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Jauge d'épaisseur radioactive (1962).

Sommaire. — L'auteur décrit une jauge d'épaisseur dans laquelle le cristal
scintillant détecteur « voit » alternativement une source radioactive à travers
le matériau à mesurer, puis une source de référence de même nature; la sépa-
ration des rayonnements est faite dans le temps à l'aide d'un volet absorbeur
à secteurs alternativement pleins et creux.
Les courants correspondants aux deux sources sont séparés après le tube
photomultiplicateur par un détecteur synchrone avec la rotation du volet.
On fait ensuite le quotient de ces deux courants à l'aide d'un potientomètre
enregistreurclassique. il résulte de cette disposition que la valeur moyenne de
la réponse, qui est de la forme G— f(li/l2) n'est pas affectée par la décroissance
des sources radioactives, et qu'elle est peu sensible aux variations de haute
tension, de température ou des propriétés de l'air dans l'intervalle source-détec-
teur.
On donne les performances de cette jauge.

CEA 2139 - GUIZERIX J:

Radioactive thickness gauge (1962).

Summary. — The author describes a thickness gauge in which the scintilla-
ting crystal detector alternately « sees » a radioactive source through the mate-
rial which is to be measured and then a control source of the same material;
the radiations are separated in time by an absorbing valve whose sections
are alternately full and hollow.
The currents corresponding to the two sources are sepatared beyond the pho-
tomultiplier tube by a detector synchronized with the rotation of the valve.
The quotient of these two currents is then obtained with a standard recording
potentiometer. It is found that the average value of the response —which is in
the form G = f(li/l2) — is not affected by decay of the radioactive sources, and
that it is little influenced by variations of high tension, temperature, or proper-
ties of the air in the source detector interval.
The performance of the gauge is giben.
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Abstract — Résumé — AHHOTOIUM — Resumen

Radioactive thickness gauge. The author describes a thickness gauge in which the
scintillating crystal detector alternately "sees" a radioactive source through the
material which is to be measured and then a control source of the same material; the
radiations are separated in time by an absorbing valve whose sections are alternately
full and hollow.

The currents corresponding to the two sources are separated beyond the photo-
multiplier tube by a detector synchronized with the rotation of the valve.

The quotient of these two currents is then obtained with a standard recording po-
tentiometer. It is found that the average value of the response—which is in the form
G = jyljlf)—is not affected by decay of the radioactive sources, and that it is little in-
fluenced by variations of high tension, temperature, or properties of the air in the
sourcedetector interval.

The performance of the gauge is given.

Jauge d'épaisseur radioactive. L'auteur décrit une jauge d'épaisseur dans laquelle
le cristal scintillant détecteur «voit» alternativement une source radioactive à travers
le matériau à mesurer, puis une source de référence de même nature; la séparation
des rayonnements est faite dans le temps à l'aide d'un volet absorbeur à secteurs
alternativement pleins et creux.

Les courants correspondant aux deux sources sont séparés après le tube photo-
tnultiplicateur par un détecteur synchrone avec la rotation du volet.

On fait ensuite le quotient de ces deux courants à l'aide d'un potentiomètre enregis-
treur classique. H résulte de cette disposition que la valeur moyenne de la réponse, qui
est de la forme G = f(J1/Ii) n'est pas affectée par la décroissance des sources radio-
actives, et qu'elle est peu sensible aux variations de haute tension, de température ou
des propriétés de l'air dans l'intervalle source-détecteur.

On donne les performances de cette jauge.

TOJiiuHHOMep. A B T O P onacbiBaeT TOJimHHOMep, B KOTOPOM CUHHTHJIJIHUHOH-

Hbift KpHCTajui-fleTeKTop nonepeMeHHo ..npocMaipHBaeT" paaifoaKTHBHbift HCTOHHHK nepe3
WMepjieMBiâ MaTepHaji, a 3aTeM cpaBHHTejn>Hbifi HCTOHHHK Taicoro xce xapamepa; pa3flejieHwe
M3JiyHeHHft ocymecTBJweTCH imorna npn IIOMOIUH 3acnoHKH cerMeHTHoro nornoTHT&na nonepe-
taeHHo noJffloro H nojioro.

TOKH, COOTBeTCTByiOmHe OÔOHM HCTOIHHKaM, paaaeJIHIOTCH nOCJie TpyÔKH <|>OTOyMHO3KHTeJIJI

CHHXpOHHBIM fleTeKTOpOM npH nOMOIIQt BpameHHH 3aCJtOHKH.

3aTeM BblHHCfTJOOT KO3<t>4>HUHeHT 3THX 060HX TOKOB C nOMOIUblO oSbIHHOrO KOHTpOJIbHOrO

noTenipioMeTpa. H3 3Toro nojioxceHiu BbiTeKaeT, HTO cpexmee 3HaMeHHe OTBeTa, KOTopoe
cjieayeT H3 4>opMyjibi G = f^IJIJj He yHHTbreaeTca npa pacnaae paaHoaKTHBHbix HCTOHHHKOB H
HTO OHO Mano MyBCTBHTenbHO K H3MeHeHMflM BbicoKoro HanpsiMceHHH, TeMnepaTypw HJIH aTMoc-

CBOKCTB, HMeiowHx MecTO B npoMeMcyTKe Me»cay HCTOHHHKOM H

IlpHBOflflTCH pe3yjIBTaibI 3TOrO H3MepHTejlH.

Calibrador radiactivo. El autor describe un calibrador en el que el cristal detector
de centelleo «ve» alternativamente una fuente radiactiva a través del material que
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so dosca medir y luego una fuente testigo de la misma naturaleza; la separaciôn de las
rndineiones en el tiempo se efectria con ayuda de un obturador absorbente, con sectores
llonns y huccos alternados.

De sjniés del tubo fotomultiplicador se separan las corrientes que corresponden a
rat la una de las fuentes mediante un detector sincronizado con el movimiento de
rotr.ck'm del obturador.

A cnntinuacion, se obtiene el cociente de ambas con ayuda de un potenciômetro
rogist rador de tipo cldsico. Gracias a este montaje, el valor medio de la respuesta, que
is del tipo G = / ( / , / / , ) . no résulta afectado por el decrecimiento de las fuentes radiacti-
vns ; adenitis, las variaciones de la alta tension, de la temperatura o de las propiedades
del aire cri cl intervalo comprentlido entre la fuente y el detector solo ejercen una
reducida influencia sobre el valor obtenido.

El autor expone las caracterfsticas de funcionamiento de este calibrador.

I. Introduction

Les jauges à rayonnement de freinage permettent d'établir la continuité entre
les gammes d'épaisseurs mesurables avec les jauges à rayonnement (3 et à rayonne-
ment y.

, f 1 , , , j , ,. nombre de photons X ,Malheureusement le rendement quantique: r—3———.—;—=- des sources^ ^ nombre de particules p
de rayonnement de freinages usuelles est faible, ce qui impose, pour obtenir une
précision voisine de 1%, avec un temps de réponse acceptable, l'utilisation d'un
détecteur à bon rendement. Le détecteur courant, pour les jauges (3, est la chambre
d'ionisation, et, pour les jauges y, une bonne solution est fournie par une chambre
d'ionisation, remplie d'un gaz lourd sous forte pression: dans ce cas les parois du
détecteur sont épaisses.

Pour les jauges à rayonnement de freinage, le détecteur à scintillations semble le
plus intéressant : il présente un faible volume de détection et un bon rendement,
tout en autorisant l'emploi d'une fenêtre mince.

Le signal est, en général, transmis par une «chaîne ouverte» dans les ensembles
de comptage à scintillations de laboratoire. Une telle solution n'est pas acceptable
pour une jauge industrielle. Il est en effet bien connu que de tels appareils ne sont
pas stables, qu'ils sont sensibles, en particulier, aux variations de la haute tension
d'alimentation du tube photomultiplicateur, de la température [1], et autres gran-
deurs connues ou inconnues.

La meilleure solution n'est pas, semble-t-il, de stabiliser au maximum chacun des
éléments de la chaîne de transmission du signal, ou encore d'introduire des cor-
rections, fonctions des paramètres perturbateurs. Un système de stabilisation a
été proposé par REIFFEL [2], caractérisé par l'adjonction d'une chaîne de réaction
à la chaîne principale, l'ensemble étant identique à une télécommande classique.

Je décrirai et donnerai les performances d'une jauge d'épaisseur [3] qui présente
une nouvelle solution à ce problème.

Cette jauge a été conçue pour utiliser une source de rayonnement de freinage.
Cependant la plupart des résultats évoqués sont relatifs à des sources de rayonne-
ment (i. L'adaptation de cette jauge à l'un ou l'autre type de source est simple
et cette propriété est intéressante pour le constructeur. Nous verrons que l'effet
de la variation de la densité de l'air dans l'intervalle source-détecteur est mini-
misé; il était intéressant de le montrer avec une source de rayonnement (3.
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0. Principe de la jauge

Le principe de cette jauge est de transmettre pax une même chaîne alternative-
ment le signal traduisant la mesure et un signal de référence qui est, à l'origine,
constant: on réalise ensuite le quotient de ces deux signaux.

A cet effet, deux sources de mesures &x et S2 (Fig. 1) sont disposées symétrique-
ment par rapport au détecteur constitué par un cristal scintillant en regard d'un
tube photomultiplicateur PM. Un volet absorbeur V, comportant alternativement

1
<
1
5,

Fig. 1
Principe de la jaugs.

PM
V
M
A
C
Q

s,, s,L

tube photomultiplicateur
volet modulateur
moteur
alternateur
commutateur
quotient-mètre
sources radioactives
matériau mesuré

sur sa partie plane et cylindrique (Fig. 2) des secteurs pleins et vides, entraîné par
un moteur synchrone M, permet au cristal de «voir» alternativement les sources
8X et Sz. Entre Sx et le cristal se trouve le matériau L dont on mesure l'épaisseur.
Les courants I1 et J2, délivrés par le tube photomultiplicateur, correspondant aux
sources 8X et 8V sont séparés dans un commutateur électronique, C, fonctionnant
en synchronisme avec la rotation du volet. Ce commutateur est piloté par un alter-
nateur A, qui est entraîné par le moteur M. Le quotient des deux courants est
réalisé à l'aide d'un potentiomètre enregistreur classique Q, qui permet en même
temps d'enregistrer la grandeur de sortie.

Fig. 2
Volet modulateur.
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Cette dernière, de nature géométrique, est de la forme:

En faisant l'hypothèse que 7X et / 2 sont des fonctions qui varient dans le même
sens avec les mêmes variables gi qui entraînent les dérives d/y, nous pouvons écrire :

d.R
R

d l ,

Cette relation montre l'avantage d'un tel dispositif sur un ensemble à chaîne
directe dont l'erreur est de la forme :

di? dJ
R

soient

2.

dR/R peut être nul ; il suffit, en effet, que les courbes Ix=/x {gi) et I2=/2
des affines, telles que Il = KIz.

Il en résulte les propriétés suivantes :
1. Les deux sources étant identiques, leur décroissance n'aura pas d'effet sur

la valeur moyenne de B.
Dans les conditions où l'absorption du rayonnement par l'atmosphère entre
les sources et le détecteur est représentée par une loi exponentielle, la varia-
tion de la densité de l'air n'affecte pas R : cette condition n'est pas nécessaire
cependant ; il suffit que les courbes d'absorption soient affines pour éliminer
l'influence des variations de la densité de l'air sur R.

Lorsque gi est une grandeur contrôlable, on lui assigne une valeur telle que la
condition d'affinité soit réalisée.

III. Description de la jauge

L'ensemble détecteur-volet est séparé de l'ensemble moteur-alternateur par un
bras de la lyre qui contient l'arbre de transmission. Cette disposition permet
d'alléger la partie en porte-à-faux.

Le détecteur et le volet modulateur ont les caractéristiques suivantes:

Rayonnement p

Rayonnement de
freinage

Détecteur

Scintillateur organique
épaisseur 5 mm

Cristal INa (ïl)
épaisseur 0,5 pouce

Epaisseur du volet modulateur

acier 5 mm

plomb 25 mm

Le moteur synchrone a une vitesse de rotation de 1500 tours/minute. Ainsi
chaque faisceau de rayonnement est occulté 50 fois par seconde. La source Sz
peut être animée d'un mouvement de translation dans une direction parallèle
à l'axe de la lyre. Ce mouvement est réalisé par l'intermédiaire d'un système
vis-écrou à rattrapage de jeu et par un moteur commandé à distance. Ce disposi-
tif permet l'étalonnage de l'appareil et le choix des gammes.
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La figure.3 donne le schéma de l'ensemble électronique. Le commutateur élec-
tronique est constitué par un pont à diodes piloté par l'alternateur. Le filtrage des
courants électroniques It et J2 est réalisé par les deux ensembles R£a et RC

Pig. 3
Schéma du commutateur électronique et du quotient-mètre.

Le quotient est obtenu à l'aide d'un potentiomètre enregistreur MECI, du
type «Speedomax». Ce potentiomètre a été modifié selon le schéma de la figure 3
où sont représentés le fil calibré, l'amplificateur et le servomoteur.

A l'équilibre, on a:

Les résistances JÎ01 et JS02 déterminent la sensibilité de l'appareil. Ces résistances
avaient, dans les essais relatés ici, une valeur de 2,7 k&; la résistance du fil calibré
est de 400 Q.. L'échelle du potentiomètre enregistreur comporte 100 divisions:

d i )

A >

U50 divition»
FIL CALIBRE

di (Ri)

Roi

d2(R2)

R02

CI2)

B

Fig. 4
Représentation conventionnelle de la grandeur de sortie.

en prenant une division comme unité, et en supposant que les résistances -Bol et
SOi aient une résistance linéaire identique à celle du fil calibré et que ces résistan-
ces soient réparties sur une droite AB (Fig. 4):

. D 100 X (2700x2+ 400) . AKf. A. . .AB — —77Qr— = 1450 divisions.
4U0
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Posons :
nous pouvons écrire:

el

AP et PB

h ;- X1450.

Il est commode d'utiliser d± pour repérer la grandeur de sortie de l'appareil.
La relation précédente nous montre que dt est une fonction homographique de Iv
Les valeurs de Ix et 72 doivent être telles que :

675 775.

IV. Performances de la jauge

1. EFFET DE LA VARIATION DE LA HAUTE TENSION D'ALIMENTATION DU TUBE
PHOTOMULTIPLICATEUR

Les courbes de la figure 5 représentent la variation du courant J2 et du courant Ix
pour différentes épaisseurs ex, e2, c3 . . .<•« en fonction de la haute tension alimentant
le tube photomultiplicateur; <?t et en représentent les limites de la gamme de mesu-
re. Ces courbes tendent vers une valeur de saturation: cet effet de saturation trouve
certainement son origine dans un phénomène de charge d'espace et dans la dimi-
nution de la différence de potentiel entre la dernière dynode et la plaque collec-
trice, lorsque la différence de potentiel entre cette dernière et la masse augmente
avec le courant. Il est possible, en général, de trouver une haute tension pour
laquelle l'ensemble des courbes I1 et 72 sont affines. Cette haute tension THT0
est telle que les tangentes en a, l, c... se coupent sur l'axe des abscisses.

La détermination de THT0 par cette méthode e3t peu précise, car elle nécessite
le tracé de tangentes. Il est préférable d'étudier les variations du signal de sortie
en fonction de la haute tension. De telles courbes présentent, en général, un mini-
mum qui fixe la haute tension optimum. La courbe de la figure 6 représente la fonc-
tion dl = f (THT). Les mesures de Ix en microamperes sont inscrites au voisinage
de chaque point. Ces valeurs sont intéressantes pour comparer l'effet de la varia-
tion de la haute tension sur une mesure d'épaisseur avec la jauge que je décris

1200 1300 1X00 1500 1500 THT. 1800 1900

HAUTE TENSION CV)

Fig. 5
Variations du covirant du tube photomultiplicateur avec la haute tension, pour diverses

épaisseurs.
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706-

u S 70S
S u
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g 2 70«

m a 702'
ui (A

KOO 1650 1700 1750

HAUTE TENSION ( V )

1800

Fig. 6
Variations du signal de l'enregistreur en fonction de la haute tension.

(jauge X) et avec une jauge exploitant directement le courant du tube photo-
multiplicateur dans une chaîne ouverte.

Un terme utile pour cette comparaison est l'erreur irelative de mesure, qui ré-
sulte d'une variation de haute tension de 50 V par exemple. Le tableau suivant,
dressé à partir des données de la figure 6 et de courbes d'absorption du rayonnement
de 90Sr—90Y dans l'aluminium, tracées par ailleurs, établit cette comparaison,
l'épaisseur de l'écran étant de 130 g x m~2.

Erreur relative
(%)

Haute tension
(V)

1650
1700
1750
1800

Jauge X

•

2
0,8
1,4

Jauge à chaîne ouverte

92
65
48

Au voisinage de THT0 (1700 V), une variation de la haute tension de ±1,2%
entraîne une erreur relative de 0,4%. Il suffit donc d'une stabilisation au millième
au plus de la haute tension, pour s'affranchir de ses variations. Cette caractéristique
est intéressante pour un appareil industriel.

2. EFFET DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

II est bien connu que les dérives des ensembles de détection à scintillation sont
dues, pour la plus grande part, aux variations de la température. Ces dérives sont
minimisées dans la jauge que je décris et ceci constitue l'une de ses propriétés
essentielles.
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Les figures 7 et 8 donnent respectivement les fonctions d1 = f(6), I1 = f(d),
0 étant la température.

Ces courbes nous ont permis de dresser le tableau suivant qui fournit l'erreur
relative résultant d'une variation de la température dans les limites indiquées:

Température 8

10
18
24
30

Erreur relative

Jauge X

0,77
1,23
2

Jauge à chaîne ouverte

22
39
59

706-

705-
tu

5 i 704-
UJ >

i5

Ul u
•-> a 703
UJ UJ

a ec

< I 702
S *
ô5 701

10 15 20 25

tea
30

Fig. 7
Variations du signal de l'enregistreur en fonction de la température.

200

150
30

Fig. 8
Variations du courant du tube photomultiplicateur (voie 1) en fonction de la

température.
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L'erreur moyenne est entre 10 et 30° C de:
— 6% / d° C pour la jauge à chaîne ouverte
— 0,2% / d° C pour la jauge X.
Ces valeurs nous montrent l'efficacité du dispositif adopté pour minimiser l'effet

de la température.
On admet, en général, une variation de gain pour l'ensemble scintillateur-tube

photomultiplicateur de 0,5%/d° C.
Nous trouvons ici pour l'ensemble de la chaîne ouverte (IJ :
— 0,5% / d° C entre 10 et 18° C
— 0,9% /d°C entre 10 et 24° C
—1,3% / d° C entre 24 et 30° C.

3. FLUCTUATIONS STATISTIQUES DU SIGNAL DE SORTIE

L'appareil réalise le quotient de deux grandeurs aléatoires, Ix et /2 . Sa réponse
étant de la forme : R — IX\IV l'écart-type de la réponse est :

OR, oiv oi2, étant les écarts-types de B, Ix et /2 , nous savons que les termes
al1ll1 et dig/J2 varient en sens inverse de l'activité des sources correspondantes
et en sens inverse des constantes de temps des voies correspondantes.

Pour minimiser aJR et 1 erreur relative qui en résulte, nous devons donc utili-
ser des sources d'activité aussi grandes que possible, et la relation précédente nous
montre que ces activités doivent être égales quand les constantes de temps des deux
voies sont égales (avec plus de rigueur il faut / 1 = / 2 ) .

H peut y avoir avantage à augmenter la constante de temps de la voie 2, qui
n'apporte pas d'informations à la mesure, lorsque les variations des paramètres
perturbateurs sont de faibles fréquences.

Je ferai ici une analyse des fluctuations du signal de sortie dx lorsque la constante
de temps est la même sur les deux voies. Cette analyse, quoique élémentaire, four-
nit des résultats qui sont bien vérifiés par l'expérience.

J'émets les hypothèses suivantes :
a) Le nombre de particules reçues par le détecteur par unité de temps suit une

distribution de Poisson.
6) Le spectre moyen des impulsions est identique pour lt et I2, et pour toutes

les valeurs de / j et J2. Cette hypothèse est certainement vérifiée dans le
cas du rayonnement y ou X.

c) A chaque impulsion délivrée par le tube photomultiplicateur est associée
une charge moyenne q.

L'écart-type sur It est:

fx représentant la fréquence des impulsions.

L'écart-type du signal de sortie, d t=1450 T ,2 - , est donné par:
J-i + it

2BCI

£ ° U J ~ (2i?CJ2)
e0 = constante.

2
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Après développement, on obtient:

oÙ£j est une constante qu'il est facile d'expliciter.
Pour une épaisseur donnée, le rapport signal-sur-bruit est donc de la forme:

ou encore le bruit est:

B =

e2 et e3 étant des constantes.

La courbe de la figure 9 représente la variation du bruit en fonction de la valeur
des capacités de filtrage (courbe en trait plein). Nous avons porté en pointillé la
courbe qui traduit la relation précédente, les deux courbes sont normalisées en A :
on peut admettre qu'elles sont confondues, ce qui exprime la validité des relations
établies plus haut.

10

2

K Ul c

z z
O Ul

s
I

COURBE EXPÉRIMENTALE

COURBE THEORIQUE

20 30 40 50 60

CAPACITÉ EN fit

70

Fig. 9
Variations du bruit avec la capacité du filtre RC.

Ces relations, simples, sont très intéressantes pour prévoir l'influence de la
constante de temps sur l'erreur relative de la mesure.

V. Remarques

Les performances et caractéristiques que nous avons rapportées ont été établies
avec une source de 90Sr—90Y. Elles sont identiques ou du même ordre de grandeur
que celles que nous avons obtenues avec des sources de:

— 85Kr,
— Tungstate de 147Pm,
— Rayonnement de freinage de 90Sr—9OY/A1.
Les caractéristiques suivantes, relatives à une jauge à rayonnement de freinage

sont intéressantes à signaler:
— matériau mesuré: laiton
— épaisseur nominale : 4 mm
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— précision de la mesure: 1%
— constante de temps : RC = 1 s.
— intervalle source-détecteur: 20 cm
— activité de Sx et S2 (90Sr—-90Y) : 1 c chacune.

VI. Conclusion

II apparaît, à la suite de cet exposé, qu'une propriété importante de la jauge
décrite est d'allier de remarquables performances à un ensemble électronique
extrêmement simplifié ; cette propriété est évidemment très importante pour un
appareil industriel. Nous avons déjà insisté sur la convertibilité de cet appareil
en jauge (3 ou à rayonnement de freinage; cette autre propriété ne manque pas
d'intérêt pour le constructeur.

La température demeure le paramètre perturbateur. Son effet est assez mini-
misé pour que l'on puisse se contenter dans certaines applications d'un étalonnage
manuel, de faible fréquence.

Je pense cependant qu'il est plus intéressant, en général, qu'une jauge soit
étalonnée automatiquement afin de libérer complètement le conducteur de la
machine. Mais alors, pourquoi tant de recherches pour affiner l'appareil ? C'est
parce qu'il est extrêmement rare, avec un ensemble à scintillations, d'obtenir
pendant une minute une stabilité qui permette une précision de mesure voisine
du pour cent.

Qu'il me soit donné ici d'exprimer mes remerciements à MM. Mornas et Antier
pour l'aide efficace qu'ils m'ont apportée dans la réalisation de cet appareil.
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DISCUSSION

C. A. Stonc (United States of America) asked whether the author had any data
concerning the response time of his instrument.

J . Gruizerix replied that he had used time constants of from 1 to 4 s.
Moreover, the point was of little importance unless the nine or ten other para-
meters which enabled any gauge to be defined were known.

C. A. Stonc pointed, out that the statistical accuracy was determined by the
number of photons contributing to the current of each chopping cycle. The
method of commutation and the frequency of "chopping" were therefore im-
portant.

J . Guizerix said that, in the work he had described, the information required to
enable measurements to be taken took the form of so many photons registered
during so much tiuie. It was quite clear that that number was independent of
the speed of rotation of the shutter.

J. F. Cameron (United Kingdom) said that the compensation for voltage varia-
tions was excellent but he wondered whether the variation of 1—2 %/deg C change
in temperature was adequate when in measurements on, for example, paper or
steel the temperature of the detector might vary by many tens of degrees centi-
grade.
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J. Ctuizerix pointed out that the relative error of 2% corresponded to a 24—30° C
variation and that the average relative error per deg C between 10° C and 30° C
was 0.2%. He thought it was impossible, however good the stabilization
device, to avoid a periodic calibration. Automatic calibration involved only
technical problems, and in his view the use of such a system was desirable. In
the apparatus described, this calibration was made by varying the position of
the standard source. The frequency of the calibration should be determined in
terms of the frequency of variations of temperature.




