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hWTRODUCTlÔsl 
La figure (1)'d'après [l] représente les cycles de matières premières entrant 

dans la production d'énergie par l'utilisation de combustibles nucléaires. 
Bile schématise les cycles utilisant soit les neutrons lents, et l'uranium 

naturel ou légèrement enrichi, soit les neutrons rapides et le plutonium ou l'uranium 
22S très enrichi. Les relations entre les différents cycles y sont visibles, par 
exemple l'utilisation comme combustible,dans les réacteurs surrégénérateurs,du plutonium 
produit dans les réacteurs thermiques,ou l'emploi,comme matériau du "manteau", de l'uranium 
appauvri disponible après extraction de la majeure partie de l'uranium 235 dans les 
«sines d'enrichissement. 

Cette vue d'ensemble permet de localiser dans les cyclt s les installations, 
nucléaires dans lesquelles le dosage des gaz en continu est déjà réalisé ou envisagé.' 

Avant d'en aborder la description on peut classer par leur finalité les ana
lysât, de gas en plusieurs catégories t 
1/^te contrôle de gas de procédé; c'est-à-dire la vérification en chaque point d'un 

atelier de traitement que ce dernier progresse correctement. 
2/ te contrôle de qualité des fluides auxiliaires, c'est-a-dire gaz caloporteurs, fluides 

servant a la ventilation ou S l'aération. 
3/ Le contrôle des effluents gazeux. 
4/ Les applications spéciales. ,-
5/ Enfin l^a contrôles de radioactivité, notamment dans le cas de la surveillance des 

rejets, méritera une attention particuliô e lorsqu'il s'agit de gaz ayant séjourné 
ou été produits dans des réacteurs nucléaires. 

* Les figures seront projetées au cours de l'exposé, mais ne peuvent,faute de place; 
être reproduites dans co résumé. 



1--ICOCTROLE DES GAZ PASS L'INDUSTRIE MINIERE OU METALLURGIQUE DE L'URANIUMf 
Zl s'agit du contrôle de qualité de l'aération des mines. Le problème 

es t l'accumulation possible de radon. 
II.-CONTROLE DES GAZ DANS LES USINES D'ENRICHISSEMENT D'URANIUM! 
II.1 Concentration 1sotonique en uranium 235. Les usines utilisent l'hexafluorure 

d'uranium comme gaz de procédé. La construction des installations de diffusion 
9«seusef a nécessité l'étude et la mise au point d'une instrumentation appropriée 
pour le contrôle analytique "en liane" de la composition chimique et isotopique de 
l'hexafluorure d'uranium. 

C'est la mesure des concentrations et des enrichissements isotopiques S 
obtenus tout au long des étages de séparation qui présentent le caractère le plus ; 
original. ! 

le problème est de vérifier que les "étage de séparation" produisant ! 
chacun des enrichissements de l'ordre de 2 pour mille fonctionnent correctement, 
on ne peut évidemment 1* faire sur chacun d'eux, mais il est important de procéder 
sur le pljs .ecit nombre possible donc d'avoir la meilleure précision sur la com
paraison entrée sortie d'un nombre réduit d'enrichisseurs en série. 

Les mesures s'effectuent au moyen de spectromètres de masse entièrement 
automatiques, développés pour cet objectif (SMP 2S0). Ces appareils travaillent en 
double collection d'ions et délivrent des résultats'élaborés qui sont transmis 
directement a un système de collecte de données, utilisé pour la conduite 
des installations. 

Ces appareils sont connectés sur une dérivation du flux gazeux principal 
des usines de séparation, entre deux points a des niveaux de pression différents, 
de façon ft assurer une circulation devant le système d'introduction du spectromè-
tre. Ce système d'introduction est ft voies généralement multiples (jusqu'à 12) et 
permet ainsi d'analyser successivement différents points de l'assemblage. 

L'automatisme des spectromètres est réalisé au moyen d'un petit calcula
teur qui,simultanément, élabore les résultats et calcule les pressions obtenues. 

L'analyse isotopique en ligne automatique permet d'atteindre des préci
sions supérieures à celles qui peuvent être obtenues A partir d'échantillons pré
levés. 
Cette précision atteint couramment 5.10"5 sur les enrichissements mesurés (écart 
type moyen). Le seuil de sensibilité est de l'ordre de 3.10*5 sur les enrichisse*-
stents et de telles mesures sont obtenuts en une quinzaine de minutes. On peut donc 
en cas de besoin vérifier, par un branchement approprié,le fonctionnement d'un 
étage isolé. 

La disponibilité des spectromètres de masse modernes, tels que le SMP 250, 
atteint 95% du temps d'exploitation, ce qui est tout ft fait remarquable pour 4es 
Instruments aussi complexes. 

Le problème de la durée de vie des sources d'ions en présence d'hexafluo
rure reste le facteur le plus déterminant pour cette disponibilité. Cependant, 
malgré une dispersion assez importante, la durée de vie atteint couramment 400 ft 
1000 heures. 

Les systèmes de pompages du spectromètre sont exclusivement ioniques et 
de ce fait, dégagent des contraintes liées ft l'utilisation de fluide réfrigérant. 

... J 



IX.I Contrôle ce 1'hexafluorure d'uranium 
La destruction de l'hexafluorure d'uranium par les impuretés oxygénées 

conduirait au bouchage des pores des barrières, qui n'ont que quelques centaines 
d'Angstrom de diamètre moyen. Il faut donc vérifier les teneurs en Oxygène. CO, 
COj, produits organofluorés, H^O, au niveau de concentration dm l'ordre du pour 
mille ou mime de quelques ppm. On mesure aussi le produit principal de la dégrada
tion de UFf c'est-l-dire l'acide fluorhydrique HP. L'entrée d'air conduisant rapi
dement 1 l'accumulation d'azote vers les étages élevés de la "cascade" entraine 
aussi une perte de puissance de compression économiquement insupportable. Des do
seurs d'impuretés gaseuses reposant sur des principes originaux ont donc été mis 
nu point pour mesurer des concentrations de l'ordre du pour mills, ou pour cent, 
d'asote et de HP. 

XX.2.1 Sp§ctromètre_âe masse. p̂ >ur_les_mesures.d2.impurftfs 
Le principe de cet appareil est donné par la figure (2) extraite de [2]. 

XI consiste I n'envoyer dans le spectromltre de masse que les impuretés du gas en 
détruisant l'hexafluorure avant l'entrée dans la source par un piège â mercure. 

L'efficacité du piège est telle que l'DP( n'est plus décelé. Uf. l'on peut 
mesurer jusqu'à 10 constituants différents 'en se calant successivement 
sur dix masses présélectionnées par le choix des potentiels d'accélération. 

Ces appareils sont automatisés et reliés 1 des systèmes de collecte de 
données. 

XX.2.2 Analyseurs_sonjLques 
Le spectromètre de masse est un appareil sensible donnant beaucoup d'in

formations mais délicat et cher. Des analyseurs originaux, basés sur la mesure de 
la vitesse du son, moins spécifiques mais meilleur marché, ont été mis au point. 
Ils sont utilisés I Pierrelatte et servent 1 détecter la pollution de l'OFg par 
l'azote ou l'HP. 
Principe. 

Il s'agit essentiellement d'un tuyau d'orgue I anche, ouvert (flûte 1 
bec). La fréquence P du son fondamental émis sous l'action du gas s'écoulant dans 
l'appareil est a 

P • 
avec a vitesse du son dans le gas 

L longueur de la flûte. 
La flOte est dans une cavité résonante accordée sensiblement sur l'har

monique 3. C'est donc la fréquence ? 3 - ~j£- qui est captée par un microphone et 
mesurée par une électronique appropriée. 
Dans notre application 

«g, - 90 m/s, L ~ 0,3m, d'où P - 450 Hs. 

La vitesse du son (a.) est liée a la masse molaire M du mélange par 
la formule de Laplace t 

2 T 
a • K B ( T température absolue ) 

Par conséquent on déduit les variations de M des variations de P, mais il faut 
maintenir la stabilité de la température du gaz i 0,05%. La pression a moins 
d'influence mais elle doit être constante 1 10% près. (P. * 100 mb abs). 

L'étendue d'échelle standard est de 4» d'équlvatent Azote (N2 ou HP ou 
autres composants "légers"). Il y a un seuil d'alarme à 0,5% N 9. La sensibilité 



ost liavitéo par le stabilité do la température. Dans los applications do l'uslno 
do Fierrelatte on poot détoetor ontro 0,1% ot 1% do pollution asoto. 

XI y a environ ISO Analyseurs Soniques sur los usinos do Pierrelatte qui 
sont connectés directement ft la collecte outoaatique dos informatioas. Nais pour 
l'uslno Eurodif où los volumes sont beaucoup importants la pollution no serait 

*. détectée par ce dispositif qu'après l'entrée d'un volume absolu trop important 
d'air dans l'enceinte. 

La figure (3) aontre la réalisation du dispositif. Celui-ci consonne en 
moyenne 1 gramme par seconde. Le gas traversant le tuyau doit donc être réutilisé 
dans l'usine. 

XX.3 Mous n'aborderons pas ici les autres problems d'analyse et de contxSle de gas 
dans les usines de préparation de matériaux pour les réacteurs nucléaires. On 
n'en rencontre guère que dans les usines d'eau lourde et ce type d'Installations 
n'a pas été construit en Prance. 

III.- Ŝ ES GAZ DANS LES REACTEURS NUCLEAIRES 1 
Ils peuvent servir soit de caloporteurs 

(Ainsi dans la filière graphite gas du COj sert ft transporter 
los calories vers lo système générateur d'électricité) 

•oit do gas do "couverture" poor procurer au-dessus 
do coeur uno atmosphère inertei par exemple non oxydante, 

•oit ft dos applications particulières t localisation 
des combustibles défectueux dans les réacteurs surrégénérateurs. Mesure do la 
radlolyse dans les boucles expérimentales, 

•oit au contrôle des effluents gaseux. 

III. 1. Là. contrôle du C0 2 

La qualité du gas carbonique doit être vérifiée non seulement ft la pre
mière Introduction dans le réacteur, mais en cours d'utilisation. En effet si 
l'absence initiale d'oxygène est requise pour limiter les risques d'oxydation de 
l'empilement de graphite, au cours do son passage dans le soeur le gas cax^onique 
subit une radlolyse qui le décompose en oxyde de carbone et oxygène. Ces -Joux gas 
doivent ttre recombinés aussi pour éviter l'attaque du graphite. Un réacteur ca-
talytique est installé sur une dérivation du circuit principal do refroidissement 
ft est effet. 

L'analyse de l'oxyde de carbone est faite,avant et après le passage sur 
lo lit catalytique, par chromatographic (système Air Liquide •Lambert), do même pour 
l'oxygène, l'asote, l'argon, l'hydrogène et le méthane. 

XII.2 Analyse des gas de couverture 
Il s'agit essentiellement de vérifier si des gaz de fission no parvien

nent pas dans la couverture. 
L'analyse se fait par dosage de radioactivité. Mais une chromatographic 

préalable permet de séparer et donc d'identifier les kryptons (périodes des iso
topes 10,6ans pour 8 3Xr, 78 minutes pour *4Xr, 3 heures pour **Xr) et les xénons 
période 9h,13pour 1 3 2Xe, 5,27 Jours pour 1 3 4 X o ) . 

XIX.3 La détection et la localisation des ruptures de gaine 
Dans la centrale Phénix I neutrons rapides (de puissance 250 MWe) 11 y a 

103 assemblages "combustibles" de 254 aiguilles chacun ,dont 37 fertile!/ot 90 
assemblages "fertiles" de (1 aiguilles fertilns. 



On problem du fonctionneaent est d'être averti de toute défaillance du 
gainage de ces aiguilles et te localiser les assemblages défaillant* pour les re
lier. 

le défaut de gainage «e traduit par le passage de radioactivité dans le 
gas de couverture constitué te 40 a* d'argon. Mais il n'est spécifique d'aucun 

**. asseablage. 
Dans le but de pouvoir localiser les ruptures essentielles la aéthode 

consiste a introduire, au nouent de sa fabrication, une quantité faible (quelques 
ca ) de gas traceur dans chaque aiguille d'un atn* asseablage. Ce gas traceur est 
réalisé par un afltnge d'isotopes séparés du krypton et du xénon gui ne sont pas 
produits dans la fission. Chaque asseablage est nargué par un aélange te eoaposi-
tion particulière. 

A la rupture, le gas traceur s'échappe de l'aiguille, se aélange au so-
diua primaire en circulation et se retrouve, en quantité plus ou aoins grande par 
rapport au voluce relâché, dans 1* gas te couverture du réacteur (Argon). L'Infor-
nation est alors présente dans les 40 a de ce gas neutre, dont la purification 
et le renouvellement partiel sont assurés par une installation adaptée. 

Qn prélèvement te gas est effectué en permanence sur le réacteur. One 
faible partie (débit : 1 litre/minute environ) est conduite vers une "Ligne d'En
richissement et d'Introduction dans le Spectroaitre te Nasse*. Ce système retient, 
par chromatographic, les gaz traceurs (Xénon et Krypton) susceptibles d'exister 
dans le gaz prélevé. 

rais l'échantillon te gas, riche en traceurs, est introduit, pour ana? 
lyse, dans le Spectromètre de Masse. 

Les Informations élaborées par ce dernier sont traitées dans une chaîne 
te mesure avant d'être transaises vers un calculateur numérique. Celui-ci dé
pouille les assures et publie en clair, sur un télétype, les résultats d'analyse. 
De la comparaison de ces résultats avec le tableau des traceurs initialement in
troduits dans les aiguilles, le calculateur peut déduire l'or.'jine te la rupture. 

La sensibilité et la précision de la assure permettent de distinguer des 
gas dont la composition en un isotope du xénon ou de l'argon diffère de moins te 
10%,c'est ce qui permet d'avoir d'aussi nombreux mélanges différents. 

III.3.1 Autres fonctions de l'Ensemble de Spcctrométrle de Masse 
L'Ensemble de Spectrométrie peut également, en période de surveillance, 

assurer une fonction de Détection de Ruptures Gazeuses. En effet, en surveillant 
l'évolution de la concentration dans l'argon de couverture du Xe 133 et Kr 8S, 
produits de fission gazeux, il permet de connaître, d'une façon précoce, le dé
faut d'étanchéité globale des assemblages. 

Par ailleurs, il permet de tester, d'une façon quasi-permanente, l'effi
cacité de l'installation d'épuration de l'Argon de couverture, dont le but est de 
retenir les gaz neutres, actifs ou non actifs, tels que Xénon et Krypton. 

Enfin, 1 la suite d'une phase de manutention de combustibles, et en 
fonctionnement manuel seulement, 11 permet de connaître l'importance des entrées 
d'air dans l'argon de couverture. 



XV. 1 Lors du traitement des combustibles irradiés pour en extraire les produits de 
fission,les éléments gazeux font l'objet d'une surveillance continue au rejet, et* 
simultanément on capte les poussières pour analyse périodique. 

A l'usine UPjjpour un débit gâteux dans la cheminée principale compris 
entre 1000 et 2000 m3/h,le débit traversant les ««semblés de contrôle est de 
l'ordre du m /h. Plusieurs ensembles de c-aptaee mesurent la radioactivité et sont 
étalonnés en particulier sur * 5Kr, 1 3 1I,l'eau tritiée. 

Los poussières sont mesurées sur les filtres par spectromètrie 
Los limites d'alarme sont les concentrations maxima admissibles (C.M.A). 

IV.2 Pour l'iode,qui dans certaines installations peut se trouver sous forme de composés 
organoiodés, on a réalisé un dispositif spécial d'analyse. One aliquote du flux a 
analyser traverse en continu un piège 1 axote liquide qui retient l'iode, et un dé-
gasage discontinu envoie les vapeurs vers un chromatographe. La limite de détection 
•»t de 5. l0~llg d'iodure de methyl*. Il est intéressant de noter que la C.M.A. 
pour l'isotope 131,depériode • jours»correspond 1 4,4 10~*Ci/m3. soit 1*3 désinté
grations dans le prélèvement de 1 m3/h,et est supportée par une massa de i.l0-1*g 
seulement . Elle est mieux détectable par radioactivité. La C.M.A. d> l'iode 12», 
3*3 10- 1 0 Ci/a3, è cause de sa period* de 1,7 10 7 ans est supportée par 5.l0~10g. 

| Comme elle ne correspond qu'A 12,2 desingrations par heure,dans le débit de lm3, 
•lie est plus facile a mesurer par cette technique. 

XV.3 Enfin mentionnons que l'analyse continue des gas dissous dans l'eau des, réacteurs 
a. été mise au point sur des boucles expérimentales. [3] 

fcOMCLUSIOW \ 

•C'est probablement dans le domaine des contrôles d'effluent* et des 
applications spéciales que les mesures automatiques et continues de gas se déve* 
lopperont le plus dans les années I venir. 
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