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RESUME 

Détection du tritium dans les installations et dans l'environnement. 

Une revue des divers appareils de détection du tritium dans l'atmosphère 

est présentée : chambre d'ionisation, compteurs proportionnels, barboteurs, 

effet Peltier... 

L'accent est mis sur les caractéristiques de ceux permettant de quantifier 

la forme HTO ("plus radiotoxique" que la forme T J . 

1 - GENERALITES 

De nombreux appareils sont utilisés pour mesurer la concentration du 

tritium dans l'air afin d'assurer la sécurité des travailleurs et des 

populations avoisinantes. 

Dans l'avenir ce problème devrait prendre de l'importance avec le déve

loppement de la fusion contrôlée. Dans l'atmosphère le tritium se trouve 

essentiellement sous forme de gaz (HT) et sous forme d'eau (HTO). On le 

détecte par mesure directe pouvant donner des alarmes ou par mesure 

différée (en général seuil de détection plus bas et mesures plus précises). 

Nous passerons successivement en revue ces différentes techniques qui 

font l'objet de larges extraits du document à.paraître du 6TI.4 (Réf.39) 

2 - MESURES DIRECTES 

Elles sont obtenues par circulation de l'air prélevé avec un débit d 

dans une enceinte de détection. Elles permettent la détection en continu 

du tritium dans l'atmosphère sans séparation des deux formes (gaz et va

peur d'eau). Enfin elles permettent de déclencher des alarmes. 

Les dimensions du oececteur doivent être suffisantes pour que toute 

l'énergie desP soit absorbée en son milieu. Suivant la tension appliquée 

deux types de fonctionnement sont utilisés : 

- le fonctionnement en chambre d'ionisation 

- le fonctionnement en compteur proportionnel 
4 

2.1 - Mesure par chambre d'ionisation (Fig. 1) 

Une différence de potentiel est appliquée sur 2 électrodes placées 

dans le gaz à mesurer. Les ions issus du champ de rayonnement se dirigent 

vers les électrodes pour y créer un courant électrique. On travaille dans 

la zone dite d'ionisation, c'est à dire que la tension appliquée est telle 
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que tous les ions créés sont collée .es et le courant ne dépend donc que 

du nombre d'ions formés et donc de l'intensité du rayonnement. Une faible 

variation de tension n'entraîne pas de variation de l'intensité et la char

ge collectée est constante. 

Le courant I formé est finalement, pour un émetteur donné (ici le tritium), 

proportionnel au volume V du détecteur et à l'activité volumique A du gaz 

circulant dans la chambre. 

I = k . A . V 

On appelle coefficient d'étalonnage le rapport K 

I = kV 

Pour une chambre donnée ce rapport determinable théoriquement peut donc 

aussi être mesuré expérimentalement à l'aide de sources tritium d'activi

tés connues (Fig. 2). On utilise par exemple les sources E62Ddu Laboratoire 

de Métrologie des Rayonnements Ionisants (LMRI). 

Pour faire cet étalonnage on tiendra compte des conditions extérieures. 

Le courant d'ionisation sera corrigé par le facteur f (8, P, H) 

- P = pression atmosphérioue en hPa 

•- 6 - température en degrés Celsius 

Les conditions de référence sont 6 = 20°C et P = 1013 hPa 

f = 273,15 + 9 
293,5 

1013 
0,997 

2.1.1 - Çaraçtéristigues 

Le seuil de détection et la gamme de mesure dépendent notamment 

des points suivants : 

- mesure de courant associé 

- environnement . rad ioac t i v i té naturel le de l ' a i r 

. i r rad ia t ion ambiante. 

2.1.1.1 - Influence de la rad ioac t iv i té naturel le : 
— — • T 

En moyenne elle est de, 4 Bq|m . Pour les chambres d'ionisation 

utilisées classiquement en lâtiment (V /» 20 1), le courant correspondant 

produit par les alpha est inférieur à 10 A et le phénomène peut être 

négligé. Par contre, avec les grosses chambres utilisées par exemple dans 

l'environnement (CD 43 de 120 l...)ce phénomène est à prendre en compte. 
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2.1.1.2 - Influence de l ' i r r a d i a t i o n externe ambiante : 

Pour une chambre de 10 1 , 10 MGy/h créent un courant de 10 A 

(17 CMA-Q. eau t r i t i é e ) . I l faut donc en t e n i r compte. On peut s'en af

f ranch i r en u t i l i s a n t un montage d i f f é r e n t i e l ou en blindant la chambre 

(en p a r t i c u l i e r s i le rayonnement est anisotrope). 

2.1.1.3 - Seuil de détection 

I l est estimé â pa r t i r des f luc tua t ions du mouvement propre 

<; - 2 » 8 < y 

(K = coefficient d'étalonnage) 

Pour une chambre d'ionisation 10 1. associée à un mesureur de courant 

comportant un quantificateur de charge et un intégrateur numérique a est 

de l'ordre de ],2.10 _ 1 3A et K de l'ordre de 2,2.10~ 1 9A/(Bq/m 3). 

Alors : S Q - 1.5.10
6 Bq/m 3 

soit environ 8 CMA.Q. 

2.1.1.4 - Gamme de mesure 

Pour une chambre d'ionisation 10 1., les pertes de courant dues 

â la recombinaison des ions sont significatives (de l'ord-e de 25 %) à 
in "\ 

partir d'activités voluiniques de l'ordre de 4.10 Bq/m . 

La gamme de mesure varie de : 

1.5.106 à 4.10 1 0 Bq/m3 (8 CMA 4 0 h à 215000 CMA 4 Q h) 

2.1.2 - Critique 

La chambre est bien adaptée aux mesures atmosphériques du tritium 

en temps réel. Sa mise en oeuvre est simple et peu onéreuse. Ses mesures 

sont fiables et peuvent être enregistrées. Elle donne des alarmes. Son 

seuil de détection élevé (pour les volumes courants de l'ordre de 10 1) 

l'exclut des appareils de mesures à bas niveau. Elle ne permet pas de sé

parer la vapeur d'eau du gaz tritié. On la trouve essentiellement dans les 

installations (boites à gants, extraction des cellules, cheminées). 

L'ensemble des chambres d'une installation peut être relié à un Tableau de 

Contrôle des Rayonnements (TCR) constitué d'un micro-ordinateur sur lequel 

sont branchés, pour le dialogue, une imprimante et un écran couleur (Fig.3) 

Ce TCR donne des alarmes, fait des bilans et conserve les résu'tats (Fig.41 
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2.2 - Mesure par compteur proportionnel 

Comme son nom l'indique, il fonctionne dans la zone-dite proportion

nelle, c'est à dire qu'il y a amplification de l'ionisation primaire. En 

général ces compteurs sont constitués par une anode fixe située au centre 

d'une cathode cylindrique remplie d'un gaz neutre. L'énergie cinétique 

communiquée aux ions par le champ électrique est telle que ceux-ci provo

quent de nouvelles ionisations par choc sur les atomes neutres. Pour une 

tension donnée, le nombre d'ions collectés est proportionnel à l'ionisa

tion primaire. L'amplitude de l'impulsion permet de déduire le nombre 

de paires d'ions formées. 

Le compteur proportionnel permet de distinguer et de compter séparément 

des rayonnements de nature différente. En particulier une discrimation 

des rayonnements alpha et béta peut être effectuée. Dans le cas du tritium, 

comme pour les chambres d'ionisation, les compteurs sont à circulation. 

Dans ce cas spécifique, trois techniques sont essentiellement utilisées 

pour séparer le tritium des autres béta : 

- séparation par les hauteurs d'impulsion 

- séparation par le libre parcours moyen 

- séparation par le temps de montée des impulsions. 

2.2.1 -Çaraçtéristiguesd^utilisation 

Ces compteurs sont délicats à utiliser. Le coefficient d'amplification 

doit être constant. Il est donc nécessaire d'utiliser une alimentation 

stabilisée (THT). L'utilisation d'un gaz peut entraîner des risques d'in

cendie ou même d'explosion. (Dans la pratique, on utilise du méthane et 

il faut alors veiller à ne pas créer un mélange détonnant au niveau du 

rejet). 

2.2.2 - Domaine_d^utilisatign 

I l est précisé avec les sens ib i l i tés d'appareils actuellement sur 

le marché dans le tableau 1. 

2.2.3 - Çntigue 

Le compteur proportionnel présente l'avantage de détecter des béta 

de faible énergie en présence d'autres béta. 11 discrimine les alpha des 

autres radionuclides, ce qui permet de s'affranchir de la radioactivité 

nautrelle. Il possède encore une bonne sensibilité. Par contre son utili

sation est délicate (HT très bien stabilisée - gaz à risque). Son usage 

est rendu onéreux par la consommation de gaz. Tout comme la chambre, il 

ne sépare pas l'eau du gaz tritié mais peut donner des alarmes. 
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3 - MESURES DIFFEREES 

Elles se décomposent en plusieurs étapes successives r 

- prélèvement de l 'échant i l lon 

- traitement de l ' échant i l l on 

- mesure de l ' a c t i v i t é du t r i t i u m 

- interprétation 

Dans tous les cas, la mesure d'activité est faite en laboratoire par scin

tillation liquide (limite de détection env. 10 Bq/m ). 

Si l'on veut mesurer du gaz tritium, il faudra au préalable, l'avoir trans

formé en eau tritiée par oxydation catalytique. 

L'interprétation consiste à remonter, par calculs et parfois mesures an

nexes (débits, hygrométrie, température...) de la concentration mesurée 

en eau tritiée à une concentration dans l'air ou à une quantité rejetée. 

Dans les pages qui suivent, nous nous intéresserons essentiellement à pas

ser en revue les différents types d'appareils de prélèvement de l'échantil

lon. 

3.1 - Les barboteurs 

3.1.1 - Pnoçige_et_desçrigtion_générale 

< 2 > -
4 

On fait barboter l'air de prélèvements dans de l'eau. Il y a rétention 

au sein du barboteur de la vapeur d'eau contenue dans l'air. 

Le dispositif de prélèvement se compose d'un média filtrant hydrophobe 1, 

de un ou plusieurs barboteurs en série 2, d'un débitmètrp 3 et d'une 

pompe aspirante 4. 

On ne piège ainsi que la vapeur d'eau tritiée de l'atmosphère. 

R 
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3.1.2 - Pifg§§gç_du_gaz_tritiée 

Avant de le faire barboter comme décrit ci-dessus,- on le fait cir

culer dans un four à oxydation catalytique 5. 

fi—qy~ 
3 4 

2 

3.1.3 - Pllgeage.ayeçségarationeau^gaz 

En mettant bout à bout ces deux méthodes, on obtient l'appareil 

en général utilisé et commercialisé sous le nom de "barboteur". 

piégeage de la piège age du gaz 
vapeur d'eau tritiée tritium 

3.1.4 - Çonditigns_d^emglgi 

Dans la pratique, on rencontre un certain nomûre de difficultés 

liées essentiellement : 

- au froid (gel) 

- au chaud (evaporation, transfert de vapeur d'eau) 

- à l'entraînement des gouttes d'eau. 

Le premier point limite l'utilisation d'emploi à des températures positives. 

Le deuxième point limite l'utilisation dans le temps. 

L'expérience montre que l'on a de bons résultats en se limitant à une jour

née de prélèvement; au-delà les transferts ne peuvent être négligés et 

l'utilisation devient hasardeuse après 3 à 4 jours de prélèvement continu. 
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Il est toutefois possible d'utiliser ainsi le barbcteur à condition d'ap

porter les corrections préconisées par M. B0URI0N(Réf. 1 ) .-

L'entraînement de gouttes d'eau doit également être minimisé. On utilise 

pour cela des pots présentant une grande hauteur libre au-dessus di- niveau 

d'eau. La taille des bulles ainsi que le débit influent sur ce phénomène. 

3.1.5 - Lesfgursloxydation (Fig. 5 et 6) 

Différents types de catalyseurs sont utilisés : 

- l'oxyde de cuivre 

Il doit être régénéré périodiquement et nécessite une température élevée 

(400 à 600°C) 

- le platine 

La température est plus basse (350 â 500°C). Il peut être utilisé sous 

plusieurs formes : 

. un fil constituant la résistance du four 

. de l'alumine platinée qui se détériore progressivement 

. de la laine d'amiante platinée 

Ces deux derniers moyens imposent d'effectuer un chauffage auxiliaire 

extérieur du four. 

. Un mélange de fil en spirale et d'amiante platinée. 

Il n'y a alors pas de chauffage supplémentaire à effectuer. 

Le rendement d'un four dépend : 

- de son homogénéité 

Il ne doit pas y avoir de chemin préférentiel, l'écoulement gazeux 

doit être aussi turbulent que possible 

- des surfaces et du temps d'échange 

Pour un catalyseur à base de platine chauffé à 360°C, une seconde semble 

être un bon ordre de grandeur. 

- de la composition du courant gazeux 

Le catalyseur, à sa température d'utilisation, se met en équilibre avec 

le courant gazeux qui le baigne et en particulier avec une certaine pres

sion partielle d'hydrogène moléculaire. 

La teneur moyenne en hydrogêne de l'air ambiant étant de l'ordre de 

0,5 VPM (Volume Par Million) un tel four ne peut être utilisé qu'en 

injectant en amont dans le coufant gazeux une proportion connue d'hydro

gène entraîneur (moins de 1 % en volume pour éviter les risques d'in

flammation) . 

Avec de la laine d'amiante platinée (10 % de Pt) maintenue de 350 à 400°C 

avec un débit de 60 1/h dans un four de 18 mm de diamètre et 60 mm de 
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longueur, les rendements d'oxydation peuvent atteindre 85 à 90 % : 

- de l'empoisonnement du catalyseur en particulier avec le SO-

- de la contamination du four 

Il faut noter que le chauffage du four tend à limiter sa contamination. 

3.1.6 - Exçérimentatigns_au_SPR/B.III 

Dans le cadre d'une expérimentation sur l'oxydation du tritium gaz 

dans l'atmosphère, un barboteur mis au point au SPR/B.III sera utilisé. 

Il est commercialisé par la Sor.iété BARRAS PROVENCE. Il est du type décrit 

ci-dessus : 2 pots avant, 2 pots après four. Le four en inox est constitué 

d'tatumine platinée et d'un fil de platin2 en spirale. Le schéma est donné 

sur la Fig. 7 Sa température est vérifiée en permanence et est maintenue 

à 453°C. Il comporte sur l'interrupteur marche-arrêt un dispositif de mise 

à l'air libre des flacons évitant un entraînement de liquide ou de gouttes 

d'un pot dans l'autre quand on change les flacons. 

Pour effectuer les mesures dans les meilleures conditions possibles, un 

certain nombre de vérifications sont actuellement en cours. 

3.1.6.1 - Solubilité du tntium dans l'eau 

Dans le cas où la quantité d'eau tritiée prélevée est faible 

devant la partie gaz, il faut vérifier que la mesure n'est pas pertrubée 

par une éventuelle rétention du tritium gazeux dans l'eau. Un certain nom

bre d'expériences sous air et sous gaz neutre (He) ont été effectuées avec 

différentes activités (3,7.104 à l.ll.lO10 Bq ) . Les sources proviennent du 

LMRI (Type EG7D).Les fours utilisés sont, sous hélium à oxyde de cuivre 

et sous air à fil de platine. Montage expérimental (Fig. 8). 

Les comptes rendus détaillés de ces expériences nenées avec beaucoup de 

précautions (blancs, décontamination en étuve, changement des pots pour 

chaque mesure, séchage du gaz...) figurent dans le document (Réf. 7). 

On constate qu'en moyenne il y a un facteur 10 dans les activités recueil

lies d'un flacon sur l'autre, tant avant qu'après four. Ceci justifie 

d'ailleurs l'emploi de flacons jumelés. 

La solubilité éventuelle du gaz dans l'eau est mise en évidence par le 

rapport des activités du pot avant four sur le pot après four. Nous avons 

toujours trouvé un rapport inférieur à -«-Q . Dans la pratique, ce phénomène 

peut donc et sera négligé. 

3.1.7 - Çritigue 

Le barboteur permet de séparer le tritium eau du tritium gaz. Cela 

lui confère un grand intérêt entre autre pour effectuer le bilan des rejets 

dans les installations. Son fonctionnement en continu ne doit pas dépasser 
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24 à 48 h sous peind de devoir effectuer des corrections et de perdre en 

précision. Au delà de 4 à 5 jours, les pertes d'eau sont telles (surtout 

l'été) que la mesure est d'une interprétation très délicate. S'il lui faut 

une alimentation électrique, elle est cependant très faible ( O 0 0 W ) . Il 

portable et son coût est d'environ 13000 F pour le type BARRAS PROVENCE-

3.2 - Les pièges froids 

Le principe de piégeage est la condensation de la vapeur d'eau 

contenue dans l'air par le froid. 

3.2.1 - Carboçlace (Fig. 9) 

— carboglace 

fjç) raclette 

. f • givre 

conteneur en acier inox 

Le piège est constitué par un conteneur en acier inoxydable que l'on rem

plit de carboglace. Le givre récupérable avec une raclette se forme sur 

les parois du récipient, il faut un grand volume de carboglace afin d'ob

tenir une bonne autonomie. Un modèle utilisé a les dimensions suivantes : 

10 cm x 10 cm x 1 m; il permet d'effectuer un prélèvement toutes les 10 

minutes pendant environ 2 heures. 

3.2.2 - Azote_liguide (Fig. 10) 

3.2.2.1 - sans circulation forcée d'air 

W,r S '-Z2 
givre sur plaque en cuivre 

azote liquide 

Vase de Dewar 
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Le piège est const i tué par une plaque de cuivre partiel lement immergée 

dans l ' azo te l i qu ide contenue dans un vase de Dewar. 

Ce système est moins volumineux et moins lourd que le précédent. Sur le 

t e r r a i n , i l est possible de disposer d'une bou te i l l e d'azote en réserve 

a f in de prolonger l ' e f f i c a c i t é du piège dans le temps. On peut alors 

prélever durant plusieurs heures. Par contre la surface du piège étant 

plus p e t i t e , le temps entre 2 prélèvements (par rac le t te ) sera plus long 

pour obteni r un même volume d'eau. 

3.2.2.2 - avec c i r cu la t ion forcée d 'a i r 

flacon 
tube de plongeur 

azote liquide 

Vase de Dewar 

Pour obteni r une plus grande surface de condensation l ' a i r pompé est 

d i r igé au fond du f lacon et récupéré à la par t ie supérieure. Le givre se 

fo.'me sur les parois du flacon et l'eau est récupérée par fus ion. La durée 

de fonctionnement est l imitée (env. 1 heure). On obtient un prélèvement 

•royen sur 1'heure. 

3.2.3 - Eçhantillonneur_de_Vapeur_d^Eau_A^ (EVEA) 

Le f r o i d nécessaire à la condensation est produit par e f fe t Pe l t ie r . Cet 

appareil qui fonctionne en dynamique a été mis au point au SPR/B.III 

et i l f a i t l ' ob je t d'une licence DAM (Fig. 11). 

vent i la teur 

radi ateur 
module Pel t ier 

— noyau central 

chambre de condensation 

eau recue i l l i e en 
continu 
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Le piège est une chambre spécialement aménagée refroidie par un module à 

effet Peltier. Une pompe fait passer l'air à analyser dans cette chambre 

où la vapeur d'eau qui se condense en continu est récupérée dans un flacon 

et s'écoule. 

Cet appareil est lourd (env. 20 kg) et nécessite une alimentation électri

que. Il ne fonctionne que pour des températures de l'air supérieures à 

zéro degré. 

Par contre, il ne nécessite qu'une maintenance réduite et aucune manipula

tion particulière. Il permet des durées de prélèvements supérieures à la 

semaine (mais également très courtes de l'ordre de l'heure). On peut y ad

joindre un collecteur de fractions. 

Il est souhaitable de lui joindre un capteur de mesure de température et 

d'hygrométrie de l'air prélevé connecté sur une électronique qui donne 

automatiquement la valeur moyenne de la quantité d'eau dans l'air pendant 

le temps de prélèvement. 

3.2.4 - Çritigue 

Les pièges froids sont adaptés au piégeage de la vapeur d'eau tri-

tiée mais ne permettent pas d'accéder au tritium gaz. 

Leurs avantages sont nombreux : simplicité, coût, maintenance réduite, 

possibilité de mesures courte et longue durée... De plus la connaissance 

du débit d'air n'est pas nécessaire pour déterminer l'activité volumique. 

Contrairement au barboteur, il n'y a pas de dillution de l'échantillon 

prélevé et ils permettent des mesures à très bas niveau. 

Les pièges à carboglace et à azote liquide exigent un remplissage relati

vement fréquent. Pour un suivi de rejet pendant 1 à 2 heures, ils permet

tent de suivre l'évolution dans le temps du passage du panache en un point 

donné. 

Comme le barboteur;1'EVEA n'est efficace que pour des températures posi

tives. Il nécessite un investissement plus important mais permet d'effec

tuer des prélèvements sur des durées variant de l'heure à au moins la 

semaine. 

3.3 - Les agents de dessiccation (Tableau 2) 

Les gels de silice (ou si 1icagels) et les tamis moléculaires comportent 

de nombreuses cavités reliées entre elles par des pores dont le diamètre 

moyen est défini par les conditions de préparation du desséchant. Cette 

propriété se traduit par une grande surface spécifique qui donne à ces 

produits un grand pouvoir d'absorption vis-à-vis des petites molécules 

polaires. 
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Une molécule ne sera absorbée que si son diamètre critique (calculé d'après 

les diamètres de Van der Waal s des atomes consécutifs) est inférieur au 

diamètre des pores du matériau absorbant. Elle sera d'autant plus absorbée 

que son moment dipolaire sera important. 

Il faut distinguer dans tous les cas 2 actions successives : le piégeage 

et la régénération. 

Seule la vapeur d'eau tritiëe est prélevée. La régénération est effectuée 

par chauffage à des températures variant entre 100 et 350°C. Si l'on n'a 

pas chauffé trop fort le piège (risque de destruction de la structure 

poreuse), il peut être réuti 1 isable (en général quelques centaines de 

fois). 

Ces pièges sont relativement sensibles à la contamination. Après une forte 

activité mesurée, il vaut mieux en changer systématiquement. Ils ne sont 

pas spécifiques du tritium et l'eau recueillie peut être polluée suffisam

ment pour gêner le comptage par scintillation liquide. 

Ils présentent comme avantage de ne pas diluer l'eau prélevée. Leur limite 

de détection est de l'ordre de 0,3 Bq/m' (pour de l'air à 100 % d'humidité 

relative à 20°C, un rendement de piégeage de 1 et une limite de détection 

de scintillation liquide de 2.10 Bq/m ). 

Par contre, du fait de leur faible pouvoir de rétention les agents de 

dessication sont difficilement compatibles avec les mesures dans l'environ

nement et la régénération en laboratoire pose également des problèmes. 

Ce sont plutôt des appareils de mesure pour des expériences ponctuelles 

effectuées en laboratoire. 

3.4 - Les végétaux 

Ce ne sont pas a priori des appareils mais nous les mentionnons 

pour mémoire car il est possible de suivre par les plantes l'activité 

du tritium atmosphérique (sous la forme eau tritiée). 

Suivant le cycle de l'eau, il se trouve, soit dans l'eau des tissus de 

la plante (surtout les feuilles), soit engagé par photosynthèse dans les 

molécules organiques. 

Cet indicateur biologique végétal peut permettre l'évaluation : 

- de la teneur en eau tritiée atmosphérique à un instant donné 

- des rejets tritiés atmosphériques sur de longues durées (mois ou années) 

A B.III nous utilisons les herbes qui permettent de "voir" passer un pana

che en prélevant par exemple toutes les 10 minutes (comme pour le carboglac 
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4 - CONCLUSION 

Comme nous venons de le voir, il existe de nombreuses techniques per

mettant la mesure du tritium. Cependant chacune ou presque a son propre 

domaine d'utilisation. 

Si Ton veut des mesures "temps réel" par exemple pour avoir des alarmes, 

il faut s'orienter vers les chambres d'ionisation facilement mises en 

oeuvre ou vers les compteurs proportionnels (plus délicats, plus onéreux, 

mais pouvant prendre en compte les montées radon...) Pour effectuer des 

mesures fines on choisit plutôt des systèmes à mesures différées et en 

particulier ceux qui n'apportent pas de dilution : les agents de dessica-

tion plutôt en laboratoire, les pièges frois plutôt dans l'environnement. 

Parmi ces derniers le carboglace ou l'azote liquide permettent des mesures 

limitées au passage d'un panache tandis que le piège à effet Peltier (EVEA) 

permet une surveillance pouvant dépasser la semaine. 

Il ne faut pas oublier que les chambres et compteurs ne différencient pas 

l'eau du gaz et que les agents de dessication ou les pièges froids ne 

prennent en compte que la fraction eau. Enfin si l'on veut effectuer des 

mesures séparées (eau et gaz) le barboteur est particulièrement adapté 

tant en installation que dans l'environnement (sur 24 h). 

A tout ceci il convient d'ajouter les indicateurs biologiques telle que 

l'herbe qui, en plus, peut être un des départs vers la chaîne alimentaire. 
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TYPE D'APPAREIL 

LIMITE DE DETECTION GAMME DE 

MESURE 

liq. m ' 

RAPPORT 

AIR/GAZ TYPE D'APPAREIL 

METHANE HUTANE ARGON 
METHANE 

GAMME DE 

MESURE 

liq. m ' 

RAPPORT 

AIR/GAZ 

KIMME1-

TMU2 
Compteur DDH32 

^85 10* 7.4 10* 3.7.10* » 3,7 10" 1/2 

KIMME1- SMHK4 
Compteur DDII700 

3.7.10' 3.7.10 !à3,7 106 1/2 KIMME1-

SMHK4.2 
Compteur DDII32 

1,85.104 7.4 104 3.7.10* à 3,7 10* 1/2 

BERTHOLD 
Compteur 3 I 9,25.10s» 9.2R.I0 sii9.25.107 1/3 

BERTHOLD 

Compteur 0,5 1 4,8 I0 J* 4,8.103ù 1,6 10' 1/4 

Vulcurs données pnr In conslrucleur, pour un temps de cor iplnpe «le 30s. 

TABLEAU 1 



Propriélcs et Conditions d'utilisation des pièges à agents de dcssication : 

Nature de 

l'adsorbant 

Nature 

chimique 

Diamètre 

des 

pores 

Surface 

spécifique 

Tamis 

moléculaire 

Alumino silicates 

à haut poids 

moléculaire 

o 
3à5 A 

450-550 nv g ' 

Gel 

de 

Silice 

Gel d'acide 

polysilicique 20-150 A 600 - 800 nv g ' 

Nature de 

l'adsorbant 

Capacité 

d4'adsorption 

d'eau 

Intensité de 
déshydratation 
(en mg d'eau par 

m'd'air) 

Température 
minimale 
théorique 

d'utilisation 

Tamis 

moléculaire 

- 20% 
(dans l'air entre 
20 et 100% H.R.) 

1 - - 20° C 

Gel 

de 

Silice 

27% 
(dans l'air à 80% 
H.R.) 

2 - - 12° C 

Nature de 

l 'adsorbant 

Temps de 

contact avec 

l'air préconisé 

REGENERATION Tempé

ra ture 

maximale 

Nature de 

l 'adsorbant 

Temps de 

contact avec 

l'air préconisé Tetrpérature Vitesse 

Tempé

ra ture 

maximale 

Tamis 

moléculaire 

- 3 0 s 300 - 350'' C 
Elimination 

de 100% de 

l'eau en 30'A 

300*C 
' M ! 

600'C 

Gel 

de 

Silice 

- 3 0 s 200-250°C Elimination 

de R0% de l'eau 

enlO'è200*C 

500° C 

TABLEAU 2 
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