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dioéléments artificiels 
Les applications 

Trois brillants techniciens du Commissariat à !'Energie Atomi
que ont bien voulu se charger de promener les lecteurs de notre 
jeune Revue d~ns le domaine à peine plus ancien des radioéléments 
artificiels. C'est ainsi que C. FISHER, dans le numéro 2, a décrit la 
fabrication de ces concurrents avantageux du radium ; B. GRINBERG 

s'est penché, dans le numéro 4, sur leur mesure. Aujourd'hui, c'est 
M. LÉVÊQUE, qui va faire un tour d'horizon, malheureusement bien 
rapide, car il serait possible d'écrire des livres entiers sur le sujet, 
des applications pratiques dans divers secteurs de l'industrie. 

, _____________________________________ .,.,/_ 

Les radioéléments, que l'on peut considérer comme des sous
produits des piles atomiques, ont trouvé un large emploi, en par-
1iculier dans l'industrie. La majorité de leurs application3 utilise, 
scit les propriétés des rayonnements qu'ils émettent, soit le fait 
qu'ils peuvent être détectés en très petite quantité. Nous ne cite
rons que quelques exemples montrant les services qu'ils peuvent 
rendre dans le contrôle et la recherche industriels. 

1. - CONTROLE 

1) Essais non destructifs 

Ces essais tendent à prendre de plus en plus d'importance 
dans l'industrie; les radioéléments sont particulièrement utiles 
èans ce cas. 

a) Radiographie ')'. 

Les sources radiographiques utilisant les · émetteurs 'Y sont 
petites et bon marché (de l'ordre de 30 000 à 40 000 francs pour 
une source de I curie de Co). Elles couvrent un domaine d'éner
gie allant de 50 keV (thullum170) à 1,3 meV (Co60) ce qui permet 
d'envisager la radiographie de pièces ou soudures en alliage 
léger, aussi bien que celle de pièces en fer dont l'épaisseur peut 
atteindre 20 cm. Le tableau I résume les principales caractéris
tiques de ces sources radiographiques. 

1 
Isotope , Période 

60Co 5,3 ans 
192Jr 70 jours 
137Cs 33 ans 

170Tm i, 129 jours 

1 

TABLEAU I 
__ ,.~~.-

Energie 
du rayonnement 'Y 

en Mev 

1,3 - 1,1 
0,4 à 0,6 

0,663 

! 0,084 - 0,050 (10 %): 

Applications 

2 à 15 cm d'acier 
1 à 5 cm d'acier 

Alliages légers 
matières plastiques 
-,,~;;uwœ .. :.:i~ 
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Comparée aux rayons X, cette méthode est en général plus 
longue (les temps de pose pouvant varier d'une heure à une 
dizaine d'heures), mais la commodité de leur emploi (utilisation 
de tout l'angle solide, possibilité d'introduction de la source à 
l'intérieur de pièces moulées, etc.), fait que le>ur utilisation s'est 
considérablement développée dans le contrôle industriel des 
pièces moulées et des soudures. 

b) Analyses. 

a) Mesure du rapport C/H (carbone/hydrogène) [ 1 ]. 

La section efficace d'absorption du rayonnement /3 dépend du 
nombre d'électrons par unité de masse des constituants de l'ab
sorbeur. Pour cette raison, l'hydrogène est environ deux fois plus 

absorbant que les autres éléments ( ~ = 1 pour l'hydrogène 
A 

et ~ à 1/2 pour tous les autres éléments). En mesurant simul
tanément la densité et l'absorption des rayonnements /3 d'une 
source Sr90 + y9o d'un échantillon de pétrole, il est possible de 
déterminer le rapport C/H. Un tel appareil donne ce rapport en 
continu. 

/3) Dosage du plomb tétraéthyle dans l'essence. 

L'analyse peut se faire de deux manières : 

- en mesurant les variations d'absorption des rayons X de 
ëjUek1ues dizaines de milliers d'électrons-volts dans un échantillon. 

- en exc:tant b raie Ka du plomb avec une source (:l inté
rieure ou extérieure à l'échantillon, et en mesurant l'intensité de 
cette raie Ka. 

'Y) Analyse par activation directe. 

En irradiant simultanément dans une pile un échantillon et un 
étalon convenable, il est possible de déterminer par comparai
son de leurs activités induites, la: teneur en un élément donné de 
l'échantillon. Dans certains cas, aucune séparation chimique n'est 



nécessaire, ce qui rend l'essai non destructif. Par exemple, il est 
possible de doser simultanément le fluor et le chlore dans un 
échantillon de trifluorochloroéthylène. Les périodes des radioélé
ments obtenues (12 s pour le fluor et 38 mn pour le chlore) son: 
suffisamment différentes pour permettre une détermination simul
tanée de ces deux halogènes. 

c) Jauges d'épaisseur. 

Elles utilisent les propriétés d'absorption et de diffusion des 
matériaux pour les différents rayonnements. Elles peuvent être à 
absorption ou à rétrodiffusion. 

a) A absorption. 

La source et le détecteur sont placés de part et d'autre du 
matériau à mesurer. La quantité du rayonnement mesuré par le 
détecteur est fonction de l'épaisseur de ce matériau. Il est possi
ble, en utilisant un montage d'opposition (une deuxième source et 
un deuxième détecteur sont placés de part et d'autre d'un échan
tillon et ce détecteur est monté en opposition avec le précédent), 
de piloter automatiquement une fabrication. Les épaisseurs mesu
rables peuvent aller jusqu'à 800 mg par cm' pour les émetteurs 
f1 courants : au delà de cette épaisseur, on doit utiliser des 
émetteurs 'Y mous (thulium) ou une source de raycnnement de 
freinage (•). 

~) Jauges à rétrodiffusion. 

La source et le détecteur sont placés du même côté du maté
riau à mesurer. 

Si la source est un émetteur ~. il est possible de mesurer les 
épaisseurs d'un dépôt dont le Z (nombre de protons, donc d'élec
trons) est différent de celui du support. En effet, le nombre de j"l 
diffusés par le matériau est une fonction de son Z; il est d'autant 
plus élevé que le Z est plus grand ; on peut citer comme exem
ple la mesure de dépôt d'or sur du laiton et de couche de pein
ture sur l'acier. 

Si la source est un émetteur 'Y, on a une jauge qui permet de 
mesurer des épaisseurs de tubes métallk1ues ou de tôles qui ne 
sont accessibles que d'un seul côté. En utilisant une source de 
Co60 par exemple, il est possible de mesurer des épr:sseurs de 
tôle d'acier allant jusqu'à 20 mm. 

2) Mesures 

a) Débits. 

Les mesures de débit se ramènent souvent à une mesure de 
vitesse d'écoulement d'un fluide dans une canalisation ayant une 
section donnée. L'utilisation de traceurs radioactifs permet une 
détection de cette vitesse, même à l'extérieur de tubes métalliques, 

(<') Ces sources utilisent le fait que le rayonnement /3. étant ,ibsorbé 
dans la matière. produit un spectre de ravons X que nous :1ppelons 
rayonnement de freinage (Rremsstrahlung)." 

ce qui évite la pose de parois transparentes, lesquelles peuvent 
être à l'origine de fuites. 

De plus, il est possible d'enregistrer la forme du front d'onde: 
on mesure généralement le temp3 de passage de ce front d'onde 
entre deux points dont la distance est connue. 

Une méthode un peu différente, ressemblant à une mesure par 
dilution isotopique, consiste à libérer dans un conduit gazeux 
une quantité connue de gaz radioactif et à doser un peu plus 
loin l'activité par· unité de volume du gaz et le temps de passage 
du gaz radioactif en ce point: on peut ainsi mesurer des débits 
gazeux de 100 000 m"/heure [2]. 

b) Niveaux. 

Les niveaux utilisant les sources radioactives présentent le gros 
avantage de ne pas nécessiter d'appareil de mesure situé à l'inté
rieur de la cuve, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'il 
s'agit de liquides corrosifs ou inflammables. La jauge la plus 
courante se compose d'une source et d'un détecteur placés de 
chaque côté de la cuve et se déplaçant simultanément par un 
système mécanique approprié; le passage au niveau du liquide 
se manifeste par une brusque variation de la radioactivité me
surée puisque l'absorption du rayonnement varie énormément 
à cet endroit. Le plus souvent, la source utilisée est une source 
de Co60 . 

Il. - RECHERCHES 

1) Usure 
La facilité de détection des radioéléments en très petite quan

tité rend leur emploi particulièrement utile dans tous les problè
mes d'usure; ceux-ci sent extrêmement variés : usure d'outils d9 
coupe, de roulements à billes, de segments de moteur, de 
pneus, etc ... 

Dans tous les cas, la pièce examinée est rendue radioactive, 
soit dans la masse par irridiation totale aux neutrons, soit super
l1ciellement par échange ou imprégnation de produits radioactifs. 
La quantité de matière enlevée durant l'essai est proportionnell9 
à la radioactivité perdue par la pièce qui s'use ; celle-ci se 
retrouve soit dans les huiles de lubrification, soit sur les parois 
avec lesquelles la pièce est en contact par frottement. 

2) Fabrication 

a) Production de produits chimiques_ 

L'induction de réactions chimiques par l'action du rayonnement 
en est encore au stade de la recherche. Dans ce cas, le rayon
nement est utilisé pour son action ionisante. L'utilisation de ma
chines accélératrices d'électrons (Van de Graff, accélérateur 
linéaire) et celle de sources de produits de fission séparés ou 
non permettront d'envisager la création d'un nouveau type d'in
dustrie chimique; les résultats les plus prometteurs semblent être 
pour l'instant : la réticu!ation du polythène (son point de « lu-

Deux appareils pour la détection des 
rayonnements radioactifs : Le GAMMATEST 
(à gauche), détecteur simplifié intéressant 
pour le repérage d'une source ou d'une zone 
radioactive dont on n'a pas besoin de con
naître avec précision l'intensité de rayonne
ment. L'appareil peut être alimenté par ma
gnéto ou par piles et vibreur. Il compte 
depuis quelques coups-minute (rayons cos
miques, radioactivité ambiante) jusqu'à la 
saturation du compteur, qui se produit vers 
10 000 coups-seconde pour un tube de 5 cm' 
de surface utile. L'autre appareil est un dé
tecteur type DRP Il, également portatif, ali
menté par magnéto (encore qu'il en existe 
une version à alimentation par pile et vi
breur et une par secteur), mesurant 17X 
lOX 14 cm et pesant 2 kg. L'observation peut 
être faite au casque, par lampe clignotante 
et par lecture d'un galvanomètre intégrateur. 

(Appareils et documents PROGRELEC.) 



Ci-dessus : Penda nt la m~nlpulatlon de rndJoélémrnts 
(derrière un écra n de plomb) , un appareil de détec
tion est employé pour déterminer la quantité de 
rayonnement à laquelle ont été soumis les expérimen-

tateurs ( 1Joc1111\èn t PHILIPS INDUSTRIE). 
Ci-con t re : Sonde !J. scintilla tion (cristal transforma
teur de rayonnemen t + photomultiplicateur + préam
pllllca tcur) et ensemble de mesure de laboratoire 
(a limentation de la sonde + amplifica teur linéaire 

sélecteur + échelle de 1 000) de MESCO. 

sion • peut ainsi être é'.evé jusqu'à 300 "Cl. la ;:,olyménsation 
de l'éthylène gaze..ix à bossa pression , la chlcrura'.1on d 'hydro
carbures aromatlques. 

b) Mélanges. 

Le plus souvent, ia produc ion d'un produit fini se fait en dis
con tinu à partir de préparations séparées. !! est imporlant de 
savoir comment chacune de ces préparations se répartit dans le 
çroduit final. On peu aisément a iculer à l'une d'entre elles un 
produit radioactif (ayam da préférence une période n'excédant 
pa s quelques iours, afin d'éviter une contamination durable) e1 
suivre avec un détecteur le passage de la radioactivité dans le 
p roduit fini. Dans ce type d 'a pplicalion, chaque cas doit ê tre 
envisagé séparément afin de d éterminer si la méthode par radie· 
acliv11é est possible (calcul de l'activité tcta le à uUise;, pr:::tec
lion poss!ble, etc ... ). 

c ) O rig ine du soufre d ans les cokes [3]. 

il est important pour la sidérurgie de pouv01r dlsposer de coke 
métallurgique sans so'..lfre. On ne sc:vai l pcrs si celu:-:::1 provenai' 
des pyrites ou du soufre ccmbmé ove::: des mallères o rganiques. 
De la pyrite radioac1ive lui synlhétisée cvec du soufre. 35 et 
mélangée au cr.arbcn. la radioactivilè du c;az dégagé et du 
coke p1od•J1t a éié mesurée e: 11 a été ;::ossib!e de cette manière 
de montrer que le souite restan dans le co'.rn provenai des deu:< 
orig'.nes possibles. 

d) Act ion d u thiosulfate d 'ammonium sur le brillant d e s dépôts 
électrolytiques d'argent. 

L'addition de lh!osulfale d'ammonium aux bains éleclrolyt:ques 

• 

desllnés au dépét d'argent rend celui-ci plus brillant. Aim de 
déterminer si le thiosu!Iate était présent dans ce dépôt, une cer
taine quanrité de ce produit fu marqué avec du sou!re - 35; après 
élec rolyse, il a été possible de montrer que le dépol d 'argent es! 
effechvement radioactif: le thiosullate empêche vra1scmbloblemen 
la formation de gros cristaux d'argen [4]. 

Ces quelques exemples montrent tout l'intérêt que peuvent p é
senter les radioélémen s dans des domaines divers. Les règles de 
sécurité à observer pour leur manipulation sont simples (ne pas 
dépasser une dose de rayonnement externe de 300 mlllirœntgens 
pas semaine, éviter toute ingesticn de ces produits) et le prix de 
revient de leur u tilisation comparable e t souvent infé rieur à ce u1 
des autres méthodes. 

Leur emolo i constitue ur. ou'.il de travoll qu'il n e fau t pas 
négliger. · 

• P. Ll~VÈ()l /~. 
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