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UTILISATIONINDUSTRIELLEDES RADIOELEMENTS EN FRANCE

par M. J. GUERON (1 )

1.- La naissance d'une industrie nucléaire rend très vite possible l'emploi
des radioéléments dans un grand nombre de domaines . En particulier des applica-
tions industrielles très diverses se présentent . Il appartient aux Autorité s
responsables du développement de l'Energie Atomique de favoriser l'essor de
ces applications' secondaires mais importantes .

A ) Le Commissariat à l'Energie Atomique a pris à cet effet trois séries de
mesures :

1° institution d'enseignements ;
2° encouragement aux constructeurs d'appareils ;
3° création d'un service de consultation aux usagers .

2.- 1°) L'enseignement a commencé en 1950. Organisé, avec le concours du
Centre National de la Recherdhe Scientifique et de l'Institut National d'Hygiène ,
sous la responsabilité de M. Grinberg il dure cinq semaines pleines . Les matinée s
sont occupées par des conférences, les après-midi par des travaux pratiques'
Après une introduction commune les assistants sont répartis en 3 options :
médecine, biologie, physique et chimie. Deux sessions par an rassemblent environ
25 personnes chacune . Un cinquième à un tiers des auditeurs sont des chercheur s
étrangers travaillant en France, ou viennent en France pour suivre cet enseigne-
ment.

2°) Le C.E.A. a, d'abord, dû construire ses propres appareils de détec-
tion et de comptage . Il en a cédé un nombre appréciable à dés laboratoires
e%terieurs. Depuis deux ans divers constructeurs ont entrepris de fabrique r
les modèles du C.E.A., qui se borne à une politique de prototypes et de petite s
séries .

D'autre part, plusieurs firmes offrent des détecteurs construits d'après
leurs dessins propres, ou importent des instruments étrangers .

(1) Directeur du Département de Physico-chimie au Commissariat à l'Energi e
Atomique .



3 0) Un groupe d'ingénieurs du C .E.A. se consacre, depuis 1950, aux
applications industrielles des radioéléments . Il cherche à susciter de telle s
applications, et à assister les nouveaux venus dans ce domaine. La méthod e
que nous préférons consiste à recevoir en stage un employé de l'organisatio n
qui pose un problème . Ainsi se forment progressivement des spécialistes . Une
quinzaine d'ingénieurs stagiaires ont passé dans nos laboratoires de 8 jours
à plusieurs mois (2) .

Les demandes d'applications de radioéléments reçues par le C .E .A.
ont été peu nombreuses jusqu'en 1953, de l'ordre d'une dizaine par an. Il y
en a eu trois fois plus en 1954 ; l'accélération continue en 1955 (plus de
40 en 5 mois) . Plus de la moitié de ces consultations ont donné lieu à un e
étude menée en commun par le C.E.A. et le demandeur.

La majorité des applications (45 ) porte sur le contrôle no n
destructif ; puis viennent les problèmes d'électricité statique (20 ) . Le
reste se distribue à peu près également entre l'utilisation des rayonnement s
intenses, les problèmes agronomiques, les questions d'hydrologie, les analyse s
chimiques.

Ceci ne représente évidemment pas de façon fidèle l'utilisation des raëio -
éléments par l'industrie française . La gammagraphie et l'analyse par activation
ou dilution isotopique sont en effet largement employées sans l'interventio n
du C .E.A., et celui—ci, d'autre part, n'est pas seul à agir comme consultan t
en la matière, les constructeurs d'appareils jouant de plus en plus ce rôle .

o

o

	

o

3 .- Deux articles d'ensemble (3, 4) ont donné, en I951 et en 1953, une
description des applications industrielles alors réalisées ou étudiées en France .
Sans revenir en détail sur des sujets déjà traités rappelons quelques cas
importants .

1°) Détection de fuites dans des câbles à maintenance sous pression ;
la méthode au bromure de méthyle est régulièrement employée dans l'exploita—
tion d'une partie au moins du réseau téléphonique français (5) .

(2) Ces stages sont régis par des contrats comportant la perception par le
C .E.A. d'une indemnité journalière, et de clauses relatives à la pro-
priété industrielle en cas de mise au point de procédés-brevetables .

(3) Guéron J., Some applications of radioelementsmadeat the C.E .A, ,
Nucleonics 9, 53—59 (1951) et Radioisotope techniques, vol. II, 6—15 ,
H.N.S .O., London,

(4) Guéron J., Exemples d'applications industriellesde laradioactivité ,
J. Phys . 15, 65 A — 75 A (1954) .

(5) Guéron J. et Pagès A., Expériencesde localisation defuites dansdes
"tiles télénhoni . es souterrains au mo•en de az radioactif traceur

Câbles et Transmissions, 1, pp. 96--102 janvier 1952 , cf. 4 , pi 67 A.
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20 ) Etudehvdroloaiaue du site du barrage de Serre-Ponton : dans un sol
de fines alluvions argileuses les traceurs radioactifs ont décelé une communi-
cation à relativement courte distance cite n'avait pu mettre en évidence une inject .
tion massive de colorants ; elle a été l'occasion de préciser le genre d'étud e
préalable nécessaire à de telles expériences sur le terrain (6) .

30 ) Détection in situ de ralentisseurs de neutrons .

a) Le dosage de l'hydrogène (essentiellement sous forme d'eau) dans le
sol a été décrit par une méthode employant la résonance de l'indium afin d1 ob-
tenir des résultats indépendants de la nature chimique du terrain (of . 4, p.74 A) .
L'inconvénient iésentiel de ce procédé consiste en la nécessité d'activer le
détecteur d'indium pendant une durée assez longue,puis de mesurer cette activit é
après l'avoir retiré de l'emplacement où il a été activé. On ne peut guère ainsi
faire plus d'une mesure.

En renonçant à l'avantage de l'emploi des neutrons épithermiques on gagne
en sensibilité, et des ingénieurs du Laboratoire des Travaux Publics ont mi s
au point un doseur d'humidité employant un petit compteur à BF3 monté de façon
à permettre le comptage in situ (7),

b) Dans le même ordre d'idées la comparaison des sondages y et des
sondages neutroniques (oft It on détecte les y de capture des neutrons ralentis )
constitue une excellente méthode pour déceler les veines carbonifères ( 4, p.73 A,
(8) )0

o
o

4,- Depuis deux ans les applications effectuées ont suri :eut porté sur
quatre domaines :l'analyse par activation ;- l'utilisation du raonnement de
freinage ;- le controle non destructif;- les études sur le terrain .

L'analyse tar activation fait l'objet d'une autre communication de l a
France (9) ainsi que , l'utilisa4aon du rayonnement de freinage (10) . Nous ren-
voyons le lecteur à ces textes ,

Parmi les méthodes de contr8le non destructif nous retiendrons la
mesure de la concentration de l'air entrain dans les tuyaux d'eau . L'étude

entreprise à la demande d'Electricité de France, se ramène cri príncipe
à une mesure classique de densité par absorption du rayonnement )411), Il a été
possible de déterminer l'air entraîné dans une conduite de 60 cm de diamètre
avec une précision relative de 5 % environ lorsque la concentration d'air est ,
en volume, voisine de 10 i . Une source radiographique classique de 600o (300 mc )
est suffisante et la détection par compteur est convenable, pourvu que soient
prises les précautions usuelles pour obtenir un faisceau y d'ouverture modérée .
Ltenregistrement est possible, et l'utilisation d'un détecteur h scintillation
permettrait d'améliorer la précision.

(6) Hours R., Utilisation de traceurs radioactifs en hydrologie souterraine,Bulle-
tin de la Société Hydrotechnique de France à paraître en juillet 1955.

(7) Brocard J,,Applications des Isotopes Radioactifs á la mesure de la densité et de
la teneur en eau des matériaux et des sols, Annales de l'Institut du Bâtiment
et des Travaux Publics,p427, (mai 1955) .

(8) Berbezier J., Equieement électronique utilisé dans la rechercheholo que en ,
profondeur par méthode radioactive, L'Onde Electrique 33, 553 {29531 .

Ç9) Léveque P., Exemplesd'analyses par activation.
10)Lévêque P, et Martinelli P., Etudeet applications industrielles du rayonnemen t

de freinage externe desR- de l'yttrium90.
(11)Hours R., Mesure de la concentration engazd'une émulsion gaz-liquide par

absorption de rayons y . A paraître d'ans le Bulletin de la Société Hydrotech -
nique de France, vers novcubre 1955 ,

-3--



Nous avons eu également à examiner la mesure continue de la densité de
solutions fortement radioactives. Cette mesure est nécessaire dans une phas e
de l'extraction des produits de fission. Elle peut s'effectuer sir la solution
en circulation dans une tuyauteries par absorption du rayonnement d'une sourd e
de b0Co que l'on détecte par cristal, une discrimination écartant l'interférenc e
de la radioactivité, beaucoup plus intense, de la solution . La tenue du détecteur ,
sous forte irradiation, pendant de longues durées reste cependant à examiner .

Les études sur le terrain ont été diverses .

10/ Marquage d'insecticide : l'insecticide activé contenant du 24Na,
a pu etre dosé par comptage des feuilles sur place (avec un scintillateur
portatif) ou au laboratoire .

2 0/ On a fait une première expérience destinée à voir s'il était possi-
ble de suivre le mouvement du sable des plages méditerranéennes à l'aide d e
traceurs radioactifs . Un court compté rendu de cet essai a été publié (12 )
et sa description détaillée paraîtra prochainement (12) .

Le marquage a été effectué par du verre contenant du chrome 51 à
la dose de 3 millicuries par kg. Ce verre (de densité et de granulométri e
semblables à ce~~.es du sable de la plage) est aisément transportable, car l e
rayonnement de Or est peu pénétrant . Cependant la sensibilité de détection est
satisfaisante ; un scintillomètre portatif, muni d'un cristal de 4 cm de
diamètre épais de 2,5 cm, permet de déceler 0,3 microcurie/kg ; une installation
fixe est 3 à 5 fois plus sensible . Dans ces conditions il suffit qu'un échan-
tillon de sable de 1 kg contienne 200 grains de verre (diamètre compris entr e
0,2 et 0,8 mm) pour être décelable. La dilution, par rapport au verre utilisé ,
est alors de 50.000 environ. Il est possible d'accroître ce facteur en augmentan t
l'activité spécifique du verre . Dans le cas présent il a été possible de suivre
pendant quatre jours le cheminement de la zone marquée, sous l'action d'un e
légère houle et d'un vent modéré, avant qu'une forte tempéte de deux jours ne
balaye tout. La méthode estcensidérée comme intéressante par les océanographes .
Sans doute serait-elle d'application moins aisée au bord d'un océan à marées .
11 est instructif de comparer cet essai à celui qui fut conduit, peu de temp s
avant, sur les vases de l'estuaire de la Tamise (13) : la finesse du sédiment
a fait alors utiliser un verre à granulométrie beaucoup plus fine ; la grande
dilution avant détection du solide marqué imposait d'autre part une activit é
spécifique et une activité totale bien supérieure aux nôtres . Toute la prépara-
tion du verre s'en trouvait modifiée .

(12)Hours R., Nesteroff W.D. et Romanovsky V ., Utilisationd'un traceurradio-
actifdans l'étudedel'évolution d'unepladge,C.R. 240, 1798 (1955) ;
Nesteroff W.D. et Hours R., Méthode d'étudedel'évolutiondesplagespar
traceurs radioactifs, à paraître dans le bulletin du Centre d'Etude et d e
Recherche océanographique .

(13)Futman,T,Smith D ., Wells R. Allen F., Rowan G. : Thames siltationinvestiga-,

tion, Atonic Energy Research Establishment 1/R 1576, voir aussi Nucleonics
mars 1955 p. 11 .



L'avenir de telles applications dépend avant tout de la construction de détecteur s
portatifs légers, sensibles, robustes et étanches . Il faut espémr que les transis-
tors nous les donneront et permettront un nouvel essor

	

la "radioactivité d e
plein air" .
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