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Introduction
Le CEA/DAM a développé depuis fin 2005 un système de détection gamma nomm é
DIRADTM (Détection et Identification des RADionucléides) . Ce système de détection
automatisé permet l'identification en temps réel d'une anomalie radioactive et so n
interprétation en termes de niveaux de risque . DIRADTM est adaptable à différents concept s
d'emploi (surveillance des piétons, contrôle de bagages ou de colis, surveillance routière, . . . )
et peut détecter des sources radioactives en mouvement . Le fonctionnement des balises
DIRADTM ne nécessite en outre aucune intervention extérieure et en cas de risque avéré ,
une alarme accompagnée de l'ensemble des données spectrales est transmise en temp s
réel à un poste de supervision .

Description du système DIRADT M

La balise DIRADTM est composée d'un détecteur Nal de 4 litres (10 cm x 10 cm x 40 cm )
couplé à un spectromètre numérique permettant un codage des spectres sur 1024 canau x
avec des performances constantes jusqu'à 1 000 000 coups/s sur un spectre . Le temps
d'acquisition spectral par défaut est d'une seconde, mais peut être abaissé à quelque s
dixièmes de secondes .
Le positionnement du système ainsi que sa mise à l'heure sont assurés par un GPS .
L'acquisition des données (spectres gamma, données GPS, photos) est assurée par un e
carte PC . Chaque spectre est traité en temps réel par un algorithme de détection e t
d'identification spécifique. Lorsqu'une anomalie radioactive est détectée, la balise crée u n
fichier « alarme » contenant l'intégralité des données spectrales, le ou les radionucléide s
identifiés ainsi que le niveau de risque associé à cette détection . Ces données sont
transmises immédiatement par liaison filaire ou GPRS à un poste de contrôle permettant d e
visualiser et de valider ou rejeter l'anomalie radioactive .
En dehors de la détection d'anomalies radioactives, des fichiers représentatifs du bruit d e
fond radioactif ambiant et des paramètres de fonctionnement sont transmis périodiquemen t
afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du système .
L'intégration mécanique et électronique de ces éléments est représentée sur la Figure 1 .
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Figure 1 : schéma de la Balise DIRAD
TM



Le système peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, et alimenté sur le secteur ou e n
basse tension (12 à 28V) pour les utilisations embarquées .
La supervision d'un réseau de capteurs DIRAD TM est assurée par un logiciel spécifique . Le
module utilisateur (voir Figure 2) synthétise l'ensemble des résultats transmis par le s
détecteurs gamma du réseau . L'écran principal permet la visualisation :

— des détecteurs en fonctionnement ,
— de leur état de santé ,
— des détections radiologiques, résultats des algorithmes d'analyse embarqués dan s

les détecteurs ,

- des photos associées à chaque alarme .

Figure 2 : Logiciel de supervision d'un réseau de balises DIRAD TM

Un module expert destiné à un utilisateur averti permet de consulter les données spectrale s
à l'origine de chaque alarme, et de valider le traitement effectué en temps réel dans la balise .

Traitement embarqu é
Le CEA/DAM dispose d'une longue expérience dans la réalisation et l'analyse de mesure s
gamma embarquées (sur véhicule et hélicoptère) . Des logiciels d'analyse spécifiques ont ét é
développés pour analyser des spectres gamma enregistrés sur des temps courts (de l'ordr e
de la seconde), et donc présentant une faible statistique de comptage . Ces compétences on t
été mises à profit pour étudier des algorithmes de détection et d'identification temps réel d e
sources gamma susceptibles de passer devant un détecteur.
L'algorithme principal est basé sur l'étude des variations du profil spectral . Préalablement à
cette analyse, le bruit de fond du site (moyenne des N mesures précédentes) est soustrait a u
spectre courant enregistré sur 1 ou 2 secondes . Une analyse du spectre résiduel est ensuit e
effectuée . La mise en évidence de raies d'émission supérieures à un seuil de décisio n
paramétrable permet l'identification des radionucléides à l'origine de la détection . La
soustraction préalable du bruit de fond du site de mesure permet de s'affranchir de l a
détection des raies naturelles qui ne doivent pas être considérées comme des anomalies .
Une estimation de l'activité de la source est également possible à partir de l'aire du pi c
détecté si l'on effectue une hypothèse sur la distance et la vitesse de passage .
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Le deuxième algorithme appelé « (PA » (Indice de Présence d'Anomalie) permet de détecte r
la présence d'une anomalie dans le spectre par déconvolution du fond naturel à l'aide d'u n
spectre de référence périodiquement réactualisé . Cette méthode, de concept très différen t
de la première, permet de confirmer le diagnostic de l'algorithme principal .

Qualification de DIRAD T M

La qualification métrologique de DIRADTM a été effectuée en prenant en compte les objectifs
suivants :

une capacité à détecter et identifier des objets radioactifs mobiles, ce qui impliqu e
une détection et une identification du radionucléide sur des temps très courts ,
typiquement de l'ordre de la seconde ,
un faible taux de fausses alarmes très faible (< 1/24h) et un rejet des alarme s
innocentes : variations du fond naturel et identification de radionucléides autorisé s
(tels que les radionucléides à usage médical) .

Ces deux critères sont pris en compte de façon à satisfaire les exigences des normes ANS I
N42 .38 et IEC 62484 . Afin de vérifier la capacité d'identification de la balise DIRAD TM, des
mesures ont été effectuées avec des sources de 241 Am, 133 Ba, 57Co, 6000 et 137Cs. Une séri e
de 1000 mesures de 1 seconde est effectuée avec chaque source fixe, à une distance d e
1 mètre. Les résultats sont présentés dans le Tableau I .

Tableau 1 : taux d'identification des radionucléides obtenus dans les conditions définies par
la norme !EC 62484 .

RN
Activité (kBq)

RN non
blindés

Taux
d'identification

obtenu (%)

241Am

133Ba

57Co

60Co
137Cs

1740

333

555

260

590

99, 6

98, 0

99, 7

100

100

Conclusion
Le système de détection DIRAD TM a été développé par le CEA/DAM pour contrôler de faço n
automatique les flux de matières radioactives .
Ce système a été expérimenté en sortie de centre CEA en 2009, et sera expérimenté dans
des transports publics en 2010 . L'industrialisation du système est également prévue e n
2010 .


