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RESUME 

Le point sur le monitoring des déchets radioactifs a été fait 
dans le Rapport technique NTB 82-02. Le présent rapport en 
constitue une première mise à jour et les informations qu'il 
renferme proviennent de références inédites. Il est articulé 
selon le précédent rapport. Il servira aussi de base à une 
étude prévue sur la caractérisation et le contrôle des déchets 
radioactifs, compte tenu des possibilités de monitoring. De 
par sa nature, le monitoring n'a pour ainsi dire concerné 
jusqu'à maintenant que certains actinides (uranium et plutonium, 
principalement, à cause de l'importance mais aussi de la diffi
culté de leur détermination) et c'est ce qui se reflète à 
nouveau dans ce rapport. Le monitoring des radionucléides émet
teurs gamma énergétiques voit un effort d'amélioration des ré
sultats quantitatifs. Dans une prochaine étape (l'étude men
tionnée), chaque radionucléide important pour le stockage dé
finitif, qu'il soit émetteur alpha, bêta ou gamma, devrait 
être considéré en vue d'une détermination directe ou indirecte. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Monitaring radioaktiver Abfälle wurde im Technischen Be
richt 82-02 der Nagra (NTB 82-02) behandelt. Der vorliegende 
Bericht stellt einen ersten Nachtrag dar, mit dem der aktuelle 
Stand wiederhergestellt werden soll. Die darin enthaltenen In
formationen stammen grösstenteils aus neuen Referenzen. Der 
Bericht hält sich im Aufbau an das Schema des vorangehenden. 
Er wird auch als Basis flir eine vorgesehene Studie dienen, die 
die Charakterisierung und Kontrolle radioaktiver Abfälle mit
tels Monitaring zum Gegenstand haben wird. Naturgernäss hat das 
Monitaring bisher nur einige Aktiniden umfasst (hauptsächlich 
Uran und Plutonium, wegen ihrer Wichtigkeit, aber auch wegen 
der Schwierigkeit ihrer Bestimmung), was sich auch in diesem 
Bericht wiederspiegelt. Das Monitaring von Radionukliden, die 
energiereiche gamma-Strahlen emittieren, kann eine Verbesserung 
bezüglich quantitativer Resultate ausweisen. In einer nächsten 
Etappe (s. die erwähnte Studie) soll jedes für die Endlagerung 
wichtige Nuklid, sei es alpha-, beta- oder gamma-aktiv, hin
sichtlich direkter oder indirekter Bestimmung untersucht wer
den. 
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SUMMARY 

The general subject of monitoring radioactive wastes has been 
presented in the Nagra Technical Report NTB 82-02. This present 
report is an updating of NTB 82-02. The information in this 
supplement has been extracted from completely new sources. It 
will also serve as the basis for a proposed study, the objec
tive of which will be to demonstrate the characterisation and 
control of radioactive wastes using monitoring techniques. Up 
to the present time waste monitoring techniques have concen
trated on Uranium and Plutonium because of their importance 
and of the difficulty of their measurement. This continues to 
be the case in this report. The monitoring of radionuclides 
emitting high energy gammas will be expanded, particularly in 
regard to quantitative measurements. Finally, all radionuclides 
which can represent a hazard during final storage, whether alpha, 
beta or gamma emitting, will be studied (mentioned study) with 
respect to the possibility for direct and/or indirect analysis 
and measurement of radwaste. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Situation du problème 

L'évaluation des risques causés par le stockage défi
nitif des déchets radioactifs, la définition des me
sures à prendre en vue d'optimiser la sQreté des dépôts, 
ainsi que le tri détaillé de ces déchets impliquent une 
connaissance qualitative et quantitative spécifique de 
leur contenu radioisotopique. Cette connaissance peut 
être atteinte au moyen de mesures destructives (analy
ses chimiques), à la source des déchets, et par des 
mesures non destructives, à leur origine également et 
après leur conditionnement. L'ensemble de ces moyens 
de surveillance du flux de déchets radioactifs, plus 
particulièrement des moyens non destructifs, est sou
vent nommé "Monitoring des déchets radioactifs". 

En vue de faire le point sur les techniques de monito
ring, mais aussi de disposer d'une base pour les tra
vaux futurs de la Cédra dans ce domaine particulier, 
une première étude a été réalisée et s'est achevée par 
la publication du Rapport technique Cédra NTB 82-02 
/1/, qui fixe donc le cadre général de la démarche re
tenue en Suisse. 

Le présent rapport constitue une prem1ere mise à jour 
du rapport NTB 82-02. Il complète l'information de base 
qu'il renferme et décrit les progrès effectués. 

1.2 Exemple suisse 

En Suisse, les conditions particulières du stockage dé
finitif des déchets radioactifs sont régies par la loi 
dite atomique du 20 mai 1979 /2/ et par la directive pour 
installations nucléaires R-21 /3/. Il en ressort, d'une 
part, que le stockage définitif et sUr des déchets 
radioactifs doit être démontré jusqu'en 1985 et, d'au
tre part, que ce stockage ne doit en aucun cas con-
duire à des doses individuelles supérieures à 10 mrem/ 
an. Auss~ le programme de monitoring de la Cédra tient
il compte de ces deux exigences. Première étape de ce 
programme, le rapport NTB 82-02 et ce présent rapport 
seront suivis d'une étude de la caractérisation et du 
contrôle des déchets radioactifs considérant les pos
sibilités de monitoring, définie dans une étude préli
minaire /4/. 
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Les radionucléides dits critiques quant à la sûreté du 
stockage définitif sont ceux que l'on trouve dans les 
listes CMP (Concentrations Maximales Permises), éta
blies pour les trois types de dépôts retenus en Suisse 
sur la base de premières analyses de sécurité simpli
fiées. Ces listes donnent donc aussi les limites moyen
nes supérieures de concentration, auxquelles ces radio
nucléides doivent être connus. 

L'étude critique des caractéristiques des déchets ra
dioactifs consistera à montrer comment l'on peut con
trôler par des mesures destructives et non destructives, 
avant et après conditionnement des déchets, que les 
concentrations des radioisotopes estimées dans l'in
ventaire des déchets respectent effectivement les CMP. 
Cette démonstration est à faire pour les cas limites. 
Le but final est de pouvoir être à même de déterminer 
le contenu isotopique désiré de chaque unité de déchets 
stockée, à certaines limites et avec une certaine pré
cision à définir. Une solution globale pour tous les 
déchets, mais reposant sur un ensemble de dispositifs 
de détermination indépendants sera en fin de compte 
recherchée. 

Le système global de monitoring envisagé serait con
stitué de trois sous-ensembles: 

- le monitoring chez les producteurs 
- le monitoring à l'entrée des dépôts, pour déchets 

enrobés 
- le monitoring de cas spéciaux. 

1.3 Exemples étrangers 

Si, en Suisse, les prescriptions de stockage définitif 
des déchets radioactifs interdisent, après fermeture 
des dépôts, des doses individuelles supérieures à 
10 mrem/an, les autorités compétentes américaines ont 
prescrit, pour leur part, des limites précises pour 
certains radionucléides, pour les transuraniens notam
ment /5-7 et 185-187/. (voir à ce sujet le chapitre 
2.14) 

En vue de la préparation au transport à l'installation 
pilote drisolement des déchets de Carlsbad (WIPP = 
Waste Isolation Pilot Plant) des déchets stockés ac
tuellement à Idaho (INEL = IdahoNationalEngineering 
Laboratory), EG and Ga lancé un programme visant à 
prouver la mise en pratique possible des prescriptions 
en matière d'identification, de conditionnement et de 
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transport des déchets contenant des transuraniens. Les 
déchets. seront, entre autres, examinés par des moyens 
non destructifs (essentiellement des techniques aux 
rayons X) . Le niveau de la radioactivité et le contenu 
physique de chaque conteneur seront déterminés. Au-des
sous de 100 nCi/g de transuraniens, les déchets seront 
considérés comme étant de faible activité. /8 et 188/ 

En France, l'on considère aussi que l'origine des dé
chets, la nature et la quantité des radionucléides pré
sents, ainsi que leur support, sont des éléments que 
l'on doit absolument connaître avant de pouvoir envisa
ger un stockage définitif /9/. Sur le plan de la régle
mentation, on observe une sévérité croissante. Par 
exemple, au Centre de Stockage de la Manche (CSM), la 
limite fixée pour les émetteurs alpha est actuellement 
de 1 Ci/m 3 (~ 1'000 nCi/g). Pour le centre de stockage 
prévu à Saint-Priest-la-Prugne, puis abandonné, on 
avait retenu une valuer moyenne de 0.1 Ci/m 3 (~ 100 nCi/ 
g) pour le dépôt et une concentration inférieure à 
1 Ci/t (~ 1'000 nCi/g) par fQt. A l'avenir, on parle 
d'abaisser cette limite à 0.01 Ci/t (~ 10 nCi/g) pour 
le dépôt et à 0.1 Ci/t (~ 100 nCi/g) pour un fQt, en 
tolérant des exceptions allant jusqu'à 0.5 Ci/t (~ 500 
nCi/g). /189 et 252/ (voir aussi chapitre 2.14) 

On retrouve également le souci de classification des 
déchets par isotopes et concentrations parmi les pré
occupations d'instances internationales comme l'Agence 
pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopé
ration et de Développement Economiques (AEN-OCDE). 



NAGRA NTB 84-10 - 4 -

2. MISE A JOUR DU RAPPORT NTB 82-02 

2.1 Compléments au rapport NTB 82~02 

Malgré le nombre élevé de références citées dans le 
Rapport technique Cédra NTB 82-02, il n'a pas été pos
sible d'éviter l'un ou l'autre oubli. Parmi les organi
sations internationales, nous avons, par exemple, omis 
de citer les travaux de l'Organisation Internationale 
de Normalisation (ISO). Nous reviendrons d'ailleurs 
sur ces travaux au chapitre 2.10. 

En ce qui concerne les "Centres de monitoring", nous 
n'avons qu'évoqué les activités de l'INEL (Idaho Na
tional Engineering Laboratory). Cette fois-ci, nous 
aimerions présenter les travaux effectués par EG and G 
Idaho, de façon un peu plus détaillée. (voir chapitre 
2.8.2) 

Pour le LANL (Los Alamos National Laboratory) , le cen
tre de recherche en matière de monitoring des déchets 
radioactifs par excellence, nous aurions pu citer en
core deux publications qui traitent des possibilités 
de mesure non destructive /10/ et du problème de l'auto
absorption en spectrométrie gamma /11/. 

En comptage passif des neutrons, nous n'avons pas men
tionné la thèse de doctorat de K. Bohnel, travail qui 
est le point de départ de la technique SRL (Shift Re
gister Logic) /12/. 

Parmi les publications de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique (AIEA), nous aurions pu citer les 
Comptes rendus IAEA-SM-231 /13/, qui regroupent notam
ment des articles intéressants sur la mesure non des
tructive du plutonium et de l'uranium /14 et 15/, la 
détermination de leurs rapports isotopiques par spectro
métrie gamma /16 et 17/ et le "High Level Neutron Coin
cidence Counter" (HLNCC) /18/. 

La publication "NBS Special Publication 528" /19/ du 
Bureau national des standards (National Bureau of 
Standards) sur les méthodes analytiques utilisées dans 
le domaine des garanties (Safeguards) et la comptabili
té des matériaux nucléaires spéciaux aurait également 
pu être citée. Des articles sur la mesure du plutonium 
dans des grosses unités de déchets nommées "crates" par 
comptage neutronique passif /20/ et sur la mesure in 
situ des transuraniens dans les déchets irradiants et 
non irradiants /21 et 22/ figurent dans cette publica
tion. 
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2.2 Travaux de revue et techniques de détection 

Plusieurs travaux de revue sur le monitoring des déchets 
radioactifs ou sur des thèmes voisins, ont paru ré
cemment ou dans un passé relativement proche. Citons 
tout d'abord un travail sur le contrôle de qualité des 
déchets solidifiés de moyenne et dehauteactivité /23/, 
un article sur les instruments commerciaux pour la 
caractérisation des matériaux nucléaires à base de com
bustible /190/ et un rapport sur les méthodes de déter
mination du plutonium, appliquées à la gestion nucléaire 
/191/. Mentionnons aussi une compilation de modèles 
et de techniques de monitoring pour la gestion des dé
chets de faible activité /24/ et un article sur les 
progrès récents en mesures actives de matériaux nu
cléaires /25/. Dans le même contexte, il faut encore 
signaler un autre article sur l'état de la pratique en 
matière de méthodes de mesure des matériaux nucléaires 
spéciaux (SNM = Special Nuclear Materials) /26/. 

En monitoring des déchets radioactifs proprement dit, 
une revue des techniques non destructives (NDA = Non 
Destructive Assay), pour des fûts de 55 gallons (55 gal
lons~ 210 ~) /27/, et une présentation des instruments 
de mesure pour les déchets qui contiennent des trans
uraniens ainsi que de leur application lors du déman
tèlement des installations nucléaires /28/ permettent 
de se faire une idée rapide de l'état actuel du moni
toring et des développements en cours, à Los Alamos 
(Les Alamos National Laboratory) plus particulièrement. 
Le monitoring des déchets a d'autre part été traité dans 
un chapitre particulier d'un ouvrage sur la gestion des 
déchets contenant du plutonium /192/. Il faut encore 
citer un rapport sur l'état du monitoring aux Etats
Unis /193/ et un autre sur l'instrumentation et les 
procédures de mesure et de vérification du contenu en 
radionucléides de conteneurs de déchets de faible ac
tivité /194/. 

Un rapport volumineux sur les principes et applications 
des mesures non destructives actives de matériaux nu
cléaires a été publié parT. Gozani /29/. 

La détection des rayonnements et leur mesure est le 
thème d'un ouvrage récent /30/. 
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2.3 Calorimétrie 

Les nouveautés publiées dans le domaine de la calori
métrie concernent presque exclusivement les garanties, 
c'est-à-dire là où les quantités de matière fissible 
à mesurer sont les plus importantes /26, 31-34/. 

Presque toujours, la calorimétrie est utilisée en paral
lèle avec une autre technique de mesure: spectrométrie 
de masse, spectrométrie alpha ou spectrométrie gamma, 
principalement /26 et 33/. 

Dans le domaine particulier du monitoring des déchets 
radioactifs, les performances de la calorimétrie sont 
résumées dans le Tableau 1. Les valeurs indiquées com
plètent celles données dans le rapport de base NTB 82-02 
/1/ et concernent le cas de mesures calorimétriques 
combinées avec les méthodes énumérées plus haut /26/. 

TECHNIQUES ASSOCIEES DOMAINE PRECISION 
[g] [%] 

Spectrométrie de masse 50- 500 'V 1 

Spectrométries de masse et 
alpha 50- 500 'V 1 

Spectrométrie gamma 20-1200 'V 3 

Tableau 1: Les possibilités de mesure du plutonium dans 
les déchets radioactifs par calorimétrie, 
combinée à d'autres techniques /26/ 

Notons encore que la calorimétrie peut aussi être em
ployée en contrôle de qualité des déchets radioactifs 
de haute et de moyenne activité /23 et 35/. Dans ce 
cas, on s'intéresse au dégagement global de chaleur 
(produits de fission et actinides), élément important 
à prendre en compte pour le stockage définitif. 

2.4 Spectrométrie gamma 

En spectrométrie gamma, les thèmes abordés touchent à 
la mesure du plutonium /32/, notamment en combinaison 
avec la calorimétrie /26 et 33/, à la détermination de 
la composition isotopique /36-40, 195~ à l'application 
de la spectrométrie gamma au domaine des garanties, en 
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général /34/, et pour des matériaux à base de combus
tible irradié /41/, en particulier, ainsi qu'aux nou
veaux instruments de mesure /42-45/ et aux derniers pro
grès réalisés /196/. 

Pour le monitoring des déchets radioactifs, elle fait 
toujours partie des techniques possibles /46 et 194/ 
et reste la technique la plus simple. La spectrométrie 
gamma de faible résolution n'est qu'exceptionnellement 
utilisée /26, 28, 40, 47-51/ (l'échantillon étudié doit 
être de faible densité et la composition isotopique 
doit être connue), contrairement à celle de haute ré
solution, d'un usage beaucoup plus répandu /26-28, 34, 
52-70/. 

Les travaux publiés dans le domaine de la spectrométrie 
gamma de faible résolution décrivent les appareils de 
mesure utilisés et indiquent leurs possibilités. Ces 
appareils sont: l'"Elephant Gun" /50/, le "Multi-Energy 
Gamma Assay System" (MEGAS) /28/, un appareil utilisé 
au Bhabha Atomic Research Centre (BARC) de Bombay et 
fruit d'une collaboration indo-allemande /40 et 49/, 
ainsi qu'une installation en service au Centre d'étu
des nucléaires (CEN) de Valduc, en France /47 et 48/. 
La présentation d'un appareil portatif équipé d'un dé
tecteur dit "Phoswich" /28/ et celle d'une installation 
destinée au contrôle de qualité des déchets de haute 
activité solidifiés sous forme de verre /51/ complètent 
cette liste. 

Les performances de la spectrométrie gamma de faible 
résolution citées dans le rapport de base /1/ peuvent 
être complétées par celles données dans le Tableau 2, 
pour 235 U, Pu, 239 Pu et 241 Am /26 et 28/. 

Les points marqués (a) à (c) correspondent à des per
formances moyennes valables pour un grand domaine de 
conditions expérimentales. Elles ont été obtenues par 
compensation au moyen d'un standard (a), par correc
tion de la transmission (b) et pour des solutions (c). 
/26/ 

Pour (d), on a affaire à la mesure de plutonium et 
d'américium dans le sol, au moyen d'un instrument 
portatif /26/. 

En (e), le détecteur au iodure de sodium utilisé avait 
un diamètre de 127 mm et une épaisseur de 1.6 mm. Seuls 
les rayons X L et gamma d'une énergie inférieure à 
100 keV ont été pris en compte. La limite de détection 
indiquée a été obtenue pour un niveau de 3 cr au-dessus 
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5 CONDI- DOMAINE SENSIBILITE PRECISION DENSITE VOLUME 
TIONS EX- D'ENERGIE 
PERIMEN- CONSIDERE 
TALES DIF- [kev] [nCi/g] [g] [%] [ g/cm 3 J [~] 
FE RENTES 

23su (a) < 1 '\; 20 1-3590 

1-10 '\; 17 1-3590 

10-20 '\; 14 1-3590 

>20 '\; 12 1-3590 

(b) <50 '\; 8 1-3590 

>50 '\; 3 1-3590 

(c) <10- 3 '\; 21 '\; 1 1-3590 

10- 2-1 '\; 3 '\; 1 1-3590 

Pu* (d) < 1 

239Pu (e) < lOO < 1 <10- 3 < 0.18 57 

2 41 Am (d) < 0.1 

(e) < lOO < 0.005 <10- 7 < 0.18 57 

* Composition isotopique non précisée 

Les données sur la matrice et les détails des mesures sont in
diqués dans le texte. 

Tableau 2: Les possibilités de la spectrométrie gamma de basse 
résolution dans le cas de déchets radioactifs de 
faible densité /26 et 28/ 

du bruit de fond et les mesures effectuées par seg
ments, pendant 500 s. /28/ 
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Quant à la spectrométrie gamma de haute résolution, les 
domaines concernés par les publications les plus ré
centes sont: les appareils de mesure et leurs perfor
mances /26-28 et 34/, l'application de la spectrométrie 
gamma de haute résolution dans un environnement indu
striel /52, 62-64, 69 et 70/, entre autres en combinai
son avec le comptage passif des neutrons /53 et 58/, la 
mesure des produits de fission dans les déchets /65 et 
66/, le problème du contenu isotopique des déchets ra
dioactifs destinés au stockage définitif /61 et 67/, la 
mesure in situ des radionucléides sur un lieu de stoc
kage /59-60 et 197-206/ et, finalement, les problèmes 
très particuliers de l'interprétation probabiliste des 
résultats de mesure /54-57/ et de la standardisation 
des mesures /68/. 

Les appareils concernés sont le "Segmented Gamma Scanner" 
(SGS) /27 et 34/, un analyseur multicanal portatif et 
le système "MEGAS", à nouveau /28/, ainsi que diverses 
installations utilisées en URSS /52/, à Eurochemic en 
Belgique /62-64/, à Eurex en Italie /69 et 70/, à Ca
darache en France /53/ et à Olkiluoto en Finlande, où 
l'on s'intéresse plus particulièrement à la mesure des 
produits de fission et d'activation dans les déchets 
d'une centrale nucléaire /66/. 

En ce qui concerne la recherche qualitative et quanti
tative des radionucléides émetteurs gamma, en général, 
dans les fûts de déchets radioactifs, une étude théorique 
poussée a été effectuée à La Hague, en France /65/. 

Pour compléter les valeurs données dans le rapport de 
base, nous citerons encore celles des références /26 
et 27/, regroupées dans le Tableau 3. 

Pour les points marqués (a) , les émissions gamma con
sidérées ont une énergie supérieure à 100 keV et la 
contamination bêta-gamma en uranium, plutonium et amé
ricium est inférieure à 1 mCi/g. Les limites de détec
tion indiquées ont été obtenues pour des mesures de 
1000 s, avec un signal sur bruit de fond égal à trois 
déviations standard, lors de l'emploi d'un "Segmented 
Ga!Thlla Scanner" (SGS) /271. 

Les conditions pour (b) ne sont pas précisées /26/. 

Ajoutons encore que l'emploi d'un détecteur planaire 
au germanium hyperpure, d'une surface active de 1000 mm 2 

et d'une épaisseur de 12 mm, permet la mesure d'isotopes 
de transuraniens même en présence d'un bruit de fond 
bêta-gamma de plusieurs mR/h. 10 nCi/g de transuraniens 
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2 CONDI- SENSIBILITE PRECISION DENSITE VOLUME 
TIONS EX-
PERIMEN-
TALES DIF-
FE RENTES [nCi/g] [g] [%} [g/cm 3 J [ 9-J 

233u (a) < 10 o. 09 < 0.5 210 
235u (a) < 0.1 1 < 0.5 210 
2 3 su (a) < 1 220 < 0.5 210 

Pu* (b) < 1 7 

10-20 8 

20 5 

2 3 9pu (a) <170 0.28 < 0.5 210 

237Np (a) < 0.1 0.003 < 0.5 210 

2 '+ 1 Am (a) < 70 0.002 < 0.2 210 

* Composition isotopique non précisée 

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

Tableau 3: Les possibilités de la spectrométrie gamma de haute 
résolution dans le cas de déchets radioactifs de 
faible densité /26 et 27/ 

peuvent par exemple être mesurés en présence de 400 ~Ci 
de 137 Cs (65 nCi 137 Cs/g). /28/ 

2.5 Comptage passif des neutrons 

Le comptage passif des neutrons, utilisé pour la mesure 
des isotopes pairs du plutonium ( 238 Pu, 240 Pu et 242 Pu) 
ou de Pu total, si la composition isotopique est connue 
et même lorsque la densité de la matrice est élevée et 
contaminée par des produits de fission, a donné lieu à 
toute une série de publications nouvelles. 
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Ces publications concernent la technique de comptage 
neutronique passif, elle-même /71 et 72/, les problêmes 
qui lui sont inhérents /73-75, 207-208/, les appareils 
de mesure /76-78, 209-213/, et leurs applications /34, 
79-86/, ain$i que le vaste domaine du monitoring des 
déchets radioactifs /26-28, 35, 53, 58-59, 61-64, 68, 
87-96 et 214/. 

L'étude des méthodes de comptage passif a porté sur les 
techniques VDC (Variable Dead-Time Counter) , SRL (Shift 
Register Logic) , PTP (Pulse-To-Pulse) et PFA (Pulse 
Fluctuation Analysis) /72, 207-208 et 214/. Ont notam
ment été étudiés: le problême de la multiplication des 
neutrons /73 et 207/, l'efficacité des détecteurs et 
les contributions (a,n) /75/. 

Les appareils de mesure utilisés sont principalement 
le "High Level Neutron Coincidence Counter" (HLNCC) 
/34, 73, 76, 82-86, 209 et 210/, le "Portable Passive 
Neutron Coincidence Counter" (PPNCC) /77 et 78/ et le 
"Variable Dead-Time Counter" (VDC) /86, 91 et 214/. 
Dans le domaine des garanties, le HLNCC trouve des 
applications dans le contrôle des assemblages d'oxydes 
mixtes non irradiés /79 et 81/. Pour cela on a égale
ment recours au "SAMII/SNAP" (Shielded Neutron Assay 
Probe) /34 et 86/ et au "Prototype Neutron Coincidence 
Collar" /80, 82-84/. La série peut être complétée par 
les détecteurs-portes de contrôle du personnel /97 et 
98/. 

En ce qui concerne le monitoring des déchets radioactifs 
proprement dit, les derniêres publications traitent des 
systèmes de mesure à la réception des unités de déchets 
dans un dépôt /61/ et de son monitoring /59/, de l'es
timation des possibilités de mesure du plutonium con
tenu dans des fûts de déchets, y compris ceux solidifiés 
dans du béton /95/ et de divers compteurs de neutrons 
utilisés dans la pratique /28, 35, 53, 91, 214 et 215/. 
Ces compteurs sont le "Variable Dead-Time Counter" (VDC) 
/91 et 214/, des compteurs utilisés en combinaison avec 
la spectrométrie gamma /28 et 53/, notamment en tant 
qu'élément du systême "MEGAS" /28/ (voir aussi 2.4), et 
des gros compteurs neutroniques destinés aux unités de 
déchets volumineuses nommées "crates" /28, 35 et 58/. 
Le monitoring de ces "crates" d'un volume d'environ 3 m3 

est d'ailleurs abordé en détail dans plusieurs arti
cles /88 et 92-94/. 

Parmi les appareils existants, il faut encore citer un 
compteur construit pour l'étude des méthodes d'analyse 
par corrélation de temps /89/ et des ensembles élee-
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troniques destinés à des systèmes de mesure utilisés 
industriellement /90 et 213/. Un compteur-puits a égale
ment servi à des mesures de comparaison avec un spectro
mètre gamma /62-64 et 96/. Dans ce cas, les quantités 
totales mesurées par spectrométrie gamma se sont éle
vées à 7.0 ± 1.1 kg et par comptage neutronique passif 
à 7.1 ± 1.1 kg /63 et 64/. 

Les dernières données publiées en ce qui concerne les 
performances du comptage passif des neutrons ne se 
différenciant en rien de celles citées dans le rapport 
de base /1/, nous ne les résumerons pas dans un nouveau 
tableau. Elles peuvent être retrouvées dans les réfé
rences /26-28, 35, 61, 84, 87-88, 92-94 et 96/. 

Précisions tout de même que la limite de détection 
théorique donnée pour les "crates" dans le rapport de 
base /1/ (10 mg 240 Pu) a été confirmée expérimentale
ment. Elle se situe au-dessous de lOO mg 240 Pu (10 nCi/g) 
/35 et 93/, voire au-dessous de 10 mg 240 Pu /28, 35, 
88 et 94/ et atteint même 5 mg 240 Pu /92/. Pour un 
fût de 200 ~, le seuil des 10 nCi/g est également at
teint, même en présence d'une dose gamma de 35 R/h. 
Grâce à un blindage, les mêmes performances sont obte
nues sous une dose de 1.5 million R/h. Pour une mesure 
inférieure à une minute, on attend les mêmes perfor
mances avec une activité gamma de l R/hr à un mètre 
de distance du fût /61/. 

Des performances ont également été publiées pour des 
solutions (mesure de 2 à 20 g de plutonium par litre 
avec une précision de l à 2 %) /87/ et la mesure indi
viduelle des isotopes pairs du plutonium (limite de 
détection: 0.02 mg 238 Pu, 0.2 mg 240 Pu et 0.003 ~g 
2 4 4 Cm) 1 7 l 1 . 

Plusieurs publications traitent encore du thème parti
culier de la mesure de combustible irradié /99-101/. 

2.6 Comptage actif des neutrons 

Le comptage actif des neutrons a donné lieu à la publi
cation de nombreux articles ou rapports. Le plus volu
mineux d'entre eux est sans conteste l'important rapport 
de T. Gozani sur les principes et les applications du 
comptage actif /29/. D'autres, moins fouillés, donnent 
une idée de la méthode et des appareils de mesure uti
lisés /25-28, 34, 61, 87 et 228/. 
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En comptage actif, les techniques modernes comme la mé
thode DDT (Differentiai Dieaway Technique) et la photo
fission constituent des sujets en soi. Aussi, les abor
derons-nous dans des chapitres particuliers (2.6.1 et 
2.6.2). Mais nous aimerions tout de même citer des nou
veautés dans les domaines de la prospection d'uranium 
/102, 216-219h de la mesure du combustible irradié /41, 
100-101, 103-109, 209 et 220/, de la caractérisation 
des coques de dégainage /255/, de l'"Active Well Coin
cidence Counter" (AWCC) et du "Neutron Coincidence Col
lar" (CC) /82-85, 109-113, 209 et 220/, du "Californium 
Shuffler System'' (CSS) /114-118/, du systême à 124 Sb-Be 
pour la mesure des déchets /119/ et de la spectrométrie 
d'ionisation par résonance (RIS, Resonance Ionization 
Spectroscopy) /120 et 121/. 

Les systèmes de prospection de l'uranium basés sur l'em
ploi d'une source d'antimoine-béryllium ou d'un géné
rateur de neutrons permettent aussi la mesure du plu
tonium dans le sol (trous de forage) /102, 216 et 217/. 
Dans le domaine de la mesure du combustible nucléaire 
irradié, les systèmes utilisés font appel à une source 
de 252 Cf /100, 101 et 103/, d'américium-lithium /105/ 
ou d'antimoine-béryllium /106/. L'emploi de l'"Active 
Well Coincidence Counter" (AWCC) et du "Neutron Coin
cidence Collar" (CC) a également été étudié dans ce 
but /109, 209 et 220/. L'"Active Well Coincidence Coun
ter" /111-113 et 209/ possêde une source d'américium
lithium, tout comme le "Random Driver" avec lequel il 
a été comparé /110/. 

En ce gui concerne les déchets radioactifs de haute 
densité comme les bétons, de premiers essais au moyen 
d'un système à antimoine-béryllium ont donné des ré
sultats intéressants /119/. Nous reviendrons sur ce 
sujet particulier au chapitre 2.7. 

La spectrométrie d'ionisation par résonance /120 et 
121/ pourrait, à l'avenir, devenir un élément impor
tant du monitoring des déchets radioactifs par comp
tage actif des neutrons /122/. 

Comme pour le comptage passif des neutrons, les per
formances publiées en méthodes actives ne diffèrent en 
rien de celles citées dans le rapport de base NTB 82-
02 /1/. Aussi renonçons-nous à compléter ces données. 
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2.6.1 Technique DDT (D~fferential Dieaway Techn~que) 

La technique DDT (Differentia! Dieaway Technique), dé
veloppée à Los Alamos, a donné lieu à toute une série 
de publications /28, 35, 88, 93-94, 123-132, 191, 221-
225/. Etant donné l'intérêt que suscite cette mé
thode et son emploi de plus en plus répandu, plus par
ticulièrement aux Etats-Unis mais aussi en Europe 
(Grande-Bretagne, France, République fédérale allemande), 
nous nous y attarderons un peu plus longuement. 

Jusqu'à ce jour, le LANL (Los Alamos National Laboratory) 
a construit divers systèmes DDT, notamment pour des 
fûts de 210 2 et des "crates" de ru 3 m3 (1.2 rn x 1.2 rn 
x 2.1 rn). Rappelons que la chambre de mesure d'un sys
tème DDT est constituée de parois de polyéthylène et 
de graphite. A l'intérieur de la chambre se trouve un 
générateur de neutrons D+T de 14 MeV. Des tubes à 3 He 
simples et d'autres recouverts de cadmium sont placés 
dans le polyéthylène, à l'extérieur du graphite. Le 
graphite et le polyéthylène modèrent les neutrons de 
14 MeV qui sont entièrement thermalisés en 0.7 ms. Les 
neutrons thermiques décroissent dans la chambre de me
sure avec une demi-vie de l'ordre de 0.76 ms. L'impul
sion interrogatrice de neutrons thermiques agit un 
certain temps et induit la fission du matériel fissile 
présent dans l'unité de déchets. Les neutrons de fis
sion produits sont alors détectés par les tubes à 3 He 
spec1aux, recouverts de cadmium. Les tubes normaux 
servent à la partie passive de la mesure /28/. 

Dans sa première version, le système DDT a permis la 
mesure de 5 mg 235 U dans un fût de 210 ~de sable et 
de vermiculite /123/. En utilisant, pour l'interro
gation, un LINAC (accélérateur linéaire d'électrons) 
de 8 MeV, on a observé une sensibilité de 0.4 à 0.7 mg 
de plutonium {2)*, suivant les matrices /124 et 221/. 
Pour 235 U, la limite de détection a par la suite pu 
être portée à 1 mg(a) /125/. Dans sa version optimisé~ 
le système DDT permet la mesure de 239 Pu au niveau de 
0.5 mg dans du sable, 0.5 mg dans des chiffons secs, 
5 mg dans du béton, 8 mg dans des chiffons secs et des 
anneaux de raschig (verre), 5 mg dans des chiffons hu
mides, 1.5 mg dans des morceaux de fer et de 2 mg dans 
des copeaux de polyéthylène et des anneaux de raschig 
(b-h) /35/. 

* Les lettres entre parenthèses, dans le texte, ren
voient au Tableau 4. 
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Un nouveau syst~me DDT, le "Multi-Isotopic Transuranic 
Waste Assay System" a été construit à Los Alamos et in
stallé à Oak Ridge (ORNL = Oak Ridge National Labora
tory) en vue d'y subir une série de tests et une éva
luation dans des conditions industrielles /28 et 225/. 
Ce syst~me de mesure de ffits de 210 ~ est basé à la 
fois sur la prise en compte des multiplicités neutro
niques, en comptage passif, et sur les mesures actives 
pulsées. Il permet la mesure de 7 isotopes transura
niens différents ( 233 U, 235 U, 239 Pu, 240 Pu, 244 Cm, 
252 Cf et un septi~me non précisé), au niveau de 10 nCi/g, 
lorsqu'ils sont présents en même temps (rapports de 
multiplicités différents) (m) /128 et 129/. 

Le "Multi-Isotopic Transuranic Waste Assay System" 
serait caractérisé par la sensibilité suivante pour 
2 3 9 Pu: 0. 3 mg dans un ffit de 210 9, vide et 0. 6 mg dans 
200 kg de raschigs mouillés ( p ~ 1 g/cm 3

) (i et j) /224/. 

Le même syst~me a été testé pour des déchets de haute 
activité. Il est capable de détecter ~ 10 nCi/g de 
mati~res fissiles en présence de sources de neutrons 
produisant 10 7 n/s et d'un champ gamma équivalent à 
10'000 R/h, même sans autres aménagements. Ainsi, 
25 mg 239 Pu peuvent être mesurés avec un bruit de fond 
de 10 7 n/s, au moyen de 4·10 4 impulsions (k). /129 et 
131/ 

Dans sa version pour "crates" (1.2 mx 1.2 mx 2.1 m), 
le syst~me DDT a une sensibilité de 5-10 mg 240 Pu en 
mesures passives (neto) et de 5-10 mg de 239 Pu (o) 
et 235 U (n) en mesures actives /28, 35, 88, 92-94, 
221-223/. 

Le Tableau 4 résume les performances actuelles connues 
de la méthode DDT (sensibilité à 3 0). 

En Grande-Bretagne (AERE-Harwell), la technique DDT 
est suivie de pr~s. On y poursuit un développement 
propre /132 et 224/, en vue de la mise en service de 
divers syst~mes industriels, comme c'est actuellement 
le cas aux Etats-Unis. Cette méthode a suscité le même 
intérêt en France (CEN-Cadarache, CEN-Grenoble et CEN
Bruy~res-le ChStel) et en Allemagne (KfK-Karlsruhe) 
/191/. 
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13 CONDITIONS EX- SENSIBILITE MATRICE VOLUME 
PERIMENT ALES DIF-
FE RENTES [mg] [2} 

23su (a) 1 210 (fût) 

239Pu (b) 0.5 Sable 

( c) 0.5 Chiffons. secs 

(d) 1.5 Morceaux de fer 

(e) 2 Verre et poly-

(f) 5 B ... t éthylêne e on 

(g) 5 Chiffons humides 

(h) 8 Verre et chiffons 

(i) 0.3 Vide 
secs 

( j ) 0.6 Verre et eau 

(k) 25 Sources n (107 n/s) 

(2) 0.4-0.7 

2 3 3u 
1 

2 3 su 1 

239pu 1 240pu 1 discrimination 

244cm 1 2s2Cf (rn) 

23su (n) 5-10 3'000 

239pu (o) 5-10 
("crate") 

2 4 oPu (n et o) 10 

Des données supplémentaires sont indiquées dans le texte 

Tableau 4: Les performances de la technique DDT /28 1 35 1 88 1 
93-941 124-1271 1291 1311 221-224/ 
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2.6.2 Photofission 

La photofission, autre technique "nouvelle", semble 
actuellement être en perte de vitesse par rapport à la 
méthode DDT, bien que l'emploi d'un LINAC (accélérateur 
linéaire d'électrons) permette bien des possibilités. 
Les publications suivantes /28, 46, 88, 94, 124, 133-
140, 221-224, 226 et 227/ traitent de la photofission. 

Un syst~me de mesure basé sur la photofission était 
envisagé à Idaho Falls (INEL = Idaho National Enginee
ring Laboratory) et un important travail préparatoire 
a été effectué /46, 134-136, 139 et 226/. Actuellement, 
on y renonce au profit de syst~mes DDT /35/. 

Les premiers essais effectués à Santa Barbara (EG and G), 
en collaboration avec le LANL, ont été suivis d'autres 
tests. Dans un premier temps, on a considéré des échan
tillons de 1 ~ irradiés pendant 5 minutes, à des éner
gies allant jusqu'à 18 MeV. Pour une densité montant 
jusqu'à 5 g/cm 3

, une limite de détection de 239 Pu al
lant de 10 à lOO nCi/g a pu être atteinte. En comptant 
tous les neutrons retardés et une partie des neutrons 
prompts, la sensibilité a été améliorée d'un facteur 
20 ou plus /133/. 

Rappelons que la technique DDT a été testée avec l'em
ploi d'un LINAC (interrogation au moyen de neutrons 
grâce à l'emploi d'une cible auxiliaire de béryllium), 
en lieu et place d'un générateur de neutrons, et a 
montré une sensibilité de 0.4 à 0.7 mg de plutonium (a)* 
/124/ (voir aussi chapitre 2.6.1). Une interrogation 
mixte (photons et neutrons) a également été étudiée. 
Dans ce cas, 239Pu peut être mesuré jusqu'à 3 mg par 
comptage des neutrons prompts, jusqu'à 6 mg, par comp
tage des neutrons retardés (b) /137 et 140/, et jus
qu'à l mg, par comptage simultané des neutrons prompts 
et des neutrons retardés (b') /221-223/. Cette mani~re 
de procéder permet aussi de distinguer facilement le 
contenu fissile du contenu fertile. Ces essais ont eu 
lieu avec une énergie du faisceau d'électrons de 12 MeV 
(c). /140/ 

Toujours pour 12 MeV, des fûts de 210 ~ de bitume et de 
béton ont été soumis à une mesure. Par photofission, 
les transuraniens contenus dans le béton peuvent être 
détectés au niveau de 10 nCi/g, ou mieux. Un échantil
lon de plutonium équivalent à 20 nCi/g placé au centre 

* Les lettres entre parenth~ses, dans le texte, ren
voient au Tableau 5. 
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du fût peut être détecté. Par combinaison avec la tech
nique DDT, cette limite peut même être portée à 10 nCi/ 
g (d). Dans le cas du bitume, une telle mesure n'est 
pas possible, l'atténuation étant trop forte. /138/ 
(voir aussi 2.7) 

A 8 MeV, en employant un LINAC plus petit destiné à la 
médecine ou aux radiographies, on s'est intéressé à la 
mesure de "crates". Ainsi, en combinant photofission 
et comptage passif des neutrons, a-t-on réussi à esti
mer la quantité des 3 isotopes différents: 235 U, 238 u 
et 239 Pu. La limite de détection pour 235 U et 238 U se 
situe vers 1 g (e). /88 et 94/ 

Un accélérateur linéaire d'électrons peut être le coeur 
d'un système complet: interrogation au moyen de photons, 
de neutrons, ainsi que de photons et de neutrons simul
tanément; radiographie; identification de constituants 
de matrice /28, 221-224 et 227/. La radiographie ren
seigne sur les hétérogénéités (genre et emplacement) 
et correspond un peu à la prise des empreintes digi
tales de l'unité de déchets. L'identification de consti
tuants est possible grâce aux réactions de capture de 
neutrons thermiques (n,y) et à l'emploi d'un détecteur 
au germanium. Des premiers essais ont permis 1' identifi
cation de cadmium et d'aluminium, mais l'éclair gamma 
du LINAC paralyse le détecteur. Des tests ultérieurs 
au moyen d'une source de 252 Cf ont montré que tous les 
poisons de neutrons, sauf le lithium, peuvent être dé
tectés au-dessous de 1 g (~ 10 ppm). Cette méthode peut 
être utilisée pour l'identification de produits toxiques 
autres que les matières nucléaires, comme par exemple 
les métaux lourds (mercure, plomb). /28, 221-224 et 
227/ (voir Tableau 5 pour les performances) 

2.7 Problème des matrices lourdes 

Comme nous l'avons indiqué plusieurs fois, le problème 
des matrices lourdes a donné lieu à différents essais. 
Faisant suite à un certain nombre de calculs et à de 
premiers tests au moyen de la spectrométrie gamma de 
haute résolution et du comptage passif des neutrons, 
des essais ont été effectués en comptage actif des 
neutrons /28, 35, 119, 131, 138, 222, 224 et 227/. 

Au KFA (Kernforschungsanlage) de Jülich, des fûts de 
béton (p ~ 2.2 g/cm 3

) contenant de l'uranium ont été 
mesurés au moyen d'un système à 1 2 4 Sb-Be. On a ainsi 
montré que 2 g 235 U pouvaient être détectés dans un 
fût de 210 ~. Pour rappel, l'interrogation se fait à 
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5 CONDITIONS SENSIBILITE INTERROGATION DETECTION VOLUME 
EXPERIMEN-
TALES DIFFE-
RENTES [mg] [ !?-J 

Pu (a) 0.4-0.7 n n prompts 210 

239pu (b ) 3 n+y n prompts 

6 n+y n retardés 

(b' ) 1 n+y n prompts et 
n retardés 

mélange fis- n prompts et 
sile et discrimination n+y n retardés 
fertile ( c) 

Pu (d) (10 nCi/g) y n retardés 
(béton) 

2 3 su, 238u 'V 1 g U et y n retardés et 3000 

et 239pu ( e) discrimination comptage pas. 

Des données supplémentaires sont indiquées dans le texte. 

Tableau 5: Les performances de la photofission 
/88, 94, 124, 137-138, 140, 221-223/ 

l'aide de neutrons de 24 kev, alors que ce sont les 
neutrons prompts rapides qui sont détectés. /119/ 

Au LANL (Los Alamos National Laboratory) de Los Alamos, 
c'est la technique DDT (Differentia! Dieaway Technique) 
/35 et 131/ et la photofission /28 et 138/ en collabo
ration avec EG and G de Santa Barbara, qui ont été ap
pliquées à la mesure de fûts de béton et de bitume /222, 
224 et 227/. Dans le cas du béton, 5 mg 239 Pu peuvent 
être mesurés avec une précision de 50 % dans un fût 
de 210 !?-, à l'aide d'un système DDT /35 et 224/. Au moy
en de la photofission, une sensibilité de 10 nCi Pu/g 
peut être atteinte /138/. En ce qui concerne le bitume, 
comme nous l'avons vu, le rendement en neutrons retar
dés observé est par trop atténué (facteur 1'000 par 
rapport à un fûtvid~. Pour l'ensemble des neutrons, 
une source de 252 Cf placée au centre du fût de bitume 
produit quarante fois moins de "coups comptés" que la 
même source dans un fûtvide. La mesure des actinides 
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dans un fQt de bitume (P ~ 1.2 g/crn 3
) apparaît donc 

comme très difficile et aucune solution ne semble im
médiate /138/. 

2.8 "Centres_de monitoring" 

2.8.1 

2.8.2 

Parmi les centres de monitoring, le LANL détient tou
jours le leadership. Mais les travaux effectués ailleurs, 
souvent plus spécialisés encore, ne sont pas sans in
térêt. 

LANL (Los Alamos National Laboratory) 

Le LANL, en raison de ses contacts étroits avec l'AIEA 
(Agence Internationale de l'Energie Atomique), est 
toujours très actif dans le domaine des garanties 
(Safeguards) /34, 41, 209-210 et 229/ et le développe
ment d'appareils de mesure /18, 42-44, 76, 79-8+,, 92, 
103, 105, 107, 109, 111-112, 205, 209-210, 217 et 229/. 
Ses activités concernent, en plus, les méthodes NDA 
(Non Destructive Assay) classiques: spectrométrie gamma 
/36-38, 50/, comptage passif des neutrons /73-74, 99 et 
110/ et comptage actif des neutrons /102, 108, 115-116 
et 118/. 

Le thème spécifique du monitoring des déchets radio
actifs est tout particulièrement étudié à Los Alamos 
/27-28, 224 et 230/. Dans ce domaine, plusieurs tech
niques et systèmes de mesure sont développés. L'accent 
principal est porté actuellement sur la technique DDT 
(Differentiai Dieaway Technique), pour laquelle on 
passe déjà à la mise en application dans un environne
ment industriel /123, 125-131, 221-225 et 230/ (voir 
aussi 2.6.1), y compris en ce qui concerne les "crates", 
ces grosses unités de déchets de ~ 3 rn 3 (1.2 rn x 1.2 rn x 
2.1 rn) /88, 93-94, 221-224 et 230/. Les méthodes mettant 
en oeuvre un accélérateur linéaire d'électrons (LINAC~ 

plus particulièrement la photofission, sont égale-
ment suivies de près /124, 133, 137-138, 140, 221-224, 
227 et 230/. 

EG and G Idaho 

L'INEL (Idaho National Engineering Laboratory) est un 
utilisateur de systèmes de mesure des déchets radio
actifs, employés dans le cadre de son programme de 
préparation et de qualification des déchets radioactifs 
destinés au WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) de 
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Carlsbad, dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Ce programme 
a pour but de démontrer que lesprescriptionsgouver
nementales concernant l'identification, le condition
nement et le transport des déchets contaminés par des 
transuraniens peuvent être tenues. /8, 224, 231 et 232/ 

Le programme de l'INEL est caractérisé par le design 
et la construction de deux installations distinctes: 
le SWEPP (Stored Waste Examination Pilot Plant) , des
tiné au contrôle des déchets, et le PREPP (Process Ex
perimental Pilot Plant), servant, lui, à la prépara
tion des déchets. 

La mission du SWEPP, mis en service en 1986, sera d'exa
miner tous les déchets contenant des transuraniens ac
tuellement stockés provisoirement en surface à Idaho 
Falls. Les techniques NDA (Non-destructive Assay) mises 
en oeuvre seront principalement les techniques faisant 
appel aux rayons X (radiographie en temps réel) et la 
méthode DDT (Differentiai Dieaway Technique) (voir 
chapitre 2.6.1). Un maximum d'unités de déchets auront 
à être qualifiées pour le WIPP vers lequel elles s'en 
iront à partir de 1988. On déterminera le niveau de 
radioactivité et le contenu physique de chaque con
teneur. 

Si le niveau de radioactivité est inférieur au standard 
du DOE (Department of Energy) pour les déchets contenant 
des transuraniens (lOO nCi/g), les déchets pourront être 
considérés comme déchets de faible activité et seront 
enterrés. Si la limite est dépassée, ils seront pré
parés en vue de leur transport au WIPP et de leur accep
tation dans ce dépôt, tout spécialement s'ils contien
nent des gaz ou des liquides. Ce traitement aura lieu 
au PREPP et comprendra une incinération et un bétonnage 
en fûts d'acier. Les nouveaux conteneurs seront alors 
resoumis au SWEPP pour un nouvel examen et leur quali
fication. 

Le programme de l'INEL est important puisque, depuis 
1970, quelque 45'000 m3 de déchets contaminés par des 
transuraniens ont été stockés provisoirement à l'INEL 
et que, chaque année, cet établissement reçoit environ 
2'800 m3 de déchets supplémentaires. /8, 224, 231 et 
232/ 

Sur le plan du monitoring proprement dit, un important 
travail a été réalisé à Idaho Falls /35, 46, 134-136, 
139, 141-146, 226, 233 et 234/. Dans un premier temps, 
la photofission a été envisagée comme technique de me
sure /46, 134-136, 139, 226 et 233/, puis, dans la 
recherche de systèmes pour le SWEPP /141-144/, la tech-
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nique DDT a finalement été retenue /35/, à côté de la 
radiographie X en temps réel /145 et 146/. 

Divers USA 

Aux Etats-Unis, à côté du LANL, centre principal de 
monitoring et de l'INEL, chaque centre de recherche 
nucléaire est plus ou moins actif dans le domaine du 
monitoring des déchets radiactifs, comme certaines 
firmes commerciales d'ailleurs. 

Les firmes commerciales, qui offrent toute une gamme 
de produits dans le domaine des techniques non destruc
tives (NDA), sont principalement IRT (Instrumentation 
Research Technology, Incorporation) /97, 147 et 190/ 
et NNC (National Nuclear Corporation) /25/. Science 
Applications Incorporation et NWT Corporation ont par
ticipé à la réalision d'études pour le compte de la 
NRC (Nuclear Regulatory Commission) et de l'EPRI (Elec
tric Power Research Institute) /67, 148-149, 235-241/. 

Ces études traitent de la mesure des radionucléides en 
général /67,240 et 241/, de ceux de longue durée de vie 
/238 et 239/ et de la détermination du contenu en trans
uraniens /235-237/ dans les déchets solides de faible 
activité issus de centrales nucléaires américaines, 
ainsi que des problèmes de garanties (Safeguards) liés 
au stockage de déchets de haute activité /148 et 149/. 
Contrairement à ce présent rapport et au rapport de 
base NTB 82-02 /1/, ces études ne mettent pas princi
palement l'accent sur les techniques de monitoring du 
plutonium dans les déchets radioactifs proprement dites 
(méthodes non destructives) , mais aussi sur des méthodes 
visant la mesure d'un quelconque radionucléide telles 
que les analyses chimiques (séparation chimique + spec
trométrie), le calcul au moyen de codes d'ordinateur, 
l'emploi de facteurs de déduction (Scaling Factor) et 
la mesure de 1' ac ti vi té globale. En raison de 1' insuffi
sance des techniques de mesure directe (spectrométrie 
gamma, comptage passif et comptage actif des neutrons), 
toutes ces possibilités doivent être envisagées dans 
le cas du contrôle des déchets destinés au stockage 
définitif. 

Les autres centres nucléaires amerlcains confrontés à 
des mesures de déchets sont: Richland (Pacifie North
west Laboratory /59-61, 194, 197-202, 242, 247 et 248/, 
Rockwell Hanford et Hanford Engineering Development 
Laboratory /150, 203 et 204/, Mound Facility (spécialis
te de la calorimétrie) /26, 29, 31 et 33/, Savannah 
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River /113-114 et 205/, Rocky Flats /32, 58 et 193/ 
et Oak Ridge /24, 106, 206, 225 et 243/. Dans la plu
part des cas, un ou plusieurs systèmes DDT (ffits de 
210 9., et "crates") seront mis en service industriel 
/224/. 

Pour Richland, il faut souligner les activités du PNL 
dans le domaine de la vérification du contenu en radio
nucléides d'unités de déchets de faible activité /61 
et 194/. A côté du comptage neutronique passif et de 
la spectrométrie gamma, on y retient aussi l'estimation 
au moyen de facteurs de déduction /194/. 

Sur le plan de la recherche et du développement, sont 
aussi actifs EG and G à Santa Barbara (emploi du LINAC) 
/122, 124, 128, 133, 137-138, 140, 221-224, 227/, San
dia National Laboratory (développement de générateurs 
de neutrons pulsés pour systèmes DDT) /216 et 218/ et 
l'Université de Stanford (systèmes de mesure pour com
bustible) /109 et 151/. 

Parmi les nouveautés, on songe aussi à l'application 
de la spectrométrie à émission optique (ICP, excitation 
par torche à plasma à couplage inductif) /244/ et à la 
tomographie par ordinateur pour l'analyse, la carac
térisation et la gestion des déchets radioactifs /245 
et 246/. 

République fédérale allemande 

En Allemagne, l'activité principale dans le domaine du 
monitoring des déchets radioactifs se concentre tou
jours dans les établissements de recherche: KfK (Kern
forschungszentrum Karlsruhe) /40, 49, 75, 95, 96, 152 
et 191/, spécialisé en spectrométrie gamma et en comp
tage passif des neutrons, et KFA (Kernforschungsanlage 
Jülich) /51, 119 et 153/, spécialisé en comptage actif 
des neutrons. Des thèmes voisins de la mesure des dé
chets sont également traités par ces deux Instituts 
/39, 100-101, 154 et 191/. Précisons encore qu'un sys
tème DDT (Differentia! Dieaway Technique) est actuelle
ment construit à Karlsruhe /191/. 

A Berlin (Bundesanstalt für Materialprüfung), la tomo
graphie par ordinateur de fûts de déchets, au moyen de 
la mesure de la distribution des rayons gamma, est 
étudiée dans l'optique du stockage définitif /249/. 

Pour l'instant, l'Allemagne ne connaît pas encore de 
concept de stockage définitif pour les déchets conte-
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2.8.6 

nant du plutonium et les catégories de déchets ne sont 
pas encore fixées /155/. La limite actuelle de 14 g de 
plutonium par fût correspond aux prescriptions valables 
dans le domaine des transports. En ce qui concerne les 
garanties (Safeguards), il n'est pas encore clair si 
une limite sera imposée. /156/ 

France 

En France, c'est à Cadarache, où l'on a construit un 
système de mesure nommé BANCO, que l'activité est la 
plus importante /53 et 157/. Ce système est basé sur 
l'emploi des trois techniques: spectrométrie gamma, 
comptage passif et comptage actif des neutrons. C'est 
à Cadarache, aussi, que l'on a préparé les fûts des
tinés à une intercomparaison de mesures au niveau des 
Communautés Européennes (voir 2.8.9). /158/ 

Valduc s'est spécialisé en calorimétrie /47 et 48/, 
Saclay en électronique /90, 208 et 213/ et l'Institut 
de Physique Nucléaire de Lyon en calculs théoriques 
/158/ (voir aussi 2.8.9). 

La technique DDT (Differentiai Dieaway Technique) a 
rencontré un large écho en France et est suivie de très 
près à Cadarache, Saclay, Grenoble et Bruyères-le
Châtel /158/. 

Des travaux isolés sont parfois également effectués /65/. 
D'une manière générale, on s'efforce en France, au ni
veau de l'exploitation d'une installation nucléaire, 
de trier les déchets à leur production en catégories 
aussi homogènes que possible en activité et surtout 
en durée de vie des nucléides contenus. En vue de leur 
conditionnement, les déchets doivent, à leur origine, 
être caractérisés sur le plan de leur provenance, de 
la nature et de la quantité des radionucléides, ainsi 
que de leur matrice /9/. 

Grand-Bretagne 

En Grande-Bretagne, Harwell, où les trois techniques 
classiques sont étudiées, reste le centre de monitoring 
par excellence /45, 77-78, 98, 132, 211-212 et 255/. On 
y poursuit d'ailleurs un développement propre, en ce 
qui concerne la technique DDT /132/, pour laquelle on 
envisage une application industrielle assez généralisée 
/224/. 
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Dounreay représente un exemple intéressant de système 
intégré de monitoring des déchets dans une usine de 
retraitement. On y envisage d'autre part le remplacement 
d'un compteur actif basé sur l'emploi d'un générateur 
de neutrons par un "Californium Shuffler System" (CSS) 
/159 et 215/. Le DNPDE (Dounreay Nuclear Power Develop
ment Establishment) est un élément important du program
me de monitoring de la Commission des Communautés Eu
ropéennes. Il lui fournit le support expérimental /158/ 
(voir 2. 8. 9) . 

Le problème du monitoring des déchets destinés au stoc
kage définitif est abordé sérieusement en Grande-Bre
tagne, notamment à Harwell /158/, où l'emploi de la 
tomographie est également envisagé /250/. 

Italie 

En Italie, le monitoring des déchets radioactifs est 
étudié à,Ispra (Centre Commun de Recherche de la Com
mission des Communautés Européennes), où l'on s'intéres
se surtout au comptage passif et actif des neutrons /72 
207 et 228/ et à Casaccia (ENEA) /69 et 70/, pour 
l'application industrielle de la spectrométrie gamma. 

Belgique 

En Belgique, Eurochemic fait usage de la spectrométrie 
gamma pour la mesure de ses déchets combustibles, me
surés aussi par comptage passif des neutrons, dans le 
but de comparer les deux méthodes /62-64 et 96/. 

Au)SCK/CEN, on fait appel aux techniques classiques de 
monitoring /91 et 214/ et l'on s'intéresse à l'opti
malisation des mesures non destructives (NDA) dans des 
conditions industrielles, dans le domaine des garan
ties /82-85/. 

Commission des Communautés Européennes 

Au niveau des Communautés Européennes, le programme de 
monitoring des déchets radioactifs a été poursuivi. 
Rappelons que le but de ce projet est la réalisation de 
moniteurs de référence pour les trois techniques: 
spectrométrie gamma de haute résolution, comptage pas
sif des neutrons et comptage actif des neutrons. Le 
théoricien de l'entreprise est G. Birkhoff du Centre 
Commun de Recherche de Karlsruhe (Institut des Trans-



NAGRA NTB 84-10 - 26 -

uraniens), les calculs théoriques sont effectués à 
l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, le support 
expérimental est fourni par le DNPDE (Dounreay Nuclear 
Power Development Establishment) et les moniteurs de 
référence sont construits à Ispra. Des logiciels pour 
chacune des trois méthodes ont été écrits et une ex
périence, dite intégrale, destinée à la calibration et 
à l'interprétation des mesures a été lancée. /158-165/ 

A côté de ce programme, une campagne d'intercomparaison 
de mesures de déchets a été organisée au niveau de 
l'EURATOM (Communauté Européenne de l'Energie Atomique) 
/157/. Pour cela, une série de fûts ont été préparés à 
Cadarache, soumis sur place à une mesure puis trans
portés à Harwell. Participent aussi à la campagne: Mol 
(Eurochemic) , Karlsruhe (KfK) , Ispra et Casaccia. Les 
fûts préparés sont des fûts synthétiques de 25, lOO 
et 200 ~, d'une densité comprise entre 0.1 et 0.3 g/cm 3

, 

contaminés artificiellement au moyen de sources ponctuel
les d'oxyde de plutonium, d'oxyde mixte d'américium et 
de plutonium, ainsi que d'oxyde mixte d'uranium et de 
plutonium (0.1 à 2 g). Permettant environ 65 confi
gurations différentes, ces fûts seront complétés d'un 
fût de béton de 200 ~ permettant, lui, 14 autres con
figurations et de 4 fûts synthétiques scellés de lOO 
et 200 ~~ d'une densité de 0.2 et 0.3 g/cm 3

, contenant 
1 à 5 g d'oxyde, ainsi que de 5 fûts de déchets réels 
de lOO et 200 ~ contenant jusqu'à 14 g de plutonium, 
provenant du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) 
et d'Eurochemic. Ce programme dénommé "Round Robin" 
implique donc, pour chaque laboratoire participant, 
presque une centaine de mesures. /157 et 166/ 

A Ispra, le Centre Commun de Recherche poursuit un 
développement propre, principalement en comptage passif 
et actif des neutrons /72, 207 et 228/, et fournit un 
certain support à l'inspectorat de l'EURATOM, utili
sateur d'instruments pour les garanties /86/. 

Dans le domaine des garanties, justement, l'ESARDA 
(European Safeguards Research and Development Associa
tion) intensifie son activité /167/. 

La Commission des Communautés Européennes a publié un 
livre sur la gestion des déchets contaminés au pluto
nium, qui contient un chapitre traitant du problème 
particulier du monitoring des déchets radioactifs 
/192/, et les résultats d'une étude traitant de la 
caractérisation des coques de dégainage /255/. 
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C'est en Israël, auTechnion (Israel Institute of Tech
nology), que l'aspect théorique du monitoring des dé
chets radioactifs est principalement étudié. On s'y 
intéresse, comme au niveau de la commission des Commu
nautés Européennes, à l'interprétation probabiliste 
des résultats de mesure. /54-57, 89, 168-171 et 251/ 

2.9 Situation en Suisse 

2.10 

2.11 

En Suisse, l'évolution dans le domaine du monitoring 
des déchets radioactifs continue d'être suivie /1, 23, 
172 et ce rapport/, principalement dans l'optique du 
stockage définitif des déchets. Ces travaux, qui de
vraient déboucher sur la planification d'un système 
global de monitoring et sa mise sur pied, sont effec
tués en collaboration entre la CEDRA (Société coopé
rative nationale pour l'entreposage de déchets radio
actifs) et l'IFR (Institut fédéral de recherches en 
matière de réacteurs) . 

A l'IFR, un "Segmented Gamma Scanner" est actuellement 
construit, dans le but de déterminer le contenu en 
plutonium de déchets combustibles de faible densité. 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

L'ISO (International Organization for Standardization) 
s'occupe aussi, dans le cadre d'un groupe de travail 
(ISO/TC 85/ SC 5/WG 5: Standardization of Measurement 
Methods for the Characterization of Solid and Solidi
fied Waste) de la mesure du plutonium contenu dans des 
récipients de déchets de faible activité /173/. 

ASTM (American Society for Testing and Materials) 

Au niveau américain, l'ASTM, tout comme l'ISO sur le 
plan mondial, est active dans le domaine du monitoring 
des déchets radioactifs et publie des standards. Ainsi, 
le standard C 853 du comité ASTM C-26 sur le cycle du 
combustible nucléaire (Standard Test Methods for Non
destructive Assay of Special Nuclear Materials Con
tained in Scrap and Waste) a-t-il paru récemment /68/. 
Comme pour son pendant international, le standard de 
l~STMtraite du comptage passif des neutrons et de la 
spectrométrie gamma (Segmented Gamma Scanner) . 
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Bureau national des standards, Washington (National 
Bureau of Standards) 

Le Bureau national des standards américai~ par l'orga
nisation de conférences, participe aussi aux efforts 
faits dans le domaine du monitoring /19-22, 36, 58, 
104, 114 et 174/. 

Monitoring des déchets radioactifs et "Garanties" 
(Safeguards) 

Comme nous l'avons vu plusieurs fois, le monitoring des 
déchets radioactifs a souvent des liens très étroits 
avec le domaine des garanties (Safeguards). Ce fait 
n'est pas un hazard, car les techniques utilisées pour 
la détermination des radionucléides dans les déchets 
sont les mêmes que celles employées pour la mesure 
des matières fissiles contenues dans n'importe quelle 
substance radioactive /26, 152, 175, 209, 214, 220 et 
229/. 

L'AlEA (Agence Internationale pour l'Energie Atomique), 
chargée des contrôles sur le plan international, main
tient des contacts étroits avec le LANL (Los Alamos 
National Laboratory) qui lui fournit l'assistance 
technique nécessaire et où sont également développés, 
à côté des appareils destinés aux inspecteurs /176-
178 et 229/, des systèmes de mesure des déchets. Ainsi, 
par définition, les conférences de l'AlEA traitent aussi 
du thème particulier du monitoring des déchets radio
actifs /179 et 180/. 

Il en va de même au niveau de l'EURATOM (Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique), où les inspecteurs 
s'appuient à la fois sur le support fourni par le Centre 
Commun de Recherche (Ispra) et l'AlEA /86/. Les confé
rences de l'ESARDA (European Safeguards Research and 
Development Association) sont aussi des endroits où 
la mesure des déchets radioactifs est abordée /167 et 
181/. 

On retrouve le même schéma au niveau national, aux 
Etats-Unis, par exemple, où le thème du monitoring est 
discuté lors des conférences de l'INMM (Institute of 
Nuclear Materials Management) /182-184/ ou en Allemagne, 
où celui-ci est traité dans le cadre des travaux du 
groupe "Développement d'appareils" de l' AKU (Arbei ts
kreis Gerateentwicklung der Arbeitsgemeinschaft Kern
materialüberwachung) /166/. 
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Le monitoring des déchets radioactifs concerne aussi 
parfois directement le domaine des garanties (comp
tabilité des matières fissiles au niveau des déchets), 
même au stade du stockage définitif /148 et 149/. 

Réglementations en matière de stockage des déchets, 
en relation avec le monitoring 

Les prescriptions en matière de stockage des déchets 
radioactifs ont une énorme influence sur le monitoring 
et ses buts. On peut même dire que les réglementations 
en vigueur déterminent les techniques à mettre en 
oeuvre et définit les buts à atteindre. 

Pour mémoire, rappelons qu'aux Etats-Unis la limite 
inférieure pour les déchets contenant des transuraniens 
avait été fixée à 10 nCi/g. Cette limite définissait 
alors un premier but à viser par le monitoring des 
déchets radioactifs. Au-dessous de cette limite, les 
déchets étaient considérés comme étant de faible ac
tivité, au-dessus, c'était des "TRU Waste = Transuranic 
Waste". Une limite a aussi été fixée pour d'autres 
radionucléides et d'autres catégories de déchets /5-
7/. Ces valeurs définissaient alors un deuxième but 
beaucoup plus général au contrôle des déchets radio
actifs, qui doit être développé en conséquence. 

La valeur de 10 nCi de transuraniens par gramme de 
déchets a été proposée par l'AEC (Atomic Energy Commis
sion) et introduite dans les prescriptions 10 CFR Part 
61 de la NRC (Nuclear Regulatory Commission) pour dé
chets de faible activité /7/. Pour sa part, l'EPA 
(Environmental Protection Agency) retient pour les 
déchets de haute activité une limite inférieure de 
lOO nCi/g. Ainsi, les déchets contenant plus de lOOnCi/g 
de transuraniens sont des déchets de haute activité. 
A l'origine, les déchets solides contaminés par cer
tains radionucléides émetteurs alpha au-dessus de 
10 nCi/g devaient être stockés de manière à ce que le 
contenu des fûts puisse être retraité. Insensiblement, 
cette limite a été utilisée pour distinguer les déchets 
de faible activité (LLW = Low Level Waste), destinés 
au "Shallow Land Burial", de ceux nécessitant un stockage 
présentant plus de sécurité, comme le stockage géolo
gique par exemple /187/. La limite de 10 nCi/g pour 
déchets contenant des transuraniens tend actuellement 
à être portée à 100 nCi/g ou plus. C'est la valeur qui 
semble devoir être retenue par la NRC et l'EPA /185 et 
186/. 
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Pour mémoire, reprenons les éléments essentiels de 
10 CFR Part 61 concernant la classification des déchets 
/7/. 10 CFR Part 61 définit trois sortes de déchets 
pouvant être stockés en surface (Shallow Land Burial): 
classe A ou déchets triés, classe B ou déchets stables 
et classe Cou déchets "intrus". Une limite est fixée 
pour chacune des sortes et concerne les radionucléides 
suivants: radionucléides à demi-vie inférieure à 5 ans, 
tritium , 1 4 C , 5 9 Ni , 6 ° Co , 6 3 Ni , 9 4 Nb , 9 4 Sr , 9 9 Tc , 1 2 9 I , 
135cs, 137cs, uranium enrichi, uranium naturel ou appau
vri, transuraniens et 241 Pu. Les concentrations fixant 
la limite entre la classe C et les déchets ne pouvant 
pas être stockés en surface sont énumérées dans le 
Tableau 6. /7/ 

RADIONUCLEIDES 

Demi-vie inférieure à 
5 ans 

3H 

6 3Ni 

94Nb 

9 osr 

9 9Tc 

129I 

13sCs 

137Cs 

Uranium enrichi 

Uranium naturel ou appauvri 

Transuraniens 

241pu 

CONCENTRATION MAXIMALE PER
MISE (CMP) 

[pCi/cm 3 J 

activité spécifique maximum 
théorique 

activité spécifique maximum 
théorique 

0.8 

2.2 

activité spécifique maximum 
théorique 

70 

0.002 

700 

0.3 

0.008 

84 

4600 

0.04 

0.05 

10 nCi/g 

350 nCi/g 

Tableau 6: Concentrations maximales permises pour 
"Shallow Land Burial" /7/ 
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Le Tableau 6 met en évidence le fait que ce ne sont 
plus seulement les émetteurs a à longue durée de vie 
(transuraniens), mais aussi les émetteurs S, y à longue 
durée de vie, également, qui sont des éléments restric
tifs. Le monitoring des déchets radioactifs et ses 
buts doivent en tenir compte /67, 194, 238-240/. 

Les effets de 10 CFR Part 61 sont discutés dans la ré
férence /240/ qui souligne, entre autres, que les be
soins d'identification des déchets imposés par 10 CFR 
Part 61 nécessiteront un effort analytique important 
par rapport aux pratiques actuelles /240/. Dans le 
but de clarifier la situation sur le plan des moyens 
de détermination de la présence et des concentrations 
des radionucléides concernés par 10 CFR Part 61, la 
branche de la NRC responsable de l'attribution des 
licences dans le domaine des déchets radioactifs a 
préparé des recommandations sur la classification des 
déchets et leur forme /253/. 

A partir du 27 décembre 1983, tous les producteurs de 
déchets américains doivent classifier leurs déchets. 
Mais une telle exigence implique un échantillonnage 
délicat et de nouveaux types d'analyses. Par exemple, 
la concentration en 129 I et 99 Tc est exigée pour cha
que charge. Ces nucléides n'ont jamais été mesurés 
auparavant. D'autre part, l'analyse de ces radionuclé
ides est difficile, coûteuse et pas immédiate pour un 
laboratoire d'analyses de centrale nucléaire, par 
exemple. /254 et 258/ 

Un inventaire précis du contenu en radionucléides d'un 
dépôt de stockage constitue l'élément source le mieux 
adapté pour la modélisation visant la prédiction de 
l'efficacité du confinement ou de l'importance des 
rejets potentiels /194/. 

En France, comme nous l'avons vu au chapitre 1.3, la 
limite actuelle pour la concentration en émetteurs 
alpha des déchets stockés en surface a tendance à 
passer de 1 Ci/t à 0.01 Ci/t /189/. Cette tendance 
est la conséquence de l'étude effectuée par le Groupe 
de travail sur la gestion des combustibles irradiés, 
dirigé parR. Castaing /252/. 

Le groupe a examiné, entre autres, les procédés de 
contrôle des déchets provenant de l'usine de retraite
ment actuelle de La Hague ainsi que ceux qui ont été 
prévus pour les futures installations. Il souligne que 
le contexte réglementaire deviendra prochainement plus 
contraignant pour la gestion à long terme des déchets 
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radioactifs, à la suitedurelèvement des normes pour 
certains radioéléments émetteurs alpha à vie longue 
(neptunium, plutonium, américium) recommandé par les 
publications CIPR (Commission Internationale de Pro
tection contre les Radiations). Aussi, le groupe a-t
il recommandé, pour des raisons de sûreté à long terme, 
que les quantités d'émetteurs alpha et notamment de 
plutonium qui sont évacuées dans les déchets stockés 
en surface ou à faible profondeur soient considérable
ment réduites, surtout si l'on adopte des stratégies 
comportant l'utilisation du plutonium dans les surgéné
rateurs. /252/ 

L'adoption de ces recommandations aurait pour corol
laire un monitoring avec un niveau de sensibilité ré
duite. 

En Suisse, les différentes limites pour les différents 
radionucléides et les différents dépôts ne sont pas 
encore calculables de façon précise car ces derniers 
dépôts ne sont pas encore spécifiés définitivement 
/256/. Mais on se dirige en principe vers des limites 
pour chaque radionucléide qui seront exprimées sous 
la forme de concentrations ou de contenu global d'un 
dépôt. 

Pour résumer, disons que, dans un premier temps, on ne 
s'est fixé qu'une limite globale ne concernant que les 
actinides. Cette limite permettait alors une première 
séparation des déchets, globale elle aussi. La limite 
de 10 nCi de transuraniens par gramme de déchets amé
ricaine (0.01 Ci/t) ou de 1 Ci d'émetteurs alpha par 
mètre cube de déchets française (1 Ci/t) en est l'exem
ple typique. Dans un deuxième temps, une limite indivi
duelle a aussi été fixée pour les autres radionucléides 
à longue vie, qu'ils soient émetteurs alpha ou bêta
gamma, ceci par sorte de déchets. 10 CFR Part 61 en est 
un exemple. 

Cette démarche peut être poussée plus loin. Une limite 
peut être attribuée à chaque radionucléide à risques, 
par catégorie de déchets et de dépôts. C'est ce qui se 
passe en Suisse où l'on utilise présentement pour les 
études de stockage deux séries de valeurs (CMP = Con
centration maximale permise) pour les deux dépôts de 
type A et B. 

Les limites fixent d'autre part les buts du monitoring, 
sur le plan qualitatif et quantitatif. Elles déterminent 
les radionucléides qui pourraient devoir être mesurés 
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ainsi gue la sensibilité à viser. Ainsi, dans le pre
mier temps, seuls les actinides (principalement le 
plutonium) étaient concernés et c'est ce qui explique 
le th~me du rapport NTB 82-02 /1/ et de sa mise à 
jour. La sensibilité à atteindre correspondait aux 
10 nCi/g. Dans le deuxi~me temps, le monitoring aura 
à considérer l'ensemble des radionucléides touchés 
par les CMP avec une sensibilité correspondant à ces 
valeurs. Ce sera le th~me de l'étude prévue sur la 
caractérisation et le contrôle des déchets radioac
tifs /4/. 

r 
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3. RESUME DES DEVELOPPEMENTS ET PROGRES 

Dans le domaine de la calorimétrie, les performances 
actuelles n'ont gu~re évolué par rapport à celles ci
tées dans le rapport de base NTB 82-02 /1/. La mesure 
de faibles quantités de plutonium, telles qu'on les 
rencontre dans les déchets radioactifs, n'est guère 
envisageable par calorimétrie. Celle-ci s'applique 
davantage au domaine des garanties, on les quantités 
sont plus élevées (mesure de plutonium dans un domaine 
de 20 à 1'200 g avec une précision de l-3 %, en combi
naison avec une autre technique, en générale spectre
métrique /26/). L'évolution s'est faite principalement 
au niveau de la précision grâce, justement, à la complé
mentarité des méthodes spectrométriques (l-3 % /26/ con
tre rv 15 % /1/). 

Pour la spectrométrie gamma de faible résolution, l'em
ploi de gros cristaux de iodure de sodium, une prise 
en compte de l'énergie au-dessous de lOO kev et des me
sures par segments ont permis d'abaisser la limite 
de détection jusqu'à 1 nCi/g (rv 1 mg) pour 239 Pu et jus
qu'à 0.005 nCi/g (rv 10- 7 g) pour 241 Am, pour un volume 
de 57 ~et une densité de 0.18 g/cm 3 /28/. A l'aide 
d'un appareil portatif, l nCi/g de plutonium dans le 
sol peut être détecté /28/. La spectrométrie gamma de 
faible résolution est caractérisée par une grande sen
sibilité mais n'est valable que pour des déchets de 
faible densité (peu d'absorption) et lorsque la compo
sition isotopique est connue ou la contamination càusée 
par un radionucléide unique. 

En spectrométrie gamma de haute résolution, les limites 
de la méthode ont été mieux cernées, principalement lors
que les mesures sont effectuées par segments (appareil 
de mesure du type SGS, "Segmented Gamma Scanner"). Pour 
un volume de 210 ~et une densité inférieure à 0.5 g/cm 3

, 

les "Segmented Gamma Scanner" actuellement les plus 
performants sont capables de mesurer 10 nCi/g de 233 U 
(0.09 g), 0.1 nCi/g de 235 U (l g), l nCi/g de 238 U (220 g), 
170 nCi/g de 239 Pu (0.28 g), 0.1 nCi/g de 237 Np (0.003 g) 
et 70 nCi/g de 241 Am (0.00~ g) /27/. La spectrométrie 
gamma de haute résolution n'est utilisable que pour des 
déchets de relativement faible densité mais elle permet 
par contre la distinction des différents isotopes. Un 
détecteur planaire au germanium hyperpure optimisé per
met la mesure de transuraniens en présence d'un bruit 
de fond bêta-gamma de plusieurs mR/h. 400 lJCi de 137 Cs 
(65 nCi/g), par exemple, n'empêchent pas la détection 
de 10 nCi/g de transuraniens /28/. En ce qui concerne 
les émetteurs bêta-gamma proprement dits, par oppo-
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sition aux transuraniens, les performances de la spec
trométrie gamma de haute résolution sont bonnes aussi 
pour les déchets radioactifs de moyenne densité et, 
dans certains cas, de haute densité. 

Dans le domaine du comptage passif des neutrons, les 
progrès n'ont pas été spectaculaires. L'élément essen
tiel est la confirmation de la valeur théorique citée 
pour les grosses unités de déchets appelées "crates". 
Evaluée vers 10 mg 240 Pu /1/, on a atteint expérimen
talement 5 mg 240 Pu pour un conteneur d'environ 3 m3 

/92/. Dans le cas d'un fût de 200 ~, 10 nCi/g peuvent 
être détectés en présence d'émetteurs gamma (35 R/h). 
L'emploi d'un blindage permet la tolérance de 1.5 mil
lion R/h, pour la même sensibilité. /61/ 

En comptage actif des neutrons, les progrès réalisés 
se situent au niveau de l'application de la méthode 
DDT (Differentia! Dieaway Technique) et des matrices 
lourdes. Des appareils de mesure basés sur la technique 
DDT ont non seulement été construits pour des fûts de 
déchets de 210 ~' mais aussi pour des "crates". Pour 
210 ~, la sensibilité de la méthode se situe mainte
nant, pour 239 Pu, vers 8 mg dans le cas de chiffons 
secs et d'anneaux de raschig (verre), 5 mg dans des 
chiffons humides ou dans du béton, 2 mg dans des co
peaux de polyéthylène et des anneaux de raschig, 1.5 mg 
dans des morceaux de fer, 0.6 mg dans 200 kg de ra
schigs mouillés, 0.5 mg dans du sable ou dans des chif
fons secs et 0.3 mg dans le vide (source ponctuelle) 
/35 et 224/. Le "Multi-Isotopic Transuranic Waste Assay 
System", version industrielle du système DDT, permet 
la mesure de 7 isotopes transuraniens différents (U, 
Pu, Cm et Cf), présents simultanément, au niveau de 
10 nCi/g /128 et 129/. Dans le cas de déchets irra
diants, un tel système approche encore les 10 nCi/g, 
même en présence d'une source de neutrons de 10 7 n/s 
et d'un champ gamma de 10'000 R/h (25 mg 239 Pu détec
tés malgré un bruit de fond neutronique de 10 7 n/s) 
/129 et 131/. Le système DDT pour "crates" (1.2 rn x 
1.2 rn x 2.1 rn) est capable de mesurer 5-10 mg de 239 Pu 
et de 235 U /28, 35, 88, 92-94, 221-223/. Lorsque la 
source de neutrons du système DDT pour fûts de 210 ~ 

(générateur de neutrons D+T de 14 MeV) est remplacée 
par un accélérateur linéaire d'électrons (LINAC) muni 
d'une cible de béryllium, la sensibilité atteint 0.4-
0.7 mg de plutonium /124/. 

En ce qui concerne les matrices lourdes, les premiers 
essais cités dans le rapport de base NTB 82-02 /1/, et 
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qui avaient été effectués au moyen de la spectrométrie 
gamma de haute résolution et du comptage passif des neu
trons, ont été suivis par d'autres basés sur l'emploi 
de systèmes DDT, de LINAC et d'une source à 124 Sb-Be. 
Pour le béton (p ~ 2.2 g/cm 3 ), un système DDT peut 
mesurer 5 mg de plutonium (~ 1 nCi/g) dans un fût de 
210 S(, /35 et 224/. Un LINAC (E = 12 MeV) permet la dé
tection de 10 nCi/g de transuraniens dans les mêmes 
conteneurs /138/. Le système à Sb-Be, quant à lui, 
peut mesurer 2 g 235 U dans des fûts de déchets équiva
lents, également /119/. Dans le cas du bitume (p ~ 
1.2 g/cm 3 ), les conditions sont nettement moins favo
rables en raison d'une forte absorption neutronique 
/138/. 

En photofission, la combinaison des comptages actif et 
passif permet la distinction des 3 isotopes différents, 
235 u, 238 u et 239 Pu, avec une sensibilité voisine de 
1 g pour l'uranium, dans le cas de "crates". L'emploi 
combiné d'un LINAC et d'un détecteur au germanium ren
seigne sur la constitution de la matrice par la détec
tion des rayons gamma émis lors des réactions de capture 
de neutrons (n, y) /28, 221-224 et 227/. 

Sur le plan des techniques auxiliaires, la radiographie 
X /145 et 146/ et la tomographie /245-246, 249-250 et 
257/ semblent devenir un complément indispensable aux 
méthodes classiques de monitoring des déchets radio
actifs. 
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4. CONCLUSIONS 

Par rapport au rapport de base NTB 82-02 /1/, pour 
lequel le présent rapport constitue une premi~re mise 
à jour, les informations qui y sont contenues ne se 
rapportent pas à de nouvelles techniques. Elles con
cernent essentiellement les trois techniques princi
pales du monitoring des déchets radioactifs: spectro
métrie gamma de haute résolution, comptage passif des 
neutrons et comptage actif des neutrons. 

Des progr~s ont cependant été réalisés et ceux-ci con
cernent également les cas de monitoring difficiles: ma
trices lourdes et grosses unités de déchets. Optimisée, 
la technique DDT (Differentia! Dieaway Technique) per
met par exemple la mesure de "crates", unités de déchets 
de 3m 3

, et la détection de 5 mg 239 Pu dans un fût de 
béton de 210 ~ (p ~ 2.2 g/cm 3

). 

La technique DDT est une méthode active de comptage 
neutronique basée sur l'emploi d'un générateur pulsé 
de neutrons de 14 MeV. Les neutrons interrogateurs 
sont thermalisés et ce sont les neutrons prompts rapi
des qui sont détectés. Elle est avantageusement com
binée, dans le même syst~me de mesure, au comptage pas
sif des neutrons. Développée à Los Alamos (Los Alamos 
National Laboratory) , cette technique est vouée à un 
bel avenir, non seulement aux USA où elle sera utilisée 
dans chaque centre de quelque importance, mais aussi 
en Europe. 

Au moyen de la méthode DDT, à côté des essais visant 
la mesure des actinides dans les matrices lourdes, on 
essaie aussi d'atteindre une certaine spécificité né
cessaire aux déterminations isotopiques. Ceci semble 
devoir être possible, dans une certaine mesure, grâce 
à la combinaison avec le comptage passif des neutrons 
et avec l'emploi d'un accélérateur linéaire d'électrons. 
L'influence des bruits de fond gamma et neutronique a 
également été étudiée. 

Au niveau du stockage définitif des déchets radioactifs, 
on tend certainement vers un syst~me intégré du type 
de celui en service dans les établissements de Dounreay, 
par exemple. Au DNPDE (Dounreay Nuclear Power Develop
ment Establishment), le syst~me de monitoring concerne 
une usine et le plutonium, principalement. Pour le 
stockage définitif, tel qu'il est envisagé en Suisse, 
le monitoring devra toucher aussi bien l'étape de 
l'élimination (déchets conditionnés) que celle de la 
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production (déchets bruts) et tous les radionucléides 
critiques: ceux qui sont caractérisés par une longue 
durée de vie (émetteurs alpha, mais aussi émetteurs 
bêta-gamma) . Il faudra montrer comment un tel système 
intégré permettra finalement le contrôle direct ou in
direct (c'est-à-dire par corrélation avec des radio
nucléides mesurés) de ces radionucléides. 

En Suisse, des valeurs de plus en plus définitives pour 
les concentrations maximales permises (CMP) vont être 
déterminées. A l'image de ce qui se passe pour les li
mites fixées par 10 CFR Part 61 aux Etats-Unis, ces 
valeurs vont orienter le monitoring des déchets radio
actifs et ses buts. On va passer d'un "monitoring d'usi
ne" à un "monitoring pour dépôt". 

Tous les problèmes spécifiques de monitoring ne sont 
pas encore résolus et une solution n'existe pas a 
priori pour chaque cas. Le prochain travail envisagé 
(Etude des caractéristiques des déchets radioactifs en 
rapport avec les possibilités de monitoring /4/) de
vrait constituer une étape dans la recherche de solu
tions au monitoring général des déchets radioactifs 
destinés au stockage définitif en Suisse. 

Une première tendance générale se dessine tout de même. 
Le "monitoring de dépôt" devrait se baser, en ce qui 
concerne les mesures de contrôle direct, sur la spec
trométrie gamma de haute résolution, pour les produits 
de fission émetteurs gamma, le comptage passif des 
neutrons et/ou le comptage actif des neutrons, pour 
les actinides. Pour le contrôle indirect de nucléides 
non mesurés ou non mesurables, on aura recours à di
vers procédés tels que le calcul, l'estimation, la dé
duction et la détermination par corrélation avec un 
nucléide mesuré. Restent encore le monitoring et les 
analyses chimiques à la source des déchets, pour tous 
les radionucléides qui ne sont pas mesurables par les 
méthodes non destructives directes ou déterminables par 
les procédés indirects. 
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