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Rapport CEA n° 1160

Appareils d mesure ou de c ntr"le a, ß, y, n, des circuits des usines d traitement
du minerai u du combustible irradié .

Sommaire . -- Parmi les contrôles relatifs au minerai en cours dè traitement, figure le dosag e
rapide de thorium. Cette mesure est réalisée au moyen d'un appareillage à scintillation qu i
met en évidence la coincidence des émissions ß et « du ThC et du ThC' ,
Le traitement des combustibles irradiés s'accompagne d'un grand nombre de contrôle s
radioactifs portant sur le fonctionnement des opérations de fixation et d ' élution de l ' uraniu m
dans les échangeurs d'ions, sur la concentration du plutonium et des produits de fission
dans les différents circuits, et sur la radioactivité des effluents rejetés par l'usine dans le s
cours d'eau .
Le contrôle des opérations de fixation et d'élution de l'uranium est effectué automatiquemen t
par un appareil qui prélève, évapore et mesure l'activité a de 5 c m 3 de solution toutes les 10 ou
20 minutes .
Les teneurs en plutonium sont mesurées :

- en présence de fortes activités ß y par des détecteurs a à cylindres tournants ;
— en p résence de faibles activités y par des détecteurs a examinant une surface liquid e

à niveau constant ;
— par des chambres à fision peu sensibles aux y .

BLANC A, . BRUNET M, . KERMAGORET M, . LABEYRIE J, . ROUX G, . VASSEUR J, . WEILL J ,

Report CEA no 1160

Instruments used to measure or check a, ß, y activity and neutron emission in th
course of processing ore or irradiated fuel .

Summary . — One of the methods checking ores in the course of treatment is the rapid quan-
titative determination of thorium . This measurement is carried out by means of a scintillatio n
instrument which shows the and a coincidences of ThC and ThC' .
The treatment of irradiated fuel is accompanied by a large number of radioactive checks relativ e
to performance of the fixation and elution operations of uranium in the ion exchangers, to th e
concentration of radioactivity of effluent sent from the plant into watercourses .
The operations of fixation and elution of the uranium are checked automatically by an instrumen t
which takes a sample of 5 cm 3 of solution, evaporates it and measures its activity every 1 0
or 20 minutes .
Plutonium concentrations are measure d
— in the presence of strong ß y activities, by means of rotating cylinder detectors ,
- in the presence of weak y activities, by means of a detectors scanning a constant leve l

liquid surface ,
— by means of fission chambers relatively insensitive to y .



Les teneurs en produits de fission sont mesurées par des chambres, compteurs, ou scintilla-
teurs, selon l'importance de l'activité y .
Enfin, le contrôle d_ l'activité des effluents à rejeter dans les cours d'eau est réalisé par u n
appareil à scintillation mesurant l'activité a d'une part et, d'autre part l'activité a y des résidu s
d'un échantillon de 100 cm 3 prélevé et évaporé en 20 minutes .
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Fission product concentrations are measured by chambers, counters or scintillators, accordin g
to the amount of y activity present .
Finally, the activity of effluent to be emptied into watercourses is checked by means of a a scin-
tiliation instrument, which measures the a activity on the one hand, and on the other han d
the ß y activity of residue from a 100 cm 3 sample taken and evaporated in 20 minutes .
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AF_RZLS DE MJ8URE	 OUDE CONTROLS t . ß . X . n

DESÇIRCUITS DES J INES DE TR ITEMENT DU MINE I

OU DU COMBUSTIBLEIRRE„ ADIE

par

BLANC A. BRUNET M. . KERMAGORET M . .. LABEYRIE J .

ROUX G. - VASSEUR J. .- WEILL J .

Commissariat h I'Energie Atomique, Franc e

Les études et réalisations présentées ici ont été effectu é
récemment au Département "Electronique" du C .E .N . de Saclay .

La construction h Marcoule de la première usine français e
d'extraction industrielle du plutonium, entreprise grace I l'expérien-
ce acquise â l'usine pilote de ChItillon (C .E.N . de Fontenay) a
nécessité l'étude de la plupart des appareils présentés ici s il est
apparu opportun de doubler de nombreuses mesures ou analyses chimique s
ou physiques par des oontr8les radioactifs. Les matériels standard
d détection de particules ont souvent pu -$tre utilisés tels quel s
ou moyennant de légères adaptations aux conditions particulière s
rencontrées (c'est le cas pour les mesures et contreles radioactifs â )
mais parfois des études spéciales ont été nécessaire-a et de nouveaux
appar ils ont da $tre créés en particulier pour les mesures de rayons

t de neutrons .

Nous en décrivons quelques-uns dans le chapitre I.

L'étude concernant le contralto de la radioactivité des ef-
flu nts à rejeter dans les cours d'eau, présentée ensuite (chapitre II) ,
intéresse l'usine plutonium mais ne lui est pas spéciale ; la difficulti
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n' st pas très grande en c qui concerne la radioactivit6 t l' 4tud
concern particulièrelmsnt les contrel s c4 t

La conduite de certaines opérations chimiques du traitement
de minerais pauvres .(ici la fixation et 1'4lution d'uranium sur
résines) est rendue plus facile par la substitution de mesures radio-
aotiVee (mesures a(

	

à dei techniques classiques d'analyse (ex. fluo-
rimètrie) de aise en oeuvre 'phis laborieuse . L'appareil préssnti au
chapitre III a 6td construit par l'industrie d'après les résultat s
d'une étude C .E.A.

La méthode proposée au chapitre IV. pour le dosage radioactif
rapide du thorium des-minerais n'ä pas conduit encore h une realisation
industrielle s l'étude en définit les caractères essentiels et perme t
d'en situer les possibilités d'appréciation .
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CHAPITRET

,QUELQII,FS, ,APP AHEILS DA CONT4OI,E DE I, t USINE D t.EXTAACTIO N

DU PLUTONIUM DE MARCOUL E

, INTRODUCTION. .

L'usine Pu de Marooule a été créée dans le but de traiter
les barreaux d'uranium irradié, sortis des piles, pour en extraire
le plutonium, l'uranium et certains produits de fission .

Les barres à la sortie des piles contiennent, outre le s
isoto As de l'uranium naturel, du Pu 2 39 provenant de l'irradiation
d

	

2 ~e U2

	

et des produits de fission nés de la fission de U

	

.

Les rendements d'extraction sont fonction de facteur s
tels que l'acidité des solutions, leur teneur en uranium et en plu-
tonium . D'autre part, il est nécessaire que les quantités de Pu non
extraites et rejetées avec les produits de fission soient aussi faibl s
que possible . Toutes ces conditions imposent un contrele des opéra »
tions chimiques, contr8le qui s'effectue en de nombreux points par
prises d'échantillons aux fins d'analyses ou de mesures d'activité s

Ce contr8le sur échantillons étant relativement long n
permet pas une correction immédiate des opérations chimiques, il a
donc été nécessaire d'étudier et de réaliser, pour certains point s
critiques de la chaîne, des appareils de mesure continue de la teneu r
en plutonium des jus aux points considérés .

, SCHEMA DU4YSTEME D s EXTRACTIONCHIMIQUE ...

L'uranium irradié, préalablement dissous dans de l'acide
nitrique, est traité par un solvant organique qui en extrait lura-
nium et le plutonium, les produits de fission restent en solutio n
dans l'acide.

L'extraction se fait h contre courant dans une batters d e
mélangeurs-décanteurs . Un mélangeur est un récipient de forme cylindro. ►
conique, une turbiné montée sur un axe assure le mélange des liquide s
t en méme temps aspire ceux-ci des autres récipients . Après mélange ,

les deux phases se déversent dans le décanteur correspondant . Celui -
ci est un récipient cylindrique dans lequel s'effectue la séparatio n
des deux phases t

a) la phase solvant contenant U et Pu se rassemble h la par -
tie supérieure d'où une tuyauterie la conduit au mélangeur suivant.
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Le do sag du plutonium et d l'uranium par me sur de 1' ac» ,
tivité e de ces solutions ne présente pas de difficultés spéciale s
t n sera pas décrit ici . Nous indiquerons simplement (I—3) l a

méthode utilisée pour vérifier, par mesure du rayonnement ' , que ce s
solutions n'entra#nent pas de produits de fission .

b) la phase aqueuse plus dense, contenant l'acide nitriqu e
t les produits de fission, se rassemble, à la partie inférieure d'où

elle est évacuée.. vers le mélangeur précédent ou vers la sortie de s
produits de fission . C'est pour mesurer l'importance des traces de
plutonium entraînées dans cette phase acide qu'ont été réalisés le s
dos urs décrits ci—dessous en I—1 0

Nous indiquons également le procédé utilisé pour contrôler
(par mesure du rayonnement ô' ) la teneur de ces solutions acides e n
produits de fission (l..2) .

o) enfin nous indiquons le procédé utilisé, par mesure du
flux de neutrons, pour contrôler que les concentrations en plutonium
des solutions ne dépassent pas la valeur critique (I—4) .

I•.1 . DOSEUR DE TRACES DE PLUTONIUM DANS LES SOLUTIONS DEPRODUITSDE
FISSIONà.

,Pri;ciye, t Le principe de la mesure consiste à compter l e
nombre de rayons at émis par le plutonium dissous dans une quantit é
déterminée de liquide .

Les teneurs en uranium sont généralement plus fortes que
les teneurs en plutonium dans les liquides considérés, mais les rar-
ports d'activité o( de ces deux corps (l'activité de 1 mg de Pu239
équivaut environ à celle de 90 g d'U naturel) sont tels que le dosag e
du Pu239 est possible par comptage aC sans que cette mesure soit tro p
perturbée par l'émission 04 de l'uranium présent (toujours en quanti —
tés faibles) .

Par ailleurs, les quantités de Pu à détecter sont extreme -
ment faibles, de l'ordre de quelques microgrammes par litre, et elle s
sont à mesurer en présence de flux

	

et ô dts aux produits de fission s
qui sont très grands : 25 à 100 curies/litre . Ces circonstances on t
rendu indispensable l'utilisation d'un détecteur ot quasi insensibl e
aux rayons

	

et de grand surface ; nous avons adopté un scintilla-
teur au SZn (Ag) de 100 cm associé a un photomultiplicateur .

Enfin, chaque mélangeur décanteur a une contenance d'environ
1 000 litres et pour - des activités $ dues aux produits de fission
d quelques dizaines de curies/litre l'activité totale dans la zone
des mélangeurs décanteurs atteint rapidement plusieurs dizaines d e
milliers de curies V .

4

a
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Du fait de cette activité les salles de mélang urs décanteurs,
appelées "zones actives", ne permettent ni la présence humaine, ni l a
présence de détecteurs d mesure . Nous avons donc adopté un système d e
monte-jus amenant le liquide h mesurer dans la "zone semi-active" où
sont placés les détecteurs .

DESCRIPTIONGEM12AhARg	 DOSEUR ETDESAPPAREILSANNEXE S

Cet appareillage comprend t

A - En zone active :.0es

	

are	 sa

.. la prise de jus dans le bac de décantation .

D . En zone semi-active

- le monte-jus avec ses appareils de sécurité et sa protec-
tion de plomb.

- le présentateur de liquide et le détecteur électronique et
leur gatne de plomb .

la tuyauterie de dépollution du présentateur .
- le préamplificateûr d'impulsions.
0. la ligne coaxiale de transmission des impulsions.

C - En zone non active :

sis l'électronique de sélection, de mise en forme, d'intégratio n
t les alimentations.

- l'enregistreur et l'indicateur d'alerte .

MONE-J'USe(Figure 1 )

1], doit remplir les conditions importantes suivantes :

ne créer ni aérosols, ni émulsions, $tre absolument str d'emplo i
Nous avons étudié et adopté le monte-jus h dépression dont voici ci -
dessous le fonctionnement .

A la mise en route de la pompe à vide Q le liquide monte
dans les canalisations E et F . Si le diaphragme I est fermé le liquide
monte jusq l h la hauteur correspondant au réglage du régulateur de vide
0, hauteur généralement inférieure h celle du point T, il y a monté e
d liquide maïa non circulation de celui-ci . Si l'on ouvre le diaphrag-
me, la pression d'air en S, point de raccordement de G et E, devien t
légèrement supérieure à celle du liquide au meme point et une bull e
d'air passe en E. Il s'établit en S une oscillation de relaxation de l a
pression d'air, dont la fréquence dépend des dimensions de G et du
réglage de I 'et, h chaque oscillation une bulle d'air s'introduit en
E diminuant de ce fait la densité apparente de la colonne de fluide
dans ce tube, permettant au liquide de 44passer, le point T et créant
une circulation du liquide mesurer dans le présentateur J .

Nous verrons plus loin qu'il est nécessaire, pour la mesur e
de' la teneur en Pu par comptage oL, de connaitre la pression de l'air
dans le présentateur .
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Soit H la pression atmosphérique au niveau du décanteu r
Soit h la dénivellation entre les niveaux libres dans l e

décanteur et dans le présentateur .
Soit P la densité du liquide circulant ,

La pression de l'air dans le présentateur est 1

p = H » P h
p ne variera donc qu'avec la pression atmosphérique et surtout ave c
valeurs mesurées en permanence et dont nous tenons compte dans le s
résultats de mesures ,

Ce monte—jus permet une circulation de liquide avec un débi t
sensiblement égal au débit d'air dans G, nous l'avons réglé pour
10 litres/heure .

PRESENTATEUR

	

Figure 2

Le présentateur doit remplir plusieurs conditions, il ne
doit pas se corroder sous l'action de NO3H (2N), les matériaux utilisé s
ne doivent pas évoluer sous l'effet des forts flux p et Y , il doi t
$tre conçu pour protéger le scintillateur contre les vapeurs acide s
et les projections de gouttes liquides, il doit 'tri) étanche aux lip»
quides et aux gaz afin que la circulation s'effectue correctement et pour
éviter toute contamination extérieure . D'autre part pour diminue r
autant que possible les fluctuations du courant dans le photomultipli-
cateur associé au scintillateur, courant dü essentiellement aux ß de s
produits de fission, nous avons limité, l'épaisseur de la couche liquide
présentée au scintillateur . Pour cela nous avons adopté un présentateur
à cylindre tournant . Il est composé d'un carter cylindrique à ax e
horizontal au fond duquel coule le jus à mesurer sur une hauteur bien
définie . Un cylindre d'acier inoxydable, dont la partie inférieure
trempe dans la nappe liquide, tourne à vitesse faible à l'intérieur
du carter (1 tour en 5 secondes) et ramène devant le scintillateur ,
placé à la partie haute du carter, un film liquide de 3/10 à 5/10 de
millimètre d'épaisseur ,

Le cylindre tournant, n'étant pas mouillé à l'état poli par
les solutions d'acide nitrique, est sablé finement-afin d'accroche s
la couche liquide . Ce sablage a par contre l'inconvénient d'augmente r
la pollution du cylindre en accroissant la surface d'adsorption de s
produits de fission . Cette 'pollution, g$nante car elle s'ajoute à
l'activité ßet ô du. liquide, augmente le courant moyen dans le photo —
multiplicateur, corant dont dépend en partie son gain. Elle augment
également la fluctuation de ce courant, fluctuation qui peut etteindr e
une amplitude suffisante pour perturber le comptage d'a impulsions o(
Il st donc nécessaire périodiquement de dépolluer le présentateur,

P
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LEDETECTEUR. ..

Il comprend :

le scintillateùr SZn (Ag) fixé sur un cylindre de plexi .-
glase de 20 mm de hauteur et protégé contre les vapeurs aoides par
une feuille de MILAR de 6 microns (environ 1 mg/am -e) .

0. le photomultiplicateur °

- le carter de protection permettant la translation v rtical e
de l'ensemble détecteur â l'intérieur d'un cylindre surmontant 1
carter .

La translation 'du détecteur vers le haut sur une distanc e
supérieure au parcours des oC du Pu permet dans une première positio n
de vérifier la non pollution du scintillateur et de sa protection de
I4ILAR 0 Une deuxième position-est agencée, dans laquelle une sourc e
étalon de Pu s'introduit automatiquement sous le scintillateur t per-
met le contr8le de l'ensemble détecteur-électronique-enregistreu r

ELECTRONIQÛE et_ENREGISTREURS,«s

Nous ne nous étendrons pas sur les circuits électronique s
utilisés t préamplificateurs, amplificateurs et intégrateurs e

A part les préamplificateurs, qui sont spécialement étudiés ,
ces circuits sont du matériel C .E .A. standard .

Les enregistreurs sont à multi-voies et donnent chacun le s
résultats de 3 doseurs .

Nous indiquons ci-dessous, en appendice I, quelques détajl s
concernant les préamplificateurs .
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APPENDICEI

PREAMPLIFICATEUR ASSOCIE AU DOSEUR et

«» CHOIX DU COURANT DANS LA CHAINS D 1 IM NTATION DES DYNODES DU

	

PHOTOMULTIPLICATEUR 	 P.M . eM

Le nombre de particules ß atteignant le scintillateur es t
tel que malgré la limitation de l'épaisseur de la couche radioactiv ,
le courant moyen dans le P.M . est important et pourrait atteindre
1 mA pour une sensibilité du P .M . de 50 A/lumen . Les P .M . ne pouvant
résister à un tel courant permanent nous avons adopté une sensibilit é
de l'ordre de 5 A/L seulement, ce qui nous donne à l'anode des impul-
sions,o( maximum de l'ordre du volt et un courant moyen d'anode attei-
gnant 100 N A. Ce courant est tolérable pour un P.M . mais, l'activit é
des produits de fission étant susceptible de varier avec l'irradiation
d s différents barreaux d'uranium, il est nécessaire que les variation s
de courant d'anode ne créent pas de variations du gain du P .M.

On démontre que G étant le gain du P .M . l a le courant moyen
d'anode, c le courant de la chaine d'alimentation des dynode s

AG ^J K am

	

G

	

l e
K étant un facteur dépendant du P.M . et du coefficient moyen o d'émission
secondaire, coefficient qui est lui -méme fonction des tensions appliquée s
sur les dynodes .

Pour un P .W. courant K est de l'ordre de 1 pour G - 10 6 . Pour
atténuer suffisamment G lorsque l a varie le courant la adopté dan s
la chaine des dynodes est de 4 mA pour une tension de 1 .100 volts ent r
photocathode et anode du P .M.

B - DETERMINATION DE L RESIST NCE DE CHRGE OPTIMUM DU P M

La réponse du P .M. à une impulsion lumineuse front rai d
et à décroissance exponentielle, est de la , forme s

~ Atf4 RC
8-RC

	

- e
A s amplitude de/l'impulsion de tension en fonction de t
R s r'sistance de charge du P .M .
C : capacité en parallèle sur R (capacité parasite en l'occurence )
q s charge à l'anode de l'impulsion de couran t
e • constante de décroissance de l'impulsion lumineuse .

Partant de cette fonction on démontre que la fluctuation
quadratique moyenne de la tensio

	

'anodes sous l'effet des rayons

	

est s

T R9B 2(e+RC)

s

I
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n étant le nombre d'impulsions p par second e
qB la charge moy nne créée à l'anode par une particule

	

traversant l e
scintillateur .

T

	

9

	

u 8

Pour RO ti 8

	

A!S max q	 1 j....
T

	

u RC
Pour n ie()

	

. ,gacmaX = 	 qd
T

	

q P u RC
La solution RO «8

	

, pour laquelle les impulsions de tensio n
sont très faibles, est incompatible avec la sensibilité de l'électroni -
que standard que nous avons adoptée .

En dehors de ce premier domaine le rapport signal sur brui t
est inversement proportionnel h la racine du nombre d'impulsions p
et la racine de RC ,

Nous avons adopté R = 5 .000 ohms , ui, avec O minimum (égal
aux capacités parasites de l'ordre de 40 pP nous donne RO ms 2 .10

	

se c

Pour' ces valeurs, et pour un gain du P .M. de 10 5 , correspon-»
dant une sensibilité de 5 A/L environ nous obtenons l'anode d s im —
pulsions, dues aux particules a( ' qui, ont une amplitude maximum légè-
rement supérieure

	

1 volt.

Pour RO << 9 Aac ma ~ qac ~_

s
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NOMBRE DE PARTICULE PROVEN NT D'UNE SOURCE EPAISSE

	

TTEIGN N
	 SCUTILLATEU4 0",

Soit une source radioactive dont la surface est plus grande
que celle du scintillateur, les plans de ces deux éléments étant parai ...
161.eso

Admettons que les énergies moyennes d'ionisation dans l a
source et dans l'air sont les meules (ceci est assez bien vérifié dan s
l'eau et l'acide nitrique), les pouvoirs de ralentissement des o< dans
les deux milieux sont alors proportionnels à la densité de ces milieu x
d'où :

Source

	

P source

Si nous admettons en outre que dE sur dx est constant quel l
que soit l'énergie E de la particule nous pouvons démontrer la formul e
suivante :

il =as- 1__.	 E - E - EcQ 2

	

4

	

4 Ps

	

(E—Edl) (

	

air

N est le nombre de particuleso(, provenant da la source d l activit6 n
désintégrations/seconde par unité de volume, atteignant le scintilla-
teur de surface S avec une énergie supérieure à Edo

Pa et Pg sont les densités de l'air et de la source .

E est l'énergie initiale des particuleso(

E est l'énergie perdue dans l'air et la protection de Milar par un ep
particule coupant orthogonalement les plans source—scintillateuro

Ed est l'énergie perdue par la particulecK dans le scintillateur .

(11742irest le pouvoir de ralentissement d'une Particule a( de E Me V
dans l'air ayant la densité ea

Si D est le parcours dans l'air des c:1 de E MeV avec la con-
vention précédente nous avons ( ,dIE.a'tr'= E

d g
Ed étant l'énergie perdue par une particule dans le scintil -

lateur est proportionnelle à l'impulsion lumineuse créée, donc pro-
portionnelle à l'impulsion de tension à l t anode du P .M .

Si tous les autres paramètres étant constants nous faisons

	

varier Ed entre 0 et (E

	

Ep) la fonction Nf (Ei) peut représenter éga-
lement la fonction Nf (s), s étant le seuil varlable du discriminateuro

	 1(	 air

	

air
( E
"T'T' hC

s

I

s
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En fait cette formule . est approximative car dE sur dx n t st
as constant, t ell ne ti nt pas compte des défauts d'homogénéit é
e la photocathode, ni de l t angl solide sous lequel est vu l'impulsion

lumineuse par le P .M. ni de l'amplitude minimum nécessaire pour qu'un
signal soit compté .

Nous pouvons néanmoins, au moyen de cette fonction calcule r
les coefficients qui nous permettent d'effectuer les corrections néces-
saires correspondant à des variations des différents paramètre s

1 r ezemi Le , s

L'acidité d'un bac étant susceptible . .d'1 varier la densit é
la source varie également et nous avons :

AH ~~, APs_

Ps

Cette valeur de H nous permet donc, . connai ssant A s , d eP
corriger N mesuré et d'en

	

duire l'activité réelle et par suite la teneu r
en Pu .

2èmeexemDle, :

Dans certains présentateurs, sous l'effet d'une augmentatio n
de température une partie de l'air s'échappe par les canalisations ,
ceci se traduit, le volume d'air étant constant, par une diminution d e
la densité de cet air d'oû une diminution de la perte d'énergie E p , l e
calcul nous donne :

A N S PEE +Ed E-EP..ed

	

Q ~
F(E ...E4)(E -.Er--4)

	

2*3+-t

soit pour des oC de 5,16 MeV et pour la hauteur source scintillat ur
adoptée dans les doseur s

+ 2 % pour Ata + 5 °N

,Conclusions, t

L'utilisation de la fonction Nf (p,PsEEp) nous a permis au cour s
de l'étude de l'appareillage de déterminer un certain nombre de coeffi-
cients qui ont été ' confirmés par l'expérience ; elle nous a permi s
ainsi :

1 0 ) de définir approximativement le nombre d'impulsions atten-
dues dans claque doseur pour les jus d'activitéo‘prévu .e .

2°) de définir les corrections de densité du jus, de densit é
de l'air provenant soit des variations de température, soit des variation s
de pression, de définir les corrections de variations de la distance h
ntre source et scintillateur, toutes corrections qu'il est nécessair e

d' ffectuer au démarrage de l'usine et quelquefois en cours d'utilisation
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3 0 ) Nous avons dit précédemment que Nf (Bd) pouvait $tr e
confondue avec la fonction de discrimination Nf(s) , en faisant varie r
Ed dans un domaine correspondant à la variation possible du seuil nous
avons déterminé l'erreur relative possible et pu fixer ainsi la stabi-
lité nécessaire de ce seuil .

4 0 ) Constatant que Nf (Ed) est linéaire dans un large domain ,
domaine dans lequel se place le seuil adopté, nous avons pu calcule r
les variations de N en fonction des variations possibles de gain d u
P M . et de l'électronique .

CONTROLE DE L'EXTRACTION DES PRODUITS DE. FISSION P R MESURE DE S
FORTES AUUITES GAMMA . ..

Principe : L'activité spécifique gamma des solutions est un
moyen rapide-de contrôle de la teneur de ces solutions en produits d e
fission. La mesure de cette-activité permet en particulier de vérifier
sans arrêter les processus de séparation, le rendement des décanteur s
et d'intervenir efficacement si des irrégularités se manifestent .

Les activités spécifiques pouvant aller de quelques microcurie s
à plusieurs curies par litre, on a appelé "fortes activités" le domaine
s'étendant du millicurie à quelques curies ou dizaines de curies par litre .

Pour la mesure de ces activités la méthode de la chambr e
d'ionisation s'est imposée et en particulier la méthode de la chambr e
d'ionisation à courant continu . Aussi de nombreux points de l'usine
de Pu sont-ils équipés de tels détecteurs,

Ces détecteurs sont reliés au tableau *de contrôle où son t
placés les amplificateurs à courant continu et les enregistreurs approve
priés .

DESCRIP11_0N DU _MATERIELA0

a) La. chambred'ionisation.-»

	

1

Les performances des chambres d'ionisation permettant un grand
domaine de mesure on a cherché le type de chambre ou plus exactemen t
le volume de chambre le mieux adapté à la gamme millicuries-curies.

On a également cherché à présenter devant le détecteur de s
quantités de solution du mime ordre de grandeur . Cette uantité vari e
entre 300 et 1 .000 ce pour des raisons technologiques ; on a cherch é
également h obtenir des courants d'ionisation très faciles à mesure r
industriellement et compatibles avec une bonne saturation de la chambre .
Ces deux conditions imposent respectivement l'une, une valeur limit e
inférieure de 10- 11 Ami) . environ, l'autre une valeur supérieure de 1 A
environ . Traduite en roentgen/8 h, l'activité de 1 mC/litre donne dans le s
conditions de présentation des solutions et pour un volume de 300 01113,

*

A
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I

une valeur . de l'ordre ,de 1 R/8 h Le volume d'une chambre d'ionisation
à air et pression atmosphérique fournissant 1011 Ampo pour cette acti-
vité est déduit de la formule :

Vm .-
. 3 ~ AQP X ßp 14

AI8HX1,1s

On trouve ainsi un volume V de l'ordre de 1 litre .

Pour les fortes activités : 10 curies/litre correspondant à
environ 10 .000 R/8 h une chambre de 1 litre donne un courant d'enviro n
10"7 Amp ., valeur compatible avec les éxigences d'une bonne saturation
de la chambre .

Le volume choisi a été de 2 litres . La chambre devant résister
aux vapeurs acides et aux solvants, a été choisie en polyéthylène, son
diamètre est de 12 cm et sa hauteur est de 20 'cm (Fig . 3) . La paroi inté -
rieure a été métallisée par un procédé d'argenture chimique qui es t
rendue possible sur le polyéthylène après activation chimique par du
chlorure de .palladium .

L'électrode collectrice de 10 mm de diamètre est reliée au
câble de sortie par l'intermédiaire d'un passage à haut isolement en poly-
styrène muni d'un anneau de garde .

Le cable de sortie étant gainé au polyéthylène une soudur e
spéciale de ce plastiqué a été faite à la sortie de la chambre et assur e
une étanchéité totale de l'ensemble, jusqu'à l'entrée de l'amplificateu r
situé au tableau central de commande .

b) ,Cable deliaison,. -

Le câble de sortie de 20 mm g.g diamètre contient à la foi s
un cable coaxial a grand isolement (io' ohms au mètre) et faible capaci-
té (27

	

F au mètre) et les conducteurs amenant la haute tension néces-
saire a la chambre et le potentiel de référence de l'anneau de gard . L a
tension de collection, 125 volts, assure une bonne saturation (Fig 4 )
Le câble de sortie à une longueur de 2,50 m ; il peut grace à un raccor d
étanche $tre . connecté à un cable identique dont la longueur peut atteindr e
50 mètres ; cette disposition permet le cas échéant d'une part le rempla-
cement d'une chambre polluée et d'autre part dé sortir de la zone active
Dans la zone inactive le câble est relié à un préamplificateur lui-'m6m e
relié par l'intermédiaire d'un câble multiconducteur classique à l'ampli-
ficateur placé au tableau de contrôle .

c) AmDlificateur . -

L'amplificateur à courant continu et contre réaction totale*
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(Fig 5) est de type classique et permet de mesurer les courant s
d'ionisation sur 3 décades La contre réaction réduisant virtuellemen t
la capacité d'entrée a permis l'installation de la longueur de cabl e
coaxial déjà mentionné . La lecture se fait sur un appareil de mesure .
Plusieurs amplificateurs sont reliés à un enregistreur potentiométrique
multivoies équipé de . contacts d'alarme réglables.

d) Mise en dace de

	

chambre d'ionisation .

Etant donné l'énorme activité ambiante dans la zone active ,
les chambres d'ionisation ont été placées avec les éléments de tuyauteri e
contenant les solutions à mesurer à l'intérieur de chlteaux de plomb ,
dont l'épaisseur atteint 8 cm . Trois types de châteaux de plomb on t
été employés :

1) ' un château réservé aux "très fortes activités" (supérieure s
au curie/litre) . Dans ce chlteau on a prévu la possibilité d'intercaler
entre la tuyauterie qui constitue la "source" et la chambre des épais —

' seers variables d'écran de plomb (Fig . 6) .

2) un chlteau pour les activités plus faibles . Dans ce chateau
pour augmenter l'effet de la source par augmentation de volume, la tuyau —
t rie épouse la forme d'un serpentin entourant étroitement la chambre
(Fig 7) *

3) un château pour tuyaux de fort diamètre . Ce château par-
ticulier est adapté h de très grosses tuyauteries (Fig . 8) .

L'ensemble de ces moyens permet des mesures extrêmement sûre s
et précises sinon en valeur absolue du moins en valeur relative .

Les solutions adoptées permettent d'ajuster la mesure dans
une très large gamme, au cas où des variations du niveau des diverse s
activités spécifiques seraient décidées dans l'avenir .

1-03 CONTROLES

	

"FAIBLES ACTIVITES" A L'USINE Pu DE MARCOULE . ...

Le problème posé était celui de contr8le des activités W
de liquides circulant dans des canalisations en acier inoxydable . Ce s
activités faibles (inférieures à quelques mC/litre) mais très différentes ,
devaient âtre contr8lées en présence d'une ambiance ô relativement éle-
vée dûe au voisinage de solutions à forte activité . Les détecteurs sont
protégés contre l'ambiance Y par d'importants blindages de plomb (5 à
10 cm d'épaisseur) .

Le détecteur utilisé diffère selon l'activité à contrôler s

Pour les activités de 1N C/1 à 25 poil, (tuyaux de diamètr e
40

	

49 mm) des détecteurs à scintillation (cristal Nal (Tl) et photo —
multiplicateurs ) sont utilisés.

Oln14
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— Pour les activités supérieures des compteurs Geiger tille r
L.0 T 3 G12 ont une sensibilité suffisante

Les positions respectives du détecteur et de la canalisatio n
dépendent du diamètre de cette dernière . Ainsi pour une liqueur d'acti -
vité relativement forte mais circulant dans un tuyau de petit diamètr e
le compteur Geiger a été placé dans l'axe d'un serpentin constitué par
cotte canalisation ; pour des liqueurs d'activité du meme ordre mai s
circulant dans des tubes de diamètre 40

	

49 mm t le compteur a été plac é
simplement le long d'une génératrice du tuyau .

DISPOSITIFS REALISES ET RESULTATS OBTENUS ...

Les schémas de principe des dispositifs réalisés sont donné s
par les figures 9, 10, 11 .

L'activité de chaque canalisation est constamment enregistrée .

1 0 ) Les voies If dont l'activité prévue est, en fonctionnemen t
normal, inf6riBure h 2,6 pcil, figure 9, ont en l'absence de liqueur
active dans la canalisation un bruit de fond sous blindage Pb inférieur
h 4 ois .

Une variation d'activité de II) cil dans la canalisation donn e
une variation du taux de comptage de 180 ois *

2°) Les voies

	

dont l'activité dépasse, en fonctionnemen t
normal, 25 p. cil sont équipées de deux sortes de matériel s

a) Détection sur cAAalisAtionsfi40 — 490

La disposition est donnée parla figure 100,

est

	

c/so
Le bruit de fond sans blindage et sans activité dans le tuyau

Une variation d'activité de 10 p cil dans la canalisation donn e
une variation de taux de comptage d'environ 10 cia o

b) D4tectionsurcAnaliAtionq1h	 2—170

La disposition est donnée par la figure 11 .

Le bruit de fond sans blindage et sans activité est 1 oi s

Une variation d'activité de 10 p cil dans la canalisation donne
une variation de taux de comptage d'environ 13 ois.

1—4 . CONTROLE DES CONCENTRATIONS CRITIQUES_ DE PLUTONIUM PAR MESURE DE S
FLUX DE NEUTRONS.

De grandes précautions ont été prises tant pour le :niveau des
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concentrations en plutonium des solutions traité s ou stock4 s qu e
pour le compartimentage des bacs contenant ces solutions afin d'éviter
tout accumulation de plutonium pouvant conduire à une masse critiqu e
divergente dangereuse .

La possibilité d'un tel phénomène a été souvent contestée e t
il n nous appartient pas ici d'affirmer que de telles concentrations
peuvent apparaître . Signalons simplement que des précipités parasite s
ou une mauvaise homogénéité des solutions sont toujours possibles e t
il n'a pas paru inutile d'équiper les points les plus sujets à de tels .
phénomènes d'un dispositif de mesure des neutrons, susceptible de mett r
en évidence toute approche de la criticalité danp les bacs ou les dé-
canteuses.

Etant donné l'importance aux points de mesure des rayonnement s
gamma, qui dépassent plusieurs milliers de Roentgen/heure, le seul dé-
tecteur possible est la chambre à fission h'impulsions .

a) Chambres àfission (îi . 12) .

Ce détecteur contient un dépet d'uranium enrichi

	

46 % e n
03 5 . Les fissions provoquées par les neutrons lents sont susceptible s
de libérer dans le gaz de la chambre une énergie moyenne de 70 MeV, c e
chiffre te ant compte de l'angle .solide et de l'épaisseur du dép8t qui est
de 3 mg/cm' 0

L'uranium est déposé sous forme d'oxyde par un procédé d'électro -
lyse h température et acidité contr8léeso La surface totale du dép8 t
est de 200 cm2 . Le gaz contenu dans la chambre est à pression atmosphé-
rique et est constitué de 96 % d'Argon et 4 % d'Azote . Les deux cylindre s
concentriques (fig . 13} porteurs du dép8t sont en aluminium, l'enveloppe
extérieure de la chambre étant en acier inoxydable .

Le diamètre des chambres étant de 48 mm on peut aisément
les mettre en place dans des canaux de mesure de diamètre 50 mm plongeant
dans les bacs et les décanteurs au sein mems des solutions .

Les caractéristiques de la chambre sont représentées en fig . 1 4
où l'on voit le "plateau" très long de comptage (la tension de fonction-
nement choisie a été de 600 volts) et en fig . 15 oit la discrimination
des particules alpha de l'Uranium est mise en évidence .

La sensibilité aux neutrons est de 0,07 choc/sec . dans un
flux de 1 n/seo ./cm2 . Les amplitudes des impulsions correspondant aux
fissions sont comprises entre 5 et 12 millivolts dans les condition s
d'utilisation, c'est-à-dire pour une capacité de chambre de 40 pF et un e
capacité de cable de liaison du marne ordre .

L'insensibilité aux empilements des impulsions gamma a pu ttr e
constatée dans un flux gamma de le R/heure obtenu en plaçant les cham-
bres au voisinage immédiat des barres d'Uranium sorties fraichement du
réacteur EL.2 .

a

t
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b) Qh n.e. de.mesure . .»

lia chambre est fixée h l'extrémité d'une sonde en acie r
inoxydable dont la'Iongueur varie entre 1 mètre et 3 mètres suivant le a
points de mesure, la sonde contient les câbles coaxiaux résistants à d e
forts flux gamma et est suivie (fig . 16) d'un préamplificateur d e
gain 8 relié par l'intermédiaire d'un cable classique au tableau d e
contr6le otI se trouvé l'électronique de comptage (2) .

Cette électronique (fig . 17) comprend un amplificateur d e
band passante 2 Mq/s ayant un gain maximum de 10 .000, un discriminateur
d'amplitude correspondant à une gamme d'impulsions comprises entre 5
et 50 volte, un intégrateur à constante de temps réglable et permettan t
de mesurer pour toute l'échelle de 0,5 choc/sec . à 150 chocs/sec.

La lecture s'effe6tue sur un enregistreur potentiométrique
équipé de contacts d'alarme .

L'électroniquo'comprend de plus une haute tension stabilisé e
fournissant la tension n6cessaiiô au bon fonctionnement de la chambre .

Le bon fonctionnement de l'ensemble peut être vérifié à chaque
instant en réduisant le seuil de discrimination et en procédant à un
comp tage dee particules alpha émises par le dép8t d'Uranium, un bo n
fdhctionnement en "alpha" assure un bon fonctionnement en "neutrons" .

a

	

( g) Mie* au point p . le Service d'Electronique Industrielle du C .E.A .-
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,ÇHAPITREII,

ÇONTROLE DES ACTIVITES % etsDES	 FLUENTS RADIOACTIFS ,

A REJETER	 DANS LES COURS D'EAU

On a p is comme doses maxima permises t en a 1O~7 pa/cm3 ;
n 10-6 pc/cm

BUT DEL'ETUDE .

' . L'étude présentée a pour objet la conception et la réalisation
d'un appareil de contr8le automatique des rayonnements Œ et ß émis par
tous 1 s éléments pouvant être rencontrés dans les eaux usées des centr s
nucléaires .

Cet appareil doit être capable de déclencher une alarme quan d
l'une ou l'autre des deux mesures indique que la dose maximum permis e
est dépassée . Les chiffres donnés pour les doses s'entendent en activit é
global

	

De plus les produits actifs contrôlés sont ceux rencontrés en
solution â l'exclusion des particules solides en suspension, éliminés ,
s'il y a lieu par un filtrage préalable',

PRINCIPE DE LAMESURE . .

La difficulté présentée par les mesures de faibles activité s
dissoutes réside dans l'absorption des rayonnements dans le solvant . C
phénomène dont l'effet est déjà sensible pour les ß de faible énergi
devi nt gênant (et parfois même prohibitif) quand on considère l'activit é
M. Dans l'eau par exemple les parcours des m les plus énergiques son t
inférieurs a 15P 1e. La mesure directe à la surface de l'eau ou au sein
du liquide conduit à. des surfaces de détecteur prohibitives (il faudrai t
atteindre le mètre carré)'. Pour diminuer le plus possible l'influence de
l'absorption on est amené à évaporer à sec une quantité déterminée d' a u
et à compter le résidu obtenu . Cette opération est du reste assez délica t
car il faut éviter la surchauffe qui volatiliserait les composés actifs
instables . De plus il faut que l'épaisseur de . la couche résiduelle obtenu
soit faible devant le parcours des Œ les plus mous t ainsi l'auto—absorp-
tion n'altère pas appréciablement le rendement de comptage . L'expérienc

montré que pratiquement (dans les applications que nous avions à traiter )
te cm3 d'effluents évaporés sur une surface de 80 cm2 (coupelles de
diamètr 10 cm donnent une couche "mince"' pour les M de l'Uranium naturel,
(environ 4 MeV ' ► pris pour référence .

DISPOSITIF DE MESURE.•»

Pour éviter un temps de réponse prohibitif en utilisant deux
postes successifs pour les comptages Œ et ß on a réalisé le comptage
simultané par scintillation.

La coupelle contenant le résidu à dontreler passe sous un

M
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s 3ntillateur plastique (0 125 mm o = 8 mm) reaouvért duns fine
couch da nn(Ag) (6 à 8 mg/cm;) protégés de la lumière ambiante par
une feuille d'aluminium très Wince (quelques 1/10 mg/cm2 ) . Cette feuille
sert aussi de réflecteur de lumière (Pigure 18)

F'T GUHE 18

Ce scintillateur frappé par le's rayonnements 1X et . O issue de
la coupelle donne à la sortie du photomultiplicateur (PAA .) deux sorte s
d'impulsions s les unes longues et de grande amplitude dues aux OE* le s
autres brèves et de moindre amplitude dues aux

	

le rapport des hauteur s

d'impulsions ou facteur de contraste est déterminé par la valeur de la
cbnstante de temps du circuit d'anode du photomultiplicateur' .

Le schéma de principe de l'ensemble électronique .est donné par
la figure 19e

FIGURE

Le discriminateur 1, b. seuil élevé, ne transmet que les .mpuls.

Le discriminateur 2, b. .seuil bai, élimine le bruit de fond du
photomultipliaateur

Les impulsions issues des deux voies sont intégrées' . La diff é-
rent des taux de comptage, effectuée électroniquement en tenant coap t
des rendements respectifs, témoigne du comptage ß• Un enregistreur
d .ux voies inscrit les comptages m et p et peut déclencher une 414X :M0

quand l'un des deux dépasse un seuil déterminé .

,R marouo s La faible valeur des comptages enregistrés impose l'utilisai on
d'un photomultiplicateur sélectionné pour son faible bruit de fond en
impulsions, dans les conditions d'emploi (gain de l'ordre de 5,1061*

si gns . Œ.

RE
. UTom•~

Les mesures suivantes ont été effectuées avec un photomultipli-
cat ur ayant une photocathode de 12 cm (LX.I . 6099), sélectionné comme
il st dit ci—dessus, fonctionnant .. avec un gain de l'ordre de 5 .10 6

L'ensemble détecteur est 'entouré par 4 cm de plomb' .

Le facteur de contraste des impulsions a été fixé exp4rim a ta«
lem nt à une valeur de 8 enviro n

,Bruit de fond,. Les valeurs ci—dessous des bruits de fond sont valable s
pour un scintillateur propre blindé et peuvent augmenter à la longue du
fait d'une pollution progressive du scintillateur'.

•ncci3à4c/m

	

•nß s 2 à3c/s
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La stabilité d ces bruits de fond en fonction du temps est
satisfaisant .

b) , On s' est attaché au cours des mesures A réaliser dans le s
-coupelles des couches minces pour les Œ. On évite ainsi les variations
brutales de rendement avec la charge minérale de l'effluent . Les mesure s
effectuées avec plusieurs échantillons indiquent que, pratiquement, o n
est toujours en couche mince .

rendements en a. Le rendement du détecteur a, est, en couche mince, au
seuil d'utilisation choisi t

– Source mince U 418 et 4,76 XeV) t 60 %
Source mince Th 3,98 et ~s4 i~eV) i 60 %

•- Source mince Pu 5,16 1~sY t 65 %

La valeur moyenne moyenne du rendement peut Mtre prise égale
it 60 %. Seuls des Oc particuliérement énergiques peuvent faire varier
le rendement dans des limites créant une erreur supérieure aux erreurs
d mesure .

,B ndementsen .ß, .Pour les émetteurs 5 les variations de rendement de
comptage sont beaucoup plus importantes et les valeurs absolues sont
plus faibles .

Pour le C136 (o,71"'MeV) le rendement rapporté aux ß émis su r
2 a est de 20 %'é Pour le P32 (1,72 MeV) il est de 50 %.Ceci est dt
l'absorption des

	

par la feuille d'aluminium et le sulfure-do zin c
(c t ffet peut etre diminué) . Le dispositif actuel a un rendement qui
p =et des mesures de rayons ß â partir de 0e5 MeV.

,Rendements en	 „ Le scintillateur plastique utilisé a un rendement n
d l'ordre du centième du rendement ß i énergie égale. Le rendement donné
par 1 Co137 (0,66 MeV) est de 0,5 %. Les w ne genent pas en général d .n s
les mesures' p sauf dans les cas exceptionnels ois l'activité s est très

- importante .

o) ,Taux de com p tage.
- ,Valeurs obtenues en'comptage ~ç s Le comptage obtenu net (bruit de fond
déduit) avec 100 cm3 de solution d'uranium naturel i 2 .10~7 Ito/cm3 es t
d 12 impulsions/minute'. Avec une solution de thorium à 1,6 .10–7 pc/am3
on a 9 impulsions/minute ,

Valeurs obtenues en com•ta e

	

couches minces) % Pour une so. tion de
Cl • 0,71 MeV

	

2,4 .10~• po cm le comptage net est de 45 impulsions
par minute .

Pour une solution de p32 (1,72 MeV), & 1o~6 pc/am3 on a
60 impulsions/minute .

L'enregistrement se fait sur la' sensibilité 5 impies de Pinté-

grateur .

L
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d) 1m ps d réponse du dis positif, . Ce t mps de répons est constitué de
d ux fact urs. Tout d'abord le t mps nécessaire à l'évaporation d 1'4r-
chantillon qui ne péut $tre gu'r inférieur è 15 minutes ; _nsuite l e
t mps de réponse électronique dit i la grande constante de temps des in-
tégrateurs' . Pour que les fluctuations statistiques soient acceptable s
i ces faibles taux de comptage la constante de temps des intégrateurs a
été amenée i 6 minutes . Il faut ainsi 1/4 d'heure environ pour considérer
l'équilibre atteint au cours de la mesure pour les doses maxima permise s

Quand les doses maxima permises sont dépassées le temps de
réponse d'alarme est d'autant plus court que l'activité est plus fort
mais il reste constamment supérieur 1. 15' .

,Conclus;,on.

L'étude montre que s'il est difficile de réaliser un ens mbl e
pour la mesure précise des très faibles activités a et ß au voisinag
des niveaux tolérables dans les effluents il est cependant possibl d'in-
diquer d'une façon valable et reproductible lorsque les doses maxim a
permises sont atteintes .

Dans tous les cas l'appareil doit litre complété par une m sur e
de l'activité w qui, lorsque sa valeur est élevées peut perturber la
mesure p.

I
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CHAPITREIII

APPAREIL AUTOMATI'UE DE CONTROLE PAR RADIOACTIVITE a

DE LA TENEUR EN URANIUM DE SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE MINERAI S

A. BLANC •• C . ROUX

Dans les-usines de traitement de minerai d'uranium, l'uraniu m
est séparé . séleativement par le passage des solutions d'attaque dans de s
résines échangeuses d'ions. Ceci s'effectue en deux phases s

1°) Fixation de l'uranium sur les résines jusqu'à saturation
de celles-ci .

2°) Elution par une solution appropriée °

Le contr8le de la teneur de l'uranium dans les solution s
fflu ntes est nécessaire en "fixation" pour déterminer le moment où

la saturation est atteinte ; de même pour déterminer en "élution" le s
instants de commencement et fin d'élution . Jusqu'ici ce contr8le étai t
fait par analyse fluorimétrique' . Dans l'appareil décrit ci-dessous, ce
contr8le se fait par mesure de l'émission de rayons a par l'uranium Le s
principes mis en oeuvre dans cet appareil ont été exposés en détail par
ailleurs .

	

4

La méthode consiste & évaporer à sec dans une coupelle un
volume optimum déterminé de la solution à étudier et à mesurer par u n
compt ur à scintillations l'activité Œ correspondante . L'appareil (3) ,
automatique, effectue les opérations successives suivantes t

1

	

Prélèvement de liquide sur une canalisation ,
2 remplissage d'une coupelle ,
3 .. évaporation ,
4

	

comptage ,
5 - enregistrement de l'activité mesurée .

Au rythme de 1 point toutes les 10 minutes, les courbes d
fixation et d'élution apparaissent su l'enregistreur . Les prélèvem nts
d liquide (volume de l'ordre de 5 cm') n'introduisent pas de perturba-
tions dans les canalisations (pas d'introduction de bulles d'air, pas d
saut s de pression .♦ .) et peuvent être effectués dans des canalisations
osa règne une pression. de quelques kilogrammes/cm2 .

Le liquide â analyser circule en permanence dans le corps de
pompe du. dispositif de prélèvement . .Cette circulation n'est arrêtée que

(3) Constructeur i Compagnie Française THOMSON HOUSTON

I
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pendant la durée strict ment nécessaire au remplissage de la coupel l
Ainsi l'échantillon prélevé est "frais" .

Un système de vannes électromagnétiques permet de brancher
l'appareil, suivant un programme déterminé, sur plusieurs points d e
prélèvement .

Toutes les commandes t aliientation en coupelles ' remplissage ,
évaporation, comptage, enregistrement, étant automatiques, une alarme
sonore signale toute défaillance et le voyant correspondant s'allume .

Le magasin de coupelles de l'appareil permet le fonctionnement
continu de . celui—ci pendant . 24 heures .

La sensibilité d• mesure maximum est de 10 mg d'uranium pa r
litr environ, la sensibilité minimum est de quelques grammes d'uranium
par litre . On peut ainsi surveiller des variations: de concentratio n
variant presque dans un rapport de 1

	

1000 .

Sur la figure 20 on indique un enregistrement typique obten u
avec cet appareil lors th une fixation d'uranium ; et sur la figure 21
un enregistrement typique obtenu lors d'une élution . La figure 22 es t
une vue générale de l'appareil .

Le contrele simultané de toutes les fixations et élutions
d'un installation complète de traitement par résine permet d'envisage r
l'automatisation de cette installation complète`.
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CHAPITRE I V

ETUDE D'UNE METHODE DE DO AGE DU THORIUM DES MINER I S

PSSCOINCIDENCE ~ EToC ,

, PRINCIPE DEAMETHODS

La méthode proposée consiste h témoigner de la t ôneur en
Thorium d'un minerai par la radioactivité aC du Thorium C' (Po 212) en
équilibre avec Th232. Elle suppose donc que cet équilibre de régim e
n'a été perturbé par aucune séparation, physique ou chimique, natur l~
le ou artificielle, ou, s t il y a eu perturbation, que ses effets, en
ce qui concerne la valeur du rapport Po 212/Th232 , sont négligeable s
ou le sont devenus, â l'époque de la mesure, par suite du . rétablisse-.
ment de l'équilibre de régime .

FIGURE2

Une rupture brutale (de l'équilib

	

d'origine géologique
apparaît improbable : les descendants de Th

	

(Fig . 23) sont tou s
de p'riode courte (les plus longues sont celles du mésothorium I
(égale h 6,7 ans et du radiothorium (Th 228 ) égale

	

1,90 an)
et, par suite, quelques dizaines d'années suffiraient pour rétablir un
équilibre supposé détruit par variation accidentelle du rapport
Ra228/Th232 . La fragmentation d'un échantillon de roche et son broyag e
peuvent certes amener une perte de thoron R* 220 ) mais l'effet de cette
perte est négligeable sur le rapport Po 212 Th232 quand la mesure du
Po 212 quit immédiatement le broyage (car les éléments Pb212 (Th B) e t
Bi 212 (Th C) des périodes respectives : 10,6 h et 1,0 h, qui su• vent l e
thoron (période : 54,5 s et précédent le Th C' (période ,,0 .10— 's) n'on t
pas eu le temps de décrottre appréciab .ement ; cet effet de perte est
de mlm négligeable lorsque la mesure est effectuée plusieurs jour s
après la perte momentanée de thoron car les éléments intermédiaire s
précédents ont eu le temps de se reconstituer ,

L'équilibre de régime étant admis par hypothèse, on sai t
que l'activité o( du thorium C est la fraction 66,3 %de celle du Th232 ;
on peut donc calculer aisément l'activité dte au Th232 et, par suite ,
connaissant sa période (1,39 .10 10 ans), le nombre d'atomes de Th232 cor-
respondant .

POSSIBILITE DE MESURER L#ACTIVITE DU THORIUM C' EN PRESENCE DUTRE B
, ÉMETTEURS( de lafamille du Thoriumoude,l'Uranium.,

En l'absence de l'Uranium, le problème de la séparation de s
divers émetteurs radioactifs A,pou ôde la famille du Thorium ne se
poserait pas pour doser celui—ci : le rayonnement total en témoignerai t

5 r
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valablement La prés nee habituelle d'uranium dans 1 s minerais d u
thorium rend nécessaire la sé1 _ ction d'un rayonneur _ nt caractéristiqu e
du thorium . A cet effet, divers dispositifs ont mis à profit la pos-
sibilité de séparer après attaque et mise en solution du minerai, le
thoron du radon, (grace à la différence de leurs périodes respectiv s t
54,5 sec . et 3,825 jours) d'autres (prospection minière) utilisen t
le rayonnement ô de 2,62 MeV associé à la désintégration ß du
thorium C" (T1 208 ) ; nous étudions ici la possibilité de séparer l a
radioactivité c< du thorium C' . D'autres descendants radioactifs -de Th23 2
pourraient étre utilisés. Il convient de souligner è, nouveau que
l'équilibre radioactif initial avec Th ?32 est présupposé par toute s
ces méthodes t leur mise en oeuvre ne doit pas le perturber .

Le rayonnement o( du Th Ce 8,776 MeV est le plus énergique de s
rayonnements o(naturel s, et l'on pourrait envisager d'en opérer la sé-
paration par discrimination d'énergie .

En couche épaisse aC cette séparation s'effectuerait cepen-
dant avec un rendement très faible car il faudrait opérer à un seuil
trés élevé pour ne recueillir qu'une fraction négligeable des parti –
cules a du Ra C' (7, 68 3 MeV) : quelques pour cent seulement des o
émis par une couche épaisse de Th e t , et atteignant le scintillateur
pourraient fournir des impulsions franchissant un seuil aussi élev é
Le rendement de discrimination serait meilleur en couche mince mai s
le temps nécessaire à la préparation de celle–ci rendrait probabl –
ment illusoire le bénéfice apporté par l'amélioration du rendement .

Cette séparation s'effectue au contraire avec un rendement
acceptable par la méthode de pseudo–co ncidence p . e(, le rayon p pro –
venant de la désintégration du Th C et le rayon °(provenant de l a
désintégration du Th C' formé . Dans la famille de l'uranium le radium
donne lieu à des pseudo–coincidences analogues mais la séparatio n
Ra C t et Th C' estici facile en raison de la grande différence de s
périodes de ces éléments t 0,304 microseconde pour Th C t contre 163, 7
microsecondes pour le Ra C' . Le rapport des périodes dépasse 500, o n
peut choisir aisément un temps de résolution égal à plusieurs période s
du Th C', assez long pour que toutes les coincidences 04A de ce dernie r
soient comptées, tout en restant assez court pour qu'une très faibl e
fraction seulement de celles du Ra C' le soient .

.Si le temps de résolution t est pris égal à 1 microsecond
95 % environ des atomes de Th C' formés se désintègrent tandis que moin s
de 0,5 % seulement des atomes de Ra C' se désintègrent ; pour
t = 1,5 microseconde les rendements .respectifs deviennent 97 % et 0,65 $ ,
pour t = 2,3 microsecondes, 99 % et 1 %, la réjection du Ra C'. ainsi
obtenue est donc pratiquement parfaite .

RENDEMENT DE DETECTI.ON .

Les ,dispositifs

	

coincidence sont en général de rendement
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peu élevé ; il y a coincidence lorsque, une particule p ayant ét é
détectée, la particule « correspondante l'est également et le rende -
ment de coincidence est le produit des rendements respectifs *Let

	

.

Diverses dispositions relatives source-détecteur peuven t
âtre envisagées ; nos premiers essais furent effectuées en saupoudrant
une feuille de papier collant d'une couche de minerai broyé finement .
on s'efforçait d'obtenir la couche la plus mince possible tout e n
étant couvrante . Un détecteur à scintillation (Szn, Ag) placé au-dessu s
voyait une couche épaisse

	

, tandis qu'un détecteur à scintillateu r
plastique (0 = 10 cm, e = 6 mm), disposé au-dessous recevait le rayon -
nement

	

. Dans ces conditions le rendement du comptage a< est de 1 '
ordre de 40 % des o( émis en direction du scintillateur, le rendement p
de l'ordre de 60 % . En réalité le nombre de particules oC qui émergent
de la surface de la source faisant face au détecteur est égal au 1/ 4
du nombre total des désintégratiOns

	

produites dans une épaisseur égal e
au parcours des particules a( dans la matière de cette source ° Ce parcour s
qu'il est commode d'exprimer en mg/cm 4 p . est approximativement obtenu ,
pour une substance de masse atomique A, en multipliant le parcour s
dans l'air (exprimé en mg/cm?) par le facteur (A/14,44 (le nombre 14, 4
est la masse atomique fictive de l'air) .

Pour les Rarticulesc< du Th C' le parcours dans l'air est d e
l'ordre de 11 mgicm4 ; dans de l'uranium ou du thorium il serait enviro n
4 fois plus élevé ; dans un minerai pauvre, oit domine une gangue cons-
tituée d'éléments de masse atomique de l'ordre de 30 à 40, l e Parc our s
serait de 1,4 à 1,7 fois 11 mg soit 15 h .20 mg/cm2 .

Si, par exemple, nous retenons la valeur 20 mg/cm 2 , tout se
passera du point de vue du comptage oC comme si l'épaisseur de minera i
était égale à 5 mg/cm 2 x 40 % = 2 mg/cm? (épaisseur dans laquelle toute s
les désintégrations seraient comptées) . Si l'on admet pour le comptag e
pun rendement de 60 % sur 271, soit 30 % sur er, le comptage de s
colncidencesp-0‹ sera égal h 30 % du comptage o( dt au thorium C', l a
"séparation" des particules (A du thorium C' de celles du Ra C' est don c
effectuée avec un rendement très supérieur à celui qu'il serait pos-
sible d'obtenir par discrimination d'énergie .

RESULTATS EXPERIMENTAUX - NOUVEAU DISPOSITIF .**

Le dispositif décrit ci-dessus, utilisé dans nos première s
expériences, nous a permis de vérifier sur des minerais de concentra -
tions du thorium échelonnés entre 0,5 et 13,5 % accompagnés de propor-
tions variables d'uranium, la validité des principes exposés . En varian t
le temps de résolution de 0,1 à 500 microsecondes, on obs-erve succes-
sivement une première croissance exponentielle' des coincidences cites au
Th C l , asymptotique vers 2 à 3 microsecondes, puis celle cite au Ra C' ,
il faut y ajouter lorsque le temps de résolution s'élève la partici-
pation des colncidenc-es fortuites, évidemment proportionnelle, aux comp-
tages et et

	

et au temps de résolution . Pratiquement ces dernières n e
sont pas g8nantes pour des minerais de teneurs égales ou inférieures
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à celles étudiées, avec un temps de résolution de l'ordre de 2 micro -
secondes . De toute façon la correction peut être effectuée à parti r
des valeurs des comptages o(. et p

Ces expériences. préliminaires ont permis de vérifier, ave c
l'approximation relativement . grossière qu'elles comportaient, la pro-
portionnalité du comptage des coincidences et de la teneur en thorium ,
déterminée chimiquement .

Elles ont également permis de montrer que les coincidence s
vraiesr-. lise présentant pour divers émetteurscK ne gênaient pas . Cell s
de la famille du thorium auraient été favorables à sa caractérisatio n
mais celles de la famille de l'uranium auraient enlevé toute spécifi-
cation de la méthode .

En fait l'examen détaillé de ces possibilités montre qu
les If relativement abondants accompagnant les o4 émis par

	

et UII ,
sont de trop faible énergie pour que les impulsions correspondantes ,
produites par le détecteur p émergent du bruit de fond tandis qu e
1 s Y relativement énergiques (0,19 MeV) accompagnant l'émissio n
du radium, sont en trop faible proportion pour gêner . Il en est de m$m e
pour les r de 1 , ionium et du radium F.

La technique utilisée ne permettait pas une reproduction
facile des sources échantillons . De plus les p , appelés à colncide r
avec lescK comptés, donc issus comme eux de la partie supérieure de l a
couche de minerai devaient traverser entièrement celle-ci pour atteindr e
leur détecteur . L'épaisseur de la couche étant mal définie le rendemen t
de comptage pl'titait également, et, bien que le comptage o( soit indé-
pendant de l'épaisseur de la couche, au delà de l'épaisseur de celle-
ci correspondant au parcours 0( , le comptage coIncidence en dépendai t
par l'intermédiaire du rendement p .

Le nouveau dispositif construit dont la disposition général e
est donnée fig . 22 et 23 évite cet inconvénient : le minerai broy é
est introduit dans une coupelle ayant une profondeur de l'ordre d e
0,5 mm à

	

mm puis soigneusement arasé . Cette coupelle (0 40 mm) occup e
la partie centrale d'un disque de plexiglass (P 120 mm) au-dessou s
duquel est disposé le P .M . destiné à recevoir, à travers la parti e
périphérique de la lame de plexiglass (non occultée par le minerai), le s
scintillations c:% . Le scintillateur plastique p , de diamètre égal à
celui du disque de plexiglass est disposé à 5 à 6 cm au-dessus de I t échan-
tillon. La paroi du cylindre séparant les deux disques est recouvert e
de SZn (Ag), ainsi que la face inférieure d'une feuille d'aluminium de
5 à 10 mg/cm2 appliquée sur la face inférieure du scintillateur
Cette feuille réfléchit les scintillations °k at

	

vers leurs photmul-
tiplicateurs respectifs .
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L'échantillon étant en place, un vide de l'ordre du mm de
mercure est réalisé dans l'enceint e

Le rendement de comptage oC est du mime ordre que celui du
montage primitif, celui du comptage p de l'ordre de 15 % sur 41T .

Les comptages attendus sont donc les suivants :

— Comptage des rayons c4 df au Th C*: ; : celui correspondant
à une 'paisseur utile de l'ordre de 2 mg/cm 2 dans les conditions pré–
aisées ci—dessus .

— Comptage des pseudo—coincidences du Th C' : de l'ordr e
de 15 % du comptage précédent .

L'expérience donne 30 coincidences par minute pour un minera i
contenant environ 5 % de thorium ce qui, compte tenu du diamètre d e
la coupelle, correspond de manière très satisfaisante au résultat at »
tendu

, CONCLUSION,.»

Le dispositif expérimental présenté permet le dosage du Th
d'un minerai complexe U, Th, de teneur en Th de 5 %, avec une erreu r
statistique de 6 % en effectuant un comptage de durée 10 minutes .

Ces valeurs situent les possibilités et le domaine d'applica-
tion de la méthode . Elle est beaucoup plus rapide et facile à mettre
en oeuvre que la méthode utilisant le thoron, pour laquelle la pré-
paration de l'échantillon demande plusieurs heures ; elle est cependant
moins sensible car elle fait intervenir une masse beaucoup plus faibl e
de substance radioactive . Elle est également moins sensible qu'un e
méthode de comptage ô dans une bande centrée sur 2,62 MeV, mais perm t
d s dosages sur une quantité moindre d'échantillon (1 cm3 environ) .
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