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APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

DES RADIO-ÉLÉMENTS 
par P. LÉVÈQUE 

Cire/ cie la Section des .-\.pplicalioJLç de.ç Radio-éléments au Centre cie l' énergie Atomique de C!rdlillon. 

L E tlévelojJpemenL des plies atomiques a permis ùe m eltre 
sur le m ar ché une quantité importante de radio-éléments. 
Ilabituellemen t l 'isotope radio-actiF d'un élém ent est 

produit par réac tion (n, y) (1) sur un des isotopes s t ables de 
t·el élé ment (2). Il n'y a pas dans cc cas de variation de nature 
\'himiquc. Plus r arement, il est produit par r éaction (n , p), il 
y a alors variation de nature chimique; pa r exemple le phosph ore 
:~ P est produit par réaction (n, p) sur le soufre ~:s. Un certain 
nombre d ' isotopes radio-aclHs sont prod uits au cyclo tron ; pm· 
exemple, le sodium : :Na est produit par réaction (d, a) sur le 
:!Mg. Enfin, il faut s ignale r une source impor tante de r adio-élé· 
ments, à savoir les produits de fi ssion qui se forment dans les 
barreaux d'uranium d 'une pile en fonclionmmcnl (fig. 1). Ces 
barreaux sont dissous; après ext raction du plutonium el ùc 
l' uranium présents, il resle J'ensemble des produits de fi ssion ; 
ces dernier s sont des tinés ~~ prendre une grande importance 
dans l' industrie, comme no us Je verrons plus loin . Un cert a in 
nombre d'entre eu x sont int~rcssants par leurs propriétés r adio· 
actives (période, na ture e t é ner gie de leur rayonnement (3), 
par exemple : ••sr + 80Y; 131Cs + mBa ; , .. Ce + "'Pr (4). 

Ayant fait r apide ment Je tour des m oyen s de produc tion, 
t'xaminons les possibilités d'emploi des radio-élém ents. 

UTILISATION DES PROPRI~T~S DU RAYONNEMENT 

éMIS PAR UN CORPS RADIO-ACTIF 

T rois p rincipaux t ypes de r ayonnement peuvent Hrc émis : 
rl, ~ ct y. Le tableau I donne un ordre de g randeur de leurs pro
prié! és intéressantes sur le plan industriel. 

Tableau 1. 

Rayonnement ' Parcours dans l'air 
Nombre de paire d' ions 

formées par centimètre 
de parcour.~ dans l'air. 

\X •• . ••• ••• • que lques ceu linrètr es "-> 10 000 
~ ..... .... . quelques déc imètres "-' 100 
y .......... quelques m è l res '" que lques unités 

Rayonnement a. 

C'est un rayonnement peu péné trant m a is très ionisant. De re 
fait , il est suri out utilisé pour la décharge de l'éleclricilé statique. 
Les sources u ti lisées sont soit le radium, soit le polonium ; le 

(1) Réaction (n, y): capture pnr le noya u d'un neutron :l\'CC émission 
tl'un photon. 

Iléaclion (rr, p) : cHpturc par Je noynu d'un 11e111ron nvcc émission d'un 
proton. 

Réaction (d, œ) : capture par le no~·au d'un dcu ton a \'ec émission d'une 
particule a . 

(2) Isotopes : atomes ayant la même charge mais des masses ruilé
rentes. Us peuvent Hre stables ou radio·uctifs. La notation habituelle 
pour un isotope X est la suiva nte : ~X avec A= masse de cet Isotope; 
Z = charge de cet isotope. 

Par exemple, J'hydrogène u ùeux isotopes stables : [H , cl p r ou 
deutérium, et un Isotope radio·ncUI fH on tritium. 

Quelques notations : 
neutron : /,Ir deu ton : id proton : p 
a lpha : ~a béta : _ 1(3 

F1c. 1. - Pile alomique 7.or'. 

pt·ernier ayant l'avantage d 'avoir une période p lus longue ('.:;R a : 
1 622 ans; t,'Po: 138 joms). Ces sources sont présentées en général 
sous forme rte plaques m étalliques r ecou vertes d'un vernis 
radio-actif. 

L ' ionisation produite est b ien inféricm·e à celle obtenue par 
des procédés physiques (h aule fréquence, h aute ten sion connect ée 
ù des pointes); cependant de telles plaques n e néc<•ssilant ni 
en tre tien ni survrillancl', sont parrois préférèes à clcs appareils 
pl us compliqués. 

R ayonnement ~-

.\ !oins ionisant que le rayonneme nt a 11 est l>lu s pénél ranl. 

1° Propriétés ionisa/lies : décharge de l'électricité statique. L e 
U1a llium 204 (période 2,7 ans, énergie ~ 0,783 MeV), est souvent 
u t ilisé à cet e ffe t. Afin d'avoir une ionisation apprécia ble, il faut 
une activ ité par unité de sut·! ace plus grande qu'avec le radium (5}. 
Il a par contre l'avantage d e ne pas ém ettre de rayonneme nt y, 
cc qui simplifie la protection du personnel. Il est utilisé surtout 
s ur des pièces immobiles ou à mouvemen t relativement lent 
(vi tesse inférieure à 1 111/S). 

2o Interaction U!ICC la matière : Les électrons rapides q ui 
eon sliluenl le rayonnement ~ ent ren t en collision avec les élec
trons des atomes. Chaque choc correspond il une perle d'énergie 

y : pas de masse, pas de charge. Il sc ra pproche des royons X dont 
tl ne d!Jlère que par une énergie plm grunde. 

(3) Période d'un radio·êlément : la loi de décroissance de l 'aclivité 
d'un rudio--élément est exponentielle. La période est le temps nécessaire 
pour que son ocll,1té décroisse de m oitié. L'énergie du rayonnement 
s'exprime en électron volts ou cV: 1 k cV = lO'cV; 1 :VI cV = l O'cV : 
1 )1eV = 1,6.10-• erg. 

(4 ) Le signe + inclique que le second élément rudio·ocUf r•rovlcnt 
du premier; on dit qu'il y a fili~ lion. Ce phénomène se rencontre souvent 
dans les produits de fission. La source rodlo-::.ctlvc nlnsl préparée se 
compose en réalité de deux radio-éléments oyant des propriétés chimiques 
ct radio--acti,•cs dUTérentcs. 

(5 ) L'unité construite actuellement pnr la firme angla is~ IsoTnp~; 
DEVI'lL OPMl>NT n une activité de 1 mc/cm. 
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Amplificateur .------ -HT 

Jauge cl'~pnisseur à absorption. 

L'l il un du111g~men l de diredion. Après plusieurs chocs l'ékc
l ron e~l ab>oriJé par la matière. 11 est difficile uc calculer une 
courbe d'absorption pour 1111 rayonnement ~ car il n 'y a pas 
une énergie mais un spectre 1l'ëncrgic cl cc que J'on donne dan~ 
les Labies est l '~nergic maximum. Disons cependant, en gros, 
IJUC l'absorption dtL rayonnemen t est fonc tion du nombre rl 'élcr
lrons par unité de volume (fig. 4). 

Ces diverses propriétés sont uti lisées dans u11 certain nombre 
d 'applications : 

Jauge d 'bpaieseur ~ par absorption. - I.e produit don l 
J'épaisseur est à mesurer se place entre la souiTC cl le détcclcLU· 
(fig. 2 et 6) . Celui-ci est calibré préalablement (fig. 5). L 'utlllsativn 
d e deux ap pareil> montés en opposition permet de comparer 
une fabrication à un échantillon donné. 

Le choix de la source est conditionné par l'épaisseur du corp' 
ù l ra verser. Exemples : 

Épaisseur de l'absorbeur < 100 mgjcm', prcmlrc une source ue 
Tl (0,78a Mc\7). 

Épaisseur de l'ab~oriJc ur < 700 mgjcm', prendre une ~ource de 
Sr (0,53 el 2,18 MeV). 

Jauges d'épaisseur (' par rétrodiffusion (fig. 3). - Source 
cl rlélccteur sont d u même côlé de l'échanti llon. On mesure 
le nombre d'électrons rét rodl!Tusës par le produit. Celui-ci c~t 
d 'autant plus difTusanl qu'il a une charge plus élevée (par l'xemplc 
l'or dili use p lus les électrons q ue le cuivre). Celle mél hode l rouvc 
son ut il isal ion dans la mesure de l'épaisseur rl' un rcvèl emeut 
aya nl une na lure diflércnle d e son support . L a limite de clél cclion 
c~l de 200 mg,cm' pour une source de ••(Sr + Y). 

Piles électriques. - La simple coiiPclion des élt'l'l ron~ 
rapide~ émis par une source radio-a!'live (en général >lrun
t rium !lO) permet de com,Lruirc de~ pi le~ à haule tension , mais 
ù faible débil. 

Amplificateur 

Source radio-active ........ _ 

Revêtement à mesurer .•. ,, 
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F w. 1. - Cutt rbc d'absorption ('. Pliospliorc :12. [:l· de 1, 7 .He \' . 

Héccmment, la n. C. A. a annoncé la mise au poin t d ' une 
v lie au strontium (0,2 V, 5 ~A no ur 50 mc rle Sr) uti lisant de~ 
l ransistors (mono
crist al de silicium 
cl ronlacl d'ant i. 
moine) pour trans
former te~ élec
trons ra p i de s 
prort ui ls par le 
rartio-élément en 
électrons lents. 

(Doc. SAPnnio.) 

F ro. (i. Jauge Bêla ù absorption. ,\fesure sous cortlacl de l'épuisseur d'u n laminé 
en rours de fabrication. Fro . 5 . 

(l)oc. ili:~tlCI!KN.) 

Calibreur type Rêta 1. 
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Rayonne m e nt y. 

tl es t plus pénétrant que les précédent~. La lui •l'altsuqJLion 
du rayonnement y par ln matière est exponentielle (pour u n ·; 
mono-énergétique ct pour un di spositif où la soli tT!' t'l le cl(ot ~~· 
leu r sont !'OnYc nnblemcnt cana lisés) (fl!f. 7). 

I = r.e-11 .. •· : 

I ~ lntcnsllé IIICSUl'êc après l'absor!JL•ur: 
10 = intensi té émise pnr la SOlii' CCJ; 

fJ. = coefncien t n'absorption du p roduit : 
:r = ép aisseur de J'absorbeur (1). 

Toutes les applications co umntcs u ti llscut CL' II r loi. 
Ra diographie . - 11 cs l maintenan t possi!Jle d'avoir :i sa 

d isposition des sources mdio-nelivcs ù fot·Lc activ ité spéci!lqu ... 
L'épaisseur ete la p ièce à radiograph ier commande le ch oix du 
raclio-élément approprié (tableau II). Dans tous les cas, la source 
est placée au m ilieu clrs pièces à rncl iographier (fig. 8). Les temps 
de )Jose son t p lus longs q u'avec les postes :1 r ayons X, mnis de~ 
considérations de pr ix, de commodi té de mnnipulntions font. q u<' 
l'utilisai ion des sources y s 'es t consid érltbl<'mcnl ch"v!'loppé<•. 

T a bleau Il . 

Jsnlope Période Énergie du rayonnemen t y en i\leV 

••cobalt. .. . 5,3 ans 1,3-1,1 
"' Iridium ... 70 jours 0,4 à O,fi 
11'Cesium ... 33 ans 0,663 
'' 0Thal Ji um .. 129 jours 0,084-Q,050 

Jaugea d'épaisseur. - E lles son l assez semblables aux 
j auges ~-. E n absorp tion, elles permettent de mesurer des 
ép aisseurs beaucou p p lus importantes. La mesure de l'équivalen L 
en cau d 'une cou che de neige es t un exemp le de ce genre rte jauge. 
En ré trodiJiusion il n'es t pas possible de faire la mesure d'épais
seur de revêtement s. La méth ode est sm tout u tile p our d es 
mesures d 'épaisseu r où une face seulement de l'objet es L acces
sible (coque de navire, paroi de bouteilles de gaz compr imé). 

Les mesures de densité par absorption ou ré trorliiTusion rt'posent 
sur le même pr incipe (par exem ple densité de sols). 

Action sur la matière. - Le rayonnement y, par J' in ter
médiaire d es électrons éjectés lors des processus d ' absorption, 
a une action ionisante dans la masse d' une subs t ance exp osée 
à son action. C'es t a insi que de fortes sources (de J'ordrE' cle 
10 000 cur ies de coball ) son t actuellern!'nt ulilisrrs pour clrs 
études portanL sm : 

ln polymér isation de monomères: 
- la sLérilisa t ion de prod uit s aJimcnlairrs; 

la rélkulalion tic ma tières p las tiques . 

Le résultat le plus connu es t la réticu lation d u po ly thène·. 
Sous l'action des électrons provenan t de l'ciTct Compton ou 
des électrons de 3 ~leV produits par un l'an de Grnan (2), u n cer tain 
n ombt·e de linisons C- H sont bri sées cl il se forme des lia isom 
ï.- C entre chalncs. Le point de nuage du polythène cs l notam
ment augment!' (i l passe de 90•C à :ifiO•C après avoir reçu u ne 
dose de 4 X 10• Rœntgens) cc q ui augml'n t t• l!'s poss ihilit(•s 
d 'emploi de <·ett e matière plas tique. 

C'est dans re dom nine que les prolluits de lission pris d ans 
leur ensemble l rou vero nt tw nt-êlrc lclll' meill!'m·e utili sa i iou . 

(1) Celle loi glollnlc est la somme de t rois p rocessus d'nb~c,..pli on 

- Effet photo-électriq ue : le photon dJsparatt entièrement en éjPc
Lnnt tm Clccl:ron fortement lié d ' w 1 nlomc; 

- l·:llel Compton : le photon en tre en collisJon avec un électron 
livre ou fa iblement lié; Il abandonne une partie ete son énergie b. l 'élec
tron et sa t rajectoire est modifiée; 

- Cr éat ion de paires : ce phénomène ne sc produit q ne J)Oltr etes 
photons ayant une énergie plus grande que 1,02 MeV. Il v a prod uc tion 
simultanée d' un électron et d ' un positron (13+). · 

(2) Va n de Granit : l(énémtcur élcctro~la tiqno de lri·s haute lcn~ion 
(de 1 it plusieurs mill ions de volts). 

·:::::·. 40 

i 3~ 

~:!: 30 
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:::J 
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a:: 
:::::> 15 
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V) 
V) 10 
~ 
w 

FiG. ï. Coftrbc d'absorption y. Source : GO Co. A bsnrbeur : eau. 

UTILISATION DES RADIO-~L~MENTS EN TRACEURS 

Toutes ces nppllcalions reposet;l s ur le fa iL qu 'en première 
approximation un isotope radio-actif d'un é lément suit les iso
topes s tables de cet élément au cours d'un processus quelconque. 

La fncilit é de détection du radio-élément en fa ib le q uant ité 
en fai t un outil de ch oix dans tous les ens où des traces sont il 
dêlcc tcr . 

a) Problè m es d'usure . - Usures d e coussinets, de fi1 ièrcs, 
d'outils de coupe, d 'électrodes d e sou dage, de pneus, de segments 
de m oteur ... 

La piècè dont on veu t mesurer l'u sure est rendue active soit 
par irradia tion d irect e dans u ne p ile, soi t par imprégnation ou 
incorpora tion d'un élément rad io-ac tif. 

L ' usure est mesurée soit en suivan l la dimin ution de l'art ivit ~ 

de la pièce, soit en mesuran t J'ac tivité abandonnée par elle (dans 
l'huile de lubrification, dans les fumées, etc ... ). 

b) Problèmes d'a na lyse. - L 'annly se p ar activation d irecte 
permet. la déleclion de fa ib les trares d ' impuretés (de J'ordre 
de 10 ·• il 10·•). E lle évite parfois des séparations ('h imiques 
clifficilcs. 

L 'analyse par dilution iso topique raccourcit les lemps d 'ana
lyse. Basée uniquement sur la dilution de l'élémen t marqué 
ajouté à une ~ol ulion par le même élément inaetil présente en 
quantit é inconnue dans cette solut ion, e lle pumet de se con t~nler 
de sép arations incomplèt es. 

(Doc. CENT11E T ECnNtQCE DE LA F ONDERLE.) 

Fro. 8. - 111/érieur d'une chambre de gam magraphie. Contre 
ta cloison, conteneurs el pince de m anipulation. Au premier 
pla11, source disposée sur son support au centre du clispos ilif 
d'examen panoramique. 
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c) Les fu ites gazeuses (~ur càbles téléj>llOniqu~s ou clcdl'ÎljllCS 
l'nterrés) sont délectées en incorporant au gaz de rcmplissa~c 
ri u bromure lie méU1yle radio-actif ("'Br période 34,8 h). La 
1 ache radio-active apparaissant à la surfacP du sol es t facilement 
délect ée par un compteur G. M. 

Les fuit e~ d'eau peuvent être délec tées en ulilis:ml 1111 'l' l 
1le sodium (tt ' a période 14 ,8 h) comme lrat·eur. 

EuO u les radio-éléments apporlenl une nouvelle méthode il 
l'élude de probli'mes fondamentaux. Quelques exemples ,·on l 
permettre d ' illustrer l' ut ilisatlon des radlo-~ lémenl~ lian~ dr~ 
techniques di verses. 

Problèmes de difTuelon [1 ] : Diflusion du soufre cl du plro.'f>ltore 
rlcms le rlrlorure de ~odium. - Ces deux radio-éléments ~ont 
formés direc tement dans le cris tal de sel par irradiation aux 
neutrons rap ides. Après ch au ffage du cris tal, celui-ci esl déc·oupé 
en t r:lllches el l'ac li vi lé de c·es tranches es l mesuré<'. On p t!u l 
en dMuire les coetncients de difl"usion du soufrl' r i <hr pho~phorc 
dans le chloru1·e de sodium. 

Problèmes d'échanges [2]. - L'étude du culdum dill'usihk 
de sols calcaires a élé rail en utilisant du calcium rmlio-aclif. 
l.' avanlagl' de la méthode réside dans le f:~it que la quantité 
de traceur :~joui ée é tant lrès faible. on n 'a pns ile JWrlmhnt ions 
du phénomène par c fTet de masse. 

Problèmes d 'électrochimie [:i] : É/ec/rolyse e11 .~o/ulion 
ex trêmement diluée. - Le mécanisme d es dépôts inférieurs à une 
c·ouch c mono-atomique a pu ê tre étudié grâce :\ la ~<'nsihilit ~ 
de détection des mdio-éléments. 

Structuree cristallines [4] : M éthode d'émwraliuu. - Un 
'<'1 de radium esl précipité avec le corps à étudier. Le radon 
provenant de la décroissnnce du radium s'accumule Il J'intérieur 
du réseau cristallin. On mesure l 'émanation des cri s l!IUX ; les 
dlsconlinuilés du pouvoir émanant. permettent dl' met trr <'Il 
t'vidence les va rial.ions de forme cris talline. 

Celle revue d 'ensemble des applications des rndio-élémcnl s 
n 'n pns la prétention ù'êlre complète. Nous avons voulu seulc
rtH'J rl tlonuer un npnçu dt•s possihililrs de l<•ur <'111plol. On nurn 

pu ~ons la lcr qu 'elles sont in11ucu~cs. Ces t·nrp~ repn\scnlenl 
un outil de lravail non seulemcnl pour les cherch eurs, mais aussi 
pour les industriels qui ont à faire race Il des problèmes de fabri
•·ation. Quelques-unes d es applications failcs en commun avec 
l' industrie et Je Commissnriat à l'f:nergic Alomiquc (C. E. A.) 
nnt rail l'obje t de publicnlions [5 ], rG J, [ ï ]. 

L'accroissement de puissance de Zoé de ;) ù l 00 k\\' c l la 
prochaine mise en cxploilalion régulière de l' 2 vont permellrc 
•le disposer en France ù c radio-élémcnls en quantités impor
tantes. Le Commissariat à l'Énergie .\tomiquc (C. E . A.) a créé 
une sec lion d'Applications d es Radio-élémcnls. li est prêt :'l 
conseiller ct à nider lous ceux qui ~e tournent vers celle lcchniquc 
moderne (1). E n liaison avec Je C. K R. S. c l l' Inslil ul 
nalinnal d 'Hygiène. le C. E. A. organise il Paris chaque unnéc 
deux sessions de forma lion pour les ul i lisal em s de radio-élé
ments (2) . D 'autre part, des m~mbrcs ùu C. E .. \. donnent des 
t'OUrs ;\ l n Snrhonu~ r t :111 C:onser vn lnirc· :'~Jn t inn a l d~s Arts l't 
~ l rti~rs. 

1' . T.tvf.:Qur:. 
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(2) Pour plus de clélalls, s'adresser à ~1. Grfnhr q{, C. E. :\. , fort 
dP C.h:!ltlllon, Fontenny-:111x-Roses (St>lne). 
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