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Après un bref rappel de quelques notions essentielles (nombre de niasse, de charge, propriétés
des rayonnements) et la description sommaire des détecteurs utilisés (chambre d'ionisation,
compteur de Gciger-Muller, compteurs à scintillations), quelques applications de radioéléments

sont décrites.

APPLICATIONS PRÉSENTES. — 1) En continu : Jauges d'épaisseur [3 et y Exemples :
la détermination de la teneur en hydrogène d'un hydrocarbone et celle de la composition d'une
emulsion; décharge de l'électricité statique. 2) En discontinu : Radiographie et autoradiographie;
usures; problèmes de fabrication. Exemple : répartition d'un fungicide sur le tabac. 3) Etudes

de laboratoire : Diffusion, échange, solubilité.

APPLICATION EN COURS D'ÉTUDE. — Action du rayonnement sur la matière : reticu-
lation et dégradation des polymères, polymérisation des monomères, stérilisation à froid. Quel-
ques conseils sur l'opportunité d'une application et le choix du radioélément sont donnés en

conclusion.

Avant de vous présenter quelques applications de radio-
éléments, je vous donnerai la signification des termes « nuclé-
aires » que j'aurai à utiliser au cours de cet exposé.

La notation d'un atome quelconque X est z X; A est le nom-
bre de masse de cet atome; Z son nombre de protons. Son
nombre de neutrons est : A—Z. Les isotopes sont des atomes
qui ont même charge mais des masses différentes.

(Exemple : iH ou hydrogène ordinaire; iH : deuterium; iH :
tritium. Certains des isotopes sont stables, d'autres radio-
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actifs (iH et iH sont stables iH est radioactif). Lorsqu'un atome
est radioactif, son activité décroît avec le temps suivant une
loi exponentielle et l'on appelle période le temps nécessaire
pour que son activité décroisse d'un facteur 2.

Les isotopes radioactifs peuvent décroître en émettant diffé-
rents rayonnements :

Rayonnement a — zv. : Ce sont des noyaux d'hélium. Us
sont très ionisants. Ils produisent environ 10.000 paires d'ions
par cm de parcours dans l'air, pris clans les conditions normales
de température et de pression (P.T.N.). Leur parcours dans
l'air est de quelques centimètres.

o

Rayonnement $ 1(3 : Ce sont des électrons rapides. Ils
parcourent quelques décimètres dans l'air en produisant environ
100 paires d'ions par cm.

Rayonnement y ou rayonnement électromagnétique sans
charge ni masse et que l'on peut comparer à des rayons X
dont ils diffèrent par une énergie plus grande. Ils peuvent
parcourir quelques mètres dans l'air en produisant environ
une paire d'ions par cm de parcours.

Cette ionisation est à la base de leur détection et les appareils
utilisés couramment dans les applications des radioéléments
font appel à ce phénomène essentiel.

1) Chambre d'ionisation à courant (fig. 1).

Une tension est appliquée entre l'électrode centrale et la
paroi de la chambre. Les électrons formés par ionisation dans
le gaz remplissant la chambre sont simplement collectés sur
l'électrode centrale. Ils créent un courant, et une différence
de potentiel apparaît sur la résistance R. placée à la sortie de
la chambre. Cette résistance étant élevée (I010 à 10" Q.), un
amplificateur de puissance permet d'envoyer cette tension sur
les appareils de mesure (voltmètre ou enregistreur). Le gaz
de remplissage est soit de l'air, soit des gaz lourds à pression
atmosphérique ou sous pression.

2) Compteur de Geiger-MuIIer.

Le gradient de potentiel est plus important que dans une
chambre d'ionisation. Les électrons produits par l'ionisation
primaire prennent suffisamment d'énergie pour ioniser d'autres
molécules. 11 se produit de véritables avalanches d'électrons
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qui donnent naissance à des impulsions élevées de courant.
Celles-ci sont comptées par des systèmes électroniques rapides.
Dans un certain domaine du potentiel appliqué au compteur,
le nombre d'impulsions fournies par celui-ci est constant :
c'est le plateau du compteur (fig. 2). Toutes les mesures sont
faites dans ce domaine, ce qui élimine les erreurs provenant
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— celles qui ne sont utilisées que pour des contrôles ou des
mises au point en usine et que j'appellerai applications en
discontinu;

— enfin celles qui apportent une aide supplémentaire dans des
études de laboratoire.

1) Applications en continu.

a) Jauges d'épaisseur ° at y.

Elles sont basées sur l'interaction de ces rayonnements
avec la matière. Si le matériau est placé entre la source radio-
active et le détecteur, c'est une jauge à absorption, si la source
et le compteur sont placés du même côté du matériau, c'esv
une jauge à rétrodiffusion (fig. 3). Le détecteur est le plus sou-
vent une chambre d'ionisation. Cependant, le comptage à
scintillation commence à être utilisé dans les jauges y.

Citons quelques exemples :

Jauges (3 à absorption : épaisseurs de papier, de caoutchouc
[en général épaisseur < 1 g/cm2 pour une source de90(Sr-l-Y).

Jauges (3 à rétrodiffusion : épaisseurs de peinture sur une tôle,
mesure d'un dépôt galvanique (or sur laiton) épaisseur
maximum 200 mg/cm2 pour une source de 90 (Sr+Y).

Jauges y à absorption : épaisseurs de neige (jusqu'à 100 g/cm2

pour le <>°Co).

Jauges y à rétrodiffusion : épaisseurs de tôle accessibles d'un
seul côté (pour le fer 15 mm au maximum, pour une source
de «°Co).

Bs 3
]aoge& cT épaisse or

d'une variation de la haute tension. Cette tension, de l'ordre
de 1000 à 1500 volts pour des compteurs à remplissage argon-
alcool (argon à la pression de 10 cm de Hg, alcool à la pression
de 1 cm de Hg; cet élément ayant pour but d'éteindre l'im-
pulsion) n'est que de 300 à 400 volts pour les compteurs à
halogène (brome à la pression de 4/10 mm Hg, Néon à la
pression de 40 cm Hg, Alcool à la pression de 1 cm Hg). Ces
derniers, tant par leur robustesse que par leur insensibilité
à de grandes variations en température (de — 50 bC à 4- 70 °C)
tendent à prendre une grande place dans les applications des
radioéléments.

Enfin commencent à apparaître les compteurs à scintillation.
Sous l'influence du rayonnement radioactif, certaines substances
(sulfure de zinc activé à l'argent ou au cuivre, monocristaux
d'anthracene, de stilbène, iodure de sodium activé au thallium)
émettent des photons de lumière qui sont transformés par un
photomultiplicateur d'électrons en impulsions électriques. Cet
ensemble peut être utilisé en impulsions ou en courant.

APPLICATIONS DES RADIOÉLÉMENTS

Elles sont fort nombreuses. Certaines sont déjà bien connues
et ont fait leurs preuves, d'autres sont en cours d'étude. Je
me bornerai à citer quelques exemples.

A) APPLICATIONS PRÉSENTES

Je les classerai en trois catégories :

— celles qui principalement font l'objet d'un appareil en
fonctionnement permanent sur une machine et que j'appel-
lerai applications en continu;
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Tous ces appareils nécessitent un étalonnage préalable.
Avec deux sources et deux détecteurs, il est possible de réaliser
un montage différentiel donnant l'écart entre le produit fabriqué
et un produit standard.

Mais je voudrais citer avec plus de détails deux exemples
nouveaux :

1) Mesure de la teneur en hydrogène d'un hydrocarbure (1).

C'est une jauge (3 à absorption, mais l'analyse du phéno-
mène est poussée plus loin. Les atomes d'hydrogène ont une
section efficace d'absorption par atome pour les (3 beaucoup
plus importante que celle du carbone. En couplant cette mesure '
avec une mesure de densité au pienomètre, il est possible de
déterminer avec une bonne précision (0,1 %) la teneur en
hydrogène d'un hydrocarbure. Les impuretés habituellement
présentes (soufre, oxygène, azote) ont peu d'influence sur le
résultat.
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2) Composition d'une emulsion.

Dans le cas étudié, il s'agit d'un mélange air-eau dont on
veut connaître en permanence la concentration en air. La
jauge utilisée est une jauge y mais il faut canaliser soigneuse-
ment source et détecteur par du plomb de manière à éviter
les diffusions secondaires. Dans ces conditions, l'absorption
du rayonnement y par la matière (dans ce cas : rayonnement
du cobalt 60Co période 5,3 ans, y de 1,1 et 1,3 Mev) suit une
loi exponentielle et il suffît d'étalonner la jauge pour les cas
extrêmes, eau et air seuls. La précision de la mesure dépend
de la nature et de la concentration de l'émulsion ainsi que des
conditions géométriques. Pour une épaisseur de mesure de
0,60 m et des concentrations allant de 15 à 5 %, la précision
est de l'ordre de 1,5 à 5 %.

b) Décharge de F électricité statique.

L'ionisation produite par les rayonnements a ou p peut
être utilisée pour la décharge de l'électricité statique.

22S

Les sources de radium ssRa (période 1622 ans, a de 4,8
210

Mev) et de polonium 84P0 (période 138 jours, a de 5,3 Mev)
produisent une forte ionisation à courte distance.

204

Les sources de thallium 8iTl (période 2,7 ans, (3- de 0,8
90 90

Mev) et de strontium (38Sr + 39Y), $ de 0,53 et 2,18 Mev,
(période 25 ans) produisent une ionisation plus faible mais
sur une plus grande distance.

Le nombre d'ions fournis par l'action de telles sources est
bien inférieur (rapport de l'ordre de 1/50) à celui fourni par
les procédés classiques (haute tension, haute fréquence) mais
il est indépendant de la charge du matériau à désélectriser.
Des considérations d'entretien, de facilités d'emploi et parfois
de prix justifient leur emploi.

2) Applications en discontinu.

a) Radiographie.

C'est l'application la plus courante des radioéléments. Le
tableau I résume les principales caractéristiques des sources
radiographiques et leur utilisation.

Ces sources concurrencent les postes à rayons X pour plu-
sieurs raisons :

1) leur prix relativement bas (environ 40.000 francs pour une
source de 1 curie de cobalt) :

2) leur petitesse (cylindres ayant au maximum un diamètre
de 6 mm et une hauteur de 6 mm), ce qui permet leur intro-
duction dans des pièces inaccessibles à un poste de rayons X;

3) leur utilisation dans un grand angle solide.

Cependant, l'obtention d'un cliché demande un plus grand
temps de pose (de l'ordre de l'heure ou plus), ce qui limite
le nombre de contrôles effectués.

b) Usures.

Le développement de méthodes utilisant des radioéléments
dans ce domaine est dû à la facilité de détection de ceux-ci.
Avec un compteur de Geiger-Mûller, il est possible d'évaluer
la quantité d'un radioélément. Sa place sur un objet donné
peut être déterminée par autoradiographie (*).

L'objet dont on veut connaître l'usure est rendu radioactif
soit par irradiation directe dans une pile, soit par échange ou
imprégnation avec un produit radioactif.

L'usure est évaluée soit en mesurant la perte d'activité de
l'objet étudié, soit en mesurant l'activité abandonnée par lui
(dans les fumées, l'huile de lubrification, etc.). Dans ce domaine
on peut citer l'étude de l'usure : des pneus, des filières, des
segments de moteur, des outils de coupe.

c) Problèmes de fabrication.

Ils sont multiples et je donnerai seulement un exemple d'appli-
cation : la répartition d'un fungicide sur le tabac (2). Avant
son stockage, on incorpore au tabac un fungicide (sel d'ammo-
nium quaternaire) afin d'éviter le développement des moisis-
sures. L'incorporation est faite par pulvérisation sous pression
du liquide dans un convoyeur pneumatique. A la sortie de
celui-ci, le tabac, débarrassé des fines poussières, est dirigé
vers son emplacement de stockage par des courroies porteuses.
11 s'agissait de connaître le rendement de l'opération et la
répartition du fungicide.

A la solution, nous avons ajouté du bromure de sodium
actif ("Br période 34,8 h et «Na période 14,8 h, activité
totale ~ 2 0 me). Pendant toute la durée de l'injection, des
échantillons de tabac ont été prélevés régulièrement sur la
courroie porteuse. Ces échantillons ont été placés autour d'un
compteur y> toujours dans la même géométrie. Un étalon a
été constitué en mouillant une même quantité de tabac avec
une quantité connue de la solution radioactive. Nous avons
pu tracer la courbe : quantité de fungicide par unité de poids
de tabac en fonction du temps. L'intégrale de cette courbe
nous a permis de calculer le rendement de l'opération.

3) Etudes de laboratoire.

L'emploi des radioéléments apporte un outil de travail
supplémentaire à beaucoup de travaux de recherche fondamen-

(*) Le rayonnement en ionisant les particules de bromure
d'argent laisse une trace qui apparaît en noir sur le négatif.

TABLEAU I

Isotope

Cobalt 6°Co

Iridium 192Ir

Cesium ' " C s

Thulium "°Tm

Période

5,3 années

70 jours

33 années

129 jours

Energie
du rayonnement

Y en Mev

1,3 - 1,1

0,4 - 0,6

0,663

0,084 — 0,050
10%

Mode
de

formation

(n,T)

(n,y)

fission

(n, y)

Utilisation

de 2 à 15 cm d'acier

de 1 à 5 cm d'acier

de 1 à 5 cm d'acier

alliages légers, matières plastiques
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taie. En nous bornant à quelques sujets de chimie physique,
citons :

1) Problèmes de diffusion.

Diffusion de l'or dans le cuivre. L'or rendu radioactif est
déposé sur le cuivre par electrolyse. L'échantillon est placé
dans les conditions déterminées de température. L'activité
des couches minces prélevées superficiellement permet de mesurer
la diffusion de l'or dans le cuivre.

2) Problèmes d'échange.

Echange entre l'iode et l'iodure de méthyle (4). De l'iode
actif (4) est mélangé à l'iodure de méthyle. Après un temps
variable de contact, l'iodure de méthyle est lavé avec une solu-
tion d'iodure de potassium (0,003 N) saturé en gaz sulfureux,
pour extraire l'iode. Les activités de celui-ci et de l'iodure de
méthyle sont mesurées et la vitesse d'échange en est déduite.

3) Solubilité.

C'est surtout pour la détermination de très faibles solubilités
que les radioéléments présentent un intérêt. Le solide rendu
radioactif est mis en contact avec le liquide voulu. La mesure
de la radioactivité d'une partie de celui-ci permet de mesurer
la solubilité du solide étudié.

B) APPLICATIONS EN COURS D'ÉTUDE

Après un certain temps de fonctionnement d'une pile ato-
mique, les barreaux d'uranium en sont retirés. Le plutonium
formé est extrait et l'uranium est recyclé. Il reste alors les
produits de fission, considérés comme déchets. L'emploi possible
de ces produits de fission a suscité un grand nombre d'études
en Angleterre et aux Etats-Unis. Ces études ont été entreprises
soit avec des électrons rapides produits par un Van de Graaf
(2 à 3 Mev) soit avec de fortes sources de cobalt (1000 à 10.000
curies). Plus récemment, une source de 2000 curies de produits
de fission a été préparée en faisant prendre en masse une solu-
tion de ces produits par incorporation de ciment (5).

Dans tous les cas, c'est l'ionisation créée par la particule
qui produit des changements intéressants dans la matière (*).

1) Reticulation et dégradation (6).

La reticulation du polythene a été l'application la plus spec-
taculaire. Son point de nuage est porté de 80° à 350 °C, après
une irradiation d'environ 4 X 10s Roentgens, ce qui étend
son champ d'application. Sous l'influence des électrons rapides,
des liaisons C—H sont brisées et il se forme des ponts C—C
entre chaînes, ce qui explique le résultat obtenu.

L'irradiation du plexiglas conduit à la création dans sa masse
de molécules gazeuses. S'il est chauffé après irradiation, il se
transforme en une masse spongieuse.

D'autres matières plastiques (Polytétrafluoréthylène, Poly-
isobutylène) sont dégradées. L'irradiation conduit dans ce cas
à des produits à poids moléculaire plus faible.

2) Polymérisation (7).

La polymérisation de monomères peut se faire par le même
procédé. Ceci est particulièrement intéressant pour la poly-
mérisation de l'éthylène à de relativement faibles pressions.
La fabrication de certains polymères ne peut être envisagée
que par cette méthode.

3) Stérilisation (8).

La destruction des parasites ou des microbes peut se faire
avec des doses allant de 10.000 Roentgens pour line pasteuri-
sation à plusieurs millions de Roentgens pour une stérilisation.
Cependant, les effets secondaires doivent être étudiés soigneu-
sement afin de ne pas créer de produits toxiques, ou désagréa-
bles au goût.

Le développement de ces applications dépendra avant tout
du prix de revient de la source et des installations.

En conclusion de cet exposé qui n'est qu'une vue d'ensemble
des applications des radioéléments à des problèmes d'indus-
tries chimiques, je voudrais vous donner quelques conseils
inspirés de mon expérience personnelle en ce domaine :

1) Les radioéléments ne sont pas une panacée. Des considé-
rations de prix, de finesse ou de commodité de travail doivent
guider votre choix vers cette méthode.

2) II faut prendre un radioélément ayant une période appro-
priée à la durée de votre expérience. En dehors des sources
radiographiques, il y a lieu en général de ne pas choisir des
radioéléments de trop grande période (6 mois et plus) afin
d'éviter les risques de contamination durable.

3) Enfin, il ne faut pas négliger la protection du personnel
appelé à travailler avec les radioéléments. Il faut non seulement
penser à la dose reçue en y ou en |3 mais également aux conta-
minations possibles par liquides ou poussières radioactives.

Afin de familiariser le plus grand nombre possible de per-
sonnes avec ces nouvelles méthodes, le Commissariat à l'Energie
Atomique (C.E.A.) a créé en collaboration avec le C.N.R.S.
et l'Institut National d'Hygiène deux sessions (durée 6 semaines)
de formation par an (*). De plus, pour conseiller et guider
les utilisateurs, une section d'application des radioéléments
a été créée au C.E.A. (**).

Nous sommes en effet persuadés que les radioéléments
peuvent apporter une large contribution à la solution de pro-
blèmes scientifiques et industriels.
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