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UNE IMAGERIE TRÈS HAUTE ENERGIE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIF S

Jean-Luc PETTIER (CEA DEN Cadarache)

	

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVincent MOULIN (CEA DRT/LETI Grenoble)
FR0401703

L'imagerie X intervient à de nombreux stades de la gestion des déchets radioactifs : tri en vue de leu r
conditionnement, caractérisation physique en vue d'une caractérisation radiologique, contrôle qualité d u
produit avant entreposage, transport ou stockage . La taille et le volume des objets considérés ic i
représentent une contrainte forte et imposent le recours à des systèmes de Très Haute Energie (THE) .
Nous allons voir, à travers quelques exemples, dans quelles conditions cette imagerie X est réalisée ains i
que l'apport des images obtenues .

INTRODUCTIO N

Les techniques de tomographie peuvent concerner des objets très volumineux et/ou très denses . La forte
atténuation aux rayonnements de ce type d'objet nécessite alors l'emploi de sources de rayonnement X
ou y très intenses et de très haute énergie . De même, les systèmes de détection doivent être adapté s
aux caractéristiques du faisceau interrogateur et conçus pour fonctionner en milieu hostile .

Un domaine d'application de ces techniques dites "Très Haute Energie" (THE) concerne la gestion de s
déchets radioactifs . Ces objets sont eux même des émetteurs y plus ou moins intenses, ce qui apporte
une contrainte supplémentaire . Ce rayonnement y vient en effet parasiter les mesures par transmissio n
nécessaires à l'acquisition tomographique . Les examens effectués visent selon les cas une imageri e
qualitative (détection de structures) ou quantitative (identification de matériau, matrice d'atténuation )
destinée au tri en vue de leur conditionnement, à la caractérisation physique préalable à un e
caractérisation radiologique, au contrôle qualité du produit avant entreposage, transport ou stockage . . .
D'autres applications concernent, comme nous le verrons, des études sur les bétons et leur évolutio n
sous contrainte thermique .

Mais au-delà du contexte des déchets nucléaires, ces systèmes d'imagerie peuvent concerner nombr e
d'objets industriels pour lesquels les systèmes traditionnels à plus basse énergie deviennent inopérants .

DES OBJETS FORTEMENT ATTÉNUANTS AU RAYONNEMEN T

Le conditionnement des déchets radioactifs solides permet d'obtenir un bloc compact, chimiquemen t
stable et non dispersable . Le conditionnement comprend l'immobilisation dans une matrice (béton o u
bitume . . . ) puis le blocage dans un emballage en acier ou dans une coque en béton . Les colis ont alors
un volume compris entre 0,2 et 10 m 3 (diamètre de 0,6 à plus de 1,4 m) pour une densité apparent e
comprise entre 1 et 4 .

La figure 1 présente l'évolution de l'atténuation des matériaux en fonction de l'énergie du rayonnemen t
interrogateur. Nous voyons que cette atténuation décroît jusqu'à une énergie de quelques MeV (Még a
elevtron-volt) ; au-delà, l'apparition d'un nouveau phénomène physique (la création de paire) se tradui t
par une inversion de cette tendance et une augmentation de l'atténuation .

Considérons dans un premier temps les tubes X traditionnels : les tensions d'accélération les plu s
élevées atteignent 450 kV. L'énergie moyenne des photons produits est alors de 250 à 300 keV . La
figure 1 montre que l'atténuation reste très importante pour ce domaine d'énergie ; concrètement, la
plupart des colis décrits précédemment sont totalement opaques au rayonnement produit par un tube X .

Nous devons donc travailler avec un rayonnement plus énergétique, si possible compris entre 1 e t
10 MeV. Nous détaillons ainsi quelques exemples d'application, l'une employant une source radioactiv e
de cobalt 60 (1,25 MeV), les autres un accélérateur linéaire d'électrons (LINAC) qui produit u n
rayonnement de plusieurs MeV .

TOMOGRAPHIE AVEC SOURCE COBALT 6 0

Le CEA DEN Cadarache est équipé d'un banc de tomographie dont le rayonnement interrogateur es t
émis par une source de cobalt 60 . Celle-ci produit d'un rayonnement y de 1,25 MeV .

Contrairement aux accélérateurs qui produisent un spectre polychromatique (l'énergie des photons
varie de 0 à l'énergie maximale des électrons accélérés), ce type de source a l'avantage de produire u n
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rayonnement monoénergétique . Ce dernier permet de s'affranchir d'effets secondaires indésirables . E n
effet, l'atténuation variant avec l'énergie (cf. figure 1), un spectre polychromatique se déforme en fonctio n
de la quantité de matière traversée (phénomène de "durcissement de spectre") et la réponse du systèm e
n'est plus linéaire . Un système de calibration et d'étalonnage adapté doit être alors mis en oeuvre pou r
compenser ce phénomène indésirable .

Le flux de rayonnement d'une source radioactive est généralement moins intense que celui d'u n
accélérateur linéaire (6 . 10 6 y/cm 2/s à 1 m pour 10 Ci dans un volume inférieur à 10 mm) . Ceci a
plusieurs conséquences :

• le système de détection fonctionne en comptage, et les durées d'acquisition sont généralemen t
plus importantes ;

la taille de la source doit être suffisamment importante pour disposer d'un nombre de photon s
conséquents, ce qui limite d'autant la résolution géométrique du système de mesure .

Le système de détection associé à cette source 6OCo est équivalent à 250 pixels jointifs associan t
scintillateur - photomultiplicateur – préamplificateur sur 10 voies de mesures parallèle couplées à un e
électronique de seuillage - comptage de photons . Chaque photon, interagissant dans le crista l
scintillateur, génère une impulsion électrique dont l'amplitude est proportionnelle à son énergie . Les
impulsions sont donc discriminées de telle façon à ne comptabiliser que celles qui correspondent à de s
photons dont l'énergie est supérieure à 1 MeV.

Ce banc de mesure est régulièrement utilisé pour effectuer des contrôles de colis pour le compte d e
l'Agence Nationale de gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) . Nous présentons un exempl e
d'application sur des colis cylindriques de déchets compactés puis bloqués par un liant hydraulique dan s
des conteneurs métalliques de 220 litres .

Le banc de mesure permet d'effectuer tout d'abord des radiographies numériques présentées figure 2 .
Sur ces images, l'échelle de gris se décline du blanc vers le noir respectivement pour les pixels les moin s
atténués vers les pixels les plus atténués . La résolution spatiale est de l'ordre de 4 mm .

Cette imagerie qualitative réalisée sur des colis issus d'un procédé de compactage permet de vérifier l e
centrage du déchet primaire et les épaisseurs latérales du liant ainsi que sa répartition dans le s
interstices entre chaque galette, le niveau de remplissage du liant garantissant une bonne tenue d e
toutes les galettes et un vide aussi faible que possible sous le couvercle .

La figure 3 correspond à une série de tomographies planes espacées de 70 mm à partir de 50 mm du
bas du colis sur toute la hauteur de remplissage du colis n° 1 .

Les images correspondent à une matrice de pixels de 256 x 256, soit un pixel de 2,34 mm . L'échelle de
gris utilisée se décline du noir vers le blanc respectivement pour les pixels les moins denses vers le s
pixels les plus denses (densité 4 et au-delà) . La résolution spatiale est de l'ordre de 4 mm . Ces
tomographies planes successives permettent d'effectuer des mesures dimensionnelles dans chaque pla n
(épaisseur de liant) et de densité au sein de chacune des galettes de déchets dans la limite de s
performances du dispositif.

Les six barreaux verticaux de centrage en acier apparaissent nettement en périphérie de chaque coupe .
Ces barreaux sont recourbés au-dessus de la dernière galette afin d'éviter une remontée du déche t
compacté pendant la coulée du liant . L'enveloppe métallique du fut de 220 litres de 1 mm d'épaisseu r
n'est pas visible du fait de la résolution spatiale du système ; les enveloppes métalliques du déche t
primaire après compaction sont plus ou moins visibles sous forme d'amas (pixels blancs) en périphéri e
ou au sein de chaque image .

ACCÉLERATEUR ET DÉTECTION H E

D'autres systèmes de mesure HE utilisent un accélérateur linéaire d'électrons . Ce type d'équipemen t
permet de disposer d'un rayonnement fortement énergétique (plusieurs MeV) et intense (à 1 m de l a
source : de 106 à 1012 X/cm 2 /s ; débit de dose compris entre 0,02 et 0,3 Gy/s) . Les application s
présentées ci-après ont été réalisées avec un accélérateur dans lequel les électrons atteignent un e
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énergie de 8 MeV. L'énergie moyenne du rayonnement X obtenu est alors centrée sur 3 MeV. Le débit de
dose à lm est de 0,3 Gy/s .

Ces rayonnements sont particulièrement puissants . IIs imposent d'une part de fortes contraintes de
radioprotection, mais aussi un système de détection particulièrement adapté . En effet :

le système de détection doit résister au rayonnement . En particulier, certains scintillateur s
employés couramment à plus basse énergie verraient leurs performances se dégrade r
rapidement dans ces conditions d'utilisation ,

• le rayonnement est très pénétrant : il traverse facilement les objets denses, mais a la fâcheuse
tendance à traverser tout aussi facilement le détecteur . . . sans y être détecté ! Nous devon s
donc employer des matériaux de détection particulièrement efficaces et adaptés au domaine de s
fortes énergies .

Ce dernier point introduit la notion de pouvoir d'arrêt, dont la valeur exprime le pourcentage des photon s
qui interagissent effectivement dans le détecteur (ou autrement dit, le pourcentage de photons qu i
participent effectivement à la mesure) . Un pouvoir d'arrêt important offre de meilleures conditions d e
mesures (limitation du bruit, sensibilité accrue) .

DETECTEUR BI-DIMENSIONNEL GRAND CHAMP

Le LETI (Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information) du CEA a développé un système
de détection indirect grand champ (figures 4 et 5) . Ce système reprend le principe écran scintillateur -
couplage optique utilisé couramment pour les applications basse énergie : le rayonnement X interagi t
dans un écran scintillateur où il produit un rayonnement visible ; celui-ci est alors filmé par une caméra
(généralement une CCD haute sensibilité) . Dans notre cas, le scintillateur a une épaisseur adaptée au
contexte des hautes énergies ; il est de plus couplé à un renforçateur destiné à augmenter le pouvoi r
d'arrêt . Pour un spectre centré sur 3 MeV, nous obtenons ainsi un pouvoir d'arrêt supérieur à 10% .

De plus, compte tenu de la taille importante des objets à examiner, le LETI a produit une surface de
détection de 800 x 600 mm 2 . Ce détecteur permet d'effectuer une radiographie sur une grande surface
avec une durée d'acquisition généralement comprise entre 0,1 et 4 s .

De plus, pour des objets de diamètre de l'ordre de 600 mm, ce détecteur peut être utilisé en acquisitio n
tomographique "cone beam" . Nous pouvons alors en quelques minutes obtenir une reconstruction 3D d e
l'objet sur une dizaine de centimètres de hauteur .

Nous présentons en figure 6 un exemple de tomographie "cone beam" réalisée sur un bloc de béton .
Suite à différentes contraintes thermiques, celui présente un réseau de fissures et une "structuration" e n
deux zones de densités différentes . L'objectif de l'examen tomographique doit permettre de localise r
spatialement et en 3D ces phénomènes . Notons également qu'un carottage a été effectué préalablemen t
à l'examen tomographique .

L'acquisition a été réalisée avec seulement 180 projections équi-réparties sur 360 °. Concrètement, ceci
signifie que les conditions d'acquisition n'ont pas optimisées afin de pouvoir réduire la durée d'acquisition .
L'opération de reconstruction a permis alors d'obtenir un volume de donnée 3D . Un logiciel adapt é
permet alors de se "déplacer" dans ce volume 3D .

Nous présentons figure 6 trois images extraites de ce volume 3D, l'une selon un plan horizontal, deu x
autres selon un plan vertical . Elles permettent de distinguer nettement le réseau de fissures, ainsi qu e
des variations de densité du béton (variation du niveau de gris sur l'image de gauche et l'image inférieur e
droite) . L'emplacement du carottage est également parfaitement visible . La résolution spatiale est de 1 à
2 mm .

CONVERSION DIRECTE AVEC DES CRISTAUX CdTe

Un autre système de détection développé par le LETI utilise des cristaux de CdTe . La résistivité de ce s
cristaux est fonction du flux de rayon X auquel ils sont soumis . Cette technologie permet donc un e
conversion directe des rayons X en signal électrique . De plus, ces cristaux de densité élevée peuvent
être très profonds, ce qui procure un excellent pouvoir d'arrêt, même à très haute énergie (jusqu'à 50% à
3 MeV). Toutes ces caractéristiques font que les détecteurs CdTe sont particulièrement indiqués pour les
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applications THE . IIs offrent une très grande sensibilité de détection ainsi qu'une grande dynamique d e
mesure (jusqu'à 6 décades) .

Le détecteur conçu par le LETI est constitué de 25 détecteurs CdTe non jointifs . Chacun d'eux est
fortement collimaté, ce qui réduit considérablement les perturbations dues au rayonnement du diffusé .
Dans le cas de l'examen de colis fortement irradiants, cette collimation permet également de limite r
l'influence du rayonnement émis par l'objet.

Ce système de détection permet d'effectuer des acquisitions tomographiques selon une géométrie e n
translation – rotation et de reconstruire des coupes 2D de l'objet selon un plan horizontal . Le prototyp e
actuel permet d'accueillir des objets dont le diamètre est limité à 500 mm . A terme, un projet d'installatio n
devrait permet d'accueillir des objets jusqu'à 1 m40 de diamètre et 7,5 tonnes .

Sur un objet de 500 mm de diamètre, les acquisitions sont réalisées en une vingtaine de minutes e t
permettent d'obtenir une résolution spatiale de l'ordre du millimètre, comme illustré figure 7 . Notons e n
effet que si le procédé d'acquisition en translation – rotation est très performant quant à la qualité de s
images obtenues, il est relativement gourmand en durée d'acquisition . Cette dernière s'élève à plus d'une
heure par tranche pour les plus gros colis .

La forte sensibilité des détecteurs CdTe et la collimation des voies de mesure permettent d'accéder à un e
information quantitative précise . Dans le domaine des hautes énergies, nous pouvons dire que le s
valeurs des images tomographiques sont représentatives de la densité des matériaux présents dan s
l'objet examiné . Une procédure de calibration et d'étalonnage doit cependant être mise en ceuvre pou r
corriger l'effet de "durcissement de spectre" . La figure 8 présente l'image tomographique d'un bloc d'u n
béton contenant un certain nombre de structures . Sur cette image, plus la densité est importante, plus l a
couleur rouge est prononcée . Les structures en acier, PVC ou bois sont facilement identifiables . Mais
surtout, la finesse de la résolution en densité peut être appréciée au niveau du béton lui-même, où il es t
possible d'identifier les grains du gravier .

Plus généralement, ce type d'image tomographique est tout à fait apte à caractériser la nature de s
matériaux par rapport à leur densité . Il est ainsi par exemple tout à fait possible de distinguer l'aluminiu m
du titane, l'acier du cuivre, le plomb du tungstène . . .

CONCLUSIO N

Détecter une hétérogénéité de quelques millimètres et identifier sa densité avec une précision d e
quelques pourcents dans un objet de plusieurs tonnes et de plus d'un mètre de diamètre relève des
possibilités de la tomographie à très haute énergie . Mais seule une source intense X ou y couplée à u n
dispositif de détection adapté aux caractéristiques du rayonnement transmis permettent d'accéder à ce s
performances .

La tomographie s'avère donc être une technique d'examen très performante . Elle est cependan t
gourmande en durée d'acquisition, ce qui peut limiter son champ d'application . Mais d'autres techniques
d'imagerie complémentaires peuvent généralement être facilement mises en oeuvre sur le mêm e
appareil . La radiographie numérique permet d'acquérir rapidement (de l'ordre de la seconde) une
projection partielle ou complète d'un objet . La tomosynthèse tangentielle permet de reconstruire e n
quelques minutes des plans radiaux périphériques sur des objets cylindriques très volumineux .

Ces différentes techniques complémentaires sont à adapter au cas par cas pour répondre à un besoi n
d'examen particulier avec des contraintes spécifiques : contraintes temporelles, mais égalemen t
d'encombrement, de répartition de l'atténuation . . . Elles peuvent révéler rapidement la présence d'u n
certain nombre de caractéristiques qui pourront ensuite si nécessaire être examinées plus attentivemen t
par tomographie .

En parallèle, la mise au point de nouvelles architectures de détecteurs autoriseront de nouveau x
procédés d'échantillonnage qui permettront de réduire sensiblement la durée des acquisitions
tomographiques pour des performances sensiblement égales .

-4-



Figure 1 : Evolution de l'atténuation massique d e
quelques matériaux entre 100 keV et 100 Me V

Figure 2 : Radiographies de deux coli s
cylindriques de déchets compactés pui s
bloqués par un liant hydraulique dan s
des conteneurs métalliques de 220 litre s
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Figure 3 : Tomographies planes du colis n' 1
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Figure 4 : Schéma de principe du système d e
détection grand champ développé par le LETI

Figure 5 : Le système de détection grand champ développé par l e
LETI lors de l'examen d'une coque bétonnée de diamètre 840 m m

Figure 6 : Coupes extraites du volume 3D reconstruit e n
tomographie "cone beam" . L'image de droite présente une coup e
selon un plan horizontal, les images de gauche selon un pla n
vertical .

Figure 7 : Tomographie réalisée par le piuridétecteur CdTe d'un obje t
structuré composé d'aluminium et d'acier .

Figure 8 : Tomographie réalisée par le pluridétecteur CdTe d'u n
bloc de béton (diagonale 480 mm) contenant des inserts de natur e
différente . Les variations dues au gravier présent dans le béto n
sont visibles .
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