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Mesure de contrôle industrielle qualitative du poids ou de 

l'épaisseur : plus fondée sur la technologie nucléaire ou radioactive 

 

Beaucoup de nos produits de consommation quotidiens (comme le papier, le textile, le film 

aluminium mais aussi le tableau de bord de votre voiture « verte ») sont produits sur la base 

de la technologie nucléaire et radioactive, en dépit des désavantages qui y sont liés. 

La raison en est qu’un capteur nucléaire était le seul jusqu’ici à pouvoir enregistrer une 

mesure fiable du poids ou de l'épaisseur de matériaux plats.  

Le développement de la nouvelle technologie de l’onde millimétrique nous offre désormais 

une alternative sûre. 

 

L’histoire des capteurs nucléaires et radioactifs dans l’industrie 

Une mesure constante et précise du poids ou de l'épaisseur revêt une grande importance 

dans la production de matériaux plats. Cette mesure détermine la qualité du produit fini. Si le 

produit fini présente une épaisseur inégale, le produit fini sera de qualité inférieure ou sera 

invendable. En revanche, une bonne mesure de l’épaisseur assure aussi un contrôle précis 

(et important) du coût de production. 

 

Principe de mesure : 

Une source et un détecteur sont placés sur les deux faces de l’élément à mesurer. Le 

rayonnement émis par la source est partiellement absorbé par le matériau au travers 

duquel passe le rayonnement, selon la formule : 

Ix = I0.e-µx 

où I0 = l’intensité de rayonnement initiale 

IX = l’intensité de rayonnement après absorption par le matériau 

µ = le coefficient d’absorption du matériau 

x = l’épaisseur du matériau 

Si nous connaissons I0 et Ix ainsi que le coefficient µ, nous pouvons déduire 

l’épaisseur du matériau (jauge d’épaisseur).  

Si nous connaissons I0 et Ix, et x, nous pouvons déduire la valeur µ et par conséquent 

les propriétés du matériau (densité). 

La densité du matériau déterminera le choix du radio-élément à utiliser. Plus le 

matériau est dense, plus fort devra être le radio-élément utilisé pour la mesure. 
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Dans l’industrie, on distingue deux types de radio-éléments couramment utilisés : les 

capteurs à base d'émissions-bêta et les capteurs à base de rayons X. 

 

Lors d’une émission bêta, il existe une source nucléaire, un isotope radioactif dont 

l’utilisation exige des taxes et des permis spécifiques. De nombreuses règles sont bien 

entendu liées à l'utilisation d'une telle source - où la sécurité des utilisateurs et de 

l'environnement occupent une place centrale. 

Les capteurs à rayons X sont plus propres et suivent un principe de type "on-off". Si 

l'appareil ne fonctionne pas, aucun rayonnement n’est produit, ce qui en fait une alternative 

plus propre et plus sûre - bien que moins précise. Une importante réglementation est 

également liée à cette technologie à rayons X. 

 

Contrôle et législation 

Les autorités locales, fédérales et européennes contrôlent strictement l'utilisation des 

capteurs nucléaires, qui est soumise à l’obtention d’un permis approprié (classe I, II ou III). 

En Belgique, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) joue le rôle d'organisme de 

contrôle et d’expertise. L'Agence examine et évalue toutes les nouvelles demandes et 

contrôle les installations existantes. 

 

 

 

  www.fanc.fgov.be 

 

Trois principes importants sont à prendre en compte avant de pouvoir installer une 

application nucléaire ou radioactive dans une entreprise. 

1. La justification : cette technologie est-elle celle qui convient pour cette application ? 

Existe-t-il une alternative valable (= d’un point de vue qualitatif et économique) ? 

2. ALARA : la quantité de matière radioactive ou nucléaire utilisée doit être ALARA (As 

Low As Reasonably Acceptable - Aussi basse que raisonnablement possible).  

3. La politique de la dose minimale : Un plan est élaboré pour les opérateurs qui 

travaillent avec un capteur radioactif ou nucléaire de telle sorte que leur sécurité 

puisse être assurée et leur exposition à la source limitée autant que possible et que 

cela se fasse de façon justifiée.  
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Désavantages ?  

L’atout de la technologie nucléaire réside dans le fait qu’elle offre surtout une mesure fiable 

du poids et de l'épaisseur. 

Cette technologie présente toutefois certains inconvénients qui ne devraient pas être sous-

estimés. 

• Songeons ainsi au risque qu'elle engendre pour les personnes et l'environnement. 

Les dangers d'un surdosage de radiations nucléaires, une fuite, etc. sont difficiles à 

évaluer.  

• La réglementation et la législation strictes doivent être connues et minutieusement 

respectées en tant qu’entreprise. 

• Les syndicats fixent de hautes exigences dans les environnements de production où 

l’on travaille avec des sources d'énergie nucléaire. 

• Et cette technologie comporte également un coût de propriété élevé. Des facteurs 

importants déterminent aussi le coût, dont notamment : 

o L'achat tout comme le remplacement de la source nucléaire  

o Le traitement des déchets nucléaires 

o Les formations à la sécurité des opérateurs 

o Les taxes et contributions aux pouvoirs publics 

 

Alternatives ? 

Un travail important a été mené pour trouver des mesures alternatives qui ne sont plus 

basées sur les rayons X ou les sources nucléaires.  

Elles sont également soumises à l’évaluation des instances publiques. Ce n’est que si 

l'alternative semble offrir un bon choix tant techniquement que qualitativement et 

économiquement que l’on passera à une sortie progressive obligatoire. Dans ce cas, les 

anciennes sources sont remplacées en différentes phases par l’alternative (non radioactive 

ou non nucléaire) sûre. 

 

 

Le futur 

En ce qui concerne la mesure de l’épaisseur sur des matériaux plats (tissés et non tissés), 

on utilise entre-temps la technologie millimétrique. Il s’agit d’une technique de mesure 

numérique basée sur une onde millimétrique, qui atteint une précision de l’ordre du micron. 

La mesure se fait rapidement et sans contact.  

Le principe de mesure peut être utilisé dans les applications les plus larges possibles et dans 

une large gamme de matériaux aux surfaces opaques, transparentes ou colorées dans les 

industries suivantes : 
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o Industrie papetière : coupe, calibrage, couchage/impression et emballage de tous les 

types de papier 

o Feuille, film et profilés plastiques : mesure de l’épaisseur de la feuille/du profilé lors 

de l’extrusion, du coulage ou du pressage (PE, PP, PMMA, PC) 

o Mousse synthétique : mesure d’épaisseur et mesure du poids de base lors de 

l’extrusion de la mousse 

o Composites en fibres de verre : mesure de l’épaisseur et surveillance des paramètres 

diélectriques 

o Production de verre : mesure d’épaisseur du verre et des profilés 

o Textile technique : mesure d’épaisseur et contrôle du poids de base lors de 

l’enduction et du laminage 

o Fibre et laine de verre : contrôle de qualité du matériau isolant 

o Industrie de transformation du bois : mesure d’épaisseur et contrôle de qualité des 

contreplaqués 

 

 

 

 

 

Vous trouverez plus d'informations sur cette technologie auprès des développeurs HAMMER 

IMS ou de leur distributeur belge RETEC Instruments .  

Contactez Retec au numéro +32.9.366.57.29 ou par l’intermédiaire de Martin.koch@retec.be 

 


