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CEA 1505 - SAVOUYAUD J ., MENOUX A.

Réalisation de matériel standardisé spécialement adapté aux diver s

modes de contrôle des radiations (1960) .

Sommaire . — Les auteurs indiquent quelles doivent être les caractéristique s

générales du matériel de contrôle des radiations . Ce matériel doit permettr e

l'appréciation de mesures correspondant au 1/10 e des limites maximales admis -

sibles . Il devrait être conçu pour une fonction déterminée, enfin, ill doit êtr e

dans la mesure du possible, autonome .

Les auteurs passent en revue les différents types de contrôle qu'il est néces-

saire de couvrir .

CEA 1505 - SAVOUYAUD J ., MENOUX A .

The construction of standardised equipment expressly adapted to th e

different methods of radiation control (1960) .

Summary. — The authors show what general characteristics must hav e

equipment designed for radiation control . This equipment must make pos-

sible the measurement of doses corresponding to 1/10 of the maximum permis-
sible limit . It should be designed for a specific purpose, and finally it shoul d
be independent as far as possible .

The authors review the different types of control which it is necessary to effect .



RÉALISATION DE MATÉRIEL STANDARDISÉ

SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AUX DIVERS MODE S

DE CONTROLE DES RADIATIONS

J. SAVOUYAUD et A. MENOU X

Centre d'études nucléaires de Saclay, France

ORIGINE DU MATÉRIEL DE PROTECTIO N

La création par les physiciens de nouveaux appareils de mesure adapté s
aux besoins particuliers des laboratoires intéresse directement les service s

chargés de la protection .
Ce matériel fournit, en effet, le point de départ aux moyens de contrôle

qui deviennent indispensables lorsque les manipulations effectuées conduisent
à tenir compte d'un danger quelconque .

Cette évolution du matériel des laboratoires de physique vers les dispo-
sitifs de contrôle a joué un rôle très important dans la satisfaction des besoins
présentés par les utilisateurs de l'énergie nucléaire .

Deux causes essentielles ont présidé à cette évolution :

i) Les besoins en matériel de protection ont dû être satisfaits dans les
délais les plus courts .

ii) Les frais d'une étude relative à un matériel spécialisé sont très supé -
rieurs aux frais de reproduction du matériel déjà utilisé dans le s
laboratoires .

Quelques inconvénients résultent néanmoins de cette façon d'obteni r
le matériel nécessaire aux besoins de la protection :

a) Bien que le matériel de laboratoire utilisé permette, en principe, de s
performances très supérieures à celles exigées pour un contrôl e
satisfaisant des rayonnements, son utilisation n'est, en général ,
possible que dans une étroite gamme d'application, d'où multiplica-
tion des types de matériel nécessaires à une surveillance généralisée .

b) L'entretien d'un matériel, qui au départ n'est étudié qu'en fonction
de la performance à réaliser, est extrêmement onéreux : réglages
difficiles, mise en oeuvre compliquée, usure rapide des tubes travail-
lant aux limites de leurs performances, obligation de sélection de s
pièces détachées rendant le dépannage très coûteux .

Lorsque le volume du matériel de protection à mettre en oeuvre devient
assez élevé, les frais de gestion de ce matériel prennent une telle importance
qu'ils justifient la dépense nécessaire à l'engagement d'études visant à l a
création de matériel spécialement adapté aux besoins de la protection .
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ÉTUDE DES BESOINS EN MATÉRIEL DE SANT É

Nous avons groupé sur un même tableau les performances à atteindr e
pour assurer dans chaque cas particulier un contrôle de santé efficace . Dans
ce, tableau, les mesures de contamination sont dissociées des mesure s
d'irradiation .

Les premières sont en effet liées à la probabilité d'ingestion dans l'orga-
nisme des particules radioactives, alors que les secondes ne rendent compt e
que d'un phénomène extérieur à l'organisme lui-même .

On remarquera que les niveaux de contamination à mesurer sont extrê-
mement bas et que, dans la plupart des cas, la gêne apportée par la présenc e
de rayonnements ambiants est telle que les locaux où sont effectués ce s
contrôles doivent être soumis à des règles particulières imposant un niveau
d'irradiation de très faible valeur .

Les contrôles de contamination ou de seuils d'irradiation peuvent
être effectués par du matériel simple ne donnant qu'une indication quali-
tative.

Par contre, les mesures de densités de contamination ou de niveau x
d'irradiation sont effectuées par un matériel plus rigoureux s'il y a lieu .

S'il devient nécessaire, par la suite, de rechercher les rapports possible s
entre les accidents physiologiques susceptibles de se produire chez le per-
sonnel et les risques encourus, il sera indispensable de posséder un dossie r
récapitulatif faisant mention de la nature, de la concentration et de la présen-
tation physique des agents contaminants .

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU MATÉRIEL DE SANT É

L'expérience acquise dans l'exercice du contrôle des rayonnements ,
jointe aux considérations précédentes, nous a amené à définir un certai n
nombre de caractéristiques auxquelles doit satisfaire le matériel de santé :

i) Performances . Ce matériel devra permettre l'appréciation d e
mesures correspondant au 1/10 e des limites maximales admissible s
définies par les services compétents .

ii) Exploitation . Le matériel sera conçu de manière à pouvoir effectue r
une série de contrôles ou de mesures, mais son utilisation ser a
limitée à une fonction déterminée pour laquelle sera prévu un test
de fonctionnement rapide.

iii) Constitution . Une interruption inopinée de l'alimentation en
énergie électrique ne doit entraîner aucun arrêt du contrôle . Chacune
des diverses fonctions nécessaires au fonctionnement d'un apparei l
est assurée par un ensemble autonome .

En fonction de ces caractères généraux, chaque colonne verticale d u
tableau a fait l'objet d'une étude de définition du matériel, compte tenu de s
moyens de détection connus et des mesures à effectuer .

CONTROLES DE CONTAMINATIO N

Les contrôles de contamination absorbent plus de 80 % du matériel
en service .
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Fig . 1 .

Contamination des surfaces

i) Contrôle

a) Contamination ßy . Nous avons créé trois détecteurs type «brosse » ,
correspondant à des possibilités différentes (Fig . 1 et 2) .

Dans le premier cas, l'élément de contrôle est constitué par u n
compteur G.M. type 18.504 ; dans le second cas, c'est un comp-
teur G.M. type 18 .505 ; enfin, dans le troisième détecteur, on
utilise deux compteurs G .M. type 18.506 .

b) Contamination cc . Un «détecteur cc grande surface» est actuelle -
ment en cours de réalisation .

Fig. 2.
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Fig . 4 .

d'attaque du totalisateur, un bloc totalisateur-minuterie et un peigne d e
jonction. Chacun de ces éléments constitue un ensemble amovible (Fig . 5) .

Chaque sonde comprend un détecteur, un guide de lumière, un photo -
multiplicateur, une électronique d'adaptation et un câble de jonction . Le
câble étant attaqué sous faible impédance, sa longueur peut être quelconque .

Mention spéciale doit être faite d'un appareil de contrôle utilisé pou r
le dépistage de la contamination sur les vêtements, ou des déplacement s

Fig . 5 .
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iii) Détection ß

Un appareil est en cours de réalisation dans notre service . Les essai s
effectués sur des ensembles de comptage par anti-coïncidence, à l'aide d'u n
dispositif de compteurs en couronne, ont montré que la limite de tolérance
pouvait être atteinte à condition de travailler sur des filets d'eau tombant à
l'intérieur de la zône de comptage . On doit exclure tout dispositif contaminable .

Contrôle de l'activité des aérosols

Le contrôle de la teneur de l'atmosphère en aérosols radioactifs par de s
appareils du type « Babar » a déjà été étudié de manière très approfondie .
Le seul obstacle à la généralisation de ce moyen de contrôle réside dans le
prix de l'ensemble du matériel nécessaire (tant électronique que mécanique) ,
qui est toujours assez élevé .

Chacun des appareils que nous présentons est incapable de totaliser le s
performances des appareils classiques, mais leur utilisation simultanée doi t
permettre de résoudre à moindres frais les problèmes de contrôle de santé .

Fig . 7 .

	

Fig . 8 .
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Fig . 9 .

définition du niveau d'irradiation exige une autre catégorie de
matériel .

b) Par chambre d'on isat i o n

L'appareil type « Babylog » équipe l'ensemble du CEA . Toute-
fois, sa conception remontant à 1955 date déjà .

De nouveaux montages, utilisant des éléments transistorisés ,
nous ont permis de réduire le nombre des éléments d'alimentatio n
et de corriger les défauts de sensibilité de l'ancien matériel .

Des chambres spéciales pour X et (3 mous sont en cours de
réalisation .

ii) Mesure des courants d'ionisatio n

La mesure des courants faibles est une technique difficile demandant un
matériel très étudié et dont le prix est très élevé .

Nous avons recherché la possibilité d'une transposition de cette mesur e
de courant en mesure de temps . Notre choix, après les études préliminaires ,
s'est fixé sur deux réalisations conduisant à des résultats comparables :

a) Détection piézoélectriqu e

Un bilame est monté en série avec l'électrode de collection
d'une chambre d'ionisation. Il se déforme et établit un contact le
mettant en court-circuit lorsqu'une charge correspondant à 10- 10 cou -
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