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I 
CEA-R-50Z2 - Guy PILOT 
APPLICATION DE LA PERMEATION A LA REALISATION D'ETALONS GAZEUX RADIO
ACTIFS DYNAMIQUES DE FAIBLE ACTIVITE. MESURE DU TRITIUM A BAS NIVEAU 
D'ACTIVITE. 

Sommaire.- Dans l e but de r é a l i s e r des é t a l o n s gazeux r a d i o a c t i f s 
dynamiques de f a i b l e a c t i v i t é (HT, UTO, 1 3 1 ICH3, 1 2 9 I C H 3 ) , nous avons 
é t u d i e la permeation de ces corps 3 t r a v e r s des membranes o rgan iques . 
Le phénomène dont l a d i f fus ion e s t l a p r i n c i p a l e é tape permet moyen
nant le r e spec t de c e r t a i n e s cond i t ions {choix de la membrane, tempé-
r a t u r e , d i f f é r ence de p r e s s i o n p a r t i e l l e ] d ' a t t e i n d r e nos o b j e c t i f s 
avec une p r é c i s i o n s a t i s f a i s a n t e . Pour mesurer l a r a d i o a c t i v i t é de 
ces é t a l o n s de t r i t i u m , nous avons c o n s t r u i t un d é t e c t e u r . Le détecteur 
e s t un compteur p r o p o r t i o n n e l type Oeschger de volume t o t a l 17,4 dm3 

e t de volume u t i l e 3,9 dm 3 . Dans l e s cond i t i ons d ' u t i l i s a t i o n de no t r e 
l a b o r a t o i r e , l e nouvement propre e s t de 1,7,10"° I s " 1 cn~3. Le 
compteur a s s o c i é â une rampe a permis l a mesure d ' é c h a n t i l l o n s sous 
formes d i v e r s e s e t on peu t df" " ' " ' " ' 
quelques 1 0 " 1 1 p C i . c m - 3 TPN. 

Commissariat â l ' E n e r g i e Atomique - France 

1 
CEA-R-5D22 - Guy PILOT 

APPLICATION OF THE PERKEATIO.V TO THE PRODUCTION OF LOW RADIOACTIVE 
CALIBRATED GAS FLOWS. LOW RADIOACTIVE TRITIUM MEASUREMENT. 
Summary.- Ne s t u d i e d the permeation of compounds (HT, HTO, '- ' ICH3» 
and l i 9 I C H 3 ] through o rgan ic membranes in view ofproducing low r ad io* 
a c t i v e c a l i b r a t e d gas f lows. This p rocess of which the d i f fus ion i s 
the main s tage enables r e s p e c t i n g c e r t a i n cond i t ions (choice of the 
menbrane, t empe ra tu r e , p a r t i a l p r e s s u r e d i f f e r e n t i a l ) our aims to be 
reached with a good accuracy. In order to measure r a d i o a c t i v i t y of 
t r i t i a t e d s t anda rd gases , we b u i l t a d e t e c t o r . This d e t e c t o r i s an 
Oeschger type p r o p o r t i o n n a i counter with a t o t a l volume of 17,4 dm 3 

and an use fu l volume of 3,9 dm 3 . In o u r c o n d i t i o n o f o p e r a t i o n , the 
background i s of 1,7.10-6 T S - 1 c m - 3 . The counter coupled with a 
feed-rack enabled vaTious samples to be measured and i t i s p o s s i b l e in 
the be s t cond i t ions to d e t e c t some 1 0 " 1 1 uCi c m - 3 NTP. 

Commissariat à l ' E n e r g i e Atomique 
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INTRODUCTION GENERALE 

Le présent travail a pour objet : 

- d'une part, de réaliser des mélanges gazeux contenant un composant radio

actif d'activité volumique très faible et connue, mélanges destinés â 

étalonner des détecteurs de grande sensibilité ; 

- d'autre part, de réaliser un détecteur approprié à la mesure d'activité de 

tels mélanges de très bas niveau. 

Le nombre croissant des installations nucléaires (Fig. 1) rend néces

saire un contrôle plus strict des rejets radioactifs, notamment gazeux. En 

effet, lors du cycle du combustible nucléaire, divers effliants- gazeux radio

actifs s'échappent, pour une faîb/e part, du circuit primaire des centrales 

nucléaires et, en grande partie dans les usines de retraitement. 

Les principaux effluents gazeux sont des gaz rares ( Xe Xe, 
85 131 129 

et Kr), les iodes ( I et I) et le tritium. Les tableaux 1 et 2 donnent 
un aoerçu des rejets de ces différents gaz par une centrale nucléaire d'une 
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10 3 MTEP 

1972 1985 20C0 

FIGURE 1 (extraite de / I /) - Consommation par sources. 

part, et par une usine de retraitement d'autre part ; le Tableau 3 indique 

les concentrations maximales admissibles pour ces mêmes gaz. 

Le Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants, a déjà 

élaboré quelques étalons des principaux radionucléides rencontrés dans les 

rejets gazeux / 4 /, mais les concentrations radioactives à mesurer dans 

l'environnement des installations nucléaires sont, la plupart du temps, très 

faibles et d'activités très inférieures à celles des étalons courants et au 

seuil usuel des appareils de mesure, d'où l'objet de cette étude. 



TABLEAU 1 (extrait de / 2 /) 

Doses dues aux effluents radioactifs gazeux d'une centrale nucléaire 

Activité rejetée Voie Organe Dose Limite de dose 
d'exposition critique (mreir,/an) (mrem/an) 

Gaz rares : 
10 000 Ci/an 

irradiation 
externe 

- corps entier 
- peau 

< 
< 

1 
1 

500 
3 000 

Aérosols : 
0,1 Ci/an 

inhalation poumons < 0,1 1 500 

Iode-131 : 
0,1 Ci/an 

inhalation thyroïde 
(enfant) 

< 0,1 1 500 

consommation 
de lait » 4 10 1 500 

TABLtAU 2 (extrait de / 2 / 

Doses à 1 km du point de rejet dues aux eff ients radioactifs gazeux 

d'ur.e usine de retraitement (1 500 t d'uranium/an) 

Activité rejetée Voie Organe Dose Limite de dose 
(Ci/an) d'exposition critique (mrem/an) (mrem/an) 

Kr-85 : 1.5.107 irradiation - gonades 0,5 500 
externe - peau 30 3 000 

H-3 : 1.105 inhalation + - corps entier 0,3 500 
incorporation 
par la peau 

1-129 : 0,15 inhalation - thyroïde 0,3 1 500 

1-131 : 1 inhalation - thyroïde 6 1 500 

consommation - thyroïde 75 1 500 
de lait 



Tl 
Tfc" " ft 

TABLEAU 3 (ext ra i t de / 3 / ) 

Doses et concentrations maximales admissibles dans la zone la plus exposée 

Doses annuelles admissihles__ 
sur l'organe cr i t ique 

Concentrations ou doses maximales admissibles 
au niveau de l'organe cr i t ique 

Xe*- ~X 
.„131m 

1' TT29-

Facteur de reconcentration CMA ingestion 
des iodos a travers la pour les iodes 

chaîne alimentaire 

e t Xe" 1™ (inhalation) ( inhalat ion)( inhalat ion) 

3.10"' 

Ci/m 3 

Z.10"' 

C1/B3 

;o' 
Ci/m 

,-10 2.10 

C 

11 Recomnan- Organisme entier 0,5 rem/an 3.10"' 
dations de r . , 3 
la CIPR (1) Peau, os 3 rem/an , c , ' m . , " l m , t l " \ , "."" , b , ' m 

Thyroïde des enfants (organisme (organisme (organisme (au niveau (au niveau 
Organe interne 1,6 rcn/a» ««««•> m " ^ «""»•> <H±,^ * „ ^ . , 
Gonades 0,166 rem/an 

thyroïde) thyroïde) 

Normes 1/3 des CMA (3) de la CIPR 
10 CFR 20 pour tenir compte dtl 
(2) risque génétique co l l ec t i f 

(0,166 rem/an) 

Ci/m J 

(organisme 
entier) 

Ci/m J Ci/irT 
(organisme (inhala-
ent ier) t ion) 

Ci/rT* 
(thyroïde) 

6,7.10' 

Ci/m3 

(thyroïde 
des 
enfants) 

12 

700 700 x 10 
4 , 8 . 1 0 " i 4 1 0 ~ i 3 

Ci/m3 Ci/m3 

Nonnes Identiques aux doses de 
appliquées la CIPR 
au CEA dans 
le cas de 
l'usine de 
La Hague 

3 rem/an 

(à la peau 

3 rem/an 

(à la peau) 

2.10" 6 

Ci/m 3 

i o - 1 0 

Ci/m 3 

i o - 1 0 

Ci/m 3 

350 350 350 x 1,15 Z ' 8 6 - 1 ; ' " * & ' f 
Ci/m J C i /n J 

(1) Commission Internationale de Radioprotection. 

(2) "Code of Federal Regulations" aux Etats-Unis. 

(3) CHA = Concentration Maximum Admissible. 



PREMIERE PARTIE 

APPLICATION DE LA PERMEATION A LA REALISATION 
D'ETALONS GAZEUX RADIOACTIFS DYNAMIQUES DE FAIBLE ACTIVITE 



I - INTRODUCTION 

Les melanges gazeux à très faible teneur en l'un des constituants 

peuvent être obtenus par un grand nombre de techniques qui ont été déjà 

développées et dont un résumé est donné dans le livre de NELSON / 5 / dont 

nous reproduisons ci-après un tableau (Tableau 4). 

On voit que les techniques sont classées selon les quantités de 

mélanges qu'elles permettent d'obtenir. Parmi celles qui permettent de pré

parer de grandes quantités de mélanges et qui, de ce fait, nous conviennent, 

on trouve : 

- les seringues aspirantes et refoulantes 

- les seringues à injection séquentielles 

- les pompes 

- la technique de diffusion 

- la technique de permeation 

- la technique d'evaporation 

Parmi ces différentes méthodes, nous avons choisi la permeation car 

cette technique permet d'obtenir, au sein d'un gaz vecteur, des concentrations 

faibles d'un autre gaz avec une meilleure précision que par les autres métho

des. Cette technique permet, d'autre part, de travailler sur une gamme de 

concentration étendue (5.10 à 2.10 en volume) ne nécessite qu'un appa

reillage relativement simple, d'un coût modéré, adéquat à une utilisation sur 

le terrain. 

Nous examinerons successivement : 

- les principes de la permeation et les expressions mathématiques qui la 

décrivent, 

- sa mise en oeuvre, 

- quelles sont les membranes perméables qui peuvent convenir. 



TABLEAU 4. — Cr.clérisliques des mélhodes J e préparalion des mélanges de g»l. 

contint rtrioo 
Volume de moyenne et T IUI IM 

melitiff obtenu meilleure ( 4 H) dViillluiini 
Cum.) 

B,|„„e 
Dilution hHibtiiri 

Comnltslté d'é„po. 
r.l.live de ration de cmplO)CT 
l.pp.^il dur* liquide. 

turtle du d.n> le | U tteciili T 
eoneen- •neUilt 7 dllu.nl 7 

Dapc$UI/i ëlùllquti 
un (cul rtdpkol 10 ppm ft 1 % 10 % du volume S 1 S ; I < I 
pluileun récipient* en du récipient 
•trie 10 ppm 1 3 % volume 5 ft lOj 3 < 1 

du recipient* 
.eclpknil toupie* 10 ppm k J H I ft 1000 I 3 ; 1 1 
meiure cl compnukm quelque* ppm ft J0 % ofi I h 6000 1 3 i 5 : 2 I I I N 

rnanométrique 100 ppm ft 30 % 0,5 1 * 6000 I S 1 10; I 1 1 ISO 

pondérale quelqur» ppm ft M * M t 6000 1 0.1 : 0,002 I * 150 

•W» vide partiel quelque* ppm 1 » % ID0 ml I î I I i 5 ; 1 0,001 t 1 

Dflpoi/fl/j dyntuniauei mitant* dix courait'i gatrux 

•impie dilution 100 ppm 1 50 % > 6000 I 1 t 3 : 1 2= 1 

double dilultog l / l 000 de ppm t 1 % > 6000 1 5 1 10 ; 2 ft 3 & 1 

Scrin(u« 4 pillons mus- par un moteur 

unique I ppm ft 0,1 « 

doublo ! P p m ft 0,3 % 

•iplrantc et refoulante 1 ppm t 2 % 

alimente par fravfté 100 ppm ft 3 % 

infection icquenlielte 1 0 J ppm ft 0,1 % 

pompe» I ppm ft 5 % 

-WfialDO 

permeation 

evaporation 

electrolyte 

réaction chimique 

5 1 10001 

S i 10001 

tris «levé 

trand 

1res «eve" 

toi* fler* 

«rè* élevé 0.1 ft 300 ppm 

S. 10" ppm t 200 ppm Give 

50 ppm à 10 % ntYé 

2 1 S; 1 

2 1 5} 1 

5 ; 3 

3 ft 5 ; I 

5 : I 

2 ft 6 ; 1 

1 » 3 ; 0.5 

3 ft 1 5 ; 2 

quelques ppro ft 1 •» limite par la aolution, 2 ft 5 ; 1 
le volume ci la 

concentration 
quelque* ppm ft 1 % limité par la quanliie 3 t 1 0 ; ] ft 3 

de réactif disponible 

rrwytnne bai < 10 ram faible oui 

moyenne bai < 2 0 mm faible oui 

(levée ire* b u < 1 0 mm faible oui 

moyenne moyen < 1 can 
avec dilution 
dynamique 

moyenne 

moyenne élevé •z 1 ton 
avec dilution 

dynamique 

moynne 

moyenne moyen ft 
élevé avec dilutloti 

dynamique 

faible OUI 

faible ou moyen c J n * faible non 

moyenne 

faible b u ou ÏÏSS 
faible non 

faible moyen quelque* 
seconde! 

faible ou 
moyenne 

faible 
élevé 

< i ™ . moyen ft 
élevé 

non 

f.itlc moyen ft 
élevé 

< 1 mm moyen ft 
«levé 

non 

faible élevé < 1 mm 
élevé 

non 

Ulule faible quelque* minui te* faible non 

faible élevé heure, élevée non 

ou moyen 
faible moyen ft 

(levé 
< 5 mm moyenne 

faible quelque* faible 1 . 
moyenne 

faible faible ft 
minuTeT-

faible h 
moyenne 

falbls faible ft < S mm faible 

faible moyen quelques moyenne 

faible ft moyen quelque* moyenne 

moyen minutes 

ou) p u 

toujour» toujour» 

louiour* 

a Trail lèclplenl* en ïérie. -~ 6 Non i l l n'y a p u de 111 ulion ultérieure. — c Meilleure 
pour lei far. iculcment. — d meilleure pour 1(* liquide* seulement. — e plu* élevé *i l'on 
modifie la tempéra lure. 

http://dllu.nl
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II - LA PERMEATION 

A - DEFINITION 

Qu'est-ce que la permeation ? Ce terme définit le passage d'un gaz 

i travers une barrière (membrane) ; le processus se décompose en cinq étapes 

successives : 

- accumulation préalable au contact amont de la membrane 

- dissolution du gaz dans la membrane 

- diffusion à l'intérieur de la membrane 

- dêsorption de l'autre côté de la membrane 

- dispersion du gaz en aval. 

Le terme permeation est ainsi utilisé pour décrire le transport 

massique du gaz à travers la membrane tandis que le terme diffusion traduit 

seulement le mouvement du gaz dans la membrane. 

C'est le phénomène le plus lent qui impose sa loi de variation à" 

l'ensemble, la diffusion étant le phénomène le plus lent dans les cas qui nous 

intéressent, nous pouvons assimiler taux de permeation et taux de diffusion. 

La nature de la barrière détermine le type de diffusion, nous allons 

ainsi étudier le cas des membranes poreuses et non poreuses. 

B - DIFFUSION 

B.l - Dans les membranes poreuses 

Le libre parcours moyen des molécules d'un gaz, distance moyenne 

parcourue entre deux chocs successifs, a pour expression : 
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/ 2i m d 

d est le diamètre de la molécule et m la densité volumique des molécules. 

La façon dont un gaz s'écoule à travers une membrane dépend du 

rapport N = —— (nombre de Knudsen) où y est le diamètre des pores. 

Suivant les valeurs prises par celui-ci, on distingue trois types 

d'écoulement : 

- Si 6 << y , la résistance à l'écoulement est entièrement due à la force 

de viscosité, nous sommes dans la région de POISEUILLE. 

- Si 8 = y , il y a glissement des molécules de gaz le long des parois des 

pores, nous sommes dans une période de transition dans le mode d'écoulement. 

C'est la région de transition POISEUILLE-KNUDSEN. 

- Si 2 » y , les chocs ont lieu presque uniquement entre molécules et parois, 

il n'y a plus de collisions des molécules entre elles, donc plus de visco

sité. La diffusion n'est plus alors proportionnelle qu'au gradient de pres

sion partielle et aux coefficients de diffusion gazeuse des composants du 

mélange gazeux. C'est la région de KNUDSEN. 

B.2 - Diffusion dans un milieu continu 

Dans les membranes non poreuses où les espaces libres sont de Tordre 

de grandeur des distances interatomiques, la diffusion des gaz est analogue à 

la diffusion des solutés dans un liquide. La première loi de diffusion de 

Fick décrit le phénomène : 

Q' = - D B -§£- (1) 

Q' taux de diffusion 

D coefficient de diffusion 

B surface de la membrane 

~ - gradient de concentration à travers la membrane. 
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En considérant l'épaisseur totale x de la membrane, on a : 

6c différence de concentration partielle. 

De plus, aux pressions d'utilisation (T> 2 atmosphères) dans la plu

part des membranes, la loi de Henry est respectée : 

C = S U (3) 

C concentration du gaz en solution 

S coefficient de solubilité 

U pression partielle 

Soit en substituant l'équation (3) dans l'équation (2) . 

o ' = O S B - î H - = P S_|y. (4') 

6u différence de pression partielle. 

Le produit DS est usuellement appelé P, coefficient de permeation. 

- Le coefficient de perméat:on est indépendant de la pression, Q' le 

taux de diffusion est donc proportionnel à la pression. 

Il faut toutefois remarquer que dans le cas particulier de la dif

fusion de l'hydrogène à travers les métaux, le taux de diffusion est propor

tionnel à la racine carrée de la pression car la molécule se dissocie et 

diffuse sous forme atomique (loi de Sieverts) / 6 /. 

- Le coefficient de permeation varie avec la température selon : 

E 
,' ̂  

' 0 

R constante des gaz (1,986 cal.g" .mole" .K ) 

T température (K) 
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E énergie d'activation (cal.g" .mole } : Elle est définie comme la somme 

de la chaleur de vaporisation du gaz liquéfié et de l'énergie nécessaire 

pour rompre momentanément les liaisons intermoléculaires au sein du poly

mère à mesure que les molécules se fraient un passage à travers la mem

brane. L'énergie d'activation augmente donc en fonction de la taille de 

la molécule diffusante et le coefficient de permeation diminue. 

REMARQUE : 

On peut noter que le processus de diffusion S travers un polymère 

diffère de celui dans un gaz car il nécessite, comme nous venons de le voir, 

une énergie d'activation pour que le processus se produise. Quand l'énergie 

d'activation est suffisante, les faibles liaisons intermoléculaires peuvent 

se trouver rompues, et un nouvel équilibre est atteint et la molécule trouve 

une voie libre pour avancer jusqu'à une nouvelle immobilisation provisoire. 

La molécule se meut ainsi à travers le polymère par sauts successifs. 

C - UNITE DU COEFFICIENT DE PERMEATION 

Le coefficient de permeation s'exprime à l'heure actuelle dans une 

variété de systèmes d'unités et aucun accord ne parait exister entre les 

différents spécialistes pour l'emploi d'un système unique d'unités : 

P = g 1 x (6) 

Les unités les plus courantes sont les suivantes : |cm (TPN)| s" 

pour Q', cm ou mm pour x, cm pour B et cm de Hg ou atmosphère pour Su. 

Il y a quelques années, ALTER / 7 / proposa que le coefficient de 

permeation soit défini ainsi : 

1.10" 1 0 |cm3 (TPN)| .cm.s-1.cra"2.|cm de H g f 1 

et soit désigné sous le nom de "Barrer". 

Il faut noter que P est souvent exprimé de cette façon mais avec 

Su exprimé en atmosphères. 
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Pour des raisons de cohérence dimensionnelle, une autre unité de 
permeation est également utilisée. P est alors exprimé en : 

-1 
g.cm.s" .cm" dyne 

Su est parfois exprimé en bar au lieu de dyne.cm -2 

Il semble cependant que le Barrer soit le plus employé. Remarquons 
que pour la pression le Pascal (unité SI) n'est pas encore utilisé. 
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III - LES TUBES DE PERMEATION 

A - HISTORIQUE ET DEFINITION 

Le besoin de préparer de faibles concentrations de gaz et de vapeur 

connues avec précision est apparu avec le développement des détecteurs à 

ionisation sensibles tels que ceux utilisés maintenant en chromatographic en 

phase gazeuse. Si l'identification d'un gaz présent en quantité réduite au 

sein d'un échantillon inconnu est relativement aisée, la détermination de sa 

teneur pose, par contre, des problêmes difficiles à résoudre. 

Ceci est particulièrement vrai dans les études sur la pollution de 

l'air où 1e chimiste doit établir des relations quantitatives entre une dizai

nes de constituants d'un mélange, chaque constituant étant présent en quanti;'1 

infime. 

0' KEEFFE et ORTMAN / 8 / ont présenté en 1966 une méthode simple 

tant du point de vue équipement qu'installation fondée sur l'utilisation de 

tubes de permeation. 

Le tube de permeation est essentiellement un cylindre creux, non 

poreux macroscopiquement, hermétiquement fermé aux extrémités et contenant la 

substance qui doit diffuser. Les parois du tube forment la barrière, dont on 

a parlé plus haut, à travers laquelle la substance diffuse. 

La substance est généralement sous forme liquide, le matériîu est 

le plus souvent du TEFLON. 

Le tube est pUcé dans une enceinte thermostatée et est balayé en 

permanence extérieurement pat un courant de gaz diluant. 
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Les premiers tubes de permeation étaient faits de TEFLON FEP 

(copolymère d'éthylêne propylene fluoré) qui contenaient la substance gazeuse 

liquéfiée sous pression (le plus souvent S0-). 

B - CARACTERISTIQUES 

Le taux de permeation de la substance à travers la n)Pr,ibrane du tube 

dépend de la nature, de la surface et de l'épaisseur de la membrane et de la 

différence de pression partielle de la substance diffusante. 

Les matières les plus utilisées sont le TEFLON FEP et PTFE (polymère 

de tétrafluoroéthylène). Les dimensions les plus courantes sont de l'ordre de 

1 cm pour 'a longueur, 1 mm pour l'épaisseur et 5 mm pour le diamètre exté

rieur. Les Tableaux 5 et 6 donnent des exemples de tubes commerciaux avec 

leurs dimensions et leurs taux de permeation. 

A l'origine, les extrémités du tube étaient obturées en enfonçant 

de force des billes en verre ou en acier inoxydable (Figure 2). Le gaz liquéfié 

était introduit â partir d'une bouteille de gaz reliée au tube / 8 /. 

D'autres méthodes d'obturation furent ensuite développées. On utilisa 

des colliers en aluminium et en acier inoxydable aux bouts du tube pour main

tenir des bouchons de têflon, puis des viroles. Pour les tubes en TEFLON FEP, 

le bouchon fut fondu avec le tube par chauffage à 260°C / 11 /. 

FIGURE 2 (extraite de /10/) - Construction des tubes de permeation. 
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TABLEAU 5 (extrait de / 9 /} 

Taux de permeation pour quelques tubes commerciaux 

so 2 

N0 2 

H 2S 

ci 2 

NH 3 

Propane 

n-Butane 

Propylene 

Isobutylëne 

Méthyl mercaptan 

Taux de permeation en ug.mn -1 

TUBES PfNACEL 
à 22°C 

(a) TUBES A.I.D. 
à 30°C 

(b) 

0,223 0,290 

0,870 1,200 

0,210 0,250 

1,25 1,50 

0,280 (30 C) 0,170 

0,040 0,080 

0,002 

0.240 (30 C) 
0,014 (25 C) 
0,036 (30 C) 0,030 

(a) Tubes ayant un diamètre extérieur de 4,8 mn. 

(b) Tubes avec une épaisseur de 1,6 mm sauf pour le tube de méthyl 
mercaptan qui a une épaisseur de 0,8 mm 

TABLEAU 6 (extrait d'un document commercial) 

Tubes de permeation 

Gaz 
_q 1 - 1 

Taux de permeation en 10 g.mn .cm 

15°C 22°C t = 30°C 

Durée de vie 
en mois à 22°C 

so2 
128 223 422 8 

N02 481 870 1 714 2 
H2S 115 210 457 6 
C 3 H 8 22 40 80 20 
CH3SH 23 36 30 
ci2 722 1 250 2 418 1,5 
NH3 280 6 

Propylene 240 6 

Notes : Tubes ayant un diamètre extérieur de 4,8 mm. 

Longueurs les plus courantes : 2, 4 et 10 cm. 
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C - HOPE D'UTILISATION 

Un tube de permeation, une fois -empli, passe par trois états 

successifs bin, définis qui sont caractérisés par l'évolution du taux de 

permeation du tube en fonction du t=mps : 

- mise à l'équilibre (ou phase saturation) 

- état stationnaire 

- phase "épuisement" 

SCARINGELLI et al. / 12 / ont bien montré ces trois phases 

(Figure 3). 

4ja 

4». 

4J57-

masse(en g) 

2 0 Z O -&r 

temps, 
en 10 mn 

"«r 

FIGURE 3 (extraite de / 12 /) - Courbe typique d'étalonnage. 

C l - La mise à l'équilibre 

Elle est caractérisée par le temps nécessaire pour obtenir l'état 

stationnaire. Ce temps est déterminé par le temps requis pour saturer la paroi 

du tube avec la substance jusqu'à sa concentration d'équilibre. Cet état transi

toire existe après chaque remplissage et après chaque changement de température. 
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Pour un tube, si sa longueur est nettement plus grande que 
l'épaisseur de sa paroi et que son diamètre extérieur, la constante de tenps 
de saturation est donnée par l'expression suivante, qui a été établie par 
LUCERO / 13 / : 

r 2 - r? 
t c • - Ê - B — ! - Log -±- (7) 

t, constante de tenps pour obtenir l'état stationnaire (en s) 
2 - 1 D coefficient de diffusion (en cm .s ) 

rg rayon extérieur (en cm) 

r. rayon intérieur (en cm) 

Il faut environ 5 t pour obtenir 09 % du niveau final saturé. 

D'après l'équation (7), le temps de saturation est indépendant du 

niveau de saturation et de la longueur du tube. La tenoérature affecte t. 
- E/RT uniquement par la variation de D (D = D e ' ). 

La paroi du tube est saturée plus rapidement aux hautes températures 

qu'aux basses. 

Exemple 

Un tube caractérisé par : 

r = 0,24 cm e 
r. = 0,16 cm 

-7 2 -1 D = 1.10 cm .s (valeurs usuellement rencontrées) 

son temps de saturation est : 

t c . (0.24) 2 -_|0,16) Z

 L o g 0 3 . 1 > 3 1 0 5 s S Q i t 3 6 h e u r e s 

Il faut donc environ 180 heures pour obtenir l'état stationnaire. 
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Le mène temps sera nécessaire pour retrouver l'état stationnaire 

après un changement de température notable (plusieurs degrés). 

C.2 - Etat stationnaire 

Le tube de permeation est utilisable quand le taux de permeation 

est constant, il peut alors servir à étalonner les dispositifs de détection 

utilisés. 

2 
En partant de la seconde loi de Fick -4§- = 0 ̂ -£- , BARRER 

at 3 x i 

/ M / a établi l'équation donnant le taux de permeation d'un tube cylin

drique par unité de longueur : 

2 TT D (C, - C ) 

Log r e - Log r..
 v ° ' 

avec 

C = Cj pour r = r^ 

re 

En considérant la longueur du tube L et d'après les équations (3), 

(4) et (5), on en déduit que 

_ E_ 

! " L P „ e R T (U. - U e) 
(9) 

3 1 
Q t . taux de permeation du tube (en |cm (TPN)|.s ) 

L longueur du tube (en cm) 
3 - 1 - 1 1 

P coefficient de permeation (en |cm TPN|.cm.s .cm |cm de Hg|" ] 

E énergie d'activation (en cal.mole" ) 

R constante des gaz (= 1,986 cal.mole . K ) 

T température (en K) 

i intérieur 

e extérieur 

U pression partielle (en cm de Hn) 

r rayon du tube (en cm). 
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La différence de pression part iel le est le potentiel de permeation, 
on part iel le S l 'extér i 

débit de gaz vecteur suffisant. 
La pression part iel le S l 'extérieur du tube (U ) est maintenue nulle pour un 

La pression part iel le intérieure varie avec la température car le 

système gaz-liquide dans le tube sat isfa i t â la lo i de Clapeyron-Clausius : 

U1 = U k e ' (10) 

U. tension de vapeur du gaz à la température de référence T. (en cm 
de Hg) 

AH valeur moyenne de la chaleur molaire d'évaporation sur l'intervalle 
de température T. - T. (en cal.mole" ) 

C constante égale S ^- , sans d''-.ension. 

Cette relation est valable tant que l'intervalle de température est 
inférieur à 40°C (car AH varie avec la température) ; en outre, les tempéra
tures T^ et Tj, doivent être très inférieures à la température critique de la 
substance diffusante. 

En combinant les équations (9) et (10), on obtient pour le taux de 
permeation du tube : 

n

 2 * L Po \ (^ ^ + C> 
ktube _ F e 

Log ^ 
î 

L'état stationnaire, phase pendant laquelle le tube peut être utili
sé, est appelé : "durée de vie du tube". Les durées de vie sont très variables 
et peuvent varier de 1 8 40 mois (Tableau 6). 

C.3 - Phase d'épuisement 

La période utile de manipulation d'un tube de permeation s'achève 
avec l'épuisement de la phase liquide de la substance. La pression â Tinté-
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rieur du tube n'est plus constante, elle décroît et le taux de permeation 

décroît en même temps. 

0 - ETALONNAGE 

Un tube de permeation ne peut être utilisé que s'il est étalonné 

parfaitement, c'est-à-dire si on connaît son taux de permeation ; la détermi

nation de ce dernier implique celle du volume ou de la masse qui a diffusé. 

Différents procédés ont été utilisés pour l'étalonnage des tuoes de 

permeation : 

Des techniques colorimétrique et coulomêtrique / 15 / ont été em

ployées mais on a généralement recours aux méthodes volumétrique ou gravimé-

trique. 

L'étalonnage volumétrique est une méthode rapide, on peut obtenir 

de bons résultats en moins d'une heure. On emploie un appareil de microgazo-

métrie (Figure 4) et on trace la courbe du volume de gaz diffusant en fonction 

du temps, la pente représente le taux de permeation. 

L'avantage principal de cette méthode, outre sa rapidité, est que le 

tube est étalonné dans les mêmes conditions que lors de son emploi, ce qui 

n'est pas le cas pour la méthode gravimëtrique. Cette dernière nécessite de 

maintenir le tube à des températures bien contrôlées pendant plusieurs semaines 

pour avoir des pertes de masses suffisantes permettant des déterminations 

précises. 

Pour certains tubes (Tableau 6), la période peut être réduite S un 

jour si on utilise une microbalance. L'inconvénient principal de cette méthode 

est que la température au moment de la pesée peut être très différente de celle 

de 1'utilisation. 
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seringue micrometrique de 200/Ul 

/vers l'atmosphère 

volume 
de compensation 

l^uide manome trique 

ligne de reference 

bain d'eau thermostatee 

tube de permeation 

FIGURE 4 (extraite de / 16 / ) - Schéma d'un appareil de 
nicrogazométrie pour l'étalonnage des tubes de permeation. 

E - PRECAUTIONS 

Les tubes de permeation offrent un moyen commode et relativement 

simple pour obtenir des étalonnages dynamiques de disposit i fs de détection 

gazeuse. Cependant leur ut i l isat ion implique des conditions de manipulation 

rigoureuses : 

- La température du tube doit être constante ; en ef fet , nous avons vu 

que le coefficient de peméation est une fonction exponentielle de celle-ci : 

__E_ 
D _ D a RT 

le taux de permeation croît d'environ 10 % par Kelvin. Par conséquent, pour 
une précision de 1 %, la température doit être régulée au 1/10 de Kelvin. 



- 27 -

- Les tubes sont généralement utilisés entre 10 et 40°C et souvent 

pour accroître leur durée de vie, on les stocke dans un local â basse tempé

rature (dans un réfrigérateur, par exemple). Il faut alors attendre une nou

velle période de stabilisation quand on les remet en service. 

- La pression interne du gaz liquéfié ne doit pas être trop élevée de 

façon à ne pas déformer le tube, ce qui entraînerait un changement de ses 

dimensions. Pour les hautes pressions, il est important de vérifier qu'il n'y 

a pas de déviations aux lois de Fick et Henry, le taux de permeation n'étant 

plus dans ce cas proportionnel à la concentration et donc à la pression par

tielle. 
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IV - APPLICATIONS 

Nous avons ainsi envisagé les tubes de permeation pour réaliser des 

étalons de radioactivité d'iodes 129 et 131 et de tritium. Pour constituer un 

étalon, ces radionuciéïdes doivent être sous une forme chimique stable en phase 

gazeuse. Pour l'iode nous avons choisi I'ïodure de méthyle et pour le tritium, 

la vapeur d'eau et l'hydrogène trltiés, formes sous lesquelles on les retrouve 

fréquemment en quantité importante dans les rejets des installations nucléaires. 

Les activités volumiques intéressantes se situent entre 3,7.10" 

Bq.cm"3 (1.10" 1 0 uCi .cm"3) et 3.7.10"2 Bq.cm"3 (1.10"6 uCi.cn"3) avec un débit 

de gaz diluant compris entre 1 et 10 en .nn" . Quoique le becquerel soit 

l'unité légale, nous avons choisi d'exprimer l'activité en Curie, unité encore 

aujourd'hui plus usuelle (1 Ci = 3,7.10 P.q). 

A - CONDITIONS D'UTILISATION 

Un certain nombre d'impératifs a conditionné la réalisation de nos 

tubes de permeation, principalement dans le souci de permettre un emploi facile 

et rapide de ceux-ci : 

- La température choisie est 20°C, c'est une température qui est faci

lement réalisable pour l'utilisateur avec une bonne précision (à 0,1^ près). 

Il est â noLer qu'il est possible d'adopter une autre valeur de température 

suivant les besoins mais un nouvel étalonnage est alors nécessaire. 

- Le taux de permeation doit être assez élevé pour permettre un éta

lonnage gravimétn'que précis «t rapide (->- 1 mg par jour) mais pas excessif 

http://uCi.cn%223
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de façon que, si possible, le tube ait une durée de vie au moins égale à 1 an, 

sauf bien sûr dans le cas de l'iode 131 dont la période est courte (T = 

8,02 jours). 

- La mise à l'équilibre ne devra pas être trop longue (inférieure à 

2 mois). 

- Les dimensions du tube doivent être inférieures à celles de l'appa

reil de régulation de température dans lequel il s'insérera (longueur maxi

male = 88 mm et diamètre maximal = 18 mm pour notre banc de permeation). 

- L'activité présente dans le tube doit être compatible avec les acti

vités disponibles sur Te marché. 

8 - CONDITIONS DE MESURE 

Nous avons donc recherché dans un premier temps des matières plas

tiques qui présentent un coefficient de permeation compatible avec le but 

poursuivi. La recherche a été faite de la façon suivante : 

- sélection d'échantillons de matériaux choisis à partir d'une enquête biblio

graphique, 

- puis étalonnage gravimétrique sur un tube rempli de la substance inactive. 

Les tubes destinés soit à la vapeur d'eau, soit à l'iodure de mê-

thyle, ont été testés dans la salle des masses du Laboratoire des Faibles 

Radioactivités du L.M.R.I. (Laboratoire de Métrologie des Rayonnement Ionisants) 

situé à 21 m sous terre où : 

- les vibrations sont réduites au minimum (balances sur blocs de béton montés 

sur amortisseurs), 

- la température est régulée a 20"C â 0,1°C près, 

- le taux d'humidité â 55 % + 1 t. 

Le balayage des tubes est assuré par un ventilateur fonctionnant en 

permanence. 
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L'étalonnage est donc fait sur les lieux mêmes de l'expérimentation 

et avec deux balances : 

- une balance micro (tettler M 5 portée maximum : 20 g, précision jf 0,001 mg 

- et une balance Mettler H 16 portée maximum : 80 g, précision +_ 0,01 mg 

Tous les tubes ont ainsi été préalablement testés en inactif. 

Afin de contrôler les résultats obtenus et de pouvoir travailler 

dans des conditions différentes (nature du gaz vecteur principalement) et pour 

permettre l'intégration ultérieure dans une rampe de manipulation de gaz (per-

mëat directement entraîné dans un compteur à gaz faibles activités), nous 

avons effectué également des essais avec un banc de permeation dont le schéma 

de principe est donné par la Figure 5. 

entree 1 •— 

0 sorfmf n v -
$£H •promr -1 U 

capillaire ' [ -

lour 
manomètre 

0 25cmrm ~ " ? L " 

lâ-J —uBJwrr ' W 
^ capillaire I j—1 

tube d< 
permeation 

L - * 

anometre 

Y ZDO-SODtm'mn"1 

-F 

•n 

i j be de connection amovible 

FIGURE 5 - Schéma de principe du banc de permeation. 
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Le banc utilisé principalement dans les études de pollution atmosphé

rique (SO,, H,S) satisfait aux conditions nécessaires pour une utilisation 

rationnelle des tubes de permeation. Il permet de manipuler sur une gamme de 
température de 0 à 50°C régulée à 0,1°C. 

Les débits sont réglés à l'aide de manomètres qui assurent des ré

glages précis. Les dérivations d'un circuit secondaire permettent des dilutions 
3 - 1 4 3 - 1 

en cascade ; les débits possibles vont de 1 cm .mn à 10 cm.mn â la sor

tie. Des mélanges sont également réalisables. 

Nous avons étudié les deux tubes de permeation du banc (tube tout en 

TEFLON contenant S0 2 et tube en inox contenant H 2S avec membrane obturante en 

TEFLON) dans les mêmes conditions que les autres tubes. 

Le tube de S0 2 a été pesé sur la balance M 5 (poids total 6,1 g) et 

le tube de H-S sur la balance H 16 (poids total 42,3 g). 

Les résultats obtenus avec le tube de SO, sont stables (Courbe 0, 

page 55), (251,0 ± 6,3) ug par jour à 20°C (le certificat d'étalonnage donne 
390 ng.mn"1 soit 561,6 ug.j" 1 à 30T.). 

Pour le tube de H 2S (Courbe 0 bis, page 55), la dispersion enregis

trée (26,0 jf 3,1) ]ig par jour, est probablement due au fait que la permeation 
est faible et que le poids du tube ne permet que l'utilisation d'une balance 

de 10 vg de précision (le certificat d'étalonnage donne 49,2 ng.mn" soit 

70,8 »g.j _ 1 à 30°C). 

Toutefois, il est â noter que les utilisateurs reconnaissent que le 

tube de permeation est parfaitement applicable i S0, mais manque de stabilité 

(> + 3 %) pour d'autres corps comme H 2S. 

Nous avons tracé les courbes de variation du taux de permeation en 

mg par jour en fonction du temps écoulé de préférence à des courbes de varia

tion de la perte de masse du tube en mg en fonction du temps écoulé ou de 

diminution de la masse totale du tube en mg en fonction du temps écoulé car 
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les premières sont plus exploitables et plus significatives, les fluctuations 

de la valeur pendant l'état stationnaire au cours du temps y apparaissent 

plus clairement. 

Nous exprimerons, pour des raisons de simplification, le taux de 
-1 3 -1 

permeation en mg.j (au lieu de cm (tpn).s ) lors de la présentation des 
résultats. 

La recherche bibliographique sur la perméabilité des différentes 

membranes à la vapeur d'eau et à l'iodure de méthyle n'a pas été fructueuse 

car, à notre connaissance, très pen de travaux ont été effectués sur le pre

mier produit et aucun sur le deuxième. 

Un tableau de 43 pages, issu d'un ouvrage de BIXLER et SHEETING 

/ 17 /, donne le coefficient de permeation de différents polymères pour 

diyers gaz (He, Hj, N 2, A, Oj et CO., principalement), il nous a servi de réfé

rence pour comparer, en première approximation, les différents polymères entre 

eux. De toute façon cette estimation grossière a êti suivie, à chaque fois, 

d'essais démontrant ou non son bien-fondé (un polymère A peut être plus per

méable qu'un polymère B pour un certain gaz et inversement pour un autre gaz 

mais généralement la variation a lieu dans le même sens). 

Les essais ont donc été nombreux et nous ne soulignerons ici que les 

résultats les plus significatifs. 

C - LA VAPEUR D'EAU 

C l - Sélection et mesure 

Les diverses membranes étudiées constituent des obturations pour 
p 

des tubes (Figures 6 et 7) avec des surfaces exposées inférieures au cm , elles 

sont enserrées entre le tube lui-même et un bouchon en métal fileté troué en 

son centre. De façon à ne pas avoirde fuites et que la perte de masse du tube 

en fonction du temps ne soit imputable qu'à la permeation de la substance à 

travers la membrane, le filetage est scellé à l'aide d'une résine époxy. Celle-

ci a un coefficient de permeation environ 100 fois plus faible que la membrane 

la plus imperméable utilisée (le TEFLON) selon BIXLER, ce que nous avons pu 

vérifier expérimentalement pour la vapeur d'eau (et l'iodure de méthyle). 
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Les tubes utilisés pour contenir l'eau étaient, au début des essais, 

en aluminium pour diminuer le poids total et permettre l'emploi facile d'une 

balance micropesëe mais bien que les résultats satisfaisants aient été obtenus, 

nous avons préféré , pour la suite, utiliser des tubes en acier inoxydable 

pour éviter la formation d'alumine qui pourrait altérer à la longue les para

mètres de permeation (par dépôt sur la face intérieure de la membrane). 

Deux sortes de tubes en acier inoxydable ont été retenus avec des 
2 

surfaces exposées de 0,43 et 0,50 cm sous une épaisseur de 1,2 mm, le pius 

petit (Figure 6) permettant l'emploi d'une microbalance, l'autre (Figure 7) 

présentant une durée de vie supérieure. 

Parmi les différentes membranes utilisées (Tableau 7), on peut citer 

le TEFLON FEP (type A) qui permet une mise à l'équilibre rapide et le néoprëne 

avec lequel nous avons obtenu assez rapidement (-v 3 semaines) une permeation 

stable (Courbes 1 et 2, voir page 56 ) mais le taux de permeation était trop 

faible pour permettre des contrôles précis rapprochés. 

C'est la membrane à base de silane "DUNLOP" qui a finalement été 

retenue car les résultats obtenus avec celle-ci répondent à nos exigences 

initiales : 

- phase saturation brève (1 à 2 semaines), l'emploi est donc rapide ; 

- taux de permeation quotidien voisin de 1 mg et constant â t 5 J (Courbes 

3 â 8, voir pages 56 et 57 ) ou même mieux t 3 ! (Courbe 9, page 57 ), 

- durée de vie nettement supérieure à 1 an (les tubes des Courbes 3, 4 et 5 

sont opérationnels depuis plus de 13 mois) ; de 3 â 5 ans suivant les 

tubes. 

C.2 - Influence de l'hygrométrie 

La différence de pression partielle, étant comme on l'a vu, le 

potentiel de permeation, il est très important que le taux d'humidité autour 

du tube soit rigoureusement constant. La variation du taux d'humidité dans 
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TABLEAU 7 

Surface Taux de Taux de 

Membranes E p ^ 5 = ! u r exposée p e ^ î ° n E î ™ ^ ? n Observations en mm ? moyen en mg.j *. 
en cm" en mg.^"l mm.cm' m-2 

TEFLON FEP 0,508 0,28 0,008 0,015 
type A 

Feui11e 
anglaise 
(caoutchouc 
naturel non 
chargé) 

2,3 0,43 

Mise I 1'équilibre 
rapide mais débit 
trop faible pour 
nos études 

Caoutchouc 
NEOPRENE 

1 0,43 0,048 0,112 PerméaTion stable 
mais débit faible 
pour nos études 

Silicone 
"VERSILIC" 

1 0,43 i4 * 9,3 Permeation non 
stable 

Permeation non 
stable (variations 
importantes) 

Silicone 
"DUNL0P" 

1,2 0,43 0,812 0,419 Membrane retenue 
pour nos applica
tions 

Tissu verre 
VIT0N 

0,4 0,28 •v-15 «. 21,4 Permeation non 
stable 

la salle de nos mesures (55 % + 1 

taux de permeation. 

entraîne une erreur de + 2,2 % sur le 

La Courbe 9 (voir page 57 ) qui illustre bien ce phénomène montre le 

taux de permeation avec différentes pressions partielles extérieures en vapeur 

d'eau. On remarque que la théorie est vérifiée, c'est-à-dire qu'il y a propor

tionnalité entre le taux de permeation et la différence de pression partielle : 
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- Valeurs calculées (à partir des résultats précédents) : 0,895 et 0,804 mg 

par jour pour 54 et 60 % d'iiumidité ; 

- Valeurs expérimentales : 0,894 et 0,795 mg par jour dans les mêmes conditions. 

Si, après une grande variation des conditions hygrométriques, l'état 

initial est restauré (55 % d'humidité dans nos études), nous retrouvons le 

taux de permeation d'origine avec un phénomène d'hystérésis (Courbes 3, 4 

et 5, voir page 56). 11 faut cependant noter que cet hystérésis est rela

tivement long. 

Des essais effectués avec le banc de permeation avec du méthane 

comme gaz vecteur ont révélé un taux de permeation de ^ 1,68 mg par jour 

(Courbe 10, voir page 58), c'est-à-dire plus du double de celui obtenu avec 

le balayage d'air sous 60 % d'humidité. Ceci est tout â fait normal puisque la 

teneur en HjO est inférieure â 0,01 % dans le méthane utilisé. Le calcul théo

rique S partir du taux de permeation dans l'air donne 1,72 mg par jour dans le 

méthane. Si on remet le même tube dans les conditions initiales (air avec 60 % 
d'humidité), il retrouve le taux de permeation d'origine avec un temps de mise 

à l'équilibre plus long {500 heures) que lors de son premier emploi dO â un 

changement brusque des conditions d'utilisation (potentiel de diffusion 

nettement amoindri). 

Ces résultats montrent qu'une bonne régulation de l'hygrométrie de 

1'environnement du tube est nécessaire pour obtenir un taux de permeation 

constant de la vapeur d'eau. 

C.3 - Détermination du coefficient de permeation 

La détermination du coefficient de permeation est très utile car la 

connaissance de celui-ci permet de prévoir l'ordre de grandeur du taux de 

permeation que l'on obtiendra dans n'importe quelle géométrie grâce â l'équa

tion (4) : 

, = P . Su . B 
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Les résultats obtenus avec les grands tubes (Figure 7 et Courbes 

3 â 8, voir pages 56 et 57), permettent de calculer le coefficient de permea

tion P de la vapeur d'eau à travers la membrane à base de silane "DUNLOP" 

à 20°C : 

p " 6IT7T 

Nous avons déterminé la valeur moyenne du taux de permeation : 

Z Q. 
<P = 1 

et l'ëcart-type sur cette moyenne : 

ïï' 

z (Q'i - Ï Ï T 
n (n - 1) 

1/2 

L'intervalle de confiance autour de la moyenne est égal à : 

+ t S 
- <x q, 

où t est la valeur de la variable de Student â (n-1) degrés de liberté (5 dans 

notre cas) et pour une probabilité a d'avoir la valeur vraie en dehors de cet 

intervalle. 

Nous avons pris a = 0,01 (1 - a = 99 %), ce qui donne t = 4,032 

-1 Q' = 0,812 mg.j 0,0186 

Q' = (0,812 + 0,075) mg.j -1 

ou (1,17 + 0,11).10"5 cm"3 (TPN).s"1 

x épaisseur de la membrane = 1,2.10 cm 

Su gradient de pression partielle = 17,5 - 9,6 = 7,9 mm de Hg = 0,79 cm de Hg 

B surface de la membrane 0,43 cm' 



- 37 

soit P . L I M P ' 5 x 1.2.10-1

 x 1 Q 10 
0,79 x 0,43 

4,1.10 Barrer 

Rappel : 1 Barrer 10 •10 ciiT (TPN) . cm 

s.cm .cm de Hg 

C.31 - £?!c£ l_d_Wreurs 

Le c o e f f i c i e n t de permeation P es t égal à 

O'x P = 
Su.B 

Nous allons passer en revue les erreurs (systématiques et aléatoires) 

sur ces différentes termes. 

-- Sur le taux de diffusion Q 1 

- Erreur aléatoire 

Nous venons de la calculer, soit : ûQ' = t Sjy, 

Erreurs systématiques : 

. Lors de la pesée : 

- erreur sur le jeu de masse 

- erreur sur l'échelle optique 

- erreur sur la régulation de la température 

((20 + 0,1)°C) 

- erreur sur la pression (0,005 cm de Hg) 

Lors de la conversion de la masse en volume 

pour la correction de 
poussée de l'air 

Le volume d'une molécule-gramme d'un gaz parfait sous 1 atmosphère 

â 273,15°K est de 22 413,83 + 0,7 cm 3 
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12 
La masse atomique de l'eau est, en prenant comme base C = 12 

H = 1,00797 + 0,00001 

0 = 15,9994 + 0,0001 

soit H 20 - 18,01534 *_ 0,00012 

- Sur 1'épaisseur x 

âx, l'erreur aléatoire sur l'épaisseur de la membrane mesurée à l'aide d'un 

palmer est égale à la variation de cette dimension pour la pi-ique dans la

quelle ont été découpés les échantillons, soit Ax = 0,005 cm, 

l'erreur systématique résulte de la précision de l'instrument de mesure 

m x = 0,001 cm. 

- Sur la surface B 

2 

B = - M — , 0 est le diamètre de la membrane exposée, la surface de la 

membrane exposée étant délimitée par le trou effectué dans le bouchon du 

tube par usinage 

AB = - ï - 0 a0 avec 40 = 0,01 cm 

L'erreur systématique résulte ici encore de la précision de l'ins

trument de mesure (pied à coulisse) : m H = 0,01 cm. 

- Sur la différence de pression partielle su 

eu = pression partielle intérieure - pression partielle extérieure = Û  - U 

La pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air humide est égale 

au produit de l'état hygrométrique de cet air par la pression de vapeur satu

rante de l'eau à la température considérée, nous avons ainsi : 

U. = U . y. 
i v *i 

U = U . y e v 'e 

U pression de vapeur saturante, elle est lue sur les tables. 
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Erreurs systématiques sur cette valeur : 

- erreur à 20°C : (1,7535 + 0,0001) cm de Hg 
- erreur due à la température. Un écart de 0,1°C introduit une erreur de 
0,01 cm de Hg. 

y.j et y : états hygrométriques 

iy i = Ay e *= 1 % 

Nous avons ainsi pour les erreurs totales sur U. et U respectivement 

m.. + ay. et m,, + ay„ 

L'erreur systématique sur au est ainsi de 2 m„ et l'erreur aléa
toire / ay..2 + a y e

2 . v 

- Combinaisons des erreurs aléatoires 

Soit Z = f (Xj, X 2, X 3 ) 

Si les grandeurs X,, X,, X,,... sont indépendantes les unes des 
autres et connaissant les intervalles de confiance aXj, A X 2 , A X 3 , . . . , on a : 

^ - ^ ) l A X l 2 + (̂ -)2 < 

p - Q" x _ X avec Q'x = X 
et su.B = Y 

aP -frV Y 2 aX 2 + AX 2 aY 2 

aX = 40'.x + Q'. ax 
a Y = a(«u).B + su . aB 
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*P = —,- V (Su.B) 2 (iQ'.x + Q'.ax) 2 + (0'x) 2 (A(«u).B + $u. B ) 2 

(«u.Br 

- Combinaisons des erreurs systématiques 

Soit Z = f (Xj, X z, X 3, ....) 

Sachant que les erreurs sur Xj, X z. X,, sont m,, m,, m,,.. 

sf 3f m z = 1-3x71 m i ••" i -âx r l m 2 + 1-âTT1 m 3 

P = g' x 
su .B 

3P X 3P 
SX " ^ 

3P 
S(6U) 

- 1)' X 

(«u) 2 .B 

3P 
SB " 

- Q' x 
8Q1 6U.B 

3P 
SX " ^ 

3P 
S(6U) 

- 1)' X 

(«u) 2 .B 

3P 
SB " 

6U.B 2 

m? - ifri * v + i-H-i m x + \-»m] n (6U) + ^ m R 

W '"B 

• *7Tff " n . + S* "V + - ^ "> < « « ) + " ^ m p = 6ÏÏ78- "ty " ntïï '\ T TTJTT 6u B 
7 '"B 

Compte tenu des valeurs numériques, des différentes erreurs données 

plus haut, il vient : 

P = 4,1 j- (m. + AP) 10 Barrer 

P = 4,1 + (0,25 + 0,60) 10* Barrer 

P = (4,1 + 0,9).104 Barrer 
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REMARQUE 

On peut calculer le coefficient de permeation à 20°C pour le TEFLON 

et le néoprène (membranes qui ont donné un état stationnaire sensiblement 

stable). 

Pour le TEFLON nous trouvons : 

„-7 
P . 1 . 1 5 . 1 0 ^ . 0 5 0 8 x l 0 1 0 . 2 ) 6 1 0 2 B a r r e r 

Pour le néoprène on a : 

D - 6,9.10 ' x 0,1 
P 0,79 x 0,43 x 1 0 1 0 = 2 ,10 3 Barrer 

C.4 - Exemple d'utilisation 

Avec le tube de permeation de la courbe 7 (voir page 57) (0,873 mgj ) 

lorsque nous désirerons obtenir 10 uCÎ cm en vapeur d'eau marquée au tritium 

il faudra qu'il soit rempli avec une eau tritiée présentant une activité massique 

de 0,33 uCîg et placé dans un courant d'air de 20 cm mn (t = 20° Cï 

Activité volumique obtenue 
0,873.10 x 0,33 

10 i£I cm 
20 x 60 x 24 

Ceci représentera une activité totale de 0,83 uCÎ dans le tube. 

Pour couvrir toute la gamme qui nous intéresse, 10 à 10 uCi cm , 

on pourra faire varier le débit du gaz vecteur ou l'activité mat ique présente 

dans le tube ou les deux en même temps. 
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D - IODURE DE HETHYLE 

D.l - Selection 

Tout d'abord, nous devons distinguer les deux isotopes de l'iode 

qui nous intéressent, S savoir : 

- l'iode 129 qui a une période de (1,6 _+ 0,1).10 ans, 

- et l'iode 131 qui a une période de 8,020 + 0,002 jours. 

Nous pouvons donc noter dès à présent qu'un temps de mise à l'équi

libre court est indispensable pour l'iode 131 et qu'on aura deux types de 

membranes â sélectionner. 

Les membranes ont été étudiées avec le même dispositif que pour la 

vapeur d'eau (voir Figures 6, 7 et 8). Le tube est en aluminium et le bouchon 

en AG 5 pour éviter le grippage. Le filetage est également scellé à l'aral-

dite après remplissage. 

La recherche de la membrane adéquate pour Viodure de mêthyle a été 

nettement plus longue et difficile que pour la vapeur d'eau car c'est un 

produit : 

- qui n'a pas jusqu'ici intéressé les chercheurs et n'est mentionné dans 

aucun document en notre possession ; 

- qui a une pression de vapeur saturante élevée (32,8 cm de Hg à 20°C), ce qui 

a pour conséquence de déformer les membranes peu résistantes ou peu épaisses. 

Cette dernière raison explique d'autre part les taux importants de 

permeation trouvés avec la plupart des membranes (Tableau 8). 

Nous avons mesuré la permeation de 13 échantillons de différentes 

matières plastiques (Tableau 8) choisies a priori en fonction des résultats 

obtenus avec d'autres substances diffusantes. Certaines ne peuvent être rete

nues car elles sont trop perméables (caoutchouc naturel) ou se déforment 

(membrane à base de silane Z 600) ou présentent une perméabilité instable 

(polymêthacrylate de mêthyle). 
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*1. 

-

• . d o . 

:IT 
BOUCHON EN AS5 

FIGURE 8 

soudures sous argon 

FIGURE 8 

Les deux plus intéressantes sont 

- TARMODUR : les plaques en ARHODUR (chlorure de polyvinyle non plastifié) 

sont fabriquées par calandrage et pressage â partir d'une résine PVC, 

elle-même obtenue par polymérisation "en masse". Ce procédé permet d'obtenir 

le matériau ayant la meilleure résistance chimique jointe au maximum de 

tenue en température en service continu ; 

- et le TEFLON FEP. 

Ce sont ces deux membranes que nous avons retenues pour les mesures ulté

rieures. 

D.2 - Mesure 

D.21 - ARMODUR 

Les tubes retenus pour TARMODUR sont en aluminium A5 avec une réduc

tion en bout pour le placement de la membrane (Figure 8). 
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TABLEAU 8 

Permeation de 

Membranes Epaisseur 

en mm 

Surface 
2 

Taux de Taux de 
permeation permeation 

moyen moyen 

en ng.j ,„-? mm.cm £ 

Observations 

TEFLON FEP 
type A 

TEFLON FEP 
type A 

Polymétha-
crylate de 
mëthyle 

0,508 0,28 0,018 

0,127 0,28 0,070 

0,033 Membrane retenue pour 
nos applications avec 
modification du con-

0,032 teneur 

TEFLON PTFE 0,77 0,43 Etat stationnaire 
non atteint après lar 

Desorption qu'au 
bout de 2 mois 

Caoutchouc 
NEOPRENE 1 0,43 1.1200 2790 Débit trop important 

pour nos études 

Silicone 
Z 600 2 0,43 Membrane déformée 

Caoutchouc 
BUTVL 2,3 0,43 -v 120 642 Permeation instable 

Silicone 
"VERSILIC" 1 0,43 •v.1000 2326 Membrane déformée 

Feui11e 
anglaise 2,3 0,43 n. 800 4279 Débit trop important 

pour nos études 

Silicone 
"DUNLOP" 1,2 0,43 * 100 279 Permeation instable 

Tissu 
verre-VITON 1 0,43 i. 900 2093 Permeation instable 

ARMODUR 
jaune 

3 0,43 240 1674 Membrane retenue pour 
nos applications 

ARMODUR noir 1,5 0,43 600 2093 Débit plus important 
qu'avec 1'ARMODUR 
jaune 

0,43 i. 300 1395 Permeation instable 
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La configuration utilisée avec la pastille d'ARMODUR pour des sur

faces de membranes exposées faibles a donné les résultats suivants : 

La mise à l'équilibre est assez longue (près de Z mois) pour obtenir 
un taux de permeation â peu près constant qui est : 

2 

- en moyenne de 2 mg par jour pour B (surface) = 3,14 mm (avec 0 = 2 mm et 

x = 3 mm) et constant à +_ 5 % (Courbes 11, 12, 13 et 14, voir pages 58 

et 59). 
2 

- en moyenne de 8 mg par jour pour B = 7,06 mm (avec 0 = 3 m m e t x = 3 mm) 

et constant à t 5 ! (Courbes 15, 16, 17 et 18, voir pages 59 et 60) 

et même mieux après 3 mois (Courbe 19, voir page 60) ; 
2 

- en moyenne de 26 mg par jour pour B = 12,56 mm (avec 0 = 4 m m e t x = 3 mm) 

à + 5 % (Courbes 22, 23, 24 et 25, voir page 62) et même mieux 

après 3 mois (Courbes 20 et 21, page 61). 

Le temps de saturation dans les cas ci-dessus étant long, ces tubes 

ne sont pas utilisables avec un corps radioactif de courte période comme 

l'iode 131, mais conviennent pour l'iode 129 qui a une période très longue. 

La durée de /ie de ces tubes est nettement supérieure à 1 an. 

Pour l'iodure de mëthyle marqué à l'iode 131 de période 8,02 jours, 

il n'est pas nécessaire que la durée de vie excède 4 à 5 périodes, soit 40 

jours, mais le temps de mise à l'équilibre doit être bref. Nous avons ainsi 

testé dans ce but des tubes de même forme que les précédents mais de surfaces 

exposées nettement plus grandes. 

L'étude a porté sur des tubes avec des surfaces d'ARMODUR exposées 
2 

de 28,26 mm (0 = 6 mm). Le taux de permeation est en moyenne de 102 mg par 

jour, la mise à l'équilibre est très rapide puisqu'elle est de 3 jours et 

l'erreur est faible, + 5 % (Courbes 26 et 28, voir page 63), ou moins 

+ 3 % (Courbes 27 et 29, voir pages 63 et 64). 

Les tubes sont donc exploitables pour l'iodure de mëthyle marqué 

à l'iode 131. 
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Le tube de la Courbe 29 nous permet de constater que l'état sta-

tionnaire dure tant qu'il reste plus de 1,5 g d'iodure de méthyle dans le 

tube, ensuite la phase épuisement commence. 

REMARQUES 

- Nous avons observé que la membrane ne doit pas subir de grands chan

gements de température brusques. Un tube, qui avait atteint un état station-

naire de 2,8 mg par jour (t = 20°C), après avoir été porté rapidement (en 

5 minutes environ) â 35°C puis maintenu à cette température pendant 4 heures, 

n'a pas retrouvé le même taux de permeation (4,4 mg par jour) après retour 

aux conditions initiales (Courbe 30, voir page 64 ). 

- D'après les différents résultats obtenus avec des surfaces variées 

d'ARMODUR exposées, nous constatons qu'il n'y a pas de proportionnalité entre 

le taux de permeation et la surface B : 

. en moyenne 2 mg par jour pour B 

8 mg par jour pour B 

26 mg par jour pour B 

102 mg par jour pour B 

Li taux de permeation semble varier comme B 1 ' 0 . 

Cette non-proportionnalité i la surface peut s'expliquer par le 

fait que l'ARMODUR en épaisseur 3 mm est produit par pressage de 6 plaques 

de 0,5 mm d'épaisseur et qu'un dêlaminage est possible sous l'action de la 

vapeur d'iodure de méthyle modifiant ainsi la surface et l'épaisseur de per

meation par rapport aux conditions initiales. 

Un essai sur des pastilles d'ARMODUR immergées dans de l'iodure de 

méthyle liquide révèle un dêlaminage immédiat de celles-ci (leur donnant 

l'aspect "pétales de rose") sans aucune attaque ni évolution par la suite. 

Ce dêlaminage se produit pendant la phase saturation puisque le taux 

de permeation constant après cette dernière nous confirme un maintien des 

paramètres de permeation pendant l'état stationnaire. 

3,14 mm' 

7,06 mm 2 

12,56 mm 2 

28,26 mm 2 
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Des essais effectués dans le banc de permeation avec du méthane 

comme gaz vecteur â 20°C ont donné sensiblement les menas résultats que ceux 

trouvés avec le balayage d'air (essais effectués avec les tubes des Courbes 

23, 25 et 26). 

D.22 - TEFLON_FE_P 

Les remarques ci dessus montrent que 1'ARMODUR est d'un emploi déli

cat (taux de permeation difficilement prévisible dans n'importe quelle confi

guration, nécessité de maintien à température rigoureusement constante), il 

semble préférable, surtout si l'on désire util-'ier longtemps le tube, de 

choisir le TEFLON qui est une matière plus résistante et plus inerte. 

La Courbe 31 (voir page 65 ) montre qu'un tube avec une membrane 
2 

de TEFLON de 0,28 cm de surface et 0,508 mm d'épaisseur a un taux de per
meation de 18 ug ^ 2 ug par jour. Cette erreur, qui paraît forte (+ 11 %) , 
peut s'expliquer par le fait que le tube diffuse peu et que bien que la 
balance employée soit une microbalance, il faut attendre très longtemps avant 
d'obtenir des pertes de masse significatives avec une précision satisfaisante. 

Afin de permettre des pesées rapprochées précises, nous utiliserons 

par la suite en solution active une surface plus importante, le conteneur 

sera alors entièrement en TEFLON. 

Les résultats obtenus pour le TEFLON FEP (copolymère d'éthylêne 

propylene fluoré) type A transparent sur échantillons d'épaisseurs différentes 

(Courbes 31 et 32, voir page 65) sont concordants puisque pour une 

même surface exposée, nous avons un taux de permeation quadruple qui corres

pond au rapport des épaisseurs. 

Le temps de mise â l'équilibre est fonction de l'épaisseur de TEFLON, 

plus l'épaisseur est faible et plus l'équilibre est réalisé rapidement : 

- pour x = 0,127 mm en *• 10 jours (courbe 32, voir page 65) 

- pour x = 0,508 mm en *• 20 jours (courbe 31, voir page 65) 
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Avec le TEFLON PTFE (polymère de tétrafluoroéthylène) blanc opaque 

présentant une épaisseur de 0,77 mm, la désorption n'a commencé qu'au bout 

de deux mois. Il est donc nécessaire, si on désire obtenir rapidement un taux 

de permeation constant, de ne pas employer un TEFLON trop épais. Ceci sera 

surtout à retenir pour l'iodure de méthyle marqué à l'iode 131. 

Dans chaque cas particulier d'utilisation, il faudra choisir l'épais

seur optimale pour, d'une part, contenir la pression intérieure sans aucune 

déformation et pour, d'autre part, atteindre l'état stationnaire en temps 

voulu. 

Des essais effectués avec une surface de TEFLON (FEP type A, épais--
2 2 

se'ir : 0,508 mm) de 0,5 cm , comparés aux résultats trouvés avec B = 0,28 cm 

ont montré que le taux de permeation était directement proportionnel à la 

surface, ce qui vérifie la théorie. 

D.3 - Détermination des coefficients de permeation 

Comme pour la vapeur d'eau, nous pouvons déterminer les coefficients 

de permeation de l'iodure de méthyle à 20°C : 

P = Q' x 
6u .B 

avec ou = gradient de pression partielle = 32,8 cm de Hg (Courbe 33, page 66). 

- Pour 1'ARM0DUR 

Dans les configurations étudiées, nous avons : 

1 8 
en prenant B en prenant B ' 

B = 0,0314 cm 2 P = 1,1.10* Barrer P = (1,69 + 0,36).105 Barrer 

B = 0,0706 cm 2 P = 1,9.10* Barrer P = (1,58 + 0,30).105 Barrer 

B = 0,1256 cm 2 P = 3,5.10* Barrer P = (1,82 + 0,24).105 Barrer 

B = 0,2826 cm 2 P = 6,0.10* Barrer P = (1,66 + 0,24).105 Barrer 
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Pour le calcul de l'erreur sur P indiquée ci-dessus, nous avons 

procédé de la même façon que dans 16 cas de la vapeur d'eau (cf. IV.C.31). 

Le calcul du taux de permeation pour une surface quelconque 
1 8 

d'ARMODUR avec le modèle utilisé est donc possible en employant B * (à la 

place de B) et P moyen. 

P moyen = 7 = £-?-

et 1'écart-type sur cette moyenne, comme n est inférieur à 6, est égal â : 

1/2 

S = 

7 

i (P. - 7)c 

( b / • n' 

avec b = 0,798 (pour n = 4) 

b est une fonction de n. 
n 

L'intervalle de confiance autour de la moyenne est égal à : 

7 + t S 
- a F 

Nous prendrons comme précédemment, une probabilité 1 - a de 99 %, ce 

qui donne t = 5,841. 

7 = 1,69.10° Barrer S_ = 0,05.10J Barrer 
P 

soit 

P = (1,69 + 0,29).1CT Barrer 

Pour le TEFLON FEP 

A partir du TEFLON FEP type A, épaisseur : 0,0508 cm 

" - 'Ûfl X o T 8 ' I"" - M Barrer 

Erreur totale sur P = 0,33 Barrer. 
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Type A, épaisseur : 0,0127 en 

„ 1,28.10 ° x 0,0127 ,.10 , ,-, „ 
P = 32,8 x 0,28 x 1 0 ° !' 7 7 B a r r e r 

Erreur totale sur P = 0,45 Barrer. 

Reprenons la formule donnant l'écart-type sur la moyenne : 

ï (Pi " P)' 

mais avec cette fois-ci 

( > n ^ 

t>n = 0,564 car n = 2 

1/2 

F + t S 

avec t = 9,925 pour une probabilité 1 - a de 99 %. 

P = 1,8 Barrer S = 0,025 Barrer 
F 

1,8 t 0,3 Barrer 

D.4 - Exemples d'utilisation 

0.41 - ARH0DUR 

- Avec le tube de la courbe 21 (voir page 61) (28 mg par jour à 20° C) 

—8 —3 
lorsque nous désirerons obtenir 10 uCi.cm en iodure de méthyle marqué à 

l'iode 129, on le remplira avec de l'ICH, dont l'activité massique est de 

0,26 vCi.g" et on le placera dans un courant d'air de 500 cm mn (autre 

exemple : 0,13 i£l.g e\ 250 cm mn ï. 

..•.,..•.- . i L i 28.10 x 0,26 1 n-8 _, „ -3 Activité volumlque obtenue = = 10 j!*l cm 
500 x 60 x 24 



- Lorsque nous désireronsobtenïr 10 uCI cm en iodure de méthyle 

marqué à l'Iode 131, nous prendrons le tube de la courbe 21 (voir page 63) 

(116,2 mg par jour à 20°C), on y introduira ICH, avec une activité massique 
- 2 - 1 - 3 

de 6,2.10 pCi.g et on le mettra dans un courant d'air de 500 cm3 mn 

La mise à l'équilibre d'un ïel tube est très rapide (3 jours) et convient 

donc pour ICH, marqué à l'iode 131 (période : 8 jours). 

. J.. ... . . .. 116,2 x 6,2.10~2

 i n-8 „. 3 
Activité volumique obtenue = ï = 10 u3i .cm 

500 x 60 x 24 

0.42 - TEFLON FEP 

Nous pouvons envisager la réalisation d'un conteneur tout en TEFLON 

(comme pour l'anhydride sulfureux), un tube de quelques centimètres de longueur 

avec une épaisseur ne dépassant pas 0,5 mm ( de façon è ce que la mise à I'équî 

libre ne soit pas longue). 

Lorsque nous désirerons obtenir un étalon de 10 

pourrons utiliser, par exemple, un tube d'une longueur de 40 mm avec une diamè

tre extérieur de 10 mm et une épaisseur de 0,4 mm. Connaîs6ant le coefficient 

de permeation, on calcule le taux de permeation d'un tel tube : 

0 . . ' , S . I O - ' ° x 1 2 . 5 6 x 3 2 , 8 . , j 8 5 > ] 0 - 6 c m 3 ,.-1 

0,04 

Ce qui correspond à 1,01 mg.j 

On remplira le tube avec de I'iodure de méthyle marqué è l'iode 129 
ou 131 et dont l'activité est de 7,1.10 pCi.g et on le placera dans un cou-

20"C) 

Activité volumique obtenue » '.01.10 x V- '° = |o" 8

 MCi cm"
3 

60 x 24 x 50 
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D.5 - Conclusion 

Les essais systématiques ont d'abord mis en évidence un certain 

nombre de points : le TEFLON est particulièrement approprié à l'iodure de 

méthyle marqué à l'iode 129 en raison de sa stabilité dans le temps, de son 

inertie chimique, de sa résistance et de la réalisation relativement plus 

facile du conteneur en solution active. 

Le TEFLON est également utilisable pour l'iodure de méthyle marqué 

à l'iode 131, cependant si une mise à l'équilibre très rapide est nécessaire, 

1 ' y.RMODUR (avec surface exposée adéquate) est préférable car il permet un 

emploi quasi-instantané. 

Les mesures de permeation que nous avons effectuées, aussi bien 

pour l'eau que pour l'iodure de méthyle, ont montré qu'il est bénéfique de 

garder le plus constant possible, pendant la durée d'utilisation, les para

mètres influents. 

Cette conclusion contredit certains auteurs qui préconisent le 

maintien du tube hors emploi à basse température (-v. 5°C par exemple) pour 

accroître sa durée de vie. 

E - LE PROBLEME DJ TRITIUM 

On sait que le taux de diffusion d'un gaz est inversement propor

tionnel à la racine carrée de sa densité. Dans le cas de l'eau tritiëe, le 

remplacement d'un atome d'hydrogène par un atome de tritium dans la molécule 

d'eau ne provoque qu'une variation faible de la densité et, par conséquent, 

du taux de diffusion. Par contre, dans le cas du tritium et de l'hydrogène 

gazeux, la différence est importante et on ne pourra pas déduire directement 

le comportement du tritium d'études effectuées avec de l'hydrogène. 

D'autre part, étant donné la faible masse moléculaire du tritium, 

on peut s'attendre à ce qu'il diffuse très facilement et pour atteindre les 

taux de permeation faibles recherchés, on devra sélectionner des matériaux 
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qui se révèlent les plus imperméables aux corps voisins. En se fondant sur 

les valeurs publiées par BIXLER / 17 / pour l'hydrogène et l'hélium, on est 

conduit à adopter soit le "saran", soit l'araldite, mais la mise en oeuvre 

de ces deux produits est pleine d'aléas : 

- Le "saran", PVDC (chlorure de polyvinylidène) est un des polymères 

les plus imperméables qui sert au préemballage des produits alimentaires (car 

il augmente leur durée de conservation en évitant leur dessication) et on ne 

le fabrique que sous une épaisseur maximale de 460 um. Nous avons réussi à le 

mettre en solution et à remplir un tube de verre de façon à obtenir une épais

seur convenable (Figure 9), mais nous nous sommes heurtés à un phénomène de 

retrait important et, d'autre part, l'homogénéité n'était pas satisfaisante. 

- De la même façon (Figure 9), nous avons rempli d'une résine d'époxy 

des tubes en verre (araldite A Y 103 + durcisseur HY 951) et nous les avons 

testés au détecteur de fuites à l'hélium. Un côté du conteneur, connecté au 

détecteur de fuites, est obturé par la résine époxy, l'autre côté forme un 

réservoir pour la substance à diffuser. Les essais effectués ont révélé un 

coefficient de permeation approximatif de 10" barrer à 20°C. 

r x épaisseur de *saran*(ou résine epaxy) 

y\ 
. reservoir 

(pour la substance diffusante) 

FIGURE 9 - Conteneur en verre employé pour les études avec 

le "saran" et la résine époxy. 
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La difficulté majeure de cette méthode est l'obtention d'une résine 

époxy parfaitement homogène dans le tube en verre devant servir d'étalon. 

Etant donné les difficultés de mise en oeuvre, nous nous sommes 

orientés vers d'autres types de matériaux : 

- Le Kovar : Toujours avec le détecteur de fuites à l'hélium, nous 

avons testé de très fins tubes (épaisseurs 0,1 et 0,2 mm) en Kovar qui rem

plissent ainsi la même fonction que les doigts en quartz dans les étalons de 

fuite d'hélium {destinés à étalonner les détecteurs). Nous avions choisi le 

Kovar car la mise en oeuvre future aurait été facilitée du fait que celui-ci 

se soude avec le verre. Nous avons trouvé un coefficient de permeation trop 

faible pour nos objectifs, environ 1 0 " 6 Barrer. 

- Le Verre : Les ét'ides sur le verre nécessitent l'utilisation de 

ï appareillage décrit dans la Deuxième Partie de ce rapport ; nous en donne

rons le détail lors de celle-ci (Paragraphe VIII.D). 
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.taux de permeation [enM j " ) 

COURBE 0 
300 

. * 
* 

2O0 

permeation SQ-teflon' 

100 

temps en 
C 100 200 300 ^ 

t ,taux de permeation (en^â î*) 

COURBE Obis 

permeation ^ - te f lon ' 

50 

t 
26î3/lg j 26î3/lg j 

temps en jo 

i 2oo tiba eba > 
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, taux de permeation (en /9J - ; 

COURBES let 2 

permeation Hp -neoprene 

( 

48A» j " 
— : 2 

I 
f—^, w , 

1 
temps en 

Ù 200 <00 600 

/ • • * • ' 

faux de permeation (enmg y') 
COURBES 3*4.t5 

permeation Hp-silicone "dunlop" (tubes en Al) 
55% d humidité 

~i3ô~ "555" 

glande variation du ta» d huimditi 
(IOO*/.pnimt3pufil 

pu* rtlour a I «tai mitlaUSS"/.! 

~3ttr 

5 
0,781 mg j " ' 

0,795mgj" 

• 3 
0,865 mg j " 

temps en jours 

~târ 
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^ taux de permeation ( en mg j") 

X 7 •' • 
0,749 mgj" 

0^8731^9 j J 

0,830 mg j " 

COURBES 6 , 7 ^ 8 

permeation H p -sil icone dunlop ( grands tubes en acier) 

55% d 'humid i té 

temps en jours 

—zff i—> 200 

^ taux de permeation len mg j J ) 

COURBE 9 

permeation H,0 - silicone'dunlop'fpetit tube en acier) 

0,5t 

H«32m9 f ' (S87.d'humidité) 

q89£mgj*£4"/.d'homidité/ 

0,795 msj-^OTid'hunidit*) 

temps en jours 

"TffïT ~5X~ 
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+taux de permeation(enmg j"*J 

-, = s—, ',68mS j " 

as 

COURBE 10 

avec circulation <fe methane 

permeation Hp - silicone dunlop'l pet it tube) 

• O.680msj j 

tfOV.dhumidite') 
-1— 0,930 n lg f 

• e m s i rems dans les conditijns initiales 
I 

SOT "ToTSB iSoTT 
temps en heures 

, .taux de perméationfen mg j-J 

COURBES 11 ri 12 

permeation 1CH4-Dfmodur ( ^ i m m ) 

~sr itir "TST 
temps en jours 

JuTT* 
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, k taux de permeation ( en mg j"*l 

COURBES 13.114 

permeation ICH,- armodur(;0=2mm) 

-ar TfflT -T5T 
temps en jours 

200 " 

.taux de permeation ( en mg j"*) 

COURBES IS ,b 16 

permeation ICH.-armodur (.0.3mm) 

-TOir IfiT 
temps en purs 

—«HT» 
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taux de permeation (en mg j - ' J 

COURBES 17 ,H8 

permeation ICRj-armodur^^mm) 

TSiT 
temps en jours 

2,5 

tqux de permeation ( tn mgj-*) 

*-•—"—••—itr 

COURBE 19 

permeation ICr^-armodur (|?.3mmJ 

100 200 
temps en jours 
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Ataux de permeation (en mg j" 1) 

COURBE 20 

permeation ICr-^-ormodur M2f»4mm ) 

temps en jours 
50 

/ i taux de permeation (en mg j"'J 

30 

20 COURBE 21 

permeation ICHJ.armodur(0'.4mm) 

10 

temps en jou 
U 50 100 150 200 ' 



- 62 -

• 'taux de permeation (en mg j " ) 

COURBES 22 «fc 23 

permeation ICHj-armodur (jET.Amm) 

100 

temps en jours 

taux de permeation(en mg j" 1) 

COURBES 24«t25 

permeation ICHj -a rmodur ( ^ ^ m m ) 

temps en jours 

- — ™ — ? 
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vitaux de permeation!en mgj-1) 

KM 

COURBE 26 

permeation iCH, - armodur/jefsBmm) 

temps en jours 

20 30 

toux de permeation len mgjH) 

permeation ICHj-armodur ( i f * 6 m m j 

. 27 

_28 

COURBES 27 .t 26 

temps en jours 
~Î0 20 30 40 50 * 



- 64 

H 

50 

taux de permeation (en m g j J ) 

COURBE 29 

permeat ion ICH^-armodur ( a ^ ô m m ) 

temps en jours 

50 

•taux de permeation (en mgj"') 

permeation ICH j -a rmodu r {jô=2mrr\J 

tube porte'rapidement a 3B*lpendont ihpures 
puis retour a 20* 

^8mgr(t=20**) 

COURBE 30 

A^mgj-

temps en jours 



65 

ftaux de permeation I en/kj j~l 

COURBE 31 

301 permeation I C H , - tetlon*FEP (x >0 ,5mm) 

temps en jours 

200 

.taux de permeation ( e n ^ j - ' l 

permeat ion ICH, - ' te f lon*FEP(x = 0, l27mm) 

50 
temps en jours 
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-40 -20 
températuree nç 



m 

DEUXIEME PARTIE 

= * : 

MESURE DU TRITIUM A BAS NIVEAU D'ACTIVITE 
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I - INTRODUCTION 

L'utilisation des étalons dynamiques dont il a été question dans la 

Première Partie, implique obligatoirement la possibilité de mesurer leur 

activité et donc de disposer d'un système de mesure approprié. 

Nous avons donc été amenés â concevoir et réaliser un compteur per

mettant de couvrir la gamme 1 0 " 1 0 à 10" 6

 vCi.cm~
3 TPN (3.7.10"6 à 3.7.10"2 

Bq.ctrf3 TPN). 

L'activité absolue des échantillons sera atteinte non pas directe

ment (mesure absolue) mais indirectement (mesure relative) par comparaison 

avec des étalons d'activité connue. 

La substance radioactive que nous aurons à mesurer sera toujours 

sous forme gazeuse, que ce soit sous forme de tritium pur, de mélange tritiê 

ou de vapeur d'eau tritiée. 

Nous développerons ainsi successivement dans ce mémoire : 

- des généralités sur le tritium et les problèmes p*sës par son rejet, 

- le choix du mode de détection, 

- une description détaillée du compteur et de la rampe de mesure associée 

suivie d'une étude de l'ensemble et des performances obtenues. 



I I - LE TRITIUM 

A - GENERALITES 

Le t r i t i u m , isotope r a d i o a c t i f de l 'hydrogène de masse 3, se dés in tè

gre on donnant de l 'hé l ium s tab le par émission 0 : 
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3H — 
1 H 

jHe +_°e + M 

Lors de la désintégration B~, un électron et un neutrino sont émis 

{transformation d'un neutron du noyau en proton). Le spectre B" est un spectre 

d'énergie continu (Figure 1). 

Son énergie maximum est de {18,61 +; 0,05) keV. 

Son énergie moyenne ( 5,75 ± 0,03) keV 

La période radioactive du tritium est de (12,34 ± 0,02) ans. 

Le parcours maximum des B~ exprimé en épaisseur massique est de 
_2 

0,59 mg.cm , ce qui correspond à une épaisseur de 4,5 nm d'air, ou 6 pm d'eau 

ou encore 6 vm de tissus biologiques tandis que le parcours pour l'énergie 
moyenne est de 0,05 mg.cm , soit 0,4 mm d'air ou G,5 um d'eau. 

~i î 6 t "~~& ' Ï2 "~S 
Energie enKev 

FIGURE 1 - Spectre théorique du tritium. 
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A partir de maintenant, come nous serons amenés à utiliser des 

formules de molécules contenant du tritium, pour des raisons de simplifica

tion d'écriture, nous utiliserons le symbole T pour représenter le tritium. 

Le tritium se retrouve pi-"ncipalement sous les formes gazeuses HT 

ou Î£ et oxydées en eau tritiée HTO et TjO, les activités spécifiques sont 

respectivement : 

- sous forme gazeuse 

- sous forme de vapeur d'eau 

h 2,58 Ci.an TPN 

9,66.103 Ci.g"1 

HT 1,29 Ci.cm"3 TPN 

T20 2,58 Ci.cm"3 TPN 

HTO 1,29 Ci.cm"3 TPN 

T20 2,63.103 Ci.g"1 

HTO 1,45.103 Ci.g"1 

sous forme d'eau 

Les activités spécifiques que l'on rencontre dans la nature sont 

également exprimées par l'abondance relative de l'isotope tritium ; cette 

expression employée principalement en géophysique est T U T ou "Unité Tritium" 

(TU en anglais). 

1 HT * 1 atome de tritium _ , JQ-18 

10 atomes d'hydrogène 

L'équivalence entre une unité tritium et l'unité de radioactivité 

est donnée par le tableau suivant / 18 / : 

Activité vol uni que correspondant à 1 UT 

-3 -3 
Etat de l'élément contaminé en uCi.cm de l'air en uCi.cm 

Hydrogène tritié 2,58.10" 1 2 1.29.10" 1 6 

Vapeur d'eau tritiée 2,58.10" 1 2 2,58.10" 1 5 â 1,29.10"13 

Eau condensée tritiée 3,2 .10" 9 
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La concentration en volume de l'hydrogène dans l'air étant estimée 

à environ 5.10" et la concentration en volume de l'eau sous forme de vapeur 
-3 -2 pouvant varier entre 1.10 et 5.10 selon les saisons, les climats et 

l'altitude (jusqu'à 5 000 m). 

On estime les concentrations actuelles de tritium / 18 , 19 / : 

- dans l'air suivant la forme chimique et l'état : 

Concentration en uCi.cm 

Vapeur d'eau 2.10" 1 3 à 2 .10" 1 0 

Hydrogène 1.10" 1 1 à 1 .10" 1 0 

- dans l'eau à 6.10"8 à 3.2.10"6 

- Concentration maximale admissible (CMA). 

La Commission Internationale de Protection Radiologique a imposé 

des limites aux doses de rayonnement (5 rem par an pour les travailleurs du 

"nucléaire" et 0,5 rem par an pour la population). Il leur correspond des con

centrations maximales admissibles des radionucléides dans l'environnement. 

On distingue deux CMA suivant que le tritium se trouve sous forme 

gazeuse (HT ou T,) ou sous forme d'eau tritiée (T,0 ou HT0) / 20 / : 

CMA tritium gaz 2.10"3 pCi.cm"3 

CMA vapeur d'eau tritiée 5.10 uCi.cm 

La différence s'explique par le fait que pour la vapeur d'eau tri

tiée, 95 à 100 % de la partie inhalée est absorbée au niveau des poumons. 

B - PRODUCTION 

B.l - Production naturelle 

Principalement, le tritium prend son origine dans une réaction des 

neutrons de haute énergie du rayonnement cosmique avec l'azote 14 présent 
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dans 1'atmosphère : 

7N + 0n — 6C + XH 

D'autres réactions se produisant dans l'atmosphère donnent naissance 

à du tritium mais en quantités plus réduites : 

1° + o" - l > • ?" 

|Li + Jn — 2 H e + i H 

et avec les particules primaires du rayonnement cosmique 

> • Jp - « « • 3 H 

16 n j. 1„ — l*n ^ 3u 
8 0 + l P — gO + jH 

On évalue la production de tritium dans 1 atmosphère entre 0,14 et 
-2 -1 

0,31 atome cm .s par le rayonnement cosmique / 21 /, ce qui correspond 

a une production annuelle de 100 à 200 grammes, soit â une abondance sur la 

croûte terrestre (en tenant compte de la période) de 2 à 3 kg. Cependant la 

quantité réelle se situerait entre 5 et 20 kg et certains auteurs ont expliqué 

cette différence par la possibilité d'une provenance solaire. 

C'est dans la stratosphère oO se situe la plus forte densité neutro-

nique que la plus grande partie du tritium prend naissance (Tableau 1) puis 

il migre vers les couches basses et s'accumule dans les océans (Tableau 2). 

8.2 - Production artificielle 

B.21 - £ro^£rti£n_iinten^i<>mie2l£ 

La production intentionnelle de tritium est réalisée dans des réac

teurs spécialisés où on irradie par des neutrons des cibles de lithium enrichies 

en 6Li / 21 / : 
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TABLEAU 1 (extrait de / 22 /) 

Activité spécifique du tritium produit par les rayons cosmiques 

dar.s l'atmosphère 

en dpm/kg air 

stratosphère troposphère 

dans 1'océan 

en dpm/tonne d'eau en dpm/g d'élément 

7.10 ,-2 36 3,3.10 -4 

TABLEAU 2 (extrait de / 23 /) 

Réservoirs de tritium 

Niveau Abondance 

vol. % 

Hydrosphère 

Lacs 

Rivières 

Océans 

Strastosphëre 

Humi di té 8 .10" 4 

Hydrogène 

Méthane 

5 .10"5 

1.5.10-4 

Troposphère 

Humidité 0,2 
Hydrogène 

Méthane 

5 .10" 5 

1,5. H T 4 

TU % de la quantité 
totale 

1 

5 

0,1 

6.105 

10 4 

10 

10 4 

10J 

90 

9,7 

0,04 

0,1 

0,1 

0,04 
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jL i + Jn —~ jHe + \H 

B.22 - ^x£l£S2oris_theniio_n£c2éa_i>es_ 

'Jne quantité importante de tr i t ium a été disséminée dans la stra

tosphère, principalement à la suite des explosions thermonuclëaires entre 

1951 et 1962. La production globale ayant été de 220 kg / 21 / durant cette 

période, cela a nettement augmenté la teneur en tr i t ium naturel. 

La teneur en tr i t ium dans l'eau de pluie é ta i t 100 fois plus élevée 

en 1963 qu'en 1952. 

Les expériences aériennes étant arrêtées, l ' ac t i v i té du t r i t ium 

produit par ces explosions décroît et rejoindra Tordre de grandeur de la 

production naturelle au-delà de Tan 2000 (F-gure 2). 
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FIGURE 2 - Inventaire mondial estimé du tritium dans l'atmosphère et dans 

les eaux superficielles (extraite de / 25 / ) . 
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8.23 - r<é£c;teurs_ .nucléajje_s 

Différentes réactions nucléaires donnent naissance à du tritium 
dans les réacteurs (Tableau 3) ; selon les isotopes intéressés par ces réactions 
et leur situation dans le réacteur, le tritiun se dénage immédiatement ou seu
lement au cours du retraitement du combustible 

TABLEAU 3 (extrait de / 26 /) 

Taux de production de tritium pour différents types de réacteurs (en kCi an" ) 

T Combus- Barres de Circuit de T . 
y p tible contrôle refroidissement a 

PWR 15 1 faible 16 
BWR 15 6 faible 21 
HTGR 15 non déterminé 6 21 
HIIR 15 " 600 615 
LMFBR 30 " 30 
MSBR 15 

" 
900 915 

P!!R = Pressurized l'ater Reactor (réacteur à eau pressurisée) 
BI'R = Boilinn i'ater Reactor (réacteur â eau bouillante) 
HTGR = High Temperature Gas-cooled Reactor (réacteur à haute température) 
HK'R = Heavy Hater-moderated reactor (réacteur à eau lourde) 
LMFBR = Liquid Metal Fueled Breeder Reactor (réacteur surrêgënérateur) 
MSBR = Molten Salt Breeder Reactor (réacteur surréçiénérateur à sel fondu) 

REMARQUE : 
La plus forte production de tritium dans le combustible du LI'FER 

est dû à l'utilisation du plutonium (au lieu d'uranium) qui a un rendement 
de fission double de celui de l'uranium. 
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Le tritium est produit par les réactions ci-dessous : 

- réaction n,a sur le lithium 6 qui est une impureté des empilements de 
graphite ou qui intervient sous forme d'hydroxyde de lithium (produit 
anticorrosif ajouté à l'eau primaire des PWR) 

jLi + Jn — 2 H e + l H 

- réactions n,2a et n,ct sur le bore 10 des barres de contrôle 

1 5 B + 0 n "*" 1 H + 2 ( 2 H e ) 

X°B + Jn — ^Li + jHe et jLi + Jn -<- Jn + *He + \H 

et n,2a sur le bore 11 

1 5 B + 0 n """ 0 n + 2 { 2 H e ) + 1 K 

- réaction n,Y sur le deuterium principalement dans les réacteurs à eau 
lourde 

2 1 3 
jH + pn -— jH + y 

- réaction n,p sur l'hélium 3 dans les réacteurs à haute température 

2 H + J" "* 1 H + } P 

Enfin, la fission ternaire de l'uranium 235 qui est le mode de production 
prédominant dans les réacteurs â eau légère (PWR et BWR) (Tableau 4) qui 
sont les réacteurs actuellement les plus utilisés (Tableau 5). 

Une certaine partie du tritium, formé comme nous venons de le voir, 
diffuse à travers les gaines du combustible pendan. le séjour en réacteur 
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TABLEAU 4 (extrait de / 27 /) 

Production estimée de tritium dans une centrale nucléaire en Ci.an" 

(Puissance de l'ordre de 1 000 MWe et 3 300 MWt) 

Source Réaction BWR PUR 

Eau de refroidis
sement 

2H (n, Y)
 3H 8 3 

Bore dissous 1 0 B (n,2c)3H 0 600 

Barres de combus
tible (uranium) fission 13 000 13 000 

Barres de contrôle 
(bore) 

et 

1 0 B (n,2c.)3H 

1 0 B (n,«) 7Li 

7Li(n,nc) 3H 

5 000 0 

TABLEAU 5 (extrait de / 28 /) 

Réacteurs en exploitation et en commande 

Répartition par filière 

Nombre 

Rapides 

Gaz 

D 20 

H20 PWR 

BWR 

6 

33 

42 

233 

126 

1,4 

7,5 

9,5 

53,0 

28,6 

440 100,0 
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mais la majeure partie reste dans le combustible et est séparé dans les 

usines de retraitement (T. 98 %). 

Qans celles-ci, le tritium est libéré principalement sous la forme 

d'eau HTO (*, 98 %) et sous forme gazeuse HT (2 %). 

C - PROBLEMES POSES PAR LES REJETS 

Le tritium, que ce soit sous forme gazeuse ou sous forme d'eau tritiée, 

est rejeté dans l'environnement et il importe d'effectuer des contrôles régu

liers aux alentours des installations pour vérifier la dilution dans le 

milieu. Il est proL- jle que dans le futur, les rejets de tritium ne pourront 

plus être effectués pour la totalité des quantités produites et qu'une partie 

des effluents sera retenue. 

Ainsi déjà pour prévoir cette étape future on a : 

- étudié des instillations d'extraction / 29 /, 

- mis au point des méthodes pour étudier la répartition du tritium dans les 

différents constituants du réacteur / 30 /, 

- expérimenté la désorption du tritium avant la dissolution du combustible 

par voloxydation, procédé qui consiste à introduire, en présence d'oxygène, 

les combustibles tronçonnés dans un four à 400°C / 3 /. 

La majeure partie du tritium se retrouvant sous forme d'eau tritiée 

dans les rejets, un courant d'eau de débit suffisant est nécessaire pour 

diluer les effluents liquides d'une manière satisfaisante (au moins 500 

m i s " 1 ) . 

Si l'usine ne se trouve pas près d'un fleuve à grand débit (comme le 
3 -1 

Rhône t 800 m .s ), on est contraint de rejeter cette eau sous forme de 

vapeur par la cheminée, ce qui permet d'obtenir une dilution plus importante. 

Si le rejet du tritium da:s le site d'origine n'est pas possible, il faut 

prévoir un système de rétention ou de séparation de celui-ci au niveau des 

ui.nes de retraitement. 
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La connaissance du pouvoir de séparation ou de rétention ainsi que 

de l'ordre de grandeur de la nuisance du rejet à différents points de l'envi

ronnement des installations nucléaires impose de nombreuses mesures à des 

niveaux d'activité faible (de l'ordre de 10 yCi.cm ). Ces mesures sont 

faites sur des prélèvements effectués dans les différents points cités plus 

haut. Ceci nécessite d'avoir des étalons dynamiques de même composition et du 

même ordre de grandeur, ce que nous avons étudié dans la Première Partie de 

ce mémoire et de posséder un compteur en permettant la mesure, ce qui cons

titue le principal sujet de cette Deuxième Partie. 
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III - CHOIX DU MODE DE DETECTION 

Le choix du détecteur est guidé par les considérations suivantes : 

1 - Son mouvement propre doit être le plus faible possible en raison du très 

bas niveau d'activité qu'il s'agit de mesurer. 

2 - En raison de la faible énergie du rayonnement du tritium, toute interpo

sition de fenêtre entre la substance à mesurer et ' milieu détecteur 

est â éviter. La solution recherchée devrait impliquer soit le contact 

direct du gaz avec le milieu détecteur, soit l'incorporation de ce gaz 

dans le détecteur. 

3 - Assurer une excellente reproductibilité. 

4 - Permettre des mesures directes (sans phase d'enrichissement pr'ilable) c 

statique et en dynamique de façon à pouvoir utiliser plusieurs configura 

tions de conteneur de gaz tritié. 

5 - Présenter un effet mémoire quasiment nul pour que les mesures sur toute 

la gamme soient possibles sans démontage complet et décontamination par

ticulière ^u détecteur. 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, deux types de détecteurs 

étaient a priori à certains égards envisage?bles : 

a) Compteur à scintillation (scintillateurs solides et scintillateurs liquide 

b) Détecteur ionométrique (ionisation d'un gaz et collection des 'ons). 

Nous n'avons pas retenu les compteurs à scintillation pour un certain 

nombre de raisons, en particulier : 
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- seuil de détection nettement plus élevé çue celui des détecteurs â ionisa

tion gazeuse. 

- la scintillation liquide particulièrement adéquate pour la mesure d'échan

tillons tritiés pouvant être mis en solution nb se prête pas à la mesure 

directe de gaz radioactifs. 

Nous nous sommes donc orientés vers des détecteurs I ionisation 

gazeuse. 

A - DETECTEURS A IONISATION GAZEUSE 

Rappelons sommairement le principe de ces détecteurs : 

Lorsqu'un rayonnement directement ionisant, par exemple les e du tri 
tium, traverse un gaz, il provoque tout au long de son parcours l'ionisation 

de ce gaz. Si, en outre, ce gaz est contenu dans une enceinte comportant deux 

électrodes, le champ électrique qui règne dans l'enceinte mettra en mouvement 

les ions primaires ainsi créés et provoquera leur collection sur les électrodes. 

L'énergie cédée en moyenne (ïï) pour créer une paire d'ions dépend de 

la nature du gaz, elle varie de 25 à 35 eV pour les gaz courants (CH^, A, 

C 2H 4, C 2 H 6 ) . 

Compte tenu du fait que les "ions négatifs" (électrons) ont une mobi

lité très supérieure â celle des ions positifs, on opère usuellement en col

lection électronique. 

Le processus de collection dépend de l'intensité du champ électrique, 

c'est-l-dire de la différence de potentiel interêlectrodes, on distingue ainsi 

six régions (Figure 3). 

Région 1 : Certains électrons atteignent l'anode, les autres se recom

binent sous l'effet de l'agitation thermique, le nombre d'électrons collectés 

croît avec la tension. 



- s a 

l i 

12 

q charge collectée 

courbe®: n. paires 

courbe® : 
n 2 paires d'ions primaires 

n 2 < n , 

V difference 
de potentiel 

FIGURE 3 

Région 2 : Dès que la différence de potentiel est suffisante, la 

recombinaison devient négligeable et tous les ions primaires atteignent 

l'anode. La charge collectée q est proportionnelle au nombre de paires d'ions 

primaires : q = ne (n = nombre de paires d'ions et e = charge élémentaire). 

C'est la région de fonctionnement de la ctu jre d'ionisation. L'amplification 

gazeuse est égaie i 1. 
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Région 3 : Les ions primaires ont acquis suffisamment d'énergie 

pour pouvoir à leur tour ioniser d'autres atomes, il y a ainsi création 

d'électrons secondaires, c'est le phénomène de multiplication. La charge 

collectée q est encore proportionnelle à n : q = kne, où k est le facteur 

de multiplication gazeuse. C'est la région de fonctionnement du compteur 

proportionnel. 

Région 4 : C'est la région de transition entre le régime proportion

nel et le régime Geiger-Muller, appelée région de proportionnalité limitée. 
t 

Région 5 : Par suite d'un embrasement général (avalanche de Townsend), 

la charge collectée devient indépendante de la grandeur de l'événement ioni

sant initial, c'est-à-dire du nombre de paires d'ions primaires. Les courbes 

fy et(2J(' :i9 ure 3) se trouvent confondues. La discrimination des événements 

primaires n'est donc plus possible mais, par contre, l'amplitude des impul

sions délivrées étant beaucoup plus grandes que dans la région 3, l'électro

nique associée est plus simple. 

Région 6 : C'est la région de décharge continue. 

A.l - Chambre d'ionisation 

Quoique les chambres d'ionisation soient largement utilisées pour la 

mesure du tritium sous forme gazeuse dans les contrôles d'environnement, 

industriels et de laboratoires / 19 /, nous n'avons pas retenu ce type de 

détecteurs car leur limite de détection (liée directement au courant minimum 
—6 -3 

mesurable) est assez élevée ( i 10 yCi.cm ). 

A.2 - Compteurs Geiger-Milller et proportionnel 

Chacun des deux détecteurs, Geiger-MUller et proportionnel, présente 

certains avantages et inconvénients, si cependant notre choix s'est porté sur 

le compteur proportionnel, c'est en raison des caractéristiques suivantes : 

1) Temps de résolution nettement plus faible (">< 100 à 300 ys pour un compteur 

Geiger-Milller contre ^ 1 «s pour un compteur proportionnel) qui permet 
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d'étendre la gamme d'activité mesurable sans avoir â faire des corrections 
de pertes de comptage. 

2) Possibilité de discrimination de différents rayonnements (énergies diffé
rentes) et, par conséquent, de mesurer séparément l'activité des composants 
radioactifs d'un mélange. 

3) Mouvement propre sensiblement plus faible. 

Grâce à son plus faible mouvement propre et â sa plus grande sensi
bilité, le compteur proportionnel représente actuellement le détecteur le 
mieux approprié à la mesure du tritium de faible activité comme l'ont d'ail
leurs souligné CAMERON / 31 /, K1EFER et HAUSHART / 32 / e t POVINEC 
/ 33 /. 
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IV - CARACTERISTIQUES DU COMPTEUR PROPORTIONNEL REALISE 

A - PRINCIPE OU COMPTEUR 

Parmi les différents compteurs proportionnels à gaz à bas niveau 

d'activité usuellement employés, à savoir : le compteur à tube de quartz, le 

compteur à scintillation plastique (compteur proportionnel placé dans un 

scintillateur plastique servant de gaine) et le compteur type OESCHGER 

/ 33 /, nous avons choisi ce dernier car en dépit de sa construction rela

tivement compliquée, c'est celui qui répond le mieux à nos objectifs. 

Le compteur OESCHGER présente la particularité de posséder un dispo
sitif d'anticoTncidence interne assuré par un réseau de fils Fl entourant le 

volume sensible du compteur proprement dit, délimité lui par le réseau de fils 

F2 (Figure 1). 

Dans le cas du tritium dont les 6 sont très peu énergétiques, il 

n'est pas nécessaire d'interposer une séparation continue entre le volume du 

compteur proprement dit et la gaine puisque très peu de 6 émis dans le volume 

sensible sont susceptibles de s'en évader. Par contre, pour le C (E g n a x = 

155 keV) pour lequel ce type de compteur a été initialement prévu, il était 

nécessaire d'interposer une mince feuille métallisée / 34 /, 

Nous avons choisi un nombre et un diamètre de fils tels qu'on pou

vait être assuré que le nombre de 6 franchissant ce réseau pouvait être con

sidéré très réduit tout en assurant un mouvement propre très faible. 

La réduction du mouvement propre est assurée par : 

a) la gaine anticoTncidence qui filtre les rayonnements venus de l'extérieur 

(rayonnements cosmiques, ambiants) ; 
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FIGURE 4 - Schéma compteur type OESCHGER. 



b) par un choix de matériaux à très bas niveau d'activité ; 

c) une masse globale des fils F2 la plus faible possible car le mouvement 

propre augmente très rapidement en fonction de l'épaisseur massique (prin-
_2 

cipalement pour les va.eurs < 20 mg.cm ) du réseau de filsF2 (Figure 5). 

Ceci est principalement dû au fait que les matériaux ne sont jamais tota

lement inactifs. 

A mouvement propre 

5 

U 

3 

en c mn 

40 80 ' 120 épaisseur de 
la paroi en mgcm" 

FIGURE 5 (extraite de / 35 /) - Mouvement propre pour différentes 

épaisseurs de paroi. 

B - DESCRIPTION 

Le compteur (Figures 7 et 10, voir pages 153 et 156 ) comprend à 

sa partie inférieure une platine épaisse supportant un bâti ; sur ce bâti 

sont fixées des couronnes concentriques entre lesquelles sont tendus les fils. 
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Le fil d'anode central est engagé (Figure 9, voir page 155) à ses deux extré

mités dans des douilles écrans / 36 / portées au mêi,:e potentiel, destinées 

à réduire les effets de bouts et à définir le volume sen.,;ble effectif. 

L'êtanchéité est assurée par une cloche en inox recouvrant le bâti munie 

d'une flasque boulonnée sur la platine. Les gaz sont admis ou extraits à 

l'aide de deux vannes fixées sur la cloche (Figures 6 et 8, voir pages 152 

et 154). 

A la face extérieure de la platini est accolé un boîtier contenant 

les préamplificateurs qui sont ainsi reliés directement à la sortie des comp

teurs. 

La haute tension est établie sur les compteurs à l'aide de deux 

passages électriques ëtanches dont l'isolement est effectué par du verre 

(Figure 9, voir page 155). 

L'isolement électrique des couronnes est assuré par de petites bagues 

en TEFLON. 

Le tableau ci-dessous donne les principales dimensions : 

Longueur (cm) Rayon (cm) Epaisseur (cm) Vo urne (dm ) 

Cloche 69 9 0,375 17,4 

Compteur principal 31,9 Rj = 6 3,945 

Gaine 59,8 R 2 = 7,5 3 8,45 

Platine 12,5 1,2 

C - PRECAUTIONS PARTICULIERES DE REALISATION, DETAILS DE CONSTRUCTION 

Outre les qualités désirées du compteur que nous avons justifiées 

auparavant, à savoir : bruit de fond minimum, excellente reproJuctibilité, 
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possibilité de mesures en statique et en dynamique, très bonne étanchëité 

et effet mémoire quasiment nul, nous nous sommes attachés à avoir : 

- un isolement électrique le meilleur possible pour supprimer toutes impul

sions parasites qui viendraient accroître le mouvement propre, 

- un grand volume efficace de façon à obtenir un rendement le plus élevé 

possible, 

- une robustesse mécanique suffisante permettant son transport aisé, 

- la possibilité de changer les fils sans difficulté majeure pour que le temps 

d'immobilisation du compteur soit réduit, 

- une limitation du potentiel â 5 000 Volts. 

9étajls_de_çonstruçtion : 

- Toutes les pièces métalliques constitutives du compteur sont en 

acier inoxydable Z3 CN 18-10, l'activité massique de cet acier est inférieure 

P -1 
au seuil de mesures de nos installations (-v, 10 uCi.g ) / 37 /. L'acier ino
xydable Z3 CN 18-10 (norme américaine 304 L), qui est utilisé dans les instal
lations de production de tritium / 38 / n e présente pas d'absorption de 
tritium pour nos conditions usuelles de manipulation. Par tournage soigné, 
nous avons obtenu un état de surface RA 15 (poli moyen) sur la face intérieure 
de la cloche. Ce poli est suffisant pour éviter les effets d'adsorption. 

- Le champ électrique à l'intérieur du compteur principal a, dans sa 

partie médiane, l'allure du champ d'un condensateur cylindrique de longueur 

infinie, mais il se déforme aux extrémités du compteur (effet de bouts) et 

l'amplification gazeuse y diminue ; ainsi, le volume effectif est-il très mal 

défini. Pour atténuer ces effets de bouts et obtenir un champ électrique mieux 

défini pour tout le compteur principal, nous avons utilisé des douilles-écrans 

qu'on peut assimiler grossièrement à des tubes de champ ; celles-ci ont été 

choisies minces (0 = 1,2 mm) de façon a limiter au maximum les légères défor

mations du champ électrique aux extrémités du compteur principal et suffisam

ment longues (10 cm) pour éviter les perturbations dues aux parois terminales. 
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- Tous les fils utilisés sont en acier inoxydable, nous avons préféré 
cette matière à d'autres (tungstène doré par exemple) car c'est celle qui 

présente le moins d'imperfections de surface (aspérités) responsables de varia

tions d'amplification / 59 /. L'anode du compteur central est constituée 

par un fil de 20 um de diamètre et un réseau de 36 fils (0 = 120 uni) fait 

office de cathode à une distance de 6 cm de l'axe central du cylindre. Un 

second réseau de 18 fils (0 = 50 um) parallèle au premier et à une distance 

de 7,5 cm de l'axe central du cylindre constitue les anodes de la gaine. La 

cathode de cette gaine est assurée par la coque de la cloche et par le réseau 

de 36 fils précédent. 

Pour éviter des déformations importantes dues à la répulsion mutuelle 

et à l'attraction par la masse lorsqu'un potentiel est communiqué à ces fils, 

il est nécessaire de leur assurer une tension suffisante. Si la tension est 

trop faible, les fils se mettent à osciller à partir d'un certain potentiel 

d'autant plus faible que le fil est moins tendu. De façon â éviter ces effets 

néfastes qui ne permettent pas un emploi normal du compteur, tous les fils 

ont éié tendus à une tension légèrement inférieure à leur tension de rupture. 

Le système de fixation par des goupilles coniques s'est révélé excellent pour 

maintenir cette tension (nous avons eu de nombreux déboires avant de mettre 

cette technique au point). 

- La gaine a une épaisseur de 3 cm, ce qui est nettement suffisant 

pour détecter tous les muons / 4 0 /, Comme nous l'avons souligné précédem

ment, pour réduire davantage le mouvement propre, les fils de gaine ont une 

longueur de 59,8 cm pour une longueur de 34,9 cm de l'anode du compteur prin

cipal, les angles morts à chaque extrémité (angles non couverts par la gaine) 

sont donc ainsi réduits. 

Un autre mode de construction, qui supprime un angle mort, consiste 

à diviser le fil central en deux parties inégales au moyen d'un isolant et de 

raccorder l'une de celles-ci à la naine. L'efficacité de l'anticoîncidence 

est alors augmentée. Nous avons cependant préféré la première solution car 

la seconde diminue notablement le volume effectif du compteur principal pour 

un même volume d'enceinte. 
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- L'isolation électrique de l'anode centrale par rapport à la masse 

est assurée par des disques en quartz d'un diamètre de 35 mm et d'une épais

seur de 5 mm (Figure 9, voir page 155). 

Les couronnes de gaine étaient également isolées par de petits cylin

dres en quartz mais en raison de leur fragilité (possibilité de fissures), nous 

les avons remplacés par de petites bagues annelées en TEFLON. 

Pour éviter tout problème d'absorption et de dégazage, nous avons 

limité au maximum l'emploi du TEFLON. L'étude de la permeation (Première 

Partie) a permis de sélectionner une qualité peu perméable. 

De manière à assurer une bonne êtanchêité, toutes les soudures 

nécessaires sont autogènes sous argon. 
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V - DISPOSITIF ASSOCIE AU COMPTEUR 

A - ELECTRONIQUE 

Le schéma synoptique de l'électronique associée au compteur est 
représenté par la Figure 11. 

Les deux préamplificateurs, alimentés en + et - 24 Volts, directement 
connectés à la sortie du compteur, sont blindés pour éviter tous parasites en 
étant logés dans un chapeau en laiton divisé intérieurement en deux parties : 

\ / 
/""-

- = - HAute riNHw. - = - / 7~^ \ \ 
HAute riNHw. 

FIGURE 11 - Schéma synoptique de l'électronique associée au compteur. 
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Les différentes sorties (haute tension, signal, alimentation) débouchent à 

la partie supérieure du chapeau. Les impulsions sortant de ces préamplifica

teurs sont directement envoyées sur des amplificateurs linéaires. Des discri-

minateurs sont associés à ces amplificateurs, un à deux seuils pour le compteur 

principal (de façon à pouvoir sélectionner les impulsions dont l'amplitude est 

comprise entre ces deux seuils) et un simple (un seuil inférieur) pour la gaine. 

Les temps de résolution électroniques mesurés dans nos conditions de 

manipulation sont de 0,1 us pour le compteur principal et 0,5 us pour la gaine. 

Donc au taux de comptage de 6 100 impulsions par seconde, ce qui correspond à 

une activité de l'ordre de 10" uCi.cm TPN, les pertes de comptage seront 

négligeables et il n'y aura pas lieu de faire des corrections. 

Les seuils inférieurs des discriminateurs ont été réglés de telle 

sorte que le bruit de fond électronique soit totalement éliminé et que le 

comptage des événements en anticoïncidence soit nul pour un même signal sur 

les deux voies avec ces seuils. 

Nous disposons en effet de trois échelles de comptage : comptage du 

compteur principal, comptage de la gaine et comptage en anticoincidence. 

Toutes les impulsions sortant du compteur principal dont l'amplitude est supé

rieure au seuil affiché ainsi que toutes celles de la gaine sont envoyées 

dans l'unité d'anticoîncidence. 

Les impulsions en coïncidence (dues essentiellement au rayonnement 

extérieur) sont éliminées et seules les autres peuvent être enregistrées. 

Pour que les impulsions provenant de l'extérieur soient comptées en 

coïncidence dans le temps, dans la gaine et le compteur principal, il est 

nécessaire d'appliquer un retard de 0,1 us sur l'électronique de la gaine. 

Le fait de disposer de trois comptages permet de vérifier le bon 

fonctionnement du compteur. Une imprimante, via une commande d'impression, 

enregistre les différents comptages et le temps de mesure. 

Les tiroirs haute tension utilisés ont une gamme de 0 à 5 000 Volts 

(positif ou négatif) et on peut, â l'aide de potentiomètres, ajuster la ten

sion à + 10 Volts. 



- 95 -

B - RAMPE DE MANIPULATION DES GAZ 

Cette rampe a pour objet : 

- d'une part, de prélever le gaz dans son conteneur, éventuellement le diluer 

et à l'introduire dans le compteur ; 

- d'autre part, de vider complètement le compteur de façon à le rendre apte à 

de nouvelles mesures. 

Dans la réalisation de cette rampe, nous nous sommes fixés un cer

tain nombre d'impératifs : 

- possibilité d'étalonnage facile 

- mesure d'écnantilions sous formes diverses (ampoules, bouteilles) 

- mesure en statique et en dynamique 

- êtanchéité excellente 

- absence d'effet mémoire. 

Le schéma de principe de cette rampe est donné par la Figure 12. 

Elle comprend : 

. Une cuve permettant de casser les ampoules de verre contenant les 

échantillons. Les ampoules sont mises en place entre les deux fourchettes et 

le pointeau (Figure 13, voir page 157), la cuve est ensuite refermée â l'aide 

d'un joint aluminium qui est écrasé entre les deux brides vissées (15 vis) et 

assure ainsi l'étanchëité. 

Lorsque le gaz contenu dans l'ampoule doit être libéré, on élève 

le pointeau en inox (monté sur un corps de vanne 9 10) et l'ampoule de verre 
se brise. 

Nous disposons de trois paires de fourchettes adaptables respecti

vement à différents types d'ampoules et d'une cale destinée aux ampoules de 

faible diamètre. 
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FIGURE 12 - Schéma de p r inc ipe de l a rampe de manipulat ion des gaz (rampe 1 ) . 
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Caractéristiques de la cuve : 

- Hauteur intérieure : 10 cm 

- Diamètre intérieur : 16,1 cm 

- Volume : 2,036 dm 3 

Etant donné ces dimensions et les fourchettes disponibles, on peut 

mesurer l'activité contenue dans des ampoules ayant un diamètre maximal de 

4 cm et une longueur maximale de 15 cm. 

. Une pompe de circulation permettant d'assurer l'homogénéité du 

mélange de gaz en le faisant circuler dans la boucle constituée par la cuve 

casse-ampoule, la pompe de circulation et le compteur. 

. Un manomètre à lame d'acier (échelle 0 à 2 000 mbar) destiné à mesu

rer la pression à l'intérieur de la rampe. 

. Un circuit d'arrivée de gaz comprimé (méthane de fonctionnement ou 

échantillon contaminé en tritium) muni d'un manodétendeur, une vanne de réglage 

de débit et une vanne d'arrêt. 

. Un dispositif de mesure du vide : une jauge de Pirani (pression 
-3 -2 -7 

atmosphérique à 10 mbar) et une jauge de Penning (10 à quelques 10 mbar). 

. Deux flacons laveurs de Durand dont nous verrons l'utilité par la 

suite (paragraphe VIII.A). 

. La possibilité de raccordement au banc de permeation (Première Par

tie) ou à un volume de prélèvement en cas de demande à la place de la rjve 

casse-ampoule. 

Les vannes (0 4 mm et 0 20 mm) ainsi que les différents tubes sont 

tous en acier inoxydable. Tous les raccords ont été assurés par des joints en 

AG 5 (95 % d'aluminium) serrés pour la plupart entre des couteaux. 

Tous les éléments ci-dessus sont installés sur un châssis mobile. 
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Le groupe de pompage relié à la rampe par un tuyau souple en acier 

inoxydable de grand diamètre (0 50 mm), également monté sur un bâti mobile 

distinct, est composé : 

- d'une pompe turbomoléculaire (débit 220 l.s ) avec refroidissement à eau 

autonome, convertisseur (alimentation) et dispositif automatique de remise 

à 1'air, 

- d'une pompe primaire à palettes. 

C - CHOIX DU LOCAL 

Le dispositif anticoïncidence destiné à filtrer les rayonnements 

extérieurs n'a pas un rendement de 100 %, il est donc souhaitable dans la 
mesure du possible d'implanter le système de mesure dans un local protégé 

autant que faire se peut contre les rayonnements cosmiques et où la contamina

tion ambiante est réduite au minimum. 

Pour cette raison, notre dispositif de comptage a été implanté à 

l'annexe "faibles activités" du L.H.R.I. situé au 3ème sous-sol du L.N.E. 

(21 m sous terre). 

Quelques caractéristiques de ce laboratoire : 

- Rayonnement cosmique 

Une grande partie de celui-ci a été atténué par les divers absorbants 

interposés entre la surface du sol et le laboratoire ; à son niveau le rayonne

ment cosmique dit secondaire (issu das interactions du rayonnement cosmique 

primaire avec les couches de l'atmosphère) est composé principalement d'élec

trons, de photons et de neutrons dont on s'est protégé par un blindage pré

existant (Figure 13 bis). Ce blindage, dont nous avons pu disposer, réduit le 

rayonnement cosmique secondaire avec 20 cm de paraffine (pour les neutrons), 

10 cm de plomb (électrons, photons) et 3 mm d'acier (contamination résiduelle 

du plomb) ; il s'est révélé très efficace, comme il apparaît sur le Tableau 8. 
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•<SS> paraffine 

/ i ^ plomb 

FIGURE 13 bis - Coupe du blindage utilise. 

TABLEAU 8 

Mouvement propre (en e s " ) 

Lieu PARIS PARIS 

Comptage en 

PARIS PARIS 

SACLAY R e c h a u s s é e 3ème étage J ^ J™^ 

du sol) (+ 18 m) (- 21 m) + blindage 

Anticoïnc dence 1,5 1,15 1,08 0,61 1,4.10"2 

Compteur 
principal 22,82 19,48 19,5 8,42 1,54 

Gaine 59,97 52,77 50,83 23,23 5,97 

En b 1 i ndage = 20 cm paraf f i ne + 10 cm de plomb + 3 mm d'acier 
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- Radioactivité ambiante 

Les émanations radioactives naturelles et les retombées radioactives 

en sont les causes principales. Les émanations dues aux gaz rares des chaînes 

naturelles et principalement le radon (période 3,8 jours) se désintègrent en 

des corps radioactifs qui se déposent dans le laboratoire avec les poussières. 

Pour remédier à ceci, le laboratoire souterrain est continuellement 

alimenté en air filtré avec une fréquence de 4 â 5 renouvellements à l'heure. 

- Contamination des matériaux 

Les murs du laboratoire n'ayant pas été faits de matériaux sélec

tionnés quant à leur teneur en radioéléments, le blindage précité avait égale

ment pour objet d'atténuer les effets éventuels de la contamination de ces 

matériaux. 
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VI - ETUDE DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE MESURE 

Cette étude, qui en fait s'est subdivisée en plusieurs études par

tielles, avait pour objet d'abord de déterminer les caiictëristiques de fonc

tionnement et enruite, par voie de conséquence, les conditions optimales 

d'utilisation. 

Ces études ont comporté d'abord des essais préliminaires sans intro

duction de tritium effectués dans un laboratoire courant en surface. Ils ont 

été suivis d'essais dans le laboratoire en sous-sol sus-mentionné. 

A - ETUDE PRELIMINAIRE 

Au cours de ces essais, on a utilisé une source extérieure de Co 

de 50 pCi appliquée contre la paroi, le compteur était rempli de méthane. 

Nous avons étudié systématiquement l'influence sur le compteur : 

a) du nombre de fils de gaine, 

b) de la pression. 

a) Après détermination des seuils et des gains adéquats, nous avons 

examiné les paliers du compteur principal et de la gaine avec 9, 18 et 36 fils 

(anodes) sur la gaine de façon à définir les conditions de mesures souhaitées 

(éouipotentielles satisfaisantes). La solution 9 fils a été tout de suite 

écartbe car le pouvoir d'anticoïncidence était nettement amoindri et nous nous 

se.«es intéressés aux deux autres cas dont le pouvoir d'anticoïncidence est 

semblable (possibilité semblable d'annuler un phénomène ionisant venu de 

1'extérieur). 
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b) Nous avons donc tracé les courbes â différentes pressions pour les 

deux cas précités ; examinons-les : 

Si nous comparons la série de Courbes 1 (voir page 147) (paliers 

du compteur principal de 800 à 1 300 mbar avec 18 fils sur la gaine) à la 

série de Courbes 3 (voir page 148) (paliers du compteur principal aux mêmes 

pressions avec 36 fils sur la gaine), nous constatons, d'une part, que pour 

une même pression nous obtenons de plus longs paliers avec des pentes plus fai

bles dan; le premier cas et que, d'autre part, la tension de fonctionnement 

dans le deuxième cas est nettement accrue. 

On constate également sur ces deux séries de courbes que le palier 

du compteur principal se déplace vers les hautes tensions avec l'augmentation 

de la pression, environ 100 Volts pour 100 mbar. 

Pour les courbes de gaine (série de Courbes 2 et 4, voir pages 147 et 

148), on peut faire les mêmes constatations en soulignant que pour le deuxième 

cas (36 fils sur la gaine), les paliers sont très mal définis avec des points 

de fonctionnement à des tensions plus élevées. 

Ces études conduisent aux remarques suivantes : 

- Le compteur principal et la gaine ne sont pas électriquement complè

tement indépendants car il existe une capacité de couplage. Le mouvement des 

paires d'ions dans le compteur principal qui crée l'impulsion observée sur 

celui-ci ( par les électrons) induit également, malgré l'écran de masse, une 

impulsion nettement plus petite en amplitude et de signe opposé sur la gaine 

(par les ions positifs). Ceci explique la tension de fonctionnement plus 

élevée du compteur principal pour Te cas 36 fils sur la gaine (cet accroisse-

men'. étant lié à un point de fonctionnement gaine plus élevé). La position du 

palier du compteur principal variant en fonction de la tension appliquée sur 

la gaine, nous opérerons donc, lors de nos mesures, avec des tensions fixes 

sur le compteur principal et sur la gaine. 

- Le choix des conditions de manipulation (réglages électroniques, 

nombre de fils sur la gaine, pression d'utilisation, points de fonctionnement) 
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étant donné le nombre de paramètres variables et d'influence contraire, se 

ramène à la recherche d'un compromis. 

Au vu des résultats obtenus, résumés dans les Tableaux 6 et 7, nous 

choisirons donc une pression en méthane de 1 100 mbar et 18 fils sur la gaine 

pour l'étude du mouvement propre, conditions pour lesquelles, avec une haute 

tension de 4 200 Volts, nous obtenons un palier de 500 Volts avec une pente 

de 0,19 % pour 100 Volts. 

B - MOUVEMENT PROPRE 

Le mouvement propre réel du compteur a été déterminé dans les condi

tions de fonctionnement déduites de l'étude préliminaire. 

Ces déterminations ont été faites dans quatre locaux différents : 

- à Saclay (L.M.R.I.) 

- au rez-de-chaussée (L.N.E.) 

- au 3ème étage (L.N.E.) 

- au 3ème sous-sol sans blindage 

- au 3ême sous-sol avec blindage 

Le Tableau 8 (voir page 99) met en évidence l'intérêt d'un labora

toire souterrain et souligne l'efficacité d'un blindage pour obtenir de faibles 

mouvements propres 

Le mouvement propre plus élevé dans le local moyenne activité 

(C.E.N. Saclay), est dû principalement â la radioactivité ambiante du site 

( Ar rejeté par les réacteurs en particulier) et un peu aux sources parasites. 

Il est également légèrement plus élevé au niveau du sol qu'à + 18 m, ceci est 

vraisemblablement imputable à la concentration plus importante du radon et de 

ses descendants au niveau du sol. 
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Etude des paliers du compteur et de la gaine en fonction de la pression 
avec une source extérieure de Co 

TABLEAU 6 

- Avec 18 f i l s sur la gaine 

Pression g 0 0 g 0 0 x 0 Q 0 1 W Q j 2 0 0 j 3 Q 0 

en mbar 

Pa l i e r Longueur 3600-4000 3650-4050 3850-4250 3900-4400 4050-4550 4200-4700 
comp- en Vol ts 
teur 400 400 400 500 500 500 

PATIOS Volts ° l 2 n °*2- °' 2 3 °' 1 9 °' 1 4 °' 1 3 

Palier Longueur 3450-3700 3550-3850 3650-3950 3800-4050 4000-4250 4100-4350 
naine en Volts 

250 300 300 250 250 250 

poTlo'S Volts 5' 7 6'° 4' 4 3' 2 3' 5 3' 6 

TABLEAU 7 
- Avec 36 fils sur la gaine 

Pression g 0 0 g Q 0 l QQ0 1 1 0 Q j 2 0 0 j 3 0 0 

en mbar 

Pa l i e r Longueur 3800-4050 4000-4300 4100-4450 4200-4600 4300-4800 

t e u r 250 300 350 400 500 comp- en Vo l ts 
teur 

pPoeurei0e0n Vo l ts ° ' 3 3 ° > 5 8 ° ' 6 0 ° ' 3 2 ° - 3 3 

Pa l i e r Longueur 4000-4200 4100-4350 4350-4550 4550-4750 4750-1950 
gaine en Vol ts m 2 5 Q 2 Q 0 2 Q Q 2 M 

poTlo^Volts 8 ' 5 7 ' 6 6- 1 5 > 9 5 ' 6 
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C - DETERMINATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT AVEC SOURCE INTERNE 

(GAZ RADIOACTIF) 

Dans l'impossibilité où nous nous sommes trouvés d'utiliser la rampe 

dans le laboratoire souterrain en raison du problème de l'évacuation des gaz 

radioactifs, nous avons été conduits à faire des déterminations, d'abord au 

laboratoire du 3èrae étage, le compteur étant solidaire de la rampe et ensuite 

dans le laboratoire souterrain avec le compteur dissocié de la rampe. 

Les essais ont été faits avec de l'hydrogène tritié dilué dans du 

méthane. Ce mélange, introduit dans le compteur, était prélevé dans une bou

teille qui a été réalisée spécialement aux fins de cette étude et remplie au 

L.M.R.I. à l'aide d'une rampe métallique destinée à la préparation des étalons 

gazeux du type EGZD / 4 / (Figure 14). 

Cette rampe métallique permet de casser l'ampoule étalon d'hydrogène 

tritié puis d'entraîner son contenu par balayages successifs de méthane dans 

la bouteille qui est pesée avant et après remplissage ; on peut ainsi connaî

tre le volume TPN de méthane introduit et comparer l'activité de l'ampoule 

initiale à l'activité du mélange dilué quand l'activité est assez élevée pour 

être mesurée à l'aide des appareils de mesure absolue du laboratoire. 

Cette rampe est utilisée pour la réalisation de bouteilles de tri-
-3 -3 

tium de plus fortes activités (10 pCi.cm TPN en milieu azote) et nous 

avens vérifié au préalable qu'elle n'était point contaminée au niveau de 

10" 8 uCi.cm"3 TPN. 

Pression de remplissage de la bouteille préparée : 90 bars. 

-7 -3 
Activité volumique : 2,1.10 uCi.cm TPN, valeur calculée à partir 

de l'activité de l'ampoule étalon car, à ce niveau, l'activité ne peut pas 

être mesurée directement à l'aide des appareils de mesure absolue (limite de 

détection i. 2.10" 5 uCi.cm"3 TPN). 
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FIGURE 14 - Schéma de principe de la rampe de remplissage des bouteilles (rampe 2). 
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C l - Détermination du gain optimal 

Dans le laboratoire souterrain, lieu où les mesures seront habituel

lement effectuées, après détermination du gain de l'amplificateur de la gaine 

et du point de fonctionnement de celle-ci (Courbe 5, voir page 149) en s'ai-

dant des résultats obtenus avec une source extérieure, nous avons étudié les 

paliers du compteur principal en fonction du gain affiché. 

La série de Courbes 6 (voir page 149) et le Tableau 9, rassemblent 

les résultats. Un examen de ceux-ci nous a conduit à choisir un gain de 18 dB, 

gain pour lequel nous obtenons le meilleur compromis entre le facteur de 

mérite, la longueur et la pente du palier. 

Le facteur de mérite relatif est égal à / 41 / : 

F M = 

MP taux de comptage du mouvement propre (en e s " ) 

„ c»„„„4. J„ i n«»*,n,t;„„ nombre de coups enregistrés en anticoïncidence 
R rendement de 1 installation = activité introduite dans la rampe 

On remarque que les paliers obtenus pour différents gains (entre 6 

et 30 dB) ont des longueurs et des pentes de paliers sensiblement égales et 

que, au fur et i mesure que l'on augmente l'amplification électronique, la 
tension de fonctionnement décroît. 

De la même façon, pour le laboratoire de surface un gain de 6 dB 

a été choisi car c'est celui qui donne une longueur et une pente de palier 

optimales, la pente du palier augmentant nettement en fonction du gain affiché. 

Les réglages ne sont pas les mêmes dans les deux laboratoires car, 

comme nous l'avons vu plus haut, les spectres d'énergie respectifs des rayon

nements détectés au sous-sol et en surface sont différents. La proportion de 

rayonnement d'énergie élevée est plus importante en surface, ce qui impose 

un choix de gain plus faible mais ce fait conduit à mesurer le tritium en 

surface dans de plus mauvaises conditions d'amplification. 



TABLEAU 9 

En anticoT ncidence 

Gain en dB 
Longueur 

du palier 
en Volts 

Point de 
fonctionnement 

en Volts 
Pente en % 

pour 100 Volts 
Mouvement 
propre 

en c. s"l 
Rendement de 
la rampe 

en % 
Facteur de 
mérite 

e 500 4 600 1.1 6.57.10"2 16,81 0,656 

12 500 4 '00 0,97 2,48.10"2 16,40 1,041 

18 500 4 200 0,59 2,27.10"2 16,43 1,091 

24 500 4 200 0,92 3,67.10"2 16,71 0,873 

30 500 4 000 1,1 2,68.10"2 16,48 1,006 
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C.2 - Détermination de la pression optimale 

L'influence de la pression de remplissage sur les paliers du comp

teur principal et de la gaine a été étudiée dans le laboratoire souterrain 

(séries de Courbes 7 et 8, voir page 150) et Tableau 10. 

TABLEAU 10 

Pression en mbar 900 1 000 1 100 1 200 1 300 

Palier Longueur 3800-4200 3850-4250 3900-4400 4050-4550 4100-4700 
comp- en Volts m m m m m 

teur 

pouTlo'o" Volts ° > 9 2 ° > 5 6 ° > 5 9 °' 6 9 °' 9 1 

Palier Longueur 3700-4200 3850-4350 3950-4450 4150-4650 4400-4900 
comp- en Volts 
teur 

Pente en % 
pour 100 Volts 

500 500 500 500 500 

2,68 2,65 2,50 2,40 1,88 

Point de fonction
nement choisi pour m o 4 1 M 4 2 Û D 4 3 5 0 4 5 0 0 

le compteur 
en Volts 

Point de fonction
nement choisi pour ,g,-n 

ia gaine J !" u 

en Volts 

4100 4200 4400 4650 

Mouvement propre 

en e s 
i~2 i o i n " ' n 1 in"t « i in"4-•1 2 ,3 .10" ' 2 .10" ' 1,8.10"' 2,1.10" ' 2,1.10 

Rendement 16,69 16,52 16,48 16,62 16,42 
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La longueur du palier du compteur principal augmente avec la pres

sion et en même temps le palier (et par conséquent le point de fonctionnement) 

se décale vers les hautes tensions. Comme dans le cas de l'étude avec une 

source extérieure, ce décalage est d'environ 100 Volts pour 100 mbar. 

Cette remarque est également valable pour les paliers de gaine dont 

les pentes (pour des longueurs égales) diminuent en fonction de la pression. Le 

taux de comptage croit en fonction de la pression de remplissage, ce qui est 

tout à fait logique puisque pour le même volume le nombre de molécules de 

tritium augmente mais si nous ramenons ce taux de comptage aux conditions TPN 

(1 013 mbar), on obtient une constante. 

Le mouvement propre ne varie pas en fonction de la pression, indi

quant que le méthane ne contribue pas au mouvement propre. 

Les meilleures conditions (palier long et pente faible) sont réali

sées pour P = 1 100 mbar. Cette pression sera donc celle qui sera choisie 

pour toutes nos manipulations futures. 

Par comparaison, nous avons effectué les mêmes manipulations dans 

le laboratoire de surface (Tableau 11). Comme précédemment, en fonction de la 

pression, les poii.ts de fonctionnement se déplacent vers les hautes tensions, 

le taux de comptage irait et est constant si nous le ramenons aux conditions 

TPN mais, par contre, nous pouvons noter un accroissement très sensible du 

mouvement propre avec la pression du fait de l'augmentation de l'efficacité 

de détection des particules d'énergie élevée. 

Les interactions du rayonnement cosmique avec le compteur nous 

donnent de moins bons paliers, ayant une longueur plus petite (principalement 

pour la gaine) et des pentes plus fortes que dans le laboratoire souterrain. 

Le fait d'être enterré et blindé nous procure donc en plus d'un mouvement 

propre réduit des conditions de mesure nettement améliorées. 

D'autre part, si nous comparons les paliers obtenus avec une source 

extérieure et ceux obtenus avec l'hydrogène tritié dilué dans du méthane à 

1 100 mbar, par exemple, avec les mêmes réglages (Courbes 1 et 3, voir pages 

147 et 148 ; Courbes 9, voir page 151), nous constatons qu'ils se placent 
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TABLEAU 11 

Pression en mbar 900 1 000 1 100 1 200 1 300 

Point- de fonctionne
ment choisi pour le 3 900 4 100 4 200 4 350 ', 600 
compteur en Volts 

Point de fonctionne
ment choisi pour la 3 700 3 800 4 000 4 100 4 250 
gaine en Volts 

Mouvement propre 
en c.s-1 0,87 1,28 .,08 1,34 1,46 

Rendement en % 16,20 16,20 16,00 16,33 16,11 

Palier Longueur 3950-4400 
comp- en Volts 
teur 

Pente en % 
pour 100 Volts 

450 

1,48 

Palier Longueur 3900-4100 
gaine en Volts 

Pente en % 
pour 100 Volts 

200 

3,91 

aux mêmes tensions, sont sensiblement d'égales longueurs mais présentent une 

pente plus faible dans le cas d'une source extérieure. On peut donc en conclure 

que l'étude avec une source extérieure a permis de déterminer correctement les 

points de fonctionnement (et d'effectuer des mesures de mouvements propres 

avant toute introduction de gaz radioactif, comme nous l'avons fait). 

On remarque également (série de Courbes 7, voir page 150) qu'une 

variation aussi importante sur la haute tension que \_ 100 Volts nous situe 
encore sur les paliers et modifie donc peu le comptage étant donné que les 

pentes sont faibles. 
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Une variation de la pression de +_ 100 mbar entraîne un changement 
d'environ +_ 100 Volts sur les points de fonctionnement et on peut en conclure 
que la mesure n'impose pas une connaissance précise de la pression du gaz 
(principalement dans le cas des ampoules). 
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VII - ETALONNAGE 

"appelons que notre appareil est destiné à des mesures relatives ; 

pour atteindre la valeur absolue de l'activité volumique, il est donc néces

saire d'étalonner l'appareil dans des conditions rigoureusement identiques à 

celles des mesures proprement dites. 

Deux types d'étalons ont été utilisés : 

a) quatre ampoules contenant respectivement une activité volumique connue, 

b) deux bouteilles (remplies sur la rampe 2, Figure 14). 

A - AMPOULES 

L'activité des ampoules étalons les moins actives préparées par le 

L.M.R.I. dont nous pouvions disposer étant encore trop élevée pour le compteur 

(EGZ-1 catalogue L.M.R.I. page 35: 0,1 uCi TPN soit environ 7.10"6 yCi.cnf3 

dans la rampe de manipulation des gaz) et ne connaissant pas à l'époque la 

conséquence d'une contamination éventuelle, nous avons préparé des ampoules 

(étalons spéciaux) â l'aide d'un dispositif utilisé pour l'étalonnage des 

étalons EGZD / 4 / incluant une bouteille étalon (5.10" 3

 vCi.cm~
3 TPN), 

dispositif dont le schéma de principe est donné par la Figure 15. 

L'ampoule de verre spéciale dont le volume a été déterminé avec pré

cision par pesée (à vide et remplie de mercure) est raccordée â cette rampe 

par une liaison en kovar. Après pompage et rinçage de l'ensemble, l'ampoule 

est remplie â une pression qui est lue sur le manomètre à mercure à l'aide 

d'un cathétomètre et la température est enregistrée au 1/10°C. 



-vt 

raccord verre-nietal 

ampoule' '[ vanne 0 *< 
robinet 

rh P^ 
vanne réglable 

bouteille étalon 
vanne 0 4 

manomètre a mercure 

vide 

FIGURE 15 - Schéma de principe de la rampe de remplissage des ampoules faibles activités (Rampe 3). 
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La connaissance de l'activité de la bouteille étalon, de la pression 

et de la température de remplissage de l'ampoule et de son volume permet Je 

calculer l'activité présente dans celle-:' 

Trois ampoules spéciales ont été diluées dans la rampe de mesure 

et comme nous avons constaté que Vef'et mémoire (contamination) était négli

geable (3.10" ), même en l'absence d'un procédé particulier de décontamination, 

nous avons pu employer l'ampoule étalon la moins active du stock pour confir

mer les résultats obtenus. 

l'activité de cette dernière est entachée d'une incertitude nette

ment plus faible que celle des ampoules spéciales. Elle nous permet, d'autre 

part, de vérifier que le rendement ne varie pas en fonction de 1'activité. 

B - BOUTEILLES 

a) Cette bouteille est celle qui nous a servi à déterminer les paramètre' 

de fonctionnement du compteur ; elle a été réalisée comme nous l'avons vu à 

partir d'une ampoule étalon (Figure H , paragraphe VI.C) et se compose d'hy

drogène tritiê diljé dans du méthane. 

Pour les mesures, elle était directement connectée à la rampe de 

mesure (Figure 12). 

b) A 1'-ide d'une bouteille semblable à la précédente, on remplit seu

lement une partie de la rampe de mesure, le volume casse-ampoule par exemple 

entre les vannes 7 et 8 (Figure 12). Le reste de la rampe est rempli par la 

suite de méthane pur et en ouvrant les vannes 7 et 8 et actionnant la pompe 

de circulation, on homogénéise le tout. 

Ce procédé est utile dans deux cas : 

1 - la bouteille à mesurer à une activité volumique supérieure â 10 uCi.cm 

T P N , de façon à éviter toute contamination on effectue un prélèvement que 

Ton dilue ensuite dans tu'ïe la rampe de mesure ; 
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2 - le gaz vecteur de la bouteille n'est pas du méthane mais de l'azote par 

exemple, on n'en prélève qu'une partie dans la rampe que Ton mélange 

ensuite à du méthane pur. Pour cet étalonnage, nous avons utilisé une 

bouteille étalon EGZD à 4.10"5 uCi.cnf3 TPN qui a été remplie sur la 

rampe 2 (Figure 14). 

D'autre part, nous avons pu constater que, en utilisant un tel pré

lèvement en mil ieu azote, nos conditions de fonctionnenent n'étaient point 

altérées (-v 10,5 % d'azote dans la rampe). 

C - RENDEMENT DE L'INSTALLATION 

Le rendement est défini par la relation : 

Rendement = -~ N en e s 

A en Bq 

rapport du nombre d'impulsions comptées en anticoîncidence à l'activité de 

l'ampoule le jour de la mesure. 

Ce rendement a été déterminé à l'aide des 3 ampoules spéciales et 

de l'ampoule étalon, des valeurs obtenues on a déduit une valeur moyenne : 

soit 

R~ = 16,09 % dans le laboratoire de surface 

et 

ÏÏ = 16,50 % dans le laboratoire souterrain. 

Les résultats complets sont donnés par le Tableau 12 (1ère partie). 



TABLEAU 12 

Résul tats de l 'é ta lonnage de l ' i n s t a l l a t i o n 

Activi té 
en uCi 

Act ivi té présente Rendement dans le Rendement dans le 
dans la rampe lors laboratoire de surface laboratoire souterrain 

de la mesure Rn R, 
- 3 en tiCi -cm en % en ï 

Ampoule spéciale 
n" 436 

calculée 0,662.10" 3 

le 3.U.1976 3.4.10" 8 16,13 + 0,97 16,53 + 0,99 

Ampoule spéciale 
n° 595 

calculée 2,232.10" 3 

le 3.11.1976 1,1.Mf 7 16,01 +0 ,96 16,47 + 0,99 

Ampoule spéciale calculée 1,572.10"' 
n" 545 le 12.5.1977 

Ampoule étalon mesurée 0,1373 
n° 1115 le 18.5.1977 16,34 + 0,62 16,79 + 0,64 

Laboratoire de 
surface : 

ïïj =(16,09+0,58)* 

Laboratoire 
souterrain : 

I 2 =(16,50+0,72)% 

Facteur mul t ip l i 
cat i f F 

1ère bouteil le calculée 
2,186.10-7 

uCi .a ïc 3 TPK 
le 9.12.1976 

2,3.10 16,00 + 0,93 
F. = 3411 * 164 

2éme bouteille mesurée 
4,009.10-5 

uCi.cm-3 TPN 
le 8.4.1977 

4,2.10 17,12 + 1,51 17,62 + 1,55 
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D - FACTEUR MULTIPLICATIF 

Nos mesures étant relatives, nous n'avons pas besoin de connaître 

le volume précis de la rampe de mesure. Dans le ca? des bouteilles (remplis

sage complet ou prélèvement), nous considérerons un facteur F que nous appe-

lerons facteur multiplicatif défini par la relation : 

N -1 
F _ i _ comptage en anticoïncidence (en e s ) 
i A -3 

i activité volumique de la bouteille (en Bq cm TPM) | 

Ce facteur est déduit des précédents étalonnages ; on supprime ainsi 

l'erreur que l'on pouvait commettre sur la mesure des volumes. 

Le Tableau 12 (2ême partie) nous indique les différents factors 

multiplicatifs : 

F, lorsque la rampe de mesure est rem-lie entièrement à l'aide de 

la bouteille 

et F. pour le remplissage du volume casse-ampoule seulement. 

De façon à vérifier et confirmer le rendement obtenu à partir de 

l'étalonnage avec les ampoules, nous avons déterminé par comptage le volume 

de la rarve de mesure (et celui du volume casse-ampoule) en procédant ainsi : 

Après la mesure de l'ampoule étalon (ampoule mesurée la plus active 

de façon à rendre négligeable l'erreur aléatoire) on a effectué une dilution : 

Après avoir fermé les vannes 2, 3 et 12 (Figure 12), le compteur 

étant ainsi isolé, on a pompé le reste de la rampe et on l'a rempli ensuite de 

méthane pur à 1 100 mbar. Il suffit alors d'ouvrir les vannes 3 et 12, d'assu

rer 1 homogénéité du gaz dans la rampe et on compte. 

Connue nous connaissons le volume V de la partie compteur (comprise 

entre les vannes 2, 3 et 12), si nous appelons M le premier comptage et N' le 
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second, le volume total de la rampe est égal à : 

V x -gr-

Le volume trouvé de cette façon : 19,65 1, correspond parfaitement 

au volume déterminé par mesure des dimensions. 

Sur le même principe, nous avons déduit le volume casse-ampoule qui 

est égal à 2,065 1. Par répétitions des mesures et en calculant les écarts 

types, on peut dire que les volumes ont ainsi été déterminés à mieux que 1 % 
pour la rampe et 3 % pour le volume casse-ampoule. 

-7 -3 Les rendements trouvés avec la 1ère bouteille (2,1.10 uCi.cm 

TPN) qui nous avait servi à l'étude du compteur sont en parfaite concordance 
-5 

avec ceux déterminés à partir des ampoules. Pour la 2ème bouteille (4.10 

pCi.cm TPN), d'après les résultats obtenus, il semblerait que l'activité 

calculée soit plus proche de la réalité que l'activité mesurée, mais les 

résultats sont compatibles en tenant compte des incertitudes. 

E - RENDEMENT DU COMPTEUR PROPREMENT DIT 

Le compteur principal délimité par les douilles-écrans et les fils 

de masse a une longueur de 34,9 cm et un diamètre de 12 cm, soit un volume 

de 3,945 1. 

Par rapport au volume total de la rampe, le volume du compteur 

principal représente donc la'grQ, = 20,08 t. Comme le rendement global de 

l'installation est de 16,5 %, le rendement intrinsèque du compteur est de 
82,2 %. 

Cette perte de 17,8 % est due essentiellement : 

- aux effets de bouts (cf. paragraphe IV.C), 

- aux effets de paroi : un électron qui prend naissance à proximité des fils 

constituant la pr.roi du compteur et dirigé vers l'extérieur, franchira 

cette paroi et ne déclenchera pas d'impulsion ; il est donc perdu pour le 

comptage. 
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Le volume effectif en supposant les effets de bouts nuls, en pre

nant comme longueur celle qui est comprise entre les deux douilles-écrans 

et en tenant compte du rendement de 82,2 % est de 3,243 1. 

Le facteur de mérite du compteur, dans les meilleures conditions 

(absence totale de contamination) est de : 

- * - - ° ' 8 2 2 - 7,38 
]/!¥ \J 0,0124 

F - ERREURS 

F.l - Sur les rendements 

a) Rendement_caUulê_à_gartir_des_amgou]^es_sgë^ 

Le rendement est égal au rapport du taux de comptage en anticoïnci

dence à l'activité de l'ampoule 

R = -jjj- N en e s " 1 

A en Bq 

L'erreur sur le rendement est donc une combinaison des erreurs 

aléatoire et systématique sur N et sur A. 

L'activité A du gaz d'une ampoule spéciale se calcule ainsi (cf. 

paragraphe VII.A et Figure 15) : 

P T o A = A 0 . V x f- x J> 
o 

A : activité volu&iique du gaz de la bouteille ayant servi au remplissage 

des ampoules spéciales. C'est une bouteille étalon, l'incertitude sur la 

valeur de l'activité est de 5 %. Cette incertitude est S considérer comme 
une erreur systématique pour notre manipulation. 
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V : volume de l'ampoule spéciale déterminée par pesées 

masse ampoule remplie de mercure - masse à vide 
masse volumique du mercure 

Incertitude sur V : 

- erreur aléatoire 

4 pesées ampoule vide 

4 pesées ampoule pleine 

)it erreur aléatoire = V(tj S X j ) 2 + (tj S x 2 )
2 = tj V (S X j ) Z + (S 

- erreurs systématiques 

. erreur sur le jeu de masse 

. erreur sur l'échelle optique 

Remarque : Si la même masse est utilisée pour les pesées ampoule vide et 

pleine, elle n'intervient pas dans l'erreur systématique. 

. erreur sur la masse volumique du mercure due S la température connue 

à + 0,1 K : 2,4.10"5 g.cm"3. 

P : pression de remplissage de l'ampoule spéciale mesurée à l'aide 

d'un cathétomètre. 

- erreur aléatoire 

5 lectures sur la branche gauche d'où Sx" et t S jf 

5 lectures sur la branche droite d'où S x~d et t S ?. 

On a : 

5 mesures du ménisque (M et I1J). 

P = h H - h„ + H + M, d g g d 

L^-
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d'où : 

4P = V Ah d

2 + Ah g

2 + Af1 g

2 + AMd

2 

erreur systématique 

. exactitude de la règ e du cathétomètre 1 260 mm à +_ 6 ym plus une 

imprécision de viste â 1 m de ^jr >jm 

. correction de la hauteur de mercure 

1) due à la température connue â ± 0,1 K soit une erreur sur la masse 
-5 -3 

volumique de 2,4.10 g.cm 
2) erreur sur la masse volumique indiquée dans les tables à 293,16 K : 

1.10"4 g.cm"3 

3) erreurs sur la correction d'alt i tude et de latitude négligeables. 

T : température en Kelvin repérée à + 0,1 K 

PQ = 760 mm de Hg TQ = 273,16 K 

- Combinaisons des erreurs aléatoires sur A 

Les erreurs sont indépendantes et les probabilités des intervalles 

de confiance sont les mêmes pour toutes les grandeurs indépendantes : 

Z = f (X, , Xj) X, et X, grandeurs indépendantes 

^ - &? < + ^ V 
aZ erreur aléatoire sur Z 

AXJ , AXJ intervalles de confiance (calculés pour une même probabilité) 

A • A 0 . V . -g- . - £ 

P et T sont des constantes. 
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Posons : A„ V P T = J 
o o 

P T = I soit A 

AA = K V ? AJ 2 + J 2 A i 2 

r 

AI = P 0 A T 

AA = l A \ / ( P „ T ) 2 ( A A VPT„ + A„AVPT + AVAPT ) 2 + ( A V P T J 2 (P„AT) 
to j\2 V 0 0 0 ° ° ° ° * o o ' v o ' (P 0T) 

- Combinaisons des erreurs systématiques sur A 

Les erreurs systématiques sont petites et indépendantes, on utili
sera donc le calcul différentiel 

m erreur systématique calculée 
m, erreur systématique sur X, 
m, erreur systématique sur X~ dans Z = f (X, , X,) 

A = A. . V . -S- x - T ^ 

3A V P T o 3A A o P T o SA V T o o t 3A V P T o 
O 
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„ . i)A I „ . I 3A , . ,3A i„ . j3A i„ 
MA " ISA^I m l + I Vf lm2 + lV? | m 3 + 1ST , n , 4 

M

 V P Î o A o P T o A o V T o V P T o 
f.A = -jrj nij + - p — m2 + - p — m3 + — ^ m4 

0 0 0 P T 

b) R§ndemenj_défini_à_Bartir_de_^amgoul_e_éta^on (cf. paragraphe VII.A) 

R - N 

N taux de comptage en anticoîncidence en c.s" 
A act iv i té de l'an.youle étalon en Bq 

- erreur systématique sur R 

Nous considérons l ' incert i tude sur A, incertitude donnée sur 
l ' ac t i v i t é totale de l'ampoule étalon, 3 %, comme une erreur systématique 

N m A 

m R - - T S -

- erreur aléatoire sur R 
2 

àRÎ ' <-fjr) A f | 2 

AR = - j - AN 

REMARQUE : 
Dans les deux cas (et également pour F. et F„), on tient compte 

également des erreurs induites par l'ajustement sur la pression (1 100 + 5 mbar) 
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et sur la haute tension (4 200 +_ 10 Volts), erreurs qui sont petites 
5 

1 100 0,5 % et < 0,1 % vu la faible pente du palier. 

Les différentes erreurs calculées de cette manière sont indiquées 

dans le Tableau 12. 

c) Rendement_mo^en 

Nous avons déterminé précédemment la valeur moyenne du rendement 

ï R. 
ïï = 

n 

Calculons l'ëcart-type estimé sur cette moyenne 

S R = 
Z (R. - R)' 

n (n - 1) 

1/2 

L'intervalle de confiance autour de la moyenne est égal à 

R + t a S R 

où t est la valeur de la variable de Student à (n-1) degrés de l iberté 
(3 dans notre cas) et pour une probabilité a d'avoir la valeur vraie en 
dehors de cet interval le. 

et 

Nous avons pris a = 0,01 (1 - a = 99 %) ce qui donne t = 5,841. 

Le rendement est ainsi pour nos conditions de manipulation de 

(16,09 + 0,58) % dans le laboratoire de surface 

(16,50 + 0,72) % dans le laboratoire souterrain 

Les erreurs pour les deux valeurs mentionnées ci-dessus représentent 

les incertitudes expérimentales de mesure, si nous les comparons aux incerti

tudes calculées sur chacun des résultats individuels, nous constatons qu'elles 

sont inférieures dans le cas des ampoules spéciales et sensiblement égales 
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dans le cas de l'ampoule étalon. Ceci tend donc à prouver que nous avons 

légèrement surévalué les erreurs dans le calcul précédent dans le cas des 

ampoules spéciales. 

F.2 - Sur les facteurs multiplicatifs 

a) Fj (cf. paragraphe VII.D) 

N, nombre de coups en anticoîncidence (cri e s 

A, activité volumique de la bouteille (en Bq) 

A _ activité volumique ampoule étalon x volume ampoule 
V ~ volume de gaz dans la bouteille 

v . Hg „ ? 9 A _ masse de gaz 
a masse atomique du gaz ' 

M = masse bouteille pleine - masse bouteille vide 

- L'incertitude sur A devient, pour notre manipulation, une erreur 

systématique, elle est de *_ 3 %. 

- Les masses atomiques sont calculées en prenant comme base le 
12 

carbone 12 avec la convention C = 12. 

C = 12,01115 + 0,00001 

H = 1,00797 + 0,00001 

Les molécules de gaz occupent dans des conditions identiques des 

volumes égaux. Les gaz n'étant pas parfaits, il est théoriquement nécessaire 

de faire une correction dite d'Avogadro. 
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La correction d'Avogadro qui représente le rapport de la pression 

exercée par le gaz à celle qu'il exercerait dans le même volume s'il était 

parfait est aussi égale au rapport du volume moléculaire réel de gaz au 

volume moléculaire théorique de 22,414 litres. 

Pour le méthane V = (22,385 + 0,02) 1. 

- Incertitude sur la pesée 

. erreur aléatoire 

4 pesées bouteille vide tj S x\ 

4 pesées bouteille pleine tj S x~ 

soit 

erreur al éatoire = y (tj S x j ) 2 + (tj S x ^ ) 2 = t'j \J (S xj)2+(S x j ) 2 

. erreur systématique 

erreur sur le jeu de masse. 

Dans le calcul d'erreur sur V , c'est l'erreur aléatoire sur la 

pesée qui est primordiale. 

b) F, (cf. paragraphe VII.D) 

N„ 

H- nombre de coups en anticoincidence 

A- act iv i té volumique de la bouteille 

La bouteille ayant servi à la détermination de ce facteur a été 

remplie de la même façon que la précédente mais celle-ci a été mesurée avec 

une incertitude de 5 %. Cette incertitude est considérée comme une erreur 

systématique dans le calcul d'erreur sur F~, n o u s avons une combinaison de 

l 'erreur aléatoire sur N et de l 'erreur systématique sur l 'ac t i v i té volumique 

de la boutei l le. 
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REMARQUE : 

Dans les calculs de rendements à partir de F, et F, interviennent 

les volumes de la rampe et du casse-ampoule et donc leurs erreurs associées. 

Les résultats sont indiqués dans le Tableau 12. 

F.3 - Sur l'activité d'un échantillon à mesurer 

L'incertitude sur la valeur de l'activité d'un échantillon prend en 

compte les erreurs systématiques et l'erreur aléatoire. 

- Erreurs systématiques 

Les erreurs systématiques affectent directement la justesse de la 

méthode et agissent toujours dans le même sens que l'on ne connaît pas. Nous 

effectuons des mesures relatives et l'appareil est étalonné par rapport à 

des grandeurs de référence, cet étalonnage s'exprime sous la forme d'un ren

dement de l'installation qui est affecté d'une incertitude (r erreurs systé

matiques et aléatoires), cette incertitude intervient comme une erreur systé

matique dans la définition de l'incertitude de mesure de l'échantillon. 

- Erreur aléatoire 

Elle est égale à t 5 7 . 

S x" est 1'estimation de 1'écart-type sur une moyenne : 

1/2 

S x 
ï (X,- " X ) 2 

n (n - 1) 

et t est le facteur de Student qui dépend du nombre de degrés de liberté 

(n-1) et de l'intervalle de confiance choisi, soit 99,73 % dans notre cas. 
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VIII - MESURES EFFECTUEES 

L'appareil ayant été étalonné, il a été utilisé aux fins de mesures 

de sources de tritium. 

A - EFFET MEMOIRE DU A LA CONTAMINATION 

Afin de pouvoir effectuer des mesures successives, il était néces

saire de connaître l'effet de mémoire éventuel et d'assurer, après chaque 

mesure, la décontamination si cela s'avérait nécessaire. 

Après avoir mesuré l'ampoule étalon n° 1115 (7.10 pCi.cm dans 

la rampe 1), nous avons constaté une certaine contamination. On a donc pro

cédé à une decontamination par une succession de pompages et rinçages avec 

du méthane. 

Le Tableau 13 explicite les différentes étapes de cette decontami

nation et on peut remarquer qu'après un pompage rapide (^ 30 mn), on obtient 

déjà un bon résultat mais qu'ensuite le procédé est très lent et qu'en pom

pant toute la nuit (16 heures), on n'améliore guère le rendement. Des rin

çages en méthane successifs entrecoupés de pompages rapides ont permis 

d'obtenir une decontamination suffisante pour continuer les mesures. 

Ce procédé de décontamination étant long (nombreux rinçages), nous 

en avons adopté un autre, signalé par différents auteurs / 19 , 42 , 43 /. 

Après pompage, on introduit de l'hydrogène humide dans le compteur 

via la vanne 11 (Figure 12) (l'hydrogène passe dans les flacons laveurs de 

Durand) que 1'on pompe ensuite. 



TABLEAU 13 

1 

Opérations 

F f f p t Pompage 
Sire +

 d e 3 0 •" 
en 

1er Procédé 2ême procédé 

+ 1 rinçage en + 1 rinçage en + 4 rinçages en + 10 rinçages en Pompage 16 h (nuit) 
méthane méthane méthane méthane + 1 passage 

+ 1 pompage de + pompage de d'hydrogène 
30 mn 16 h (nuit) entrecoupés de pompages de 30 mr mouillé 

Anti-
coïncidence 6 .10" 5,5.10 5 .10 -4 4,5.10 -4 S.6.10 1.10 -5 

Gaine 7,7.10" 7,2.10 -3 6,4.10" 5,8.10 -3 4,3.10 2.10 -4 

+ Effet mémoire - N ° u v e a u mouvement propre (en e s ) - Mouvement propre avant contamination (en e s " ) 

Activité enregistrée sur l'échelle considérée (en e s " ) lors de la mesure de l'échantillon 
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La decontamination est meilleure et plus rapide qu'après les rin

çages en méthane (Tableau 13) car il s'effectue un échange isotopique entre 

le tritium et l'hydrogène introduit ; en outre, la vapeur d'eau permet 

l'échange eau tritiée-eau. 

Un deuxième remplissage en hydrogène humide s'est révélé superflu. 

Cette méthode, très efficace, ne pose qu'un seul problème! : le pom

page de l'hydrogène est difficile car le taux de compression de H, avec une 

pompe turbomolëculaire est faible (850 contre 6.10 pour l'azote). 

La décontamination s'est révélée inutile tant que l'activité volu-

mique dans la rampe due aux sources, était inférieure à 5.10" ijCi.cm . 

B - REDUCTION DU MOUVEMENT PROPRE 

Pour diminuer l'effet du mouvement propre sur le comptage, le comp

tage a été effectué en utilisant "une fenêtre" (Figure 16). Le niveau supé

rieur de la fenêtre (X'V) se situe au niveau énergétique le plus élevé du 

tritium, la limite inférieurp (XY) se situe au niveau déjà fixé précédemment. 

Dans la pratique, nous avons opéré de la façon suivante : 

En faisant varier les seuils de discrimination du compteur princi

pal, on a délimité des fenêtres dans le cas d'un gaz tritié et dans celui du 

mouvement propre et vérifié que l'on pouvait supprimer, sans abaisser nota

blement le rendement, bon nombre d'impulsions. 

Les seuils inférieurs et supérieurs ont été choisis de telle façon 
/"MF' que . ' t (inverse du facteur de mérite) soit minimum On peut noter 

que les seuils utilisés dans le laboratoire de surface et dans le laboratoire 

souterrain ne sont pas les mêmes car nous travaillons à des gains différents. 

L'utilisation des fenêtres nous permet de diminuer les mouvements 

propres de moitié : 
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m pli IX Je d *s in i» Ision •> 
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I impulsions ducs au mouvement propre 

T impulsions dues au tritium 

FIGURE 16 - Schéma du principe de la "fenêtre" 

de 1,078 e s nous passons â 0,5 e s " dans le laboratoire de surface 

et de 0,0125 e s nous passons à 0,0067 e s " dans le laboratoire souterrain. 

Les rendements sont légèrement diminués, coim.c nous le montre le 

Tableau 14. 

Nous avons, comme précédeinment, calculé la valeur moyenne ÏÏ du 

rendement et 1'écart-type estimé sur cette moyenne, nous obtenons pour une 

probabilité de 99,73 % : 

ÏÏ, = (15,67 + 0,83) % dans le laboratoire de surface 

\ = (14,15 ± 0,70) % dans le laboratoire souterrain. 



TABLEAU 14 

Résultats de l'étalonnage de l'installation avec utilisation d'une "fenêtre" 

Activité présente dans Rendement dans Rendement dans 
la rampe lors de la le laboratoire de le laboratoire 

mesure surface souterrain 

en uCi.crn R, en % R. en ? 

Ampoule étalon 
n° 1115 7 .10 -6 15,93 + 0,61 14,34 + 0,57 

Ampoule spéciale 
n° 296 9 .10 15,28 + 0,95 13,82 + 0,86 

Ampoule spéciale 
n° 258 3,3.10 15,82 + 0,98 14,32 + 0,89 Facteur mul t ip l icat i f 

1ère bouteille 2,2.10" 15,64 + 0,94 14,13 + 0,85 F 3 = 3337 + 167 

R3 = (15,67 + 0,83) % 

ïï4 = (14,15 + 0,70) % 
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Pour estimer le bien fondé de l ' u t i l i sa t i on d'une fenêtre, nous 

avons comparé les facteurs de mérite respectivement avec et sans fenêtre 

(pour la rampe entière) : 

Avec fenêtre Sans fenêtre 

Laboratoire 0,1567 n , , , 0,1609 „ . . . 
d e surface ~ ^ = ° ' 2 2 2 7 ^ = ^ = ° > 1 5 5 

Laboratoire 0,1415 , ,-g 0,165 , . , , 
souterrain A O S é T " ' ^ O T H " ' 

On peut donc dire que si l ' u t i l i sa t i on d'une fenêtre ne s'impose 
pas obligatoirement dans le laboratoire souterrain, i l n'en est pas de même 
dans le laboratoire de surface où elle se j us t i f i e pleinement, résultat 
logique puisque en surface les impulsions d'énergie élevée sont notablement 
plus nombreuses. 

Le rendement intrinsèque du compteur pr incipal, comme nous l'avons 

défini auparavant, est alors de 

14,15 i n 47 v 
20,08 ' 

et son facteur de mérite est égal à 

R _ 0,7047 
8,609 

REMARQUE : 

Les erreurs associées aux rendements et aux facteurs multiplicatifs 

indiquées dans le Tableau 14 sont calculées comme précédemment (cf. paragraphe 

VU.F) mais nous avons tenu compte également de l'erreur sur le positionnement 

de la fenêtre. 
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C - SEUILS DE DETECTION ET DE MESURE DANS LES DIFFERENTES CONFIGURATIONS 

DE DILUTION 

Il était essentiel de déterminer les seuils de détection et de 

mesure correspondant aux différents cas de dilution. 

C l - Remarques préliminaires 

On considère que le seuil de détection d'une installation est atteint 

quand la précision statistique relative C est égale à 1 (+ 100 %) I it /. 
Mais pour que cette définition soit complète, il est nécessaire de préciser 

l'intervalle de confiance adopté : 

r - n ° 
1 - -JTT """• " " v r 

\fK 
a écart-type, n étant le nombre d'écarts-types qui faut prendre pour obtenir 

l'intervalle de confiance choisi 

Nb taux de comptage brut (en e s " ) 

MP taux de comptage du mouvement propre (en e s " ) 

N taux de comptage de la source corrigée : N = N. - MP (en e s " ) 

t temps de mesure (on s'est placé dans des conditions telles que t = temps 

de mesure du mouvement propre = temps de mesure de la source) (en s). 

Nous prendrons n = 3 , ce qui correspond à un intervalle de confiance 

de 99,73 % et en reprenant les calculs de GRINBERG et LE GALLIC / I l / nous 

trouvons : 

Seuil de détection = SD = V 5 ' » 0 \/ -!£-
an „r.i L x K V t 

De la même façon, si nous considérons que l'activité minimale mesu

rable est de l'ordre du mouvement propre, le seuil de mesure est égal à : 

Seuil démesure = SM = V x ' R 0 V ~ T ~ 
en pCi 
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Pour le seuil de mesure, nous considérerons comme acceptable une 

précision statistique relative C de 10 % (C = 0,1). 

Pour t, nous prendrons un temps moyen couramment utilisé pour les 
4 o 

mesures de faible activité, soit 6.10 secondes (10 minutes). 

C.2 - Mesure de tritium contenu dans une bouteille 

C.21 - Mël_ajige_ HT^raéthan^ 

Dans le cas d'une bouteille contenant de l'hydrogène tritié dilué 
dans du méthane, la rampe est complètement remplie à l'aide de celle-ci à une 
pression de 1 100 mbar et c'est dans ces conditions évidemment que nous dis
posons de la meilleure limite de détection. 

Exemples : dans le laboratoire souterrain avec fenêtre 

SD = -" " ' T a / i e ' — ^ ^ ^ 1,3.10" 1 1 uCi.cn"3 TPN de bouteille 
(= 4,7.10"7 Bq cm" 3 TPN) 

1.15.10"4 \ / 
1 x 0,7652 V 

6.7.10" 3 

60000 
3 945 

1,4 .10"4 \ / 
1 x 0,7652 V 

6,7.10" 3 

60000 
3 945 SM = l * " " " a d t ' ^^ = 1,6.Kf 1 0 uCi.cm"3 TPN de bouteille 

(= 5.7.10"6 Bq cm" 3 TPN) 

Après études (paliers, étalonnage), on pourrait opérer de la même 
façon avec d'autres gaz de comptage que le méthane si nécessaire (éthane par 
exemple). 

C. 22 - Mél_aw]e_ jfj^g£z_vecteur_( airtre £U£ J_e_mé_tlianê  

Si la bouteille contient de l'hydrogène tritié dilué dans un autre 
gaz que le méthane, ce gaz étant peu ionisable (azote par exemple), le fonc
tionnement du compteur serait considérablement perturbé s'il était rempli de 

http://uCi.cn%223
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ce gaz. On n'en prélève donc qu'une partie que l'on dilue dans du néthane. 

Oe cette façon les paramètres de fonctionnement (paliers suffisamment longs 

avec une pente correcte) restent inchangés. 

Nour avons constaté que l'on peut remplir le volume casse-ampoule 

qui représente 10,5 % du volume total de la rampe avec de l'azote et conser
ver un palier exploitable. 

Les seuils de détection et de mesure sont alors de : 

- dans le laboratoire souterrain avec fenêtre 

1,15.10'4 \ / 6.7.10"3 

„ 1 x 0,7652 V "EuTJuTj- 19650 , , i n -10 r . „ - 3 . 
SD 3-5ÏÏ5 x -3555-= 1' 2- 1 0 "Cl.cm 

(4,4.10"° Bq cm"-3 TPN) 

et 

SH = 1.5.10"9 uCi.cm"3 TPN de bouteille (= 4,5.10"5 Bq cm" 3 TPN) 

C.3 - Gaz en ampoule 

Dans le cas d'une ampoule, le volume mis en jeu est considérablement 

plus faible que dans l'exemple précédent. On a vu antérieurement que les di

mensions maximales admissibles étaient de 4 cm pour le diamètre et 15 cm pour 
3 

la longueur, soit un volume maximum de 188 cm . Les ampoules, d'autre part, 
sont généralement remplies à une pression inférieure à la pression atmosphé

rique. 

Exemple : Dans le cas d'un volume de 25 cm (volume des ampoules 

étalons de notre laboratoire) et une pression de 1/2 atmosphère, nous obte

nons dans le laboratoire souterrain, avec fenêtre 

1.15.10"4 \ / 6 . 7 . 1 0 " 3 

- n 1 x 0,7047 V 60000 „ 19650 „ 760 
b D 3-93? * "~2T~ X ms = 

2,2.10" 8 nCi cm"3 TPN d'ampoule 

(8.10" 4 Bq cm"3 TPN) 
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et 

SM = 2,6.10"7 uCi.cm"3 TPH d'ampoule (9,6.10~3 Bq cm" 3 TPN). 

Plus le volume et la pression de l'ampoule seront élevés et plus 

bas sera le seuil de détection. 

Le Tableau 15 résume les seuils de détection et de mesure pour les 

trois cas d'échantillons cités, dans le laboratoire souterrain et dans le 

laboratoire de surface, avec utilisation ou non d'une fenêtre. 

Si on se satisfait d'une précision inférieure et en utilisant des 

temps de comptage plu1; longs, 3.10 secondes (5 000 minutes) ou même 6.10 

secondes (10 000 minutes), ce qui n'est pas exceptionnel, on peut abaisser 

d'une facteur 10 les chiffres précédemment cités. 

D - MESURE DE LA PERTE PAR DIFFUSION D'UNE AMPOULE ETALON 

Les étalons dynamiques fondés sur l'utilisation d'une ampoule con

tenant du tritium fonctionnent sur le principe suivant : l'ampoule est balayée 

par un courant de gaz vecteur qui entraîne le tritium dégagé par diffusion au 

travers des parois de l'ampoule. Il est évidemment fondamental que le prélè

vement soit constant, ceci nous a donc conduit â étudier la perte par diffu

sion d'une ampoule étalon. 

Les courbes des figures 17 et 18 permettent de faire un calcul théo

rique approché dans le cas d'une ampoule type EGZ L.H.R.I. 

Les étalons statiques gazeux du L.M.R.I. sont contenus dans des 

ampoules en pyrex et pour le calcul (ainsi que pour la pratique) nous avons 

utilisé une ampoule très active hors standard contenant 43,2 mCi (la manipu

lation étant non destructive et de manière à obtenir un taux de comptage 

significatif). 

L'ampoule peut, en première approximation, être assimilée à une 

sphère d'un volume de 28,035 cm , d'épaisseur de paroi de 2,4 mm. 



TABLEAU 15 

Seuil de détection Seuil de mesure 

(C = 100 %) (C = 10 X) 

en wCi.cm TPN d'échantillon 

avec fenêtre sans fenêtre avec fenêtre sans fenêtre 

dans le laboratoire souterrain (avec blindage) 

Bouteille (CH4 + HT) 1.3.10"11 1.5.10"11 1,6.ÎO"10 1,8.10-10 

Bouteille (N 2 + HT) 

Prélèvement 10,5 % 
rampe 

1.2.10"10 1,4.10"10 1.5.10"9 1,7.10"9 

Ampoule / 

(25 cm 3, 380 torrs) 
2,2.10"8 2,6.10"8 2,6.10"7 3,1.10"7 

dans le laboratoire de surface 

Bouteille (CH4 + HT) 1 .ID" 1 0 1,4.10"10 1,2.10"9 1,7.10'9 

Bouteille (Nj + HT) 

Prélèvement 10,5 % 
rampe 

1 .10~9 1,3.10"9 1,2.ÎO"8 1,6.10"8 

Ampoule 

(25 cm 3, 380 torrs) 1,8.10"7 2,4.10"7 2,2.10"6 2,9.10"6 
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coefficient de perméabilité (cm(tpn).mm \ 
\mn.cmv cmaeng / 

•7X0 pyrex 

ai iS Si 55 IO) " 

FIGURE 17 (extraite de / 45 / ) - Variation de 1- perméabilité en fonction 
de la composition du verre. 

coefficient de 
perméabilité 

temperature en °C 
•' 2S 

FIGURE 18 (extraite de / 45 / ) - Perméabilité à différents gaz du verre 7900. 

file:///mn.cmv
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La pression â l'intérieur de l'ampoule est de 100 torrs, calculons 

la pression partielle en tritium : 

3 
1 cm de tritium sous 760 torrs = 2,58 Ci 

43 2 10 -3 -3 
nous avons dans l'ampoule th Âig— = 1,54,10 Ci.cm sous 100 torrs. 

La pression partielle en tritium est donc de : 

2,58 
= 3,45 torrs = 0,345 de Hg 

En prenant le coefficient de perméabilité dans le pyrex à 2I°C 

(évalué d'après les figures 17 et 18) nous aurons une diffusion de 1,3 uCi -1 
•J • 

En prenant le coefficient de perméabilité de l'hydrogène, nous aurons 2,7.10*" 

pCi.j"'. 

Nous avons souligné dans la Première Partie que, théoriquement, la 

diffusion du gaz est d'autant plus grande que la taille de la molécule est 

petite, le contraire cv produit ici. On peut expliquer la diffusion plus lente 

de l'hydrogène par rapport à l'hélium par le fait que le premier est un gaz 

chimiquement actif alors que le second est inerte et qu'ainsi il semble que 

l'hydrogène réagisse avec l'oxygène du réseau / 45 /. 

Le résultat théorique le plus faible pour l'hydrogène (par jour) est 

supérieur au seuil de mesure de notre compteur, nous avons donc placé l'ampoule 

dans la cuve casse-ampoule à t = 21°C (sans régulation particulière) rempli la 

rampe de manipulation à 1 100 mbar en méthane et assuré le balayage : 

- dans un premier temps d'une façon intermittente (1 heure le matin, 1 heure 

l'après-midi) pendant 14 jours pour une première mesure ; 

- et ensuite, d'une façon permanente pendant 7 heures pour une deuxième 

mesure. 

Dans le premier cas, nous avons trouvé 1,32.10 uCi diffusant par 
-4 -1 

jour et dans le deuxième 1,31.10 uCi.j (mesures effectuées dans le labo
ratoire souterrain). 
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Les résultats sont donc parfaitement concordants et on peut envi

sager le conteneur en pyrex comme générateur d'étalons dynamiques d'hydro-

aène tritié, ceci fournit d'autre part une indication intéressante sur la 
_g 

stabilité des étalons EGZ ; en effet, la perte journalière représente 3.10 
de son activité ( 1 ' 3 - 1 — , ) , soit J.1.10" par an, ce qui est tout à fait 

43,2.10 J 

négligeable. 

Avec les résultats obtenus, nous pouvons calculer le coefficient de 

perméabilité du tritium à travers le pyrex à 21°C, ce qui nous permettra de 

calculer le taux de diffusion du tritium à traver~ n'importe quel conteneur 

en pyrex par la suite : 

5.10 
(TPN).mm 

mn.cm-.cm de Hg 

(unité employée dans les figures 17 et 18J 

-18 cm 3 (TPN) cm = -
s.cm^.cm de Hg 

- Exemple d'utilisation 

Si nous prenons l'ampoule de 43,2 mCi (diffusion 1,31.10 pCi.j ) 
-9 -3 et que nous désirions obtenir 10 uCi.cm , on place l'ampoule dans un cou-

3 -1 rant vecteur de 91 cm mn : 

1,31.10"4 _ l n-9 r. -3 
1440 x 91 - 1 0 u C l- c m 

Nous pouvons, en utilisant d'autres ampoules étalons et d'autres 

débits de gaz vecteur, couvrir toute la gamme qui nous intéresse (10" à 

10" uCi.un ) mais il semble préférable d'utiliser principalement dans la 

gamme haute (10" à 10" uCi.cnT ) l'autre type de générateur préparé dans 

notre laboratoire (Figure 14) et qui nous a servi pour l'étalonnage de notre 

appareillage. 
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ANNEXE A LA DEUXIEME PARTIE 

Cas de l'eau tritiée, préparation des échantillons pour le comptage gazeux 

Si la substance à mesurer ne se présente pas sous phase gazeuse, 
il faut la transformer ; on réduit ainsi l'eau tritiée suivant l'une des 
réactions suivantes / 46 / : 

HTO + Mg 60-^-C HT + HgO 

HTO + Zn 4 ( E 1 C HT + ZnO 

2HT0 + U 80J£C 2HT + U0 2 

L'hydrogène tritiê formé lors des réactions ci-dessus est alors 
mesuré après mélange avec un gaz de comptage ou transformé avant mesure en 
hydrocarbures à 1 [aide de catalyseurs / 31 / ; dans ce cas on peut intro
duire plusieurs atomes de tritium dans une seule molécule et améliorer ainsi 
la sensibilité : 

en méthane : „ 
4 HT + C0 2 3^, c CH 2T 2 + 2 HTO 

2 HTO + C0 2 + 4 Zn ^ L CH 2T ? + 4 ZnO 

en éthane 
C,H. + HT ££- C-hVT 

2 4 150°C 2 5 

C,H, + 2 HT îi C,H.T, 
i. i 5 0 » c t- t e. 
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- en acétylène 

2 HTO + CaC 2 — CjHT + Ca (0 2 HT) 

2 HTO + SrC 2 — C 2HT + Sr (0 2 HT) 

en propane 

Les hydrocarbures formés étant des gaz de comptage appropriés, ils 

sont directement envoyés dans les compteurs après filtrage (des poussières 

et des traces éventuelles d'humidité) et purification / 47 /. 

Le rendement de toutes ces réactions doit être parfaitement connu 

pour pouvoir relier l'activité mesurée à l'activité du composé de départ. 
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CONCLUSION GENERALE 

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés dans ce mémoire 

aux composés tri ties. 

Pour déterminer le rendement de détection des appareils utilisés, 

il est indisnensable de disposer d'étalons sous la nêre forne physique et 

dont l'activit* volurirue est voisine dpr> échantillons l ne surer. 

"ioub avons ainsi vérifié que la réalisation d'étalons dynamiques de 

faible activité était possible et construit un appareil en permettant la mesu

re-

La technique de la permeation, récemment développée avec les tubes 

de permeation pour des études de pollution (S02 principalement), nous a permis 

d'envisager la réalisation d'étalons dynamiques radioactifs de faible activité 

(HTO et ICH, marqué à l'iode 129 ou 131). Cette technique est très fiable mais 

elle est soumise au respect de certaînescondîtîons, à savoir : un choix appro

prié de la membrane en fonction de la substance diffusante, une exe!lente régu

lation de la température et un environnement inchangé du tube lors de son emplo 

(hygrométrie constante dans le cas de l'eau trîtiée). 

La production d'étalons dynamiques d'hydrogène tritié dans la même 

gamme d'activité a été effectuée par ailleurs à l'aide de mélanges de gaz 

radioactif et de gaz porteur comprimés dans des bouteilles métalliques et, 

comme nous l'avons montré, pourrait être réalisée par diffusion â travers la 

paroi de conteneurs en verre. 

Le meilleur détecteur pour le tritium qui est un émetteur 6 pur de 

faible énergie apparaît être le compteur proportionnel. Parmi les différents 

types de compteur proportionnel, nous avons choisi de construire un compteur 
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type Oeschger car, en dépit de sa complexité, grâce à son dispositif d'anti-

coîncidence intégré et en utilisant des matériaux soigneusement sélectionnés, 

c'est celui qui s'est révélé convenir le mieux à nos objectifs (en particulier 

très faible mouvement propre). 

Ce compteur a été associé â une rampe afin de permettre des éta

lonnages faciles, des mélanges de gaz, des decontaminations aisées (pompage, 

passage d'H„ humide) et des mesures d'échantillons sous formes diverses. 

Les incertitudes et les limites de détection dépendent des diffé

rentes configurations de dilution. On peut détecter dans le meilleur cas 

(HT dilué dans CH 4) quelques ltT
1 1 uCi.cnf3 TPN. 

Le compteur qui a été conçu spécialement pour la mesure du tritium 

gazeux de faible activité peut, moyennant quelques modifications, être utilisé 

pour la mesure d'autres gaz radioactifs. 

Ainsi, le compteur pourrait être exploité en cas de nécessité, 

pour la mesure d'autres émetteurs 6 comme le C (émetteur B pur, E„ = 
P max 

155 keV). Pour mesurer ce lu i -c i , à bas niveau d 'ac t iv i té , on pourrait même 
envisager de f ixer sur les f i l s de masse (ou mieux, à la place de ceux-ci), 
une fine feu i l le métallisée (polystyrène doré par exemple mais non aluminisé 
car nous savons que l'aluminium est généralement un peu radioactif) dont 
l'épaisseur serait suffisante pour arrêter les électrons de désintégration 

14 -2 
du C (parcours maximum = 28 mg.cm ). 
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N * n coops pour 200s (compteur) 
t n coops par minute (gaine) 
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Fig. 6 - Vue extérieure du compteur 
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Fig. 7 - Vue intérieure du compteur 
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Fig. 8 - Vue du compteur entrouvert 
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Fig. 9 - Vue intérieure du compteur 
(détails de la porte inférieure) 
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Fig. 10 - Vue intérieure du compteur 
(globale avec détails bride supérieure) 

4 



Fig. 13 - Vue intérieure de la cuve 
casse ampoule 

•4 
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