutron-
gamma, et la reconnaissance isotopique.

La discrimination neutron-gamma : Il sʼagit dʼextraire une
information quantitative caractéristique de la présence de
neutrons parmi des évènements gamma en utilisant comme
détecteur un ou plusieurs scintillateurs plastiques stan-
dards23.

La technique couramment utilisée pour réaliser cette discri-
mination est la « Pulse Shape Discrimination* » (PSD*,
fig. 258). Cette technique est adaptée aux scintillateurs orga-
niques liquides ou aux scintillateurs plastiques dopés de fai-
bles volumes car la différence de forme entre les impulsions
dues aux rayonnements gamma et aux neutrons est signifi-
cative, ce qui permet leur différentiation. Pour les applica-
tions RPMs, les volumes de détecteurs étant beaucoup plus
importants, de lʼordre de plusieurs dizaines de litres, lʼappli-
cation de la PSD nʼest pas suffisante pour distinguer les
impulsions neutron et gamma.

Le CEA a proposé une solution alternative, la Pulse Time
Discrimination* (PTD, fig. 259), qui permet dʼobtenir une
discrimination neutron/gamma efficace pour les scintillateurs

Fig. 257. Les portails de contrôle radiologique pour le contrôle
des véhicules.

23. Le principe a été qualifié durant le projet européen SCINTILLA :
http://www.scintilla-project.eu/ Fig. 258. Pulse Shape Discrimination (PSD).
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plastiques de grand volume. La PTD repose sur lʼanalyse de
lʼamplitude et la coïncidence dʼimpulsions provenant de deux
détecteurs mitoyens séparés par une interface de conver-
sion (absorbant neutronique en gadolinium ou cadmium). Un
spectre temporel de collection des impulsions est utilisé pour
séparer les contributions neutron et gamma. Lʼensemble du
processus de discrimination est décrit dans le brevet [2]. Ce
faisant, il est possible de discriminer un neutron parmi cent
mille photons gamma dans un détecteur plastique.

La reconnaissance isotopique : un dispositif original de
reconnaissance isotopique (fig. 260) permet lʼidentification
et le classement des isotopes malgré la faible résolution en
énergie et lʼabsence de pics photoélectriques des spectres
issus de scintillateurs plastiques standards PVT. Le principe
est basé sur la comparaison dʼun spectre inconnu en cours
dʼacquisition avec un ensemble de spectres connus référen-

cés dans une base de données. La comparaison des spec-
tres consiste à calculer la distance géométrique entre les
spectres de référence (représentés sous forme de vecteurs)
et la valeur normalisée du spectre inconnu. Ce processus
dʼidentification est décrit dans le brevet [3].

Les spectres de référence sont créés pour lʼensemble des
sources qui présentent un intérêt dans le cadre de lʼidentifi-
cation dʼisotopes. Ces isotopes peuvent, par exemple, être
les Cs 137, Co 60, Na 22, Am 241, Co 57 et tout autre iso-
tope présentant un intérêt dans un cadre applicatif donné.
Chaque spectre est représenté sous la forme dʼun vecteur
avec un nombre de dimensions égal au nombre de canaux
dans le spectre. Les coordonnées dʼun vecteur sont le nom-
bre de coups dans chaque canal et on mesure sa « dis-
tance » (au sens mathématique) avec les vecteurs des dif-
férents spectres de référence. Ces distances représentent
le degré dʼéloignement du spectre inconnu par rapport aux
spectres de référence. Plus la distance est grande, plus le
spectre inconnu est différent du spectre de référence corres-
pondant, voir la figure 260.

Le CEA avec ses partenaires24 mettra en œuvre ce type de
portiques de détection de menaces radiologiques ou
nucléaires sur trois sites douaniers. Lʼun des enjeux est de
faire la preuve quʼil est possible de différencier dans le trafic
les produits naturellement radioactifs de ceux qui pourraient
représenter une menace pour la sécurité, facilitant ainsi le
travail des douaniers.

Fig. 259. Pulse Time discrimination (PTD).

Fig. 260. Reconnaissance Isotopique à partir de spectres issus de scintillateurs plastiques.
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24. Projet H2020 C-BORD coordonné par le CEA depuis juin 2015 pour
une durée de 42 mois, regroupe parmi ses 18 partenaires, issus de
9 pays européens, 5 laboratoires du CEA impliqués dans le développe-
ment de 4 technologies dʼinspection.
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Optimisation du contrôle
non intrusif dans les conteneurs
maritimes
Il sʼagit de combiner plusieurs technologies pour parfaire le
contrôle non intrusif dans les conteneurs maritimes, à la
recherche dʼexplosif, de drogue, de matière radioactive et de
tout produit illicite ou non déclaré. Les technologies dʼins-
pection non intrusive basées sur des mesures de rayonne-
ments ainsi quʼun nez électronique avaient bénéficié de
développements initiés par le CEA et ses partenaires25

(fig. 261)

Les principaux défis à relever sont : pour les portiques radio-
logiques passifs, substituer aux détecteurs neutron à
hélium 3, gaz en pénurie mondiale et devenu très coûteux,
des plastiques scintillants ; pour lʼinspection neutronique,
mettre en œuvre un système compact incluant un généra-
teur de neutrons à forte émission mais faible bruit ; pour la
photofission, réaliser une première sur un site douanier en
détectant des matières nucléaires ; pour le nez électronique,
être en mesure de discriminer les particules chimiques dans
le volume dʼun conteneur de 40 pieds de longueur (12 m).

Il sʼagira aussi de faire la démonstration de lʼefficacité de la
combinaison des techniques et dʼadapter les moyens à la
mise en œuvre en grandeur réelle sur des sites douaniers
notamment26.

Fig. 261. Optimisation du contrôle non intrusif dans les conteneurs maritimes.

25. Projets européens EURITRACK, Eritr@C, SCINTILLA et SNIFFER,
ou projets CEA du programme de R&D contre les menaces NRBCE
(DEMIP, INSPEC, IRMA).

26. Les douanes du port de Rotterdam aux Pays-Bas, du port de Gdansk
en Pologne et celles des contrôles aux frontières en Hongrie valideront la
mise en œuvre des équipements sur le terrain.

Les outils C-BORD :
inspection non intrusive des conteneurs

Grand port maritime :
Rotterdam (installations fixe)

Port maritime : Gdańsk
(équipement re-localisable)

Frontière : Hongrie
(équipement mobile)

Portique de détection
• Détecter et localiser la source radioactive
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• Identifier le radioélément.
• Déterminer les produits naturellement

radioactifs.
• Remédier à la pénurie des détecteurs

neutron à hélium 3.
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dépotage.

Radiographie X
• Interpréter les images.
• Localiser en profondeur.

Photofission
• Détection matière nucléaire

(uranium, plutonium).

©
D

ro
its

ré
se

rv
és



254 Les contrôles de sécurité et de non-prolifération

La détection neutronique de
matières illicites avec la technique
de la particule associée
La technique de la particule associée* (TPA*) est une
méthode de caractérisation élémentaire par interrogation
neutronique permettant la détection des explosifs, drogues,
armes chimiques ou matières nucléaires. Elle peut être uti-
lisée en contrôle de sécurité de second niveau pour les
bagages ou conteneurs de transport, dans les aéroports,
ports maritimes, postes frontière, etc. La figure 262 montre
quʼelle donne une information sur la localisation des élé-
ments interrogés, ce qui la rend complémentaire à lʼimagerie
X utilisée en 1er niveau. Des neutrons de 14 MeV sont pro-
duits par réaction de fusion deutérium-tritium (D-T) dans un
tube scellé transportable. La détection de la particule alpha,
émise simultanément et à lʼopposé du neutron à lʼissue de la
réaction de fusion D-T permet de déterminer sa direction et
son temps de vol jusquʼà interaction, grâce au temps de
coïncidence entre la détection alpha et celle du rayonnement
gamma induit, par exemple par diffusion inélastique (n,nʼ�).
Le spectre gamma des scintillateurs, NaI(Tl) ou LaBr3(Ce),
permet ensuite dʼidentifier les matériaux interrogés, en sʼap-

puyant sur une base de signatures élémentaires. Une
déconvolution spectrale permet de séparer les contributions
des éléments, notamment celles du carbone, de lʼazote et
de lʼoxygène pour différencier les matières organiques
bénignes des matières illicites.

Plusieurs applications de la TPA ont été étudiées dans le
cadre de projets liés à la sécurité (voir la figure 263)27 :

• La détection de matières illicites (explosifs, drogues, pro-
duits de contrebande) dans les conteneurs de transport,
avec des scintillateurs NaI de grand volume et un système
dʼinspection pour camions ;

• la sécurisation des zones portuaires avec un sous-marin
où sont intégrés un générateur de neutrons compact, une
électronique développée par le CEA et un scintillateur
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Fig. 262. Principe de la technique de la particule associée.

27. Projets européens EURITRACK (FP6), Eritr@C (DG-JLS), UNCOSS
(FP7), C-BORD (H2020) et projets CEA du programme de recherche sur
les menaces NRBC-E (nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chi-
miques et explosifs). Ces projets sont le fruit dʼune étroite collaboration
entre équipes CEA DEN, DRT LIST et DAM DIF.
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haute résolution LaBr, télé-opéré depuis la surface pour véri-
fier la présence de charges explosives dans des objets
métalliques (mines, torpilles, bombes aériennes…) repérés
sur les fonds marins dʼanciennes zones de conflit (mer
Adriatique, mer du Nord) ;

• la détection dʼéléments entrant dans la composition dʼarmes
chimiques (As, Br, I, S, F, Cl, P…), avec des détecteurs NaI
ou LaBr selon lʼénergie des raies gamma, respectivement
supérieure ou inférieure à 1 MeV ;

• la détection des matières nucléaires : les neutrons et
rayonnements gamma prompts des fissions induites par
les neutrons rapides sont détectés en coïncidence par des
scintillateurs plastiques.

Actuellement, les développements de la TPA se poursuivent
dans le cadre de projets européens, qui combinent les prin-
cipales techniques de mesure nucléaire non intrusives envi-
sageables pour lʼinspection des conteneurs de transport. Le
système dʼinterrogation neutronique sera compact et facile-
ment transportable, tirera partie des dernières évolutions
technologiques en matière de générateur de neutrons à par-
ticule associée et dʼélectronique numérique, tout en bénéfi-
ciant des enseignements des projets précédents sur la radio-
protection (écrans proches de la source) et lʼagencement
des détecteurs gamma (à proximité du générateur pour favo-
riser la compacité du système).

La détection de matière nucléaire
dans les conteneurs de transport
par photofission
Le trafic illicite de matériaux radiologiques ou de matière
nucléaire (principalement les isotopes du plutonium ou de
lʼuranium) au sein des conteneurs maritimes représente lʼun
des principaux risques relatifs à la problématique NR
(Nucléaire – Radiologique), notamment concernant la fabri-
cation de bombes « sales* » ou radiologiques. Afin de
contrôler de manière non intrusive un conteneur et de détec-
ter la présence éventuelle de matière nucléaire, les

méthodes non destructives sont bien adaptées. Les
méthodes passives, fondées sur la détection des rayonne-
ments spontanément émis par les radioéléments dʼintérêt
(gamma ou neutrons), se caractérisent par leur relative sim-
plicité de déploiement mais présentent des limitations
lorsquʼun blindage enveloppe la matière nucléaire et atténue
la signature dʼintérêt. Dans ce cas, les méthodes actives non
destructives se révèlent être une alternative séduisante. Ces
dernières se décomposent en deux étapes : une étape dʼir-
radiation à lʼaide dʼun faisceau de particules incidentes, afin
dʼinduire des réactions de fission, suivie dʼune seconde
étape visant à détecter les particules promptes et retardées
émises par ces réactions. Pour les applications dans le
domaine de la sécurité, les méthodes basées sur une irra-
diation à lʼaide dʼun faisceau de photons de haute énergie
(énergie supérieure à 6 MeV) et permettant dʼinduire des
réactions de photofission* (fission induites par photons),
présentent un réel intérêt.

En se fondant sur un retour dʼexpérience de plus de vingt
ans lié à lʼapplication de la photofission pour la caractérisa-
tion des colis de déchets radioactifs, le CEA travaille depuis
plusieurs années sur lʼutilisation de la photofission pour
détecter la matière nucléaire au sein de conteneurs mari-
times. Certaines contraintes spécifiques à ce domaine doi-
vent être prises en compte telles que la minimisation de la
durée du contrôle à quelques minutes, une masse de
matière nucléaire à détecter de lʼordre du kilogramme, lʼéner-
gie maximale dʼirradiation inférieure à 10 MeV28 [4]. Un pro-
totype de portique, adapté à lʼanalyse de tranches de conte-
neurs remplies de différents types de matrices (vinyle, métal,
etc.), a été déployé lors de multiples campagnes expérimen-
tales. La faisabilité de la détection des principales signatures
dʼintérêt de la photofission, neutrons retardés et gamma
retardés (pour ces derniers, comptage au-dessus dʼun seuil
en énergie pris égal à 3 MeV), a été validée et un premier
couplage avec les techniques dʼimagerie haute énergie a été

Fig. 263. Illustration dʼapplications de la Technique de la Particule Associée (TPA) pour le contrôle des matières illicites.
a) le système EURITRACK pour lʼinspection des conteneurs de transport ; b) le sous-marin UNCOSS ; c) la maquette du système IRMA
pour la détection des matières nucléaires.

28. La faisabilité de la photofission a pu être démontrée expérimentale-
ment dans le cadre du projet DEMIP DEtection de Matière nucléaire par
Interrogation Photonique, projet du programme transverse NRBC-E mené
par lʼinstitut LIST avec la collaboration du CEA DAM DIF pour les expéri-
mentations.
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réalisé. Ces approches complémentaires reposent sur lʼuti-
lisation dʼun unique accélérateur linéaire* (LINAC) dʼélec-
trons, ce dernier produisant un faisceau de photons de haute
énergie par rayonnement de freinage au sein dʼune cible de
conversion en tungstène.

Plusieurs améliorations de lʼinstrumentation dédiée aux tech-
niques fondées sur la photofission sont étudiées par le CEA
et ses partenaires [5], notamment le déploiement de scintil-
lateurs plastiques de grandes dimensions pour le comptage
des rayonnements gamma retardés de haute énergie. Le
couplage avec lʼimagerie haute énergie constituera lʼun des
points-clés de ce système et la démonstration finale sur site
est prévue à partir de la fin 2018, en partenariat avec les
douanes de Rotterdam.

La spectroscopie sur plasma
induite par laser
Dans le cadre des contrôles de matières nucléaires menés
par lʼAIEA*, la technique LIBS* (Laser-Induced Breakdown
Spectroscopy), dont les principes ont été présentés au cha-
pitre consacré à la spectrométrie de plasma induite par laser
(LIBS), supra, p. 221, est applicable aux contrôles de non-
prolifération. En effet, les spectres LIBS, traités par analyse
chimiométrique, permettent dʼidentifier, de manière immé-
diate, des matériaux sensibles à partir dʼune base de don-
nées dʼapprentissage préétablie. Comme déjà indiqué au
chapitre dédié à « lʼinstrumentation et la mesure dans
lʼamont du cycle », supra, p. 129, il est ainsi possible de
déterminer lʼorigine géographique de concentrés dʼuranium
(yellow cakes). Il est aussi possible de reconnaître des
nuances dʼalliages métalliques (3 aciers inox, 4 aciers mara-
ging, 3 inconels, 1 monel et 2 alliages spéciaux) [6] : un
modèle chimiométrique robuste a été établi de manière à
obtenir un taux dʼidentification optimal, en aveugle, avec une

base de données acquise auparavant (nuances de la 1re

colonne). Des spectres ont été acquis sur trois échantillons
inconnus 1, 2, et 3, les résultats présentés dans le
tableau 13 montrent une identification correcte des nuances
dʼaciers maraging C, A et B respectivement.

Tableau 13.

Taux d’identification (%) des échantillons inconnus
avec la technologie LIBS

Nuances prédites Inconnu 1 Inconnu 2 Inconnu 3

Maraging A 0 76 16

Maraging B 0 0 44

Maraging C 92 0 16

Maraging D 8 0 4

Inconel A 0 20 20

Monel 0 4 0

Les résultats montrés précédemment ont été obtenus avec un
instrument LIBS de laboratoire. Actuellement, la mise sur le
marché dʼinstruments portables LIBS permet dʼenvisager des
contrôles de matériaux sur site. Avec lʼinstrument portable de
la figure 265, le CEA a participé à une campagne de mesures
comparatives organisée par lʼAIEA pour lʼidentification de
matériaux sensibles (yellow cakes*, alliages…) avec des sys-
tèmes portables utilisant différentes techniques optiques :
LIBS, spectrométrie Raman*, FTIR* (Fourier Transform
InfraRed spectroscopy) et XRF* (X-Ray Fluorescence) [7].

Cette technique est également étudiée pour des applications
liées à la Sécurité, où lʼune des craintes est la possibilité dʼat-
taque chimique par des groupes terroristes. Les toxiques de
guerre, une fois répandus sur une zone, peuvent rester
nocifs pendant plusieurs dizaines dʼannées, dʼoù lʼimpor-
tance de pouvoir les identifier et les détecter sur le terrain.
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Fig. 264. a) schéma de principe du portique utilisant la photofission pour lʼanalyse de conteneurs. b) mise en évidence du signal dû
aux rayonnements gamma retardés (en rouge) par rapport au bruit de fond (en bleu). c) image haute énergie réalisée sur une tranche
de conteneur (matière nucléaire identifiée dans le cercle blanc).
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Le CEA a mis au point un protocole de mesure permettant
au système LIBS portable de la figure 265 de détecter et
dʼidentifier les toxiques de guerre les plus courants : gaz
sarin, tabun, soman, moutarde, VX, ainsi que la Lewisite.
Cʼest par la détection simultanée de deux éléments chi-
miques parmi le phosphore, le soufre, le chlore, le fluor et
lʼarsenic que lʼidentification est rendue possible (fig. 266).
Lʼévaluation des performances du système a été faite avec
des toxiques de guerre réels sur différents supports (bois,
béton, peinture) dans un laboratoire spécialisé. La réponse
est instantanée puisquʼun seul tir laser est nécessaire à la
mesure. Les éléments repérés ainsi que le toxique de guerre
suspecté sont immédiatement affichés. Des performances
ont pu être estimées [8], notamment la sensibilité de détec-
tion a été évaluée à 15 &g/cm² pour le chlore.

Les performances obtenues par ce système sont compati-
bles avec des besoins du terrain. Notamment, il permettrait
à la sécurité civile ou aux militaires situés en zone de conflit
de baliser les zones suspectées dʼêtre contaminées, ou de
contrôler la contamination du matériel et des personnes.

Les mesures isotopiques
de l’uranium et du plutonium
Les mesures isotopiques dʼU et de Pu sur les échantillons
prélevés notamment par les inspecteurs de lʼAIEA sont réa-
lisées par des techniques de spectrométrie de masse à
thermo-ionisation* (TIMS, Thermal ionization mass
spectrometry consistant à associer une source dʼionisation
par chauffage dʼun filament sur lequel est déposé lʼéchan-
tillon, à un spectromètre de masse) ou de spectrométrie de
masse à source plasma multi-collecteurs* (ICP-MS-
MC, Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry, fig. 267), consistant à associer une source
dʼatomisation et dʼionisation très énergétique, le plasma à
couplage inductif, avec un spectromètre de masse doté de
plusieurs détecteurs autorisant la mesure simultanée des
ions. Cette technique permet des mesures de rapports iso-
topiques de très haute précision. Des méthodes de purifica-
tion chimique sont nécessaires en amont des mesures afin
de sʼaffranchir des problèmes dʼinterférences isobariques
(exemple de lʼinterférence à la masse 238 entre lʼuranium et
le plutonium) qui dégradent la qualité et la fiabilité des résul-
tats. Les séparations chimiques sont réalisées en boîte à
gants sur des résines échangeuses dʼions et permettent
dʼobtenir une fraction pure de chacun des éléments avant
leur mesure par spectrométrie de masse. Les incertitudes
obtenues sur les rapports isotopiques sont de lʼordre de
quelques pour mille et en adéquation avec les niveaux dʼin-
certitudes requis par lʼAIEA. Afin de connaître avec le moins

Fig. 265. Instrument LIBS portable29.

29. EasyLIBS de la société IVEA.

Fig. 266. Utilisation du système LIBS portable sur des toxiques de guerre et vue de lʼinterface où les points rouges indiquent les éléments
chimiques détectés.
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Fig. 267. Spectromètre de masse avec plasma à couplage inductif
et MultiCollecteur (ICP-MS-MC), équipé dʼune boîte à gants autour
de la source afin de permettre la manipulation dʼéchantillons
radioactifs.

Fig. 268. Illustration de la réactivité différentielle de lʼuranium
et du plutonium vis-à-vis du CO2 sur un ICP-MS-MC nucléarisé,
équipé dʼune cellule de collision-réaction. Lʼisotopie de lʼuranium
est mesurée à faibles débits de CO2, celle du plutonium à plus
hauts débits [9].

Le système des garanties de l’AIEA

Dans le cadre des programmes des garanties nucléaires*
(système de dispositions et contrôles par lequel la com-

munauté internationale peut sʼassurer que les matières et ins-
tallations nucléaires sont utilisées exclusivement à des fins
pacifiques), le contrôle des activités des installations
nucléaires est sous la responsabilité de lʼAgence
Internationale pour lʼÉnergie Atomique (AIEA). Ce contrôle
sʼappuie en particulier sur des mesures dʼéchantillons préle-
vés par des inspecteurs, qui sont comparées avec des valeurs
déclarées par les exploitants. Les analyses doivent donc être
de très haute qualité et dʼune fiabilité maximale.

Chargé de cette mission analytique, le Nuclear Material
Laboratory (NML) de lʼAIEA basé à Seibersdorf (Autriche)
sʼappuie sur un réseau de laboratoires externes dʼanalyse
Network of Analytical Laboratories (NWAL) capables de réa-
liser des analyses élémentaires et isotopiques de lʼuranium et
du plutonium avec une très grande précision. La garantie de
la fiabilité des mesures repose sur un contrôle qualité strict,
obtenu par des procédures analytiques internes, mais aussi
par la comparaison avec dʼautres laboratoires spécialistes
ayant un niveau de performance équivalent à celui du NML
lors dʼexercices inter-laboratoires.

Depuis 2014, le CEA est membre du réseau NWAL et réalise,
sur requête de lʼAIEA, la détermination de compositions iso-
topiques et de teneurs en uranium et en plutonium dʼéchan-
tillons de nitrates et de combustibles. Ce savoir-faire en ana-
lyse isotopique de haute précision par spectrométrie de
masse a été développé lors dʼanalyses de combustibles et de
matériaux irradiés en réacteurs, avec un objectif de justesse
de mesure et dʼincertitude de quelques pour mille.

dʼincertitude possible (0,2-0,3 %) les concentrations en U et
en Pu, la technique de la dilution isotopique est considérée
comme lʼune des plus performantes et des plus fiables (voir
encadré p. 168). Son principe, applicable à tout élément pos-
sédant au moins deux isotopes, consiste à ajouter à lʼélé-
ment à doser une quantité connue de « traceur » composé
du même élément chimique mais de composition isotopique
différente. En mesurant le rapport isotopique de ce mélange
échantillon-traceur par spectrométrie de masse, la quantité
de lʼélément dans lʼéchantillon peut être déterminée avec
une incertitude de quelques pour mille. Des traceurs isoto-
piques enrichis en U 233 et Pu 242 sont principalement uti-
lisés afin de garantir les résultats les plus justes possible.
Plusieurs analyses indépendantes sont réalisées sur un
même échantillon pour vérifier la faible dispersion des résul-
tats et la reproductibilité dʼanalyse.

Ces protocoles de séparation et de mesure isotopique sont
éprouvés et dʼune très grande fiabilité mais sont néanmoins
longs, délicats, et sʼaccompagnent dʼune production de
déchets solides et liquides non négligeable. De nombreux
développements sont en cours afin de réduire les temps
dʼanalyse, les volumes dʼeffluents et de déchets et de tra-
vailler sur des quantités dʼéchantillons les plus faibles pos-
sible.

Le premier axe de développement concerne la résolution
directe dʼinterférences isobariques par lʼutilisation dʼinstru-
ments équipés de cellule de collision-réaction. Les compo-
sitions isotopiques précises de lʼuranium et du plutonium ont
pu être mesurées directement par ICP-MS-MC (sans sépa-
ration chimique préalable) par lʼutilisation de CO2 dans la
cellule de collision-réaction de lʼinstrument, à des niveaux
dʼincertitude équivalents aux mesures réalisées par TIMS
après purification chimique U/Pu sur résine échangeuse
dʼions. Lʼinterférence Pu+ 238/U+ 238 a pu être résolue
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in situ à deux débits de CO2 du fait de la réactivité différen-
tielle de lʼuranium et du plutonium vis-à-vis de ce gaz
(fig. 268). Lʼuranium étant très réactif vis-à-vis du CO2 (for-
mation dʼoxydes et de doubles oxydes), sa composition iso-
topique a pu être mesurée à faibles débits de CO2 sous
forme UO2

+. À ce débit, le plutonium, moins réactif, ne forme
pas de doubles oxydes en quantité suffisante pour interférer
de manière significative avec le signal de lʼuranium.
Lʼisotopie du plutonium est quant à elle mesurée à haut débit
de CO2 sur le signal de Pu+ après réaction totale de lʼura-
nium avec le CO2.

Un autre axe concerne le développement de microsystèmes
séparatifs dédiés à la séparation de lʼuranium et du pluto-
nium et directement couplés à un ICP-MS pour la mesure
en ligne de leur composition isotopique (fig. 269). Le procédé
analytique repose sur lʼutilisation de lʼélectrophorèse capil-
laire* (méthode de séparation des constituants selon leur
vitesse de migration dans un liquide sous lʼeffet dʼun champ
électrique). Sous lʼeffet du champ électrique, les espèces
chargées de lʼéchantillon se réorganisent en fonction de leur
mobilité électrophorétique vis-à-vis de celles de lʼélectrolyte.
Lʼuranium et le plutonium après séparation peuvent être
mesurés directement par ICP-MS-MC. Ces développements
innovants permettent de réduire dʼun facteur 100 les quan-
tités dʼéchantillons et les volumes dʼeffluents contaminés. De
plus, le temps dʼanalyse est réduit de plusieurs jours à
quelques heures, tout en conservant des performances ana-
lytiques équivalentes.

Bertrand PÉROT, Cédric CARASCO,
Département de technologie nucléaire
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Conclusion

Comme nous lʼavons vu tout au long de cette monogra-
phie, la mesure en milieu nucléaire fait appel à une vaste
palette dʼinstruments et de techniques de mesure. Le but de
ces mesures est, bien sûr, dʼacquérir une représentation fia-
ble et précise de lʼétat et de lʼévolution des systèmes
nucléaires, afin de les piloter, de les gérer et de garantir leur
sûreté. Certains de ces instruments, dédiés à la détection
directe ou indirecte de rayonnements nucléaires ou ato-
miques, sont spécifiques du domaine nucléaire; dʼautres
techniques de mesure plus conventionnelles (mesure de
température, de débit, de pression…) sont également utili-
sées, mais leur mise en œuvre en milieu nucléaire nʼest pas
toujours simple ni facile et encore moins immédiate.

Lʼinstrumentation et la mesure en milieu nucléaire obéissent
ainsi à des exigences spécifiques, liées à la fois à lʼimpératif
de sûreté des installations, et au caractère hostile du milieu :

• La robustesse : le taux de panne ou dʼindisponibilité doit
être le plus faible possible surtout si le capteur est situé
dans un endroit peu accessible ou soumis à de forts
niveaux de rayonnements. Il est souvent préférable à
lʼusage dʼinstaller un dispositif plus résilient, quitte à sacri-
fier un peu ses performances ;

• la qualification : tout instrument inséré dans une chaîne
de mesure en milieu nucléaire devra subir au préalable des
essais de qualification répondant à un cahier des charges
rigoureux. Ces tests très longs mobilisant des ressources
matérielles et humaines importantes dans un environne-
ment sévère (irradiation, corrosion, hautes températures,
hautes pressions…), lʼinstrument devra être conçu et qua-
lifié en conséquence. Toute modification apparaissant
comme nécessaire a posteriori exige la reconduction du
processus de qualification dans son ensemble. Lʼimportant
effort lié à la qualification dʼun instrument en milieu
nucléaire incite donc au conservatisme et peut parfois être
un frein à la mise en œuvre rapide de nouvelles technolo-
gies plus performantes ;

• la redondance : il faut garantir une réponse fiable et pré-
cise des instruments, notamment ceux liés à la sûreté, y
compris quelquefois en situation accidentelle. Si le compo-
sant du capteur est actif, il faut également pouvoir assurer
son alimentation et lʼacquisition des données qui sʼensuit.
En fonction des besoins, différents moyens comme la mise

en parallèle ou la diversification des capteurs seront mis en
œuvre.

Compte tenu de la très grande variété des techniques de
mesure utilisées et de lʼinstrumentation associée, la complé-
mentarité de ces méthodes de mesure doit être exploitable.
Une méthode de mesure seule est rarement suffisante pour
caractériser un système. Ainsi, les grandeurs mesurées avec
différentes méthodes concourent à déterminer de façon fia-
ble et précise « lʼimage » de lʼobjet à caractériser.

À titre dʼexemple, comme il est montré supra, p. 169, « La
caractérisation des déchets radioactifs », la détermination
non destructive de la quantité dʼémetteurs � et/ou de la
quantité de matière fissile dans des colis de déchets radioac-
tifs fait appel aussi bien à la mesure neutronique passive
couplée à la spectrométrie gamma quʼà la mesure neutro-
nique active associée à lʼimagerie photonique. Cette asso-
ciation de méthodes de mesure permet de lever un grand
nombre dʼindéterminations et de réduire les incertitudes de
mesure sur les grandeurs recherchées. Ainsi, les mesures
de rayonnement (X, gamma, neutrons, alpha, bêta), les
mesures dʼenvironnement (températures, pressions, débits,
contamination), chimiques (pH, spectrométrie, concentration
des impuretés), mécaniques (niveaux, dimensions, fissures),
optiques (imagerie) et même acoustiques (ultrasons) sont
toutes mises en œuvre afin de concourir à la meilleure déter-
mination et au suivi de lʼétat dʼune installation nucléaire.

Tout au long des différents chapitres de cette monographie,
il a été montré que lʼinstrumentation et la mesure en milieu
nucléaire sont indispensables tant au bon fonctionnement
des installations et laboratoires quʼau bon déroulement des
essais et expériences mises en œuvre. De remarquables
réalisations ont ainsi vu le jour notamment pour :

• Assurer le bon fonctionnement des réacteurs électrogènes
(e.g. mesure de débit et de température par ultrasons et
méthodes optiques respectivement, voir supra, p. 65) ;

• améliorer la compréhension de phénomènes physiques via
notamment une meilleure connaissance de données expé-
rimentales servant à alimenter les modèles théoriques
associés (e.g. caractérisation des échauffements
nucléaires au moyen de mesures par TLD et OSL, voir
supra, p. 94) ;
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• caractériser les matériaux et combustibles lors des expé-
riences dʼirradiation (e.g. mesure précise des élongations
sous flux ou encore mesure en ligne des flux neutroniques
rapides au moyen du système FNDS, voir supra, p. 106) ;

• aider à la conduite, à la surveillance et à la gestion des
usines de fabrication, et dʼenrichissement du combustible et
de traitement des combustibles usés (e.g. contrôle nucléaire
de procédé des ateliers de retraitement de combustible irra-
dié à La Hague au moyen de combinaison de mesures
nucléaires non destructives, voir supra, p. 127) ;

• caractériser et gérer les déchets radioactifs (e.g. super-
contrôles et caractérisation de colis de déchets de grands
volumes au travers de lʼassociation de méthodes de
mesures nucléaires non destructives combinées aux
méthodes de caractérisation destructives, voir supra,
p. 169) ;

• optimiser les opérations dʼassainissement-démantèlement
(e.g. imagerie in situ par gamma et/ou alpha caméras ou
encore caractérisation des actinides et produits de fission
par la technique LIBS, voir supra, p. 201) ;

• protéger lʼHomme et lʼenvironnement (e.g. détection neu-
tronique de matières illicites avec la technique de la parti-
cule associée, voir supra, p. 229).

Cependant, certaines limitations de lʼinstrumentation et de
la mesure en milieu nucléaire ont été également pointées.
En particulier, en situation accidentelle, les instruments peu-
vent être endommagés ou rendus inopérants notamment à
la suite de la perte de leur alimentation électrique quand la
plupart des zones dʼintérêt deviennent inaccessibles, ren-
dant de nouvelles mesures très difficiles. Le retour dʼexpé-
rience de lʼaccident de Fukushima en 2011 au Japon illustre
bien ce défaut dʼaccès à lʼinformation en situation acciden-
telle. Il a dʼailleurs entraîné en France et dans le monde toute
une série de réflexions et de programmes de recherche sur
lʼinstrumentation et la mesure nucléaire nécessaires en cas
dʼaccident grave. Des avancées notables ont été ainsi réa-
lisées par le CEA et ses partenaires concernant notamment
les équipements de détection du corium* et du relâchement
des produits de fission dans les réacteurs nucléaires de puis-
sance.

La recherche en instrumentation et mesure en milieu
nucléaire est à orienter en fonction des grands enjeux et
priorités de la politique nucléaire française : extension de la
durée de fonctionnement des réacteurs du parc actuel, mise
en service industrielle des réacteurs de 3e génération (type
EPR*) et conception de nouveaux réacteurs de 4e généra-
tion, notamment les réacteurs à neutrons rapides refroidis
au sodium.

Les développements en instrumentation et mesure en milieu
nucléaire sont aussi portés par les besoins de lʼensemble du
cycle du combustible, de la prospection de lʼuranium au
retraitement des combustibles usés en passant par la carac-
térisation des déchets radioactifs et lʼassainissement-
démantèlement des installations nucléaires en fin de vie,
sans oublier la défense et la sécurité nationales qui néces-
sitent aussi lʼutilisation de techniques de mesure de pointe
parfois identiques à celles utilisées dans le domaine de
lʼénergie nucléaire.

Sans rentrer dans les détails, nous pouvons succinctement
faire état de quatre thèmes de recherche et développement
de lʼinstrumentation et des méthodes de mesure en milieu
nucléaire identifiés notamment dans le cadre des travaux
dʼexpertise de lʼANCRE (Alliance Nationale de Coordination
de la Recherche pour lʼÉnergie). Le premier est la mesure
nucléaire dans un milieu opaque. Il concerne aussi bien les
mesures thermohydrauliques à travers des parois métal-
liques dans les réacteurs à eau – mesures non intrusives –
que la visualisation ou les mesures de rayonnement dans
un métal liquide comme le sodium pour les réacteurs de
4e génération. Les capteurs acoustiques par ultrasons sont
particulièrement adaptés à cet environnement.

Le deuxième thème concerne la connaissance à tout instant
du niveau de sous-criticité dʼune installation nucléaire. Cette
connaissance est particulièrement importante pour les opé-
rations de chargement/déchargement du combustible dans
les réacteurs, ainsi que pour les différentes opérations du
cycle du combustible électronucléaire, notamment celles qui
requièrent la manipulation ou le mélange dʼactinides* en
milieu liquide.

Le troisième thème concerne lʼassociation de méthodes de
mesure et leur interprétation combinée sʼappuyant sur lʼuti-
lisation de plusieurs capteurs, soit de même nature, soit
mesurant des paramètres physiques complémentaires. Les
grandeurs dʼintérêt sont ensuite obtenues à partir des ana-
lyses de corrélation entre les signaux fournis par chaque
capteur. Les mesures non destructives de caractérisation
des déchets utilisent déjà des approches de ce type, notam-
ment dans le cadre des Super-COntrôles*. Typiquement, il
sʼagit dʼassocier la mesure neutronique passive et active, la
spectrométrie gamma et lʼimagerie photonique active et pas-
sive pour accéder de la manière la plus précise aux paramè-
tres caractéristiques de colis de déchets radioactifs.
Lʼinterprétation combinée de ces mesures permet de réduire
les incertitudes sur les paramètres déclarés, et donc, sur les
marges visées. De même, la mesure de certains paramètres
cinétiques dʼun cœur de réacteur nucléaire est obtenue par
lʼanalyse des corrélations entre plusieurs détecteurs de flux
de neutrons (bruit neutronique).
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Enfin, le quatrième thème concerne lʼinstrumentation in situ,
à demeure ou mobile, voire isolée, avec ses contraintes de
durée de vie, de gestion de son alimentation/polarisation et
de la capacité de transmission des signaux mesurés éven-
tuellement sans fils. De nombreuses applications allant de
la maintenance préventive aux opérations dʼassainissement-
démantèlement, en passant par la caractérisation de
déchets jusquʼaux mesures en cœur de réacteur sont en
développement permanent pour permettre entre autres de
limiter les traversées de câbles, sources potentielles de
pertes dʼétanchéité.

Le développement dʼune nouvelle instrumentation ou dʼune
nouvelle technique de mesure est toujours un travail exaltant
de longue haleine, mobilisant des compétences scientifiques
et technologiques variées (détection, modélisation, traite-
ment du signal, algorithmique, analyse et traitement des
incertitudes…) et repoussant souvent les limites du domaine
du possible. En ce sens, lʼinstrumentation et la mesure en
milieu nucléaire présentent de fortes similarités avec celles
développées pour le spatial avec ses contraintes de fiabilité
élevée en milieu hostile et son aspect conservateur.

En outre, comme il nʼexiste pas de mesure valable sans
incertitudes associées, une métrologie adaptée (incertitude,
étalonnage, calibrage…) doit toujours faire partie intégrante
de la réflexion sur le développement dʼune instrumentation
et dʼune méthode de mesure.

Par ailleurs, les avancées obtenues grâce aux instruments
et méthodes de mesure spécifiquement développés pour les
besoins du nucléaire peuvent être avantageusement appli-
quées dans bien dʼautres domaines. Un bel exemple dʼutilité
publique : la médecine nucléaire qui prend avantage des
technologies développées tant pour le diagnostic comme
lʼimagerie (X, RMN30, TEP31) que pour la thérapie (radiothé-
rapie, hadronthérapie, radioimmunothérapie). Autres exem-
ples : la sécurité globale (détection des menaces NRBC(E)*
dans les conteneurs de transport, bagages, lieux publics…),
la stérilisation des aliments par irradiation, le nucléaire au
service de lʼart (radiographies de statues anciennes, analyse
de la momie de Toutankhamon, découverte de tombes égyp-
tiennes sous les pyramides), la datation (chronologie basée
sur des ratios isotopiques), lʼenvironnement (traçage isoto-
pique) ou la propulsion spatiale (des thermogénérateurs
radioisotopiques équipent toutes les sondes spatiales expé-
diées loin du soleil).

Enfin, lʼanalyse objective de la valeur ajoutée dʼune instru-
mentation-mesure performante est très complexe à réaliser
car lʼinstrument de mesure est consubstantiel du système
nucléaire lui-même. Néanmoins une instrumentation-mesure

performante permet, en plus, dʼassurer la sûreté et la sécu-
rité des réacteurs et installations nucléaires, de gagner des
marges de fonctionnement, concourant ainsi à la compétiti-
vité économique de lʼindustrie nucléaire (prolongement de la
durée de vie, optimisation du fonctionnement des usines du
cycle, réduction de volumes de déchets…).

Quant aux perspectives dʼévolution, elles sʼorientent vrai-
semblablement vers plus de points de mesure, plus de gran-
deurs mesurées, plus de mesures en un même point, davan-
tage dʼassociation de techniques de mesure… mais gare à
la surenchère ! ll reste plus que jamais indispensable de
réfléchir à lʼinformation nécessaire et suffisante pour
caractériser un système et permettre ainsi de prendre les
bonnes décisions. Lʼessor actuel de lʼélectronique et de la
microélectronique, des sciences des matériaux, de lʼinfor-
matique, de lʼalgorithmique et des capacités de stockage et
traitement des données va probablement conduire à de
nombreux développements pratiques, en particulier pour les
capteurs et la centralisation du traitement ; mais cʼest ainsi
quʼil a suffi dʼune araignée qui avait tissé sa toile dans un
capteur automatisé de Météo-France pour que les ordina-
teurs annoncent automatiquement quʼil neigeait à Dinard, un
matin dʼoctobre.

Lʼexpertise humaine est, et restera toujours, indispensable à
lʼanalyse de la mesure.
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Glossaire – Index

ACC : Atelier de Compactage des Coques et embouts issus du
retraitement des combustibles nucléaires irradiés, à lʼusine
AREVA de La Hague. 159, 182.

Accélérateur : dispositif servant à communiquer, sous lʼaction
dʼun champ électrique, une énergie cinétique très élevée à des
particules chargées. Dans le cas dʼun accélérateur Van de Graaf,
le champ accélérateur est électrostatique. 15, 55, 92, 99, 104, 112,
179, 180, 182-184, 194, 196, 198, 199, 256.

ACP (Analyse en Composantes Principales) : méthode dʼana-
lyse permettant de regrouper les éléments dʼune population en
familles selon les combinaisons de critères qui les différencient le
mieux. 135, 223.

Actinides : éléments terres rares de numéro atomique compris
entre 89 et 103. Ce groupe correspond au remplissage de la
sous-couche électronique 5f et 6d. Les actinides sont dotés de
propriétés chimiques très voisines entre elles. 125, 129-131, 143,
147, 149, 150, 157, 158, 161, 174, 182-184, 186, 203, 214, 264.

Activité+ : 1) Pour une substance radioactive : nombre de transi-
tions nucléaires spontanées par unité de temps au sein d'un
radionucléide ou dʼun mélange de radionucléides. Elle est expri-
mée en Becquerel* (Bq). Un becquerel correspond à une désin-
tégration par seconde.
2) Dans une réaction chimique : lʼactivité chimique d'une espèce
correspond à la concentration active de cette espèce. Au sein
d'une solution les interactions d'ordre électrostatique entre les dif-
férentes espèces amoindrissent leur potentiel de réactivité. Il faut
donc corriger le terme de concentration par un coefficient inférieur
à l'unité, appelé « coefficient dʼactivité ». Lʼactivité, substituée à
la concentration de lʼespèce chimique, permet lʼapplication de la
loi dʼaction de masses.

ADC : Analog to Digital Converter (ou CAN : Convertisseur
Analogique-Numérique) : système électronique permettant de
convertir une grandeur analogique, comme le signal électrique
dʼun détecteur, en valeur numérique. 122.

A&D : assainissement-démantèlement et déclassement des ins-
tallations nucléaires. 201, 203, 204, 207, 220.

Aéroballs (AMS –Aeroball Measurement System) : le système
Aéroball est un système dʼinstrumentation mettant en jeu des
pièces mobiles constituées par des trains de billes en acier. Ces
trains de billes qui circulent dans des conduits, pénètrent dans la
cuve par le couvercle. Les trains de billes sont mus par de lʼazote
comprimé. La mesure de flux repose sur lʼactivation des billes
lorsquʼelles sont placées sous flux de neutrons ; le comptage de
lʼactivité de celles-ci se fait au moyen de détecteurs fixes placés
sur des râteliers situés à lʼextérieur de la cuve mais dans le bâti-
ment réacteur. 24.

AFNOR : Association française de normalisation. 156.

AIEA : lʼAgence Internationale de lʼÉnergie Atomique est un orga-
nisme établi par les Nations-Unies pour surveiller et encourager
les utilisations pacifiques de lʼénergie nucléaire. 28, 62, 136, 208,
249, 256-258.

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) : principe de radio-
protection qui consiste à minimiser les rejets ou les doses radioac-
tives autant que raisonnablement possible, compte tenu des
contraintes économiques et sociales. 209.

ALCESTE : cellule blindée de grandes dimensions dédiée à la
caractérisation de colis de déchets radioactifs de grand volume,
située dans lʼINB CHICADE au CEA Cadarache. Les opérations
effectuées dans cette cellule sont des prélèvements et fraction-
nements dʼéchantillons sur les colis par carottage ou découpe.
187.

Alpha : voir Radioactivité*.

Alpha caméra : dispositif permettant lʼimagerie de sources
radioactives émettrices alpha. 214, 264.

Analyse élémentaire : analyse du contenu en éléments chi-
miques dʼun échantillon de matière. 77, 221.

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs. 169, 187, 193, 196.

APC : Analyse en Composantes Principales. 218.

ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire. 237, 241, 244.

Assainissement radioactif+ : ensemble dʼopérations visant à
réduire la radioactivité dʼune installation ou dʼun site, notamment
par décontamination ou par évacuation de matériels. 201.

ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for
Industrial Demonstration) : démonstrateur dʼintégration techno-
logique permettant la démonstration de sûreté et de fonctionne-
ment à lʼéchelle industrielle de réacteurs rapides refroidis au
sodium de 4e génération, à lʼétude au Commissariat à lʼÉnergie
Atomique et aux Énergies Alternatives. 65, 78, 79, 81, 82, 84-86.

Autoprotection+ : phénomène dʼabsorption préférentielle des
neutrons par les atomes lourds en périphérie dʼune masse de
combustible. Selon la géométrie du combustible, cette absorption
peut réduire plus ou moins la pénétration des neutrons à lʼintérieur
du combustible. En interrogation neutronique active (voir INA*),
ce phénomène conduit à sous-estimer de façon significative la
quantité de matière nucléaire quand celle-ci se trouve sous forme
dʼamas compact (et non dispersée). 136.

Autoradiographie : méthode mettant en œuvre des écrans sen-
sibles aux rayonnements bêta de faible énergie (comme ceux du
H 3 ou du C 14) et aux émetteurs alpha (actinides) qui permet de
réaliser une image de la radioactivité présente dans un échan-
tillon, par exemple des déchets radioactifs mis au contact des
écrans. 142, 171, 176, 239.

Barre de commande+ (ou barre de contrôle) : barre ou ensem-
ble de tiges solidaires mobiles contenant une matière absorbant
les neutrons (bore, cadmium…) et qui, suivant sa position dans le
cœur dʼun réacteur nucléaire, influe sur sa réactivité*. Dans le
cas dʼun ensemble de tiges solidaires, lʼexpression grappe de
commande*+ est aussi utilisée. Le terme barre de contrôle est
déconseillé. 68.

BCC : voir Bouchon Couvercle Cœur*. 68.

Les entrées du présent glossaire suivies du signe + sont des termes recomman-
dés qui ont été publiés au Journal officiel. Consultez leur définition sur le site
www.franceterme.culture.fr
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Becquerel (Bq) : unité caractérisant lʼactivité* dʼune quantité de
nucléides* radioactifs* pour laquelle le nombre moyen de dés-
intégrations (ou de transitions isomériques) nucléaires par
seconde est égal à 1. Le becquerel a remplacé le curie : 37 mil-
liards de becquerels égalent 1 curie (Ci) ; Le becquerel étant une
unité très petite, on utilise fréquemment ses multiples : méga,
giga, téra becquerel (MBq, GBq, TBq correspondant respective-
ment à 106, 109, 1012 Bq). 11.

Bêta (rayonnement) : voir Radioactivité*. 59, 114, 159, 164, 178,
191, 238, 243-246, 263.

Bêta (neutronique) : fraction de neutrons retardés, exprimée
généralement en pcm (pour cent mille). Certains produits de fis-
sion produits dans le cœur du réacteur émettent des neutrons,
parfois avec un retard allant jusquʼà quelques dizaines de
secondes après la fission. Ces neutrons contribuent de façon
marginale au bilan neutronique, mais cʼest grâce à eux que la
réaction en chaîne peut être pilotée et stabilisée. Le « bêta effec-
tif » est le produit de bêta par un coefficient supérieur à lʼunité, qui
rend compte de la plus grande efficacité neutronique des neutrons
retardés dans le cœur, du fait de leur énergie plus faible que celle
des neutrons prompts. 191.

BNEN : Bureau de Normalisation dʼÉquipements Nucléaires. 156,
239.

Boîte à gants+ : enceinte dans laquelle du matériel peut être
manipulé tout en étant isolé de lʼopérateur. La manipulation se fait
au moyen de gants fixés de façon étanche à des ouvertures dis-
posées dans la paroi de lʼenceinte. Lʼenceinte est, en général,
mise sous faible dépression pour confiner les substances radioac-
tives. 12, 57, 58, 143, 155, 163, 165, 166, 188-190, 196, 214, 241, 257,
258.

Bombe radiologique (ou « bombe sale ») : engin utilisant un
explosif conventionnel mais à fort potentiel de contamination en
raison de lʼemploi de matériaux radioactifs. 255.

Bouchon couvercle cœur (BCC) : structure située au-dessus du
cœur dʼun réacteur à neutrons rapides, supportant le passage de
lʼinstrumentation et des barres de commande. 68.

Bremsstrahlung : rayonnement de freinage émis suite à la décé-
lération dʼune charge au voisinage du champ électromagnétique
du noyau (par exemple, le freinage dʼun électron de haute énergie
(quelques MeV à quelques dizaines de MeV), lors de son pas-
sage dans le champ coulombien dʼun noyau). 179, 182.

CABRI : réacteur de recherche implanté à Cadarache, dédié aux
études de sûreté. 87, 88, 117, 120, 121, 125.

CADÉCOL (CAsemate DÉcoupe de COLis) : cellule blindée de
carottage et découpe par voie humide de colis de déchets jusquʼà
5 m3 située dans lʼinstallation nucléaire de base (INB) CHICADE
du CEA Cadarache. 187, 188, 195.

Caloporteur+ : liquide ou gaz utilisé pour assurer le transfert de
la chaleur de la fission nucléaire à un échangeur de chaleur dans
lequel de la vapeur est produite pour entraîner lʼalternateur. Le
liquide ou le gaz refroidi retourne ensuite au réacteur. Les réac-
teurs CANDU utilisent lʼeau lourde comme caloporteur. 11, 32, 37,
39, 65, 80, 89, 103, 139.

CAN (Convertisseur Analogique-Numérique) ou ADC :Analog
to Digital Converter) : système électronique permettant de
convertir une grandeur analogique, comme le signal électrique
dʼun détecteur, en valeur numérique. 122.

CAO : se dit dʼun logiciel pour la Conception Assistée par
Ordinateur. 201.

CBFC : conteneurs de déchets radioactifs béton-fibres cylin-
driques destinés à un stockage en surface. 184.

Cellule blindée ou cellule de haute activité : enceinte blindée
destinée à recevoir des objets fortement radioactifs. Ces objets
peuvent être traités par télémanipulation. 12, 44, 47, 57, 140, 142,
155, 165, 166, 190, 201, 203, 209, 223.

CETAMA : Commission dʼÉtablissement des Méthodes dʼAna-
lyse. 132, 160, 167, 168, 238, 239, 241.

Chambre à fission : chambre dʼionisation destinée à la détection
de neutrons, lʼionisation étant due aux produits de fission induits
par réaction nucléaire des neutrons sur un dépôt de matière fis-
sile. 20, 22, 23, 91, 92, 98, 104-106, 119.

Chambre d’ionisation : détecteur de rayonnement à remplissage
gazeux fondé sur le phénomène dʼionisation des atomes ou molé-
cules du gaz de remplissage. 95, 245.

Chambre d’ionisation à dépôt de bore : chambre destinée à la
détection de neutrons, grâce à lʼionisation due aux particules
alpha et aux noyaux de lithium produits par réaction nucléaire des
neutrons avec le bore. 119.

CHICADE (CHImie pour la Caractérisation des DEchets) : une
Installation Nucléaire de Base (INB) du CEA Cadarache qui com-
prend une plateforme expérimentale dédiée à la caractérisation
des déchets radioactifs, de la R&D* à lʼassistance pour la gestion
opérationnelle de ces déchets. 187, 194, 199.

CINPHONIE (Cellule dʼInterrogation Photonique et Neutronique) :
casemate dʼirradiation installée dans lʼINB CHICADE au CEA
Cadarache et dédiée à lʼImagerie Haute Énergie (voir IHE*) et à
lʼInterrogation Photonique Active (IPE). Elle peut aussi être utilisée
pour lʼinterrogation neutronique (voir INA*). 179, 180, 183, 194.

CIP : Cabri International Program, comportant 12 essais de type
RIA*. 117.

Circuit de refroidissement primaire+ : système en boucle fer-
mée ou ensemble de boucles fermées qui permet dʼextraire la
chaleur des éléments combustibles présents dans le cœur*
dʼun réacteur par circulation dʼun fluide caloporteur* en contact
direct avec ces éléments combustibles. 33, 35, 37.

Circuit de refroidissement secondaire+ : système assurant la
circulation du fluide caloporteur qui extrait la chaleur du circuit de
refroidissement primaire*. 37.

Coefficient de température+ : coefficient qui traduit la variation
du facteur de multiplication* des neutrons dans un réacteur
lorsque sa température change. Un coefficient de température
négatif est un critère important de stabilité du cœur. 90, 91, 119.

Cœur+ : région dʼun réacteur nucléaire, contenant le combustible
nucléaire*, qui est agencée de manière à permettre une réaction
de fission en chaîne. Le terme cœur peut également désigner la
quantité de combustible nucléaire placée dans cette région
(« charge de combustible ») : cet emploi est déconseillé. 9, 11, 12,
19, 27, 31-33, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 51-53, 59, 60, 62, 65, 68, 69, 74,
76, 81, 82, 89-92, 95, 96, 98, 99, 108, 110-114, 117-123, 136, 205, 206,
264, 265.

Coïncidences neutroniques (comptage des) : méthode de
caractérisation des matières nucléaires comme le plutonium qui
consiste à détecter au moins deux neutrons prompts émis lors
dʼune fission (spontanée ou induite), par exemple pour distinguer
les radioéléments qui émettent principalement des neutrons cor-
rélés par fission spontanée, comme le Pu 240, de ceux qui émet-
tent majoritairement des neutrons célibataires par réaction (�,n)
comme le Pu 238 et lʼAm 241. Voir aussi Multiplicités neutro-
niques*. 175, 175.
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Collectron (sigle anglais : SPND – Self Powered Neutron
Detector) : détecteur de neutrons ou de rayons gamma sans
source dʼalimentation électrique externe, qui produit un signal
résultant de lʼémission dʼélectrons par une électrode à partir de la
capture neutronique ou de lʼabsorption des photons gamma. 19,
23, 24, 53, 104, 111.

Compteur à scintillation : instrument qui détecte et mesure le
rayonnement gamma en comptant les éclats lumineux (scintilla-
tions) induits par le rayonnement.

Compteur Geiger-Müller : instrument destiné à détecter et à
mesurer les rayonnements ionisants. Il comporte un tube conte-
nant un gaz qui se décharge électriquement quand un rayonne-
ment ionisant le traverse. 219.

Compteur proportionnel : détecteur à remplissage gazeux fondé
sur le phénomène dʼionisation. Le passage de la particule ioni-
sante dans le gaz produit une impulsion électrique dont lʼampli-
tude est proportionnelle au nombre de charges primaires pro-
duites dans le gaz par la particule incidente. 21, 78, 245, 246.

Compton : voir Effet Compton*.

Condenseur : composant dʼun réacteur nucléaire dont le rôle est
de condenser la vapeur sortant de la turbine pour la transformer
en eau par le contact avec des tubes refroidis par circulation dʼeau
froide. 38, 39, 43, 58.

Contamination+ : présence indésirable, à un niveau significatif,
de substances chimiques, radioactives* ou bactériologiques à la
surface ou à lʼintérieur dʼun milieu quelconque. 257, 263.

Contamination radioactive+ (ou contamination*+) : voir
Contamination*.

Contrôle-commande : ensemble des systèmes qui, dans une
installation nucléaire, effectuent automatiquement des mesures
et assurent des fonctions de régulation ou de protection. 17.

Corium+ : mélange de matériaux fondus résultant de la fusion
accidentelle du cœur dʼun réacteur nucléaire. 51, 53-57, 62, 228,
229, 264.

Courant de Foucault : courant induit qui prend naissance, par
exemple, dans un conducteur en mouvement dans un champ
magnétique ou encore dans un conducteur immobile soumis à
une variation de champ magnétique. 43.

CPU : Computing Processing Unit. 122.

CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy) : technique de spec-
troscopie optique qui permet de caractériser des échantillons
gazeux par mesure de lʼabsorption dʼune onde lumineuse (laser)
dans une cavité résonante (utilisé notamment pour détecter le tri-
tium). 78, 196, 199, 238.

Critique+ : se dit dʼun milieu où sʼentretient une réaction de fission
en chaîne au cours de laquelle apparaissent autant de neutrons
quʼil en disparaît. 11, 45, 84, 87-92, 94-96, 98, 99, 119, 136, 219.

CSA : Centre de Stockage de lʼAube pour les déchets radioactifs
à vie courte (site de Soulaines). 169, 187, 193, 198.

DDF : débitmètre à distorsion de flux. 73, 84.

Débit de dose+ : quotient de lʼaccroissement de dose* par lʼinter-
valle de temps, quantifiant lʼ«intensité» dʼune irradiation. Lʼunité
légale est le gray par seconde (Gy.s-1). 12, 15, 51, 52, 96, 98, 159,
169, 179, 195, 201, 209, 210, 213, 217, 219, 220, 227, 228.

Déchet nucléaire+ : déchet radioactif* ou déchet susceptible
dʼavoir été contaminé ou activé, provenant dʼune installation
nucléaire de base, et qui, à ce titre, est pris en charge par les
filières dʼélimination des déchets radioactifs. Voir aussi
Contamination* et Activation*.

Déchet radioactif+ : objet ou matière contenant des substances
radioactives* dont aucune utilisation ultérieure nʼest prévue ou
envisagée et pour lesquels la réglementation exige une gestion
spécifique. Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets
radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment par extrac-
tion de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère pol-
luant ou dangereux. Les déchets sont classés en catégories selon
leur activité* et la durée de cette activité (p. ex. : déchets HA-VL*
pour « déchets de Haute Activité à Vie Longue »). 169.

Demi-vie : voir Période d’un nucléide radioactif*+.

Démantèlement+ : ensemble des opérations techniques pour
démonter et éventuellement mettre au rebut un équipement ou
une partie dʼune installation nucléaire. 10-12, 15, 28, 166, 173-176,
201, 203 et suiv.

Désextraction : voir Extraction*.

Dilution isotopique : principe de dosage fondé sur lʼajout dans
un mélange dʼune quantité connue dʼun isotope donné. 258.

Dollar : unité de réactivité.* Le dollar est défini par le rapport
réactivité/proportion de neutrons retardés = 1, le sous-multiple
étant le cent. 118.

Données Nucléaires de Base (DNB) : ensemble de données
dʼentrée caractérisant un phénomène nucléaire. 89.

Doppler (effet) : en neutronique, élargissement des résonances
de sections efficaces neutroniques sous lʼeffet de lʼagitation ther-
mique des noyaux-cibles. Cet effet contribue à assurer la stabilité
dʼun réacteur nucléaire, en diminuant la réactivité de son cœur
lors dʼune élévation de sa température. 118.

Dose+ : quantité dʼénergie communiquée à une masse spécifique
par un rayonnement ionisant. Terme général souvent précisé par
un qualificatif (« absorbée », « collective », « efficace », « équiva-
lente », « individuelle ») qui lui confère un sens particulier. 152,
159, 163, 168, 169, 171, 179, 182, 190, 195, 199, 201, 203, 209, 210,
213, 217, 219-221, 224, 227, 228, 231, 233, 258, 267.

Dosimètre+ : appareil de mesure dʼune dose* dʼun rayonnement
neutronique ou photonique. Dosimètre à activation, dosimètre à
luminescence. 19, 24, 25-28, 90, 94, 95, 103, 104, 106, 117, 119-121.

Dosimétrie : mesure de la dose* dʼun rayonnement neutronique
ou photonique. 10, 19, 24-26, 28, 75, 90 ,91, 94, 96, 97, 99, 103, 104,
106, 119, 209, 214, 219.

dpa (Déplacements Par Atome) : nombre de fois que chaque
atome dʼun échantillon donné de matière solide a été éjecté de
son site sous lʼaction dʼun rayonnement. Cette unité est bien
adaptée pour quantifier lʼeffet des irradiations dans les métaux.
15, 102, 108.

DRX : Diffraction de rayons X. 59, 135, 141, 142.

EBSD (Electron Backscatter Diffraction) : la diffraction dʼélec-
trons rétrodiffusés est une technique dʼanalyse microstructurale
permettant de mesurer lʼorientation des cristaux dans les maté-
riaux. 141.

Effet Čerenkov : émission de lumière visible qui apparaît
lorsquʼune particule chargée se déplace dans un milieu donné à
une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu. Le
rayonnement est émis comme une onde de choc qui accompagne
la particule. Ainsi, la décroissance de noyaux radioactifs bêta
libère des électrons à des vitesses supérieures à celle de la
lumière dans lʼeau, avec laquelle ils interagissent en cédant leur
énergie sous forme dʼémission dʼun cône de lumière bleue. Le
même phénomène peut se produire dans la matière, lors dʼun
accident de criticité. 98, 220.
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Effet Compton : la diffusion dʼun photon gamma sur un électron
peut transférer de lʼimpulsion et de lʼénergie cinétique à celui-ci.
Cet effet est utilisé dans certains détecteurs. 23, 103, 166, 197, 198,
206, 207, 212, 229.

Effet Doppler : décalage entre la fréquence de lʼonde émise et
celle de lʼonde reçue lorsque lʼémetteur et le récepteur sont en
mouvement lʼun par rapport à lʼautre. En physique des réacteurs,
lʼeffet Doppler a pour conséquence une variation de la section effi-
cace dʼinteraction des neutrons avec certains isotopes, entraînant
ainsi une variation de la réactivité du cœur. 118.

Effet photoélectrique : absorption totale dʼun photon par un élec-
tron atomique, conduisant à lʼéjection de ce dernier hors de
lʼatome. Ce phénomène est utilisé dans certains détecteurs de
photons. 23, 61, 203.

Efficacité quantique ou rendement quantique : rapport entre le
nombre de charges électroniques et le nombre de photons inci-
dents sur une surface photoréactive. 214, 215.

Efficacité relative : grandeur utilisée en spectrométrie gamma
qui quantifie lʼefficacité dʼun cristal de Germanium Hyper Pur*
(Ge HP*) rapportée à celle dʼun cristal scintillateur NaI normalisé
de dimensions 3"×3" (ortho-cylindre de 7,62 cm de longueur et
de diamètre) pour le rayonnement à 1,332 MeV dʼune source
ponctuelle de Co 60 à 30 cm de chaque détecteur. Ainsi, un détec-
teur GeHP de 100 % dʼefficacité relative présente la même effica-
cité quʼun détecteur NaI 3"×3". 159, 195, 196.

Effluents : sous-produits sous forme liquide ou gazeuse, résidus
dʼun traitement chimique. Dans certains cas, ces résidus indési-
rables sont rejetés dans lʼenvironnement ; une autre option large-
ment pratiquée dans lʼindustrie nucléaire est dʼen recycler la frac-
tion valorisable, dʼen séparer la fraction toxique et de la
conditionner dans une matrice adaptée pour pouvoir rejeter le
reste sans nuisance significative pour lʼenvironnement. 38, 151,
154, 174, 187, 218, 219, 243, 244, 246, 258, 259.

Électrophorèse capillaire : méthode de séparation des consti-
tuants selon leur vitesse de migration dans un liquide sous lʼeffet
dʼun champ électrique. 234, 259.

END : Examens Non Destructifs. 10, 111, 112, 113, 115, 139, 140.

Enrichissement+ : processus qui, dans le cas de l'uranium, per-
met dʼaugmenter par divers procédés (diffusion gazeuse, ultra-
centrifugation, excitation sélective par laser) la concentration de
lʼisotope 235 (fissile*) par rapport à lʼisotope 238 prédominant
dans l'uranium naturel. 10, 113, 129, 131, 136, 137, 144, 175, 197,
264.

ÉOLE : réacteur de recherche (maquette critique) installée à
Cadarache, dédiée à la physique des réacteurs. 11, 87-89, 93, 95.

Épithermiques (neutrons) : neutrons situés dans la gamme
dʼénergie de 1 eV à 20 keV environ et ayant ainsi une vitesse
supérieure à celle des neutrons thermiques*. Dans cette région
dʼénergie, les sections efficaces* dʼinteraction neutron-noyau
sont affectées par la présence de résonances et peuvent varier de
ce fait de plusieurs ordres de grandeur. 25.

EPMA (Electron Probe Microanalysis) : méthode de détermi-
nation de la composition élémentaire dʼun échantillon par analyse
des rayonnements émis sous irradiation locale par un faisceau
dʼélectrons. 142.

Équation de Nordheim : équation gouvernant la cinétique dʼévo-
lution de la population neutronique dans un cœur de réacteur. 91.

Équilibre séculaire : dans les chaînes de désintégration radioac-
tives telles que celles de lʼuranium et du thorium, situation où lʼac-
tivité de chacun des radioéléments de la chaîne est constante et
égale à celle du noyau père (uranium 235 ou 238, thorium 232),

le taux de production étant égal au taux de désintégration à
chaque maillon. 135.

ESI-MS (ElectroSpray Ionization-Mass Spectrometry) :
spectrométrie de masse à source dʼionisation électrospray.
Technique dʼanalyse permettant dʼidentifier et de quantifier des
molécules dʼintérêt par mesure de leur masse. Lʼélectrospray est
produit par application dʼun champ électrique sur un liquide conte-
nant les molécules de façon à les ioniser. LʼESI-MS permet éga-
lement de caractériser la structure chimique des molécules en les
fragmentant. 150, 234.

Espèce chimique : forme spécifique dʼun élément, définie par sa
composition isotopique, son état électronique ou dʼoxydation et/ou
sa structure moléculaire ou complexe. 234.

Extraction (par solvant) : opération consistant à utiliser la diffé-
rence dʼaffinité chimique dʼune espèce entre des complexants en
phase organique et des complexants en phase aqueuse pour
assurer son transfert dʼune phase à lʼautre. Par convention, lʼex-
traction correspond au transfert de la phase aqueuse vers la
phase organique, et la désextraction* à lʼopération inverse. 147.

Facteur de conversion+ : rapport entre le nombre de noyaux fis-
siles produits et détruits dans un cœur ou une portion de cœur de
réacteur. Un réacteur est isogénérateur quand son facteur de
conversion vaut 1. Sʼil est supérieur à un, il est surgénérateur.
90.

Facteur de multiplication+ (infini+ k∞ et effectif+ keff) : valeur
moyenne du nombre de nouvelles fissions* induites par les neu-
trons issus d'une fission initiale. Pour évaluer le facteur de multi-
plication, si les fuites des neutrons vers les assemblages de com-
bustible voisins ou hors du réacteur ne sont pas prises en compte,
celui-ci est qualifié d'infini et noté k∞ ; dans le cas contraire, il est
qualifié dʼeffectif et noté keff. 90.

FIB (Focussed Ion Beam) : technique de nano-usinage permet-
tant la fabrication de lame mince pour microscope électronique
en transmission (épaisseur de quelques dizaines à quelques
centaines de nanomètres) ou dʼéchantillon sous forme de pointes
de quelques dizaines de nanomètres de rayon de courbure pour
analyse par SAT (Sonde Atomique Tomographique). Un fais-
ceau intense dʼions lourds de quelques dixièmes à quelques
dizaines de keV est envoyé sur la zone à découper. 48, 141.

Fissile+ : se dit dʼun noyau pouvant subir la fission* par absorp-
tion de neutrons. En toute rigueur, ce n'est pas le noyau appelé
fissile qui subit la fission mais le noyau composé formé suite à la
capture d'un neutron. 90, 91, 93, 98, 102, 104-106, 110, 113, 129, 139-
141, 147, 149, 159, 160, 163, 179, 182, 184, 186, 196, 197, 202, 263.

Fission+ : division dʼun noyau lourd en deux fragments dont les
masses sont du même ordre de grandeur. Cette transformation,
qui est un cas particulier de désintégration radioactive de certains
noyaux lourds, dégage une quantité importante dʼénergie et est
accompagnée par lʼémission de neutrons et de rayonnement
gamma. La fission des noyaux lourds dits « fissiles* » peut être
induite par une collision avec un neutron. 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25,
27, 52, 57, 62, 63, 74, 77, 78, 86, 87, 90-94, 96, 98, 99, 102-109, 111,
115, 118, 119, 125, 131, 137-145, 147, 150-152, 157-159, 163, 171, 174,
175, 179, 181, 182-186, 194, 195, 197, 199, 204, 208, 213, 218, 231,
233, 238, 244, 249, 253, 255, 256, 259, 264.

Fluence+ : grandeur utilisée notamment pour quantifier lʼirradia-
tion des matériaux. Cʼest le nombre de particules (par exemple,
des neutrons) arrivant par unité de surface durant lʼirradiation. 19,
24, 26, 28, 46, 81, 86, 91, 99, 103, 104, 106, 107, 113, 204, 205, 218.

FMA : se dit dʼune catégorie de déchets de faible ou moyenne
activité, à vie courte (FMA-VC) ou à vie longue (FMA-VL). Voir
aussi Activité* et Déchet radioactif*. 187, 193.
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FPGA (Field-Programmable Gate Array) : circuits intégrés pro-
grammables où peuvent être exécutés des opérations et algo-
rithmes de traitement du signal. 122.

FTIR (FourierTransform InfraRed spectroscopy) : la spectro-
scopie infrarouge est une technique dʼanalyse chimique basée
sur lʼabsorption dʼun rayonnement infrarouge par le matériau à
analyser. Elle couvre une large gamme dʼapplications chimiques,
en particulier pour lʼidentification et la quantification des polymères
et des composés organiques. 256.

Fugacité (pour une substance gazeuse) : homologue de lʼacti-
vité* (dans lʼacception [2] de ce glossaire). La fugacité dʼun gaz
est égale à sa pression partielle, pondérée par son coefficient
dʼactivité. Cʼest aussi la pression quʼaurait le gaz réel sʼil se com-
portait comme un gaz parfait. 37, 41.

Gamma : photons de haute énergie, émis en particulier lors de
réactions nucléaires ou lors de la désexcitation des noyaux ato-
miques. 12, 15, 19, 20, 22, 43, 51, 52, 57-63, 75, 77, 86, 90, 93, 95, 97,
99, 103, 104, 106-108, 110-116, 118, 119, 129, 133-137, 139-141, 143-
145, 151, 153, 155, 157-159, 163-166, 168, 171-179, 182-186, 190-198,
202-205, 207, 209-212, 213, 215, 217, 218, 219, 221, 227, 228, 229-231,
234-236, 238, 241, 244, 245, 246, 249, 251, 252, 254-256, 259, 263, 264.

Gamma caméra : dispositif permettant lʼimagerie des émetteurs
gamma*. 12, 209-211, 213, 215, 217, 218, 227, 228, 229.

Garanties nucléaires : système de dispositions et contrôles par
lequel la communauté internationale peut sʼassurer que les
matières et installations nucléaires sont utilisées exclusivement à
des fins pacifiques. 249, 258.

GeHP : voir Germanium Hyper Pur*.

Générateur de vapeur (GV) : dans un réacteur nucléaire, échan-
geur permettant le transfert de la chaleur dʼun fluide caloporteur
primaire à lʼeau du circuit secondaire de refroidissement, et la
transformant en vapeur qui entraîne le groupe turbo alternateur.
31-33, 39, 43, 58, 66, 67, 85.

Géostatistique : étude des variables régionalisées (historique-
ment dans le domaine des gisements miniers) utilisée notamment
dans le domaine de lʼassainissement-démantèlement pour réali-
ser des cartographies de la contamination. 176, 177, 234.

Germanium Hyper Pur : semi-conducteur utilisé comme détec-
teur pour la spectrométrie gamma* de précision. 134, 159, 166,
171-174, 185, 195-197, 203, 205.

GMN : Gestion des Matières Nucléaires. 163, 165.

Gray : unité de dose* radioactive absorbée, correspondant à lʼab-
sorption dʼune énergie dʼun joule par kilo de matière. 132.

HÉLINUC : appareillage héliporté couplant un capteur gamma et
un GPS, permettant la cartographie gamma dʼun site. 14, 235-237,
241.

ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission
Spectrometry) : spectrométrie dʼémission atomique à source
plasma à couplage inductif : technique dʼanalyse élémentaire qui
consiste à atomiser et ioniser lʼéchantillon avec une torche à
plasma puis à analyser les photons, émis par la désexcitation des
atomes, par spectrométrie dʼémission optique. 150, 234.

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) :
spectrométrie de masse à source plasma à couplage inductif :
technique dʼanalyse élémentaire et isotopique très sensible qui
consiste à atomiser et ioniser lʼéchantillon avec une torche à
plasma puis à analyser les ions, caractéristiques des éléments,
par spectrométrie de masse. Plusieurs types de spectromètre de
masse existent, principalement à filtre quadripolaire (ICP-QMS)
ou à secteur magnétique (SF-ICPMS pour Sector Field ICPMS).
Ce dernier spectromètre permet une meilleure résolution en

masse et peut être équipé de plusieurs détecteurs pour mesurer
simultanément différents isotopes et améliorer ainsi les incerti-
tudes sur les résultats des mesures isotopiques (ICP-MS MC).
28, 59, 132, 143, 150, 199, 234, 258, 259.

IHE (Imagerie à Haute Énergie) : acronyme regroupant les tech-
niques dʼimagerie par transmission photonique (radiographie,
tomographie) fondées sur une source de photons très énergé-
tiques (plusieurs MeV en moyenne). Ces derniers sont produits
par un accélérateur linéaire (LINAC) dʼélectrons projetés sur une
cible appropriée (tungstène, tantale) et y générant ce rayonne-
ment de freinage (Bremsstrahlung*) photonique. 179, 180, 196.

ILL (Institut Laue-Langevin) : organisme international de
recherche basé à Grenoble, dédié aux sciences et techniques
neutroniques. 121, 122, 123.

Imagerie : technique de mesure non-destructive permettant dʼob-
tenir une image dʼun objet ou dʼun phénomène. 12, 13, 15, 69-71,
105, 112-114, 139, 157, 175, 176, 179, 180, 184, 193-196, 198, 199, 202,
203, 209, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 220, 230, 231, 249-251, 254-
256, 263-265.

INA (Interrogation Neutronique Active) : méthode de mesure
neutronique des matières nucléaires, en particulier des isotopes
fissiles, reposant sur la détection des neutrons de fissions induites
par une source extérieure de neutrons (générateur électrique,
source isotopique). 136, 137, 179, 181, 182, 195, 197.

INB+ : voir Installation Nucléaire de Base*.

Indice de spectre : voir Spectrométrie des neutrons*. 11, 90,
91, 93, 105.

Installation nucléaire de base+ (INB+) : installation nucléaire qui,
par sa nature et ses caractéristiques ou en raison des quantités
ou des activités de toutes les substances radioactives quʼelle
contient, est soumise à une réglementation spécifique dont le res-
pect relève de lʼAutorité de Sûreté Nucléaire. Les réacteurs
nucléaires, les usines de fabrication du combustible nucléaire ou
de traitement des combustibles usés sont par nature des INB* ;
les centres de stockage de déchets radioactifs et les laboratoires
le sont selon lʼactivité des substances détenues. 194, 199, 206, 243.

IPA (Interrogation Photonique Active) : méthode de mesure des
actinides consistant à y induire des photofissions* avec des pho-
tons de haute énergie (plus de 6 MeV, produits par exemple par
un accélérateur linéaire dʼélectrons ou LINAC) puis à détecter les
neutrons et rayonnements gamma retardés émis. 179, 182, 194,
196.

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 53, 62,
117, 121, 136, 241, 246.

JANNUS : plate-forme dʼoutils de recherche comprenant des
accélérateurs de particules et des moyens de caractérisation pour
lʼétude des matériaux sous irradiation. 102.

LIBS : abréviation de lʼanglais Laser Induced Breakdown
Spectroscopy (en français : « spectrométrie dʼémission optique de
plasma induit par laser » ou « spectroscopie de plasma induit par
laser »). Technique dʼanalyse chimique élémentaire qualitative et
quantitative par spectrométrie dʼémission optique de plasma induit
par laser. 77, 78, 129, 135, 136, 153, 155, 220-224, 249, 256, 257.

Limite de détection (LD) : quantité minimale dʼune grandeur
mesurable susceptible dʼêtre distinguée du bruit de fond compte
tenu des incertitudes inhérentes au processus de mesure utilisé.
77, 78, 129, 135, 136, 153, 155, 220-224, 249, 256, 257.

Lixiviation : mise en contact dʼun corps solide avec un liquide,
avec lʼidée dʼen extraire certains éléments. Par extension, on
parle de lixiviation pour toute expérience portant sur lʼaltération
dʼun solide dans un liquide. 59, 190, 193.
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LLB : Laboratoire Léon Brillouin (CEA Paris-Saclay), dédié aux
sciences et techniques nucléaires. 123-125.

LVDT (LinearVariable DifferentialTransformer) : capteur induc-
tif permettant la mesure précise de petits déplacements. 102, 110.

MAGENTA : Magasin dʼEntreposage Alvéolaire des matières fis-
siles (CEA Cadarache). 163, 164.

Maquette critique : réacteur mettant en jeu de très faibles puis-
sances, dédié à des études expérimentales de neutronique. Son
comportement neutronique est directement extrapolable aux phé-
nomènes physiques rencontrés dans les réacteurs de puissance,
à un facteur de représentativité près, grâce à la linéarité des équa-
tions de la neutronique. 89-92, 94, 95, 98, 99.

MCNP : code américain de calcul Monte-Carlo pour le transport
de neutrons, photons (rayonnements X et gamma) et de parti-
cules chargées. 134, 175, 176, 186.

MEB : Microscope électronique à Balayage. 48, 49, 59, 135, 141,
142.

MEMS : système électromécanique miniaturisé (Micro Electro-
Mechanical System). 33.

Microsystème chimique : réacteur chimique miniaturisé, mettant
en jeu des millilitres de réactif dans des systèmes capillaires, uti-
lisé pour la recherche en chimie et la chimie analytique.

MOX (combustible)+ : combustible nucléaire à base dʼun
mélange dʼoxydes d'uranium (naturel ou appauvri) et de pluto-
nium. Lʼutilisation de combustible MOX permet le recyclage du
plutonium. 93, 113, 147.

MTR (MaterialTesting Reactor) : réacteur expérimental destiné
à lʼétude du comportement des matériaux et combustibles sous
irradiation. 57, 58, 62, 88, 101, 103, 104, 106-108, 110, 114, 116, 120.

Multiplicités neutroniques (comptage des) : méthode de carac-
térisation des matières nucléaires qui consiste à compter le nom-
bre de neutrons prompts détectés, issus dʼune fission spontanée
ou induite. Cette méthode apporte des informations supplémen-
taires sur la nature des émetteurs neutroniques (différenciation
Pu vs. Cm, par exemple) par rapport au simple comptage des
« Coïncidences neutroniques* ». 174.

NaI : cristal scintillant utilisé pour la détection et la spectrométrie
moyenne résolution énergétique des rayonnements X et gamma.
52, 61, 62, 166, 172, 203, 254, 255.

Neutrons prompts (ou neutrons instantanés+) : neutrons émis
directement au moment même de la fission*. 22, 90, 159, 179, 181-
183, 197.

Neutrons retardés+ : neutrons émis par les fragments de fis-
sion* avec un retard de quelques secondes en moyenne après la
fission. Bien que représentant moins de 1 % des neutrons émis,
ce sont eux qui, par ce décalage dans le temps, permettent in fine
le pilotage des réacteurs. Voir aussi bêta* effectif. 90, 95, 181-183,
255.

Neutrons thermiques+ (ou neutrons lents) : neutrons en équili-
bre thermique avec la matière dans laquelle ils se déplacent.
Dans les réacteurs nucléaires à eau, les neutrons thermiques vont
à une vitesse de lʼordre de 2 à 3 km/s et leur énergie est de lʼordre
dʼune fraction dʼélectronvolt. 15, 20, 21, 25, 90, 106, 113, 114, 121,
123, 129, 136, 159, 175, 181, 182, 184.

Neutrophage : se dit dʼun matériau qui a la capacité dʼabsorber
fortement les neutrons. 113, 118, 175.

NGRS (Natural Gamma Ray Sonde) : sonde utilisée en pros-
pection minière dans les puits de forage pour la mesure de la
teneur en uranium avec un détecteur gamma NaI (scintillateur).
133, 134, 137.

NRBC(E) : sigle qualifiant les risques ou agressions de nature
Nucléaire, Radiologique, Biologique ou Chimique (Explosifs). 12,
249, 265.

Nucléide+ : espèce nucléaire caractérisée par son nombre de
masse, son numéro atomique et son état dʼénergie nucléaire. Voir
aussi Radionucléide*.

Oklo : site gabonais où se sont allumés spontanément plusieurs
réacteurs nucléaires naturels au cours de lʼhistoire géologique de
la Terre. 131.

Optode : capteur optique qui mesure une substance spécifique,
généralement à lʼaide dʼun transducteur chimique. 42.

ORPHÉE : réacteur de recherche dédié principalement à lʼétude
de la matière par diffraction de neutrons. 88, 123-125.

pcm : unité de réactivité* (pour cent mille, cʼest-à-dire 10-5). 89.

Période d’un nucléide radioactif+ (ou période radioactive) :
durée nécessaire pour la désintégration de la moitié des atomes
dʼun échantillon dʼun nucléide* radioactif*. La période constitue
une propriété caractéristique de chaque isotope radioactif. Le
terme « demi-vie », calqué de lʼanglais, est une forme impropre.
19.

Période radioactive : voir Période d’un nucléide radioactif*.

Photofission : réaction nucléaire consistant en la fission de
noyaux d’actinides par des photons de haute énergie (plus de
6 MeV), produits, par exemple, par un accélérateur dʼélectrons.
179, 182-184, 186, 199, 231, 249, 253, 255, 256, 259.

Photomultiplicateur (ou PM) : composant dʼun détecteur à scin-
tillation permettant la conversion des photons lumineux de scin-
tillation en signal électrique et son amplification. 60, 61, 94, 97, 171,
238.

Photoneutron : rayonnement neutronique produit par réaction
nucléaire avec des photons de haute énergie (plusieurs MeV).
183.

Poisons (neutroniques+) : éléments dotés dʼun pouvoir élevé de
capture des neutrons utilisés pour compenser, du moins en par-
tie, lʼexcédent de réactivité* des milieux fissiles*. Quatre élé-
ments naturels sont particulièrement neutrophages : le bore
(grâce à son isotope B 10), le cadmium, lʼhafnium et le gadoli-
nium (grâce à ses isotopes Gd 155 et Gd 157). Certains sont dits
« consommables » car ils disparaissent progressivement au cours
de la combustion en réacteur. Beaucoup de produits de fission*
sont des poisons neutroniques. 38.

Poison consommable : poison neutronique* introduit à dessein
dans un réacteur pour contribuer au contrôle des variations à long
terme de la réactivité grâce à sa disparition progressive.

Polyvinyltoluène (PVT) : matériau plastique scintillant utilisé
notamment dans les portiques de sécurité (voir RPM*) pour la
détection des rayonnements gamma et neutroniques. 251, 252.

Portique radiologique passif (Radioactive Portal Monitor ou
RPM) : système de mesure utilisé pour détecter la présence de
matières radioactives dans les sites sensibles comme les centres
nucléaires, les ports maritimes, les postes aux frontières (il existe
des portiques pour piétons, bagages, véhicules, conteneurs...).
251.

Produits de fission+ : nucléides* fabriqués directement ou indi-
rectement par la fission* nucléaire. 19, 22, 52, 57, 77, 78, 102, 104,
105, 111, 131, 139-143, 147, 150-152, 157, 158, 171, 175, 179, 183, 204,
213, 218, 233, 244, 264.

PTE : Pouvoir Thermo-Électrique.
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Pulse Shape Discrimination (PSD) ou discrimination sur la
forme des impulsions : technique de traitement du signal qui
permet de différencier rayonnements neutroniques et gamma
dans les scintillateurs organiques en analysant la traîne des
impulsions dont la longueur diffère selon le rayonnement, ce qui
permet, par exemple, dʼidentifier le type de menace détectée dans
les applications sécurité (gamma : menace radiologique comme
une bombe sale ; neutron : menace nucléaire). 67, 115, 251.

Pulse Time Discrimination (PTD) ou discrimination sur le
temps des impulsions : technique de traitement du signal qui
permet de différencier rayonnements neutroniques et gamma
dans les scintillateurs en analysant la forme temporelle des
signaux (voir aussi PSD*). 251, 252.

Pyrométrie optique : méthode de mesure de la température dʼun
corps par la caractérisation de lʼintensité lumineuse émise par ce
corps. 54, 108.

Radioactive Portal Monitor (RPM) : voir Portique radiologique
passif*.

Radioactivité : propriété que possèdent certains éléments natu-
rels ou artificiels dont le noyau est instable, dʼémettre spontané-
ment des particules �, � ou un rayonnement �. Est plus généra-
lement désignée sous ce terme lʼémission de rayonnements
accompagnant la désintégration dʼun élément instable ou la fis-
sion. 155, 171, 176, 196, 199, 201, 204, 210, 231, 233, 235, 236, 243-
245.

Radio-luminescence : luminescence provoquée par un rayon-
nement luminescent. 214.

Radiolyse : dissociation de molécules par des rayonnements ioni-
sants. 38, 39, 101, 177.

Radionucléide RN (ou nucléide radioactif, isotope radioactif,
radio-isotope) : nucléide* instable dʼun élément qui décroît ou
se désintègre spontanément en émettant un rayonnement. 74, 93,
131, 140, 150, 156, 163, 171-173, 175, 176, 190, 191, 193, 196, 197,
199, 203, 205, 206, 215, 217, 231, 235, 236, 244, 246.

RAMAN (spectrométrie) : le spectre lumineux diffusé par une
substance illuminée par un rayonnement monochromatique infra-
rouge comporte des raies provenant du couplage entre le rayon-
nement émis et les vibrations et rotations des molécules traver-
sées (effet Raman). Lʼanalyse de ces raies renseigne sur les
molécules en présence. 35, 114, 142, 155, 256.

Rayonnement Čerenkov : voir Effet Čerenkov*.

Réacteur à Eau Bouillante+ (REB+) : réacteur dans lequel lʼébul-
lition de lʼeau se fait directement dans le cœur. 19, 89, 108, 157.

Réacteur à Eau sous Pression+ (REP+) : réacteur dans lequel la
chaleur est transférée du cœur à lʼéchangeur de chaleur par de
lʼeau maintenue sous une pression élevée dans le circuit primaire
afin dʼéviter son ébullition. 51, 81, 203.

Réacteur expérimental d’irradiation : voir MTR*.

Réactivité+ : quantité sans dimension permettant d'évaluer les
petites variations du facteur de multiplication k autour de la
valeur critique et définie par la formule d = (k - 1)/k. Sa valeur étant
très petite, elle est généralement exprimée en cent millièmes, en
prenant pour unité le pcm (pour cent mille). Dans un réacteur, la
réactivité est nulle lorsquʼil est critique, positive sʼil est surcritique
et négative sʼil est sous-critique. 11, 19, 20, 39, 81, 89-91, 95, 96,
117-119, 121, 152, 258, 259.

REB+ : voir Réacteur à Eau Bouillante*.

R&D : Recherche et Développement. 31, 51, 65, 66, 83, 85, 99, 108,
110, 117, 135, 148, 153, 156, 194, 236, 253.

Registre à décalage : circuit électronique constitué de bascules
synchrones et permettant notamment de dater, de mesurer des
coïncidences entre impulsions neutroniques. 175.

REP+ : voir Réacteur à Eau sous Pression*.

Réseau de Bragg : structure optique dans laquelle une modula-
tion périodique dʼindice de réfraction donne au système les pro-
priétés dʼun filtre à bande étroite. La fréquence de résonance du
filtre est très sensible aux caractéristiques du réseau. Les réseaux
de Bragg gravés sur des fibres optiques sont utilisés pour des
mesures de déformations, de contraintes ou de températures. 80.

RIA : Accident dʼinsertion de réactivité (Reactivity Insertion
Accident). 117, 118, 121.

RJH : réacteur expérimental Jules Horowitz, actuellement en
construction sur le site de Cadarache. Le RJH est dédié à lʼétude
des matériaux sous irradiation, à lʼétude de certaines situations
accidentelles et à la production de radio-isotopes à usage médi-
cal. 11, 12, 87, 88, 106-109, 111-113, 115, 143.

RNR-Na+ (ou réacteur rapide refroidi au sodium+) : réacteur à
neutrons rapides refroidi au sodium. 65, 69.

SAPHIR (Système d’Activation PHotonique et d’IRradiation) :
accélérateur* linéaire dédié à la photofission et à lʼactivation pho-
tonique au CEA Paris-Saclay. 183.

SAX : Spectroscopie dʼAbsorption des rayons X. 142.

Scintillateur : matériau susceptible dʼémettre de la lumière sous
lʼeffet dʼun rayonnement ionisant. Couplés à un amplificateur
(photomultiplicateur), les scintillateurs sont utilisés pour la détec-
tion de particules. 52, 55, 56, 60-62, 133, 166, 171, 172, 174, 180, 183,
196, 197, 203, 209-212, 231, 251, 252, 254-256, 259.

SCO ou « Super-COntrôles » : examens de second niveau réa-
lisés sur des colis de déchets radioactifs à la demande de
lʼANDRA, ceux de premier niveau étant réalisés par les produc-
teurs de déchets. 169, 187, 193, 264.

Section efficace+ : aire équivalente dʼinteraction qui caractérise
la probabilité que se produise une interaction dʼun type déterminé
entre une particule incidente, ou un rayonnement incident, et une
particule cible, et qui permet dʼévaluer le nombre dʼinteractions
entre un flux de particules ou de rayonnement et un système de
particules cibles. Pour les réacteurs nucléaires, on distingue prin-
cipalement les réactions induites par les neutrons : fission, cap-
ture, et diffusion élastique. 19, 23-26, 183, 184.

Seuil de décision : seuil de détection au-dessus duquel on
déclare la présence probable dʼun élément ou dʼune substance
dans un échantillon donné. 245.

SIMS : spectrométrie de masse dʼions secondaires. Puissante
méthode dʼanalyse de la composition élémentaire de la surface
dʼun matériau. 59, 142.

SIN : Système dʼImagerie Neutronique du réacteur RJH*. 113.

SLRT (Spectroscopie Laser à Résolution Temporelle) :
méthode dʼanalyse chimique fondée sur lʼanalyse de la fluores-
cence induite dans un échantillon par un pulse laser. 129, 130, 135.

SMA (Spectrométrie de Masse par Accélérateur) : méthode de
mesure par accélération de particules développée en alternative
à la scintillation liquide pour la mesure de radionucléides à vie
longue. 104, 196, 199.

Sonde luminescente : sonde optique fondée sur le phénomène
de luminescence (émission de lumière prompte ou retardée
induite par une irradiation). 97.

Sorbonne : paillasse ventilée utilisée dans les laboratoires de chi-
mie. 155.
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Spéciation+ : distribution dʼun élément selon des espèces chi-
miques définies dans un système. 15, 129, 130, 135, 150, 199, 231,
233, 234, 237, 241.

Spectrométrie : mesure et interprétation de spectres de quantité
liées à la constitution physique ou chimique dʼun corps ou à lʼana-
lyse dʼune onde. Par exemple, la spectrométrie de masse* est
fondée sur la séparation des atomes ou des molécules dʼun corps
en fonction de leur rapport masse sur charge. La spectrométrie
gamma* consiste en la mesure de lʼénergie des rayonnements
gamma émis par une source. Elle renseigne sur la nature et lʼac-
tivité des radionucléides de cette source.

Spectrométrie de masse : technique de mesure de la masse
dʼune espèce chimique par ionisation et accélération de cette
espèce dans des champs électrique et magnétique croisés. 28,
78, 104, 132, 136, 143, 145, 150, 155, 165, 168, 191, 196, 199, 231, 245,
246, 257, 258.

Spectrométrie de masse à thermo-ionisation (Thermal ioni-
zation mass spectrometry, TIMS) : association dʼune source
dʼionisation par chauffage dʼun filament sur lequel est déposé
lʼéchantillon à un spectromètre de masse*. Cette technique per-
met des mesures de rapports isotopiques des éléments de très
haute précision. 168, 257.

Spectrométrie de masse à source plasma multi-collecteurs
(Multicollector-InductivelyCoupledPlasmaMassSpectrometry,
ICP-MS-MC) : association dʼune source dʼatomisation et dʼionisa-
tion très énergétique, le plasma à couplage inductif, avec un
spectromètre de masse doté de plusieurs détecteurs autorisant
la mesure simultanée des ions. Cette technique permet des
mesures de rapports isotopiques des éléments de très haute pré-
cision. 133, 143, 150, 257.

Spectrométrie des neutrons : méthode expérimentale donnant
la distribution en énergie des neutrons émis par une source. Le
spectre de neutrons ainsi déterminé peut être intégré sur des
bandes en énergie plus ou moins larges. On en déduit alors le
poids de chaque bande, ou indice de spectre*.

Spectrométrie gamma : mesure de lʼénergie des rayonnements
gamma émis par une source. Elle renseigne sur la nature et lʼac-
tivité des radionucléides de cette source. 15, 26, 52, 57-59, 75, 77,
90, 98, 103, 104, 112, 133, 135, 136, 139-141, 157, 163-166, 171, 173,
175, 182, 190, 191, 193-198, 202, 203, 204, 205-207, 217, 220, 227, 228,
231, 234, 235, 241, 245, 246, 249, 263, 264.

SPND : voir Collectron*.

Sténopé : en imagerie avec des caméras gamma (comme en
photographique), trou dans un écran situé devant le capteur, par
lequel passent les rayonnements, ce qui permet de former lʼimage
(inversée) de la distribution spatiale de la contamination gamma.
209-211, 250.

SUPERPHÉNIX : prototype de réacteur à neutrons rapides,
refroidi au sodium. 65, 77, 79, 82, 85.

Taux de combustion+ : au sens propre, il correspond au pour-
centage dʼatomes lourds (uranium et plutonium) ayant subi la fis-
sion* pendant une période donnée. Couramment utilisé pour éva-
luer la quantité dʼénergie thermique par unité de masse de
matière fissile* obtenue en réacteur entre le chargement et le
déchargement du combustible, il sʼexprime en mégawatts·jour par
tonne (MW·j/t). Le taux de combustion de rejet est le taux auquel
lʼassemblage combustible, après plusieurs cycles dʼirradiation,
doit être définitivement déchargé (voir Burn-up et Combustion
massique+). 48, 140-144, 158, 160, 197.

Taux de réaction+ : nombre de réactions dʼun type donné entre
les neutrons et la matière (capture, fission, diffusion, production,
etc.) par unité de temps et de volume. 23, 24, 87, 90, 93, 105.

TBP : phosphate de tri-n-butyle (en anglais Tri-Butyl Phosphate).
Cette molécule est utilisée comme extractant dans le procédé de
séparation PUREX. 150.

Technique de la particule associée (TPA) : méthode dʼactivation
neutronique fondée sur la détection de la particule alpha émise
simultanément et à lʼopposé du neutron de 14 MeV lors de la
réaction de fusion deutérium-tritium, ce qui permet de signer son
instant dʼémission (pour remonter au temps de vol) et sa direction,
afin de localiser en 3D le lieu dʼorigine des rayonnements gamma
induits. La TPA est notamment utilisée dans le domaine de la
sécurité pour détecter des substances illicites comme les explo-
sifs, drogues, armes chimiques… 150, 184, 254, 255.

Temps de doublement : dans le domaine de lʼexploitation des
réacteurs nucléaires : durée nécessaire pour que le flux neutro-
nique dans un réacteur soit multiplié par 2.
Pour un réacteur surgénérateur, le temps de doublement a aussi
une autre acception : cʼest le temps mis par un réacteur surgéné-
rateur pour produire autant de matière fissile quʼil en avait lui-
même au départ. Ce temps de doublement caractérise les capa-
cités de déploiement dʼune filière. 91, 119.

Temps de refroidissement (TR) : durée qui sépare le décharge-
ment et le retraitement du combustible usé. 24, 26, 144.

Ténacité : quantité caractéristique dʼun matériau, mesurant sa
résistance à la propagation de fissures. 27, 45, 46, 114.

Terme source+ : partie de lʼinventaire en radionucléides* ou en
produits chimiques, répertoriés selon leur nature et leur quantité,
qui est prise en compte pour lʼévaluation des rejets d'une instal-
lation nucléaire en fonctionnement normal, incidentel ou acciden-
tel ou des rejets dʼun colis de matières radioactives ou dʼun colis
de déchets radioactifs. Le « terme source » est une donnée dʼen-
trée dans les modèles de calcul qui évaluent les conséquences
des rejets dans lʼenvironnement. Lʼexpression « inventaire mobi-
lisable » (ou « terme source mobilisable ») peut être également
utilisée pour désigner la partie de lʼinventaire en radionucléides
ou en produits chimiques susceptible dʼêtre mise en jeu dans une
installation nucléaire en fonctionnement normal, incidentel ou
accidentel. 52, 53, 57, 177, 199, 201, 205, 218, 219.

Thermocouple : assemblage de deux métaux de pouvoirs ther-
moélectriques différents. Les thermocouples sont largement utili-
sés pour mesurer des températures. 15, 31-33, 35, 51-54, 102, 109,
113, 119, 120, 152.

TIMS : voir Spectrométrie de masse à thermo-ionisation*. 143,
155, 167, 168, 257, 258.

TLD (Thermo-Luminescent Detector) : détecteur fondé sur le
phénomène de thermo-luminescence. 91, 94, 95, 99, 263.

TPA : voir Technique de la Particule Associée*.

Traitement (des combustibles usés) ou (retraitement+) : opéra-
tion consistant à extraire des combustibles usés les matières
valorisables en vue de leur recyclage et à conditionner le reste,
alors considéré comme un déchet*, sous une forme appropriée.
Le terme « retraitement » est également utilisé. 42, 127, 139, 143,
145, 147-150, 153, 154, 156-158, 160, 161, 182, 196, 203, 217, 264.

Transducteur (ou traducteur) : dispositif convertissant un signal
physique en un autre. Par exemple, un cristal piézoélectrique peut
être utilisé comme transducteur sonore. 34, 43, 69, 106, 107.

Transuraniens : tous les éléments dont le numéro atomique est
supérieur à celui de lʼuranium. Ces noyaux lourds sont produits
dans les réacteurs nucléaires par capture neutronique. Ils se
répartissent en sept familles de nucléides : uranium, neptunium,
plutonium, américium, curium, berkélium et californium. 53, 163,
172, 246.
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Tritium : isotope de lʼhydrogène dont le noyau contient deux neu-
trons et un proton. Le tritium est radioactif, émetteur bêta de
période 12 ans. 74, 75, 77, 78, 86, 159, 164, 171, 176, 177, 185, 188,
192, 196, 199, 231, 234, 237-241, 244-247, 254.

UGXR (Underwater Gamma and X-Ray) : dénomination des
bancs dʼexamens non destructifs (END) gamma et X immergés
dans les piscines réacteur et dʼentreposage des éléments irradiés
du réacteur RJH*. 112, 113.

Vitrification de déchets radioactifs+ (ou vitrification+) : opéra-
tion consistant à incorporer les déchets radioactifs dans du verre
pour leur donner un conditionnement stable, sous forme de colis
susceptibles dʼêtre entreposés ou stockés. 150-153, 157.

XRF (X-Ray Fluorescence) : la fluorescence des rayons X est
une technique dʼanalyse non destructrice qui permet lʼidentifica-
tion et la quantification des éléments dans des échantillons
solides ou liquides. Sous lʼeffet dʼun faisceau de rayons X, les
atomes de lʼéchantillon vont réémettre des photons X caractéris-
tiques, cʼest le phénomène de fluorescence X. 256.

Yellow cake : après extraction du minerai dʼuranium, celui-ci est
purifié pour obtenir un concentré minier dʼuranium appelé « yellow
cake ». 136, 137, 256.
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Une monographie de la Direction
de lʼénergie nucléaire

L’instrumentation et la mesure
en milieu nucléaire

Alors que le nucléaire civil connaît un véritable regain dʼintérêt, il faut savoir aussi exactement que pos-
sible de quoi on parle, quʼil sʼagisse du nucléaire proprement dit ou des sciences et techniques qui lui
sont associées. Pourtant, les documents de synthèse de bon niveau scientifique sur ce type dʼénergie
sont rares… Pour combler cette quasi-lacune et donner à ses travaux lʼéclairage quʼils méritent, le
Commissariat à lʼénergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dresse, sous forme de courtes
monographies, un tableau complet des recherches en cours dans le domaine de lʼénergie nucléaire civile.

Celles-ci étant pluridisciplinaires et de nature diverse, la série de monographies du CEA explore et syn-
thétise des thèmes aussi différents, mais complémentaires, que les réacteurs du futur, le combustible
nucléaire, les matériaux sous irradiation ou les déchets nucléaires…

Sʼadressant à la fois à des scientifiques dont ce nʼest pas le domaine de compétence, mais qui sont en
quête dʼinformation, et à un plus grand public curieux de son environnement technologique présent et
futur, les monographies du CEA présentent les résultats récents de la recherche dans leur contexte
et avec leurs enjeux.

Historiquement, les sciences nucléaires se sont dévelop-
pées parallèlement aux progrès de lʼinstrumentation pour la
mesure de la radioactivité et la détection de particules.
Aujourdʼhui encore, lʼinstrumentation est une science à part
entière, qui fait lʼobjet dʼune recherche active trouvant des
applications, en particulier dans lʼéquipement des installa-
tions nucléaires. Celles-ci demandent toute une panoplie
dʼinstruments pour une mesure précise des grandeurs qui
caractérisent leur fonctionnement. Il y va de leur contrôle, et
de leur sûreté. Il sʼagit dʼune instrumentation spécifique
puisquʼelle concerne principalement (mais pas seulement)
la détection de la radioactivité, et quʼelle doit travailler en
milieu hostile avec de grandes exigences dʼexactitude, de
robustesse et de fiabilité.

La présente monographie offre un panorama des instru-
ments de mesure et de contrôle utilisés dans les différents
domaines de lʼénergie nucléaire civile, depuis les réacteurs
de puissance jusquʼà la radioprotection, en passant par lʼins-
trumentation pour les installations du cycle du combustible,
la gestion des déchets radioactifs ou lʼassainissement-
démantèlement des installations nucléaires.

Le lecteur sera sans doute frappé par la diversité et la tech-
nicité des instruments mis en jeu, lʼimportance des méthodes
dʼassimilation de données issues de la mesure, et par lʼam-
pleur de lʼeffort consacré à leur développement par la com-
munauté nucléaire, en général, et par le CEA, en particulier.
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