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POSTE MULTIFONCTIONNEL POUR LA MESURE DES DECHETS CONTENANT DES

RADIOELEMENTS

J.C. Edeline, G. Libs

CEN-Saclay, France

Abstract

The monitoring of unknown radioactive transuranic wastes mixed with fission products (FP) needs

several measuring technics : passive and active neutron methods, gamma rays spectrometry and, so-

metimes, emission tomography to localize the "hot points" in the waste packages.

The goal is to achieve a whole system from the most up-dated electronics sub-assemblies to provide

these characterizaton measurement at the lowest cost and in the simplest manner.

The control of the different measurements is made by only one micro-processor and an unusual way

of using the gamma spectrometry A.D.C. and multichannal analyser makes possible to control the

neutron analogic electronics : neutron counter high-voltage supplies, amplifiers and discriminators;

many of the gamma spectrometry sub-assemblies are also used for the gamma emission tomography.

The different measurements are automated and different programms offer the possibility to choice the

proper measurement methods for each item.

The waste package handling apparatus is not included in the system but the control of such handling

might be perfored by the micro-computer. We describe the main parts and features of the system.

1 Introduction

Réalisé avec un matériel performant, le poste Multifonctionnei décrit ici, rassemble les différentes

méthodes non destructives pour contrôler les déchets radioactifs (Fig. 1).

1.1. Mesures et Identifications :

- de la Masse de Plutonium par comptage du nombre de neutrons émis en coïncidence par les

fissions spontanées des isotopes pairs du Pu.

- de la Masse des isotopes fissiles (235U et 239Pu) par la méthode Neutronique active utilisant

un générateur de neutrons de 14 MeV.
- de la Composition Isotopique du Pu par spectrométrie y.
- des Produits de fission présents par spectrométrie y.

Avec possibilité complémentaire par l'étude des multiplicités :

- de réduire le Bruit de Fond du rayonnement cosmique.

- de détecter la présence éventuelle de Curium et de Californium.



1.2. Pourquoi un Poste Muitifonctionnel ?

Le regroupement et la mise en commun d'un nombre maximal de sous-ensembles électroniques

fournit à l'utilisateur une structure matérielle pouvant accueillir les différents programmes de traite-

ment En outre cette structure permet de :

- réduire sensiblement le coût de l'électronique

- centraliser les commandes des différentes fonctions

- simplifier les vérifications et réglages des chaînes de traitement analogique

- automatiser plus aisément la manutention des containers et le déroulement du cycle de me-

sure.

2. Description du Poste de Mesure

2.1. Dispositif ds Mesure

II est constitué :
- d'une enceinte permettant la thermalisation et la détection des neutrons par un ensemble de 6

groupes de 3 compteurs proportionnels à 3He.

- de préamplificateurs-discriminateurs (un module par groupe de détecteurs), comportant un

réglage de seuil neutron-gamma (SADN).

- d'un amplificateur de puissance (SADP) transmettant, à basse impédance, les impulsions

vers les modules de traitement installés dans deux châssis NIM.

Pour simplifier et limiter le nombre de câbles d'interconnexion, réduisant par là-même sensiblement

le coût de l'installation, les éléments SADN sont chaînés entre eux pour la transmission des impul-

sions, de la haute tension el de la tension d'alimentation. Ces modules ont été étudiés au CEA-

LEn/DETN et industrialisés par la société Novelec (Fig. 2).

2.2. Mesure Neutronique Passive

Lorsque l'activité neutronique présente dans le container est suffisante, la masse de plutonium est

déterminée par la mesure du nombre de fissions spontanées, émises par les isotopes pairs (238Pu,
240Pu, 242Pu). L'appareillage permettant cette mesure est composé d'un ensemble de comptage et de

traitement du signal établissant les corrélations temporelles entre les neutrons détectés dans un bruit
de fond perturbateur dû à la présence de neutrons de réactions (a, n) et tenant compte des effets mul-

tiplicatifs de la matière nucléaire examinée. Deux techniques de mesure sont utilisées selon le taux de

comptage :

- un module de comptage en coïncidence à registre à décalage, type SCRD, est utilisé pour

des taux de comptage dépassant les S 000 coups/sec, correspondant à une quantité de Pu comprise



entre quelques grammes et plusieurs kilogrammes. Le principe de fonctionnement consiste à accu-

muler dans deux compteurs distincts les neutrons présents dans deux registres à décalage déclenchés
l'un dès la détection d'un neutron (présence de coïncidences) et l'autre après un long retard par rap-

port à la durée de vie des neutrons dans le bloc de détection, soit de l'ordre de la milliseconde

(absence de coïncidences entre les neutrons issus de la même fission). La différence de comptage
entre les deux voies, égale au nombre de coïncidences réelles, est proportionnelle au nombre de fis-

sions spontanées, donc à la quantité de plutonium présente III. Les fenêtres de coïncidence de largeur
maximale égale à 128 jus sont des registres à décalage activés par une horloge fonctionnant à 4 MHz.

Le pré-retard, réglable jusqu'à 8 us autorise un bon fonctionnement du système vis-à-vis du temps

mort de la chaîne de mesure.

- un module de comptage, type STMV, utilisé pour les faibles quantités de Pu, de 0,1 g à
20 g environ, exploite la relation de correction de temps mort, dont la propriété, au cas où la distri-

bution des impulsions n'est pas poissonniènne, permet de remonter à la masse de plutonium présente
dans le container mesuré 121. La durée de la fenêtre du temps mon peut varier jusqu'à 300 us.

- un module, type SDMN /3/, décodant les multiplicités neutroniques dans les fenêtres tem-

porelles jusqu'au rang 9 permet, après étude, de :

- corriger l'influence des effets multiplicatifs sur le calcul de la masse de Plutonium

- réduire le bruit de fond du Rayonnement Cosmique.

- détecter la présence éventuelle de Curium et de Californium.

Les modules communiquent entre eux par un bus parallèle spécifique aux données échangées et sont

également reliés au calculateur central par un module interface série (ISCN2). L'acquisition des

données est commandée automatiquement par le calculateur central (PC) déroulant un programme de

mesure (CEA-LETI/DEIN), ou par l'opérateur à partir du clavier. De la même façon plusieurs algo-

rithmes de traitement des données peuvent être choisis pour être mis en œuvre par le calculateur. Un

multiplexeur analogique permet de bénéficier du codeur analogique -digital (nécessaire au spectro-

mètre gamma) pour vérifier le bon fonctionnement de la chaîne analogique d'acquisition neutronique

et régler avec précision le seuil de discrimination neutron-gamma.

2.3. Mesure Neutronique Active

La méthode des "neutrons prompts" utilisant un générateur de neutrons de 14 MeV pour bombarder

l'objet examiné est employée lorsque le container est peu actif. Elle permet la mesure des masses des

isotopes fissiles sous l'effet des neutrons thermiques, soit essentiellement F 235U et le 239Pu.

L'enregistrement de la décroissance des flux thermique et rapide est assuré par un codeur de temps à

plusieurs entrées relié au calculateur par l'intermédiaire d'un multiplexeur numérique, il permet

d'établir les courbes de ces flux neutroniques (signal moniteur et signal représentatif des fissions in-
duites) en fonction du temps écoulé depuis chaque bouffée de neutrons issus du générateur.

Comme dans le cas de la mesure neutronique passive :
- l'acquisition et le traitement des données est commandée automatiquement par le déroule-



ment du programme spécifique en mémoire du calculateur ou par l'opérateur à partir du clavier.

- les possibilités de vérifier le bon fonctionnement des chaînes analogiques d'acquisition
neutronique et de régler les seuils de discrimination neutron-gamma existent.

2.4. Spectrométrie d'Energie Gamma

Une ou deux chaînes analogiques complètes peuvent être reliées au calculateur par l'intermédiaire du

sélecteur analogique. Deux programmes de dépouillement de spectre gérés automatiquement ou par
l'opérateur permettent de :

- mesurer les quantités de Produits de Fission contenus dans les déchets par l'intermédiaire

d'un programme spécifique commercialisé par Canberra.

- déterminer la composition isotopique du plutonium grâce à un programme réalisé au CEA-

DTA/DAMRI.

2.5. Contrôle de bon fonctionnement

La crédibilité des résultats de mesure obtenus nécessite un contrôle rigoureux des chaînes de détec-

tion en fonctionnement. Les tensions d'alimentation des chassis NIM comprenant les modules des

chaînes neutroniques et gamma sont contrôlés systématiquement en début et en fin de mesure.

L'absence d'une des tensions entraîne l'annulation de la mesure et l'émission d'un message pour

l'opérateur sur l'imprimante. Sont ensuite effectuées les opérations suivantes :

- la calibration automatique de la chaîne de mesure à l'aide d'une source gamma de référence.

- la vérification de la résolution en énergie de la chaîne.

- le transfert automatique des paramètres de calibration vers le programme d'identification des

Produits de Fission. Celui-ci est capable ensuite de se recalibrer automatiquement en cas de dérive

lente de la chaîne analogique. La possibilité offerte par le programme Canberra d'enchaîner des pro-

cédures de commandes permettent de minimiser les interventions de l'opérateur dans le déroulement

des mesures gamma. Ce programme de bon fonctionnement a été développé au CEA-LETI/DEIN.

3. Les programmes :

3.1. Le Poste Multifonctionnel ne comporte aucun programme de traitement des voies de mesure

neutroniques, ils seront choisis et installés sur avis de l'utilisateur. Différentes combinaisons et en-

chaînements des programmes de mesure et de traitement peuvent être obtenus et la configuration dé-

finitive dépendra de ce choix Par exemple, indiquons une de ces possibilités :

1 Spectrométrie Gamma

2 Spectrométrie Gamma et Mesure Passive
3 Spectrométrie Gamma et Mesure Active
4 Spectrométrie Gamma, Mesure Passive et Active



5 Mesure Passive
6 Mesures Passive et Active
7 Mesure Active

8 Réglage des chaînes de mesure Neutronique Passive
9 Réglage des chaînes de mesure Neutronique Active
10 Réglage de la chaîne de Spectrométrie Gamma

3.2. Automatisation de ia Manutention des Colis et du déroulement des Mesures

Après que le choix ries méthodes de mesure ait été effectué par l'opérateur ou par des instructions
conservées en mémoire du calculateur central, celui-ci gère le déroulement des mesures en liaison
avec un automate SMC 600-esclave plus particulièrement chargé de l'automatisation de la manuten-
tion et de la surveillance des organes de sécurité.
Les sept premiers programmes peuvent être appelés par un opérateur ou à distance; ils nécessitent la
présence effective d'un colis et ne démarrent réellement qu'après autorisation de l'automate SMC qui
a préalablement vérifié le bon fonctionnement de l'installation et que les conditions initiales de démar-
rage sont remplies : installation en position de sûreté, présence d'un container de déchets, etc... Ces
programmes se terminent par la mise en sécurité de l'installation vers l'extérieur d'un signal de "fin
d'exécution déprogramme".

Les programmes 8, 9 et 10 sont commandés par l'opérateur, ils ne peuvent s'exécuter que si
l'installation est en position initiale de sécurité et en particulier que si le générateur de neutrons est ar-
rêté. Aucune manutention automatique de container n'est prévue dans ces derniers programmes mais
toutes les commandes sont à la disposition de l'opérateur.
La modification des paramètres d'acquisition ne peut se faire que si c'est l'opérateur qui appelle un
programme.
Actuellement les réglages du générateur de neutrons (débit maximal, durée des bouffées et fréquence
de répétition, etc...) ne sont pas prévus pour être effectués par le calculateur central. Seuls la mise en
route et l'arrêt se font par l'intermédiaire du SMC-esclave pour assurer la sûreté maximale.
La gestion du mouvement du fut n'est pas réalisée actuellement, elle se fera en fonction des besoins
de l'utilisateur par l'automate SMC relié au calculateur.

4. Généralités sur l'Interconnexion des différents Modules du Poste Muitifonctionnel

Le schéma Fig. 3 montre la disposition générale des différents éléments du poste de mesure. Le cal-
culateur central a pour but de gérer l'acquisition des données en provenance des trois chaînes de me-
sure et de traiter les résultats; de plus il doit assurer le dialogue avec :

- l'opérateur au moyen de son clavier, de son écran de visualisation, et de l'imprimante.



- un automate SMC 600, esclave, assurant, la commande et le contrôle des organes de sécu-

rité, des divers mécanismes de manutention et du générateur de neutrons. La liaison avec le calcula-

teur est effectuée par une interface série incorporée à ce dernier.

- éventuellement un second calculateur duquel il recevrait des ordres et auquel il rendrait
compte de l'exécution de ses tâches.

Les trois voies de mesure (neutrons passifs, actifs et spectrométie gamma) forment des ensembles

indépendants ayant leurs éléments regroupés dans deux châssis NIM. Les modules SCRD-SDMN-

STMV traitant les impulsions issues de la voie passive sont interconnectés par un bus de données

spécifique. L'ensemble de ces éléments est commandé à partir du calculateur central par le port série

de l'interface ISCN2.

La voie neutrons actifs comporte un module Multiéchelle à 8 000 canaux dont les données sont

orientées par un Multiplexeur Numérique vers la Carte Interface Codeur du PC.

La voie de Spectrométrie Gamma est composée d'un préamplificateur à haute résolution, d'un am-

plificateur avec mise en forme classique et d'un codeur d'amplitude (ADC). Les données issues de ce

dernier sont orientées par le Multiplexeur Numérique vers la Carte Interface Codeur installée dans le

PC.
Un des intérêts majeurs de cette disposition est de pouvoir bénéficier de la chaîne d'acquisition

gamma pour visualiser le spectre d'énergie des neutrons issus des voies neutroniques pour régler

avec précision les seuils de discrimination Neutron-Gamma des préamplificateurs. Cet arrangement

est obtenu par le Sélecteur de Voie Analogique à plusieurs entrées dont l'étude, au CEA-LETI/DEIN,

a principalement porté sur la conservation d'une bonne linéarité à la chaîne de mesure.

5. Conclusion

Le contrôle des déchets radioactifs inconnus contenant des transuraniens mélangés à des produits de

fission nécessite différentes techniques de mesure : les méthodes neutroniques passive et active, la

Spectrométrie gamma et parfois la tomographie d'émission pour localiser les "points chauds".

Le but est de proposer un système complet utilisant les techniques électroniques les plus récentes

pour aboutir à un poste de mesure de moindre coût et de la manière la plus simple.

Le contrôle des différentes mesures est effectué par un seul calculateur et, de façon inhabituelle, les

éléments de la chaîne gamma (A.D.C. et analyseur multicanaux) sont utilisés pour contrôler

l'électronique analogique neutronique : le réglage de la haute tension des compteurs neutrons, et des

seuils des amplifïcateurs-discriminateurs Certains des modules de la chaîne de Spectrométrie seront

également utilisés pour la tomographie d'émission gamma. Les différentes mesures sont enchaînées

automatiquement et différents programmes offrent la possibilité de choisir, parmi l'ensemble des

méthodes de mesure, celles convenant à chaque application.

L'appareil de manutention des containers n'est pas inclus dans le système mais le contrôle de la ma-

nutention peut être obtenu par le micro-calculateur.
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A MULITIFONCTION RADIOACTIVE WASTE MONITORING SYSTEM

Measurement and Identification of :

- Plutonium Mass
- Pu Isotopic Aboundance
•Fissiles IsotopicsMass(239pu et235(j

- Fission Products
Potential use of multiplicities measurement for :

• reducing Cosmic induced Background
- detecting Curium and Californium
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