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RESUME SUMMARY

La spectropholomélrie d'absorption fait partie des

techniques traditionnellement utilisées en laboratoire

pour l'analyse des produits et le contrôle de qualité des

processus chimiques. L'utilisation des fibres optiques

pour transmettre la lumière entre l'instrument et la

ligne de process permet d'appliquer cette technique au

contrôle en ligne, et d'améliorer ainsi la sécurité et la

productivité du process. De telles applications ont vu le

jour dès 1975 au CEA pour le contrôle des produits

nucléaires hautement radioactifs, de manipulation

difficile et dangereuse. Ceci a donné lieu au

développement de fibres, cellules de mesure, et passages

étanches résistant aux rayonnements, de coupleurs

fibre/spectrophotomètre. et finalement d'un

spectrophotométre à barrette de photodiodes optimisé

pour l'utilisation avec fibres optiques.

Absorption spectropholometry is widely used in

laboratories for composition analysis and quality control

of chemical processes. Using optical fibers for

transmitting the light between the instrument and the

process line allows to improve the safely and

productivity of chemical processes, (hanks to real time

measurements. Such applications have been developped

since 1975 in CEA for the monitoring of nuclear

products. This has led to the development of fibers,

measurement cells, and optical feedthrough sustaining

high radiation doses, of fiber/speclrophotometer

couplers, and finally of a photodiode array

spectrophotometer optimized for being used together

with optical fibers.



1- INTRODUCTION

La spectropholométrie d'absorption fait partie des

techniques traditionnellement utilisées en laboratoire

pour lanalyse de la composition des produits en solution

liquide : une dose d'échantillon du produit à analyser est

introduite dans l'appareil, et la composition spectrale de

la lumière ayant traversé l'échantillon est analysée

après dispersion par un réseau de diffraction. L'intensité

des pics d'absorption à certaines longueurs d'onde

caractéristiques fournit des informations sur la

composition du produit.

L'utilisation de fibres optiques pour transmettre la

lumière entre l'instrument de mesure et le lieu de

traitement du produit, puis retour, permet d'appliquer

cette technique au contrôle en ligne, avec les avantages

suivants :

• Mesure directe sur le produit, sans nécessiter de

prélèvement d'échantillon, raccourcissant ainsi le délai

de réaction à une dérive de la qualité du produit ;

- Mesure facilitée pour les produits dangereux (en

particulier nucléaires ou explosifs) ;

- Absence de perte de produits coûteux dans les

canalisations et cellules de mesure.

Ces divers avantages ont poussé le CEA à s'intéresser très

tôt à cette technique pour l'appliquer au contrôle en ligne

de divers produits nucléaires au cours du cycle de

traitement du combustible ; dès 1975 une première

installation eut lieu au CEN-FAR pour le contrôle

colorimétrique, en boîte à gants, du Plutonium (IV)

dans une batterie de mélangeurs-décanteurs.

Un important travail de consolidation des techniques fut

ensuite entrepris afin de résoudre les problèmes

suivants :

- Mise au point avec Quartz et Silice de fibres

résistant aux fortes irradiations ;

• Développement de coupleurs permettant

d'associer des fibres optiques à la plupart des

spectre-photomètres existants ;

• Développement de la connectique el des passages

de cloisons élanches aux rayonnements ;

• Développement de cellules de mesure à

circulation, ou à prise d'échantillons, conçues pour être

installées el télémanipulées en enceinte blindée (zone

'chaude" à forte irradiation el aspersion à l'acide

nitrique) ;

Finalement, développement d'un

spectrophotomèlre à barrette de photodiodes et haute

résolution spectrale, optimisé pour les applications

nucléaires.

2- SPECTROPHOTOMETRES A FIBRES

OPTIQUES

2-1 COUPLEURS A FIBRES OPTIQUES POUR

SPECTROPHOTOMETRES

Ces coupleurs, qui ont été développés pour divers

spectrophotomètres de laboratoire, permettent de

transformer ceux-ci en système de contrôle en ligne à

distance.

Un système mécanique venant se loger à la place du

porte-cuve normal permet à l'aide d'un jeu de miroir et

d'optiques d'injecter dans une fibre optique le faisceau

lumineux issu de la source. La lumière est alors

véhiculée par la fibre jusqu'à la cellule de mesure

déportée et est récupérée après passage à travers la

substance à étudier par une autre fibre qui revient vers

le spectrophotomèlre côté détection. La lumière est alors

refocalisée de manière à minimiser les pertes sur la

partie traitement (réseau de diffraction) et détection .

Sur la figure n°l le principe du système assurant le

couplage est schématisé.
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Figure 1 : Schéma de principe du coupleur



Le problème majeur rencontré lors de l'utilisation de

fibres optiques pour la transmission de lumière est leur

forte atténuation dans l'ultra-violet. Les fibres qui sont

ici utilisées ont une courbe d'absorption très

intéressante car relativement faible dans le domaine de

l'utra-violet.
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Figure 2 : Courbes d'atténuation

La figure 2 montre qu'avec 2 fois 2 mètres de fibres

(aller et retour) entre 400 et 800 nm la dynamique de

mesure du spectrophotomètre ainsi équipé est d'environ

2,5 de densité optique et qu'elle est de 1 de densité

optique (évaluation pour une dynamique initiale de 40

dB) à 260 nm.

Avec 2 mètres de fibres aller et retour on peut descendre

juqu'à 240 nm. On dispose encore à cette longueur d'onde

de 1 de densité optique pour la mesure).

2-2 SPECTROPHOTOMETRE : "SPECTROFIP

1000-N"

L'Information lumineuse reçue par le détecteur est

traitée, numérisée puis mémorisée avant d'être dirigée

vers le microordinateur (type Bull Micral et

compatibles PC) qui pilote le système via une interface

parallèle IEEE 488.

Les fibres utilisées sont des fibres silice/silicone de

1 mm de diamètre de coeur développée par Quartz et

Silice et présentant une bonne résistance aux fortes

irradiations. Plusieurs fibres présentent à ce jour

plusieurs années de fonctionnement en enceinte

fortement irradiée sans aucune évolution décelable des

caractéristiques optiques ou mécaniques.

Des gainages spéciaux, des passages étanches, et des

connecteurs spécifiques ont également été développés et

présentent toute satisfaction.

3- CELLULES DE MESURES

Plusieurs types de cellules pour la partie mesure

déportée ont été développées :

cellules plongeantes de parcours

optiques 10, 20 ou 40 mm (figure 3)

Cette cellule est particulièrement étudiée pour le

contrôle en ligne et pour suivre l'évolution de

réactions chimiques en temps réel. En changeant le

miroir il est possible très facilement de

disposer de différentes longueurs de parcours

optique. Le corps de la sonde est en acier inox.

Ce spectrophotomètre à fibres optiques et à barrette de

photodiodes a été développé par le CEA de Fontenay aux

Rosés pour suivre les procédés de retraitement

nucléaire. Il a élé d'emblée conçu el optimisé pour

l'utilisation de fibres optiques.

La source optique est une lampe halogène. Le principe de

déport de lumière entre la source et le système de

détection est identique à celui précédemment décrit. La

lumière issue de la fibre 'retour' est focalisée sur la

fente d'entrée du spectrophotomètre.

Le réseau utilisé est un réseau plan 600 traits/mm et la

lumière séparée spectralement est focalisée sur une

barrette de photodiodes (barrette CCD 1728 diodes).

-porte cuve standard (f;sjre 4)

Ce porte cuve est télémanipulable. Il est

spécialement étudié pour être utlisâ en boite à

gants ou sous enceinte blindée. Les matériaux

constitutifs sont le PVC et l'inox qui résistent en

milieu corrosif et irradié. La taille maximale de la

cuve qui peut être introduite est 50 mm.

» cuve à circulation (figure 5}

Cette cuve permet les contrôles en ligne et la

détermination de traces. Le parcours optique peut

varier de 50 à 500 mm.



• cuve haute-pression jusqu'à 250 bars

(tigure 6)

Cette cuve a été dessinée pour le contrôle de l'eau

pressurisée de réacteur nucléaire. Elle peut

supporter des pressions jusqu'à 250 bars et le

parcours optique est de 50 mm. ;

Des tests rigoureux de résistance aux

acides, solvant, température, rayonnements

ionisants ont été effectués sur ces cellules.

4- CONCLUSION

Les dispositifs développés ont désormais plusieurs années

d'exploitation et ont à la lois confirmé l'apport des fibres

optiques au contrôle en ligne dans ces environnements

difficiles, ainsi que l'excellente fiabilité de cette

technologie malgré de sévères conditions d'exploitation.

Les applications en contrôle de procédés nucléaires

(retraitement, séparation isotopique) ont été décrites

récemment [Réf. 1 ,2 ] .

Plus de 20 systèmes mettant en jeu plus de 1000 m de

fibres câblées sont actuellement en service dans diverses

unités du groupe CEA.
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Figure 4 : Porte Cuve

Figure 5 : Cuve à Circulation

Figure 6 : Cuve Haute Pression


