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RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

L'estimation des risques présentés par un dépôt de déchets 
radioactifs dépend, entre autres, des connaissances que l'on a 
de son contenu radioisotopique. 

Aussi, le but de ce rapport est de faire le point sur l'état 
actuel des possibilités de mesure des radionucléides dans les 
déchets. 

Sur la base des informations présentées ici et de l'inventaire 
des déchets à stocker, mais aussi en fonction des résultats des 
travaux à venir, il est prévu, dans le cadre de 1 1 élimination 
des déchets radioactifs, de définir un système global de 
monitoring. 

Destiné à la mesure directe des déchets non enrobés et au con
trôle des déchets prêts à être stockés, ce système permettrait 
finalement d'atteindre les connaissances nécessaires et suffi
sahtes sur leur contenu radioisotopique, si elles font défaut 
par ailleurs, eu égard à la sécurité recherchée pour le dépôt. 

Le deuxième but de ce rapport est donc d'esquisser la marche à 
suivre pour définir un tel système global de monitoring. 

Contenu 

Destiné à servir de base de travail et de source de références 
pour les travaux futurs de la- Cédra sur le thème du monitoring 
des déchets radioactifs, ce rapport décrit la situation actuelle 
dans ce domaine. Il permet aussi de tirer déjà certaines conclu
sions et de faire quelques recommandations. 

Axé sur les possibilités des techniques actuelles et avant
gardistes, ce travail met en évidence la nécessité de concevoir 
le monitoring de façon globale. Il montre cependant que le 
monitoring des déchets enrobés, qu'il faudrait éviter, puisque 
difficile et délicat, aura peut-être à être pris en compte, ne 
serait-ce que pour pouvoir effectuer des mesures de contrôle. 

Conclusions et recommandations 

Les conditions particulières suisses sont définies par le projet 
••Gewahr 11

• Il implique que des garanties soient fournies jusqu • en 
1985 quant au stockage final, qui doit être sûr et définitif. 
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Etant données ces conditions, il est nécessaire d'orienter les 
efforts vers la connaissance suffisante du contenu radioisotopi
que des déchets. N•ayant pas à être générale, cette connaissance 
doit se rapporter en premier lieu aux radionucléides dangereux 
lors du stockage définitif. 

Dans le cas où le contenu isotopique n•est pas connu préalable
ment (par calcul par exemple), la connaissance du contenu radio
isotopique des déchets à stocker ne peut être obtenue, par moni
toring, que par deux moyens: une caractérisation avant enrobage 
et une caractérisation après enrobage. La caractérisation après 
enrobage peut être nécessaire, comme indiqué, pour des questions 
de contrôle. 

La caractérisation avant enrobage correspond au monitoring de 
déchets solides, légers à lourds, et à l'emploi de techniques 
non destructives et, dans certains cas, destructives. Elle 
représente la voie la plus facile. Par exemple, la détermination 
du contenu en plutonium de déchets purement alpha non enrobés, 
bien que complexe parfois, est une chose relativement bien 
connue. 

La caractérisation après enrobage correspond au monitoring de 
déchets lourds et monolithiques et ne peut donc être que non 
destructive. Elle représente la voie la plus difficile. Ainsi, 
la mesure des actinides dans de tels déchets est encore actuel
lement problématique. Aucun appareil de mesure directe de déchets 
enrobés (bitume, béton) n•existe. Toute solution doit passer par 
un important travail de développement. Des techniques sont à 
disposition, un certain degré de connaissances aussi. 

Au vu de cette situation, il ne peut être que recommandé au 
stockeur de porter l 1 effort sur le monitoring à la source (tech
niques destructives et techniques non destructives) et d 1 envi
sager de façon globale le monitoring des déchets à stocker. 

Dans cette optique, un système global de monitoring devrait être 
planifié. Basé sur trois piliers, il serait constitué de trois 
sous-systèmes: 

- le monitoring chez les producteurs 

- le monitoring à 1•entrée des dépôts pour déchets enrobés 

- le monitoring de cas spéciaux. 

Le monitoring à 1•entrée des dépôts ne peut pas être exclu, 
justement en raison des éventuelles mesures de contrôle. 

Nécessaire pour des questions de sécurité, de triage des déchets 
et de conception des dépôts, la planification d'un tel système 
global devrait être suivie de sa mise en oeuvre. Cette planifi
cation est à envisager parallèlement au programme général de la 
gestion des déchets, les objectifs visés par le système de moni
toring et par le programme de gestion étant interdépendants. 
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ZUSAMMENFASSUNG, SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Ziel 

Die Abschatzung der Risiken, welche von einem Endlager für 
radioaktive Abfalle ausgehen, hangt unter anderem von den 
Kenntnissen der enthaltenen Radioisotopen ab. 

Erstes Ziel dieses Berichtes ist es, eine Uebersicht zu geben 
über den gegenwartigen Stand der Moglichkeiten zur Messung 
{Monitoring) von Radionuklide, welche in den Abfallen enthalten 
sind. 

Basierend auf den hier prasentierten Informationen, den Resul
taten künftiger Arbeiten und dem Inventar der zu lagernden 
Abfalle sol! im Rahmen der Entsorgung radioaktiver Abfalle ein 
integrales Monitoring-System definiert werden •. Dieses System, 
welches für die direkte ~essung nicht eingebetteter Abfalle 
und die Kontrolle verfestigter Abfalle bestimmt ist, würde 
schliesslich die notwendigen und hinreichenden Kenntnisse über 
den Gehalt an Radioisotopen liefern, insofern diese nicht aus 
anderen Quellen abgeleitet werden konnen. 

Als Zweites mochte dieser Bericht den Weg aufzeigen, ein solch 
integrales Monitoring-System zu definieren. 

Inhalt 

Der Bericht beschreibt die jetzige Situation auf diesem Gebiet. 
Er ist als Grundlage und Referenzquelle für künftige Nagra
Arbeiten zum Thema 11Monitoring radioaktiver Abfalle" gedacht. 
Es werden auch schon bestimmte Schlussfolgerungen gezogen und 
Empfehlungen gegeben. 

Beim Studium der gegenwartig üblichen und zukünftigen Erfas
sungsmoglicheiten wurde die Notwendigkeit eines umfassenden 
Monitorings klar. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Monitoring 
von verfestigten Abfallen schwierig ist und vermieden werden 
sollte, es sei denn, um Kontrollmessungen auszuführen. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die speziell schweizerischen Bedingungen sind durch das Projekt 
"Gewahr" definiert. Dieses verlangt bis Ende 1985 Garantien, 
dass die Endlagerung radioaktiver Abfalle sicher und endgültig 
machbar sei. Aus diesen Bedingungen ergibt sich die Notwendig
keit, den Gehalt an Radioisotopen in den Abfallen genügend sicher 
zu kennen. Die Kenntnisse beziehen sich vor allem auf die bei der 
Endlagerung gefahrlichen Radioisotopen. 
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Für den Fall, dass der Isotopengehalt nicht schon bekannt ist, 
zum Beispiel durch Berechnung, konnen diese Kenntnisse durch 
Messungen auf zwei Arten erarbeitet werden: Charakterisierung 
vor der Konditionierung und Charakterisierung nach der Verfesti
gung. Die Charakterisierung nach der Einbettung kann, wie schon 
erwahnt, als Kontrolle notwendig sein. 

Die Charakterisierung vor der Konditionierung entspricht dem 
Monitoring fester Abfalle verschiedener Dichte. Dabei konnen 
zerstorungsfreie und in gewissen Fallen auch zerstorende 
Methoden angewendet werden. Sie stellt die einfachste Methode 
dar. Die Bes·timmung des Plutoniumgehalts von reinen, nicht 
eingebetteten alpha-Abfallen ist, obwohl manchmal kompliziert, 
relativ gut bekannt. 

Die Charakterisierung nach Einbettung entspricht dem Monitoring 
von schweren, monolithischen Abfallstrukturen und muss deshalb 
nicht zerstorend sein. Sie stellt den schwierigsten Weg dar. So 
ist zum Beispiel die Messung von Aktiniden in solchen Abfallen 
immer noch problematisch. Es existiert keine direkte Messmethode 
für in Beton oder Bitumen verpackte Abfalle. Jede Losung muss 
mittels grosser Entwicklungsanstrengungen gefunden werden. Es 
stehen verschiedene Techniken und auch bis zu einem gewissen 
Grad entsprechende Kenntnisse zur Verfügung. 

In Anbetracht dieser Situation soll vermehrt dem Monitoring am 
Entstehungsort (zerstorende und zerstorungsfreie Techniken) 
Beachtung geschenkt werden und das Monitoring der zu lagernden 
radioaktiven Abfalle in allgemeiner Art betrachtet werden. 

Aus dieser Optik sollte ein integrales Monitoring-System geplant 
werden. 

Es würde sich aus drei Untersystemen zusammensetzen: 

- Monitoring am Entstehungsort 

- Monitoring am Lagereingang für verfestigte Abfalle (aus 
Kontrollgründen wichtig) 

- Monitoring für spezielle Falle. 

Der Planungsphase des Monitoring-Systems, welche aus Gründen der 
Sicherheit, der Sortierung der Abfalle und der Auslegung des 
Lagers wichtig ist, muss die Einrichtungsphase folgen. Diese 
Planung ist parallel zum allgemeinen Entsorgungsprogramm vor
zusehen, zumal die gesetzten Ziele sowohl für das Monitoring
System als auch fûr das Entsorgungsprogramm voneinander 
abhângen. 
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SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Ai rn 

The estimation of risks presented by final disposa! of radio
active wastes depends, among other things, on what is known of 
their radioisotope content. 

· · · The first aim of this report is to present the current state of 
possibilities for measuring (monitoring} radionuclides in wastes. 

The definition of a global monitoring system in the framework 
of radioactive waste disposa! has to be realized, based on the 
information presented here, in accordance with the results of 
work to come and on the inventory of wastes to be stored. 
Designed for direct measurement of unpackaged wastes and for 
control of wastes ready to be stored, the system would ultimately 
make it possible to obtain all adequate information about their 
radioisotope content with regard to the required disposai safety. 

The second aim of this report is to outline the definition of 
such a global system of monitoring. 

Content 

Designed as a workbase and reference source for future work by 
the National Cooperative for the Storage of Radioactive Waste on 
the topic of radioactive waste monitoring, this report describes 
the current situation in this field. It also makes it possible 
to draw sorne preliminary conclusions and to make severa! recom
mendations. 

Centered on the possibilities of current and developing tech
niques, it makes evident that a global monitoring system should 
be developed. However, it shows that the monitoring of packaged 
wastes will be difficult, and should be avoided as far as 
possible, except for control measurements. 

Conclusions and Recommendations 

The special Swiss conditions are defined by the project "Gewahr 11
• 

This project must show by the end of 1985 that safe final storage 
of radioactive waste is feasible. Given these conditions, it is 
necessary to channel sorne effort towards adequate knowledge of 
the radioisotope content of wastes. This knowledge relates 
primarily to the critical radionuclides for final storage. 
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In the case where the isotope content is not already known (e.g., 
by calculation), this knowledge can be gained by two methods of 
monitoring characterization before conditioning and packaging, 
and characterization after packaging. As already mentioned, 
characterization after packaging may be required for control 
reasons. 

Characterization before conditioning is the simplest method, and 
relates to the monitoring of both light and heavy solid wastes. 
This will include the use of non-destructive and, in sorne cases, 
destructive techniques. For exemple, the determination of plu
tonium content in unconditioned pure alpha wastes, although 
sometimes complex, is relatively well-known. 

Characterization after packaging relates to the monitoring of 
heavy and monolithic wastes and can therefore only be non-des
tructive. This is the most difficult method. Thus the measuring 
of actinides in such wastes is still problematic. No means 
exists for the Qirect measurement of packaged wastes (bitumen, 
concrete). A solution of any kind can only be found by a major 
new development. Sorne techniques and a certain degree of 
information are however known. 

In view of this situation, it can only be recommended that 
monitoring takes place where the wastes originate (destructive 
techniques and non-destructive techniques) and that a global 
monitoring of the wastes to be disposed of be considered. 

From these considerations, a global monitoring system must be 
planned. It should comprise three sub-systems: 

- monitoring at the place where the waste arises 

- monitoring at repository entry for packaged wastes 
(important for control reasons) 

- monitoring for special cases. 

Because it is essential for safety reasons, for sorting of 
wastes, and for final disposa! realization, the planning of 
such a global monitoring system should be followed by its 
implementation. The planning should be carried out parallel 
to the general program for waste disposa!, the aims of both 
being interdependent. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Situation du problème 

Jusqu'à maintenant, le plus souvent, le monitoring des 
déchets radioactifs n'a pour ainsi dire concerné que des 
déchets radioactifs non enrobés et légers. Son but était 
principalement de limiter et de contrôler les quantités 
de matière fissible allant s'échouer dans les déchets. 
Il jouait donc un rôle important au niveau des contrôles 
de production, dans une usine de fabrication de combusti
ble nucléaire, par exemple. 

Actuellement, on a de plus en plus tendance à lui 
assigner de nouvelles tâches. 

Avec la prise de conscience des risques associés à l'éli
mination des déchets radioactifs, on se rend compte que 
l'évaluation de ces risques, leur minimisation, voire 
leur élimination, ne sont possibles que si la connaissance 
nécessaire et suffisante du contenu radioisotopique des 
déchets peut être atteinte. Et cette connaissance ne 
peut être obtenue que par le monitoring des déchets, dans 
le cas où elle n•est pas disponible par d'autres moyens. 
Des mesures de contrôle peuvent également s•avérer , . 
necessa1res. 

Le type des radionucléides, la précision des mesures et 
la limite de détection seront définies par les analyses 
de sécurité. 

Plus facile à la source, le monitoring des déchets bruts 
devrait être intensifié. Il ne concernerait plus seule
ment les matières fissibles mais essentiellement tous 
les radionucléides potentiellement dangereux, qu'ils 
soient émetteurs alpha ou bêta-gamma. 

Dans certains cas où l'on a affaire à des unités de dé
chets anciennes, d'origine mal connue, le monitoring de 
déchets enrobés devrait peut-être même être envisagé. 
C'est par exemple le cas en Allemagne, semble-t-il. 

Un contrôle par échantillonnage des déchets enrobés pour
rait aussi être exigé lorsque ceux-ci sont conditionnés 
à l'étranger. C'est le cas de la Suisse pour les déchets 
provenant du retraitement. 

En Suisse, des besoins typiques en monitoring classique 
(matrices légères et non irradiantes) existent à 
l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs 
(IFR), où sont fabriqués, à l'échelle du laboratoire, 
des carbures mixtes d'uranium et de plutonium. 
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Des besoins en monitoring des déchets destinés au sto
ckage définitif sont évidemment éprouvés par la Société 
coopérative nationale pour l'entreposage de déchets 
radioactifs (Cédra), responsable de leur élimination. 

Les prescriptions de stockage définitif des déchets ra
dioactifs, en Suisse, stipulent qu'en aucun moment, pour 
toute la quantité de déchets stockés, aucune personne ne 
doive accumuler une dose individuelle annuelle supérieure 
à 10 mrem/an. Cela signifie que le contenu radioisoto
pique en éléments pouvant contribuer à cette dose doive 
être déterminé. Aussi, est-il permis d'imaginer qu'une 
analyse spécifique d'isotopes particuliers, ceux qui 
présentent un réel danger, soit nécessaire. 

En raison des besoins futurs de la Cédra, il a semblé 
judicieux d'étudier la situation actuelle et les perspec
tives d'avenir du monitoring. C'est précisément ce qui a 
motivé ce rapport qui doit être considéré comme étant 
une première approcheo 

Cette première approche consiste, en fait, en la présen
tation de la situation technique présente, des possibili
tés futures, de l'intérêt et de la demande pour ce type 
de déterminations et de contrôles des radionucléides et, 
enfin, des efforts actuels ou prévus dans les différents 
pays. Elle met donc en évidence les développements envi
sagés, ainsi que ce qui se fait dans différents 
laboratoires. 

Elle servira de référence et de base à toute entreprise 
future dans le domaine particulier du monitoring des 
déchets, le but final du stockeur étant un système global 
de monitoring qui lui permette de s'assurer que la con
naissance nécessaire et suffisante du contenu isotopique 
des déchets est bien atteinte, ceci en rapport avec leur 
élimination sûre et définitive. 

1.2 Contenu du rapport 

A côté de la description de la situation actuelle du 
monitoring des déchets radioactifs, l'idée du présent 
rapport est de définir ce qu'est le monitoring, de rap
peler son histoire et d'aborder les diverses techniques 
sur lesquelles il repose. 

Si, jusqu'à ce jour, le monitoring des déchets radioac
tifs n'a concerné, à quelques exceptions près, que des 
déchets de faible densité, par exemple des déchets com
bustibles formés de papier et de matières plastiques 
contaminés par des radionucléides fissiles (235u, 239pu 
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et 24lpu), nous désirons attirer l'attention sur le pro
blème général du monitoring des déchets. C'est-à-dire 
que nous évoquerons aussi le cas du monitoring d'un quel
conque radionucléide, qu'il soit émetteur alpha ou bêta
gamma, emprisonné dans une matrice lourde, de bitume ou 
de béton, par exemple. Dans ce contexte, nous présente
rons les développements futurs attendus. 

La deuxième phase (étude critique des spécifications des 
déchets à stocker) sera évoquée pour éclairer la néces
sité de connaître la situation actuelle. 

1.3 Situation actuelle et future du monitoring 

La détermination du contenu en plutonium de déchets lé
gers (p< 0,5 g/cm3) est actuellement une chose possible, 
même avec une bonne sensibilité (~10 mg) et une bonne 
précision (quelques pour cent). 

Pour cela, on fait appel à des techniques de mesure ba
sées sur la détection des particules émises spontanément 
lors de phénomènes naturels comme la désintégration 
nucléaire ou la fission spontanée, ainsi que sur la 
détection de particules induites, produites par une 
stimulation externe (fission au moyen de neutrons, par 
exemple). 

Valable pour le plutonium et une matrice légère, cette 
approche ne l'est plus lorsque la densité est élevée 
(p > 1 g/cm3), lorsque les déchets sont contaminés par 
des produits de fission et lorsque c'est un isotope par
ticulier qui est recherché. Comment détecter et mesurer 
spécifiquement 237Np ou 241Am dans du béton irradiant, 
par exemple? 

Nous aimerions aussi nous consacrer à ce problème parce 
qu'il semble pouvoir être résolu dans les toutes pro
chaines années. Mais le monitoring des déchets, du point 
de vue du stockeur, devrait être envisagé de manière 
générale, l'effort devant être porté sur le monitoring 
à la source, chez le producteur, là où il est le plus 
facile (déchets non enrobés). Et ce n'est que dans les 
cas particuliers où le monitoring à la source ne serait 
pas possible, insuffisant, ou nécessiterait un contrôle 
ultérieur, que l'effort devrait aussi être porté sur le 
monitoring des matrices lourdes (déchets enrobés prêts à 
être stockés). C'est le cas, par exemple, des déchets 
enrobés provenant du retraitement qui pourraient avoir à 
subir des mesures de contrôle avant leur stockage en 
Suisse. 
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Jusqu'à aujourd'hui, seuls quelques travaux ont montré 
que l'on peut atteindre une grande sensibilité lors de 
la mesure de déchets lourds non irradiants (1 mg 235u ou 
239pu dans un fût de 200 1 de déchets non enrobés, d'une 
densité de 1 g/cm3). 

Ce genre de travaux fait appel à des techniques d'avant
garde reposant sur une interrogation par neutrons et/ou 
rayons gamma (photofission), à l'aide d'accélérateurs de 
particules, dont certains modèles vendus par des firmes 
commerciales sont petits et d'un usage pratique. 

Il reste donc à montrer que l'on puisse atteindre une 
telle sensibilité pour des déchets enrobés irradiants 
tels que le bitume (p = ~1,2 g/cm3) et le béton 
( P = rv 2, 2 g/ cm3), et ceci en pouvant distinguer les dif
férents isotopes qui présenteraient un certain danger 
lors du stockage définitif. Dans ce cas, on pourrait 
contrôler tous les types de déchets et ne plus avoir 
recours à des évaluations ou à des mesures avant enro
bage, telles qu'elles existent aujourd'hui. 

Les techniques nouvelles possèdent cette potentialité. 

Dans son principe, le problème du monitoring des radio
nucléides fissibles serait résolu. Mais il faut d'abord 
démontrer expérimentalement de telles performances pour 
les matrices lourdes irradiantes, les experts n'étant, 
à ce sujet, pas tous du même avis. 

Quant à la mesure de certains isotopes de produits de 
fission, la spectrométrie gamma de haute résolution garde 
toutes ses promesses. 

Des travaux supplémentaires, sous la forme de mesures 
réelles, devraient aussi conduire à une confirmation. 

1.4 Présentation du monitoring dans le cadre du rapport 

Le problème du monitoring, de celui des déchets radioac
tifs en particulier, est en général présenté en donnant 
à l'appareil de mesure et à ses performances le rôle 
central. Nous essayerons, dans ce rapport, d'utiliser 
une autre voie. 

Nous tenterons de nous mettre à la place d'un utilisateur 
potentiel: le stockeur de déchets radioactifs. 

Ce stockeur est à la recherche d'une solution à un pro
blème concret: quelles sont les possibilités de détermi
nation du contenu radioisotopique des déchets radioac
tifs, et avec quelle précision, dans l'optique d'assurer 
un stockage définitif et sûr? Nous essayerons de l'aider 
dans sa démarche. 
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Aussi, mettrons-nous l'accent sur les possibilités de 
mesure actuelles et futures. 

Etant dans l'impossibilité pratique d'effectuer des cal
culs théoriques importants et des expériences directes, 
nous nous contenterons de citer un maximum de résultats 
publiés dans la littérature, données nombreuses qui nous 
permettrons de tirer certaines conclusions. Dans ce 
sens-là, ce rapport pourrait également être une source 
de références importante pour le lecteur. 

1.5 Contexte dans lequel le présent rapport a été écrit 

Se voulant à la fois l'image de la situation actuelle du 
monitoring des déchets radioactifs et le point de départ 
de nouveaux travaux, ce rapport s•inscrit dans 1•optique 
du projet "Gewahr", projet suisse lié aux garanties à 
donner quant au stockage définitif et sûr des déchets 
radioactifs. Il faudra montrer qu'une connaissance suf
fisante du contenu isotopique des déchets peut être 
atteinte. 

Ce rapport est le prolongement de travaux entrepris à 
l'IFR (Institut fédéral de recherches en matière de 
réacteurs} et visant à l'acquisition d'une installation 
de mesure de plutonium et d'uranium dans des déchets 
résultant de la fabrication de combustible nucléaire. 

Le présent rapport devrait constituer la base de trois 
nouvelles études et travaux dans le domaine du monitoring 
des déchets à stocker: 

1) Etude du contrôle nécessaire des spécifications 
radioisotopiques des déchets radioactifs destinés au 
stockage définitif et détermination des mesures sup
plémentaires d 1 isotopes particuliers 

2) Planification et conception d'un système global de 
monitoring pour tous les déchets à stocker 

3) Mise en oeuvre progressive du système global de 
monitoring. 

1.6 Sources d'informations 

L'auteur du présent rapport est un collaborateur du 
Département "Hotlabor" et un membre du groupe des projets 
spéciaux de cette division, à l'Institut fédéral de re
cherches en matière de réacteurs (IFR) de Würenlingen. 
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Pour la préparation de ce rapport, l'auteur s'est basé 
sur les publications scientifiques des dernières années 
portant sur le sujet traité ou des thèmes voisins, les 
communications publiques faites en conférences interna
tionales, la documentation et les feuilles informatives 
fournies par des firmes commerciales, ainsi que sur de 
nombreuses communications personnelles avec des scienti
fiques d'instituts ou de maisons étrangères. 

Soucieux de n'avoir oublié aucune référence importante, 
il aimerait citer les firmes et laboratoires avec les
quels des contacts ont été établis. 

Il s'agit de: 

- Instrumentation Research Technology Incorporation 
(IRT Inc.}, à San Diego, Californie, USA 

-National Nuclear ·corporation (NNC}, à Mountain View, 
Californie, USA 

- Canberra Industries Incorporation, à Meriden, 
Connecticut, USA 

-Les Laboratoires de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique (AlEA}, à Seibersdorf, Autriche 

- Le Centre Commun de Recherche (CCR} des Communautés 
Européennes (CE}, à Ispra, Italie, à Karlsruhe, 
Allemagne, et à Geel, Belgique 

-Le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK/CEN}, 
à Mol, Belgique 

- Eurochemic, à Mol, Belgique 

-L'AERE (Atomic Energy Research Establishment}, à 
Harwell, Grande-Bretagne 

-Le Technion (Israel Institute of Technology}, à Haïfa, 
Israël 

- Le KFA (Kernforschungsanlage Jülich GmbH}, à Jülich, 
Allemagne 

-Le KfK (Kernforschungszentrum Karlsruhe}, à Karlsruhe, 
Allemagne 

- Les Centres d'Etudes Nucléaires (CEN} du Commissariat 
à l'Energie Atomique (CEA}, à Cadarache, Fontenay-aux
Roses, Saclay et Valduc, France 

-L'Institut de Physique Nucléaire (IPN} de l'Université 
Claude Bernard, à Lyon, France 
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-La Compagnie Générale des Matières Nucléaires (Cogéma), 
à La Hague, France 

- L'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radio
actifs (Andra), à Paris, France 

La Société Industrielle de Stockage et d'Assainissement 
(SISA), au Centre de Stockage de la Manche (CSM), 
France 

- Les Laboratoires d'EG and G, à Santa Barbara, 
Californie, USA 

-Le LANL (Los Alamos National Laboratory), à Los Alamos, 
Nouveau-Mexique, USA. 
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2. DEFINITION ET BUT DU MONITORING 

En termes très généraux, le monitoring pourrait être 
défini comme étant la détermination du contenu en une 
quelconque substance d'un milieu quelconque, par l'in
termédiaire de mesures et dans un but de contrôle. Plus 
précisément, et dans le domaine nucléaire, le monitoring 
correspond à une analyse non destructive - parfois des
tructive, mais plus rarement - du contenu radioisotopique 
de diverses substances radioactives, au moyen de techni
ques qui permettent la détection d'émissions naturelles 
ou induites. L'investigation peut porter sur des maté
riaux nucléaires aussi divers que des composés bruts, des 
solutions, du combustible frais ou irradié, des déchets 
ou d 1 autres encore. Les émissions détectées peuvent con
sister en particules alpha ou bêta, en rayons X ou gamma, 
en neutrons ou en chaleur. Les techniques de mesure cor
respondantes seront la spectroscopie alpha, la spectro
métrie gamma, les comptages neutroniques actif et passif, 
la calorimétrie ou de nouvelles techniques comme celle 
qui fait appel à la détection des gaz rares, produits de 
fission, utilisée en combinaison avec la spectroscopie 
d 1 ionisation par résonance (RIS). 

Si 1•on revient maintenant à la signification du mot 
••monitoring 11

, il faut rappeler qu • à 1 1 origine ce mot 
signifiait 11 Surveiller une variable en fonction du temps". 
C'est donc par analogie, que l'on a parlé de monitoring 
lorsqu'il s'agissait de mesurer une quelconque substance 
s•écoulant dans un tuyau, de contrôler les employés d'une 
usine de combustible nucléaire lorsqu•ils la quittaient, 
ou de chiffrer le flux d•uranium allant s•échouer dans 
les déchets de la même usine. Par la suite, en raison 
d 1 un excès de langage, la mesure de matières fissibles a 
souvent été qualifiée de monitoring, ceci tout particu
lièrement dans le domaine des déchets radioactifs, même 
si, en fait, il n'y avait plus de variable. Il faut 
d 1 ailleurs remarquer que les anglophones utilisent plus 
volontiers le terme 11 assay": analyse, essai. 

Le but du monitoring peut avoir plusieurs visages. Par
fois, ce sont de grosses quantités que l'on désire dé
tecter, comme les matières fissiles dans le domaine des 
garanties (Safeguards). Comme nous !•expliquerons au 
chapitre 3, les garanties représentent l'ensemble des 
dispositions prises pour éviter la prolifération des armes 
nucléaires qui utilisent le plutonium et l'uranium. Dans 
d'autres cas, c'est la mise en évidence de contaminations 
ou traces qui est recherchée, comme dans le domaine des 
déchets radioactifs. A ce sujet, il est nécessaire de 
préciser que la sensibilité visée peut se situer près de 
la frontière qui sépare ce qui est radioactif de ce qui 
ne 1•est pas et que la limite de détection souhaitée peut 
justement correspondre à cette frontière. Un exemple 
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pratique de ce type d'exigences extrêmes est donné par 
la limite fixée par les Américains dans le domaine du 
stockage définitif des déchets dits alpha: ne peuvent 
être stockés définitivement que les fûts de déchets pour 
lesquels le contenu en transuraniens est inférieur à 
10 nCi/g /1/. Pour un volume de 200 1, cette activité 
correspond à 10 ou 20 mg de 239pu, lorsque la densité 
des déchets est de 0,3 ou 0,6 g/cm3. Cette sensibilité 
a été choisie parce qu'elle équivaut aux concentrations 
maximales de radium dans l'écorce terrestre et, sur le 
plan des demi-vies et de la radiotoxicité, les transura
niens peuvent être comparés au radium. 

La Figure 1 fait ressortir les interconnexions entre 
objets qui caractérisent le monitoring. 

Ainsi, si l'on donne au monitoring une position centrale, 
comme dans la Figure 1, on voit que 1 1 on peut faire appel 
au monitoring dans diverses circonstances, dans des do
maines aussi variés que les garanties et la santé, par 
exemple. Nous citons aussi la criticité car, parfois, il 
est indispensable de passer par des mesures directes afin 
de s'assurer que la masse de substance fissile manipulée 
ne présente pas le risque de conduire à une réaction en 
chaîne. 

Le sujet de mesure, c'est-à-dire ce qui doit être contrô
lé, peut être très divers: du minerai, du combustible 
nucléaire ou des déchets radioactifs. De par leur nature 
même, ces matériaux sont caractérisés par des matrices 
fort différentes aussi. Ainsi, le minerai se trouve sous 
forme de roche; le combustible sous forme d'oxydes purs, 
par exemple; et les déchets auront pu être conditionnés 
dans du béton. Aussi, la solution de monitoring trouvée, 
c'est-à-dire la technique de mesure choisie, dépendra non 
pas seulement de l'objet à contrôler, mais aussi de sa 
matrice. 

D'une manière générale, c'est 1•un ou plusieurs des ra
dionucléides qui constituent le contenu radioisotopique 
de l'objet considéré que l'on recherchera. Parfois, une 
simple détermination qualitative sera suffisante, mais, 
le plus souvent, une mesure quantitative sera nécessaire. 
Les techniques de monitoring mises en oeuvre seront 
basées sur la détection des émissions spontanées issues 
des radioisotopes. On détectera ainsi des noyaux d'hé
lium, des électrons et des ondes électro-magnétiques, 
mais aussi des neutrons et de la chaleur. Dans certains 
cas, ce ne seront plus les émissions spontanées, mais 
des émissions induites que 1•on détectera. Le ou les 
radionucléides recherchés subiront alors une stimulation, 
par l'intermédiaire d'une source externe par exemple, 
dans le but de produire de nouvelles émissions. C'est le 
cas du matériel fissible, pour lequel on provoquera sa 
fission de façon très partielle, au moyen d'une irradia
tion par neutrons ou rayons gamma. 
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Toutes ces techniques de monitoring se subdivisent en 
deux catégories: celles dites destructives et celles 
dites non destructives. Comme leur nom l'indique, celles 
qui sont destructives provoquent la destruction de l'é
chantillon considéré, celles qui sont non destructives 
le laissent intact. La spectrographie de masse est un 
exemple de techniques destructives, la spectrométrie 
gamma et la détection des gaz rares, produits de fission, 
combinée à la spectroscopie d'ionisation par résonance, 
sont des exemples de techniques non destructives. 

La technique de mesure choisie sera donc aussi directe
ment conditionnée par les radionucléides recherchés et 
leurs caractéristiques de désintégration et leur aptitude 
à subir la fission, par exemple, à côté de l'objet à con
trôler et de sa matrice. 

En général, que ce soit dans le domaine du monitoring 
des déchets radioactifs /2/ ou dans celui, plus vaste, de 
la mesure des matières fissibles /3/, la présentation du 
sujet se fait souvent, comme nous l'avons dit, à partir 
des systèmes de mesure existants. Ici, nous procédons 
différemment. Nous nous mettons à la place d'un utilisa
teur potentiel qui cherche une solution à ses problèmes. 
Aussi, notre approche sera axée sur la mise en évidence 
des possibilités des différentes techniques utilisables. 

Afin d'éviter toute ambiguïté, il est nécessaire de sou
ligner le fait que le monitoring des déchets radioactifs 
correspond à une détermination qualitative et quantita
tive de leur contenu isotopique et pas seulement à une 
mesure de dose à la surface des unités de déchets. 
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3. DESCRIPTION DU MONITORING EN GENERAL 

Comme le montre la Figure 1, le monitoring répond à des 
besoins variés, fait appel à des techniques diverses et 
peut se heurter à des difficultés qui se situent à la 
limite du surmontable. Bien que vaste et complexe, ce 
sujet est cependant caractérisé par des lignes générales 
et une sorte de squelette peut être dégagée. Si l'on 
renonce à suivre un ordre chronologique historique, l'on 
pourra avantageusement se référer au cycle du combusti
ble nucléaire. Il ressortira alors clairement que les 
techniques non destructives prennent le dessus sur les 
méthodes destructives et que, presque toujours, ce sont 
les matières fissibles que l'on cherche à détecter. 

La Figure 2 montre schématiquement les différentes 
étapes de ce cycle. 

Première étape du cycle du combustible: le minerai. 

C'est évidemment dans le domaine de la recherche de mine
rai d'uranium que les besoins de monitoring se sont très 
tôt faits sentir. Effectuée tout d'abord au moyen de sim
ples compteurs Geiger-Mueller, cette recherche peut se 
faire aujourd'hui grâce à des systèmes de comptage actif 
de neutrons, basés sur l'emploi d'une source isotopique 
de 252cf et sur la mesure des neutrons retardés. De tels 
systèmes sont mis à disposition de ses clients par une 
firme commerciale /4/. 

Etapes suivantes du cycle: conversion du minerai d'ura
nium en hexafluorure (UF6), enrichissement, transformation 
en combustible, utilisation du combustible (réacteurs), 
stockage des éléments de combustible usé et retraitement 
avec récupération du plutonium et de l'uranium. 

Ici, ce sont d'autres considérations qui prédominent: on 
met l'accent sur le contrôle de qualité, le contrôle des 
matériaux fissibles et leur comptabilité, le contrôle des 
procédés et la protection des travailleurs qu'exige la 
manutention de l'uranium et du plutonium. Le monitoring 
sera alors une nécessité pour des questions de garanties 
(Safeguards), de criticité, de santé et de sécurité, à 
côté des exigences posées par les contrôles de qualité. 

Le terme "garanties" recouvre un ensemble quelque peu 
compliqué. Leur but est d'éviter l'utilisation de ma
tières fissibles destinées à des fins pacifiques à la 
fabrication d'armes nucléaires. Ainsi, l'on a vu s'in
staller un réseau de surveillance à plusieurs niveaux: 
un contrôle au stade des usines pour la surveillance des 
individus, un contrôle au niveau des Etats pour la sur
veillance des installations et un contrôle sur le plan 
international pour la surveillance des pays concernés. 



NAGRA NTB 82-02 - 13 -

Uranium naturel 

~ ~:.e~ ~ ~---L--~~------~~ 
Mine Traitement Converston en UF6 

1 ~ ~---------------~~--~~--------L~ 
Enrichissement 

Mélange 

u et 

Usine de 
retraitement 

Combustible 
irradié 

Figure 2: Le cycle du combustible nucléaire 

Conversion en 
métal, oxyde 
ou céramique 

Usine de 
fabrication 

Réacteur 



NAGRA NTB 82-02 - 14 -

Au plus haut niveau, c'est l'AIEA (Agence Internationale 
de l'Energie Atomique) qui s'assure du respect du Traité 
sur la Non-Prolifération des armes nucléaires (TNP) par 
les Etats signataires. 

Dans les usines, les garanties se concrétisent par diver
ses mesures allant de systèmes de sécurité physiques 
(coffres-forts, réseaux de télévision, etc.) aux systèmes 
sophistiqués de comptabilité basés sur l'emploi d'ordina
teurs, pour éviter la diversion de matières fissiles. 

Mais l'essentiel du système de surveillance repose sur 
l'usage d'appareils faisant appel aux techniques non des
tructives. Pour ne citer que deux exemples, on peut men
tionner les détecteurs-portes et un système de mesure 
utilisé couramment par les inspecteurs de l'AIEA, le 
HLNCC (High Level Neutron Coincidence Counter). Les dé
tecteurs-portes ont l'aspect d'un cadre de porte. Ils 
ont été exigés par les autorités américaines /5/ pour 
surveiller la sortie du personnel d'installations nuclé
aires. Capables de détecter 500 mg 239pu, l g 233u ou 
3 g 235u dissimulés derrière 3 mm de laiton ou 100 g de 
plomb, ces détecteurs-portes utilisent des scintillateurs 
organiques ou inorganiques, solides ou liquides. Ils sont 
vendus par différentes firmes ou laboratoires /6-9/. Le 
HLNCC est un système de comptage passif de neutrons pour 
la mesure du plutonium. Portatif, il permet la mesure de 
métal, d'oxyde ou d'autres composés /10-12/ (voir aussi 
5.3.2.2). 

C'est dans le domaine du contrôle de la criticité que le 
monitoring est sans doute le plus simple, en raison des 
grandes quantités de matériaux nécessaires et de la pos
sibilité de jouer avec la géométrie des masses considé-, 
rees. 

En ce qui concerne la santé et la sécurité, les emplace
ments de travail et les divers effluents doivent être 
surveillés dans le but d'éviter une éventuelle exposition 
des travailleurs et du public. Si l'uranium en soi, dans 
des conditions normales, ne pose guère de problèmes, le 
plutonium, par contre, est extrêmement dangereux. 

Les applications du monitoring aux multiples contrôles de 
qualité qui jalonnent les étapes productives du cycle du 
combustible nucléaire sont évidemment fort nombreuses. 
Fixons-nous sur l'étape de fabrication du combustible. 
Là, l'on va s'intéresser, par exemple, au remplissage des 
barres de combustible: premièrement, pour vérifier qu'il 
n'y a pas eu substitution de pastilles d'oxyde d'uranium 
par d'autres; deuxièmement, dans le but de contrôler la 
bonne disposition du matériel fissile (235u, éventuelle
ment 239pu) dans les différentes barres qui constituent 
les éléments de combustible. Pour cela, on utilisera un 
analyseur à balayage /13 et 14/ (voir aussi 5 .· 3.1). 
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Dernière étape du cycle: les déchets, leur traitement et 
leur élimination. Ici, les questions de garanties, de 
criticité, de santé et de sécurité et même de contrôle 
de qualité présentent aussi, selon les cas, une grande 
importance. 

Pour les déchets issus de la fabrication du combustible, 
déchets d'où l'uranium et le plutonium sont généralement 
récupérés, on mettra l'accent sur les aspects "améliora
tion des procédés" et "comptabilité". 

Dans le cas du stockage définitif des déchets condition
nés, par contre, ce sont les éléments relevant de la 
santé et de la sécurité de la population qui prendront 
le dessus. Et l'on ne s'intéressera plus seulement à la 
mise en évidence du contenu en matériaux fissibles mais 
aussi à la détection d'autres radionucléides présentant 
surtout un danger pour l'intégrité de l'homme. Ces 
radionucléides ne seront donc pas tous des émetteurs 
alpha, mais pourront aussi être des émetteurs bêta et 
gamma. 

Il est nécessaire de souligner ici qu'à un problème de 
monitoring précis correspond une solution spécifique, 
c'est-à-dire une technique et un appareillage particu
liers, ceci en raison du nombre important de paramètres 
qui entrent en ligne de compte. Ainsi, on n'utilisera 
pas les mêmes techniques et les mêmes appareils pour le 
monitoring de personnes et le monitoring des déchets 
radioactifs. Dans un domaine particulier, le monitoring 
des déchets radioactifs, par exemple, cette spécificité 
est tout aussi marquée. On devra, pour le monitoring de 
déchets enrobés, utiliser d'autres techniques et appa
reils que ceux utilisés pour le monitoring de déchets 
combustibles de faible densité. Mais on remarque que, 
dans ce cas, pour faire face à la diversité des déchets, 
la tendance consiste à construire un système d'appareils 
dont les domaines d'application se complètent. 
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4. PRINCIPE GENERAL DU MONITORING 

4.1 Généralités 

Comme cela a été souligné précédemment, la plupart des 
techniques de monitoring correspondent à des méthodes 
non destructives (NDA =Non Destructive Assay). Cepen
dant, l'on doit remarquer que les techniques de mesure 
destructives - souvent des analyses chimiques - sont 
utilisées avec succès à l'échelle du laboratoire et pour 
des échantillons présentant une homogénéité parfaite. 
Ces techniques sont la colorimétrie, la potentiométrie, 
la fluorescence X, la spectroscopie alpha et la spectro
graphie de masse, ou d'autres plus récentes. 

Ces méthodes ont leur importance pour les techniques NDA, 
puisque ce sont elles qui permettent la caractérisation 
des standards de calibration utilisés en NDA. 

D'une façon générale, les méthodes NDA sont préférées 
lorsqu'on a affaire à des substances présentant une cer
taine valeur, rares ou toxiques. Elles sont plus rapides 
mais sont sans doute caractérisées par une précision 
inférieure. On les subdivise en deux catégories: les pas
sives et les actives. Passif signifie ici que ce sont les 
émissions naturelles qui sont détectées; actif, que ce 
sont des émissions induites par une source externe de 
photons, de neutrons ou d'autres particules. Cette source 
peut être une source isotopique comme, par exemple, 252cf, 
ou être substituée par un accélérateur de particules d'un 
type quelconque. Mais revenons peut-être sur quelques 
notions de base. 

En résumé, le but pratique du monitoring consiste, en 
fait, en une mesure spécifique de la radioactivité. 
C'est-à-dire que l'on recherchera un ou plusieurs radio
nucléides et que l'on essaiera d'en déterminer la quan
tité. L'information comBlète désirée pourrait donc être, 
par exemple 0,5 g de 6 Co par cm3 de solution ou 
12 nCi de 2J9pu par g de déchets. Ce but sera atteint 
par détection des radiations émises par l'échantillon 
considéré, car les particules qui en proviennent, leur 
flux et leur énergie correspondent à la signature des 
différents radioisotopes. La Figure 3 résume cette 
situation dans le cas de déchets radioactifs. 
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Les particules détectées, pour la Figure 3, seraient donc 
des photons (rayons gamma) et des neutrons. La matrice 
n'est autre que les matériaux avec lesquels les radionu
cléides sont mélangés ou les composés dans lesquels ils 
sont emprisonnés. Dans le cas de déchets radioactifs, 
elle constituerait les objets contaminés ou activés 
(déchets bruts) et le matériel d'enrobage. 

Il existe, à côté de la détection directe des particules, 
aspect du monitoring qui est l'objet de ce rapport, la 
possibilité de calculer, dans certains cas, les informa
tions désirées et de les déduire de données antérieures. 
Ceci est valable, par exemple, pour un combustible 
nucléaire dont on connaît l'histoire. 

Citons quelques exemples actuels de monitoring des dé
chets radioactifs basés sur des techniques non destruc
tives: mesure de l'uranium et du plutonium dans des 
déchets issus de la fabrication de combustibles nuclé
aires, pour des questions de comptabilité; mesure du 
cobalt et du césium dans des déchets solidifiés de cen
trales nucléaires, pour des raisons de radioprotection; 
mesure du plutonium non dissous dans les coques de dé
gainage d'une usine de retraitement, pour le contrôle 
du procédé de dissolution; et mesure de certains radio
nucléides à la réception des. déchets dans un centre de 
stockage définitif, pour des questions de sécurité. Dans 
tous ces exemples, on détecte des émissions gamma direc
tes par spectrométrie gamma de haute résolution, comme 
au Centre de Stockage de la Manche (CSM) français /15/, 
ou indirectes, comme à l'usine de retraitement de La 
Hague /16/, où ce sont les rayons gamma du couple 144ce-
144Pr, produits de fission du plutonium, qui servent à sa 
détermination. 

Comme déjà mentionné, il existe deux types de techniques 
de monitoring non destructives: les méthodes passives et 
les méthodes actives. Les principales méthodes passives 
sont la spectrométrie gamma et le comptage neutronique. 
Viennent s'y ajouter la détection des rayons-x, technique 
proche de la spectrométrie gamma, et la calorimétrie. 

La spectrométrie gamma se subdivise en spectrométrie 
gamma de basse résolution et en spectrométrie gamma de 
haute résolution, le comptage neutronique en comptage 
global des neutrons et en comptage des neutrons de fis
sion spontanée. 

Il faut compléter cette liste par une technique que l'on 
pourrait qualifier d'hybride: la mesure simultanée des 
coïncidences neutroniques et gamma. 
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4.2 

4.2.1 

Les méthodes actives sont basées sur deux catégories 
d'interrogation: celles qui font appel à des neutrons 
et celles qui font appel à des rayons gamma. Dans les 
deux cas, les particules utilisées pour l'interrogation, 
neutrons ou photons, peuvent être produites par des 
sources isotopiques ou des accélérateurs de particules. 
A nouveau, on détectera des neutrons, principalement, ou 
des rayons gamma. 

La détection des particules bêta ne peut pas être une 
technique de monitoring non destructive, en raison du 
faible pouvoir de pénétration des électrons. Dans le 
domaine particulier des déchets radioactifs solides, il 
en est de même de la détection des particules alpha, la 
spectroscopie alpha. La calorimétrie, qui est basée sur 
la détection de chaleur, ne peut être utilisée que dans 
certains cas particuliers. 

Méthodes passives 

Spectrométries X et gamma 

On appelle donc spectrométrie gamma la technique basée 
sur la détection des rayons gamma. Peut être mesuré par 
cette technique tout émetteur gamma suffisamment impor
tant, 60co et 239pu, par exemple. La spectrométrie gamma 
permettra donc l'identification d'isotopes particuliers 
et leur détermination qualitative, les rayons gamma émis 
par un radionucléide étant caractérisés par une énergie 
et un taux d'émission qui lui sont spécifiques. 

Pour la détection des rayons gamma, sont utilisées deux 
sortes principales de détecteurs: des scintillateurs au 
iodure de sodium dopés au thallium, Nai(Tl}, et des dé
tecteurs à semi-conducteur de germanium compensés au 
lithium, Ge(Li}, ou de .germanium extrêmement pur dits 
germanium intrinsèques. C'est là que se situe la diffé
rence entre spectrométrie gamma de basse résolution et 
spectrométrie gamma de haute résolution. 

Sans vouloir entrer dans les détails, disons simplement 
que les détecteurs Nai(Tl} sont caractérisés par une 
résolution en énergie bien inférieure à celle des détec
teurs au germanium. La Figure 4 illustre cette différence 
/17/. Comme on peut s'en rendre compte, une bande d'éner
gie d'un scintillateur au iodure de sodium couvre un 
domaine plus large que les lignes du détecteur au germa
nium. Les émissions gamma des différents radionucléides 
étant caractérisées par une énergie bien précise, leur 
détection sera évidemment, de loin, plus spécifique avec 
un détecteur au germanium. 
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Comme la description détaillée du phénomène de la détec
tion n'est pas le but de ce rapport, nous nous permettons 
de renvoyer le lecteur à des ouvrages où celle-ci est 
décrite plus à fond /2, 3 et 18/. 

Sur la base de cette différence, on comprendra donc mieux 
que la spectrométrie gamma de haute résolution permette 
une identification rapide des radionucléides, grâce à la 
mesure des énergies de leurs émissions gamma, et la dé
termination des activités présentes, par la mesure des 
intensités correspondantes. 

La spectrométrie gamma de basse résolution ne conduit pas 
à une même spécificité, en raison de la contribution pos
sible de plusieurs radionucléides à une même bande. Par 
contre, la spectrométrie gamma de basse résolution sera 
plus sensible que celle de haute résolution, du fait de 
la possibilité de travailler à des énergies inférieures. 

C'est en raison d'un fort bruit de fond Compton dans la 
région basse du spectre (E < 50 keV), que la spectromé
trie de haute résolution n'est, en général, plus appli
cable. Aux faibles énergies, l'efficacité de détection 
est cependant plus grande. 

A la détection des rayons X s'appliquent aussi les re
marques faites pour la spectrométrie gamma de faible 
résolution. 

Plusieurs difficultés ou problèmes sont associés à 
l'usage de la spectrométrie gamma, en tant que technique 
de monitoring. L'un d'entre eux est celui de l'homogéné
ité de la source et de la matrice. Pour y parer, les 
systèmes de mesure opérationnels font souvent appel à 
une table tournante. 

Un autre problème apparaît lors de la présence d'émet
teurs gamma parasites. L'énergie de l'émission gamma du 
radionucléide parasite peut, par exemple, coïncider 
avec celle de l'isotope recherché. Ainsi, la raie gamma 
double de 413,86 keV de 138cs peut masquer celle de 
413,69 keV de 239pu, jusqu'à empêcher sa mesure. D'une 
manière générale, la mesure de plutonium et d'uranium ne 
sera pas possible, par spectrométrie gamma, en présence 
de produits de fission. 

Absorption et auto-absorption des particules émises cor
respondent à un autre problème aigu du monitoring par 
spectrométrie gamma. L'auto-absorption a lieu dans le 
composé lui-même, l'absorption dans la matrice. Toutes 
deux ont pour effet d'annihiler les rayons gamma à l'in
térieur de l'échantillon considéré. La conséquence de ce 
phénomène sera d'empêcher toute mesure de certains radio
nucléides au-dessus d'une densité donnée, pour un volume 
fixé, ce phénomène dépendant de l'énergie des radiations 
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4.2.2 

et des taux d'émission. Plus marqué pour les basses éner
gies, il empêchera, par exemple, la mesure .. raisonnable" 
du plutonium, un émetteur gamma faible, à une densité de 
matrice de 1 g/cm3. L'inconvénient de l'absorption peut 
cependant être atténué par l'emploi d'une source dite de 
transmission ou par la prise en compte de plusieurs raies 
d'énergies différentes d'un même isotope, méthode dite de 
l'absorption différentielle /19/. Ces techniques neper
mettent pas l'élimination de l'absorption mais permettent 
d'en corriger les effets, dans une certaine mesure. Afin 
d'augmenter l'efficacité de détection, les systèmes uti
lisés en spectrométrie gamma de haute résolution peuvent 
être conçus pour des mesures par tranches, par segments. 
Ainsi, si la mesure est effectuée sur dix segments, on 
aura une installation similaire à un appareil mettant en 
oeuvre dix détecteurs différents, ou presque, à la ques
tion du temps de mesure près. On minimisera ainsi l'effet 
des hétérogénéités verticales. C'est le principe utilisé 
par l'appareil de mesure appelé 11 Segmented Gamma Scanner" 
(voir 5.3.2.1). 

La spectrométrie gamma, ainsi que la détection des rayons 
X, seront donc plutôt destinées à la mesure d'échantil
lons petits et homogènes, de faible densité et non con
taminés par des produits de fission, si plutonium et 
uranium sont recherchés. Dans le cas d'émetteurs purement 
gamma, ces restrictions ne sont pas aussi sévères et la 
spectrométrie gamma de haute résolution permet une grande 
spécificité. 

Comptage neutronique 

Le comptage des neutrons est basé sur la détection des 
neutrons émis par les radionucléides. Seuls quelques iso
topes possèdent cette particularité. Ce sont ceux qui 
sont capables de subir une fission spontanée: les isotopes 
fissibles. Et parmi eux, seule une minorité possède un 
taux de fission spontanée suffisant pour pouvoir être 
détectés. Il s'agit d'isotopes fertiles: 238pu, 240pu, 
242pu, 244cm et 252cf, pour les principaux$ 

Ouvrons peut-être ici une parenthèse pour définir les 
expressions fissile, fissible et fertile. Le terme fis
sile est utilisé pour qualifier les radionucléides qui 
peuvent subir la fission par neutrons lents. L'expression 
fissible s'applique aux isotopes capables de subir une 
fission spontanée ou une fission induite par des neutrons 
ou des rayons gamma (photofission). Un isotope est fer
tile lorsqu'il est capable de capturer un neutron et de 
se transformer en un radionucléide fissile. Il est aussi 
capable de subir une fission par des neutrons rapides. 

Le comptage neutronique se subdivise en deux techniques: 
le comptage global des neutrons et le comptage des neu
trons de fission spontanée. 
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Les noyaux lourds ont la particularité d'être souvent des 
émetteurs alpha. Aussi, les particules alpha émises pour
ront réagir avec des éléments à bas poids atomique et pro
voquer l'apparition de neutrons parasites issus de réac
tions (a, n), à côté des neutrons de fission spontanée. 
D'autres neutrons parasites peuvent aussi provenir de 
l'extérieur de l'enceinte de mesure. 

La détection de tous les types de neutrons - neutrons de 
fission spontanée, neutrons de réactions (a, n) et neu
trons externes - correspond au comptage global des neu
trons. La détection des neutrons de pure fission, elle, 
correspond au comptage des neutrons de fission spontanée 
seulement. 

Lors de la mesure d'un échantillon de plutonium, le 
comptage global des neutrons conduira à la détermination 
1lobale de 238pu, 240pu et 242pu, sous la forme de 

40pu équivalent, pour autant que la composition chimi
que de l'échantillon soit identique à celle des standards 
de calibration. Si la composition isotopique est connue, 
la quantité de plutonium total peut être déterminée. 

En comptage des neutrons de fission spontanée, l'infor
mation parasite due aux neutrons des réactions (a , n) 
et aux neutrons externes est éliminée grâce à l'emploi 
d'un système électronique adéquat. Un tel système peut 
être un ensemble SRL (Shift Register Logic). Il a pour 
effet de trier les événements (détection des neutrons) 
en événements recherchés (neutrons de la fission) et en 
événements accidentels (neutrons parasites), grâce au 
phénomène de la multiplicité, plusieurs neutrons étant 
émis simultanément lors de la fission (en général 2 à 3). 
On parle aussi de mesures de coïncidences entre neutrons 
d'une même fission. Pour plus d'informations sur ce type 
de mesures, nous renvoyons le lecteur à des sources plus 
détaillées /2 et 3/. 

Le comptage des neutrons de fission spontanée permet la 
mesure globale de 238pu, 240pu et 242pu, sous la forme 
de 240pu équivalent, pour un échantillon de plutonium, 
et de sa quantité totale si sa composition isotopique 
est connue. 

Aussi bien le comptage global des neutrons que le comp
tage des neutrons de fission peuvent être gênés par la 
présence de modérateurs ou d'absorbeurs de neutrons dans 
l'échantillon considéré, d'où la nécessité de ne pas 
s'écarter des standards. La présence d•autres émetteurs 
de neutrons que ceux qui sont recherchés peut aussi être 
une source d'erreur. L'origine des neutrons détectés doit 
donc être connue. 

Les rayons gamma ne gênent pas, en principe, le comptage 
des neutrons. 
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4.2.3 

La mesure simultanée des coïncidences neutroniques et 
gamma de la fission spontanée est basée sur le fait que, 
lors de la fission, non seulement 2 à 3 neutrons, mais 
aussi plusieurs rayons gamma, sont émis. Cette technique 
est évidemment très sensible aux émissions parasites 
gamma, contrairement au comptage des neutrons. Elle ne 
pourra donc concerner que des échantillons non contaminés 
par des produits de fission, fort émetteurs gamma. 

Résumé 

La spectrométrie gamma s'applique aux radionucléides 
émetteurs gamma, le comptage neutronique aux isotopes 
capables d'émettre suffisamment de neutrons par fission 
spontanée. Il faudra donc trouver d'autres solutions pour 
ceux qui ne répondent pas à l'un ou l'autre de ces cri
tères. Pour certains d'entre eux, les mesures actives 
seront une solution. 

4.3 Méthodes actives 

Les mesures actives correspondent, en fait, à la mise en 
évidence des émissions provoquées par une source externe. 
Par opposition aux mesures passives, où aucune interven
tion extérieure n'a lieu, on agit, en mesures actives, au 
moyen de radiations auxiliaires. Selon l'énergie de ces 
radiations, qui se situera au-dessous ou au-dessus d'un 
certain seuil, les mesures actives s'appliqueront aux 
isotopes fissiles, ou aux isotopes fissibles. Elles seront 
~lus p~rticulièrem;nt ~tilisées lors~ue la densité des 
echant1llons sera elevee (" >0,5 g/cm ), par exemple 
lorsque les rayons gamma ou les neutrons émis spontané
ment n'arriveront plus, en nombre suffisant, à quitter 
l'échantillon considéré. Mais comme nous l'avons dit, 
elles permettent aussi de provoquer l'émission de parti
cules provenant d'isotopes dont les émissions spontanées 
sont nulles ou insuffisantes. 

Souvent, il faudra faire un choix quant à l'énergie des 
particules utilisées pour l'interrogation, ou trouver un 
compromis. Dans le cas de matrices lourdes, encore plus 
que pour les matrices légères, on cherchera à interroger 
à une énergie aussi haute que possible, pour avoir une 
pénétration des particules optimale, et avec un maximum 
de particules. D'un autre côté, pour les isotopes fissi
les, on tentera d'irradier à une énergie aussi basse que 
possible afin d'avoir un taux de fission plus élevé. On 
cherchera à obtenir des neutrons thermalisés, les sections 
efficaces thermiques étant plus grandes. 
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En mesures actives, les particules détectées sont les 
particules induites qui doivent être distinguées des par
ticules utilisées pour l'interrogation. Ce sont en géné
ral des neutrons. 

Lors d'une interrogation au moyen de rayons gamma, les 
neutrons de fission sont détectés sans problèmes, les 
particules étant de deux types différents. Il n'en est 
pas de même lors d'une interrogation par neutrons. Dans 
ce cas, trois méthodes sont applicables: l} la distinc
tion basée sur la différence d'énergie entre neutrons qui 
entrent et neutrons qui sortent, neutrons thermalisés et 
neutrons rapides, 2) celle basée sur la multiplicité des 
neutrons de fission (2 à 3), la production des neutrons 
de la source étant purement aléatoire, et 3} la distinc
tion basée sur la différence temporelle entre neutrons 
interrogateurs et neutrons détectés (détection des neu
trons retardés accompagnée éventuellement de celle des 
rayons gamma retardés). Dans la première des méthodes 
(différence d'énergie), on utilisera des détecteurs sen
sibles aux neutrons rapides, des compteurs proportionnels 
à 4He, CH4 ou 2H (E ?= 400 keV}, au lieu de ceux utilisés 
couramment (3He, 10BF3}, sensibles à tous les types de 
neutrons. 

Dans la deuxième (multiplicité}, on effectuera des 
mesures de coïncidences. 

Pour la troisième (différence temporelle}, on coupera le 
flux de neutrons interrogateurs pendant la détection des 
neutrons de fission induite, soit en retirant la source 
(principe de l'appareil de mesure appelé .. Californium 
Shuffler System", voir 5.3.2.3), soit en arrêtant le 
générateur de neutrons ou l'accélérateur utilisés pour 
l'interrogation. Après comptage, l'irradiation reprend, 
ainsi de suite. 

Les techniques actives permettent la détermination globale 
du contenu fissile (235u, 239pu et 24lpu), déjà aux basses 
énergies, et du contenu fissible (fissible = fissile + 
fertile: 232Th, 235u, 238u, 239pu, 240pu, 24lpu et 241Am, 
par exemple}, aux hautes énergies ( >l MeV). Une mesure 
sélective par isotope, basée sur la yariation des sec
tions efficaces de réaction en fonction de l'énergie, 
n'est pas exclue mais reste encore à être démontrée. 
Cette éventualité existe surtout avec les accélérateurs, 
sources plus fortes de particules, dont l'énergie peut 
être variée. Jusqu'à maintenant, ont généralement été 
utilisées des sources isotopiques. 
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4.4 Remarques 

Tout au long de ce rapport, nous parlerons de matrices ou 
de déchets radioactifs de diverses densités. Lorsqu'il 
s'agira de déchets légers ou de faible densité, il faudra 
comprendre qu'il s'agit d'une matrice de densité infé
rieure à 0,5 g/cm3. Une matrice de densité moyenne aura 
une densité comprise entre 0,5 et 1 g/cm3. Pour une 
matrice lourde ou des déchets de haute densité, celle-ci 
sera supérieure à 1 g/cm3. 

Les conditions de mesure accompagnant les performances 
citées sont presque toujours les mêmes: temps de mesure 
de 1000 s, fûts de 210 1 de déchets d'une densité de 
0,5 g/cm3, limite de détection correspondant à trois 
écarts types au-dessus du bruit de fond. Ces conditions 
correspondent aux paramètres généraux d'une mesure type, 
pour des fûts standards, et donnent une idée de son 
principe. Le temps de mesure est un paramètre important 
car, en deçà d'une certaine limite, la précision de la 
mesure en dépend. 

En ce qui touche les performances des diverses techni
ques, il faut faire la distinction entre seuil de sensi
bilité, qui peut correspondre à limite de détection, et 
erreur de mesure, qui peut être synonyme de précision. 
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S. ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE 

Les méthodes de monitoring peuvent donc être classées en 
deux groupes: les techniques destructives et les tech
niques non destructives. 

En raison de leur nature même, les déchets radioactifs 
se prêtent mal à un monitoring par méthodes destructives. 
Aussi, nous ne passerons que rapidement sur les techni
ques destructives, en guise de rappel. Par contre, nous 
axerons ce rapport sur les techniques non destructives, 
qui constituent l'élément essentiel du monitoring des 
déchets, et leurs performances. 

Les possibilités des techniques décrites dans ce chapitre 
sont aussi résumées en annexe sous la forme de tableaux 
qui permettront au lecteur de rechercher soit les perfor
mances des techniques individuelles actuelles (Tableaux 
Al et A3) et d'avant-garde (Tableaux A2 et A3), soit des 
solutions à ses problèmes particuliers de monitoring 
(Tableaux A4 et AS). 

S.l Les techniques destructives 

Utilisées surtout au niveau de la fabrication du combu
stible et de son retraitement /20-22/, les techniques 
destructives trouvent également des applications à d'au
tres stades du cycle du combustible nucléaire. Elles 
permettent l'analyse chimique de solutions aqueuses, ou 
non, de matières fissibles (par définition, P ~ 1 g/cm3). 

· Précises et adaptables, ces méthodes impliquent une masse 
considérable de travail et sont coûteuses. Relatives, 
elles nécessitent le prélèvement d'échantillons repré
sentatifs. 

Le Tableau 1 montre les performances de ces techniques 
dans le cas de la mesure de l'uranium et du plutonium. 

La colorimétrie est un titrage basé sur un virage coloré; 
la coulométrie, un titrage électrochimique où le réactif 
est produit par électrolyse; la potentiométrie, un 
autre titrage électrochimique basé sur un saut de poten
tiel; la fluorescence X, une détection de rayons X après 
excitation; et la spectrographie de masse, une méthode 
physico-chimique d'analyse de masse. 

A côté des méthodes énumérées dans le Tableau 1, il faut 
encore citer la gravimétrie, la spectrophotométrie, les 
analyses de dilution isotopique, la spectroscopie alpha 
et la spectroscopie d'émission avec excitation du plasma. 
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SENSIBILITE PRECISION 
[%] 

COLORIMETRIE 'V 10 ppm 50-60 
~50 ppm 'V6 
!:> 1 % 0,1 

COULOMETRIE > 1 % 0,1 

POTENTIOMETRIE >1 % 0,1 

FLUORESCENCE X 5 ppm 100 
1500 ppm 1 

SPECTROGRAPHIE DE MASSE 0,2 
(CONCENTRATION 
ISOTOPIQUE EN 235u 
POUR ECHANTILLONS 

< 1 mg) 
Ex: (2±0,004) 

Tableau 1: Les performances (sensibilité et précision) 
des méthodes destructives d'analyse de 
l'uranium et du plutonium /23/ 

% 

En raison de la quantité de matière relativement impor
tante nécessaire à une seule analyse et de l'obligation 
de travailler en milieu homogène, les techniques destruc
tives ne sont guère utilisables dans le domaine des dé
chets radioactifs. Par ces techniques, seul le monitoring 
d'effluents liquides peut être envisagé /22 et 24/. 

5.2 Les techniques non destructives 

Subdivisées donc en méthodes passives et en méthodes 
actives, les techniques non destructives sont basées sur 
la détection des émissions naturelles ou induites issues 
du matériel considéré. 

Dans le cas des mesures passives, les signaux sont obte
nus sans stimulation externe et sont dus à la désintégra
tion nucléaire ou à la fission spontanée. Un système de 
mesure passif sera donc plus simple qu'un système actif, 
pour lequel une source radioactive est nécessaire pour 
induire la réponse. Meilleur marché et d'un entretien 
plus aisé, il sera préféré à un système actif lorsque les 
résultats obtenus par les deux types de systèmes seront 
comparables. Cependant, c'est le matériel à caractériser, 
lui-même, qui, finalement, déterminera le choix. 
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n ou 

Détecteur 

Fût de déchets Fût de déchets 

Mode passif Mode actif 

Figure 5: Technique passive et technique active 

Source ou 
accélérateur 

Détecteur 

La Figure 5 illustre la différence entre une technique 
passive et une technique active. En mode passif, la 
détermination se fait en un seul temps: détection. En 
mode actif, elle se fait en deux temps: interrogation 1) 
et détection 2). 
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5.2.1 Les techniques non destructives passives 

Parmi les méthodes de mesure non destructives passives, 
ce sont donc la spectrométrie gamma et le comptage neu
tronique qui sont, sans conteste, les plus employées, en 
raison du pouvoir de pénétration des rayons gamma et des 
neutrons, plus grand que celui des autres particules 
(alpha et bêta). 

La calorimétrie et la détection des rayons X sont deux 
autres techniques possibles. 

5.2.1.1 La calorimétrie 

En calorimétrie, c•est la chaleur émise par la substance 
considérée qui est mesurée. 

Facile à mettre en oeuvre, la calorimétrie est une 
méthode précise. De faible sensibilité, elle implique la 
connaissance de la composition isotopique, car il n'est 
pas possible de distinguer la chaleur émise par un iso
tope de celle émise par un autre. De plus, la teneur en 
américium joue un rôle important (puissance spécifique 
élevée) et le temps de réponse est grand. 

A côté de la fission, avec une énergie dégagée de l'ordre 
de 200 MeV par événement, les désintégrations alpha et 
bêta sont aussi des sources de chaleur importantes. Ce
pendant que la calorimétrie n'est guère utilisable dans 
le cas des produits de fission, elle peut, par contre, 
être très utile à la mesure du plutonium. 

Le Tableau 2 donne la puissance spécifique qui caracté
rise les isotopes du plutonium et de l'américium. ·La 
précision donnée correspond à l'incertitude d'un écart 
type, avec laquelle ces valeurs sont connues. 

PUISSANCE SPECIFIQUE PRECISION 
[mW/g] [%] 

238pu 567,16 0,1 
239pu 1,9293 0,27 
240pu 7,098 0,2 
24lpu 3,390 0,06 
242pu 0,1146 -
241Am 114,23 0,14 

Tableau 2: La puissance spécifique caractéristique 
des }sotopes du plutoqium et de 
l'americium /25 et 26{ 
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En raison du rôle prépondérant joué par 238pu et 241Am, 
la précision avec laquelle on connaîtra leur concentra
tion, relativement à celle des autres isotopes, influen
cera directement la qualité des mesures calorimétriques 
effectuées. 

D'une manière générale, la calorimétrie ne sera donc 
applicable que lorsque les quantités à mesurer seront 
importantes, que la composition isotopique sera connue, 
que les échantillons seront d'un volume limité et non 
contaminés par des produits de fission. En calorimétrie, 
une densité élevée n'est pas un handicap. 

Le Tableau 3 permet de situer les possibilités de mesure 
du plutonium par calorimétrie. 

SENSIBILITE PRECISION 
[g] [%] 

COMBUSTIBLE LWR ET FBR /27/ - 'ù 01 1 

ECHANTILLONS DE Pu /28/ 1-2 < 1 

RESIDUS DE PLUTONIUM /29/ - 0,13-3 

Tableau 3: Les possibilités de mesure du plutonium 
par calorimétrie /27 - 30/ 

Dans le domaine spécifique de la détermination du pluto
nium dans les déchets, la calorimétrie a montré une apti
tude certaine pour des quantités allant de 10 à 150 g. 
Toutefois, les écarts entre les valeurs mesurées et les 
valeurs calculées peuvent atteindre 14,5% /31/. 

Il est possible de déterminer la composition isotopique 
nécessaire à l'analyse par spectrométrie gamma /28, 31 
et 32/ (voir aussi 5.2.1.3). 

5.2.1.2 Détection des rayons X 

Par définition, la détection des rayons X ne s'adresse 
qu'à des matrices légères. Résultat de conversions inter
nes et de captures d'électrons suivies du réarrangement 
des orbitales électroniques, les rayons X accompagnent 
les désintégrations alpha et bêta. Dans le cas des atomes 
lourds, leur rendement à l'émission est souvent cent ou 
mille fois supérieur aux rayons gamma (sauf pour 241Am, 
par exemple), en raison d'une haute conversion interne 
des rayons gamma. Les rayons X sont aussi, dans ce cas, 
caractérisés par un spectre complexe. Caractéristique des 
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éléments, leur énergie peut dépasser 100 keV. Pour l'ura
nium et le plutonium, les rayons X K (couche K) possèdent 
une énergie de 90-125 keV et les rayons XL (couche L), 
une énergie de 10-25 keV. 

Conséquence de la désintégration, les rayons X sont en 
fait émis par le nucléide fils. Ainsi, les rayons X issus 
de l'uranium proviennent de la désintégration alpha du 
plutonium. 

Comme la spectrométrie gamma, on peut subdiviser la spec
trométrie X en deux catégories: celle de basse résolution 
qui utilise pour la détection des détecteurs à Nai(Tl), 
et celle de haute résolution qui utilise des détecteurs 
au germanium, rarement employés aux basses énergies. 

Caractérisés par un pouvoir de pénétration réduit, les 
rayons X ne permettent que la mesure d'échantillons 
petits et de faible densité /33/. 

Le Tableau 4 indique les possibilités de mesure du pluto
nium et de 137cs, un produit de fission, par détection 
des rayons X. 

La sensibilité donnée correspond à une limite de détec
tion équivalente à un niveau de 3 a au-dessus du bruit 
de fond, pour un temps de comptage de 1000 secondes, 
6200 g de déchets dans un récipient en carton d'un volume 
de 57 1, c'est-à-dire une densité moyenne de 0,11 g/cm3 
/34/. 

Les valeurs citées pour 239pu correspondent ~ un temps de 
comptage de 10 secondes, 400 g de déchets dans des sacs 
en plastique de 2 1, soit une densité de 0,2 g/cm3. 

Dans tous les cas, la précision des mesures peut être 
estimée à 50% ou mieux /17/. La sensibilité en ga été 
calculée à partir des valeurs données en nCi/g, si non 
citée dans les références. 

Comme on pouvait s'y attendre, on observe une sensibilité 
plus grande pour le produit de fission, émetteur de ray
ons X plus fréquent que le plutonium, ce qui est une con
séquence directe des différences de périodes de désinté
gration. Pour le plutonium, la meilleure sensibilité est 
obtenue en spectrométrie de faible résolution, où elle 
est meilleure, par définition, qu'en spectrométrie de 
haute résolution, en raison de la plus grande efficacité 
de détection des détecteurs à Nai(Tl), par rapport à ceux 
aux germanium. La sensibilité la moins bonne correspond 
au cas le plus défavorable de la spectrométrie de haute 
résolution (moins grande efficacité) et de la présence 
de produits de fission (masquage). 



4 conditions RAYONNEMENT ENERGIE SENSIBILITE DENSITE VOLUME 
expérimentales A B c 
différentes [keV] [nCi/g] [g] [nCi/g] [g] [nCi/g] [g] [g/cm3] [1] 

137cs 10-9 rayons X K (Ba) 32,1 - - 0,01 - - 0,11 57 

239pu rayons X L (U) 17,2 1, 1 6. 1o-6 - - - - 0,2 2 

Pu* rayons X L (U) 13,6; 17,2; 20,2 0,026 lo-s 0,7 1o-4 1,3 10-3 0,11 57 

rayons X K (U) 98,4 - - 7 10-3 
10 10-3 0,11 57 

* 94 % 239Pu et 6 % 240Pu 

A: spectrométrie de faible résolution 

B: spectrométrie de haute résolution 

C: Spectrométrie de haute résolution, présence de produits de fission simulée par une source ponctuelle de 137cs 
de 10 ~Ci 

Les données sur la matrice et les détails des mesures sont indiqués dans le texte 

Tableau 4: Les performances de la spectrométrie X /34/ 

Remarque: g dans l'expression nCi/g se rapporte à la matrice; on a donc affaire à un certain nombre de 
nCi par g de déchets, dans le cas particulier 
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Ces données sont une illustration de la haute sensibilité 
qui caractérise la spectrométrie X, malheureusement limi
tée aux matrices légères de faible volume (forte atténua
tion dans les autres cas). 

5.2.1.3 La spectrométrie gamma 

Les rayons gamma sont dus à la désintégration nucléaire 
et accompagnent aussi bien le processus alpha que la 
désintégration bêta. 

C'est le passage du noyau fils d'un état excité à l'état 
fondamental qui provoque l'émission gamma dont l'énergie 
et l'intensité sont typiques pour chaque radionucléide 
subissant la désintégration. Aussi, en raison de ces 
propriétés, la spectrométrie gamma permettra l'identifi
cation d'isotopes particuliers ainsi qu'une détermina
tion quantitative de ceux-ci. 

L'énergie des rayons gamma émis touche un domaine allant 
de 20 keV à plusieurs MeV. Aux basses énergies, les ray
ons gamma seront plus facilement absorbés. 

Pour les éléments lourds, une conversion interne impor
tante aura comme conséquence que seule une fraction des 
désintégrations conduira à une émission gamma. 

a) La spectrométrie gamma de faible résolution 
(voir principe de base, chapitre 4) 

La spectrométrie gamma de faible résolution ne s'ap
plique aussi, par définition, qu'aux matrices légères. 
Elle est basée sur l'emploi de compteurs à scintilla
tion au iodure de sodium dopés au thallium Nal(Tl) ou 
de détecteurs dits "Phoswich". 

Les spectres d'énergie obtenus montrent de larges 
bandes. 

La spectrométrie gamma de basse résolution est de 
haute sensibilité, par rapport à celle de haute réso
lution, car l'efficacité de détection y est meilleure. 

Le Tableau 5 renseigne sur les possibilités de mesure 
de l'uranium, du plutonium et de l'américium, au moyen 
de la spectrométrie gamma de basse résolution, dans le 
cas de déchets de faible densité. 
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5 conditions ENERGIE MOYENNE 
expérimen- CONSIDEREE 
tales dif- (voir Figure 4) 

SENSIBILITE DENSITE VOLUME 

[g/cm3] [1] férentes [keV] [nCi/g] [g] 

238u (c) 767; 1001 (234mpa) ~0,02 16 0,2 1590 

( ru 0, 004 0, 5 

235u SI ENRICHISSE-

MENT de 3 %) 
238pu ( d) 766 - < 1 < 0, 8 115 
239pu (d) - < 1 < 0, 8 115 

Pu* (a} 400 23 ru lo-2 0,11 57 

Pu**/35/(e) lOO; 200; 400 - 10-2 - 4 
241Am (a) 59,5 0,002 ru lo-8 0,11 57 

(b) 0,07 8,5·lo-9 0,2 2 

* 94 % 239pu et 6 % 240pu 

** composition isotopique non précisée 

Les données sur la matrice et les détails des mesures sont 
indiqués dans le texte 

Tableau 5: Les possibilités de la spectrométrie gamma 
de basse résolution dans le cas de déchets 
radioactifs de faible densité /34 et 35/ 

Pour les points marqués (a), la sensibilité donnée 
correspond à une limite de détection équivalente à 
un niveau de 3 o au-dessus du bruit de fond, pour un 
temps de comptage de iooo secondes, 6200 g de déchets 
contenus dans un récipient en carton d'un volume de 
57 1~ c'est-à-dire pour une densité moyenne de 0,11 
g/cm~. La sensibilité donnée en g a été calculée à 
partir des valeurs données en nCi/g. 

Pour le point marqué (b), le temps de comptage est de 
10 secondes, la quantité de déchets placés dans des 
sacs en plastique de 2 1 est de 400 g et la densité 
de l'ordre de 0,2 g/cm3. 
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Pour le point marqué (c), le temps de comptage est de 
1000 secondes 1 la quantité de déchets est de 300 kg 
et ces dernie~s sont placés dans des boîtes en contre
plaqué de 1359 m3, la densité étant donc de l'ordre 
de 0,2 g/cm . Ici, c'est la sensibilité donnée en g 
qui a été recrlculée en nCi/g. 

Dans le cas (6), les mesures ont été effectuées par 
segments, au moyen de plusieurs détecteurs, sur des 
déchets dont la densité pouvait aller jusqu'à 0,8 
g/cm3 et notamment pour des fûts de 115 1 /34/. 

Pour le point marqué (e), le temps de comptage est 
de 100 secondes et le volume considéré de 4 1 /35/. 

Comparée à la détection des rayons X, la spectrométrie 
gamma de faible résolution est un peu moins sensible 
et se rapporte aux isotopes plutôt qu'aux éléments. 
Elle s'adapte cependant mieux à de plus gros volumes. 
Comme ces deux techniques font appel aux mêmes types 
de détecteurs, il est tout à fait recommandé de les 
combiner. Toutes deux sont limitées aux matrices lé
gères et à des échantillons non contaminés par des 
produits de fission. Elle souffre aussi d'un manque de 
résolution (moins de sélectivité que la spectrométrie 
de haute résolution). 

b) La spectrométrie gamma de haute résolution 
(voir principe de base, chapitre 4) 

En spectrométrie gamma de haute résolution, ce sont 
des détecteurs au germanium - Ge(Li) ou germanium 
intrinsèque - qui sont utilisés. 

Moins sensible, au taux de comptage, que celle de 
basse résolution, la spectrométrie gamma de haute 
résolution est toutefois caractérisée par une plus 
grande spécificité (lignes du spectre bien définies). 
Ainsi, une étude spectrométrique gamma d'échantillons 
radioactifs permettra en général à l'analyste de cou
vrir un grand nombre de nucléides, ceci même dans le 
cas d'une analyse unique. Dans des conditions expéri
mentales normales (faible densité, volume réduit, ab
sorption nulle), ce sont des impuretés qui peuvent 
être détectées /18/. 

La spectrométrie gamma de haute résolution permet donc 
une identification rapide des radionucléides, par la 
mesure des énergies des raies gamma caractéristiques, 
et la connaissance des activités présentes, par la 
mesure des intensités correspondantes. 
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Les spectres gamma sont constitués d'un ou plusieurs 
pics superposés à une distribution continue. Cette 
dernière a pour origine plusieurs phénomènes: la dif
fusion Compton, le rayonnement de freinage ou même un 
rayonnement externe à l'échantillon considéré. La 
limite de détection dépendra donc du rapport signal 
sur bruit de fond /36/. 

Si la mesure qualitative et quantitative d'une multi
tude de radionucléides, en échantillons standards, 
est une chose relativement aisée, même jusqu'à une 
limite inférieure au picocurie, la détection des élé
ments lourds et leur détermination dans un milieu 
comme les déchets radioactifs, par contre, sont beau
coup plus compliquées. Il y a essentiellement deux 
raisons à cela: les atomes lourds sont caractérisés 
par des taux d'émission gamma inférieurs et l'absorp
tion des rayons gamma par les matériaux qui consti
tuent la matrice ou par le matériel radioactif consi
déré (auto-absorption) peut être considérable* 

Le taux d'émission gamma des principaux isotopes de 
1•uranium, du plutonium et de l'américium, ainsi que 
leur demi-vie, leur activité spécifique et les lignes 
gamma importantes qui les caractérisent se trouvent 
dans le Tableau 6 /34/. 
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DEMI-VIE ACTIVITE LIGNES GAMMA TAUX D'EMISSION 
SPECIFIQUE IMPORTANTES GAMMA 

[ans] [Ci/g] [kev] [photons gamma/s·g] 

235u 7,04·108 2,17·10-6 185,7 4,5·104 

238u 4,47·109 3,37·lo-7 766,4 39 

1000,1 103 

238pu 87,79 17,1 152,8 6,4·106 

766,4 1,5·105 

1000,1 8,2·103 

239pu 24082 0,0621 129,3 1,4·105 

375,0 3,6·104 

413,7 3,5·104 

240pu 6537 0,228 160,4 3,5•104 
642,3 1,2·103 

24lpu 14,35 103,4 148,6 7,3·106 

242pu 3,79·105 0,0039 - -

241Am 434,1 3,42 386,6 2,6·105 

662,4 4,4·105 

Tableau 6: Le taux d•émission gamma des isotopes principaux de 
l'uranium, du plutonium et de l'américium /34/ 
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I. Cas des matrices légères (densité < 0,5 g/cm3) 

Le Tableau 7 regroupe des valeurs d'origines diverses 
mais concernant toutes la spectrométrie gamma de haute 
résolution utilisée dans le domaine des déchets radio
actifs de matrice légère. 

Les colonnes marquées A se rapportent à des échantillons 
non contaminés par des produits de fission. Dans les cas 
marqués B, la présence de produits de fission a été 
simulée par une source ponctuelle de 137cs de 10 ll Ci, 
pour le plutonium et l'américium, et par une source 
ponctuelle de 60co de 4 l.!Ci pour le césium. 

Les points marqués (a) correspondent à des mesures pour 
lesquelles la sensibilité donnée est équivalente à un 
niveau de 3cr au-dessus du bruit de fond, pour un temps 
de comptage de 1000 s, 6200 g de déchets dans un réci
pient en carton d'un volume de 57 1, c'est-à-dire une 
densité moyenne de 0,11 g/cm3. La sensibilité en ga été 
recalculée à partir des valeurs données en nCi/g. 

Pour les points marqués (b), la sensibilité correspond 
de nouveau à une limite de détection égale à un niveau 
de 3 cr sur le bruit de fond et à un temps de mesure de 
1000 s mais pour des mesures effectuées par segments sur 
des fûts de déchets de 210 1, la matrice possédant une 
densité de ~o,s g/cm3, cette fois-ci. On admet dans ce 
cas, et comme règle empirique, que la concentration en 
produits de fission ne devrait pas dépasser 1 mCi par 
gramme d'uranium, de plutonium ou d'américium. 

Les valeurs citées sous (c) se rapportent au même type 
de mesures, également pour des fûts de 210 1. /34/ 

D'autres valeurs provenant d'une autre source, encore, 
sont citées sous (d). 

(Il sera intéressant de comparer toutes les valeurs qui 
se rapportent à des mesures effectuées par segments avec 
celles données dans le Tableau 8) 

Les renseignements donnés sous (e) concernent la mesure 
de plutonium dans des échantillons de solution d'un 
volume de 25 ml, ce qui explique la valeur élevée de la 
sensibilité donnée en nCi/g et qui a été recalculée. Dans 
ce cas, p~ 1 g/cm3 et les valeurs citées ne devraient pas 
figurer dans le tableau 7. Mais c'est en raison de l'homo
généité parfaite de tels échantillons que nous prenons 
cette licence. 

Sous (f), on a de nouveau affaire à des déchets, placés 
cette fois dans des récipients en carton de 5,7 1, mais 
où la mesure est effectuée en une fois (pas de segmen
tation). /37/ 
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7 conditions 
expérlmen- ENERGIE SENS 1 B 1 LI TE 
tales dlf- A B 
férentes [keV l lnCi/g1 [g] [nCI/g1 [g] 

60co (a) 1332 0,004 rv1o-10 

137cs <a> 662 0,004 rv1o-9 0,01 rv 1 o-9 

235u (b) 186 rvO, 1 1 

<c> 186 3 

(d) 186 <1 

239pu ( d) 129,3; <1 

414,7 

Pu*1 <a) 51,6 2 rv1o-3 3 rv 1 o-3 

(a) 129,3 11 rv1 o-2 17 'V10-2 

Pu*2 <e> 'V40'000 1 ,25·1 o-2 

Pu*3 (b) 756 1 

Pu*4 (b) 1 '1 00 1 

Pu*5 ( f) 1 

241Am <a) 59,5 0, 0001 rv1o-9 0,002 rvlo-8 

*1 94 % 239Pu et 6 % 240pu 

'*2 composition isotopique non précisée 

*3 0, 02 % 238pu; 93,37 % 239pu; 6, 30 % 240pu; 

0,28 % 241pu et 0,03 % 242pu 

*4 0,15 % 238puj 81,36% 239puj 1 5 , 11 % 2 40p u i 

2, 72 % 241 Pu et 0,66 % 242Pu 

*5 composition Isotopique non précisée 

A: échantillons non contaminés par des produits de fission 

B: présence de produits de fission simulée 

Les données sur la matrice et les détails des mesures sont 
indiqués dans le texte 

PRECISION 

l%] 

'V 50 

rv50 

> 5 

> 5 

5 - 10 

5 - 10 

rv50 

'V 50 

< 1 

>5 

> 5 

'V10 

rv50 

Tableau 7: Les possibilités de mesure de 60co, 137cs, 235u, 239pu, 
Pu et 241 Am au moyen de la spectrométrie gamma de haute 
résolution, dans diverses conditions et dans le cas de 
déchets radioactifs /34 et 37/ 

DENSITE VOLLME 

[g/cm3] [ 1 ] 

0,11 57 

o, 11 57 

'V 0,5 210 

'V 0,5 210 

'V 0,5 210 

'V 0,5 210 

0, 11 57 

0, 11 57 

'V 1 0,025 

'V 0, 5 210 

'V 0, 5 210 

'V 0, 5 5,7 

o, 11 57 
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Dans le cas de la mesure de fûts de déchets par segments, 
le Tableau 8 donne une série de données quelque peu moins 
optimistes que celles citées dans le Tableau 7. Pour de 
telles mesures, on observe en effet une perte de sensibi
lité, en plus de l'effet de bout (comptage insuffisant 
aux extrémités, en raison d'une trop forte transmission 
des rayons de la source auxiliaire). De plus, les échan
tillons témoins contiennent des microsphères de combu
stible, d'où une forte absorption et auto-absorption. 

1 seule con- SENSIBILITE PRECISION 
dition expé-
rimentale 
P ~ 0,1 g/cm3 [nCi/g] [g] [%] 

= 20 1 

235u 10 % 2-6 1-5 60- 75 

11 10 25- 50 

llO 100 10- 50 

238u 90 % - - -
239pu 80 % 3·103 0,1 25-100 

3·104 1 10- 20 

3·105 10 2,5- 10 

3·106 100 1- 5 

240pu 10 % - - -
24lpu 10 % 5•106-2•107 0,1-0,4 20- 25 

5·107 1 10- 20 

5•108 10 5- 10 

5·109 100 2,5- 20 

CONTENU 
FISSILE TOTAL 4·106 1 ~75 

2·107 5 ~60 

4·107 10 25- 50 

4·108 100 10- 50 

U TOTAL* 3 10 ~60 

26 100 ~20 

Pu TOTAL** 5·105 0,1 100 

5·106 1 rv20 

5·107 10 rvlO 

5·108 100 rv5 
. 1 . 
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Continuation 

* Si. 238u peut être mesuré ou si la composition isotopique 
est connue 

** Si la composition isotopique est connue ou déterminable 
par spectrométrie gamma ou par une autre voie 

Les données sur la matrice et les détails des mesures 
sont indiqués dans le texte 

Tableau 8: Les possibilités de mesure de l'uranium et du 
plutonium, données par couples sensibilité -
précision, en spectrométrie gamma de haute 
résolution, dans le cas de déchets combustibles 
de faible densité, et lorsque les mesures sont 
effectuées par segments (tirées des références 
/38 - 40/) 

Ces données concernent des déchets combustibles formés 
d'un mélange de papier et de polyéthylène (50 % - 50 %), 
contaminés par du plutonium et de l'uranium (20%- 80 %). 
La composition isotopique du plutonium est la suivante: 
80 % 239pu, 10 % 240pu et 10 % 241Pu; celle de l'ura
nium: 10 % 235u et 90 % 238u. Le plutonium et l'uranium 
se trouvent sous forme de microsphères d'un diamètre de 
1 mm et d'une densité de 7 g/cm3 (50 %) et sous forme de 
dépôts de solutions qui ont séché sur l'ensemble des 
déchets (50%). Ces déchets sont conditionnés en sacs de 
plastique placés dans des fûts en acier de 20 1. 

Résultat d'une estimation, les valeurs citées correspon
dent à un temps global de mesure de l'ordre de 1000 s 
/38-40/. Celles données en nCi/g ont été recalculées en 
supposant une densité arbitraire de 0,1 g/cm3. 
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II. Cas des matrices intermédiaires 
(densité entre 0,5 et 1 g/cm3) 

Les informations contenues dans le Tableau 9 concer
nent aussi la mesure de fûts de déchets d'un volume de 
20 1 mais remplis cette fois de matériaux plus lourds. 
Elle est effectuée par segments . 

1 seule con-
dition expé- SENSIBILITE PRECISION 
rimentale 

P ~ 1 g/cm3 [nCi/g] [g] [%] 
v = 20 1 

239pu 80 % 2·103 0,5 100 

3·103 1 rv50 

3·104 10 rvlO 

3·105 100 '\,.10 

240pu 10 % - - -

24lpu 10 % 5•105 0,1 'V20 

5•108 100 rv20 

Pu TOTAL 3•105 0,5 100 

5·107 100 rvlO 

Les données sur la matrice et les détails des mesures 
sont indiqués dans le texte 

Tableau 9: Les possibilités de mesure du plutonium, 
données par couples sensibilité - précision, 
en spectrométrie gamma de haute résolution, 
dans le cas de déchets incombustibles de 
densité moyenne, et lorsque les mesures sont 
effectuées par segments /38 et 40/ 
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Les déchets considérés ici sont constitués d'un mélange 
de verre et de tôle (50 %- 50 %), contaminés par de 
l'uranium et du plutonium, dont la composition isotopique 
est à nouveau de 10 % 235u et 90 % 238ui pour l'uranium, 
et de 80 % 239pu, 10 % 240pu et 10 % 24 Pu, pour le plu
tonium. Tous deux s'y trouvent aussi sous la forme de 
microsphères d'un diamètre de 1 mm et d'une densité moy
enne de 7 g/cm3 (50 %), ainsi que de dépôts de solutions 
évaporées répartis sur la totalité des déchets (50 %). 
Dans ce cas, la mesure de l'uranium n'est plus possible, 
tout au moins si celle-ci est désirée avec une précision 
convenable /38 et 40/. Les valeurs données en nCi/g ont 
été recalculées en supposant une densité arbitraire de 
1 g/cm3. 

III. Cas des matrices lourdes (densité >1 g/cm3) 
Si l'on passe maintenant à la mesure de_produits de fis
sion et de plutonium, non plus dans des ·-déchets non con
ditionnés, mais dans des déchets enrobés, l'on remarquera 
alors que la spectrométrie gamma permet encore de déter
miner le contenu en 60co et 137cs, par exemple, mais très 
difficilement celui en 239Pu. Ceci ressort des Tableaux 
10 et 11. 

2 conditions S E N S I B I L I T E 
expérimenta-
les (mortier 
et béton) M 0 R T I E R BE T 0 N 

1'\; 

p = 2, 2 
v~ 200 

58 co 

60co 

134cs 

137cs 

154Eu 

g/cm3 [mCi] [nCi/g] [g] [mCi] [nCi/g] [g] 
1 

0,8 1,8 lo-7 - - -
0,7 1,6 10-6 0,3 0,7 1o-6 

0,7 1,6 1o-6 0,9 2 1o-6 

0,8 1,8 lo-5 0,9 2 lo-4 

- - - 0,6 1,4 lo-2 

Les données sur les matrices et les détails des mesures 
sont indiqués dans le texte 

Tableau 10: Les possibilités de mesure de certains 
nucléides émetteurs bêta-gamma fixés dans 
des matrices lourdes, au moyen de la 
spectrométrie gamma de haute résolution 
/41 et 42/ 
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Dans le Tableau 10, les valeurs données en nCi/g et en g 
ont été calculées à partir de celles données en mCi. Dans 
le cas du mortier, le débit de dose à la surface est de 
0,1 rad/h et dans celui du béton de 1,6 rad/h. La densité 
du mortier et du béton considérés ici est de ~2,2 g/cm3 
et le volume des unités de déchets de ~200 1. 

Le Tableau 11 montre clairement l'influence du passage de 
la matrice légère (vinyle, P = 0, 25 g/ cm3) à la matrice 
lourde (béton, p~ 2,2 g/cm3), ainsi que l'effet du carac
tère irradiant des déchets. 

8 conditions expérimentales (vinyle: P= 0,25 g/cm3; 
béton: p ~ 2,2 g/cm3) V~ 200 1 

DEBIT DE DOSE A LA S E N S I B I L I T E 

SURFACE DU FUT V I N Y L E B E T 

[mrad/h] [nCi/g] [g] [nCi/g] 

2,5 75 0,06 115 

10 160 0,13 3·103 

100 3·103 2,5 6·103 

0 N 

[g] 

0,8 

20 

40 

500 6·104 50 105 (800) 

Les données sur les matrices et les détails des mesures 
sont indiqués dans le texte 

Tableau 11: Les possibilités de mesure de 239pu dans 
des fûts de vinyle et de béton irradiants, 
au moyen de la spectrométrie gamma de 
haute résolution /41 et 42/ 

Les valeurs données en nCi/g dans le Tableau 11 ont été 
calculées à partir de celles citées en g. 

Pour les valeurs citées dans les deux tableaux 10 et 11, 
ce sont des mesures directes mais aussi certains calculs 
et considérations théoriques qui ont permis de les éta
blir (voir la référence /41/). 

Toutes approximatives, ces valeurs correspondent à des 
conditions de mesure optimales: homogénéité de la matrice 
et de la distribution des contaminants et adaptation des 
paramètres tels que le nombre de tranches ou segments 
considérés. Le temps de mesure va de 10 à 80 minutes 
/41 et 42/. 
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Ainsi, la spectrométrie gamma de haute résolution, tout 
comme celle de basse résolution d'ailleurs, ne semble 
guère utilisable à la détection des actinides, tout au 
moins du plutonium et plus particulièrement de 239pu, 
dans les déchets radioactifs d'activité supérieure, 
solidifiés dans des matrices de haute densité. 

Dans le cas d'une matrice légère (vinyle, p = 0,25 g/cm3), 
le passage d'un débit de dose à la surface du fût de 
200 1 de 2,5 mrad/h à 500 mrad/h a pour effet de faire 
passer la sensibilité de 60 mg 239pu à 50 g. A 500 mrad/h, 
le passage du vinyle au béton ( p = 2,2 g/cm3) a pour con
séquence de la faire passer de 50 g (~6·104 nCi/g) à 
~soo g (~los nCi/g) (voir Tableau 11). 

La spectrométrie gamma ne peut donc être utilisée que 
dans le cas de matrices légères, éventuellement de den
sité moyenne, et homogènes, ainsi que lorsque le débit de 
dose au contact du fût est faible, en raison du phénomène 
de l'absorption et de celui du masquage des raies gamma 
par celles de radionucléides parasites, qui apparaissent 
quand la densité croît et quand la contamination par des 
produits de fission augmente. Le volume, par contre, est 
un élément moins contraignant en spectrométrie de haute 
résolution. 

Pour les autres radioéléments, émetteurs gamma typiques 
(produits de fission), la détectabilité, inférieure au 
pCi dans des conditions idéales (homogénéité, pas d'ab
sorption, faible volume, par exemple), est encore de 
1•ordre du mCi si l'on a affaire à une matrice lourde 
caractérisée par un débit de dose au contact important 

_ (sensibilité de ~lo-6 g de 60co dans un fût de 210 1 de 
béton ayant un débit de dose à la surface de 1,6 rad/h; 
voir Tableau 10). 

Le Tableau 12 donne, en résumé, le domaine d'application 
de la spectrométrie gamma de haute résolution que nous 
déduisons des données à disposition et que nous citons à 
titre purement indicatif. 
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METHODE: 

DETECTEURS: 

APPLICATIONS: 

DOMAINES DE 
VALIDITE 
(V = 200 1): 
A (p = 01 5 g/ cm3): 

B ( p = 1 g/ cm3): 

C ( p = 2 g / cm3 ) : 

,- 47 -

Détection des signatures gamma 

Semi-conducteurs Ge(Li) ou germanium 
intrinsèques 

Mesure des produits de fission 
Mesure du plutonium (239pu, 24lpu), de 
l'uranium (235u, 238u) et de l'américium 
(241Arn) 

> 1 nCi pour les produits de fission 

> 1 g ( rv 1000 nCi/g) pour le plutonium 

> 5 g pour l'uranium 

>1 mg pour l'américium 

> 1 11 Ci pour les produits de fission 

> 10 g ( rv 104 nCi/ g) pour le plutonium 

>50 g pour l'uranium 

>100 mg pour l'américium 

>1 mCi pour les produits de fission 

> 100 g ( 'V 105 nCi/g) pour le plutonium 

> 500 g pour l'uranium 

> 10 g pour l'américium 

AVANTAGES: Méthode simple 
Détermination de la composition isoto
pique 

DESAVANTAGES: Absorption pour les échantillons volumi
neux et denses 
Auto-absorption dans les morceaux de 
matières fissiles 
Inutilisable pour la mesure de Pu et U 
en présence de produits de fission 
(débit de dose à la sur face < 1 mR/h ou 
<1 mCi de produits de fission par 

gramme de Pu 1 U ou Am) 

LIMITEE A: Déchets légers et homogènes dans le cas 
des matières fissiles 

UTILITE: Mesure précise de petits échantillons 
de composition isotopique inconnue 

Tableau 12: Domaine d'application résumé de la spectro
métrie gamma de haute résolution dans le 
cas de déchets radioactifs 
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Les valeurs données sont approximatives et concernent un 
fût de déchets de 200 1 et une densité de 0,5 g/cm3 (A), 
de 1 g/cm3 (B) et de 2 g/cm3 (C). Elles sont citées sous 
toute réserve (voir aussi texte). 

Rappelons qu•en spectrométrie gamma de haute résolution, 
un appareil de mesure est très souvent utilisé pour la 
détermination du plutonium et de 1•uranium dans les dé
chets radioactifs légers: le "Segmented Gamma Scanner ... 
Effectuant des mesures par segments, cet appareil est un 
peu le système de base du monitoring des déchets alpha 
(voir 5.3.2.1). 
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5.2.1.4 Le comptage passif des neutrons 

Le comptage passif des neutrons est basé sur la détec
tion et le comptage des neutrons émis spontanément .par 
l'échantillon étudié. Ces neutrons peuvent provenir du 
matériel fissiblelui-même, et sont dus à sa fission 
spontanée, ou d'autres matériaux constituant les composés 
considérés ou la matrice qui les accueillent. Ils sont 
alors issus de réactions (a, n) entre les particules 
alpha émises par les noyaux lourds et des atomes légers 
d'oxygène et de fluor, par exemple, mais aussi de béryl
lium, de bore, de lithium, etc •. 

Souvent cause d'un bruit de fond important, les neutrons 
des réactions (a, n) peuvent gêner les mesures et sont 
alors soustraits électroniquement du comptage total. On 
parle de mesures de coïncidences, mesures rendues pos
sibles grâce à la multiplicité des neutrons de fission 
(2 à 3 neutrons étant émis par évènement), une réaction 
( a , n) ne libérant qu • un seul neutron. 

Les neutrons des réactions (a, n) sont parfois comptés 
globalement avec les neutrons de fission spontanée. Dans 
ce cas, on parle de comptage global. 

Finalement, les neutrons (a, n) peuvent aussi être la 
preuve de la présence simultanée d'émetteurs alpha et 
d'éléments à bas poids atomique dans l'échantillon 
étudié. 

Lors du processus de 1& fission spontanée, sont émis des 
neutrons et des rayons gamma de deux types: les neutrons 
et les rayons gamma prompts, qui sont émis simultanément 
à la fission, ainsi que les neutrons et les rayons gamma 
retardés, qui sont consécutifs à la désintégration radio
active de certains produits de fission. 

D'une énergie moyenne de 2 MeV, les neutrons prompts pos
sèdent le même spectre d'énergie que les neutrons de fis
sion induite par des neutrons et représentent plus de 
99 % des neutrons émis. Ne représentant plus que 1 % du 
total, au maximum, les neutrons retardés possèdent une 
énergie moyenne de l'ordre de 300 à 500 keV. 

Les rayons gamma prompts ont une énergie moyenne de 1 MeV 
et sont environ 7 à être émis lors de la fission d'un 
atome, contre environ 5 rayons gamma retardés d'une éner
gie moyenne de 1 MeV également, ceci dans la minute qui 
suit la fission. Pendant la même période, ~0,02 neutrons 
retardés seulement sont émis, contre 2 à 3 neutrons 
prompts. 
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Le Tableau 13 donne, à côté de la multiplicité (nombre 
de neutrons prompts émis), la demie-vie et le taux de 
fission spontanée des isotopes fissibles, alors que le 
Tableau 14 renseigne sur le rendement neutronique des 
réactions {a, n), ainsi que sur les taux totaux d'émis
sion de neutrons, dans les cas d'uranium, de plutonium 
et d'américium métalliques, oxydés et fluorés /43- 45/. 

DEMIE-VIE DE MULTIPLICITE TAUX DE FISSION 
FISSION SPONTANEE SPONTANEE 

[ans] - [évènements/g·s] \) 

232Th 'VlQ21 "'lo-8 

234u 2·lol6 "'2 2,8·lo-3 

235u 1,9·lol7 rv2 2,96·lo-4 
236u 2•1Ql6 rv2 2,8·10-3 

238u 9,86·1015 1,95 s,64·lo-3 

238pu 4,7·1Ql0 2,26 1,1·103 

239pu 5,5·1015 2,2 l,O•lQ-2 

240pu 1,17·1011 2,17 4,71·102 

24lpu 5·1015 2,2 l,l•lQ-2 

242pu 6,8·1010 2,16 8,0·102 

241Am 2·1014 2,3 0,27 

244cm 1,4·107 2,84 4·106 

252cf 86 3,8 6,14·1011 

Tableau 13: Données concernant la fission spontanée 
des isotopes fissibles /43 et 45/ 
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NEUTRONS ( a, n) TAUX NEUTRONIQUE TOTAL 
[neutrons/g·s] [neutrons/g·s] 

oxyde fluorure métal oxyde fluorure 

234u rvl4 580 rv s, 6·lo-3 'Vl4 580 
235u 12,2·lo-2 rv s, 9 · lo-4 'V 0,123 

238u 12,9·lo-3 0,11 'V 0,123 

238pu 1,4·104 2,1·106 2500 1,6·104 2,1·106 
239pu 45 4300 0,022 45 4300 
240pu 170 1,6·104 1020 1190 1,7·104 
24lpu rv4 700 0,024 'V4 rv700 
242pu rv6 1000 1730 1740 2700 

Pu* 56 5400 65 121 5500 

Pu** 83 9100 169 252 9300 

241Am 3754 0,621 3755 

* 0,02 % 238Pu; 93,37 % 239Pu; 6,30 % 240Pu; 

0,28 % 24lpu et 0,03 % 242pu 

** 0,15 % 238Pu; 81,36 % 239Pu; 15,11 % 240Pu; 

2,72 % 24lpu et 0,66 % 242pu 

Tableau 14: Rendement (a, n) et taux neutronique total pour 
l'uranium, le plutonium et l'américium, sous les 
formes métal, oxyde et fluorure /43 - 45/ 

Des valeurs énumérées dans ces deux tableaux, il ressort 
clairement que non seulement la composition isotopique, 
mais aussi la composition chimique du matériel analysé 
(matière fissible et matrice), influenceront directement 
le comptage passif des neutrons. 

En raison de leur multiplicité, aussi bien les rayons 
gamma que les neutrons émis lors de la .fission spontanée 
pourront servir à des mesures de coïncidences. 
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a) Le comptage global des neutrons 

En comptage global des neutrons, sont donc détectés 
aussi bien les neutrons de fission spontanée que les 
neutrons qui proviennent des réactions (a, n). 

Les possibilités de mesure du plutonium au moyen du 
comptage global des neutrons sont résumées dans le 
Tableau 15. Elles sont basées sur des considérations 
théoriques et sont le résultat d'un calcul. Cette 
approche, qui conduit à la détermination de la limite 
de détection, est décrite par son auteur dans /2/. 
Elle ne tient pas compte des erreurs systématiques et 
corrélées. La limite de détection y est définie comme 
étant la quantité de matériel qui conduit à une ré
ponse de trois déviations standardes au-dessus du 
bruit de fond, pour une mesure de 1000 s. 

12 conditions différentes P= 0,5 g/cm3, V= 210 1 

TYPE DE L'INSTALLATION SENSIBILITE 

métal oxyde fluorure 

[nCi/g] [mg] [nCi/g] [mg] 

Pu* sans blindage gamma 21 27 11 14 
avec blindage gamma 41 53 21 28 

Pu** sans blindage gamma 12 10 7,6 6,9 
avec blindage gamma 22 20 16 14 

* 0,02 % 238Pu; 93,07 % 239Pu; 6,30 % 240Pu; 

0,28 % 24lpu et 0,03 % 242pu 

** 0,15 % 238Pu; 81,36 % 239Pu; 15,11 % 240Pu; 

2,72 % 24lpu et 0,66 % 242pu 

Les détails sont indiqués dans le texte 

Tableau 15: Les possibilités de mesure du plutonium par 
comptage global des neutrons /2, 46 et 47 / 

[nCi/g] [mg] 

0,24 0,32 
0,47 0,62 

0,21 0,19 
0,41 0,37 
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La sensibilité donnée correspond à une limite de détec
tion équivalente à un signal de trois déviations stan
dardes sur le bruit de fond, pour un comptage de 500 s, 
avec un conteneur de 210 1 de déchets simulés d'une 
densité de 0,5 g/cm3, et un comptage de 500 s égale
ment, sans conteneur (mesure du bruit de fond), ce qui 
correspond à un temps total de 1000 s. L'installation 
sans blindage gamma est caractérisée par un taux nomi
nal de bruit de fond inférieur à celui de l'installa
tion avec blindage gamma. 

Avec blindage, des mesures sont possibles jusqu'à 
1000 R/h, en présence de produits de fission /46 et 
47/. On observe, dans ce cas, une perte de sensibilité 
due au blindage. 

Valables lorsque les compositions chimique et isoto
pique de l'échantillon considéré sont parfaitement 
connues, les possibilités citées se reduisent à la 
simple détermination de la quantité maximum d'uranium 
ou de plutonium pouvant se trouver dans l'échantillon, 
si la composition chimique et la composition isotopique 
sont ignorées. 

b) Le comptage des neutrons de fission 

Le comptage des neutrons de fission correspond donc à 
la seule "détection" des neutrons issus du processus 
de fission spontanée. Il fait appel à des techniques 
basées sur des analyses de corrélation de temps des 
impulsions produites dans les détecteurs. Ces analyses 
sont possibles en raison du fait que les neutrons de 
fission sont corrélés en fonction du temps, alors que 
les autres neutrons - ceux qui proviennent du bruit de 
fond ou de réactions comme les réactions (a, n) - sont 
distribués de façon aléatoire. Ce type de comptage 
revient, en fait, à ne prendre en compte que les coïn
cidences neutroniques. Diverses méthodes électroni
ques, qui permettent aussi de faire la distinction 
entre coïncidences vraies et coïncidences acciden
telles, permettent d'atteindre ce but. Pour ne donner 
que quelques exemples, citons les techniques VDC 
(Variable Dead-Time Circuits) /48/ et SRL (Shift 
Register Logic) /49/, décrite brièvement au chapitre 
4.2.2. 

Le Tableau 16 résume les possibilités de mesure du 
plutonium par le comptage des neutrons de fission 
spontanée, dans le cas de fûts de 210 1 de déchets 
d'une densité de 0,5 g/cm3. 

Pour sa part, le Tableau 17 montre que le passage à 
des matrices plus lourdes n'influence que de façon 
limitée l'efficacité du comptage des neutrons de fis
sion spontanée, ici dans le cas de 240pu mesuré seul. 
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12 conditions différentes P = 0,5 g/cm3, V= 210 1 

TYPE DE L'INSTALLATION SENSIBILITE 

métal oxyde fluorure 

[nCi/g] [mg] [nCi/g] [mg] [nCi/g] [mg] 

Pu* sans blindage gamma 4,1 5,3 4,1 5,3 11 14 
avec blindage gamma 52 69 52 69 72 94 

Pu** sans blindage gamma 2,3 2,0 2,3 2,0 3,7 3,3 
avec blindage gamma 29 26 29 26 

* 0,02 % 238Pu; 93,07 % 239Pu; 6,30 % 240Pu; 

0,28 % 24lpu et 0,03 % 242pu 

** 0,15 % 238Pu; 81,36 % 239Pu; 15,11 % 240Pu; 

2,72 % 24lpu et 0,66% 242pu 

Les détails sont indiqués dans le texte 
(voir aussi dernier paragraphe du présent chapitre 
5.2.1.4) 

36 

Tableau 16: Les possibilités de mesure du plutonium par comptage 
des neutrons de fission spontanée /46 et 47/ 

Les valeurs citées sont à nouveau le fruit d'un calcul et 
la sensibilité indiquée correspond aussi à une limite de 
détection de 3 a sur le bruit de fond, pour une mesure de 
1000 s. 

Le taux nominal de bruit de fond est plus faible pour 
l'installation sans blindage gamma que pour celle avec 
blindage. Avec blindage, on observe une perte de sensibi
lité. Sans blindage, les mesures sont possibles jusqu'à 
1 R/h; avec, jusqu'à 1000 R/h. /46 et 47/ 

32 

i 
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9 conditions expérimentales 
(vinyle: P = 0,25 g/cm3; béton: P ~ 2,2 g/cm3) 
v ~ 200 1 

S E N S I B I 
air vinyle 
[g] [nCi/g] [g] 

LABORATOIRE 0,02 'V 90 0,02 

INSTALLATION PROTEGEE 0,3 1150 0,25 

INSTALLATION NON 0,6 2300 0,5 
PROTOGEE 

L I T E 
béton 

[nCi/g] 

-

80*; 
670 

1350 

Les détails des mesures sont indiqués dans le texte 
(voir aussi dernier paragraphe du présent chapitre 
5.2.1.4) 

[g] 

-

0,15*; 
1,3 
2,6 

Tableau 17: Les possibilités de mesure de 240pu dans des 
fûts de vinyle et de béton irradiants, au 
moyen du comptage des neutrons de fission 
spontanée, comparées à la mesure dans l'air 
/41 et 42/ 

Pour les mesures effectuées dans l'air et sur le vinyle, 
le débit de dose à la surface des fûts est de 2,5 mrem/h 
ou inférieur (cas des installations protogées). Pour la 
mesure sur vinyle effectuée en laboratoire, il est nul. 
Dans le cas du béton, il est de 2,6 rad/h (valeurs mar
quées d'une étoile) et inférieur à 2,5 mrem/h, pour 
l'installation protégée. Pour l'installation non proté
gée, il est de 2,5 mrem/h. 

Dans tous les cas, le positionnement de la source est 
axial, sauf pour la mesure sur du béton en installation 
protégée (cas marqué d'une étoile), où la distribution de 
la source est homogène. 

Les valeurs citées concernent des fûts de 200 1 et sont 
entachées d'une erreur importante. 

la densité de la matrice vinylique étudiée est de 0,25 
g/cm3, celle du béton de 'V2,2 g/cm3. 

Pour fixer les idées, la valeur de 2,6 g 240pu, citée pour 
la mesure dans du béton en installation non protégée, cor
respond à une valeur supérieure comprise entre 10 et 25 g 
de plutonium industriel contenant 20 % 240Pu. Dans le cas 
de la distribution homogène (0,15 g 240pu mesuré dans du 
béton, en installation protégée), la limite de détection 
donnée correspond environ à 1 g de plutonium avec une 
proportion de 20 % 240Pu. /41 et 42/ 
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D'une manière générale, le comptage des neutrons de fis
sion spontanée implique la connaissance de l'origine des 
neutrons détectés, donc de la composition isotopique, en 
particulier celle du plutonium. Il nécessite aussi un 
étalonnage sur une matrice semblable à celle des unités 
concernées par la mesure, ne permet pas l'analyse des 
produits de fission et d'activation, ni d'émetteurs alpha 
comme 239pu et 241Am. Dans le cas du plutonium, ce seront 
des neutrons provenant de 238pu, 240pu et 242pu qui 
seront détectés, mais surtout de 240pu, en raison de sa 
prédominance isotopique. 

Par contre, le comptage des neutrons de fission spon
tanée est peu sensible aux débits de dose gamma impor
tants. Il est en général basé sur l'emploi de détecteurs 
de neutrons thermalisés, des compteurs proportionnels à 
10BF3 ou 3He. Le comptage des neutrons de fission spon
tanée est aussi possible par l'emploi de détecteurs de 
neutrons rapides: des compteurs proportionnels à 4He, 
CH4 et H2 ou des compteurs à scintillation de plastique 
ou liquides. Dans le cas des scintillateurs, la limite 
de détection de 240pu se situe entre 60 et 90 mg et pour
rait être améliorée à un optimum de 27 mg /50/, contre 
quelques mg pour les compteurs proportionnels. Si les 
différents types de compteurs proportionnels peuvent tra
vailler au-dessus de 1 R/h, l'emploi de scintillateurs 
n'est plus possible au-dessus de 10 mR/h, en présence 
d'émetteurs gamma. 

Signalons encore, dans ce chapitre consacré au comptage 
des neutrons de fission spontanée, deux réalisations 
spectaculaires du LANL: un appareil de mesure du pluto
nium dans de grosses unités de déchets de ~3m3 (1,2 rn x 
1,2 rn x 2,1 rn), appelées "crates" /130/, et une instal
lation de monitoring de véhicules dont les dimensions 
sont de 2,4 rn x 3,0 rn x 6,1 rn /253/. Tous deux sont donc 
basés sur le comptage passif des neutrons. Le premier 
permet la détection de 10 mg de transuraniens (valeur 
calculée) /130/ et le second de 100 mg Pu02, au niveau 
de la mer, ou de 600 g UF6 /253/, performances qu'il est 
intéressant de comparer avec celles des Tableaux 16 et 17. 

5.2.1.5 La mesure simultanée des coïncidences 
neutroniques et gamma 

Comme indiqué plus haut, le phénomène de la fission spon
tanée produit non seulement l'émission de ~2,5 neutrons, 
mais aussi de ~7 rayons gamma prompts par événement et 
les deux types d'émission peuvent être utilisés simulta
nément dans des mesures de coïncidences. Pour cela, ce 
sont des compteurs à scintillation de plastique et liqui
des qui sont employés, en raison de leur sensibilité, à 
la fois pour les neutrons rapides et les rayons gamma de 
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haute énergie émis. Ainsi, par fission, ce sont ~10 
"particules .. qui peuvent être détectées .. Bien que, théo
riquement, des coïncidences du deuxième au dixième ordre 
puissent être détectées, on se contente de coïncidences 
du troisième et du quatrième ordre et de l'emploi de qua
tre détecteurs /51/. Pour dix détecteurs, 1•optimum est 
atteint avec des coïncidences du troisième ordre /52/. 
De telles mesures sont caractérisées par les performances 
citées dans le Tableau 18. 

11 conditions expérimentales différentes 
P = 0,5 g/cm3 

VOLUME DU SENSIBILITE 
CONTENEUR 

[1] [nCi/g] [g] 

240pu (a) 5,7 400 0,005 

238u (b) 19 0,35 10 
240pu (b) 19 350 0,015 
238u (c) 210 0,16 50 

240pu (c) 210 110 0,05 

Pu* ( c 1 ) 210 985 1,3 

(c") 210 325 0,43 

Pu** ( c. ) 210 560 0,5 

(cu) 210 190 0,17 
240pu (d) 210 350 0,16 

( d. ) 210 22 0,01 

* 0,02 % 238Pu; 93,37 % 239Pu; 6,30 % 240Pu; 

0,28 % 24lpu et 0,03 % 242pu 

** 0,15 % 238Pu; 81,36 % 239Pu; 15,11 % 240Pu; 

2,72 % 24lpu et 0,66% 242pu 

TEMPS DE 
MESURE 

[s] 

600 

600 

600 

600 

600 

500 

1000 

500 

1000 

300 

3600 

Les données sur la matrice et les détails des mesures 
sont indiqués dans le texte 

Tableau 18: Les possibilités de mesure de 238u, 240pu et 
du plutonium (via 240pu équivalent) au moyen 
du comptage simultané des coïncidences 
neutroniques et gamma de la fission spontanée 
1 47, 52- 55 1 
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5.2.2 

Les valeurs marquées (a), (b), (c), (c') et (c") corres
pondent à des mesures effectuées au moyen de quatre scin
tillateurs de tailles différentes, pour des conteneurs de 
5,7 (a), 19 (b) et 210 1 (c-c 11

), respectivement. 

Pour (a), (b) et (c), le temps de mesure est de 600 s, 
pour une statistique de 2 o. Dans le cas (a), la préci
sion est de 5 %, à 100 fois la sensibilité / 53 - 55 j. 

Pour les points (c'), le temps de mesure est de 500 set 
les valeurs citées ont été calculées à partir des infor
mations données sous (c), sur la base du contenu en 240pu 
équivalent. Pour (c 11

), le temps de comptage est de 1000 s 
et les valeurs citées correspondent à une limite de détec
tion de 3 oau-dessus du bruit de fond, pour des ffits de 
210 1 de déchets d'une densité de 0,5 g/cm3 / 47 /. 

Les valeurs marquées (d) et (d') correspondent à des 
mesures réalisées avec dix détecteurs, pendant 300 s, 
avec une précision statistique de 16% (d), et pendant 
3600 s (d'), sur des ffits de 210 1 remplis de papier et 
de tissus/ 52/. 

Dans chaque cas, sauf (c"), les valeurs données en nCi/g 
ont été recalculées en utilisant une densité arbitraire 
de 0,5 g/cm3. Dans tous les cas, sauf (c), (c') et (c 11

), 

le conteneur subit une rotation, dans le but dcobtenir 
une certaine homogénéité de la réponse. 

Sensible aux rayons gamma, la technique présentée ici 
exclut la présence d•émetteurs parasites dans les échan
tillons étudiés, en raison des propriétés mêmes des 
scintillateurs utilisés, détecteurs aussi bien de neu
trons que de rayons gamma. 

Les techniques non destructives actives 

Non plus basées sur la détection des émissions naturelles 
provenant du matériel considéré, les techniques non des
tructives actives reposent sur la mise en évidence des 
émissions provoquées à l'aide d'une source externe. Cette 
source peut être de différents types: source isotopique 
ou accélérateur de particules, par exemple. Les "particu
les interrogatrices .. et celles détectées peuvent aussi 
être diverses: photons, neutrons, etc .. 

En général, les particules émises après irradiation pro
viennent de la fission du contenu fissible du matériel 
considéré. Mais, bien que moins utilisées, elles peuvent 
aussi provenir de la capture radiative (n, Y ) et de la 
diffusion inélastique de neutrons (n, n'Y), ou être dues 
à la fluorescence x. 
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Aussi bien la capture radiative que la diffusion inélas
tique de neutrons sont caractérisées par une émission de 
rayons gamma prompts, parfois cause d'un bruit de fond 
gênant. 

La fluorescence X est le fruit d'une excitation obtenue 
au moyen de rayons X, de rayons y ou de particules char
gées accélérées: protons, deutons, particules alpha. 

En raison de la forte absorption des rayons X, seuls des 
échantillons minces ou en solution peuvent être considé
rés. Dans le cas de matériel de haute densité, uniquement 
une analyse de surface peut être effectuée. Aussi, la 
fluorescence X sera plutôt employée comme technique 
destructive (solutions liquides). 

C'est donc sur la fission du matériel fissible que sont 
basées les techniques actives les plus utilisées. Elles 
ne concerneront donc que certains radionucléides. 

Les paramètres qui vont influencer les mesures actives 
sont multiples et, pour les principaux, peuvent se résu
mer dans la liste suivante: 

- nature de la "particule interrogatrice!! 

- énergie des 11 particules interrogatrices" 

- intensité de la source 

- isotope(s) à détecter 

- section efficace du radionucléide recherché 

- rendement en particules émises 

- type de la matrice et ses réactions 

- nature des émissions induites (neutrons, rayons gamma 
prompts ou retardés). 

Les neutrons sont, de loin, les 11 particules interroga
trices" les plus employées. Ils sont produits par des 
sources isotopiques ou par l'intermédiaire d'accéléra
teurs, comme le sont aussi les rayons gamma, utilisés 
moins souvent. 

Indiquons ici que des mesures actives ont même fait appel 
à des réacteurs nucléaires, mesures pour lesquelles les 
performances atteintes, dans le cas d'aiguilles de com
bustible2 sont remarquables: sensibilité de 2·lo-10 à 
lo-11 g 35u /56/. Pour des fûts de déchets de 210 1, 
1 mg de plutonium devrait pouvoir être détecté /57 et 
58/. Malheureusement, l'emploi d'un réacteur correspond 
à un appareil de mesure quelque peu encombrant! 
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En fait, on n'effectuera des mesures dites actives que 
lorsqu'on n'aura pas la possibilité d'employer les tech
niques passives. Elles sont caractérisées par un coût 
élevé des sources employées, des risques d'irradiation 
de personnes, un blindage important et un bruit de fond 
supplémentaire. Les techniques actives seront particuliè
rement utiles à la mesure de 233u, 235u, 239pu, 24lpu et 
241Am, qui sont des noyaux fissibles. L'avantage de 
l'utilisation de la fission induite sera donc de pouvoir 
mettre leur présence en évidence. 

Le fait d'avoir une réponse stimulée conduit à des infor
mations supplémentaires sur l'échantillon étudié. En 
spectrométrie gamma, une méthode passive, par exemple, 
les émissions permettant la détection de ces isotopes 
sont souvent masquées par d'autres. Ceci est tout parti
culièrement vrai dans le cas de combustibles irradiés 
(présence d 1 autres émetteurs gamma plus forts). 

Afin de pouvoir distinguer les émissions provenant de la 
''source interroga triee" de celles issues de l'échantillon 
considéré, on se basera sur les différences d'énergie et/ 
ou de temps (détection des "particules .. retardées de la 
fission) qui caractérisent ces émissions ou bien l'on 
effectuera des mesures de coincidences. 

Comparées aux mesures passives, les mesures actives sont 
caractérisées par deux séquences: une activation et une 
détection; contre une seule pour les passives: la détec
tion. Le problème fondamental des mesures actives sera 
donc que les 11 particules interrogatrices .. pénètrent dans 
l'objet considéré, stimule l'isotope recherché et que les 
particules induites ressortent, afin que l'on puisse les 
détecter. 

5.2.2.1 L'interrogation au moyen de neutrons 

Lors de l'interrogation au moyen de neutrons, ces derniers 
sont produits directement si l'isotope qui constitue la 
source utilisée est caractérisé par un taux de fission 
spontanée élevé. C'est le cas de 252cf. 

Des sources (a, n) et (y, n) peuvent aussi être utilisées. 
Les sources (a, n) sont, par exemple, 210po-Be, 238pu-Be, 
238pu-Li, 239pu-Be, 239pu-Li, 241Am-Be et 241Am-Li; les 
sources (y, n), 88Y-Be et l24sb-Be. 

Des neutrons provenant de réactions (d, n), (p, n) et (a, 
n) sont également obtenus par l'emploi d'accélérateurs. 
Un accélérateur de Van de Graaff permettra, par exemple, 
la génération de neutrons grâce à des réactions (d, n) du 
type 2H (d, n) 3He et 3H (d, n) 4He, des réactions (p, n) 
du type 3H (p, n) 3He et des réactions (a, n) du type 7Li 
(a, n) lOB, entre autres. Pour sa part, un accélérateur de 
Cockcroft-Walton conduira à des réactions (d, n) du type 
2H (d, n) 3He et 3H (d, n) 4He. 
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Ainsi, de tels accélérateurs ou autres générateurs de 
neutrons permettent l'accélération des deutons, principa
lement utilisés pour les réactions 3H (d, n) 4He qui 
conduisent à une émission de neutrons de ~14 MeV. Les 
autres réactions donnent naissance à des neutrons ayant 
une énergie différente. La réaction 2H (d, n) 3He, par 
exemple, est source de neutrons de ~2,4 MeV. Si toutes 
ces réactions présentent un intérêt académique, la réac
tion 3H (d, n) 4He est la plus employée. 

Actuellement, existent des générateurs de neutrons aux 
performances remarquables. Portatifs, de dimensions limi
tées, ce type de générateurs est constitué d'un tube D+T 
scellé de 3,8 cm de diamètre et de 10,7 cm de longueur. 
Une version commercialisée, appelée Zetatron, est offerte 
sur le marché à un prix modéré. Par impulsion, 106 neu
trons sont émis en 10-15 sec (répétition: 1 à 100 Hz) et 
la durée de vie du tube est de l'ordre de 5·107 impul
sions /59- 61/. 

Grâce à l'emploi d'une cible secondaire, après la cible 
primaire qui permet la "transformation" des électrons en 
rayons gamma par "Bremsstrahlung", un accélérateur liné
aire d'électrons (Linac) permettra aussi la production de 
neutrons via des réactions (Y, n) et (Y, f). Les "conver
tisseurs" utilisés peuvent être D20, Be, Wou 238u. 

A la limite, les neutrons nécessaires à une interrogation 
peuvent aussi provenir, comme indiqué, d'un réacteur 
nucléaire. 

D'une manière générale, l'énergie des neutrons produits 
ne correspond souvent pas au but auquel ils sont destinés 
et cette énergie doit être adaptée. 

Comme ces neutrons sont en principe des neutrons rapides, 
une absence de traitement ne permettrait pas, par exemple, 
de faire la distinction entre contenus fissile et fertile, 
l'ensemble du matériel fissible pouvant subir la fission 
au-dessus d'une énergie de ~1 MeV. Ainsi, lorsqu'on ne 
désire connaître que la teneur en substances fissiles, 
l'énergie des neutrons doit être abaissée au-dessous du 
MeV, pour autant que cette énergie soit initialement 
supérieure. 

D'un autre côté, pour assurer une bonne pénétration des 
neutrons dans l'échantillon, leur énergie doit être la 
plus haute possible (matrice lourde). 

Dans certains cas (petits échantillons, par exemple), 
afin d'avoir un taux de fission suffisant, il est cepen
dant nécessaire de modérer les neutrons interrogateurs 
jusqu'à un niveau thermique (matrice légère). On utilisera 
alors des matériaux hydrogénés, qui présentent malheureu
sement le désavantage d'absorber les neutrons thermiques, 
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de l'eau lourde ou du béryllium, qui, eux, nécessitent 
des quantités plus élevées. Sont aussi utilisables de 
l'eau ou du carbone (graphite). /62 et 63/ 

C'est parce que les sections efficaces des radionucléides 
fissiles sont bien plus grandes dans le domaine d'énergie 
thermique que l'on recherchera une thermalisation des 
neutrons par l'échantillon étudié ou par un modérateur 
auxiliaire. 

a) Neutrons de sources isotopiques 

Comme nous l'avons vu, deux types de sources isotopi
ques peuvent être utilisées pour des mesures actives 
avec interrogation au moyen de neutrons: des sources 
comme 252cf, caractérisées par un taux de fission 
spontanée élevé, et des sources aptes à causer des 
réactions (a, n) et ( ~ n) dans des éléments légers. 
Les plus courantes sont 238pu-Li, 238Pu-Be, qui pré
sente l'avantage d'être caractérisée par un taux 
d'émission de rayons gamma faible, 24lAm-Li et 241Am
Be, d'un usage très fréquent actuellement, pour les 
réactions (a, n), et 124sb-Be, pour les réactions 
(y, n). 

Les possibilités des techniques basées sur l'emploi de 
telles sources sont décrites dans le Tableau 19. 
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55 cond ft ions expérimenta 1 es différentes P = 0, 5 g/ cm3 

SOURCE "PART !CULES SENS 1 B 1 LI TE 

DETECTEES" 
235u 239p0 Pu* 

(nCi/g) (g) (nCi/g) (g) CnCi/g) 

241 Am-LI neutrons 
Ca, n> prompts 

thermalisés 
(a) 
(b) 1, 1; 2 5 1; 23 
(c) 0,48 23 
( d) 0,68 33 1, 5 ·1 o4 

238pu-LJ neutrons 
<a, n) prompts 

therma 1 i sés 
<e) 0,04 6"10-2 

241 Am-LI neutrons 
Ca"., n> prompts 

rapides 
(f) 0,03 1 '4 756 

238Pu-L i neutrons 
Ca, n> rapides et 

rayons gamma 
{sc i nt i 1 1 a-
teurs) 

(g) 0,01 1 5•1 o-2 , 
( g 1 ) 3,8 5 
(h) 0,01 5·1o-2 195 3·1 o-2 

(h') 0, 7 3 1 ,3•104 2 
( J) 4"10-3 0,2 88 0,15 

( 1 ' ) 5"10-3 0,23 103 0,175 
( l") 1,5"10-3 7"1 o-2 67 o, 115 
(i Ill) 0, 01 0,33 200 
( 1 lV ) 1,5"10-3 1·1o-2 92 

124sb-Be neutrons 
<y, n> prompts 

therma 1 1 sés 
(j ) 

(j') 7, 9"1 o-5 3,a·1o-3 1, 5 2, 5 • 1 o-3 2 

124Sb-Be neutrons 
(y, n> prompts 

rapides 
1, 1· 1 o-4 8·1 o-3 5"10-3 (k) 3 4 

252cf neutrons 
retardés 

therma Il sés 
( 1 ) 0,6 1 
<rn> 4•1o-4 4"10-4 

(m') 0,04 0,04 
( n) 8 7•1o-4 , 4,2 • 1 o-2 

(o) 4,1 ·1 o-5 2 ·1 o-3 2 3,4·10-3 2,7 

252ct neutrons 
prompts 

rapides 
(p) 2, 3·1 o-4 1, 1 ·1 o-2 4 7·to-3 5 

252cf neutrons et 
rayons gamma 
retardés 

(q) 2,9·1o-5 1,4·to-3 0,6 1·10-3 0,8 

* 0,02 % 238pu; 93,37 % 239pu; 6,30 % 240pu; 0,28 % 241pu et 0,03 % 242pu 

** 0,15% 238Pu; 81,36% 239pu; 15,11% 240pu; 2,72% 241pu et 0,66% 242pu 

(g) 

19 

1 

0,265 

0,122 

2,7"10-3 

5"10-3 

3,6·10-3 

7"10-3 

1, 1·1 o-3 

Les données sur la matrice et les détails des mesures sont indiqués dans le texte 

MATERIEL FISSILE 
c2 33u+2 35u+2 39Pu+ 

Pu** 241pu) 

(nCi/g) (g) Cg> 

2.5"104 23 

1200 1' 1 

10-2 <Pu seu 1) 

3 <Pu seu 1) 

332 0,3 

160 0,144 

3,4 3, 1"10-3 2, 5·10-2 (Pu seul) 

7 6"10-3 

4,6 4,2 "10-3 

10 9·to-3 

1,4 1,3·to-3 

Tableau 19: Les p9ssibilités de mesure (sensibilité) de 235u, 23 9Pu, Pu et du contenu fissile global 
par interrogation au moyen de sources (~, n) et (~, n) et de 252cf 1 47, 64 à 72 1 

VOLLME 

( 1 ) 

13 

4 
210 

210 

6 

210 

5,7 (1) 

5,7 (1) 

19 (1) 

19 (1) 

210 (1) 

210 (1) 

210 (1) 

210 (1) 

210 (1) 

5 

210 

210 

7,6 
4 
4 

210 

210 

210 

210 
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I. Sources (a, n} 

Dans le Tableau 19, les points marqués (a) à (e) se rap
portent à une interrogation avec une source (a, n) et à 
la détection des neutrons prompts thermalisés. 

Le point (a) concerne des mesures de coïncidences consé
cutives à une irradiation au moyen de deux sources 
241Am-Li, qui produisent chacune ~loS n/s et dont les 
neutrons ont été thermalisés, pour un échantillon de 13 1; 
le point (b) également, mais le volume de l'échantillon 
est ici de 4 1 /64 et 6S/. Dans le cas où les neutrons 
interrogateurs ne sont pas thermalisés, la sensibilité 
n'est plus de 1 g 23Su mais de 23 g / 6S /, la section 
efficace de 23Su étant beaucoup plus importante au niveau 
thermique. Ces deux valeurs correspondent à un signal 
égal à 3o au-dessus du bruit de fond, pour un temps de 
comptage de 1000 s. 

Pour un volume de 210 1, la sensibilité attendue, basée 
sur un calcul et des considérations théoriques, serait 
celle indiquée sous (c). Cette approche, qui ne tient 
pas compte des erreurs systématiques et corrélées, est 
décrite par T.W. Crane/ 2 /. 

Pour un temps de mesure de SOO s, la sensibilité corres
pondrait à celle citée sous (d) /47 et 64/. 

La valeur donnée sous (e) correspond à un volume d'échan
tillon de 6 1, la sensibilité par litre étant de ~10 mg 
23Su, pour un signal sur bruit de fond de 2o et une mesure 
de 600 s. Ici, les neutrons proviennent d'une source de 
238pu-Li, qui les produit à raison de ~106 n/s, et sont 
thermalisés. L'on se contente d'un comptage global des 
neutrons induits/ 66 /. Dans ce cas, la sensibilité 
observée est meilleure en raison des caractéristiques 
même de la source (~106 n/s produits par la source de 
238Pu-Li contre ~loS par celle de 241Am-Li), de l'ensem
ble de mesure utilisé (emploi de trois réflecteurs de 
neutrons qui augmentent le flux des neutrons thermalisés 
interrogateurs) et des échantillons qui sont petits. 

Le point (f) se rapporte à la détection des neutrons 
prompts rapides, après interrogation au moyen d'une seule 
source 241Am-Li. Les valeurs données sont une estimation 
/47 et 64 /. 

Les informations données de (g) à (i 1v) concernent toutes 
une interrogation au moyen d'une source (a, n) de 238Pu-Li 
et la détection simultanée des neutrons rapides et des 
rayons gamma prompts, en mesures de coïncidences, par 
quatre scintillateurs de dimensions variables, en fonc
tion de la grandeur des échantillons. 
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Le point (g) correspond à une mesure de 600 s sur des 
conteneurs de 5,7 1, pour une statistique de 2 0. A 100 
fois la sensibilité, la précision est de 5 %. Le conte
neur subit une rotation et les neutrons interrogateurs 
sont thermalisés. Dans le cas où ils ne le sont pas (neu
trons rapides), ce sont les valeurs citées sous {g') qui 
sont valables/ 53/. 

Pour (h) et (h'), les conditions sont identiques mais le 
volume des échantillons est de 19 1 / 54/. 

Pour (i) à (ittt ), le volume est de 210 1 et le conteneur 
n'est pas en mouvement. Les valeurs données sous (i) sont 
identiques à celles citées par le constructeur du système 
de mesure / 55 / et doivent être valables pour un volume 
de 1 1 seulement / 67 /, ce qui peut être vrai aussi 
pour les autres valeurs citées de (g) à (i 1v)1 

Le point (i') donne des valeurs recalculées, alors que le 
point (i 11

) correspondrait à des valeurs obtenues dans la 
pratique; (in1

) et (i 1v) donnent les performances de la 
technique lors d'un comptage de 500 s / 64 / et de lOOOs, 
respectivement/ 47 /. 

II. Sources (y, n) 

Lors de l'emploi d'une source (Y, n) du type 124sb-Be, 
qui produit de 107 à 108 n/s d'une énergie moyenne de 24 
keV, avec une détection des neutrons prompts thermalisés, 
on peut atteindre la sensibilité donnée sous (j•), dans 
le cas de fûts de 210 1 (les valeurs citées sont le fruit 
d'un calcul/ 47 /). Celle donnée pour le contenu fissile, 
point (j), est expérimentale et concerne un volume de 5 1 
/68 et 69/. 

Dans le cas de la détection des neutrons prompts rapides, 
combinée avec une interrogation par une source 124sb-Be, 
les possibilités calculées sont citées sous (k) /47 et 
64/. 

III. Californium 

De (1) à (o) sont énumérées les performances de la tech
nique employant une source isotopique de 252cf, avec une 
détection des neutrons retardés thermalisés. 

Pour (1), la source utilisée, dont une partie des neutrons 
sont thermalisés, a une masse de 0,8 mg, le temps de me
sure est de 1140 s, et la sensibilité donnée, équivalente 
à 3cr sur le bruit de fond; la précision typique des 
mesures effectuées est de 0,3 %, pour des échantillons de 
7,6 1. On a cherché, dans ces mesures, une précision la 
meilleure possible, le système par lesquelles elles ont 
été réalisées étant destiné à des mesures de comptabilité 
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et de contrôle d'un processus de fabrication. C'est ce 
qui explique la sensibilité relativement moins bonne citée 
ici (1), une meilleure précision ~tant atteinte au d~tri
ment de la sensibilité/ 70 j. 

Lorsqu'une sensibilit~ la plus grande possible est recher
ch~e, l'optimalisation du système conduit aux valeurs 
cit~es sous (rn) et (m'), pour une interrogation avec des 
neutrons thermiques et rapides, respectivement. Dans ce 
cas, la source de 252cf a une masse de 0,5 mg, pour des 
~chantillons qui ont un volume de 4 1 / 71 /. 

Le point (n) donne la sensibilit~ observ~e lors de la 
mesure de fûts de 210 1, avec une source de 0,2 mg/ 72 /. 
Une mesure complète (selon le principe du "Shuffler") 
peut comprendre des cycles caract~risés par une irradia
tion de 16 s, un comptage des neutrons retard~s de 8 s et 
un temps de transfert de la source de 0,5 s, à l'aller et 
au retour. Dans ces conditions, avec une mesure du bruit 
de fond de 300 set 28 cycles d'interrogation, ce qui 
correspond à un temps global de mesure de 1000 s, la sen
sibilité calculée de la technique est celle citée sous 
(o) /47 et 64/ (voir aussi 5.3.2.3). 

Le point marqué (p) correspond, toujours lors d'une 
interrogation avec des neutrons modérés provenant d'une 
source de 252cf, à un comptage des neutrons prompts et 
rapides issus d'un fût de 210 1, ceci avec une source de 
1 mg. Les valeurs citées ont été calculées. 

Quant au point (q), il se rapporte à la détection des 
neutrons et rayons gamma retard~s. 

Dans ce cas, la densité de la matrice qui remplit le fût 
de 210 1 est de 0,5 g/cm3 /47 et 64/. 

IV. Remarques 

Pour les points (c), (f), (i 1v), (j'), (k), (o), (p) et 
(q), les valeurs cit~es concernent, dans tous les cas, 
des mesures de 1000 s sur des fûts de 210 1 (mis à part 
la réserve évoquée précédemment) contenant des déchets 
d'une densit~ de 0,5 g/cm3. La sensibilité donnée corres
pond à une limite de d~tection de 3o sur le bruit de fond. 

Pour tous les points, sauf (g) - (i 1v) et (q), la présence 
de produits de fission est possible jusqu'à 1000 R/h /47/. 
Rappelons qu'il s'agit, si indiqu~, d'estimations basées 
sur un calcul théorique effectué parT. Crane/ 2 /, ou de 
résultats exp~rimentaux. Pour 235u et 239pu, les valeurs 
données en nCi/g, si non disponibles, ont été recalculées 
à partir de celles données en grammes, en considérant une 
densité arbitraire de 0,5 g/cm3. 
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Le Tableau 19 contient donc toute une série de valeurs 
que nous ne faisons que de citer. Nous avons jugé utile 
de les présenter sous cette forme-là. Elles permettent, 
en effet, de se faire une idée de l'importance des dif
férents paramètres pour les performances de telle ou 
telle méthode. Notre but est, rappelons-le, de mettre en 
évidence les possibilités des techniques actuelles, en 
particulier en ce qui concerne leur sensibilité, et d'en 
tirer certaines conclusions. 

Les valeurs citées concernent quatre sources de neutrons 
différentes, qui ont toutes leurs caractéristiques pro
pres. Leur demi-vie va de 60 jours (124sb-Be) à 458 ans 
(241Am-Li). Elles peuvent produire un maximum de neutrons 
de ~5·10 5 n/s (241Am-Li) à ~5·109 n/s ( 2 52cf), dont 
1•énergie moyenne va de 24 keV (124sb-Be) à 2 MeV (252cf). 

Il va s•en dire que ces caractéristiques vont directement 
influencer les performances des techniques qui les met
tent en oeuvre et leur mise en application pratique. En 
général, la dimension des sources ne peut pas être aug
mentée indéfiniment, en raison de problèmes de blindage 
et de leur nature même. 

La différence de sensibilité observée entre 235u et 239pu 
s•explique par les différences de section efficace. Pour 
des neutrons thermiques, par exemple, le rapport des 
sections efficaces de ces deux radionucléides est de 
0,78. 

Valables en principe pour une densité de 0,5 g/cm3, ce 
qui correspond à une matrice légère à moyenne, les va
leurs données montrent qu'il est possible d'atteindre 
une sensibilité de l'ordre de quelques milligrammes, lors 
de la mesure des matières fissiles, par interrogation au 
moyen de sources isotopiques, dans des fûts de 210 1~ 

Comme l'on pouvait s'y attendre, au vu des caractéristi
ques des sources utilisées, ce sont les sources (y, n) 
de 124sb-Be et 252cf qui donnent les meilleurs résultats, 
sources qui produisent respectivement ~107 et ~109 n/s. 

Dans le cas de 124sb-Be, ce sont les neutrons prompts 
thermalisés ou rapides qui sont détectés, la distinction 
entre neutrons interrogateurs et neutrons induits étant 
basée sur la différence d'énergie. 

Dans celui de 252cf, la détection des neutrons prompts 
rapides est possible mais on détectera de préférence les 
émissions retardées, la distinction entre neutrons inter
rogateurs et neutrons induits étant basée sur la sépara
tion de temps (principe du 11 Shuffler 11

). 



NAGRA NTB 82-02 - 68 -

La faible diff~rence entre les performatices de l'in
terro5ation au moyen de la source 124sb-Be et de celle 
par 2 2cf, malgr~ une diff~rence voisine de deux ordres 
de grandeur pour la production de neutrons en faveur de 
252cf, s'explique par la diff~rence des m~thodes de 
distinction de neutrons, les rendements en neutrons 
retard~s ~tant beaucoup plus faibles que ceux des neu
trons prompts. L'~nergie des neutrons interrogateurs 
joue également un rôle. Il est plus facile de therma
liser des neutrons de 24 keV, que d'autres de 2 MeV. 

Sans vouloir entrer dans les d~tails, les deux techni
ques (124sb-Be et 252cf), sur le plan des performances, 
semblent se valoir. Malgr~ la complexit~ du principe du 
"Shuffler 11 (voir 5.3.2.3), pour des mesures de routine, 
il faudra le préférer au système des photoneutrons, 
~lus cher et moins pratique à l'usage. La demi-vie de 

52cf est de 2,6 ans contre 60 jours pour 124sb-Be, ce 
qui implique une réactivation régulière de la source 
de photoneutrons (jusqu'à quatre fois par année). Une 
source de 124sb-Be nécessite également un important 
blindage et un système de mesure mettant en oeuvre une 
telle source doit presque obligatoirement trouver place 
dans une cellule chaude. 

Toutes les techniques actives décrites ici sont sensi
bles aux constituants de la matrice (effets parasites). 

Elles tolèrent toutes la présence de produits de fis
sion dans les déchets jusqu'à au moins 1000 R/h, sauf 
celles qui font appel à la détection simultanée des 
neutrons et des rayons gamma induits. Dans ce cas, le 
débit de dose à la surface du fût ne doit pas dépasser 
1 mR/h. 

En résumé, la technique du "Shuffler" semble être la 
meilleure. Elle permet la d~tection de quelques milli
grammes de matière fissile en une mesure globale 
( rv 10 nCi/g) et, de par sa nature, se combine sans 
artifices au comptage passif des neutrons, ainsi qu'à 
la spectrométrie gamma de haute résolution, en moyen
nant la simple adjonction d'un système tel que le 
"Segmented Gamma Scanner", ou autre. 

b) Neutrons provenant d'accélérateurs de particules 

Par rapport aux sources isotopiques, les accél~rateurs 
de particules présentent l'avantage de pouvoir pulser 
le flux des neutrons produits, ce qui facilite la dis
tinction qu'il y a à faire entre les neutrons interro
gateurs et ceux qui sont détectés. Le système le plus 
utilisé est sans conteste celui qui permet la produc
tion de neutrons de 14 MeV par des r~actions (d, n). 
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Comparé au principe du 11 Shuffler 11
, par exemple, l'em

ploi d'un générateur de neutrons commercial permet 
l'élimination de toute la partie mécanique de transport 
de la source, nécessaire lors du comptage des neutrons 
retardés. 

Faisant plutôt partie des méthodes d'avenir, les tech
niques basées sur l'emploi d'accélérateurs de parti
cules seront reprises au chapitre 7 qui traite du 
développement futur. Leurs possibilités sont, à ce 
jour, encore difficilement estimables. 

5.2.2.2 L 1 interrogation au moyen de photons 

Certaines techniques non destructives actives peuvent 
également reposer sur la mise en oeuvre de sources iso
topiques gamma ou d'accélérateurs d'électrons conduisant 
à la production de photons. 

a) Techniques basées sur l'usage de sources 
isotopiques gamma 

Les méthodes reposant sur l'emploi de sources isotopi
ques gamma sont la fluorescence X, 1 1 absorptivité et 
la densitométrie par absorption. 

En fluorescence X, c'est généralement 109cd qui est 
utilisé pour la stimulation des rayons XL de l'ura
nium et du plutonium. 

Dans le cas de l'absorptivité et de la densitométrie 
par absorption, les sources gamma utilisées le sont 
pour des mesures de transmission. Ce sont souvent 
l37cs, 241Am ou 170Tm. 

Pratiques pour des mesures de solutions et de petits 
échantillons, ces techniques ne sont guère utilisables 
dans le domaine des déchets radioactifs, si ce n'est 
celui des déchets liquides (retraitement). A noter une 
exception cependant: l'emploi d'une source de trans
mission dans le cas du 11 Segmented Gamma Scanner" (voir 
5.3.2.1). Cette source est utilisée pour obtenir des 
informations sur la densité de la matrice, basées sur 
l'atténuation des radiations. Elle peut être 75se ou 
169Yb. 

b) Techniques mettant en oeuvre un accélérateur 
1inéaire d'électrons 

Les rayons gamma servant à l'interrogation sont pro
duits par 11 Bremsstrahlung 11

, lorsque les électrons pro
venant de l'accélérateur (Linac) sont convertis par 
une cible constituée d'un élément à poids atomique 
élevé. Atteignant l'échantillon, les photons de haute 
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énergie provoqueront la fission partielle du matériel 
fissible présent. On aura donc affaire au phénomène de 
la photofission. 

Nous reviendrons au chapitre 7 sur cette technique que 
nous considérons comme étant d'avant-garde. 

5.3 Types d'appareils de mesure 

5.3.1 

Après avoir vu le principe des mesures et passé en revue 
les diverses techniques, nous aimerions citer et décrire 
quelques appareils de mesure dont les caractéristiques 
sont définies par des besoins précis et qui utilisent ces 
principes et techniques. 

Rappelons que ce rapport est axé sur la mesure d'isotopes 
particuliers et que les appareils de mesure n'y occupent 
pas la partie centrale, l'accent étant mis sur le moni
toring des déchets radioactifs. 

Sans vouloir être complets, nous décrivons ici quelques 
systèmes de mesure courants, pour lesquels une utilisa
tion de routine est possible, les stades de la recherche 
et du développement ayant été dépassés. D'autres systèmes 
ne seront que cités, bien qu'ils soient, pour certains, 
également vendus par des firmes commerciales ou des 
instituts de recherche. 

Pour un but précis, plusieurs systèmes faisant appel à 
des techniques différentes, et les combinant parfois, 
peuvent répondre aux besoins fixés. Dans d'autres cas, 
la solution peut être unique. Il existe, par exemple, 
plusieurs types de "Fuel Rod Scanners" basés sur des 
techniques diverses et qui sont destinés au monitoring 
du même produit, ou presque: le combustible nucléaire 
fraîchement fabriqué. 

Dans le domaine des déchets radioactifs, à une nécessité 
précise correspondra, et de façon plus marquée encore, 
un système de mesure particulier. 

Appareils divers 

Parmi les systèmes que nous ne ferons que citer, figurent 
les installations utilisées pour la recherche de pluto
nium dans le corps humain, les appareils portatifs, les 
détecteurs-portes et les analyseurs à balayage pour le 
combustible (recherche de pastilles hors spécifications}. 

Pour la mise en évidence d'une éventuelle contamination 
du corps humain, on utilisera des détecteurs dits 
"Phoswich", qui combinent Nai(Tl} et Csi(Tl}. De telles 
installations permettent la détection du plutonium au
dessous du seuil toléré /73 et 74/. 
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Les appareils portatifs de recherche de plutonium (conta
minations) font appel à un détecteur de Nai(Tl) /73 et 
75/. 

Les détecteurs-portes utilisés pour le contrôle du per
sonnel des installations nucléaires et éviter des diver
sions de matière fissible sont basés sur l'emploi de 
scintillateurs organiques ou inorganiques, solides ou 
liquides, qui détectent les émissions gamma / 6 - 9 j. 

Quant aux analyseurs à balayage de combustible nucléaire, 
ils peuvent reposer sur l'emploi de détecteurs Nai(Tl) 
/ 73 /, ou être des s~stèmes actifs et utiliser une 
source isotopique de 52cf. L'interrogation peut se 
faire en combinaison avec une détection des neutrons 
prompts et rapides au moyen de compteurs proportionnels 
à 4He /64, 76 et 77/, en combinaison avec une détection 
des rayons gamma retardés au moyen de scintillateurs à 
Nai(Tl) /14, 64, 78 - 80/ et de scintillateurs de plas
tique /78 et 81/ ou en combinaison avec un comptage des 
coïncidences neutroniques et gamma /13 et 78/. D'autres 
11 Coincident Fuel Rod Scanners .. peuvent utiliser des 
sources de 238pu-Li / 78 /. 

Rappelons qu'un analyseur à balayage d'aiguilles de com
bustible nucléaire sert à détecter, dans les aiguilles, 
les pastilles individuelles de combustible qui sont hors 
spécifications. Il peut aussi avoir pour but de détermi
ner le contenu fissile total des aiguilles, la densité 
des pastilles, la longueur active de la colonne et de 
déceler la présence de vides. Les analyseurs classiques 
sont capables de détecter, par mesures des rayons gamma 
ou des neutrons (passives ou actives), les pastilles qui 
sont 10 % hors spécifiçations dans une aiguille de com
bustible de réacteur à eau légère qui passe dans l'ins
tallation à une vitesse de 1 à 10 rn/minute / 78 /. 

Pour le monitoring d'effluents, notamment pour la mesure 
d'uranium dans l'eau, existent des systèmes commerciali
sés utilisant des détecteurs Nai(Tl) / 73 /. 

Des installations basées sur l'emploi de détecteurs au 
germanium, destinées à la détermination du contenu 
global et de la composition isotopique en plutonium de 
solutions, existent également /73, 82 et 83/. 

Des .. détecteurs-feuilles .. , mettant en oeuvre une 11 feuille 11 

de cuivre que l'on place ultérieurement en sandwich entre 
deux cristaux de Nai(Tl), permettent la détection du plu
tonium dans des endroits excluant toute mesure normale. 
Bien que le cuivre possède une section efficace relative
ment faible, une plaque de 6 mm d'épaisseur absorbera les 
neutrons thermiques. Aussi, utilise-t-on des disques de 
15 cm de diamètre exposés pendant 12 heures. 
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5.3.2 

Les neutrons provenant de 240pu vont permettre l'activa
tion de 64cu. Il en résultera finalement deux photons 
d'annihilation de 510 keV dûs à l'émission de positrons 
par le 64cu. On effectuera donc un comptage de coïnci
dences doubles au moyen des deux scintillateurs. 

Ce type d'appareillages est capable de détecter un flux 
de neutrons de 10 n/cm2 · s / 73 /. 

Appareils de monitoring des déchets radioactifs 
ou d'autres matériaux nucléaires 

Pour les trois principales catégories (spectrométries X 
et gamma, comptage passif des neutrons, ainsi que comp
tage actif des neutrons), la liste des appareils cités 
dans le texte est redonnée de façon plus compacte dans 
les Tableaux 20 à 22. 

a) Calorimètres 

Plusieurs types de calorimètres ont été construits 
/27-30/. 

b) Spectromètres X et gamma 

Dans le domaine de la détection des rayons X et des 
spectrométries gamma de basse et de haute résolution, 
on peut citer de nombreux systèmes: le "Segmented Gamma 
Scanner", sur lequel nous reviendrons (5.3.2.1), parce 
qu'il est un appareil classique, le "Multiple Nai 
Barrel Counter" ou "Eight Channel Drum Scanner", le 
"Multi-Energy Gamma Assay System" (Megas), le "Pancake 
Counter", l' 11 Elephant Gun" et d'autres appareils voi
sins, ainsi que le "Teneurmètre plutonium". Tous con
cernent le monitoring de déchets radioactifs. 

Le "Multiple Nai Barrel Counter" ou "Eight Channel Drum 
Scanner" a été construit pour la mesure, par segments, 
de 238pu, 239pu et 235u, dans des fûts de 210 1 de 
déchets légers. Il est formé de huit détecteurs Nai(Tl) 
et de sources de transmission /34, 84 et 85/. 

Le "Multi-Energy Gamma Assay System" (Megas) combine 
détection des rayons X L, au moyen d'un détecteur 
Nai(Tl) muni d'un filtre de béryllium, et spectromé
tries gamma de faible et de haute résolution (détec
teur au germanium intrinsèque). Le tout est complété 
par une source de transmission. Le système Megas est 
destiné à la mesure du plutonium et de traces de 60co, 
137cs et 241Am dans des déchets légers, placés en 
conteneurs de 57 1 /17, 34, 86/. 
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Le "Pancake Counter" repose sur l'emploi d'un détec
teur Nai(Tl) et sa configuration permet le monitoring, 
en boîtes à gants, d'échantillons de 2 1 de déchets, 
notamment, pour lesquels le contenu en plutonium et 
241Am est déterminé /17 et 34/. 

L'"Elephant Gun" est destiné à la mesure de 238u, 
éventuellement de 235u, si la composition isotopique 
est connue, contaminant des déchets combustibles con
ditionnés en boîtes de contre-plaqué de 1,6 m3. 
Valable pour des échantillons d'uranium peu enrichi, 
!'"Elephant Gun" utilise un détecteur Nai(Tl) blindé 
et divers modèles sont offerts sur le marché par des 
firmes commerciales /17, 73 et 87/. 

Le "Teneurmètre plutonium .. , prévu pour la mesure de 
plutonium et d'uranium dans des déchets de faible den
sité, en fûts de 20 1, repose sur l'emploi d'un détec
teur au germanium. Les mesures sont effectuées de 
façon hélicoïdale, sans source de transmission 
/38 et 88/. 

c) Compteurs passifs de neutrons 

En comptage passif des neutrons, les appareils de me
sure suivants ont été construits: des "Slab Counters", 
"Directional Neutron Counters", et divers modèles de 
"Thermal Neutron Detector Wells", pour un comptage 
global des neutrons, ainsi que des "Neutron Well Coin
cidence Counters .. , .. 4 ïT Neutron Co incidence Counters" 
et "High Level Neutron Coincidence Counters", derniers 
appareils sur lesquels nous reviendrons (5.3.2.2), 
pour un comptage des coïncidences neutroniques. 

Les 11 Slab Counters", avec leurs deux bancs de compteurs 
proportionnels à 3He, ne permettent que de déceler la 
présence de plutonium ou d'autres émetteurs de neutrons 
provenant de réactions (a, n) /73 et 89/. 

Particulièrement utilisés par les inspecteurs de l'AlEA, 
certains "Directional Neutron Counters", appelés 
"Snap", permettent la mesure d'échantillons de pluto
nium - pour autant que leurs compositions isotopique et 
chimique soient connues - dans le voisinage d'autres 
échantillons, en raison des propriétés directionnelles 
du "Snap". Combinant l'emploi d'un compteur proportion
nel à lDBF3 et d'un mélange de modérateurs et d'absor
beurs, ce type de moniteurs est insensible à l'énergie 
des neutrons /73 et 90/. 
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Les "Thermal Neutron Detecter Wells" forment un puits 
dans lequel est déposé l'échantillon à mesurer. Les 
détecteurs utilisési placés dans un modérateur, sont 
des tubes à 3He ou OBF3 / 91 /. Complétés par une 
électronique convenable, les "Thermal Neutron Detecter 
Wells" peuvent également servir à des mesures de coïn
cidences neutroniques et deviennent ainsi des "Neutron 
Well Coincidence Counters". 

Utilisés pour la mesure de 240pu, du plutonium total 
si la composition isotopique n'est pas ignorée, les 
"Neutron \vell Coincidence Counters" permettent le 
monitoring de matériaux divers comme du combustible 
nucléaire ou des déchets radioactifs / 73, 91 - 94 /. 
Par "4TI Neutron Coincidence Counters", on entend des 
installations de mesure qui enveloppent complètement 
l'échantillon à contrôler, y compris le fond et le 
dessus. De tels systèmes de mesure, pour des fûts de 
210 1, ont été construits /84, 91, 95 et 96/. 

d) Compteurs actifs de neutrons et/ou de rayons gamma 

En raison du grand nombre de combinaisons possibles 
- interrogation au moyen de photons ou de neutrons, 
thermiques ou rapides, emploi d'une source isotopique 
ou d'un accélérateur, détection des rayons gamma et/ou 
des neutrons prompts ou retardés, thermalisés ou pas -
il existe un nombre important d'appareils de mesure 
dits actifs. 

A côté du "Californium Shuffler System" et du "Random 
Driver", sur lesquels nous reviendrons (5.3.2.3 et 
5.3.2.5), qui sont aussi des systèmes classiques, on 
trouve le "Active Well Coincidence Counter" (AWCC), le 
"Neutron Collar", divers "Photoneutron Assay Systems", 
plusieurs "Uranium Borehole Logging Sondes", le 
"Isotopie Source Assay System" (!SAS), le "Gamas" 
(voir 7.1.2) et le "Neutron Generator Assay System" 
(NGAS) (voir 7.1.1). 

Le "Active Well Coincidence Counter" (AWCC) est, en 
fait, un "Neutron Well Coincidence Counter" auguel on 
a ajouté une ou deux sources (a, n) du type 24rAm-Li, 
dont l'énergie des neutrons est adaptée, pour l'inter
rogation. Dans le cas de déchets radioactifs, les neu
trons sont thermalisés. Seuls, les neutrons prompts de 
fission sont comptés en mesures de coïncidences. Ils 
sont préalablement thermalisés. Valable pour des échan
tillons de petit volume (jusqu'à ~20 1), ce système 
est plus particulièrement destiné à la mesure de 233u 
et 235u /64 et 65/. 

Le "Neutron Collar" sert à la vérification du contenu 
en 235u dans des assemblages de combustible nucléaire. 
Utilisé par les inspecteurs de l'AlEA, ce système de 
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mesure est basé sur une interrogation par des neutrons 
modérés d'une source (a, n) et la détection des neu
trons prompts, rapides dans ce cas, de la fission 
induite /64 et 97/. 

Parmi les quelques "Photoneutron Assay Systems .. exis
tants, on peut citer celui utilisé pour la mesure de 
235u et de plutonium fissile dans des boules de combus
tible AVR (Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor), qui 
.contient du thorium. L'interrogation s'y fait au moyen 
d'une source (y, n) de 124sb-Be, dont les neutrons, 
d'une énergie moyenne de 24 keV,. n'atteignent pas le 
détecteur à 10BF3, en raison de l'emploi d'un bain 
d'acide borique qui les absorbe. Ce sont les neutrons 
prompts thermalisés de la fission qui sont comptés. En 
fait, on se base sur la différence de pouvoir de péné
tration qui existe entre les neutrons de 24 keV de la 
source et ceux, rapides, de la fission induite, pour 
les distinguer. Les neutrons de la source sont absorbés 
préférentiellement par le bore, si bien que seul 0,5 % 
des neutrons comptés sont de ce type-là. Construit pour 
la mesure combinée d'échantillons de 0,33 1 et de 5 1, 
ce système permet le monitoring de divers matériaux 
nucléaires, y compris des déchets radioactifs 
/64, 68 et 98/. 

Certains "Uranium Borehole Logging Sondes", permettant 
des mesures in-situ, reposent aussi sur l'emploi d'une 
source dite de photoneutrons- source~, n) de 
124sb-Be - et la détection des neutrons prompts rapides 
/ 64 et 99 t• d'autres sur une interrogation par une 
source de 2 ~Cf et le comptage des neutrons retardés 
thermalisés /4 et 64/, appareils qui peuvent aussi 
servir à des études de la migration du plutonium dans 
le sol au voisinage d'un dépôt de déchets radioactifs 
/ 100 /. Des tests sur site de stockage de déchets 
plutonifères ont été effectués à Hanford par la firme 
IRT (Instrumentation Research Technology), pour le 
compte du DOE (Department of Energy) américain. Des
cendu dans un trou de forage, l'appareillage est immo
bilisé dans le sol. La source de 252cf {0,2 mg) va et 
vient entre deux unités de compteurs de neutrons à 3He. 
Elle irradie alternativement le sol aux environs de 
l'un des deux détecteurs, pendant que l'autre compte 
les neutrons retardés provenant de la fission du plu
tonium. La série de mesures terminée, le tout est 
déplacé dans le puits et une nouvelle série peut com
mencer. Ce système peut également effectuer des mesu
res passives. Il permet la distinction entre plutonium 
et américium et la mise en évidence d'une migration 
préférentielle. Il est donc d'un apport prometteur 
pour l'étude de la migration des actinides dans le sol 
/lOO/. 
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Le 11 Isotopic Source Assay System .. (ISAS) est constitué 
de sources de 252cf, dont l'énergie des neutrons est 
convertie pour permettre la mesure du matériel soit 
fertile soit fissile, respectivement - dans des échan
tillons de déchets ou de combustible nucléaire -, et 
de quatre scintillateurs de plastique - pour la mesure 
des coïncidences des neutrons prompts rapides et des 
rayons gamma prompts. Prévu pour des échantillons de 
3,8 1, l' 11 Isotopic Source Assay System" a conduit à la 
construction de l'"Isotopic Source Adjustable Fissome
ter Assay System .. (ISAF), prévu, lui, pour des échan
tillons de 19 1 et dont la source est de 241Am-Li 
/78, 101 et 102/. 

Le "Gamas 11 fait appel à la photofission alors que le 
11 Neutron Generator Assay System" (NGAS) repose sur 
l'emploi d'un générateur de neutrons de 14 MeV. Nous 
y reviendrons au chapitre 7 (7.1.2 et 7.1.1, respec
tivement). 

e) Systèmes combinés 

Parmi les systèmes qui combinent plusieurs techniques, 
il faut mentionner le "Gamma Counter II 11 et la combi
naison "Segmented Gamma Scanner.. - 11 Californium Shuff
ler System", sur laquelle nous nous attarderons plus 
longuement (5.3.2.4). 

Le 11 Gamma Counter II 11 regroupe spectrométrie gamma de 
basse résolution et comptage passif des neutrons. Ses 
trois scintillateurs à Nai(Tl) et ses seize compteurs 
proportionnels à 10BF3 permettent la mesure de pluto
nium dans des fûts de déchets /63 et 103/. 

Les Tableaux 20 à 22 redonnent la liste de ces appareils 
de mesure utilisés pour des contrôles de routine ou ven
dus par des firmes commerciales. Ils sont respectivement 
basés sur les spectrométries X et gamma (Tableau 20), le 
comptage passif des neutrons (Tableau 21) et sur le comp
tage actif des neutrons (Tableau 22). Rappelons que les 
spectrométries X et gamma ne tolèrent pas de produits de 
fission et ne sont valables que pour des matrices légères. 
Le comptage passif des neutrons, sous certaines réserves 
(compositions isotopique et chimique connues, dans le cas 
du comptage global; composition isotopique connue, dans 
celui du comptage des coïncidences; plus problèmes de la 
capture, de la modération et de la multiplication des neu
trons), est valable pour des matrices légères à lourdes, 
même contaminées par des produits de fission. Le comptage 
actif des neutrons est valable aussi pour les matrices 
légères à lourdes contaminées par des produits de fission, 
sauf si coïncidences neutroniques et gamma sont comptées, 
les scintillateurs étant sensibles au bruit de fond gamma. 
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APPAREILS 

SEGMENTED GAMMA 
SCANNER OU SGS 

MULTIPLE Na! BARREL 
COUNTER OU EIGHT 
CHANNEL DRUM 
SCANNER 

MULTI-ENERGY GAMMA 
ASSAY SYSTEM OU 
ME GAS 

PANCAKE COUNTER 

ELEPHANT GUN 

TENEURMETRE 
PLUTONIUM 

- 77 -

CARACTERISTIQUES 

Déchets légers en fûts 
de 20 ou 200 1 
Plutonium et uranium 
par isotope 
Ev. 241Am et produits 
de fission 

Déchets légers en fûts 
de 210 1 
238pu, 239pu et 235u 

Déchets légers en 
conteneurs de 57 1 
Plutonium, 241Am et 
traces de 6°co et 
137cs 

Déchets légers par 
échantillons de 2 1, 
en boîte à gants 
Plutonium, 241Am 

Déchets légers en 
boîtes de 1,6 m3 
238u et év. 235u 
(uranium faiblement 
enrichi) 

Déchets légers en fûts 
de 20 1 
Plutonium et uranium 
par isotope 
241Am et év. produits 
de fission 

PRINCIPE 

Spectrométrie gamma 
de haute résolution 
Mesures effectuées 
par segments 
Source de trans
mission 

Spectrométrie gamma 
de basse résolution 
Mesures effectuées 
par segments 
Sources de trans
mission 

Spectrométries X 
et gamma de basse 
et haute résolutions 
Sources de trans
mission 

Spectrométrie gamma 
de basse résolution 

Spectrométrie gamma 
de faible résolution 

Spectrométrie gamma 
de haute résolution 
Mesures hélicoïdales 

Ces appareils sont présentés plus en détail dans 
le texte 

Tableau 20: Appareils de mesure basés sur les spectrométries 
X et gamma /17, 34, 38, 73, 84- 88/ 
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APPAREILS 

SLAB COUNTER 

DIRECTIONAL NEUTRON 
COUNTER OU SNAP 

THERMAL NEUTRON 
DETECTOR WELL 

NEUTRON WELL COIN
CIDENCE COUNTER 

4 TI NEUTRON COIN
CIDENCE COUNTER 

HIGH LEVEL NEUTRON 
COINCIDENCE COUNTER 
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CARACTERISTIQUES 

Recherche d'émetteurs 
de neutrons 
Détection de plutonium 
ou d'autres éléments 
lourds (p.ex. Cm) 

Matériaux nucléaires 
Plutonium et autres 
émetteurs de neutrons 
Compositions isotopique 
et chimique doivent 
être connues 

Matériaux nucléaires 
Plutonium et autres 
émetteurs de neutrons 
Compositions isotopique 
et chimique doivent 
être connues 
Compteur puits 

Matériaux nucléaires 
240pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év. Cm) 
Compteur puits 

Matériaux nucléaires 
en fûts de 210 1 
240pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év.Cm) 
Compteur puits avec fond 
et dessus .. actifs .. 

Matériaux nucléaires en 
récipients de diverses 
~randeurs 

40pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év. Cm) 
Compteur puits de 
dimensions extensibles 
(modules) 

PRINCIPE 

Comptag~ global des 
neutrons thermalisés 

Comptage global des 
neutrons thermalisés 

Comptage global des 
neutrons thermalisés 

Comptage des coïnci
dences neutroniques 
après thermalisation 
des neutrons 

Comptage des coïnci
dences neutroniques 
après thermalisation 
des neutrons 

Comptage des coïnci
dences neutroniques 
après thermalisation 
des neutrons 

Ces appareils sont présentés plus en détail dans 
le texte 

Tableau 21: Appareils de mesure basés sur le comptage 
passif des neutrons /73, 84, 90 - 96/ 
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APPAREILS 

CALIFORNIUM SHUFFLER 
SYSTEM OU CSS 

RANDOM DRIVER 

ACTIVE WELL COINCI
DENCE COUNTER 

NEUTRON COLLAR 

PHOTONEUTRON ASSAY 
SYSTEM 

URANIUM BOREHOLE 
LOGGING-SONDE 
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CARACTERISTIQUES 

Déchets légers à lourds 
non enrobés 
Contenu fissile global 
~235u, 239pu et 24lpu) 

40pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év. Cm) 
Fûts de 210 1 

Déchets légers à lourds 
non enrobés 
Contenu fissile global 
240pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év. Cm) 
Récipients de 5,7; 19 
et 210 1 
Produits de fission exclus 

Matériaux nucléaires 
dont déchets radioactifs 
légers à lourds non 
enrobés 
Contenu fissile global 
(surtout 233u et 235u) 
[240pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év. Cm)] 
Conteneurs jusqu'à 20 1 

Assemblages de combusti
ble nucléaire 
Contenu fissile global 
(surtout 235u) 
Utilisé par l'AlEA 

Matériaux nucléaires dont 
boules de combustible AVR 
et déchets radioactifs 
légers à lourds non 
enrobés 
Contenu fissile global 
Conteneurs de 0,33 et 5 1 

1) Recherche de 235u 
dans le sol 

PRINCIPE 

Comptage des neutrons 
retardés thermalisés 
Principe du va-et
vient de la source de 
252cf 
Comptage des coïn
cidences neutroniques 
après thermalisation, 
en mode passif 

Comptage des coïnci
dences neutroniques 
et gamma après inter
rogation par 238Pu-Li 
Comptage des coïnci
dences neutroniques 
et gamma en mode 
passif 

Comptage des coïnci
dences neutroniques 
après irradiation 
par 241Am-Li 
Comptage des coïnci
dences neutroniques 
après thermalisation, 
en mode passif (peu 
utilisé, préférence 
donnée aux compteurs 
de neutrons rapides 
à 4He) 

Comptage des neutrons 
rapides après irra
diation par 241Am-Li 

Comptage des neutrons 
thermalisés après 
irradiation par 
124sb-Be 

Comptage des neutrons 
rapides après 
interrogation par 
1 24sb-Be (1) -----------------------------------------------------------------------

. 1. 
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~------------------------------------------------~----------------------

Continuation 
APPAREILS 

ISOTOPIC SOURCE 
ASSAY SYSTEM OU 
ISAS 

ISOTOPIC SOURCE 
ADJUSTABLE FISSO
METER ASSAY SYSTEM 
OU ISAF 

CARACTERISTIQUES 

2) Etude de la migration 
des actinides dans le sol 

Matériaux nucléaires dont 
déchets radioactifs 
légers à lourds non 
enrobés 
Contenu fissile et conte
nu fertile globaux 
240pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év. Cm) 
Conteneurs de 3,8 1 
Produits de fission exclus 

Matériaux nucléaires 
dont déchets radioactifs 
légers à lourds non 
enrobés 
Contenu fissile global 
240pu et plutonium total 
si composition isotopique 
connue (év. Cm) 
Conteneurs de 19 1 
Produits de fission exclus 

PRINCIPE 

Comptage des neutrons 
retardés thermalisés 
après interrogation 
par 252cf 
Principe du shuffler 
(1 et 2) 

Comptage des coïn
cidences neutroniques 
et gamma après inter
rogation par 252cf 
Comptage des coïn
cidences neutroniques 
et gamma en mode 
passif 

Comptage des coïnci
dences neutroniques 
et gamma après inter
rogation par 241Am-Li 
Comptage des coïnci
dences neutroniques 
et gamma en mode 
passif 

Ces appareils sont présentés plus en détail dans 
le texte 

Tableau 22: Appareils de mesure basés sur le comptage actif des 
neutrons /4, 64 et 65, 68, 78, 97 - 102/ 

Les Tableaux 20 à 22 permettent de montrer, une fois encore, 
que la spectrométrie gamma, dans le cas des déchets radio
actifs, autorisera la mesure d'uranium, de plutonium, de 
241Am et de traces de produits de fission, dans des déchets 
légers non irradiants, ceci par isotope (cas des isotopes 
émetteurs gamma suffisamment forts); que le comptage passif 
des neutrons ne permettra que la mesure de 240pu ou du 
plutonium total (si la composition isotopique est connue) 
dans des déchets légers à lourds, même si ceux-ci sont con
taminés par des produits de fission; et que le comptage 
actif des neutrons permettra la mesure du contenu fissile 
global, éventuellement celle du contenu fertile global (si 
l'interrogation est possible au-dessus de 1 MeV), de 240pu 
(par comptage passif) et du plutonium total (si la composi
tion isotopique est connue) dans des déchets légers à lourds, 
aussi, et irradiants. 
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5.3.2.1 Le "Segmented Gamma Scanner" (SGS) 

Sans doute le plus vendu et le plus utilisé des appareils 
de mesure de plutonium et d'uranium dans les déchets 
radioactifs légers, le 11 Segmented Gamma Scanner .. est basé 
sur la spectrométrie gamma de haute résolution. 

La Figure 6 donne l 1 allure générale de cet appareil. 

Le '"Segmented Gamma Scanner" est constitué d'un détecteur 
au germanium coaxial, fermé à une extrémité - Ge(Li) ou 
germanium intrinsèque -, d'une source de transmission, 
d • une éventuelle source dite "Live-time- 11

, d • une table 
tournante et d'un élévateur, d'un analyseur multicanal et 
d'un ordinateur. 

Le détecteur au germanium est relié à un cryostat conte
nant de l'azote liquide et est refroidi en permanence 
- Ge(Li) - ou pendant les mesures seulement - germanium 
intrinsèque. 

L'unité de déchets est placée sur la table tournante et 
subit une rotation, afin de compenser l'hétérogénéité de 
la matrice. Le plateau se déplace verticalement, par 
étapes successives, et s'arrête tous les 1,5 à 2 centi
mètres. Muni d'un collimateur, le détecteur ne verra 
qu'une tranche du récipient de déchets et une mesure 
sera ainsi effectuée pour chaque tranche. La quantité 
totale mesurée correspondra alors à la somme de tous les 
segments, dix à vingt environ. ; 

Les signaux du détecteur au germanium sont proportionnels 
à l'énergie perdue par les rayons gamma dans le semi
conducteur. 

Le domaine d'énergie couvert va des rayons XL aux rayons 
gamma de haute énergie. Le spectre est caractérisé par 
des lignes d'énergie bien définies et qui sont spécifiques 
à chaque nucléide. La détermination de la composition 
isotopique avec un 11 Segmented Gamma Scanner" sera donc 
possible. La Figure 7 montre un spectre typique obtenu au 
moyen d'un détecteur Ge(Li). 
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Figure 6: Le "Segmented Gamma Scanner" (SGS) 
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Echantillon de 94,2 % de 239pu 
L'énergie des raies gamma est donnée en keV 

Rayons 

0 500 1000 1500 2000 
Canaux 

Figure 7: Spectre gamma du plutonium obtenu 
au moyen d'un détecteur Ge(Li)/ 17 1 
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La source de transmission (75se ou 169Yb) permet de cor
riger l'absorption des rayons gamma par la matrice. Elle 
doit posséder des lignes voisines de celles des isotopes 
considérés. Pour 75se, les lignes sont celles de 136, 
265, 280 et 401 keV. Pour 169Yb, ce sont celles de 177 
et 198 keV. 

Les mesures sont en général effectuées deux fois, une 
fois avec la source de transmission et une fois sans 
cette dernière. 

La source dite "Live-time 11 permet de corriger les pertes 
dues au tem~s mort de l'appareillaje et le "pulse pile-up". 
C'est soit 09cd (88 keV), soit 13 Ba (356 keV). Ces cor
rections peuvent aussi être effectuées électroniquement. 

239pu est mesuré à 129 et 414 keV, 24lpu à 208 keV (ligne 
de 237u ~roduit de décroissance de 24lpu), 235u à 186 
keV et 23 U à 766 et 1001 keV. La mesure de 240pu est 
difficile en raison de la faiblesse de ses lignes gamma. 
Ne possédant pas de signature gamma, 242pu ne peut pas 
être mesuré. 

Dans le cas le plus favorable de déchets de faible den
sité (déchets combustibles) et d'une répartition uniforme 
des émetteurs, 239pu peut être mesuré depuis (~100 +/- 50) 
mg, 24lpu depuis (~250 +/- 50) mg et 235u depuis 
~2,5 +/- 2) g, ceci dans un fût de 20 1. 

Ces performances dépendent directement de la densité des 
déchets et de la taille des morceaux d'uranium et de plu
tonium. Lorsque cette densité et cette taille croissent, 
les performances se détériorent, absorption et auto
absorption devenant trop importantes. Ceci concerne tout 
particulièrement les rayons gamma de basse énergie et, 
par conséquent, la mesure de 235u. 

Le Tableau 23 résume les performances du "Segmented Gamma 
Scanner". 

ISOTOPES RAIES GAMMA SENSIBILITE PRECISION 
[keV] [nCi/g] [g] [%] 

235u 186 4 2,5 75 
239pu 129 et 414 3·103 0,1 50 

24lpu 208 107 0,25 25 

Cas de déchets légers combustibles (p~ 0,1 g/cm3) placés 
en fûts de 20 1. 

Tableau 23: Les performances résumées du "Segmented 
Gamma Scanner" / 38 - 40 / 
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Une mesure complète effectuée au moyen d'un "Segmented 
Garruna Scanner" prend environ 15 minutes /104- 106/. 

Proposé par plusieurs maisons et laboratoires, le "Seg
mented Gamma Scanner" a été vendu à plusieurs dizaines 
d'exemplaires de deux versions principales, pour des 
fûts de déchets de '\J20 1 et de "-'210 1, respectivement. 
Il est le système de base du monitoring des déchets 
rad~oactifs contaminés par du plutonium /38 - 40, 107 
et 108/. 

Notons encore que, destiné à la mesure d'uranium et de 
plutonium dans des déchets radioactifs légers (p< 0,5 
g/cm3), le "Segmented Gamma Scanner" permet aussi la 
mesure de 241Am et des autres radionucléides émetteurs 
gamma, tels que les produits de fission, mais, dans ce 
dernier cas, la détermination du contenu en uranium et 
en plutonium n'est plus possible. 

Le prix d'un "Segmented Gamma Scanner" est de l'ordre de 
110'000.-- à 180'000.-- US$. 

L'acheteur potentiel d'un "Segmented Garruna Scanner" doit 
être averti du fait que l'élément important de cet appa
reil de mesure est le logiciel (software). Ce logiciel 
doit en effet tenir compte d'éléments particuliers au 
monitoring des déchets comme l'absorption des rayons gam
ma et la superposition des pics, pour ne citer que deux 
exemples, et ne pas seulement faire de la réduction de 
données telle que la simple détermination de surface de 
pics. 

5.3.2.2 Le "High Level Neutron Coincidence Counter" (HLNCC) 

Utilisé originellement par les inspecteurs de 1 1 AIEA, le 
"High Level Neutron Coincidence Counter" repose sur le 
comptage des neutrons de fission spontanée. 

Construit sous forme de modules, ses dimensions peuvent 
être augmentées. Un appareil permettant la mesure de 
fûts de déchets de 200 1 est envisageable. 

La Figure 8 montre un HLNCC employé par l'AlEA, 
schématisé. 
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Détecteurs à 3He 

Modérateur 
(polyéthylène) 

Figure 8: "High Level Neutron Coincidence Counter" 
utilisé par les inspecteurs de l'AIEA 
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Portatif, le HLNCC de l'AIEA est formé de 18 compteurs 
proportionnels à 3He placés dans six plaques de polyéthy
lène qui constituent un puits hexagonal capable de rece
voir des échantillons d'un volume inférieur à 15 1. Une 
feuille de cadmium enveloppant le polyéthylène élimine, 
en partie, les neutrons venant de l'extérieur. Le fond 
et le éouvercle de l'appareil peuvent être utilisés pour 
en faire un appareil de mesure fermé, voisin d'un comp
teur, 4 1T • 

Les détecteurs sont reliés à des préamplificateurs, un 
ensemble électronique et un calculateur. 

Les neutrons émis spontanément par 240pu, par exemple, 
sont soit absorbés par le polyéthylène ou le cadmium, 
soit quittent l'installation, sont soit encore therma
lisés par le polyéthylène et capturés par les compteurs 
proportionnels à 3He. Des impulsions électri~ues y sont 
~roduites par l'intermédiaire des réactions He {n, p) 

H. 

En raison du faible taux de fission spontanée de 239pu 
et 24lpu, le "High Level Neutron Coincidence Counter" ne 
détectera que les isotopes pairs du plutonium (238pu, 
240pu et 242pu), sous la forme d'une mesure globale de 
240pu équivalent. 

Les neutrons dus aux réactions {a, n), dans l'échantil
lon, et ceux qui constituent le bruit de fond ne sont 
pas corrélés, alors que ceux qui sont issus de la fis
sion spontanée le sont. Un circuit de coïncidences du 
type SRL {Shift Register Logic) permet de les distinguer. 
Le principe de cette distinction est basé sur le fait 
que la probabilité de détecter un autre neutron du même 
événement {fission spontanée d'un seul noyau) décroit 
exponentiellement avec le temps, alors que la probabi
lité de détecter un neutron isolé reste constante. 

Le "High Level Neutron Coincidence Counter" est plus par
ticulièrement destiné à la mesure précise de plutonium 
se trouvant sous sa forme métallique ou oxydée, pour des 
quantités de matière fissile allant du gramme à plusieurs 
kilogrammes, dans des échantillons massifs et d'un volume 
restreint { rvl5 1) . 

En raison de son mode de construction, ses dimensions 
peuvent cependant être augmentées jusqu'à permettre la 
mesure de fûts de 210 1 {dans sa version "déchets", par 
exemple) /11, 12 et 109/. 
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5.3.2.3 Le "Californium Shuffler System" (CSS) 

"Le Californium Shuffler System .. combine comptage passif 
et comptage actif des neutrons. 

En mode passif, il fonctionne comme le "High Level Neu
tron Coincidence Counter". Pour l'interrogation, c'est 
une source de 252cf qui est utilisée et ses neutrons 
sont en partie thermalisés. 

Sont détectés les neutrons retardés de la fission induite, 
qui sont préalablement thermalisés. Pour permettre leur 
comptage, la source est retirée rapidement après irradia
tion et maintenue isolée dans son habitacle blindé, où 
elle reste aussi pendant les mesures passives. 

La Figure 9 est l'illustration d'un 11 Californium Shuffler 
System". 

Le 11 Californium Shuffler System" sera donc constitué 
d'une source de 252cf et de son habitacle blindé, d'un 
ensemble de détection formé de plusieurs compteurs pro
portionnels à 3He disposés en couronne, d'un système de 
déplacement rapide de la source, d'une table tournante, 
de l'ensemble électronique de comptage et d'un ordina
teur. 

Placée sur une table tournante se trouvant au milieu du 
puits, l'unité de déchets, à la mesure desquels le ''Cali
fornium Shuffler System" est destiné, subit une rotation 
assurant une certaine compensation de l'hétérogénéité. 

En mode actif, la source de ~0,75 mg 252cf, qui produit 
2·109 n/s, va et vient entre son habitacle et l'empla

cement d'irradiation. 

Un compromis entre intensité de la source et blindage 
qu'elle nécessite permet d'envisager l'emploi de sources 
de 2 à 5 mg (rvlolü n/s). 

L'irradiation dure ~15 s, chaque déplacement rv0,5 set 
le comptage rv8 s. Le cycle irradiation-comptage aura donc 
une durée de l'ordre de 25 s. Pour une mesure passive de 
5 minutes et une trentaine de cycles, la mesure complète 
prendra environ vingt minutes. 

La source de 252cf étant en position d'irradiation, ses 
neutrons d'une énergie moyenne de 2,3 MeV vont être par
tiellement thermalisés et atteindre le matériel fissile 
(233u, 235u, 239pu et 241Pu), dont la fission va libérer 
des neutrons prompts, mais aussi des neutrons retardés, 
ceux-là même qui seront détectés. 
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Le cycle complet peut être optimisé et un temps de comp
tage des neutrons retardés plus court que celui d'irra
diation permet, par exemple, d'augmenter la précision en 
améliorant le rapport signal/bruit de fond. 

Les neutrons retardés proviennent, en fait, de certains 
produits de fission comme 77Br et l37I, lors du réarran
gement qui accompagne leur désintégration bêta. Ils ont 
la même demi-vie que leurs précurseurs, qui va de 0,2 à 
55 s. 

Dans sa version pour la mesure de fûts de 210 1, le 
.. Californium Shuffler System .. permet la détection de 
240pu équivalent, depuis quelques dizaines de milligram
mes, lors des mesures passives, et du contenu fissile 
global, depuis quelques milligrammes, pour les mesures 
actives /64, 70 - 72, 110 et 111/ (voir aussi sous 4, 
Principe général du monitoring). 

Le Tableau 24 résume les performances du .. Californium 
Shuffler System ... 

ISOTOPES SENSIBILITE 
[nCi/g] [mg] 

Fissiles 5 5 

240pu 115 50 

Cas de déchets de densité faible à moyenne (P~ 0,5 g/cm3), 
placés en fûts de 200 1, irradiants (débit de dose à la 
surface jusqu'à 1000 R/h). 

Tableau 24: Les performances résumées du 
11 Californium Shuffler System .. 

Certains modèles de CSS utilisent jusqu'à trois sources 
interrogeant à trois hauteurs différentes, d'autres une 
seule mais irradiant dans deux positions différentes 
(uniformité de l'irradiation). 

5.3.2.4 Le système combiné SGS-CSS 

En regroupant le 11 Segmented Garruna Scanner .. et le .. Cali
fornium Shuffler System .. dans une même installation, on 
va combiner les propriétés de la spectrométrie gamma de 
haute résolution, du comptage passif des neutrons et du 
comptage actif. Ainsi, on obtiendra un système de mesure 
capable de distinguer les différents isotopes (qualité 
qui nous vient du 11 Segmented Gamma Scanner 11

), de mesurer 
l'uranium sans trop de difficultés (propriété qui nous 
vient du comptage actif des neutrons) et de chiffrer à 
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la fois les contenus globaux en plutonium, en uranium et 
en matériel fissile. Ces performances seront atteintes 
pour des déchets de faible densité non irradiants, et 
ceci avec une grande sensibilité (<lOO mg} et une bonne 
précision. 

Pour des déchets de densité moyenne et légèrement irra
diants, les performances devraient être bonnes encore. 
Pour des conditions plus sévères (haute densité et pré
sence de produits de fission}, les possibilités d'une 
telle combinaison seront démontrées.dans la pratique, par 
les performances réelles. Mais l'on tendera très certai
nement vers l'utilisation seule du "Californium Shuffler 
System .. , le "Segmented Ganuna Scanner" devenant inopérant 
(voir aussi 8.1.2}. 

5.3.2.5 Le "Randorn Driver" 

Plusieurs types de 11 Random Drivers .. existent. L'un 
d'entre eux, vendu conunercialement, s'appelle le "Jumbo 
Random Driver ... Prévu pour la mesure de fûts de 210 1, 
il combine aussi mesures passives et actives. Dans son 
cas, ce sont jusqu'à quatre sources (a, n} de 238pu-Li 
qui sont utilisées pour que 1 1 interrogation soit uni
forme (table tournante superflue} et ce sont les neutrons 
et rayons gamma prompts de la fission induite qui sont 
détectés en mesures de coïncidences. 

Le système de détection consiste en quatre scintillateurs 
de plastique associés à des photomultiplicateurs. En 
mesures passives, les neutrons rapides de la fission 
spontanée, ainsi que les rayons gamma prompts, sont 
détectés par deux, trois ou quatre des détecteurs. Pour 
les mesures actives, la détection des "particules 11 se 
fait selon le même principe. 

L'ensemble des opérations est commandé par calculateur. 

Le "Random Driver" est capable de mesurer divers maté
riaux nucléaires, y compris du combustible frais et des 
déchets. La quantité de matériel fissile considéré peut 
aller jusqu'à deux kilogrammes. Dans sa version "Jumbo 11

, 

le "Random Driver" peut mesurer 0,2 g 235u et 0,15 g 
239pu, en mesures actives, ainsi que 50 mg 240pu et 50 g 
238u, en mesures passives, pour une mesure de 10 minutes, 
ceci à 2 o (limites inférieures} . 

Le "Random Driver" exclut la présence de tout émetteur 
gamma parasite dans l'échantillon considéré /51, 53 -
55, 63, 64 et 78/. 
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5.4 Considérations générales 

5.4.1 

Parmi toutes les remarques et commentaires que l'état 
actuel de la technique du monitoring peut susciter, nous 
nous bornerons à développer quatre thèmes principaux qui 
nous semblent être très importants: c'est ce que nous 
appellerons 1) le "cas en cas" en ce qui touche aux per
formances, 2) le "cas en cas" en ce qui concerne la 
solution à apporter à un problème particulier, thème qui 
est voisin du premier et qui lui est lié, 3) l'interpré
tation des résultats de mesure et la théorie probabiliste 
de G. Birkhoff, ainsi que 4) le problème des mesures de 
routine. 

La variation des performances selon 
le matériel à mesurer 

Les valeurs citées dans les nombreux tableaux (Tableaux 
5, 7 à 11, 15 à 19, 23 et 24) illustrant les possibilités 
des diverses techniques les plus utilisées (spectrométrie 
gamma, comptage passif et comptage actif des neutrons) ne 
laissent pas forcément apparaître que ces possibilités 
dépendent souvent directement du matériel mesuré. Cer
tains cas, cependant, sont beaucoup plus frappants que 
d'autres. Prenons comme exemple la spectrométrie gamma de 
haute résolution: 

Pour diverses raisons, les performances de la spectromé
trie gamma de haute résolution seront très variables. 

Dans le cas de déchets radioactifs de faible densité, par 
exemple, la mesure du plutonium et de l'uranium ne pose 
pas de problèmes, ou presque. A côté d'une grande spéci
ficité isotopique, cette technique sera relativement 
sensible et précise. 

Augmentons la densité de ces déchets, passons des déchets 
légers combustibles à des déchets mélangeant cellulose et 
vinyle à des morceaux de verre et de métal: les perfor
mances seront toutes différentes. Sensibilité et précision 
ne seront plus aussi bonnes en raison de l'absorption. 

Incorporons ces déchets dans une matrice telle que du 
béton ou du bitume: la spectrométrie gamma de haute réso
lution ne sera plus d'aucune utilité pour la mesure sen
sible du plutonium et de l'uranium (transmission tendant 
vers zéro). 

Reprenons les mêmes déchets de basse densité que précé
demment, mais ne les contaminons plus avec une poussière 
de matériaux fissiles, contaminons-les au moyen de micro
sphères de combustible nucléaire: les performances seront 
amoindries en raison de l'auto-absorption, cette fois-ci. 
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La pénétration des rayons gamma est directement liée à 
la densité et au poids atomique du matériel traversé. 
Elle diminue lorsque la densité et le poids atomique 
augmentent. 

Ajoutons à ces mêmes déchets de base une certaine quan
tité de produits de fission, émetteurs gamma de par leur 
nature, et les isotopes du plutonium et de l'uranium ne 
seront bientôt plus détectables, du fait que leurs raies 
gamma seront masquées par celles des produits de fission . 
A partir d'une certaine limite, plus aucune mesure ne 
sera possible. 

Il en est ainsi de toutes les techniques non destructives 
du monitoring, dans des proportions variées et pour des 
causes différentes. 

Pour résumer, précisons que les performances de la calo
rimétrie, utilisable pour la mesure du plutonium unique
ment, dépendent directement de la taille des échantillons 
à mesurer, en raison du temps d'équilibre qui croît pro
portionnellement à leur dimension, et de la présence de 
producteurs de chaleur parasites, comme le sont les pro
duits de fission, par exemple. 

Les performances de la détection des rayons X, des spec
trométries gamma de basse ou de haute résolution dépen
dront, aussi, de la présence de produits de fission mais 
surtout de la densité du matériel considéré, matrice et 
contaminant, en raison de l'absorption et de l'auto
absorption. C'est évidemment aux plus basses énergies, 
ce qui concerne plus particulièrement la détection des 
rayons X mais aussi la spectrométrie gamma de basse 
résolution, que cette influence sera la plus sévère. 

Pour le comptage passif des neutrons, les performances 
dépendront des compositions isotopique - dans un sens 
large -et chimique de l'échantillon. Par composition 
chimique de l'échantillon, on entend non seulement com
position chimique de la matrice, mais aussi composition 
chimique du matériel nucléaire concerné. Rappelons que 
cette dépendance vis-à-vis des compositions isotopique 
et chimique s'explique par le caractère producteur de 
neutrons de certains isotopes parasites tels que 242cm, 
244cm et 252cf, qui subissent une fission spontanée, et 
par les réactions (a, n), qui ont lieu aussi bien dans 
les éléments légers qui constituent la matrice que dans 
ceux qui sont chimiquement liés au plutonium et à l'ura
nium. La présence de modérateurs, comme l'hydrogène, et 
d'absorbeurs de neutrons aura également une influence. En 
comptage des neutrons de fission spontanée par coïnci
dences, en raison même de la distinction que l'on fait 
entre neutrons provenant de la fission et ceux issus des 
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5.4.2 

réactions (a, n) et du bruit de fond, cette présence 
n'aura pas une influence directe, contrairement à ce qui 
se passe en comptage global des neutrons. 

Pour les techniques dites actives, la matrice et·sa com
position joueront un rôle primordial et influenceront les 
performances des divers systèmes possibles. On retrouve à 
nouveau ici l'effet des substances modératrices ou de 
celles qui absorbent les neutrons. 

Le comptage simultané des neutrons et des rayons gamma 
de fission, technique sur laquelle est basé le "Random 
Driver" (5.3.2.5), exclut la présence d'émetteurs gamma 
dans l'échantillon considéré, aussi bien en mode passif 
qu'en mode actif. 

A un problème donné, une solution spécifique 

Les considérations qui précèdent nous conduisent tout 
naturellement à montrer qu'à un problème particulier cor
respond une solution bien précise, qui peut être obtenue 
au travers des techniques existantes ou qui doit faire 
appel à la recherche et au développement de nouvelles 
méthodes. 

Ce problème particulier est directement défini par toute 
une série de paramètres qui sont: les radionucléides 
recherchés et leurs caractéristiques propres (émetteurs 
de neutrons, de rayons gamma, etc.), le volume et la 
nature du conteneur, la densité de la matrice, le poids 
atomique des éléments qui la constituent et la présence 
de radionucléides parasites, par exemple. Ainsi, la mesure 
des actinides dans les déchets radioactifs solidifiés, 
conditionnés pour un stockage définitif, n'est sans doute 
pas possible par les mêmes techniques que celles qui per
mettent la mesure de l'uranium et du plutonium dans des 
déchets de basse densité, destinés à être traités en vue 
d'en réduire leur volume. 

Nous n'allons pas dresser, dans ce chapitre, un catalogue 
des problèmes de mesure résolus, ou en suspens, et des 
solutions existantes ou recherchées. Nous nous bornerons 
à énumérer les points importants qu•il est essentiel de 
garder à l'esprit lorsqu'on a un problème de monitoring 
à résoudre. 

Pour trouver la solution spécifique à ce problème, il 
faut déterminer avec soin le type de matériel sur lequel 
le monitoring doit porter: radionucléides et isotopes 
particuliers; le type de substances auxquelles on a 
affaire: compositions isotopique et chimique; le type et 
les particularités de la matrice: constituants et compo
sition chimique, données physico-chimiques; la taille 
des objets concernés: matériel à caractériser et conte
neurs; la sensibilité et la précision recherchées, le 
débit requis (temps de mesure disponible), etc. Ces 
informations constituent un premier inventaire. 
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5.4.3 

Un deuxième inventaire à faire revient à dresser la liste 
des techniques de monitoring dites actuelles, avec leurs 
performances, mais aussi à rassembler un maximum d'infor
mations et de données sur les techniques que l'on pour
rait qualifier d'avant-gardistes. Et, si les renseigne
ments disponibles se révèlent être insuffisants, il sera 
nécessaire, pour ces dernières techniques, d'effectuer un 
certain nombre de calculs théoriques et des expériences 
pratiques, jusqu'à ce que cet inventaire soit complet et 
que sa comparaison avec le premier soit possible . 

L'effort sera plus particulièrement porté sur la détermi
nation de la sensibilité, de la précision et du temps de 
mesure. 

La comparaison des deux inventaires devrait permettre 
d'approcher la solution recherchée. 

L'interprétation des résultats de mesure 
et la théorie probabiliste de G. Birkhoff 

Bien qu'à la limite l'on pourrait considérer que certaines 
techniques non destructives de monitoring soient des 
méthodes de mesure absolues - on peut penser ici aux 
comptages passif et actif des neutrons dans des conditions 
idéales, cas où théoriquement tous les paramètres peuvent 
être chiffrés et les calculs menés à bout - en réalité, 
tous les types de mesures décrits dans ce rapport néces
sitent des mesures de calibration. 

Ces mesures de calibration sont impliquées par les inter
férences dues à la présence d'autres radionucléides dans 
les déchets et par les interactions des radiations émises, 
recherchées ou non, avec les matériaux qui constituent 
les déchets et le conteneur. 

Il faut donc travailler sur des standards, qui soient 
aussi voisins que possible des échantillons étudiés, et 
les utiliser dans la pratique aussi souvent que cela est 
nécessaire. Le standard représentera donc une "moyenne" 
et sera employé pour calibrer l'installation de monitoring. 
Finalement, on effectuera donc des mesures relatives, le 
résultat des mesures réelles étant comparé à celui des 
mesures de calibration. Une autre forme de calibration 
possible est de faire appel à certaines méthodes destruc
tives, comme la combustion combinée à des analyses chimi
ques. 

On imaginera volontiers que cette démarche ne soit pas 
sans danger et qu'elle puisse devenir complexe. Ainsi, 
des variations dans les lots d'échantillons à mesurer 
impliqueront la préparation de nouveaux standards ou 
l'acceptation d'avoir éventuellement des résultats faux. 
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5.4.4 

Cet état de fait a conduit G. Birkhoff à considérer ce 
problème sous un angle plus théorique, dans le cas de 
déchets radioactifs. Il en est arrivé à la conclusion que 
seule une approche probabiliste est envisageable, si l'on 
a affaire à un flux de déchets dont les caractéristiques 
suivent une certaine distribution. Sa théorie est décrite 
dans une série de publications de la Commission des 
Communautés Européennes (CCE) /112- 116/. 

Nous reviendrons d'ailleurs sur les travaux de G.Birkhoff 
et ses collaborateurs aux chapitres 8 (8.1.5) et 9. Nous 
nous contenterons de résumer ici son approche probabiliste. 

Cette approche est basée sur la prise en compte d'une 
probabilité moyenne de fuite des radiations hors du con
teneur. On est alors amené à modéliser les mesures. 

La probabilité de fuite Pe prise en compte 

Pe = J s(r) Pe(r) dr 1 
v 

représente une valeur moyenne sur le volume. Pe(r) est la 
probabilité de fuite en position r de l'unité de déchets 
et elle est pondérée par la distribution de densité de 
source S(r), où rest le vecteur de position. Dans le cas 
de mesures passives, S(r) correspond directement à la 
distribution spatiale des isotopes de plutonium dans le 
conteneur / 113 /. 

Entrent donc en considération dans cette modélisation les 
données historiques et expérimentales qui caractérisent 
les unités particulières de déchets. Cette méthode est 
tout spécialement indiquée pour l'estimation des limites 
d'erreur. Pour l'étalonnage des appareils de mesure, G. 
Birkhoff propose l'emploi de moniteurs de référence, mis 
au point d'après sa modélisation. 

Le problème des mesures de routine 

Dans le domaine du monitoring en général, de celui des 
déchets radioactifs en particulier, il faut faire la 
distinction entre activités de recherche sur ie moni
toring et mesures de routine. Par définition, les travaux 
de recherche et de développement se feront au niveau 
d'instituts de recherche ou de firmes commerciales. 

Les travaux de routine, par contre, se dérouleront le 
plus souvent dans les installations nucléaires du cycle 
du combustible (ou dans des institutions de recherche 
caractérisées, cette fois-ci, par une certaine 
production). 
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En principe donc, les appareils de mesure utilisés dans 
la routine seront construits à un endroit différent de 
celui de leur utilisation. Souvent, en raison du fait que 
la solution d'un problème donné de monitoring est spéci
fique, l'installation de mesure sera un prototype, par
fois inutilisable dans la pratique générale, parce que 
non mis à la portée d'utilisateurs de routine. 

Il existe quelques exemples bien connus de ces cas, où 
l'appareil n'a jamais pu être utilisé dans la tâche qui 
lui était attribuée. De tels ennuis se concrétisent 
évidemment par une perte de temps et la recherche d'une 
nouvelle solution ou, si cela est possible, par la modi
fication du système existant. Il faut cependant souligner 
que ce genre d'incidents se produit plutôt lorsque le 
producteur du système de mesure est un laboratoire de 
recherche visant le résultat plutôt que l'application du 
système de mesure lui-même. 

Parfois, il existe donc un fossé entre les physiciens qui 
créent l'appareil et les gens de la pratique qui l'utili
sent dans un environnement industriel. Cela peut se com
prendre en raison des affinités propres du physicien ou 
de l'ingénieur qui seront toujours un peu trop axés sur 
l'aspect théorique du problème. Mais il faut en être 
averti. 



NAGRA NTB 82-02 - 98 -

6. LES BESOINS DU MONITORING DES DECHETS RADIOACTIFS 

Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre 3 .. Descrip
tion du monitoring .. , ce sont des raisons économiques et 
de non-prolifération qui ont conduit à développer des 
méthodes de mesure duplutonium et/ou de l'uranium, dans 
des matériaux tels que les déchets radioactifs dits 
légers. Par ces mesures, on a voulu chiffrer la part de 
matériel nucléaire disparaissant dans les déchets et la 
limiter, voire prendre d'autres précautions comme la 
récupération de l'uranium et du plutonium. Par les mêmes 
mesures, ou d'autres, peut-être plus précises, on a cher
ché à éviter toute diversion de matériel fissible et à 
en tenir une comptabilité aussi proche que possible de 
la réalité. 

Ce n'est que dernièrement qu'on a pris conscience du pro
blème que l'on nous permettra d'appeler 11 Actinides Moni
toring .. des déchets radioactifs conditionnés destinés à 
être stockés définitivement. Jusqu'à maintenant, en effet, 
on ne s'était guère préoccupé que de ce que l'on peut 
nommer 11 Plutonium Monitoring .. des déchets radioactifs de 
faible densité. 

Jusqu'à présent, auss~ peu de pays ont procédé à un stoc
kage définitif de déchets radioactifs. Actuellement, une 
attitude plus critique se fait jour quant à ce stockage 
futur. En effet, le stockage définitif des déchets radio
actifs présente un certain danger à minimiser à cause du 
retour possible dans la biosphère de radionucléides par
ticuliers. Aussi, la connaissance du contenu radioisoto
pique, tout au moins partiel, des déchets à stocker 
est-elle indispensable à cette minimisation. C'est par 
exemple au travers d'un scénario de fuite des radioélé
ments appliqué à ce contenu radioisotopique qu'il sera 
possible d'évaluer la dose individuelle éventuelle, con
sécutive au stockage. Ainsi, sans vouloir entrer dans 
les détails, les Suédois se sont attachés à démontrer 
que le stockage définitif des déchets liquides de haute 
activité provenant du retraitement du combustible nuclé
aire, solidifiés dans du verre, était possible et sem
blait raisonnable / 117 /; en Suisse, les producteurs 
de déchets, qui sont responsables de leur élimination, 
ont à démontrer jusqu'en 1985, selon la nouvelle loi dite 
atomique, que le stockage définitif et sûr de tous les 
types de déchets radioactifs est possible (projet 
11 Gewahr 11

; Gewahr =garantie) /118 et 119/. Cela implique 
que la connaissance du contenu isotopique est importante 
et le monitoring peut apporter sa contribution (à côté du 
calcul ou d'autres types de déterminations), le plus 
efficacement avant conditionnement, mais aussi après. 
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Aussi, un besoin en monitoring des déchets avant et après 
enrobage, suivant les cas, se concrétise chaque jour 
d'avantage. C'est ce qui a fait dire à Y. Sousselier et 
P. Pottier, à Ispra, en 1979: "La recherche et la mise au 
point d'une méthode satisfaisante pour évaluer ne serait
ce qu'à 50 % près les teneurs en transuraniens dans les 
déchets enrobés apparaît donc indispensable .. / 120 /. 

Pour illustrer ce besoin, nous choisirons quatre exemples, 
peut-être arbitraires et incomplets, mais qui nous sont 
connus. 

6.1 Exemples de besoins nationaux 

6.1.1 

Le monitoring des déchets impliquera aussi, à côté de la 
détermination du contenu en actinides ou en transuraniens, 
la recherche et la mesure d'autres radioéléments. D'autre 
part, point essentiel, le monitoring des déchets condi
tionnés devra être envisagé dans une procédure globale 
qui placera l'effort sur le monitoring à la source, avant 
conditionnement, là où il est le plus facile, chaque fois 
que cela sera possible. Mais il est indispensable de 
prendre en considération le monitoring après conditionne
ment, ne serait-ce que pour pouvoir effectuer, dans cer
tains cas, des mesures de contrôle. 

Les quatre exemples choisis concernent la Suisse, l'Alle
magne, les Etats-Unis d'Amérique et la France. 

Exemple suisse 

En Suisse, c'est la Cédra (Société coopérative nationale 
pour l'entreposage de déchets radioactifs) qui est char
gée de l'élimination des déchets radioactifs. Les produc
teurs primaires des déchets étant responsables de leur 
élimination, ce sont eux qui ont créé la Cédra, une so
ciété de type coopératif dans laquelle sont représentées 
les sociétés productrices d'électricité, propriétaires de 
centrales nucléaires, les compagnies de centrales nuclé
aires et la Confédération, qui reprend à sa charge les 
devoirs incombant aux instituts de recherche, hôpitaux, 
universités et industriels qui utilisent des substances 
radioactives et qui, par conséquent, créent aussi des 
déchets. 

Les déchets radioactifs dont la 
sont, en fait, tous les déchets 
en Suisse: déchets provenant de 
des centrales nucléaires et des 
tement du combustible nucléaire 
l'étranger. 

, ' 1 Cedra aura a s occuper 
dont l'origine se trouve 
diverses institutions, 
installations de retrai
situées, elles, à 
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Mis à part une installation pilote de fabrication de 
carbures mixtes d'uranium et de plutonium destinés à la 
recherche, il n'y a pas, en Suisse, de grosse production 
de combustible nucléaire, donc de déchets correspondants. 
Pour les autres étapes du cycle du combustible qui précè
dent son utilisation en centrale, il n'y a pas non plus 
d'activités. 

Quant au retraitement, il se fait à l'étranger, France ou 
Grande-Bretagne. Mais les contrats stipulent que les 
déchets radioactifs issus du retraitement devront être 
repris par les clients, probablement à partir de 1992. 

A la limite, on peut imaginer qu'un jour des déchets 
causés par la fabrication industrielle du combustible, à 
l'étranger, doivent aussi être stockés en Suisse. Dans la 
série des déchets provenant directement des centrales, il 
ne faut pas oublier ceux qui sont dus à leur déclassement. 

Le concept de dépôt définitif pour les déchets radioac
tifs, que la Cédra retient pour l'instant, est résumé 
dans le Tableau 25. 

TYPES DE DEPOTS CATEGORIES DE DECHETS 

A Déchets de faible activité 

B Déchets de faible et de 
moyenne activité 

c Déchets de haute activité 

Les détails sont donnés dans le texte 

Tableau 25: Concept de dépôt définitif retenu 
par la Cédra 

QUANTITE 
[m3] 

110'000 

62'000 

1'200 

Les déchets de faible activité proviennent des centrales 
nucléaires (93'000 m3) et du retraitement du combustible 
(13'000 m3), mais aussi de la médecine, de l'industrie et 
de la recherche (4'000 m3). Ce sont des déchets à faibles 
exigences de stockage (cavernes proches de la surface du 
sol). 
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Les déchets de faible et de moyenne activité proviennent 
aussi des centrales (42'000 m3), du retraitement (19'000 
m3) et de la médecine, de l'industrie et de la recherche 
(1'000 m3). Ce sont des déchets à exigences de stockage 
moyennes (cavernes entre 100 et 600 rn de profondeur). 

Les déchets de haute activité proviennent exclusivement 
du retraitement du combustible nucléaire (1'200 m3). Ce 
sont âes déchets radioactifs à hautes exigences de stoc
kage (cavernes et/ou trous de forages profonds de 600 à 
l' 500 rn). 

Cet inventaire des déchets radioactifs à éliminer corres
pond à un programme nucléaire prévu de 6 GWe pendant 40 
ans, soit 240 GWe·an, et à quarante années d'accumulation 
des déchets issus de la médecine, de l'industrie et de la 
recherche. Actuellement, sur les 6 GWe prévus, 3 sont 
sûrs / 129 /. 

Comme nous l'avons précisé précédemment, la Cédra a à 
démontrer jusqu'en 1985 que le stockage définitif et sûr 
de tous les déchets radioactifs à éliminer est possible 
(projet .. Gewahr .. ). 

Les trois informations suivantes, en rapport avec le con
tenu radioisotopique, sont nécessaires dans le cadre de 
cette démonstration: 

- la description des déchets à stocker 
- le comportement des déchets pendant leur stockage 
- les prescriptions fixées par les autorités de 

surveillance pour la sécurité des dépôts. 

Dans le cas de la Suisse, les exigences légales fixées, 
concernant le stockage définitif, sont claires et sim
ples: pour l'homme, en aucun moment, il ne doit résulter 
du stockage des déchets radioactifs des doses indivi
duelles supérieures à 10 mrem/an /121/. 

La détermination du comportement des déchets nécessite 
l'accumulation d'une foule de connaissances sur eux-mêmes 
et leur environnement et seront fournies par ce qu'on 
appel~e les analyses de sécurité. 

Il faut donc, sur la base des analyses de sécurité, véri
fier si les déchets stockés satisfont, en fin de compte, 
aux prescriptions de sécurité du dépôt. Dans la négative, 
il existe deux solutions: 1) intervenir au niveau de la 
production des déchets et de leur conditionnement ou 
modifier la charge du dépôt et 2) augmenter la sûreté du 
dépôt (en introduisant des barrières artificielles, par 
exemple). Dans les deux cas, cependant, une bonne con
naissance des déchets est nécessaire et implique aussi 
une bonne connaissance du contenu radioisotopique, sur le 
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plan qualitatif et quantitatif. Cette connaissance radio
isotopique doit ~tre acquise par calculs et analyses des
tructives ou non destructives (monitoring), au niveau du 
producteur des déchets, ou par monitoring (mesures non 
destructives seulement), au niveau du stockeur. Le stoc
keur pourra égaLement contr8ler les informations fournies 
par le producteur au moyen du rnonitoring. 

A la limite, on aurait affaire à un simple problème de 
répartition, tout type de déchets ayant à trouver une 
place dans l'un des dép8ts prévus. 

En conclusion, le monitoring doit permettre de compléter, 
d'acquérir ou de contr8ler les données isotopiques sur 
les déchets, de façon à définir, au niveau requis par la 
sécurité du dép8t, la qualité et la quantité des nuclé
ides critiques pour le stockage définitif. 

S'il n'est pas nécessaire de disposer d'un appareil de 
mesure jusqu'en 1985 - le stockage définitif ne se fera 
pas avant les années 90 - il semble cependant indispen
sable de démontrer jusqu'à cette date qu'une détermina
tion suffisante, qualitative et quantitative, du contenu 
en certains radionucléides - ceux qui sont donc les plus 
critiques lors du stockage définitif - est possible pour 
les déchets radioactifs conditionnés, ceci afin de mon
trer que le contenu en radionucléides du dép8t (danger 
potentiel), ainsi que la sûreté du dép8t, permettent de 
respecter les prescriptions de stockage. 

Ce n'est donc que plus tard, au moment m~me du dép8t des 
déchets proprement dit, qu'un système global de monitoring. 
formé de plusieurs installations devra ~tre à la disposi
tion de la Cédra. Jusque là, pourtant, et jusqu'en 1985 
plus particulièrement, l'entreprise qui consiste tout 
d'abord en la présentation de garanties dans le domaine 
du monitoring, puis en la mise sur pied du système global, 
nécessite une certaine somme d'efforts de recherche et 
de développement. 

Les caractéristiques des déchets à stocker, mais aussi 
les efforts entrepris au niveau de leur production (re
traitement, par exemple), avant conditionnement, influ
enceront directement les solutions de monitoring à 
adopter en Suisse. En raison des différences de nature 
qui existent entre le verre, le béton et le bitume, des 
différences de dimension des conteneurs et des diffé
rences de composition isotopique, on peut déjà prédire 
que les éventuelles techniques de monitoring seront très 
variées et différentes. Ce sont justement ces éléments 
défavorables qui font que la solution du monitoring des 
déchets destinés au stockage définitif, en Suisse, doit 
reposer sur une conception globale. Le seul monitoring 
direct des déchets conditionnés, pr~ts à ~tre stockés, ne 
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6.1.2 

peut raisonnablement être retenu. Il ne peut pas non plus 
être exclu. (L'effort devra principalement être porté sur 
le monitoring avant enrobage, à la source, là où les con
ditions sont les plus favorables) 

Exemple allemand 

Jusquià maintenant, en Allemagne fédérale, la limite 
supérieure pour le contenu en plutonium des déchets con
ditionnés destinés au stockage était fixée à 15 g de plu
tonium fissile par fût de 200 1, ceci principalement pour 
des questions de criticité. C'est-à-dire que cette limite 
était aussi valable pour l'uranium. Actuellement, cette 
limite est abaissée à 1 g de plutonium pour 200 1, surtout 
pour des questions relevant des garanties (Safeguards). 
Au-dessous de cette barrière, les déchets pourront être 
stockés, au-dessus, ils devront être repris. Si, jusqu'à 
présent, aucune mesure systématique n'était exigée, main
tenant, par contre, chaque fût devra être contrôlé. Aussi, 
en raison des nouvelles tâches que cela implique, deux 
organismes, principalement, se sont mis à la recherche de 
solutions. Ce sont les groupes KUU (Programmgruppe Kern
energie und Umwelt) du KFA (Kernforschungsanlage Jülich) 
et 11 Arbeitskreis Gerateentwicklung" de l'AKUe (Arbeits
gemeinschaft Kernmaterial-Ueberwachung). On peut noter 
aussi que le groupe KUU a un représentant au sein de 
l'"Arbeitskreis Gerateentwicklung". 

La somme de travail à fournir semble considérable. La 
totalité des fûts devra, dans une première étape, être 
mesurés pour en permettre une répartition entre deux 
catégories: 1) celle pour laquelle la quantité de pluto
nium sera inférieure à 1 g/200 1 et 2) celle où elle sera 
supérieure. Après triage, les fûts de la première catégo
rie seront stockés définitivement, les autres seront 
repris. Pour donner un exemple, ~17'000 fûts stockés pro
visoirement à l'HDB (Hauptabteilung Dekontaminationsbe
triebe) du KfK (Kernforschungszentrum Karlsruhe) atten
draient une mesure. 

Remarquons que ce monitoring touche aussi bien des 
déchets non conditionnés que des déchets enrobés. Dans 
certains cas, on se trouverait en face de la situation la 
plus délicate: déchets conditionnés et contenu radioiso
topique inconnu. Pour s'attaquer à ce problème dû à la 
présence d'une matrice lourde, les responsables du KUU 
se sont intéressés à une version modernisée de l'appa
reil "Gamas" décrit au chapitre 7.1.2 et qui fait appel 
à la photofission, méthode non destructive active reposant 
sur l'emploi d'un accélérateur linéaire d'électrons 
(Linac). La proposition de base a été formulée par la 
firme Instrumentation Research Technology Incorporation 
( IRT) /122/. . 
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6.1.3 

De leur côté, les membres de l'"Arbeitskreis Gerateent
wicklung .. de l'AKUe n'excluent pas non plus la possibi
lité d'employer une version du système de photoneutrons 
de H. Filss décrit sous 5.3.2, système de mesure basé sur 
l 1 emploi d'une source de 124sb-Be et développé à Jülich 
1 68 ;. 

En Allemagne aussi, la DWK (Deutsche Gesellschaft zur 
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen) cherche égale
ment une solution au monitoring de fûts de 400 1 de 
déchets provenant du retraitement. C'est encore le 
groupe 11 Arbeitskreis Gerateentwicklung 11 de l'AKUe qui 
traite de ce problème. 

Exemple américain 

Aux Etats-Unis, où l'on pratique le stockage des déchets 
radioactifs depuis plus de trente ans, existe un besoin 
important en monitoring. Ce besoin concerne non seulement 
les déchets que l'on produira dans le futur, mais aussi 
ceux que l'on a déjà stocké. 

C'est la fixation de la limite de 10 nCi de transuraniens 
par gramme de déchets, pour caractériser les déchets à 
stocker provisoirement et ceux pouvant être stockés défi
nitivement, qui a conduit à cette situation-là. Ainsi, 
depuis 1970, les déchets que l'on suspectait posséder une 
concentration en transuraniens supérieure à 10 nCi/g 
n'étaient plus que stockés provisoirement, leur stockage 
final restant pendant. 

Basée sur les niveaux relatifs d'activité des radionuclé
ides naturels que l'on trouve dans le sol, cette concen
tration a été considérée par beaucoup comme étant inuti
lement restrictive et très difficile à mesurer. 

Des calculs récents suggèrent des concentrations maximales 
admissibles (MPC, Maximum Permissible Concentration) net
tement supérieures au niveau des 10 nCi/g et différenciées 
/123/. Les concentrations les plus restrictives concerne
raient 239pu et 240pu, pour lesquels la valeur de 1 vCi/cm3 
est recommandée, ce qui correspond, pour une densité de 
2 g/cm3, à 50 fois 10 nCi/g. D'autres études ont conduit à 
des valeurs similaires pour les "Shallow Land Burials" 
/ 124 /. La NRC (National Regulatory Commission) propose 
l'utilisation de ces valeurs comme base pour la gestion 
et le stockage des déchets radioactifs /125 et 126/. 

Dans un premier temps, le monitoring pourrait être appelé 
à permettre le tri des déchets entre les deux catégories: 
stockage ou reprise. Dans certains cas de stockage qui 
ont déjà eu lieu, particulièrement dans les fameux 
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"Shallow Land Burials", le sol a pu être contaminé par 
les déchets stockés et, parfois, la reprise d'une partie 
de ces terrains, à côté des déchets eux-mêmes, devra être 
réalisée. Considérés à leur tour comme déchets, ces sols 
devront subir un monitoring et passer par un conditionne
ment adéquat. Il arrive aussi que ce soit par manque de 
place que le monitoring de déchets soit nécessaire. 
Stockés provisoirement, des déchets ne présentent pas de 
dang~r et occupent une place inutile. Pour pouvoir la 
libérer, une meilleure caractérisation est indispensable. 

D'une manière générale, on cherche à consolider les 
centres de stockage actuels ou à reprendre les déchets. 

·Les Etats-Unis ne connaissent pas encore le retraitement 
civil des combustibles nucléaires à une grande échelle, 
cependant certaines instances gouvernementales s'inquiè
tent déjà du monitoring des déchets qui en résulteront, 
y compris celui des déchets de haute activité vitrifiés. 

Le Tableau 26 donne la liste des isotopes de transura
niens auxquels la règle des 10 nCi/g s'applique. Elle ne 
concerne pas les radionucléides ayant une demi-vie infé
rieure à cent jours mais il est nécessaire de se souvenir 
que de tels isotopes, ayant un poids atomique supérieur à 
95, se désintègrent souvent en transuraniens à longue 
demi-vie / 127 /. 

233u 

237Np 

236pu, 238pu, 239pu, 240pu, 242pu, 244pu 

241Am, 242mAm, 243Am 

242cm, 243cm, 244cm, 245cm, 246cm, 247cm, 248cm, 

250cm 

247Bk 

24Bcf, 249cf, 250cf, 25lcf, 252cf 

252Es, 254Es 

Tableau 26: Liste des isotopes de transuraniens 
auxquels s'applique la règle américaine 
des 10 nCi/g / 127 / 
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6.1.4 Exemple français 

En France, le Centre de Stockage de la Manche (CSM) a 
permis de stocker jusqu'ici, de façon définitive, tous 
les déchets de faible et moyenne activité. Bien que ce 
centre ne soit pas encore saturé, la construction d'un 
second site est prévue à Saint-Priest-la-Prugne, prin
cipalement pour pouvoir répondre aux besoins des instal
lations nucléaires du Sud de la France. 

En ce qui concerne le stockage définitif des déchets 
radioactifs contenant des actinides, plus simplement 
qualifiés d'alpha, aucun projet global et définitif 
n'existe pour l'instant. 

Pour le Centre de Stockage de la Manche, dépôt actuel, et 
le nouveau centre de Saint-Priest-la-Prugne, les princi
pales critiques portées concernent le contenu effectif en 
déchets alpha et le danger qu'il représente à long terme. 
Comment, par exemple, être sûr que les limites imposées 
sur les émetteurs alpha, pour c-es centres, soient respec
tés? Aussi, les responsables français pensent de plus 
en plus au monitoring. 

La philosophie d'élimination des déchets alpha pourrait 
consister à prévoir le stockage dans une série de dépôts 
se trouvant à différents niveaux. Ainsi, les déchets 
alpha ne pouvant pas être stockés définitivement dans le 
premier dépôt, ne le seraient que provisoirement. Défini
tivement, ils le seraient peut-être dans le second et 
ainsi de suite. On aura alors affaire à un stockage 
progressif 1 128 1. 

En ce qui concerne le monitoring à l'entrée des dépôts, 
une installation est en exploitation au Centre de Stoc
kage de la Manche. Destinée à la mesure de radionucléides 
émetteurs alpha, bêta et gamma, elle est basée sur la 
spectrométrie gamma de haute résolution 1 15 1· Au CSM, 
l'Andra (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 
Radioactifs) reçoit des déchets de 3'000 fournisseurs 
différents, pas tous à même de déterminer le contenu 
radioisotopique de leurs déchets. A Saint-Priest-la
Prugne, il est très probable qu'une installation de 
monitoring soit également construite. 

On est donc conscient, en France, que le contrôle actuel 
des émetteurs alpha dans les déchets devrait être amé
lioré et la détermination de leur contenu en actinides 
réalisée. Un effort général est en cours. 
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7. DEVELOPPEMENT FUTUR PREVISIBLE DU 
MONITORING DES DECHETS 

Dans ce chapitre, nous mettrons l'accent sur la recherche 
de solutions au problème du monitoring des déchets enro
bés, parce qu'il correspond au cas le plus malaisé du 
monitoring, et que, dans ce domaine, il existe un besoin 
certain (voir chapitre 6). C'est-à-dire que nous évoque
rons des techniques nouvelles qui n'ont même pas fait 
leurs preuves dans le domaine du monitoring des déchets 
de faible densité, mais aussi des techniques anciennes 
qui gardent toutes leurs promesses, ainsi que leur per
formances. 

Les possibilités des techniques décrites dans ce chapitre 
sont aussi résumées en annexe sous la forme de tableaux 
qui permettront au lecteur de rechercher soit les perfor
mances des techniques individuelles actuelles (Tableaux 
Al et A3) et d'avant-garde (Tableaux A2 et A3), soit des 
solutions à ses problèmes particuliers de monitoring 
(Tableaux A4 et AS). 

Avec le monitoring des déchets de haute densité, nous 
touchons au cas du monitoring que l'on pourrait qualifier 
d'idéal. En effet, l 1 idéal serait de pouvoir détecter et 
mesurer les radionucléides au-dessous d'une concentration 
pour laquelle le matériel contrôlé ne pourrait plus être 
considéré comme radioactif, ceci dans une matrice lourde. 

Il est évident que, dans une telle situation, il est 
nécessaire de faire la distinction entre ce qui est pure
ment académique et ce qui correspond à des besoins effec
tifs ou qui essaie d'y répondre. 

7 1 ' d , . Systemes e mesure, precurseurs 
des techniques nouvelles 

Bien que le chapitre 7 soit consacré au développement 
futur du monitoring, nous aimerions, par deux exemples 
anciens, dont l'un provoque encore actuellement des 
réminiscences, introduire ce que nous appellerons les 
techniques d'avenir. Ces deux exemples concernent des 
déchets radioactifs. Ils font appel à deux éléments qui 
sont parties intégrantes de ces techniques d'avenir: 
l'interrogation au moyen de neutrons de 14 MeV et la 
photofission, l'un des systèmes étant basé sur l'emploi 
d'un générateur de neutrons et l'autre sur l'emploi d'un 
accélérateur linéaire d'électrons. Or, le principal avan
tage de travailler au moyen d'un générateur de neutrons 
ou d'un Linac est de pouvoir "pulser" l'irradiation. 
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7.1.1 

Sur le générateur de neutrons, le Linac présente l'avan
tage de pouvoir interroger de façon intense au moyen de 
rayons gamma ou de neutrons, à de nombreuses énergies, 
sur un grand domaine, de quelques MeV à 30 MeV, par exem
ple, pour les rayons gamma, et de la région thermique à 
14 MeV, pour les neutrons. Ceci est possible grâce à 
l'emploi de cibles adéquates. Ainsi, un système de mesure 
utilisant un Linac permet de regrouper les possibilités 
des techniques classiques de comptages passif et actif 
des neutrons et celles de la photofission. 

Le .. Neutron Generator Assay System .. (NGAS) 

C'est à l'aide d'une installation fort complexe, sur le 
plan du design, qu'un problème de monitoring a été résolu 
dans une usine américaine de récupération de l'uranium, 
au début des années 70. Appelé "Neutron Generator Assay 
System .. (NGAS), ce système de mesure utilise un généra
teur de neutrons de 14 MeV d'un rendement de ~lolO 
neutrons/s. Il est destiné à la mesure de 235u dans 
des déchets d'uranium très enrichi. 

Le fût à mesurer, d'un volume de 200 1, est placé sur une 
table tournante en translation verticale et en mouvement 
rotatif durant les mesures. 

L'interrogation se fait par impulsions, au moyen des 
neutrons provenant du générateur. Ces neutrons, avant 
d'atteindre le conteneur de déchets, auront passé par 
un filtre de plomb d'une épaisseur de ""10 cm, afin d'en 
réduire l'énergie. Les pauses de~ 1 seconde, entre les 
impulsions de ~ 1 s, aussi, du générateur, sont mises à 
profit pour la détection des neutrons retardés de la 
fission induite, au moyen de dix-huit compteurs propor
tionnels à 3He placés dans du polyéthylène. Le comptage 
des neutrons épithermiques commence 145 ms après chaque 
impulsion, pour s'achever 45 ms avant la suivante, et 
dure 790 ms par impulsion. 

Un écran de carbure de bore naturel protège tout le 
système, si bien que les neutrons thermiques pouvant 
provenir de l'extérieur n'atteignent pas le fût. 

Deux chambres à fission de 235u sont utilisées pour le 
monitoring de l'hydrogène dans les fûts. 

Toute une série de calibrations ont dû être réalisées, 
par l'intermédiare d'échantillons de 235u de 50 à 2000 g, 
mélangés à des modérateurs tels que de l'eau et d'autres 
matériaux hydrogénés, pour pouvoir couvrir tout le 
domaine des échantillons à mesurer /84 et 137/. 

Les performances du NGAS ne sont pas précisées dans la 
référence de base / 137 /. On y indique cependant que 
des études de l'influence de la densité ont été réalisées 
de 0,035 à 3,3 g/cm3 / 137 /. 
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7.1.2 Le système appelé "Gamas" 

Le deuxième exemple concerne le système "Gamas 11
, instal

lation mobile de mesure montée sur truck, construite 
également au début des années 70, qui combine spectromé
trie gamma, comptages passif et actif des neutrons et 
photofission, le tout étant constitué d'un Linac, d'un 
système de détection des neutrons, de détecteurs Nai(Tl) 
et Ge(Li), ainsi que d'une source isotopique de 252cf. 

L'élément intéressant du système est évidemment le Linac, 
capable de produire des électrons par·impulsions, dans 
un domaine d'énergie allant de 5 à 9 MeV. Une cible de 
tantale (convertisseur) "transforme" les électrons en 
photons d'une énergie presque identique. 

Ce sont les neutrons produits par réactions (y , f) 
(photofission), dans le fût de 210 1, qui sont détectés 
au moyen de tubes à 10BF3. 

La méthode utilisée, qui consiste à interroger à 
plusieurs énergies, permet de calculer les rapports 
isotopiques pour les radionucléides fissibles, les 
rendements neutroniques variant avec l'énergie, que ce 
soit pour les neutrons prompts ou pour les neutrons 
retardés (voir 7.2.2.2, Photofission à plusieurs basses 
énergies). 

Le "Gamas 11 a été utilisé pour la mesure de divers maté
riaux nucléaires, dont des déchets radioactifs, à Idaho 
Falls notamment /84, 103, 122 et 138/. 

Dans le domaine du monitoring des actinides dans les 
déchets solidifiés, il est clair qu'une version rajeunie 
du "Gamas", pour sa partie photofission, peut présenter 
une solution attrayante. Celle-ci devrait évidemment 
tenir compte des éléments propres à une telle mesure. 
Certains points restent, cependant, encore obscurs (voir 
aussi 7.2.2.2). 

7.2 Les techniques nouvelles et les buts recherchés 

Ce que nous appellerons les techniques nouvelles entrent 
dans deux catégories définies par J. Caldwell et al. Dans 
la première catégorie, on retrouve des techniques qui 
sont potentiellement plus sensibles et/ou mieux adaptées 
à la mesure des transuraniens, techniques qui ont fait 
leurs preuves mais qui nécessitent encore un certain 
développement. Dans la seconde catégorie, on doit inclure 
toutes les techniques qui laissent entrevoir la possibi
lité de caractériser avec précision et sensibilité les 
déchets contenant des transuraniens, ceci par isotope, 
mais pour lesquelles la preuve de faisabilité n'a pas 
encore été apportée / 117 /. 
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7.2.1 Techniques éprouvées 

Dans la première catégorie de techniques d'avenir, 
il faut citer la méthode DDT (Differentiai Dieaway 
Technique) . 

7.2.1.1 La technique DDT 

La technique DDT revient, en fait, à considérer la 
courbe de décroissance des neutrons prompts de la fission 
induite, les mesures étant effectuées entre les impul
sions d'un générateur de neutrons, utilisé pour avoir une 
interrogation pulsée. 

Les neutrons provenant du générateur sont, par impulsion, 
modérés et thermalisés à 1 1 intérieur d'un ensemble modé
rateur de graphite et de polyéthylène. Après 0,5 ms déjà, 
les neutrons interrogateurs initiaux ne sont plus détec
tés. 

Après thermalisation, les neutrons diffusent du graphite 
dans la chambre de mesure et 11 interrogent" le fût de 
déchets durant quelques millisecondes. Des compteurs pro
portionnels à 3He placés entre les couches de graphite et 
de polyéthylène détectent alors les neutrons prompts et 
rapides dus à la fission induite des isotopes fissiles. 

Les tubes à 3He fonctionnent comme détecteurs de neutrons 
rapides car ils ne sont entourés que d•une couche mini
male de modérateur (~1 cm d'épaisseur) et sont protégés 
des neutrons thermiques incidents par des feuilles de 
bore et de cadmium. 

Le flux des neutrons interrogateurs est contrôlé dans 
l'ensemble de mesure au moyen d'un tube à 3He supplémen
taire, qui joue le rôle de moniteur /59, 130 et 131/ 
(voir Figure 10). 

La technique DDT s'est révélée être une méthode très sen
sible pour la mesure globale des isotopes fissiles: 235u, 
239pu et 241Pu. En mesures de routine, une sensibilité de 
1 mg est atteinte pour des fûts de 210 1 et une densité 
supérieure à 1 g/cm3 (21 fûts mesurés en quatre jours) 
1 59/. 
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7.2.2 Techniques qui doivent faire leurs preuves 

Les techniques de la deuxième catégorie sont en général 
basées sur l'emploi d'un accélérateur linéaire d'élec
trons (Linac), qui permet, entre autres, l'usage de la 
photofission. 

A l'heure actuelle, de petits Linac commerciaux simples 
et relativement bon marché sont proposés, notamment par 
la firme Varian. 

Un Linac permet d'obtenir des rayons gamma par 11 Brems
strahlung11 et, à partir de ces derniers, des neutrons 
issus de réactions (Y, n) avec le béryllium, par 
exemple. 

Par ces techniques de la deuxième catégorie, on tentera 
d'arriver à la détermination sensible et précise d'iso
topes particuliers. Pour cela, on aura recours au comp
tage des neutrons prompts, après photofission, au comp
tage des neutrons retardés, après photofission et/ou 
après fission par neutrons, ou encore à la technique qui 
repose sur la prise en considération des rendements de 
photofission, différents d'une énergie à l'autre. 

7.2.2.1 Photofission à haute énergie 

Pour la photofission, les électrons produits par l'accé
lérateur linéaire sont employés pour obtenir un rayonne
ment gamma intense et énergétique. Une cible constituée 
d'un matériel à haut poids atomique est placée dans le 
faisceau d'électrons. Cette cible peut être du tungstène, 
par exemple, et le freinage des électrons y produit des 
photons (Bremsstrahlung) (Figure 11). 

En ce qui concerne la détection des neutrons induits, 
neutrons prompts ou retardés, les techniques classiques 
de comptage peuvent être utilisées, c'est-à-dire celles 
qui sont d'un usage courant en comptage passif des 
neutrons et pour les autres méthodes habituelles d'inter
rogation. Si l'on choisit le comptage des neutrons 
prompts, il faut toutefois se méfier de la production de 
neutrons parasites par réactions (y, n). En effet, plus 
l'énergie des photons interrogateurs sera haute, plus 
cette production sera grande. Elle a lieu dans certains 
matériaux qui composent la matrice, comme 2H, 13c, 27Al 
ou 208pb. Au-dessus de 18 MeV, même des éléments stables 
comme le fer et le silicium produisent des photoneutrons. 
En comptage des neutrons retardés, cet effet négatif sera 
sérieusement atténué. Il en est de même si l'on travaille 
à des énergies situées entre 5 et 10 MeV, domaine pour 
lequel la production de photoneutrons est minimale 
1 136 ;. 
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Dans des mesures pratiques, la photofission au moyen de 
rayons gamma d'une énergie de 18 MeV a permis, dans le 
cas de déchets radioactifs à base d'aluminium d'une 
densité de 0,5 g/cm3 (105 kg dans un fût de 210 1), 
d'atteindre une sensibilité de 1 mg de plutonium, soit 
moins de 1 nCi/g. Obtenue par comptage des neutrons 
retardés, en une fois, après une seule irradiation, 
cette limite pourrait être abaissée d'un facteur 10 si 
le comptage avait lieu entre les impulsions du Linac, 
par amélioration du comptage (mesures optimisées) 
1 136 ;. 

La photofission à haute énergie (une seule énergie con
sidérée) est actuellement en plein développement à Los 
Alamos (LANL) et à Santa Barbara (EG and G). 

7.2.2.2 Photofission à plusieurs basses énergies 

La prise en considération des rendements de photofission, 
à plusieurs basses énergies allant de 5 à 10 MeV, semble 
permettre la distinction des différents isotopes fissi
bles, après irradiation à ces diverses énergies et détec
tion des neutrons prompts ou retardés de la fission 
induite. 

Pour quatre radionucléides recherchés, par exemple, 
l'interrogation devrait se faire à quatre énergies dif
férentes. Les rendements neutroniques totaux mesurés 
serviraient alors à la résolution d'un système de quatre 
équations à quatre inconnues du type: 

a(Ei) . w + b(Ei) . x + c(Ei) . y + d(Ei) . z = A(Ei) 

où a(Ei), b(Ei), c(Ei) et d(Ei) sont les rendements 
neutroniques connus des quatre isotopes a, s, y et ô à 
l'énergie Ei (i = 1 à 4); A(Ei), le rendement neutro
nique total à l'énergie Ei; et w, x, y, z, les quantités 
recherchées des quatre isotopes /122 et 130/. 

Pour la mesure de traces de certains radionucléides, 
comme 24lpu et 241Am, par exemple, dans la proportion où 
ils apparaîtront dans les déchets enrobés provenant du 
retraitement, des difficultés pourraient se faire jour. 
En effet, les sections efficaces de photofission de ces 
deux isotopes sont encore mal connues et, par rapport aux 
autres, ils ne représentent qu'une infime fraction. 
Plutonium et américium ne constituent qu'un pour cent, 
environ, du contenu radioisotopique total et les deux 
isotopes particuliers 24lpu et 241Am, que 6 à 12 % de 
ce pour cent, soit 0,6 et 1,2 O/oo du tout. 
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La photofission à plusieurs basses énergies est envisa
gée par la firme Instrumentation Research Technology 
(IRT Incorporation) pour la mesure spécifique d'isotopes 
fissibles dans des matrices lourdes des types béton et 
bitume. Pour cela, elle se base sur des expériences 
anciennes, déjà (voir chapitres 7.1 et 7.1.2), et, à 
notre connaissance, les travaux actuels n'en sont encore 
qu'au stade des projets. 

7.2.2.3 Interrogation au moyen de neutrons, 
à partir d'un Linac 

Dans le cas de la fission par neutrons, une cible sup
plémentaire de béryllium ou d'uranium est utilisée. Les 
neutrons proviennent alors de réactions {y, n) et {y, 
f) entre les rayons gamma et le béryllium, par exemple 
(Figure 11). 

L'emploi d'un Linac autorise donc aussi une interroga
tion séquentielle (SIM, Sequential Interrogation Method) 
par neutrons et par photons, ce qui permettra de faire 
la distinction entre matériel fissile et matériel fer
tile, en raison de rendements neutroniques différents. 

Des expériences récentes ont même montré que la produc
tion simultanée de rayons gamma et de neutrons était 
possible, et, par conséquent, une interrogation mixte 
rayons gamma- neutrons / 135 /. 

Dans la combinaison interrogation par neutrons thermali
sés produits par un Linac (énergie des électrons initiaux 
de 8 MeV) et la technique DDT mentionnée plus haut, la 
sensibilité est aussi inférieure au nCi/g / 136 j. 
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Figure 11: Schéma d'obtention de photons et de neutrons 
au moyen d'un Linac 
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7.2.2.4 Détection des gaz rares 

7.2.3 

Il faut adjoindre à ces méthodes une technique toute 
récente: la mesure spécifique des gaz rares produits de 
fission qui met en oeuvre un procédé basé sur l'emploi 
d'un Laser, la spectroscopie d'ionisation par résonance 
(RIS) /132- 134/. 

, , 1 
Les travaux effectues ont montre que 1 analyse des gaz 
rares par RIS (Resonance Ionization Spectroscopy) per
mettra d'atteindre la limite de 10 nCi/g (spéculation) 
1 135 ;. 

C'est en raison de rendements de gaz rares produits de 
fission différents (isotopes du xénon et du krypton, 
essentiellement) que des isotopes particuliers de 
transuraniens pourraient être mesurés. 

Après irradiation, les gaz rares sont captés dans un 
piège cryogénique, puis analysés par RIS. Dans cette 
technique, l'emploi du Laser permet de détecter jusqu'à 
un unique atome. Le rayon du Laser est utilisé pour ex
citer l'atome recherché et le faire passer de son état 
fondamental à un état intermédiaire, duquel il est pho
toionisé. Finalement, c'est l'électron libre qui est 
détecté ou l'électron libre et l'ion qui lui est . , 
assoc1e. 

Les potentiels d'ionisation des gaz rares étant diffé
rents, ainsi que les rapports Xe/Kr, par exemple, en 
fonction des isotopes présents, cette technique permet 
d'envisager une certaine sélectivité isotopique. Dans 
le cas de déchets enrobés, il est évident que la capture 
des gaz rares posera de sérieux problèmes. 

A côté de la méthode RIS, la spectrométrie gamma peut 
également être utilisée, chaque gaz ayant ses signatures 
gamma propres /132- 134/. 

Le problème des matrices lourdes 

On cherchera donc, au moyen des techniques nouvelles, à 
abaisser la limite de détection que les techniques actu
elles permettent d'atteindre, d'avoir une erreur de 
mesure plus faible et de pouvoir distinguer un maximum 
de radionucléides, ceci aussi pour des échantillons de 
haute densité (p>l g/cm3), comme les déchets radioactifs 
enrobés. 

Les travaux à mener dans le domaine des matrices lourdes 
(béton, bitume), au moyen des techniques nouvelles, 
s'inscrivent dans la lignée de ceux effectués déjà, au 
moyen des techniques classiques. 
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Il faut citer les essais réalisés par E. Escarieux sur 
des déchets enrobés de plusieurs types, au moyen de la 
spectrométrie gamma de haute résolution et du comptage 
passif des neutrons (voir sous 5.2.1.3 et 5.2.1.4, 
Tableaux 10, 11 et 17) / 41 /. On peut vraiment affirmer 
qu'il a été le pionnier dans ce domaine. 

Actuellement, des calculs effectués par J. Bouchard, pour 
une iqterrogation par des neutrons de 14 MeV, montrent 
qu'une profondeur de 20 cm de béton ou de bitume peut 
être touchée lors de l'irradiation / 140 /. 

Les premières tentatives effectuées par J. Caldwell et 
L. Franks sur des fûts de béton de 210 1, à l'aide d'un 
Linac, sont très réjouissantes / 141 /. 

Dans le même ordre d'idées, il faut encore citer B. 
Armitage, qui construit un appareil de mesure utilisant 
un Van de Graaff, et H. Büker, qui recherche également 
une solution (év. la photofission) /142 et 143/, ou même 
H. Filss. Nous aimerions aussi souligner tout particuliè
rement les efforts entrepris dans ce domaine par la firme 
IRT Incorporation (Instrumentation, Research, Technology), 
déjà à même de faire des propositions concrètes /122 et 
144/. 

Comme le laissent apparaître ces exemples, des mesures 
sur déchets conditionnés dans des matrices à densité 
p> 1 g/cm3 sont actuellement en cours. 

7.3 Les performances des techniques dites d'avenir 

Actuellement, peu de performances ont été publiées au 
sujet des méthodes d'avant-garde. Toutes, cependant, 
semblent permettre d'atteindre la limite de 10 nCi/g, 
ou mieux encore. 

En résumé, si l'on se réfère à des fûts de déchets de 
210 1 et une densité de 0,5 g/cm3 (densité de référence 
ar bi traire) , la technique DDT, comme dé·aà mentionnée, 
permet d'atteindre le milligramme de 23 Pu et/ou 235u 
/ 59 /, c'est-à-dire moins du nCi/g. La photofission à 
haute énergie (18 MeV) est caractérisée par les mêmes 
performances, ainsi que la combinaison interrogation par 
photoneutrons thermalisés et DDT/ 136 /. Lors du comp
tage des neutrons entre les impulsions du Linac, la 
photofission devrait même permettre, comme déjà dit, la 
détection de 0,1 nCi/g / 136 /. 

Lors d'une interrogation à plusieurs énergies entre 5 et 
10 MeV, la photofission devrait conduire à une détermi
nation distincte de plusieurs isotopes, aussi bien en 
détection des neutrons prompts qu'en détection des neu
trons retardés. 
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La technique basée sur l'analyse des gaz rares produits 
de fission, par RIS, devrait permettre, selon les auteurs 
/133 et 134/~ de descendre au-dessous de 10 nCi/g, aussi 
bien pour 2~~U que pour 239Pu. Même un radionucléide à 
faible section efficace de fission par neutrons, comme 
241Am, pourrait être mesuré à 10 nCi/g. 

Que la technique de détection des gaz rares soit la 
méthode RIS ou la spectrométrie gamma (alternative pos
sible), leur analyse devrait donc permettre une mesure 
spécifique d'isotopes particuliers /133 et 134/. 

Le Tableau 27 résume les performances des techniques 
d'avenir. 

Les données citées sont à considérer avec prudence. On 
peut toutefois les considérer comme applicables au cas de 
fûts de 210 1 de déchets ayant une densité de 0,5 g/cm3, 
voire supérieure (cas de la technique DDT testée pour un 
mélange sable-vermiculite d'une densité P~ 1 g/cm3 et 
utilisée en mesures de quasi-routine pour des déchets à 
base d'aluminium d'une densité p>l g/cm3) /59, 122, 
130- 136/. 
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TECHNIQUES INTERROGATION DETECTION CARACTERISTIQUES 

D 1 FFERENTI AL neutrons thermaltsés neutrons prompts contenu fissile<+> 
DIEAWAY TECHNIQUE rapides 
<DDT> 

PHOT Cf' 1 SS 1 ON rayons gamma neutrons retardés contenu fissible(+) 
<E = ·18 MeV> 

rayons gamma neutrons retardés contenu fissible <-> 
<E = 18 MeV) entre les impulsions 

rayons gamma (plu- neutrons prompts ou contenu fi ss Tb 1 e 
sieurs énergies neutrons retardés par isotope, 
entre 5 et 10 MeV> ancienne version (+) 

nouve 1 1 e version (-) 

SEQUENTIAL INTER- neutrons thermal isés neutrons prompts ra- contenu ft ssi le 
ROGATION METHOD et rayons gamma <E= pides et neutrons contenu fissible 
<S lM> 18 MeV> retardés <ou contenu fertile, 

neutrons retardés> par différence <+> 

ANALYSE DES GAZ neutrons ou rayons gaz rares produits contenu fissible 
RARES PAR RESO- gamma de fission (Laser par i sot ope (- > 

NANCE IONIZATION et RIS ou év. 
SPECTROSCOPY CRIS) spectrométrie gamma) 

Tableau 27: Les possibil ttés de mesure, confirmées(+) et non confirmées<-> 
actuellement, des nouvelles techniques, pour des déchets non 
enrobés, d'une densité arbitraire de 0,5 g/cm3 , et placés en fÛts 
de 21 0 1 /59, 122 , 130 - 136/ 

SENS 1 B 1 LI TE 
<nCt/g) (mg> 

1 1 

1 1 

0, 1 0, 1 

1000 1000 
? ? 

<10 < 10 

10 10 
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C'est en raison des besoins effectifs en monitoring des 
déchets radioactifs destinés au stockage définitif que 
ces techniques auront la possibilité d'entrer dans la 
catégorie de celles qui, après développement, sont utili
sées couramment pour une tâche particulière, eu égard à 
la sensibilité recherchée et aux caractéristiques de 
conditionnement. Elles quitteront ainsi le domaine de la 
recherche pure, domaine où l'on s'est attaché à démontrer 
que la limite de 10 nCi/g pouvait être atteinte, voire 
dépassée . 

Ces techniques laissent en effet entrevoir la possibilité 
de détecter spécifiquement les transuraniens et d'en 
fixer leur quantité, non plus seulement pour des déchets 
non conditionnés à densité ~1 g/cm3 (ce qui a été démon
tré), mais aussi pour des déchets lourds comme le bitume 
(p~l,2 g/cm3) et le béton (p~2,2 g/cm3). 

7.4 Matériel et coûts 

Ouvrons une parenthèse, ici, pour évoquer les avantages 
de l'emploi d'un Linac ou d'un générateur de neutrons, 
mais selon un point de vue matériel, pratique et écono
mique. Tous les éléments qui constituent l'appareil uti
lisé en DDT, à Los Alamos, sont, par exemple, disponibles 
chez des vendeurs commerciaux. Cela va du graphite au 
générateur de neutrons. Une estimation du coût d'une telle 
installation conduit à un prix total de 136'000.-- US$ 
/ 59 /, ce qui correspond approximativement au prix d'un 
"Segmented Gamma Scanner", système de mesure limité que 
l'on trouve sur le marché depuis plusieurs années. 

Un Linac commercial, utilisé à la base en médecine, par 
exemple, revient à 300'000.-- US$. 

7.5 Considérations sur le développement futur 
du monitoring pour les matrices lourdes 

Nous nous limiterons, ici, au cas de la mesure des acti
nides dans les déchets enrobés du type béton, bitume ou 
même verre. A ce sujet, le monde des spécialistes se 
divise en deux groupes: ceux qui croient à une telle 
mesure et ceux qui n'y croient pas, même à long terme. 
Une nouvelle subdivision apparaît en ce qui concerne son 
utilité ou sa nécessité: d'aucuns la juge superflue, 
d'autres indispensable. Cette façon aussi tranchée de 
juger la question peut s'expliquer par la complexité du 
problème, ce qui amène les gens à répondre par un simple 
oui ou non. 
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Ceux qui la considèrent comme indispensable sont en géné
ral des stockeurs de déchets radioactifs qui sont respon
sables vis-à-vis d'une autorité de surveillance. Ce sont 
des gens qui réalisent qu'un stockage définitif et sûr 
des déchets radioactifs n'est possible que si l'on 
connaît ce qui les compose. Et l'un des seuls moyens de 
déterminer le contenu en radionucléides de ces déchets 
est d'effectuer des mesures directes, systématiques ou 
par sondage. Ces stockeurs se rendent compte que le pro
ducteur des déchets éprouve une certaine difficulté à les 
décrire de façon précise, ce dernier étant tributaire des 
moyens de monitoring et d'analyses destructives, souvent 
limités, mis à sa disposition. 

Ceux qui la jugent comme superflue sont convaincus que 
les déchets doivent ~tre caractérisés, via ces techniques 
non destructives et destructives, avant tout enrobage. 
Ils estiment aussi qu'une telle caractérisation avant 
conditionnement est possible. 

Pour ceux qui croient à une telle mesure, plusieurs tech
niques, que l'on peut encore qualifier d'avant-gardistes, 
sont à disposition. Pour rappel, ces techniques sont dé
crites sous 7.2. Les systèmes de mesure de routine, ou 
opérationnels, n'existent pas encore mais l'intensifica
tion de la recherche et le passage au stade du développe
ment vont conduire à une solution, ou plutôt à une série 
de solutions. 

Pour illustrer la difficulté mentionnée de prévision du 
développement, nous citerons les conclusions de trois 
rapports relativement anciens. 

En 1977 et 78, ont paru, aux Etats-Unis, deux rapports 
intéressants: l'un s'intitule "A Review of Methods for 
the Detection of 10 nCi/g of Transuranic Isotopes in 
Solid Waste" / 127 / et l'autre 11An Evaluation of NDA 
Techniques and Instruments for Assay of Nuclear Waste at 
a Waste Terminal Storage Facility" / 63 j. 

La conclusion du premier rapport est qu'il n'existe, à 
l'heure actuelle (1977), aucune méthode simple de mesure 
des transuraniens dans les déchets radioactifs solides 
(ici, on doit comprendre non solidifiés, non enrobés) à 
un niveau de 10 nCi/g (ce jugement porte à la fois sur 
l'état actuel de la technique, à cette époque-là, et sur 
le développement futur proche). Précisons encore que la 
densité des déchets témoins était de 0,05 g/cm3, donc 
très faible. 

En absence de bruit de fond (<1 mR/h), la spectrométrie 
gamma est la meilleure méthode disponible. Le monitoring 
de la production d'hélium dans un conteneur de déchets 
étanche semble pouvoir conduire à la détection de ces 
10 nCi/g. Les seules autres méthodes raisonnables 
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correspondent à un processus complexe de comptage des 
neutrons de fission spontanée, d'irradiation au moyen de , ( , neutrons et de comptage des neutrons retardes ces pre-
visions reflètent bien la tendance qui se dessine actuel
lement, en 1981). Cependant, si la limite était augmentée 
à 1 li Ci/ g, plusieurs méthodes seraient applicables à la 
détection de la plupart des isotopes de transuraniens 
présents dans les déchets solides (voir aussi Tableau A3) 
1 127 1. 

La conclusion du deuxième rapport va dans le même sens. 
On y estime qu'il sera difficile d'obtenir, lors de 
mesures de routine, une précision meilleure que {10 -
30) %, au moyen d'installations NDA simples, ou que+ 
(5 - 20) %, avec des instruments NDA plus sophistiques, 
dans le cas de déchets compactés. Il est en outre recom
mandé de ne pas utiliser d'instruments NDA dans un but 
de garanties (Safeguards), dans un dépôt de stockage 
définitif. On y ajoute encore que la probabilité de suc
cès de développer de telles techniques pour des mesures 
de routine sur les déchets de haute activité et les coques 
de dégainage est très faible. Pour les déchets d'activité 
moyenne, on exclut le comptage des neutrons et la spectro
métrie gamma, en raison de l'activité gamma des produits 
de fission et de l'activité neutronique des actinides 
présents. 

L'usage de ces deux techniques serait limité à des 
déchets bien caractérisés de faible densité, pour la 
spectrométrie gamma, et à des déchets de densité supé
rieure, dont la composition isotopique en actinides 
serait connue, pour le comptage neutronique. 

Pour les déchets de faible et moyenne activité, les tech
niques les plus prometteuses sont, cependant, celles de 
l'interrogation par neutrons et rayons gamma {ces prévi
sions correspondent aussi, dans une grande mesure, aux 
développements perceptibles actuellement) / 63 j. 

Le thème des mesures NDA appliquées aux garanties (Safe
guards), extrapolé au niveau des dépôts de stockage défi
nitif, est traité dans un troisième rapport / 139 j. On 
y dit textuellement que la mesure du matériel nucléaire 
spécial compliquerait de façon significative le design et 
l'exploitation de l'installation de stockage définitif 
des déchets. En plus, la précision de telles mesures 
serait trop basse pour être utile à une vérification 
absolue des mesures effectuées par l'expéditeur / 139 j. 

En résumé, les conclusions de ces trois rapports, qui 
peuvent sembler quelque peu pessimistes parfois {pessi
misme démenti par les faits), sont en réalité positives. 
Pour s'en convaincre, il suffit de les comparer avec les 
possibilités des techniques classiques {spectrométrie 
gamma, Tableaux 5, 7 à 12; comptage passif des neutrons, 
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Tableaux 15 à 18; et comptage actif, Tableau 19; voir 
aussi Tableau A3) mais surtout avec celles des techniques 
nouvelles (Tableau 27). 

Pour les déchets de faible densité, comme nous l'avons 
vu, la combinaison spectrométrie gamma de haute résolu
tion - comptage passif et comptage actif des neutrons 
apportera des confirmations (mesure spécifique, précise 
et sensible, d'isotopes particuliers, des contenus glo
baux en uranium et en plutonium, ainsi qu'en substances 
fissiles; chapitre 5.3.2.4). Pour les hautes densités 
(béton, bitume), les techniques basées sur l'emploi de 
générateurs de neutrons ou d'accélérateurs linéaires 
d'électrons seront les plus adéquates (chapitre 7). 

Pour conclure ce chapitre, l'on peut affirmer que la 
mesure des actinides dans les déchets enrobés correspon
dra, dans un premier temps, plutôt à des expériences de 
physique pure qu'à des mesures de routine. La production 
actuelle d'accélérateurs commerciaux de hautes perfor
mances laisse cependant entrevoir que le passage au stade 
des mesures de routine se fera peut-être dans un avenir 
relativement proche et l'usage de ces accélérateurs ne 
sera alors plus seulement réservé à des fins purement 
académiques. 

Le chapitre suivant, quant à lui, est consacré aux 
efforts entrepris dans le domaine du monitoring des 
déchets. Il permettra de mieux mettre en perspective les 
améliorations prévues pour les systèmes éprouvés, ainsi 
que le développement des techniques dites d'avenir. 
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8. LES EFFORTS ET PROGRAMMES ENTREPRIS DANS 
LE DOMAINE DU MONITORING DES DECHETS 

En ce qui concerne plus particulièrement la mesure des 
matières fissibles dans des déchets de basse et moyenne 
densité, mais aussi, maintenant, dans ceux de haute 
densité, y compris les déchets enrobés, plusieurs pays 
et organisations internationales ont déployé une activité 
parfois intense. Quelques firmes commerciales viennent 
s'y ajouter. Ces maisons sont surtout National Nuclear 
Corporation (NNC) et IRT Incorporation, mais aussi, au 
niveau de l'instrumentation, Canberra Industries, EG and 
G Ortec et Eberline. 

Pour les organisations internationales, ce sont l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), la Commis
sion des Communautés Européennes (CCE) et son Centre 
Commun de Recherche (CCR), ainsi que l'Esarda (European 
Safeguards Research and Development Association). 

Les pays où l'activité est la plus importante sont les 
Etats-Unis d'Amérique, la République fédérale allemande, 
la France et la Grande-Bretagne. D'autres, comme l'Italie, 
la Belgique, Israël, l'Inde et le Japon, participent, 
mais dans une moindre mesure, aux efforts entrepris dans 
le domaine du monitoring des déchets. 

Les maisons industrielles livrent des systèmes de mesure 
standards ou conçus en fonction de besoins particuliers. 
Certains laboratoires offrent aussi ce genre de presta
tions. 

Plusieurs publications des organisations internationales, 
principalement des comptes-rendus.de conférences, four
ni~sent d'excellents renseignements sur l'état actuel de 
la technique /145- 150/. Il en va de même de certaines 
organisations nationales comme l'INMM américain 
(Institute of Nuclear Materials Management) /151- 153/. 

8.1 La situation par pays et les "Centres de Monitoring" 

Nous allons, dans ce chapitre, passer en revue les 
endroits actifs dans le domaine du monitoring des déchets 
et essayer de résumer leurs activités. Sans avoir la pré
tention d'être exhaustifs, nous pensons être relativement 
complets dans notre description. Si, par ignorance, nous 
ométions l'un ou l'autre laboratoire important, cet oubli 
ne pourrait être que fortuit. 

C'est par pays que nous ferons cette présentation. 
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8.1.1 

En raison même de la nature du monitoring et de l'inter
connexion de ses objets, telles qu'elles ressortent de 
la Figure 1, nous ne citerons pas qu'exclusivement des 
spécialistes purs du monitoring des déchets, mais aussi, 
par exemple, des groupes concernés par les garanties 
(Safeguards) et d'autres par la caractérisation du com
bustible nucléaire. Cependant, nous insisterons sur le 
monitoring des déchets radioactifs et essayerons de 
faire 1~ distinction entre activités de recherche, y 
compris la théorie, et celles de routine, quoique la 
différence ne soit pas toujours facile. 

Si, jusqu'à maintenant, les efforts de monitoring des 
déchets radioactifs n'ont porté, pour ainsi dire, que 
sur les déchets de faible densité non enrobés, non 
irradiants, nous soulignerons cependant les premières 
tendances observées en ce qui concerne le monitoring 
des déchets lourds, enrobés et irradiants~ Ces derniers 
efforts sont à mettre en rapport avec les préoccupations 
actuelles au sujet du stockage définitif. 

République fédérale allemande 

En Allemagne, les activités dans le domaine du monitoring 
des déchets se répartissent entre Jülich (KFA, Kernfor
schungsanlage) et Karlsruhe (KfK, Kernforschungszentrum 
Karlsruhe). 

A Jülich, H. Filss a construit un système de mesure actif 
basé sur l'emploi d'une source isotopique de 124sb-Be, 
pour la mesure de matériel fissile dans des boules de 
combustible AVR (Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor), 
puis, par la suite, dans d'autres matériaux nucléaires, 
y compris des déchets radioactifs /68, 98, 154 - 158/ 
(voir aussi 5.3.2). Actuellement, on envisage même l'em
ploi d'un tel système à la mesure du contenu fissile de 
déchets enrobés. 

De son côté, le groupe KUU (Programmgruppe Kernenergie 
und Umwelt) s'est mis à la recherche de solutions au 
monitoring des actinides dans les déchets radioactifs de 
tous types, y compris ceux qui sont enrobés, ceci sous 
l'impulsion de H. Büker. 

Les Allemands auraient à caractériser une grande quantité 
de déchets radioactifs, parfois enrobés, et dont l'origine 
peut être mal connue (voir chapitre 6.1.2, Exemple alle
mand de besoins en monitoring des déchets). 
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A Karlsruhe, Ottmar et son groupe de l'Institut de phy
sique nucléaire appliquée ont, dans le domaine de la 
spectrométrie gamma de faible résolution, déployé une 
certaine activité axée sur le monitoring du plutonium 
dans les déchets légers /35, 159- 162/. A l'heure 
actuelle, en collaboration avec le département de radio
chimie, ils participent à la mesure d'actinides dans des 
solutions provenant d'une installation de retraitement 
et à l'élaboration de moniteurs d'enrichissement de com
bustible LWR, pour des contrôles de procédés. 

A la tête du Département expérimental de l'Institut de 
physique neutronique et de technique des réacteurs, M. 
Küchle s'occupe de comptage passif des neutrons. Son 
équipe a construit une installation destinée à la mesure 
du plutonium des déchets transitant par l'HDB (Haupt
abteilung Dekontaminationsbetriebe) /163- 169/. 

Cette installation, constituée de 90 compteurs à lOBF3, 
vient d'ailleurs d'être utilisée à Eurochemic (Mol, 
Belgique) pour des mesures de comparaison avec celle de 
R. Swennen, basée, elle, sur la spectrométrie gamma. 
Un autre groupe du même département s'est intéressé, à 
côté de la mesure d'éléments de combustible irradié, au 
monitoring des déchets de haute activité / 170 /. 

Aussi bien le KFA que le KfK, à côté de partenaires com
merciaux et du gouvernement (Ministère fédéral pour la 
recherche et la technologie) participent aux travaux du 
groupe ''Développement d • instruments 11 de l' AKUe (Arbei ts
gemeinschaft Kernmaterial-Ueberwachung), où sont recher
chées en commun des solutions à des problèmes de mesure 
spécifiques, notamment dans le domaine du monitoring des 
déchets radioactifs, mais plus particulièrement en ce qui 
concerne les garanties (Safeguards). Sont représentés 
dans ce groupe de travail qui se réunit deux fois par 
année: le groupe KUU et la division ZST (Zentralabteilung 
Strahlenschutz), pour le KFA, les Instituts de physique 
neutronique et de technique des réacteurs ainsi que de 
physique nucléaire appliquée, pour le KfK, qui sont les 
groupes spécialisés dans le domaine du monitoring des 
déchets, la DWK (Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufar
beitung von Kernbrennstoffen), Uranit (Uran-Isotopen
trennungs GmbH) Nukem GmbH et Alkem GmbH. 

C'est par exemple dans ce groupe que sont discutées les 
propositions d'emploi de la photofission ou de l'irradia
tion par photoneutrons, pour le monitoring des actinides 
dans les déchets enrobés (voir 6.1.2), options prises par 
les deux groupes complémentaires de H. Büker et de H. 
Filss du KFA, ainsi que le problème du monitoring de fûts 
de déchets de 400 1 en provenance du retraitement en 
Allemagne (DWK). 
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Citons encore, pour l'Allemagne, les activités, dans le 
domaine de la recherche de pointe, des Instituts de chi
mie nucléaire et de physique de l'Université de Mayence 
1 171 1· 

France 

En France, plusieurs Centres d'Etudes Nucléaires (CEN) du 
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) ont eu, ou ont 
encore, des activités dans le domaine du monitoring des 
déchets radioactifs: Cadarache, Saclay, Fontenay-aux
Roses, Bruyères-le-Châtel et Valduc, ces deux derniers 
appartenant au Département des Applications Militaires 
(DAM). 

Certains de ces centres sont des utilisateurs typiques, 
comme le sont aussi la Compagnie Générale des Matières 
Nucléaires (Cogéma; usines de retraitement de La Hague 
et de Marcoule), l'Agence Nationale pour la Gestion des 
Déchets Radioactifs (Andra; responsable de l'élimina
tion des déchets) et la Société Industrielle de Stockage 
et d'Assainissement (SISA; gérante du Centre de Sto
ckage de la Manche, CSM). C'est-à-dire qu'ils pratiquent 
le monitoring des déchets dans des mesures de routine. 
D'autres sont plutôt des lieux de recherche ou de déve
loppement ou les deux à la fois: utilisateurs et lieux 
de recherche. 

Parmi les lieux de recherche, c'est le CEN de Cadarache 
qui occupe actuellement, dans le domaine du monitoring 
des déchets, le rôle de leader. Pour les autres, on 
observe une certaine spécialisation, souvent en fonction 
de besoins particuliers. 

Ainsi, à Saciay, le Service d'Instrumentation pour les 
Applications Industrielles (SAI) des Services d'Electro
nique de Saclay (SES), s'est spécialisé dans le dévelop
pement d'appareils pour des mesures de routine, spécia
lement en ce qui concerne l'électronique .. 

Les autres CEN sont plus particulièrement des utilisa
teurs mais, dans des domaines qui leur sont propres, 
déploient une certaine activité de recherche. 

A Va1duc, par exemple, en raison même du type d'échan
tillons à mesurer, le groupe de P. Doutreluingne, à côté 
de la spectrométrie gamma de basse résolution, se consa
cre à la calorimétrie adaptée à la mesure du plutonium 
dans les déchets 1 31 1· 
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A Fontenay-aux-Roses, E. Escarieux, qui a participé_ à 
l'installation à Bruyères-le-Châtel d'un système de moni
toring du plutonium dans les déchets, reposant sur la 
spectrométrie gamma de haute résolution / 172 /, et qui 
a collaboré, avec le CEN de Saclay et le centre de Pierre
latte, à la mise sur pieds d'installations de mesure, a 
conservé certaines activités de monitoring. Dans un pre
mier temps, son groupe de mesure de la Section de Mesure 
et de Soutien Radioactif (SMSR) du Service de Radiopro
tection (SPR) s'est intéressé aux déchets non irradiants 
constitués d'une matrice vynilique et contaminés par du 
plutonium, seulement, analysés par spectrométrie gamma et 
comptage neutronique. 

Par la suite, le groupe a porté toute son attention sur 
le monitoring du plutonium dans les déchets irradiants. 
Dans les deux techniques, diverses matrices ont été étu
diées: vinyle, bitume, mortier, béton et résines, domaine 
dans lequel E. Escarieux aura été un pionnier /41 et 
173/. Les résultats obtenus figurent sous 5.2.1.3 et 
5.2.1.4. Actuellement, après une période d'attente, ses 
activités dans le domaine du monitoring des déchets 
radioactifs semblent redémarrer. 

A Cadarache, le Service d'Etudes Nucléaires (SEN) dirigé 
par J. Bouchard, du Département des Réacteurs à Eau 
(DRE), est chargé, maintenant, de fournir aux utilisa
teurs français comme, par exemple, 1•usine de retraite
ment de La Hague ou le Centre de Stockage de la Manche, 
les installations de monitoring des déchets qui leur sont 
nécessaires. Il joue également le rôle de conseiller. Ses 
activités se subdivisent donc en trois catégories: 1) 
mise au point d'appareils et développement de méthodes, 
2) assistance technique aux utilisateurs, et 3) dévelop
pement d'un appareillage d'avenir. On effectue aussi des 
études et l'on se préoccupe de problèmes particuliers 
comme celui du monitoring des déchets issus du retraite
ment et celui que pose les matrices lourdes (déchets 
enrobés). 

Le SEN dispose de petites installations actives et pas
sives et de moyens de calcul importants. 

Dans un premier temps, le SEN s'est intéressé aux déchets 
purement alpha (déchets non contaminés par des produits 
de fission) et de matrice légère, puis, l'on s'est tourné 
vers les déchets irradiants (déchets contaminés par des 
émetteurs bêta-gamma) / 174 /. 

Les travaux actuels portent sur la dimension des conte
neurs, la densité de la matrice, la répartition des 
sources et l'optimisation des appareils de mesure, plus 
particulièrement en spectrométrie gamma de haute résolu
tion et en comptage passif des neutrons, mais aussi en 
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comptage actif (252cf et générateurs de neutrons) ou lors 
de la combinaison de ces diverses techniques. Des analy
ses par calculs ont porté sur des cas simples et, pour 
des études d'optimisation, des codes de transport ont été 
utilisés/ 175 /. Tous ces efforts ont concerné, d'abord, 
les déchets légers et ont conduit à la réalisation d'un 
prototype dit industriel, puis, les déchets lourds pour 
lesquels on en est encore au stade des études préalables. 

Dans le domaine des déchets de faible densité, un proto
type industriel a donc été construit / 176 /. 

Ayant reçu mission de s'attaquer au problème de la teneur 
en uranium et en plutonium des déchets industriels, le 
Service d'Etudes Nucléaires de Cadarache a, dès 1978, mis 
à profit pour la construction de ce prototype actuellement 
terminé les expériences et connaissances accumulées au 
cours des ans. Ce sera un appareil de démonstration, mis 
à l'épreuve dans des situations industrielles. Il repose 
sur les trois techniques classiques du monitoring: spec
trométrie gamma ainsi que comptage passif et comptage 
actif des neutrons, associés dans la partie "Californium 
Shuffler System11 de l'ensemble. 

En 1978 et 79, seuls des essais et des études portant sur 
les trois méthodes séparées ont été effectuées. Au début 
de 1980, les détails du projet ont été définis et le 
système a été construit. Pour seules contraintes, on 
s'est fixé une dimension unique de fûts (200 1) et une 
densité de matrice de l'ordre de 0,2 à 0,3 g/cm3, ce qui 
correspond bien à des déchets radioactifs légers. 

Le prototype industriel a une hauteur de six mètres, 
environ, et est constitué de deux cylindres presque 
superposés (la Figure 12 montre ce prototype industriel) 
/ 176 /. Celui du bas est, en fait, le réservoir de la 
source de 252cf qui sera utilisée pour les mesures acti
ves, celui du haut forme la cellule de mesure proprement 
dite et est l'endroit où aura lieu l'interrogation. 

Ce cylindre est muni d'une fente, pour permettre les 
mesures gamma au moyen d'un détecteur au germanium, 
mobile dans le ~lan vertical. Pendant !•irradiation par 
la source de 25 Cf, cette ouverture sera fermée. Arrivant 
latéralement, les fûts à mesurer entreront dans l'ensem
ble de mesure par un système de portes. 
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Figure 12: Le prototype industriel construit à Cadarache 1 176 1 
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Pour les performances, la sensibilité de cette instal
lation devrait se situer vers 1'000 CMA (Concentration 
Maximale Admissible dans l'eau pour les personnes pro
fessionnellement exposées 168 h/mois), ce qui correspond 
à ~160 mg 239pu pour un volume de 200 1 ou a ~35 mg de 
plutonium total, dans le cas d'un échantillon de la corn
position isotopique suivante: 1,7 % 238pu (0,6 mg), 
57,9% 239pu (19,5 mg), 22,8% 240pu (7,7 mg), 11,9% 
24lpu (4 mg) et 5,7% 242pu (1,9 mg). 

L'appareil permettra la mesure globale du plutonium, de 
l'uranium, du contenu fissile et la détermination de la 
composition isotopique, avec une bonne sensibilité et 
une bonne précision, dans les déchets légers. 

Mobile, le prototype construit pourra être testé chez 
tous les utilisateurs potentiels, qui pourront alors 
définir clairement leurs besoins et commander l'instal
lation qui leur convienne: système gamma, compteur passif 
ou installation combinée, par exemple. Cette phase de 
tests durera jusqu'en 1985. Actuellement, le prototype 
est essayé à Cadarache, où seront effectuées diverses 
mesures de calibration. 

Dans le domaine des déchets lourds, la situation peut se 
résumer ainsi: 

Depuis quelque temps, le SEN s'intéresse au monitoring 
des déchets de moyenne et haute densité, notamment à 
celui des déchets enrobés. 

Des premiers calculs ont montré une bonne pénétration des 
neutrons de 14 MeV dans le béton mais, par contre, un 
taux de fission dans les bords relativement faible. Dans 
le cas de neutrons d'une source de 252cf (Ë = 2,5 MeV), 
c'est le contraire: la pénétration est plutôt mauvaise et 
le taux de fission dans les bords est satisfaisant. D'une 
manière générale, comme on pouvait s'y attendre, la péné
tration augmente avec l'énergie, alors que le taux de 
fission dans les bords diminue. En fonction de l'énergie, 
la réponse globale est donc presque constante / 177 /. 

Des calculs plus récents ont montré qu'une profondeur de 
20 cm de bitume ou de béton peuvent être interrogés au 
moyen de neutrons de 14 MeV, ce qui correspond à un dia
mètre de 40 cm, pour un fût, par exemple, si l'on veut 
que tout le volume soit touché / 140 /. Ces résultats 
sont à mettre en parallèle avec ceux obtenus par L. 
Franks lors de mesures directes (voir 8.1.4). 

En ce qui concerne le contrôle des coques dans les usines 
de retraitement, c'est aussi le SEN qui s'occupe de ce 
problème. 
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La méthode utilisée à La Hague, par exemple, a été mise 
au point à Cadarache et, dans ce domaine particulier, 
c'est le SEN qui est le conseiller de la Cogéma. 

A l'heure actuelle, le système utilisé repose sur la 
mesure de la raie gamma de 2,18 MeV de 14~Pr, qui a une 
courte demi-vie (17,3 mois). Aussi, cette méthode est
elle limitée dans le temps (rv 6 ans) et uniquement quali
tative. Si 1•on adjoint à cette technique de monitoring 
des coques de dégainage, le comptage des neutrons retar
dés après irradiation au moyen d'un générateur de 14 MeV, 
cette adjonction est profitable, pour autant que l'on ait 
procédé à une calibration préalable sur le combustible 
irradié non retraité, en raison de la présence de curium, 
grand émetteur de neutrons. 

Le seuil de sensibilité se situe environ à 0,1 %du com
bustible initialement contenu dans les gaines / 16 /. 

Pour en terminer avec la France, mentionnons encore deux 
utilisateurs. 

A Cadarache, à côté du SEN, règne aussi une certaine 
activité à la Section de Traitement des Combustibles au 
Plutonium du Service de Fabrication et d'Examens Radiomé
tallurgiques du Département de Développement des Eléments 
Combustibles. En tant qu'utilisateur, on y détermine les 
quantités de matières fissiles contenues dans les déchets 
provenant des ateliers de fabrication des combustibles à 
base de plutonium /178/. Les responsables de ces mesures 
y sont T. Arnal et G. Cousinou. 

Au Centre de Stockage de la Manche, existe une installa
tion complexe de spectrométrie gamma de haute résolution, 
construite pour le monitoring des déchets destinés à y 
être stockés. 

Effectuées sur des fûts d'un volume allant jusqu'à 200 1, 
les mesures peuvent concerner jusqu'à 60 radionucléides 
particuliers, émetteurs alpha, bêta et gamma, ceci dans 
des déchets d'une densité moyenne de 0,2 g/cm3 / 15 /. 
Cependant les problèmes rencontrés avec cette installa
tion mettent en évidence le fossé qui peut exister entre 
chercheurs (développement) et utilisateurs (pratique). 
Insuffisante, cette installation devra être complétée par 
les comptages passif et/ou actif des neutrons. En effet, 
actuellement, elle répond en grande partie aux besoins de 
contrôle des déchets bêta-gamma, mais seulement dans une 
faible mesure à ceux du monitoring des déchets alpha 
1 15 /. 
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8.1.3 Grande-Bretagne 

Comme ailleurs aussi, on retrouve en Grande-Bretagne 
trois groupes principaux de gens concernés par le moni
toring des déchets radioactifs: les utilisateurs, les 
gens qui développent des systèmes de mesure et les 
théoriciens. 

Les utilisateurs se retrouvent à Harwell, Windscale, 
Dounreay et Winfrith, là où l'on fabrique ou retraite du 
combustible, par exemple. Les chercheurs sont plutôt à 
Harwell (Atomic Energy Research Establishment), tout 
comme les intermédiaires: ceux qui s'occupent de recher
che appliquée et de développement. Cette position cen
trale est occupée par l'équipe de J. Leake du groupe 
"Detection and Analysis" de la division "Intrumentation 
and Applied Physics Division", à Harwell. 

J. Leake, et son groupe sont, en fait, les conseillers 
des utilisateurs britanniques, auxquels ils fournissent 
aussi l'instrumentation nécessaire. 

Les activités de J. Leake se répartissent entre la spec
trométrie gamma de haute résolution et le comptage passif 
des neutrons. En ce qui concerne la spectrométrie gamma, 
ce groupe construit et vend une version du 11 Segmented 
Gamma Scanner .. / 108 /. En comptage neutronique, à côté 
de la construction et de la vente d'appareils de mesure, 
des travaux sont effectués sur diverses techniques de 
détection des coïncidences (VDC, Variable Deadtime 
Counter, et SRL, Shift Register Logic) /179- 182/. 

J. Leake s'est également préoccupé de la mesure du pluto
nium dans les déchets radioactifs non enrobés destinés à 
l'élimination / 183 /. 

Parmi les thé_ericiens, on trouve surtout des gens de la 
Division de physique nucléaire de Harwell. Emmenés par 
E. Lees, ils se sont plus particulièrement tournés vers 
l'aspect théorique du comptage passif des neutrons 
/184- 190/. 

Dans la même division, B. Armitage s'intéresse au déve
loppement d'appareils de mesure actifs, basés sur l'em
ploi d'une source isotopique de 252cf ou d'un accéléra
teur du type de Van de Graaff / 191 /. 

L'installation utilisant l'accélérateur de Van de Graaff 
devait être terminée en 1981, déjà. 

Des travaux effectués à Harwell ont aussi porté sur des 
tests pratiques de compteurs de coincidences neutroni
ques, le 11 High Level Neutron Coincidence Counter" (HLNCC) 
et le 11 Portable Passive Neutron Coincidence Counter" 
(PPNCC), utilisés dans le domaine des garanties, ceci en 
collaboration avec l'AlEA et Windscale / 10 /. 
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Le problème de la multiplication des neutrons dans 
l'emploi du HLNCC a aussi été étudié par BNFL (British 
Nuclear Fuel Limited) / 192 /. 

Chez les utilisateurs, l'endroit où l'on est le plus 
actif est sans doute le DNPDE (Dounreay Nuclear Power 
Development Establishment) de Dounreay, où w. Bremner, 
à la tête du "Chemistry Support Group", dispose d'un 

· système global de monitoring des déchets provenant de 
l'usine 'de retraitement. 

Cet ensemble regroupe plusieurs appareils de mesure 
allant du 11 Segmented Gamma Scanner .. (5.3.2.1) au 11 Random 
Driver" (5.3.2.5), en passant par des systèmes de comp
tage passif des neutrons et d'interrogation par neutrons 
de 14 MeV /193 et 194/. w. Bremner participe aux travaux 
de G. Birkhoff effectués pour le compte de la Commission 
des Communautés Européennes (CCE) (voir aussi 8.1.5). 

A Windscale, chez BNFL, le même genre de système intégré 
de monitoring des déchets issus du retraitement doit être 
en service ou, du moins, projeté / 195 /. 

Au AWRE (Atomic Weapons Research Establishment) d'Alder
maston, l'activité de monitoring semble moins importante 
1 196 /. 

Pour la Grande-Bretagne, citons encore le travail réalisé 
par A. Adamson, de Harwell, pour l'Esarda (European 
Safeguards Research and Development Association), sur 
l'application des techniques NDA (Non Destructive Assay) 
au domaine des garanties, y compris en ce qui concerne 
les déchets radioactifs / 197 j. 

Le Tableau 28 condense ces informations: 

THEORIE ET RECHERCHE: 

DEVELOPPEMENT: 

Harwell (E. Lees) 

Harwell (J. Leake) 
(B. Armitage) 

GARANTIES (SAFEGUARDS): Harwell (A. Adamson) 
Windscale 

MESURES DE ROUTINE: 

BNFL 

Harwell (Laboratoire des déchets) 
Dounreay (W. Bremner) 
Windscale 
Winfrith 
Aldermaston 

Tableau 28: Les activités de monitoring en 
Grande-Bretagne 
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8.1.4 Etats-Unis 

En raison même de la situation dans le domaine du moni
toring des déchets radioactifs aux Etats-Unis, nous 
allons insister sur les activités menées au LANL (Los 
Alamos National Laboratory), anciennement LASL (Los 
Alamos Scientific Laboratory), qui occupe une position 
de leader. 

Nous ne ferons que citer les autres endroits actifs dans 
ce domaine (laboratoires et firmes commerciales) mais en 
soulignant tout de même certains travaux importants réa
lisés ailleurs qu'au LANL. 

Presque toutes les firmes commerciales actives dans le 
domaine du monitoring ont leur siège aux USA. Les deux 
plus important.es, sur le plan de la mesure des matières 
fissiles dans les déchets radioactifs, sont IRT Incorpo
ration /4, 6, 12, 14, 52, 56, lOO - 102, 111, 122 et 
198/ et NNC /7, 13, 51, 53- 55 et 199/. Il faut leur 
ajouter Canberra /85, 104, 107 et 200/ et EG and G 
Ortec /201 et 202/. 

Si les utilisateurs, aux Etats-Unis, sont très nombreux, 
les activités dans le domaine de la recherche et du déve
loppement, par contre, sont concentrées actuellement à 
Los Alamos, à quelques exceptions près. Les travaux 
effectués le sont, en général, pour le compte du DOE (US 
Department of Energy). Les exceptions se rapportent à 
Hanford /203 et 204/, Brookhaven /93, 103 et 205/, 
Idaho Falls /19, 206 et 207/, Richland / 208 /, Mound 
Laboratory /27, 29, 32 et 209/, Argonne / 28 /, Rocky 
Flats et Oak Ridge / 210 /. 

Le LANL est typiquement un laboratoire de recherche et 
de développement et une grande partie de son programme 
est axée sur les techniques et instrumentations nouvelles. 
Par l'intermédiaire de son département des garanties 
(Safeguards), il est le conseiller et partiellement le 
fournisseur de l'Agence Internationale de l'Energie Ato
mique (AlEA), dans le domaine particulier des garanties, 
précisement. D'autre part, plusieurs travaux de collabo
ration ont été entrepris avec des laboratoires européens 
(SCK/CEN, Harwell, Ispra, etc.). 

A Los Alamos, différents groupes et, bien évidemment, un 
nombre appréciable de personnes s'occupent de monitoring. 
On s'y occupe de monitoring au sens large du terme. 
C'est-à-dire que l'on s'intéresse à la mesure du pluto
nium, des matières fissiles et des actinides, aussi bien 
dans les combustibles nucléaires que dans les déchets 
radioactifs. Aussi, l'activité du LANL dans ce domaine 
est-elle répartie entre plusieurs groupes et départements. 
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En ce qui concerne le monitoring des déchets proprement 
dit, inclu dans le 11 Waste Management Program for Assay 
Instrumentation 11 et les "Related Efforts 11

, sont concernés 
principalement les groupes Q-1 à Q-5 (Safeguards}, H 
(Health Physics Division}, certains groupes des départe
ments WX, applications militaires, et P, physique, ainsi 
que 1•équipe deL. Franks du "EG and G Energy Measure
ments Group", à Santa Barbara. 

Actuellement, le département des garanties occupe, à lui 
seul, une centaine de collaborateurs. c•est à son actif 
qu'il faut, par exemple, mettre le développement de l'ap
pareil de mesure appelé "Californium Shuffler System". 

Au département de la santé, on s'occupe plus particuliè
rement de spectrométrie gamma et de comptage passif des 
neutrons, ceci pour répondre souvent à des besoins pro
pres au LANL. 

Pour ce qui est du thème général "monitoring des déchets 
et instruments de mesure", nous citerons, à côté des 
références déjà données dans les chapitres précédents de 
ce rapport /17, 75, 83, 86, 87, 106, 130 et 253/, quel
ques publications intéressantes /211- 220/. 

Parmi les thèmes particuliers, il faut mentionner la 
spectrométrie gamma de haute résolution et, plus particu
lièrement, le ••segmented Gamma Scanner" /43, 105, 221 -
225/, le comptage passif des neutrons /11, 89 et 90, 92, 
95 et 96, 226- 235/, et le comptage actif des neutrons 
/65, 97, 236- 241/, pour lequel le 11 Californium Shuffler 
System" constitue un sujet en soi /70 - 72, 76 et 77, 
79, 110, 242- 249/. 

Des travaux de revue ou études importants ont été publi
és, comme celui de T.W. Crane sur la mesure des déchets 
radioactifs, qui porte le titre: "Measurement of Uranium 
and Plutonium in Solid Waste by Passive Photon or Neutron 
Counting and Isotopie Neutron Source Interrogation .. / 2 /;. 
celui de T.D. Reilly et M.L. Evans, sur la précision des 
mesures (précision et justesse}: "Measurement Reliability 
for Nuclear Material Assay.. / 250 /; et finalement ce
lui de T.D. Reilly, sur la mesure des coques de dégainage: 
11 The Measurement of Leached Hulls" / 251 /. 

En ce qui concerne les techniques de monitoring de 
pointe, le chef du projet est J.T. Caldwell. 

Rappelons qu'il s'agit notamment de la méthode DDT (Dif
ferentia! Dieaway Technique} et de celles qui mettent en 
oeuvre un Linac. 

La technique DDT consiste en une interrogation 11 pulsée" 
au moyen des neutrons provenant d'un générateur de neu
trons D+T de 14 MeV, qui sont thermalisés par 1•ensemble 
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de mesure, et en l'étude des courbes de décroissance des 
neutrons prompts rapides détectés /59, 130 et 131/ (voir 
aussi chapitre 7, 7.2 à 7.4). A la tête du groupe actif 
dans le domaine de la technique DDT se trouve W.E. Kunz. 

Pour les travaux effectués au moyen du Linac, M.R. Cates, 
maintenant à Oak Ridge (ORNL, Oak Ridge National Labora
tory) y a beaucoup participé. Actuellement, c'est le 
groupe Qe B. Noel, en étroite collaboration avec celui de 
L. Franks, d'EG and G de Santa Barbara, qui étudie les 
applications du Linac au monitoring des déchets radioac
tifs. Le Linac, "pulsable", est utilisé' pour avoir une 
interrogation intense par des rayons gamma de haute éner
gie, jusqu•à ~30 MeV (photofission), et/ou par des neu
trons /136 et 252/. 

Dans la recherche d'alternatives aux techniques de mesure 
actuelles, les mêmes groupes se sont intéressés, avec 
succès, à l'analyse des gaz rares, produits de fission, 
par spectrométrie gamma de haute résolution ou par spec
troscopie d'ionisation par résonance (RIS, Resonance 
Ionization Spectroscopy) /132- 134/. 

Tous ces travaux réalisés sur les techniques d'avenir, 
à Los Alamos et à Santa Barbara, sont effectués pour le 
compte du Département de 1•énergie américain. 

En plus des activités mentionnées, il faut, pour les 
Etats-Unis, rappeler le livre de R. Sher et s. Untermyer 
II sur la détection des matières fissiles par des moyens 
non destructifs /3/, les rapports de E.D. Blakeman et 
al. sur l'évaluation des techniques et instruments de 
mesure des déchets radioactifs dans un dépôt définitif 
/ 63 /, de J.D. Jenkins et al. sur les mesures de comp
tabilité dans un dépôt / 139 /, de w.c. King sur les 
méthodes de détection des 10 nCi/g pour les isotopes de 
transuraniens dans les déchets solides /127/, et de J.E. 
Cline et al. sur les niveaux d'activité des nucléides 
transuraniens dans les déchets solides de faible activité 
des réacteurs de puissance américains /126/, ainsi que 
les publications de l 1 ASTM (American Society for Testing 
and Materials) / 254 /. 

Remarquons que jusqu'à présent, aux Etats-Unis, on s'est 
consacré à démontrer qu'il était possible d'atteindre une 
limite de détection globale de 10 nCi de transuraniens 
par gramme de déchets, limite fixée au début des années 
70 et permettant de caractériser les déchets destinés au 
stockage définitif et ceux devant être repris / 1 /. 
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8.1.5 

Ce n'est que tout récemment que l'on a pris conscience 
qu'il était important de pouvoir détecter individuelle
ment certains isotopes. Et l'on se rend compte, par 
exemple, que même la méthode de la photofission a ses 
limites, des traces de 24lpu ou 241Am étant difficilement 
décelables et mesurables, séparément des autres isotopes, 
dans les matrices lourdes telles que le béton ou le 
bitume (voir 7.2.2.2). 

Commission des Communautés Européennes 
et Centre Commun de Recherche 

Si les pays membres des Communautés Européennes possèdent 
tous leurs centres de recherche nucléaire, ils ont, dans 
certains domaines, uni leurs efforts et créé le Centre 
Commun de Recherche (JRC, Joint Research Center). 

Le JRC, ou CCR, possède des établissements à Ispra en 
Italie, Geel en Belgique, Karlsruhe en Allemagne et 
Petten aux Pays-Bas. Dans le domaine du monitoring des 
déchets radioactifs, l'essentiel des activités était con
centré à Ispra. Le centre de Petten n'est pas actif dans 
ce domaine, alors que celui de Geel s'est spécialisé dans 
les matériaux de référence. A l'Institut des transura
niens de Karlsruhe, utilisateur typique, un "Californium 
Shuffler System 11 comrnercial vient d'entrer en service 
pour la mesure du contenu fissile (235u, 239pu et 24lpu) 
des déchets produits à l'institut. Cet appareil est placé 
sous la responsabilité de H. Buijs. 

L'homme clé du programme de la Commission des Communau
tés Européennes, en matière de monitoring des déchets 
radioactifs, est G. Birkhoff. Longtemps à Ispra, il sé
journe actuellement à Karlsruhe. Il est l'auteur d'une 
théorie décrite dans cinq guides /112 - 116/, basée sur 
la supposition que la seule façon valable d'interpréter 
les résultats expérimentaux est de se référer à un trai
tement probabiliste (voir 5.4.3 et 9). 

G. Birkhoff est à la tête d'un projet qui a notamment 
pour but de construire des moniteurs de référence et qui 
se nomme 11 Euratom Advisory Laboratory". Organisé en labo
ratoire, le groupe de G. Birkhoff offrira finalement ses 
services dans les domaines de l'expertise, de la consul
tation et de la calibration /255/. Pour le moment, 
toutes ces activités ne visent que la mesure du plutonium 
dans des déchets de faible activité et de faible densité. 

Selon G. Birkhoff, l'interprétation des résultats de 
mesure correspond à l'un des points essentiels du moni
toring des déchets radioactifs. 
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Une interprétation raisonnable implique que l'on tienne 
compte de différents éléments importants tels que la 
distribution des constituants de la matrice et la distri
bution de la source (contaminant) dans le fût de déchets 
étudié. En fait, ces distributions, sauf homogénéité par
faite, ne sont jamais connues. Aussi, semble-t-il judi
cieux et nécessaire de passer par des calculs de proba
bilités pour pouvoir interpréter un résultat d'expéri
ence, surtout lorsque c'est l'ensemble des résultats qui 
compte, parce qu•on est intéressé à "monitorer .. un flux 
de déchets (ou d'unités de déchets). Dans ce cas, les 
mesures de référence sur des échantillons de déchets 
simulés et les mesures de calibration destructives sont, 
en effet, insuffisantes 1 113 1· 

L 1 un des buts du projet est donc de construire des moni
teurs de référence, un pour chaque méthode NDA classique 
du "Plutonium Monitoring .. des déchets radioactifs: spec
trométrie gamma de haute résolution, comptage passif des 
neutrons et comptage actif des neutrons; ceci pour trois 
dimensions courantes de fûts: 27, 107 et 210 1. Ces moni
teurs seraient utilisés, au niveau des pays membres des 
Communautés Européennes, pour effectuer la calibration 
des divers appareils de mesure existants chez les utili
sateurs, qui n•auront plus à calibrer leurs installations 
au moyen de fûts synthétiques mais à les étalonner sur 
leurs propres déchets, par le biais du moniteur de 

, f' , re erence adequat. 

Les systèmes de monitoring utilisés dans la pratique 
souffrent très souvent d'un manque de transparence sur 
le plan des principes conceptuels et des perfor~ances 
techniques. La qualification de tels systèmes, en fonc
tion des objectifs de monitoring, devrait donc être 
obtenue par une comparaison avec des systèmes de réfé
rence bien d~finis. Chaque appareil de routine serait 
qualifié par rapport au moniteur de référence et un 
indice de qualification lui serait attribué, sur la base 
de sa comparaison avec celui de référence 1 255 1· 

Actuellement, les moniteurs basés sur les comptages 
passif et actif des neutrons sont dessinés. Le moniteur 
gamma, quant à lui, ne sera dessiné que d'ici quelques , 
annees. 

Théoricien du projet, G. Birkhoff s'est assuré la colla
boration de l'Institut de Physique Nucléaire (IPN) de 
l'Université de Lyon, pour les calculs, et celle du DNPDE 
(Dounreay Nuclear Power Development Establishment) de 
Dounreay, pour les mesures expérimentales 1 256 /. 

A Lyon, c'est le Professeur J. Depraz qui dirige les 
travaux, essentiellement des calculs. 
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Dans un prernier temps, son groupe a procédé, notamment, 
à une analyse critique de la théorie probabiliste de G. 
Birkhoff /257 et 258/, en particulier celle du Chapitre 
II du guide / 113 /, le fascicule le plus important: 
·Principes et théorie d'une mesure radiométrique. Si les 
travaux ont débuté récemment en spectrométrie gamma, en 
comptages passif et actif des neutrons, par contre, on a 
déjà vérifié les théories, spécialement celles qui re
lient la mesure au contenu, et l'on a cherché à optimiser 
les systèmes de mesure, non seulement pour obtenir des 
installations optimales et les préparer à la construc
tion, mais aussi pour mieux comprendre les appareils et 
leur fonctionnement. 

Le moniteur gamma sera voisin d'un 11 Segmented Gamma Scan
ner", quoique différent, et le système actif de comptage 
neutronique fera appel à une source de 124sb-Be. 

A Dounreay, c'est w. Bremner du groupe "Instrumental 
Analysis Chemistry Support Group", du DNPDE, qui est 
responsable des travaux. Il dispose d'un système intégré 
de monitoring des déchets, constitué de plusieurs appa
reils de mesure de types différents / 194 / (voir 8.1.3). 
Les résultats des mesures de vérification de la méthodo
logie proposée par G. Birkhoff ont été publiés en ce qui 
concerne le comptage passif des neutrons appliqué à trois 
types de matériaux contenant du plutonium: des aiguilles 
de combustible, des solutions aqueuses et des déchets 
solides placés en fGts de 210 1 / 259 /. Ces résultats 
confirment la validité du modèle théorique pour la cali
bration et l'interprétation de mesures du plutonium dans 
d~s déchets solides par comptage neutronique passif. 

A Ispra, après le départ de G. Birkhoff, la relève est 
assurée par L. Bandar du Département de physique (phy
sique neutronique expérimentale), qui a toujours été 
associé aux travaux de Birkhoff. Ces derniers ont porté 
sur les trois techniques principales du monitoring des 
matières fissiles dans les déchets radioactifs, mais 
essentiellement sur leur aspect théorique /48, 94, 
255- 257, 259- 265/. 

Actuellement, L. Bondar se consacre presque exclusivement 
au comptage passif des neutrons et à l'étude des techni
ques VDC (Variable Deadtime Counter), SRL (Shift. Register 
Logic) et PTP (Pulse to Pulse Time Correlation Analyses) 
/256, 265- 268/. Cette dernière méthode permet de rem
placer l'électronique de comptage classique, VDC ou SRL, 
par un logiciel approprié (software). 

Dans le domaine des garanties, les laboratoires d'Ispra 
sont très actifs. Ce sont eux, en effet, qui fournissent 
aux inspecteurs de l'Euratom (Communauté Européenne dans 
le domaine nucléaire), basés au Luxembourg, les appareils 
de mesure qui leur sont nécessaires. 
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8.1.6 

Ainsi, sur le plan européen, Ispra joue le même rôle que 
Los Alamos au niveau mondial, qui est le fournisseur et 
le conseiller de l'AIEA. C'est dans ce contexte que A. 
Prosdocimi, par exemple, développe une importante acti
vité en comptages des neutrons, actif et passif /269 et 
270/. Il a notamment construit un système actif basé sur 
l'emploi d'une source de 124sb-Be et destiné à la mesure 
de 235u dans du combustible non irradié /271 et 272/. 

Pour Ispra, citons encore un travail intéressant de L. 
Stanchi sur une nouvelle méthode de comptage des coïnci
dences neutroniques, appelée Carmen (Coincidence-device 
for the Accidenta! and Real Multiplets Evaluation of 
Neutrons) / 273 /. 

Rappelons encore que la Commission des Communautés Euro
péennes a créé l'Esarda (European Safeguards Research and 
Development Association) qui, chaque année, organise une 
ou plusieurs rencontres internationales /145, 147 et 
150/, où est régulièrement traité, entre autres, le 
problème du monitoring des matières fissibles dans les 
déchets radioactifs. 

Divers 

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique, en rai
son des contrôles qu'elle a à effectuer dans le domaine 
des garanties, est une grande utilisatrice d'appareils 
de mesures. Afin d'en équiper ses inspecteurs, elle les 
commande à l'industrie privée mais aussi, surtout, au 
Los Alamos National Laboratory (LANL), qui en fait le 
développement. 

L'AIEA possède également des laboratoires de recherche 
à Seibersdorf en Autriche, où, pour ses propres besoins, 
elle utilise un "Segmented Gamma Scanner" (SGS) pour la 
mesure de plutonium dans des fûts de déchets de 210 1. 
Acheté à une firme commerciale, ce système de mesure se 
trouve au Laboratoire d'Analyse des Garanties, dirigé 
par S. Deron. 

- En Italie, au Centre d'études nucléaires de Casaccia du 
CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare) a été 
testé un autre SGS, propriété de l'AIEA et fabriqué à 
Los Alamos, ceci dans les laboratoires du plutonium, 
sous la direction de G. Pepe. 

- Au Japon, on observe une certaine activité dans le 
domaine de la mesure du plutonium dans des déchets de 
fabrication de combustibles au moyen du comptage pas
sif de coïncidences neutroniques / 274 /. 
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- En Isra§l, c'est à Haïfa que se trouve ce qu'on pour
rait appeler le centre de monitoring. On y effectue des 
travaux théoriques sur l'influence d'une distribution 
hétérogène de la source, particulièrement en ce qui 
concerne les erreurs de mesure, en méthodes passives: 
spectrométrie gamma de haute résolution et comptage des 
neutrons. 

Dirigé par les Professeurs Y. Segal et A. Notea, le 
groupe concerné du Département d'engineering nucléaire 
du Technion (Israel Institute of Technology) s'est fixé 
comme but, sur la base des résultats théoriques obtenus, 
de construire un compteur puits /275 et 276/. 

-En Inde, l'essentiel des activités est concentré à Bom-
bay (Bhabha Atomic Research Center), où s. Choithramani 
(Health Physics Division) et son groupe disposent d'un 
système de mesure du plutonium dans des déchets légers, 
basé sur la spectrométrie gamma de faible résolution 
1 35 ;. 

Des travaux, études comparatives de méthodes de comp
tage des coïncidences, sont aussi réalisés en comptage 
neutronique / 277 /. 

- En Belgique, trois institutions sont actives dans le 
domaine de la détermination du contenu en plutonium des 
déchets radioactifs. Il s'agit de Belgonucléaire, du 
Centre d'Etudes Nucléaires SCK/CEN et d'Eurochemic, 
toutes trois implantées à Mol. 

Chez Belgonucléaire, ce sont des mesures de routine sur 
des déchets solides contenant de l'oxyde de plutonium 
ou de l'oxyde mixte (oxyde d•uranium et de plutonium), 
qui sont effectuées. Un 11 Isotopic Source Adjustable 
Fissometer" (ISAF) y a notamment été utilisé / 102 / 
(voir aussi 5.3.2). La responsable du département char-
gé de ces mesures est Mme. N. Mostin. 

Au SCK/CEN, deux groupes sont concernés par le 11 Pluto
nium Monitoring'' des déchets: celui de G. Smaers du 
Département de traitement des déchets radioactifs, qui 
possède un "Segmented Gamma Scanner .. commercial, et 
celui de R. Carchon du Département de fabrication du 
combustible, qui, lui, se sert d'un "Harwell Waste Drum 
Scanner" basé sur la spectrométrie gamma de basse réso
lution et d'un compteur de neutrons du type VDC (Vari
able Dead Time Counter), commercial lui aussi. Derniè
rement, le SCK/CEN a participé à un travail d'optimisa
tion des mesures NDA dans le domaine des garanties, 
avec l'AlEA et le Los Alamos National Laboratory 
1 109 ;. 
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A Eurochemic, c'est une installation double de spec
trométrie gamma (haute et basse résolution) qui est en 
activité pour la mesure du plutonium dans des déchets 
destinés à être traités par combustion humide (Acid 
Digestion). Le groupe compétent du Département de déve
loppement industriel est celui deR. Swennen / 278 j. 
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9. LA PLANIFICATION DE SYSTEMES GLOBAUX DE MONITORING 

Un système de monitoring peut ne plus être une unique 
installation, comme il en a été question jusqu•ici dans 
ce rapport, mais un tout dont plusieurs installations 
particulières en constituent les éléments. Un tel système 
global de monitoring correspond à !•ensemble des appa
reils de mesure utilisés dans un but de contrôle, dans 
une usine du cycle du combustible nucléaire, par exemple. 

Dans ce chapitre, nous voulons présenter et discuter un 
système global semblable, qui ne s'appliquerait plus à 
une usine, mais aux dépôts de stockage définitif, cette 
fois-ci. 

Le premier Chapitre du guide de G. Birkhoff traite de la 
planification de systèmes. Il s•intitule "Planification 
de systèmes de monitoring•• 1 112 1. 

Selon G. Birkhoff, ce genre de planification devrait être 
basé sur le programme de gestion des déchets de l'usine 
de fabrication, le système de monitoring et les objectifs 
de la gestion étant interdépendants. 

Le monitoring des déchets devrait, en fait, être un 
sous-système du programme de la gestion des déchets 
radioactifs. 

Les objectifs de ce sous-système, dans une usine de fa
brication de combustible, sont la minimisation des pertes 
en plutonium, la minimisation de la quantité des maté
riaux contaminés et la minimisation des risques radiolo
giques que les déchets font courir. En un mot, le système 
global de monitoring est indispensable au contrôle du 
flux des d~chets. Sa planification correspond à une 
démarche importante, car elle a pour but la résolution 
d•un problème de mesures de routine, qui, par définition, 
sont difficiles dans tous les cas. 

Dans son guide, G. Birkhoff présente les critères de 
sélection des moniteurs individuels et donne des exem
ples de planification de systèmes globaux se rapportant 
toujours à des usines particulières. 

Un exemple concret de système global de monitoring des 
déchets est celui du DNPDE de Dounreay 1 194 1· Dans le 
domaine des garanties, le système présenté par R. August
son est un autre exemple 1 279 1· 
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9.1 La méthode 

L•approche proposée par G. Birkhoff pour une usine du 
cycle du combustible est caractérisée par les étapes 
suivantes: 

- établissement des schémas du flux des déchets 
- caractérisation des courants individuels de déchets 
- obtention et évaluation des données concernant la 

distribution du plutonium pour chaque voie 
- spécification des exigences de monitoring par courant 
- sélection des techniques de monitoring adéquates 
- esquisse du plan du système global de monitoring. 

Dans toutes ces étapes, les données sur la distribution 
du plutonium joueront un rôle fondamental, car ce sont 
elles qui détermineront, finalement, la sélection des 
techniques de monitoring. 

A la fin de son guide, 1•auteur présente cinq exemples de 
systèmes globaux de monitoring de complexité croissante. 

Il souligne le fait que, a priori, les solutions de 
monitoring semblent nombreuses mais que les contraintes 
imposées, en réalité, ont pour effet d•en réduire sérieu
sement le nombree Il met également en garde le planifica
teur au sujet du personnel (et de son entraînement), 
employé à la bonne marche du système de monitoring, les 
opérations et les erreurs représentant un facteur de 
décision important quant au choix des alternatives 
1 112 /. 

En guise d'illustration de la méthode proposée par G. 
Birkhoff, nous allons reprendre le plus simple des exem
ples qu'il présente: le système global de monitoring pour 
un flux de déchets non traités (Figure 13). 
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a) Description 

Ce programme de gestion des déchets est caractérisé 
par un flux de déchets unique, qui a son origine dans 
l'installation de manutention du plutonium et son 
aboutissement dans un dépôt de stockage provisoire. 

Les déchets produits sont conditionnés en conteneurs 
convenables (lOO à 200 litres), au laboratoire de con
ditionnement, et subissent une mesure avant stockage. 
Les buts principaux de cette mesure sont: 

I) l'obtention des données nécessaires à la détermi
nation des risques radiologiques 

II) la classification des unités de déchets en fonc
tion des prescriptions de stockage, basées sur 
des considérations relevant de la criticité. 

Les objets supplémentaires du monitoring peuvent être: 

1) le contrôle de la production des déchets, intégré à 
tous les stades de manutention du plutonium 

2) la classification des conteneurs en fonction du 
contenu en plutonium, en vue d'un traitement futur 

3) la comptabilité du plutonium pour la balance du 
matériel fissible. 

Le système de monitoring, qui doit répondre aux objec
tifs principaux et supplémentaires, n'est formé que 
d'un seul moniteur placé entre le laboratoire de con
ditionnement et le stade du stockage provisoire. 

b) Remarques 

1) Le traitement des déchets avant stockage est 
minimal et la production de nouveaux matériaux 
contaminés, à l'étape du conditionnement, est 
insignifiante. 

2) Le processus de rejet des déchets de l'installa
tion est relativement simple et ne prend pas trop 
de temps, étant donné qu'aucune règle n'est imposée 
en ce qui concerne leur tri. 

3) Ce propramme de gestion nécessite, par contre, de 
la place, de façon acceptable toutefois, pour 
autant qu'il n'y ait pas de contraintes de ce 
côté-là. 

4) Dans ce flux unique, les matériaux faiblement et 
hautement contaminés par le plutonium son mélangés. 
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Ainsi, tout le volume des déchets sera soumis, dans 
le futur, à un processus de traitement coûteux. Un 
tri entre matériaux faiblement et hautement conta
minés, au niveau de la production, pourrait réduire 
les dépenses futures. Si, par exemple, la récupéra
tion du plutonium est envisagée, son coût sera 
proportionnel au volume traité. 

5) Les unités de déchets seront très hétérogènes en 
composition et dans la distribution spatiale du 
plutonium. Ces conditions compliqueront l'appareil
lage de monitoring et l'interprétation des données. 

Un autre élément se rapporte aux traitements futurs: 
le procédé de réduction de volume choisi pourrait 
impliquer un tri. 

6) La distribution du contenu en plutonium ne devrait 
pas être caractérisée par des valeurs inférieures 
à 50 mg par fût de 200 le La limite supérieure dé
pend principalement des procédures de manutention 
aux diverses étapes de traitement du plutonium. 

c) Suggestions pour les techniques de monitoring 

Si la comptabilité du plutonium n•est pas associée 
aux objectifs principaux (I et II) du monitoring: 

1) La précision recherchée est déduite de ces objec
tifs principaux (définis par les risques radiolo
giques et les prescriptions de stockage). 

2) La limite inférieure de détection devrait ~tre 
située au-dessous de la partie centrale de la 
distribution du contenu en plutonium. En général, 
cette limite est de 100 mg. Ainsi, son abaissement 
par réduction du bruit de fond externe reste sans 
utilité. 

3) Technique proposée: spectrométrie gamma de haute 
résolution. 

Si la composition isotopique peut être connue à 
partir de données historiques, le monitoring basé 
sur la fission spontanée est aussi possible. Dans 
certains cas mêmes, le comptage global des neutrons 
est suffisant. 

Si la comptabilité du plutonium est l'un des buts du 
monitoring: 

1) La précision requise est basée sur les contraintes 
qui résultent de cet objectif. 
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2) Lorsque la contribution à l'incertitude est princi
palement due aux erreurs statistiques, il est pos
sible de la réduire en augmentant soit le temps de 
mesure, soit l'efficacité de comptage. Cependant, 
l'influence de chaque incrément devrait être prise 
en considération. 

L'augmentation du temps de comptage peut, par 
exemple, conduire à un encombrement dans le flux des 
unités de déchets (pour surmonter cet inconvénient, 
plusieurs moniteurs peuvent être utilisés en paral
lèle). L'augmentation de l'efficacité de détection 
peut conduire, elle, à des problèmes liés à un 
haut taux de comptage. 

3) En général, il est possible, avec les améliorations 
citées sous 2), de réduire l'incertitude totale 
d'environ 20 %. 

Dans le cas où l'erreur globale es~ encore inaccep
table, une amélioration sur les données de quelques 
isotopes du plutonium peut être obtenue au moyen de 
techniques complémentaires. 

Dans les cas exceptionnels où la précision requise 
ne peut pas être atteinte, il faudrait considérer 
le tri des déchets avant leur mesure. Cependant, à 
ce point-là, il est recommandé de réétudier !•en
semble du programme de gestion des déchets /112/. 

En résumé, il ressort de cet exemple simple que la 
planification d'un système global de monitoring des 
déchets radioactifs, ainsi que le système lui-même, 
sont surtout conditionnés par les objectifs visés 
par les mesures - ces buts sont importants et déter
minants - et les informations détaillées concernant 
les déchets (ou mieux, le flux de ces déchets) au 
moment du monitoring. Ces informations englobent la 
distribution du plutonium dans les déchets, leur 
composition, le type de leur conditionnement, leur 
quantité, etc .. Ce sont elles, aussi, qui serviront 
à l'interprétation des résultats expérimentaux (voir 
théorie probabiliste de G. Birkhoff, chapitre 5.4.3). 

A côté des deux facteurs cités, les contraintes impo
sées par le programme de gestion (principalement les 
limites de détection et la précision), de même que 
les solutions de monitoring à disposition (contraintes 
techniques) jouent également un rôle prédominant. 

La planification du système est essentielle, car elle 
représente une étape dans l'obtention des données 
qui devraient permettre de remplir les conditions 
définies par les buts du monitoring. 
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9.2 Planification du monitoring des déchets radioactifs 
destinés au stockage définif 

C'est, comme nous l'avons vu, la prise de conscience des 
problèmes posés par le stockage définitif qui a montré la 
nécessité de connaître le contenu radioisotopique des 
déchets, car chaque radionucléide peut contribuer à un 
risque d'exposition future qui lui est spécifique. Par 
conséquent, ce risque est directement associé au dépôt 
1 280 ;. 

Cela implique que les responsables du stockage doivent 
concevoir une stratégie destinée à connaître ce contenu 
radioisotopique au niveau requis par la sûreté de l'en
semble des dépôts (problème global). Cette stratégie, 
elle, implique donc, en principe, la mise sur pied d'un 
système global de monitoring. 

Les objectifs de ce système global seraient une détermi
nation qualitative et quantitative du contenu radioiso
topique des déchets à stocker définitivement. 

Le monitoring envisagé ne porterait que sur les nucléides 
présentant un danger, c'est-à-dire que le système global 
devrait permettre de fixer la composition isotopique par
tielle des déchets, aussi bien pour des émetteurs ·alpha 
que pour des émetteurs bêta-gamma. Seraient donc aussi 
concernés certains produits de fission et de décroissance 
et pas seulement les transuraniens / 280 /. 

Sur la base des besoins de monitoring en Suisse, définis 
sous 6.1.1, il est possible d'échafauder une hypothèse 
plausible qui prévoirait un système global de mesure et 
de contrôle, installé à plusieurs endroits différents. 

Les conditions exactes de ce système ne peuvent évidem
ment pas être explicitées actuellement, les éléments per
mettant leur définition n'étant pas tous connus. Ceux qui 
font défaut sont notamment les spécifications des déchets 
et les analyses de sécurité, par exemple. 

Ce n'est que lorsqu'on pourra appliquer aux déchets à 
stocker et aux dépôts choisis un scénario de fuite des 
radionucléides cohérent, indiquant sous quelles conditions 
les réglementations de stockage (dose individuelle infé
rieure à 10 mrem/an) / 121 / peuvent être tenues, que 
le système global de monitoring pourrait être abordé, 
puisque les exigences relatives au contenu isotopique 
des déchets seraient alors fixées. 

Si l'on considère que l'hypothèse d'un système global 
peut actuellement être retenue, le monitoring des déchets 
radioactifs destinés au stockage définitif, en Suisse, se 
présenterait donc aux trois niveaux suivants: 
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- monitoring des déchets à la production 
- contrôle à l'entrée des dépôts de stockage définitif 
- monitoring pour les cas particuliers. 

Ce système global serait un système multiple englobant 
les systèmes particuliers en fonction chez les produc
teurs: centrales nucléaires et usines de retraitement, 
par exemple; le propre système du stockeur: moniteurs 
installés dans les dépôts; et un système à disposition 
d'un groupe de spécialistes. 

Le but du monitoring des déchets à la production, avant 
conditionnement (enrobage), est de déterminer, dans les 
conditions les plus faciles, leur contenu isotopique, 
dans une proportion qu'il n'est donc pas possible de 
préciser actuellement, comme nous l'avons vu. 

Un exemple de monitoring à la source est celui des 
morceaux de coques et des embouts, résidus solides du 
retraitement du combustible nucléaire. ·nans ce cas par
ticulier, il faudrait éviter que les spécifications des 
déchets produits soient données par les performances 
limitées de l'appareillage de mesure utilisé. Une exa
gération, telle une surestimation de la quantité de 
certains nucléides peut, en effet, provoquer des efforts 
inutiles au niveau de la planification même du stockage, 
efforts destinés à en garantir la sécurité. 

Il va s'en dire qu'au niveau du monitoring des déchets à 
la production, les techniques destructives, comme les 
analyses chimiques, ont aussi toute leur utilité, à côté 
des méthodes non destructives. 

Le monitoring à l'entrée des dépôts de stockage définitif, 
o~ les déchets sont conditionnés en matrices relativement 
lourdes, devrait être évité, en tant que mesure, et 
servir plutôt de contrôle. Dans le cas de la Suisse, par 
exemple, les déchets issus du retraitement seront ren
voyés dans le pays par des "producteurs" étrangers et 
certaines mesures de contrôle, ne serait-ce que par 
échantillonnage, pourraient être exigées par les autori
tés de surveillance. 

Le tri des déchets pourrait concerner des déchets mal 
caractérisés, cas peu probable pour la Suisse, en raison 
du nombre restreint de types de déchets et de fournis
seurs. Par contre, dans certains pays, les producteurs 
sont nombreux et l'origine et la composition exactes des 
déchets sont parfois mal connues. Dans ces cas-là, ces 
faits sont des arguments supplémentaires pour un moni
toring au niveau des dépôts. 
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Certains types de déchets pourraient ne pas être touchés 
par le monitoring à la source et aux dépôts, parce qu'ils 
nécessitent des installations particulières. Aussi, le 
monitoring de ces cas particuliers pourrait être réalisé 
par des appareillages fixes ou mobiles d'un caractère 
complexe et sophistiqué. Les installations mises en 
oeuvre devraient alors permettre le monitoring des cas 
suivants: 

- déchets particuliers 
- contrôle unique de genres de déchets courants 
- unités dè 20 m3 provenant du démantèlement des cen-

trales nucléaires (cas suisse prévu). 

Le but de ce monitoring particulier serait essentielle
ment d•éviter le stockage intermédiaire de déchets dont 
la composition est ignorée / 280 j. 

En résumé, le système global de monitoring envisagé est 
nécessaire pour des raisons de sécurité, de triage des 
déchets et de conception des dépôts. L'accent serait 
principalement mis sur la minimisation des risques radio
logiques, point sur lequel tous les efforts seraient 
portés. 

La planification du monitoring des déchets destinés au 
stockage définitif constituerait un sous-système du 
programme global de leur gestion. Par rapport à la dé
marche suggérée par G. Birkhoff, la principale diffé
rence résiderait dans le rôle central joué par le sto
ckage définitif, précisément. La mise en oeuvre et la 
structure du système global visé seraient aussi diffé
rentes. Dans le cas d'une usine de fabrication du 
combustible, par exemple, toutes les installations de 
monitoring se retrouvent sur un même site. Dans celui 
du stockage définitif, en tout cas en ce qui concerne 
la Suisse, ces installations seraient dispersées: 
production, stockage, cas spéciaux. 

9.3 Marche à suivre vers un système global 
de monitoring en Suisse 

Le présent rapport, avec ses hypothèses de travail, 
pourra être le point de départ de travaux futurs: 

Dans un premier temps, sur la base d'un premier inven
taire des déchets à stocker définitivement, une étude 
critique de leurs spécifications radioisotopiques sera 
effectuée. Ces spécifications seront interprétées en 
fonction d'analyses préliminaires de sécurité des dépôts. 
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Cette démarche permettra de définir les déchets et les 
radionucléides concernés pour lesquels l'information de
vrait être améliorée. Cela devra amener les producteurs 
de déchets à prendre les mesures qui s'imposent, ou alors 
amener le planificateur d'un dépôt à augmenter en consé
quence la sûreté de ce dépôt. 

L'étude envisagée précisera surtout les buts recherchés 
par le système global, ainsi que les conditions de sa 
réalisation aux trois niveaux décrits sous 9.2. 

Dans une deuxième étape, le système global de monitoring 
sera planifié et conçu d'après les résultats de la pre
mière étude. 

On cherchera aussi à démontrer que le monitoring des 
déchets radioactifs, pris dans un sens large (méthodes 
destructives et non destructives), permet de déterminer 
le contenu radioisotopique d'un dépôt dans les limites 
requises pour sa sécurité, la connaissance de ce contenu 
étant nécessaire à la démonstration de sa sûreté à long 
terme. 

Finalement, le dernier stade correspondra à la mise en 
oeuvre progressive du système global de monitoring des 
déchets destinés au stockage définitif / 280 /. 



NAGRA NTB 82~02 - 154 -

10. 

10.1 

10.2 

CONCLUSIONS 

Nécessité du monitoring 

La démonstration que l'élimination définitive et sûre des 
déchets radioactifs est possible implique que leur conte
nu radioisotopique - il représente le danger potentiel -
soit connu dans certaines limites, qualitativement et 
quantitativement. En effet, les risques réels que font 
courir l'ensemble des dépôts suisses ne pourront être 
déterminés que lorsque le véritable contenu des déchets 
sera connu. 

Cette connaissance ne concerne pas tous les radionuclé
ides présents dans les déchets, mais seulement ceux qui 
peuvent présenter un danger, pour un dépôt particulier 
de stockage. Elle intervient déjà lors du projet du dépôt 
(capacité de protection) et de la détermination de son 
futur contenu en déchets. Cette connaissance permet 
ensuite de contrôler effectivement la charge du dépôt 
construit. Pour rappel, la connaissance requise pour un 
fût particulier n'est pas encore connue. 

Pour arriver à la connaissance du contenu en radionuclé
ides voulue, le monitoring des déchets radioaètifs repré
sente un moyen direct. 

Etat actuel du monitoring 

Une partie du monitoring des déchets radioactifs est 
basée sur des techniques destructives, plus particulière
ment destinées aux déchets liquides, mais surtout parfai
tement homogènes. L'autre partie repose sur des techni
ques non destructives, dites NDA (Non Destructive Assay) 
en anglais, mieux adaptées aux solides. 

Les techniques non destructives utilisées sont essentiel
lement la spectrométrie gamma, le comptage neutronique 
passif, ainsi que l'interrogation par neutrons (fission 
induite) et par photons (photofission), le comptage 
actif. 

Les possibilités de ces techniques sont décrites dans ce 
rapport aux chapitres 5 et 7 et sont résumées en annexe 
(voir aussi 10.4, Recherche d'une solution de monitoring 
à l'aide des informations contenues dans ce rapport). 

A l'heure actuelle, il est possible de détecter et de 
mesurer individuellement des isotopes particuliers de 
produits de fission, d'uranium, de plutonium et d'améri
cium (matières fissibles) dans des déchets radioactifs 
légers non-irradiants ( p< 0,5 g/cm3) en fûts allant 
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jusqu • à 200 1, avec une haute sensibilité (ru 10 mg 239pu, 
cas le plus favorable) et une grande précision (quelques 
pour cent), dans le cas d'un mélange d'isotopes. Ces per
formances sont possibles, par exemple, par l'emploi d'un 
système de mesure combiné SGS-CSS (Segmented Gamma 
Scanner - Californium Shuffler System) qui regroupe spec
trométrie gamma de haute résolution, comptage passif des 
neutrons et interrogation par neutrons au moyen d'une 
source isotopique de 252cf (voir chapitre 5 et plus par
ticulièrement 5.3.2.4). 

Des techniques d'avant-garde laissent entrevoir la possi
bilité de déterminer spécifiquement le contenu radioiso
topique en actinides de déchets enrobés (béton, bitume, 
etc.). Elles font appel à la fission induite par neutrons 
ou par photons, obtenus au moyen de petits générateurs de 
neutrons (neutrons de 14 MeV de réactions D+T) et accélé
rateurs linéaires d'électrons (Linac), commerciaux et 
relativement bon marché (rv 50'000.-- et 300'000.-- US$, 
respectivement). 

Jusqu'à ce jour, les travaux effectués ont montré qu'une 
sensibilité de 1 mg de 235u ou de 239pu pouvait être 
atteinte dans le cas de déchets non enrobés à base 
d'aluminium d'une densité d'au moins 1 g/cm3, placés en 
fûts de 210 1. 

Des calculs et expériences récents perm~ttent de conclure 
que la mesure en matrices lourdes (bitume, p~l,2 g/cm3 et 
béton, p~2,2 g/cm3) serait possible (voir chapitre 7). 

Pour les produits de fission, des travaux supplémentaires 
devraient permettre de fixer les possibilités exactes de 
la spectrométrie gamma de haute résolution, qui demeure 
la technique la mieux adaptée. Les essais de E. Escarieux 
en sont le reflet (rv 1 mCi 60co et 137cs mesurés dans un 
fût de béton de 200 1, contre rv 1 pCi pour des déchets non 
enrobés d'une densité de 0,5 g/cm3). 

En résumé, le problème du monitoring des déchets légers 
(p< 0,5 g/cm3) semble résolu, aussi bien pour les actini
des que pour les produits de fission (sauf cas particu
liers) . Le monitoring des déchets lourds enrobés (p > 1 g/ 
cm3), quant à lui, bien que caractérisé par des tendances 
réjouissantes, nécessitera encore un certain nombre 
d'efforts dans les domaines de la recherche et du déve
loppement, particulièrement en ce qui concerne les acti
nides. Pour les déchets de densité intermédiaire (0,5 g/ 
cm3 <p<1 g/cm3), il ne devrait pas y avoir trop de 
difficultés, suivant les cas. 
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10.3 

Que ce soit sur le plan des techniques classiques ou 
celui des techniques nouvelles, plusieurs équipes de 
chercheurs sont à la tâche dans de nombreux pays (Etats
Unis d'Amérique, Communautés Européennes, mais aussi 
Inde, Israël, etc.) (voir chapitres 1.6 et 8). La 
liste des références (plus de 200) de ce rapport est 
l'illustration des efforts actuellement entrepris dans 
le monde entier (voir Bibliographie). 

Cas suisse, idée et marche à suivre 

Plus facile à la source, le monitoring des déchets radio
actifs devrait porter sur les déchets non enrobés, prin
cipalement. Délicat, le monitoring au niveau des dépôts 
de stockage (déchets enrobés) devrait être évité. Il ne 
peut, cependant, pas être totalement exclu~ Les _déchets 
en provenance du retraitement du combustible usé, par 
exemple, seront conditionnés (solidifiés) à l'étranger et 
nécessiteront peut-être un contrôle. 

Dans ces circonstances, un système global de monitoring 
devrait être envisagé. Il engloberait trois types de 
monitoring: 

- le monitoring à la source 
- le monitoring au niveau des dépôts 
- le monitoring des cas spéciaux. 

Le monitoring des cas spéciaux devrait permettre la 
caractérisation de: 

- déchets particuliers 
types de déchets courants par contrôle unique 

- grosses unités de 20 m3 issues du démantèlement des 
centrales nucléaires. 

Le présent rapport pourrait constituer la base de trois 
nouvelles entreprises: 

1) Une étude critique des spécifications radioisotopiques 
des déchets radioactifs à stocker 

2) La planification et la conception d'un système global 
de monitoring incluant la totalité des déchets 

3) La mise en oeuvre progressive de ce système global. 

L'étude critique des spécifications devrait amener les 
producteurs de déchets à prendre les premières mesures qui 
s'imposent. Mais elle précisera surtout les buts recher
chés par le système global de monitoring, ainsi que les 
conditions de sa réalisation aux trois niveaux prévus. 
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10.4 

C'est à ce stade-là, aussi, que l'on cherchera à démon
trer que le monitoring des déchets permet de déterminer 
le contenu radioisotopique des dépôts, dans les limites 
requises par leur sécurité. 

Recherche d'une solution de monitoring à l'aide 
des infor-mations contenues dans ce rapport 

Dans ce chapitre des conclusions, nous aimerions encore, 
par un exemple, donner au lecteur une brève marche à 
suivre pour sa recherche d'une solution de monitoring. 

Le problème pourrait être le suivant: peut-on mesurer à 
10 nCi/g; dans du bitume (P~l,2 g/cm3), tous les isotopes 
d'actinides? 

Les Tableaux A4 (Propositions de méthodes de monitoring 
pour les déchets radioactifs non irradiants) et AS 
(Propositions de méthodes de monitoring pour les déchets 
radioactifs irradiants), de l'annexe, lui donneront les 
premières indications. 

Comme les déchets sont solidifiés avec du bitume, ils 
sont irradiants. Il faudra donc choisir le Tableau AS. 
Là, le lecteur a le choix entre deux alternatives: 
déchets irradiants, "légers et homogènes .. à 11 lourds et 
hétérogènes .. (cas de ce bitume, par exemple), placés en 
fûts de 20 1 ou de 200 1, déchets dont la composition 
isotopique est connue (1) ou inconnue (2). Elle est 
inconnue (voir la question). Il faut donc considérer le 
deuxième cas. 

Sous isotopes particuliers (sous-entendu d'uranium et de 
plutonium), on lira: (comptage passif plus comptage 
actif). Cela signifie que la combinaison du comptage 
passif des neutrons avec le comptage neutronique actif 
pourrait constituer une solution. Mais d'office, l'on 
sait que cette dernière sera, ou pourrait être, insuf
fisante (parenthèse). 

Les Tableaux Al et A2 renseigneront alors le lecteur sur 
les possibilités réelles des techniques individuelles 
proposées: comptage passif et comptage actif (pour plus 
de détails, voir encore les chapitres 5 - Etat actuel de 
la technique - et 7 - Développement futur prévisible du 
monitoring des déchets - ainsi que leurs tableaux, 
Tableaux 1 à 24 et 27). 
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Le Tableau Al (Domaine d'application résumé des méthodes 
actuelles de monitoring des déchets radioactifs) ne con
cerne pas les déchets enrobés, donc pas non plus le bi
tume. On y apprend néanmoins que le comptage des neut.rons 
de fission spontanée permet la mesure d'environ lOO nCi/g 
de plutonium total dans un fût de 200 1 d'une densité de 
0,5 g/cm3 (si la composition isotopique est connue) et 
que les diverses méthodes de comptage actif autorisent la 
détection jusqu'à environ 10 nCi/g de substances fissiles. 

Le Tableau A2 (Domaine d'application résumé des méthodes 
d'avant-garde de monitoring des déchets radioactifs) 
concerne les déchets non enrobés mais aussi enrobés, dans 
le sens que les performances résumées là le sont pour les 
techniques qui laissent supposer qu'elles permettront, un 
jour, la caractérisation de tels déchets. Toutes ces 
techniques sont, en fait, des techniques dites actives. 
Elles permettent (ou devraient permettre) la mesure spé
cifique d'isotopes particuliers de toutes les substances 
fissibles. Pour l'instant, elles autorisent la mesure de 
plutonium total jusqu'à 0,1 nCi/g, pour des déchets pla
cés en fûts de 200 1 et d'une densité de 0,5 g/cm3 (photo
fission) . 

Le Tableau A3, repris de w.c. King pour des raisons 
informatives, confirme que, pris individuellement, tous 
les isotopes de transuraniens concernés par la règle amé
ricaine des 10 nCi/g devraient pouvoir être mesurés au 
moins jusqu'à 1000 nCi/g, ou mieux, dans le cas d'une 
densité de 0,05 g/cm3. 

En résumé, la réponse au problème posé pourrait être: 
à l'heure actuelle, il n'est pas possible de mesurer 
chaque isotope d'actinides à 10 nCi/g dans du bitume. 
Par contre, de nombreux indices concrets permettent 
d'affirmer qu'une telle éventualité n'est pas à exclure 
à l'avenir. 
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ANNEXE 

RESUME DES PERFORMANCES DU MONITORING 

Sous forme d'appendice, nous résumerons les performances des 
techniques actuelles de monitoring des déchets radioactifs et 
celles des techniques d 1 avant-garde et essayerons de condenser 
ces informations sous la forme d'indications pratiques, en cinq 
tableaux. Pour rappel, les possibilités détaillées de toutes 
ces méthodes figurent aux chapitres 5 et 7. 

Le Tableau Al résume le domaine d'application des méthodes 
individuelles de monitoring des déchets radioactifs que l'on 
peut qualifier d'actuelles. Elles concernent les déchets de 
tous types, sauf les déchets enrobés, ceux-là même qui sont 
destinés à être stockés définitivement. 

Le Tableau A2 résume le domaine d'application des méthodes 
d'avant-garde: celles qui laissent entrevoir 1•espoir de trouver 
une solution au monitoring des déchets enrobés. 

Le Tableau A3 donne la sensibilité minimale atteignable prévi
sible pour les radionucléides transuraniens concernés par la 
règle- américaine des 10 nCi/g, considérés séparément~ pour des 
déchets radioactifs d'une densité de 0,05 g/cm3 (selon w.c. 
King) / 127 /. 

Les Tableaux A4 et AS proposent une série de solutions à des 
problèmes concrets de monitoring des déchets radioactifs non 
irradiants et irradiants, respectivement, non enrobés . 

. Pour faciliter la lecture de ces tableaux, rappelons la con
vention que nous avons choisie, en ce qui concerne la densité: 

- faible densité p < 0, 5 g/ cm3 
- densité moyenne 0,5 g/cm3 <p<l g/cm3 
- haute densité p> 1, 0 g/cm3. 
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Tableau Al: Domaine d'application résumé des méthodes actuel les 
de monitoring des déchets radioactifs 

TECHNIQUES 

CALOR IMETR 1 E 

SPECTROMETRIE X 

SPECTROMETR 1 E 
GAMMA DE FA 1 BLE 
RESOLUTION 

SPECTROMETR 1 E 
GAMMA DE HAUTE 
RESOLUT ION 

APPLI CAT 1 ON 

Mesure de Pu et Am 

Mesure de Pu et de 
traces de produits 
de fission 

Mesure de Pu, U et 
Am 

Mesure isotopique de 
Pu , U, Am et des 
produits de fission 

DQJIA IME 

> 1 , 5 g Pu (rv 7500 
nCi/g) pour un fÛt de 
20 1 et une densité 
de 1 g/cm3 

> 1 mg Pu < rv10 nCi/g) 
pour un fÛt de 20 1 et 
une densité de 0,15 g/ 
an3 

> 1 pCt de produits de 
fission 

> 10 mg Pu <rv 100 nCT/g) 
> 1 g u 
> 1 mg 2 41 Am 
pour un fÛt de 20 1 et 
une densité de 0,15 g/ 
cm3 

> 1 g pu ( 'V 1 000 ne i 1 g) 
> 5 g u 
> 1 mg 241 Am 

pour un fÛt de 2 00 1 et 
une densité de 0,5 g/ 
cm3 

> 1 pCi de produits de 
fission 

CARACTERISTIQUES 

Composition isotopique doit être 
connue ; Présence de produits de 
fission exclue; Temps de mesure 
longs; Limitée à de petits 
récipients < $20 J) 

utile pour déchets de haute 
densité 

Composition isotopique doit être 
connue dans une certaine mesure; 
Présence de produits de fission 
sous forme de traces, seulement; 
Limitée à des déchets légers et 
homogènes; Utile pour la mesure 
sensible et précise de petits 
échantillons c.:: 20 1> 

Composition isotopique doit 
être connue dans une certaine 
mesure ; Présence de produits 
de fission exclue; Limitée à 
des déchets légers et homogènes; 
utile pour la mesure sensible 
et précise de petits échantil
lons; 

Mesure de fÛts de 200 1 possible 

Détermination de la composition 
isotopique; Présence de produits 
de fission limitée, lors de la 
mesure de Pu et U ( < 1 mR/h); 
Limitée à des déchets légers et 
homogènes pour Pu et U; 
Utile pour la mesure précise de 
petits échantillons de composi
tion isotopique inconnue; 
Mesure auss 1 de fÛts de 200 1 

~------------------~----------------------~------------------------~----------------------------------

./. 
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Continuation 
TECHNIQUES 

C().1PTAGE GLOBAL 
DES NEUTRONS 

COMPTAGE DES 
NEUTRONS DE 
FISSION SPONTANEE 

APPLICATION 

Mesure de Pu 

Mesure de Pu 

COMPTAGE SIMULTANE Mesure de Pu 
DES COINCIDENCES 
NEUTRONIQUES ET 
GAMMA 

INTERROGATION PAR 
UNE SOURCE <a, n) 
DE 238pu-Li ET 
CQ.1PTAGE SIMULTANE 
DES COINCIDENCES 
NEUTRONIQUES ET 
GNvlMA 

Mesure du contenu 
fissile et du contenu 
ferti 1 e 

-A 3 -

D().1A IME 

>50 mg pu ( '\; 50 ne l/ g) 
pour un fÛt de 2 00 1 et 
une densité de 0,5 g/ 
cm3 

::. 1 00 mg pu ( '\_, 1 00 ne i 1 
g) pour un fÛt de 200 1 

et une densité de 0,5 
g/cm3 

> 1 g Pu < rv 1 ooo ne i 1 g > 
pour un fÛt de 200 1 et 
une densité de 0,5 g/ 
cm3 

> 150 mg d'isotopes 
fi ss i 1 es < rv 150 ne i 1 g > 
pour un fÛt de 2 00 1 et 
une densité de 0,5 g/ 
cm3 

> 1 g Pu < rv 1 ooo ne i 1 g > 
en mesures passives, 
voir ci-dessus comptage 
simultané des corncl
dences neutroniques et 
gamma 

Tableau Al 

CARACTERISTIQUES 

Compositions chimique et isotopique 
doivent être connues; Présence 
possible de produits de fission 
(jusqu'à 1000 R/h); Sensible aux 
substances hydrogénées; 
Utt le pour des déchets de haute -' 
densité et Irradiants non enrobés; 
Mesure de fÛts de 200 1 

Composition isotopique doit être 
connue; Présence possible de 
produits de fission (jusqu'à 1000 
R/h); Sensible aux substances 
hydrogénées; 
Utile pour des déchets de haute 
densité et irradiants non enrobés; 
Mesure de fÛts de 200 1 

Composition isotopique doit être 
connue; Présence de produits de 
fission exclue; Sensible aux 
substances hydrogénées; 
Utile pour des déchets de haute 
densité non irradiants et non 
enrobés; Mesure de fÛts de 200 1 

Présence de produits de fission 
exclue; Sensible aux substances 
hydrogénées; Limitée à des déchets 
de composition isotopique connue 
dans une certaine mesure si Pu 
total recherché; 
Utile pour des déchets de haute 
densité non irradiants et non 
enrobés; Mesure de fÛts de 200 1 

------------------ --------------------- -------------------------------------------------------------

./. 
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Tableau A1 

------------------ --------------------- ------------------------------------------------------------
Continuation 
TECHNIQUES 

INTERROGATION PAR 
UNE SOURCE (y, n) 

DE 124Sb-Be ET 
C04PTAGE DES 
NEUTRONS PROMPTS 
DE LA F 1 SS 1 ON 
1 NDU ITE 

INTERROGATION PAR 
UNE SOURCE DE 
252 Cf ET COMPTAGE 
DES NEUTRONS 
RETARDES 

APPLICATION 

Mesure du contenu 
fissile 

Mesure du contenu 
fissile et du contenu 
fertll e 

D<Jv1AIME 

> 1 0 mg { 'V 1 0 net 1 g} 

d'isotopes fissiles 

>10 mg d'isotopes 
fissiles (tv'10 nCi/g) 
pour un fÛt de 2 00 1 

et une densité de 0,5 
g/cm3 

> 1 00 mg ( 'V 1 00 ne i 1 g) 
en mesures passives, 
votr ci-dessus comptage 
des neutrons de fission 
spontanée 

CARACTERISTIQUES 

Composition isotopique doit être 
connue si Pu total recherché; 
Présence possible de produits de 
fission (jusqu'à 1000 R/h); 
Sensible aux substances hydrogé-, 
nees; 
Utile pour des déchets de haute 
densité et irradiants non enro
bés; Mesure de fÛts de 200 1 

Présence possible de produits de 
fission (jusqu'à 1000 R/h>; 
Sensible aux substances hydrogé
nées; Limitée à des déchets de 
composition isotopique connue 
dans une certaine mesure, si Pu 
total recherché; Utile pour 
des déchets de haute densité et 
Irradiants non enrobés; Mesure 
de fÛts de 200 1 
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Tableau A2: Domaine d'application résumé des méthodes d'avant-garde 
de monitoring des déchets radioactifs 

DOMAINE ESTIME, FUTS 
TECHNIQUES APPLICATIONS PREVUES DE 200 1, DENSITE DE CARACTERISTIQUES 

0,5 g/cm3 

DIFFERENTIAL DIEAWAY 
TECHN 1 QUE <DDT) 

PHOTOFISSION 
<voir aussi 
Tab 1 eau 27) 

SEQUENTIAL INTERRO
GATION METHOD (SIM) 

Mesure du contenu 
fissile 

Mesure isotopique du 
contenu fissible, 
fi ss i 1 e et par 
conséquent fertile 
<technique non 
confirmée> 

Mesure du contenu 
fissible, fissile et 
par conséquent 
ferti 1 e 

ANALYSE DES GAZ RARES Mes ure du contenu 
PAR RESONANCE IONI- fissile par isotope 
ZATION SPECTROSCOPY 
<R 1 S) <technique non 
confirmée> 

> 1 mg Pu < rv1 nCi/g) Interrogation par 
neutrons thermal i
sés, détect ion 

> 0, 1 mg Pu < rv 0, 1 
nCi/g) 
(cas du comptage 
entre les impul
sions, non confirmé> 

> 1 0 mg Pu <rv 1 0 

nCi/g) 

> 10 mg Pu <rv 10 
nCi/g) 

des neutrons 
prompts rap i des 

Interrogation par 
photons, possible 
à différentes 
énergies, détec
tion des neutrons 
prompt et/ou 
retardés 

Interrogation par 
neutrons therma-
l i sés et par pho
tons, détection 
des neutrons 
prompts rapides 
et/ou des neu
trons retardés 

Interrogation par 
neutrons ou pho
tons et détection 
des gaz rares 
produits de 
fission par RIS 
(Laser) ou spec
trométrie gamma 

Présence possible 
de produits de 
fission (jusqu'à 
1000 R/h) 
Sens tb 1 es 
aux substances 
hydrogénées; 
Ut i 1 es pour des 
déchets de haute 
densité et irra
diants non enro
bés et éventuel
! erne nt enrobés 
Mesure de fÛts 
de 200 1 
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Tab 1 eaus A3: 

RADIONUCLEIDES 

233u 

237Np 

236pu 

23Spu 

239pu 

240pu 

242pu 

244pu 

241Am 

242mAm 

243Am 

242cm 

243cm 
244cm 
245cm 
246cm 
247cm 
248cm 
250cm 

247Bk 

24Scf 

249ct 

25oc1 

251 Cf 

252cf 

252Es 

254Es 

Senslbil ité minimale atteignable par différentes méthodes dans le cas 

de déchets d'une densité de 0,05 g/cm3, selon w.c. King 1 127 1 

S E N S 1 B 1 L 1 T E MINIMALE 

SPECTROvlETR 1 ES CQvlPTAGE PASS 1 F CavlPTAGE PASSIF CavlPTAGE ACT 1 F CG1PTAGE DES DETECTION PAS-

X ET G.AMMA DES NEUTRONS DES G.AMMAS DES G.AMMAS NEUTRONS SIVE DES GAZ 

PRQvlPTS PRa4PTS RETARDES RARES 

<nCI/g) (mg> CnCi/g) (mg) (nCl/g) (mg) (nCI/g} (mg) (nCi/g} (mg) <nCi/g) (mg) 

9 10 10 11 5 6 

0,5 s 3•1os 5•109 4•108 6•109 3·1o4 5·1o5 104 2 ·1o5 3·1o11 5·1012 

700 0,02 9•105 20 108 2000 3"106 60 9•105 1S a·1o8 2 ·1 o4 

1000 0,6 4•105 300 5•107 4·1o4 9•105 550 3•105 1SO 4•1os 3"105 

300 55 2 ·1 os 4•107 2 •108 4•107 70 12.. 20 4 #2·to11 4·1olO 

9•10 7 4·1o6 2 •104 900 2 ·1o6 9"104 2 ·1o6 9"104 9"105 4"104 2 •10 7 9•10 5 

100 260 2 ·1o4 6"104 2 ·1o4 5·1o4 6000 2 ·1o4 105 Y105 

0,4 210 0,2 110 30 2 ·1o4 200 2 ·1 o5 
1 

0,1 4"10-4 13·1 os 106 4"101° 2 ·1 os 9"105 2800 3"105 925 3"1011 109 

80 0,09 1000 2 500 0,6 

0,1 6·1o-3 2 ·1o6 2 "105 s·1o5 5"104 

200 7"10-4 104 0,04 106 4 6•10s 1900 2 ·los 610 107 35 

3 7"10-4 6"104 14 2 ·1o4 5 
6000 0, s,, 500 0,06 6•104 8 5·105 60 

1 0,07 70 5 30 2 

2 0,08 300 12 2000 6"104 

(1 0) (33) 7•1 o-3 0,03 0,8 3 7 23 
(1 0) (0, s) 3·1o-4 3·10-5 0,08 7•1o-3 0,3 0,03 

2 0,02 

10 7•1 o-5 1000 7"10-3 104 0,07 

0,6 2 ·1 o-3 3000 8 3·1o5 760 2000 6 700 2 3·1o6 7600 

0,9 9·1o-5 100 0,01 3·1o5 28 1 o5 10 900 0,09 

500 3 200 2 

(1 0) (2 ·10-4) 0,01 2 ·1 o-7 3 5·1o-5 20 4•1o-4 

40 2 ·1 o-4 

2 2 ·1 o-5 600 4·10-3 s·1o4 0,5 5·1o5 4 

Les vides, dans le Tableau, sont dus a un manque d'informations sur les radionucléides concernés 

Les méthodes des colonnes 1 à 2, principalement, sont bien établies, 

cel les des colonnes 6 à S, plus particulièrement, restent à développer 

DETECTION ACTIVE DETECTION DE 

DES GAZ RARES L'HELIUM 

(nCI/g) <mg) <nCi/g) (mg) 

1 2 1000 2000 

2000 3"104 1000 2 ·1o4 

2 ·1 o5 4 1000 0,02 

7•104 45 1000 0,6 

5 0,9 1000 1 170 

2 ·1o5 ssoo 1000 45 

1000 2600 1000 2600 

1000 6·1o5 

7"104 220 1000 4 

100 0,2 1000 2 

2 ·1o5 2 ·1o4 1000 55 

4•10 7 120 1000 4"10-3 

5"103 2 1000 0,3 
1000 0,2 

5 0,4 1000 65 
1000 40 
1000 2 •105 
1000 3300 
1000 so 

1000 10 

1000 7·1o-3 

200 0,6 1000 3 

2 ·1 o4 2 1000 o. 1 

40 0,3 1000 6 

1000 0,02 

1000 3.10-3 

1000 5·1o-3 
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Les valeurs citées dans le Tableau A3 ont été recalculées en 
nCi/g et en mg à partir des valeurs originales, pour des fûts 
de 200 1. 

La sensibilité minimale donnée correspond à une limite de 
détection calculée par w.c. King, qui peut être atteinte avec 
des efforts raisonnables. Elle est, d'après lui, susceptible 
d'être améliorée dans la plupart des cas. 

Pour les spectrométries X et gamma, les valeurs données corres
pondent à 1•analyse d•une ligne par isotope, pour un bruit de 
fond de 20 ~R/h et un temps de mesure de 1000 s. Les valeurs 
entre parenthèses concernent une mesure pour les rayons gamma 
de la fission spontanée et non pas les rayons gamma de la 
désintégration. 

Le comptage passif des neutrons correspond à la détection des 
coïncidences des neutrons prompts de la fission spontanée. 

En comptage passif des rayons gamma prompts de la fission spon
tanée, seuls les photons d'une énergie supérieure à 3 MeV sont 
comptés, après passage par un collimateur et une fenêtre de plomb 
de 2 cm d'épaisseur. En comptage actif, les rayons gamma prompts 
proviennent de la fission induite par des neutrons thermiques ou 
épithermiques, d 1 un flux de 106 n/cm2 · s. 

Le comptage des neutrons retardés est basé sur une mesure de 10 
minutes, après interrogation au moyen d 1 un flux de neutrons 
identique. 

Pour la détection passive des gaz rares, l'analyse se fait sur 
88Kr, après équilibre. Pour la détection active, l'irradiation 
est de 30 minutes et le temps de décroissance de 2 heures. 

La détection de l'hélium, quant à elle, se fait après 10 jours, 
après purge à l'azote / 127 /. 
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Tableau A4: Propositions de méthodesde monitortng____Qour les déchets radioactifs non irradiants 

MATERIEL RECHERCHE CONTENU FISSILE PLUTON 1 Uv1 URAN 1 LM ISOTOPES PRODUITS DE 
PARTICULIERS FISSION (traces) 

TYPES DE DECHETS 

NON IRRADIANTS Spectrométr i e X Spectrométrie X Spectrométrie X Spectrométrie X 
LEGERS ET HCMOGENES ou Spectrométrie ou Spectrométrie Spectrométrie ou Spectrométrie ou Spectrométrie 
FUTS DE 20 1 gamma B ou gamma B ou gamma B ou gamma B ou gamma H 
COMPOSITION CONNUE Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrie 

gamma H gamma H gamma H gamma H 

NON IRRADIANTS Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrte 
LEGERS ET HOMOGENES gamma H + gamma H + gamma H + gamma H 
FUTS DE 20 1 ET DE Comptage actif comptage passif comptage passif comptage passif 
200 1 + comptage + comptage + comptage 
CQ\1POS 1 T 1 ON actif actif actt f 
INCONNUE 

NON IRRADIANTS Spectrométr te Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrie 
LEGERS ET HOMOGENES gamma B ou gamma B ou gamma B ou gamma B ou gamma H 
FUTS DE 200 1 Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrie Spectrométrie 
COMPOSITON CONNUE gamma H gamma H gamma H gamma H 

NON IRRADIANTS Comptage passt f Spectrométrie 
LOURDS ET HETERO- Comptage passif Comptage pa ss tf Comptage actif ou gamma H 
ROGENES Comptage actif 
FUTS DE 20 1 ET DE 
200 1 
COMPOSITION CONNUE 

NON IRRADIANTS (Spectrométrie (Spectrométrie {Spectrométr le 
LOURDS ET HETERO- gamma H + gamma H + gamma H +- Spectrométrie 
GENES Comptage actif comptage pa ss i f comptage passl f comptage pa ss tf gamma H 
FUTS DE 20 1 ET DE + comptage + comptage + comptage 
200 1 actif) actif) act tf) 
COMPOS 1 T 1 ON INCON-
NUE 

NON IRRADIANTS Ca lortmétr le Spectrométrie 
RICHES EN PLUTONIUM Calorimétrie Calorimétrie Comptage actif ou Comptage gamma H 
FISSILE ET LOURDS actif 
FUTS DE 20 1 
COMPOSITION CONNUE 

Pour composition, 1 ire composition isotopique; spectrométrie gamma B, spectrométrie gamma de basse 
résolution; spectométrle gamma H, spectrométrie gamma de haute résolution; comptage, comptage 
neutronique 

Seules sont considérées les techniques bien établies mais les cas de mesures difficiles 
<développement en cours> sont donnés entre parenthèses 
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Tableau A5: Propositions de méthodes de monitoring pour les déchets radioactifs Irradiants 

MATERIEL RECHERCHE CONTENU FISSILE PLUTON 1 LM URAN 1 LM 

TYPES DE DECHETS 

IRRADIANTS 
LEGERS ET HCMOGENES 
A LOURDS ET Comptage passt f Comptage passt f Comptage actif 
HETEROGENES 
FUTS DE 20 1 ET DE 
200 1 
COMPOSITION CONNUE 

IRRADIANTS 
LEGERS ET HOMOGENES (Comptage (Comptage 
A LOURDS ET Comptage actif passt f + passif + 
HETEROGENES comptage act tf) comptage actt f) 
FUTS DE 20 1 ET DE 
200 1 
COMPOSITION 
INCONNUE 

Pour composition, lire composition Isotopique; 
spectrométrie gamma H, spectrométrie gamma de haute résolution; 
comptage, comptage neutronique 

ISOTOPES 
PARTICULIERS 

Comptage passif 
ou 
Comptage act 1 f 

(Comptage 
passt f + 
comptage actif) 

Seules sont considérées les techniques bien établies mais les cas de mesures 
difficiles <développement en cours) sont donnés entre parenthèses 

PRODUITS DE 
FISSION 

Spectrométrie 
gamma H 

Spectrométrie 
gamma H 


	NTB 82-02 Cover
	Titelseite innen
	RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
	ZUSAMMENFASSUNG, SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
	SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
	TABLE DES MATIERES
	LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX DANS LE TEXTE
	LISTE DES TABLEAUX EN ANNEXE
	1. INTRODUCTION
	1.1 Situation du problème
	1.2 Contenu du rapport
	1.3 Situation actuelle et future du monitoring
	1.4 Présentation du monitoring dans le cadre du rapport
	1.5 Contexte dans lequel le présent rapport a été écrit
	1.6 Sources d'informations

	2. DEFINITION ET BUT DU MONITORING
	3. DESCRIPTION DU MONITORING EN GENERAL
	4. PRINCIPE GENERAL DU MONITORING
	4.1 Généralités
	4.2 Méthodes passives
	4.2.1 Spectrométries X et gamma
	4.2.2 Comptage neutronique
	4.2.3 Résumé

	4.3 Méthodes actives
	4.4. Remarques

	5. ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE
	5.1 Les techniques destructives
	5.2 Les techniques non destructives
	5.2.1 Les techniques non destructives passives
	5.2.1.1 La calorimétrie
	5.2.1.2 Détection des rayons X
	5.2.1.3 La spectrométrie gamma
	5.2.1.4 Le comptage passif des neutrons
	5.2.1.5 La mesure simultanée des coïncidencesneutroniques et gamma

	5.2.2 Les techniques non destructives actives
	5.2.2.1 L'interrogation au moyen de neutrons
	5.2.2.2 L'interrogation au moyen de photons


	5.3 Types d'appareils de mesure
	5.3.1 Appareils divers
	5.3.2 Appareils de monitoring des déchets radioactifs ou d'autres matériaux nucléaires
	5.3.2.1 Le "Segmented Gamma Scanner" (SGS)
	5.3.2.2 Le "High Level Neutron Coincidence Counter" (HLNCC)
	5.3.2.3 Le "Californium Shuffler System" (CSS)
	5.3.2.4 Le système combiné SGS-CSS
	5.3.2.5 Le "Randorn Driver"


	5.4 Considérations générales
	5.4.1 La variation des performances selon le matériel à mesurer
	5.4.2 A un problème donné, une solution spécifique
	5.4.3 L'interprétation des résultats de mesureet la théorie probabiliste de G. Birkhoff
	5.4.4 Le problème des mesures de routine


	6. LES BESOINS DU MONITORING DES DECHETS RADIOACTIFS
	6.1 Exemples de besoins nationaux
	6.1.1 Exemple suisse
	6.1.2 Exemple allemand
	6.1.3 Exemple américain
	6.1.4 Exemple français


	7. DEVELOPPEMENT FUTUR PREVISIBLE DUMONITORING DES DECHETS
	7. 1 Systèmes de mesure, précurseurs des techniques nouvelles
	7.1.1 Le "Neutron Generator Assay System" (NGAS)
	7.1.2 Le système appelé "Gamas"

	7.2 Les techniques nouvelles et les buts recherchés
	7.2.1 Techniques éprouvées
	7.2.1.1 La technique DDT

	7.2.2 Techniques qui doivent faire leurs preuves
	7.2.2.1 Photofission à haute énergie
	7.2.2.2 Photofission à plusieurs basses énergies
	7.2.2.3 Interrogation au moyen de neutrons, à partir d'un Linac
	7.2.2.4 Détection des gaz rares

	7.2.3 Le problème des matrices lourdes

	7.3 Les performances des techniques dites d'avenir
	7.4 Matériel et coûts
	7.5 Considérations sur le développement futur du monitoring pour les matrices lourdes

	8. LES EFFORTS ET PROGRAMMES ENTREPRIS DANS LE DOMAINE DU MONITORING DES DECHETS
	8.1 La situation par pays et les "Centres de Monitoring"
	8.1.1 République fédérale allemande
	8.1.2 France
	8.1.3 Grande-Bretagne
	8.1.4 Etats-Unis
	8.1.5 Commission des Communautés Européenneset Centre Commun de Recherche
	8.1.6 Divers


	9. LA PLANIFICATION DE SYSTEMES GLOBAUX DE MONITORING
	9.1 La méthode
	9.2 Planification du monitoring des déchets radioactifs destinés au stockage définif
	9.3 Marche à suivre vers un système global de monitoring en Suisse

	10. CONCLUSIONS
	10.1 Nécessité du monitoring
	10.2 Etat actuel du monitoring
	10.3 Cas suisse, idée et marche à suivre
	10.4 Recherche d'une solution de monitoring à l'aide des infor-mations contenues dans ce rapport

	BIBLIOGRAPHIE



