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I - INTRODUCTION 

La notion de contrôle en l igne regroupe tous les appareils qui 
permettent d'effectuer des mesures non destructives automatiquement et le plus 
souvent de manière continue et immédiate. 

L'importance du contrôle en l igne augmente au fur et à mesure que 
s'accroissent las quantités de combustibles à r e t r a i t e r et que les coûts à la pro
duction prennent de plus en plus d'importance : en e f f e t , dans un premier temps, 
ces mesures permettront d'économiser les dosages «... niques manuels et d'améliorer 
les rendements c\s i ns ta l l a t i ons , pu is , â l ' i n s t a r des usines chimiques conven-
t i one l l es , 1 , régulation automatique se généralisera et diminuera de façon décisive 
le pr ix de revient de retraitement. 

Les problèmes de sécuri té se compliquent avec le retraitement des 
charges importantes de combustibles â l 'uranium enr ichi ou au plutonium : i l est 
alors nécessaire de connaît» immédiatement ies concentrations de ces matériaux a f in 
d'assurer la protection des matières f i s s i l e s et d 'év i t e r tout risque de c r i t i c i t é . 
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L'accroissement prévisible des quantités de combustibles â retraiter compliquera 
les problèmes des effluents et un nombre de plus en plus important de capteurs 
"en ligne" devront assurer que ces rejets satisfont bien aux normes. 

D'autre part, les transactions commerciales nationales et interna
tionales de plus en plus fréquentes nécessiteront 

- â l'entrée le contrôle des éléments compbustibles â retraiter 
et - à la sortie les mesures des produits finis 

j L'exploitation rationnelle des usines de retraitement nécessiterait 
donc un grand nombre d'appareils de mesure en ligne mais leur développement semble 
parfois lent : en effet compte tenu de l'agressivité des solutions, de l'ambiance 
hostile et de la sûretédefonctionnement nécessaire, la conception, les essais et les 

J mises au point sont difficiles, onéreux et longs. 
Des investissements importants devront encore être faits, ils seront 

ensuite rentabilisés aisément. 
Nous présenterons d'abord les principaux appareils de mesure en 

ligne utilisés en France dont la plupart ont été conçus, ou fabriqués par les 
Services d'Electronique de Saclay - CEA -, ensuite nous donnerons un exemple d'appli
cation à la conduite automatique puis nous terminerons par la description de quelques 
dispositifs en projet ou en essais. 
II - MESURES PHYSIQUES OU PHYSICO-CHIMIQUES 

Au cours du retraitement des combustibles des méthodes classiques 
permettent de mesurer les acidités (les pH ) , les concentrations en sel et les 
compositions des solvants organiques, trois types principaux d'appareils sont alors 
utilisés. 

II.1 - Le pH-mètre en ligne 
Ce sont des adaptations d'appareils ayant déjà fa i t leur preuve : 

les électrodes de verre et la sonde thermostatique sont disposées dans une tuyauterie 
en derivation, la gamme complète des pH est couverte par changement des électrodes. 
La précision de la mesure en ligne au pH est de 0,1 unité compte tenu ae la compensa-
sation des températures. Les solutions ne doivent toutefois pas contenir d"e sels 
d'uranium ce qui limite souvent T'empToi des pH-mètre. 

II.2 - Les conductivimêtres sans électrode 
Au moyen d'un réseau de courbesil est possible de déterminer l'acidité 

et la concentration en uranium d'une solution de nitrate d'uranyle d'après sa 
conductivité et sa densité. Un conductivuiètre sans électrode a été spécialement 
développé pour les usines de retraitement, car le fonctionnement d'un tel appareil 
est à priori beaucoup plus sur que celui d'un conductivimètre conventionnel. 

Le principe de base utilisé est celui d'un tore noyé dans la solution 
â analyser induisant un courant alternatif dans une spire liquide bouclée sur sa 
résistance propre, un cîrcuft de Tecture permet de mesurer Te courant proportionnel 
à la conductivité de.la solution : 

La tête de mesure en teflon peut séjourner dans l'acide nitrique â 
100 °C et la précision 1 % n'est pas altérée jusqu'à 80 °C, toutes les mesures 
étant ramenées a une température de référence ZS °C. 

Ce conductivimètre est bien adapté aux mesures des conductivitésé1evéer-



et est très utilisé pour les solutions riches en acide, et en sel dessus : 
jusqu'à 5 N et 400 g/1 d'Uranium. 
La détermination de l'acidité se fait â 0,1 N près. 

II.3 - Les sondes capacitives 
Le mélange TBP-dodecane peut-être caractérisé par sa constante 

diélectrique, fonction de sa composition ; la mesure est réalisée au moyen d'une 
sonde équivalente à un condensateur immergé dans Te Tiquide a contrôler. H est 
ainsi possible dTapprécier une variation absolues de 5",IÛ~̂  de Ta fraction volumique 
pour un soTvant à 30 Y Je ÎBP. 
III - MESURES RADIOMETRIQUES 

Ces mesures sont en général spécifiques des différents éléments 
puisque dans la plupart des cas on utilise des rayonnements caractéristiques émis 
spontanément ou en réponse à une excitation. Les exceptions principales à cette 
règle sont les deux premiers appareils cités. 

111.1 - Les compteurs y 

Ils mesurent en continu l'émission y des produits de fission que 
contiennent les solutions. Celles-ci traversent une cuve à niveau constant surmontée 
d'un collimateur puis du détecteur. 

_2 Ces appareils ont une placjs de mesure comprise entre 
5 m Ci y 1 et 50 Ci y V grâce I la possibilité d'adapter le diamètre du colli
mateur à l'activité à mesurer. 

111.2 - Les absorptiomètres y 
i. 

I l s permettent les mesures des concentrations en éléments lourds 
(Fe, Pb,U, Pu) d'après l'absorption d'un faisceau y auxi l iaire par la solution. f 
Le choix de lTénergie : 60 keV» favorise Tabsoption photo-éTectrique des éléments 
lourds et atténue les effets éventuels de matrice : une variation inconnue de I N 
de la solution nitrique ne modîf**» Tes mesures que âo 1,2 g d fU/T. Au contraire si 
une méthode densimêtnque était utilisée cette même variation d'âciditë introduirait 
une erreur de 22 g à"U/T. Dans le cas où T^alsorptiomètre y doit mesurer du Vu ou 
une solution drùramum contenant des produits de f ission les mesures sont pertubêes I 
par l ' ac t i v i té propre de la solution. Pour cette raison deux catégories d'absorptîo-
mëtre oat été" définies : Tune de conception très simple convient'pour Tes activités 
inferieures'à 5 m Ci y 1"'* T rautre plus complexe permet dTadmettre jusqu'à 
300 CTY T - l . 

I I 1.2.1 - Absorptiomètre y pour solutions fablement actives 

Cet appareil a été spécialement étudié pour l'uranium . La gamme 
de 1 â 900 g d'U/1 est couverte en ut i l isant quatre ceTIules standards 'd'épaisseurs 
différentes. 

Dans sa dernière version l'électronique associée est monobloc 
et contient un amplificateur avec stabilisateur de gain et un module deconversion 
l inéaire affichant les résultats en cTalr. De cette façon l'erreur due au t ra i te 
ment des impuTsfons n'intervient que pour 0/3 \ de la concentration en uranium. 

Deux modèles de capteurs existaient - l'un est de conception 
modulaire 

- l'autre, perpipf. ti'fjff?ir.t\\(,r 

les opérations de recalage à distante. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



III.2.2 - Teneurmètre pour les solutions contenant jusqu'à 
P O Ci y/1. 

Cet appareil a été conçu spécialement pour permettre d'effectuer 
des mesures de concentrations en éléments lourds en. présence d'une activité y 
intense. La rotation de 2 sources d'Am de 300 ni Ci induit un flux y modulé à 
200 Hz â travers la cellule de mesure contenant la solution. Ce système breveté 
est préférable au systèn-e à découpage par obturateur. Le signal périodique à 
200 Hz issu du capteur est amplifié.. L'amplitude de sa .composante fondamentale est 
mesurée au moyen.d'un amplificateur synchrone piloté d'après la position du. moteur 
entrainant les sources tournantes. 

111.3 - Les compteurs neutrons 

Nous les rappelerons ici que très brièvement car ce sont certai
nement )es capteurs en liqne les plus connus : ils servent en effet depuis lonq- * 

?35 * temps à connaitre la concentration noyenne en Pu ou en U des solutions contenues 
dans les batteries de mélangeurs-décanteurs. Ils sont essentiellement utiles Dour la 
sécurité. Il faut noter que l'arrivée plus récente sur le marché des compteurs â 
dépôt de bore permet des mesures là ou il n'était pas possible d'pn awnir nrécédem-
ment. 

111.4 - Teneurmêtres pour éléments fissiles en solutions par détection des 
particules a . 

Ces appareils destinés à mesurer une gamme étendue de concentra
tions de Pu d'après les émissions a. 

La solution â mesurer circule dans une cellule.de mesure 
(épaisseur 1 mm) dont une des faces principales est constituée d'une membrane mince 
transparante aux a et est. renforcéePar une qrille métalliaue. Les particules o sont 
détectés par un semlcteur placé contre la membrane. Les constituants essentiels 
sont : 

a) Le détecteur â semiconducteur est du type â jonction diffusée 
en présence d'acide 

Il se comporte bien en présence d'acide et sa durée de vie 
dépasse deux ans. 

b) La nembrane : de nombreux essais ont permis de sélectionner 
celle ayant les meilleures caractéristiques. Depuis plus de quatre ans de 



fonctionnement aucune membrane ne, s'est percée. 
Sensibilité : 1 coup/seconde par mg l _ 1 de Pu* 3 9 

Gamme de mesure : de 0,5 mg 1~* à plusieurs g l " 1 de Pu 
Discrimination 2^Âm - Z 3 9 Pu : I l est possible de. déceler 2 mg/1 de Pu dans une 
émission a 5 fois plus élevée due à l'An . Ces teneurmètres sont le plus souvent 
ut i l isés pour la mesure de faibles quantités de Pu. Leur fonctionnement présente des 
di f f icul tés lorsque la concentration en produits de fission dépasse 100 m Ciy/1. 
L'intérêt des points de mesure jus t i f ie ra les compléments d'études nécessaires 
pour qu' i ls voient leur domaine d'application s'étendre. 
I l serait également intéressant d'essayer un scint i l lateur constitué d'un dépôt 
organique très mince que Tnn associerait à un PH : la faible épaisseur du dépôt le 
rendrait insensible aux 8 et y . 

I I1.5 - Dispositif de contrôle des pertes de matières f iss i les après 
dégraissage. 

Cet appareil en fonctionnement depluis plusieurs années au Centre 
de la Hague à AT 1 permet de contrôler sans transfert supplémentaire les morceaux 
de gaines des combustibles UO» - Pu O2 placés dans le dissolveur. Ces gaines sont 
irradiées à l 'aide d'un générateur de neutrons puis on mesure le f lux des neutrons 
retardés. On déduit de cette valeur la quantité de matière f i ss i le contenue dans le 
panier. I l est possible d'examiner les gaines correspondant â 10 kg d'uranium et de 

235 plutonium en 30 mn et de détecter une quantité équivalente à 5 g d'il soit une 
perte maximale de 0,05 % ce qui est suffisant pour le bilan des matières f iss i les de 
1'atelier. 

IV - APPLICATION DES CAPTEURS EN LIGNE A LA CONDUITE AUTOMATIQUE 

Avant de décrire quelques disposit ifs en projet ou en essais nous 
illustrerons les applications des capteurs en ligne par exemple de conduite auto
matique du troisième cycles de purif ication de l'uranium de l 'a te l ie r pi lot de 
Marcoule. Ces travaux ont été effectués par le S A P pour la 
chaîne "TOP" de l 'a te l ie r pi lote de Marcoule. 

La chai ne d'automatisation permet d'effectuer : 

1°/ Des commande par tout ou rien : les transferts des rejets 

27 Des conoiandes continues. 

Douze boucles de régulation élémentaires permettant d'assurer le 
fonctionnement complet du cycle. 
Ajustage d'acidité : deux boucles contenant un capteur de débit d ' u * 



absorptiomètre y . 
Extraction : huit boucles commandent les débits d'après les concentrations indi
quées par absorptiomètres Y-
tvaporateur : Deux boucles assurent la conduite de 1'évaporateur . La vapeur est 
réglée d'abord pour avoir un niveau constant tant que le concentration mesurée 
n'a pas atteint la valeur prescrite puis la régulation s'effectue autour de la 
valeur prescrite puis la régulation s'effectue autour de la valeur de consigne. 
Après une série d'essais la majorité des problèmes a été réglée de sorte que 
l'unité marche en conduite automatique et il est prévu d'étendre le système au 
deuxième cycle d'extraction. 

V - APPAREILS EN PROJET OU EN ESSAIS 

Les descriptions précédentes se rapportaient à des appareils déjà 
en fonctionnement dans les usines de retraitement nous terminerons notre exposé par 
quel sues dispositifs en pronet ou en essais. 

V.l - Mesures isotopiques des solutions d'uranium décontaminées 
(activité y 0,4 mCi y/kg). 
La solution circule dans une cellule traversée par un faisceau y de 60 keV émis 

241 par une source d'Am , la concentration en uranium total est mesuré par absorptio-
235 mètre y et "!a teneur en U par sa raie y de 185,7 keV. Un scintillateur Na I 

(Tl) est utilisé comme détecteur un filtre physique réduit le bruit de fond au 
niveau des 60 keV et un dispositif anticompton simplifié permet de s'affranchir des 

234 234 234 m teneurs en Th Pa et Pa . La précision des mesures est de 5 % relatif. 

V.2 - Mesures des quantités respectives d'U et de Pu des solutions 

Dans une installation de retraitement utilisant des colonnes 
puisées de fort diamètre. Il peut-être nécessaire de connaitre les concentrations 
en Pu des solutions contenant de T U et du Pu dans ce but un projet sont en 
cours : 

- un dispositif de coïncidence améliorera les performances du 
»ur â neutr 

239 
compteur â neutrons et les fissions spontanées du Pu serviront de traceur au 
Pu 



V.3 - Mesures des traces d'U dans les rejets 

Les essais déjà effectués ont montré qu'il était possible de mesurer 
"en ligne" des teneurs aussi faible que 1 ntg 1 d'Uranium naturel en utilisant 
un scintillateur " Phoswich" (scintillateurs IMa et ICs accolés) associé à une 
chaise d'amplification munie d'un système de discrimination des temps de montée. 
Ce système semble particulièrement adapté à contrôler les trace» d'uranium naturel dans 
tout type de solutions rejets des mines, des susines d'enrichissement et de fabri
cation du combustible) l'influence sur les mesures de la présence de produits de 
fission n'a pas encore été étudiée. 

VI- CONCLUSION 

Les appareils de mesure en ligne déjà implantés dans les usine de 
retraitement ont donné entière satisfaction et malgré les investissements importants 
qu'ils ont représentés ils se sont amortis très rapidement. 

Des efforts importants sont cependant encore nécessaire pour dis
poser d'une panoplie complète de capteurs permettant de contrôler tous les para
mètres permettant d'optimaliser la conduite des usines de retraitement. Quelquefois 
par manque de capteurs appropriés des solutions techniques plus économiques sont 
rejetées car elles ne sont pas intrinsèquement sûres. 

L'intérêt de l'analyse en ligne va donc bien au-delà de la réduc
tion du nombre d'analyses chimiques de contrôle puisque dans certains cas l'exis
tence d'un capteur approprié conditionne la possibilité d'amélioration du procédé 
de retraitement. 


