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Etablir la cartographie de l'activité gamma des lieux est un élément 

important de sûreté dans de nombreux cas : intervention en cellule chaude, 

recherche d'une source radioactive, examen d'un circuit d'effluents, suivi 

d'une opération de retraitement, intervention en zone radioactive, définition 

des procédures de décontamination, de déclassement d'INB,... et pour tous 

incidents ou accidents. 

Le dispositif développé aux SPS a Saclay se résume en une "boîte noire" 

opaque aux rayonnements, avec une ouverture et des emulsions photosensible à 

l'opposé : un film classique permet la photographie des lieux ; une emulsion 

type rayons X donne une tache plus ou moins contrastée et étendue correspon

dant à chaque source. La superposition des épreuves prises dans les mêmes 

conditions de géométrie permet de connaître inmédiatenient l'emplacement de 

chacun des objets responsables des émissions gamma. 

Le traitement de l'image peut être effectué à l'aide d'un microproces

seur pour faciliter la présentation des résultats et l'approche d'une dosime

tric après étalonnage. 

L'appareil est portable, autonome, simple à mettre en oeuvre, accessible 

à tout local. En particulier, dans les cas difficiles de sources multiples et 

débit de dose élevé, ses performances permettent une intervention ininimum du 

personnel. 
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L'objectif de cette méthode est de déterminer à distance, au 

moyen d'un dispositif autonome et portable, les emplacements de plu

sieurs sources radioactives, emplacements matérialisés sur la photo

graphie des lieux examinés. 

Cette méthode devrait être largement utilisée pour définir les 

opérations de déclassement d'I.M.B., d'interventions à la suite d'inci

dents (decontamination, fuite aux interfaces d'une enceinte de protec

tion) ou pour la qualification de nouvelles enceintes de confinement 

fixe ou mobile (cellules chaudes, château de transport, fûts de 

déchets, ... 

I - PRINCIPE. 

Cette méthode repose sur une extension du principe de la chambre 

noire et du sténopé, origines de l'appareil photographique. L'appareil 

comprend en effet une chambre noire également protégée aux gamma et un 

orifice dont la forme et les matériaux le délimitant sont liés à divers 

critères sur lesquels nous reviendrons. 

La chambre noire contient deux types d1emulsions photographiques, l'une 

sensible aux pilotons lumineux, l'autre aux gamma. 

Après avoir effectué une visée plus ou moins longue des lieux à 

examiner, les emulsions sont développées puis superposées. Un sir.ple 

tirage donne ensuite, sur la photographie des lieux, un ensemble de 

taches plus ou moins denses et plus ou moins étendues,,taches corres

pondant à chacune des zones émissives des lieux examinés. 

D'ores et déjà, il est à noter que, outre la discrimination des 

sources, délicate à effectuer à l'aide d'une chambre d'ionisation lors

que des sources sont rapprochées, la procédure n'implique aucune pré

sence de l'opérateur pendant chacane des poses. 

II - PREMIERES EXPERIENCES -

. Suite à l'arrêt définitif du réacteur EL.3 dont le fonction

nement fut perturbé par quelques ruptures de gaines, un premier appa

reillage de ce type a été utilisé pour préciser les opérations de dé-

rantellement du circuit primaire. Lourd et encombrant, cet appareillage 

a néanmoins permis de mettre en évidence différents dépôts de produits 

à fission à différents endroits et notannept dans des soufflets de di

latation. 
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. Afin de procéder à des opérations d'entretien dans les cellu

les chaudes d'OSIRIS, divers clichés ont été pris à partir d'une trappe 

d'accès située en partie haute. Les clichés obtenus ont permis de déce

ler les différentes zones suspectes sur lesquelles des protection 

complémentaires ont été disposées. Un dernier cliché de vérification a 

été effectué avant l'entrée du personnel dans la cellule. 

III - COMPOSANTS DE L'APPAREIL. 

L'appareil comprend quatre parties : 

. i"enveloppe de la chambre noire avec son blindage, 

. l'objectif, 

. l'ensemble porte-films ou cassette, 

. le chargeur. 

Bien entendu, chacune de ces parties a fait l'objet d'études et 

de mises au point particulières avec les objectifs suivants : 

- alléger l'appareil au maximum pour le rendre portable, 

- diminuer les temps de pose, 

- obtenir les deux clichés simultanément afin, d'une part que 

les conditions géométriques soient strictement identiques lors des deux 

types de pose, et d'autre part que le temps d'intervention soit 

minimum, 

- utiliser une cassette de transfert pour ne pas avoir à char

ger l'appareil en chambre noire. 

IV - CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS. 

. Enveloppe : 

A partir du premier prototype d'un poids voisin de la demi 

tonne, un blindage a été calculé et la forme étudiée pour en réduire le 

poids. Le volume a donc été réduit en choisissant un matériau dense ; 

quant â la forme, c'est le résultat d'un compromis entre la réduction 

des dimensions des emulsions, et du rapport signal / bruit afin 

d'ODtenir une épaisseur minimum. Le résultat- de ce compromis se traduit 

maintenant par un poids d'une vingtaine de kg, le poids de l'ensemble 

de l'appareil restant inférieur à 30 kg. 
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. Objectif ou collimateur : 

Le collimateur doit assurer plusieurs fonctions : 

- avoir un champ suffisant pour diminuer le nombre de cli

chés. Ceci a pour conséquence de réduire les distances fiLm-collimateur 

(ce qui concourt à réduire le poids de l'appareil) mais également le 

pouvoir séparateur directement lié à la mise en évidence de sources 

voisines, 

- assurer une bonne définition ie l'image. Cette définition 

augmente en fonction inverse de la surface de l'ouverture et par consé

quent avec le temps de pose, 

- permettre la prise simultanée des ceux types de clichés en 

respectant les conditions géométriques autorisant la superposition des 

clichés, 

- minorer l'effet compton sur la périphérie du collimateur, 

effet qui contribue à 1 'augmentation du bruit de fond. 

A noter enfin que la recherche d'un poids minimum exclut les 

collimateurs multicanaux ou à fentes codées utilisées en imagerie 

médicale. 

. Ensemble porte-film ou cassette : 

Il reçoit les deux types de films avec, pour les emulsions du 

type RX, différentes sensibilités permettant de couvrir une gamme éten

due d'activité pour une même exposition. En outre, divers écrans sont 

interposes afin d'estimer l'énergie du garma incident. Il est évident 

que si le spectre est complexe, une spectrométrie ne saurait être réa

lisée par cette méthode. 

Les fi.Iras sent prédécoupés pour s'adapter au format de l'appa

reil, ce découpage permet un positionnement à l'aide de pions facili

tant la superposition ultérieure des clichés. 

Bien entendu, plusieurs cassettes sont associées à un même appa

reil. Préalablement chargées en chambre noire, ces cassettes peuver.t 

être successivement exposées afin que les films soient simultanément 

traités, ce qui est indispensable pour effectuer des mesures. 

. Chargeur : 

Cette partie, indépendante de l'appareil, a pour objectif 

d'assurer le transfert cies cassettes porte-films depuis la chambre 

noire jusqu'à leur position d'exposition dans l'appareil. Ainsi, la 

manipulation de l'appareil n'est pas nécessaire pour son chargement et 

son déchargement, ce qui en facilite l'exploitation. 



- 5 -

V - EXPLOITATION DES EPREUVES. 

Après développement, l'examen de la superposition des deux néga

tifs donne déjà une première indication sur l'emplacement des sources. 

Néanmoins, un agrandissement facilite cette indication puisque la 

taille des filns se prête r.al .à un examem direct à l'oeil nu. 

Toutefois, l'exploitation rationnelle et surtout les mesures de 

l'activité de chacune des sources, sont facilitées par l'utilisation 

d'un système de traitement d'images par microprocesseur. Aussi, notre 

choix a-t-il porté sur un ensemble ayant des caractéristiques bien 

précises, à savoir : 

. une relative compacité permettant son emploi en véhicule laboratoire, 

. une procédure de chargement peu sophistiquée et rapide, compatible 

avec une utilisation dite "de chantier", 

. une bonne définition de l'image, 

. un "soft" suffisament élaboré afin de pouvoir améliorer, d'une part, 

la qualité de la photographie obtenue par le sténopé et, d'autre 

part, effectuer les calculs nécessaires à la détermination de l'acti

vité des sources. 

L'appareil retenu répond à ces différents critères. Ces 

principales caractéristiques sont les suivantes : 

- L'encombrement de l'ensemble est équivalent à celui d'un .bu

reau dont il a la forme, bureau sur lequel est posé le système de 

visualisation et un petit moniteur noir et blanc pour les réglages 

inhérents au chargement. 

- La définition est suffisante puisque l'image est contituée de 

512 x 512 pixels. 

- Le chargement des images est simple et immédiat puisqu'il 

s'effectue au moyen d'une caméra vidéo peu sensible à l'environnement, 

contrairement à un microdensitomètre. 

- Le "soft" disponible, maintenant adapté, permet de "retoucher" 

la photographie, d'effectuer la superposition, de déterminer les 

isocontours et d'en calculer l'intégrale. En outre, pour faciliter la 

lecture de l'épreuve finale, ii est possible; de faire correspondre une 

couleur différente à chaque isocontour retenu ce qui, après étalonnage, 

correspond à des courbes d'isodose. A noter que pour les cas complexes 

où les sources interfèrent, diverses procédures mathématiques peuvent 

être enployées pour la déconvolution (transformée de FOURRIER,...). 
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VI - RESULTATS D ' LNTERVENTIOM. 

Récemment, deux campagnes de démonstration en centrales EDF 

(Bugey et Tricastin) ont été effectuées. 

- Canal de transfert (photocopie n° 1) : 

Ce canal relie le bâtiment combustible au réacteur proprement 

dit. Lors du transfert des éléments combustibles irradiés, des particu

les actives comme des produits de corrosion véhiculés dans le circuit 

primaire, pouvent se détacher de l'assemblage et contaminer le car-al. 

Divers clichés ont donc été pris permettant de préciser aux équipes ce 

décontamination l'emplacement de ces particules. 

- Couloir filtres et déminéraliseur (photocopie n° 2) 

Lors de l'examen par télétopogamma du circuit, il a été possi

ble de mettre en évidence une contamination intérieure d'une vanne. 

- Echangeur PTR* : 

Alors que l'agent de radioprotection avait détecté un "point 

chaud" dans un circuit, le contrôle de l'environnement par gammatopo

graphie a permis de mettre en évidence un second point d'activité 

nettement supérieure, non décelé par un contrôle classique. 

VII - CONCLUSION. 

L'appareil (photocopie n° 3) et la procédure d'exploitation sont 

maintenant *u point. Ce système est maintenant protégé par un brevet et 

son champ d'application semble s'élargir constamment. Certes, il ne 

saurait être un concurrent des systèmes mobiles de radioprotection à 

lecture instantanée ; par contre, une telle méthode devrait pouvoir 

utilement compléter les différentes procédures employées jusqu'ici dans 

des I.M.B, voire des installations à démanteler. En effet, l'obtention 

d'une "cartographie gamma" en surimpression sur une photographie, 

constitue un document fort utile pour définir un mode d'intervention et 

surtout les précautions a prendre pour limiter au maximum les "hommes-

rem". 

(*) Traitement et refroidissement de l'eau des piscines 
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