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Pour la Sidérurgie, le risque radiologique ne vient pas de la Grande Industrie Nucléaire, mais

essentiellement des sources scellées du « Nucléaire Diffus ». Ces sources, utilisées dans de nombreuses

branches de l'industrie et du secteur médical, sont très actives, mais du fait du conteneur, ne rayonnent que

très peu à l'extérieur. Elles sont donc difficiles à déceler au milieu d'un stock inerte. Elles nécessitent des

appareils de détection sensibles et un seuil d'alarme bas.

Des portiques de contrôle au travers desquels passent les véhicules transportant la ferraille constituent le

moyen de détection le plus utilisé. En plus d'une grande sensibilité, ils ont l'avantage de travailler de façon

automatique et d'assurer des conditions de contrôle répétitives.

PROBLEMES POSES PAR LA DETERMINATION DU SEUIL D'ALARME

Les critères de protection radiologique recommandés pour le recyclage de métaux (par exemple exprimés

en Bq/g pour chaque radioélément dans les documents de la Commission des Communautés Européennes

et de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique) ne sont pas utilisables en contrôle d'entrée des

ferrailles chez le sidérurgiste.

En effet, on ne connaît ni la nature des radioéléments susceptibles d'être présents dans les ferrailles, ni leur

activité, ni leur forme physique. Il n'est donc pas possible de calculer un seuil d'alarme à partir de ces

bases.

La détection d'une radioactivité anormale dans les ferrailles se fait en pratique par utilisation de la

radioactivité ambiante.

Mais la radioactivité ambiante ne peut pas être considérée comme un seuil d'acceptation généralisable à

n'importe quel produit. Tous les produits présentent une radioactivité naturelle de niveau très variable, mais

qui, pour certains, se superpose de façon significative à la radioactivité ambiante, sans pour cela qu'on

doive les considérer comme dangereux (exemple classique de certains granits et de certains sables naturels).

Par ailleurs, sa valeur varie de façon importante selon le lieu et selon le moment de la mesure, dans un

rapport de 1 à plus de 3. L'utilisation directe de la radioactivité ambiante comme seuil d'alarme crée une

incohérence des niveaux d'alarme entre un fournisseur et un client situés généralement dans des localités

différentes.

Cette incohérence est aggravée par la multiplicité des matériels et des procédures laissées à l'initiative de

chacun.
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Le problème de la définition d'un seuil d'alerte de sévérité équivalente dans plusieurs lieux de contrôle à

Bruits de Fond ambiants différents est important pour les industries ayant des installations dispersées sur

tout le territoire comme la Sidérurgie. Il se posera également dans le cas d'une convention émetteur-

récepteur de produits sensibles situés généralement dans des lieux géographiques différents.

CONSTAT EXPERIMENTAL

On est parti de l'hypothèse que la population statistique constituée par les camions de ferrailles sans

radioactivité ajoutée pouvait être considérée comme identique d'un site consommateur à un autre. On a

donc recherché si un paramètre représentatif de cette population donnait la même réponse au contrôle par

les portiques des différents sites.

La Sidérurgie française a l'avantage d'avoir des portiques SAPHYMO identiques sur tous ses sites.

L'installation SAPHYMO mesure le Bruit de fond ambiant en coups/seconde puis la modification apportée

à ce Bruit de fond par le passage du camion de ferrailles entre les capteurs.

Le véhicule chargé de ferrailles normales se comporte toujours comme un écran entre le capteur et la

radioactivité ambiante.

On garde en mémoire la valeur maximale constatée pendant le passage du véhicule ( Maxi 2 ). Ce qui

permet de calculer à chaque fois le rapport K = Maxi 2 / Bf. Pour chaque véhicule, on caractérise ainsi cet

effet d'écran par le rapport entre la mesure maximale en présence du véhicule et celle qui précédait

immédiatement son arrivée. Il s'agit donc d'un nombre sans dimension.

Nous avons effectué une étude statistique des résultats de contrôle camions de ferrailles dans trois sites à

Bruits de fond ambiants très différents.

Site A : Bf moyen = 2787 coups/s 623 véhicules

Site B : Bf moyen = 3585 coups/s 70 véhicules

Site C : Bf moyen = 8830 coups/s 64 véhicules

Le rassemblement de tous les résultats sur un même graphique montre évidemment une grande dispersion

( annexe 1 ). Cependant, d'un site à l'autre, les histogrammes semblent être homothétiques par rapport à
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l'horizontale zéro coups/seconde. Ceci nous a conduit à comparer les rapports K = Maxi2 / Bdf .

Nous constatons que les dispersions des rapports K peuvent statistiquement être considérées comme

identiques quel que soit le site ( annexe 2 ).

La distribution statistique de l'effet d'écran du véhicule peut donc être considérée comme

caractéristique de la population "camions de ferrailles contrôlés par une installation de type

déterminé". Dans le cas présent, elle se raccorde très bien à une distribution théorique de Gauss de valeur

moyenne 0,71 et d'écart type 0,06. Il y a certes une certaine régularité dans le volume et le tonnage des

camions utilisés pour la ferraille, mais par suite de la diversité des constituants et des types de ferraille, on

s'attendait à une plus grande dispersion.

METHODE DE CALCUL DU SEUIL D'ALARME SUR UN SITE DONNE

EFFET CAPTEUR

On part de la valeur du Bruit de Fond à l'instant du contrôle.

Sa mesure, dans les 50 secondes précédant le début du contrôle, contient une imprécision due à la

dispersion du détecteur. Pour un flux gamma incident constant, les impulsions de sortie se distribuent selon

une loi de Poisson. Rappelons que dans une loi de Poisson l'écart-type est égal à la racine carrée de la

moyenne.

Le maxi de l'intervalle contenant la valeur réelle du Bruit de Fond est égal à Bfmoyen + nVBfmoyen , n variant

de 2 à 5 selon le taux de fausses alarmes accepté.

Sans perturbation due à un effet d'écran, et en choisissant un très faible taux de fausses alarmes, le seuil

d'alarme serait Bf + 5^Bf à l'instant du contrôle du produit si on n'accepte aucune radioactivité ajoutée.

EFFET D'ECRAN

Avec la perturbation due à un effet d'écran, par exemple créé par la paroi d'un conteneur ou d'un véhicule,

et par le produit lui-même, cette limite devient ( Bf + 5VBf ) x K.

Le coefficient d'atténuation K est caractéristique de l'ensemble (type véhicule + chargement + installation

de contrôle).
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Il est indépendant du niveau de radioactivité ambiante, comme le vérifient les statistiques de la

Sidérurgie.

On ne connait pas la valeur exacte réelle K propre au véhicule à l'instant du contrôle, mais on connait par

voie statistique la valeur maximale qu'il peut atteindre, c'est à dire KmOycn+ P^K .

Le terme <3K est l'écart type de K et la valeur numérique p varie de 2 à 5 selon le taux de fausses alarmes

accepté.

EFFET CONJUGUE

Pour un type de " véhicule chargé "défini, contrôlé sur une installation précise avec un très faible taux de

fausses alarmes, le seuil d'alarme sera

Seuil = ( Bf + 5VBf )x( K,,IOycn + 5 CTR ) en coups par seconde

Effet capteur Effet écran

APPLICATION PRATIQUE

L'annexe 3 donne les valeurs obtenues sur les 3 sites étudiés.

Si on choisit un taux de fausses alarmes très bas (K = Kmoycn + 5 écarts types) les paramètres à introduire

pour les ferrailles dans les installations Saphymo de contrôle camions sont donc

n = 5 K = 1 quel que soit le site.

COMPARAISON DES SENSIBILITES DE DETECTION EN ABSOLU ENTRE LES SITES

L'effet d'écran, exprimé avec le coefficient K, est une mesure relative, indépendante du site de contrôle.

On retrouve la formule de base des écrans I = Io e4lx où Io est le rayonnement incident, I le rayonnement

émergent, \x le coefficient d'absorption et x l'épaisseur de l'écran. K est équivalent au terme constant e^lx

Le seuil d'alarme en coups par seconde est une mesure absolue obtenue en effectuant le produit du bruit
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de fond incident maximum par la valeur la plus élevée de l'effet d'écran. Ce seuil d'alarme en absolu

dépend alors évidemment du site de contrôle.

Dans les tableaux donnés aux annexes 4, 5, et 6, on compare les sensibilités de détection en absolu dans

les 3 sites sidérurgiques étudiés :

N.B. : Pour simplifier le calcul, on a supposé dans les annexes 4, 5, et 6, que le bruit de fond était constant.

Ceci explique pourquoi les valeurs des seuils ne sont pas les mêmes que dans l'annexe 3.

ANNEXE 4 :

Comparaison des sensibilités de détection en absolu pour le même très faible taux de fausse alarme. Pour

détecter une anomalie avec la même probabilité de réussite entre les différents sites, les sensibilités en

absolu (écarts de comptage nécessaires en coups par seconde) sont dans le rapport des bruits de fond.

ANNEXE 5 :

Alignement de la sensibilité en absolu sur le site A ( le plus sensible ). Si on garde le même taux très bas

de fausses alarmes, le site C ne détecte pratiquement plus rien alors que le site A a un taux de détection de

97,5%. Le site B a un taux de détection intermédiaire.

ANNEXE 6 :

Alignement de la sensibilité en absolu sur le site C ( le moins sensible ). Il faut alors remonter les seuils

des sites A et B si on veut une sévérité équivalente entre les 3 sites.

Ces annexes permettent d'établir une convention entre émetteur et récepteur de produit à surveiller.

Par exemple :

- on s'aligne sur le site le moins sensible.

- on s'aligne sur le site le plus sensible et l'autre site accepte une augmentation de son taux de

fausse alarme.

- les deux parties conviennent d'un lieu de contrôle extérieur placé à un endroit à bruit de fond

favorable.

- on diminue artificiellement le bruit de fond ambiant (blindage de l'emplacement de contrôle) pour

améliorer la sensibilité.

Remarque : Cette méthode ne permet pas de mesurer l'activité ajoutée au chargement exprimée en

Becquerel et encore moins de déterminer la nature du radioélément présent. Dans une configuration donnée,

elle permet seulement de dire qu'au delà du seuil d'alarme ainsi défini en coups par seconde, la probabilité
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qu'on soit en présence d'une anomalie est grande : il faut alors isoler le véhicule et engager des

investigations complémentaires en faisant appel à des spécialistes et à du matériel spécifique. Ils pourront

alors, en prenant toutes les précautions nécessaires, confirmer la présence de produits à risques, les

identifier et prendre les mesures adaptées.

EXTENSION DE CETTE METHODE

En cas d'utilisation d'un matériel différent, il serait seulement nécessaire de recalculer moyenne et écart-

type au cours d'une campagne d'observation préalable sur un nombre significatif de véhicules normaux

avant de faire le même raisonnement.

Cette méthode n'est pas réservée aux ferrailles et peut s'appliquer dès que les conditions de contrôle sont

relativement répétitives et reproductibles. C'est généralement le cas avec l'utilisation de portiques.

Par extension ce mode de calcul du seuil d'alarme peut s'appliquer également aux chargements connus

présentant une légère radioactivité naturelle (par exemple les camions de réfractaires).

Dans ces conditions l'expression ( Kmoyen + 5O"K ) est supérieure à 1. Mais dans une production maîtrisée,

les caractéristiques de la dispersion de K peuvent être déterminées et donner lieu à des limites

contractuelles entre producteur et récepteur. Dans un tel cas, il est important d'arriver à détecter tout apport

supplémentaire anormal de radioactivité dans un chargement, par exemple sous forme d'une source cachée.

Cette méthode expérimentale, en définissant une population de référence pour un produit donné, évite

inversement la recherche déraisonnable du zéro absolu en matière de radioactivité, à laquelle on pourrait

être incité avec la mise à disposition d'appareils de plus en plus performants. L'utilisation de tels appareils

ne fera alors qu'améliorer la sensibilité de détection des anomalies par rapport à la population de référence.
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Annexa 2.

UNION DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS DE FERRAILLES

CAMIONS DE FERRAILLES
COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS STATISTIQUES DES COEFFICIENTS K

•ntm 3 sites A Bf moyen différents

BSteC:Brmoya 8830 coup!/*

DSHB:Bfmoy»3585coup«iA TOvéNcuf»

•S*»A:Bfmcy-Z787ooup**

Vairan du eotfltcianl



Annexe 3

UNION DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS DE FERRAILLES

CAMIONS DE FERRAILLES
CARACTERISTIQUES DE LA DISPERSION GLOBALE DES COEFFICIENTS K

Réf Voie 2 dans 3 usines

Usine A : Bf moyen = 2787 coups/s
Usine B : Bf moyen = 3585 coups/s
Usine C : Bf moyen = 8830 coups/s

K=Maxi2/BdF

APPLICATION

Usine A

Usine B

Usine C

Moyenne
Ecart Type Gauss

Moy+2EcTyp
Moy+3EcTyp
Moy+4EcTyp
Moy+5EcTyp

Bruit de Fond

2787 coups/s

3585 coups/s

8830 coups/s

Bf+sVST

3051 coups/s

3884 coups/s

9300 coups/s

0.705
0.060

0.825
0.885
0.946
1.006

Kmoy + 5EcTyp

1.006

1.006

1.006

Saull d'alarme
(Bf+5VBf)*(Kmoy + SEcTyp)

3089 coups/s

3907 coupa/s

9356 COUpS/S



Annexe A"
EFFET ECRAN ( Bruit de fond supposé constant )

CAMIONS DE FERRAILLES
COMPARAISON DES SENSIBILITES DE DETECTION EN ABSOLU

CALCUL EN RELATIF ( Utilisation du rapport K)

Camions «ans contamination :

Distribution identique des coefficients K : K moyen=0,71 SigmaK

Camions contaminés '.

On suppose qce les chargements sont tons contaminés de la même quantité. Poor avoir pins de 97,5 V* des camiona sa delà dn
seuil d'alarme, il iaot que cette c

CALCUL EN ABSOLU : Application numérique ( Utilisation du Maxi 2 )

Brait de Fond moyea

Maxi 2 moyen ( = Bf moy x Kmoy )

Sigma Maxi 2(= Bf moy x Sigma K)

Senil d'alarme spécifique dn site
( = Maxi 2 moyea+5 Sigma Maxi 2 ]
Dans chacun de* tf tes, poor que
97,5 % de la distribution dépasse k
«aifl d'alarme, il faut translater de
7 rigma cette distribution

SHE A

2787 cp/s

2787x0,71-1978 cp/s

2787x0,06=167 cp/s

197»+ ( 5x167 )=2813cp/s

7x167=1169 cp/ï

SITEB

Î585cp/s

3585xO,71-=2«5 cp/s

3585x0,06=215 cp/s

2545 + ( 5x215 >=3620 cp/s

7x215=1505 cp/a

SITEC

8830 cp/s

8830x0,71-6269 cp/s

8830x0,06=529 cp/s

6269 + ( 5x529 )=8914 cp/s

7x529-3703 Cp/s

COMMENTAIKE:

Pour détecta une anomalie avec la même probabilité de réussite entre les différents sites, les sensibilités en absolu ( écarts de
comptage nécessaires en coops par seconde ) sont dans le rapport des bruits de food.
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Annexe 5
EFFET ECRAN (Brait de fond supposé constant)

CAMIONS DE FERRAILLES
ALIGNEMENT SUR LE SITE A

CALCUL EN RELATIF ( Utilisation du rapport K )

Poor avoir 97,5 % des camions an delà du seuil d'alarme sur le site A,'il faut que cette contamination soh équivalente àtme
translation de la distribution des K de 7 Sigma pour ce site A.

'I / I \
SITE A

SITEB

SITEC

CALCUL EN ABSOLU : Applicitloa immenque ( Utilisation du M«ii 2 )

Fraction de la popolation détectée

u

Bnrit de Food moyen

Man 2 moyen ( *» Bf mor x Kmoy)

Sigma Maxi 2(= Bf moy x Sigma K)

Seoil d'alarme spidflqae du site
(=Maxj 2 moyen+5 Sigma Maxi 2 )
Dans le site A, pour que 97,5% de la
dlstdbtttion dépasse le seoil d'alarme,
il feot translater de 7 sigma Maxi2 du
site A cette distribution
Translation de lu distribution en
nombre de Sigma Maxl2( donc de
Sigma K ) dans B et C résultant de
l'alignement «a absolu EUT le site A
Taux de détection, cf tables loi
normale

SUB A

2787 cp/s

2787x0/71=1978 cp/s

2787x0,06=167 cp/s

1978 + C5xl67 >=2813 cp/s

7x167=1169 cp/s

7

97,72 •/.

SITEB

3585cp/s

3585x0,71=2545 cp/8

3585x0,06=215 en/s

2545 +•( 5x215 )=362O cp/s

1169 cp/S
— - — —

1169/215-

5,4

65,54 %

SITEC

8830 cp/s

8830x0,71=6269 cp/s

8830x0,06«"529cji/8

6269 + ( 5x529 )«8914 cp/s

1169 cp/s

1169/529 =

COMMENTAIRE :

Si on garde le même taux tics bas de fausses alarmes < c.ad. Seuil d'alarme = Kmoyen + 5 SigmaK ), le site C ne détecte
pratiquement plus rien alors que le site A a un tanx de détection de 97,72 %. Le site B a m» taux de détection intermédiaire,
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Annexe 6
EFFET ECRAN ( Bruit de fond supposé constant )

CAMIONS DE FERRAILLES
ALIGNEMENT SUR LE SITE C

CALCUL EN RELATIF { Utilisation du rapport K)
Pour avoir 97,5 % des camions an delà da saiil d'alarme sur le site C, il faut qoe cette contamination soit équivalente à une
translation de la distribution des K de 7 Sigma pour ce she C.

SITE A

SITEB

srrEC

CALCUL EN ABSOLU : Application ncmérique ( tJtaUrtkm du Mari 2 )

Brait de Fond moyen

Masi 2 moyen ( •» Bf moy x Kmoy )

Sigma Mari 2(= Bf moy x Sigma K)

Secrfl d'alarme spécifique du site
(=Ma2d 2 moyen + 5 Sigma Maxi 2 ]
Dans le site C, pour que 97,5 % de la
distribution dépasse le seoU d'alarme,
il iaot translater de 7 sigma Maxi2 da
site C cette distribution
Translation de 1& distribution en
nombre de SigmaMaxtt (donc de
Sigma K ) dans A et B résultant de
l'alignement en absolu sur le rite C
Taux de détection si on garde le secil
d'alarme initial spécifique à chaque
site, cf tables loi normale
Nouvelle valeur de Midi d'alarme
ea absolu i mettre dam lei rite» A
et B pour avoir les mêmes conditions
de détection que le site C

SHEA

2787 cp/s

2787x0,71=1978 cp/s

2787i0,O6=»167qp/S

1978 + ( 5x167 )»2813 cp/s

3703 cp/s

3703 /167«

22,2

-100%

Position du seuil en relatif à
20,2 Sigma donc en absolu

1J78 +(20,2x167)=
5351 cp/s

SITEB

3585cp/s

3585x0,71=2545 cp/s

3585x0,06-215 cp/s

2545+ ( 5x215 )=3620 cp/«

4r
3703 cp/s

3703/215=

17,2

-100%

Position du seuil en relatif i
15,2 Sigma donc en absolu

2545+ (15,2x215)=
5813cp/ï

SITEC

8830 cp/s

8830x0,71^269 cp/B

8830x0,06=529 cp/s

6269 + ( 5x529 )=8914 cp/s

7x529-0703 cp/a

7

97,72%

Position du seuil en relatif à
5 Sigma donc en absolu

6269 + ( 5x529)=
8914 cp/s

COMMENTAIRE :
Cette metlwde serait à utiliser dans l'établissement de limites contractuelles entre producteur et récepteur pour harmoniser les
contrôles sortie du producteur et entrée du récepteur. Bien entendu, dans le cas de recherche de points chauds sur chargements
inconnus, les sites A et B garderont leur sensibilité maxi avec respectivement des seuils à 2813 et 3620 cp/s.
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