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Résumé 
 

L’instrumentation en milieu nucléaire est à la croisée de nombreuses technologies issues de différents domaines de la 
physique et de la chimie. Elle est souvent obtenue par la nucléarisation de technologies déjà développées dans 
d’autres domaines de l’industrie. De la même façon, certaines technologies développées spécifiquement pour 
permettre de résister aux contraintes induites par une utilisation dans le domaine nucléaire (résistance aux 
rayonnements, dynamique de mesure élevée, miniaturisation) peuvent s’appliquées avec succès aux autres domaines 
industriels.   

Bien qu’indispensable au fonctionnement et à la surveillance des installations nucléaires, la thématique de 
l’instrumentation est cependant difficilement identifiable en tant que telle dans les principaux programmes 
institutionnels de recherches car transverse du fait de la pluralité des technologies mises en œuvre et donc rarement 
au cœur des objectifs de chaque programme de recherche. 

Un travail a donc été entrepris dans la cadre du GP3 de l’ANCRE afin d’identifier des thématiques centrées sur 
l’instrumentation pour l’énergie nucléaire qui présentent un fort potentiel pour répondre à des verrous 
technologiques actuels. L’objectif du document qui en est résulté est de fournir des éléments d’orientation pour les 
futurs appels à projets réalisés par les organismes français et européens de coordination de la recherche. 

Chaque thématique de cette liste qui ne se veut pas exhaustive est déclinées dans l’une des 7 annexes de ce 
document :  

Annexe 1 : Les applications des technologies de la fibre optique aux mesures nucléaires 

Annexe 2 : Les détecteurs gazeux à micro-pattern MPGD 

Annexe 3 : Les techniques avancées d’analyse des mesures 

Annexe 4 : L’instrumentation pour les mesures en stockage géologique des déchets 

Annexe 5 : Les techniques d’imagerie des milieux opaques et denses par tomographie Muonique 

Annexe 6 : Les techniques d’analyse acoustique en milieu nucléaire 

Annexe:7 : L’instrumentation pour la mitigation des accidents nucléaires 
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1. Objectif 
 

De nombreuses collaborations existent actuellement entre les différents organismes de recherche et le monde 
industriel (Pôles de compétitivité…) mais elles sont cependant le plus souvent initiées à partir d’entités 
géographiquement localisées (pôles régionaux) et sur des thèmes spécifiques (matériau, fabrication additive, optique). 
Par ailleurs des structures généralistes ANR, H2020, EURATOM, NEEDS … financent et organisent la recherche sur des 
thématiques (énergie, nucléaire, matériaux, sûreté, …) dans lesquelles la thématique instrumentation est difficilement 
identifiable car transverse du fait de la pluralité des technologies mises en œuvre et donc rarement au cœur des 
objectifs de chaque programme de recherche. 

Cette feuille de route se propose d’identifier des thématiques centrées sur l’instrumentation pour l’énergie nucléaire 
afin de fournir des éléments d’orientation pour les futurs appels à projets réalisés par les organismes français et 
européens de coordination de la recherche. La liste de ces thématiques ne se veut et ne se peut pas être exhaustive. 

2. L’instrumentation pour l’énergie nucléaire 
 

L’instrumentation en milieu nucléaire est à la croisée de nombreuses technologies issues de différents domaines de la 
physique et de la chimie. Elle est souvent obtenue par la nucléarisation de technologies déjà développées dans 
d’autres domaines de l’industrie. De la même façon, certaines technologies développées spécifiquement pour 
permettre de résister aux contraintes induites par une utilisation dans le domaine nucléaire (résistance aux 
rayonnements, dynamique de mesure élevée, miniaturisation) peuvent s’appliquées avec succès aux autres domaines 
industriels.  

L’instrumentation en milieu nucléaire joue un rôle primordial dans l’industrie du cycle du nucléaire (amont et aval), 
dans le fonctionnement des réacteurs nucléaires de puissance et de recherche, les installations de recherche de type 
laboratoires chauds, les installations d’irradiation (accélérateurs, sources radioactives, …), les installations de fusion 
mais aussi pour la surveillance des stockages profonds. Sur chacun de ces domaines, l’instrumentation intervient aux 
différents niveaux du cycle de vie des installations comme rappelé ci-après et doit, selon les applications, permettre 
de : 

- Mesurer les phénomènes physiques mis en jeu ainsi que leurs incertitudes associées ; 

- Participer au contrôle et à l’optimisation des processus de fonctionnement d’une installation, y compris la 
conduite incidentelle et accidentelle, contribuer à la protection des installations mais aussi à la gestion de 
crise et des accidents notamment sur le long terme ainsi que la caractérisation des matières nucléaires et 
des déchets ; 

- Détecter, caractériser et limiter les effets radiologiques sur le personnel et les installations en situation 
normale et accidentelle (Sûreté/ radioprotection). 
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 Tableau 1 : Différents domaines dans lesquels interviennent l’instrumentation nucléaire 

L’instrumentation en milieu nucléaire présente des spécificités en termes de types et de dynamique de mesures 
effectuées. Au-delà des mesures physiques et chimiques classiques, les mesures des rayonnements chargés ou neutres 
(Gamma, X ou neutrons) doivent couvrir plus de 10 décades à la fois en énergie mais aussi en dynamique. Par exemple, 
la population des neutrons typiquement présents dans le cœur d’un réacteur nucléaire se répartit sur une gamme 
d’énergie (spectre) allant de 10-11 à 20 MeV et leur densité de flux de zéro à l’arrêt du réacteur jusqu’à plusieurs 1014 
neutrons par cm² et par seconde. Les contraintes de mise en œuvre de cette instrumentation sont elles aussi 
drastiques. En effet, les rayonnements environnants induisent des perturbations électromagnétiques, des ionisations, 
des réactions nucléaires d’activation (transmutation) et des créations de défaut dans les matériaux modifiant leurs 
caractéristiques physiques au fur et à mesure de leur irradiation. La radioactivité induite par l’environnement rend de 
plus la maintenance difficile voire impossible à cause des risques d’irradiation et de contamination. Pour autant, 
certaines instrumentations doivent assurer une durée de fonctionnement de plusieurs dizaines d’années dans ces 
conditions extrêmes (stockage profond par exemple). Le tableau 2 présente une synthèse des contraintes pour 
l’instrumentation en milieu nucléaire selon les domaines d’application. 
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3. Identification des problèmes scientifiques et verrous technologiques 
existants 

Les besoins en termes d’instrumentation nucléaire résultent principalement du développement continu des modèles 
et des outils de calculs permettent l’optimisation des processus de fonctionnement mais requièrent en contrepartie 
un pilotage toujours plus fin par la mesure. Les besoins peuvent être regroupés et adressés au travers des problèmes 
scientifiques ou verrous technologiques transverses suivants. 

1 - Visualisation / détection en milieu opaque 

La mesure en milieu opaque a pour objectif de localiser, mesurer voire visualiser un objet à l’aide soit de rayonnements 
(radiographies, neutronographie, …) soit d’ultrasons comme c’est le cas des techniques actuellement mises en œuvre 
pour les réacteurs sodium. La localisation du corium pendant et après un accident grave, qui est un élément essentiel 
pour la gestion de l’accident et de ces conséquences, demande une détection à distance au travers des structures du 
bâtiment réacteur. Les rayonnements à utiliser doivent donc être beaucoup plus pénétrants. A ce jour, seuls les muons 
ont été identifiés comme utilisables pour cette application. Les techniques de détection et de traitement des données 
associées restent encore à améliorer pour atteindre une imagerie exploitable.  

2 - Caractérisation en ligne des flux neutrons et gamma 

 La caractérisation des flux neutrons et gamma est aujourd’hui réalisée par des capteurs ponctuels qui, s’ils fournissent 
une mesure en ligne, doivent être déplacés ou multipliés pour obtenir une cartographie 2D ou 3D.  De plus, l’accès à 
la répartition énergétique en ligne des particules mesurées est assez grossier dès que le niveau de flux devient 
important. On recourt généralement dans ce cas à des mesures hors ligne de type dosimétrie. La mesure des flux 
directionnels présente elle aussi un enjeu important. L’ensemble de ces mesures est nécessaire pour la qualification 
et la validation des systèmes d’acquisition, des schémas de calculs et des données nucléaires associées. Le 
développement de ces techniques permettrait d’améliorer la gestion post-accidentelle suite à un accident grave en 
permettant d’apprécier les risques de re-criticité et de cartographier plus précisément les sources de rayonnements 
résiduelles. 

3 –Instrumentation isolée 

L’instrumentation qui est prévue pour une surveillance continue à long terme sans possibilité de remplacement ou 
pour une utilisation ponctuelle mais très éloignée dans le temps de sa mise en service doit pouvoir garantir un 
fonctionnement nominal sur plusieurs dizaines d’années. Il se pose alors de nombreux problèmes liés à la transmission 
du signal en environnement très perturbé jusqu’à l’électronique d’acquisition. De même le vieillissement du matériel 
(panne, dérive, montée du bruit de fond, …) conduit à ne plus être sûr de son fonctionnement nominal, en particulier 
si celui-ci est isolé et hors d’atteinte de toute maintenance périodique (stockage profond, béton du puits de cuve 
réacteur, …). Le développement de ce type d’instrumentation et des méthodes garantissant son fonctionnement 
permettra de répondre aux problématiques de durée de vie de l’instrumentation dédiée aux stockages profonds de 
déchets et à la surveillance d’accidents graves. 

4 - Systèmes de traitement de la mesure avancés pour la mesure des effets couplés des phénomènes physiques  

La majorité de l’instrumentation en milieu nucléaire est utilisée de façon unitaire (un capteur, une mesure, un 
paramètre physique) et à quelques exceptions, seul le premier ordre du signal est utilisé (moyenne, valeur seuil, valeur 
intégrée). Cela limite fortement la richesse des informations que l’on peut tirer des mesures existantes. Sur la base de 
la combinaison de mesures obtenues par plusieurs capteurs sensibles à des paramètres physiques différents (modèles 
multi-physiques), des résultats de simulations numériques éventuellement en temps réel et de techniques 
mathématiques avancées de traitement du signal et des données, les systèmes de mesures avancés devraient 
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permettre de répondre aux problématiques de la maintenance et de « System Health Monitoring » ou par exemple de 
détection d’erreur lors du chargement de réacteur. 

5 – Augmentation des exigences de qualification des systèmes de mesure  

Afin de pouvoir être utilisées dans l’industrie nucléaire, les technologies ont besoin d’être qualifiées sur un domaine 
de fonctionnement défini et selon les critères du référentiel de sûreté du domaine nucléaire. Les outils 
méthodologiques de qualification des développements existants et les systèmes de qualification associés sont parfois 
insuffisants pour répondre à une analyse de sûreté rigoureuse (démonstration de fiabilité et de sécurité, de tenue 
sismique, …). La mise en œuvre de protocoles de qualification en sûreté peut s’avérer dissuasive en termes de coûts 
et de délais en particulier si cela n’a pas été prévu à la conception. Cela pénalise donc la mise en œuvre 
d’instrumentation innovante sur les installations nucléaires. Ce type de démarche existe dans le domaine spatial où la 
conception d’instrumentation prend en compte très en amont la «qualificabilité» finale du système : le processus de 
développement intègre alors le développement des moyens de tests adaptés. On citera par exemple les difficultés de 
qualification des systèmes de mesure de la concentration hydrogène aux conditions enveloppes. L’intégration de cette 
démarche dans le domaine de l’instrumentation nucléaire apparaît nécessaire et conduira certainement à des besoins 
de développements en instrumentation et méthodologies de qualification associées. Un des besoins de mise en place 
de ce protocole de qualification identifiés à ce jour concerne l’instrumentation « wireless » et les logiciels de 
traitement de données associés. 

6 – Disponibilité des installations de tests et de qualification 

Le développement de l’instrumentation a longtemps été une démarche technologique pragmatique nécessitant un 
nombre important d’essais de prototypes car les moyens de modélisation de la physique mise en œuvre au sein du 
capteur n’étaient pas assez performants. La recherche de domaines de fonctionnement étendus, la disponibilité de 
limitée des installations de tests et de qualification ainsi que l’augmentation des coûts associés, conduisent à passer à 
une démarche de développement s’appuyant les outils de modélisation. Les moyens numériques de simulation 
permettent maintenant d’envisager la modélisation prédictive du comportement du capteur. Cela devrait permettre 
de minimiser les étapes de tests de prototypes lors du développement, sans pour autant les faire disparaître, le modèle 
n’étant toujours qu’une simplification du réel. Cette démarche présente de plus l’avantage de pouvoir d’une part, 
améliorer l’étalonnage de d’instrumentation en calculant les valeurs interpolées entre les points de mesures et d’autre 
part, par extrapolation à l’aide d’un modèle qualifié par ailleurs, d’étendre a priori son domaine de fonctionnement. 
Enfin, la modélisation permet d’estimer les perturbations mutuelles entre le capteur et le milieu de mesure et par là 
même, la correction à réaliser sur la mesure obtenue pour en tenir compte. Pour permettre la mise en œuvre de ces 
outils de modélisation, d’importants progrès sont à réaliser à la fois sur les méthodes mathématiques, les modèles 
physiques utilisés et les données physiques utilisés pour de modélisation. En effet, les capteurs sont souvent constitués 
de matériaux très spécifiques (composition isotopique, structure moléculaire et cristalline…) dont les propriétés 
nécessaires à la modélisation ont peu été étudiées. 

  



 
 

Nouvelles Technologies d’Instrumentation pour l’Energie Nucléaire  - Feuille de route réalisée dans le cadre du GP3                   9 

4. Stratégie de recherche proposée 

Afin de lever les verrous technologiques et les problèmes scientifiques identifiés précédemment, la stratégie de 
recherche incluant les 3 thématiques suivantes est proposée :  

 1 - Développement de systèmes de mesures innovants : Cette thématique traitera du développement de 
capteurs et des méthodes de mesures basés sur des technologies émergentes, de l’intégration et la miniaturisation 
des capteurs pour rendre les systèmes de mesures soit multifonctionnels (mesures discriminées g et neutrons 
simultanées par exemple) soit multipoints (mesure distribuée ou continue). La réflexion ira jusqu’à la possibilité 
d’intégrer le capteur au milieu à mesurer, rendant ainsi le matériau fonctionnalisé donc « intelligent », à l’exemple des 
techniques d’auto-dosimétrie qui utilise le matériau lui-même pour mesurer la dose de rayonnements reçue. Le degré 
de maturité des technologies utilisées pour la conception du capteur permettra de structurer le planning de 
développement à moyen et à long terme. Enfin, les aspects du vieillissement de l’électronique, de la minimisation, de 
la consommation de puissance seront analysés en parallèle avec ceux concernant les moyens de diagnostics en ligne 
du fonctionnement et des dérives ainsi que, le cas échéant, les possibilités de régénération in situ des capteurs. 

2 – Amélioration et développement des techniques de traitement des données : cette thématique explorera 
les possibilités de combinaison de mesures obtenues par plusieurs capteurs sensibles à des paramètres physiques 
différents (mise en réseau) ainsi que de résultats de simulations numériques. Par ailleurs, les techniques de traitement 
en temps réel et d’analyses mathématiques avancées du signal et des données seront étudiées. En particulier, les 
problématiques d’analyses de signaux faibles seront explorées. Cette thématique s’étendra jusqu’aux aspects de 
stockage de masse, de pérennisation et d’analyse des données hétérogènes (Big Data). 

3 – Développement de techniques de qualification des systèmes de mesures : cette thématique traitera des 
besoins en développement de techniques de qualification des systèmes de mesures dans le référentiel sûreté 
nucléaire et de l’instrumentation spécifique à développer.  

 

Une proposition de feuille de route est définie spécifiquement pour sept technologies ou cas d’application répondant 
à un verrou technologique ou à un problème scientifique. Celle-ci prend en compte de façon plus ou moins 
approfondie les trois thématiques identifiées ci-dessus. Elle présente les actions en termes de problématiques 
adressées et d’objectifs, de technologies et propose des éléments de planning de développement. Les 
développements des outils de modélisation et les besoins en données physiques (nucléaires ou autres) associées sont 
traités de façon transverse aux travers de ces feuilles. 

Sept feuilles de routes spécifiques sont proposées en annexe de ce document : 

1. Les applications des technologies de la fibre optique aux mesures nucléaires ; 

2. Les détecteurs gazeux à micro-pattern MPGD ; 

3. Les techniques avancées d’analyse des mesures ;  

4. L’instrumentation pour les mesures en stockage géologique des déchets ; 

5. Les techniques d’imagerie des milieux opaques et denses par tomographie Muonique ;  

6. Les techniques d’analyse acoustique en milieu nucléaire ; 

7. L’instrumentation pour la mitigation des accidents nucléaires. 
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5. Coordination de la recherche sur l’instrumentation 
 

Cette feuille de route se propose aussi de pérenniser un Groupe Instrumentation comprenant les acteurs de la 
recherche et les industriels nationaux travaillant sur l’instrumentation nucléaire. Ce réseau organiserait des ateliers 
thématiques pour favoriser les échanges entre les différents acteurs autour de la thématique « instrumentation » qui 
auraient pour missions : 

1. d’identifier les besoins industriels en la matière et de suivre leur évolution 

2. d’échanger des informations issues des laboratoires et de pointer les technologies d’avenir émergentes  

3. d’établir une base de connaissances commune et partagée 

Ce groupe s’appuiera en particulier sur les réseaux « détecteurs » Gazeux, détecteurs Photon et Semi-conducteur 
mis en place au CNRS/IN2P3, le projet NEEDS et les grands organismes de recherche français (CEA, ANDRA, …). 
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Annexe N° 1 : Applications des technologies de la fibre optique aux mesures 
nucléaires 

 

1 - Objectifs et problématiques 

La mesure de flux neutronique et photonique est principalement réalisée en ligne via des capteurs solides (semi-
conducteur, scintillateurs, collectrons, …) ou à remplissage gazeux (MPFD, chambre à ionisation, compteurs 
proportionnels, chambres à fission, …) nécessitant une polarisation (à l’exception des collectrons). Elle est aussi 
réalisée à posteriori par la mesure de l’activité radioactive induite sur des échantillons de composition connue 
(dosimétrie). Ces capteurs fournissent des mesures ponctuelles. 

Le développement de systèmes de mesures en ligne, multipoints voire continu, faiblement intrusif (<1mm de 
diamètre) du flux neutron et/ou gamma présenterait une avancée significative dans la mesure nucléaire. En effet, dans 
le domaine des réacteurs nucléaires, ces détecteurs permettraient la réalisation de cartographie (2D voire 3D) en 
temps réel de la nappe de flux de neutrons et/ou gamma. Ces mesures en ligne seraient utiles pour des applications 
de surveillance et de protection dans le fonctionnement des installations nucléaires (suivi des nappes et détection des 
pics de puissances, niveaux de criticité des opérations de retraitement du combustible irradié ou pendant les accidents 
graves). Elles offriraient de plus la possibilité d’instrumenter de grandes surfaces afin de cartographier et de surveiller 
des stockages de matières nucléaires. Par ailleurs, ces mesures contribueraient aussi à l’amélioration de la prise en 
compte des effets spatiaux locaux dans les études neutroniques et pour la qualification des codes de modélisation, en 
particulier aux interfaces. L’insensibilité au champ électromagnétique et une résistance aux températures élevées de 
ces capteurs les rendraient intéressants pour des applications dans le domaine des accélérateurs de particules (CERN, 
GANIL, SOLEIL…) mais aussi dans les installations de fusion (ITER). Enfin, la possibilité de discriminer la nature et 
l’énergie les particules mesurées par le système représenterait un atout supplémentaire important. Ces applications 
pourront aussi être appliquées au domaine médical et dans le contrôle en ligne des faisceaux d’accélérateurs pour 
notamment améliorer la définition de la cartographie des doses de rayonnements reçus par les patients grâce par 
exemple à un maillage 2D fin (pas centimétrique ou millimétrique) réalisée par des fibres optiques. 

Les fibres optiques présentent des potentialités intéressantes qui pourraient permettre de développer des systèmes 
de mesures répondant au moins partiellement aux exigences énoncées ci-dessus. Elles sont déjà utilisées en milieu 
nucléaire pour réaliser des mesures de température (Réseaux de Bragg, diffusions Rayleigh, Raman ou Brillouin …) et 
pour transporter un signal lumineux issu de capteurs (OSL, scintillateur). Elles présentent en effet un avantage certain 
en termes d’encombrement (diamètre largement inférieur au millimètre), d’insensibilité électromagnétique et ne 
nécessitent pas de polarisation électrique pour fonctionner. Elles s’obscurcissent cependant rapidement dans le 
domaine visible en présence de rayonnements neutron ou gamma. Mais l’existence d’un domaine spectral dans le 
proche infrarouge où l’atténuation par irradiation est acceptable [1] jusqu’à des doses élevées a permis d’envisager 
une utilisation de ces fibres en plein cœur de réacteur nucléaire pour des mesures dimensionnelles (interférométrie) 
et de température réparties ou distribuées (Réseaux de Bragg, Rayleigh) et même de la pyrométrie infrarouge. On 
citera par les travaux menés dans le cadre du projet ANR DISCOMS [0] sur la mesure de température afin de détecter 
l’arrivée du corium en puits de cuve. 

Les techniques optiques actuellement employées pour mesurer la dose ou le débit de dose sont la radioluminescence 
(RL ou scintillation), la thermoluminescence (TL) et la luminescence optiquement stimulée (OSL) [2]. L’utilisation de la 
sensibilité aux rayonnements (Effet Tcherenkov, RIA (Atténuation Radio- Induite) …) constitue par ailleurs une piste 
intéressante pour permettre le développement de capteurs de flux multipoints voire continu. En effet, pour des 
applications dosimétriques en environnement fortement dosant (MGy), le peuplement de niveaux d'énergie associés 
à des transferts de charges générées par l’irradiation dans les diélectriques a pour conséquence d’accroître 
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simultanément l’atténuation optique (IA) et l’indice de réfraction (IR) car ces deux paramètres sont reliés par les 
relations constitutives de Kramers-Kronig [3]. En conséquence, il est en principe possible de réaliser une dosimétrie 
par fibre optique en exploitant le phénomène de RIA mais aussi le décalage de longueur d'onde de Bragg (FBG) ainsi 
que le décalage Brillouin induit par la variation d'indice moyen sous rayonnement. La fibre devient alors le capteur et 
non plus un simple élément de transport de l'information permettant ainsi une dosimétrie répartie ou quasi-
distribuée. L’utilisation de nanoparticules sensibles aux neutrons thermiques et qui deviennent détectables 
optiquement une fois transmutées (RL) sont des pistes explorées dans le cadre du projet SURFIN de l’ANR [27] et sont 
mentionnées dans un brevet américain (lanthanides 164Dy se transformant en 165Ho puis en 166Er [26]). 

Ces procédés de mesure distincts ont été démontrés expérimentalement par différentes équipes de recherche ([3] à 
[27]) pour des débits de doses limités mais la littérature reste très peu importante. 

Le procédé OTDR (Optical-Time Domain Reflectometry) permet l’analyse de l’évolution de la RIA pour réaliser une 
dosimétrie répartie. Les longueurs d’onde standard sont les longueurs d’onde de télécommunications comprises entre 
850 nm et 1550 nm favorables en environnement fortement dosant. Les résolutions spatiales dépendent du 
réflectomètre utilisé (comprises entre quelques cm et 1m) et la portée de mesure dépend de l’ampleur de la RIA 
(typiquement de quelques cm à quelques dizaines de mètres). Les développements les plus aboutis concernent l’usage 
de fibres phosphosilicates présentant une faible récupération ([9]). Les spécifications d’usage sont cependant encore 
très restreintes : fonctionnement à température ambiante et sur une gamme en dose limitée à quelques centaines de 
Grays. Ces développements s’appuient sur une récupération de la fibre la plus faible possible dans le but d’obtenir un 
comportement de réponse intégral en dose, i.e. présentant une faible dépendance envers le débit de dose. Pour les 
applications électronucléaires, un fonctionnement sur une gamme de dose plus étendue est recherchée (typiquement 
MGy voire GGy). Ceci nécessite de changer le principe de la mesure présentée ci-dessus et de mettre en œuvre des 
fibres plus résistantes aux radiations, c’est-à-dire qui présentent une récupération améliorée (par exemple des fibres 
germano-silicates, voire à cœur de silice pure).  

Cela nécessite l’implémentation de modèles mathématiques beaucoup plus complexes qui prennent en compte les 
paramètres suivants : 

 Réponse de la RIA en fonction de la dose cumulée, 

 Récupération dynamique de la fibre,  

 Effet de la température sur la récupération (assistée en température), 

  Effet du niveau du débit de dose, 

 Chronologie des effets des différents paramètres cités ci-dessus. 

Les procédés BOTDA (Brillouin – Optical-Time Domain Analysis) ou BOFDA (Brillouin – Optical Frequency-Domain 
Analysis) ([20] et [21]) sont également potentiellement intéressants pour réaliser une métrologie répartie (le décalage 
Brillouin dépend de l’indice de la silice qui évolue sous radiation). La résolution spatiale est de l’ordre de 50 cm à 1 m 
et la portée de mesure décroit de façon inversement proportionnelle à la sensibilité ce qui limite la portée utile à 
quelques dizaines de mètres en environnement dosant. Cependant, ces techniques de mesure seront à considérer 
pour des gammes de dose réduites (MGy). Enfin, la dérive des réseaux de Bragg ([22] et [23]) est à étudier dans la 
perspective de réaliser une dosimétrie quasi-distribuée (pluralité de points de mesure avec une résolution spatiale 
millimétrique. Une résolution en dose de l’ordre de 500 Gy à 1 kGy parait atteignable avec ce procédé pour une gamme 
de dose de 100 kGy. La compensation de la sensibilité croisée à la température (et aux déformations mécaniques) de 
la mesure de dose par réseaux de Bragg nécessitera par exemple l’usage de plusieurs transducteurs à réseaux de Bragg 
par point de mesure : il sera alors d’intérêt de considérer la gravure de réseaux de Bragg dans des fibres optiques dites 
multi-cœur. 
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Contrairement aux mesures de RIA, peu d’études ont été consacrées à une dosimétrie par BOTDA/BOFDA et FBG qui 
apparaissent pourtant prometteuses pour des doses au-delà de 10 kGy. Quelle que soit la technique envisagée, un 
modèle mathématique et un algorithme d’inversion plus évolués sont nécessaires afin de déterminer le profil de dose 
à partir du profil du mesurande enregistré (RIA, dérive Brillouin ou Bragg), prenant en compte les facteurs 
d’environnement (débit de dose, température). Une mesure temps réel de tous les paramètres d’influence apparait 
également nécessaire afin de déterminer la chronologie de chaque évènement, ce qui a aussi un impact sur la 
complexité de l’instrumentation à déployer. Cependant, les problématiques suivantes limitent aujourd’hui la faisabilité 
technologique et les performances de ce type de capteur à base de fibres optiques fonctionnalisées : 

- Forte Sensibilité aux autres paramètres physiques d’environnement (T, contraintes) 

- Limitation de la gamme de mesure en flux et fluence atteignable en gamma (< MGy) ; 

- Sélectivité quasi inexistante en fonction de la nature et de l’énergie des particules neutrons et gamma ; 

- Fabricabilité des fibres optiques avec les caractéristiques souhaitées (concentration en nanoparticules par 
exemple) ; 

- Métrologie de ces capteurs : calibrage, incertitudes, stabilité, dynamique de la mesure… 

 

2 - Thèmes de recherche prioritaires 

Sur la base des problématiques rappelées ci-dessus les thèmes de recherches prioritaires sont les suivants : 

1. Identification et compréhension des phénomènes physiques se produisant dans les fibres optiques en 
fonction de la nature et de l’intensité des rayonnements ainsi que de la température ; 

2. Etablissement des lois de comportement associées. 

 
Pour la détection de photons gamma : 

1. Identification des phénomènes physiques permettant la détection des flux gamma : Tcherenkov, centre 
colorés, RIA … ; 

2. Développement de techniques de mesures ponctuelles et/ou multipoints pour des doses allant jusqu’au MGy 
puis au GGy  avec la pris en compte; 

3. Développement des techniques de traitement du signal associées ; 

4. Mise en place d’une métrologie gamma pour les capteurs retenus (incertitudes, étalonnage…). 

5. Etude de la durée de vie de ces Fibres optiques sous irradiation et des domaines de fonctionnement en 
fonction de la température . 

Pour la détection de neutrons : 

1. Identification des phénomènes physiques de détection des flux neutrons : centres colorés, RIA…  

2. Développement de techniques de mesures ponctuelles et/ou multipoints (avec corrections des effets dus aux 
photons gamma); 

3. Développement des techniques de traitement du signal associées ; 

4. Mise en place d’une métrologie neutron pour les capteurs retenus (incertitudes, étalonnage, correction de la 
contribution gamma…) ; 

5. Etude de la durée de vie de ces fibres optiques sous irradiation et des domaines de fonctionnement en 
fonction de la température ; 

6. Développement de Fibres Optiques permettant une mesure sélective en énergie du rayonnement neutron. 
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Une analyse des performances de ces capteurs pour des mesures avec une dynamique rapide sera à évaluer. Et, au-
delà de ces études, le développement de Fibres Optiques multifonctionnelles combinant mesures nucléaires et 
mesures de température, dimensionnelles ou de contraintes pourra être envisagé. 

3 – Proposition de structuration de la recherche 

Les développements de l’instrumentation associée à chacun des thèmes prioritaires identifiés peuvent être envisagés 
comme suit :  

Phase 1 : Etude de faisabilité et de concept (TRL4-5 - 3 ans) 

Après la définition de l’objectif de mesure du capteur à développer, cette phase comprendra a minima 
l’identification d’un ou de plusieurs phénomènes physiques débouchant sur l’établissement d’un principe de 
mesure associé. Un prototype sera ensuite développé pour permettre des tests de validation du principe de 
mesure en champs radiatifs représentatifs. La mise en œuvre d’un processus de fibrage spécifique est à 
envisager. Une analyse des limitations technologiques liées au domaine de fonctionnement visé sera ensuite 
réalisée (effet des niveaux et gradients de températures, de flux, …). Enfin, l’analyse de faisabilité du 
développement d’un prototype de capteur sera réalisée et des recommandations données pour la phase 2 du 
développement. 

Phase 2 : Développement d’un prototype pour une qualification en environnement réel (TRL7 – 5 ans) 

Cette phase se déroulera en termes de planning selon les recommandations de la phase précédente. Des tests 
en irradiation et en température devront démontrer la faisabilité et les performances de prototypes : 
validation finale en conditions réelles sur site dans un environnement identique à son utilisation future. 

Les études sur l’amélioration de la sélectivité en énergies des capteurs fibrés dédiés à la mesure neutron et sur le 
développement de fibres multifonctionnelles seront menées une fois les capteurs neutrons et gamma opérationnels. 

La structuration du projet de recherche prendra en compte les éléments suivants :  

 La faisabilité de la fabrication des capteurs : existence et disponibilité des moyens de fabrication (tour de 
fibrage, lasers d’inscription, …) ; 

 Le processus de tests des performances des détecteurs : existence et disponibilité des installations de tests 
et de calibration. 

Les principaux partenaires identifiés pour le développement sont le CEA (DRT/LIST, DEN/DPC, DRF/IRFM), l’IRSN, le 
CNRS (LaHC, LPMC et PHLAM, Institut FRESNEL), ITER, CERN et pour les applications industrielles EDF, FRAMATOME, 
ORANO et l’ANDRA. Il est à noter que des applications dans le spatial, le médical et la radioprotection pourraient être 
envisagées pour des doses plus faibles.  

Le réseau international autour des installations de recherche de type faisceaux de neutrons ou réacteurs de recherche 
du CEA et du CNRS permet dès à présent d’identifier les candidats potentiels pour réaliser des tests complémentaires 
en conditions d’irradiation réelles : faisceaux de neutrons au RHF de l’ILL, réacteurs de recherche en Europe (Belgique, 
Suisse, Slovénie, Tchéquie, Roumanie…), accélérateurs et irradiateurs gamma du CEA, CNRS ou étrangers.  

En complément, une stratégie sera recherchée sur les aspects du cycle de vie de l’instrumentation proposée : 
développement du capteur, processus de calibration et d’étalonnage, filière de mise au déchet. 
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Annexe N° 2 : Applications des technologies Micro Pattern Gaseous Detectors 
(MPGD) au domaine nucléaire 

 

1 - Objectifs et problématiques  

Les détecteurs MPGD (Micro Pattern Gaseous Detectors – [1] à [4]) initialement destinés à la physique des particules 
pour la caractérisation fine des flux neutroniques et d’autres particules (muons par exemple) pourraient avoir des 
applications en réacteur de recherche de type maquettes critiques, petits réacteurs de très faible puissance dédiés à 
la qualification des outils de calcul des cœurs de réacteurs du parc nucléaire. Ils permettent en particulier à la fois la 
mesure directionnelle des flux de neutrons et leur spectre en énergie. Ces données sont précieuses pour valider les 
schémas neutroniques en réduisant les incertitudes. Les applications directes de ce type de détecteurs sont envisagées 
pour la compréhension fine de la neutronique des cœurs de réacteurs couplés, qui représentent un concept innovant 
dans le futur. L'amélioration de la mesure en ligne des flux neutroniques en réacteur de recherche est un enjeu majeur 
des prochaines décennies. En particulier, le développement de nouveaux types de détecteurs présentant des 
caractéristiques comparables ou complémentaires aux instrumentations actuelles, de type chambres à fission ou 
chambres au bore, représente un défi majeur pour les physiciens des réacteurs. Des applications complémentaires de 
cette technologie sont possibles pour caractériser les spectres neutroniques dans les réacteurs de puissance, en 
particulier en dehors du cœur (puits de cuve) ou de sources neutroniques à des fins de modélisation. 

Les MPGD ont été inventés au milieu des années 1990 pour lever la limite d'utilisation à des flux supérieurs à 104 - 105 
particules/cm2/s des structures d'amplification d'électrons à fils. Les MPGD utilisent pour cela des structures 
d'amplification à l'échelle de la centaine de nanomètres réalisées avec les techniques de gravure du cuivre de 
l'industrie du circuit imprimé. Il y a aujourd'hui deux familles de MPGD qui sont des déclinaisons des deux principes 
originaux et brevetés, les GEM (Gas Electron Multiplier) et les Micromegas (MICROMEsh GAseous Structure). Ces deux 
familles ont en commun un circuit imprimé appelé "anode" chargé de collecter et localiser dans l'espace les électrons 
issus de l'ionisation du gaz par les particules ionisantes, après leur multiplication par avalanche dans un champ 
électrique de plusieurs dizaines de kV/cm maintenu dans une structure amplificatrice qui est :   

 dans le cas des GEM, une feuille de Kapton cuivrée de 50 microns d'épaisseur placée à quelques millimètres 
au-dessus de l'anode. Cette feuille est percée de trous de 70 microns de diamètre espacés de 140 microns 
dans lesquels sont multipliés les électrons.  Plusieurs feuilles sont souvent nécessaires pour obtenir les facteurs 
de multiplication requis.  

 dans le cas des Micromegas, l'espace défini par le maintien d'une micro-grille métallique à 50-128 microns au-
dessus de l'anode. Une micro-grille typique est constituée de fils en Inox de 18 microns de diamètre espacée 
de 63 microns. 

 

Les MPGD Micromegas, sous forme miniaturisée appelée "piccolo micromegas", ont démontré un potentiel important 
pour des applications variées de physique des réacteurs. Les études menées au début des années 2000 [2] n'a toutefois 
pas permis de concrétiser un prototype particulier. Pour autant les derniers développements de la simulation Monte 
Carlo permettent maintenant d’adresser les problèmes de propagation neutronique ou de protection/transmission à 
l’échelle locale et représentent une opportunité de reprendre et d'améliorer les concepts existants. 
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Auprès des réacteurs maquettes critiques l'utilisation de détecteurs gazeux de type MPGD est pressentie pour deux 
applications différentes :  

1. La mesure locale de spectre de flux dans un environnement encombré : l’utilisation de détecteurs en réacteur 
de recherche se heurte à l’exiguïté des emplacements expérimentaux, et requiert dès lors une miniaturisation 
excluant de facto certaines technologies de détection des neutrons. Le design "piccolo-micromegas" a permis 
de lever certains verrous technologiques, mais des travaux complémentaires subsistent. La complémentarité 
avec des détecteurs de type chambres à fission miniature semble une voie de progrès. La difficulté est dès lors 
la miniaturisation maximale des détecteurs utilisant une structure amplificatrice MPGD, et l'estimation de la 
sensibilité, très probablement réduite, de ces détecteurs. La simulation Monte Carlo dans une configuration 
de cœur connue, pour laquelle des données expérimentales de flux sont disponible, peut servir de benchmark 
numérique. 
 

Les problématiques associées au développement de ce type de détecteurs miniatures « micro-MPGD » sont : 

 La capacité à discriminer l’énergie des neutrons ; 
 La capacité à discriminer le bruit de fond gamma dans un environnement de type champs mixte (n,g) ; 
 Sa tenue dans des conditions de flux neutrons comprises entre 108 et 1012 n.cm-2s-1 (et flux gamma dans les 

mêmes proportions) ; 
 La miniaturisation du détecteur sans altération majeure de ses caractéristiques de détection ; 
 Le fonctionnement en mode scellé (gaz de remplissage) ; 
 Le traitement du signal associé. 

 
2. La mesure directionnelle des flux de neutrons (macro-MPGD) : cette mesure se divise en deux sous-classes, 

fonction de l’application :  
a. Les applications « propagation neutronique » : le détecteur se situe en dehors du cœur et sa fonction 

est de mesurer le flux sortant avec précision. Un des intérêts de cette utilisation est d’envisager une 
cartographie 2D (à minima) de la répartition des flux neutrons. Cette caractéristique entraine le 
déploiement de détecteurs de surface active relativement grande pour des applications « réacteurs » 
(plusieurs centaines de cm2). Le développement d’un détecteur multifonction capable de discrétiser 
la répartition énergétique des neutrons sur une surface importante revêt un intérêt majeur pour les 
applications liées à la propagation neutronique. Elles sont potentiellement porteuses d’une innovation 
majeure pour la caractérisation des flux en puits de cuve dans les réacteurs de puissance, pour le suivi 
en ligne de la fluence (notamment la fluence au-delà du MeV, responsable de la fragilisation des aciers 
de cuve). 

b. Les applications « cœurs couplés » : dans ce type de cœur, où les échanges entre les zones du cœur 
revêtent une importance fondamentale, le développement d'un détecteur permettant de mesurer les 
flux directionnels, à l'extérieur du cœur, mais surtout à l'interface entre deux zones couplées, est une 
priorité. Les contraintes de tailles peuvent être relâchées car la sensibilité du détecteur sera très 
certainement liée à sa surface active. Il est ici nécessaire de se focaliser sur un détecteur relativement 
épais, permettant la mesure des flux entrants et sortants. Cette fonctionnalité représente un verrou 
technologique majeur : comment mesurer les neutrons qui viennent des d’un zone du cœur ou de 
l’autre (bi-directionnalité), si possible en fonction de leur énergie? En effet les probabilités liées aux 
interactions consécutives sont très faibles. Cette application est à envisager comme un 
développement à long terme. 

 
Les problématiques associées au développement de ce type de détecteurs MPGD directionnels sont les suivantes : 

 faisabilité d’une discrimination du spectre en énergie des neutrons en ligne ; 

 faisabilité de ces détecteurs pour de grande surface (plusieurs dizaines de cm2) ; 

 reconstruction de la trace en 2D, voire en 3D en mode "Chambre à Projection Temporelle" pour les 
applications bidirectionnelles. 
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2 - Thèmes de recherche prioritaires 

Sur la base de problématiques rappelées ci-dessus les thèmes de recherche prioritaires pour la mesure en réacteur 
nucléaire expérimental sont : 

1 - Etude de la faisabilité de détecteurs de type micro-MPGD pour la mesure locale in-core de flux neutroniques :  

o Extension du domaine de fonctionnement jusqu’à des flux de 1012 n et g cm-2s-1 
o Amélioration de la sélectivité neutron par rapport aux rayonnements g en champs mixte n,g  
o Amélioration de la couverture et de la sélectivité en énergie de la réponse spectrale du détecteur sur 

une gamme 0 -20 MeV ; 
o Adaptation du design aux conditions in-core : 

 Miniaturisation du détecteur pour atteindre des dimensions centimétriques ; 
 Faisabilité de fonctionnement en mode scellé (pas de circulation de gaz) ; 

o Développement du traitement du signal associé.  
o  

2 - Etude de la faisabilité de détecteurs de type macro-MPGD pour la mesure ex-core de flux neutroniques :  

o Amélioration de la couverture et de la sélectivité en énergie de la réponse spectrale du détecteur sur 
une gamme 0 -20 MeV ; 

o Amélioration de la sélectivité neutron par rapport aux rayonnements g en champs mixte n,g  
o Localisation en espace de l’interaction du neutron pour un capteur étendu afin d’obtenir une 

cartographie en 2D en ligne du flux de neutrons sortant ; 
o Adaptation du design aux conditions ex-core : Agrandissement de la surface active jusqu’à plusieurs 

dizaines de cm² en conservant les fonctionnalités précédentes : localisation de l’interaction et 
caractérisation en énergie du neutron ; 

o Développement du traitement du signal associé.  
 

Enfin, une fois ces différents développements validés, la reconstruction de la trace en 2D, voire en 3D en mode 
"Chambre à Projection Temporelle" pour les applications de mesure de flux bidirectionnelles pourra être étudiée. 

3 - Proposition de structuration de la recherche 

Les développements des différents types de MPGD peuvent être envisagés comme suit :  

Phase 1 : Etude de faisabilité et de concept (TRL4-5 - 3 ans) 

Le développement du de détecteur de type "micro-MPGD" pourra se faire en s’appuyant sur le retour 
d’expérience du capteur utilisé piccolo utilisé dans les expériences TRADE [5] et [6]. Des adaptations seront 
proposées et validées numériquement à l'aide de simulations Monte Carlo, puis des prototypes développés et 
testés en laboratoire avant des tests en conditions réelles (sources de neutrons et/ou faisceaux neutrons en 
réacteur de recherche). Une analyse des limitations technologiques liées au domaine de fonctionnement visé 
sera ensuite réalisée (effet des niveaux et gradients de températures, de flux…).  

Le développement du de détecteur de type "macro-MPGD" de type a pourra s’appuyer sur les résultats du 
prototype précédent. Dans une première étape, la capacité du détecteur planaire de grande dimension à 
mesurer des flux unidirectionnels dans une gamme d'énergie de neutrons (de 0,025 eV à environ 2MeV) sera 
étudiée. Les sensibilités du détecteur aux neutrons mais également à l'environnement gamma seront étudiées. 
Une validation expérimentale d'un prototype sera réalisée, tout d'abord en faisceau étroit, puis en conditions 
réelles. 
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Les études étudieront en particulier les types de convertisseurs à utiliser en fonction de l'énergie de neutrons 
à détecter : 10B ou 235U pour les neutrons thermiques, 238U ou 232Th pour les neutrons rapides. Les flux de 
neutrons étant peu intenses en maquette critique, les problématiques de vieillissement du détecteur ne seront 
pas abordées dans ce cadre. Néanmoins, les options de design suivantes seront analysées : circulation de gaz 
possible sur "macro-MPGD" mais pas pour le micro-MPGD car utilisé en mode "scellé" étanche.  

Enfin, l’analyse de faisabilité du développement d’un prototype de capteur sera réalisée et des 
recommandations données pour la phase 2 du développement. 

Phase 2 : Développement d’un prototype pour une qualification en environnement réel (TRL7 – 5 ans) 

Cette phase se déroulera en termes de planning selon les recommandations de la phase précédente. 
L’expérience en réacteur devra démontrer la faisabilité de prototypes : performances proches de Chambres à 
fission (gamme de fonctionnement – comptages, fluctuations, courant), compensation gamma, compacité vs 
flexibilité. 

Le développement du macro-MPGD de type b (bidirectionnel) est quant à lui envisagé à plus long terme vu la difficulté 
du verrou technologique à lever. En fonction des résultats des développements précédents, les études de faisabilité 
de mesures bidirectionnelles de ce type de détecteur pourront être engagées. 

La structuration de la recherche prendra en compte les éléments suivants :  

 L'étude et développements de deux (ou trois) prototypes par type de détecteurs ; 

 La faisabilité de la fabrication des capteurs : existence et disponibilité des moyens de fabrication ;  

 Le processus de tests des performances des détecteurs : existence et disponibilité des installations de tests 

et de calibration. 

Les principaux partenaires identifiés sont le CEA (DRF-IRFFU, DEN-DER) et le CNRS-IN2P3, IRSN et EDF 
/FRAMATOME si la démonstration d’une application en puits de cuve de réacteur est avérée.  

Le réseau international autour des installations de recherche de type faisceaux de neutrons ou réacteurs de 
recherche du CEA et du CNRS permet dès à présent d’identifier les candidats potentiels à des tests en conditions 
d’irradiation réelle : faisceaux de neutrons au RHF de l’ILL ou dans des petits réacteurs de recherche en Europe 
(Belgique, Suisse, Slovénie, Tchéquie, …). En complément, une stratégie sera recherchée sur les aspects du cycle 
de vie de l’instrumentation proposée : stratégie de développement du capteur, processus de calibration et 
d’étalonnage, mise aux déchets en lien avec les installations susmentionnées. 
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Annexe N° 3 : Les techniques avancées d’analyse des mesures 
 

1 - Objectifs et problématiques 

La surveillance des dérives de fonctionnement des réacteurs nucléaires (vibrations, création de bulles, …) à partir de 
l’analyse des signaux des différents capteurs existant est étudiée depuis plusieurs décennies dans un objectif de 
maintenance prédictive. Ce type de maintenance, développée en particulier dans l’aéronautique, permet une 
optimisation des actions de maintenance conduisant à une amélioration significative des taux de disponibilités des 
installations.  

Au-delà du suivi de la valeur moyenne du signal et de ses éventuelles dérives, des techniques plus poussées se basent 
sur l’analyse fréquentielle et temporelle de la variance du signal, de l’information contenue dans le bruit du signal et 
si cela est possible de la corrélation des signaux de plusieurs détecteurs sensibles ou non aux mêmes grandeurs 
physiques. Dans ce dernier cas, le traitement avancé des données prend la dénomination de Mesure Multi-physique. 
Plusieurs techniques avancées existent déjà dans le domaine nucléaire. On citera à titre d’exemple la technique de 
mesure de la température par mesure de la variance de la résistance électrique d’un composant (bruit thermique 
JOHNSON-NYQUIST) [1] qui présente l’intérêt de ne pas être sensible à la variation des propriétés électriques du 
matériau sous irradiation. 

 

L’analyse du « bruit neutronique » est aussi utilisée pour la mesure de certains paramètres cinétique caractérisant le 
réacteur (fraction de neutron retardés et temps de vie) [2].  

Plus récemment, le projet européen H2020 CORTEX [3] a pour objectif de mettre au point une technique d’analyse 
des signaux délivrés par les différents capteurs existants (neutronique, thermique…) sur les installations industrielles 
afin de remonter à la détection et à la localisation de phénomènes physiques (vibration, singularité de débit…). Il reste 
encore un travail important sur le plan théorique et de la mesure pour proposer des techniques efficientes basées sur 
la corrélation de signaux provenant de capteurs sensibles à des paramètres physiques de natures différentes 
(acoustiques, vibratoires, neutroniques, thermiques). Ces techniques de mesures auraient potentiellement une 
rétroaction sur le design des capteurs utilisés dans les réacteurs. 

Dans l’approche d’une analyse multi-physique des phénomènes, un groupe d’experts GMPEBV (Expert Group On 
Multiphysic Experiment Data Benchmark and Validation) piloté par l’OCDE-NEA [4], travaille afin de proposer 
d’appliquer cette démarche sur un cas d’étude, le phénomène de l’interaction Pastille Gaine du combustible (IPG). La 
figure 1 synthétise les nombreux effets physiques mis en jeux. La mise en œuvre d’un modèle d’analyse demande de 
coupler plusieurs physiques, thermomécanique, thermohydraulique, neutronique, chimie à des échelles géométriques 
différentes du microscopique (réaction nucléaires), en passant par le mésoscopique (joint de grain, chimie locale, 
corrosion…) jusqu’au macroscopique (élément combustible, cœur du réacteur). Le couplage doit aussi être fait en 
temporel avec l’analyse des transitoires (ms) et des comportements à long terme (années) pour appréhender les effets 
de rétroaction neutronique, thermomécanique, thermohydraulique. Il existe déjà des efforts importants menés sur 
ces thématiques notamment au CEA (ALCYONE, APPOLO3, CATHARE, …) mais qui ont des domaines de validité et des 
objectifs spécifiques : le paramétrage du couplage dépend en grande partie de la cinétique temporelle et de l’échelle 
géométrique des phénomènes étudiés. 
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Figure 1 : phénomènes physiques présents dans le combustible nucléaire 

 

Sur l’aspect simulation, le couplage des codes développés et optimisés indépendamment pour chaque physique 
étudiée présente un verrou technologique important pour pouvoir utiliser des maillages compatibles et conserver des 
temps de calculs acceptables.  

Une approche de type Big Data ainsi que des techniques d’apprentissage des systèmes d’acquisition doivent aussi être 
explorées pour appréhender le volume de données, éventuellement très hétérogènes, à traiter. Plus généralement, 
ces techniques avancées doivent aussi permettre d’estimer les incertitudes associées à ces traitements complexes 
pour lesquels les méthodes analytiques classiques de propagation linéaires des incertitudes sont la plupart du temps 
inopérantes. 

Les techniques exposées ci-avant ont des applications naturelles sur l’instrumentation de surveillance existante des 
installations nucléaires (réacteurs, installations de traitement du combustible, accélérateurs…) pour le suivi situations 
nominales : maintenance prédictive, amélioration du point de fonctionnement…. On citera par exemple l’amélioration 
du suivi de la criticité d’un processus de traitement d’un combustible, la détection de comportements atypiques 
générant des signaux faibles (vibrations dans des pompes, vibration de combustibles induisant une usure mécanique, 
cavitation…). Elles présentent aussi des applications intéressantes dans la gestion des situations incidentelles voire 
accidentelles qui font intervenir des couplages forts entre de nombreux phénomènes physiques.  

Enfin, les techniques non destructives des mesures neutroniques et photoniques passives (spectrométrie, imagerie X) 
ainsi que les techniques d’interrogation actives par irradiation neutronique et photonique des colis de déchets ont 
connu de nombreux développement ces dernières années [5]. Là aussi, le couplage de ces techniques de mesure 
associé à l’amélioration des outils de simulation et des méthodes d’analyse des données (visualisation) donne des 
perspectives intéressantes pour améliorer la caractérisation radiologique, physique et chimique des déchets avant 
leur mise en stockage ce qui constitue un enjeu économique important pour l’industrie nucléaire. 
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Au-delà de la variété des techniques et des phénomènes physiques mesurés, les problématiques suivantes se posent 
quant à la faisabilité technologique et aux performances de ce type de techniques : 

- Limitation des outils de calculs de modélisation des phénomènes multi-physiques mis en jeu : 
homogénéisation des maillages, couplage des codes (neutronique, thermohydraulique, 
thermomécanique, thermochimie…), prise compte des transitoires, réduction des temps de calculs ; 

- Limitation des outils de modélisation de la fonction réponse du capteur et de la propagation des signaux. Ces 
données sont ensuite utilisées pour une analyse des ordres supérieurs des signaux mais aussi en coïncidence 
temporelle ; 

- Applicabilité de modèles mathématiques poussés sur des instrumentations ayant une bande passante de 
réponse limitée et éventuellement bruitée (suppression d’une partie de l’information, temps de traitement 
des informations…) ; 

- Possibilité de traiter un volume important de données hétérogènes, en partie sous format analogique, pour 
établir des corrélations ayant un sens physique ; 

- Possibilité de qualifier et de calibrer ces systèmes complexes de mesures ; 

- Possibilité de déterminer des incertitudes associées à ces mesures. 

 

2 - Thèmes de recherche prioritaires 
 

Sur la base des problématiques rappelés ci-dessus les thèmes de recherche prioritaires identifiés sont : 

o Analyse de l’apport de l’application de techniques d’analyse avancées sur des systèmes de mesures 
existants dans les traitements fréquentiel et temporel (dérive, coïncidence, calculs des moments 
d’ordres supérieurs…). L’utilisation des techniques PIRT (Phenomenon Identification Ranking Table) et 
PARC (Phenomenon Assessment and Ranking Chart) est une voie intéressante pour identifier et 
prioriser les paramètres physiques importants à mesurer ; 

o Développement de techniques mathématiques d’analyse avancées avec inclusion possible de 
techniques statistiques (méta-modèles, voire probabilistes) pour traiter des grands ou de très faibles 
volumes de données ; 

o Développement des couplages des codes de modélisation afin de répondre à des problématiques 
multi-physiques, en particulier dans l’analyse des phénomènes transitoires impliquant des couplages 
neutroniques-thermomécanique et thermohydraulique à cinétique rapide ; 

o Développement de systèmes d’acquisition et d’analyse capable de gérer des données hétérogènes : 
fréquence d’acquisition, nature et format de données (numérique, analogique, continue, discrète, 
quantitative ou qualitative). Dans ce cadre l’apport de techniques de BIG DATA sera analysé ; 

o Développement ou amélioration de systèmes de mesures existants pour une utilisation en approche 
multi-physiques. Une attention particulière sera portée aux mesures de caractérisation des déchets et 
aux mesures des phénomènes vibratoires. 

o Développement des techniques de propagation des incertitudes et de calibration. 
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3 - Proposition de structuration de la recherche 
 

Les développements associés à chacun des axes prioritaires identifiés étant potentiellement nombreux et de natures 
différentes (développement de codes, analyse de systèmes de mesures complexes existants, développement de 
nouveaux systèmes de mesures…), les développements porteront sur une problématique et un type d’installation 
précis afin de prendre en compte correctement les contraintes spécifiques. 

Les développements les plus complexes pourront être scindés en deux phases, une étude de faisabilité d’une durée 
d’environ 3 ans permettant de statuer sur la faisabilité et d’atteindre un TRL5. Ensuite, sur la base des 
recommandations de développements issues de la première phase, une deuxième phase aura pour objectif de 
développer et de qualifier le système en conditions réelles afin de valider ses performances (atteinte du TRL7). Une 
mise en œuvre à moyen terme (5 à 10 ans) est recherchée avec une validation finale en conditions réelles sur site dans 
un environnement identique à son utilisation future. 

La structuration de la recherche prendra particulièrement en compte le processus de tests et de qualification des 
performances des systèmes de mesures complexes (métrologie, durée de vie) : existence et disponibilité des 
installations, détermination des incertitudes…  
 
Les principaux partenaires identifiés pour le développement, les installations de test et pour les applications 
industrielles sont le CEA, le CNRS, l’IRSN, l’INRIA, EDF, FRAMATOME, ORANO et l’ANDRA. En complément, une stratégie 
sera recherchée sur les aspects du cycle de vie de l’instrumentation proposée : développement du capteur, processus 
de calibration et d’étalonnage, filière de mise au déchet. 
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Annexe N° 4 : Instrumentation pour les mesures en stockage géologique des 
déchets 

 

1 - Objectifs et problématiques 

L’objectif du centre industriel de stockage géologique de déchets HA-MAVL (Cigéo) est de permettre la mise en 
sécurité définitive des déchets radioactifs, afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les 
générations futures, conformément à l’article L542-1 du Code de l’environnement. 

La protection de l’homme et de l’environnement par Cigéo repose dans un premier temps sur l’accomplissement de 
fonctions de sûreté en exploitation. Après sa fermeture définitive, Cigéo vise à isoler les déchets de l’homme et de la 
biosphère et à les confiner dans une formation géologique profonde pour s’opposer à la dissémination des 
radionucléides qu’ils contiennent.  

L’ampleur du projet Cigéo, dans sa combinaison d’enjeux et de métiers, exige de mettre en œuvre une démarche 
d’intégration placée au cœur de sa conception et qui lie la spécification des principes et exigences de sûreté, la 
démarche de conception et de dimensionnement et les mesures de surveillance permettant de vérifier la conformité 
du comportement observé au domaine de fonctionnement attendu. 

La surveillance possède un caractère réglementaire : elle concerne la sûreté d’exploitation, comme toute INB, la sûreté 
après-fermeture en regard de l’objectif même de Cigéo ; elle a également pour objectif de vérifier la capacité de retrait 
éventuel des colis stockés, dans le cadre de la récupérabilité des colis en support à la réversibilité. Le Guide de sûreté 
ASN-2008 relatif au stockage géologique précise que le programme de surveillance a pour objectif de suivre l’évolution 
de certains paramètres caractérisant l’état des composants de l’installation de stockage et du milieu géologique, ainsi 
que les principaux phénomènes responsables de cette évolution.  

De façon générale, la surveillance d’une INB vise principalement à : 

• vérifier que l’installation reste dans le domaine de fonctionnement tel que défini dans le rapport de sûreté 
et décliné dans les règles générales d’exploitation, 

• identifier les dérives éventuelles de fonctionnement de l’installation, susceptibles d’amener l’installation 
hors de ce domaine en l’absence de mesures correctives, avant que l’installation ne sorte de son domaine 
de fonctionnement normal. 

 
Dans le cas de Cigéo, la surveillance intègre sa spécificité notamment l’installation souterraine et son environnement 
géologique en lien avec l’objectif de sûreté après fermeture du stockage : 

• elle porte sur des paramètres liés au dimensionnement et au comportement des ouvrages pour une 
exploitation séculaire ; 

• elle vise à permettre la mise en place et le retrait des colis ; 

• elle a également pour objectif de s’assurer que l’état et le comportement des différents composants 
importants du système de stockage, définis pour garantir la sûreté après fermeture, sont dans un domaine 
de fonctionnement conforme à l’accomplissement de leurs fonctions après fermeture. Elle vise 
notamment à la vérification des caractéristiques importantes du Callovo-Oxfordien (comportement 
mécanique ; extension, structure et perméabilité de la zone endommagée autour des ouvrages…) ainsi 
que celles des composants ouvragés. 
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Le choix des solutions techniques retenues pour la surveillance intègre par ailleurs le respect d’une exigence de sûreté 
passive après fermeture ainsi que la minimisation de la perturbation éventuelle des dispositifs de surveillance sur les 
performances des composants importants pour la sûreté après fermeture.  
Ces dispositifs doivent également tenir compte des contraintes liées aux concepts de stockage : 

• accessibilité : ouvrages borgnes ou passants, jeux fonctionnels limités entre les colis et les composants les 
entourant, compatibilité des dispositifs de mesure avec le passage des engins de manutention (robot 
pousseur par exemple) ; 

• présence d’un dispositif de radioprotection en tête d’alvéole mis en place après la mise en place du dernier 
colis d’un alvéole ; 

• réalisation d’une maintenance des dispositifs de mesures in situ et en environnement irradiant dans les 
alvéoles en lien avec les contraintes d’accessibilité ; 

• intrusivité des dispositifs de surveillance : les capteurs et les systèmes de transmission ne doivent pas 
dégrader les fonctions de sûreté des composants. Ils ne doivent pas en particulier créer de voies de 
transfert privilégiées pour les radionucléides. 

 
La contrainte liée à l’intrusivité des dispositifs de surveillance, en particulier les passages de câbles et la difficulté 
d’accéder aux ouvrages en fonction du niveau de réversibilité, renforcent l’intérêt de disposer de systèmes de 
transmission sans fil. 

Les besoins vis-à-vis de la surveillance sont définis au regard des fonctions de stockage et de sûreté à assurer à toutes 
les phases de vie de l'installation. Ainsi, dans le cas des alvéoles de déchets vitrifiés, un quartier pilote de déchets 
vitrifiés HA0 permettra de décliner la surveillance. Cette dernière concernerait par exemple : 

• la recette des alvéoles : il s’agirait principalement de vérifier le respect des spécifications de conception 
de l’alvéole (localisation, longueur, inclinaison, remplissage de l’annulaire…) ; 

• la surveillance des fonctions relatives à la sûreté d’exploitation et la récupérabilité des colis de stockage : 
o la surveillance de la fonction « Permettre la mise en place et le retrait des colis de stockage » dans des 

conditions sûres : il s’agirait notamment de s’assurer de la pérennité du jeu fonctionnel entre le colis 
de stockage et le chemisage, et de vérifier l’intégrité physico-chimique de la tête de préhension des 
colis de stockage ; 

o la surveillance de la fonction de sûreté d’exploitation en lien avec la maîtrise du risque de formation 
d’une atmosphère explosive. Pour ce faire, les concentrations de l’oxygène et des gaz inflammables 
(principalement H2) seraient surveillées ; 

• la surveillance des fonctions relatives à la sûreté après-fermeture : 
o la surveillance de l’étanchéité du conteneur de stockage en lien avec la fonction de sureté après 

fermeture « Protéger les déchets de l’eau » : les enjeux porteraient sur la surveillance de la corrosion 
du chemisage et du conteneur de stockage et de manière indirecte, sur la surveillance des conditions 
d’environnement pilotant la corrosion (pH, teneur en oxygène, température, hygrométrie), ainsi que 
les contraintes mécaniques et les déformations de ces composants ; 

o la surveillance de la chimie et de l’activité radiologique de l’eau qui serait présente dans l’alvéole en 
lien avec les fonctions « Limiter le relâchement des substances radioactives et toxiques et les 
immobiliser dans le stockage ». Aujourd’hui, cette surveillance repose sur l’analyse des prélèvements 
d’eau drainée dans les alvéoles ; 

o la surveillance du Callovo-Oxfodien environnant en lien avec la fonction « Préserver les propriétés 
favorables du Callovo-Oxfordien ». Il s’agirait de vérifier l’état initial du Callovo-Oxfordien en champs 
proche à l’issu du creusement des alvéoles et l’absence d’endommagement de la roche du fait de son 
chargement transitoire thermo-hydro-mécanique par le dégagement de chaleur des colis. 
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2 - Thèmes de recherche prioritaires 

Sur la base des problématiques rappelées ci-dessus, les thèmes de recherches prioritaires sont fondés sur trois 
principaux axes interdépendants : 

 la durabilité des capteurs, en adéquation avec les sollicitations THMCR et les conditions d’environnement 
attendues en situation de stockage (température, radiations, humidité, contraintes mécaniques…) ; 

 la discrétion des dispositifs de mesures incluant les développements ou adaptations de systèmes de mesures 
existants : miniaturisation, systèmes de mesures à distance, transmission sans fil… ; 

 l’innovation de capteurs pour répondre aux besoins spécifiques des stockages géologiques et qui vise à rendre 
compte d’une meilleure représentation des processus, intégrant la complexité des phénomènes, leur 
variabilité (mesures discrètes vs mesures réparties). 

La R&D s’oriente autour de quelques grands besoins technologiques qui répondent aux trois axes précédemment cités. 
Il s’agit principalement : 

 des fibres optiques, en termes de traitement du signal, pour améliorer la vision 3D de l’évolution des ouvrages 
souterrains et de la mesure de doses [1] ; 

 des moyens mobilisables (par exemple Lidar Raman, robots), en termes de miniaturisation et 
d’industrialisation, de calibration des appareillages et des sources d’énergie nécessaires à l’alimentation des 
émetteurs sans fil ; 

 des moyens dédiés au suivi de processus chimiques comme les sondes électrochimiques pour suivre les 
phénomènes de corrosion, ou l’adaptation à la géométrie des ouvrages de moyens de mesures réparties 
permettant d’accéder à une cartographie des propriétés physico-chimiques. 

 

3 - Proposition de structuration de la recherche 

Les développements de l’instrumentation associée à chacun des thèmes prioritaires identifiés peuvent être envisagés 
comme suit :  

Phase 1 : Etude de faisabilité et de concept (TRL4-5 - 3 ans) 

Après la définition de l’objectif de mesure du capteur à développer, cette phase comprendra a minima 
l’identification d’un ou de plusieurs phénomènes physiques débouchant sur l’établissement d’un principe de 
mesure associé. Un prototype sera ensuite développé pour permettre des tests de validation du principe de 
mesure en conditions d’environnement représentatives. Une analyse des limitations technologiques liées au 
domaine de fonctionnement visé sera ensuite réalisée. Enfin, l’analyse de faisabilité du développement d’un 
prototype de capteur/système de mesure sera réalisée et des recommandations données pour la phase 2 du 
développement. 

Phase 2 : Développement d’un prototype pour une qualification en environnement réel (TRL7 – 5 ans) 

Cette phase se déroulera en termes de planning selon les recommandations de la phase précédente. Des tests 
devront démontrer la faisabilité et les performances de prototypes : validation finale en conditions réelles sur 
site dans un environnement identique à son utilisation future.  

 

La structuration du projet de recherche prendra en compte les éléments suivants :   

 La nature des déchets suivis ; 

 L'étude de faisabilité des concepts et de la fabrication des systèmes ; 

 L’étude et le développement de techniques d’acquisition et de traitement du signal ; 

L'étude et développements d’au moins deux prototypes de détecteurs et système de mesure associé ;  

 Une attention particulière sera portée sur la définition et la mise en œuvre d’une méthode de qualification 
des systèmes utilisant un facteur d’anticipation très élevé. Le recours à la modélisation sera exploré. 
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En complément, une stratégie sera recherchée sur les aspects du cycle de vie de l’instrumentation proposée : 
développement du capteur, processus de calibration et d’étalonnage, mise au déchet.  

Les principaux partenaires identifiés pour le développement sont le l’ANDRA, le CEA, le CNRS et l’IRSN et l’ANDRA pour 
les applications industrielles. En complément, une stratégie sera recherchée sur les aspects du cycle de vie de 
l’instrumentation proposée : développement du capteur, processus de calibration et d’étalonnage, filière de mise au 
déchet. 
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Annexe N° 5 : Imagerie des milieux opaques et denses par tomographie Muonique 
 

1 - Objectifs et problématiques 

Les muons parvenant au niveau du sol sont des particules secondaires produites par des interactions de rayons 
cosmiques primaires, principalement des protons ultra-énergétiques, d’origine solaire ou galactique avec 
l’atmosphère (figure 1). 

 

L’énergie des muons au niveau du sol est en moyenne de 3 GeV mais elle est distribuée en un large spectre qui va de 
quelques MeV à plus de 1010 GeV, mais avec un flux qui décroit rapidement au-delà de 10 GeV. Le flux n’est pas 
exclusivement vertical, même si cette composante est la plus importante, et il existe une composante proche de 
l’horizontale importante pour de nombreuses applications. Le flux total (2sr) est de l’ordre du muon/cm-²min-1. 

Les muons, chargés positivement ou négativement, interagissent avec les atomes en perdant de l’énergie par 
ionisation. Ils subissent également une déviation par interaction coulombienne avec les noyaux. Le pouvoir d’arrêt 
est assez faible et variable en fonction du matériau et de leur énergie ce qui permet de détecter des muons jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres de profondeur. 

 

Figure 2 : flux intégré de muons selon l’angle incident et l’épaisseur du sol (densité de 2.5g/cm3) 
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Les détecteurs adaptés pour la détection des muons sont de nombreux types. Les muons déposant facilement 
plusieurs MeV par cm traversé, un signal peut être produit même dans des épaisseurs de détecteur relativement 
faibles.  En revanche, les flux étant faibles, la surface de détection doit être maximisée. La méthode employée (mesure 
d’atténuation ou mesure de déviation) impacte le type de détecteur utilisé. Alors que la méthode de la mesure 
d’atténuation peut être appliquée avec tout type de détecteur permettant de mesurer un flux, la méthode fondée sur 
la mesure de la déviation des particules (par interaction coulombienne), appelée tomographie par muons, nécessite 
des détecteurs plus spécifiques. Dans ce cas, les détecteurs utilisés sont des trackers [1] pour déterminer la localisation 
des interactions, le numéro atomique de la cible et reconstruire les trajectoires des particules. Cela permet de 
reconstruire en trois dimensions une image des matériaux diffusants à l’aide d’algorithmes de type « point of closest 
approach »: les trajectoires avant et après le passage dans le volume inspecté sont enregistrées (directions et 
impulsion). L’intersection des deux vecteurs définit le volume unitaire renfermant la matière à l’origine de la 
déflection. 

Les détecteurs doivent répondre aux exigences suivantes : 

 Mesure de coïncidences temporelles entre deux (ou plus) détecteurs positionnés de part et d’autre de l’objet 
examiné (très bonne résolution temporelle (quelques ns), réduction du bruit de fond). 

 Très bonne résolution spatiale (angle de déviation).  
 Mesure de l’énergie du muon (dépendance en énergie de la diffusion coulombienne).  
 Avoir une bonne efficacité de détection (grande surface) et sur une grande plage en énergie (10 MeV - 100 

GeV). 
 

On citera notamment, les détecteurs à émulsion, les scintillateurs plastiques, les détecteurs à gaz (tubes à dérive, 
chambres à plaques résistives) et des systèmes de détection fondés sur des réseaux de GEM (Gas Electron Multiplier) 
ou MPGD (MicroPattern Gaseous Detectors). 

Ces capteurs et ces techniques ont été développés et utilisés pour l’inspection de pyramides Egyptienne et Maya, des 
dômes de volcans avec différentes technologies:   la Soufrière en Guadeloupe - projet DIAPHANE, le Vésuve, le Puy de 
Dôme - collaboration TOMUVOL, le Showa-Shinzan (japon)… ([2] à [16])] 

 

Figure 3 : tomographie du volcan Showa-Shinzan (japon) [13] 

Plus récemment, l’évaluation et le suivi de la qualité des couches géologiques surplombant les installations 
souterraines (Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel (Vaucluse)) via le projet, T2DM2 (Temporal Tomography 
Densitometric by the Measure of Muons) utilisant des détecteurs à gaz de type Micromegas en mode chambre à 
projection temporelle [11]. Ces mesures sont aussi réalisées dans le cadre du projet que dans le projet TUMOVOL [15] 
et [16].  
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La durée de ces types de mesures est de l’ordre du mois avec des capteurs de dimensions métriques quelques soient 
les types de capteurs. La résolution est elle aussi métrique.  
L’utilisation des muons pour des examens non destructifs a aussi été réalisée pour l’inspection des conteneurs 
(sécurité portuaire) avec un succès mitigé du fait du temps de mesure incompatible avec les exigences de cadence des 
contrôles de sécurité. Le contrôle des colis de déchets nucléaires a lui aussi demandé des temps de mesures très 
importants (plusieurs semaines) pour localiser des échantillon d’uranium, par exemple 10 cm x 10 cm x 10 cm dans 
une matrice béton, et une résolution limitée. Les performances de cette technique restent encore très éloignées de 
ce qui peut être obtenu sur ce type d’objets par les méthodes d’examen non destructif classiques comme l’imagerie 
par rayons X. Ce type de contrôle a par ailleurs été étendu à la recherche de gros volume d’uranium dans des 
installations de stockages en surface ([17] à [20]). Hors nucléaire, les muons ont été utilisés pour caractériser des hauts 
fourneaux [21], le suivi de la déformation de bâtiments sur le long terme (Palazzo della Loggia à Brescia datant du 
16ème siècle) [22]. Ces mesures sont destinées à un suivi sur le long terme, les durées de mesure étant comme pour 
les techniques précédentes des durées longues, évaluées en semaines ou en mois.  

Enfin, l’imagerie muonique est en cours d’application pour l’inspection des réacteurs accidentés de FUKUSHIMA 
DAIICHI afin de déterminer l’état du cœur et localiser le corium. Pour cela deux techniques ont été testées, la 
radiographie par atténuation et la tomographie par diffusion coulombienne.  Des tests grandeur nature ont été 
effectués auprès d’un réacteur de type GM MK II de JAPC en mars 2012 ont montré que la radiographie a permis une 
reconstruction des différentes structures internes : cuve, pompes, planchers, parois et piscines. A partir de ces 
résultats, les japonais ont produit des simulations numériques montrant qu’un volume cubique de combustible de 2 
m de côté peut être identifié en une durée de 1 semaine [23] à [28].  

 

 

Figure 4 : à gauche, simulation de la densité attendue ; à droite, densité mesurée, proche de 1 dans la zone de 
chargement du combustible, cohérente avec l’absence de combustible au moment de la mesure 

Une étude comparative avec la tomographie par diffusion a montré une nette supériorité de la méthode exploitant la 
diffusion coulombienne.  
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Figure 5 : Illustration de modélisation de FUKUSHIMA [28] 

Ces évaluations sont fondées sur l’utilisation de détecteurs d’une surface totale de 50 m². Une chute de 1% du cœur 
(équivalent à une sphère de 1 m de diamètre) est détectée en 6 semaines.  

En synthèse, la technique d’imagerie par muons cosmiques possède deux variantes, l’une basée sur la mesure de 
l’atténuation et l’autre sur celle de la diffusion muonique qui ont donné lieu à de nombreux développements présentés 
précédemment. Elles présentent des performances différentes mais ont comme points communs le pouvoir de 
pénétration élevé des muons dans la matière et la limitation naturelle du flux de muons (1.cm-2.min-1) qui induit trois 
caractéristiques principales sur le type d’examen accessible par ces techniques (29] : objets de grand volume (ou 
surface), sans fortes contraintes temporelles et ne nécessitant pas une excellente résolution spatiale. 
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Plusieurs applications semblent prometteuses comme : 

- le suivi sur le long terme des structures (résolution d’ordre métrique) difficilement accessibles des 
installations de stockage de déchets nucléaires situées en surface, en sub-surface et souterraines,  

- le diagnostic et le suivi à distance des installations nucléaires en situation post accidentelle (état du cœur et 
localisation du corium). 

Cependant, il reste encore un certain nombre de problématiques concernant la faisabilité technologique de ces 
applications: 

- Disponibilité de capteurs de grandes surfaces et de l’électronique associée afin de rendre les temps de mesure 
et de coût compatibles avec les exigences des exploitants en particulier dans le cas d’une mesure dans une 
installation de stockage souterrain (très faible niveau de flux muonique incident) ; 

- Maintien d’une résolution en énergie et en temps élevée sur des capteurs de grandes dimensions pour 
permettre l’utilisation de la mesure par diffusion coulombienne (temps de collections des charges, mesures 
par coïncidence, mesure de l’angle de déviation et de l’énergie…) ; 

- Niveau du bruit de fond élevé induit par une plus grande sensibilité des capteurs ; 

-  Limitation des techniques de simulation de type Monte Carlo (i.e. GEANT4, MCNP, TRIPOLI4) pour permettre 
le traitement des diffusions multiples des muons dans les structures qui deviennent incontournables lorsque 
la résolution du capteur augmente ; 

- Limitation des techniques disponibles de traitement de l’image obtenue en lien avec les données de 
modélisation pour permettre l’obtention remontage d’une image exploitable. En particulier, l’analyse 
différentielle des images en fonction du temps afin de faire ressortir les évolutions des structures. 

2 - Thèmes de recherche prioritaires 

Sur la base de problématiques rappelées ci-dessus les thèmes de recherche prioritaires sont les suivants : 

1. Amélioration des outils de modélisation des phénomènes physiques pour assurer en particulier une meilleure 
prise en compte des phénomènes de diffusions coulombiennes multiples ; 

2. Développement des capteurs optimisés de grandes dimensions (plusieurs m²) avec l’électronique associée afin 
d’obtenir des sensibilités et des résolutions temporelles et en énergie compatibles avec les besoins de la 
technique de mesure ; 

3. Définition et développement d’un principe de système de mesures combinant plusieurs capteurs 
optimisés pour des installations en surface et souterraines : 

a. Architecture du système de mesures, 
b. Méthodologie d’analyse du signal, 
c. Electronique d’acquisition capable de gérer le système de mesure de grandes dimensions ; 

4. Développement des techniques de traitement du signal et d’analyse d’image utilisant les résultats des 
modélisations Monte Carlo ; 
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3 - Proposition de structuration de la recherche 

Les développements peuvent être envisagés sur les deux cas d’application cités précédemment comme suit :  
 
Phase 1 : Etude de faisabilité et de concept (TRL5 - 3 ans) 

Après la définition de l’objectif du système de mesure du capteur à développer et des contraintes associées, cette 
phase comprendra a minima l’identification d’une ou de plusieurs techniques de mesures avec les besoins en 
développements de capteurs, électronique d’acquisition, modélisation des phénomènes physique et traitement du 
signal. Chacune de ces thématiques sera ensuite instruite jusqu’à permettre de statuer sur sa faisabilité. En particulier, 
un prototype de système de mesure sera développé pour permettre des tests de validation du principe de mesure. 
Enfin, une analyse des limitations technologiques liées au domaine de fonctionnement visé sera réalisée (effet de 
l’environnement …). L’analyse de faisabilité du développement du système complet de mesure sera réalisée et des 
recommandations pour le développement de prototypes proposées. 

Phase 2 : Développement d’un prototype de système de mesure pour une qualification en environnement réel (TRL7 
– 5 ans) 

Cette phase se déroulera en termes de planning selon les recommandations de la phase précédente. Des tests en 
conditions représentatives seront recherchés afin de valider les performances mais aussi la robustesse du système de 
mesure. Une analyse de la robustesse de ces capteurs pour pouvoir être utilisés en environnement hostiles et sur de 
longues durées sera menée à ce stade. 

La structuration de la recherche prendra en compte les éléments suivants:  

 La faisabilité de la fabrication des capteurs ; 

 Le processus de tests et de qualification des performances des détecteurs (métrologie, durée de vie) : 
existence et disponibilité des installations ; 

Les principaux partenaires identifiés pour le développement sont le CEA (DRT/LIST, DRF/IRFU, DEN) et le CNRS (IN2P3, 
IPGP, IPN Lyon…) et EDF, FRAMATOME, ORANO et l’ANDRA pour les applications industrielles et les installations de 
test. En complément, une stratégie sera recherchée sur les aspects du cycle de vie de l’instrumentation proposée : 
développement du capteur, processus de calibration et d’étalonnage. 
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Annexe N° 6 : Développement de techniques de mesures acoustiques en milieu 
nucléaire 

 

1 - Objectifs et problématiques 

La plupart des phénomènes physiques macroscopiques transmettent de l’énergie au milieu environnant sous forme 
d’ondes acoustiques via des interactions mécaniques. Ces signaux, même s’ils peuvent être très brefs, contiennent 
une grande richesse d’informations temporelles et fréquentielles qui peut être analysées dans le cadre d’une mesure 
d’écoute passive. Ces ondes peuvent aussi être générées par une sollicitation contrôlée, y compris par une sollicitation 
acoustique, de l’objet étudié (écoute active). 

Dans le cas de l’instrumentation pour le nucléaire, les techniques d’analyse fréquentielle et temporelle sont 
couramment utilisées pour les mesures ultrasonores pour réaliser des mesures de télémétrie, des contrôles non 
destructifs (détection et caractérisation de défauts dans un matériau) et de l’imagerie en milieu opaque. L’application 
dans les réacteurs rapides à caloporteur sodium et dans les concepts proposés dans les réacteurs de 4ème génération 
en sont une bonne illustration avec en particulier le développement traducteurs ultrasonores TUS-HT fonctionnant en 
cœur de réacteur (températures et sous flux neutroniques et gamma élevés) [1].  

Les mesures ultrasonores permettent facilement de mesurer la vitesse du son dans un matériau et donc de remonter 
à des paramètres physiques comme la pression et la température d’un gaz, la composition ainsi que le débit d’un fluide 
par des mesures de temps de vol. Des applications en milieu nucléaire en sont données dans les références [2] à [4] 
pour la mesure de débit dans une tuyauterie de gros diamètre, la mesure de la composition moléculaire des gaz de 
fission et la mesure de température via le thermomètre ultrasonore (TUS). Ce dernier permet de remonter à la 
température à partir de l’analyse temporelle des signaux renvoyés par une discontinuité insérée dans un fil (figure 1). 

 

Figure 1 : principe d’un Thermomètre ultrasonore (TUS) 

L’analyse directe des signaux acoustiques générés par la rupture de gaine de combustible en conditions accidentelles 
a aussi été étudiée au CEA dans le cadre d’études faites en réacteur d’essais afin d’identifier les différents évènements 
précurseurs et postérieurs à la rupture par une décomposition du signal mesuré en signaux unitaires [4].  
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En dehors du domaine nucléaire, les techniques d’inversion temporelle et d’écoute multi-capteurs ont été étudiées 
avec succès dans le domaine de la sismologie [5] à [7]. Ces techniques analysent par exemple la corrélation entre les 
signaux reçus par différents capteurs et permettent ainsi de réaliser une cartographie des défauts présents dans une 
plaque d’acier de quelques centimètres de côté instrumentée par plusieurs capteurs ultrasonores mais aussi la 
cartographie des vitesses sismiques sur un pays entier à l’aide de capteurs sismiques existants. 

 

Figure 3 : cartographie de la variation de la vélocité du son (0.1-0.9Hz) 

Enfin, il est à noter que l’utilisation de fibres optiques en tant que capteurs acoustiques est en cours développement 
depuis quelques années. Le principe est d’utiliser par exemple la variation du pas des réseaux de Bragg sous l’effet de 
la sollicitation mécanique induite par l’onde sonore pour jouer le rôle de l’élément piézoélectrique dans un capteur 
acoustique classique [8]. 
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Figure 4 : Coupe schématique et modèle mécanique de l’hydrophone à traction de fibre 

Les techniques acoustiques proposent donc de nombreuses possibilités pour la localisation voire la cartographie de 
paramètres physiques à partir de l’analyse de signaux obtenus passivement ou activement dans une installation 
nucléaire (surveillance, maintenance…) 

De même, à une échelle plus réduite dans un dispositif expérimental elles présentent des potentialités intéressantes 
pour la détection et localisation à distance d’évènements de courtes durées (rupture par exemple), la caractérisation 
de compositions de gaz, la mesure de pression et ou de profil de température sur un seul capteur. 

Enfin, la piste des convertisseurs thermo-acoustiques [9] pourrait être explorée dans l’objectif de proposer des 
capteurs alimentés in situ par des gradients de températures. 

Les problématiques suivantes se posent quant à la faisabilité technologique et aux performances de ce type de 
mesures en milieu nucléaire : 

- Faisabilité d’identifier, d’extraire et d’analyser des signaux d’intérêt dans un environnement très perturbé 
(circulation de fluides à grande vitesse, machines tournantes, vibrations, …) ; 

- Faisabilité d’application des techniques d’inversion temporelles dans des milieux présentant des chemins de 
propagation des ondes acoustiques hétérogènes, des circulations de fluides, des gradients de températures 
importants et variables dans le temps ; 

- Faisabilité de réalisation de capteurs possédant les caractéristiques souhaitées (sensibilité, bande passante…) 
et compatibles avec les conditions de fonctionnement sévères (tenue sous irradiation, dimension réduite) ; 

- Limitation du nombre de fils nécessaires à la transmission du signal : multiplexage, transmission sans fil… ; 

- Faisabilité de l’utilisation des dispositifs à fibres optiques afin d’obtenir des capteurs acoustiques ponctuels 
voire distribués ; 

- Applicabilité de la technologie des convertisseurs thermo-acoustiques dans un milieu nucléaire pour générer 
une puissance de signal suffisante. 
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2 - Thèmes de recherche prioritaires 

Sur la base des problématiques rappelées ci-dessus les thèmes de recherches prioritaires sont les suivants : 

- Technique d’analyse poussée des signaux acoustiques :  

o Réduction du bruit de fond,  

o Identification des évènements physiques : décomposition en signaux unitaires correspondants à des 
phénomènes physiques identifiés ; 

o Cartographie et localisation acoustique : méthodes d’inversion temporelles multi-capteurs ; 

- Développement de la modélisation 3D avec la prise en compte de la circulation de fluides dans la propagation 
des signaux acoustiques ; 

- Développements de capteurs adaptés à la mise en œuvre des techniques développées (adaptation des bandes 
passantes) ; 

- Etudes des techniques de multiplexage des signaux acoustiques ; 

- Analyse de la faisabilité d’un capteur/émetteur acoustique autoalimenté pouvant convertir et transmettre 
l’énergie recueillie lors de la mesure en ondes acoustiques ; 

- Développement de capteurs acoustique basés sur des fibres optiques. 

 

3 - Proposition de structuration de la recherche 

Les développements de l’instrumentation associée à chacun des axes prioritaires identifiés peuvent être envisagés 
comme suit :  

Phase 1 : Etude de faisabilité et de concept (TRL5 – 3 ans) 

Cette phase a pour objectif de développer une technique de mesure et de concevoir un prototype de capteur 
et/ou de système de mesure. A la suite d’un programme de tests en conditions représentatives, la conclusion sur 
la faisabilité sera émise et recommandations pour le développement de prototypes proposées.  

Dans le cas de développement de techniques d’analyse mathématiques et/ou numériques le planning proposé 
sera adapté sur la durée des 3 ans avec à minima une phase finale de démonstration sur des données issues de 
mesures ou représentatives de celles-ci. 

Phase 2 : Développement d’un prototype pour les concepts retenus pour une qualification pré- industrielle en 
environnement réel (TRL7 – 5 ans) 

Cette phase se déroulera en termes de planning selon les recommandations de la phase précédente. Des tests en 
conditions représentatives (irradiation, environnement complexe...) devront démontrer la faisabilité et les 
performances de prototypes. Une mise en œuvre à moyen terme (entre 5 et 10 ans) est recherchée avec une 
validation finale en conditions réelles sur site dans un environnement identique à son utilisation future. 

La structuration de la recherche prendra en compte les éléments suivants :  

 La faisabilité de la fabrication des capteurs : existence et disponibilité des moyens de fabrication ;  

 Le processus de tests des performances des détecteurs : existence et disponibilité des installations de tests 

et de calibration. 

Le recours à la modélisation sera exploré. 
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Les principaux partenaires identifiés pour le développement, la qualification et les applications sont : CEA (DRT, 
DEN, DRF), l’IRSN, le CNRS (AMU/LMA, IES…), INSA/LYON, ESPCI, EDF, FRAMATOME, ORANO et l’ANDRA.  

En complément, une stratégie sera recherchée sur les aspects du cycle de vie de l’instrumentation proposée : 
stratégie de développement du capteur, processus de calibration et d’étalonnage, mise aux déchets en lien avec 
les installations choisies. Il est à noter que des applications dans d’autres domaines sont possibles (pétrochimie, 
sismologie…). 
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Annexe N° 7 : Instrumentation pour la mitigation des accidents nucléaires 
 

1 -Objectifs et problématiques  

Le retour d’expérience du déroulement de l’accident de Fukushima a mis en évidence la nécessité d’une 
instrumentation dédiée au suivi des accidents graves sur les réacteurs nucléaires. Le document AIEA « Guidance on 
“Post-accident and Severe Accident monitoring systems-2015 » [1] recense les mesures qui doivent être développées 
pour améliorer le suivi et la gestion d’un accident grave dans le bâtiment réacteur ainsi que les performances et les 
critères de qualification associés. Il identifie par ailleurs les principales fonctions auxquelles doit répondre cette 
instrumentation au cours du déroulement de l’accident grave : 

 Réactivité du cœur relocalisé (risque de retour en criticité du corium)  

 Puissance résiduelle issue du cœur : niveau d’eau, température et pression dans la cuve, niveau d’eau dans 
les puisards, température du core-catcher…  

 Etat et localisation du cœur. Le percement du radier par le corium suite à la perte d’intégrité du 
récupérateur de corium est aussi à prendre en compte 

 Intégrité de l’enceinte : pression enceinte, niveau d’eau, concentration d’hydrogène, production de gaz, 
quantification et caractérisation des rejets dans et en dehors de l’installation. 
 

Ces fonctions doivent être assurées pendant le déroulement de l’accident mais aussi à moyen et long terme pour une 
partie d’entre elles. On note le développement du besoin d’instrumentation pour réaliser une mitigation des 
conséquences de l’accident pendant son déroulement. Les scénarii incluant la rétention du corium en cœur en sont 
un exemple. A ces fonctions s’ajoutent une fiabilisation toujours accrue des états de vannes (fermé/ouvert) 
importantes pour la sûreté qui sont nécessaires à la conduite de l’installation pendant l’accident. Enfin, les mesures 
de débit de dose et de contamination dans l’installation sont indispensables pour à la fois analyser l’accident mais 
aussi pour évaluer les possibilités d’intervention, éventuellement robotisée, à court, moyen et long terme. 

L’instrumentation retenue doit être à même de fonctionner dans un environnement très dégradé (température, 
pression, radiation, humidité, milieu chimiquement agressif, …) pour des durées allant de quelques heures à plusieurs 
années selon les fonctions visées. Ces conditions, additionnées au fait que les sources d’énergie électrique ne sont 
plus forcément disponibles, amènent à considérer les critères supplémentaires suivants sur l’instrumentation : 
instrumentations pouvant réaliser des mesures à distance, électronique déportée, autonomes d’un point de vue 
énergétique ou fonctionnant sur batterie, mobiles ou fixes et pouvant être interrogées via un réseau sans fil.  

Elles doivent, de plus, répondre à un certain nombre de critères concernant leurs performances, leur durée de vie, les 
possibilités de test et de maintenance, la calibration et de classement dans la catégorie de sureté adaptée (taux de 
défaillance faible). Enfin, s’ajoute le besoin de développer les techniques de traitement de signal pour extraire des 
informations pertinentes de systèmes de mesure dont les capteurs et /ou les câbles sont partiellement endommagés 
(traitement du bruit, reconstruction de signal...). 

Depuis 2011, plusieurs développements d’instrumentation spécifiques AG ont été initiés via des projets ANR SNR. On 
citera le projet DISCOMS (DIstributed Sensing for COrium Monitoring and Safety) [3] qui vise à utiliser des technologies 
de mesure ne nécessitant pas d’alimentation électrique locale pour surveiller le déroulement de l’accident grave, 
notamment pour : détecter le percement de la cuve, suivre la progression du corium dans le radier jusqu’à son 
éventuel percement et surveiller sur le long terme le refroidissement du corium. 
Les deux technologies investiguées, qui présentent l’avantage d’être autonomes d’un point de vue énergétique, sont : 
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  Les mesures par Fibres optiques : elles permettent des mesures réparties (essentiellement de température 
dans le cadre de DISCOMS, ainsi que la détection de rupture de câbles fusibles, et potentiellement l’accès à 
des mesures réparties de déformation) à l’aide de câbles de mesure continûment sensibles. 

 Les mesures par collectrons : elles permettent une détection du corium via une mesure de gamma, neutrons 
et de températures (thermocouples intégrés à la perche collectrons). 

Le projet DECA-PF [4] consiste, d’une part à améliorer l’évaluation des rejets radioactifs dans l’environnement faisant 
suite à un accident occasionnant la mise en œuvre de la « procédure U5 », d’autre part à apporter un outil de 
diagnostic de l’état du cœur en support aux équipes de crise, sur la base de la mesure de ces PF émis. En effet, suite à 
un accident grave, deux catégories de PF sont relâchées dans l’enceinte avec un comportement qui leur est spécifique : 
les PF gazeux et les PF qui se condensent rapidement sous forme d’aérosols. Les PF gazeux comportent les gaz rares 
incondensables (Xénon et Krypton) et certaines espèces chimiques qui restent gazeuses dans les conditions thermo 
hydrauliques régnant dans l’enceinte. On trouve notamment dans cette catégorie les formes les plus volatiles de l’iode 
à savoir l’iode moléculaire et l’iode organique, de même que les formes très oxydées du ruthénium (RuO4), la présence 
de cet oxyde ne pouvant résulter que de scénarios avec rupture de cuve et entrée d’air dans la cuve. Plusieurs 
techniques de mesures complémentaires sont étudiées dans le cadre du projet DECA-PF pour être implantées hors de 
l’enceinte du réacteur: 

 La spectrométrie gamma pour l’ensemble des produits de fission radioactifs qu’ils soient sous forme gazeuse 
(pas ou peu filtrés) ou aérosols (fortement filtrés) ; 

La chromatographie gazeuse pour les gaz de fission ; 

 La spectrométrie d’absorption optique pour une caractérisation des formes chimiques des espèces gazeuses 
de l’iode et du ruthénium. 

 
Enfin, le projet MITHYGENE [5], vise à améliorer la connaissance du risque hydrogène et de sa gestion en situation 
d'accident grave. Il a pour objectif de perfectionner les outils d'évaluation du risque hydrogène ainsi qu'à développer 
un prototype permettant la réalisation de mesures de concentrations de gaz en temps réel et en différents-points de 
l’enceinte de confinement du réacteur et à le qualifier aux conditions d'accident grave. En effet, lors d'un accident de 
fusion de cœur, de l'hydrogène peut être produit par l'oxydation de métaux à deux stades de l'accident : au moment 
de la dégradation du cœur du réacteur par l'oxydation des gaines de crayons de combustibles et lors de l'interaction 
entre le corium et le béton du radier de l'enceinte si le corium perce la cuve du réacteur. Si l'hydrogène atteint 
l'enceinte de confinement, et en cas de forte hétérogénéité de sa répartition, le seuil d'inflammabilité du mélange 
gazeux (air et hydrogène) peut être dépassé et générer des charges en pression susceptibles de menacer la structure 
de confinement du réacteur et la tenue des équipements qu’elle contient, notamment ceux importants pour la sûreté.  

En complément de ces travaux déjà engagés, il ressort le besoin d’améliorer l’instrumentation pour une détection et 
un suivi précoce de l’accident grave (avant le percement de la cuve) pour permettre d’engager les procédures de 
mitigation de l’accident.  

Les problématiques suivantes sont donc à travailler pour permettre la détection : 

- Détection de la formation du corium en cuve ; 

- Localisation et quantification du corium ; 

- Suivi de la criticité du cœur (risque de re-criticité du corium) ; 

- Suivi du niveau d’eau dans le primaire ; 

- Suivi des débits de doses et des rejets des PF dans l’enceinte ; 

- Amélioration de la fiabilité de la détection des positions de vannes liées à la sûreté. 
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Une fois l’intégrité de la cuve perdue, les problématiques concernent plus précisément : 

- Suivi du refroidissement du corium et de l’attaque du béton ; 

- Suivi des doses et des rejets dans l’enceinte (y compris la caractérisation des formes moléculaires des aérosols 
et gaz) ; 

- Maintien d’une instrumentation opérationnelle à moyen et long terme. 

En complément, l’amélioration des techniques d’analyse des signaux (débruitage, analyse fréquentielle…) sont à 
investiguer pour augmenter la durée de vie et/ou la gamme de mesure d’un capteur sur son cycle d’utilisation. Ces 
problématiques sont applicables, dans une moindre mesure aux piscines de stockage des combustibles usés. 

2 - Thèmes de recherche prioritaires 
 

Sur la base des problématiques rappelées ci-dessus, les thèmes de recherches prioritaires sont identifiés : 

1. Développement de techniques de détection/localisation du corium avant percement de la cuve par de 
l’instrumentation hors cuve : mesure de l’évolution du rayonnement gamma, imagerie Muonique, suivi de 
température cuve, instrumentation in-core sacrificielle,…   

2. Durcissement des techniques de caractérisation/quantification des relâchements des PF pour une mesure 
dans l’enceinte en condition accidentelle (T, P, radiations) : spectrométrie gamma, mesure de débit de doses 
(scintillateur, chambre à ionisation, …), techniques d’analyse de l’atmosphère de l’enceinte (Pression partielle 
H2 et O2, aérosol, hygrométrie,...) par des techniques telles que la LIBS, LIDAR,… 

3. Développement d’un système de mesure de la re-criticité du corium  (détections des neutrons en milieu 
hétérogène et avec une composante flux gamma importante) ; 

4. Suivi du niveau d’eau dans le primaire par mesures ex-core; 

5. Développement d’un système de report  de la position d’une vanne qualifiable pour un  haut niveau de 
classement de sûreté. 

 

 3 - Proposition de structuration de la recherche 

Les développements de l’instrumentation associée à chacun des axes prioritaires identifiés peuvent être envisagés 
comme suit :  

Phase 1 : Etude de faisabilité et de concept (3 ans - TRL 5) 
Après la définition du principe et des contraintes de la mesure, un prototype de capteur sera réalisé pour être testé 
d’abord en laboratoire (test unitaire) puis en conditions représentatives (hors flux et sous flux). L’analyse des 
résultats permettra de statuer sur la faisabilité de la mesure. Enfin, une analyse des limitations technologiques liées 
au domaine de fonctionnement visé sera réalisée (effet de l’environnement …). Des recommandations pour un 
développement de prototypes seront émises pour permettre un bon déroulement de la phase 2. 
 
Phase 2 : Développement d’un prototype pour les concepts retenus pour une qualification en environnement réel (5 
à 10 ans - TRL7) 
Cette phase se déroulera en termes de planning selon les recommandations de la phase précédente. Des tests en 
conditions représentatives seront recherchés afin de valider les performances mais aussi la robustesse du système de 
mesure. Les systèmes de mesure à faible consommation d’énergie, voire passifs, sont à privilégier. Une mise en œuvre 
à moyen terme est recherchée avec une validation finale en conditions réelles sur site dans un environnement 
identique à son utilisation future. 
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La structuration de la recherche prendra en compte les éléments suivants :  

 L'étude de faisabilité de la fabrication ; 

 Le processus de tests et de qualifications des performances des détecteurs (métrologie, durée de vie) : 
existence et disponibilité des installations ; 

 Les aspects fiabilité, testabilité, maintenance, calibration, durée de vie et possibilité de classement sûreté. 

Les principaux partenaires identifiés pour le développement et pour les applications industrielles sont le CEA 
(DRT/LIST, DEN/DTN, DEC, DPC), CNRS, IRSN, EDF et FRAMATOME. 

Le réseau international autour des installations de recherche permet dès à présent d’identifier les candidats potentiels 
à des tests complémentaires en irradiation : laboratoires chauds et installations de tests du CEA et de l’IRSN.  

En complément, une stratégie sera recherchée sur les aspects du cycle de vie de l’instrumentation proposée : stratégie 
de développement du capteur (notamment les applications industrielles sur le parc de réacteurs), processus de 
calibration, d’étalonnage et de classement sûreté en lien avec les installations susmentionnées. 
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