Évaluation de l’état radiologique, physique,
chimique de l’installation à assainir
ou à démanteler.
Techniques de caractérisation
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

De l’historique des sites
à la reconnaissance radiologique

e démantèlement est un acte de transformation dʼune installation nucléaire en colis* de déchets*, qui sʼopère dans un
champ de contraintes dictées par lʼexigence de maîtrise des
risques et imposant la connaissance du terme source* de
lʼinstallation à démanteler, en particulier des « points singuliers » susceptibles de concentrer les risques.

L

Le déroulement du processus pourrait sʼexprimer sous la
forme dʼune fonction de minimisation qui intègrerait les trois
risques : contamination*, irradiation*, criticité*, et par suite,
les comportements opérationnels – au sens des modalités de
protection ou de maîtrise – quʼils imposent.

La démarche pourrait se réduire à un seul terme responsable
de lʼensemble des contraintes (débit de dose, contamination,
risque de criticité), à savoir lʼactivité* exprimée en becquerel*. Cʼest lʼinformation élémentaire pour la rédaction du scénario* opérationnel puisquʼelle suffit à conditionner les tenues
de travail et le temps dʼintervention, voire interdire lʼaccès des
lieux ; elle répond à la gestion des déchets et permet de
déclasser les zones nucléaires (libération de sites nucléaires)
et elle est un moyen de contrôle de la sous-criticité.

Cependant, la pratique conduit à caractériser les trois risques :
contamination, irradiation et risque de criticité, pour préciser
les modalités opérationnelles de dépose des équipements et
mise au gabarit des déchets. Ainsi, en relevant le débit de
dose, exprimé en Gy/h (cartographie), lʼoptimisation des opérations conduit à réduire le temps qui sépare les interventions
télé-opérées des opérations de dépose manuelle. Quant au
mode de contrôle de la sous-criticité, il sʼappuie, en démantèlement, principalement sur la maîtrise de la masse de matière
fissile, les deux modes de contrôles géométrie et modérateur* étant exclus, puisque les composants sont déposés et
découpés et que les processus de constitution de colis ne permettent pas de garantir la teneur en modérateur.

La maîtrise des données radiologiques selon ces trois composantes et lʼidentification des singularités sont donc fondamentales dans la définition dʼun scénario sûr. Celles-ci doivent
aussi être complétées par des données physiques et chimiques, essentielles pour consolider les inventaires et préciser le risque.

Leur acquisition et fiabilisation permettant dʼen garantir la qualité fait lʼobjet dʼun processus de capitalisation structuré, dont
la pierre angulaire est la connaissance de lʼhistorique de lʼinsL’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

tallation. Dans le cycle de vie dʼune lʼinstallation, cʼest bien, en
effet, au moment du démantèlement que sont exploitées les
données de son histoire industrielle : conception, succession
de cycles dʼexploitation, événements incidentels… qui vont
enrichir ou augmenter les données radiologiques, physiques
et chimiques acquises en exploitation ou issues dʼopérations
de reconnaissances radiologiques ultérieures. La perte de
mémoire de lʼhistoire industrielle dʼune installation constitue
donc un risque critique, dans la mesure où la donnée historique représente la première ressource à exploiter pour la définition des opérations de démantèlement.
Les données utiles à lʼexploitation, et en général acquises
par le contrôle nucléaire de procédé (ou lʼinstrumentation en
ligne), constituent une ressource complémentaire à exploiter,
mais leur finalité, parce quʼorientée sur le contrôle qualité de
la production, ne répond pas nécessairement aux besoins
pour la définition des opérations de démantèlement. Par
exemple, les rétentions dʼun procédé chimique ne sont pas
systématiquement instrumentalisées si elles ne contribuent
pas à lʼévaluation de la performance de la chaîne de production.
La reconnaissance radiologique issue du déploiement des
techniques dʼanalyses in situ constitue souvent un recours
indispensable pour acquérir les données manquantes ou fiabiliser les sources de données initiales. La stratégie de reconnaissance radiologique est spécifique de la typologie des installations et des types de contamination : deux exemples
illustratifs sont traités dans les chapitres suivants.

Enfin, la maîtrise de la qualité des données radiologiques et
physico-chimiques sʼétend, au-delà de lʼinventaire initial pour
la définition des opérations, aux exigences de production de
colis* et de libération du site, au travers de lʼinstrumentation
de la chaîne de production de déchets (fig. 6).
La maîtrise de la qualité des données sur toute la chaîne de
production impose alors un système dʼinformation industriel.

Il vient à ce stade une illustration du travail de collecte et dʼenrichissement des données radiologiques et physico-chimiques
au travers de cas appliqués.
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Installation nucléaire

Démantèlement

Inventaire radiologique

Déclassement

Inventaire radiologique

Contrôle de la production/environnement
Sûreté

Scénario

Gestion des déchets

Installation nucléaire livrée par le projet

Assainissement

Exploitation

SI : documents, pratiques, objets composites
Fig. 6. Cycle de vie de lʼinstallation. Moyens de contrôle de la radioactivité.

Le cas d’une installation
de réacteur expérimental

Pour les composants sous flux, cet outil permet dʼaffiner le
scénario* de démantèlement en déterminant le niveau dʼactivité* qui sera rencontré sur le chantier. Il permet aussi de
prévoir dans quelle catégorie (activité, durée de vie) il conviendra de ranger les déchets produits. Par exemple, lʼactivation
des protections neutroniques latérales (PNL) du réacteur à
neutrons rapides PHÉNIX (fig. 8) a été calculée selon ce
schéma [2]. Il sʼavère que la composition de lʼacier de ces PNL
est un paramètre déterminant pour lʼévaluation du niveau dʼactivité dû au Co 60 produit par activation* neutronique des
impuretés du matériau.

16

Historique de
fonctionnement
du réacteur

Géométrie
du réacteur

Composition des matériaux
du réacteur
Éléments en trace

Entrée

Standard

Données d’entrée pour les
calculs de flux neutronique
(sections efficaces, maillages…)

Calcul des flux et des spectres
neutroniques

Données d’entrée pour le calcul
d’activation neutronique (sections
efficaces dʼactivation, historique de
puissance du réacteur, sélection des zones
et des matériaux dans lesquelles est fait
le calcul dʼactivation…)

Calcul de l’activation neutronique dans
les zones et matériaux sélectionnés
Sortie

Cet exemple concerne lʼévaluation du terme source dans la
phase amont (fig. 7), pour un réacteur expérimental à démanteler. Dans le cas dʼun réacteur, de façon simplifiée, la reconnaissance radiologique passe par un inventaire strict des
matériaux sous flux (noyaux cibles) couplé à lʼanalyse des
cycles de fonctionnement. Les sources sont décomposées en
deux catégories distinctes : celles résultant dʼun processus
dʼactivation* et celles résultant dʼun processus de contamination*. Lʼestimation du terme source* « sous flux » est réalisée par calcul puis, si nécessaire, recalée par mesure. La
qualité des résultats de calcul, qui servent à bâtir le scénario
de retrait des composants sous flux, dépend de la maîtrise
des données qui caractérisent le réacteur, ses cycles de fonctionnement et les matériaux activables qui le composent. Un
processus de traitement caractérisé par des données dʼentrée
(input) et un produit (output) synthétise les exigences [1].

Inventaire des matériaux activés
(par composant ou par radionucléide),
activités spécifiques, débits de dose…

Fig. 7. Schéma de calcul de lʼactivation neutronique en réacteur.
De l’historique des sites à la reconnaissance radiologique
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Fig. 8. Implantation des Protections Neutroniques Latérales (PNL)
– en violet et en bleu foncé – en périphérie du cœur* de PHÉNIX.

Le cas d’une installation
de traitement de combustibles usés

installations de génie chimique ont mis en évidence la nécessité de superposer différentes sources dʼinformation sur un
même support, créant ainsi de nouveaux objets ou « objets
composites » (fig. 9).

Il ressort que lʼobjet support [composite] le plus naturel est la
carte. La notion de cartographie, empruntée aux géographes, est lʼobjet numérique déjà mis en place dans la
phase dʼexploitation dʼune installation nucléaire pour faire
état de la qualité radiologique de lʼinstallation. Elle répond
aux demandes de maîtrise du terme source par la localisation et lʼévaluation du niveau des nuisances (Bq, Gy).
Chaque point de concentration porte une valeur de lʼactivité* et la nature des radionucléides*. Lʼassainissement et
le démantèlement des installations nucléaires conduit à enrichir ces cartographies en sʼappuyant sur lʼessor des supports numériques en 3D et les progrès en termes dʼoutils et
de méthodes pour le tracé de cartes. La carte devient alors
lʼobjet vecteur des échanges entre les différents acteurs. Un
exemple illustre ces méthodes mises au point dès 2003 dans
le cadre de la rédaction du scénario de dépose des équipements en cellule Haute Activité (HA) de lʼAtelier Pilote de
Marcoule (APM). Il sʼagit dʼune opération dʼévaluation à
lʼéchelle dʼune installation [3].

Les travaux de collecte des données techniques dans la
phase dʼinventaire en amont, ont été coordonnés par une
équipe mixte, composée de lʼexploitant, des acteurs du
démantèlement et dʼun expert en mesure nucléaire afin de
dégager les modalités de traitement des données dans la
perspective de la conception et de la mise en œuvre de techniques de mesure in situ. La cartographie est alors déclinée en
objet 3D. Lʼoriginalité de ce travail est le couplage de lʼensemble des méthodes de collecte et de traitement et lʼutilisation dʼune solution de tracé du modèle en 3D par photogrammétrie par exemple. Les points spécifiques de rétention sont
alors positionnés sur la maquette (fig. 10).

Le terme source* dans le cas dʼune installation de traitement
de combustibles usés* présente une complexité singulière.
Comme pour bien dʼautres installations chimiques, le procédé
est étendu et composé dʼun grand nombre dʼéquipements
dont les caractéristiques techniques et radiologiques sont très
variées. Le zonage marqué par constitution pour un réacteur
nʼest plus aussi contrasté, ce qui est dʼautant plus vrai pour
les installations pilotes (cas de lʼAtelier Pilote de Marcoule*),
dans lesquels différents procédés de traitement-recyclage ont
été mis au point. La reconnaissance
radiologique présente alors une sensibilité accrue à la connaissance et aux
savoir-faire capitalisés dans la phase
de conception et dʼexploitation de lʼinstallation. Elle est beaucoup plus marquée que dans le cas dʼun réacteur
nucléaire. Pour les installations de
génie chimique du cycle du combustible, la gestion de la connaissance et
des contenus techniques est un élément important dans lʼensemble des
phases de démantèlement. Si la continuité des données de conception et
dʼexploitation enrichies par la simulation
numérique permet une évaluation pertinente pour un réacteur, les travaux
conduits dans le cadre du soutien aux
Fig. 9. LʼAtelier Pilote de Marcoule pour le traitement des combustibles usés :
opérations de démantèlement pour des
croquis dʼimplantation de cellules haute activité sur le plan de masse de lʼinstallation.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Ligne 615 PR 65 40 Z 40 1B/
615 PR 34 40 Z 40 1B
750 mGy/h

RD 635-21
430 mGy/h

Ligne 605 PR 313 20
100 mGy/h

RD 615-41
125 mGy/h

RD 621-32
30 mGy/h

RD 615-11
670 mGy/h

RD 621-33
18 mGy/h

RD 615-12
174 mGy/h

Ligne dʼalimentation
635-30 / 70 mGy/h

Ligne dʼalimentation
615-21 / 2500 mGy/h

Ligne dʼalimentation
615-20 / 80 mGy/h

Tache de contamination
au sol / 280 mGy/h

Fig. 10. Cartographie des points de concentration de la cellule 414 de lʼAtelier Pilote de Marcoule.

Ce travail de collecte et de cartographie sur lʼensemble des
équipements de lʼAPM a mis en évidence les points de
concentration, au sens de la reconnaissance radiologique.
Cʼest à partir de cette décomposition spatiale en zones de
concentration que peut être appliquée la démarche dʼoptimisation pour la définition du scénario.

La cartographie radiologique
et physico-chimique d’un site

Ces travaux ont contribué à la standardisation des moyens et
des méthodes de collecte et de gestion des données sous la
forme de cartes avec identification des points singuliers. Sept
points structurent la démarche pour lʼévaluation de la qualité
du terme source ou reconnaissance radiologique :

1. Investigations documentaires préliminaires et analyse du
référentiel dʼinstallation.
2. Définition de la qualité des investigations requises, complémentaires des données bibliographiques.

3. Inspections visuelles.

4. Cartographie : débit de dose et contamination (prélèvements).

5. Caractérisation des points singuliers (localisation, activité*).
6. Évaluation des niveaux dʼactivité (code de calcul).

7. Inventaire des rétentions liquides.

Le système dʼinformation structure ensuite cette reconnaissance radiologique sous sa forme numérique pour tendre vers
une base de données unique.

Les opérateurs des investigations radiologiques disposent
aujourdʼhui dʼun ensemble de moyens à mettre en œuvre, lʼacquisition des informations citées plus haut pouvant se révéler
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plus ou moins complexe selon la qualité et la quantité des
sources radioactives présentes dans lʼinstallation et les conditions de mise en œuvre des matériels.

Les cas dʼapplication ci-dessus montrent lʼémergence de nouvelles pratiques, voire de disciplines, dont le caractère cognitif est évident. Lʼapproche cognitive est la conséquence de travaux réalisés dans un cadre réglementaire à forte contrainte,
qui puisent leurs données dans lʼhistoire industrielle de lʼinstallation et se prolongent dans la mise en œuvre de techniques
dʼanalyse pour caractériser lʼinstallation et les résultats des
opérations dʼassainissement-démantèlement.

Philippe GIRONES
Département des projets d’assainissement-démantèlement
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De l’historique des sites à la reconnaissance radiologique

Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

Les calculs d’activation neutronique
et de débits de dose pour les opérations
d’assainissement-démantèlement

Le rôle de la simulation numérique
dans les études d’assainissementdémantèlement

Les études dʼingénierie relatives à lʼassainissement-démantèlement d’une installation nucléaire sʼinsèrent dans différents cadres tels que la décision de sa mise à lʼarrêt définitif
(MAD), la faisabilité de son déclassement accéléré, lʼobtention du décret dʼautorisation de création dʼune « Installation
nucléaire de base* » (INB) dʼentreposage, la gestion des
déchets radioactifs, etc. Elles portent, dʼune part, sur le
démantèlement de lʼinstallation concernée et, dʼautre part, sur
le devenir des déchets radioactifs produits.
Les opérations de démantèlement nécessitent la caractérisation physique et radiologique des différentes structures irradiées, lʼélaboration de scénarios* de démantèlement et une
dosimétrie prévisionnelle associée.

déterminées dans chaque structure du bloc réacteur, la
nature, la concentration, lʼactivité* et la radiotoxicité de tout
type de nucléide*, pour un temps de refroidissement quelconque, cʼest-à-dire à tout instant après lʼarrêt du réacteur.
Disposant de mesures de spectre gamma*, de détection de
neutrons, de débit de dose* dans lʼinstallation, le calcul fournit un complément dʼinformation permettant de remonter aux
activités et aux masses des matières radioactives présentes
dans les objets considérés : structures, colis, etc.

La connaissance du terme source* conduit alors à la détermination dʼautres grandeurs physiques utiles, telles que le
débit de dose pour définir et mener à bien lʼensemble des opérations dʼassainissement-démantèlement de lʼinstallation
nucléaire et fixer les mesures devant assurer la radioprotection* du personnel travaillant sur site, ainsi que celle du public.

La gestion des déchets résultant du démantèlement requiert
également la caractérisation physique et radiologique de ces
matières destinées, selon le cas, à être recyclées ou bien
conditionnées dans des colis*, et ces derniers manutentionnés, transportés, entreposés et/ou stockés en des lieux
appropriés.

Le schéma de calcul du terme
source et des débits de dose
associés

Le cas de la déconstruction dʼun réacteur nucléaire est pris
comme fil conducteur principal de lʼexposé qui suit. La simulation numérique impliquée mobilise, essentiellement ici, les
outils de calcul de la physique des réacteurs nucléaires développés au CEA [1].

• le calcul des concentrations des radionucléides formés
sous ce flux neutronique (résolution des équations généralisées de Bateman) et après arrêt définitif du réacteur ;
cette séquence de calcul utilise lʼhistorique de fonctionnement du réacteur : historique de puissance durant la
période dʼirradiation et temps de refroidissement représentés sur la figure 12 ;

La simulation numérique mise au service de lʼassainissement-démantèlement a pour finalité de contribuer à répondre
aux objectifs énoncés ci-dessus et intervient souvent en
amont du projet de déconstruction, en raison de sa capacité
prédictive qui complète les mesures in situ.

Elle sʼattache, en tout premier lieu, à déterminer le terme
source* qui caractérise lʼétat radiologique de lʼinstallation,
cʼest-à-dire lʼinventaire des radionucléides présents et le débit
de dose associé aux opérations de démantèlement prévues,
y compris les opérations associées à la gestion des déchets.

Disposant des données ad hoc, les outils de calcul servent à
reproduire le fonctionnement du réacteur nucléaire jusquʼà son
arrêt définitif et à calculer lʼactivation* provoquée par les neutrons de lʼensemble des structures du réacteur. Sont ainsi
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

La figure 11 précise la démarche dʼun calcul prédictif du terme
source et des débits de dose (gamma en particulier) associés,
qui se décompose en trois étapes :

• Le calcul du flux de neutrons dans les différentes structures
du réacteur (résolution de lʼéquation de Boltzmann) ; ce flux
est proportionnel à la puissance du réacteur. Il permet de calculer les taux de réaction relatifs à lʼactivation* neutronique
des structures, requis pour lʼexécution de lʼétape suivante ;

• le calcul du transport des rayonnements émis, donnant
notamment accès à une cartographie de débits dʼéquivalent
de dose gamma, aux échauffements (puissance thermique
dégagée) dans les volumes de matière, aux spectres de
gamma et de bêta aux points dʼintérêt pour des mesures.
Les références [1] à [8] fournissent des informations détaillées
sur les différents codes de calcul mentionnés sur ce schéma
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Données nucléaires
Géométrie
Compositions

Calculs de transport des
neutrons : résolution de
l’équation de Boltzmann
(ex. TRIPOLI-4, code SN)

Distribution
de la puissance
dans le cœur
du réacteur

1re étape

Calcul des flux de neutrons
et des taux de réaction

Impuretés

Bibliothèque de sections
efficaces complémentaires
Calcul d’évolution temporelle :
résolution des équations
de Bateman (ex. DARWIN,
MENDEL, CESAR)

Bibliothèque des chaînes
de filiation radioactive

Historique
de la puissance
d’irradiation

Bibliothèque des données
de décroissance radioactive
• Concentrations isotopiques
• Masse, activités
• Sources de rayonnements (>, ?, @, 4)
• Puissance résiduelle (>, ?, @, 4)

2e étape

Données nucléaires
Géométrie
Compositions

Calculs de transport
des rayonnements émis
(p. ex., TRIPOLI-4,
MERCURAD, code SN)

3e étape

• Débits de dose
• Dépôts d’énergie
• Spectres

Fig. 11. Schéma de calcul de principe dans des études dʼingénierie
dédiées au démantèlement et à la gestion des déchets nucléaires.

– TRIPOLI-4, MERCURE, MERCURAD, code SN, DARWIN,
MENDEL, CÉSAR – et les données nucléaires couramment
utilisées.

Le terme source* résulte du jeu combiné des réactions
nucléaires induites par les neutrons − dites « réactions dʼactivation* » − dans les matériaux traversés, pendant la durée
de fonctionnement du réacteur, et de la décroissance* radioactive des radionucléides formés, appelés produits d’activation*. Lʼinventaire de ces derniers est obtenu par la résolution
des équations de Bateman ou « équations d’évolution* »
gouvernant les concentrations des radionucléides & = & (7ជ,8)
en fonction du temps t :
où (7ជ,8) est lʼopérateur matriciel représentant la production
des radionucléides par réactions nucléaires et par désintégrations radioactives, en un point 7ជ de lʼespace.

Ces équations font intervenir le flux neutronique dans le réacteur, lequel est lui-même régi par lʼéquation de Boltzmann.
Diverses méthodes de calcul, déterministes et stochastiques,
de ce flux ont été développées. Pour plus de détails sur ces
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méthodes et les codes de calcul associés, on pourra se reporter à la monographie DEN La neutronique [1], à lʼouvrage collectif Radioprotection et Ingénierie nucléaire [7], ainsi quʼaux
références [2], [3] et [8].

La résolution de lʼéquation de Boltzmann requiert différents
types de données relatives à lʼinstallation nucléaire étudiée :

• Les données technologiques : géométrie/dimensions des
structures, compositions des matériaux des structures,
conditions aux limites prenant en compte lʼenvironnement ;
• les données nucléaires microscopiques qui caractérisent lʼinteraction neutron-matière ;

• les données de fonctionnement du réacteur nucléaire considéré : distribution spatio-énergétique de la source des neutrons dans le cœur*, températures des matériaux…
La résolution des équations d’évolution de Bateman nécessite que soient connus :
• Les taux de réaction sur lʼensemble des nucléides* présents
dans les structures irradiées par les neutrons ;
Les calculs d’activation neutronique et de débits de dose
pour les opérations d’assainissement-démantèlement

Puissance

• les données de fonctionnement du réacteur : histogramme
(ou historique) de puissance (fig. 12).

Temps

Temps
de refroidissement

Durée d’irradiation

Fig. 12. Historique de puissance du réacteur : succession
de paliers de puissance. La fin du dernier palier de lʼhistorique
de puissance coïncide avec le début du temps de refroidissement.

• les données de décroissance* radioactive : constante de
décroissance radioactive, rapport de branchement, nature et
spectre des rayonnements émis par désintégration, description des chaînes de filiation isotopique qui relie les
nucléides* entre eux à la fois par le phénomène de radioactivité* et celui des réactions nucléaires ;

Le transport des particules chargées peut sʼavérer nécessaire
pour déterminer certaines composantes du terme source. La
plupart des opérations dʼassainissement-démantèlement sont
associées à des émissions alpha*, bêta* et gamma*.
Cependant, un terme source neutrons est parfois rencontré,
induit par des réactions (>, 4) quʼon retrouve dans les installations du cycle associant des émetteurs alpha à des éléments
légers (béryllium, fluor). Lʼoccurrence de cette réaction varie
au cours du ralentissement de la particule dans la matière. Ce
phénomène se prête à une modélisation intégrable dans un
code dʼévolution comme DARWIN ou MENDEL ([1] et [7]).

La connaissance du terme source* conduit alors à la détermination des débits de dose utiles pour définir et mener à bien
lʼensemble des opérations dʼassainissement-démantèlement
de lʼinstallation nucléaire et fixer les mesures devant assurer
la radioprotection du personnel travaillant sur site, ainsi que
celle du public.

Le principe de la méthode d’« atténuation » en ligne droite, méthode semi-empirique (ou « simplifiée »)
de propagation des photons gamma dans la matière
a méthode dʼ« atténuation » en ligne droite permet de calculer en des temps cpu très courts un flux sans choc, un débit
dʼéquivalent de dose, un échauffement et une exposition air.

L

Région source de gamma

*: (7ជ, #)

/+

A2 (#)

02
(

7

Point
de calcul

Fig. 13. Schéma de propagation en ligne droite pour le calcul
de lʼatténuation.

À un point de calcul ( donné on peut distinguer deux populations de photons gamma* : ceux qui proviennent directement
de la source sans avoir subi de collisions (« flux sans choc ») et
ceux qui ont déjà subi au moins une collision (« flux diffusé »).
Pour déterminer une réponse donnée, par exemple un débit
dʼéquivalent de dose H*10, lʼidée de base de la méthode dʼatténuation en ligne droite est de représenter cette composante diffusée, difficile et longue à calculer, par un facteur synthétique
dénommé « facteur dʼaccumulation » associé à la réponse cherchée (fig. 13). Noté !)(#, -), ce facteur dʼaccumulation dépend
de lʼénergie # des gamma source, de la nature du matériau traversé, de lʼépaisseur - de matériau traversé. Il est déterminé
grâce à des calculs de transport « exacts » (SN ou Monte-Carlo)
pour toute une gamme de variation des paramètres dont il
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dépend. Les valeurs obtenues du facteur dʼaccumulation sont
rassemblées dans une bibliothèque spécifique et des lois dʼinterpolation ont été mises au point afin que le code de calcul qui les
exploite soit en mesure de déterminer la réponse recherchée
pour tout matériau, toute épaisseur et toute énergie des gamma
issus de la source. Les facteurs dʼaccumulation sont calculés
pour des sources ponctuelles, monocinétiques et isotropes en
milieu homogène, en géométrie sphérique « infinie », avec prise
en compte des interactions effet photoélectrique, diffusion cohérente, diffusion incohérente, production de paires (0+, 0–), ainsi
que les émissions secondaires : raies de fluorescence K & L et
rayonnement de freinage (bremsstrahlung) des électrons et positons.
Fonction
réponse
associée à )

Facteur
dʼaccumulation

« Atténuation »
matière

« Atténuation
géométrique »

Lʼintégration est effectuée suivant lʼune des deux méthodes : par
discrétisation en espace et en énergie, par la méthode de
Monte-Carlo. La méthode dʼ« atténuation » en ligne droite permet de déterminer, dans des géométries tridimensionnelles, les
grandeurs physiques dʼintérêt simultanément en plusieurs points
de lʼespace, afin dʼen dresser une cartographie. Elle sʼapplique
à des sources de photons ponctuelles et volumiques, généralement isotropes.
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Les codes d’« atténuation » en ligne droite MERCURE, MERCURAD et NARMERC
Ces trois codes partagent le même noyau de calcul fondé sur
la méthode dʼatténuation en ligne droite présentée ci-dessus.
Principales caractéristiques :
• Type de code : propagation de rayonnements dans
la matière.
• Type de particules / domaine d’énergie :
photons 10 MeV à 15 keV.

• Méthode : atténuation en ligne droite avec facteur
dʼaccumulation.

• Géométrie : 3D surfacique (surfaces du 1er au 2e degré)
pour MERCURE, idem TRIPOLI-4® pour NARMER.

• Grandeurs calculées : débit dʼéquivalent de dose,
échauffements, flux sans choc, exposition dans lʼair.
• Type de calculs : problème à source fixée.

• Type d’études : radioprotection, instrumentation, projet.

• Bibliothèques de sections efficaces : 195 groupes
dʼénergie de 10 MeV à 15 keV.

• Bibliothèques de facteurs d’accumulation : 195 groupes
dʼénergie de 10 keV à 10 MeV ; facteurs dʼaccumulation
monocouche pour tous les éléments de Z = 1 à 99,
21 longueurs de relaxation entre 0,5 et 50 ; facteurs
dʼaccumulation pour 42 configurations bicouches
de 7 matériaux : N, H2O, Al, Fe Ba, Pb, U.
• Implémentation : langage Fortran pour MERCURE ;
langages C++ et Python pour NARMER ; IHM dédiée
pour MERCURAD.

• Type de machine : PC sous windows et linux.

• Mode d’utilisation : mono-processeur.

• Temps typique d’exécution : quelques secondes
à quelques heures.

• Validation : comparaisons avec des mesures ;
benchmarks avec des codes « exacts » Monte-Carlo.

Des exemples de calcul du terme
source* en assainissementdémantèlement
Le calcul de l’activation* des structures
d’un réacteur de la filière UNGG

Les outils de calcul mentionnés plus haut ont été utilisés pour
des études dʼassainissement-démantèlement dʼinstallations
nucléaires tant du CEA que dʼEDF. Sʼagissant des réacteurs
nucléaires, nous pouvons citer les études réalisées pour le
démantèlement de G2 et G3 à Marcoule, de la flotte des
UNGG (Chinon A1, A2, A3, Bugey 1, de Saint-Laurent A1, A2
[9]), dʼEL4, réacteur à eau lourde de Brennilis [9], du REP
Chooz A [9], des réacteurs expérimentaux TRITON et
NÉRÉIDE au CEA / Fontenay-aux-Roses.
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• Codes similaires : NARVEOS (CEA/AREVA),
MICROSHIELD (États-Unis), PANTHERE (EDF),
QAD (États-Unis), MARMER (Hollande). On notera que
NARVEOS, PANTHERE et MARMER ont été conçus
avec le noyau de calcul et/ou les facteurs dʼaccumulation
de MERCURE.
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La plupart de ces études sont caractérisées par des géométries tridimensionnelles complexes très hétérogènes et par de
fortes atténuations du flux neutronique, de plusieurs décades.
Cela explique le recours à un code de calcul tel que TRIPOLI
[2] qui simule la propagation des neutrons et des photons
gamma dans la matière par la méthode de Monte-Carlo dans
des géométries tridimensionnelles. La figure 14 représente
lʼune des modélisations « TRIPOLI » du réacteur UNGG
Bugey 1 réalisées pour lʼétude de son démantèlement. Ces
modélisations décomposent lʼinstallation en plusieurs centaines, voire milliers de volumes homogènes dont les dimensions et les formes sont dictées dʼune part par les caractéristiques physiques et géométriques des structures, et, dʼautre
part, par des compromis entre ressources informatiques,
temps de calcul et exigence de précision sur les résultats
recherchés.
Les calculs d’activation neutronique et de débits de dose
pour les opérations d’assainissement-démantèlement

Autres exemples d’application à l’assainissementdémantèlement d’installations du cycle
du combustible

Dʼautres configurations dʼétudes concernant lʼassainissementdémantèlement peuvent bénéficier des outils de simulation
numérique préalablement cités. À titre dʼexemples :

5 597 cm

Empilement
et modérateur
Corset et lestage
CO2
Poteaux de graphite
de l’aire support
Caisson en béton
Jupe
Échangeurs
2 810 cm

Fig. 14. Modélisation « TRIPOLI » de lʼensemble du bloc réacteur
de Bugey 1, [9]).

Le logiciel MERCURE est associé à la plate-forme déchets
CARAÏBES du CEA ;
le logiciel MERCURAD® a ainsi été mis à contribution [8] :

• Pour déterminer les activités et les spectres de dépôts sur
les équipements spécifiques dans le cadre du démantèlement de lʼusine de traitement du combustible UP2-400
dʼAREVA à La Hague, en le couplant à des mesures de débit
de dose et de spectrométrie gamma (fig.16) ;

La mise en œuvre du code TRIPOLI a permis dʼobtenir une
cartographie du flux et des taux de réaction des neutrons dans
les différents volumes qui maillent lʼensemble du bloc réacteur. Les taux de réaction obtenus sont ensuite transmis au
code dʼévolution DARWIN qui calcule lʼinventaire radiologique
des différentes structures du bloc réacteur, les activités* correspondantes en fonction du temps de refroidissement, ce que
montre la figure 15. Ces résultats sont pris en considération
dans la décision (délai dʼattente) et la façon de démanteler en
se référant au principe ALARA* appliqué pour rendre lʼexposition opérationnelle aux rayonnements aussi faible que raisonnablement possible.

Activités en unités arbitraires

Empilement (graphite)
Lestage (acier)
Bouclier thermique (acier)
Casing (acier)
Calorifuge (acier)
Peau dʼétanchéité (acier)
Caisson (béton)
Total
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Fig. 16. Utilisation du logiciel MERCURAD dans les opérations
de démantèlement dʼUP2-400 à La Hague [8].

• pour estimer, via la production de courbes dʼefficacité géométrique, des masses de plutonium résiduelles dans des
boîtes à gants devant être démontées ou bien celles accumulées sur des filtres de ventilation, lors de lʼusinage de pastilles de combustible ;

110

120

Temps de refroidissement en années

Fig. 15. Évolution en unités arbitraires des activités calculées des
différentes structures du bloc réacteur de Bugey 1, en fonction du
temps de refroidissement compté à partir de lʼarrêt du réacteur [9].
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• les logiciels DARWIN et TRIPOLI ont été utilisés pour étudier le phénomène de radiolyse dans les colis de déchets*
cimentés (fig. 17). Les débits de dose bêta* et gamma* calculés sont des données dʼentrée pour évaluer la formation
dʼhydrogène dans la matrice cimentaire [10] ;

• les codes MERCURE, SN1D [3] ont été utilisés dans le cadre
dʼétudes conduites avec lʼANDRA sur les conditions de stoc-
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nante à lʼactivité totale dʼune structure. Cʼest le cas du cobalt
59 présent dans les aciers, donnant par capture radiative dʼun
neutron du cobalt 60 de période 5,27 ans. Cʼest pour cette raison que les impuretés sont explicitement indiquées dans
lʼétape 2 de la figure 11.

Surface libre
S = 0,785 m2

z = 1,273 m

Matrice ciment
avec peau inox

Matrice CEM 1 e/c = 0,36
Vgaz = 0,0813 m3
Vliq = 0,2411 m3
Saturation des pores : 74,8 %
pH ≃ 13,25 (25 °C)

d=1m

Fig. 17. Configuration de lʼétude du phénomène de radiolyse
dans un colis de déchets* cimentés [9]).

kage/entreposage de colis de verre de haute activité dans la
formation géologique de sel de Asse, en Allemagne. Elles ont
permis dʼobtenir une cartographie de la puissance thermique
dégagée dans la roche dʼaccueil [11].

Exemples d’impuretés présentes
dans des matériaux de structure

Eu

0,01

3,6

K

Ca

Acier (% en masse)
Mo < 0,01
C

0,22

Béton
Ca

Ni

10,0

Fe

0,1

Co

0,01

0,07

Co 0,018

Cu

0,09

1,5

Li

Fe 99,58

5,9 (% en masse)

4,2

Cl

48,0 ppm

Co

2,75 ppm

Sm

4,65 ppm

Nb

15,0 ppm

Eu

24

70,0 ppm

Ni

N

Radionucléides
Tritium

4,0

Période

12,3 a

5 730 a

Groupe de radiotoxicité
G4

G3

3 105 a

G3

100 a

G3

Europium 152

13,4 a

G2

Argon 39

269 a

G4

Nickel 63

Tableau 2.

65,0

Radionucléides dont l’activité est dominante
pour certains temps de refroidissement

Cobalt 60

Les impuretés dans les matériaux de structure, à lʼexemple
de celles recensées dans le tableau 2, peuvent jouer un rôle
majeur dans le terme source. Elles nʼinterviennent généralement pas dans le calcul de transport des neutrons de la première étape du schéma de la figure 11, mais doivent être
prises en considération dans les calculs dʼévolution car leur
activation neutronique peut conduire à une contribution domi-

Ni

Tableau 3.

Chlore 36

L’importance des impuretés dans les calculs
d’activation*

Cl

Pour la gestion des déchets, il est nécessaire dʼétablir un
inventaire isotopique exhaustif qui conduise à construire des
chaînes de filiation complètes entre nucléides renfermant plusieurs centaines, voire milliers de nucléides*. Toutefois, les
calculs dʼactivation des structures irradiées mettent en évidence des radionucléides plus particulièrement dominants,
par exemple en termes dʼactivité et/ou de période radioactive,
comme lʼillustre le tableau 3 :

Carbone 14

Quelques aspects particuliers
des calculs d’assainissementdémantèlement

Graphite (ppm)

L’inventaire isotopique et ses voies de formation

Fer 55

Europium 154
Calcium 41
Calcium 45

5,27 a
2,68 a
8,5 a

105 a
165 j

G2
G3

G2
G4

G3

(Radiotoxicité : G1: « très forte », G2: « Forte », G3: « Modérée »,
G4: « Faible »)

Une fonctionnalité particulière, dénommée « INVERSION »
du code DARWIN [4], permet, à lʼissue dʼun calcul dʼévolution, dʼétablir les différentes voies de formation dʼun isotope
donné, information qui présente un intérêt pour lʼinterprétation des résultats obtenus, pour la spécification de matériaux
lors de la conception dʼune installation future, pour lʼexercice
de comparaison entre mesures et résultats de calcul dans la
perspective dʼaméliorer les données nucléaires utilisées. Le
tableau 4 fournit les voies de formation du carbone 14 dans
le graphite, du tritium et du cobalt 60 dans lʼacier, des europium 152 et 154 dans le béton pour un temps de refroidissement dʼune année.

9,5 ppm
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Tableau 4.

Exemple de voies de formation de radionucléides dans différentes
structures du réacteur identifiées et quantifiées pour un temps
de refroidissement d’1 an
Matériau
Carbone 14

Tritium

Graphite

87,88 %

Voies de formation
¹³₆ " (4, @) ¹⁴₆ "

8,98 %

¹⁴₇ " (4, 6) ¹⁴₆ "

3,02 %

Acier

58,018 %

26,177 %

7,454 %
4,358 %
3,835 %
0,013 %

Cobalt 60

Europium 152
Europium 154

0,011 %

Acier

55,539 %

Béton

99,999 %

44,457 %

Béton

98,151 %

1,597 %

¹⁷₈ ' (4, >) ¹⁴₆ "
⁶₂⁵₉ "9 (4, ³₁ %)
⁵₂⁴₆ $0 (4, ³₂ %0), ³₂ %0 (4, 6) ³₁ %
³₁¹₅ ( (4, ³₁ %)
³₁²₆ * (4, ³₂ %0), ³₂ %0 (4, 6) ³₁ %
⁶₂³₉ "9 (4, ³₁ %)
³₁³₆ * (4, ³₁ %)
⁶₂³₉ "9 (4, ³₁ %), ³₂ %0 (4, 6) ³₁ %
⁵₂⁹₇ "5 (4, @), ⁶⁰₂<₇"5 → ⁶₂⁰₇ "5
⁵₂⁹₇ "5 (4, @), ⁶⁰₂₇; "5
¹⁵₆¹₃ #9 (4, @) ¹⁵₆²₃ #9
¹⁵₆³₃ #9 (4, @) ¹⁵⁴₆₃; #9
¹⁵₆³₃ #9 (4, @) ¹⁵⁴₆<₃ #9, ¹⁵⁴₆<₃ #9 → ¹⁵⁴₆₃; #9

L’impact de la teneur en eau d’un béton
sur son activation par les neutrons

La teneur en eau a un impact significatif sur lʼactivation neutronique du béton, car celle-ci peut être fortement dépendante
du spectre des neutrons, comme lʼillustre la figure 18 ci-dessous.
La remontée de lʼactivité au début de lʼenceinte reflète celle
typique du flux des neutrons de basses énergies, quelle que
soit la teneur en eau du béton. Plus la teneur en eau est élevée, plus les neutrons sont ralentis et, par conséquent, plus

Activités en unités arbitraires

Nappe du corset

ils sont nombreux à être capturés dans
le domaine dʼénergie thermique. Cela
explique à la fois que lʼactivité* de la
partie antérieure du caisson en béton
soit plus élevée pour les fortes teneurs
en eau et que la situation sʼinverse
après quelque dix à vingt centimètres
dʼépaisseur. En fonction de la profondeur, la différence dʼactivité peut
atteindre plus de deux décades pour
les deux teneurs en eau extrêmes,
marquant ainsi la sensibilité de lʼactivité
induite par lʼactivation* neutronique au
taux dʼhumidité du béton. Or, ce taux
dʼhumidité du béton varie dans le
temps et dans lʼespace…

Un code déterministe unidimensionnel
comme le code SN1D est tout à fait
adapté pour effectuer ce type dʼétudes
paramétriques. Les résultats de la
figure 18 ont été obtenus avec SN1D
pour traiter la propagation des neutrons et DARWIN pour déterminer les
activités.

Cette même étude permet dʼapprécier les très fortes atténuations du flux neutronique, de lʼordre de six décades sur deux
mètres dʼépaisseur, aisément calculables pour ce type de
configuration, à lʼaide dʼun code déterministe 1D. Ces résultats
permettent également dʼestimer lʼépaisseur de lʼenceinte en
béton à partir de laquelle lʼactivité résiduelle est celle naturelle
du béton.

La validation des calculs du terme source*

On pourra se reporter à la monographie DEN La Neutronique
[1, pp. 165-170] pour la description dʼune démarche générique
de vérification, validation et qualification des outils de simulation numérique.

Lʼincertitude globale associée aux grandeurs physiques calculées résulte de plusieurs types dʼincertitudes :

Teneur en eau : 2 %
Teneur en eau : 4 %
Teneur en eau : 8 %
Teneur en eau : 10 %

• Incertitudes sur les données technologiques ;

• incertitudes sur les données de fonctionnement du réacteur ;

• incertitudes sur les données physiques de base (sections
efficaces, spectres dʼémission de particules…) ;

0
0

100

200

Épaisseur de l’enceinte en cm

Fig. 18. Influence de la teneur en eau sur les résultats de lʼactivité
dʼun béton irradié par des neutrons. Lʼactivité résulte ici
principalement de lʼactivation neutronique des impuretés de cobalt
et dʼeuropium présentes dans le béton.
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• incertitudes associées aux méthodes et schémas numériques de résolution des équations du transport et dʼévolution isotopique ;
• biais induits par des hypothèses de modélisation.
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En toute rigueur, une estimation de cette incertitude globale
exige la connaissance des incertitudes liées à chacun des
paramètres intervenant dans le calcul, de leurs corrélations
éventuelles, et de disposer de la méthode mathématique et
de lʼoutil informatique correspondant permettant de propager
ces incertitudes dans les équations qui gouvernent les grandeurs physiques recherchées. Dans la réalité, des données
restent lacunaires et les configurations se révèlent souvent
trop complexes pour que soit exécuté en une seule passe un
calcul de propagation dʼincertitudes pertinent.
25/1

27

Casing,
calorifuge,
peau

Dans la pratique, pour estimer cette incertitude globale on hiérarchise les incertitudes relatives aux différents paramètres
concernés, on adopte des hypothèses enveloppes lorsque la
connaissance de lʼincertitude sur tel ou tel paramètre fait
défaut, on effectue des calculs de sensibilité des grandeurs
dʼintérêt à la variation des paramètres dont elles dépendent,
on réalise des calculs de propagation dʼincertitude partiels
lorsque la situation sʼy prête. On sʼattache également à positionner les valeurs calculées par rapport à des valeurs mesurées. Ce dernier point est illustré par lʼétude de lʼactivation*
neutronique du caisson en béton ferraillé du réacteur Bugey 1 partiellement
24/5
représenté sur la figure 19. Un carottage a été pratiqué dans ce caisson afin
de procéder à une analyse isotopique
et des mesures dʼactivité* de lʼéchan24/1
tillon ainsi prélevé. Le tableau 5 fournit
et
24/2
des valeurs indicatives des ratios calculs/mesures correspondants.

L’effet de la migration
des radionucléides

Carotte C4

13/1

13/3

Carotte C7

Fig. 19. Vues verticales et horizontales de la modélisation « TRIPOLI » des carottes destinées
aux mesures : analyse isotopique et activités. Le code TRIPOLI simule la propagation des
neutrons venant du cœur* du réacteur vers les autres structures :
ici dans le caisson au niveau des carottes (cf. [12], [13]).

(mm)

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

24/2

27

24/5

19/3

22/4

24/9

Carotte C4

26

24/1

25/1

Tableau 5.

Comparaison indicative des activités mesurées dans les carottes
de béton prélevées dans le caisson du réacteur et des activités
correspondantes calculées par le couple TRIPOLI / DARWIN

Les mesures ont été réalisées par le DEC/SA3C/LARC du CEA Cadarache ([12], [13]). Dans le
cadre dʼune interprétation complète, à ces ratios sont associées des valeurs dʼincertitudes estimées
à partir de celles existant sur les mesures et celles relatives aux calculs ; lʼexplication de lʼorigine
ou des origines des écarts calcul/mesure constatés est recherchée.

Ratio d’activités
Calculs/mesures
Échantillons béton
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Radionucléides
H3

26/27

25/1

C 14

1,11

Fe 55

0,47

Co 60

0,48

0,43

Eu 154

Eu 152

24/1

24/2

0,50

2,40

24/5

1,00

2,15

0,50

0,70

2,26

1,69

0,00

0,87

1,45

2,27

0,31

0,33

0,84

0,92

1,54

1,10

0,07

0,80

1,10

0,97

1,84

1,61

0,44

0,54

Dans les études présentées plus haut, il
a été supposé que les radionucléides
demeuraient à lʼendroit où ils ont été produits. Certaines études/opérations de
démantèlement exigent de prendre en
compte lʼoccurrence du phénomène de
migration* de radionucléides. Ce phénomène initié et gouverné par la physico-chimie peut influencer fortement la
localisation et le niveau de la radioactivité : il est, par conséquent, à lʼorigine
dʼune contamination* de structures
exposées de lʼinstallation nucléaire.
Citons, par exemple, le cas du tritium,
radionucléide particulièrement mobile,
produit en réacteur ; citons encore la corrosion des structures métalliques du circuit primaire et la formation de dépôts de
produits de corrosion activés contenant
les produits d’activation* cobalt 58 et
60. Ce phénomène, modélisé dans des
codes de calcul CEA comme OSCAR
[14], [15] et EKINOX [14] de la plateforme de simulation multi-échelle
MATIX_P, détermine le débit de dose
régnant dans les zones de maintenance
du circuit primaire. Toujours en réacteur,
les crayons « ruptés » constituent une
autre source de contamination du circuit
primaire par les produits de fission
(xénon, krypton, iode, strontium) et les
actinides (uranium, neptunium, plutonium, américium, curium).

Les calculs d’activation neutronique et de débits de dose
pour les opérations d’assainissement-démantèlement

Dans les installations du cycle du combustible, les phénomènes de migration de la contamination sont même dominants : cʼest le cas des usines de traitement*-recyclage*,
dans lesquelles les combustibles sont dissous et leurs constituants séparés par des procédés dʼhydrométallurgie qui
conduisent à un « culottage » des structures. La vitrification
des déchets conduit, quant à elle, à la volatilisation de certains
éléments (césium, ruthénium). Il convient de mentionner aussi
les usines de fabrication du combustible, dans lesquelles on
traite des matières pulvérulentes qui migrent facilement. Dans
ces installations, la modélisation chimie-transport est essentielle pour la détermination du terme source*.

Enfin, il arrive parfois que les barrières de confinement*
fuient, produisant dans les installations nucléaires une contamination desdites barrières, puis des sols. Cette contamination est elle-même susceptible de migrer selon des lois relevant là encore du couplage chimie-transport.

Le lecteur trouvera ci-après trois encadrés décrivant ces phénomènes : migration dans le circuit primaire des réacteurs,
migration dans les installations du cycle et migration dans les
sols.

La migration des radionucléides dans les réacteurs, phénoménologie et modélisation avec les codes OSCAR
et PHREEQCEA
ans les réacteurs nucléaires, la radioactivité* est a priori
confinée dans le cœur* du réacteur à lʼintérieur des
crayons de combustible. Les mesures gammamétriques réalisées par le CEA montrent que, durant lʼexploitation des installations nucléaires sur plusieurs dizaines dʼannées, le débit de dose
des surfaces du circuit primaire présente une tendance à la
baisse, notamment grâce aux efforts déployés par lʼexploitant
qui met en application les conclusions des recherches menées
sur ce thème.

D

Lʼanalyse du rayonnement émis par les surfaces montre quʼil est
produit par des radionucléides* (RN) tels que Co 58, Co 60,
Mn 54, Cr 51, Sb 124, Ag 110m, etc. De plus, dans le cas de
rupture de gaine, des produits de fission et, parfois, du combustible peuvent être observés dans le circuit primaire. Dans le cas
de lʼassainissement-démantèlement, cʼest la contamination*
des surfaces qui présente un intérêt. Celle-ci est principalement
liée à lʼactivation* neutronique de produits de corrosion (PC)
transportés par le fluide primaire. Ce processus de contamination des circuits existe, car des interactions (chimiques et mécaniques) ont lieu entre les différentes phases solides et liquides
présentes dans le circuit primaire et des phénomènes de transport (convection et diffusion) sont présents à lʼintérieur de ces
phases.

La description des processus de contamination des surfaces du
circuit primaire repose actuellement sur lʼenchaînement de plusieurs étapes (fig. 20) :

Circuit primaire

Combustible

Cœur

PC

PC

RN
PF

RN
PF

• Une réaction de corrosion des métaux et alliages en contact
avec lʼeau du circuit primaire (réaction dʼoxydation spontanée
qui recouvre la phase métallique dʼune couche dʼoxyde plus
ou moins protectrice vis-à-vis de la corrosion) ;

• une réaction de dissolution des oxydes formés dans lʼeau du
circuit primaire (réaction chimique qui conduit à contaminer la
phase aqueuse avec les éléments qui composent la phase
métallique) ;

• un processus de transport par convection forcée dans le circuit primaire (transport qui va déplacer les espèces aqueuses
des zones hors flux neutronique vers des zones sous flux) ;

• une réaction de précipitation sélective suivant les conditions
physico-chimiques particulières qui règnent dans le cœur
(réaction qui va piéger les produits de corrosion dans le cœur
et ainsi accroître considérablement le temps de séjour de ces
éléments sous flux neutronique) ;

• un processus dʼactivation* neutronique des produits de corrosion (réaction nucléaire qui produit des radionucléides indésirables) ;
• une réaction de dissolution des radionucléides qui se traduit
par la contamination de lʼeau du circuit primaire ;

• un processus de transport par convection forcée de la contamination (transport et dissémination des éléments activés dans le circuit primaire et les circuits auxiliaires) ;

Métal
Oxyde

n

1

Eau
PC

Produits de corrosion

RN

Radionucléide

PF

Produits de fission

Fig. 20. Vision schématique des phénomènes physico-chimiques impliqués
dans le processus de contamination du circuit primaire des réacteurs à eau.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

• une réaction de précipitation (incorporation) sur
les surfaces hors flux neutronique (réaction chimique avec effets isotopiques marqués) ;

• un processus de transport dans les couches
dʼoxydes (transport par diffusion dans les
phases solides) ;
• la décroissance radioactive*.
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Dʼautres processus de contamination existent, comme par
exemple lʼérosion des surfaces dʼoxydes par le fluide en mouvement. Dans tous les cas, on retrouve un processus de dégradation des matériaux métalliques qui alimente des couches
dʼoxydes, des échanges entre ces oxydes et un fluide en mouvement (action chimique ou mécanique), lʼactivation* neutronique des espèces transportées par le fluide (espèces aqueuses
et particules solides) dans le cœur* du réacteur et, finalement,
un retour partiel des produits activés dans les couches dʼoxydes
et leur incorporation durable dans toutes les couches dʼoxydes
du circuit primaire ou leur élimination dans le RCV* par les filtres
ou les résines échangeuses dʼions.

entre le métal et le fluide primaire est de plusieurs ordres de
grandeur inférieure à la masse dʼeau du circuit primaire ;
- les temps caractéristiques très différents, par exemple, la
durée de fonctionnement nominal, les régimes transitoires physiques et chimiques dʼarrêt/redémarrage du réacteur ou la
durée de circulation de lʼeau dans le circuit primaire.

La complexité du système à décrire sʼest traduite par la mise en
place de modélisations à plusieurs échelles, qui sont regroupées
sous le nom de code OSCAR* (outil de simulation de la contamination des réacteurs, fig. 21 et 22) :

• Échelle « système ». Ce niveau de modélisation correspond à
une représentation du circuit primaire par des volumes de
contrôle connectés entre eux. Le découpage tient compte de
la diversité des composants constituant le circuit primaire (combustibles, canalisations, pompes, générateurs de vapeur, circuit dʼépuration, etc.). À ce niveau de description, la modélisation consiste à transférer de la matière entre volumes de
contrôle tout en assurant la conservation de la matière (aux
réactions nucléaires près). Lʼécoulement du fluide entre les
volumes de contrôle et les grandeurs physiques (température,
pression, etc.) sont considérés comme homogènes dans le
volume de contrôle, mais comme des variables qui dépendent
ou qui sont fonction de lʼespace et du temps ;

Ainsi, la prédiction de la migration* des radionucléides dans les
réacteurs passe par des modélisations :

• Multi-physique pour décrire :

- Le comportement physico-chimique des espèces dans les
différentes phases solides et aqueuses ;
- lʼactivation des produits de corrosion en radionucléides indésirables ;
- la décroissance radioactive ;
- la thermo-physique du transport convectif et diffusif des radionucléides dans les phases solides et aqueuses du circuit primaire ;
- lʼaction mécanique de lʼécoulement sur les surfaces ;
- etc.

• échelle « volume de contrôle ». Ce niveau de modélisation correspond à une description plus détaillée des interactions existant entre les différentes entités qui composent un volume de
contrôle, cʼest-à-dire un métal ou alliage, des couches dʼoxydes
et de dépôt, un fluide contenant des espèces aqueuses et des
particules (et éventuellement un système dʼépuration du fluide).
À ce niveau de description, la modélisation consiste à transfé-

• multi-échelle spatiale et temporelle pour décrire :

- les sous-systèmes du circuit primaire de dimensions extrêmement différentes : par exemple, la masse dʼoxyde présent
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Fig. 21. Exemple de maillage du circuit primaire dʼun réacteur à eau sous pression en volumes de contrôles pour la modélisation de
la migration des radionucléides avec le code OSCAR (à gauche : circuit primaire du réacteur et à droite : découpage en volumes de contrôle).
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f : Filtres et résines
p : Particules
d : Dépôt
oe : Oxyde externe
e : Eau
oi : Oxyde interne
m : Métal

Fig. 22. Relations en termes de surfaces dʼéchanges entre les différentes entités présentes dans chaque volume de contrôle
(les entités en contact présentent au moins un mécanisme dʼéchange).

rer de la matière entre entités présentes dans le volume de
contrôle en tenant compte des surfaces dʼéchanges, de la
connectivité des milieux entre eux, de lʼaspect cinétique à travers des coefficients dʼéchange, etc.
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• échelle « locale ». Ce niveau de modélisation correspond à
une description détaillée des réactions et transformations qui
peuvent se produire dans ou entre les différentes entités présentes dans le volume de contrôle. Parmi les nombreux mécanismes pris en compte par le code OSCAR, lʼaspect physicochimique des réactions chimiques entre entités peut sʼexprimer
par des réactions chimiques (voir, par exemple, ci-dessous la
figure 23). Dans ce cas, on fait appel à un autre code de chime
(PHREEQCEA) pour résoudre les équations de la loi dʼaction
de masse dans les conditions physico-chimiques des réacteurs
(hautes températures et pressions).

OSCAR V1-2

0,1
0,01
0

m-oe-e : Corrosion :

Ni +2 Fe+4 H 2 O ⇔ NiFe2 O 4 +4 H 2

oe-e : Dissolution, précipitation :

1 085
2+

2+

Fe + n H 2 O ⇔ Fe(OH )n +n H
2+

e : Hydrolyses :

1 087

1 088

1 089

1 090
Jours

NiFe 2 O 4 +6 H +H 2 ⇔ Ni +2 Fe +4 H 2 O
+

1 086

2− n

+

1
Fe 2 ++H + ⇔ Fe3 + + H 2
2

n
+
Ni 2 ++n H 2 O ⇔ Ni(OH)2−
n +n H

Fig. 23. Exemples de réactions chimiques impliquées dans
la contamination du circuit primaire dʼun réacteur à eau,
et concernant au moins une entité (métal, oxyde, eau) du volume
de contrôle.

Tous ces codes (OSCAR, PHREEQCEA, etc.) apparaissent
comme les solveurs dʼun ensemble, plus ou moins complexe,
dʼéquations de la physique et de la chimie qui doivent être résolues, simultanément lorsque les phénomènes physico-chimiques
sont fortement couplés ou séparément lorsque les couplages
sont négligeables. De plus, pour faire fonctionner ces codes, des
données dʼentrée réalistes sont nécessaires comme les compositions des matériaux utilisées pour le circuit primaire dʼun réac-

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Fig. 24. Exemple de la simulation du pic de Co 58 à la suite
de lʼoxygénation de lʼeau primaire, lors de la mise à lʼarrêt
à froid du réacteur.

teur particulier, les paramètres de fonctionnement imposés
durant la durée de vie de la centrale, les données thermodynamiques et cinétiques des espèces chimiques présentes dans le
circuit primaire, etc. Ces volumes de données sont gérés par lʼutilisation de bases de données telles que BD-CEA-OSCV1, etc.
qui alimentent les codes de calculs, ou telles que BAMCO, qui
servent à leur validation sur la base du REX réacteur (fig. 24).

Ces calculs orientent in fine les actions menées par lʼexploitant
lui permettant de réduire très significativement les débits de dose
reçus par le personnel sur le parc nucléaire.

Dominique YOU,
Département de physico-chimie
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Migration des radionucléides dans les usines du cycle
e traitement du combustible* usé repose en France sur
le procédé PUREX basé sur une dissolution nitrique suivie
dʼune séparation par extraction liquide/liquide en présence de
tri-butyl-phosphate (TBP*) et dʼune reprécipitation oxalique. En
fonctionnement normal, les radionucléides, actinides, produits
de fission ou dʼactivation*, sont donc pour lʼessentiel dissous
dans de lʼacide ou des phases organiques qui circulent au sein
des tuyauteries et appareillages chimiques qui constituent la première barrière à leur migration. Les réactions physico-chimiques
que subissent les radionucléides (oxydation ou réduction, dissolution ou précipitation, extraction ou désextraction en phase
organique…) produisent des flux dérivés dʼeffluents liquides et
gazeux et des déchets solides contaminés en radionucléides.
Selon les étapes du procédé, les modes de migration* des
radionucléides contenus dans ces flux « procédé » et ces
effluents peuvent différer notablement, en fonction des conditions physico-chimiques présentes. Lʼobjet de cet encadré est
dʼillustrer les différents phénomènes de précipitation, complexation ou volatilisation pouvant conduire à une migration des radionucléides hors du flux procédé normal et
induire une contamination de lʼinstallation qui sera à gérer lors
des phases ultérieures dʼassainissement et démantèlement.

L

Les premières étapes de traitement des combustibles
(appelées « tête de procédé ») consistent à cisailler les assemblages* combustibles (gaines* et pastilles*) et à procéder à la
dissolution dans lʼacide nitrique du combustible irradié.

• Les tronçons de gaines ne sont pas dissous dans lʼacide et
sont séparés physiquement du reste des matières et rincés. Ils
constituent les déchets métalliques de gaines et embouts qui
sont actuellement compactés dans les usines de La Hague ;
• lʼintégralité de la pastille de combustible nʼest pas dissoute non
plus lors de lʼétape de dissolution nitrique, et des résidus
solides sʼaccumulent dans la solution acide et forment ce quʼon
appelle les « fines de dissolution* ». Ces fines sont constituées à la fois de particules métalliques riches en platinoïdes
qui sont présentes dans le combustible mais sont réfractaires
à la dissolution dans les conditions du procédé, et de précipités nouvellement formés, notamment le molybdate de zirconium (Mo-Zr). Ces précipités sont particulièrement problématiques, car ils se forment sur les parois métalliques des
appareils en piégeant du plutonium. Selon les types de dissolveurs industriels, ces dépôts peuvent accentuer les conditions
locales de sursaturation de la solution en molybdate de zirconium (augmentation de la température par diminution de
lʼéchange thermique en paroi, augmentation de la concentration ou diminution du pH) et renforcer la précipitation en paroi
et la croissance cristalline des dépôts déjà formés. Cet encrassement peut dégrader le déroulement de ces opérations. Les
mécanismes de dépôt/croissance des précipités Mo-Pu-Zr ont
été bien étudiés et ont permis de proposer des mesures préventives et correctives qui sont désormais mises en œuvre
industriellement. Néanmoins, dans les usines plus anciennes
comme, notamment, UP1 à Marcoule (fig. 25), ces dépôts fortement irradiants rendent plus complexe leur démantèlement ;
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Fig. 25. Dépôts de composés Mo-Zr dans une cuve de dissolveur
de lʼusine UP1.

• la dissolution produit également des gaz contenant des radionucléides gazeux ou volatils (tritium, iode, césium, ruthénium,
xénon/krypton…) qui sont décontaminés avant rejet contrôlé à la
cheminée des usines.

Les étapes d’extraction constituent le cœur du procédé PUREX
et ont pour objet de séparer et de purifier les éléments dʼintérêt que
lʼon souhaite recycler (uranium et plutonium) des autres éléments
qui se trouvent dans la solution nitrique de dissolution. Cette séparation est réalisée en mettant en contact la phase acide provenant
de lʼétape précédente de dissolution avec un solvant organique
contenant le TBP qui va extraire sélectivement en phase organique
lʼuranium et le plutonium, qui seront ensuite désextraits sélectivement en modifiant les conditions physico-chimiques. Pour atteindre
des facteurs de séparation suffisants, cette étape de séparation
est répétée de multiples fois grâce à des contacteurs continus
comme des colonnes pulsées, des extracteurs centrifuges ou des
mélangeurs/décanteurs. Le solvant étant recyclé au cours de ces
procédés, les molécules extractantes comme le TBP finissent par
se dégrader progressivement sous lʼeffet de la radiolyse et de lʼhydrolyse notamment en acide DiButylPhosphorique et, plus minoritairement, en acide MéthylButylPhosphorique. Les propriétés tensio-actives et complexantes de ces composés phosphatés vis-à-vis
des ions actinides peuvent conduire à des pertes en U et Pu, du fait
de la solubilité de ces complexes en phase aqueuse, et également
à des bouchages de canalisations, du fait de la formation de
« crasses » gélatineuses produites par la recombinaison de ces
produits de dégradation avec les fines de dissolution entraînées.
Cʼest pour éviter lʼapparition de tels produits que le solvant est régénéré en continu par des lavages basiques suivis dʼune évaporation et dʼune rectification.
Lʼétape de séparation conduit à produire des solutions de haute
activité* contenant les produits de fission et dʼactivation, et les actinides mineurs résiduels, qui sont vitrifiées dans les usines de retraitement françaises. Cette vitrification est réalisée en deux étapes :

Les calculs d’activation neutronique et de débits de dose
pour les opérations d’assainissement-démantèlement

La migration des radionucléides dans les sols
ans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 (art. 230 de la loi
no 2010-788), le CEA-DEN conduit des programmes de
R&D visant à lʼélaboration de méthodes et dʼoutils opérationnels afin de mener des calculs dʼimpact de ses installations.
Lʼévaluation de leur impact sur lʼenvironnement repose à la fois
sur la mise en place de réseaux de surveillance (mesures in
situ, piézomètres) mais également dʼoutils de calcul permettant
dʼévaluer la migration* des radionucléides* (RN) dans lʼenvironnement selon différentes échelles de temps et dʼespace.

D

• Une étape de calcination qui permet dʼévaporer la solution
acide et de transformer par décomposition thermique les radionucléides en oxydes. Cette opération se déroule dans une
plage de température comprise entre 100 et 400 °C ;

• lʼétape de vitrification à proprement parler qui est réalisée en
portant à 1 100-1 300 °C le calcinat précédent avec de la fritte
de verre inactive contenant les éléments formateurs du verre
nucléaire R7T7 (silice, alcalins…).

À lʼimage des gaz de dissolution, les gaz sortant du calcinateur
sont traités dans plusieurs équipements permettant dʼarrêter les
poussières, qui seront recyclées, de condenser la vapeur dʼeau
et de recombiner les vapeurs nitreuses. Un des rôles essentiels
du traitement des gaz est notamment de récupérer les produits
de fission gazeux ou volatils, notamment le césium (Cs 137) et
le ruthénium.
Les installations de lʼaval du cycle peuvent contenir le « holdup » significatif de radionucléides restants au moment de leur
démantèlement. Ces radionucléides sont sous forme de dépôts
cristallins adhérents, de poudres, de crasses ou de boues dans
les appareils de génie chimique, dans les tuyauteries (fig. 26) et
dans les filtres.

Enfin, en cas de situation incidentelle, ces radionucléides ont pu
franchir la « première barrière » et contaminer les espaces extérieurs à cette première barrière.

Cʼest cette situation complexe qui rend difficile lʼassainissementdémantèlement des installations du cycle.

Vincent BLET, Christophe POINSSOT
et Jean-Charles BROUDIC,
Département radiochimie et procédés
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Parmi les modèles de transport, les plus utilisés intègrent une
description empirique des propriétés de rétention du milieu
poreux dans lequel les contaminants sont susceptibles de
migrer. Cette représentation de la rétention peut sʼexprimer à
lʼaide dʼun coefficient de partage solide-solution (Kd (l/kg) =
[RN] adsorbé/[RN] en solution à lʼéquilibre) [fig. 27]. Cependant,
ces modèles nʼont un caractère prédictif que très relatif,
Sr sorbé mol/kg

Fig. 26 : Dépôts formés dans une tuyauterie de sortie dʼévaporateur
de concentration dʼeaux-mères oxaliques.

La migration dʼun contaminant dans lʼenvironnement intègre
de nombreux processus qui vont gouverner son comportement : la forme physique sous laquelle il est libéré (soluble ou
particulaire), sa forme chimique en interaction avec les autres
composants chimiques, organiques ou biologiques de son
environnement (forme libre, forme complexée, solubilité, biodisponibilité…), les propriétés physiques (porosité, texture) et
les paramètres de transport du milieu poreux dans lequel le
contaminant migre, mais également sa composition minéralogique conditionnant sa capacité à retenir les contaminants
(sorption*, co-précipitation de phases…), et enfin les conditions hydriques du milieu liées aux facteurs climatiques (pluviométrie, évaporation…). Lʼensemble de ces processus doit
être intégré dans les modèles de migration couplant les propriétés réactives du milieu aux propriétés de transport, lʼobjectif étant dʼévaluer, en cas de contamination*, le temps de
transfert des contaminants depuis les installations jusquʼaux
exutoires potentiels.
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Fig. 27 : Comparaison dʼune isotherme simulée de la rétention
du strontium dans le sédiment miocène de Cadarache, avec une
isotherme expérimentale obtenue en laboratoire pour différentes
conditions chimiques. Dans le cas du Sr, le coefficient de partage
solide-solution Kd est constant pour des concentrations totales
de 10-6 à 5.10-4 mol/L.
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puisque les coefficients de partage sont des grandeurs contextuelles qui ne sont pas transposables dans les conditions
autres que celles pour lesquelles elles ont été déterminées.

Pour progresser dans lʼélaboration de modèles avec un véritable caractère prédictif, il est donc indispensable de coupler
les modèles de transport à une description plus fine de la réactivité chimique des milieux poreux. Une base de données thermodynamiques décrivant, en particulier, les propriétés de sorption des principales phases minérales constitutives des milieux
naturels (minéraux argileux, oxydes, carbonates…), vis-à-vis
des principaux éléments dʼintérêt (Cs, Sr, U, Pu…) est en cours
dʼélaboration. Elle pourra ensuite être directement intégrée
dans les codes de calculs couplés chimie-transport.
Dʼores et déjà, dans le cadre de la surveillance des installations du CEA, des modèles de rétention des radionucléides
sur des matériaux naturels complexes (sols, sédiments) sont
applicables en conditions statiques et dynamiques en laboratoire et fournissent les données dʼentrée des codes de transport pour lʼapplication sur site.

Exemple de l’assainissement de
l’installation INB 56 d’entreposage
de déchets du CEA Cadarache

Dans le cadre de lʼassainissement de lʼINB 56, plusieurs
opérations sont conduites afin de reprendre et conditionner
les déchets à la fois dans la zone dʼentreposage mise en service en 1963 et dans la zone des tranchées où des déchets
radioactifs ont été enfouis de 1969 à 1974. Une simulation
a été réalisée permettant de prédire la migration de différents
radionucléides dʼintérêt (Sr 90, Cs 137 et Pu 239+240) en
aval de la zone dʼentreposage, considérant un terme source
constant au cours du temps (300 Bq/L dans le cas de Sr 90).
Lʼillustration ci-dessous (fig. 28) simule lʼamplitude de migration de Sr 90 dans la formation miocène située à lʼaplomb
de lʼinstallation. Après cinquante ans de migration, lʼactivité
finale en Sr 90 à 50 mètres du terme source* est inférieure
au seuil de détection (0,1 Bq/L).
Cette simulation a nécessité :

• Lʼélaboration dʼun modèle hydrogéologique à trois dimensions à différentes échelles régionales et locales. Les paramètres hydrodynamiques sont calés sur les chroniques piézométriques obtenues sur une
période de quinze ans (1998-2012).
Les simulations de transport ont été
réalisées à lʼéchelle locale en
Activité en Sr 90 [Bq/L]
régime hydrodynamique permanent
de hautes eaux, afin dʼassurer un
Projet : INB56_Entr
caractère conservateur ;
250 à 300
200 à 250
150 à 200
120 à 150
90 à 120
60 à 90
30 à 60
11 à 30
8 à 11
5à8
2à5
1à2
0,5 à 1
0,14 à 0,5
1.4e-002 à 0,14

Fig. 28. Simulation de la migration de Sr 90 en aval de la zone dʼentreposage de lʼINB 56
à lʼaide du code de transport Marthe (BRGM ©) avec une valeur de Kd de 0,009 m3/kg
et une perméabilité comprise entre 1,2. 10-6 et 5.10-5 m/s.
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• la vérification du modèle de rétention des radionucléides dʼintérêt
sur des échantillons de carottes
prélevés dans les formations aquifères sous-jacentes (ci-dessus).
Lʼélaboration du modèle de rétention a nécessité une caractérisation minéralogique fine des sédiments aquifères et lʼacquisition des
paramètres physico-chimiques des
eaux dʼaquifère qui font lʼobjet de
suivis réguliers dans le temps.

Catherine BEAUCAIRE,
Département de physico-chimie
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Conclusion

Les calculs de dosimétrie concourent à lʼobjectif général de
sûreté accrue des installations nucléaires, en raison de leur
capacité prédictive, du moyen dʼanalyse des phénomènes
physiques et dʼinterprétation de mesures quʼils offrent, de leur
contribution à lʼoptimisation des opérations dʼassainissementdémantèlement.

Il convient de souligner que pour mener à bien lʼensemble de
ces études dʼingénierie, il est nécessaire de collecter non seulement des données technologiques, mais aussi des données
relatives à lʼhistorique de fonctionnement des installations à
déconstruire. Ce rassemblement dʼinformations nʼest pas toujours aisé, en raison de la durée de plusieurs décennies qui
sépare la conception/construction de lʼinstallation de son arrêt
définitif. Il est ainsi possible dʼêtre amené à pallier un manque
de données sur la composition dʼun matériau par son analyse
physico-chimique.
La simulation numérique participe au retour dʼexpérience des
opérations dʼassainissement-démantèlement. Par exemple,
pour la conception dʼune nouvelle installation nucléaire, ce
retour dʼexpérience contraint la teneur en cobalt dans ses
composants (cas des tubes générateurs de vapeur du réacteur EPR*). La simulation numérique peut aider à établir une
teneur recommandée vis-à-vis du démantèlement futur de
lʼinstallation en question [16].

De leur côté, les outils de simulation numérique se doivent
dʼêtre continûment améliorés, augmentés par de nouvelles
fonctionnalités que suscitent des exigences et des besoins
nouveaux. Ceux-ci se rapportent à une démarche de fond qui
vise :
• À mieux prendre en compte la complexité des configurations
rencontrées sur le terrain ;

• à mettre au point des applications à plus-value opérationnelle de type simulateur – temps réel et réalité virtuelle –,
pour la préparation et lʼexécution des opérations dʼassainissement-démantèlement ;

• à surmonter la difficulté qui réside dans le caractère lacunaire et aléatoire de données relatives à certains objets, et
à réduire les marges dʼincertitudes ;

• à concevoir de nouveaux colis de déchets*, de nouveaux
appareillages/dispositifs spécifiques pour le démantèlement,
de nouvelles techniques de mesures spectrométriques et
dosimétriques (traitement du problème inverse).

Par ailleurs, la R&D relative au cycle du combustible et à lʼinstrumentation nucléaire peut partager certaines thématiques
avec la R&D relative à la physique des réacteurs nucléaires,
telles que le transport de particules en milieu aléatoire et/ou en
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

milieu poreux, les dommages dans les matériaux, la conception de détecteurs…
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Isabelle BRÉSARD,
Direction des applications militaires

Dominique YOU, Catherine BEAUCAIRE,
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Les calculs d’activation neutronique et de débits de dose
pour les opérations d’assainissement-démantèlement

Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

Les mesures nucléaires pour l’assainissementdémantèlement

e CEA développe et qualifie des techniques de mesures
nucléaires pour les chantiers dʼassainissement et de démantèlement. Il sʼagit, par exemple, dʼimageurs gamma et alpha
et de techniques de spectrométrie gamma in situ. Un axe de
travail important concerne le traitement des données brutes,
pour les transformer en grandeurs physiques dʼintérêt, par
exemple le niveau dʼactivité* (Bq) ou le débit de dose* (Gy/h).

L

Certaines de ces techniques sont désormais commercialisées
et utilisées par les acteurs de lʼassainissement-démantèlement. Cet article synthétise la présentation des principales
techniques de caractérisation in situ et non destructives
actuellement utilisées sur un site en assainissement-démantèlement.

La gamma caméra

La gamma caméra* est un instrument qui permet de localiser des zones fortement irradiantes (points chauds). Il est
déployé in situ à lʼaide de moyens de manutention. Il est souvent placé dans la scène au plus près de la source radioactive.
Les gamma caméras sont aujourdʼhui largement utilisées
dans lʼindustrie nucléaire. Leurs applications sont diverses :
dans la phase dʼexploitation ou pour le suivi de lʼefficacité des
phases dʼassainissement des installations nucléaires, dans le
domaine de la caractérisation radiologique des déchets
nucléaires ou encore lors de suivi de chantier pour mettre en
œuvre la démarche ALARA*.

Le principe de cette instrumentation, mise au point en 1995
[1], puis la réalisation dʼun prototype de gamma caméra à
base de sténopé appelé « Aladin » ont permis dʼaboutir à une

Sténopé

Tube intensificateur

Fig. 30. Exemple de mesure dʼimagerie gamma en cellule de haute
activité*.

version industrielle : Cartogam. Les gamma caméras compactes à base de sténopé ou de masques codés sont principalement composées de tubes intensificateurs dʼimage assurant la collecte du signal émis par un scintillateur placé en
amont (fig. 29).

Le sténopé est un trou unique de 1,2 mm de diamètre associé à un collimateur double cône en dénal permettant de visualiser des scènes dans un champ de vision de 45° pour une
résolution spatiale de 2 à 4,6° suivant lʼénergie des photons @
observés. Cette configuration permet la réalisation dʼimages
gamma et visibles en noir et blanc depuis le même axe
optique.

Carte d’acquisition

Câble 30 m

Photon

PC dʼacquisition
Scintillateur

CCD

Circuit vidéo

Fig. 29. Architecture de la gamma caméra à sténopé.
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Couche logicielle

Cʼest la quantité de signal cumulée sur
le scintillateur qui diffère selon lʼoptique
utilisée. Une matrice CCD et des cartes
électroniques permettent de réaliser la
mise en forme et la numérisation du
signal. Lʼintérêt dʼune technique dʼimagerie est de fournir une information
rapide sur la localisation des principales
sources irradiantes (« points chauds »)
à distance. Lʼimage finale obtenue est
une superposition dʼimage de la zone
irradiante sur une image visible en couleur de la scène observée (fig. 30).
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Ce dispositif permet de localiser des sources produisant moins
de 0,1 AGy.h-1 au niveau de la gamma caméra (pour une
source de Cs 137 ou de Co 60). Elle permet également de
localiser des sources fortement irradiantes de plusieurs
dizaines de Gy.h-1. La protection en matériau dense autour de
lʼélectronique permet de mettre en œuvre le système dans des
environnements irradiants en conservant un bon rapport
signal/bruit.

La gamma caméra est couplée avec des sondes de spectrométrie gamma compacte collimatée type CdZnTe, ou des
sondes de débits de dose. La gamma caméra sʼavère désormais indispensable pour réaliser des cartographies complètes
de locaux inaccessibles comme des cellules de haute activité*. Une nouvelle version de gamma caméra est commercialisée sous le nom dʼIPix (gamma caméra basée sur un
détecteur semi-conducteur CdZnTe pixélisé) [2-9].

Exemple d’utilisation de la gamma caméra
pour la localisation de points chauds en 3D
dans des cuves de produits de fission

La localisation des points chauds sur site dépend généralement de la configuration de mesure. Certaines interventions
« simples » permettent lʼutilisation de télémètre laser afin de
connaître la distance exacte entre la gamma caméra et lʼélément observé. Il est cependant assez rare que lʼélément
observé directement dans le champ de la gamma caméra
soit à lʼorigine du signal gamma effectivement mesuré. Une
mesure de triangulation est alors nécessaire pour connaître
la position exacte du point chaud dans lʼespace. Dans
lʼexemple suivant, la gamma caméra a été utilisée pour réaliser la caractérisation initiale ainsi que le suivi de rinçage de
cuves ayant accueilli des produits de fission (atelier de vitrification de Marcoule, CEA Marcoule). Durant les phases de
caractérisation initiale, les débits de dose produits dans la
casemate pouvait aller jusquʼà plusieurs Gy.h-1 ; les moyens
de caractérisation ont donc été disposés en périphérie des
cuves et ont nécessité lʼutilisation de porteurs mécaniques
spécifiques pour le relevé des images. Un report de positionnement en azimut et en angle situé au niveau du poste de
contrôle a permis de réaliser une cartographie exhaustive

Fig. 31. Exemple dʼutilisation dʼune gamma caméra pour
la caractérisation dʼinternes de cuves de produits de fission.

des cuves durant les phases de caractérisation et de suivi
de rinçage.

La position exacte des points chauds dans lʼespace, leur
forme, ainsi que leur contribution aux mesures de doses produites au niveau de la gamma caméra ont contribué à bâtir un
modèle radiologique robuste (fig. 31).

À cause de la paroi de la cuve, lʼutilisation de caméras opérant
dans le visible, généralement associées aux gamma caméras pour la réalisation des images finales, nʼa pas été efficace.
Le modèle en 3D de la cuve, incluant lʼensemble des internes
de cuve, a permis de déterminer le positionnement des points
chauds à lʼintérieur de la cuve. Lʼintégration des paramètres
du champ de vision de la gamma caméra dans le logiciel de
visualisation en 3D a permis de produire les vues exactes aux
différentes positions de la gamma caméra. Ces vues sont alignées avec lʼaxe optique de la gamma caméra, les images
gamma et 3D sont ainsi parfaitement superposables et permettent dʼidentifier précisément lʼinterne de cuve responsable
du signal gamma mesuré (fig. 32).

Fig. 32. Localisation et superposition des points chauds dans le modèle en 3D dʼune cuve de produits de fission.
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Cette méthode de mesure couplant imagerie gamma, modélisation en 3D, mesures de spectrométrie CdZnTe collimatée
et mesures de débit de dose ambiant illustrée ici sur des cuves
de produit de fission est largement utilisée sur dʼautres composants ou procédés. Elle peut également être appliquée sous
lʼeau, en réacteurs, par exemple.

À ce jour, plusieurs centaines dʼinterventions par gamma
caméra ont été menées sur des cas dʼapplications divers et
variés : mesures de déchets irradiants, inspection de locaux
et de cellules de haute activité*, mesures en CNPE EDF,
mesures en réacteurs expérimentaux…

L’alpha caméra

Le projet de développement dʼune alpha caméra* repose sur
lʼobjectif de savoir localiser à distance une tache de contamination alpha. Le phénomène observé afin dʼy parvenir provient
de la radio-luminescence du diazote de lʼair au passage des
particules alpha. Il sʼaccompagne dʼune émission de photons
dans lʼUV proche du visible : longueur dʼonde l des raies prépondérantes comprise entre 280 nm et 390 nm (spectre discret). Les émissions principales dʼUV associées au passage
des alphas sont concentrées à proximité de la source radioactive, compte tenu du faible parcours des particules alpha
dans lʼair. La détection et lʼintégration dʼun signal UV est rendu
possible à distance et à travers des matériaux translucides (p.
ex. le plexiglas) [fig. 33].

La proximité du spectre visible impose lʼacquisition des images
UV dans lʼobscurité ou via lʼutilisation de filtres spécifiques [3].
La première caméra développée au CEA associe un capteur
CCD refroidi (par de lʼazote liquide) et adapté à la détection
dʼUV à un objectif grand angle pour la collecte des photons
UV. Le traitement du signal est ensuite réalisé sur un PC standard déporté [10, 11]. Les premiers essais réalisés en laboratoire ont permis de démontrer la faisabilité du procédé de
mesure en réalisant des images alpha, qui, une fois traitées,

Radio-luminescence
avec le N2 de l’air

Émission
de particules alpha

sont superposées sur lʼimage noir et blanc de la scène fournie par la caméra (fig. 34).

Sur cette image, la source scellée dʼAm 241 est située à 60 cm
du capteur et lʼacquisition est réalisée dans une boîte totalement étanche à la lumière. Ce système de mesure a également fait lʼobjet de premières campagnes dʼessais sur site.

Le dispositif dʼimagerie alpha est désormais constitué dʼun
capteur CCD intensifié à haute performance utilisant une unité
dʼintensification à double plaque de micro canaux permettant
des possibilités de gains lumineux et une haute sensibilité
dynamique pour lʼobservation de phénomènes à faibles
signaux photoniques. Afin dʼobtenir lʼefficacité quantique maximale aux longueurs dʼonde prépondérantes du phénomène,
aucune technologie « solar blind » nʼa été ajoutée au dispositif de mesure. Le capteur CCD est combiné à une photocathode multi-alkali optimisée pour le rayonnement UV. Son
spectre de réponse sʼétend de 180 à 800 nm. Lʼensemble a

Fig. 34. Détection par une alpha caméra dʼune source électrodéposée dʼAm 241 de 30 kBq après exposition dʼune heure
dans lʼobscurité

Faisceau d’UV
atténué

Milieu
translucide

Système de filtration
(optionnel)

Fig. 33. Schéma de principe de la détection de particules alpha à distance.
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Système de détection
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et de traitement

37

une efficacité quantique de lʼordre de 20 % pour une longueur
dʼonde comprise entre 200 nm et 440 nm. Un objectif UV standard permet de collecter les photons UV avec une transmission supérieure à 60 %, à partir de 230 nm.

La numérisation de lʼimage est réalisée sous 16 bits. Compte
tenu de sa haute sensibilité, lʼimage est exploitable dès une
ambiance lumineuse de 10-6 lux.

La spectrométrie gamma in situ

La spectrométrie gamma est un élément essentiel de la caractérisation radiologique dʼun composant. Elle fournit un élément
de quantification par raie dʼénergie. Les contraintes liées aux
chantiers dʼassainissement ont orienté les développements
vers des sondes de petite taille aux performances adaptées au
démantèlement. Opérationnelles de 5 AGy.h-1 (500 mm3) à
plus de 10 Gy.h-1 (0,5 mm3), avec une résolution de ± 2 % à
662 keV, les sondes CdZnTe sont adaptées aux besoins en
démantèlement. Leur compacité très intéressante, ainsi que
leur faible coût en font une alternative intéressante aux détecteurs en germanium hyper pur (HpGe) [fig. 35].

Concernant les mesures à « bas niveau », des détecteurs à
scintillateur (LaBr3) ont plus récemment été mis en œuvre lors
de campagnes de mesures in situ. Ils trouvent leur application
dans les mesures de contrôles finals où les seuils de sensibilité à atteindre sont bas. Ils sont ainsi une bonne alternative
aux détecteurs NaI[Tl] et HpGe. Malgré cela, les détecteurs
germanium restent une référence en termes de performance
de mesure (fig. 36).

Comptage

Ils sont principalement utilisés pour des mesures à poste fixe :
mesure dʼéchantillons en laboratoire, mesures de colis de
déchets* et contrôle final des parois de béton. Avec ce type
de détecteurs (détecteur HpGe 40 % dʼefficacité relative), de
larges surfaces de paroi de béton peuvent en effet être carac-

Fig. 36. Détecteurs de spectrométrie gamma pour les mesures
« bas niveau ».

térisées. Un collimateur est généralement utilisé afin de limiter la surface de la zone mesurée à (2d)2 m2, d étant la distance détecteur/paroi. En trois minutes de mesure, par
exemple, des émetteurs gamma tels que Cs 137 et Co 60
peuvent être identifiés avec des limites de détection de lʼordre
de 0,1Bq.g-1. Plusieurs milliers de m2 ont ainsi pu être caractérisés en utilisant cette technique.

Calcul et mesure d’activité

Les codes de calcul de transport de particules et les mesures
nucléaires sont associés avec succès depuis plusieurs
années. Lʼinterprétation des mesures sur site nécessite de
connaître avec exactitude la configuration de mesure : géométrie de la source, écrans, position du détecteur, milieu environnant et matériaux. En assignant une activité* à la source
(généralement unitaire : 1 Bq.cm-2 ou 1 Bq.cm-3), le code de
calcul évalue la fluence* ou le débit de dose* au niveau du
point de mesure. Lʼestimation de lʼactivité* de la source est

CZT
Ge HP

Énergie

Fig. 35. Exemple de sonde gamma compacte en CdZnTe et comparaison de spectres gamma obtenus avec des détecteurs en CZT (orange)
et en germanium hyper pur (vert).
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Imagerie gamma

Imagerie alpha

Spectrométrie @

DDD

Moyens mécaniques et robotiques

Modélisation en 3D

Fig. 37. Données dʼentrée et moyens utilisés pour la simulation 3D dʼopérations de démantèlement.

ensuite déterminée par simple proportionnalité. Cette technique permet dʼévaluer lʼactivité résiduelle de composants de
toutes dimensions, contaminés ou activés, et avec une répartition homogène ou hétérogène de lʼactivité. Depuis quelques
années, une nouvelle génération de codes de calcul voit le
jour : dotés dʼinterfaces homme-machine conviviales et intégrant des fonctionnalités dérivées de la 3D, ils permettent
dʼétablir plus rapidement et avec précision des modèles radiologiques complexes. Le couplage de lʼensemble des outils de
mesure nucléaires in situ permet dʼobtenir le maximum des
informations radiologiques en vue de la constitution du modèle
et des scénarios de démantèlement associés (fig. 37).
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

Les mesures physiques et chimiques
pour l’assainissement-démantèlement

es besoins en termes de caractérisations élémentaires
appliquées au démantèlement sont dʼune part, lʼinventaire de
matériaux pour assurer le tri en vue de les diriger vers les bons
exutoires ou dʼaffiner des calculs de neutronique et, dʼautre
part, pour tracer une cartographie afin, par exemple, de
reconstruire lʼhistorique dʼune installation. Dans les deux cas,
le nombre de mesures nécessaires est important. Compte
tenu de la difficulté de gestion des échantillons (entreposage,
manipulation et transport) ou du plan de charge des laboratoires dʼanalyse, les méthodes dʼanalyse in situ sans prélèvement présentent alors un grand intérêt.

L

Étant donné les conditions dʼirradiation et lʼaccessibilité limitée,
voire très limitée, une méthode dʼanalyse qui sʼadapte aux
contraintes, telle la technique LIBS*, peut sʼavérer très appropriée pour répondre aux besoins.

La technique LIBS

La LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) est une
technique dʼanalyse élémentaire par spectrométrie dʼémission
optique. Son principe [1] (fig. 38) est fondé sur lʼanalyse du
spectre dʼémission optique dʼun plasma résultant de la vaporisation dʼune faible quantité de matière, de lʼordre du nanogramme. 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
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Fig.38. (a) Schéma de principe de la LIBS, (b) exemple de spectre.
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quelques 109 W/cm² sur une surface de diamètre de quelques
centaines de µm ou moins) pour produire le plasma. Après
lʼimpulsion laser, celui-ci se détend et se refroidit en émettant
un rayonnement lumineux dans le domaine de longueurs
dʼonde allant de lʼUV lointain au proche IR et caractéristique
des éléments le constituant. Le spectre lumineux émis est
enregistré à lʼaide dʼun spectromètre équipé dʼun détecteur
résolu temporellement. Les concentrations élémentaires peuvent être déterminées à partir de courbes dʼétalonnage établies avec des échantillons de même nature et de concentrations connues.

Les caractéristiques typiques de la technique

Le résultat de la mesure peut être instantané, mais le signal
peut être accumulé jusquʼà quelques minutes, si nécessaire.
La LIBS sʼapplique aussi bien sur les solides, que sur les
liquides, gaz ou aérosols. Tous les éléments du tableau périodique peuvent être détectés avec des limites de détection qui
varient de 0,1 ppm (partie par million) à quelques centaines
de ppm (100 ppm dʼU 235 correspondent à environ 8 Bq). Une
incertitude de mesure meilleure que 10 % est atteinte avec
des étalonnages réalisés en conditions bien contrôlées sur
des matériaux similaires à ceux à analyser.
Des mesures isotopiques sont possibles en exploitant le décalage spectral des raies dʼémission des isotopes dʼun élément.
Elles sont relativement aisées pour lʼhydrogène (H/D/T) mais
plus délicates pour les éléments lourds, le décalage isotopique
étant faible ; des mesures ont néanmoins été faites pour lʼuranium (U 235/U 238) et le plutonium (Pu 239/Pu 241) en laboratoire. La mesure isotopique de certains éléments est également possible par le biais dʼune variante de la LIBS (LAMIS)
fondée sur la détection des raies moléculaires. Elle sʼapplique
plus favorablement aux éléments légers, tel le bore.
De façon qualitative, la reconnaissance instantanée de matériau est possible par un traitement global des spectres via des
méthodes chimiométriques (traitements statistiques de données), chaque matériau ayant une signature spectrale propre.
Une base de données doit préalablement être créée.

Des méthodes dʼanalyse quantitative sans étalonnage sont
en cours de développement (Calibration Free LIBS). Cette
variante de la LIBS repose sur la détermination des caractéristiques du plasma (température et densité électronique) à
partir dʼun seul spectre et sur lʼajustement des concentrations
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(que lʼon cherche à déterminer). La
méthode CF-LIBS est particulièrement
attractive, car elle ne nécessite pas
lʼutilisation dʼéchantillons étalons. Par
contre, pour lʼinstant, il nʼy a pas de
maîtrise de lʼincertitude des mesures
obtenues. Cette méthode est donc à
considérer, pour le moment, plutôt
comme semi-quantitative.

En fonction de lʼexpression du besoin et
des contraintes de terrain, il est souhaitable de bien sélectionner et éventuellement dʼadapter la configuration du système LIBS choisie parmi cinq familles
de systèmes indiquées figure 39.

Système

Schéma de principe

Transportable

Spectromètre

Particularités
Système transportable permettant
dʼanalyser sur site les matériaux
mis au préalable dans une chambre
dʼanalyse.

Laser
Alimentation laser

Portable

Système très compact tenant
dans la main incluant un mini-laser
et un mini-spectromètre, dédié
à la caractérisation rapide
sur le terrain.

Spectromètre
Laser

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.

Fibres optiques

Déporté
Spectromètre

Laser
qq 10 m

Des exemples de mise en œuvre

La reconnaissance instantanée
de matériau par un système
d’analyse portable

Dans le cadre dʼun partenariat avec la
société IVEA, un instrument LIBS portable commercial dédié à la reconnaissance de matériaux est développé en
vue de fournir aux opérateurs du
démantèlement un moyen de diagnostic rapide et fiable. Par lʼutilisation de
méthodes chimiométriques, ce système permet dʼidentifier instantanément différents types de matériaux
(alliages métalliques, plastiques, peintures, verres, bétons…), comme le
montre lʼexemple illustré en figure 40
pour des alliages métalliques. Un traitement de données avancé permet aussi
de discriminer des nuances au sein
dʼune même famille de matériaux.

L’analyse de contamination
surfacique sur murs peints
dans une installation en cours
de démantèlement
par un système déporté

Des mesures de contamination* surfacique en uranium en différents points
des murs des anciens ateliers de traitement de lʼuranium enrichi (ATUe - CEA
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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.

Télescope

À distance
Spectromètre

1 à 100 m

Laser

Système permettant de faire
des analyses ou des cartographies
élémentaires avec une résolution
spatiale de quelques micromètres.

Micro-analyse/ micro-cartographie
Laser
X

Spectromètre
Y

Fig. 39. Différentes configurations des systèmes LIBS.

Mesures sur PC 4 (6,81 %)

Les exemples de mise en œuvre de
systèmes LIBS* présentés ci-après
concernent uniquement les configurations « déportée » et « portable », plus
pertinentes pour lʼanalyse in situ.

b
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Fig. 40. (a) Système LIBS portable (EASYLIBSTM, Sté IVEA); (b) Représentation graphique
des résultats de traitement par méthode chimiométrique (analyse en composantes
principales) des spectres obtenus sur des alliages métalliques.
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Fig. 41. (a) Prototype de système LIBS portable (CEA/Sté IVEA) ;
(b) exemple de spectre montrant la détection ou non de lʼuranium ;
(c) droite dʼétalonnage dʼune raie dʼuranium en fonction de la dose
mesurée par sonde CoMo 170.

Cadarache) ont été réalisées avec un premier prototype de
système LIBS déporté développé lors dʼune collaboration entre
le CEA/LANIE et la société IVEA (France). La contamination
en uranium, fixée depuis des années sur la peinture par un vernis, a pu être détectée avec une sensibilité de 1 µg/cm², valeur
comparable à celle du contaminamètre portable CoMo 170.

Le système LIBS a permis, de plus, de détecter simultanément tous les éléments présents dans la peinture (Ti, U, Na,
K, Mg, Ca, Sr, Ba, Zr, Cr, Fe, Al, Si, Cu, Pb, Li, Mn) [fig. 41].

Les atouts de la LIBS pour l’assainissementdémantèlement

Étant une technique toute optique, la mesure LIBS peut être
déportée et se positionne donc pour des analyses en conditions dʼaccessibilité très limitées. De plus, les systèmes LIBS
déportés sont peu affectés par des conditions extrêmes (température, radiation).

Remarquons quʼil est possible de faire lʼanalyse de solide sous
eau, même si celle-ci est complètement opaque (p. ex. : identification de matériaux entreposés en piscine ou dans le cas
accidentel de la fusion du cœur* tel quʼà Fukushima Dai-ichi).
Notons également que la télé-opération dʼun système LIBS
est assez aisée puisquʼil nʼy a pas nécessité de prélèvement
ou de préparation dʼéchantillons, comme cela a été démontré
par le système LIBS Chemcam équipant le rover Martien
Curiosity.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Pour les conditions moins sévères, la LIBS peut répondre aux
besoins dʼinventaires. En effet, les mesures LIBS étant très
rapides (quelques secondes), la technique permet donc dʼobtenir une caractérisation quasi instantanée des matériaux, rendant possible des cartographies globales dʼune installation à
démanteler ou un tri sélectif exhaustif, en vue dʼun acheminement vers les bons exutoires.

Par ses atouts, la technique LIBS peut apporter des solutions
sur chantier. Les opérations de démantèlement mettent parfois à jour des matériaux de composition mal connue ou inconnue. Un diagnostic in situ rapide par LIBS permettrait de gagner
du temps en vue de planifier la suite des opérations. Un appareillage LIBS peut aussi permettre lʼanalyse de prélèvements
directement sur site, ce qui évite toute sortie dʼéchantillons.

En conclusion, la technique LIBS permet de fournir des solutions de caractérisation rapide de matériaux adaptées aux
contraintes spécifiques de démantèlement et dʼassainissement.

Les microsystèmes séparatifs
pour l’analyse radiochimique

Les microsystèmes, ou laboratoires sur puce (lab-on-chip,
LOC), sont des dispositifs intégrés rassemblant, sur un substrat miniaturisé, une ou plusieurs fonctions de laboratoire
autorisant lʼétude et lʼanalyse dʼéchantillons chimiques ou biologiques [2]. La microfluidique, qui désigne à la fois la science
et la technologie permettant le développement de ces microsystèmes, est une thématique jeune qui a réellement émergé
dans les années 2000.

Véritables «microprocesseurs pour lʼanalyse», ils permettent
de remplacer des instruments encombrants et très coûteux,
puisque lʼon manipule de petits volumes de fluides (de lʼordre
de la centaine de µL en tenant compte des volumes morts des
capillaires), en utilisant des canaux de la dimension de
quelques dizaines de micromètres ». Les débits sont de lʼordre
de quelques µL/min ou inférieurs. Aujourdʼhui, le volume dʼactivité des technologies microfluidiques est estimé à une
dizaine de milliards dʼeuros. Pourtant, très peu de développements ont été réalisés pour le domaine nucléaire, alors que
lʼanalyse radiochimique pourrait aussi bénéficier de la réduction dʼéchelle.

Les bénéfices liés à la miniaturisation des procédés dʼanalyses radiochimiques seront significatifs [3]. En conservant les
performances analytiques, on peut recenser, de façon non
exhaustive, plusieurs objectifs à atteindre :
• Diminuer la production de déchets (réactifs, consommables
de laboratoire, solution de décontamination*…) ;
• diminuer le temps dʼanalyse ;
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• automatiser des opérations unitaires de procédé chimique ;

• diminuer lʼexposition radiologique et chimique des personnels ;

• diminuer les coûts (par exemple en transférant des analyses
dʼenceintes blindées en boîtes à gants ou sorbonne).

La diminution des dimensions caractéristiques du système se
traduit par une augmentation des cinétiques dʼéchange et un
meilleur contrôle des écoulements conduisant à une efficacité
et une rapidité accrues des séparations.

Lʼanalyse des déchets radioactifs* sʼeffectue selon des protocoles opératoires incluant lʼenchaînement de plusieurs opérations de séparation/purification/concentration avant de pratiquer la mesure, afin de séparer les éléments dʼintérêt de la
matrice ou des interférents de mesure. Les protocoles présentent des contraintes spécifiques liées à lʼéchantillon (très irradiant), aux réactifs corrosifs et visqueux utilisés (acides, solvants) qui implique le développement de microsystèmes
dédiés.

Cʼest pourquoi des développements sont actuellement engagés dans la conception de microsystèmes séparatifs dʼanalyses, principalement élémentaires, compatibles avec les
contraintes du domaine nucléaire, en particulier par chromatographie (fig. 42), méthodes électrophorétiques et extraction
liquide-liquide (fig. 43) [4]. Des applications sur des échantillons contenant U, Pu et Eu ont déjà été mises en œuvre au
laboratoire.
La micro-extraction liquide-liquide (µ-ELL) est majoritairement
mise en application [3]. En système liquide multi-phasique, on
distingue les écoulements parallèles et les écoulements dis-

Fig. 43. Microsystème en verre dans son support et photographie
au microscope dʼun écoulement biphasique dans son microcanal
(longueur 8 cm, épaisseur 40 µm, largeur 100 µm).

persés (micro-émulsions) ou segmentés (train de gouttes)
selon les tensions interfaciales, les forces dʼinertie et la viscosité des phases. Les écoulements parallèles favorisent, en
particulier, la séparation des phases liquides après contact,
alors que les écoulements dispersés favorisent le transfert de
masse, donc les rendements chimiques dʼextraction ou de
réaction. Selon les performances visées, pour un système chimique donné, la conception du microsystème doit être optimisé grâce aux différents outils de micro-fabrication. Par
ailleurs, la fonctionnalisation des surfaces internes peut permettre dʼajuster les propriétés hydrophobes/hydrophiles, et
donc la nature des écoulements ou la résistance chimique aux
acides et aux solvants. Lʼextraction des terres rares a été particulièrement étudiée dans le domaine de lʼhydrométallurgie
et, dans une moindre mesure, dans le domaine nucléaire.
Dans le cadre du traitement du combustible usé, différents travaux récents décrivent lʼextraction de lʼU(VI) dans les conditions du procédé PUREX ou à partir dʼacide chlorhydrique
concentré par un ammonium quaternaire (Aliquat 336) et des
lanthanides (III) dans les conditions du procédé TALSPEAK.
La micro-extraction de lʼAm(III) et du Pu(IV) par le TBP en
moins de 10 s est également décrite.
Visant des objectifs analytiques, la majorité des études met
en œuvre des écoulements parallèles en microsystèmes. En
effet, cette configuration permet de récupérer les phases
aqueuses et organiques, chacune séparément en sortie du
microsystème (fig. 44). Celles-ci peuvent donc facilement être
analysées par couplage dʼun appareil de mesure (spectromètre de masse…) au microsystème. Des opérations dʼextraction / désextraction peuvent être également réalisées en série
sur un même microsystème.

Fig. 42. Plate-forme Lab-on-CD et 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).
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Les microsystèmes sont le plus souvent des objets en plastique (fig. 43) ou en verre pluri-centimétrique (fig. 44). Les
matériaux plastiques trouvent un intérêt pour le prototypage
rapide. Il existe plusieurs méthodes de micro-fabrication : photolithographie en salle blanche, impression en 3D de type stéréo-lithographie, micro-usinage de précision. Dans le cas
dʼune application avec des réactifs chimiques agressifs
(acides, solvants) utilisés dans les procédés de lʼaval du cycle
du combustible, le verre est à privilégier. Cela implique le
Les mesures physiques et chimiques
pour l’assainissement-démantèlement

Tube capillaire
Microsystème

Phase organique
Pousse-seringue

Microseringue

Phase aqueuse

Fig. 44. Schéma du montage expérimental utilisé pour lʼextraction liquide-liquide.

développement de technologies et de savoir-faire dédiés pour
la micro-fabrication du verre, lʼassemblage, la fonctionnalisation des surfaces.

Dans lʼavenir, il sera possible dʼintégrer différentes opérations
(séparations, détection, quantification) au sein du microsystème. On parle alors de « micro-TAS » (Micro Total Analysis
Systems). Pour cela, les développements devront porter sur :

• Dʼautres dispositifs permettant, comme en système analytique, dʼéliminer la matrice par famille dʼéléments chimiques
(précipitation) ;

• lʼintégration ou le couplage à des systèmes de détection
radiométrique ou élémentaire. Il devrait être possible dans
ce domaine, de bénéficier des acquis de la micro-électronique.
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

La géostatistique appliquée
à l’assainissement-démantèlement

n France, les objectifs de réhabilitation des sites et installations nucléaires sont déterminés au cas par cas par les
exploitants et proposés à lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Les impacts sanitaires acceptés par cette dernière étant très
bas, la meilleure connaissance possible de lʼétat radiologique
initial des sols ou des structures de génie civil est nécessaire
afin de garantir le bon déroulement des chantiers de démantèlement, dʼassainissement ou de déconstruction, dans le respect des coûts et des calendriers.

E

Pour répondre aux questions qui se posent avant chaque
assainissement*, le CEA a développé une méthodologie permettant de déterminer le nombre de mesures et dʼéchantillons
nécessaires à la caractérisation de la zone dʼétude, définir la
profondeur à explorer et optimiser le pas dʼéchantillonnage.

Les méthodologies préconisées dans le Guide IRSN
« Gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives» complété par la directive « EURATOM
96-29 » ont permis dʼapporter un retour dʼexpérience au CEA
contribuant à la mise en place, dès 1999, dʼune méthodologie
qui a abouti au guide inter-exploitant (CEA/EDF/AREVA). Ces
approches sont également régulièrement citées, utilisées et
diffusées par lʼAIEA (Allemagne, Angleterre, Corée, Koweït,
Azerbaïdjan, Gabon, Japon, Népal, Russie, etc.).

La connaissance de lʼétat radiologique dʼun site ou dʼune installation nucléaire est grandement facilitée par lʼassociation
dʼune mesure directe de rayonnement bêta ou gamma à une
position X, Y, Z déterminée par un GPS à correction différentielle, pour obtenir une cartographie sur un support géoréférencé. La localisation par GPS différentiel a une précision de
lʼordre du mètre.

Les mesures radiologiques des sols
en surface

Les surfaces à caractériser peuvent varier de quelques
dizaines de mètres carrés à plusieurs hectares, voire milliers
dʼhectares. Dans la plupart des cas, les polluants sont des
émetteurs bêta-gamma dont le flux est mesurable avec des
détecteurs usuels (NaI, spectrométrie-gamma, Scintillateurs
Plastiques). Les dispositifs de mesures en temps-réel développés par le CEA (VEgAS®, KRP®, KRT®), associés à la plateforme logicielle KARTOTRAK développée au CEA et industrialisée par la société Geovariances, permettent de collecter
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

à chaque seconde les mesures des différents détecteurs.
Lʼapproche utilisée pour reconstituer la carte du flux gamma
émergent des sols du site est calquée sur les méthodes géostatistiques développées en prospection minière, en hydrogéologie ou dans lʼindustrie pétrolière pour construire au
mieux une carte de ressources à partir dʼun nombre limité de
mesures de terrain. Outre la restitution de la carte, lʼexploitation par géostatistique des données permet de mettre en évidence les zones dʼintérêt où le besoin de mesures complémentaires se fait sentir.

Le plan d’échantillonnage
dans les zones d’intérêt

Le CEA a établi en 2008 un retour dʼexpérience à partir des
90 sites français évalués par la section Assainissement du
site de Fontenay-aux-Roses. Lʼobjectif de cette compilation
consistait à identifier tous les sites dont le plan dʼéchantillonnage permettait dʼutiliser la géostatistique pour le traitement
de données, en remplacement des approches statistiques
usuellement appliquées. Cette approche géostatistique permet dʼimplanter les sondages dans les aires où lʼincertitude
et la variabilité sont importantes, contrairement aux pratiques
du passé, où presque tous les sondages étaient implantés
dans les zones qui présentaient lʼactivité* la plus importante.

Par ailleurs, en complément des mesures réalisées sur les
sols en surface, il est désormais aussi possible de dimensionner le nombre de sondages nécessaires à une évaluation
radiologique pertinente des sols en profondeur.

Les analyses des profils
de la pollution

Les sondages réalisés, le plus souvent avec des techniques
nʼutilisant pas lʼeau afin de minimiser la lixiviation, il convient
de collecter des échantillons représentatifs de sols, sous
forme de carottes (ou tronçons). Cette opération est généralement précédée dʼune mesure de gamma scanning du trou
de forage par pas de 10 cm, afin dʼidentifier la présence
dʼéventuels points chauds et, ensuite, de prélèvements sur
la carotte. En fonction du pas dʼéchantillonnage, la taille des
carottes peut atteindre une vingtaine de mètres (pas de
20 cm pour une carotte de 2 mètres, pas de 100 cm pour une
carotte de 20 mètres).
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Chaque échantillon fait lʼobjet de mesures par spectrométrie
gamma et/ou de mesures radiochimiques des émetteurs
alpha et bêta purs en laboratoire. Les résultats permettent de
tracer les profils des différents radionucléides pour chaque
carotte. Ainsi, lʼétude des mécanismes de migration verticale
de chaque radionucléide* pourra commencer, en tenant
compte de la nature des sols.

La cartographie radiologique en 3D

Comme pour la réalisation des cartographies en 2D, la réalisation dʼune cartographie tridimensionnelle utilise la géostatistique comme technique dʼanalyse des données et dʼestimation des niveaux dʼactivité* (fig. 45). Cette cartographie
permet dʼobtenir une évaluation des probabilités du dépassement de niveau dʼactivité visé. Ces résultats sont utilisés pour
comparer les différents scénarios de réhabilitation de la zone
dʼun point de vue technique, financier, en tenant compte de la
réutilisation envisagée.

La finalisation de leurs travaux et lʼévolution de lʼinformatique
ont ouvert le champ dʼapplication aux données de la pollution
chimique de site en intégrant plus récemment, en 2004, lʼapplication dédiée aux sites et sols ayant subi une contamination radioactive*.
La première étape, lʼanalyse exploratoire des données, permet dʼobtenir un plan de position des données, capable dʼidentifier les zones de faibles et fortes activités et le niveau du bruit
de fond. Cette analyse est associée à une analyse statistique
classique des valeurs (activités moyennes ou médianes, dispersion autour de cette tendance centrale, quantile, etc.).
Durant cette phase exploratoire, il est intéressant dʼétudier les
relations entre les différents paramètres considérés, comme
lʼactivité gamma ou lʼactivité de plusieurs radionucléides, afin
dʼidentifier des zones singulières (contaminations multiples,
changement de matrice, variations du débit de dose…).
Lʼétape suivante consiste en lʼanalyse de la structure spatiale
des données.

Lʼapproche géostatistique se fonde sur le fait que le champ de
contamination possède une certaine continuité spatiale : deux
mesures proches auront des valeurs semblables alors que
lʼécart entre les valeurs de deux mesures plus éloignées sera
plus variable. Pour caractériser cette continuité spatiale, un
variogramme, défini comme la variance statistique entre deux
points de la carte, est tracé en fonction de la distance des
points de mesure.

La cartographie en 3D issue des mesures permet dʼasseoir
une stratégie de réhabilitation. Par exemple, dès lors que la
pollution sʼavère limitée en étendue et en profondeur, lʼétude
conclut généralement au retrait total par excavation de la
contamination. Les calculs de lʼimpact sanitaire avant et après
réhabilitation sont fondés sur les scénarios du guide méthodologique IRSN : « Gestion des sites potentiellement pollués par
des substances radioactives», version 2011, et sont réalisés
grâce à lʼoutil « Impact » développé par la section
Assainissement du site du CEA Fontenay-aux-Roses.

Le traitement de données
par géostatistique

Cette technique utilisée initialement pour la caractérisation
des filons miniers, a été développée dans les années 50 par
D. Krige, puis par G. Matheron.
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Variogramme expérimental
@ (h)

Fig. 45. Cartographie en 3D de volumes contaminés (douve ouest,
centre CEA de Fontenay-aux-Roses).

Le variogramme expérimental construit à partir des points de
mesure fait ensuite lʼobjet dʼun ajustement à lʼaide dʼun modèle
mathématique qui permet de tenir compte de la connaissance
a priori sur la structure spatiale du champ de contamination
(fig. 46). Lʼajustement du variogramme est une étape importante. Elle permet de distinguer lʼimportance de la variabilité à
courte distance et de déterminer si des mesures complémentaires doivent être ou non réalisées.

Modèle

Palier

« Pente à l’origine »

Effet
de pépite

[

Portée
(zone d’influence)

Fig. 46. Variogramme expérimental et ajustement.
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La cartographie dʼestimation par krigeage permet dʼobtenir une représentation probable du phénomène à partir de
points de mesure et dʼune modélisation
de sa structure spatiale (fig. 47). Les
cartographies dʼincertitudes renseignent
sur la qualité de lʼestimation et peuvent
donc orienter des investigations complémentaires dans les zones souséchantillonnées ou à forte variabilité.

Vers une analyse
du risque
de dépassement
des valeurs guides
de contamination

e

Fig. 47. Étapes successives du traitement géostatistique
des données pour lʼétablissement dʼune carte en 2D de flux gamma
sur un site contaminé.
a. La carte des points de mesure.
b. Lʼhistogramme des valeurs mesurées.
c. La corrélation activité-débit de dose.
d. Le variogramme expérimental et le variogramme-modèle.
e. La carte en 2D de flux gamma obtenue par krigeage.
Les points de mesure sont représentés par des cercles.
f. Lʼincertitude sur les valeurs de la carte.

La troisième étape concerne la réalisation de lʼinterpolation
des données par la méthode du krigeage. Celle-ci se différencie des autres interpolateurs par la prise en compte, entre les
données et la cible, des distances séparant les données entre
elles et de la structure spatiale du phénomène par lʼintermédiaire du variogramme.

Cet interpolateur est construit pour garantir lʼabsence de biais
de lʼestimation et minimiser la variance de lʼerreur dʼestimation.

Une des valeurs ajoutées de la géostatistique est de pouvoir,
à partir des cartes de krigeage, quantifier les incertitudes associées à lʼinterpolation, et également établir des cartes de probabilité de dépasser un niveau dʼactivité* donné.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

La méthode de krigeage permet de
déterminer la carte de contamination la
f
plus probable. Cependant, dans le cas
dʼune contamination* radiologique que
lʼon cherche à caractériser, en vue dʼassainir le site, ce nʼest généralement pas
la valeur la plus probable, estimée par
krigeage, qui est la plus importante et la
plus pertinente pour la prise de décision.
En effet, ce qui oriente les choix dʼassainissement, ce sont des outils dʼaide à la
décision qui reposent principalement
sur une analyse de risque, au niveau
ponctuel ou au niveau global. Raisonner
par rapport au dépassement dʼun objectif dʼassainissement visé (assainissement, catégorisation*) devient alors
plus pertinent. Appliquer simplement un seuil à la cartographie
dʼestimation revient à ignorer lʼincertitude dʼestimation associée en introduisant un biais sur les résultats. Il ne faut donc
pas raisonner directement par « au-dessus » ou « en-dessous » du niveau visé sur la cartographie dʼestimation, mais
plutôt sur une estimation du risque de dépassement de ces
valeurs (négligeable, possible, probable, certain).

Utilisation et principe de fonctionnement
des simulations géostatistiques

Afin dʼestimer la probabilité de dépassement des niveaux dʼactivité, il est possible de produire des simulations de la carte,
en traitant la valeur locale de la contamination comme une
variable aléatoire respectant les corrélations spatiales définies
par le variogramme. Une simulation est ainsi vue comme une
représentation possible de la carte de contamination, dont la
valeur la plus probable a été déterminée par krigeage. La
simulation est, par ailleurs, dite « conditionnelle » lorsquʼelle
est calée sur les données et retrouve les valeurs des mesures
en ces points.
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De nombreuses techniques de simulation ont été développées. La plupart de ces simulations travaillent dans un cadre
gaussien. Cette hypothèse étant rarement vérifiée en pratique, on réalisera au préalable une transformation sur la
variable étudiée. De manière simplifiée, lʼhistogramme des
données est « déformé » pour devenir gaussien. En fait, cʼest
une correspondance selon les fréquences cumulées qui est
établie. La distribution des données brutes est ainsi modélisée et le passage dans un sens ou dans un autre (des données brutes aux données gaussiennes ou vice-versa) utilise
cette modélisation, appelée « anamorphose gaussienne ».
De plus, le comportement spatial des données transformées
en valeurs gaussiennes est souvent plus structuré que la
variable brute. Cʼest pour cela que le modèle gaussien est
particulièrement apprécié pour ses bonnes propriétés et la
simplicité de sa description.

Les analyses locales du risque de dépassement
du niveau de contamination fixé

Réaliser un grand nombre de représentations de la carte par
simulation géostatistique permet ensuite de raisonner en probabilité pour évaluer le risque de dépassement des valeurs
fixées (contamination, débit de dose, concentration pour les
pollutions chimiques). En chaque point du maillage, on a ainsi
un histogramme des valeurs possibles, dont la moyenne
converge vers la carte la plus probable, déterminée par krigeage. En calculant point à point la proportion de réalisations
dépassant en chaque point lʼobjectif de qualité, on obtient une
carte de la probabilité de dépassement de lʼobjectif fixé
(fig. 48). De la même manière, en faisant intervenir plusieurs
points simulés en même temps, la probabilité de dépassement
de seuil peut être estimée sur un support de plus grande taille
(contraintes techniques pour lʼassainissement, surface minimale).
Dʼautres cartes dʼanalyse de risque de dépassement de lʼobjectif fixé (quantile, intervalle de confiance…) peuvent être
utiles pour le positionnement de mesures complémentaires.

a

b

On notera que les estimations locales peuvent être directement obtenues à partir des propriétés théoriques de la distribution gaussienne par la méthode de lʼespérance conditionnelle et, donc, sans passer par la mise en œuvre de
simulations.

Les estimations globales

Cependant, les simulations géostatistiques apportent une information beaucoup plus riche et permettent de calculer des grandeurs globales comme la surface totale dépassant un certain
seuil en calculant cette surface pour chaque simulation, puis
en estimant des caractéristiques statistiques (post-traitement) :
moyenne, médiane, variance, intervalle de confiance, etc.

De la même manière, lʼactivité* totale (ou terme source*)
sera estimée par post-traitement des simulations géostatistiques en sommant les activités massiques de toutes les
représentations de la carte. Le calcul peut alors être mené sur
lʼensemble de la zone dʼétude, ou sur des zones plus réduites
correspondant à un colis de déchets*, par exemple.

Ces deux types de résultats, analyses locales et estimations
globales, sont complémentaires et interviennent au niveau du
projet dʼassainissement, respectivement pour localiser les
zones à assainir et pour obtenir des quantifications dʼun point
de vue global pour la prise de décisions en amont des travaux.
La simulation géostatistique de la carte des pollutions permet
donc de décider des zones à assainir en fonction des objectifs retenus et des niveaux de confiance souhaités, dʼestimer
et de préparer la production des déchets par catégorie et,
donc, de prévoir la durée et le coût des opérations.

Conclusion

Dans le domaine de lʼassainissement/démantèlement, la géostatistique permet, en amont des projets, la meilleure connaissance de lʼétat radiologique initial, définissant ainsi les différents niveaux de contamination, leurs étendues et les volumes
associés selon les trois dimensions. En associant à la carte
de contamination une incertitude et des probabilités, elle
devient un outil indispensable pour la gestion rationnelle des
sites contaminés.

Didier DUBOT
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

La caractérisation des déchets de démantèlement

a caractérisation radiologique des colis de déchets
radioactifs* issus du démantèlement sʼappuie sur des
méthodes de mesure nucléaire destructives et non destructives, les méthodes actives et passives, selon quʼelles utilisent ou non une source externe de rayonnements.
Associées à ces techniques dʼanalyse, des méthodes de
localisation des sources de contamination* ou encore
dʼévaluation de lʼatténuation des rayonnements par les matériaux constitutifs des déchets (la « matrice ») ont été développées pour réduire notamment les incertitudes associées
à la déclaration en activité.

L

Les techniques utilisées
pour la caractérisation radiologique
non destructive

Les systèmes de caractérisation des colis de déchets sont
généralement bâtis sur une combinaison de résultats issus de
plusieurs techniques dʼanalyses destructives, non destructives, de données de production et de résultats de calculs. Ces
combinaisons aboutissent à lʼidentification de radionucléides* et à lʼexpression dʼune activité* (Bq) contenue dans
le colis (fig. 49 et exemples en [1] et [2]).
Chaque technique est déployée pour répondre à une cible
analytique exprimée sous la forme dʼun radionucléide à carac-

tériser, dʼune dynamique de mesure et dʼune incertitude associée à la grandeur dʼintérêt. Les techniques dʼanalyse non destructives des colis sʼappuient, classiquement, sur une analyse
des radionucléides présents dans le colis au cours de laquelle
les événements mesurables sont inventoriés. Lors de cette
phase, les données de production sont la base de travail complétée par des résultats de calcul. Des calculs dʼévolution et la
prise en compte des procédés (enrichissement, séparation chimique, conditionnement…) permettent de déterminer le
spectre isotopique des radioéléments (« spectre type »). Des
codes de transport de particules (neutron, gamma) permettent
dʼestimer la proportion des rayonnements émis qui émerge
des colis. Des radiotraceurs sont ainsi identifiés, par exemple
le Co 60 pour les déchets dʼactivation* issus des réacteurs à
eau sous pression (REP). Les résultats des analyses radiochimiques complètent lʼinventaire des radionucléides. Le rapport
entre lʼactivité de radionucléides difficilement ou non mesurables, comme le Cl 36, et leur radiotraceur associé est déterminant pour la définition, puis lʼexploitation dʼun système de
caractérisation radiologique des colis de déchets.
Les systèmes industriels de caractérisation radiologique des
colis sont équipés essentiellement de spectromètres gamma
et de dispositifs de comptage neutronique passif, la déclaration des radioéléments non mesurables sʼappuyant sur lʼutilisation dʼun spectre type généralement établi ou validé par des
analyses radiochimiques. Les colis de déchets du démantèle-

Composition et homogénéité
de la matrice, masse, origine.

Données de production

Bibliothèque de RN, spectre type

Comptage neutronique
Méthode
passive

Imagerie X, gamma
Densité, remplissage, localisation

Méthode
active

Isotopies
Pu 240

Spectrométrie gamma

Pu 241, Pu 239…
descendants
*Activités Pu

Cs 137, Co 60…
Activités bêta

Pu 239

Activité des isotopes du Pu

U 235, U 238, descendants
*Activités U
* Radionucléides seuls (sans PF et PA)

Fig. 49. Exemple de combinaison de méthodes dʼanalyse non destructives pour la caractérisation des déchets de démantèlement.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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ment se caractérisent par leur volume et leur diversité (nature,
niveau et répartition de lʼactivité, forme géométrique, physique
et chimique des déchets…). Par exemple, lʼabsence dʼexutoire des fûts de déchets dits « riches » en matière fissile a
conduit les exploitants du CEA à entreposer les fûts non compatibles avec les exigences de lʼANDRA sur les installations
(PÉGASE, MA UP1…). Depuis 2006, date de mise en service
de « lʼexutoire » CEDRA pour les déchets technologiques
riches en émetteurs alpha, le conditionnement et lʼévacuation
de ces déchets ont été entrepris pour ceux contenant une activité alpha inférieure à 185 GBq. On peut aussi citer la production de déchets TFA* pour lesquels les technologies de caractérisation doivent être développées. Ces nouvelles filières
imposent de disposer dʼéquipements dʼanalyse adaptés à
dʼimportants flux de colis de déchets* à mesurer et à de nouvelles dynamiques dʼactivité.

La spectrométrie gamma

Il sʼagit de lʼanalyse de lʼénergie et de lʼintensité des rayonnements gamma émanant spontanément de lʼobjet à caractériser [3]. Ces photons accompagnent la plupart des modes de
désintégration radioactive et ont des énergies précises, caractéristiques des transitions qui ont lieu lors de la désexcitation
et du retour vers lʼétat fondamental dʼun isomère. Plusieurs
transitions peuvent se produire dans un même noyau avec
des probabilités différentes et conduire ainsi à lʼémission de
photons dʼénergies différentes. Chaque isotope possède son
propre spectre.
Les deux types de détecteur les plus utilisés en spectrométrie
gamma sont les détecteurs à scintillation et les semi-conducteurs (fig. 50).

Du fait de sa simplicité de mise en œuvre, de son caractère
passif et non intrusif, de la richesse des informations fournies,
cette technique est largement mise à contribution dans le
cadre du démantèlement dʼinstallations nucléaires. Les électroniques disponibles de comptages offrent des capacités de
traitement variées et peuvent être de types intégrées (comportant lʼensemble des fonctions nécessaires : haute tension,

Détecteur

Plateau tournant

Fig. 51. Poste de spectrométrie gamma avec un détecteur
au germanium hyper pur (blindé).

amplification et filtrage des impulsions, codage, analyseur multicanal) ou modulaires (chaque fonction est assurée par un
module, ce qui assure une grande souplesse dʼadaptation au
capteur ou au type de mesure, ainsi que la possibilité de gérer
facilement de multiples voies). Le couplage dʼun détecteur,
dʼune électronique et dʼun système mécanique avec des capteurs dʼenvironnement constitue le poste de spectrométrie
gamma (fig. 51).

Le choix du couple détecteur-électronique est lié à la dynamique de mesure et à la précision recherchée. La borne inférieure de la dynamique de mesure est la limite de détection
du poste. Elle dépend de lʼefficacité et de la résolution en énergie des détecteurs, ainsi que du bruit de fond. Le niveau de la
borne haute de la dynamique de mesure est déterminé par le
taux dʼimpulsions créé dans le détecteur (qui dépend de sa
taille, de la distance de mesure et de lʼutilisation éventuelle
dʼécrans) et des capacités de traitement de lʼélectronique. Le
traitement des spectres gamma permet, par une analyse relative de la surface des raies significatives (précision statistique
supérieure à 5 %), de déterminer lʼenrichissement de lʼuranium ou lʼisotopie du plutonium, ce qui nécessite une bonne
résolution en énergie (largeur à mi-hauteur typique inférieure
à 750 eV pour une raie de 122 keV). La surface des raies

Fig. 50. À gauche : scintillateur NaI(Tl) ; au milieu et à droite : semi-conducteurs au CdZnTe
et au germanium hyper pur (GeHP) avec son réservoir dʼazote liquide.
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gamma permet, en outre, de déterminer lʼactivité* des radioéléments identifiés via le rendement de détection global :
2 (#) =

&2 (#)
––––––––––––
,
8..)13 (#).=(#)

où &(#) est la surface nette du pic dʼénergie #,
8. est le temps actif dʼacquisition du spectre (s), i.e. le temps
pendant lequel le système nʼest pas indisponible, car non
occupé à traiter une impulsion (temps mort),
est lʼactivité du radionucléide père dont la désexcitation électromagnétique du noyau fils donne lieu à lʼémission dʼun
rayonnement gamma dʼénergie # (Bq),
=(#) est lʼintensité de la raie gamma dʼénergie # (nombre de
rayonnement gamma émis par désintégration du radionucléide père),
)13 (#) : Rendement de détection global (nombre de coups
détectés dans la raie dʼénergie # par rayonnement gamma
dʼénergie # émis dans le colis).

Dans le domaine de la mesure des colis de déchets, lʼessentiel de lʼincertitude de mesure provient du rendement de détection global du système, )13, car il dépend de caractéristiques
souvent non maîtrisées des déchets, telles que lʼhomogénéité
en termes de densité, de forme physico-chimique, de distribution du contaminant dans la matrice, paramètres essentiels
pour estimer lʼatténuation des rayonnements dans le colis*,
lʼauto-adsorption dans certaines matières nucléaires denses,
la qualité et de nombre dʼécrans qui séparent la source du
détecteur. Lʼincertitude associée à lʼactivité reconstruite peut
ainsi atteindre des valeurs très importantes pour les déchets
historiques mal connus et hétérogènes. Dans ce cadre, des
techniques complémentaires comme lʼimagerie photonique
peuvent être exploitée pour réduire lʼincertitude associée à la
méconnaissance de la matrice.

L’imagerie photonique

Lʼimagerie X ou @ permet de vérifier la structure interne du
colis (hauteur de remplissage et volume de déchets), de vérifier lʼabsence de certains déchets interdits (comme les
liquides) et facilite lʼindentification des différents types de
déchets technologiques : métaux, verre, plastique ou cellulose. Elle permet également de diminuer les incertitudes de
mesure en utilisant les images obtenues pour raffiner les
modèles numériques dʼinterprétation des spectrométries
gamma et mesures neutroniques. Lʼimagerie photonique
répond notamment à la mauvaise maîtrise des matrices, particulièrement pour les opérations de reprise des déchets
anciens [4]. Les appareils les plus simples sont dérivés de
ceux utilisés pour le contrôle des bagages dans les aéroports. Ces appareils sont munis dʼun tube générateur de
rayons X standard et dʼun ensemble de détecteurs (fig. 52)
dont la géométrie induit cependant un effet de parallaxe
pénalisant pour la détermination de la hauteur de remplissage par radiographie.
Des systèmes dʼimagerie mettant en œuvre des détecteurs
horizontaux, coplanaires à la source dʼémission X ou @ (barrette de détecteurs linéaire ou en éventail), permettent dʼobtenir des images sans parallaxe. Il est également possible
dʼutiliser des écrans de détection en 2D et de reconstruire
des images obtenues en géométrie conique. La figure 53
représente un système dʼimagerie X à haute énergie (faisceau produit par un accélérateur linéaire dʼélectrons) pour
les colis denses et de grand volume, équipé ici dʼun écran
grand champ pour la radiographie et la tomographie qualitative, ou dʼune barrette linéaire de détecteurs CdTe avec
des collimateurs (non représentée) pour la tomodensitométrie quantitative.

Z

Y

X

Fig. 52. Vue schématique dʼun poste dʼimagerie X et exemple de radiographie dʼun fût de 100 L [4].
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Faisceau X
de Bremsstrahlung

Miroir de renvoi
d’angle
84 cm

T1

Collimateur
en plomb
(Accélérateur linéaire dʼélectrons
avec une cible de conversion en W)

LINAC

120 cm

T1

T2

T2

Objet mesuré
Écran 2D scintillateur
Caméra CCD

Fig. 53. Schéma de principe du système dʼimagerie à haute énergie avec lʼécran scintillateur grand champ ;
à droite, radiographie et coupes tomographiques dʼun colis bétonné [5].

gine de lʼémission des neutrons, au contraire de la spectrométrie @. Il est donc nécessaire de connaître la composition
isotopique pour interpréter le comptage neutronique en terme
dʼactivité. Dans lʼA&D, cette donnée faisant souvent défaut, il
est possible de considérer une composition isotopique « enveloppe », i.e. correspondant à une faible émission spécifique
totale (en n.s-1.gPu-1), afin de majorer lʼactivité pour des raisons
conservatrices. Lʼalternative à ce schéma de traitement
consiste à estimer lʼisotopie par spectrométrie gamma à lʼaide
de logiciels comme IGA [7].

La mesure neutronique passive

Les mesures neutroniques passives reposent sur la détection
des neutrons émis spontanément par les actinides présents.
Ils proviennent principalement de deux origines : les fissions
spontanées et les réactions (>, n). Les techniques de comptage utilisées couramment sont le comptage total (détection
indifférenciée de tous les neutrons) et le comptage des coïncidences neutroniques (détection sélective des neutrons de
fission spontanée corrélés temporellement). Le comptage total
présente lʼavantage de fournir une meilleure sensibilité de
détection, mais son interprétation est souvent rendue délicate
en raison de lʼextrême variabilité de la production (>,n)
[tableau 6] selon la forme chimique des émetteurs alpha, qui
peut conduire à des incertitudes importantes, si celle-ci est
mal connue. Il est alors souvent préféré un comptage des
coïncidences qui permet de sélectionner les neutrons issus
de fission spontanée et de sʼaffranchir de cette méconnaissance. Ces méthodes présentent cependant une limitation
commune : lʼimpossibilité dʼidentifier lʼisotope spécifique à lʼori-

Les mesures neutroniques passives sont utilisées de manière
industrielle depuis des décennies pour la caractérisation des
colis de déchets ou des matières nucléaires, y compris dans
le domaine de lʼA&D, sur des gammes sʼétendant de 0,1 mg
à plusieurs kg de plutonium (fig. 54). La plupart de ces applications sont dédiées à la caractérisation dʼobjets de volume
limité (< 1 m3 typiquement). Lʼuranium est un émetteur neutronique peu intense mais il est possible de le caractériser par
comptage neutronique total dans certaines conditions : fortes

Tableau 6.

Émissions neutroniques des principaux isotopes sous forme métal et oxyde [1]
RN
Pu 238
Pu 240
Pu 242
Am 241
Cm 242
Cm 244
Cf 252

Période (année)
87,7

#4 fissions spontanées

#4(>, n) oxyde (1)

6 560

376 000

1 020
1 720

141

433,6
0,45
18,1

2,64

2 590

13 400

15 990
1 161

2,0

1,2

2,1 x 107

1,08 x 107

2,34 x 10

12

1 722

2 690

2 691

3,8 x 106

7,73 x 104
6,0 x 10

(1) La notation (>, n) oxyde signifie lʼémission neutronique due aux réactions (>, n) issue du composé sous forme oxyde.
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#4 totale

5

2,5 x 107

1,08 x 107

2,34 x 1012
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toires et le niveau dʼindustrialisation
complètent les deux premiers points.

Fig. 54. À gauche : poste de mesure neutronique des compresseurs
pour lʼassainissement-démantèlement de lʼusine de Pierrelatte [6] ;
à droite : poste de mesure neutronique des fûts de 100 L
pour lʼassainissement-démantèlement de lʼinstallation PÉGASE
de Cadarache [4].

masses de lʼordre du kg ou forme chimique conduisant à une
émission (>, n) significative, comme les fluorures dʼuranium. Il
est ainsi possible de caractériser lʼuranium résiduel dans les
gros composants issus du démantèlement des usines dʼenrichissement, où lʼémission (>, n) constitue un signal utile
exploitable, car la forme chimique est connue : UO2F2 [6]. Les
mesures neutroniques reposent, le plus souvent, sur lʼutilisation de détecteurs proportionnels à lʼHe3 et, pour ce qui
concerne les mesures de coïncidences, de systèmes dʼacquisition de type « registre à décalage » ou, plus récemment, sur
des cartes électroniques de datation qui offrent plus de possibilités dans le traitement des acquisitions.

Lʼinterprétation des mesures nécessite dʼévaluer le rendement
de détection (nombre de coups enregistrés par neutron émis
dans le colis), lors de lʼétalonnage du poste de mesure, généralement basé sur la mesure de sources neutroniques comme
lʼAmBe (réactions [>,n]) et le Cf 252 (fissions spontanées) placées en différentes positions dans des colis étalons constitués
de déchets inactifs. Comme en spectrométrie gamma, il est
possible de faire appel à la simulation numérique pour estimer les effets de matrice et de localisation, ainsi que dʼautres
phénomènes potentiellement influents comme la multiplication neutronique. Lʼévaluation des incertitudes associées à la
grandeur dʼintérêt est le résultat de la combinaison de ces
effets et de la connaissance de la composition isotopique.

Repousser les limites
pour les mesures
en assainissement-démantèlement

Les limites dʼexploitation de ces techniques, dans le cadre des
opérations dʼA&D, sont essentiellement la conséquence de
la mauvaise connaissance de la matrice et de la répartition
radiologique, ainsi que de la dynamique importante de lʼactivité* qui peut aller du Bq/g au TBq/g. Les conditions opéraL’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

La spectrométrie gamma sur les objets
de haute activité a été améliorée par le
développement des électroniques
numériques de traitement du signal
comme ADONIS [8] et celui de petits
détecteurs spectrométriques à base de
cristaux de CdZnTe (volumes de détection allant de 0,5 à 1 500 mm3). À lʼautre
extrémité de la dynamique, des technologies de détecteur de grand volume
classiques répondent, par exemple, à la caractérisation de
colis TFA*, comme les scintillateurs NaI(Tl) qui équipent les
postes de comptage bas niveau.
Le traitement du comptage neutronique nécessite la composition isotopique du plutonium. Le traitement des spectres a
évolué, en particulier grâce aux solutions comme IGA proposées par le CEA [7]. Cependant, de nombreux colis présentent
des teneurs en actinides significatives en présence de produits de fission et/ou de produits d’activation* qui masquent
totalement les émissions gamma des actinides, rendant les
mesures neutroniques indispensables. Lʼémission neutronique
parasite par réaction (>, n) est fortement dépendant de la
forme chimique (métal, oxyde…) et de la composition isotopique du contaminant. Son poids peut être majeur dans la
grandeur mesurable qui devient alors délicate à interpréter
avec les techniques de coïncidences mettant en œuvre des
détecteurs lents comme les compteurs à He3. Des détecteurs
plus rapides comme les scintillateurs plastiques (en outre
beaucoup moins chers, à la suite de la raréfaction de lʼHe3)
sont actuellement à lʼétude [9]. Enfin, en présence dʼémetteurs
parasites par fission spontanée comme le Cm 244, dont
lʼémission peut totalement masquer celle du plutonium, la
mesure neutronique active peut sʼavérer être le seul recours
pour mesurer la masse fissile [10]. Les mesures calorimétriques peuvent être envisagées, mais avec des temps de
mesure plus importants et la nécessaire maîtrise de la contribution relative des émetteurs alpha par rapport aux émetteurs
bêta dans le dégagement de chaleur.
Le modèle centralisé des postes de mesure a été remplacé
par le déport des postes de caractérisation au plus près de la
production. La production de déchets dʼassainissementdémantèlement repoussent lʼensemble des limites des techniques dʼanalyse, tant au niveau de la qualité intrinsèque des
détecteurs et des électroniques associées que pour la définition des systèmes, simulation numérique à lʼappui.

Lionel BOUCHER, Bertrand PÉROT
Département de technologie nucléaire
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