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DES 

CO~ll~UNAUTES EUROPEENNES 

P_ROGRAMME DE DEVEIJOPPEMENT DES METHODES DE CONTROLE DES MATIERES FISSILES 1 

-------------------------------------------------------------------------.----
1. ~~ivation d'une action commuria~~ 

Le Traité .donne mandat à la Communauté de l'Energie Atomique d'exer

cèr_.le -. ~o~trôle de sécurité sur toutes les matières fissiles produi

te~-~ utilis-ées ou entreposées. dans les pays_ membres • :Dè·s sa créa-
- ' 

tion, la.Communauté a rempli cette fonction dont la .complexité croit 

avec la multiplication des installations nucléaires·créées dans les 

pays membrés • 

. Parallèlement, les quanti ~és de matières f-issiles soumises ._au con-. 

_trôle de sécurité ont augmenté considérablement. C'est ainsi que du

rant la p&riode 1963~1966, soit quatre ans, la mass~ d'uranium enri

chi a. crG:d~un f~d~eur dix (1 i 10 tonn~s) albre ~u~ celle de pluto

nium est· passée de 2,3 kg à 500 kg. Enfin, les sto_oks d'eau lourde

ont. augménté ·de ·quelqu_es kilogrammes dans les premières années d'' ap

plica.·t-i:On du ·eon trôl_e, à plusieu~_s een ta ines· de tonnes •. 

Ces quelques données permettent de constater que les dimensions des 

problèmes auxquels les services de la Commission doivent fa_ir~ face 

ont, à ce jour, largement cbangé •. _ ~. ,. · 

Afin de disposer, en tetnps utile., des mqyens assurant 1' exécütion 

de l'ensemble des tâches relevant d~ contrôle:de la circulation des 

rJatières fissiles avec toute 1' efficacité d.-_ésiràble ét dans les con

di t~.ons économiques: les ·plus favorabl:es 1 il est indispensable de. dé

velqpper un système. de contrôle ad~.pté_ à. la. situation. 

Ce p~ogram~~ doit pqrter sur_l~~m,liora~ion _de~ mé~hodes de mesure 

déjà :ut~.i~sées, :sur 1' élabo-ration- de ._.tèchn~que_s no_uvelles -a.dap·tées · 

au contrôle_ qes dif-férente·s 'mat~è-r~s ~- contrôler -~il.lsi' _qu'à :_1 t opti.~ 
~ ~- ' 

malisation d'un système exigeant des effectifs aussi limités que P~§~ 
·. ' ~ 

sible tout en garantissant en même temps_l'_ef.ficacit~·ëu'contrèle~ 
• .., ' " ' .·.' 1 

~.'' -~ ' ~ _- . · . .' : ' 
Ces· quelques considérations montrent to~t .~.' .. in~é+êt pour la Co~mu-: 
11~ut~ ~' _P?~f~u~v:re 1 'action ent-amée ert 1969:. en_ vue. de .. cré~·r:- une · 

. • .. · .. _ ,~ . . . ' :-- • ·• .. ' r < • r t . 
• ~··· ~7 . 
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compétence technique valable et de développer des méthodes efficaces 

qui, toutes deux, permettront à la Commission d'exécuter le mandat 

prescrit par le Traité. 

2. Revue des travaux en cours dans la o~mmunauté 
~~~~~~--~~--;~~-----------~~~~ 

Ce n'est que très récemment que des travaux orientés ~JL~qjfj~~Eent 

sur le développement d'un système intégré de contrôle de la circula

tion des matières fissiles ont été lancée • Ceux-ci ont démarré à 

la Gesellschaft für Kernforschung de Karlsruhe vers la mi-1967. Pa

rallèlement, le c.E.M. a lancé une action modeste qui.est menée en 

coopération avec le programme exécuté par la Gesellschaft für Kern

forschung. 

De leur côté, les établissements du CCR et principalement l'établis

sement d 1 Ispra ont entamé en 1969 une action complémentaire portant 

sur l'analyse de systèmes relative à la méthode de contrôle actuel

lement utilisée par les services responsables de la Commission ainsi 

que sur le développement de diverses techniques de mesures non des

tructives de la teneur en matière fissile des éléments combustibles 

de divers types, les effluents d'usines de retraitement des combus

tibles irradiés, la mise au point de techniques de scellement des 

réacteurs, etc. 

Par ailleurs, l'objectif du programme allemand porte sur la concep

tion d'un système de contrôle selon lequel le cheminement des matiè

res fissiles est limité à certains points stratégiques du cycle de 

combustible •. Dans ce but, les travaux portent sur l'identification 

de ces points de contrôle ainsi que sur le développement des métho

des assurant, dans un tel système, la détection rapide de toute per

te anormale de matières fissiles. Outre son intérêt écono~ique po

tentiel, il est certain que cette recherche a pour but de mettre au 

peint un système limitant dans toute la mesure du possible les idar

férences entre les opérations de contrôle et les applications indus

trielles des matières fissiles. 

Ce programme présente, dès lors, un grand intérêt pour ln Communauté. 

Le programme du C.E.N. est actuellem~nt limité à la mise ~u point ee 
campagne d 1 échantillonnages dans l'usine d'Euroche~ic et à ·1 1 exécu

tion ainsi qu'à l'analyse d.e mesures de contrôle pour le réacteur Br-2. 

f 
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Il est·à.noter que des efforte analogues, disppsant_de-moyens varia-
• ' ' ' " 1 ' 

bles, ont. été entrepris. ég.alement. en deho:rs de la communauté~ 
~ . . ' ... . 

La USAEC, en particulier,. a fortement. amplifié le rythme des recher-
~ ~ ' • 1. ' ~ ~ 

ehes dans ce secteur. Cet accroissement s'est traduit par ~ne aug-. . 

mentation des budgets qui a atieint 1,2 Mue en 1967 alors que durant 

la période 1956-1966, cet organisme a.vait ·consacré environ 2 Mue 

à des études sur le développement de m~thodes de contrôl-e~ Quant à 

l'Agence de Vienne, elle ne dispose que. de mpyens financiers très 

limités : 500.000 uo pour la période 1958-1966 et 95.000 uc pour 

l'année 1967. 

3. ~opositions d'action 

Il est proposé de poursuivre pendant la période 1970-1974'le program

me entamé en 1969 et axé sur une action directe dans le CCR d'une 

part, et l'extension de.l'accord de coo~ération englcibant aètuelle

ment le programme de recherche en cours au cen·tre allemand de Karls

ruhe, d'au tr~ . part. En vue.· d 1 assurer une coordination de 1 1 ensemble 

des travaux exécut~s dans la eommunaut' 1 cet accord de. coopération 

· pourr~it être. élargi aux programmes ana~ogues lancés ... par d'autres 

Etats membres. 

Pour rappel, le dernier programme ·de la· G.fK porte sur·'· lés dèux do

maines principaux suivants : 
·' . 

... études des systèmes. Ceux-ci portent sur 1' anà.lyse et 1' évaluation .. 

des différentes étapes du cycle de combustible nucléaire, des for

mules d' application des méthodes a·cientifiques au contrôle des ma ... 

tières fissiles ainsi que celles du traitement des données obtenues; 

- ét~d~~-tec~ni~ues c9nc~rn~nt le d~velo~p~me~t des mitbodes de mesure 
• ' • ' 1 ' : (' , • • ... -~ ~ • ~ .... ' ~ , 

pr?~reme~t d~t~s ainsi que l'eval~ation de leur applicabilite et de 
•• ' • ., .·_ ' ' ' - ' ' ,· • • • ~. ' .. ' '': , ' ~~- J :, 

leur f1abilite au domaine du controle de securite. 

; ' 

~'analy~e· des sy~times e~t ~'uri~ imp6r~~n~e co~s~dérable pour la mise 
en· évidèn~e. des point~·. -~t~a ~égfq~es· ~t Î ~ ·opti~isa.ti~n d'une. procédure 

de c~ritrôl~. Ceci impliqùë.:.l' e~am~n systématique des d:f.:fi~re~ts types 

d f installations dans lesquelles les matières fissiles so~'t '·utilisées 

. :· 9u e1~t!.~p~eé~s. ~t la. dét~rmin,a'f:ion p~ur <?h€lcu~: .. d;' ~u~c d~s. pertes nor

.. mal-e$ ~e f~nc.~ionn~m.ent_,,; de~ t~ux-.-qe._.:r;écupéJ;'ation· _d.e~ ~l:~che_t~, etc ••• 

· ... ' ·.· ~ Le traiteme~t statis.tique de èes do:p.n~ës doit. perf!l~t~;;.e· d~ définir 
- ' i ": : ~ . ' . .} . . ~ .·" ' ; ,. ,! • ; ' 
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le degré de précision ainsi que la fréquence des opérations de oon

tr51e ~ans les différentes étapes du cycle de combustible, d'une 

part et, d'autre part, d'établir un choix parmi les méthodes de me

sure développées par ailleurs. 

Quant au programme d'action directe, il portera sur les points prin

cipaux suivants : 

- analyse du cycle de combustible des différentes filières en vue 

d'6valuer les possibilités d'adaptation de la méthode actuelle

ment utilisée pour le contrôle des matières fissiles; 

- étude d'un système de traitement automatique des données intéres

sant le contrôle ; 

- le développement de méthodes de calcul permettant de déterminer 

la production de plutonium da~s une centrale déterminée au départ 

d'un nombre minimum de données ; 

- mise au point d'une méthode d'identification invio~able des assem

blages de combustible ayant pour but de réduire le nombre de con

trôles - sinon de les supprimer intégralement - entre l'entrée et 

la sortie des deux points d'entreposage ; 

- évaluation des performances de différentes techniques non destruc

tives pour la détermination de la concentration des matières fis

siles dans les combustibles frais et irradiés. Parmi celles-ci, 

on envisage ~otamment la spectrométrie gamma, la mesure des neu

trons retardés ainsi que celle de la variation de réactivité neu

tronique ; 

- l'adaptation de méthodes d'analyse chimique (fluorescence-X,spec

trométrie d'émission, etc ••• ) au contrôle des matières fissiles 

dans les usines de retraitement des rombustibles irradiés. 

En fonctbn des résultats obtenus, l'opportunité de la conception 

d'une unité mobile prototype conque pour la détermination expéri

mentale de la conception d'échantillons de différente nature sera 

évaluée. 

Il est certain que ces diffirentes m&thodes devront &tre adaptées 

aux différents types de combustibles et en particulier ceux à base 

d'uranium hautement enrichi (type MTR), d'uranium, dvuranium faible

ment enrichi et de plutonium. 
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4. Moyens à mettre en oeuvre 

La nature des recherches énumérées ci-dessus montre clairement qu'il 

s'agit d'un programme faisant appel à plusieurs disciplines scienti~ 

fiques parmi lesquelles on peut citer la statistique, le calcul nu

mérique, la physique des réacteurs, la chimie, la technologie, l'é

lectronique. Celles-~i ne sont disponibles sur un même site que dans 

les centres nucléaires. C'est pourquoi, il est proposé de réaliser 

la plupart de ces travaux dans les établissements du CCR, à Ispra 

principalement, tout en. s'appuyant sur les moyens particuliers dis

ponibles à l'Institut Européen des Transuraniens (combustibles au 

plutonium), au BCMN (mesures isotop~ques) et à Petten (disponibilité 

de combustible de type MTR). 

- Action directe : 

frais de personnel + petits équipe
ments {CCR - Ispra) 

gestion et coordination des pro
grammes (personnel affecté au siège) 

Effectifs-
--~--~~--

- Agents chargés de la recherche 
(CCR - Ispra) 

- Agents chargés de la gestion et 
de la coordination (siège) 

TOTAL 

3 Mue 

0,2 Mue 

3,2 Mue 

37 

3 
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