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Les matières f iss i les font l 'ob jet de contrôles de plus en plus rigou
reux destinés, soit à éviter leur détournement pur et simple, soi t à empêcher que 
ces produits ne soient mélangés à des déchets radioactifs moins dangereux. 

Trois types d'appareils sont en cours de développeront pour effectuer 
ces contrôles. 

I - PORTIQUE 

1.1 - Le portique a pour objet la détection de faibles masses de matière 
fissile en mouvement dans un lieu de passage. La sensibilité est d'autant plus 
grande que les dimensions du passage sont réduites et la vitesse de franchissement 
f3ible. Les limites de détection dépendent encore de la nature des matières 
fissiles, de leur forme chimique, et bien entendu de la protection qui les entoure. 

1.2 - Principe : 
Deux méthodes de détection peuvent être utilisées. L'Uranium 235 et le 

plutonium 239 émettent des photons gamma qui peuvent être mesurés à l'aide de 
détecteurs appropriés : scintillateurs Na I (T1) ou plastiques. Le plutonium in
dustriel est généralement constitué par un mélange de plusieurs isotopes : 238, 
239, 240, 241 et 242. Les isotopes pairs sont spontanément fissiles et constituent 

241 de ce fait une source de neutrons. De plu. tous ces isotopes (sauf Pu) sont 
émetteurs a. Comme le plutonium est généralement utilisé sous fourme d'oxyde, les 
réactions (et, n) sur l'oxygène constituent une nouvelle source de neutrons. 

Le tableau I indique â titre d'exemple la composition isotopique et 
l'émission neutronique d'une source contenant un gramme de Pu industriel (pro
venance : Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache) sous forme d'oxyde mixte 
U Pu 0 2 (Uranium Naturel). On obtient par ce calcul un total de 210 n.g" .s 
pour les fissions spontanées. Une mesure globale relative du débit de la source 
considérée indique une émission de 440 n.g .s" . La contribution des réactions 
(a, n) est donc ici de 230 n.g" .s" . 

11 faut remarquer que d'après le tableau I, plus de 60 % des particules 
a sont émises par le Pu 238 dont l'abondance isotopique est inférieure â 1 %. La 
contribution du Pu 239 à l'émission a n'est que 20 % environ. Enfin, les calculs 
développés ne tiennent pas compte des particules a émises par l'américlum 241 
qui se forme assez rapidement à partir du Pu 241 et qui peut jouer un rôle consi
dérable. 
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Il existe donc une possibilité de mesure du plutonium basée sur le 
comptage "neutron". L'utilisation de compteurs à hélium 3 permet d'obtenir une sen
sibilité satisfaisante. 

Quel que soit le mode de détection utilisé, la méthode adoptée consiste 
à effectuer une mesure échantillonnée de période t, sensiblement égale à une 
seconde. 

Le nombre n de chocs acquis pendant chaque mesure est comparé à la 
valeur moyenne B du bruit de fond du lieu ou est installé l'appareil. Lorsque le 
résultat d'un comptage dépasse de manière significative le bruit moyen B, une 
alarme est déclenchée. Le choix du critère de comparaison entr» n et B est très 
important. Il faut en effet limiter le plus possible la fréquence des "fausses 
alarmes" (KA). Ces dernières sont déclenchées non par le passage d'une source à 
travers le portique, mais par les fluctuations statistiques du comptage au dessus 
de sa valeur moyenne B. 

Si l'on admet que le bruit de fond est distribué suivant la loi de 
Poisson, la probabilité pour que le résultat n d'un comptage réalisé en l'absence 
de source dans le portique soit supérieur à x0 (nombre entier positif) est 
donnée par la formule suivante : 

£(mycca) - d-e-B ^i 
*-.o & «» 

Pratiquement, l 'util isation de la loi de Poisson ne s'impose que pour le portique' 
"neutron". Dans ce cas en effet, les valeurs de B sont très faibles, de Tordre 
de quelques cps. ' 

Pour le portique "gamma", les valeurs de B sont beaucoup plus grandes, 
de l'ordre de plusieurs centaines de cps et i l est possible d'admettre que la 
distribution du bruit de fond est gaussienne. L'équation (1) ci-dessus peut alors 
être remplacée par la formule suivante : ^ 

o° (x.- 8_) 
-PH>*o) = -£= Ce' *<r* oix. m 

avec (J : écart type. 
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La probabil i té pour un comptage de dépasser la valeur moyenne B 
d'au moins ,3 fo is l 'écart type est donnée par la formule classique : 

r VïïFJ (3> 

dont les tables sont très répandues. On peut remarquer que l'on prend Qénérale-
mentÇ~" = y_B, ce qui revient à calculer l'écart type d'une distribution 
poissonnienne pour l'utiliser dans une formule décrivant une distribution 
gaussienne. 

L'interprétation pratique de ces formules est la suivante : 

Il est nécessaire d'adopter un seuil de déclenchement de l'alarme assez 
élevé pour que la fréquence des FA demeure acceptable. Les deux exemples exposés 
ci-dessous illustrent cette proposition : 

Exemple I : Portique neutron : B = 1 cps. L'équation (1) permet de calculer 
_4 

P (n > 5 ) = 5,94.10 . Si l 'on accepte T = 1 seconde, 86400 mesures sont 
effectuées toutes les 24 h. Donc s i le seuil d'alarme correspond â la valeur 
n = 6, la fréquence quotidienne moyenne des FA est : 5,94.10" x 8,64.10 ^ 51. 
(so i t en moyenne plus de deux FA par heure). 

Exemple I I : Portique gamma : B = 1000 cps a = V 1000 £ 31,6. D'après 
l'équation (3) , P (n > B + 4 o) c'est à dire P (n > 1126) = 0,32. ÎO - 4 . La 
fréquence quotidienne moyenne des FA est de 2,76, ce qui est à la l imi te de 
1'acceptable. 

L'adoption de seuils encore plus élevés présente l'inconvénient de 
diminuer la sensibi l i té du portique. Ceci conduit â u t i l i se r un d ispos i t i f de 
détection des mouvements de personnes ou d'objets à l ' i n té r ieur du portique, 
l'alarme n'étant déclenchée que si un dépassement de comptage et un passage sont 
détectés simultanément. I l semble bien qu'un portique placé â la sort ie d'un 
ate l ier important ne doive pas enregistrer plus de 1000 franchissements quotidien^ 
En admettant que chaque mouvement soi t détecté en moyenne pendant 3 secondes, 
l ' u t i l i s a t i o n d'un détecteur de mouvement permet de diviser la fréquence des 
fausses alarmes, pour un seuil ~x0 donné, par 86400/3000 ?& 29, ce qui présente un 
très grand intérêt . 
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1.3 - Calcul des perfo-mances 

Les calculs développés ci-H:SSous ont pour objet la détermination de 
la sensibi l i té des détecteurs â u t i l i se r pour atteindre des performances données. 
La f igure 1 représente schématiquement un portique équipé d'un seul détecteur. 
Les données relatives à ce portique s impl i f ié sont les suivantes : 

- largeur : 2 1 = 1 m 
- hauteur : h -v 2 m 
- vitesse de franchissement :U~=1,67 m/s (marche â pied avec une 

al lure plutôt rapide) 
- bru i t de fond B cps, à déterminer â l 'endroi t ou doi t être ins

ta l l é le portique 

En raison de la fa ib le interaction de l ' a i r , on peut admettre que le 
taux de comptage net de ce détecteur en présence d'une source radioactive est 
donné par la formule suivante : 

avec : ri : distance source détecteur (cf fig 1) et JZ}. 0,5 m. 

Le nombre n de chocs stockés par le portique lorsqu ' i l est franchi 
par une source qui suit la t rajectoire MM' = U T (dont le parcours coïncide 
avec le comptage de durée T , l 'or ig ine des temps t étant en M, (cf f i g 1) peut être 
calculé par intégration de l 'éq 4 , ce qui conduit â la formule suivante : 

\JZ TÇi -J&. A7cto-Z£- (5) 

La constante C doit être déterminée expérimentalement â l 'a ide d'une 
source connue, quelques grammes d'uranium ou de plutonium placés, par exemple à 
un mètre du détecteur â étalonner. 

Pour la commodité du raisonnement, i l est possible de désigner par Co 
la constante se rapportant à un g-amme de matière f i s s i l e et par n l e nombre 
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de chocs correspondant. Le brui t de fond du détecteur est alors désigné par Bo. 
L 'object i f retenu étant la détection de m g de matière f i s s i l e , le nombre p 
de détecteurs à u t i l i se r peut être déterminé de la manière suivante . 

Pour le p.rtique gamma, la d is t r ibut ion du bru i t de fond est 
gaussienne. Le déclenchement de l'alarme pour un comptage dépassant de ;:• fois 
l 'écart type du bruit de fond impose la condition : 

» 

17l.Ô7Q.-fl ^ / 3 / M 0 ( ( 6 ) 

d'où : 

-J. _ (7) 

Bien entendu, un résultat numérique du type p = 0,5 signifie un 
détecteur deux fois moins sensible que celui qui est pris en référence pour le 
calcul. 

Pour le portique neutron, la distribution du bruit de fond est . 
poissonnienne. La condition à retenir est : 

/rn. ^?o ^ > ^ o (8) 

CX étant le seuil d'alarme. Celui-ci est déterminé à l 'aide de l'équation (1) 
dans laquelle on a fa i c . B = p.Bo, en fonction de la fréquence de FA que l 'on 
considère comme acceptable [ 1 ] . 

1.4 - Description du portique neutron 

Les détecteurs utilisés sont des compteurs â hélium 3 type 150 NH 100 
placéç dans des blocs de polyethylene. Un adaptateur d'impédance est associé 
à chaque compteur. Le coffret électronique comprend un circuit sommateur dont la 
capacité maximale est de huit compteurs. Une échelle pilotée par une horloge à 
quartz effectue en permanence des comptages dont la durée peut-être fixée à 0,5 s, 
1 s ou 2 s. Un circuit comparateur permet de comparer chaque résultat ainsi acquis 
à un nombre de chocs"X Jseuil d'alarme) pré affiché. Un système de bascules 

~AfL 
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provoque le déclenchement de l'alarme si les deux conditions suivantes sont 
réalisées : comptage dépassant le seuil " X 0 et nouvement décelé par le radar dans 
le portique (ou à proximité de ce lu i - c i ) . 

La figure 2 représente le schéma synoptique du portique neutron. 

Une nouvelle version, en cours de réa l isat ion, doit permettre l ' i n s 
ta l la t ion du portique à l 'extérieur des locaux. Dans ce cas, les tubes compteurs 
sont enfermés dans des sondes ètanches, analogues à celles ut i l isées en géophysique 
Chaque sonde comporte une alimentation THT incorporée. Le coffret électronique qui 
doi t toujours demeurer à l 'abr i des intempéries est identique à celui qui a été 
décr i t ci-dessus nais ne comporte pas d'alimentation THT. 

1.5 - Description du portique gamma : 

L'appareil comporte deux grands sc in t i l la teurs plastiques disposés 
verticalement de part et d'autre du passage à survei l ler e t intégrés aux montants 
du portique. Leur caractéristiques principales sont les suivantes : 

Dimensions : 75 x 150 x 2000 mm 

Matière : NE 102 A (Sté Nuclear Entreprises) 

Tube PM associé : type 2230 B (Sté RTC) monté dans un boi t ier special 
type S 5630-01 (Sté RTC). 

Chaque tube PM est re l ié au coffret électronique par l ' intermédiaire 
d'un adaptateur d'impédance (c i rcu i t intégré LH 033 CG, Sté National Semiconductor}. 

Le bâti de l 'appareil est constitué par des prof i lés et des éléments 
d'assemblage en all iage léger. L'ensemble est recouvert de feu i l les d'aluminium 
"lapidé" (marque "Scodal" des Ets Cegedur Pechiney). 

Le coffret électronique est identique i celui du portique neutron. 

La figure 3 représence une vue d'ensemble du portique y. 
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1 1 - CONTROLE PU PLUTONIUM DANS LES FUTS PL DECHETS 

11.1 - But : 

La détermination des quantités de matières fissiles contenue dans des 
déchets solides provenant d'un atelier de fabrication ou de retraitement est 
nécessaire pour établir le bilan matière, assurer la sécurité physique du stockage 
et respecter les nonnes de rejets. 

La production de déchets pouvant contenir des matériaux fissiles et 
plus particulièrement du Pu devenant de plus en plus importante il s'est avéré 
nécessaire de concevoir un appareillage sensible et précis permettant de con-
trler rapidement les fûts de 100 1 contenant les déchets. 

11.2 - Principe : 

La détermination du plutonium contenu dans les déchets repose sur la 
détection sélective des neutrons de fission spontanée des isotopes pairs, 240 et 
242 notamment. Le comptage neutronique global n'est pas spécifique du plutonium 
en raison de la contribution des réactions (a, n) due à des émetteurs a non 

241 fissiles, Am par exemple. D'autre part la composition chimique des déchets, 
qui est généralement inconnue, influence de manière considérable le rendement des 
réactions (a, n) et partant le débit de neutrons dû â la présence d'une quantité 
donnée de plutonium. Il est possible de séparer les neutrons dus aux réactions 
(a, n) de ceux de fission, les premiers ayant une distribution en temps aléatoire 
tandis que les seconds arrivent groupés 
donne en effet en moyenne 2,1 neutrons. 

~i 

240 242 tandis que les seconds arrivent groupés : la fission des isotopes Pu et Pu 

L'appareil réalisé utilise les principes de mesures indiqué par 
J. Jacquesson et G. Birkhoff respectivement en 1963 et 1974 (Ref [2] et [3] : 
un système à grande efficacité de détection entoure l'échantillon et les comptages 
sont enregistrés simultanément sur 2 voies ; la première est rapide, son temps mort 
ne dépassant pas 50 ns tandis que celui de la seconde est choisi par l'opérateur 
entre 16 et 128 vis. Si tous les neutrons provenaient des réactions (a, n) ils 
auraient une distribution temporelle poissonniènne et leurs taux de comptage réels 
(No) et mesurés (N,) par la voie ayant le temps mort t, obéiraient à la relation 
suivante : 

jT-JSh-' ' i-W/ïA (9) 



La différence constatée, scit : A_ K ) \ '\ 
représente donc le taux des coïncidences qui est proportionnel à celui des 
fissions spontanées. Il est à noter que conformément aux calculs de Birkhoff [3.1 
le coefficient de proportionalité dépend linéairement de N.. 

Le taux de fissions spontanées est alors donné par : 

- b, peut, conformément à la référence [3], être calculé mais en fait est déter
miné simplement par étalonnage en plaçant une source de fissions spontanées et en 
ajoutant des sources (a, n) complémentaires. 

- t. est choisi proche du temps de vie des neutrons dans l'ensemble source bloc 
détecteur. La qualité de la discrimination dépend de la précision avec laquelle 
est connue la valeur du temps mort t.. Si le nombre des coïncidences ne représente 
plus que 1 % des impulsions totales une incertitude relative de 0,1 % sur le temps 
mort t. se traduit par une erreur de 10 % sur le nombre de fissions. 

- A : constante d'appareillage 

II.3 - Description succinte de l'appareillage : 

La partie mécanique de l'appareillage, réalisée par le CEN-Cadarache, 
comporte un plateau tournant supportant le fût à contrôler. 

En position mesure, celui-ci est entouré par 24 compteurs 150 NH 100 
répartis trois par trois dans huit blocs de polyethylene. Une plaque de cadmium 
placée â l'extérieur de l'ensemble absorbe les neutrons thermiques provenant de 
l'extérieur. 

L'électronique associée contenue dans un chassis monobloc, est conforme 
au schéma synoptique (cf fi g.4). Les 24 compteurs â * He sont mis en parallèle 
par ensembles de 12. Les imputions sont amenées â l'entrée de deux amplificateurs 
â collection de courant par l'intermédiaire de câbles coaxiaux â haute immunité 
aux. parasites. En utilisant une haute tension suffissemment élevée pour obtenir un 
facteur multiplicatif gazeux de Tordre de 700, les impulsions issues des compteur: 
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ont des amplitudes suffisantes pour pouvoir évi ter d ' u t i l i se r des préamplificateur 
L'amplification rapide en collection de courant permet d 'é largir les possibi l i tés 
de fonctionnement des détecteurs de neutrons en présence d'un rayonnement gamma 
intense : un te l système permet en ef fe t de réduire en grande partie les empile
ments d'impulsions gamma dont la somme des amplitudes attendrait ou dépasserait 
le seuil de discrimination ce qui se t radui ra i t alors par l 'appari t ion de comp
tages parasites. Un compteur à 3 He peut, dans ces conditions, fonctionner jusqu'à 
des débits de doses y de 40 R/h alors que sa l im i te d 'u t i l i sa t ion habituelle 
(avec un amplificateur de charge )est de 100 mR/h à 1 P./h. Après amplif ication les 
impulsions sont discriminées, mises en forme et envoyées sur le mélangeur d'entrée 
de la carte logique. 

Les impulsions proviennent à la fo i s sur une échelle de comptage 
rapide et sur une seconde, di te "à temps mort", qui est inhibée après chaque im
pulsion passante pendant un temps T. . Le temps de résolution de la voie rapide 
est de 50 ns, on dispose pour la voie lente de quatre valeurs T. de temps morts 
(16,32, 54 et 128 ns) définies avec précision par un oscil lateur â quartz et un 
système diviseur. Compte tenu de la fréquence (10 MHz) de l 'osc i l la teur le temps 
mort associé à une impulsion est défini de * 50 ns, mais des calculs statist iques 
montrent que pour der comptages de 10 coups l 'écar t type de la f luctuation 
apparente du temps mort n'est que 11,7 ns ce qui est suff isant même dans les cas 
extrêmes ou les impulsions dues aux réactions(a, n) représentant 95 % du total des 
coups enregistrés. 

D'autre part entre 20 °C et 45 °C les temps morts nominaux ne varient 
que de 10 ns. 

II .4 - Performances 

L'appareillage décrit permet la détection de 10 mg de Pu 240 contenu 
dans un fût de 100 l i t r e s en une minute de comptage. La courbe d'étalonnage est 
l inéaire entre 0 et 20 g de Pu. 

I l l - APPAREIL PORTATIF 

Cet appareil destiné au contrôle des personnes et des objets est 
encore au stade de l 'étude. 11 doit reposer, corme les portiques sur une mesure 
échantillonée du brui t de fond. Une réactualisation de ce lu i - c i , commandée par 
l'opérateur est prévue. Les "fausses alarmes" ne constituent pas une gêne comme 
pour le portique. Au contraire, en réglant le seuil d'alarme à une valeur ne 
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dépassant que légèrement le brui t de fond moyen, on obtient un "clignotement" 
qui indique le bon fonctionnement de l 'apparei l . De plus, pour f a c i l i t e r la 
tâche de l'opérateur, le système d'alarme est acoustique. L'appareil en fonction
nement émet donc un son discontinu dû aux f luctuations statistiques du brui t de 
fond. Quand une source est détectée, la sonalité devient continue. 

L'mploi d'un détecteur sensible aux photons et aux neutrons (scin-
t i l l a t e u r Li I (Eu) ) doi t permettre de s'affranchir dans une certaine meure, 
de l ' influence des blindages qui pourraient être u t i l i sés pour atténuer les 
rayonnements émis par le plutomVm. 
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F IG . 3 - PORTIOUE "GAMM/T VUE D'ENSEMBLE 
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