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INTRODUCTION
Depuis les années 90, l’hypothèse d’utiliser des radioéléments associés à des explosifs
dans le cadre d’attentats terroristes est de plus en plus prise au sérieux. Les services
d’investigation chargés de la surveillance des territoires nationaux ont confirmé l’intérêt des
terroristes pour l’emploi de ce type de bombe. En effet, l’explosion provoquerait des
dommages physiques et une dispersion de matière radioactive dans l’environnement. L’effet
psychologique serait désastreux et les contraintes opérationnelles nombreuses.
La contamination radiologique poserait un certain nombre de difficultés notamment en
matière de décontamination des populations, de protection des intervenants et de remise en
état des lieux. Depuis la dotation des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
(SDIS) de chaînes décontamination des populations, il a été constaté des difficultés
techniques pour accomplir de façon satisfaisante cette mission. Il s’avère que celle-ci est
complexe et engorge fortement le flux de prise en charge des victimes et impliqués. Fort de ce
retour d’expérience, on recherche des solutions permettant de réduire le nombre de personnes
devant être décontaminées.
Cet objectif est particulièrement intéressant mais il n’est possible que si un contrôle de
la contamination des personnes est réalisé en amont des chaînes par un moyen facilement mis
en œuvre et fiable. L’idée de faire appel à des portiques mobiles provient de ce constat.
Néanmoins, cet appareil doit nécessairement posséder les qualités requises permettant de
réduire de façon significative la prise en charge du public en matière de décontamination.
Les essais proposés devront donc permettre de connaître les véritables capacités
opérationnelles de ces portiques tant dans le domaine de la mesure que dans celui de la mise
en œuvre sur le terrain. Les résultats de ces essais doivent être confrontés à des valeurs de
référence. Par conséquent, au-delà de la définition de protocole d’essais, il est nécessaire de
fixer des valeurs permettant de juger la qualité de l’équipement testé.
C’est pourquoi, après un rappel de la doctrine nationale et une présentation du
contexte général dans lequel est née l’idée de créer des portiques transportables de détection
de la contamination radiologique, il sera présenté les paramètres retenus pour les essais ainsi
que leur explication technique. A l’issue, des valeurs de références sont proposées afin
d’évaluer la valeur des équipements. Enfin, une description détaillée des essais finalise
l’étude.
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CONTEXTE
Pour définir des essais il paraît nécessaire de connaître à la fois les scénarios pour
lesquels ces équipements sont prévus et l’organisation opérationnelle définie pour faire face à
ce type d’évènements.

Les scénarios
La définition de scénarios envisageables est complexe car les situations potentielles
sont multiples tant par la nature même du ou des radioéléments pouvant être concernés que
par la qualité et la quantité des victimes et impliqués possibles. Il peut être noté également
que l’escalade de la violence des attentats et l’imagination meurtrière dont font preuve les
terroristes en la matière rendent malheureusement très difficile le travail d’anticipation et de
dimensionnement de ces actions malveillantes.
On peut toutefois admettre que ce type d’évènement se produirait dans un lieu urbain à
forte densité de population afin de frapper un maximum de personnes. Une caractéristique
essentielle serait le déséquilibre important entre le nombre d’impliquées et les moyens
opérationnels disponibles immédiatement.

La doctrine
La doctrine actuelle en la matière est définie par la circulaire 800 du SGDN du 23 avril
2003 qui fixe un certain nombre d’actions à entreprendre en fonction des moyens dont
disposent les services de secours. Une nouvelle circulaire est actuellement en cours de
finalisation.
Une des actions à réaliser sur ce type d’évènement est le tri radiologique entre les personnes
contaminées et celles qui ne le sont pas.
Ce tri radiologique a pour objet de contrôler la contamination externe des victimes
valides et des impliquées en zone contrôlée afin de rapidement diriger les personnes non
contaminées vers des unités de soins ou des centres d’accueil pour un soutien médicopsychologique. En l’absence de ce tri, il est considéré que toutes les personnes se trouvant
dans la zone de l’évènement sont potentiellement contaminées. Ce choix impose de prendre
en charge la totalité de la population impliquée dans les chaînes de décontamination ou autres
dispositifs équivalents. Or, la mise en œuvre de ces équipements est longue et le flux de
décontamination par module réduit (quelques dizaines de personnes à l’heure). Il apparaît
donc primordial de discriminer le nombre de personnes devant être décontaminées afin de
réduire le temps d’attente au Point de Recueil des Victimes (PRV) des impliqués et des
victimes. Les chaînes doivent être utilisées au bénéfice des personnes véritablement
contaminées.
Dans la doctrine actuelle, le tri radiologique est présent au titre des actions reflexes des
secours. Il constitue le point 12 rédigé de la manière suivante :
« 12- séparer, si possible, les personnes radiocontaminées des autres ; »

Dans le projet de nouvelle circulaire, cette notion de tri est davantage précisée. Il est
abordé dans le chapitre concernant la gestion des victimes sur les lieux de l’évènement et non
plus dans les actions réflexes. En effet, il apparait difficile voire impossible de réaliser de
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façon immédiate un tri radiologique pertinent en l’absence de moyen ad hoc et de personnels
spécialisés en nombre suffisant.
Il se situe à deux niveaux :
 En premier lieu, un tri a lieu au niveau des PRV et consiste en un contrôle de la
contamination externe. Il a pour objectif de séparer les personnes contaminées qui
seront dirigées vers les unités de décontamination, des personnes non contaminées qui
pourront elles directement rejoindre une structure de soins ou d’accueil. Il est par
ailleurs, précisé que ce tri n’est opéré qu’à partir du moment où les moyens de
contrôle sont en nombre suffisant et disponibles sur les lieux. Effectivement, Il s’avère
après des retours d’expérience à l’occasion de différentes manœuvres, que l’efficacité
de ce tri nécessite, tant du point de vue de la détection que du temps de passage,
plusieurs équipes d’intervention radiologiques. Les délais d’acheminement et de mise
en œuvre de ces équipes spécialisés provenant de différents SDIS sont donc longs et
compromettent fortement la pertinence de ce tri.
 En second lieu, le tri radiologique est un contrôle de décontamination externe. Il
s’opère en sortie de chaîne de décontamination et à pour objet de s’assurer que les
personnes ont parfaitement été décontaminées et qu’elles peuvent être accueillies sans
protection particulière par les équipes de soins. Ce tri n’intervient qu’après
l’installation des moyens de décontamination.
Ces deux contrôles sont différents tant par leur objectif que par les conditions dans
lesquelles ils s’effectuent. Le premier se réalise en zone d’accès contrôlé avec un bruit de
fond potentiellement supérieur à la normale et avec un flux compatible avec le nombre
d’impliqués et de victimes. Le second s’opère en zone de soutien avec un bruit de fond proche
voire équivalent à celui naturellement présent. Par ailleurs, le flux de personne est calibré à
celui de sortie des chaînes de décontamination.
De plus, il existe un troisième contrôle qui concerne les intervenants au niveau du sas
de sortie. L’importance de celui-ci n’est pas à sous estimer compte tenu du grand nombre
probable d’intervenants sur ce type d’évènement.
En somme, le premier contrôle est donc certes optionnel mais primordial pour ne pas
engorger les moyens de décontamination. Le second demeure indispensable pour s’assurer de
la parfaite décontamination. Le troisième assure la protection des intervenants. Afin de
réaliser ces trois contrôles, il a été proposé de mettre en place des moyens transportables de
détection radiologique de type portique.

Une solution : le portique
D’une part ces équipements existent depuis longtemps dans les installations
nucléaires. D’autre part, ces équipements se développent dans d’autres domaines tels que le
contrôle des déchets et dernièrement la surveillance des trafics illicites de matière
radiologique. Par ces débouchés, l’offre s’accroît. Toutefois, les produits actuels sont
exclusivement installés à demeure. Il n’existe pratiquement pas sur le marché d’équipement
correspondant à notre demande ce qui nécessite un développement particulier.
Ces équipements dans le cadre qui nous intéresse, ont pourtant deux intérêts majeurs :
 Ils peuvent regrouper en un seul ensemble compact une gamme complémentaire de
détecteurs ;
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 Leur fonctionnement ne nécessite qu’un minimum d’agents car ce seront les impliqués
et les personnes valides qui s’autocontrôleront sous la surveillance d’un opérateur ;
C’est pourquoi un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a été rédigé par le
Secrétariat Général de la Défense Nationale.
Ce document inséré en annexe à pour objet de préciser les spécificités requises pour
l’utilisation de ce type d’équipement dans le cadre d’une intervention avec dispersion d’un
produit radioactif.
Les qualités demandées sont :
 une polyvalence de la détection,
 un temps de passage court,
 un fonctionnement en extérieur sous des conditions climatiques variées,
 une adaptabilité à différentes morphologies,
 la protection contre la contamination,
 une prise en compte d’un bruit de fond potentiellement élevé,
 un transport et une mise en œuvre dans des lieux variés.
La réponse au marché
C’est la société CANBERRA qui été retenue pour l’appel d’offres. Sa réponse annexée
repose sur des équipements existants qui seront associés pour satisfaire au CCTP.
Les équipements de base sont :
 le miniSentry : portique de détection gamma à base de scintillateurs plastiques avec
une gamme de sensibilité en énergie de 60 keV à 2 MeV ;
 la SABG15 : sonde GM à fenêtre mince (mica de 1,8 à 2 mg/cm2) de 15,5 cm2 de
surface permettant la détection des alphas, bêtas et gammas ;
 la SX2R : sonde à scintillateur NaI à fenêtre béryllium ( de 37 mg/cm2 et de 0,2 mm
d’épaisseur) de 8 cm2 de surface permettant la détection des photons de faible énergie
(< 5 keV)

Le portique constitue l’ossature générale sur laquelle viendront s’ajouter les sondes au
niveau du visage, des mains et des pieds. La distance entre les deux montants du portique est
réglable et ajustable à la morphologie des personnes. Pour la même raison, les sondes sont
clipsées sur des dispositifs qui coulissent le long des montants du portique.
Le système est annoncé pour fonctionner dans une plage de température de -10 à + 45°C.
La masse totale de l’équipement est estimée à une soixantaine de kilogrammes avec le
système de transport compris.
La protection contre la contamination est assurée par différents films et sacs plastiques de
faible densité :
 0,29 mg/cm2 pour la protection de miniSentry et des sondes au niveau des pieds,
 0,07 mg/cm2 pour la protection des détecteurs mains et visage.
Deux prototypes seront livrés en début d’année 2010. Afin de mesurer leur capacité à
satisfaire aux exigences mentionnées dans le CCTP, il est nécessaire de définir des essais
permettant de tester les prototypes livrés.

Mémoire RAD4 2008 ENSOSP – Roure/Baillet

7/34

DEFINITION DES ESSAIS
Préambule
Les essais doivent permettre de connaître si l’équipement est bien adapté à son
utilisation future et en particulier satisfait aux spécificités du CCTP. Ils ne se substituent pas
aux essais de métrologie que ces équipements seront appelés à passer pour vérifier s’ils
satisfont aux normes en vigueur. Bien évidemment, les essais que nous proposons et que nous
dénommerons « essais de radioprotection » s’inspirent des normes et des recommandations
internationales sans pour autant se substituer à ces dernières.
Nous avons relevé dans le CCTP les caractéristiques demandées suivantes :
1. Seuil énergétique du portique : photons de 50 ou 60 keV à 2 MeV,
2. Polyvalence des sondes :
 sonde à scintillateur : photons à partir de 5 keV
 sonde GM :
 alpha d’une énergie supérieure à 2,5 MeV ;
 bêta d’une énergie supérieure à 30 keV ;
 photons d’une énergie supérieure à 5 keV.
3. temps de passage court compte tenu du seuil de détection ;
4. large amplitude de fonctionnement hors sondes de -10 à + 45 °C
5. Adaptabilité du portique à la morphologie ;
6. prise en compte du bruit de fond par une réévaluation périodique ;
7. protection contre une éventuelle contamination radioactive ;
8. facilité de transport à 2 hommes ;
9. mise en œuvre aisée et rapide (< 5 mn)
10. adaptabilité à différents sols ;
11. utilisation aisée en tenue de protection.

Pour contrôler ces clauses techniques, il est indispensable de définir les paramètres de
référence qui permettront de quantifier ces critères ainsi que les radioéléments préconisés
pour réaliser les essais.

Les valeurs recherchées :
Pour mesurer la qualité des détecteurs, il nous faut définir des grandeurs
représentatives. Nous avons donc retenu :
L’efficacité ε en % qui correspond au nombre de c/s net (bruit de fond et mouvement propre
déduits) par le flux émis de rayonnements ionisants par la source radioactive dans un angle
solide 2π sr. L’efficacité quantifie en pourcentage le taux de rayonnements ionisants détectés
par rapport à celui émis dans l’environnement. L’efficacité varie en fonction de l’énergie des
rayonnements et donc du radioélément en présence. L’activité n’a pas été retenue comme
référence étant donné qu’une partie non négligeable des rayonnements émis ne sort pas de la
source et de son conditionnement.

ε=

comptage mesurée - bdf
flux émergent de particules
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La limite de détection en c.s-1 : c’est le flux minimal théorique permettant de définir le
domaine d’incertitude de la mesure. Aucune mesure ne peut être considérée comme fiable
entre : Bdf et Bdf+LD. Elle est définie par l’équation suivante :

LD = 4,2

bdf
Tc

comptage
radioactif
Limite de détection
Domaine d’incertitude
Bruit de fond
Non radioactif

La limite de détection du taux de comptage surfacique minimal par unité de surface en
s-1.cm-2 :c’est le flux minimal par unité de surface du détecteur, au dessous duquel celui-ci
n’est plus en mesure de fournir une réponse fiable. Il dépend de l’efficacité de l’appareil en
fonction du radioélément en présence, du temps de comptage du bruit de fond et de la mesure,
de la valeur du bruit de fond et de la surface du détecteur :
 1
1 
× 3,29 bdf × 
+
T

ε
 cbdf Tcm 
Td =
Sdétecteur
100

Les sources radioactives :
Le nombre de sources doit être limité afin de ne pas multiplier les essais. Elles doivent
être sélectionnées uniquement parmi les plus intéressantes, soit par l’énergie de leurs
rayonnements, soit en raison de leur utilisation courante. Par ailleurs, compte tenu que les
essais ont pour objet de tester la sensibilité des appareils pour une recherche de
contamination, nous conseillons de privilégier les sources étendues d’une surface active de
100 x 100 cm2 par rapport aux sources ponctuelles. A la fois, ce choix correspond davantage
aux situations auxquelles le portique doit être utilisé et d’autre part il est plus défavorable en
terme de détection.
Par contre, pour les essais de détection au niveau des mains et du visage des sources
ponctuelles peuvent être privilégiées.
La période radioactive ne doit pas être trop faible (supérieure à 1 an) pour que pendant
leur durée de vie (10 ans) leur exploitation soit possible :
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Les photons

Pour les émetteurs photoniques, les radioéléments intéressants sont :
 Le Fe-55 avec un X de 6 keV à 25% et une période de 2,7 ans
 L’Am-241 avec un gamma de 60 keV à 36% et une période de432 ans
 Le Ba-133 avec un gamma de 365 keV à 62% et une période de 10,5 ans
 Le Cs-137 avec un gamma de 662 keV à 85% et une période de 30 ans
 Le Mn-54 avec un gamma de 835 keV à 100% et une période de 312 jours
 Le Co-60 avec deux gammas de 1173 et 1332 keV et une période de 5,2 ans
Avec ces 6 radioéléments émetteurs gamma, nous couvrons une plage de 5 à 1332 keV. Le
Mn-54 à une période inférieure à 1 an, mais il est intéressant compte tenu de l’énergie de son
unique gamma à 835 keV émis à 100%. Le Fe-55 est utile pour quantifier la sensibilité des
sondes aux rayonnements X. Il ne sera pas utilisé pour le portique.
Les bêtas

Pour les émetteurs bêtas purs, nous avons retenu :
 Le C-14 avec un bêta max de 157 keV émis à 100% et une période de 4700 ans ;
 Le Sr/Y-90 avec deux bêtas de 546 keV et de 2284 keV émis à 100% et une période
de 29 ans ;
 Le Cl-36 avec un bêta max de 710 keV émis à 100% et une période de 301 000 ans
Ces trois radioéléments permettent d’étudier la sensibilité des détecteurs sur une gamme
d’énergie intéressante :
 Avec un radioélément émetteur d’un bêta de faible énergie : 157 keV maximum soit
50 keV en moyenne ;
 Pour deux radioéléments émetteurs d’un bêta maximum d’une énergie nettement plus
élevée :
 546 keV maximum et 196 keV en moyenne et 2279 keV maximum et 926 keV
en moyenne pour le Sr/Y-90
 710 keV maximum et 251 keV en moyenne pour le Cl-36
Par ailleurs, pour mesurer la sensibilité des détecteurs, il faudra définir une distance
minimale entre la source et le détecteur en tenant compte du parcours des bêtas dans l’air :

R=

n
0,412.EMeV

Energie
en keV
Parcours
en cm

ρ

avec n = 1,265 − 0,0954 ln EMeV et ρ air = 1,3.10 −3 g .cm −3

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

3

10

20

32

46

60

76

92

109

126

144

162

181

199

219

Pour la détection du C-14, la distance minimale est d’environ 3 cm. Des distances plus
importantes pourront être définies pour des essais en sachant qu’au-delà de 3 cm il sera
difficile de détecter le C-14. C’est pourquoi, pour les essais concernant les scintillateurs du
portique ce radioélément ne sera pas proposé car il est certain que ce radioélément ne pourra
être détecté, directement ou indirectement.
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Les alphas

Pour les émetteurs alpha, il n’a été retenu que :
 Le Pu-239 avec des alphas de 5157 keV à 71% de 5144 keV émis à 17% et de 5105
émis à 12% et une période de24 100 ans.
En effet, Les gammas du Pu-239 sont émis avec un très faible pourcentage (< 0,03%) et
les émissions électroniques sont d’une énergie inférieure à 47 keV. On peut donc supposer
qu’aucun rayonnement direct autre que les alphas ne sera détecté par la sonde GM et que les
photons X potentiellement détectés soient d’origine indirecte par réaménagement du cortège
électronique, suite à l’émission de particules alphas.
La source alpha ne sera utilisée que pour les sondes, étant donné que le portique n’est pas
adapté à la détection des alphas en raison de la nature de son détecteur, de la protection de
celui-ci et de la distance entre la source et le détecteur. De la même manière que les
rayonnements bêtas, il faut tenir compte du parcours dans l’air des alphas et positionner la
source de Pu-239 à une distance très faible de la sonde. En effet, l’équation permettant de
définir le parcours des alphas dans l’air est :
1, 5
Rcm = 0,32 × E MeV
pour des α d’une énergie comprise entre 4 et 10 MeV

Ce qui nous permet de réaliser le tableau suivant donnant le parcours des alphas en cm
dans l’air en fonction de leur énergie :
Energie
en MeV
Parcours
en cm

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

0,39

0,40

0,41

0,41

0,42

0,42

0,43

0,43

0,44

0,44

0,44

0,45

0,45

Pour les rayonnements qui nous intéressent, la source ne devra pas être située à plus de
0,4 cm de la sonde. Cette distance devra être matérialisée afin que la source soit parfaitement
à cette distance.

Les paramètres des essais
Les essais ont pour objectif de contrôler ou d’évaluer les qualités demandées au niveau
du CCTP.
Pour les réaliser, il est nécessaire de définir un certain nombre de paramètres et de
motiver le choix de leur valeur :

Les temps de comptage :
Le temps de détection influe fortement la limite de détection de l’appareil, comme vu
précédemment.
Donc, plus le temps de comptage est élevé et plus la limite de détection est faible à
bruit de fond constant. Afin de tenir compte de l’utilisation du portique en situation
opérationnelle, nous proposons :
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deux temps de comptage courts : 5 et 10 secondes destinés à une utilisation en tri
radiologique en zone contrôlée
un temps de comptage long : 60 secondes plus adapté à une mesure en sortie de chaîne
de décontamination.

Les distances de détection :
Comme il a été précisé précédemment, il est important de définir des distances entre
les sources et le détecteur. Ces distances doivent tenir compte de la capacité du portique à
pouvoir s’adapter à différentes morphologies.
Par ailleurs, compte tenu du positionnement des personnes au niveau du portique, nous
proposons la distance suivante :
-

20 cm dans l’axe du portique

20 cm

20 cm

Pour les sondes, il est indispensable de retenir une distance plus réduite. Cette distance
doit être adaptée au rayonnement ayant le parcours le plus court : l’alpha. Donc on peut
retenir :
- 0,4 cm

0,4 cm

Afin de connaître la réponse des sondes lorsque le radioélément ne se trouve pas sous
la surface de détection et dans l’hypothèse que les personnes n’effectuent pas un balayage des
mains permettant de scanner l’ensemble de leur surface, on propose un essai consistant à
positionner une source radioactive à une distance de 5 cm du bord du détecteur et du centre de
la source sur un plan horizontal et à 0,4 cm sur un plan vertical.

5 cm

5 cm
0,4 cm

Les hauteurs des sources
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Pour quantifier la sensibilité des détecteurs du portique en fonction de la hauteur par
rapport au sol des sources, il est proposé des essais aux hauteurs suivantes :
- 5 cm pour une équivalence des chevilles
- 1 m pour une équivalence du bassin et tenir compte des enfants ;
- 1,50 m pour une hauteur équivalente poitrine pour un adulte.

150 cm

100 cm

5 cm

La variation du bruit de fond :
Le portique et les sondes peuvent être mis en place dans un environnement dans lequel
le bruit de fond peut être supérieur au bruit de fond naturel. Il s’avère donc indispensable de
mesurer la limite de détection du portique et des sondes dans des bruits de fond :
- 2 fois supérieures au bruit de fond naturel ;
- 4 fois supérieures au bruit de fond naturel ;
- 10 fois supérieures au bruit de fond naturel.
Le bruit de fond naturel de référence sera celui habituellement présent dans le lieu de
l’essai. Une valeur de 0,25 µGy/h peut être prise par défaut.
Lors des essais de variation du bruit de fond, seuls les temps de comptage courts de 5
et 10 secondes seront retenu, considérant que le temps comptage de 60 secondes est destiné au
contrôle de la décontamination en sortie de chaîne. Dans ce cas précis le positionnement du
portique devra se faire avec un bruit de fond le plus faible possible pour une limite de
détection la plus fine possible.

Les conditions climatiques
Le portique et les sondes associées doivent pouvoir être opérationnels dans des
conditions climatiques variées. Des essais de référence dans des conditions « normales »
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doivent pouvoir évaluer les déviances éventuelles en fonction de la température et de
l’humidité.

Il sera mesuré à la fois la variation de sensibilité des détecteurs dans les nouvelles
conditions climatiques, mais également le temps au bout duquel l’appareil donne des valeurs
stabilisées.

Hypothèses d’interprétation
En fonction des conditions d’essai et des paramètres pris en compte, des résultats vont
être trouvés. Ces résultats correspondront à des valeurs d’efficacité, de limite de détection à
partir desquelles des activités minimales détectables pourront être calculées.
La difficulté sera de comparer ces résultats avec des valeurs caractéristiques
permettant d’apprécier à leur juste valeur ces données. L’enjeu est de pouvoir estimer la
capacité du portique à détecter la contamination à partir d’un certain seuil, qui doit être le plus
bas possible ou du moins à un niveau de danger sanitaire acceptable pour la population. Or, ce
niveau de dangerosité en termes de contamination surfacique n’est précisé dans aucune
réglementation. Il est donc particulièrement difficile de quantifier le niveau de risque d’une
exposition liée à la contamination.

Néanmoins, deux méthodes complémentaires sont proposées :
 La plus simple consiste à calculer la limite de détection du taux d’émission surfacique
théorique au vue des données du constructeur puis de la comparer à celles
expérimentales ; cette solution n’est valable que pour les sondes pour lesquelles les
données constructeurs sont les plus complètes ;
 La deuxième, plus complexe, est une adaptation à la population de la Limité Dérivée
de Contamination de Surface proposée dans le guide pratique radionucléides et
radioprotection (Delacroix-Guerre-Leblanc / ISBN 2-86883-704-2) qui s’adresse au
milieu du travail.

L’activité minimale détectable :
Pour calculer ces valeurs nous devons connaître :
 L’efficacité sur 4π (ou le rendement) de la sonde pour le radioélément,
 La limite détection
 La surface du détecteur
Pour la sonde SABG15, le constructeur fournit les informations suivantes :
 Surface de détection : 15,5 cm2
 Bruit de fond : 0,5 c.s-1 pendant 100 s
 Mesure sur source : 10 s
Soit une limite de détection de

LD = 4,2

bdf
0,5
= 4,2
= 0,3 c.s −1
Tc
100
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Et une limite de détection du taux d’émission surfacique :

 1
1 
× 3,29 bdf × 
+
T

ε
 cbdf Tcm 
Td =
Sdétecteur
100

radionucléide
efficacité en %
Td en s/cm2

C-14
8,5
0,6

Co-60
16
0,3

Cl-36
23,5
0,2

Sr/Y-90
25
0,2

Am-241
17,5
0,3

Pu-239
14,5
0,4

Pour la sonde SX2R, nous avons repris les essais du Service de Protection contre les
Rayonnements (SPR) de Marcoule et les données du constructeur :
 Surface de détection : 8 cm2
 Bruit de fond ≤ 20 c.s-1 sur 4 secondes
 Temps de mesure sur source : 4 s
Soit une limite de détection de
bdf
20
LD = 4,2
= 4,2
= 9,4 c.s −1
Tc
4
Et une contamination minimale détectable :

 1
1 
× 3,29 bdf × 
+
T

ε
 cbdf Tcm 
Td =
Sdétecteur
100

radionucléide
efficacité en %
Td en s/cm2

Fe-55
6
22

Co-60
4,5
29

Cs-137
10
13

Am-241
15,5
8

Pu-239
1,5
87

La Limite Dérivée de Contamination de Surface (LDCS):
Dans l’ouvrage cité, la LDCS permet de calculer les Limites Pratiques de Contamination
Surfacique (LPCS) dans le cadre d’une exposition résultant d’une contamination de surface
fixée ou non dans le cadre du travail. Ces limites pratiques sont évaluées pour palier l’absence
de norme réglementaire en la matière.
La LPCS dite labile pour la contamination non fixée correspond au 1/10 de la LDCS.
Nous ne proposerons que des LDCS, étant donné qu’elles sont les références admises pour
définir le niveau de sécurité que l’on souhaite prendre.
En cas de contamination de surface, les risques d’exposition ont pour origine :
 La remise en suspension des particules radioactives et leur inhalation ;
 Le transfert par ingestion dans l’organisme ;
 L’exposition de la peau par les radioéléments déposés dessus ;
 L’exposition externe par l’irradiation des radioéléments déposés sur les surfaces
contaminées.
Pour permettre son adaptation au public, il est nécessaire de retenir les limites annuelles
pour le public, à savoir :
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 1 mSv pour l’exposition externe du corps entier ;
 50 mSv pour l’exposition externe à la peau
En ce qui concerne la durée d’exposition, elle sera beaucoup plus faible que celle
retenue pour les travailleurs (2000 heures/an). A l’instar des valeurs toxicologiques en
situation d’urgence, il y a lieu de retenir des temps d’expositions beaucoup plus courts, étant
donné que nous évaluons un risque avec une exposition de quelques heures. Au-delà de cette
durée, il est légitime de penser que les personnes se seront débarrassées de toute
contamination et n’y seront plus jamais exposées.
En conséquence, les LDCS calculées seront supérieures à celles mentionnées dans le
guide pratique.
La LDCS est calculée de la façon suivante :

1
1
1
1
1
=
+
+
+
LDCS Asatm Asingestion As peau Assurface
Calcul de Asatm
Asatm : est l’activité par unité de surface qui conduirait une personne immergée dans un milieu
contaminé à atteindre pendant un temps d’exposition à définir la limite annuelle d’exposition
du public soit 1 mSv.
Le niveau de contamination atmosphérique de référence est la Limite Pratique de
Concentration dans l’Air (LPCA) défini par le même ouvrage et qu’il est également
nécessaire d’adapter au public.
Cette LPCA permet de quantifier un niveau de contamination atmosphérique qui pendant une
exposition d’une durée à définir conduirait une personne à atteindre une dose efficace de
1 mSv, par exposition externe par immersion dans le volume contaminé et par exposition
interne après incorporation de radionucléides dans l’organisme par inhalation.
La LPCA est définie par l’équation :

1
1
1
=
+
LPCA LPCAinhalation LPCAimmersion
La LPCAinhalation est l’activité volumique de l’air qui conduirait une personne pendant une
durée à définir à inhaler une activité (AIinnhalation) conduisant à une dose efficace engagée égale
à 1mSv :
AI inhalation
LPCAinhalation =
1,2 × Texp osition
Avec
AIinhalation : activité incorporée par inhalation conduisant à une dose efficace engagée égale à 1
mSv.
Elle est égale à :
1
AI inhalation =
h ( g )inhalation
Où h(g)inhalation est une dose efficace engagée par unité d’incorporation résultant d’une
inhalation. Elle est donnée en fonction de l’âge de la personne et des caractéristiques physico-
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chimiques du radioélément afin de tenir compte des conditions de transfert de ce dernier par
l’appareil respiratoire. Pour simplifier, la valeur prise en compte est la plus élevée proposée
pour une personne adulte du public. D’autres valeurs existent selon l’âge de la personne par
radionucléide. Elles sont fournies par l’arrêté du 1er septembre 2003 (tableau 1.2) référencé en
bibliographie.
1,2 : le débit respiratoire d’une personne
Texposition : le temps d’exposition
La LPCAimmersion est l’activité volumique de l’air qui conduirait une personne demeurant
pendant un temps d’exposition à définir à recevoir une dose efficace à 1 mSv par exposition
externe de l’organisme entier. Cette activité n’est pas retenue considérant que les personnes
seront extraites rapidement du lieu contaminé et que par dépôt, les radionucléides se seraient
en quelques dizaines de minutes déposés au sol. Aussi, si le point de rassemblement des
victimes ou des impliqués est situé dans une ambiance radiologique élevée cette notion ne
pourra pas non plus être prise en compte car elle a pour objet de fixer un seuil limite de
contamination atmosphérique et non un seuil d’irradiation d’ambiance.
D’où la LPCA devient :

1
1
AI inhalation
=
⇒ LPCA =
LPCA LPCAinhalation
1,2 × Texp osition
Et
LPCA
Asatm = 10−4 ×
Tatm
Avec Tatm le facteur de remise en suspension égal à 10-4 m-1. Cette valeur est fournie par le
guide pratique Radionucléides et Radioprotection. Il apparaît particulièrement majorant
puisque dans une étude concernant l’évaluation du facteur de mise en suspension de
contamination dans les installations nucléaires, la valeur la plus probable est de 10-6 m-1. Nous
l’avons toutefois gardé à 10-4 m-1.
Calcul de Asingestion
Asingestion est l’activité par unité de surface qui conduirait une personne contaminée à ingérer,
par transfert à la peau et à la bouche, une activité égale à AIingestion. Le coefficient de transfert
dans l’organisme pris en compte pour le calcul est de 1 cm2.h-1 :
Asingestion =

AI ingestion
1× Texp osition

Avec
AIingestion : activité incorporée par ingestion conduisant à une dose efficace engagée égale à
1mSv. Elle est égale à :
1
AI inhalation =
h( g )ingestion
Où h(g)ingestion est une dose efficace engagée par unité d’incorporation, résultant d’une
ingestion. Elle est donnée en fonction de l’âge de la personne, des caractéristiques physicochimiques du radioélément afin de tenir compte des conditions de transfert de ce dernier par
l’appareil intestinal. Pour simplifier, la valeur prise en compte est la plus élevée proposée
pour une personne adulte du public. D’autres valeurs existent selon l’âge de la personne par
radionucléide. Elles sont fournies par l’arrêté du 1er septembre 2003 (tableau 1.1) référencé en
bibliographie.
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Calcul de Aspeau
Aspeau est l’activité surfacique qui conduirait une personne contaminée à recevoir, par transfert
de la contamination sur la peau, une dose annuelle à la couche basale de l’épiderme de 50
mSv. Le calcul prend en compte un coefficient de transfert à la peau égale à 0,1 .

As peau =

50
0,1 × Texp osition × D p

Avec Dp (mSv.h-1) : un coefficient de conversion donnant le débit de dose dans les tissus sous
7 mg.cm-2 pour une contamination de la peau de 1 Bq.cm-2.

Calcul de Assurface
Assurface est l’activité surfacique qui conduirait une personne demeurant dans une zone
contaminée à recevoir par exposition externe une dose efficace égale à 1mSv. Ce paramètre
est discutable puisque normalement les personnes ont été extraites de la zone contaminée. Par
ailleurs, la valeur proposée donne une activité surfacique à 1 m du sol. Néanmoins,
considérant que les vêtements des personnes peuvent l’être et que la prendre en compte va
dans le sens de la sécurité, nous avons retenu cette activité.

Assurface =

1
Texp osition × Dsol

Avec Dsol (mSv.h-1) : un coefficient de conversion calculé donnant le débit de dose efficace à
1 m au dessus du sol pour une contamination uniforme de 1 Bq.cm-2.
A partir de ces équations, il est possible de trouver différentes valeurs de LDCS en fonction
du temps d’exposition. Nous avons fait varier cette donnée de 1 à 10 heures.

On constate que les LDCS calculées sont bien au-delà des valeurs d’activité
minimale détectable calculées précédemment pour la sonde SABG15. Par contre pour
l’Am-241 et surtout le Pu-239, les valeurs de la sonde SX2R semblent démontrer que
celle-ci possède un taux d’émission surfacique minimale détectable trop élevé. Il faudra
donc comparer ces LDCS avec les résultats des essais pour mieux appréhender les
capacités opérationnelles du portique et des sondes.
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Limite Dérivée de Contamination Surfacique du C-14 pour atteindre 1 mSv
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Limite Dérivée de Contamination de Surface du Fe-55 pour atteindre 1 mSv
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ESSAIS LIES AUX INFLUENCES
ENVIRONNEMENTALES
SUR LA MESURE DE LA RADIOACTIVITE
Conditions atmosphériques (T°C, Humidité, Vent)
Le parcours, même minime, des rayonnements dans l’environnement avant d’atteindre
une cellule de mesure quelconque, peut connaître des perturbations.
Le portique et les sondes associées doivent pouvoir être opérationnels dans des
conditions climatiques variées. Après avoir effectué des essais de référence dans des
conditions « normales », de nouveaux tests doivent pouvoir évaluer les déviances éventuelles
en fonction de la température et de l’humidité.
Pour cela, le travail nous a permis de contacter le Centre de Recherche et d’Etudes du
Service de Santé des Armées de Grenoble, et plus particulièrement l’unité de tolérance
climatique qui dispose d’installations aux caractéristiques suivantes :
« Caisson froid négatif » : installation actuellement indisponible ; à nouveau opérationnelle en
2011/2012 après le déménagement de la structure en région parisienne.
Bien que non développées, les pistes de remplacement sont les suivantes :
a) laboratoire ou assimilé : l’industrie automobile dispose d’installations similaires
permettant de mesurer le fonctionnement de systèmes embarqués ou véhicules dans
des conditions de froid négatif.
b) in situ
Il suffit, à partir d’un isotherme donné, en région de montagne, de se rendre sur des sites
préalablement reconnus afin de retrouver des conditions désirées : on ne maîtrisera pas les
conditions d’hygrométrie mais on les mesurera.
De même, des installations de froid alimentaire, avec des sources scellées, doivent
permettre après contrôle post-tests d’explorer ce domaine.
Il convient cependant de relativiser ce paramètre car si la variation des conditions peut
représenter une dérive, la configuration opérationnelle faisant fonctionner le portique à
moins 10°c paraît peu probable, notamment dans l’hexagone ; des installations dans des
lieux à minima hors gel devront être privilégiées, surtout après déshabillage éventuel.
« Caisson chaud » :
Plage de t°C : 5 à 90°C
Humidité : De 0 à 100%, ce maximum de % étant atteint à 60°C
Vent : De 1 m/S à 80 km/h
Possibilité de variation lente des paramètres t°C et humidité.
Dimension : d’environ 35m3, l’installation peut accueillir le portique monté.
Les paramètres de conditions climatiques vont permettre de tester 2 grands types de
réaction des portiques :
1. fonctionnement de mesures dans des conditions « non standard »
2. fonctionnement de mesures dans des conditions variables « brutalement »
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3. fonctionnement de mesures dans des conditions variables « lentement »

Nous proposons les conditions climatiques en températures positives suivantes :
1. Essais à conditions climatiques constantes
Conditions de
références
20 °C
65 %
d’humidité

Conditions
« chaud et
sec »
35 °C
< 65%

Conditions
« chaud et
humide »
35°C
80%

Conditions
« Chaud et très
humide »
60°C
100%

Il sera mesuré à la fois la variation de sensibilité des détecteurs dans les nouvelles
conditions climatiques mais également le temps au bout duquel l’appareil donne des
valeurs stabilisées.
A priori, seules les détections Alpha et Béta Mou devraient être impactées par les
conditions climatiques, notamment le % d’hygrométrie.
2. Essais à conditions climatiques variables « rapidement »
T°C Initial du détecteur
0°C

« Stockage extérieur »

10°C « Remise hors gel »

20 °C

35°C

T°C du milieu
pour montage et mise en œuvre
10
20
35
0
20
35
0
10
35
0
10
20

Il sera mesuré à la fois la variation de sensibilité des détecteurs dans les conditions
climatiques changeantes, mais également le temps au bout duquel l’appareil donne des
valeurs stabilisées.
Cette grille d’essais sera optimisée car les évolutions sont inversées dans certains cas
voire non réalistes.
3. Essais à conditions climatiques variables « lentement »
Ce dernier aspect permettra de tenir compte de l’amplitude horaire de fonctionnement que
pourrait avoir les portiques avec des opérations démarrant le matin pour se terminer en
soirée, ou l’après-midi et se terminer dans la nuit, avec donc de fortes amplitudes
thermiques notamment à la baisse ou à la hausse.
Cela représente des utilisations sur les scénarios suivants :
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T°C Initiale

T°C Finale

Durée

10

20

4h00

Gradient
°C/heure
+ 2,5

15

35

4h00

+5

35

17

3h00

-6

Moments des
mesures
T0
T+1h
T+1h15
T+2h00
T+3h45
T+4h00
T0
T+1h
T+1h15
T+2h00
T+3h45
T+4h00
T0
T+1h
T+1h15
T+2h00
T+3h45
T+4h00

4. Vent
Plusieurs spécialistes rencontrés ( Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)/Marcoule et
CEA/DAM ) ne nous ont spécialement orientés vers des essais avec du vent pour la
composante des mesures.
Elle sera mise en œuvre seulement pour le paramètre stabilité du portique.
Le portique sera placé dans des conditions aérauliques d’un vent de 30, 50 et 80 km/heure
dans le caisson lors des opérations de montage (si possible) ou monté.

5. Pluie / Neige
Il sera intéressant de mettre l’appareil en configuration telle que proposée par le cahier des
charges dans le paragraphe 5.2.4 pour tester en présence de pluie que l’on modulera de la
bruine à une forte pluie.
Cet essai concernera l’ensemble des radioéléments proposés.

Conditions électromagnétiques
Comme tout appareil électrique ou électronique, le portique génère ou peut subir des champs
électromagnétiques non ionisants qui peuvent compromettre ses mesures.
Si les phénomènes de rayonnements en eux-mêmes ne sont aucunement impactés, il est
important de s’intéresser à l’influence des ces rayonnements non ionisants sur nos mesures.

Définitions :
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Compatibilité Electromagnétique : aptitude d’un appareil à fonctionner de manière
satisfaisante, sans perturber les autres appareils
Niveau d’immunité : seuil en-deça duquel une perturbation électromagnétique ne vient pas
entraver le bon fonctionnement de l’appareil.
Susceptibilité électromagnétique : aptitude d’un appareil à fonctionner sans dégradation de
qualité en présence d’un signal dans son environnement.

Problématique :
Les champs électriques et magnétiques génèrent des courants et de tension dans les appareils
électroniques ; les effets sont liés au courant, d’autres à la tension et d’autres encore à la
puissance absorbée. Ils peuvent provoquer des perturbations, conduisant dans certains cas à
un dysfonctionnement (dégradation des performances, erreur de mesures ou blocage).
Les sources d’interférences peuvent être produites :
Soit par le champ électrique (circuits électriques, lignes électriques, transformateurs,…)
Soit par le champ magnétique B, produit par les moteurs électriques et d’autres types
d’applications telles que les émissions radio (radio FM, Poste de Commandement, …)
Soit enfin par une composante des 2 champs (ex : appareils à soudure, presse haute fréquence,
fours à micro-ondes, radars, …).
A la lecture de ce précédent paragraphe, on s’aperçoit que les lieux potentiels d’attentats que
sont les gares, les centres urbains présentent sans doute, même si ce domaine est encore mal
maîtrisé en termes de modélisation et de mesures, des zones avec des champs
électromagnétiques divers, variés et potentiellement importants. De même, l’organisation
mise en place avec des postes de commandement peut générer des perturbations, à
commencer par les appareils de communication (téléphone portable) ou de transmissions
(postes radio portatifs).

Ordre de grandeur
Les normes des champs, mesurés en Tesla ou V/m, abordent notamment 2 seuils :
3 V/m : seuil d’immunité « standard » ; la majeure partie des appareils électroniques a un
niveau d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés pour les fréquences de 80 MHz
à 2,5 GHz.
10 V/m : seuil, notamment pour les appareils, pour être utilisé en milieu industriel ou certains
pouvant mettre en jeu la vie humaine immédiatement en cas de dysfonctionnement
(monitoring médical, ….).
Ceci concerne des fréquences de champs

Proposition d’essai :
Il conviendra tout d’abord de réaliser ces essais après les essais de détection sans perturbation
environnementale.
2 catégories d’essais peuvent être envisagées pour tester la susceptibilité ( ou immunité) des
portiques :
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a) en laboratoire :
Nécessité d’avoir des chambres « anéchoïques » permettant de se soustraire
l’environnement électromagnétique et de piloter la perturbation électromagnétique
Ce type d’essai devra s’attacher à reproduire des champs induits par
l’émission d’un portatif radio à 1m, 10m, 50m et 100m
l’émission à distance de 100m, 500m d’un émetteur radio FM
le fonctionnement d’1 PC de type Colonne à 50, 100m.

à

b) In situ
L’environnement de type gare, ligne HT sera retrouvé in situ car très délicat et sans forcément
beaucoup d’intérêt à recréer en environnement contrôlé d’un laboratoire.
Il y aura lieu de placer le portique et de le tester :
• Dans un environnement tel que gare et à proximité de grosses installations électriques
( lignes HT : 400 KV ; lignes MT 63 KV) ainsi que des installations enterrées de
même type.
• Dans un environnement de radiocommunications importantes (station radio FM, PC
Commandement, Proximité Portatifs radio)
•

Les essais se feront en condition d’émission continue (radio FM) ou en activité
d’émissions continues ou ponctuelles (PC SP, postes portatifs, téléphones portables).

Les lieux précis seront définis après mesure de champs électromagnétiques présents par un
mesureur de champs.

Il y a lieu, d’ores et déjà de préconiser que les portiques ne devront pas être installés sous des
lignes à haute tension ni à proximité des postes de commandement (100 m à minima).

Au-delà les appareils devront être conformes à la norme NF EN 61 000 intitulée
« Compatibilité Electromagnétique » CEM.
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ESSAIS DE MISE EN OEUVRE
Transport
Le cahier des charges prévoit un élément conditionné en malle manipulable par 2
personnes.
L’ensemble sera d’abord pesé.
Les essais consisteront ensuite à effectuer un parcours dans un ensemble organisé
comprenant des escaliers, des escalators, des passages avec obstacles. Des installations telles
que la Gare de Lyon ou la station-métro RER des Halles à Paris correspondent à l’essai.
Divers paramètres physiologiques pourront être mesurés chez les opérateurs :
Fréquence Cardiaque, Fréquence Ventilatoire. Une évaluation de leur condition physique sera
effectuée à partir des tests sportifs annuels qu’ils effectuent dans leurs structures d’origine.
Les profils de 4 équipes seront :
a) petits gabarits – niveau sportif faible
b) petits gabarits – niveau physique bon
c) gabarits moyens à grand – niveau physique moyen
d) gabarits moyens à grand – niveau physique bon
Une assistance du service de santé effectuera le relevé des paramètres physiologiques et
assurera avec un défibrillateur et du matériel d’oxygénothérapie le soutien sanitaire de
l’exercice.
Le parcours aura pour origine les CRM définis dans les plans de secours de ces 2 sites et
aura pour objectif de se rendre au point le plus loin en distance, le plus exigeant en niveau
avec escaliers et obstacles, représentant au maximum un effort de 30 minutes en tenue
opérationnelle de type F1.

Montage/Démontage
Cette série de test doit permettre d’évaluer les paramètres suivants :
- Simplicité de montage
- Simplicité et compréhension de la notice de montage
- Temps de montage
- Test et Mise en œuvre initiale
Pour cela, les profils suivants seront programmés :
a) Binômes formés avec notice
b) Binômes non formés avec notice
c) Binômes mixtes (formé/non formé) avec notice
4 binômes effectueront le test 5 fois de manière à observer également l’aisance après plusieurs
montages.
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Mise en œuvre / Impact psychologique / Détection effective
Il sera nécessaire de tester quel niveau de formation doit avoir le personnel armant les
portiques.
Pour cela, des essais avec 10 plastrons passant chacun 3 fois avec des distributions aléatoires
de sources scellées sur eux ou un artifice technique permettant le déclenchement aléatoire des
diverses sondes sera mis en œuvre.
Les personnels armant le portique seront les suivants :
1 binôme RAD1
1 binôme non formé au risque RAD / Module RTN seulement
1 binôme mixte ( 1 Rad1 / 1 RTN )
Cela devrait confirmer qu’un certain niveau de formation au risque radiologique sera
nécessaire.

Energie
L’alimentation électrique peut varier dans sa tension et sa fréquence.
Elle peut également disparaître.
La solution proposée permet une source en courant continue ou en alternatif.
La rupture de fourniture d’un courant alternatif extérieur sera testée pour voir de quelle
manière la batterie intérieure prend le relais.
Des essais de mesure seront alors réalisés après « redémarrage ».
De même, le passage inverse sera testé.
Des tests seront effectués après un certain temps de veille et de déclenchement provoqué.

Temps
To
To+5h00
To+5h30
To+7h00
To+7h30
To+9h00
To+10h00
To+10h30
To+12h00
To+13h00
To+14h00

Déclenchement
provoqué
(5 fois d’affilée)

Test Mesures

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

Gabarit
Le portique sera déployé dans sa largeur maximale et une mesure sera effectuée afin d’estimer
le gabarit maximum d’une personne pouvant passer dans le portique.
Pour cela, des mannequins sur jambes seront aménagés pour recréer des surcharges
pondérales ou le cas de la femme enceinte.
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Cela permettra ensuite d’établir des toises de gabarit (largeur et hauteur) afin d’organiser les
files.
On veillera à laisser quelques centimètres par rapport aux scintillateurs plastiques verticaux de
chaque côté.
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APTITUDE A LA DECONTAMINATION
La norme NF ISO 8990 détermine les tests à effectuer pour déterminer l’aptitude à la
décontamination d’un matériau de surface.
« Des solutions contaminantes de Cobalt 60 et Césium137 contaminent un revêtement qui est
ensuite nettoyé à l’eau déminéralisée.
L’activité résiduelle sur les surfaces testées est ensuite mesurée.
Les matériaux sont ensuite classés en 4 catégories d’aptitude à la décontamination :
Excellente, Bonne, Correcte, Faible. »
Au-delà de la norme, un examen visuel de « bon sens » du projet sera tout d’abord fait afin
d’examiner :
- la qualité des supports (rugosité)
- la complexité ou la fluidité des formes du portique et des sondes
- la présence de rebords, décalage, … sera recherchée.
- La simplicité du produit à utiliser pour nettoyer la surface
Si on examine à priori le projet de prototype, l’appareil en lui-même ne pourra être classé
qu’après avoir examiné les différentes parties de celui-ci :
- les sondes
- le portique proprement dit
Les tests proposés par la norme doivent permettre donc d’évaluer cette aptitude à la
décontamination.
Le contact avec les spécialistes rencontrés dans le cadre du mémoire nous ont permis
de formaliser les axes suivants :
 Prévenir au maximum la contamination notamment des sondes en elle-même
par des dispositifs de grille (ces dernières autorisent encore une plage de
passage de 80 à 95% par rapport à la surface intrinsèque de la sonde) ce qui ne
perturbe pas trop les mesures.
 Prévoir du matériels de remplacement tant en grille qu’en « tête de sonde »
lorsque c’est possible
 Envisager une décontamination lors des opérations n’est pas
opérationnellement envisageable.
Par ailleurs, la protection des détecteurs par du film plastique nous paraît inadaptée
notamment pour les sondes. Cela diminuerait de façon importante les limites de détection à un
niveau inacceptable.
Dans le projet, le détecteur pour les pieds ne présente pas à priori une aptitude à éviter
la contamination. Il est horizontal.
Il sera intéressant de tester la contamination après x contrôles avec une semelle contaminée et
comparer le projet avec le même caisson pied incliné à 60° en imaginant une retenue physique
sur la partie recevant le talon.
C’est en effet la configuration que présentent de nombreux dispositifs.
De même, il sera intéressant, dans le détail du dispositif de savoir où est située la sonde.
Il y aura lieu de disposer ensuite sur une semelle de la contamination ou une source sous
l’avant du pied ou vers le talon pour vérifier l’aptitude de la sonde de vérifier la présence de
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contamination. En effet, un pied présentant une surface d’environ 250 à 300 cm2, le
rendement de la mesure, par rapport aux 15 cm2 de la sonde va être fortement diminué d’un
facteur 20 à 30, ce qui dans des seuils très bas de détection ne peut être permis ou nécessitera
d’augmenter inutilement le temps de comptage.
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CONDITIONS D’ESSAI
APPROCHE STATISTIQUE
La notion d’essais évoquée tout au long du document renvoie, que ce soit dans les
normes examinées ou dans le soucis de représentativité des essais, à la notion de statistiques.
Deux domaines différents des statistiques devront finaliser cette approche des essais
envisagés.
Il y a dans le domaine de la métrologie l’importance de la répétabilité et de la
reproductivité des essais.
L’échantillonnage nécessaire pour pratiquer des essais en grandeur réelle doit
également pouvoir être approfondi.

1°) Essais liées aux mesures « élémentaires »
Il s’agira ici de rentrer dans le cadre de la répétabilité et de la reproductibilité des
essais.
Répétabilité :
Mesure les écarts entre des essais successifs afin de tester si les écarts relevés font apparaître
une différence significative ou si les 2 séries de résultats peuvent être considérées comme
comparables.
Reproductibilité :
Concerne les essais sur les 2 portiques ; il y aura lieu de comparer les résultats de chaque
prototype afin de déterminer si les écarts entre les 2 machines sont significatifs (présence d’un
biais dans les résultats) ou permettent de qualifier les valeurs homogènes.
Justesse :
Etroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d’une large série de résultats
d’essais et une valeur de référence acceptée.
Les notions d’écart-type et de variance sont couramment employées dans ce domaine.
Il sera donc important, dans l’objectif de garantir une homogénéité des manipulations,
d’effectuer les tests de la même manière, à savoir :
• Conditions atmosphériques identiques ou se situant dans une plage de valeurs
homogènes
• Manipulateurs ou process identiques
• Même distance et temps de passage ou de mesure.

2°) Essais à échelle « réduite »
Nous abordons ici la thématique de l’échantillonnage. Il faudra en effet, à partir de
cohortes « dimensionnées » de manière à être réalisables pour des essais (donc d’un nombre
restreint), être capable d’être suffisamment représentatif.
Ceci renvoie à la notion d’intervalle de confiance.
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Il faut tout d’abord pour cela connaître le type de loi statistique à employer.
Lorsque le nombre N de valeurs du phénomène estimé augmente, les lois convergent vers la
loi dite « Normale », avec une distribution gaussienne des variables, discrètes dans notre cas.
Dans ce cas, l’intervalle de confiance est de forme « s/ n », s étant l’écart type des
valeurs de l’échantillonnage et n le nombre de test.
Compte-tenu cependant que nous ne connaissons pas l’écart-type et la variance de la
population, ce paramètre devra être estimé et la loi de Student nous permet d’introduire un
paramètre qui donne donc la formule suivante :
tα x s / n
Nous serons ainsi capables de qualifier les essais de cette manière :
Avec 10% de chance de se tromper,
nous serons à tα x 2,1 / 2 n % de la valeur exacte réelle estimée à partir de l’échantillon
Avec 5% de chance de se tromper,
nous serons à tα x 1,96 / 2 n % de la valeur exacte réelle estimée à partir de l’échantillon
Avec 1% de chance de se tromper,
nous serons à tα x 2,549 / 2 n % de la valeur réelle estimée à partir de l’échantillon
La valeur de tα est donnée dans les tables de Student.
On s’aperçoit ainsi que le pourcentage d’erreur est uniquement proportionnel à n, le
nombre d’essais et en aucun cas à la probabilité de l’événement ou de la valeur mesurée.
De manière concrète lors des essais à échelle réduite in situ, les populations
concernées devront être contrôlées par groupes d’individus géographiquement situés dans le
même niveau ou zone de l’attentat, donc exposition potentielle à la contamination identique
ou proportionnelle à la position rencontrée si le contrôle est effectué en tri initial.
De même, chaque chaîne de décontamination devra être suivie par un portique
différent de manière à s’assurer dans le temps que la chaîne fonctionne sans dérive même si la
traçabilité des victimes l’autorise.
Parmi les phénomènes perturbateurs, on peut dénombrer :
•

•

•

l'erreur d'échantillonnage : c'est lorsque l'on prélève un échantillon qui n'est pas
représentatif de ce que l'on veut mesurer ; le résultat dépend alors de la manière dont
on choisit l'échantillon ;
l'erreur de préparation : c'est lorsque la préparation de l'échantillon introduit un biais ;
l'échantillon s'altère pendant le transport, le stockage ou la manipulation (pollution,
dégradation, transformation physique ou chimique) ;
la stabilité de l'appareil : celui-ci peut être sensible aux variations de température, de
tension d'alimentation électrique, aux vibrations, aux perturbations électromagnétiques
des appareils environnants… ou bien présenter un défaut de conception ou une usure
(bruit de fond électronique, pièce instable…).
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Il faudra étudier les risques d’erreurs à partir d’une hypothèse Ho de déclenchement du
portique en cas de contamination.
Cela se traduira par les notions d’erreur de première et deuxième espèce :
- de décontaminer, car faussement détecté, une personne qui ne l’est pas (faux positif) : erreur
de 1ème espèce
- de laisser partir quelqu’un qui est contaminé pour l’erreur de deuxième espèce.

Il faudra également s’attacher à connaître si l’on est face à une distribution gaussienne
de valeurs.
Pour cela, le test dit du « Khi 2 » ou « normalité » permet de vérifier la normalité
d’une loi statistique en mesurant les écarts.
S’il s’avérait que le test du Khi2 soit négatif, il faudrait alors se diriger vers les
orientations suivantes :
a) Peut-on scinder la courbe en plusieurs « courbes normales » que l’on devra là encore
tester ?
b) recréer une courbe normale en passant par les artifices de calcul statistiques des lois
lognormale notamment.

Nous n’avons abordé ces notions qu’en fin de travail ; leur développement pour illustrer
l’étude n’a pas été possible dans le temps imparti. Elles devront compléter la présente étude.
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CONCLUSION
Le sujet nous a permis de parcourir et d’approfondir le domaine des mesures,
notamment les capacités de détection en fonction des appareils et de la durée de mesures.
Il a également été possible de rencontrer des personnes ressources compétentes et très
ouvertes aux débats et à l’échange.
De nombreuses normes existent dans le domaine de la radioactivité, et notamment
celles relatives aux mesures et aux diverses caractéristiques que doivent avoir les appareils.
La démarche générale employée qui a suivi les étapes suivantes (cahier des charges
fonctionnelles, cahier des charges techniques, Dialogue, Suivi, Protocoles d’essai sur
prototype avant Validation) est excellente ; elle permet en effet, sans attendre le produit
miracle, de disposer à terme d’un produit se rapprochant au mieux de nos attentes en pouvant
utilement influencer les produits proposés.
Sans préjuger des résultats des essais qu’il conviendra de plus finement dimensionner
pour connaître leur degré de fiabilité par les lois statistiques, nous pouvons déjà émettre les
hypothèses ou pistes suivantes :
 Les sondes paraissent à priori de trop faible surface pour permettre une mesure
intéressante sans prolonger de manière trop importante le temps d’un cycle de
mesures,
 Le boîtier centralisateur doit pouvoir évoluer, notamment pour intégrer divers
éléments dont un module de statistiques,
 Les détections du rayonnement alpha resteront délicates,
 Le dispositif envisagé pour les pieds ne paraît pas satisfaisant,
 Des équipes mobiles devront obligatoirement être intégrées à proximité des
portiques
Il va de soi que le constructeur devra fournir les normes d’étalonnage conformément à
l’arrêté du 26/12/05 ainsi qu’un certificat du Centre Technique d’Homologation de
l’Instrumentation en Radioprotection, unité de recherche de l’IRSN reconnu dans le domaine
du contrôle du matériel en radioprotection.

Les divers protocoles et essais envisagés, potentialisés par les résultats, permettront
au-delà de la qualification des prototypes de dresser une sorte de « guide à la bonne utilisation
des portiques » (implantation, mesures, ….).

Mémoire RAD4 2008 ENSOSP – Roure/Baillet

33/34

RESUME
La probabilité d’occurrence des actes de malveillance pouvant impliquer des matières
radioactives explique que les pouvoirs publics n’ont de cesse de préparer au mieux les secours
et leur organisation face à cette menace. A ce titre, le projet de portique permettant de mesurer
d’éventuelles contaminations de personnes valides impliquées dans ces évènements a été
lancé par le Secrétariat Général de la Défense Nationale.
Après un cahier des charges fonctionnel, le présent document s’attache à organiser,
définir et expliquer les différents essais qu’il apparaît nécessaire de réaliser afin de vérifier
l’adéquation entre le cahier des charges établi et la réponse technique proposée par les
industriels.
Les essais décrits s’inspirent de normes existantes et de l’avis de professionnels du
domaine ; ils peuvent être décrits en plusieurs rubriques :
• Essais de mesure de radioactivité en eux-mêmes : il a fallu pour cela déterminer les
radioéléments à utiliser en fonction des rayonnements testés.
• Essais relatifs à des environnements potentiellement hostiles, que ce soit
atmosphériques et électromagnétiques notamment.
• Essais relatifs à la mise en œuvre du matériel : Manipulation, transport, montage, …
Au-delà du résultat des essais décrits ci-dessus, il y aura lieu de mette en œuvre des
essais « grandeur nature » qu’une approche statistique permettra de dimensionner dans une
étude future.

Mots-Clés : Radioactivité – Portique de détection – Essai – Protocole

ABSTRACT
The probability of occurrence of acts possibly involving radioactive materials explains that
governments have repeatedly preparation for relief and organization to this threat. As such,
the detection gate project to measure possible contamination of disabled involved in these
events has been launched by the french General Secretariat for National Defense.
After a functional specification, this document seeks to organize, define and explain the
various tests it is necessary to achieve in order to verify the adequacy of the specifications
established and technical answer proposed by the industry.
The tests described are based on existing standards and the opinion of professionals in the
field and can be described in such headings :
• Tests measuring radioactivity in themselves: we had to determine the radioelements to
be used according radiations tested.
• Tests on potentially hostile environments, both atmospheric and electromagnetic
particular.
• Tests on the implementation of equipment: Handling, transport, assembly, ...
Beyond the test results described above, it will be necessary to implement testing "size" a
statistical approach will scale in a future study.

Keywords : Radioactivity - Detection gate - Test - Protocol
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