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La problématique adressée ici est celle de la détection très sensible avec identification en temps rée l
de la nature du risque . Cette problématique existe chaque fois que la source n'est présente qu e
fugitivement (passage de piéton, véhicule ou objet sur tapis mobile) ou que le détecteur est lui -
même mobile (mesure à partir de véhicule, hélicoptère ou détecteur porté par un piéton) .

L'approche classique consiste à détecter la présence d'une source, la localiser et ensuite réaliser un e
identification avec un temps de pause de une à plusieurs minutes . Cette approche a l'inconvénien t
de devoir immobiliser la source, ce qui n'est pas toujours possible ou souhaitable , par exemple dan s
le cas de porteurs d'isotopes médicaux dans un espace public ou de devoir arrêter un détecteu r
mobile pour confirmer une alerte, ce qui est devient gênant si trop fréquent et à tord (par exempl e
induit par des variations naturelles) . Pour qu'aucune menace n'échappe à une telle approche, il est
nécessaire qu'elle résiste à des circonstances variées d'utilisation opérationnelle (niveau de bruit d e
fond, géométrie, écran éventuel) et à des tentatives délibérées de dissimulation (mélange de source ,
blindage, masquages par sources médical es en particulier )

Mirion Technologies a développé sous la marque MGP Instruments la famille de matériel SPIR-Iden t
répondant à cette problématique . Ces matériels se caractérisent par l'utilisation d'un ou plusieur s
détecteurs Nal(TI) de grande taille de 0,3 litre à 4*4 litre, d'analyseurs multicanaux digitaux, un pa r
détecteur et de mesures annexes neutron et gamma haut . Les spectres sont traités en contin u
stabilisés, linéarisés et normalisés et finalement analysés par l'algorithme d'identificatio n
Identpro/SIA, spécialement développé pour ce type d'application . Cet algorithme s'accommode d e
spectres très faiblement définis, quelques centaines de coups, sans nécessairement de présence d e
pic au sens mathématique et nécessite pas d'étalonnage en efficacité, le rendant tolérant à l a
présence d'écran . Le principe de l'algorithme sera présenté .

La gamme SPIR-Ident se décline en :

- Détecteur de poing (SPIR-ID) disponible avec détecteur 3*3" Nal(Tl) ou LaBr 3
- Sac à dos équipé de détecteur Nal(TI) 3*3 " ou 1 litre et voie neutro n
- Portique spectrométrique pour piéton avec Nal(TI) de 2 ou 4 litre et voie neutron optionnell e
- Portique spectrométrique pour véhicule équipé de multiples Nal(TI) de 2 ou 4 litre et voi e

neutron optionnelle
- Système embarquable pour mesure mobile à partir de véhicule ou hélicoptère constitué de 1

à 4 détecteurs Nal(TI) de 2 ou 4 litr e

Les performances en détection et identification ont été caractérisées dans des laboratoire s
internationaux et ces matériels ont participé et participent en ce moment à nombre de programm e
d'évaluation par de grands organismes . Les performances de détection et d'identification seron t
commentées en particulier vis-à-vis des références normatives du domaine .

Enfin le retour d'expérience de l'utilisation pendant plus de six mois du SPIR-Ident Pedestrian e n
contrôle des passagers et bagages en sortie d'aéroport sera présenté . Le nombre, le type l a
distribution en amplitude des évènements enregistré sera présenté . Les performances
d'identification dynamique seront commentées . En conclusion on illustre ainsi la faisabilité d'une
discrimination médical / sources d'intérêt (incluant les matières nucléaires spéciales) en dynamique

au passage du porteur sans nécessiter l'arrêt du porteur


