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Sommaire. - Cette méthode de chromatographie en phase gazeuse, basée sur
le principe de décomposition d'un mélange gazeux en ses constituants purs,
permet l'identification et la mesure rapide du tritium présent dans le fluide
caloporteur des piles G2/G3. La limite de sensibilité correspond à
5.10"^ pCi/cm3 de gaz tritié, alors que le seuil de lecture du D. C. C.A.
s'élève à 10~3 (jCi/cm^ en présence de ** A.

Cet appareillage présente un champ d'application intéressant dans
les domaines où certains émetteurs {5 (produits de fission ou d'activation)
gênent la mesure du tritium. Il peut s'adapter sans difficulté à la détection
de la vapeur tritiée moyennant un traitement chimique réducteur de
l'humidité atmosphérique.

En définitive, bien que cette méthode ne soit pas aussi sensible
pour la détermination de la vapeur tritiée que la sDectrométrie /3 en milieu
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DETECTION OF TRITIUM IN THE CO2 OF THE REACTORS G2/G3
USING GAS CHROMATOGRAPHY

Summary. - This gas-phase chromatographie method, based on the principle
of the decomposition of a gas mixture into its pure constituents, makes.it .
possible to identify and rapidly measure the tritium present in the heat-
carrying fluid of the reactors G2/G3. The sensitivity limit corresponds to
5 x 10~6 uCi/cm^ of tritiated gas, whereas the treshold reading of the
D. C. C.A. is 10~3 uCi/cm3 in the presence of 41A.

This apparatus has interesting applications in the conditions where
certain j3 emitters (products of fission or of activation) interfere with the
measurement of the tritium. It can easily be adapted to the detection of tri-
tiated steam on condition that a reducing chemical treatment is applied for
the atmospheric humidity.

In fact, although this method is not as sensitive for thé measure-
ment of tritiated vapour as p-spectrometry in a scintillating medium, it may



scintillant, elle permet de mesurer la C. M. A. de tritium dans l 'air avec une
grande facilité de mise en oeuvre, sans que la présence de gaz radioactifs ne
constitue un obstacle.
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be set up very easily for measuring the C M . A . of tritium in air and is not
affected by the presence of radio-active gases.
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LA DETECTION DU TRITIUM PAR CHROMATOGRAPHIB GAZEUSE
DANS LE CO2 DES PILES G2/G3

INTRODUCTION

L'origine du tritium, mis en évidence dans le fluide caloporteur des piles

G2 et G3, peut être attribuée à un certain nombre de réactions nucléaires induites

par les neutrons dans les matériaux mêmes du réacteur. Certaines impuretés en effet,

et en particulier l'isotope 6 du lithium, donnent lieu, lorsqu'elles sont exposées

à un bombardement neutronique, à des transmutations du type :

6Li (n, ÇL) 3 H
3 1

Bien que les risques de contamination pouvant résulter de la présence du tri-

tium ' dans le C02, semblent pratiquement nuls, des contrôles périodiques sont

maintenus à titre de sécurité. Les moyens actuels dont dispose la radioprotection

reposent essentiellement sur l'utilisation des chambres d'ionisation pour la mesure

directe ou celle de pièges aqueux pour l'analyse de laboratoire.

Les inconvénients majeurs que comporte ce matériel de surveillance sont illus-

trés par les deux faits suivants : d'une part, la sensibilité des chambres est li—

mitée par le niveau d'irradiation ambiant , d'autre part, l'emploi du flacon—piège

ne convient qu'aux prélèvements "8 heures" .

Le contrôle.continu de la radioactivité du COg est effectué à l'aide de cham-

bres d'ionisations qui, disposées en cascade sur une dérivation du circuit primaire,

constituent le D.C.C.A \2\ . Ces chambres à parois internes en laiton doré, équi—

pées d'une résistance de charge de 10 JX, donnent un courant de 5.10 A. pour

une CM.A. de vapeur tritiée (5.10~°Ci/m3) et peuvent être montées en baie mobile.

' Le tritium a été identifié dans l'eau prélevée aux stations d'épuration
continue du C0o. 1

2)' II existe des montages différentiels qui éliminent le bruit de fond y en grande
partie, mais en pratique la suppression totale de cette influence extérieure
est difficilement réalisable.
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Leur exploitation s'avère délicate dès que le bruit de fond cosmique est dépassé ;

il suffit de 1mr/h pour obtenir l'équivalent approximatif de 20 CM.A. Lorsque la

pile fonctionne à puissance normale, l'activité en argon 41 (4.1 cf^G'i/m^) repré-

sente ainsi 2000 CM.A. Dans ces conditions, il est illusojre d'espérer déceler

une montée de tritium d'activité spécifique inférieure à 10~~̂  Ci/nr dans le circuit

C02 (la lecture au D.C.CA. passant de 10 à 11 V par exemple).

Il était donc intéressant de pouvoir identifier et mesurer sans délai le tri—

tium à des concentrations largement inférieures à 10 ̂ Ci/nr.

DESCRIPTION

L'appareil de chromatographie en phase gazeuse comporte deux parties distinc-

tes :

1 ) Un ensemble de détection constitué de (fig.1)

— Un tube compteur à circulation gazeuse du type L.CT. disposé dans un

château de 5 cm de Pb et son alimentation THT stabilisée du type Mexo.

— Un préamplificateur spécial du type Baird Atomic modèle 255»

— Un ensemble de comptage du type Baird—Atomic modèle 131 A.

— Un suiveur Mecl

2) Le circuit du gaz porteur qui comprend, successivement :

— Un générateur de méthane (gaz épuré livré en bouteille à 150 kg/cm ) et

ses détendeurs

— Un régulateur de débit

— Un piège à silicagel précédant les colonnes de verre, chargées en tamis

moléculaire 5A de type K 20 CE.C.A.

— Un débitmètre à film de savon

— Un mesureur de volume au 1/20 de cnr et un sas à mercure pour l'intro-

duction de l'échantillon gazeux.

FONCTIONNEMENT DU CHROMATOGRAPHE

La courbe caractéristique obtenue (voir fig.4) pour le tube à circulation de

méthane, montre un plateau dans la région de comptage proportionnel, de longueur

800 V et de pente 1 à 2 pour cent par 100 V. Le compteur fonctionne â 3300 V, avec

un débit de CHij. de l'ordre du cnr/s,, à la pression normale, le seuil de discrimi-

nation est réglé à 0,25 V pour éliminer certaines impulsions parasites.

La prise d'essai de l'échantillon gazeux est fixée à 15 crn-̂  pour réduire l'er-

reur commise sur la détermination des volumes sans que la proportion de COp dans

le méthane ne risque de perturber les caractéristiques du plateau.

INTERPRETATION DU CHROMATOGRAMME

Le chromatogramme ainsi obtenu présente 4 pics d'activité, dont le plus impor-

tant est le premier, celui du tritium et le plus abondant le deuxième, celui de



l'argon 41 (voir fig.2 et 3)

Soit N : le nombre total de désintégrations enregistrées sous un pic

donné,
A : l'activité absolue ou désintégration/minute
v : volume du tube compteur en cm

d : débit du CH^ en cnr/min

II vient :

A = N x f (1)

Soit n.. : nombre de désintégrations enregistrées à l'instant t.. en

débit de pic,

n2 : nombre de désintégrations enregistrées à l'instant tp en

fin de pic.

On peut écrire :

2 t1 2

à condition que le mouvement propre ne varie pas :

ni
T = ' =-• Ctmp t̂

Finalement, si l'on prend un rendement de comptage égal à l'unité, d =

70 enr/minetv = 100 cm , la relation (1) devient :

tp
A = (n2 - a, - ~ - ) x 0,70 (2)

II convient de remarquer que les pics obtenus par chromatographie gazeuse,

présentent un profil sensiblement gaussien qui permet de substituer au pic expéri-

mental un pic "carré", dont la largeur " L " est prise à sa demi—hauteur. La hauteur

inchangée du pic équivalent "carré", représente alors le taux de comptage moyen T,

pendant la durée de passage du pic et sa surface donne l'activité totale.

T = désint/min

N = désint.1

L = minutes

T = T (3) N = désint.totales

Si, K = Cte de résolution des colonnes (sans dimensions) .

V = volume de rétention d'un pic = d x tm = (4)

V = largeur du pic carré exprimée en crn̂

t m = temps de rétention d'un pic, pris au milieu de L.

3' Les deux autres pics peuvent être attribués à la présence de gaz rares toujours
présents dans le CO2 à de faibles concentrations (les isotopes 133 et 135 du
xénon)



«= —E ï£ k.
v ~ t d " tm m

V cm3 = k V

dr x d = -T

T = ~ - A (pour v ^ V )
P p

En pratique, on utilisera les relations (2) et (3) pour calculer l'activité
des pics, la relation (4) pour identifier un pic, la relation (5) pour choisir les
colonnes.

CALCUL DE L'ECART TYPE <•> T SUR N
N

N peut s'écrire no - n, ^- NTmp

N

en simplifiant

_. \ / Tmp
N \ / +

RESULTATS

On trouvera, rassemblés dans le tableau I, les résultats d'une série de me-

sures effectuées sur du C02 provenant de G3, à la température ambiante 21° ± 1°C.

Les conditions opératoires sont celles précédemment définies et concernent le pic

tritium seul.

De l'examen de ce tableau, il ressort que les valeurs moyennes de A et de T

sont en bonne concordance, et que la reproductibilité des résultats satisfait plei-

nement aux besoins de la radioprotection. Par ailleurs, la comparaison des écarts

types -^•'culés à partir de la relation (6) (5 à 10 pour cent) et des écarts types

observés pour A et T (15 à 20 pour cent) montre que les erreurs commises sur la

mesure du débit de méthane et sur celle du volume de C0 2 ne sont pas négligeables

et que le prélèvement gazeux ne présente pas toujours une homogénéité parfaite.

ETUDE CRITIQUE

Le choix du gaz vecteur conditionne l'efficacité du chromâtographe de deux

manières : le gaz doit d'abord constituer un milieu détecteur à pouvoir de
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TABLEAU I

Essai
n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H

n1

2570

4770

4163

3860

3200

3250

3550

2450

1700

1850

2700

1550

1990

1600

Moyennes

n 2

4300

7620

6095

6073

5550

588O

586O

4030

3430

3760

4660

2980

3740

3340

fc2
fc1

1,31

1,28

1,27

1,37

1,37

1,35

1,35

1,30

1,39

1.31

1,22

1,33

1,31

1,32

1,32

N

940

1290

815

773

1160

1480

1120

845

1060

1330 -

1360

920

1120

1120

1094

écarts en pour cent ) +
maxi ) —

écart type
re la t i f en pour c e n t ) —

A

658

902

571

541

813

1030

-785

598

850

932

830

710

784

784

767

34

29

17
15

T

670

806

600

483

773

987

750

660

828

962

1060

766

876

876

800

32

39

16
20

L

1,4

1,6

1,36

1,6

1,5

1,5

1,5

1,28

1,28

1,28

1,28

1,20

1,28

1,28

1,37

17
12,5

8,3

8

8,5

7,7

7,8

7,7

8

8,5

6,8

8

9,8

7 ,2

7,8

7,7

8,0

6,2
4

V

584

560

545

539

539

539

560

595

544

560

600

554

546

539

561

7
4

4
3

k

0,169

0,20

0,16

0,208

0,195

0,195

0,188

0,150

0,188

0,160

0,131

0,167

0,16

0,167

0,174

15
25

8
13,5
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multiplication électronique suffisant, et permettre ensuite une séparation fine des

composantes pures du mélange Inconnu. Le tracé de la courbe donnant les variations

de comptage en fonction de la tension anodique-délimite les caractéristiques de la

région proportionnelle. Selon la nature des échantillons analysés, la littérature

spécialisée j~3 1 et [6 1 propose A, He, H2> GHu et ses homologues supérieurs

comme gaz de remplissage (cités par pouvoir multiplicateur décroissant). On voit par

exemple £ 4 J [_5_J.» que la présence de H2 ou de A dans CH^ augmente la multipli-

cation des électrons, mais réduit considérablement la longueur du palier de tension.

Il est bien connu en outre que l'introduction de certains gaz tels que 0 , N? et

les halogènes, perturbe le milieu détecteur par capture d'électrons. En définitive,

notre choix s'est porté sur CHN épuré qui satisfait aux deux conditions énumérées

ci—dessus.

Par ailleurs, l'étalonnage du chromatographe nous a conduit à étudier la

réponse du compteur aux activités dépassant 10 c/min en tritium. Deux points essen-

tiels apparaissent nettement :

— Jusqu'à des taux de comptage de 1 0-> c/min, le plateau ne subit pas de modi-

fications notables, alors qu'aux environs de 2.1CP c/min, le palier devient un pic

dont le sommet se déplace vers les faibles voltages (fig.4).

— Pour une même source de tritium (1CP c/min), la courbe de réponse en fonc-

tion du seuil de discrimination, prend la forme d'un pic dont le sommet se déplace

vers les basses discriminations, lorsque la tension appliquée diminue (fig.5).

En ce qui concerne le matériel de chromatographie, son choix n'est intervenu

qu'après la réalisation d'essais systématiques portant sur l'agencement des colon-

nes et le comportement du support absorbant. La siliporite C.E.C.A. a été préférée

au silicagel ou au charbon actif car elle offre divers avantages qui assurent aux

colonnes un remplissage stable, une perte de charge réduite, ainsi que des proprié-

tés adsorbantes convenables à 20°C. Les colonnes constituées par des tubes en

verre ' de diamètre intérieur 4 mm sont remplies de tamis -moléculaire granulé

K 20 ; la perte de charge ne dépasse pas 2 mm de Hg en queue de colonne. Après un

temps de fonctionnement représentant une centaine de mesures, il est recommandé

d'effectuer une régénération du tamis par simple chauffage à 200°C.

Il y a lieu de remarquer que pour un gaz donné, la réponse du compteur varie

linéairement avec le volume analysé lorsque l'activité spécifique reste y/

10~~̂  p.ci/cm3. Si cette limite est franchie il apparaît des pertes de comptage

(35 pour cent) dont l'effet peut être en partie compensé par une diminution du

débit de méthane.

L'étalonnage de l'appareil à chromatographie gazeuse a été réalisé à l'aide

de sources étalons d'activité 0,262 uCi/cnr5, délivrées par le LABORATOIRE DE

MESURE DES RADIOELEMENTS de Saclay.

Le tableau II montre l'identification du pic tritium par les temps de réten-

tion et donne le rendement global de détection.

II est recommandé de préférer le verre au métal pour la confection des colonnes,
car l'effet de mémoire dû au tritium est considérablement réduit.
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TABLEAU II

Pics

1er pic du COg

Pic tritium

Temps de réten-
tion moyen

8 minutes

7,9 minutes

Nombre d'essais

14

23

Rendement

55 pour cent

CONCLUSION

L'intérêt de cette méthode de chromatographie, basée sur le principe de

décomposition d'un mélange gazeux en ses constituants purs, réside dans la possi-

bilité d'identifier et mesurer rapidement le tritium avec une reproductibilité

satisfaisante. En pratique, une dizaine de minutes suffisent pour réaliser l'opé-

ration complète. Avec un bruit de fond de 250 c/m, le compteur donne des résultats

significatifs à partir de 5.10 uCi/crn^ de gaz tritié ; ce niveau d'activité repré-

sente une sensibilité 200 fois supérieure à celle du DCCA C02 en présence d'argon

41.

Ce chromatographe, actuellement affecté au contrôle du gaz tritié présent

dans le circuit de refroidissement des piles G2/G3, pourrait trouver un champ

d'application plus vaste dans les domaines où la présence d'émetteurs p gêne la

détection du tritium, c'est en particulier le cas de la détection des ruptures de

gaines pour les réacteurs à chargement "lithium" et celui de la surveillance des

ateliers qui traitent leurs combustibles.

Comme seule la forme réduite (HT ou T2) convient à la chromatographie en

phase gazeuse, la vapeur tritiée (HTO et T20) recueillie par condensation de l'hu-

midité atmosphérique doit subir une réduction préalable par voie chimique. Cette

dernière opération, réalisée dans un four porté aux environs de 500°C, transforme

la vapeur d'eau en hydrogène ou en méthane selon le choix du magnésium ou du car-

bure d'aluminium comme réducteur doux f~3 1 .

Bien que pour la vapeur tritiée, cette méthode indirecte ne soit pas aussi

sensible (environ mille fois moins) que la spectrométrie p en milieu scintillant,

elle présente néanmoins l'avantage de déterminer la CM.A de tritium dans l'air^'

avec une grande facilité de mise en oeuvre.

En cas de nécessité, les performances de cet appareillage pourraient être

notablement améliorée par l'utilisation d'un compteur proportionnel de volume plus

faible (v £ 1 0 0 c m ) et surtout par l'adjonction d'un système de compteur G.M.

montés en anticoïncidence ; la limite de sensibilité passerait ainsi de 5.10 à

Le seuil de détection correspond à 5.10 ji.Ci/cnr pour le gaz et à 5.10
pour la vapeur, après réduction chimique avec un rendement de 50 pour cent.
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FIGURE . 2
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