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Introduction 

Durant les années 1990, le CEA a développé des gamma caméra compactes permettant de localiser à 
distance des sources irradiantes [1],[2],[3]. Ces dispositifs sont généralement utilisés pour l'inventaire 
radiologique d'environnements irradiants, la préparation d'interventions ou le suivi d'opérations de 
décontamination. Depuis 1995, ces caméras ont été utilisées par le CEA sur différentes installations : 
réacteurs, usines de retraitement, boîtes à gants, installations de fabrication de sources, laboratoires 
d'analyse du combustible, stations de traitement d'effluents, locaux d'entreposage de déchets. Après 
une phase d'industrialisation, ces caméras sont actuellement commercialisées par Eurisys Mesures. 

Dans une première partie, nous présenterons les différents éléments constituant ces caméras, leur 
fonctionnement et leurs performances. Ensuite, nous montrerons plusieurs images obtenues, relatives à 
la caractérisation in-situ de déchets irradiants. Nous évoquerons le couplage avec des dispositifs 
compacts de spectrométrie, permettant d'aboutir à une quantification de l'activité. Nous présenterons 
enfin des exemples d'images réalisées sur de déchets conditionnés. 

1. Principe de fonctionnement 

Le principe d'une gamma caméra est schématisé sur la figure 1.1 : les photons gamma sont collectés 
sur un scintillatcur, à travers un collimateur percé d'un "sténopé", suivant le principe d'une chambre 
noire. Leurs interactions dans le scintillatcur génèrent des photons visibles. Le signal lumineux est 
amplifié grâce à un tube intensificateur, puis transmis à une matrice CCD par un faisceau de fibres 
optiques. Le CCD convertit cette image en un signal électronique exploitable par la carte d'acquisition 
d'un ordinateur, pouvant être distante d'une centaine de mètres. Le CCD n'étant pas refroidi, le temps 
de pose d'une image élémentaire varie entre 40 ms (cadence vidéo) et quelques secondes. Cette durée 
est le plus souvent insuffisante pour obtenir un résultat probant. Aussi, d'une façon analogue aux 
dispositifs de comptage de particules, il est nécessaire d'accumuler plusieurs dizaines, voire centaines 
ou milliers d'images élémentaires, avant d'aboutir à une image finale disposant d'une statistique 
suffisante sur le signal gamma. 
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figure 1.1 : principaux composants d'une gamma caméra 
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La conception de ce type de capteur, destiné à des opérations de terrain, devait satisfaire à différentes 
contraintes : résolution, sensibilité, mais aussi compacité et facilité de mise en œuvre. La collimation 
du flux photonique par un collimateur en Dénal (Alliage de Tungstène) percé d'un sténopé de diamètre 
voisin de 1mm permet de former une image de résolution acceptable, avec un dispositif compact. 
Cependant, le flux reçu par le scintillatcur est considérablement réduit. C'est pourquoi ce type de 
gamma caméra n'est pas un instrument de détection extrêmement sensible, notamment en comparaison 
avec les dispositifs basés sur une collimation par masque codé. Ces derniers sont, par contre, 
nettement plus encombrants. 

Les durées d'accumulation du signal peuvent atteindre 5 à 10 minutes, lorsque des sources faiblement 
actives, ou éloignées, sont observées (débits de dose inférieurs à 10 nGy.h'1 au niveau de la caméra). 

Le scintillateur est un disque de diamètre 50 mm, d'épaisseur généralement égale à 4 mm. Le choix du 
matériau dépend de l'intensité du flux photonique auquel la caméra sera soumise. On utilise 
généralement un cristal CsI(Tl) (Iodure de Césium dopé au Thallium) présentant un produit probabilité 
d'interaction - rendement lumineux optimal. C'est avec ce scintillateur que la caméra est la plus 
sensible. Dans des conditions fortement irradiantes, des scintillateurs plastiques sont préférables. Ils 
résistent davantage aux niveaux d'irradiations élevés, et présentent une rémancnce négligeable. 

Un blindage annulaire de Dénal, d'une épaisseur variant entre 1.5 et 2 cm, assure la protection 
radiologique des éléments sensibles de la caméra. La masse de l'ensemble dépend donc du diamètre de 
la caméra. L'ajout d'un réducteur à fibres optiques, placé entre le scintillateur et l'intensificateur, 
permet l'utilisation d'un tube de faible diamètre. On aboutit à une caméra très compacte (diamètre 8 
cm, blindage compris) et donc très légère (15 kg). C'est le cas de la caméra Cartogam [3], récemment 
commercialisée par Eurisys Mesures. 

La plage d'utilisation s'étend de 0.1 nGy.h"1 à 5 Gy.h1, valeurs correspondant à l'observation d'une 
source ponctuelle de 137Cs. Pour des débits de doses inférieurs, des algorithmes de traitement de 
chaque image élémentaire avant accumulation sont développés, et en cours de qualification [4]. Ils 
permettent actuellement d'obtenir une limite en sensibilité inférieure. Précisons que ces limites de 
sensibilité sont obtenues en laboratoire, sur des sources ponctuelles. Sur le terrain, elles sont affectées 
par l'ambiance, et notamment l'irradiation de sources situées à proximité de la caméra, hors du champ 
d'observation. Du point de vue de l'énergie, le fonctionnement est validé entre 50 keV et 1500 keV. 

La résolution permet de séparer deux sources ponctuelles de I37Cs séparées de 4°, le champ 
d'observation étant de proche de 50°. Une résolution supérieure (2°) peut-être obtenue en réduisant le 
champ d'observation, 30° par exemple. 

Les images gamma obtenues sont filtrées, colorisées, et superposées à une image "visible", provenant 
soit d'une caméra couleur indépendante, soit de la gamma caméra elle même. Le scintillatcur étant 
transparent, il est en effet possible d'obtenir une image visible de bonne qualité en plaçant un système 
optique (lentille ou doublet) à proximité du sténopé. 

2. Exemples de campagnes de mesure 

Depuis 1995, le CEA met en œuvre ses prototypes dans différentes situations, sur des installations 
variées. Parallèlement, des travaux de R&D se poursuivent, dans l'objectif d'améliorer les 
performances et d'élargir le domaine d'utilisation. 

Un grand nombre d'interventions ont été réalisées dans des locaux irradiants du CEA, de Cogema ou 
d'EDF, afin de localiser les principaux points chauds. Il s'agit souvent de faire ressortir les composants 
irradiants, nécessitant une traitement de décontamination, une protection biologique, ou un traitement 
mécanique. 

Associée à des mesures par spectrométrie gamma, l'imagerie permet non seulement une localisation 
des déchets générés par les futures opérations de démantèlement ou de maintenance, mais aussi la 
quantification in-situ de leur activité [5]. Le processus est le suivant : 



- localisation de déchet par imagerie gamma, 

- acquisition du spectre en utilisant une sonde collimatée, pointant sur le déchet, 

- quantification de l'activité, par modélisations à l'aide de codes de calculs (Mercure par 
exemple). 

La dernière étape suppose certaines hypothèses géométriques : dimensions du déchet, nature des 
matériaux le constituant, répartition homogène ou hétérogène de son activité. Nous savons que ces 
hypothèses sont des limitations importantes sur la précision des mesures in-situ par spectrométrie 
gamma. En apportant une information sur la répartition d'activité, l'imagerie gamma apporte une 
information utile à l'interprétation des spectres, permettant de réduire l'incertitude de mesure. 

Le plus souvent, la sonde collimatée est directement solidaire de la gamma caméra. Afin de conserver 
la compacité du dispositif, le recours à des sondes très compactes, est indispensable. Nous utilisons 
donc des détecteurs basés sur des cristaux CdTe à polarisation dite "hémisphérique". Leurs principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

• fonctionnement à température ambiante. 

• résolution compatible avec nos exigences : de l'ordre de 2 % à 662 keV. 

• plage de fonctionnement en énergie : 50 keV - 1500 keV. 

* taille de cristaux variant entre 20 mm3 (sonde forte activité) à 500 mm"' (sonde faible activité). 
La taille de l'ensemble sonde + préamplificateur est comparable à celle d'un stylo. 

Par ailleurs, des études ont permis la quantification du débit de dose directement par les images 
obtenues par gamma caméra [4],[5]. Pour aboutir à un résultat précis, cette démarche suppose toutefois 
que l'énergie des photons incidents soit connue. 

Un premier exemple d'application est une opération, organisée dans le cadre du démantèlement niveau 
3 du réacteur WAGR (Windscale Advanced Gas cooled Reactor). La caméra a été placée dans la cuve 
durant les travaux de démantèlement du cœur. L'objectif était d'effectuer un premier tri des déchets 
produits. La figure 2.1 montre le retrait d'un composant, dont seule la partie supérieure s'avère 
significativement irradiante. Précisons que cette image a été réalisée en moins d'une minute, et que le 
débit de dose généré par le déchet, au niveau de la caméra, était proche de 1 mGy.h'1. 

figure 2.1 : image sur un déchet de démantèlement "niveau 3" de la cuve d'un réacteur ; 
durée d'acquisition : 40 secondes 



Un deuxième cas de figure est cette boîte à gants d'une usine de retraitement en cours 
d'assainissement, contenant des rétentions de poudre de Pu02. Sur cette image, on distingue l'extrémité 
d'un tuyau, élément d'un couloir vibrant pour le transport de la poudre de Pu02. On observe que la 
poudre s'est déposée à l'intérieur, ce qui, vu l'importance de l'écran constitué par la paroi du tuyau, est 
une information de premier ordre si l'on souhaite quantifier la matière par spectrométrie gamma. 

figure 2.2 : vue de l'extrémité d'un tuyau de transport de poudre de Pu02, 
avec une accumulation de poudre à l'intérieur du tuyau ; 

durée d'acquisition : 3 minutes 

La figure 2.3 est issue de l'inspection d'une casemate aveugle contenant 4 cuves fortement irradiantes 
contenant des effluents (irradiation ambiante : qq 10 mGy.h'1). Les images ont montré qu'une de ces 
cuves était remplie de façon homogène, jusqu'à un niveau apparaissant nettement sur l'image (cf. 
figure 2.3). Une mesure par spectrométrie gamma (cf. figure 2.4), associée à une modélisation de la 
cuve, a permis d'estimer l'activité volumique de l'efflucnt. 

figure 2.3 : vue de la partie supérieure d'une cuve d'effluents : 
la limite de remplissage apparaît nettement ; 

durée d'acquisition : 20 secondes. 
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figure 2.4 : spectre obtenu. Les radioéléments identifiés sont 137Cs (98%), 134Cs (1%), 154Eu (1%) 

Ces trois exemples, pris dans des environnements très différents, montrent que l'imagerie gamma 
permet d'identifier in-situ les composants irradiants. Associée à une spectrométrie gamma, elle permet 
une quantification de leur activité. 11 s'agit d'un moyen adapté à la caractérisation amont des déchets 
générés par des opérations de démantèlement ou de maintenance. 

Précisons que dès que les sources ne sont pas ponctuelles, l'étape de quantification n'est pas réalisée en 
temps réel, mais suppose une interprétation du spectre, suivie d'une modélisation par code de calcul 
(Mercure, MCNP). L'utilisation d'un code de calcul bien interfacé permettrait d'ailleurs de faciliter 
cette tâche. Compte tenu de la variété des collimateurs que nous utilisons, et la diversité des 
géométries rencontrées, ce dépouillement est encore manuel. Il pourrait être automatisé, de façon 
analogue aux logiciels de dépouillement automatique de spectrométries de haute résolution. 

Une autre limite de la méthode est la validité des hypothèses géométriques adoptées. Certes, l'imagerie 
gamma permet de vérifier l'étendue et l'homogénéité de l'activité, ce qui constitue une information 
importante. Cependant, les résultats des modélisations restent soumis à des incertitudes pouvant être 
importantes si les autres caractéristiques géométriques du composant (géométrie, matériaux) ne sont 
que vaguement connues. 

3. Essais d'application sur des déchets conditionnés 

Bien que la caméra n'ait pas été initialement développée pour la caractérisation de déchets 
conditionnés, certains essais ont été entrepris dans ce domaine. Il nous a semblé intéressant de les 
évoquer. 

L'exemple suivant montre un déchet irradiant protégé par une coque de plomb présentant un défaut, 
rapidement localisé par imagerie gamma. Le débit de dose généré par ce déchet sur la caméra était de 
40 jiGy.h"1. La durée d'acquisition s'est élevée à 3 minutes. 



figure 3.1 : localisation d'un défaut de blindage ; 
durée d'exposition : 3 minutes 

La figure 3.2 montre deux futs de déchets bitumés. L'activité semble répartie de façon homogène, et la 
hauteur de remplissage apparaît nettement. Précisons que la caméra était placée à 2 mètres des futs, et 
que le débit de dose atteignait 870 nGy.h'1. 

figure 3.2 : Fûts de résidus de traitement bitumés ; 
durée d'exposition : 3 minutes 

La figure 3.3 montre le cas de fûts situés dans une cellule irradiante en cours d'assainissement, 
présentant des difficultés d'accès. L'image, obtenue en 1 minute, permet de désigner le déchet le plus 
irradiant. D'autre part, on remarque que le remplissage n'est pas homogène : l'activité est concentrée 
dans le fond. 



figure 3.3 : image d'une concentration d'activité dans un fût ; 
durée d'acquisition : 2 minutes 

L'image suivante a été réalisée sur une coque de béton, contenant quatre étuis. Un seul apparaît 
irradiant, qui concentre donc la plus grande partie de l'activité. Plusieurs images sous différents angles 
ont ensuite permis de localiser approximativement l'étui dans la coque. 
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Figure 3.4 : visualisation d'un élément irradiant dans une coque de béton ; 
durée d'acquisition : 10 minutes 

Ces différents exemples montrent que l'imagerie gamma peut apporter des informations intéressantes 
sur des déchets conditionnés : homogénéité et niveau de remplissage par exemple. De plus, ces 
résultats sont obtenus sur le terrain, dans des durées courtes. Cependant, notre expérience dans ce 
domaine est encore insuffisante pour tirer des enseignements définitifs sur les potentialités et les 
limites des gamma caméras compactes sur ce type de mesures. 
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Conclusion 

Les gamma caméras du CEA ont été développées pour répondre aux besoins d'imagerie gamma dans 
les installations nucléaires, en particulier en soutien aux opérations de démantèlement et de 
maintenance. Leur compacité et leur interactivité en font des dispositifs adaptés à une utilisation sur le 
terrain, dans des conditions difficiles : environnements irradiants, contaminants ou peu accessibles. 
C'est dans ce cadre qu'elles sont le plus généralement utilisées. 

Couplées à des mesures spectrométriques, ces gamma caméras permettent une caractérisation 
radiologique in-situ de déchets irradiants. Des essais réalisés ces dernières années ont montré que ce 
couplage permettait d'évaluer l'activité, moyennant le plus souvent l'utilisation d'un code de calcul. 
D'autre part, quelques tentatives intéressantes ont concerné des déchets conditionnés. Dans ce 
domaine, les possibilités et les limites d'application sont encore à préciser. 

Même si ces caméras ont atteint une certaine maturité, et ont déjà donné naissance à des versions 
industrielles et commercialisées, les efforts de développement se poursuivent, avec plusieurs objectifs 
: faciliter la mise en œuvre (compacité et interprétation des images), accroître la plage d'utilisation, en 
travaillant sur la sensibilité, et augmenter la qualité des images, en améliorant la résolution. 
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