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RESUME 

Etablir la Cartographie de. l'activité gamma du Lieux est un 
élément important de. sûreté invoqué dans de nombreux cas : 

- Recfie/idie d'une, source radioactive, 
- Surveillance de Local de stockage ou d'installation à Aisque, 
- Examen de circuits d'efâluents, 
- Suivi d'opérations de retraitements, 
~ Organisation d'interventiom en zone "chaude", 
- Vé^inition des procédures de decontamination, de démantèlement, 

de déclassement d'ÏNB, prévision de* devis, 
- Etablissement de stratégie pour tout incident ou accident. 

Une technique, de localisation des bounce* radioactives a été développée 
aux SPS, CEH/Sactay, basée sur le principe de l'appareil photographique. Le 
dispositif se ilt>ume à une "boite, noire." opaque aux rayonnements, avec une 
ouverture et de* pellicules à l'opposé : un &tfm classique permet la pho-
tognaphie des lieux, une emulsion sensible aux rayonnements donne une 
tache plus ou moine contrastée et étendue correspondant à chaque bounce. 
La Superposition det> épreuves prises simultanément dans les même* conditions 
de géométrie permet de connaître immédiatement l'emplacement de chacun 
des objets responsables des émissions gamma. 

Le traitement de l'image peutitre eiiectué à l'aide d'un micro
processeur poux faciliter la présentation des résultats et améOjorer 
l'indication d'unedositrétAie accessible aprls étude physique des para-
mttA.es d'étalonnage. 

L'appareil est portable, autonome, accessible à tout local. En 
particulier, dans le* cas diiiiciX.es de sources multiples ou d'activité 
élevée ses performances permettent une intervention minimum du personnel. 

http://mttA.es
http://diiiiciX.es
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ABSTRACT 

The mapping of gamma sources radiation emission in a nuclear plant is an 
important safety point, needed in a lot of circumstances : 

- search of radioactive sources 
- surveillance of stored radioactive materials 
- monitoring of radioactive waste circuits, of nuclear fuel reprocessing 
- preparation for work and cost assessment in a nuclear plant 
- definition of decontamination, dismantling, decomissioning of nuclear 

plant 
- setting up strategy in any incident or accident. 

A remote gamma ray mapping projcjess was developped in SPS/CEA/SACLAÏ. It 
uses the "pinhole camera" principle, precursor of photography. It mainly 
consists of a radiation proof box, with a small orifice, containing sensi
tive emulsions at the opposite. 

A first conventional photographic type emulsion photographs the area . A 
second photographic emulsion shows up the gamma radiations. The superim 
position of the two shots gives immediate informations of the precise 
location of each source of radiation in the observed area. 

To make easier the presentation and to improve the accuracy of the results 
for radiation levels mapping, the obtained filmr are digitally processed. 
The processing assigns a colours scale to the various levels of observed 
radiations. Taking account physical data and standard parameters, it gets 
possible to estimate the dose rate. 

The device is portable. Its compactness and fully indépendant nature make it 
suitable for use anywhere. It can be adapted to a remote automatic handling 
system , robot... so as to avoid all operator exposure when the local dose 
rate is too high. 
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TELE TOPO GATtlA 

I - PRESENTATION 

f^ppareil de [pcoJLisation d'f^ctiv-ité à Distance en \n*tallation Nucléaires 
"Aladin, une lampe merveilleuse" qui permet de visualiser la radioactivité: 

Le développement industriel des activités nucléaire* nece**ite l'é-
tablistement de directives ptiécises d'interventionÀtce qui implique la. mue 
en oeuvre de techniques rigoureuse* £oumis*ant du information* complète* 
inventaire, emplacement et évaluation des activité*. 

1.1 Principe 

Si l'on peut recueilLir un cliche, de *ources radioactives, celles-ci 
*e Aignale/ijont d'elle*-même : on., le rayonnement radioactif impres*ionne 
centaine* emulsions, donc il est pot>&ible d'étendue l'analogie de la 
lumière aux rayonnement* t, de la chambre noire à une enceinte blindez 
aux rayonnements, et du *ténopé à un collimateur. 

H iui&it alors de prendre la photo d'un ceAtain paysage et.lt 
cliché de* rayonnement* a**ociés, à l'aide de* deux type/» d'emulsion, 
[photographie et radio graphique) ; aptiè* développement, la *uperpo*i-
tion de* deux tirage* permet de visualiser immédiatement et en toute 
objectivité le* emplacement* de chacune* de* zone* émisiives. 

V appareil e*t particulièrement e&bicace dan* le* cas de débits 
de do*e élevé* et de source* multiple* [puisqu'elles *ont di**ociée*) 

1.2 Faisabilité 

Un exemple d'utilisation rencontré: Galerie des vannes du réacteur EL.3 

*> 

http://et.lt


Avant VOAAÂZ du léacteuA, lu intervention* de maintenance de* 
commande* de vanne* et autAU mêcaniâme* *e multiplient. OK, *uite à 
3 nuptuAU de gaine, l'activité ut telle, que l'accl* n'ut pernio que 
pendant quelque* minute*. 

La gaimtatopogAûphiz permet de locali&esi l'activité principale 
à la. ba*e de* 4 *oulllet* de dilatation *UA la tuyauterie, principale. 

Le* intervention* deviennent alor* po**ible* apri* &isnple inter
position locale d'écran* protecteur*, 

Ultérieurement, le demanteJUzment ut iacilité pan. Vinventais 
de* vanne* active* qu'il *uiiit de découpa au cordon explo*i&. 

1.3 Moyens actuels 

a) *cintilbateuA* ou détecteur* intrin*équu [type *canner médical) 

b) chambre d'ionisation (type babyline) 

LU moyen* actuel*, adapté* aux meiuru de lAboratoire, don
nent toute hati^action quant aux renseignement* *ur lu activité* 
nzçueÂ à leur niveau, dan* lu ca* *implu. Mai* *vA le. chantLvi, 
eu appareils deviennent inéfi&icacu pan. *aturation, manque de mobi-
lité et *urtout, du qu'il y c plu*ieuA* *ourcu, ab*ence de dôiceA-
nement quant aux originu du activitu émi*U. J£ ut donc indi*-
pen*able de mettre au point V appareÀJUbage propo*é, complémentaire 
à IA panoplie du appareil* de radio protection. 

I I - APPAREILLAGE 

II.1 Evolution du poids (blindage aux rayonnements ) 

La dernier» ver*ion ut allégée à 25 kg, apré* étude du detf-
Client* peint* con*tituti&* •. 
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. io/ui. : ta sphère coiAupond à ta. concenàatijon maximum qui 
réduit lu votumu peAA.phefU.quci. comme te cube du layon. 
On a réduit ta protection OArière émettant l'htfpothue 
que l'appareil ut généralement orientivers ta zone active 

. Nature du matériaux : Véiiixacité d'atténuation du rayon
nements varie- exponentiellement avec ta densité. Nous avons 
choisi te dénal (17,9^/cc, atténuation de Î0 3 pour 4 cm 
à l'énergie du 137 Cs). 

. Dimension du iitms autour duquels tu aménagement* doi
vent 6 'adapter. Le diamètre du disquu ut faxé à 5 cm. 

II.2 Optimisation de la géométrie-de collimation 

Photographier un gtuvnd upact radioactif en peu de clichés, 
implique, un grand angle, de champs. Ceci impose un petit tirage, ce 
qui concouAt à réduire te. volume, mais ut nèiasts. à ta netteté,de 
l'image et au pouvoiA séparateur peAmettant de distinguer deux sources 
voisinu. 

Une trJu petite. .ouveAtuAe pemùtt de. restituer eu perior-
rtances, mais conduit à prolonger le temps de. pose ; alors, le risque 
de surexposition diminutle contAoste, et ta. saturation conduit à du 
eiiets non linlaiAU incomptatiblu avec l'exploitation quantitative 
du &Lbns en vue. de dosimetric. 

Le paramttru ne sont donc pas indépendants, et ta géométrie 
interne ne peut être, déterminée à partiA d'un simple, choix intuitif. 

L'optimisation de l'appareil passe par ta recherche d'une im-
ge de bon contraste C •$ direct /<p total 
et de bonne définition V • 1/p2 

http://peAA.phefU.quci
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II.3 Disposition des films 

- VOUA. amélioKieK la pAlcision innéxente à la. supeAposition des 
cliché*, et pouA. xldwUiz les ïnteAvenblons et datée* de pxise de vue, 
noa& AegAoupons la pellicule photo et I'emulsion en une môme cas
sette ou elle* sont l'objet d'impression simultanée. 

hpnls le tempt* de pose nécessaire à la photo visible [pKemien. 
fat». lencontAé pax le* nayonnements, iace au stinopi) l'iclaixement 
est Juntennompu pan. un obtu/iateuA tAonspaxent aux rayonnements %, 
Vexpérience confirme l'innocuité de* nayonnements tsun, le. iilm pho
to. 

- VOUA, couvrir une gamme, étendue d'activités détectée* simulta
nément en une seule exposition, on superpose des jilmsde sensibilité* 
dikkérentes [structura. S -' Gevaert, Kodak no screen, type R Mono...}. 

émisions gama 

Le découpage à Vemponte-pii.ee et le montage en cassette 
s'ei&ectuent en chambre noire. 

Kprls exposition, les bilms sont ramenés en chambre noire 
pour y Subir simultanément les bains classiques {révélation-Aixation). 

Aprls séchage, Izs épreuves sont disponibles pour une premilre 
observsHnn visuelle, ou poun. des traitements sophistiqués. 

http://Vemponte-pii.ee
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IIJ - BXPLOITATIOH DBS CLICBFS 

111.1. Lecture "artisanale'' du cliché 

Des repères ont été initialement gravés ou découpés de façon identique sur 
tous les filme, imposant la reproductibilitê de superposition. 
Les films sont développés et agrandis (0 S cm •> 0 2S cm). 
On place un transparent sur le film jradio; on y trace les repères et le 
centre des tâches : les repères du transparent sont superposés aux repères 
du film photo, La marque du centre de chaque tâche permet de localiser les 
zones radioactives. 

111.2. Traitement d'image 

L'interprétation des clichés se prête de façon courante aux systèmes 
informatiques programmés selon les besoins. 

L'interaction d'un rayonnement qui atteint le film revient, après dévelop
pement, à noircir des graine de bromure d'argent de Vemulsion. 
L'interprétation consiste a évaluer le degré de noircissement. 

On peut aisément enregistrer la variation d'atténuation de l'intensité 
lumineuse traversant l'échantillonnage du négatif posé sur un negatoscope. 
Le positionnement est normalisé par des ergots identiques à ceux de la 
cassette. La lumière transmise est recueillie par une caméra vidéo 

- La dynamique s'effectue en un codage sur 8 bits (2S6 niveaux d'intensité). 
- L'image est définie par S12 . 512 pixel* 

a) Loçalisa^onjLesjiones_acti^>es 

Pour être menée à bien, cette tâche» peut nécessiter plusieurs traitements : 

- Amélioration de la netteté de la photo visible, 

- Localisation des objjets actifs par superposition des 2 images, visible et 
active, stockées dans 2 plans mémoire différents. 

Généralement, la photographie des lieux est laissée en noir et blanc, alors 
que les informations de la pellicule radiosensible sont figurées en couleur, 
de façon à différencier les 2 clichés pour les cumuler en un seul. 

Les "taches" d'activité peuvent être squelettisêes, ou réduites a leur 
contour pour entourer la zone active, les différentes intensités de rayon
nement intégré gênèrent différents niveaux de gris, qui peuvent être 
affectée de pseudo-couleur permettant à l'oeil de mieux discerner les 
nuances. 



Le code de couleur défini arbitrairement (typiquement, l'arc en ciel) est 
affiché sur le document final unique, et répartit les couleurs eur les 
différentes zones actives, leur attribuant ainsi les valeurs relatives des 
doses apparentes. 

b) Traitementquantitatif_du_ filMj/vdiosensvble 

La quantification du noircissement peut être représentée par des histogram
mes de contenus, des intégrales de surfaces . . . Dans le cas des sources 
ponctuelles, nous utilisons systématiquement un programme de recherche 
automatique locale de "Centre de Gravité". 

Pour s'affranchir des inhomogénéités inhérentes à la numérisation du cliché 
(plage d'éclairement du negatoscope, résolution de la caméra, "bruit de 
fond" des films...), on fait suivre l'acquisition du film exposé, de 
l'examen dans les mêmes conditions, d'un film vierge de même provenance. Le 
contenu de chaque pixel du "blanc" sera soustrait du contenu du film 
expose. 

IV - DOSIMETRIE 

Signalons que généralement, on recherche simplement l'ordre de grandeur des 
débits de dose. L'approche de cette évaluation nécessite toutefois la 
connaissance de plusieurs paramétres et données physiques relatives au 
milieu et au procédé. 

- Etalonnage : le noircissement analysé sur le film gamma est comparé a la 
densité optique de clichés résultants d'une source d'activité connue. On 
dispose de sources étalonnées permettant d'obtenir expérimentalement la 
corrélation. 

- Films : il y a lieu d'étudier les courbes de réponse des différents films, 
et pour chacun d'eux, établir l'évolution de la densité optique en fonc
tion de l'exposition (intensité x temps de pose). La planche suivante 
regroupe les résultats obtenus avec les films Strueturix S et Direct 
Exposure. 

" N a t u r e ieotopiques des sources : le rendement des films n'est pas iden
tique pour des énergies y différentes (sur la planche, on a représenté la 
réponse du film SS en trait mixte pour 2hlAm, 60 keV, alors que les cour
bes pleines figurent le 60Co, 1,3 MeV). 

Si l'isotope n'est pas défini à priori, son énergie peut être déterminée 
par une mesure de transmission : on dispose un second film séparé du 
prerm',ev par un écran absorbant, et la comparaison des densités optiques 
des tâches obtenues avant et après atténuation permet de calculer l'éner
gie. Dans le cas de spectres complexes, l'évaluation est imprécise. 



' libitités 
srêntes 

Exposition = Intensité x temps de pose 
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- Angle solide : la densité détectée par la pellicule correspond à l'acti
vité transmise à ce niveau; l'activité émise par la source est extrapolée 
selon l'inverse du carré de la distance. Notons que, comme pour toute 
photographie, un cliché unique ne donne que la direction de la source, 
sans relief. Dans les cas où plusieurs objets se trouvent alignés, la 
profondeur est déterminée par une deuxième photo prise sous un angle 
différent. Une triangulation permet de déterminer la distance source 
film. 

- Atténuation : éventuellement, on effectue une correction d'atténuation par 
les matériaux interposés sur le trajet des rayonnements. 

- Films et développements : la reproductibilité est délicate à obtenir en 
techniques photographiques : malgré la correction de blanc (S III.2.2.b), 
la corrélation est valable s/si on utilise les films d'un même lot, et si 
l'on effectue sumultanément les développements des films (durée, tempé
rature, régénération dee bains identiques). 

- Angle de visée par rapport à l'axe de collimation : une correction établie 
expérimentalement pour l'appareil, tient compte de la position radiale de 
la tache. 

.9 — _ 

of| Aol 201 

Angle de visée par rapport à l'axe de collimation 

Ainsi, à partir de la densité optique fournie par le traitement du cliché, 
d'une extrapolation par rapport aux densités résultant de sources étalons, 
on obtient la dose détecté* au niveau de l'appareil. La connaissance dee 
conditions de mesure et des données physiques permet d'évaluer le débit de 
dose à 1 m de la source. 

Les résultats sont satisfaisants pour les sources ponctuelles. Par contre, 
les sources étendues, volumiques, inhomogènes ... nécessitent des calculs de 
correction et sont entachées d'erreurs. 
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V - PERFORMANCES 

Encombrement : Lee dimensions hors tout de l'appareil permettent l'intro
duction dans un canal 0 254 mm. 

Le poids se réduit à : 27,5 kg en utilisation simple, 
36,6 kg avec support tournant et chargeur. 

Protection : L'éventualité de contamination surfacique de l'appareil est 
remediable grâce à une peinture pelable. Dans le cas d'utilisation en 
enceinte à très fort débit de dose, l'appareil peut être disposé sur un 
robot ou autre moyen télécommandé. 

Résolution : 1,5' : c'est le pouvoir séparateur permettant de dissocier 2 
sources ponctuelles dont les doses reçues seraient semblables. 

Doses limites mesurables : Elles ne sont pas cernées de façon rigide, il est 
généralement possible de moduler les conditions d'èloignement et de temps de 
pose. 

La saturation est repoussée en augmentant la distance source-appareil, en 
réduisant le tempe de pose, en utilisant des films très peu sensible». 

Le seuil de détection eet abaissé si l'on prolonge la durée de prise de 
cliché, et si Von rapproche l'appareil. 

Par ailleurs, les résultats ne sont pas directement prévisibles à partir de 
la mesure d'ambiance, (qui est souvent liée à la quantité de source») mais 
dépendent plutôt de l'étendue des sources. Comme pour toute mesure, la 
sensibilité est très influencée par le rapport signal sur bruit : une source 
ponctuelle donne tr*,e rapidement un contraste exploitable, alors qu'à la 
limite, une source étendue eur toute la pellicule ne servit pas repérée. 

é. I**. 7* ê.'i?2*B!'£ '• 

\ 
Activité | 

source ponctuelle | distance 

1 

Temps 
de pose 

Ambiance 
niveau TT 

Source pneumatique Ce 2 Ci 
1 mCi 

10 uCi 

I 1 m 
J m 

30 cm 

30 " 

1 2 
H 4 

2,4 msd/h 
1,1 mmsd/h 

Ufitad/k 
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