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CEA-R-5083 - Gilbert BOISDE, Jean-Jacques PEREZ 

PHOTOHETRIE A DISTANCE PA~ FTBRES OPTIQUES 

Sommaire.- La mesure à distance, sans transfert d'échantillons, en 
Bilieux d'accës difficiles et en particulier radioactifs, est devenue 
possible grâce à l'avènement des fibres optiques. Les enserables de 
mesure développés au CEA comprennent : - une sonde optique (S mm â 
1 «être de parcours optique) - un dispositif photoiaétrique de mesure 
- des noyens de liaisons par fibres optiques. Le "TELEPHOT"® est le 
dispositif photoiaétrique des installations industrielles. 11 est 
équipe de filtres interférentiels avec 2 à 5 longueurs d'onde de 
•esure simultanées. Le "CRUDMETER"® est une version pour la mesure 
de turbidité des eaux. Il peut Être équipé d'une cellule de grande 
sensibilité de 50 ca de parcours optique éprouvée jusqu'à 250 bars. 
Le couplage par fibres optiques de spectrophotomëtres double faisceau 
à une cellule a distance (éventuellement plusieurs centaines de nôtres) 
a été expérimenté avec succès y compris avec des sondes de 1 nëtre de 
parcours. Pour cette instrumentation on a été amené a faire développer 
des fibres de silice de 1 et 1,5 lira de diamètre ainsi que la connecti-
te correspondante. En mesure industrielle comme en recherche de tels 
dispositifs ouvrent des perspectives nouvelles grâce â l'emploi des 
fibres optiques. 
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CEA-R-50B3 - Gilbert BOISDE, Jean-Jacques PEREZ 

Summary.- Remote measurements in radioactive environcent are now 
possible with optical fibers. Measurement instruments developped by 
CEA are constitued of : - an optical probe (5 nrai to 1 meter optical 
path length) - a photometric measurement device - optical fiber links. 
"TELEPHOT® " is a photometric device for industrial installations. It 
is uses interferentiel filters for 2 to S simultaneous wave lenghts. 
"CRUDMETER® " measures the muddiness of water. It can be equipped 
with a high sensitivity cell of 50 cm optical path length tested up 
to 250 bars. Coupling a double beam spectrophotometer to a remote 
optical probe, up to 1 meter optical path length, is carried out by 
means of an optical device using optical fibers links, eventually 
several hundred meter long. For these equipments special step index 
large core fibers, 1 to 1.5 mm in diameter, have been developped as 
well connectors. For industrial control and research these instruments 
offer new prospect thanks to optical fibers use. 

iaai - Commissariat à l'Energie Atomique - France 28p. 
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INTRODUCTION. 

Parmi les méthodes de mesures d'espèces chimiques en solutions, l'analyse 

spectrophotométrique est utilisée couramment dans les laboratoires. Elle consiste, 

conformément à la loi de Beer-Lambert, en la détermination de l'absorption de la 

lumière en relation avec la concentration de l'espèce à mesurer. 

En usine, dans les milieux d'accès difficiles, et plus particulièrement 

en enceintes blindées où sont confinés des produits radioactifs, cette méthode d'ana

lyse est devenue utilisable sans transfert d'échantillons grâce à l'avènement des 

fibres optiques sur le marché. 

Depuis 1974, une nouvelle génération d'analyseurs, permettant la mesure 

"in situ" en solution d'une ou plusieurs espèces chimiques, a ainsi été conçue au 

Commissariat à l'Energie Atomique (C.S.A.) [1]. 

Pour le contrôle industriel continu, deux modèles sont actuellement commer

cialisés. Le premier, appelé "TELEPHCT" (H), est un analyseur photométrique adapté à 

la détermination des espèces chimiques à distance grâce à une mesure â deux ou plusieurs 

longueurs d'onde. 

En exemple, citons le contrôle "in situ" du bioxyde de chlore produit 

instable à l'air, la mesure de solutions chargées de nickel, cobalt, le suivi de 

l'uranium dans les procédés de raffinage etc.. 

Le second modèle, dénommé "CRUDMETER" (H) permet l'analyse turbidimétrique 

à distance, y compris pour des fluides sous pression. 

Pour les mesures de laboratoire, des spectrophotometrès commerciaux 

(CARY, BECKMAN etc.*.) ont été couplés par des fibres optiques [2] â des sondes de 

mesure [3] [**] permettant l'analyse à distance d'espèces chimiques telles que les 

terres rares, l'uranium, le plutonium etc.. [5]. 

Cet exposé résume les principales réalisations et les récents développements 

acquis dans le domaine de la spectrophotométrie à distance par fibres optiques. 

x Marques déposées "HERRMANN MORITZ" (Licence CEA). 
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I - DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES FIBRES OPTIQUES, 

Sans revenir sur le principe et les caractéristiques des fibres 

optiques qui font l'objet d'une abondante littérature, il est intéressant de 

rappeler quelques données générales concernant les diverses fibres sur le marché. 

En particulier, la transmission d'une fibre optique varie avec la 

longueur d'onde. Pour comparaisons, la figure 1 montre, en échelle relative, 

l'étendue spectrale des différentes fibres en silice synthétique, quartz, verre, 

verre chargé au cérium et plastique en (métacylate de méthyl). Cette dernière 

est pratiquement inutilisable en grande longueur au-delà de 900 nanometres et en-

dessous de 430 tandis que les verres au cérium, qui présentent pourtant une tenue 

acceptable aux rayonnements ionisants, ne peuvent être pratiquement utilisés en -

dessous de 500 nanometres. Par contre, la fibre de silice synthétique de faible 

atténuation dans une large gamme spectrale occupe une place de choix et spécia

lement dans le proche infrarouge (jusqu'à 2,2 microns environ). 

L'atténuation de la lumière due aux fibres optiques est sensiblement 

proportionnelle à leur longueur comme on le voit sur la figure 2 pour le 

"Crofon" (xx) de 250 microns de diamètre, la silice synthétique de 1 millimètre 

de diamètre ou les fibres de verre en faisceau de 4 millimètres de diamètre. 

Cependant, les pentes des absorptions obtenues sont différentes à 

460 et 500 nanometres. Elles correspondent à l'atténuation de la fibre à ces deux 

longueurs d'onde. Il faut noter que l'atténuation obtenue par extrapolation à 

longueur nulle n'est pas une caractéristique de la fibre car elle dépend des 

conditions expérimentales et de l'appareillage utilisé. 

Le spectre d'une fibre de silice synthétique, à saut d'indice de 

type QSF-A (MXX) de un millimètre de diamètre et de 80 centimètres de longueur, 

a été déterminé à l'aide d'un spectrophotomètre Beckman 52,40. Il est donné en 

figure 3. Il faut remarquer que l'absorbance indiquée est relative, la méthode 

de mesure n'étant pas absolue. Afin de soustraire l'atténuation due aux réflexions 

à l'entrée de la fibre, un spectre différentiel est réalisé en mesurant l'absor

bance d'une fibre de 50 mètres par rapport à la fibre précédente prise comme 

référence (figure 4). Les minima d'absorption se situent vers 0,B5 et 1,05 nano

metres de même que les limites d'utilisation dans le proche infrarouge (2,2 microns) 

et le proche ultraviolet (360 nanometres). 

MX Marque déposée "DUPONT de NEMOURS". 

xxx Marque déposée "QUARTZ et SILICE". 



Compte tenu de ces caractéristiques, deux classes de matériaux sont actuellement 
retenues : 

- les fibres de verre pour de faibles distances (inférieures à 5 mètres) et en 

ambiance non radioactive. La fibre élémentaire de 60 microns est facilement 

mise en faisceaux qui peuvent être dédoublés ou arrangés pour une mesure à 

plusieurs longueurs d'onde. 

- les fibres de silice synthétique pour les longues distances et les ambiances 

radioactives. 

Toutes les sondes de mesure réalisées ont, par conséquence, été adaptées 

pour ces deux types de fibres. 

II - CONTRÔLE EN LIGNE. 

La première application de la photomëtrie à distance est le contrôle en 

ligne sur flux principal ou en "by-pass" sur circuit dérivé d'un procédé. 

II - 1. Le "TELEPHOT" (x). 

Le "TELEPHOT", dont le principe est schématisé en figure 5, est un appareil 

qui utilise des filtres optiques de type interférentiel avec 2 à 5 longueurs 

d'onde de mesure suivant la complexité du spectre d'absorption des produits 

en solution étudiés. 

Le transfert de la lumière, jusqu'à la cellule de mesure est effectué à 

l'aide de fibres optiques souples. PLusleurs cellules de mesure peuvent 

être éclairées par une même source lumineuse par division du faisceau 

principal de fibres. 

Une fibre optique souple, éventuellement multidirectionnelle, permet le 

retour du faisceau lumineux vers un ou plusieurs détecteurs. Des atténuateurs 

réglables permettent l'équilibrage des énergies lumineuses issues de 

chaque branche de fibres optiques. Des photomètres à zéro automatique 

d'échelle permettent en référence avec un "blanc" de mesure d'obtenir 

après conversion logarithmique du signal, les concentrations des espèces 

absorbantes qui peuvent être affichées et enregistrées en continu ou bien 

servir d'alarmes. 
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Le dispositif le plus simple comporte deux longueurs d'onde pour lire en 

continu la différence pic-vallée d'absorption. L'appareil correspondant 

est représenté en figure 6 où on remarquera une cellule de mesure de type 

nouveau [4] de parcours optique non usuel (jusqu'à 1 mètre) ce qui permet 

d'améliorer sensiblement les limites de détection des espèces en solution. 

Un autre type de cellule de parcours optique interchangeable entre 0,5 et 

5 centimètres a été conçu pour les monofibres de silice (figure 7). 

Lorsque le spectre résultant de toutes les espèces en solution est complexe, 

en particulier lorsqu'il y a interférence optique (phénomène de recouvrement 

des bandes d'absorption) ou lorsque la mesure nécessite l'élimination d'un 

bruit de fond variable avec la longueur d'onde, on utilise un dispositif 

multilongueurs d'onde associé à un calculateur analogique ou numérique. 

Un dispositif à trois longueurs d'onde est représenté en figure 8. Sa 

composition en 2 coffrets permet de reporter le coffret commande et mesure 

en salle de contrôle. 

. Le "CRUDMETER" (x). 

Lorsque l'absorption est uniforme sur tout le spectre visible, une mesure 

de turbidité peut être effectuée avec ce type d'analyseur en l'absence de 

filtres interférentiels. Bien que moins précise que la néphëloraétrie, 

cette détermination photomëtrique directe donne cependant une indication 

sensiblement proportionnelle au nombre de particules en suspension lorsque 

le faisceau de lumière n'est pas ponctuel, ce que l'on peut aisément 

réaliser avec les fibres optiques. Par un montage tel que représenté en 

figure 9, des tests relatifs aux eaux pressurisées et concernant le suivi 

de l'efficacité de systèmes de filtration a montré l'intérêt de tels 

appareils pour le contrôle des eaux de réacteurs nucléaires,des eaux de 

chaudières.de piscines de stockage de combustibles etc.. 

Des cellules de mesures pouvant résister jusqu'à 250 bars ont été réalisées 

(figure 10). Le parcours optique généralement de 2 à S centimètres a pu 

être augmenté jusqu'à 50 centimètres (figure 11). 



Ill - ANALYSES SPECTRALES À DISTANCE 

La seconde application vise à des déterminations plus précises 

puisqu'elle met en oeuvre un spectrophotomêtre double faisceau commercial de 

haute performance comme appareil de mesure. Afin de supprimer l'opération de 

transfert de l'échantillon dans le puits du spectrophotomêtre, un dispositif 

original de couplage à une cellule à distance par fibres optiques a été élaboré [2], 

Avec ce dispositif, assimilable à un coupleur optique, on peut utiliser : 

. soit une référence active, telle qu'une cuve de référence de construction 

identique à la cuve de mesure, 

. soit une référence passive, tel qu'un pontage par fibres optiques. Un 

atténuateur ou un système de focalisation du faisceau lumineux sur les 

fibres optiques permet d'équilibrer les énergies lumineuses des deux boucles 

mesure et référence. 

Ce dispositif a été expérimenté avec succès sur différents spectro-

photomètres. Un coupleur optique pour appareil CARY 14 avec cellule de mesure 

télémanipulabue est montré en figure 12. Ld figure 13 représente l'association 

spectrophotomêtre - enceinte blindée pour la mesure du plutonium. La 

figure 14 montre l'agencement dans cette enceinte de la cuve à remplissage semi-

automatique avec siphon de garde et l'équipement des fibres optiques. 

Le dispositif a été expérimenté Également sur un appareil BECKMAN 

modèle 5240 avec une cellule de mesure à circulation de 73 centimètres de parcours 

optique et de faible volume mort (11 millilitres) [4] installée en boite à gants 

(figure 15). 

Un exemple de détermination spectrale à distance entre 700 et 900 

nanometres est donné en figure 16. Les spectres du néodyme obtenus permettent une 

bonne vérification de la linéarité et de la résolution du dispositif photométrique. 



IV - DISCUSSIONS 

Ce bref rappel des recherches et développements poursuivis depuis 

depuis 7 ans au CEA, autorise à dire que les nouveaux instruments qui en résultent 

ouvrent de larges perspectives en spectrophotométrie. 

Les avantages principaux qui découlent de l'utilisation des fibres 

optiques sont en effet les suivants : 

- les mesures photométriques peuvent £tre réalisées à distance en milieu indus

triel ou en ambiances hostiles, voire en présence d'éléments radioactifs. 

- les cellules de mesure sont antidiflagrantes par nature puisque seule la 

lumière est transportée jusqu'aux solutions à contrôler. 

- le parcours optique de ces cellules de mesure peut être très élevé (jusqu'à 

1 mètre) pour les solutions, beaucoup plus pour les gaz car il ne dépend pas de 

la configuration de l'appareil de lecture. Chaque sonde optique peut également être 

spécialisée selon le type d'analyse à effectuer. 

- à condition d'avoir des sources suffisamment puissantes et une optique appropriée, 

il n'y a pratiquement pas de limitation à la distance entre sonde et appareil 

de mesure lorsqu'on utilise des fibres en silice synthétique à faible atténuation. 

- la réalisation de faisceaux optiques aisément dédoublés permet d'effectuer des 

mesures simultanées sur plusieurs points et à de multiples longueurs d'onde. 
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CONCLUSIONS. 

Les ensembles de mesure photométrique développés au Commissariat à 

l'Energie Atomique (CE.A.) et qui mettent en oeuvre les fibres optiques relèvent de 

deux principes : 

- la mesure continue avec le système TELEPHOT à 2 ou plusieurs longueurs d'onde et 

avec le CRUDMETER pour l'analyse turbidimétrique. 

- l'analyse spectrale à distance avec coupleur optique spectrophotometrie - cellule 

de mesure. 

Ces réalisations ont été rendues possibles grace à la mise au 

point successive, avec les industriels concernés (quartz et Silice, Sovis, 

Radiall, Optique Scientique), de nombreux composants : 

. sources lumineuses focalisantes, 

. fibres de silice synthétique type QSF-A de fort diamètre (jusqu'à 1,5 millimètres 

actuellement), 

. raccords et passages de cloison êtanche avec selfoc adaptés à la fibre de 1 millimétré 

de diamètre [6], 

. gainages appropriés aux ambiances agressives etc.. 

Il reste que le gainage actuellement réalisé doit être perfectionné pour 

obtenir une meilleure stabilité de l'énergie lumineuse transportée. Egalement le 

problème de la fracture des fibres de fort diamètre n'est pas encore complètement 

résolu. Enfin, compte tenu des recherches et développemer';s techniques dans ce domaine, 

on peut espérer une plus grande longévité de ces fibres lorsqu'elles sont soumises aux 

rayonnements radioactifs B Y de manière prolongée. 
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Figure 1 : Spectre de transmission optique suivant le type de fibre 
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Figure 2 : Atténuation par les fibres optiques 
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Figure 3 : Spectre d'une fibre optique de 0,8 mètre de longueur, type QSF-A 
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Figure 4 : Spectre d'une fibre optique de 50 mètres de longueur, type QSF-A 
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Figure 5 : Schéma de principe du «Téléphot»® 



Figure 6 : Photomètre à deux longueurs d'onde avec cellule de 1 mètre de parcours optique 



Figure 7 : Cellule optique pour mesures «in situ» 



Figure 8 : Photomètre à trois longueurs d'onde pour mesures à distance, en présence 
d'un bruit de fond variable 
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Figure 9 : Schéma de principe du «Crudmeter»® 



Figure 10 : Cellule optique pourcircuits haute pression 
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Figure 11 : Cellule sous pression (250 bars) de 50 centimètres de parcours optique 



Figure 12 : Coupleur optique pour spectrophotomètre CARY 14 et cellule de mesure 
télémanipulable 
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Figure 13 : Spectrophotomètre avec mesure à distance en enceinte active 



Figure 14 : Cellule optique de mesure à distance équipée de fibres optiques de silice 



Figure 15 : Couplage d'un spectrophotomètre BECKMAN 5240 avec une cellule optique 
de 1 mètre de parcours optique en boite à gants 
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Figure 16 : Spectrophotométrie du Néodyme à l'aide de fibres optiques 
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