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Introduction généra/e

La mise en oeuvre du tritium, isotope radioactif de l'hydrogène, génère inévitablement
des sous-produits contaminés, appelés déchets tritiés. Ce travail de recherche s'inscrit dans un projet
global de caractérisation et de reconditionnement des déchets tritiés entreposés au Centre d'étude du
CEA de Valduc. L'objectif est de développer puis d'appliquer une nouvelle méthode d'analyse,
capable de mesurer les très faibles quantités de tritium (-2,8 g.g) contenues dans des fûts de
200 litres.

Selon l'Agence Internationale de 'Energie Atomique, le terme de déchet radioactif
s'applique de manière la plus générale à "toute matière contenant des radionucléides en
concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considéreraient comme
admissibles dans des matériaux propres à une utilisation sans contrôle" [1]. Cette définition postule
la connaissance de la contamination, tout au moins l'existence d'une méthode d'analyse capable
d'accéder à la concentration du radionucléide considéré. Or, malgré les nombreuses techniques
analytiques connues, la mesure du tritium dans des échantillons solides demeure un sujet
diff icile.

"Tous les déchets, classés selon leur activité et leur toxicité, ne disposent pas encore de
filières d'élimination définitive. A ce jour seule la catégorie des déchets de faible et moyenne activité
à vie courte fait l'objet d'une gestion complète jusqu'à élimination définitive par stockage au centre
de lAube. On notera cependant que, même dans cette catégorie, on trouve des sous-catégories,
notamment les déchets tritiés, qui ne peuvent être acceptés en l'état au centre de lAube et qui sont
actuellement entreposés" [2].

La problématique des déchets tritiés est qu"'il n'existe pas pour le moment de méthode
permettant de caractériser un colis ou un fût de déchets tritiés pour lui permettre de rejoindre
le centre de stockage en surface de l'ANDRA... Le centre de Valduc, chargé de la production et
de la maintenance des sous-ensembles des armes nucléaires, est particulièrement concerné par le
problème des déchets tritiés, à tel point qu'il a été décidé d'y entreposer également ceux qui ont été
produits par les autres centres du CEA" [3]. En effet, l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs a fixé à GBq (spécification ACO SP ASRE 99.002) l'activité maximale d'un fût de
déchets tritiés. Or ce seuil d'activité est 100 000 fois plus faible que la limite de détection de la
calorimétrie [4], jusqu'alors l'unique méthode reconnue pour mesurer l'activité tritium de colis de
déchets.

Le travail de recherche présenté doit contribuer à pallier cette lacune analytique. Nous
étudions une nouvelle méthode dite indirecte, puisqu'elle repose sur la quantification du produit
de désintégration du tritium 3He. Cette technique, connue sous le nom d'accumulation 3He, est
réputée pour sa limite de détection extrêmement basse résultant du dosage 3He par spectrométrie
de masse. Elle est appliquée pour l'analyse du tritium à très faible concentration dans des
échantillons d'eau d'origine environnementale [5]. En revanche, sa transposition à l'analyse de colis
tritiés est loin d'être immédiate car la nature et la taille de l'échantillon, de même que le niveau
d'activité sont en tout point incomparables.

La première partie du document passe tout d'abord en revue les méthodes de mesure du
tritium et les spécificités des matériaux à caractériser, dans le but de dégager les avantages de
chacune d'elles tout en soulignant les inadéquations entre ces techniques et la problématique des
colis tritiés. Le principe de la méthode 3He appliquée aux fûts est ensuite développé. Il s'agit dans
un premier temps de modéliser le comportement de He dans le colis pour l'utiliser en tant que

traceur quantitatif du tritium. Dans un second temps, le dosage He par spectrométrie de masse
permet de remonter à l'activité tritium. En tenant compte d'une fuite 3He par diffusion, au travers du
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joint polymère assurant l'étanchéité des fûts, le modèle prédit une mise en équilibre du colis et
dégage 2 possibilités pour accéder à l'activité tritium via une mesure 3He 

=> le dosage 3He à l'intérieur du colis, dont la faisabilité, démontrée sur modèle réduit, a
conduit au dépôt d'un brevet [6] revendiquant cette technique,

=~la mesure d'activité à partir de la fuite 3He du colis, mesurée dans une enceinte de
confinement.

Les premiers essais mettent en évidence des instabilités de la fuite 3He, rendant cette
mesure délicate, alors que c'est précisément la voie à privilégier dans la mesure où cette méthode
est totalement non-destructive puisque non-intrusive.

La seconde partie de ce mémoire présente un nouveau modèle réaliste de la fuite d'un
colis. Nous considérons un flux gazeux d'écoulement en régime laminaire qui se superpose au flux
de perméation précédemment utilisé. Cet écoulement résulte des variations de la pression
atmosphérique qui imposent un gradient de pression totale entre le colis et l'extérieur. Un nouveau
code de calcul simulant l'évolution de la concentration 3He dans un colis permet d'étudier
numériquement l'influence de cette fuite supplémentaire. Un second code permet de tenir compte de
ce phénomène pendant la phase de mesure du fût à l'intérieur d'une 2 me enceinte.

L'étude qualitative des deux types de fuite modélisés, ainsi que la mesure précise et séparée
des coefficients de fuite du dispositif d'étanchéité, que sont la conductance et la perméabilité, sont
effectuées sur 2 pilotes de laboratoire spécifiquement conçus. La connaissance de ces paramètres
rend possible une simulation numérique de la mise en équilibre de 3He dans ce dispositif. L'étude
expérimentale est réalisée en parallèle et la comparaison entre prédiction et observation permet de
juger de la pertinence du nouveau modèle.

La quatrième partie du document présente la technique de mesure développée pour le
dosage 3He. L'utilisation d'un détecteur de fuite à hélium pour la quantification des traces 3He est
détaillée. En marge de son utilisation classique en contrôle d'étanchéité, ce type de détecteur
utilisant la spectrométrie de masse est en définitive bien adapté à nos dosages. Les performances
d'une telle méthode sont étudiées, notamment en terme de précision et de limite de détection. Etant
donnée la présence de tritium dans les échantillons qui doit être éliminé avant la mesure par
spectrométrie de masse, un traitement préalable sur charbons actifs à température cryogénique a
également été réalisé.

Le dernier chapitre est exclusivement consacré aux expériences menées sur des fûts
entreposés. La mesure des coefficients de fuite, effectuée sur un colis non contaminé, est détaillée.
Bien que la méthode de mesure par prélèvement interne soit étudiée sur un fût tritié étalon, la majeur
partie de nos travaux se sont focalisés sur la technique d'analyse non-intrusive. Il s'agit d'étudier et
d'optimiser le mode opératoire pour la mesure de la fuite 3He du colis à l'aide d'une enceinte de
confinement. Le dispositif développé permet en définitive la mesure non-destructive de nombreux
fûts, parmi lesquels des fûts de référence qui permettront d'estimer les performances analytiques de
cette nouvelle technique.
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Au delà de ses caractéristiques nucléaires, le tritium, isotope radioactif de l'hydrogène, pose
un problème particulier de génération de sous-produits contaminés suite à sa mise en oeuvre. En
effet, le comportement singulier de ce radioélément amène à définir et prendre en compte une
politique de gestion spécifique de ses déchets.

Plus précisément, la problématique des fûts de déchets tritiés provient de la non maîtrise
de la mesure du tritium en faible teneur. Actuellement, aucune technique de mesure du tritium ne
permet de quantifier globalement les faibles quantités de tritium à l'intérieur des colis de déchets.
L'alternative via la mesure 3He de décroissance est une des rares solutions envisageables.

Le dernier point de ce chapitre aborde l'état de l'art de la méthode 3 He appliquée aux fûts
de déchets. Les premiers résultats obtenus semblent valider l'emploi de cette technique pour la
mesure de fûts. Toutefois, les limites d'application révélées par ces travaux préliminaires ont permis
de dégager les objectifs à atteindre dans le cadre de cette thèse, tant du point de vue de l'analyse
3He que des paramètres à prendre en compte dans le modèle.

1.1. Généralités sur le tritium

1. 1.1. Les isotopes de l'hydrogène

L'hydrogène est à la fois l'élément le plus léger de la classification périodique et le plus
abondant dans l'univers. Ses principaux isotopes sont présentés dans le Tableau 1-1.

Tableau 1-1 Les trois principaux isotopes de l'hydrogène et leur abondance relative (7]

Nature Masse atomique Abondance naturelle
Isotope Symbole Naue(g) <% en volume>

Protium H (H) Stable 1,007825 99,985

Deutérium 12 H (D) Stable 2,01 40 0,015

Tritium 3 H (T) Radioactif 3,01605 10.16

L'hydrogène ou protium, et le deutérium, découverts respectivement par Cavendish (1781)
et par Urey (1931) sont des atomes stables. En 1934, l'équipe de Rutherford [8] met en évidence
l'existence de l'isotope de masse 3, en bombardant une cible deutérée par des deutons. Les
émissions observées de neutrons et de protons furent attribuées respectivement aux réactions
nucléaires D(d,n)3He et D(d, p) 3H. La radioactivité du tritium et la stabilité de 3He ne furent
démontrées que 5 ans plus tard par Alvarez et Cornog [9].

Bien que les isotopes radioactifs de masse 4 et 5 furent découverts [10,11], leur période
radioactive inférieure à la seconde n'a guère suscité d'applications, contrairement aux trois premiers
largement utilisés dans des domaines les plus divers.
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1. 1.2. Domaines d'utilisation du tritium

L'intérêt grandissant que suscite le tritium provient de ses applications à la fois nombreuses
et variées [12], tant en physique qu'en chimie ou en biologie. Sans être exhaustif, les applications et
utilisations du tritium sont principalement :

=~le marquage des molécules organiques par échange isotopique les rend facilement
distinguables pour l'étude et la compréhension des mécanismes réactionnels qu'ils
soient biologiques ou géologiques,

='les composés luminescents, du type ZnS par exemple, qui émettent de la lumière
suite à l'excitation par le rayonnement du tritium sont employés dans l'industrie
horlogère notamment,

les cibles tritiées permettant de produire des flux de neutrons rapides,

=~la fusion thermonucléaire utilisant la réaction deutérium-tritium, vouée à supplanter
les réacteurs utilisant des réactions de fission, bénéficie d'efforts considérables en
terme de recherche,

=> les applications militaires pour la réalisation d'armes nucléaires dites à hydrogène,
c'est-à-dire mettant en jeu une réaction de fusion.

Seules les deux dernières activités manipulent le tritium en grande quantité (plusieurs
grammes) et sous sa forme pure T2. Elles impliquent nécessairement la mise en oeuvre de nombreux
procédés de purification chimique et de séparation isotopique. Le tritium utilisé pour ces applications
est d'origine artificielle bien qu'il soit également produit par voie naturelle.

1. 1.3. Modes de production du tritium et inventaires associés

1. 1.3. 1. Origine naturelle

L'existence d'une production naturelle de tritium a été démontrée sur des d'échantillons de
vins, mis en bouteilles entre 1930 et 1950, dont la teneur en tritium diminuait avec l'âge des
échantillons selon une loi de décroissance radioactive T112 13 ans). Cette étude [13] apporte la
preuve que l'eau de pluie était d'activité constante pour cette période, c'est-à-dire avant les essais
nucléaires des années 50. En pratique, les teneurs 3He mesurées 10 à 100 fois plus fortes dans
l'atmosphère que dans les sols, ont montré indirectement la prédominance d'une production
naturelle de tritium par voie atmosphérique, principalement selon la réaction des neutrons sur
l'azote atmosphérique [1 4] : 14N(n,3H) 12c.

L'inventaire global du tritium d'origine naturelle [15] est estimé à environ 3 kg. La production
naturelle qui contrebalance la décroissance spontanée est donc estimée autour de 0,15 kg.an-1.
Avant les essais nucléaires atmosphériques, le tritium était mesuré dans l'eau de pluie sous forme
HTO à hauteur de 0,6 Bq.L-> [16].

1. 1.3.2. Origine artificielle

La production artificielle de tritium s'effectue selon la réaction 6Li(n, 4He)3H, c'est-à-dire
par bombardement neutronique d'atomes de lithium présents à l'intérieur des crayons de
combustible, dans un réacteur nucléaire spécifique. Notons par ailleurs que du tritium est également
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produit dans les réacteurs à eau lourde suivant la réaction D(n,y)T.

Globalement, les rejets industriels restent faibles et sont estimés à 0,06 kg.an1 [17]. Le
rejet de Valduc, sous forme gazeuse exclusivement, est de l'ordre de 0,0005 kg.an-1. Toutefois, les
sites de production ou de mise en oeuvre, de même que ceux accueillant des déchets induisent
inévitablement un marquage local. Des mesures indiquent des concentrations dépassant la
centaine de Bq.L-1 dans certaines nappes phréatiques ou certaines rivières [18]. Sous le centre de
stockage de déchets de la Manche, des valeurs atteignant les 10 Bq.L-l ont été enregistrées.

La majorité du tritium environnemental provient des essais nucléaires menés sur des
engins à fusion entre 1952 et 1963. Une quantité d'environ 650 kg de tritium a été rejetée, ce qui
correspond à 75 kg en 2000, suite à la décroissance spontanée. Dans l'hémisphère nord, les eaux
de pluies ont atteint 500 Bq.Li [19]. La valeur moyenne est retombée actuellement en dessous de
2 Bq.L-1. Cette diminution rapide est le résultat combiné de la décroissance naturelle et de la dilution
du tritium dans les océans. Pour cette raison, le tritium est de plus en plus utilisé en tant que
traceur pour valider les modèles de circulation des courants sous-marins [20].

1. 1.4. Caractéristiques du tritium

1. 1.4. 1. Caractéristiques nucléaires

La radioactivité du tritium est du type P'. Spontanément, il donne naissance à un atome
isobare, 'hélium 3 stable. Cette transformation est accompagnée d'un rayonnement que constitue
l'émission d'un électron selon la réaction :

13H->3He+ I3 + (1-1

Ce mode de décroissance, proposé par Fermi 2 ans après la découverte du neutron,
correspond à la transformation d'un neutron en excès en un proton, avec émission simultanée d'un
électron et d'une autre particule qu'il baptisa neutrino (en réalité un antineutrino). Les principales
caractéristiques nucléaires du tritium sont résumées dans le Tableau 1-2.

L'activité, qui s'exprime en Becquerel, correspond au nombre de désintégrations par
seconde (ou vitesse de disparition en at.s"). L'activité est le produit du nombre d'atomes de tritium
présents par la constante radioactive, c'est-à-dire leur probabilité de désintégration. Concernant les
unités, selon le niveau d'activité :

=~le Curie est encore largement utilisé pour exprimer les fortes concentrations avec la
correspondance 1 Ci = 3,7.1 00 Bq,

l'unité tritium est également rencontrée pour les très faibles concentrations
environnementales ( UT correspond à un rapport isotopique 'H I 'H =10- soit
0, 11 8 Bq.L' d'HTO).

La période radioactive du tritium de 12,32 ans [21,22] est relativement courte. La
décroissance naturelle atteint 5,5% par an, si bien qu'après 123,2 ans il reste moins d'un millième de
l'activité initiale. Cette propriété est d'importance capitale pour les déchets tritiés, dans la mesure où
ceux-ci ne présentent pas de problème de gestion à long terme.
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Tableau 1-2: Principales caractéristiques nucléaires de la désintégration f du tritium [7]

Symbole Caractéristique Valeur

T112 période radioactive 12,32 ± 0,02 ans

X constante radioactive 1,78.10& s'i

Emnoy énergie moyenne des électrons émis 5710 ± 30 eV

Emax énergie maximale des électrons émis 18620 eV

As ~~activité spécifique 3,59.10 14 Bq.g'1

PS ~~puissance spécifique 325,1 ± 1,8 mW.g-1

Par ailleurs, l'énergie rayonnée est la plus faible de toutes les désintégration Wconnues.
Le parcours des électrons est par conséquent extrêmement réduit: il ne dépasse pas 6 pm dans
l'eau et 5 mm dans l'air. La détection directe de ce rayonnement à des fins analytiques est donc très
délicate en pratique.

En revanche, le rayonnement X de freinage de ces électrons, connu sous le nom de
Bremsstrahlung, est certes moins énergétique mais son parcours plus long le rend utilisable à des
fins analytiques [23]. Cette technique est prometteuse puisqu'elle permet d'estimer de manière non
destructive le profil de concentration et la quantité de tritium dans des matériaux organiques ou
métalliques.

1. 1. 4.2. Caractéristiques Physico-chimiques et réactivité

De manière générale, le tritium partage les mêmes propriétés chimiques que
l'hydrogène. C'est pourquoi, dans les conditions normales, il présente la particularité d'être le seul
radioélément susceptible d'exister dans les 3 états physiques : sous forme gazeux HT ou HTO,
liquide HTO, et lié chimiquement ou physiquement à des matériaux solides de natures diverses.

A l'état gazeux, grâce à son fort pouvoir réducteur, il réagit avec l'oxygène ambiant pour
former de l'eau selon la réaction suivante, de cinétique lente dont l'ordre varie selon les
concentrations de tritium [24] 

HT+ 1 02 -> HTO (1-2)

Il peut également réagir avec les différentes espèces moléculaires de l'hydrogène pour
former un ensemble de molécules (HD, HT, DT, T2) en équilibre thermodynamique, dont un exemple
est donné:

H2 + 2 -> 2HT avec Kl(300K) - [HT =2,57 (1-3)
H2J7T

Par ailleurs, le tritium, gazeux comme liquide, se lie aux matériaux organiques par échange
isotopique, c'est-à-dire la substitution d'un atome d'hydrogène d'un groupe fonctionnel par un atome
de tritium selon la réaction suivante 

R - H+HT(O) -R - T +H 2(O) (1-4)
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Cette propriété appliquée à l'eau tritiée permet sa décontamination partielle par ultrafiltration
au travers de membranes polymères PBI (polybenzèneimidazole) [25].

Le tritium réagit également avec tous les métaux pour former des hydrures (tritiures). Les
diagrammes de phases distinguent le tritium en insertion pour les faibles concentrations et lié
chimiquement pour des concentrations supérieures. Cette propriété est de plus en plus étudiée, car
utilisée pour le stockage du tritium (de l'hydrogène) sous forme solide par des métaux (uranium,
palladium [26]) ou des alliages connus sous le nom de getters [27,28].

Pour résumer, le tritium est très réactif et donne lieu, chimiquement ou physiquement, à la
formation de nombreux composés. Sa faculté de contamination est très élevée. Il a non
seulement tendance à marquer les matériaux organiques, mais il diffuse également bien dans es
métaux.

1.2. Origines, classification et gestion des déchets tritiés

1.2. 1. Diverses origines des déchets tritiés

La mise en oeuvre du tritium conduit inévitablement à la production de déchets d'origines
aussi diverses que 

=> les déchets de procédé provenant des différentes opérations de traitement physico-
chimique (purification, séparation, ... ), pour lesquelles le rendement n'est jamais
rigoureusement total, une fraction du tritium se retrouve donc dans des effluents ou
bien fixé sur des solides,

=~les déchets technologiques issus des interventions d'entretien, de maintenance ou
toutes autres opérations mettant en jeu des personnes physiques leurs moyens de
protection face au risque radiologique (gants, blouses, masques, scaphandres, ...) et
les barrières de confinement (boites à gants) seront en partie contaminés,

=> les matériaux de démantèlement des installations, englobant des matériaux de
construction et d'autres produits de même nature que les déchets technologiques.

Une classification rigoureuse et précise de tous ces produits contaminés est adoptée afin de
définir, pour chaque cas rencontré, les dispositions adéquates notamment en terme de
conditionnement et de stockage.

1.2.2. Classification et catégories de déchets

Les déchets sont classés en trois grandes catégories selon l'activité qu'ils renferment. De
manière générale, les quantités de déchets à considérer augmentent et leurs natures se diversifient
à mesure que les teneurs en tritium des matériaux diminuent.

1.2.2. 1. Produits fortement contaminés

Les produits les plus fortement contaminés sont constitués essentiellement par les matériaux
directement exposés, dans les procédés, aux fortes teneurs en tritium. Pour cette raison, ils sont
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qualifiés de déchets de première barrière de confinement. Parmi ceux-ci, les métaux du type acier
inoxydable prédominent.

Ces déchets sont censés contenir du tritium en quantité supérieure aux valeurs seuils de

=> 9,25.108 Bq.kg-1 (25 Ci.tonne 1) pour les matériaux solides,

=> 7,40.1 0 Bq.L- (2000 Ci.LU) pour les liquides, principalement sous forme d'eau tritiée.

Etant donné les teneurs importantes en tritium, ces produits ne sont pas considérés a priori
comme des déchets, car ils demeurent potentiellement valorisables. Notons que certains déchets
organiques, en raison de leur dégazage tritium très pénalisant, peuvent être classés dans cette
catégorie bien que leur activité soit inférieure aux seuils mentionnés.

1.2.2.2. Produits moyennement contaminés

Les déchets en contact avec des concentrations en tritium moindres sont qualifiés de
déchets de seconde barrière de confinement et sont principalement constitués de déchets
technologiques. La nature des matériaux et leur niveau de contamination sont très hétérogènes.

Cette catégorie comprend :

=* les métaux (<9,25.10 8 Bq.kg-1 ) séparés en aciers, alliages légers et alliages de cuivre,
=> les déchets organiques, constitués des panneaux de boîtes à gants, des gants, des

sacs vinyle, .

les eaux (<7,40.1 013 Bq.L-I),

=~des produits divers (mercure, tamis moléculaires, huiles...)

Les matériaux organiques et métalliques prédominent dans cette catégorie, ils
représentent respectivement 45% et 32% des colis entreposés.

1.2.2.3. Déchets de très faible activité

La dernière classe de déchets correspond aux matériaux les moins contaminés, c'est-à-dire
les matériaux de construction, le matériel de laboratoire ou celui de l'installation. Le critère de
classification de ces produits contaminés en déchets dits de Très Faible Activité (TFA) est une
activité surfacique inférieure à 40 BqCM-2. En dessous de 4 BqCM-2, les matériaux ne sont plus à
considérer comme des déchets radioactifs.

En pratique, tout matériel ou produit issu d'une zone définie comme contamninante et dont
l'activité ne peut être contrôlée (ou difficilement contrôlable) sera classé automatiquement en TFA.

1.2.3. Gestion des déchets par catégorie

1.2.3. 1. Présentation générale

Etant donnée la courte vie du tritium, les déchets tritiés sont voués à être stockés ou
entreposés dans des conditions adaptées et pérennes en attendant la décroissance naturelle. Ceci
exclut tout problème lié à un stockage de longue durée.
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La stratégie de gestion des déchets tritiés se résume aux 6 points suivants:

1 ) tri poussé des déchets à la source,

2) réduction des volumes et des activités,

3) réduction des rejets tritiés,

4) traitement préalable des déchets les plus contaminés,

5) amélioration de l'entreposage et conditionnement performant,

6) élimination vers les filières adaptées.

Chaque type de déchets doit être étudié spécifiquement. Le Tableau 1-3 récapitule les
différents types de déchets et leur gestion respective. Le conditionnement doit être adapté en regard
de la nature des matériaux, de l'activité en présence et de la quantité de déchets générés. Les
différents procédés de traitement et les problèmes soulevés par les fûts de déchets font l'objet des
prochains paragraphes.

Tableau 1-3: Vue d'ensemble de la gestion des déchets tritiés du centre de Valduc (italique en
cours de développement)

Classe Nature Traitement Conditionnement

métaux fusion lingots

1ere organiques décontamination + fûts pétroliers
barrière compactage caissons métalliques

eaux ~ réduction sur fer piègeage sur tamis
eaux perméation chimique moléculaire

métaux acnfûts pétroliers
organiquaucuncaissons métalliques

2 ndae

barrière eaux électrolyse bipolaire bonbonnes polyéthylènes
mercure en boîte à gants

aucun
huile

conteneurs spécifiques et
TFA divers aucun aires d'entreposage

délimitées

1.2.3.2. Procédés de traitement des déchets

La plupart des traitements effectués sur les déchets tritiés sont appliqués aux déchets de le
barrière. Le double objectif est de réduire l'activité et le volume des produits contaminés.

Les métaux sont découpés puis fondus sous vide par induction [29,30]. La phase gazeuse
dégagée est piégée sur tamis moléculaire à basse température. Il en résulte des lingots
décontaminés d'un facteur 100 à 1000, mais également de l'eau tritiée comme ultime déchet de
retraitement.

Les matériaux organiques de haute activité sont triés, déchiquetés puis subissent un
étuvage à la vapeur sèche avant d'être compactés et mis en fûts [31]. Le principe consiste à
évaporer sous vide et à i OOOC l'eau adsorbée sur ces déchets. Comme pour les métaux, ce procédé
forme finalement de l'eau tritiée.
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L'eau tritiée de haute activité peut être traitée par le procédé PMR (Permeation Membrane
Reactor) [32] qui consiste à transformer l'eau en gaz tritié préférentiellement éliminé par permnéation
chimique à travers une membrane Pd/Ag. En attente de la mise en place ce de procédé, l'eau tritiée
est entreposée avec une gestion spécifique décrite par Ballanger [33]. Par ailleurs, un procédé de
traitement de l'eau tritiée, en cours de mise en service, est l'électrolyse bipolaire [341. Elle s'applique
à des eaux de faibles teneurs inférieures à 2000 Ci.L-. Ce procédé vise à concentrer le tritium en
aval du dispositif tout en réduisant sa concentration en amont, l'objectif étant ici de réduire le volume
d'eau tritiée de moyenne activité.

1.2.3.3. Gestion des fûts de déchets tritiés

Les déchets de 2ème barrière sont généralement conditionnés en l'état (donc réversiblement)
dans des colis de type fûts pétroliers pour les déchets solides métalliques ou organiques, et dans
des conteneurs spécifiques pour les liquides.

Dès réception dans l'installation d'entreposage, les fûts font l'objet d'une mesure de leur
taux de dégazage journalier en tritium [35]. Cette technique, développée au § 1.3.3.2, permet
d'orienter le colis vers le bâtiment adapté en terme de radioprotection, selon les critères du Tableau
1-4.

Les colis continuellement produits sont provisoirement entreposés sur le site de Valduc
(Figure 1-1). La capacité d'entreposage est de 12000 fûts. Les rejets atmosphériques associés sont
suivis en permanence par les services de radioprotection. Ils n'ont cessé de diminuer régulièrement
passant de 191 TBq en 1991 à 71 TBq en 1999 [36]. L'objectif est maintenant fixé à 37 TBq pour
2005.

Tableau 1-4 : Conditions d'entreposage des fûts de déchets tritiés en fonction de la mesure leur
dégazage tritium journalier

Dégazage tritium par fût Conditions d'entreposage
D (MBq.j")

D < 1,85 Hangar

1,85 < D < 55,5 Bâtiment fermé muni de 4 cheminées

D > 55,5 Bâtiment fermé muni d'une cheminée à fort débit

Figure 1-1 :Photos des entreposages de fts de déchets trities ( gauche le hangar réservé aux
futs les moins dégazant, à droite le bâtiment dédié aux fts de degazage moyen, les fûts les plus

dégazant sont à part)
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A ce stade, la mesure d'activité tritium contenue dans les colis n'est pas effectuée. Elle peut
seulement être estimée de manière indirecte et empirique comme étant de l'ordre de 100 fois le
dégazage annuel.

1.2.3.4. Problématique et devenir des fûts de déchets

Concernant les fûts de déchets tritiés, l'évacuation vers un stockage de surface semble la
solution pertinente. Les spécifications techniques d'acceptation des colis au centre de l'Aube
les plus récentes, fixées par 'ANDRA, donnent les seuils suivants 

DEGAZAGE T2 < 2 MBq.tonne-l.j-1 (spécification ACO SP ASRE 99.001)

=~ACTIVITE T2 < GBq (spécification ACO SP ASRE 99.002)

Ces valeurs correspondent à des fûts compactables de 200 litres susceptibles d'être
conditionnés sur le centre de stockage. Lorsque les fûts sont déjà conditionnés, la limite d'activité
passe à 7,4 GBq.tonne 1 pour des déchets immobilisés' et 200 GBq.tonne 1 pour des déchets
"enrobés".

La mesure du dégazage tritium des fûts est opérationnelle et satisfait au critère mentionné.
En revanche, aucune technique connue ne permettait jusqu'alors de mesurer une si faible
activité, correspondant à moins de 3 g.g de tritium à détecter dans un volume de 200 litres et une
masse d'échantillon comprise entre 20 et 200 kg.

Face à cette lacune analytique, un groupe de travail sur les déchets tritiés a été initié par
les autorités de sûreté nucléaire (civile et défense). La collaboration entre le centre de Valduc et
l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) a dégagé deux axes
prioritaires 

=~un projet de re-conditionnement des fûts afin de définir de nouveaux colis
entièrement métalliques pour permettre une diminution de leur dégazage de plusieurs
ordres de grandeur,

=~un atelier de réflexion sur la mesure du tritium dans les déchets qui a soulevé en
1995 la possibilité d'un dosage indirect de3H par l'hélium 3, connu des géologues pour
mesurer le tritium à très bas niveau dans l'environnement.

1.3. Méthodes de caractérisation des déchets tritiés

La classification des produits tritiés requiert des moyens analytiques adaptés permettant
d'estimer leur activité. Après avoir passé en revue les principales techniques de mesure du tritium,
leurs applications à l'analyse et la caractérisation des déchets sont développées dans ce
paragraphe.

1.3. 1. Principales techniques analytiques associées au tritium

Etant donné, d'une part l'étendue des teneurs à mesurer qui couvre près de 20 décades, et
d'autre part la diversité de provenance et de nature des échantillons à analyser, chaque technique
analytique possède un champ d'application restreint.
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Le choix et la mise en oeuvre d'une méthode d'analyse reposent principalement sur les 3
critères suivants 

la forme chimique du tritium (atomique, moléculaire, eau, vapeur, lié
organiquement ... ),

la matrice dans laquelle il doit être analysé (métallique, organique, minérale, solide,
liquide, gaz...),

=' le niveau d'activité recherché (tritium pur,..., traces).

Le Tableau 1-5 présente selon ces critères une vue d'ensemble des techniques les plus
usitées pour le dosage du tritium. Nombres d'ouvrages [37,38] passent en revue et détaillent les
diverses méthodes d'analyses du tritium. Les paragraphes suivants ne présentent que
succinctement les techniques les plus courantes en fonction de la nature de la matrice dans laquelle
le tritium est mesuré.

Tableau 1-5: Principales techniques analytiques associées au tritium d'après 391
(G = gaz; L = liquide; S = solide; HDT = les 6 variétés de l'hydrogène moléculaire;

ppm = partie par million en volume)

Technique analytique Matrice Eléments dosés Limite de détection

Spectrométrie de masseH,D,T prSpectrométrie de masse (+ N2, 02, Ar, CH4,...) 0 p
G3

Chromatographie gazeuse Idem + He 1 00 ppm

Chambre d'ionisation T 8.10 5 Bq M-3

Scintillation liquide L T 1 Bq.Ll

Spectrométrie Raman G, L H,D,T 1,5.10 14 Bq

Calorimétrie T1,5.10 14 Bq

Microcalorimétrie G, L, S 10 Bq

Accumulation 3He 3He(He (T indirect) 10_2 Bq.L-

1.3. 1. 1. Mesure du tritium à l'état gazex

Dans les gaz fortement concentrés en tritium, la spectrométrie de masse et la
chromatographie en phase gazeuse sont des méthodes particulièrement bien adaptées.

La spectrométrie de masse est très largement employée [40,41 ,42j mais présente un
inconvénient majeur pour le dosage du tritium le tritium et son produit de décroissance sont des
atomes isobares (même nombre de masse). La différence de masse entre les ions T (3,01 6050 u)
et 3He+ (3,016030 u) est extrêmement faible. Cette interférence isobarique ne peut être résolue
puisqu'elle nécessite un pouvoir de résolution de 150000 qu'aucun spectromètre classique n'atteint.

La chromatographie en phase gazeuse est alors mise en oeuvre, essentiellement pour
quantifier l'hélium 3 et déterminer sans équivoque sa contribution à la masse 3 dans l'analyse par
spectrométrie de masse . Celle-ci est menée avec deux colonnes en série. La première, remplie d'un
mélange de palladium en poudre et de tamis moléculaire, sert à adsorber tous les isotopes de
l'hydrogène. La seconde, garnie de tamis moléculaire, permet lélution séparée des autres
constituants du mélange. Notons que la chromatographie en phase gazeuse est également
largement employée pour l'analyse isotopique de l'hydrogène [43,44,45].
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Ces techniques sont très utilisées car elles présentent nombres d'avantages comme:

la détection et la quantification de divers polluants éventuellement présents dans les
mélanges gazeux à analyser,

la mesure précise et rapide du tritium, de même que l'analyse isotopique et donc la
discrimination des différentes formes moléculaires du tritium,

l'utilisation de faibles quantités d'échantillon de l'ordre de mL (TPN),

~.la possibilité d'une mesure déportée par l'intermédiaire de lignes capillaires qui peuvent
atteindre plusieurs dizaines de mètres.

Par ailleurs, les particules 5', bien que de faible énergie (5700 eV en moyenne), génèrent
des ions en présence d'un gaz. Les chambres d'ionisation, composées de 2 électrodes portées à
une différence de potentiel de quelques centaines de volts mettent à profit ce phénomène. Les
électrons créés sont collectés ; le courant ainsi généré est proportionnel à l'activité volumique en
tritium dans la chambre. La sensibilité des appareils permet la mesure de courant jusqu'à 10-15 A. Le
mode de fonctionnement est dit à circulation lorsque le gaz à analyser balaye en continu le
dispositif comme indiqué sur la Figure 1-2.

cathode
airX enceinte anode

---- - - - - - - - - - -
air

--- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Figure 1-2: Schéma d'une grande chambre d'ionisation à circulation (SEIV modèle 80 EVP)

En configurant la chambre à vide d'un réacteur de fusion Tokamak comme une chambre
d'ionisation [46], le tritium contenu dans le réacteur a pu être estimé de manière globale et non
destructive. Ceci constitue une voie originale et prometteuse bien qu'elle ne soit pour l'instant que
qualitative.

1.3.1.2. Mesure du tritium en phase condensée (liquide ou solide)

Pour des échantillons liquides, la technique couramment mise en oeuvre est la scintillation
liquide [47]. Son principe consiste à ajouter à l'échantillon un liquide scintillant dont la propriété est
d'émettre des photons quand celui-ci interagit avec le rayonnement du tritium. Un appareillage
électronique (photomultiplicateurs) vient ensuite compter les photons émis. La principale difficulté
réside ici dans des phénomènes multiples et complexes d'affaiblissement lumineux, connus sous le
nom de Quenching. Cette technique autorise des mesures des niveaux de quelques Bq.L-1 [48]. Il
est possible de diminuer la limite de détection d'un ordre de grandeur par enrichissement
électrolytique [19]. Pour des concentrations élevées, il est indispensable d'effectuer des opérations
de dilution qui engendrent à la fois des incertitudes et des déchets supplémentaires.
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D'autre part, la spectrométrie Raman récemment développée à Valduc par Chaufour [39]
est une méthode optique appliquée à l'analyse isotopique de l'eau fortement tritiée. Elle est non
destructive, rapide, ne produit pas de déchets et peut s'opérer à distance par intermédiaire de fibres
optiques. Son principal inconvénient réside dans sa faible sensibilité.

L'analyse du tritium présent dans des solides est particulièrement difficile, compte tenu de la
grande réactivité de cet élément. La calorimétrie permet de mesurer la quantité totale de tritium
dans un échantillon, quelle que soit sa forme chimique, grâce à l'accumulation de l'énergie
dégagée sous forme thermique lors de sa décroissance. La puissance spécifique correspond à la
chaleur dégagée pour un gramme de matière et s'exprime par la relation:

Ps Emoy Na(-)
M

avec Ps puissance spécifique (W.g1,)
X ~~constante radioactive (S-1)

Emoy énergie moyenne du rayonnement (J)
Na, nombre d'Avogadro (MOI")
M masse atomique (g.moF1')

Pour le tritium, ce dégagement de chaleur est de 325 mW par gramme. En l'absence
d'autre élément radioactif et de toute autre source de chaleur (réaction chimique par exemple), il
suffit de mesurer la chaleur dégagée par un objet pour connaître la quantité de tritium qu'il contient.
La calorimétrie présente l'avantage d'être non destructive, mais son inconvénient majeur reste le
temps d'analyse variant de 4 à 72 heures. La limite de détection pour les appareils classiques varie
de quelques dixièmes de grammes à quelques milligrammes de tritium [49,50]. Récemment, une
limite de détection de GBq a pu être obtenue [51].

Enfin la méthode d'accumulation d'hélium 3 repose sur la mesure non pas du tritium mais
de son produit de décroissance qui est chimiquement inerte. En effet, au cours de sa décroissance
radioactive, le tritium se transmute en 3He stable : chaque année environ 5,5% du tritium disparaît et
apparaît autant d'hélium 3. Si l'on sait quantifier 3He dans un échantillon après un temps
d'accumulation donné, il est immédiat de calculer l'activité tritium qu'il renferme.

Cette méthode est depuis plus de 20 ans appliquée à la mesure des très faibles teneurs de
tritium dans l'eau [52]. La détection est réalisée à l'aide de spectromètres de masse spécialement
conçus pour mesurer les rapports isotopiques 3He(He dans des recherches géologiques [53]. Cette
méthode constitue une alternative attrayante dont la sensibilité de quelques mBq.L" reste inégalée.
Actuellement, elle peut être considérée comme la méthode de référence pour les eaux très
faiblement tritiées [5]. L'inconvénient réside dans la complexité de l'appareillage, ainsi que dans le
temps d'accumulation qui peut atteindre plusieurs mois.

Cette technique est par ailleurs employée, pour la détermination expérimentale de la
constante de désintégration du tritium [22], mais également pour l'étude du "chemical shift" [54],
c'est-à-dire les variations de la constante de désintégration en fonction de l'environnement
électronique du noyau de tritium. Son application à l'analyse du tritium dans les solides n'a guère
suscité d'intérêt puisqu'une seule référence cite le cas de végétaux [55].
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1.3.1.3. Préparation et transformation des échantillons avant analyse

Avant de pouvoir mettre en oeuvre les techniques analytiques exposées, il s'avère bien
souvent nécessaire de passer par des étapes de préparation des échantillons. Ces phases
préalables, parfois complexes, dépendent de l'état physico-chimique du tritium et de la matrice dans
laquelle il est analysé. Les principales transformations sont 

=> la combustion [56] ou la fusion oxydante des matériaux solides afin d'extraire le
tritium contenu sous forme de gaz,

z~l'oxydation des gaz dans des fours sur catalyseur (CuO, Pt, ... ) pour former à partir du
tritium gazeux de l'eau tritiée.

En définitive, l'objectif est de transformer le tritium en eau tritiée pour un comptage par
scintillation liquide. La technique utilisée pour la récupération du tritium est connue sous le nom de
bullage (barbotage) et illustrée sur la Figure 1-3.

Les deux premiers barboteurs (1 et 2) piègent la vapeur d'eau tritiée. Le tritium gazeux
(T2 ou HT) n'est pas piégé. Le four (catalyseur : oxyde de platine) oxyde le tritium gaz sous forme
HTO et T20 vapeur. Les vapeurs d'eau tritiée sont ensuite piégées dans les barboteurs 3 et 4.

Arrivée du gaz Foreaie~Pompage

Piège
froid

piège piège 2 piège 3 piège 4

Figure 1-3: Schéma du dispositif de piégeage du tritium gazeux par la technique de bullage (la
vapeur HTO est piégée en et 2, le gaz HT est oxydé puis piégé en 3 et 4)

Outre le fait que la scintillation liquide est plus sensible que les chambres d'ionisation, cette
technique présente l'avantage de différencier le tritium gaz de l'eau tritiée. En revanche, elle a
l'inconvénient de générer des déchets liquides HTO en quantité non négligeable.

1.3.2. Exemples d'applications à la caractérisation des déchets tritiés

1.3.2. 1. Surveillance des ambiances tritium dans les installations

Les grandes chambres d'ionisation sont disposées tout au long des procédés mettant en
oeuvre le tritium et permettent à la fois :

la mesure en continu des ambiances des boîtes à gants et des cellules, pour une
radioprotection efficace des personnes exposées,

~'la caractérisation des procédés tels que la détritiation des effluents gazeux par
exemple,

z~la mesure précise des teneurs en tritium des effluents gazeux avant tout rejet,
assurant ainsi une maîtrise des rejets atmosphériques des installations.
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1.3.2.2. Contrôle de l'activité surfacigue des matériaux

La mesure d'activité surfacique de matériaux contaminés s'effectue par une méthode de
frottis. A l'aide d'un coton imbibé de solvant, le matériau à contrôler est frotté sur une surface de 1 00
cm . Le tritium ainsi récupéré est compté par scintillation liquide.

Cette technique permet d'estimer la faculté de contamination (et de décontamination)
des divers matériaux utilisés dans les installations nucléaires. Une classification décroissante en
fonction de divers matériaux couramment utilisés a pu être établie selon l'ordre suivant [571

linoléum > revêtement époxy > résine acrylique > caoutchouc butyle > acier 3 16L

Toutefois, ce procédé de mesure uniquement en surface doit tenir compte d'un facteur
d'arrachement du tritium qui est fonction de la nature du matériau ainsi contrôlé [58]. Cette analyse
quantitative est de ce fait peu précise. Néanmoins, la limite de détection de quelques Bq.CM-2 est
suffisante pour classer les matériaux en catégories de déchets.

1.3.2.3. Mesure d'activité dans des échantillons solides peu contaminés

La mesure de faibles concentrations de tritium dans des échantillons solides met en euvre
des méthodes destructives.

Les échantillons métalliques, majoritairement des aciers inoxydables, sont chauffés par
induction jusqu'à leur fusion complète. L'intégralité du tritium initialement contenu dans l'échantillon
est ainsi libérée en phase gazeuse. L'atmosphère du four est ensuite piégée par circulation dans des
barboteurs, finalement analysés en différés par scintillation liquide. Il est ainsi possible d'analyser
des échantillons de plusieurs dizaines de grammes avec une limite de détection de quelques Bq.g1

[59].

Pour les matériaux polymères, il est nécessaire de passer par une combustion des
échantillons. Le tritium est comme précédemment recueilli sous forme d'eau comptée par scintillation
liquide. Cette technique a permis de montrer la forte hétérogénéité de la répartition du tritium
dans les déchets, comme illustré sur la Figure 1-4. En effet, un gant vinyle contaminé par
l'atmosphère tritiée d'une boite à gant révèle une activité variant entre 40 et 280 MBq.g1 selon
l'endroit de la prise d'essais (30mg).

200
280

250 180
190 210

90
90

40
50

Figure 1-4 Mesures de la contamination d'une manche vinyle de boite à gant, résultats en
Mqg avec une incertitude de 10 à 20%
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Par ailleurs, l'hétérogénéité de la contamination des métaux a également été observée. Il
paraît donc difficile de procéder à l'inventaire tritium d'un fût via une méthode nécessitant un
prélèvement, dans la mesure où sa représentativité est très aléatoire. Le choix d'une méthode
globale et non destructive des fûts s'impose.

1.3.3. Techniques de caractérisation des colis de déchets tritiés

1.3.3. 1. Mesure du déclazaQe tritium des colis de déchets

Chacun des fûts de déchets tritiés fait l'objet d'une mesure de son dégazage en tritium. Le
dispositif de mesure représenté sur la Figure 1-5 comprend des enceintes de confinement
(adaptées aux fûts de 1 00 et 200 litres) dans lesquelles sont placés les colis.

enceines deconfiement appa Ovrho SiV+ 

fil.e

Figur 1-5:Vueshmtqed ipstfpu amsued éaaedsft rté'pè

(60) (M = chambres --de mesure;--C---chambre--de-compensation)

Aprsc0einutes e cnfnementapatmolsphèr de l'nene(arabatàRapeso

atmosphérique + tritium dégazé) est balayée au travers de l'un ou l'autre des deux appareils de
mesures constitués de chambres d'ionisations à circulation. La gamme de mesure se situe entre
0,2 et 2000 MBq.Y1', la précision est de 30%. L'appareil Overhoff possède une meilleure limite de
détection grâce aux chambres de compensation.

Une mesure du dégazage tritium pratiquée et répétée sur un seul et même fût met en
évidence l'influence de la température ambiante du local de mesure, comme illustré Figure 1-6. Un
dégazage croissant avec la température peut s'expliquer de plusieurs manières. D'une part le
coefficient de diffusion du tritium dans les matériaux augmente avec la température, et d'autre part
une hausse de température de l'atmosphère du colis induit également une augmentation
momentanée de la pression interne ce qui a pour effet d'amplifier le dégazage du fût.
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Figure 1-6: Influence de la température ambiante sur les 42 mesures du dégazage tritium d'un
seul et même fût témoin de 200 litres extrait de l'entreposage [60)

Cependant, la corrélation entre le dégazage et la température du local n'est pas clairement
établie. Ceci semble montrer que dautres effets, comme les variations de la pression
atmosphérique, sont également susceptibles d'influencer le dégazage du fût.

En définitive, cette mesure du dégazage tritium des colis de déchets est donc limitée en
précision, semble-t-il en raison des conditions ambiantes variables.

1.3.3.2. Mesure de l'activité de fûts tritiés par calorimétrie

La calorimétrie de radiation est une méthode d'analyse non destructive, indépendante de
l'état du corps (liquide, solide ou gazeux), ce qui la rend particulièrement attrayante pour mesurer
l'activité tritium des colis. Sur des fûts de 200 L [4] elle ne permet de mesurer que des quantités de
tritium supérieures à 1,8.1 01 Bq (5000 Ci).

Elle présente néanmoins 2 limitations majeures, à savoir sa limite de détection élevée et les
interférences radiatives liées à d'autres radioéléments éventuellement présents, par exemple
l'uranium. Cette technique est donc d'usage restreint, car elle ne s'applique réellement qu'aux colis
les plus actifs qui demeurent peu nombreux.

1.3.4. Conclusions

L'état de l'art des méthodes de mesures du tritium ne permet pas de quantifier les faibles
activités contenues dans des déchets solides conditionnés en fûts. Pour les organiques surtout, la
diversité de la nature des déchets renforce la difficulté de leur caractérisation d'autant plus qu'au
sein d'un même matériau, l'expérience montre une répartition de l'activité fortement hétérogène.
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L'objectif est un contrôle du fût à la fois non destructif et suffisamment sensible. Le premier
critère exclut toute méthode utilisant un prélèvement (scintillation). Le second critère exclut la
calorimétrie. Par ailleurs le dégazage tritium ne permet pas d'accéder de manière univoque à
l'activité que renferme le colis puisque seul le tritium sous forme libre (HT, HTO) participe au
dégazage. Le tritium organiquement lié ou piégé en profondeur dans les métaux reste insondable à
partir de cette technique.

En réalité, seule une méthode reposant sur une accumulation d'hélium 3 peut prétendre
satisfaire aux objectifs fixés. En effet, la sensibilité d'une détection par spectrométrie de masse est
suffisante. La difficulté repose sur la représentativité et la disponibilité de 3He, en tant que traceur du
tritium, dans un système aussi complexe qu'un fût de déchets tritiés.

1.4. Etat de l'art sur la mesure de fûts tritiés selon la "méthode
3He"

La mesure de l'activité tritium, via le dosage de l'hélium 3 de décroissance, des fûts de
déchets est radicalement différente de la technique employée pour la mesure de l'eau très
faiblement tritiée. D'une part la quantité d'échantillon et le niveau d'activité diffèrent respectivement
de 3 et 8 ordres de grandeur. D'autre part, le type de conteneur (fût) ne permet pas de se soustraire
des fuites gazeuses pendant la phase d'accumulation.

L'objectif de ce paragraphe est d'introduire les notions utilisées, de présenter le principe de
la mesure d'activité des fûts tritiés via l'hélium 3 de décroissance et de résumer l'état de l'art en la
matière.

1.4. 1. Aspect théorique de l'accumulation d'hélium 3 dans un fût

1.4. 1. 1. Décroissance du tritium etoîroduction 3He

En considérant un système isolé renfermant initialement une quantité donnée de tritium, la
quantité 3He produite après un temps t s'exprime par la relation suivante

N3Het) = NT(O) - NT(t) = NT(O) h I - e-kt J (1-6)

avec N He nombre d'atome 3He (sans dimension)

NT(O) nombre initial d'atomes de tritium (sans dimension)
t temps (s)

X ~~~constante radioactive (S1)

Dans ce cas, l'activité d'un échantillon isolé (parfaitement étanche) peut être déduite
directement du dosage Fie et du temps d'accumulation, à condition que He soit libéré de
l'échantillon considéré.
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1.4.1.2. Eux gazeux 3He équivalent

Si 3He est produit sous forme gazeuse et obéit à la loi des gaz parfaits, sa production peut
s'exprimer sous la forme d'un flux gazeux 3 He équivalent qui s'écrit en fonction de l'activité selon
la relation suivante:

Qint -ffL.A ~~~~~~~~(1-7)

avec Q !t flux gzeux He équivalent (Pa. M3.S1)
A activité tritium de l'échantillon (Bq)
R constante des gaz parfaits (J.mol1 .K 1)
T température absolue (K)
NA nombre d'Avogadro (MOI")

Autrement dit, une activité de GBq, correspondant à une production de 09 atomes 3He par
seconde équivaut à un flux gazeux He de 1,66.10 15mol.S-1, soit 4,1 .10-1 Pa. M3.S-1 (unité .1.) à la
température ambiante de 2000.

Par la suite, les flux seront toujours exprimés en mbar.L.s" (unité pratique de la technique du
vide) avec la correspondance : mbar.L.s' = 0,1 Pa. M3.S-1. Une activité de 1 GBq s'assimile donc
à une production 3He de 4,1.101' mbar.L.s-1.

1.4.1.3. Cas de l'accumulation dans un système fermé

Selon cette équivalence, on considère un flux 3He s'accumulant dans un conteneur isolé, de
volume donné et renfermant un gaz quelconque (mais exempt de 3He) à une pression donnée. La
concentration 3He dans ce système augmente linéairement en fonction du temps d'accumulation et
s'écrit:

avec 4[3Hej augmentation de la concentration 3He (sans dimension)
t ~~~~temps d'accumulation (s)

P pression dans le conteneur (mbar)
V volume du conteneur (L)

Notons qu'ici, le flux gazeux 3 He produit (l'activité tritium) est supposé constant car le temps
d'accumulation de quelques mois demeure faible devant la période radioactive. La correction de
décroissance n'est pas prise en compte.

La corrélation entre le dosage 3He et l'activité recherchée est donc immédiate pour un
conteneur parfaitement étanche. A cet égard, les échantillons d'eau tritiée mesurés par accumulation
3He [5] sont stockés sous forme de glace à 20'C dans des verres Cornig très peu perméables,
c'est-à-dire dans des conditions telles que le système puisse être considéré comme isolé.
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1.4. 1.4. Mise en équation de la fuite d'un colis

L'originalité de la mesure d'activité de fûts ia He tient au fait que le conteneur n'est pas
parfaitement étanche. L'augmentation de la concentration 3He dans le système n'est donc plus
linéaire à activité constante. La fuite 3He doit obligatoirement être prise en compte.

Dans une première approche, la fuite 3He est supposée uniquement résulter d'un
phénomène de perméation proportionnel à la différence de potentiel chimique. Ceci permet de
l'exprimer simplement sous la forme globale suivante 

~~~~ ] t[3e (1 -9)

avec Fetfuite 3He du fût (mbar.L.s-1)

fuite normalisée du fût (mbar.L.s-')

[3Helnt concentration 3He à l'intérieur du fût (sans dimension)

f3He]tx concentration 3He à l'extérieur du fût (sans dimension)

Selon les termes utilisés en contrôle d'étanchéité, la fuite normalisée [61] correspond à la
fuite qui résulterait d'une différence de pression 3He de bar. La fuite 3He en fonctionnement
(effective) est le produit de cette fuite normalisée par la différence de concentration 3He existante de
part et d'autre du système.

Notons que les concentrations sont à considérer en tant que fractions volumiques exprimées
en ppm et ppb (partie par million et partie par milliard).

1.4.1.5. Résolution numérique de l'accumulation et simulation d'un colis

On suppose que tout 3He produit par décroissance est totalement et immédiatement
disponible pour la phase gazeuse entourant les déchets. Par conséquent, la résolution du
problème consiste à effectuer le bilan entre le gain oit (flux 3He interne produit par décroissance)

et la perte Fj~ (fuite 3He extérieure par perméation).

Une résolution numérique par pas de temps de l'accumulation de 3He permet d'effectuer ce
bilan pour un colis de volume et d'étanchéité donnés. Un exemple de résultat de simulation avec des
paramètres issus d'expériences préalables est présenté sur la Figure 1-7. Cette simulation de
l'accumulation de 3 He dans un colis met en évidence l'établissement d'un régime stationnaire. En
effet, après une période transitoire pendant laquelle la concentration de 3He augmente rapidement
dans le colis, celle-ci tend à se stabiliser.

Pour les valeurs particulières utilisées dans cette simulation, l'état stationnaire est obtenu
environ an après la mise en accumulation du fût avec une concentration à l'équilibre de 1,3 ppb.
Pour un volume donné, les simulations montrent que le temps de mise en équilibre dépend
uniquement de la fuite normalisée du fût. En revanche, la concentration 3He à l'équilibre est à la fois
fonction du flux 3He source (activité tritium) et de la fuite normalisée du fût.
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Figure 1-7: Simulation selon un modèle de perméation de la mise en équilibre d'un fût (200 L ) de
i GBq (Q3He = 4, 1. 1T" mbar.L.s-1) avec une fuite normalisée de 3.1(12 mbar.L.s-

La Figure 1-7 présente également en ordonnée droite la fuite 3He du colis pendant
l'accumulation d'hélium. Comme la concentration 3He à l'extérieur du fût est négligeable (7.10-3 ppb)
pendant l'entreposage, la fuite 3He du colis est strictement proportionnelle à la concentration interne.

Al'équilibre, la concentration 3He interne et la fuite 3He externe vérifient la relation:

F3-f.t =1[H et,'Q3H (1 -10)

avec F~eX, fuite 3He du fût (mbar.L.s")
'q ~~fuite normalisée du fût (mbar.L.s-1)

IiaHel7 concentration 3He à l'intérieur du fût (sans dimension)

1.4.1.6. Conclusions

D'après ce modèle de perméation, il est possible de dégager 4 possibilités pour mesurer
l'activité d'un fût de déchets tritiés via He de décroissance. Il existe en effet 2 différents types
de prélèvements (interne ou confinement) et l'activité peut se déduire pendant l'équilibre mais
également au cours du régime transitoire, comme le détaille le Tableau 1-6.

Connaissant la fuite normalisée et le volume libre du fût, on peut mesurer l'activité d'un fût
pendant la période de mise en équilibre. Par prélèvement interne comme par confinement, il est
alors nécessaire de disposer de 2 valeurs de la concentration interne 3He (ou de la fuite externe 3 He)
et du temps entre ces deux mesures. L'activité est déduite de l'ajustement de la simulation sur les
expériences.

Par ailleurs, à l'état stationnaire, l'activité se déduit du dosage 3 He et de l'équation 1-10, ce
qui implique la connaissance de la fuite normalisée du fût. Si la fuite 3He extérieure est mesurée, la
détermination de l'activité est immédiate d'après la même équation.
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Tableau 1-6 : Présentations des 4 possibilités pour la mesure de l'activité d'un fût de déchets
tritiés via 3Hje de décroissance (V = volume libre du colis, i7 = fuite normalisée du colis, Ar durée

d'accumulation entre 2 mesures 31-e)

phase transitoire équilibre

prélèvement 2 dosages 3He i dosage 3He

interne + connaissance de V, il et Ar + connaissance de Tl

enceinte de 2 mesures de la fuite He 
confinement + connaissance de V, i et At msr el ut H

Il est essentiel de noter qu'à l'état stationnaire, la fuite 3He ne dépend ni du volume libre,
ce qui permet de s'affranchir de l'incertitude liée à la valeur du volume libre voire de l'impossibilité de
l'estimer, ni de l'étanchéité du fût, ce qui rend sa mesure obsolète. Dans ce cas, le contrôle est
totalement non-destructif.

La mesure d'activité selon la méthode 3He repose sur ces considérations théoriques mais
également sur l'aspect expérimental du dosage de 3He.

1.4.2. Aspect expérimental de la technique 3He appliquée aux fûts

Afin de valider la méthode de mesure d'activité des colis selon la méthode 3He, un protocole
de mesure a été défini et des essais de validation ont été menés.

1. 4.2. 1. Protocole d'ana lyse

Le dosage de 3He tritiumgénique s'effectue en 3 grandes étapes illustrées Figure 1-8.

Vanne etalons

micrometrique

.m...~~ piège de charbons
actifs dans N liq ~ ~

(77 K)

1. Prélèvemàent 12. Traitement3. Mesure]
Figure 1-8: Protocole envisagé pour la mesure de l'activité de fûts de déchets tritiés via 3 e de

décroissance
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Dans un premier temps, une partie de l'atmosphère du fût est prélevée par détente dans des
capacités de 2 litres. Notons qu'il est également mentionné la possibilité d'utiliser une enceinte de
confinement qui recueille la fuite 3He du fût.

Les échantillons gazeux sont ensuite purifiés sur charbons actifs, principalement dans le but
d'éliminer le tritium présent dans ces mélanges qui interfère dans le dosage.

En effet, la mesure de 3He est réalisée par spectrométrie de masse. L'utilisation d'un appareil
du type détecteur de fuite à hélium est envisagée. Son étalonnage en concentration nécessite
l'emploi de gaz de référence.

1.4.2.2. Principaux résultats à retenir

D'une part, des essais menés pendant 80 jours sur 2 enceintes étanches, d'environ 10 litres
et renfermant de l'eau tritiée à 0,5 et 5 Gq, ont permis de valider le protocole proposé. Cette
démonstration de faisabilité a conduit au dépôt d'un Brevet [6] revendiquant la méthode 3He
appliquée aux fûts tritiés.

D'autre part, les mesures du volume libre du fût et celle de la fuite normalisée ont été
effectuées par introduction d'une quantité connue de 4He dans le fût. Une semaine après son
introduction, le temps que 4He s'homogénéise dans le fût, un premier prélèvement est effectué. Le
dosage de 4He permet de remonter au volume qu'il occupe. Les résultats donnent des volumes
libres compris entre 190 et 220 litres, c'est-à-dire avec une incertitude importante. En suivant la
diminution de 4He pendant le mois qui suit l'introduction, la fuite normalisée du fût est estimée par
ajustement de la simulation. La fuite normalisée se situe autour de 3.1 02 mbar.L.s-'

700

aiustement
~.600

A ~3He = 8. 1 ` mbar. L. s
n 7 1, 5. 1W mbar.L. s

"500

.E400

300
oré vision

0200 Q 3He= 1. 1 08 mbar. L. s

prélèvements internes i7= 3,0. 10.2 mbarL.s-1
100 et dosages

o 
O 90 180 270 360 450 540

temps d'accumulation (jour)

Figure 1-9: Comparaison entre les résultats du dosage par prélèvement interne dans un fût
contenant une fuite calibrée He et 2 simulations (prévision et austement à l'expérience)

Par ailleurs, la mise en équilibre du colis a été étudiée sur un fût renfermant une fuite
calibrée 3He. Donnée à 1,7.108 mbar.L.s- 1 pour un fonctionnement sous vide, elle est mesurée
autour de 1.10.8 mbar.L.s-1 lorsqu'elle débite à la pression atmosphérique. La Figure 1-9 présente les
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résultats expérimentaux du suivi de la concentration 3He interne dans ce fût, ainsi que 2 simulations
effectuées pour rendre compte de l'expérience. La première met en jeu des valeurs de paramètres

Q3He et il présupposées. L'expérience montre une bonne concordance jusqu'à 180 jours
d'entreposage. On observe ensuite une dérive par rapport à cette prévision. Les paramètres doivent
être réajustés pour décrire l'ensemble des mesures et l'observation de la mise en équilibre après un
an environ. Dans ce cas, par rapport aux valeurs initiales, la source 3 He est diminuée de 20% et
l'étanchéité du fût est réduite de moitié.

Sur ce même fût, nous avons réalisé les premiers essais mettant en eu une enceinte de
confinement. Les 14 essais présentés Figure 1-10 ont été effectués entre le 315ème et 345ème jours
d'entreposage. Ce fût est placé 24 heures à l'intérieur de l'enceinte étanche entourant totalement le
fût et un prélèvement de l'atmosphère de l'enceinte (2 litres) est effectué en fin d'expérience. Le
dosage 3He, le temps d'accumulation dans l'enceinte et le volume libre de l'enceinte permettent de
calculer la fuite 3He du fût.

2.OE-08

Cu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~valeur de la fuite calibrée
3He interne

) 1.5E-08 

E -

5.OE-09

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14

N0 essai

Figure 1-10: Résultats de la première série de mesure (n=14) de la fuite "H-e d'un fût témoin à
l'équilibre renfermant une fuite calibrée 3H-fe d'environ 1. 10-8, mbar.L.s"1

L'ensemble des résultats montrent dans un premier temps que la mesure de la fuite 3He du
fût est peu reproductible mais juste. En effet, la valeur moyenne sur l'ensemble de la série est de
8,5.10-9 mbar.L.s-', c'est-à-dire un biais négligeable par rapport à la valeur théorique. En revanche
l'écart type de cette série est de 4,3.10-9 mbar.L.s-', soit environ 50%.

En détaillant les résultats, on s'aperçoit que seules 3 valeurs sont particulièrement élevées, 2
à 3 fois supérieures aux il1 autres. Si l'on écarte ces 3 valeurs, la fuite 3He est mesurée autour de
6,4.10-9 mbar.L.s- 1, l'écart type est de seulement 15%. Dans ce cas, la mesure est reproductible mais
présente un biais non négligeable par rapport à la valeur attendue.

Au final, il est donc clairement montré que la fuite 3He d'un fût varie d'un confinement à
l'autre, phénomène que le modèle ne peut expliquer. En outre, on a pu observer expérimentalement
un effet baptisé "respiration" la pression atmosphérique sans cesse changeante fait varier la
pression interne des fûts. Ce phénomène présente une inertie qui engendre une différence de
pression entre le fût et l'atmosphère extérieure. Ceci est l'une des causes de l'instabilité de la fuite
3He du fût.
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1.5. Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a permis de présenter les techniques analytiques associées au tritium et
leurs inadéquations au problème de la mesure l'activité tritium à l'intérieur de colis de déchets. Les
premiers essais de développement d'une nouvelle méthode, reposant sur le dosage 3He de
décroissance, ont donné des résultats probants.

Sur la base d'un modèle simple, les expériences ont confirmé la possibilité d'utiliser la
méthode 3He pour accéder à l'activité d'un fût. Le dosage 3He consiste en un traitement cryogénique
des échantillons gazeux et une mesure à l'aide d'un détecteur de fuite. Les prélèvements peuvent
être réalisés soit directement dans le fût, soit dans une enceinte qui recueille sa fuite 3He. Toutefois,
cette dernière méthode semble montrer les limites d'un modèle simpliste de fuite par permnéation.

A partir de ces connaissances, le travail de thèse sera axé plus particulièrement sur les
points suivants 

affiner le modèle en tenant compte des variations de pression du colis et de l'extérieur
dans le but de mieux comprendre les observations expérimentales,

z~caractériser plus en avant le traitement des échantillons sur charbon actifs,
notamment quantifier l'efficacité de piégeage du tritium et étudier la préconcentration
en 3He,

=> optimiser la mesure 3He afin d'atteindre une limite de détection inférieure à ppb
pour être compatible avec la mesure de fûts de i (GBq,

=> étudier le prélèvement non destructif par enceinte pour aboutir à une mesure à la
fois non destructive et fiable,

préciser et justifier le domaine de validité qui considère 3He comme totalement et
immédiatement disponible pour la phase gazeuse,

L'objectif final est de définir une méthode automratisable permettant une mesure de tous les
fûts de déchets tritiés entreposés.
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Chapitre 2.

Modélisation et simulation de la fuite
3He d'un ft de déchets tritiés
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L'objectif de ce chapitre est de modéliser la dynamique et la cinétique de 3He de
décroissance pour son utilisation en tant que traceur quantitatif du tritium que renferme un fût de
déchets tritiés.

En effet, contrairement au cas du dosage indirect du tritium dans l'eau [5,52] pour lequel les
précautions sont prises pour s'affranchir de toute fuite 3He durant la période d'accumulation, les
conteneurs de type fût renfermant les matériaux tritiés à caractériser, sont certes étanches aux
liquides mais permettent néanmoins des échanges de matière sous forme gazeuse. On se doit donc
de tenir compte de la fuite 3He existante, et notamment pour l'établissement du modèle.

En supposant dans un premier temps que ces fuites sont uniquement dues à un phénomène
de perméation, les simulations numériques présentées dans le chapitre précédent ont montré que
l'accumulation de 3He et la fuite associée conduisent à l'établissement d'un régime stationnaire.
La concentration 3He est alors constante, signifiant que la fuite et la production 3He s'équilibrent ou
plus exactement se compensent. A l'équilibre, la mesure de l'activité du colis peut alors se déduire
soit du dosage de 3He dans le fût et de la connaissance de la perméabilité de ce fût, soit directement
de la mesure de la fuite 3He du fût.

Or, les premières observations expérimentales semblent parfois en contradiction avec ce
modèle. En particulier, la tendance du fût à suivre les variations de la pression atmosphérique,
phénomène baptisé « respiration des colis ,, semble également participer à la fuite du colis.

C'est pourquoi le modèle développé prend maintenant en considération deux processus de
transfert gazeux distincts : le flux de perméation précédent auquel se superpose un écoulement
gazeux.

Le flux par écoulement résulte du gradient de pression totale entre le fût et l'extérieur,
s'établissant suite aux variations de la pression atmosphérique pendant le temps d'entreposage.
Ce flux, comme il sera montré au cours des paragraphes suivants, modifie substantiellement la façon
d'entrevoir la dynamique et la cinétique de 3He dans les fûts, notamment la fuite 3He hors du fût.

2.1. Description et modélisation d'un fût de déchets tritiés

2. 1.1. Modèle de colis retenu

2. 1. 1.1. Caractéristiques du modèle de fût

Le modèle de fût considéré dans cette étude est illustré sur la Figure 2-1. On considère un
colis, de volume interne Vi, entièrement occupé par la phase gazeuse à la pression interne Pi.

Dans l'atmosphère interne du colis débite un flux gazeux QHe, source 31-e correspondant à
la décroissance du tritium. Le colis échange avec l'extérieur de la matière uniquement sous forme
d'un flux gazeux, qualifié de flux sortant Q.,, bien qu'il puisse être dirigé dans un sens comme dans
l'autre en fonction de la valeur de la pression externe P,.

- 44 -



Chapitre 2.' Modélisation et simulation de a fuite He d'un fût de déchets tritiés

Pi

vi
Figure 2-1: Représentation schématique du modèle de fût proposé (OH. flux gazeux He produit
par décroissance du tritium ; Q, = flux gazeux total sortant; V = volume interne; P = pression

interne ; P0, = pression externe)

2. 1.1.2. HyDothèses simplificatrices

Le modèle proposé, aussi proche que possible du cas réel, comporte néanmoins de
nombreuses hypothèses simplificatrices, à savoir :

a) tous les gaz considérés dans les conditions ambiantes sont supposés obéir à la loi
des gaz parfaits,

b) le fût est en équilibre thermique avec l'extérieur, la température ambiante étant
considérée constante à la fois pendant le stockage et la mesure,

c) la totalité de 3He produit est immédiatement disponible pour la phase gazeuse, de
telle sorte qu'il est assimilable à un débit gazeux de type fuite calibrée,

d) la source He est considérée constante car la période durant laquelle les mesures
seront effectuées sera toujours courte par rapport à la période du tritium.

Il est donc important de noter que ne seront pas abordés les effets d'irradiation tels que la
dégradation (vieillissement) des matériaux ou la production d'autre(s) espèce(s) gazeuse(s) que 3He.

2.1.1.3. Discussion des hypothèses

Etant donné les teneurs relativement faibles de tritium dans les déchets conditionnés en fûts,
la production d'espèces gazeuse est raisonnablement négligeable devant les variations de la
pression du colis.

Le problème de la température a été écarté dans un premier temps, en raison de la
complexité des phénomènes à traiter. En effet, comme pour la pression extérieure, les variations de
la température ambiante engendrent des gradients thermiques et par conséquent un flux gazeux de
convection. Les variations de la température interne du fût doivent être calculées à partir
d'équations de diffusion de chaleur.

Dans notre modèle, une source 3He unique est considérée alors qu'en réalité, il en existe
une multitude, réparties là où se localise le tritium. De plus, le modèle considère que le volume
interne est totalement accessible à la phase gazeuse. Il faut donc supposer que 3He diffuse
rapidement au travers des matériaux organiques présents dans le colis. Des expériences ont permis
de valider cette hypothèse (cf. § 5.2). Nous avons vérifié que la perméation de l'hélium au travers
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des sacs vinyles est stationnaire au bout de quelques jours seulement. Ce temps de transparence
des vinyles est négligeable devant le temps d'accumulation nécessaire à la mesure d'activité tritium
via 3He.

Dès lors le volume interne que nous devons considérer, qualifié de volume libre ou volume
accessible à la phase gazeuse, sera différent selon la nature des déchets. Le raisonnement
s'effectue selon les 2 cas limites 

=> si le fût ne contient que des déchets organiques, eux-mêmes conditionnés dans des
sacs vinyles, le volume libre du fût est confondu avec le volume interne de 100 ou 200
litres,

=~si le fût ne contient que des déchets métalliques, le volume libre doit être estimé à
partir du volume interne auquel est retranché le volume des déchets métalliques à
l'intérieur du colis qui se déduit de la masse de déchets et de la masse volumique
caractéristique du métal considéré, généralement de l'acier.

2.1.2. Description de l'interface entre le fût et l'extérieur

On suppose que les échanges de matière avec l'extérieur sont localisés au niveau du
couvercle du fût, dont l'étanchéité est assurée par un joint polymère. La perméation des gaz au
travers des parois métalliques n'est pas envisagée. En effet, il est avéré qu'il n'y a pas de
perméabilité appréciable de l'hélium dans les métaux [62].

A l'intérieur de la gorge du couvercle (Figure 2-2) est collé un joint torique polymère EPDIV
de 10 mm de diamètre. C'est un copolymère (terpolymère) d'éthylène, de propylène auquel est
incorporé un diène non conjugué. Par opposition au polyéthylène, il est totalement amorphe c'est
un élastomère présentant une bonne résistance au vieillissement [63]. Les procédés de fabrication et
de mise en forme du joint conduisent à 2 particularités déterminantes vis-à-vis des échanges
gazeux:

=~la surface externe présente une rugosité importante mais qui semble apparemment
exempte de porosité ouverte,

le coeur du matériau se présente sous la forme d'une mousse expansée formant une
porosité interne très importante.

Les transferts gazeux peuvent donc résulter, soit de la perméation au travers du joint
polymère, soit de l'écoulement via les interstices, canaux ou capillaires localisés entre sa surface
externe et la base du fût sur laquelle il vient s'appuyer.

La taille et la forme des pores et autres interstices, au travers desquels s'établissent les flux
gazeux, sont à la fois multiples et très sensibles à la contrainte appliquée, par l'intermédiaire du
collier de serrage, au joint d'étanchéité.

La Figure 2-2 illustre qualitativement comment les transferts gazeux diminuent à mesure que
le serrage réduit la taille des pores internes comme celle des interstices externes 

a) sans autre contrainte particulière que le poids du couvercle, l'écoulement gazeux est
considérable, de telle sorte que le flux de permnéation est négligeable,

b) un serrage normal réduit considérablement les 2 phénomènes qui peuvent être ici du
même ordre de grandeur,
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c) un serrage extrême élimine tout écoulement, la perméation demeure faible mais
persiste.

a)

Joint PERMEATION

r ~~~~~~~~ECOULEMENT

Fût

Couvercle

b) c)

Contrainte min Contrainte max

Figure 2-2: Détails du oin t polymère assurant l'étanchéité des fûts en fonction de la contrainte
de serrage appliquée au couvercle (flux gazeux décroissants selon une contrainte croissante

suivant l'ordre a, b, c)

La sensibilité du régime de fuite face au serrage ainsi que la géométrie complexe et
changeante de l'interface rendent très incertaine une prédiction théorique visant à calculer les
transferts gazeux simplement à partir de coefficients de perméation relatif au matériau.

Notre travail se porte donc vers un traitement macroscopique des phénomènes, basé sur
des paramètres mesurables la perméabilité et la conductance du dispositif d'étanchéité, déduites de
mesures de fuites.

2.1.3. Variations de la pression atmosphérique

Au cours de leur période d'entreposage et d'accumulation 3He, les fûts sont constamment
soumis aux fluctuations de la pression atmosphérique.

Les valeurs sont fournies par le Laboratoire de Métrologie et Environnement de Valduc qui
exploite les stations météorologiques disposées sur le centre. Des mesures de pression
atmosphériques sont réalisées toutes les 6 secondes. Celles-ci sont moyennées et sont rendues
heure par heure. La Figure 2-3 présente les variations de la pression atmosphérique sur une période
de 18 mois.

La différence entre la valeur maximale et minimale au cours d'une même journée définit
l'amplitude quotidienne de la variation de la pression atmosphérique. Cette amplitude a été
calculée à partir des données fournies, couvrant une période de 3 années consécutives. Elle est
sommée et cumulée sur une période d'un mois l'amplitude mensuelle est présentée sur la
Figure 2-4.
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Figure 2-3: Variations de la pression atmosphérique sur 18 mois (données fournies par le
Laboratoire de Surveillance de l'Environnement de Valduc)
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Figure 2-4: Amplitude mensuelle des variations de la pression atmosphérique observées sur
3 années consécutives, valeur moyenne chiffrée en mbar par mois

Concernant l'étude des variations de la pression atmosphérique, les points importants à
retenir sont les suivants 

=~> la pression moyenne se situe autour de 965 mbar,

=>' les pressions extrêmes enregistrées sur cette période sont de 932 et 986 mbar soit une
amplitude de 54 mbar,

l'amplitude quotidienne est de 3 mbar en moyenne, mais des variations de 20 mbar
par jour ont pu être observées,

=> les variations sont pseudo-aléatoires mais présentent un cycle annuel.
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2.2. Mise en équation du phénomène d'écoulement gazeux

Le traitement théorique du phénomène d'écoulement gazeux implique dans un premier
temps de choisir le modèle d'écoulement à retenir pour la mise en équation.

2.2. 1. Généralités et définitions concernant les flux gazeux

2.2. 1. 1. Rappiels concernant la théorie cinétique des giaz

La théorie cinétique des gaz assimile les molécules à des sphères dures, soumises à des
chocs élastiques, entre elles ou contre les parois. La vitesse des molécules est fonction de la
température selon une loi de Maxwell-Boltzmann :

3 kT
f (v) = ) e 22 (2-1)

avec f (v) fonction de distribution des vitesses (sans dimension)
et N nombre de molécules (sans dimension)

V volume du récipient (M3)
m masse d'une molécule (g>
k constante de Boltzmann (1,38.10(23 J.K)
T température absolue du gaz (K)
v vitesse des molécules (m.&'1)

NNV densité moléculaire (M-3)

Cette loi permet de calculer des grandeurs macroscopiques relatives aux gaz, notamment
les vitesses caractéristiques des molécules.

Selon cette théorie, la pression est la résultante des chocs exercés par les molécules contre
les parois du récipient. On montre qu'elle s'exprime en fonction de la vitesse moyenne vmoy ou de la
vitesse quadratique moyenne vq selon les relations suivantes :

p Nmv2 = N v2 N(2)V roy-'~ 22

On retrouve les lois de Mariotte et Gay-Lussac relatives aux gaz parfaits si l'analogie est
faite entre énergie cinétique d'une particule et son énergie due à l'agitation thermique. La théorie
cinétique des gaz permet donc de démontrer l'équation des gaz parfaits qui peut prendre
différentes formes 

PV =NkT =nRT où n = N et R kNa (2-3)
Na

avec P pression du gaz (Pa)
et n nombre de moles (sans dimension)

R constante des gaz parfaits (8,314 J.mol.K1 )
Na nombre d'Avogadro (6,02.1023 mol-)

Le produit PV, appelé quantité énergétique du gaz, correspond à son énergie potentielle.
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Le libre parcours moyen est défini comme la distance moyenne parcourue par une
molécule entre 2 chocs successifs. Il est donné [64] par la formule suivante:

kT (2-4)

avec Xlibre parcours moyen (m)
et adiamètre des molécules (m)

P pression du gaz (Pa)

Retenons que le libre parcours moyen est proportionnel à la température et inversement
proportionnel à la pression. Dans le cas d'un mélange gazeux, le libre parcours moyen se calcule
à partir de la moyenne des diamètres moléculaires, pondérée par l'abondance relative de chacune
des espèces moléculaires. Il est possible d'utiliser une formule simplifiée qui donne dans l'air
directement en fonction de P exprimée en mbar:

6,51 *1Q-5

P ~~~~~~~~~~~(2-5)

avec k libre parcours moyen (m)
et P pression du gaz (mbar)

L'application numérique donne un libre parcours moyen de l'air de 65 nm à la pression
atmosphérique.

Le Tableau 2-1 résume finalement les principales caractéristiques des gaz les plus courants.
Celles dépendant des conditions de température et de pression sont données à 200C et 10-2 mbar,
soit un vide primaire. Nous mentionnons également l'abondance atmosphérique définie comme la
fraction volumique de chaque constituant dans l'air, donnée ici en %.

Tableau 2-1 Caractéristiques de quelques gaz à 2O'C et e~ mbar (d'après 165»)
(M = masse molaire, m = masse moléculaire, u = diamètre moléculaire, vm = vitesse moyenne des

molécules, v = nombre de chocs sur une paroi, A~ = libre parcours moyen, i7 = viscosité
dynamique, a. a. =abondance atmosphérique dans les conditions ambiantes soit 65%1 d'humidité

relative)

M mavm X a. a.
Gaz (I0-3 kg) (1 0.26 kg) (1 &10rm) (mn.s-1 ) ( 0-3 M) ( 0-3 M) (1001 PI) <% vol)

H2 2,016 0,3347 2,75 1754 10,8 1 2 0,87 5,0.i0-5

He 4,003 0,6646 2,18 1245 7,69 19,2 1,94 5,24.10-4

H20 18,02 2,992 4,68 587 3,63 4,2 1,11 1,57

Ne 20,18 3,351 2,6 554 3,42 13,5 3,11 1,8.10-3

N2 28,02 4,652 3,76 470 2,90 6,4 1,73 78,08

Air 28,98 4,811 3,74 463 2,86 6,5 1,83 1

02 32 5,313 3,64 440 2,72 6,9 2,02 20,95

Ar 39,94 6,631 3,67 394 2,43 6,8 12,22 0,93
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2.2.1.2. Notion de flux gazeux et de conductance

Pour un gaz en mouvement, le flux gazeux correspond à la quantité de ce gaz qui se
propage à travers une section donnée pendant un temps unitaire. C'est le produit du débit volume
par la pression du gaz.

En considérant une canalisation, le flux gazeux est proportionnel à la différence de pression
existant de part et d'autre de cette canalisation. Le coefficient de proportionnalité est par définition la
conductance:

QG= (Pl - P21 (2-6)

avec QG flux gazeux (Pa. M3.S-1)
et Pl, P2 pressions en amont et en aval de la conduite (Pa)

C conductance de la conduite (M3.S-1)

La conductance est homogène à un débit volume et s'exprime dans la même unité, en
général L.s-1 . La différence de pression de part et d'autre de la conduite est souvent appelée perte
de charge.

Il est aisé d'établir une analogie avec les phénomènes électriques, en particulier la loi d'Ohm.
Ici, la différence de pression est l'équivalent de la différence de potentiel, le flux s'assimile au
courant. La conductance correspond donc à l'inverse d'une résistance. Les lois d'additions suivent
celles des condensateurs. Les conductances placées en parallèle s'ajoutent car leur débit
s'additionne. Placées en série, ce sont les résistances qui s'ajoutent pour donner l'inverse de la
conductance totale.

2.2.1.3. Présentation qualitative des différents régimes d'écoulement

On considère un gaz s'écoulant dans une canalisation. Des hautes pressions aux très
basses pressions, 3 régimes d'écoulement peuvent s'établir comme l'illustre la Figure 2-5.

- ~~~~~~~

Ecoulenient turbulent Ecoulement laminaire Ecoulement moléculaire

Figure 2-5: Vue schématique des 3 principaux régimes rencontrés pour l'écoulement d'un gaz

dans une canalisation

Pour des pressions et des vitesses d'écoulement élevées, le régime turbulent est
caractérisé par des lignes de courants gazeux qui présentent des tourbillons.

Lorsque les pressions ou les vitesses sont moindres, l'écoulement s'établit de telle sorte que
les lignes de courants sont parallèles. La vitesse est maximale au centre, elle est nulle contre les
parois. Ici, l'influence de la viscosité est prépondérante car les couches de gaz glissent les unes sur
les autres dans un régime qualifié de laminaire.
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Quand la pression devient faible, le nombre de chocs entre molécules diminue

considérablement. L'effet collectif disparaît si bien que chaque molécule se déplace aléatoirement et

rectilignement dans un écoulement dit moléculaire.

2.2. 1.4. Critères quantitatifs pour la détermination du type d'écoulement

Soit une conduite cylindrique dans laquelle s'écoule un gaz. Le nombre de Reynolds est

défini par la relation suivante [66] :

Re = ud _ udp (2-7)

avec Re nombre de Reynolds (sans dimension)

et u vitesse d'écoulement (m.S>1)

d diamètre de la conduite (m)

<P viscosité cinématique (fluidité) du gaz (M 2.s')

p masse volumique du gaz (kg.M-3)

il viscosité dynamique du gaz (Poiseuille : PlI= Pa.s)

En supposant le gaz parfait et en exprimant la vitesse d'écoulement comme le quotient du

débit volume par la section de la conduite, le nombre de Reynolds peut se mettre sous la forme

suivante:

Re - p~=4~~f'-~(~ 2)(2-8)
-Tptd 1uird RT ntR T d

avec QI débit volume (m3.s1l)

et QG flux gazeux (Pa. M3.S-1)

M masse molaire (g.moF1 )

Le nombre de Reynolds permet de différencier le régime laminaire du régime turbulent. Si Re

est supérieur à 2200, le régime turbulent est obtenu. En revanche, si Re est inférieur à 1200, le

régime doit être considéré comme laminaire.

Le second critère utilisé est le nombre de Knudsen qui permet de délimiter la frontière entre

les régimes laminaire et moléculaire. Il est défini comme le rapport du diamètre de la canalisation sur

le libre parcours moyen :

-, d (2-9)

avec Knombre de Knudsen (sans dimension)

d diamètre de la conduite (M)

k libre parcours moyen (m)

Si le libre parcours moyen est grand devant le diamètre de la canalisation, l'écoulement est

moléculaire. Inversement, pour un libre parcours moyen faible devant le diamètre, l'écoulement est

laminaire.
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Les valeurs empiriques de ces critères pour la détermination du type de régime
d'écoulement sont résumés dans le Tableau 2-2.

Tableau 2-2: Critères quantitatifs pour la détermination du régime d'écoulement, les valeurs sont
empiriques et peuvent varier selon les auteurs (d'après [65)

Régime Nombre de Reynolds Nombre de Knudsen

turbulent > 2400
> 80

laminaire
< 1200

moléculaire < 3

2.2. 1.5. Euations des différents écoulements

Considérons un gaz s'écoulant dans une conduite sous l'effet d'une différence de pression,
comme l'illustre la Figure 2-6. Selon le régime d'écoulement, les expressions donnant le flux gazeux
diffèrent.

amont aval P = pression en amont

P2 = pression en aval
P1 MO P2 Pmoy = pression moyenne

(Pl > p') ~ ~~~~~~~~~L = longueur de la canalisation
(P 1 >2>d = diamètre de la canalisation

L

Figure 2-6: Caractéristique de la conduite dans laquelle s'écoule le gaz

L'écoulement en régime moléculaire, selon l'équation proposée par Knudsen, s'écrit:

QM=d3 2IrRT (P -p)(2-10)
6L MA

avec oM flux gazeux en écoulement moléculaire (Pa. M3.S1)
et P1 pression en amont de la conduite (Pa)

P2 pression en aval de la conduite (Pa)
d diamètre de la conduite (m)
L longueur de la conduite (M)
M masse molaire du gaz (MOI-)

L'écoulement en régime laminaire est donné pour un capillaire par l'équation de Poiseuille
qui s'écrit

= î28iX PmoY (P - P2)= 4 x(ID 2piQL = 128ilL 256rjL P2(2-11)

avec QL flux gazeux en écoulement laminaire (Pa.M 3.S,1)
et PMOY pression moyenne dans la conduite = (P1I-P2)/2 (Pa)

viscosité du gaz (Pa.s)
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L'écoulement en régime turbulent est donné [66] par la formule de Fanning, laquelle
s'écrit:

n T. -d5 ~ ~~~~~~~~(2-12)
4 YRT ~ fL

avec QT flux gazeux en écoulement turbulent (pa.M 3.S,1)
et f facteur de friction (sans dimension)

Le facteur de friction dépend du nombre de Reynolds, du diamètre de la tubulure et de son
état de surface.

Dans un cas intermédiaire entre le régime laminaire et moléculaire, celui-ci est qualifié de
régime transitoire, bien que le terme régime de transition soit mieux adapté. Il s'écrit de manière
analytique comme la superposition d'un écoulement laminaire pur et d'un écoulement moléculaire
pur affecté d'un certain coefficient :

QTR (L + ZCM) (P - 2!(2-13)

avec OTR flux gazeux en écoulement transitoire (Pa. M3.S-')
et CLconductance en régime laminaire (Pa)

cm conductance en régime moléculaire (Pa)
Z coefficient de pondération (sans dimension)

La valeur de Z est mesurée empiriquement par Knudsen et vérifie la relation

1 +d Pmoy M

Z il~ VRT (2-14)

l ~RT

Remarques importantes:

Pour le régime laminaire, la pression moyenne peut être simplement assimilée à la
moyenne arithmétique de Pl et P2.

Lorsque le gaz est un mélange, tous ses constituants s'écoulent à la même vitesse
pour l'écoulement laminaire en considérant la viscosité moyenne du gaz. En revanche,
la masse molaire intervient à la puissance -1/2 dans l'équation d'écoulement
moléculaire, ce qui induit une ségrégation en masse : les espèces les plus légères
s'écoulent plus facilement.

2.2.1.6. Choix de l'écoulement laminaire

Toute validation théorique du modèle, selon les critères quantitatifs évoqués auparavant,
nécessite la connaissance précise de la géométrie des canaux au travers desquels le flux
d'écoulement s'établit. Or, compte tenu des différences de contraintes appliquées lors du serrage
des fûts, et de par la méconnaissance de la nature du contact entre le joint et les éléments en acier
du fût, l'estimation des paramètres géométriques des canaux est impossible.

- 54 -



Chapitre 2 : Modéhsation et simulation de /a fuite 31-le d'un fi7t de déchets tritiés

Néanmoins, de manière totalement empirique, il est possible de motiver le choix du modèle à
retenir. D'une part, les écoulement gazeux se produisent à la pression atmosphérique, excluant ainsi
un régime moléculaire. D'autre part, la différence de pression entre un fût et l'atmosphère, à l'origine
de l'écoulement, est au maximum de quelques millibars ce qui semble interdire également le régime
turbulent. C'est pourquoi le travail de modélisation a été basé sur un modèle d'écoulement en régime
laminaire.

2.2.2. Mise en équation de la fuite du colis par écoulement laminaire

2.2.2. 1. Equation de la fuite piar écoulement laminaire

En supposant que la pression moyenne dans le capillaire est la moyenne arithmétique des
pressions, la loi de Poiseuille (équation 2-1 1) se met sous une forme telle que le flux d'écoulement
laminaire est proportionnel à la différence des carrés des pressions intérieures et extérieures du
système:

L CL (p p) o L=26eX (2-15)

avec CLconductance laminaire (M3.S-1 Pa-')
et ilviscosité du gaz (Pa.s)

d, L diamètre et longueur du capillaire (m)

Le coefficient de proportionnalité L englobe à la fois la géométrie du capillaire et la nature
du gaz. Il est considéré comme une conductance, par extension, bien qu'il ne réponde pas
strictement à la définition donnée au § 2.2.1.2. Ce terme est à multiplier par la pression à laquelle
l'écoulement s'effectue pour satisfaire à la définition de la conductance.

Dans le cas d'un colis de déchets, le flux gazeux s'établit au travers d'une multitude de pores
de géométries diverses. L'équation 2-15 reste néanmoins valable, car ceux-ci étant placés en
parallèle, la conductance totale à considérer est la somme de toutes les conductances élémentaires.

2.2.2.2. Variation de lajoression interne

Le système produit de la matière et en échange également avec l'extérieur. Du bilan de
matière découle la variation de la pression interne, à température constante, qui vérifie la relation 

V d Pi=(QH Qs ) dt (2-16)

avec VL volume libre du colis (L)
et Pi pression interne du colis (mbar)

QHe flux gaze ux 3He produit dans le colis (mbar.L.s")
Qs flux gazeux total sortant (mbar.L.s 1 )
t temps (s)

En exprimant le flux sortant par un écoulement en régime laminaire, (ici le flux de perméation
est négligé dans le calcul de la variation de la pression interne totale)
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VLdPI, (OH - L(p, - p2). dt (2-17)

avec CL conductance laminaire (m3.s1'.Pa 1')
et Pe~ pression extérieure (atmosphérique) (mbar)

Finalement, la variation de la pression interne du fût pour une pression atmosphérique
donnée, s'écrit sous la forme :

dPi - 1 dt <2-18)
OH. + (p. -P2) V1L

Si la pression externe demeure constante comme dans une expérience de remontée de
pression, l'équation 2-18 peut être intégrée pour obtenir l'évolution de la pression interne.

En revanche, si la pression extérieure est variable, ce qui est le cas dans notre étude, une
résolution analytique n'est possible que si la variation de la pression atmosphérique suit une oi
simple, donc non réaliste.

Le déroulement du calcul sera donc le suivant:

intégrer sur un intervalle donné l'équation différentielle avec une valeur de pression
atmosphérique constante,

procéder par itérations successives en faisant varier les valeurs de pressions.

2.2.2.3. Intégration de l'équation différentielle d'écoulement gazeux

En considérant la pression extérieure constante sur une période T, l'intégration de l'équation
2-18 sur un pas de temps At « T s'écrit :

dP L d~t (2-19)

R(t) ~H + (p~ 2) V t

Pour résoudre cette intégrale, il est nécessaire de distinguer 2 cas différents selon le signe
du dénominateur:

Cas n'l: Si H + (2 -p)o napiu

dx _1 na+x
a2 - x2 2~a ax(2-20)

avec pour domaine de définition a > 2

Dans la formule 2-19, on identifie x à la pression interne P, et a au terme H e + p.2
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Sachant que le résultat de l'intégration vaut CLx t, on aboutit à la relation 2-21 qui permet de
VL

calculer Pi(t+At) en fonction de Pi(t), de la pression extérieure et des paramètres du colis[ H +~ + p, (t)CLA
*e L VL

2H - p, (t)

pi (t +At)= ±+D -- (2-21)
CL He + p,2 + p, (t)*e ±Pvl+

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ ~~He + p~ - , (t)

Cette relation ne s'applique qu'à une augmentation de pression interne, c'est-à-dire pour une
pression atmosphérique supérieure à la pression interne. Dans ce cas, l'écoulement gazeux est
dirigé de l'extérieur vers l'intérieur du fût. Comme la concentration en 3He dans l'atmosphère
extérieure est négligeable, l'écoulement provoque une dilution de 3He interne.

Cas n0 : SiCH + (p P , l'équation 2-19 devient donc:

f (tdt) -(2-22)

pi (t) H + p2 V 

On applique ici la formule :

a x 2 In x a (2-23)

avec pour domaine de définition x > a 2

En effectuant les mêmes identifications que précédemment, le calcul aboutit finalement à
l'équation 2-24 qui permet de calculer P(t+àt) en fonction de P(t), de la pression extérieure et des
paramètres du colis:

P1(t+At)= He+p2[ QHeL 2~+~
1-P(t) - CLe e 2 r0 H p2CLA

1 + ~~~e CL ,

H e + p,2 CLe 
CL Fli P(t)+-
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Cette relation ne s'applique qu'à une diminution de la pression interne du colis, c'est-à-dire
pour une pression atmosphérique intérieure à la pression interne. L'écoulement gazeux est dans
ce cas dirigé de l'intérieur vers l'extérieur du fût, l'écoulement provoque un dégazage du fût.
Comme l'écoulement est supposé laminaire, le gaz se déplace dans son ensemble, impliquant que
ce processus s'effectue à concentration constante. La concentration 3He interne est invariante vis-à-
vis d'un dégazage.

2.2.2.4. Discussions des équations

Les équations 2-21 et 2-24 serviront par la suite à calculer, en fonction des valeurs
successives de pression atmosphérique, l'évolution de la pression totale du fût, pour un processus
de dilution et de dégazage respectivement. Le programme devra effectuer un test pour appliquer la
formule adaptée selon le cas.

Il est possible d'utiliser des formules simplifiées. D'une part, pour des faibles activités tritium,
la production gaze use 3He peut être négligée devant les transferts par écoulement, pour le calcul de
la variation de pression totale. D'autre part, lors d'expériences de remontée de pression, on travaille
avec une production He nulle. Dans ce cas, l'équation 2-18 se simplifie et s'écrit:

dP _ CLdt (2-25)
pa2- p12 VL

L'intégration de cette équation sur un pas de temps At, pour lequel la pression extérieure est

constante, donne la pression au temps t+At en fonction des paramètres au temps t:

FPe + Pi (t) 2Pe2L-Ati

i ~~.e VL -i
LPe - Pi (t> 

De cette équation, on tire l'expression de la conductance:

Il est donc possible d'accéder expérimentalement à la valeur de la conductance d'un
dispositif en le soumettant à des expériences de remontée de pression (cf. § 3.1 .2). Celle-ci se

déduit des couples de valeurs de Pi(t) et Pi(t+àl), de la pression extérieure et du volume interne libre
du récipient.
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2.3. Mise en équation du phénomène de perméation de 3He

2.3. 1. Aspect théorique de la perméation

2.3. 1. 1. Phénomène de perméation

Les corps solides ne constituent pas une barrière infranchissable pour les gaz. La
perméation d'un gaz à travers une membrane résulte d'un mécanisme complexe en plusieurs
étapes comme l'illustre la Figure 2-7. Les molécules gazeuses sont tout d'abord adsorbées à la
surface du matériau en amont), diffusent ensuite au travers de la membrane avant d'être désorbées
sur la surface externe (en aval).

Dans ce paragraphe visant à modéliser ce phénomène, les mécanismes
d'adsorption/désorption et de diffusion sont décrits par la loi de Henry et celle de Fick
respectivement. Elles présentent l'avantage d'être simples d'utilisation tout en décrivant bien le cas
de la perméation de l'hélium au travers de polymères caoutchouteux [67,68] considérés ici.

molécules gazeuses membran

concentration le * concentration
en amont en aval
CI> C2

ADSORPTION + DIFFUSION + DESORPTION

PERMEATION

Figure 2-7: Représentation schématique des 3 étapes du phénomène de perméation à travers
une membrane

2.3.1.2. Euation de diffusion selon Fick

Le formalisme de Fick suppose que le flux de matière traversant une surface unitaire est
proportionnel au gradient de concentration de matière dans le matériau. Il est dirigé des fortes
concentrations vers les faibles et s'écrit selon l'équation:

= -DV~c (2-28)

avec J flux de matière diffusante (MOIl.M-2)
et D coefficient de diffusion (m.S-1)

c concentration de matière diffusante dans le matériau (MOI.M,3)
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Si le matériau est homogène et isotrope, et si le coefficient de diffusion est indépendant de la
concentration (constant dans la direction x), le flux s'écrit dans la direction normale à l'élément de
surface considéré selon l'expression :

Jx(t) = D. ac(x,t) (2-29)
ax

avec J, flux de matière normal à la surface (MO.l.M,2)

et D coefficient de diffusion dans la direction x (M2.S-1)

x abscisse du matériau (M)

En régime stationnaire, on montre d'une part que la concentration de gaz à l'intérieur de la
membrane varie linéairement, et d'autre part que le flux de diffusion s'écrit:

J = D (cl - 2 ) (2-30)
e

avec Cl concentration en <~ amont » (x = O) (moI.m-3)
et c2 concentration en « aval » x = e) (MOI.M-3)

e épaisseur de la membrane (M)

Le flux de diffusion s'établissant de part et d'autre de la membrane est proportionnel à la
différence de concentration qui le crée, et inversement proportionnel à l'épaisseur de matériau
à traverser.

2.3.1.3. Eciuations de l'a dsorption

Les concentrations à considérer correspondent à la concentration du gaz dans la membrane,
ou plus exactement aux interfaces. Expérimentalement comme physiquement, il est impossible
d'accéder à ces données ; seule la pression du gaz de part et d'autre de la membrane est aisément
mesurable.

La loi de Henry suppose qu'à température donnée, la concentration à l'interface est
proportionnelle à la pression du gaz. Elle permet donc d'exprimer simplement les concentrations à
partir de la pression de part et d'autre de la membrane selon les relations:

Ci =S'Pl et C2=S.P 2 (2-31)

avec Cl, C2 concentrations du gaz aux interfaces (MOI.M,3 )

et Pl, P2 pressions du gaz en amont et en aval de la membrane (Pa)

S coefficient de solubilité du couple gaz/matériau (mol.m-3.Pa-1 )

Quand des molécules se dissocient à l'interface pour diffuser de manière atomique, c'est le
cas de l'hydrogène dans les métaux, la loi de Sieverts considère que la concentration à l'interface est
proportionnelle à la pression du gaz à la puissance 1½, alors qu'elle est de dans l'équation 2-31.
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2.3.1.4. Epuations de la uierméation -gazeuse

Soit une membrane d'épaisseur et de surface données séparant deux compartiments
contenant un gaz à des pressions différentes. Sous l'effet de cette différence de potentiel chimique,
un flux gazeux de perméation s'établit.

En régime stationnaire et isotherme, le flux de perméation s'écrit:

j - a (P - 2 ) avec il = D S (2-32)
e

avec Jp flux de perméation (mol.s&1)
et a aire de la surface de la membrane (M2)

e épaisseur de la membrane (m)
ri coefficient de perméabilité du couple gaz/matériau (mol.m'l.s-.Pa 1 )

coefficient de diffusion du couple gaz/matériau (M2.s>
S solubilité du couple gaz/matériau (mol.m-3.Pa1 )

Le flux de permnéation est donc finalement proportionnel à la différence de pression du gaz,
à la surface de la membrane, au coefficient de perméabilité, et inversement proportionnel à
l'épaisseur de la membrane.

La perméabilité est définie comme le flux gazeux ramené à la différence de pression
existante entre les deux faces de la membrane. Elle correspond à la faculté que possède un gaz à
traverser un matériau donné. Ce paramètre est donc analogue à une conductance qui caractérise le
volume de gaz qui s'écoule par unité de temps à une pression et une température donnée.

Le coefficient de perméabilité est le produit du coefficient de diffusion par la solubilité. Il
peut être déduit de la perméabilité en l'exprimant par unité de surface, par unité d'épaisseur et pour
une différence de pression unitaire.

2.3.1.5. Discussions des éuations et unités

L'équation de perméation est donnée pour un gaz pur. Pour traiter le cas d'un mélange
gazeux, chacun des flux partiels est écrit séparément en considérant le gradient de pression partielle
et la valeur particulière du coefficient de perméabilité pour le couple gaz/I matériau considéré. Ces
flux partiels sont au final sommés.

En considérant donc l'aspect macroscopique du phénomène, il est donc possible
d'exprimer le flux de perméation à l'aide d'une relation simplifiée [69] du type flux d'écoulement :

ip= .p, P - P2) (2-33)

avec Cp conductance de perméation (perméabil ité) (m.S-1)

L'unité du coefficient de perméabilité se déduit à partir des dimensions des paramètres
apparaissant dans l'équation 2-32. L'unité S.l. est la mole par mètre.seconde.pascal si le flux gazeux
est exprimé en mole par seconde.
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Cette unité n'est que peu employée, on lui préfère des unités pratiques qui rendent mieux
compte de l'expérience. L'unité la plus utilisée est la plus ancienne le Barrer. Il correspond à
10-10cm3 de gaz (dans les conditions normales de température et de pression) traversant une paroi

de cm2 de surface et de cm d'épaisseur, pendant seconde et pour une différence de pression
de cm de mercure :

=* i Barrer =10-10 cm3 (STP).cm.- 1.CM2.cmHg-1

Cette écriture est parfois contractée et se résume a CM2.S-1 cmHg-1. Mais puisque le
centimètre de mercure n'est plus usité, certains auteurs donnent leur résultats en

cm 2.s -. bar- OU cm2.- .Pa-'

2.3.1.6. Détermination expjérimentale de D et H7

La détermination expérimentale du coefficient de perméabilité est d'autant plus rapide et
aisée que sa valeur est importante. Deux méthodes sont largement employées pour accéder au
coefficient de perméation, et par extension au coefficient de diffusion.

Soit 2 volumes préalablement vidés séparés par une membrane, comme illustré sur la
Figure 2-8. Le pompage étant isolé, dans le compartiment amont est introduit le gaz d'épreuve sous
pression, en l'occurrence de l'hélium pur. Il est possible de déterminer le coefficient de perméabilité
en mesurant dans le compartiment aval, soit la remontée de la pression à l'aide d'un capteur absolu,
soit directement le flux He traversant la membrane au moyen d'un détecteur de fuite.

introduction rs,

d'épreuve

pression fuite

File

t 0 temps temps

Figure 2-8: Représentation schématique d'un dispositif pour la mesure de la perméabilité par
remontée de pression (time-lag) ou par mesure directe du flux He traversant la membrane et

résultats types observés
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=~Méthode de la remontée de pression (time-lai

Après l'établissement d'un régime transitoire, l'état stationnaire se traduit par une
augmentation linéaire de la pression. Par extrapolation sur l'axe des temps on obtient un temps
caractéristique T. relié d'après la 2 équation de Fick au coefficient de diffusion, de même que la
pente de cette droite renseigne sur le coefficient de perméabilité:

e2 P V e(-4
D=- et I1=-x -46trr At a Pl

avec D coefficient de diffusion (m.S-1)
et e épaisseur de la membrane (m)

Tc ~~~temps de retard (s)
ri coefficient de perméabilité (mol.m- .s-l. Pa1)

ApIAt pente de la partie linéaire de la remontée de pression (Pa.s")
V volume du compartiment aval (M3)
a surface (aire) de la membrane (M2)
Pl pression en amont de la membrane (Pa>

Si est trop grand c'est-à-dire si D est trop faible (matériau peu diffusant ou basse
température) ou si l'épaisseur trop importante, on utilise un traitement mathématique pour sa mesure
en régime transitoire [70].

=> Mesure directe du flux gazeux

Au lieu de la pression, on peut mesurer directement le flux gazeux He mesuré par un
détecteur de fuite utilisant la spectrométrie de masse. Dans ce cas, le flux mesuré à l'état
stationnaire renseigne directement sur le coefficient de perméabilité [68]:

PFHe.e (2-35)
a. p2

avec Il coefficient de perméabilité (mol.m-'.s"'.Pa")
et FHe fuite He mesurée en régime permanent (mol.s1l)

e épaisseur de la membrane (m)
a surface de la membrane (M2)

Pi et P2 pressions He en amont et en aval de la membrane (Pa)

2.3.1.7. Paramètres influençant la erméation

La diffusion, la solubilité et la perméation sont tous des phénomènes influencés par la
température. En général, la variation avec la température suit une loi de du type Arrhenius:
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S(T) = S.-exrkA 'Hs D rT) J- x - ED ri(Tr = ro ep Ep (2-36)
rLRT j '= eILRT j ~~f 0 x RT

avec 8o, Do, H0o termes pré-exponentiels (selon)
et S, D, ri solubilité, coefficients de diffusion et de perméabilité (selon)

AHS énergie de solvatation (J.mo[-1)
ED énergie d'activation de diffusion (J.moF1')

Ep ~~énergie d'activation de perméation (J.moV-)

Notons que ces 6 paramètres sont interdépendants et vérifient les relations suivantes 

E = AH5 + E et rlo = S Do (2-37)

En effectuant des mesures du coefficient de perméabilité (ou les autres) à des températures
différentes, il est donc possible d'estimer le terme pré-exponentiel et l'énergie d'activation. A titre
d'exemple, le terme pré-exponentiel de perméabilité pour He est de 1,8.1O' Barrer et l'énergie
d'activation de perméation est de 28 kJ.molr1, dans un copolymère acrylonitrile-butadiène réputé peu
perméable [71]1. Selon le couple gaz/matériau étudié, ces coefficients varient considérablement.

Les métaux sont très peu perméables en raison de leur haute cristallinité et leur forte
densité. L'hydrogène est quasiment le seul gaz à pouvoir perméer au travers d'aciers selon un
processus d'adsorption dissossiative et de diffusion atomique [72]. La perméation de l'hélium au
travers des aciers est nulle, du moins à température ambiante. Seules des expériences menées à
haute température permettent de mettre en évidence le phénomène [73].

La perméabilité des matériaux polymères, largement supérieure, s'explique par une
structure présentant des volumes libres entre les chaînes macromoléculaire au travers desquels les
gaz diffusent.

Pour un matériau donné, la nature du gaz influence largement la perméabilité. Cette
sélectivité peut être mise à profit dans des procédés de séparation. Les élastomères à considérer
plus particulièrement dans notre étude présentent une faible sélectivité vis-à-vis des gaz légers, par
rapport aux polymères semi-cristallins ou vitreux [74]. En revanche, dans le cas de 'EPDM, elle est
élevée pour les vapeurs si bien qu'il est utilisé pour la séparation toluène/eau dont les perméabilités
(300K) respectives sont de 40 000 et 700 Barrer tandis que celles de C0 2, 02 et N2 valent
respectivement 120, 24 et il Barrer [75]. L'énergie d'activation de la perméabilité est de l'ordre de
25 kJ.mor-1 pour l'hélium et l'hydrogène dans le caoutchouc selon Barrer. La perméabilité est
indépendante de la pression du gaz pour He et Ne dans le polypropylène ou le polyéthylène
téréphtalate, bien que ce ne soit pas vérifié pour les gaz nobles plus lourds [76].

Selon la nature du polymère, on enregistre également de grandes variations de la
perméabilité. Celle de l'azote varie sur 6 ordres de grandeurs entre 0,5 barrers dans le polyvinylidène
chloride (semi-cristallin) et 105 barrers dans le polysiloxane (élastomère) respectivement celle d'un
copolymère éthylène/propylène est estimée autours de 400 barrer [77]. La perméabilité décroît pour
un taux de cristallinité croissante, les élastomères demeurent les plus perméables étant donné
l'importance du vide entre les chaînes. Afin de corréler les données entre différents polymères et les
différents gaz, des modèles empiriques permettent d'estimer l'influence de chaque groupement
chimique du polymère sur la perméabilité, qui diffère selon le gaz considéré [78].
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D'autres facteurs peuvent également influencer la perméabilité, comme par exemple
l'exposition aux rayonnements électroniques [79] ou autres (alpha, gamma) [80] qui induisent des
modifications structurales susceptibles de modifier la perméabilité.

Enfin, remarquons que pour un même polymère, selon les publications, de grandes
disparités (parfois 2 ordres de grandeur) sont relevées à propos des valeurs de perméabilité. Il
apparaît donc nécessaire de faire ses propres mesures car ces différences peuvent provenir des
variations de composition chimique et des procédés d'élaboration, qui déterminent la microstructure
du matériau en étroite relation avec la perméabilité des gaz.

2.3.2. Equations de la perméation de 3H-e dans le cadre des fûts tritiés

2.3.2. 1. Perméation de 3He vers 'atmospjhère externe (cas de 'entreDosage)

En regroupant dans une seule variable le coefficient de perméabilité et les paramètres
géométriques de la membrane, on écrit le flux dHe par perméation sous la forme:

Qp E(P~ -int (2-38)

ou c a (2-39)

avec QP flux gazeux 3He sortant par perméation (mbar.L.s-1 )
et c perméabilité du colis (L.s1')

p in pressions 3He à l'intérieur du colis (mbar)
P ext ~pressions 3He à l'extérieur du colis (mbar)

e épaisseur du joint torique du colis (m)
a surface du joint torique du colis (M2)
Il coefficient de perméabilité du joint polymère (L.s-1 .m-1 )

La perméabilité, notée F_ est donnée en L.s"'. L'équation 2-33 a montré que le problème peut
être traité de façon globale et que la perméabilité est assimilable à une conductance. Ceci est
incontournable pour notre étude, étant donné que la géométrie est trop complexe pour être traitée à
partir du coefficient de perméabilité.

Dans le cas d'un fût en phase d'accumulation ou d'entreposage, la perméation de 3He
s'effectue vers l'atmosphère. La pression partielle 3He à l'extérieur est constante et égale à
l'abondance naturelle de 3He dans l'air (7.10'12 Patrn), tandis que celle à l'intérieure varie
constamment. La concentration 3He atmosphérique est généralement négligeable devant la
concentration interne.

2.3.2.2. Perméation de 3 He vers une enceinte fermée (cas du confinement

Lors de la phase de mesure d'un fût, celui-ci est placé dans une enceinte étanche.
Contrairement au paragraphe précédent, deux points importants sont à noter:
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le système à 2 compartiments (amont = colis et aval = enceinte de confinement) est
considéré comme isolé de extérieur,

=~la pression partielle 3He externe n'est pas constante mais augmente au fur et à mesure
que l'expérience se déroule.

Par conséquent le flux de perméation proportionnel à la différence de pression partielle
s'atténue d'autant plus que le confinement est long. Cette atténuation est toutefois minime pour les
cas envisagés dans cette étude.

On considère 2 enceintes séparées par une interface polymère, le tout isolé de 'extérieur.
Cette configuration est identique à celle présentée sur la Figure 2-8.

Soient i et P2 les pressions partielles 3He dans les volumes V1 et V2 (indice 1 = amont et
2 = aval). On note, Pl(0) et PA() les pressions partielles 3He initiales. A tout moment, les conditions
aux limites doivent satisfaire la conservation de la masse ou quantité d'hélium, notée Ao (exprimée
en mbar.L), ce qui permet d'écrire :

PI (t) V + 2(t> V2 = O() V + A() V2 = A0 (2-40)

Le flux de vers 2 se met sous la forme :

Jp(t) = E- (P1(t) - P2(t)) (2-41)

En supposant que le flux de permnéation est constant sur un pas de temps dt, au temps t+dt
la pression dans le volumel et pour le volume 2 sera donné par les relations 

pl<t + dt) = p(t) - Jp(t) cJdt et P2(t + dt) P2(t) + Jp(t) dt (2-42)
Vi V2

En combinant ces 2 équations, on obtient pour le volume 

pl(t + dt) = pl(t) - i -2 t)dt ae -- P2(t) - 0 - 1 t)V (2-43)

d'où dp £ ((«V1 + V2) pl(t) - A 0) (2-44)
dt VI V2

Avec le second membre et les conditions aux limites, la solution devient:

pl (t) = pl )_ Ao _,IVt + A~~, ~~ VI V2(2-45)

A partir de cette équation donnant l'évolution de la pression partielle He en fonction du
temps, il est possible d'exprimer la perméabilité du dispositif d'étanchéité. Celle-ci vérifie la relation
suivante:

A0

Vl + V2 t2 -tl A0 2-6
Pit)-Vl + V2
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2.4. Résolution numérique de l'accumulation 3He dans un fût

La résolution analytique d'un colis en accumulation 3He est limitée à une pression extérieure
constante. Or, en réalité, la pression extérieure correspond à la pression atmosphérique elle varie
sans cesse de manière pseudo-aléatoire.

Il est donc nécessaire de passer par une résolution numérique du problème [81]. Sur la base
de la modélisation tenant compte de 2 phénomènes superposés pour exprimer la fuite 3He du fût,
nous avons développé (sous FORTRAN) un outil de calcul : le code "PREVIS'. Celui-ci permet de
simuler l'évolution des échanges gazeux entre un colis en accumulation 3He et l'atmosphère
extérieure, dont la pression est variable.

2.4. 1. Paramètres du code PRE VIS (listing en Annexe)

Deux types de paramètres sont à distinguer. D'une part, les paramètres constants qui
correspondent aux conditions initiales et celles aux limites sont à implémenter dans le programme ou
au démarrage du code. Les paramètres suivants sont constants pendant la simulation 

=> le volume interne V du fût correspondant au volume accessible à la phase gazeuse
(L),

z~la conductance C du colis en régime laminaire (L.s_'.mba 1>,

=~la perméabilité c exprimée globalement comme une conductance (L.s-'),

la production 3He QHe à l'intérieur du système (mbar.L.s"),

=> les conditions initiales en pressions partielles et en pressions totales internes comme
externes P3He(to), Pi(to), Pe(to) (mbar),

=~la pression 3 He atmosphérique P3He (mbar),

=> le nombre de valeurs de pression atmosphérique Np,,

z~la période entre chaque valeur de pression atmosphérique T (s),

=~le nombre de pas de temps n (sans dimension) d'échantillonnage de la période T
définissant le pas de temps AT (s) de la simulation AT = T n,

la pression extérieure Pe = Patm(T) sous la forme d'un fichier regroupant les Npa

valeurs de pression atmosphérique.

D'autre part, au cours de la résolution numérique, le programme calcule à chaque instant t
(t•) les variables suivantes :

la pression interne Pi(t) (mbar)

la pression partielle 3He interne P1He(t) (mbar)

=~la fraction 3He interne X3He,(t) (sans dimension)

le flux de perméation en 3He Qp(t) (mbar.L.s-1 )

=> le flux d'écoulement en 3He QE(t) (mbar.L.s1 )

=> le flux d'écoulement total QT(t) (mbar.L.s1 )
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2.4.2. Algorithme du code PRE VIS

La procédure d'exécution du programme est schématisée par l'organigramme présenté sur
la Figure 2-9.

La première partie du code invite à la saisie des valeurs de paramètres, comme le fichier
de pressions atmosphériques, l'écart de temps entre chaque valeur de pression, la conductance, la
concentration 3He et la pression initiales du fût, ainsi que l'échantillonnage du temps de calcul
définissant le pas de temps t. Les autres paramètres comme le volume interne, le nombre de
valeurs de pression, la perméabilité sont à modifier dans le programme.

Un test est ensuite effectué pour déterminer la nature du phénomène physique en jeu et
l'équation à utiliser pour calculer l'évolution de la pression interne. Les paramètres variables, décrits
dans le paragraphe précédent, sont ensuite calculés pour chaque temps t+At en fonction des
données au pas de temps précédent.

Etres

ficichdepersinréalophrisée: P(n
de prssion écalculemsetehqevaerd Piesioalculspéiq fosuoi

atmosphériqessEq. hé-2u Eq.pesson4ttdurantût un=

s Pe tempsétrmntin T asdetep

de presionsCalcul P Calcul PioiOsi
atmospérique Eq. 2-49 Eq.2-24 dratu

Eq.2-49 Calcalcul HH
Eq.2-51 ~ q.-5

calcul QHp

Eq.2-51

Figure 2-9: Organigramme principal du programme simulant le transport d'hélium
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Globalement le programme tourne à l'intérieur de deux boucles de calcul imbriquées:

la première est réalisée n fois, ce qui correspond au pas de temps T entre deux valeurs
de pression atmosphérique,

la seconde est effectuée sur l'ensemble des Np,, valeurs de pression atmosphérique du
fichier d'entrée.

Tous les résultats sont finalement stockés sous forme de fichiers ultérieurement exploités
sous Excel.

2.4.3. Etapes du calcul

Les étapes du calcul introduites au paragraphe précédent sont détaillées et illustrées Figure
2-10. Sur une boucle de temps T, pour laquelle la pression extérieure est constante, la première
étape consiste donc à reporter la valeur de la pression atmosphérique du temps t au temps tAt.

t t+At t t+àt t t+àt t t+At t t+àt t t+At

Pi~
P3He

QE 

étape etape 2 étape 3 etape 4 etape 5 etape 6

Figure 2-10: Representation schématique des etapes de calcul dans PRE VIS (gris clair:
paramètres connus blanc valeur non calcule gris fonce variable utilisee pour le calcul)

2.4.3.1l. Calcul de la variation de pression nterne

Si le test logique sur les pressions est positif, c'est le cas d'une dilution : l'équation 2-21
permet de calculer l'augmentation de la pression interne en fonction des pressions interne et externe
précédentes (étape 2 de la Figure 2-10). Si ce test est négatif, un dégazage a lieu et la pression
interne va diminuer suivant l'équation 2-24 qui la calcule en fonction des pressions interne et externe
précédentes.

2.4.3.2. Calcul de la variation 3H-e dans le système

Il s'agit de calculer en premier lieu la pression partielle 3He (étape 3). Quel que soit le
processus engagé, la variation de la pression partielle 3H-e résulte du bilan effectué sur les flux
3He qui s'écrit:

PHe(t + At) PHe(t) + t (OHe - Q - QE) (2-47)

-69 -



Chapitre 2.' Modé/lisation et simulation de a fuite 3He dun fû7t de déchets tit lés

Lors d'une dilution, l'écoulement est dirigé vers l'intérieur du système. Dans ce cas, la fuite
3He par écoulement est nulle. Le calcul de la variation de la pression partielle 3He s'effectue
uniquement à partir du bilan entre la production interne 3He et la fuite 3He par perméation. Le calcul

de la pression partielle 3He au temps t+At est donné, pour une dilution, par la relation suivante :

PHe(t + At) = PH e (f + At (QHe E(PHC(t) -PHC))l < 2-48)

En revanche, dans le cas d'un dégazage, la variation de la pression partielle 3He est

donnée par la superposition des 2 phénomènes de transfert ; elle s'écrit :

PHe(t + At) PHe(t) + At-(QHe - (PHe(t) - CHe XH (P2t e)) (2-49)

La fraction 3He est ensuite calculée (étape 4) selon l'équation:

XHe(t + At) = PHe(t + At) (2-50)
Pi (t + At)

2.4.3.3. Calcul des fuites 31-He de perméation et d'écoulement

Connaissant les valeurs des pressions partielles et totales à l'intérieur comme à l'extérieur, il
est immédiat de calculer les flux 3He sortants du système (étapes 5 et 6).

Le flux 3He de perméation existe en dégazage comme en dilution et se calcule à l'aide de

l'équation 

Qp(t + At) = EPHe(t + At) - Pe(t + At) xext (2-51)

Le flUX 3He par écoulement est fonction du test sur les pressions : il est nul pour une
dilution et déterminé lors d'un dégazage par la relation 

QE(t + At) = XHe(t + At) C.- (p,2(t + At) -P(+At)(2-52)

Le flux 3He total sortant d'un colis à l'instant t est la somme des 2 contributions et s'écrit donc

sous la forme

+ At)E' (Pe(t +At) P(t + t). x)+ xH(t + At) C (p,2(t + At) - p,2(t + At)) (-53)

2.4.4. Exemples de résultats du code de calcul PRE VIS

La simulation de la dynamique de 3He dans un colis de déchets tritiés est présentée sur la

Figure 2-1 1. Pour cet exemple, les paramètres suivants ont été utilisés dans PREVIS:

QHe~ = 4,1.1011 mbar.L.s- (correspond à une activité tritium de 1 GBq)

=~V = 200 L (correspond au volume accessible aux gaz d'un fût de déchets organiques
tritiés)

F- = 2.10-' L.s-l (valeur mesurée pour des fûts, cf. § 5-1)
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C =l.lO-5 L.s-'.mba>1(valeur mesurée pour des fûts, cf. §5-2)
=> 500 valeurs de pression atmosphérique (file 1)
=> fraction 3He initiale = fraction atmosphérique =7.1 0,12

2,OE-06 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2,0E-10

1,5E-06 pemain1,5E-10u

WE 1OE-06 I1,0 E

5,OE-07 50OE-il 1

0,OE+O0 J I i0
0 50 100 150 200 250 300 350

temps (jour)

Figure 2-11: Exemple de résultat du code PRE VIS avec des paramètres suivants (V=200 L,
QHe=4, 1.10l mbar.L.s-1 , C=lU5 L.s'l.mbar , e 2. 1U L.s-1 , 500 valeurs de Patm répétées 18 fois)

En ordonnée gauche de la Figure 2-1 1, la pression partielle 3He à l'intérieur du dispositif
augmente pour tendre finalement vers un équilibre. Il apparaît clairement que cet équilibre est
instable et présente ce que l'on nommera par la suite des perturbations. Celles-ci sont
imperceptibles au cours du régime transitoire puis sont d'autant plus marquées que l'on s'approche
de l'équilibre.

En ordonnée droite de la Figure 2-11 est représentée la fuite 3He du colis. D'une part on
observe le flux de perméation continu et proportionnel à la pression 3He à l'intérieur du colis.
D'autre part, sous l'effet des chutes de la pression atmosphérique, le système fuit également, par
intermittence, sous forme de pics de fuite 3He par écoulement. Ponctuellement, la fuite par
écoulement peut être 10 fois plus importante que celle par perméation. Ce phénomène peut donc
rendre la mesure via la fuite 3He du colis très délicate et apparemment non cohérente.

L'équilibre de la pression partielle 3He semble s'établir autour de 1,5.10-6 mbar après 300
jours d'entreposage. Les perturbations à l'équilibre ne dépassent pas quelques %. Compte-tenu de
la perméabilité utilisée, le flux de perméation à l'équilibre est de 3.10wl mbar.L.s"'. Puisque la
pression partielle est constante, cela veut dire qu'il s'échappe, à l'extérieur, autant de 3He qu'il s'en
crée à l'intérieur. La production étant égale à 4,1.10"l mbar.L.s<', on peut donc conclure que près
d'un quart de la fuite 3He s'effectue par écoulement, pour les valeurs de C et e_ utilisées.

La simulation présentée montre une périodicité due au fait qu'un seul et même fichier de 500
valeurs de pression atmosphérique est utilisé et répété 18 fois. En effet, la taille mémoire nécessite
le découpage de la simulation et la rend longue et délicate à mettre en oeuvre.
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3,0E-QG6 1,5E-10
- p3H e
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-perm eation
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E a
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Figure 2-12: Exemple de résultat du code PRE VIS avec des paramètres suivants (V=2 L,
QHe,=4, 1.10" mbar.L.s-', C=l0 5 L.s 1.mbaf', E=2. 10 L. , 500 valeurs Patm répétées 2 fois)

Par comparaison, la Figure 2-12 illustre l'évolution d'un colis de 2 litres simulé avec les
mêmes valeurs de paramètres. Le même fichier de pressions atmosphériques est répété 2 fois
seulement. En effet, la mise en équilibre intervient beaucoup plus rapidement, après une semaine
environ. L'allure des courbes est identique à celle d'un fût de 200 L. En revanche, les
caractéristiques de l'équilibre sont modifiées.

Les prochains paragraphes exposent les études numériques menées, dans l'objectif de
comprendre l'influence propre de chacun des paramètres sur la dynamique de 3He et sur la cinétique
de la mise en équilibre d'un colis.

2.5. Etude paramiétrique de la simulation

Pour mieux comprendre l'influence de chacun des paramètres du système sur sa mise ei
équilibre, le code PREVIS est mis en oeuvre en les faisant varier un à un séparément. L'accent est
mis sur les caractéristiques de l'équilibre que sont la pression partielle 3He et ses perturbations, le
temps de mise en équilibre, les fuites 3He par perméation et par écoulement.

Pour cette étude numérique, nous utiliserons (par défaut) les valeurs de paramètres
suivantes :

=>Q = 4, 1.1 0 mbar.L.s 1 (correspond à une activité tritium de Gq)

~ V2 L

=c e2. 1O0` L.s1

=> C =1.10'5 L.s-.mbar1

=> 500 valeurs de pressions atmosphériques (file 1)

z~fraction 
3He initiale = fraction atmosphérique = 7.1 0,12
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Afin d'optimiser les temps de calcul, nous considérons un volume de 2 litres pour obtenir
une mise en équilibre plus rapide. Les résultats de l'étude numérique sur un volume de 2 litres
seront par la suite extrapolés à un colis de 200 litres. Le premier paramètre à étudier est donc
l'influence du volume.

2.5. 1. Influence du volume

Pour cette étude numérique, les valeurs par défaut sont utilisées, seul le volume est modifié.
Le Tableau 2-3 récapitule les résultats obtenus pour ces simulations menées sur des volumes entre
2 et 200 litres. On remarque que le volume du colis influe essentiellement sur le temps de mise en
équilibre et sur la répartition entre perméation et écoulement de la fuite 3He et en moindre mesure
sur les perturbations de la pression partielle 3He.

Tableau 2-3: Résultats du code de calcul PRE VIS et influence du volume sur l'évolution du
système

Volume p3Heeq Oscillations teq Perméation Ecoulement

(IL) (mbar> (% (jour) (mbar.L.s1 ) 

2 2,05.1 06 1,3 5 4,09.10-il 0,3

20 1,95.10-6 2,8 40 3,94.10wi 4

200 1,49.10-6 2,5 300 3,00.1011 25

2.5.1.1. Temps d'équilibre en fonction du volume

Du point de vue de la pression 3He interne, le volume agit non seulement sur le temps de
mise en équilibre mais aussi sur la valeur de la pression partielle 3He à l'équilibre, comme l'illustre la
Figure 2-13.

2,5 E:-06 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-200 L

2,OE-06 -20 L
2 L

CI

E 1,5E-06

.E 1,OE-06

5,OE-07

0,0E+0
0 100 200 300 400

temps (our>

Figure 2-13: Simulation pour des volumes internes compris entre 2 et 200 litres de la mise en
équilibre de la pression partielle "He à l'intérieur d'un colis en fonction du temps d'entreposage
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Le temps d'établissement du régime stationnaire varie dans le même sens que le volume
mais ne semble pas être strictement proportionnel. La détermination du temps de mise en équilibre,
effectuée à partir des courbes, est rendue difficile en raison des perturbations de la pression
partielle, que l'on commence à observer à l'approche de l'équilibre. Avec les paramètres utilisés, on
remarque que le temps d'équilibre varie entre 5 et 300 jours pour des volumes de 2 à 200 L.

La pression partielle 3He en régime stationnaire diminue quand le volume du colis augmente.
Cette influence demeure faible entre 2 et 20 litres mais s'amplifie pour un volume interne de 200
litres, puisque la valeur chute de 25 %. Ce phénomène est attribué à la fuite 3He dont l'importance
relative de l'écoulement augmente avec le volume.

2.5.1.2. Variation de la pression totale interne en fonction du volume

Pour une conductance et une différence de pression données, la réduction du volume tend à
faire varier plus rapidement la pression interne. La Figure 2-14 présente l'évolution de la pression
totale d'un colis pour des volumes compris en 2 et 200 litres.

M patm
-200 L

.0

95

94
o 01

Ca~~~~~~~~~~~tms(or

Fiue21:Vrain el reso oaeàlitrerd clse ocind apeso
a'~ ~ ~~topéiu or aer evlm nen

Figur 24 Vatriato la pression totalee àslinreu ucismen auonarition de la pression

extérieure (atmosphérique), tandis que pour un volume plus important, on observe une inertie de la
réponse du colis face aux variations externes, qui engendre à la fois un retard et un amortissement
par rapport aux variations imposées.

A partir de ces résultats, nous avons calculé et présenté Figure 2-15 la différence de
pression entre l'intérieur et l'extérieur du colis. Pour 2 litres, elle est le plus souvent proche de et
toujours inférieure à 2 mbar. En revanche, pour 200 litres, cette différence est nettement plus
marquée, c'est-à-dire rarement nulle et pouvant dépasser 3 mnbar. En conséquence, le flux
d'écoulement, qui est fonction de cette différence, est d'autant plus important que le volume du colis
est grand.
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.0

-4
5 ~~~~~~~~~~10 15
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Figure 2-15: Différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du colis pour un fichier
identique de pressions atmosphériques et pour des volumes de 2 et 200 litres

En définitive, pour des coefficients de transfert donnés, le volume impose la dynamique de
l'équilibrage de la pression interne en regard des variations externes. Elle est d'autant plus rapide
que le volume est faible. La fuite par écoulement dépend donc du volume à considérer. Ceci revêt
une grande importance dans l'optique de l'extrapolation des expériences de validation sur modèle
réduit aux fûts de déchets.

2.5.1.3. Fuite 3He extérieure en fonction du volume

Le biais de la pression partielle à l'équilibre en fonction du volume provient de la fuite 3He par
écoulement qui dépend du volume.En effet, pour un volume de 2 litres, l'équilibrage des pressions
est rapide de sorte que la pression interne et la pression atmosphérique se confondent sur la Figure
2-16. Le flux d'écoulement s'effectue donc par intermittence. Cumulé dans le temps, ce flux est donc
négligeable et la fuite 3He externe peut être considérée comme un simple flux de perméation.

Les pics d'écoulement coïncident avec chacune des diminutions de la pression
atmosphérique. Ils sont étroits comme l'illustre la Figure 2-17 et ne durent que le temps que met la
pression interne à s'équilibrer et atteindre la pression atmosphérique. Le pic d'écoulement observé à
t =146 heures est d'abord maximum et vaut 1,1.1O-1 mbar.L.s1 , c'est-à-dire momentanément
supérieur au flux de perméation de 4,05.1lo1 mbar.L.s-1. Après 100 secondes, l'écoulement égale la
perméation puis décroît rapidement. La fuite par écoulement devient négligeable après 10 minutes
(4.10-l3 mbar.L.s 1).
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Figure 2-16: Visualisation des fuites 3He par perméation et par écoulement d'un coliS de 2 litres à
l'équilibre en fonction des variations de la pression atmosphérique
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Figure 2-17: Agrandissement d'une phase de dégazage 3He d'un volume de 2 litres pendant 6
heures

L'allure du flux d'écoulement est différente si le volume est plus important. La simulation de
l'équilibre d'un colis de 200 L est présentée sur la Figure 2-18. L'inertie de la pression interne face
aux variations extérieures produit un différentiel de pression quasi-permanent et variable. Le flux
d'écoulement, résultant d'une baisse continue durant quelques heures de la pression atmosphérique,
est également continu et du même ordre de grandeur que le flux de permnéation. La conséquence est
qu'une part non négligeable de la fuite totale à l'équilibre est assurée par le phénomène
d'écoulement, et c'est pourquoi le flux de perméation à l'équilibre présente un léger biais par rapport
à la production 3He interne.
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La Figure 2-19 donne le détail de la fuite d'un colis de 200 litres au cours d'une phase de
dégazage. Elle montre une évolution continue de la pression interne. Le flux d'écoulement présente
des pics de même largeur que le pas entre 2 valeurs de pressions atmosphériques. L'écoulement
maximum observé est de 8,6.10-1 mbar.L.s-1 pour le pic à 146 heures. La valeur moyenne pendant
cette heure est de 7,3.10O" mbar.L.s-' contre 3 ,0 .1 0 H mbar.L.s>' pour la perméation.

1E-10

965

n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c

perméation

0 945

O 24 48 72 96 120 144
temps (h)

Figure 2-18: Visualisation des fuites 3- He par perméation et par écoulement d'un colis de
200 litres à l'équilibre en fonction des variations de la pression atmosphérique
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Figure 2-19 : Agrandissement d'une phase de dégazage 3He d'un volume de 200 litres pendant 6
heures
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Remarquons que l'allure de la fuite par écoulement dépend essentiellement des pas de
temps considérés dans les calculs la période entre chaque pression atmosphérique (1 heure) et le
pas de temps de calcul (6 secondes). Ce dernier doit être suffisamment petit pour que le calcul de
l'intégrale du flux d'écoulement ne diverge pas.

Toutes les simulations ont été menées avec des valeurs de pressions atmosphériques
moyennées sur une heure. Notons qu'il est possible de simuler l'évolution d'un colis en utilisant les
données de pressions atmosphériques toutes les 6 secondes, ce qui permettrait de regarder plus
finement les phénomènes, en bénéficiant d'une échelle de temps 600 fois plus précise. Ce travail n'a
pas été entrepris car la limitation à 500 valeurs de pressions atmosphériques conduirait à un temps
simulé inférieur à heure, excluant ainsi toute étude cinétique de la mise en équilibre d'un colis.

2.5. 1.4. Instabilités de la p~ression parielle 3He interne à l'équilibre

La Figure 2-20 illustre les instabilités de la pression 3 He interne à l'équilibre, phénomène
également appelé oscillations, pour des volumes de 2 et 200 litres.
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Figure 2-20: Visualisation des perturbations à l'équilibre de la pression partielle 3 fe interne
induites par les variations de la pression atmosphérique pour un volume de 2 et 200 litres
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Le comportement général est de même allure, c'est-à-dire que la pression partielle 3He (en
ordonnée gauche) suit les variations imposées par l'extérieur (en ordonnée droite). D'une part, à
chaque baisse de la pression atmosphérique correspond une diminution de la pression partielle 3He,
résultant d'une fuite par écoulement. D'autre part, à chaque hausse de la pression atmosphérique
correspond un gain en 3He. En effet, à cet instant, le flux d'écoulement étant nul, c'est la différence
entre la production 3He interne et la fuite 3He par perméation qui impose la rapidité avec laquelle la
pression 3He interne croît.

Comme l'équilibre des pressions est atteint après 10 minutes pour un volume de 2 litres,
après chaque diminution de 3He celui-ci ré-augmente le restant de l'heure, alors que ce phénomène
n'existe pas pour un colis de 200 litres, qui n'est que rarement en équilibre de pression totale. Pour
un grand volume, la fuite 3He externe est donc complexe car résultante de la somme des 2
phénomènes de transferts.

2.5.2. Influence de la conductance

Le code PREVIS est mis en oeuvre avec des valeurs de paramètres identiques à ceux
utilisés précédemment, seule la conductance varie dans ce paragraphe. La conductance intervient
dans le calcul de la pression totale du colis à la fois au dénominateur et dans l'argument de
l'exponentielle (cf. équation 2-21 et 2-24). L'étude numérique est donc bornée à des valeurs de
conductances strictement supérieures à et inférieures à 2,5.10-4 L.s-'.mbaf1 , compte-tenu des
autres valeurs de paramètres apparaissant dans l'argument de l'exponentielle des équations
précédemment citées.

Le Tableau 2-4 permet de montrer l'influence, sur les caractéristiques de la mise en
équilibre, de la valeur de la conductance dans l'intervalle [1.1 015 - 1.10 -4] L.s-'.mba("'.

Tableau 2-4 Résultats du code de calcul PRE VIS montrant l'influence de la conductance sur
l'évolution et l'équilibre d'un colis de 2 litres

C p3Hee.q Oscillations teq 99% Perméation Ecoulement max

(L.s'.mbar-1) (mbar) M(jour) (mbar.L.s-1) (mbar.L.s-1>

1.1015 2,057.106 0,02 5,27 4,10.10"i 5,72.10-20

1.107 2,053.1 0_ 0,69 5,16 4,09.10-i 1,39.10-12
1.105 20010- 0,63 521 4,09.10"i ,01 

1.10.4 2,050.1 0' 0,63 52 4081- 1,10.10O

Les résultats des simulations montrent que la conductance n'influe que peu sur la pression
partielle 3He à l'équilibre, le temps d'équilibre, de même que le flux de perméation.

En revanche, la valeur de conductance modifie le flux par écoulement qui lui est
proportionnel. L'écoulement peut être momentanément supérieur au flux de perméation pour une
valeur de conductance élevée. L'écoulement cumulé reste cependant faible et perturbe peu
l'équilibre pour un volume de 2 litres considéré dans cette étude.

Pour cette raison, les instabilités à l'équilibre (oscillations) présentées sur la Figure 2-21 ne
dépassent pas quelques %, même pour les valeurs de conductances les plus élevées.
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Figure 2-21 Simulation sur un volume de 2 litres de la pression partielle 3He à l'équilibre pour
différentes valeurs de conductance (les autres valeurs du tableau sont superposées à la courbe

C=1. 1O,4 L.s '.mbaï elles ne sont pas représentées)

La figure ne présente que a zone d'équilibre de la pression partielle 3He pour permettre la
visualisation des perturbations. Le temps d'équilibre présenté dans le tableau correspond au temps
que met la pression partielle 3He pour atteindre 99% de la sa valeur à l'équilibre. Il est quasiment
invariable dans la gamme de conductance étudiée. En revanche, si ce temps est mesuré à 99,9% de
l'équilibre, on observe une différence significative, entre 7,51 et 10,75 jours pour C=1.101
L.s-1.mbar-1 et C=1.1O- 4 L.s-.mbar>' respectivement.

Quand C 1.1015 L.s-'.mbak', la courbe présente un phénomène de perméation pur non
perturbé. Dès que la simulation est menée avec une valeur de conductance non négligeable, des
instabilités sont observables.

En augmentant la valeur de C, les oscillations atteignent rapidement un seuil. Ceci tient au
fait que pour un volume de 2 litres, l'équilibrage de la pression interne est obtenu pour chaque valeur
de la pression atmosphérique. L'écoulement est donc limité dans le temps, il ne se manifeste que
par intermittence. Ceci ne devrait pas être observé pour un volume interne de 200 litres. En
définitive, l'influence de la conductance semble donc d'autant plus importante que le volume est
grand.

2.5.3. nfluence de la perméabilité du colis

Le code de calcul PREVIS est mis en oeuvre sur un volume de 2 litres avec des valeurs de
paramètres identiques à ceux utilisés précédemment, seule la perméabilité varie ici. L' intervalle
étudié couvre la gamme 2.1&0- - 2.10-6 L.s-1, soit un ordre de grandeur de part et d'autre de la valeur
moyenne observée sur des fûts.

Les résultats des simulations effectuées sont reportées dans le Tableau 2-5. ls montrent
clairement que la perméabilité influe directement sur toutes les caractéristiques de la mise en
équilibre du colis. Seul le flux de perméation à l'équilibre est peu affecté dans la gamme de
perméabilité étudiée.
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Tableau 2-5: Résultats du code de calcul PRE VIS et influence de la perméabilité sur la mise en
équilibre du colis pour un volume interne de 2 itres

p3Heeq Oscillations teq perméation écoulement max
(s') (mbar) N(jour) (mbar.L.s 1> (mbar.L.s-1)

2.1 06 1,51- 2,7 50 3,94.10" 1,05.10O9

2.10' 2,05.10' 0,6 5 4,09.10-i 1,1.10-10

2.10& 2 ,0 5 .1 0 -7 0,2 0,5 4,10.10-i' 1,1.10-1 

La pression partielle à l'équilibre et le temps de mise à l'équilibre sont inversement
proportionnels au coefficient de perméation. Autrement dit, la concentration 3He, la fuite 3He par
écoulement et le temps de mise à l'équilibre sont d'autant plus grands que la perméabilité est faible.

La Figure 2-22 illustre la mise en équilibre d'un colis de 2 litres pour les 3 valeurs de
perméabilités étudiées. Dans le cas de faibles valeurs de perméabilité, la mise en équilibre est lente
et la pression partielle 3He à l'équilibre importante. Des instabilités peuvent être observées à
l'équilibre en raison de la relative importance de la fuite par écoulement devant le flux de perméation.
Par contre, pour des valeurs de perméabilité importantes, la mise en équilibre est extrêmement
rapide et la pression partielle 3He à l'équilibre faible. Dans ce cas, le flux d'écoulement est
négligeable devant le flux de perméation de telle sorte que l'équilibre est parfaitement stabilisé.
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Figure 2-22: Simulation (PRE VIS> de la mise en équilibre de la pression partielle He dans un
volume de 2 litres en fonction de la perméabilité (epsilon en L.s1)

Rappelons que la perméabilité détermine le temps d'équilibrage du colis, mais que la
fuite de perméation à l'équilibre demeure identique quelle que soit la valeur de la perméabilité du
dispositif.
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2.5.4. Influence de la production de 3He

La production 3He à l'intérieur du colis est supposée influencer directement et
proportionnellement la pression partielle et le flux 3He de perméation à l'équilibre. Il est par contre
difficile de prévoir son influence sur les oscillations.

Le code PREVIS est mis en oeuvre avec les paramètres par défaut et des valeurs de
production 3He réparties sur une vaste gamme entre 4,1.10-5 et 4,1.10-e mbar.L.s-1 . Cet intervalle

d'étude correspond à des activités tritium comprises entre 10.4 et 108 GB3q.

Tableau 2-6: Résultats du code de calcul PRE VIS et influence de la production 3He sur les
caractéristiques de l'équilibre d'un colis de 2 litres

OFHe p3He., Oscillations Perméation Ecoulement

(mbar.L.s-1) (mbar) (% (mbar.L.s-1) (% de la fuite 3He totale)

4,1.101 6,939.10e9 2,02 3,415.10-15 16,70
13 8 (134, 1.10O 2,717.10- 0,85 4,080.10 0,48

4,1.10-11 2,050.10e6 0,50 4,087.10wi 0,32

4,1.10 - 2,044.10-2 0,50 4,087.10-7 0,31

4, 1.1 0'3 2,044.10 2 0,50 4,087.10-3 0,31

Les résultats des simulations reportés dans le Tableau 2-6 indiquent que pour une
production 3He supérieure à 4,1.10&' mbar.L.s- ( GBq), celle-ci agit de manière linéaire, à
l'équilibre, sur la pression partiel le He et la fuite 3He de perméation. La part de la fuite par
écoulement reste constante et négligeable. Les oscillations de la pression partielle à l'équilibre sont
donc faibles elles sont invariantes vis-à-vis de la production 3He.

En revanche, pour des valeurs inférieures, à 4,1.10- mbar.L.s", le colis n'a plus un
comportement linéaire par rapport à la production 3He. En effet, en normalisant le flux 3He de
perméation à l'équilibre par rapport à la production 3He, on s'aperçoit que les résultats des
simulations divergent. Pour une production 3He faible, la pression partiel le 3He dans le colis est
particulièrement basse, proche de la valeur atmosphérique de 6,8.10'9 mbar.

La modélisation d'une phase de dilution (pression atmosphérique supérieure à la pression
interne> suppose que la pression partielle 3He interne reste invariante par ce processus, car la
concentration 3He externe est négligeable par rapport à celle à l'intérieur. Or cette approximation
n'est pas vérifiable pour des activités inférieures au GB3q. Il est envisageable de tenir compte, lors
d'une phase de dilution, de l'augmentation de la pression partielle 3He interne engendrée par le flux
d'écoulement dirigé de l'extérieur vers l'intérieur du colis. Comme nous considérons des activités au
moins égales à 1 GB3q, cette correction n'a pas été envisagée dans notre étude.
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2.5.5. Influence des variations de la pression atmosphérique

Les simulations numériques sont effectuées pour un volume de 2 litres sur un temps
correspondant à 2 fois les 500 valeurs de pression atmosphérique, soit 1000 h au total (41,7 jours).
La valeur de la conductance est prise égale à .io04 L.s'l.mbar-1, c'est-à-dire 10 fois supérieure à la
valeur par défaut, ceci dans le but d'amplifier, pour cette étude, l'influence des variations de la
pression atmosphérique. La prod uction 3He vaut 4,1.10 10mbar.L.s1 et la perméabilité est de 2.10-5
L.s-'.

Six fichiers de pressions atmosphériques (file 1 à 6) ont été utilisés pour simuler la mise en
équilibre du colis. Seuls deux exemples sont présentés sur les Figures 2-23 et 2-24. Sur ces figures
sont superposées la pression partielle 3He interne (ordonnée gauche) et la pression atmosphérique
(ordonnée droite) à l'équilibre.
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Figure 2-23: Visualisation selon PRE VIS des oscillations de la pression partielle 3He interne à
l'équilibre en fonction du temps d'entreposage pour le fichier de pression atmosphérique n'l
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Figure 2-24: Visualisation selon PRE VIS des oscillations de la pression partielle 3He interne à
l'équilibre en fonction du temps d'entreposage pour le fichier de pression atmosphérique n05
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Ces résultats montrent une nouvelle fois que la pression partielle 3He à l'équilibre suit les
variations imposées par la pression atmosphérique changeante. L'amplitude des oscillations
demeure relativement faible devant la valeur de la pression 3He à l'équilibre, de l'ordre de 1,5%.

En comparant les résultats des 6 simulations menées avec des fichiers de pression
atmosphérique distincts, aucune différence n'apparaît quant au temps de mise en équilibre du colis.
Nous avions vérifié auparavant que le temps d'équilibre était essentiellement imposé par la
perméabilité. Seule l'allure des oscillations est modifiée selon le fichier de pressions atmosphériques
considéré.

En s'intéressant seulement aux paramètres internes du colis, l'influence des variations de la
pression atmosphérique est mineure. Par contre, les perturbations sont facilement observables de
l'extérieur via la fuite 3He du colis. En effet, la fuite 3He est extrêmement sensible aux variations de la
pression atmosphérique, puisqu'à chaque diminution de celle-ci correspond une fuite 3He
d'écoulement qui se superpose au flux de perméation constant.

En définitive, les variations de la pression externe ne posent réellement problème que
pour la phase de mesure de l'activité des fûts à partir de la fuite "He du colis.

2.5.6. Conclusions de l'étude paramétrique

Il est intéressant d'explorer de manière numérique les phénomènes d'oscillation et de pic
d'écoulement dans la mesure ou leur étude expérimentale n'est pas aisée.

Notons toutefois que les phénomènes observés dépendent directement du maillage de la
simulation qui consiste à considérer la pression atmosphérique constante sur une période d'une
heure. La réponse du colis, soumis à cette variation de type créneau, se manifeste sous forme de
pics d'écoulements. En réalité, la pression atmosphérique varie de manière continue, de sorte que la
fuite par écoulement l'est également, sauf bien entendu pour une phase de dilution, pendant laquelle
elle est nulle. La forme et la hauteur des pics dépendent donc du découpage en pas de temps de la
pression atmosphérique. En revanche, son intégration dans le temps doit demeurer constante.

Les études numériques ont montré que les oscillations et les pics de fuite dépendent
principalement du volume et des paramètres de transferts que sont la perméabilité et la
conductance.

Le volume est un paramètre déterminant. Si ce dernier est faible, l'écoulement est bref, donc
la plupart du temps négligeable par rapport au flux de perméation continu. Dans cette configuration,
la fuite 3He par perméation à l'équilibre est pratiquement confondue avec la fuite totale qui n'est autre
que la production 3He à l'intérieur du colis. En revanche, pour un volume important, la fuite 3He par
écoulement peut être du même ordre de grandeur que celle par permnéation. De plus, les différentiels
de pression perdurent, si bien qu' à l'équilibre, le flux de permnéation ne vaut que 3,0.10wl mbar.L.s'
pour une production interne de 4,1 .10-il mbar.L.s'1. Un quart de la fuite totale est donc assuré par les
écoulements gazeux.

L'étude a montré que la perméabilité est le paramètre le plus déterminant pour l'évolution du
colis, tant pour la mise en équilibre que pour la pression partielle 3He à l'équilibre.
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La conductance est le paramètre prépondérant pour les phénomènes d'oscillation de la
pression partielle et les pics de dégazage par écoulement. Pour les valeurs envisagées, ces
perturbations sont finalement négligeables pour des volumes de quelques litres. Pour les volumes
plus importants, les oscillations restent faibles mais le flux par écoulement s'avère non négligeable.

En extrapolant à des volumes de 200 litres, l'étude numérique montre que la mise en
équilibre d'un colis se situe autour d'un an. A l'équilibre, la pression partielle varie en même temps
que la pression atmosphérique, les oscillations résultant de la fuite par écoulement ne dépassent pas
5%. En revanche, la fuite 3He n'est pas constante, elle est particulièrement sensible aux variations
de la pression atmosphérique.

A l'équilibre, la fuite 3He par perméation présente un biais important par rapport à la
production interne. Cette différence correspond à la fuite 3He par écoulement, qui représente alors
environ un quart de la fuite totale3 He. Or l'écoulement n'est pas forcément mesurable. Ceci peut
donc poser un problème de sous-estimation de l'activité des fûts lors de leur mesure non destructive,
si pendant les confinements, seule la fuite par perméation est mesurée.

En réalité, les colis étant remplis de déchets, le volume libre accessible à l'air qui intervient
dans le phénomène d'écoulement n'atteint jamais les 200 litres, contrairement à celui accessible à
l'hélium. On s'attend donc à ce que les perturbations estimées dans cette étude soient en réalité
moins importantes.

2.6. Code de calcul ENCEINTE (listing en annexe)

Un deuxième code baptisé ENCEINTE a été développé pour simuler numériquement le
confinement d'un colis placé à l'intérieur d'une enceinte de confinement. Les phénomènes de
transferts gazeux impliqués dans ce code sont les mêmes que ceux rencontrés précédemment,
seules les conditions aux limites changent.

Dans le cas d'un colis en phase d'accumulation d'hélium, l'extérieur est considéré comme un
volume infini dont la composition reste constante au cours de l'étude. En revanche, pour une phase
de confinement, le modèle doit considérer le colis confiné à l'intérieur d'une chambre de volume fini
et totalement isolée de l'extérieur.

Grâce à cet outil numérique, il est possible d'étudier l'influence du temps de confinement et
celle d'un déséquilibre initial de la pression totale (sous l'effet des fluctuations atmosphériques) sur la
fuite He du colis pendant la phase de mesure. Nous avons pu ainsi montrer deux effets majeurs
spécifiques à une phase de confinement.

D'une part, pendant cette phase de mesure de la fuite 3He du colis, celle-ci s'atténue au fur
et à mesure que le confinement se poursuit, car la différence de pression partielle 3He de part et
d'autre diminue. Par conséquent, il est important de tenir compte de cet effet pour des confinements
longs afin de ne pas surestimer l'activité du colis en supposant un accroissement linéaire de la
pression3He dans l'enceinte. Nous verrons cependant, que pour les confinements de fûts tels qu'ils
ont été menés au chapitre 5, il n'est pas nécessaire d'en tenir compte, car son effet est négligeable.

D'autre part, un deuxième effet découle du premier : puisque la fuite 3He externe décroît, la
pression partielle3He dans le colis peut alors augmenter au delà de la valeur à l'équilibre. Les
confinements devront donc être soit courts soit espacés afin de limiter la perturbation du colis lors de
sa mesure.
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2.7. Perspectives concernant la modélisation et les simulations

Le modèle considère que tout 3He produit est immédiatement disponible en phase gazeuse
et libre de dégazer. Pour des déchets organiques conditionnés dans des vinyles, nous avons montré
expérimentalement qu'un régime stationnaire de perméation de l'hélium au travers des enveloppes
s'établit après 8 à 15 jours d'entreposage, négligeable devant le temps de mise en équilibre d'un fût.
En revanche si des matériaux moins perméables à l'hélium sont à considérer, la disponibilité
immédiate n'est plus vérifiée. Dans ce cas, il est envisageable de considérer un terme source
variable du type flux de perméation. Celui-ci pourrait provenir d'un calcul amont pris en compte dans
le code principal, ou simplement d'un tableau de valeurs résultant de codes pré-existants du type
CASTEM ou PERMEA.

Une voie d'amélioration des codes consisterait à considérer des volumes accessible à l'air et
à l'hélium distincts dans le cas de déchets organiques, afin de mieux rendre compte du
conditionnement des déchets sous enveloppes vinyle soudées. La prise en compte des variations de
la température serait certainement profitable.

Notons enfin que les codes développés sont uniquement prédictifs la valeur d'activité
(production 3He interne) que l'on recherche est à implémenter dans la simulation. Il serait donc
intéressant, surtout pour le code ENCEINTE, de pouvoir disposer d'un code qui calcule directement
l'activité à partir des données de l'expérience.
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Chapitre 3.
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L'objectif de ce chapitre est de valider de manière expérimentale le modèle développé et
les hypothèses retenues dans le précédent chapitre. Ce modèle décrit un système au sein duquel
s'accumule de l'hélium en même temps qu'il s'en échappe vers l'extérieur, selon deux phénomènes
distincts et superposés le flux de perméation et celui d'écoulement.

Dans un premier temps, il convient de mettre en évidence les deux différents flux gazeux qui
régissent les fuites d'hélium d'un colis. A cet effet, un dispositif réduit (pilote A) reproduisant le
système d'étanchéité d'un fût a été réalisé. Ce dispositif permet de modifier et de contrôler
l'écrasement du joint polymère sur un profil identique à celui d'un fût. L'objectif est d'estimer
qualitativement, à partir d'expériences de suage et de remontée de pression, l'importance de chacun
des deux phénomènes selon la contrainte appliquée.

Dans un second temps, l'établissement du régime pseudo-stationnaire du système en
accumulation d'hélium que prédit le modèle devra être vérifié. Pour des valeurs de coefficients de
transfert (perméabilité et conductance) fixées, le modèle prévoit un temps de mise en équilibre qui
s'accroît nettement avec le volume du colis. Pour étudier expérimentalement cette mise en
équilibre, il est alors nécessaire de mener l'étude sur un dispositif de faible dimension afin
d'accélérer ce processus, estimé à environ an à partir de la mesure de la fuite normalisée en
hélium d'un fût de 200 L.

Les paramètres d'un deuxième dispositif réduit (pilote B), tels que le volume, la production
interne d'hélium (fuite calibrée 4He), la perméabilité et la conductance, seront mesurés
expérimentalement lors d'expériences préliminaires. La contrainte appliquée au serrage sera étudiée
en regard des coefficients de transferts. Celle-ci sera choisie de telle sorte que la conductance
mesurée sur le pilote soit la plus proche possible de celle d'un fût.

Ces valeurs empiriques des paramètres seront ensuite introduites dans le code de calcul
PREVIS afin de simuler numériquement l'évolution de ce colis en accumulation. Les observations
expérimentales sur pilote, notamment les dosages 4He réalisés in-situ à l'aide d'un détecteur de
fuite à hélium, seront comparées aux prévisions numériques de PREVIS.

La dernière phase de la validation consistera à vérifier qu'une mesure non intrusive de la
production interne d'hélium est possible. Ceci se fera en mesurant la fuite 4He du pilote après sa
mise en équilibre, par dosage 4He dans l'enceinte lors d'expériences de confinement. Les résultats
expérimentaux seront alors comparés aux prédictions du code de calcul ENCEINTE simulant le
confinement d'un colis dont la fuite est recueillie dans une enceinte étanche.

3.1. Mise en évidence des différents types de fuite He

3. 1.1. Dispositif d'étude (pilote A)

Afin d'estimer qualitativement la contribution de chacun des deux phénomènes dans la fuite
d'hélium à l'extérieur du colis, un dispositif à été réalisé selon le schéma présenté Figure 3-1. Ce
dispositif met en oeuvre le joint torique EPDMV disposé dans les mêmes conditions que sur un fût
(cf. § 2.1.2.), en ce sens que le dispositif reproduit les profils rencontrés pour le couvercle et la
base d'un fût. Deux joints toriques EPDM sont présents. ls délimitent 2 volumes concentriques : un
volume interne (noté A> entouré d'un volume externe (noté B). L'écrasement du joint est contrôlé
par l'intermédiaire de quatre jeux de cales de grande précision (± 0,01 mm) placées sur le pourtour.
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Vis de serrage Embouts de raccordement Profils couvercle

lOO mm

Cales 5m

Joints polymères EPDM Profils base de ft

Figure 3-1 Coupe verticale et diamétrale du dispositif (pilote A) pour l'etude qualitative des flux
gazeux suivant la contrainte appliquée au serrage du joint d'étanchéité en EPDM

Soit e la hauteur du joint polymère qui se mesure avec la hauteur h des cales mises en
place. La hauteur maximale (sans contrainte) équivaut au diamètre nominal du joint qui vaut 10 mm.
L'écrasement du joint noté E et mesuré en millimètre se déduit simplement de l'égalité E = 10 - h. Un
écrasement maximal conduit à une hauteur de cale minimale pour h = 2,5 mm, c'est-à-dire que
l'écrasement maximum est de 7,5 mm.

Sur ce dispositif ont été réalisés deux types d'expériences, de nature totalement différente,
visant chacune à mesurer la fuite de ce dispositif. La première est une mesure de la fuite d'hélium
par suage, la seconde est une mesure de la fuite d'air par remontée de pression. Ces expériences
ont été réalisées sur une baie de mesure automatisée regroupant tout l'appareillage nécessaire,
puisque spécialement conçue pour des contrôles d'étanchéité non destructifs.

3.1.2. Expériences de suage

3.1.2. 1. Protocole

La première expérience est une mesure de la fuite hélium par la méthode de suage ou
ressuage à l'hélium [82]. Après avoir préalablement vidé les deux compartiments, le principe, illustré
Figure 3-2, consiste à introduire une pression connue d'hélium dans l'un des compartiments qualifié
d'amont (ici B). On mesure ensuite le flux gazeux généré au cours du temps à l'aide d'un détecteur
de fuite à hélium connecté au compartiment aval (ici A).

4He Détecteur de fuite
(-50 mbar) F4He =f(t)

A~~~~~~~

Figure 3-2: Con figuration du pilote A pour les expériences de suage, enregistrement de FH,=f(t) à

l'aide d'un détecteur de fuite à hélium
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A cette valeur de fuite mesurée par le détecteur, on retranche la valeur du bruit de fond
mesurée préalablement lors de la phase de vidange. La pression He en amont est de l'ordre de 50
mbar, c'est-à-dire relativement faible pour ne pas saturer en hélium le détecteur de fuite.

En travaillant avec différentes pressions He en amont, les résultats permettent de conclure à
un phénomène de perméation si les résultats normalisés à une différence de pression He donnée
(en général bar) sont concordants. En effet, le modèle utilisé prévoit un flux de perméation, à l'état
stationnaire, proportionnel à la différence de pression (cf. équation 2-33).

Notons que pour ce pilote, surtout pour de faibles écrasements, de l'air est susceptible de
s'introduire dans le compartiment B qui renferme l'hélium sous faible pression. Le capteur de
pression (non figuré), mesurant la pression He appliquée en amont, permettra de mettre en évidence
cet effet perturbateur s'il existe.

3. 1.2.2. Résultats et discussions

Les expériences réalisées pour des écrasements proches du maximum ont montré, lors
de la phase de vidange, une tenue au vide des deux compartiments. Ceci prouve que les transferts
gazeux sont, dans ce cas, extrêmement faibles. En outre, la Figure 3-3 qui présente les résultats de
suage pendant 6 heures pour des écrasements de 6,8 et 7,2 mm, montre clairement la
prédominance d'un phénomène de perméation.

En effet, après avoir introduit l'hélium en amont, la fuite 4He en ordonnée gauche demeure
nulle pendant plus d'une heure, augmente ensuite rapidement puis tend vers une valeur constante
correspondant à l'état stationnaire de perméation. Ce retard de la fuite est typique de la diffusion de
l'hélium dans le joint polymère.

i1.4E-6 1~--_ --------- ~ - i.4E-2

1.2E-6 - H68m1.2E-2
-e-FHe 7,2 mm .3

g 1.OE-6 El RP 6,8 mm 1.OE-2 
0 -~O- RP7,2mm c

O- e
Zo 8.OE-7 '8.OE-3 *à 

6.OE-7 -6.OE:-3 E>

4.OE-7 -4.OE-3 

oL - ~~~~~~~~~~~~~~E
.2 2.OE-7 2.E"

0.0E-iO à -O m - .OE+O
O i 2 3 4 5 6

temps de suage (heure)

Figure 3-3: Mesure de la fuite 4H-e du pilote A par suage (H.) et mise en évidence du phénomène
de perméation pour deux écrasements importants (E = 6,8 et 7,2 mm) du joint polymère,

reconstruction de la remontée de pression (RP) pour la détermination du temps de retard
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Le temps caractéristique qui permet de remonter au coefficient de diffusion se déduit d'une
remontée de pression, calculée à partir de la fuite mesurée. Cette remontée de pression fictive,
présentée en ordonnée droite, correspond à l'intégration de la fuite sur le temps. Le temps de retard
est donné par la tangente à la partie linéaire de la remontée de pression qui coupe l'axe des
abscisses à ,.

Selon nos expériences de suage, le temps de retard est denviron 3,5 heures pour
l'écrasement de 7,2 mm. La fuite à l'état stationnaire, ramenée à une différence de pression 4He de 
bar, est de 2,1 .107 mbar.L.s". Pour l'écrasement de 6,8 mm, la fuite est multipliée d'un facteur 10 et
le temps de retard d'environ 2,5 heures est réduit d'un tiers.

En diminuant la contrainte de serrage, le changement de processus se manifeste de manière
radicale. La Figure 3-4 représente en ordonnée logarithmique la fuite normalisée, mesurée à l'état
stationnaire, pour différentes pressions He amont et pour des écrasements de joint compris entre 5
et 7,2 mm. Elle montre qu'autour de 6,5 mm, la fuite 4He augmente brusquement de près de 4 ordres
de grandeur. L'augmentation est ensuite nettement plus lente lorsque la contrainte diminue.
Parallèlement, le temps de retard passe de plusieurs heures à quelques secondes seulement. En
outre, les expériences réalisées avec différentes pressions 4 He ne sont plus concordantes.

Ainsi, pour des écrasements inférieurs à 6,5 mm, ces observations mettent en évidence
qu'une fuite d'écoulement se manifeste. Malheureusement, cette technique de suage ne permet
pas de distinguer les 2 phénomènes, c'est-à-dire discriminer de manière quantitative les 2 types de
fuite.

1 E-2

E .~..E3t st, 1 min

à.: 1 E-4
O delta PHe = 15 mbar

E àE5 delta PHe =25 mbar Tc 2,5 h

G> 1E6 IJ~ildelta PHe = 50 mbarh

1 E-6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E

1 E-7
4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

écrasement du joint (mm)

Figure 3-4 Influence de l'écrasement sur la fuite 4He stationnaire et le temps de retard (c)
mesurés sur le pilote A par suage, mise en évidence d'une discontinuité à relier avec un

changement du régime de la fuite vers 6,5 mm

En utilisant les formules 2-34 et 2-35, on calcule à partir du temps de retard le coefficient de
diffusion de 4He dans le joint, et à partir de la fuite à l'état stationnaire le coefficient de
perméabil ité4 He du dispositif d'étanchéité. Pour effectuer les calculs, on simplifie la géométrie de la
membrane comme le montre la Figure 3-5. On assimile l'épaisseur du matériau au diamètre nominal
du joint (e = 10 mm) et la surface de perméation à la demi surface (face interne) du tore de diamètre
d (d = 100 mm).
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e = i cm ~ ~ = 1 c

surface de perméation = tel2 x td = 49,35 CM2

Figure 3-5: Vue schématique et calcul simplifié de la surface de perméation du joint torique
EPDM utilisé dans le dispositif d'étanchéité des fûts

Les coefficients de diffusion et de perméabilité mesurés en fonction de l'écrasement du joint
polymère sont alors de :

9 21 7 ii -
D(E=7,2mm) = 13. 10O m .5, II(E=7,2mm) = 4,3. 10O mbar.L.s".m bar1

9 2 1 -6 1 1 -i
r~D<E=6,8mm) = 1,9.10' m .S , (E=6,8mm) = 2,6.10 mbar.L.s m bar

D (E=6,5mm) = 2,8.10-7 m2.s- , l(E=6,Smm) = 2,4.1 02 mbar.L.s1l.m-1.bar-

=>D(E=6Omm) = 1,7.1 06 M2 S-1 ~ nl<E=6,Cmm) = 4,1 _10.2 mbar.L.s1l.m-1.bar<
52.S1 2 - ' -

=>DE5Om = 1,7.105 m 5, f(E=5,omrn) = 4,7.1 O mbar.L.s1.m1 bar1

Pour exprimer le coefficient de perméabilité, on utilise ici une unité pratique qui exprime le
flux gazeux (en mbar.L.s-1 ) traversant un joint torique EPDM sur une longueur de 1 mètre et pour une
différence de pression He de 1 bar. Pour calculer le flux de permnéation observé dans les conditions
données (fuite en service), ce coefficient de perméabilité est à multiplier par la longueur de joint
développée et par la différence de pression He de part et d'autre.

En définitive, bien que mettant le changement de régime en évidence, la fuite 4He est trop
importante pour être mesurée convenablement, avec cette technique de suage, pour des
écrasements inférieurs à 6,5 mm. De plus, le montage présente des fuites et une pollution
importante du volume amont contenant 4He. On enregistre en effet pour E = 5 mm une augmentation
de la pression dans le compartiment 4He de 1 mbar.min-1, ce qui tend à perturber la mesure de la
fuite du dispositif. C'est pour cette raison que les valeurs de fuites normalisées diffèrent pour des
expériences réalisées avec des pressions d'hélium différentes, alors qu'elles sont égales aux forts
écrasements. C'est donc par remontée de pression que les flux importants sont étudiés.

3.1.3. Expériences de remontée de pression

3. 1.3. 1. Protocole

Parallèlement à l'étude en suage, ce dispositif a été soumis à des expériences de remontée
de pression. Il s'agit d'abord de vider le compartiment aval (ici B) puis de mesurer, comme illustré sur
la Figure 3-6 l'évolution de la pression totale dans ce volume auquel est raccordée une capacité de 2
litres (non figurée). Le volume total dans lequel est mesurée la pression est de l'ordre de 2,5 litres.
Pendant ce temps, le volume amont (ici A) est ouvert et contient donc de l'air à la pression
atmosphérique. Cette expérience a été menée pour une différence de pression de 950 mbar (volume
aval sous vide primaire et volume amont à la pression atmosphérique), mais également avec une
différence de pression de 30 mbar seulement entre les deux compartiments.
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Dans cette configuration, le flux gazeux mesuré dans le volume aval par l'intermédiaire du
capteur de pression provient non seulement du volume amont mais également de l'extérieur du
dispositif. Il faut donc tenir compte dans les calculs de la longueur totale de joint polymère
développée, qui est la somme des longueurs des joints intérieur et extérieur. Dans l'expérience de
suage, la longueur à considérer était seulement celle du joint interne délimitant les volumes A et B.

Manometre AIR joint joint
P f(t) (patr) intérieur extérieur

Figure 3-6: Configuration du pilote A pour les expériences de remontée de pression,
enregistrement de P=t(t) dans un volume de 2Z5 litres (non figuré)

3.1.3.2. Résultats et discussion

Pour les expériences réalisées avec une différence de pression de 950 mbar, les
remontées de pression obtenues pour une gamme d'écrasement de 3 à 6,5 mm sont présentées
Figure 3-7.

Quel que soit l'écrasement, la remontée de pression est d'une part immédiate et d'autre part
peut être considérée comme linéaire jusqu'à environ 1/3 de la pression extérieure. La pente et
l'ordonnée à l'origine des régressions linéaires sont d'autant plus grandes que l'écrasement est
faible. Ceci est conforme à la théorie puisque la pente de la droite est proportionnelle à la fuite
(perméabilité et/ou conductance) du dispositif. L'ordonnée à origine, c'est-à-dire la pression initiale,
qui est la pression limite de la phase de vidange, varie donc dans le même sens.

3 5 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Z, a = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~37.225x + 33.822
--U-E =3 mm 2 R-1.000

E 300 *O E=4mm

250 - E=5mm n
a> - - E=6mmEl

E 200 - E=6,5mm-
0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~y 17.605x + 19.113

a> 150 0 R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 =1.00
150-3"

~~~ 100 -'-' S ~~~~~~~~~~~~~~~~y 8.917x +14.711

50 ,.] > > y= 4.232x + 1 1.273

fi> - .~~~~~_ X R' =1.00
9) X_ +-t + + : p1.749x +8.725

o R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 = 1000

O 2 4 6 8 1 0
temps (min)

Figure 3-7: Courbes de remontées de pression (pilote A) pour des écrasements du joint EPDM
entre 3 et 6,5 mm et une dépression initiale de 950 mbar
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L'allure des courbes permet de remonter au régime d'écoulement. La Figure 3-8 montre les
simulations ajustées à l'expérience de remontée de pression pour une dépression initiale de 950
mbar et un écrasement de 3 mm. On vérifie que le régime laminaire permet de rendre compte de la
linéarité de la remontée de pression [83], ce que ne peut décrire un écoulement moléculaire. Bien
que la différence entre les deux simulations ne dépasse pas 8 %, la précision de nos mesures de
pression est suff isante pour différencier les deux courbes théoriques.

35....simulation moléculaire (V» Cm =2.10-3 L.s-1

300 ~ + E 3 mm (EXP)

250+ siuainamnie(L

E0 2028000 0 360-46 8

dépesio de=0ma u eplt ,l on 4 eodsdtil les, diffrene aer

O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~L=152ma

.0-0EX=1151ma

50 12 180154 20 0 2 30
temps (micn)

Figure 3-: oRbsremontées de pression (pée n ie ordécareMents duajintr EPM

Entre7 2,5em,5m t n érsinintaed 0ma

DE = 3,00 mm ~ ~ ~ -94 



Chapitre 3: Validation du modèle de fuite avec traceur 'H-e sur pilotes

Lorsque la dépression créée nest que de 30 mbar, les courbes présentées Figure 3-9
montrent la remontée de pression enregistrée pendant 30 min. Pour des écrasements de 2,75 et
4,25 mm, la pression en fin d'expérience a varié respectivement de 28 et 3 mbar. Le comportement
n'est plus linéaire car la dépression initiale est faible, si bien que l'amortissement de la remontée de
pression est manifeste.

La Figure 3-10 présente la superposition expérience/théories (laminaire et moléculaire) pour
l'essai avec un écrasement de 2,75 mm et une dépression initiale de 30 mbar. On remarque qu'ici, la
différence entre les 2 régimes d'écoulement est négligeable (<0,1%), si bien que les courbes
simulées sont confondues et concordent avec les résultats expérimentaux.

950 - _ _ _ 

945

-~940

E 935

*0 930 0 ------ ~~~~simulation moléculaire

925 simulation laminaire
+ E 2,75 mm (EXP)

920

915
O 600 1200 1800

temps (seconde)

Figure 3-10: Remontées de pression simulées en régimes moléculaire et laminaire ajustées aux
résultats expérimentaux obtenus avec un écrasement de 2,75 mm et une dépression de 30 mbar

(les 2 simulations se superposent)

La fuite du dispositif est déduite de la vitesse de la remontée de pression (RP) et du volume
dans lequel on la mesure. On utilise les formules suivantes 

fP=[P(t + At) - (t)]. v F [P(tt )-P(t) V(3)
1 ~~At tt - ti 

avec fRP fuite instantanée mesurée par RP (mbar.L.s-')
et FRP fuite intégrée mesurée par RP (mbar.L.s1 )

P pression à l'intérieur du volume test au temps donné (mnbar)
V volume test dans lequel est mesuré la RP (L)
At écart de temps entre 2 valeurs successives de pression (s)

tf et t temps final et initial de l'expérience de RP (s)

Si le calcul est effectué entre chacune des valeurs successives de la pression en
considérant le temps séparant ces mesures, on obtient une fuite qualifiée d'instantanée qui peut être
calculée en chaque point de l'expérience. Si l'on ne tient compte que des pressions initiale et finale
et du temps total de l'expérience, le calcul ne donne qu'une seule valeur de fuite, dite intégrée.
Comme pour l'expérience de suage, la fuite mesurée est normalisée à une différence de pression de
i bar pour permettre la comparaison entre des expériences effectuées avec différentes dépressions.
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La Figure 3-11 présente cette fuite normalisée, en fonction de l'écrasement du joint, pour
trois séries de mesures. La première est celle obtenue avec une dépression de 950 mbar, la
seconde correspond aux expériences réalisées avec une dépression de 30 mbar, la dernière
correspond à des essais supplémentaires pour des écrasements proches du maximum et pour une
dépression de 950 mbar.

1 0 r7- --~o

~0

Or
E-

<n ~~*delta P 950 mbar
E - 'delta P =30 mbar

a*delta P 950 mbar (bis)
0.01

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
écrasement du joint EPDM (mm)

Figure 3-711 Fuite du pilote A calculée à partir des 3 expériences de remontée de pression en
fonction de l'écrasement du joint EPDM

On note des discordances entre ces séries de remontées de pression. Les dispersions d'une
série à l'autre sont probablement liées au protocole suivi. En effet, le découpage du joint EPDM (à la
bonne longueur), son collage bout à bout et sa mise en place dans le profil sont des actions
reproduites entre différentes séries, alors qu'au cours d'une même série, seul le serrage du joint est
modifié.

3.1.4. Discussions et conclusions

Les résultats obtenus sur ce pilote, en suage comme en remontée de pression, mettent en
évidence le caractère primordial que joue l'écrasement du joint non seulement sur la valeur de la
fuite mais aussi sur les processus de transferts gazeux au travers d'un dispositif d'étanchéité de fût.

En effet, pour de très fortes compressions du joint, les interstices aux interfaces et la porosité
interne sont tels que seul un phénomène de perméation peut s'établir. En revanche, pour des
écrasements inférieurs, l'étanchéité n'est plus aussi parfaite. Les interstices aux interfaces
augmentés, nous avons vérifié qu'un écoulement laminaire se superpose à la perméation.

Ce premier dispositif a montré ses limites. L'étude par suage est réservée aux forts
écrasements et s'avère délicate pour de faibles contraintes, alors que c'est précisément cette
gamme d'écrasements qui est employée pour la fermeture des fûts.
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Par suage comme par remontée de pression, il est malheureusement impossible par ces
mesures de séparer les deux composantes de la fuite totale (les 2 processus sont
indiscernables). Ceci est pourtant nécessaire à la mise en euvre des simulations numériques.
Notons enfin que les coefficients de diffusion et de perméabilité calculés d'après l'expérience de
suage tiennent compte d'une géométrie simplifiée. C'est surtout l'ordre de grandeur de ces valeurs
qu'il faut retenir.

Pour toutes ces raisons, les observations effectuées demeurent qualitatives. Un second
pilote a alors été réalisé pour étudier séparément et de manière quantitative les flux gazeux
d'écoulement et de perrméation considérés dans notre modèle de fuite.

3.2. Dispositif réduit pour l'étude quantitative des transferts
gazeux

Sur les bases du pilote A décrit précédemment, un second montage a été conçu de manière
à permettre une mesure séparée et précise de la conductance et de la perméabilité du système de
fermeture des fûts. Il est constitué de deux volumes successifs qui simulent un colis et une enceinte
de confinement.

Les paramètres de ce dispositif sont déterminés expérimentalement, lors d'expériences
préliminaires. Dans un second temps, une source interne 4He sera placée dans le volume intérieur.
L'accumulation de 4 He sera alors étudiée de manière quantitative, jusqu'à l'établissement de
l'équilibre, par dosage in-situ à l'aide d'un détecteur de fuite à hélium. En dernier lieu, le volume
extérieur sera placé de manière à quantifier la fuite 4He du volume interne assimilable à un fût.

3.2. 1. Dispositif et matériel

Elaboré en acier inoxydable, le dispositif illustré Figure 3-12 se compose de deux
compartiments imbriqués. L'ensemble est muni de nombreux raccords pour la fixation des
appareils de mesures (capteur de pression, détecteur de fuite) et des moyens de pompage.

Le premier compartiment est le volume intérieur (inférieur) qui représente le fût c'est le
volume amont pour He, il est noté V. Il comprend, comme pour le pilote A, le joint EPDM serré dans
un profil couvercle/base de fût, son écrasement étant mesuré à l'aide du même jeu de cales que
précédemment. La différence ici est qu'un seul et même joint est utilisé durant toutes ces
expériences ; il est collé dans la gorge du couvercle, exactement comme pour les couvercles de fûts.

Le second compartiment, dit extérieur est en position supérieure et représente l'enceinte de
confinement, Il correspond au volume aval pour He, noté V2. Il se place de manière à recueillir la
totalité de la fuite du volume V, localisée au niveau du joint EPDM. Son isolement par rapport à
l'extérieur est assuré par un joint torique polymère en viton, un élastomère 10 fois moins perméable
que 'EPDM à température ambiante [84].
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Raccords

profil
couvercleibase -

de fût jeu de cales
(non figuré) Voume aval enceinte

Joint
Volume amont fût viton

VI

Serrages il I Joint EPDM
indépendants J1 Rcod

Figure 3-12: Représentation schématique du dispositif (pilote B) réalisé pour l'étude quantitative
de la fuite d'un colis de type fût (joint EPDM + profil couvercle/base de fût identique au pilote A)

3.2.2. Volumage des compartiments du pilote B

Le volume de chacun des compartiments doit être connu précisément car il intervient dans
quasiment toutes les équations décrivant les phénomènes d'échanges gazeux.

Les volumes V1 et V2 ont été mesurés par détente isotherme dans un volume de référence
de 2 litres (± 0, 1%) préalablement tiré au vide. Le compartiment à volumer est initialement à la
pression atmosphérique. La valeur de la pression après détente permet de calculer le volume des
compartiments suivant la formule :

V = X e(3-2)
P - P

avec V volume du compartiment à mesurer (L)
et Vref volume de référence (L)

Pi pression initiale du volume à mesurer (mbar)
Pf pression du volume à mesurer après détente (mbar)

L'incertitude de lecture de la pression AP est de ± mbar. L'incertitude sur la mesure du
volume dépend également de l'incertitude sur le volume de référence et suit la relation

Ap ___v- (Api y +(AP~,'
VL. Qlif Vrej (P - (33)

Les résultats de ce protocole répété 4 fois sont présentés dans le Tableau 3-1. Les
incertitudes calculées à partir de l'équation précédente sont de 1, 1% pour VI et 1,4% pour V2.
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Tableau 3-1. Résultats des volumages (n=4) des 2 compartiments du pilote B
(V1 = volume inférieur E= colis, V2 = volume supérieur E= enceinte>

Moyenne (L) Min (L) Max (L) Etendue (L) mnestiue e

V1 4,84 4,83 4,86 0,03 0,05
V2 1 10,54 10,52 10,58 0,06 0,15

L'erreur de répétabilité peut être estimée à partir de l'étendue des résultats, étant donné le
faible nombre de mesures [85]. La dispersion des résultats est 2 à 3 fois plus faible que l'incertitude
associée à chacun d'entre eux. On retiendra de ces mesures les volumes suivants pour les 2
compartiments du pilote B : V = 4,84 ± 0,05 L et V2 = 10,54 ± 0,15 L.

3.2.3. Détermination expérimentale de la conductance C

3.2.3. 1. Dispositif exoérimental et mode opératoire

Pour accéder à la valeur de la conductance du dispositif d'étanchéité des fûts, seul le volume
inférieur est utilisé. Le montage comprend le volume inférieur ( 1) sur lequel sont connectés 

=> un capteur de pression absolu (0-2000 ± 1 mbar),
=> une pompe primaire isolée à l'aide d'une vanne de dosage (type millimite) afin de

contrôler finement la chute de pression dans V lors de la phase de vidange.

L'expérience de remontée de pression consiste, après avoir mis en dépression y1, à
enregistrer au cours du temps la remontée de pression dans ce volume.

Comme nous l'avons déjà montré, la conductance est très sensible à l'écrasement du joint.
Sans serrage particulier, l'écrasement est nul tandis qu'un serrage maximum conduit à un
écrasement de 7,5 mm. Le jeu de cales permet de régler l'écrasement pour des valeurs
intermédiaires. Pour les expériences suivantes, nous avons fait varier le serrage pour obtenir des
écrasements de joints compris entre 0,75 et 4 mm. C'est dans cette gamme que se situe
l'écrasement des joints de fûts.

3.2.3.2. Méthodes de calcul de C

La courbe de remontée de pression obtenue permet de déterminer expérimentalement la
conductance du dispositif. A partir des points expérimentaux, on utilise la formule qui calcule C (cf.
équation 2-27) en fonction de la pression extérieure et deux valeurs de pressions séparées par un
intervalle de temps donné. Celle-ci s'écrit :

__= _ 4Ir( Pe + Ri Pe - R 14
~2àtPe Pe -R+1 Pe +R ] (4

avec C conductance laminaire du dispositif (L.s-1 .mbar-1)
et V volume du compartiment inférieur (L)

Pe~ pression extérieure (atmosphérique) (mnbar)
Pi et Pl 2 valeurs successives de la pression interne (mbar)

At intervalle de temps entre P et P+, (s)
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Au cours d'une même expérience, il est possible de calculer la conductance entre chacun
des couples de valeurs expérimentales de la pression. Dans ce cas, nous obtenons pour une seule
et même expérience plusieurs valeurs de conductance. Elle sont donc qualifiées de conductances
instantanées, car calculées sur un temps bref. Si seules les valeurs de la pression initiale et finale
ainsi que le temps total sont utilisés, on ne calcule qu'une seule valeur de C dite intégrée. La
moyenne pondérée des conductances instantanées correspond à cette valeur intégrée. Calculer
plusieurs valeurs de C présente l'avantage de vérifier sa constance pour une expérience donnée et
d'attribuer une incertitude statistique sur la valeur moyenne annoncée.

3.2.3.3. Variation de C avec l'écrasement

Les courbes de remontée de pression obtenues sur le volume inférieur pour des
écrasements variants de 0,75 à 4 mm sont présentés sur la Figure 3-13. La pression initiale de V1

est 900 mbar, c'est-à-dire 58 mbar en dessous de la pression atmosphérique. La pression interne
remonte rapidement (entre 10 et 15 min) à la pression atmosphérique pour des écrasements
inférieurs à 2 mm. En revanche pour l'écrasement de 4 mm, la pression évolue très lentement 
après 30 min, la pression interne est remontée de 18 mbar, c'est-à-dire que seul le tiers de la
dépression initiale est comblé.

Pour chacune de ces courbes, la conductance en régime laminaire a été calculée. Les
résultats sont présentés sur la Figure 3-14. Chaque point correspond à la moyenne des
conductances instantanées calculées, les barres d'erreur représentent l'écart type de la série de
résultats (entre 6 et 8 valeurs). Ces derniers varient entre 6 et 20%. Compte tenu de la vitesse de
remontée, les incertitudes les plus importantes sont observées pour les expériences à faible
écrasement.

-aM E=4,00mm -Lir- E =3,00 mm
* E=2,00mm -- E =1,50 mm

-10 E E1,OO mm 0 -- E=0,75 mm

M -20- 
E

.2-30

cL -40

-50~ 

-60
O 5 10 15 20 25 30 35

temps (min)

Figure 3-13: Résultats des expériences de remontée de pression sur le pilote B (V1 = 4,84 L) pour
des écrasements du loin t EPDM entre 0, 75 et 4 mm et une dépression initiale de 58 mbar
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Figure 3-14: Variation de la conductance en fonction de l'écrasement du joint EPDM déduite des
courbes de remontée de pression (Figure 3-13) et calculée en régime laminaire (équation 3-4)

On retrouve le fait que la conductance du dispositif varie nettement avec la contrainte
appliquée. Dans la gamme d'étude correspondant aux écrasements rencontrés sur les fûts de
déchets, les valeurs extrêmes de la conductance laminaire mesurées sur le pilote B sont:

=* C(=,5m= 1,1O±O0,06).10- L.s-1 .mbar-'

=> C(=,0m = (5,60±0,90).1 0-7 L.s-'.mnbar"l

La conductance est donc 20 fois plus faible quand l'écrasement du joint passe de 0,75 à
4 mm. Notons que jusqu'à 3 mm, la conductance semble varier linéairement avec l'écrasement.

3.2.3.4. Rep.roductibilité dans un cas roche dun fût

Nous avons mené une étude de reproductibilité de la mesure de C dans cette gamme
d'écrasement, afin d'estimer l'erreur qu'engendre la mise en place du dispositif en début
d'expérience.

En choisissant un écrasement de mm, qui avait conduit à une valeur de conductance de
<11,06±0,111).10- L.s'l.mbar-1, nous avons renouvelé l'expérience à trois reprises dans les mêmes
conditions de serrage. A partir des 4 courbes de remontée de pression sur 10 minutes, toutes les
conductances instantanées sont mesurées autour de .0-5 L.s'.mba('. Les résultats sont très
proches d'un essai à l'autre, les conductances intégrées sont mesurées dans, l'intervalle
[0,98.10- - 1,07.1 0 5] L.s"'.mbar 1. L'étendue sur 4 expériences est ici du même ordre de grandeur
que l'incertitude associée à chaque valeur de conductance intégrée.

Il est donc démontré expérimentalement que la mesure de la conductance du pilote est
reproductible avec une précision d'environ 9%. Les 24 valeurs sont finalement moyennées, l'écart
type relatif de la série est de 12%.
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De manière identique, 2 essais supplémentaires de remontées de pressions sur 15 et 30 min
pour un écrasement de 2 mm ont donné 21 valeurs de conductances instantanées qui confirme la
première mesure, et l'on retiendra par la suite les valeurs de conductances suivantes:

C(E=1,Omm = (1,03 ±0,12).10- L.s-'.mbar- 1

CE=2,Omm) = (6,21 ± 0,48).1(ll L.s-1.mbar'

3.2.4. Détermination expérimentale de la perméabilité E

L'autre paramètre essentiel à la modélisation est la perméabilité du dispositif. Il traduit la
faculté que possède l'hélium à traverser le joint polymère compte-tenue de la différence de pression
partielle d'hélium, les pressions totales étant égales de part et d'autre du joint.

3.2.4. 1. Dispositif de mesure et pirotocole

Le montage est ici plus complexe que pour la détermination de la conductance car il
nécessite emploi d'un détecteur de fuite pour mesurer les pressions partielles He.

La détermination expérimentale de la perméabilité est menée sur le montage complet
comprenant les 2 compartiments, comme illustré Figure 3-15. Sur chacun deux sont disposés un
capteur de pression barométrique (800-1200 ± 0,3 mnbar) et une vanne micrométrique reliée au
détecteur de fuite à hélium. Au volume inférieur sont également connectés une pompe primaire
isolée par une vanne de dosage et une bouteille 4He (pur) équipée en sortie de la même vanne de
dosage.

capteur dei

détecteur de fuite
pompe LDS 1000
primaire-----

capteur de
pressioni

bouteille4He

Figure 3-15: Representation schémati que du dispositif réalisé pour la détermination
experimentale de e

Après avoir réglé le serrage du joint, le mode opératoire consiste à mettre en légère
dépression le volume inférieur (de quelques mbar seulement) afin d'y introduire environ 1 mbar de
4He puis de le compléter à la pression atmosphérique. On met en place ensuite le volume supérieur,
sa fermeture détermine le temps initial de l'expérience. A ce stade les deux volumes referment de
l'air ambiant à la pression atmosphérique, le volume aval contenant en plus une faible quantité de
4He. On mesure alors 4He en fonction du temps dans les compartiments à laide du détecteur de fuite
étalonné en pression partielle 4He, avec l'air ambiant pris comme référence.
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3.2.4.2. Calcul de e

Deux possibilités nous sont offertes pour déterminer à partir de ce type d'expérience. D'une
part, nous avons montré que dans la configuration employée cas d'un confinement décrit au
§ 2.3.2.2.), la perméabilité peut se calculer grâce à l'équation suivante:

Vl *V2 i 1(t2) V2 (3-5)
V + V2 t2 -tl pl(tl) - Ao

V + V2

avec C perméabilité du dispositif (L.s')
et Vl, V2 volumes des compartiments amont et aval (L)

p1(t) pression partielle 4 He dans e volume amont au temps t (mbar)
t2-tl ~ temps séparant deux dosages 4He (s)

A0 quantité initiale 4He dans le pilote (mbar.L)

La seconde possibilité, également employée, consiste à utiliser le code de calcul
ENCEINTE avec les paramètres adéquats permettant de simuler l'expérience. La simulation doit
ensuite être ajustée aux résultats obtenus expérimentalement en faisant varier .

3.2.4.3. Mesure de e

La mesure de la perméabilité est menée sur les deux écrasements de et 2 mm, étudiés
précédemment en remontée de pression.

Avec un écrasement de mm, la pression partielle 4 He s'équilibre totalement en moins de 24
heures comme le montre la Figure 3-16. On remarque également une légère diminution de 7% du
bilan 4He dans le système. Si elle existe, cette perte est faible voire négligeable par rapport aux
incertitudes sur la mesure des pressions partielles4 He. Il semble donc que le dispositif isolé de
l'extérieur par des joints en viton soit, pour ces expériences, suffisamment étanche vis-à-vis de He.

0.15 .

O p2
n * bilan

E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Co 0~~~~~~~~~~~~~~~~~C. -0.05 '>

.

0o . . . .0.5

0 6 12 18 24
temps (h)

Figure 3-16: Equilibrage de la pression partielle "H-e dans les compartiments du pilote B (E=lmm)
après introduction d'l mbar de 4He pur dans le volume amont (indice 1)
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A partir de ces résultats et de l'équation 3-5, le calcul de la perméabilité conduit à une valeur
instantanée ou intégrée selon les points utilisés pour la calculer valeur instantanée entre t et t,,
valeur intégrée entre t et t. Le Tableau 3-2 récapitule les résultats pour cette expérience. Les 4
valeurs de perméabilité instantanée donnent une moyenne de 2,6.10-4 L.s-1 .

Tableau 3-2: Résultats de l'expérience pour la détermination de la perméabilité du pilote B avec
un écrasement de mm

temps pHe dans VI pH. dans V2 bilan He E instantané E- intégré
(h) (mbar) (rrbar) (mbar.L) (10- L.s-1> ( 0_4 L.s-h

O 0,109 0,005 1,174

2,07 0,096 0,028 1,171 2,11 2,11

3,82 0,085 0,043 1,145 2,65 2,36

4,88 0,081 0,049 1,130 2,56 2,40

22,18 0,067 0,067 1,091 3,12 2,96

On remarque toutefois que la perméabilité instantanée comme intégrée augmente
constamment durant l'expérience. L'accélération apparente de la perméation durant cette expérience
n'a pu être expliquée. Comme l'intervalle de temps entre les deux derniers dosages représente 3/4
du temps total de l'expérience, la perméabilité intégrée est proche de la valeur maximale calculée en
fin d'expérience.

Afin de vérifier la pertinence de ces mesures de perméabilité, les valeurs calculées sont
introduites dans le code ENCEINTE avec les conditions initiales et les valeurs de paramètres
suivantes 

== QiHe =Ombar.L.s-',

=> Pfût Penceinte = 970 mbar,

T T=86400 s;

C C=1.10-5 L.s-1.mbarl,

~'Vf = 10,54 L; Venceinte = 4,84 L;

PHe,fut = 0,109 mbar; PHeenceinte = 5,1.10-3 mbar.

La Figure 3-17 superpose les courbes simulées ainsi que les points expérimentaux. Comme
le code postule et travaille avec un bilan d'hélium constant, si l'expérience mettait à défaut ce
principe, par exemple suite à une fuite inopinée d'hélium hors du système, il serait alors nécessaire
de recréer artificiellement la constance de la quantité d'hélium dans le dispositif. La correction
s'effectuerait alors sur les pressions pi et P2 que l'on normaliserait par rapport à un bilan d'hélium
constant, celui mesuré en début d'expérience.

On vérifie que le code ENCEINTE exécuté avec les paramètres adéquats rend bien compte
de notre expérience, surtout si l'on considère les pressions corrigées, même si pour cette
expérience, la correction demeure faible.
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Figure 3-17: Superposition de l'expérience pour la détermination de la perméabilité (pilote B,
E = mm) et des courbes simulées avec le code ENCEINTE pour différentes valeurs de tirées de

l'expérience

La diminution de la pression partielle 4He dans V est bien reproduite pour e = 2,6.10,4 L.s-1 .
En revanche, la pression dans V2 semble mieux décrite avec e = 2,1 .10-4 L.s-'. En fait, les simulations
effectuées avec différentes valeurs de perméabilité montrent de faibles différences sur l'évolution des
pressions He. Elles sont typiquement du même ordre de grandeur que l'incertitude expérimentale
sur ces pressions partielles4 He. Ceci rend donc la détermination de epsilon à partir de telles courbes
difficile et peu précise, bien que l'on vérifie globalement l'accord entre expérience et théorie.

En augmentant la contrainte de serrage pour obtenir un écrasement de 2 mm, deux essais
avec différentes pressions partielles 4He amont ont donné des résultats sensiblement identiques.
Comme dans l'exemple précédent, on calcule les perméabilités avec la formule 3-7 à partir des
dosages 4He dans V et V2 durant l'expérience. Celles-ci sont ensuite insérées dans le code de
calcul ENCEINTE pour simuler l'expérience.

Le premier essai, illustré Figure 3-18, est réalisé avec une pression 4 He initiale d'environ
0,02 mbar dans V, soit seulement 4 fois celle de V2 qui contient de l'air. La variation des pressions
partielles4 He est plus lente l'équilibre n'est pas observable en 24 heures. Le bilan 4He, en
ordonnée droite, est particulièrement stable pour cette expérience. La valeur de 3,0.10`5 L.s-1 rend
bien compte du comportement de et celle de 4,0.10-5 L.s'1 celui de P2. Par rapport à l'essai
précédent, la perméabilité décroît d'un facteur 10 quand l'écrasement augmente de à 2 mm.
Rappelons qu'un facteur 2 avait été observé pour la conductance au § 3.2.3.4.

Nous avons répété l'expérience avec une pression partielle initiale autours de 5 mbar, soit
une concentration 4He 1000 fois plus importante que celle du volume aval qui contient de l'air.
L'expérience présentée Figure 3-19 est menée sur 72 heures afin d'observer la mise en équilibre des
pressions partielles 4He pour un écrasement de 2 mm.
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Figure 3-18: Superposition de l'expérience pour la détermination de la perméabilité (pilote B,
E 2 mm, 24 heures) et des courbes simulées avec le code ENCEINTE pour différentes valeurs dée

e tirées de l'expérience
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Figure 3-19: Superposition de l'expérience pour la détermination de la perméabilité (pilote B,
E = 2 mm, 72 heures) et des courbes simulées avec le code ENCEINTE pour différentes valeurs de

E tirées de l'expérience

Les résultats montrent une franche variation du bilan dont la valeur initiale de 22,5 mnbar.L
présente un biais de 30% par rapport aux 3 autres valeurs stables autour de 34,5 mbar.L. Comme
une augmentation du bilan 4He n'a pas de sens physique, il s'agit là probablement d'une erreur de
mesure sur le premier dosage ou d'une variation inopinée de la sensibilité de l'appareil. De ce fait,
les dosag es 4He n'ont pas été corrigés, les calculs n'utilisent que la partie de l'expérience pour
laquelle le bilan est stable. En ne retenant que les 3 derniers dosages, la perméabilité est estimée
autour de 3,0.10O5 L.s'.
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En définitive, ces expériences révèlent que la détermination de la perméabilité e-, comparée à
la mesure de la conductance, est sujette à une incertitude plus importante. Nous retiendrons par la
suite une perméabilité de (3,0 ± 0,5).10'5 L.s"' pour un écrasement de 2 mm, soit une incertitude
de 17%.

3.2.5. Mesure du débit de la fuite calibrée source 4He

Pour simuler expérimentalement la production 3He dans un colis, on utilise un dispositif
de fuite calibrée. Nous utilisons, pour ces expériences de validation sur pilote, l'isotope 4 de l'hélium.
Ceci allège substantiellement le dispositif d'étude, car l'étalonnage du détecteur de fuite est alors
réalisé avec de l'air ambiant (cf. § 3.3.1.).

Une fuite calibrée est un réservoir sous pression (60 bars) qui débite un fu He constant
par perméation au travers d'une membrane. Ce matériel est voué à l'étalonnage des détecteurs de
fuites. Sa valeur de fuite de 6,6.1 0,6 mbar.L.s-l est donnée à 10% près pour un fonctionnement sous
vide primaire (P < mbar) exclusivement. Pour sa présente utilisation à la pression atmosphérique,
sa valeur doit être mesurée.
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Sur cette même figure est également présentée en ordonnée droite la fuite 4He dite
instantanée, car calculée successivement pour chaque couple de valeurs de la pression partielle 4He
et de l'intervalle de temps entre ces dosages consécutifs. Ces valeurs instantanées correspondent
donc à la valeur de la pente entre deux dosages. Elles sont comprises entre 4,0.10,6 mbar.L.s et
4,5.10-6 mbar.L.s-1. On vérifie que toutes ces valeurs instantanées concordent étant donnée
l'incertitude sur chaque valeur de 1 1%, résultant d'une incertitude de 5% sur les pressions partielles
4He.

A la pression atmosphérique, le flux 4He de permnéation délivré par la fuite calibrée est
atténué, de sorte qu'un biais significatif par rapport à la valeur de référence est observé. On retiendra
finalement dans notre expérience une valeur QHe. de (4,24 ± 0,22>.10-6 mbar.L.s-1, soit une réduction
de 30% par rapport à la valeur de fonctionnement sous vide.

3.3. Expériences d'accumulation et de confinement sur pilote

3.3. 1. Mesure quantitative 4He à la pression atmosphérique

Dans ces expériences de validation sur pilote, on utilise un détecteur de fuite à hélium
(modèle LDS1000, INFICON) pour mesurer les pressions partielles 4He contenues dans les

différents dispositifs étudiés. Ces dosages reposent sur un étalonnage, utilisant comme gaz de
référence l'air ambiant (du local) à la pression atmosphérique, dont la teneu r 4He est de 5,24 ppm
(parties par million en volume) dans l'air sec [86].

3.3. 1. 1. DispQositif de mesure

L'air ambiant est introduit dans le détecteur au travers d'une vanne micrométrique assurant
une perte de charge nécessaire à son fonctionnement dans le mode de mesure le plus sensible.
Dans ce cas, le gaz est directement admis dans les étages supérieurs de la pompe turbomoléculaire
et la pression en aval de la vanne doit alors être inférieure à 0,2 rnbar pour une pression
atmosphérique en amont (-1000 mbar). Le montage utilisé pour nos expériences est illustré sur la
Figure 3-21.

LDS 1OO

Figure 3-21 Schéma du vide du détecteur LDS 1000 utilisé pour les mesures 4H-e à la pression
atmosphérique (SM: Spectromètre de masse; PTM : pompe turbomoléculaire ; JP : jauge à vide

pirani ; PP : pompe primaire; V1 et V3 : vannes micrométriques)
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L'ouverture de la vanne d'introduction a été ajustée à 5,5 divisions afin d'obtenir un bon
compromis entre :

z'une sensibilité suffisante qui nécessite un rapport signal sur bruit supérieur à 100 pour
la mesure des 5,24 ppm 4He de l'air,

=> un débit d'aspiration faible laissant invariante la pression totale du dispositif pendant la
phase de mesure.

3.3.1.2. Définition de la sensibilité

Les étalonnages conduisent à définir la sensibilité de la mesure comme le rapport entre le
signal délivré par le spectromètre et la pression partielle 4He atmosphérique en amont de la vanne
qui produit ce signal. La sensibilité se détermine expérimentalement selon la formule

iat - df

atm (3-6)
P4He

avec Plm sensibilité du détecteur pour 4 He atmosphérique (A.mbar1 )

et iam courant ionique m/z 4 de l'air ambiant (A)

1bdf courant ionique m/z 4 du bruit de fond de l'appareil (A)
4H8

p atm pression partielle 4He de l'air ambiant (mbar)

On ne retient que la réponse nette, c'est-à-dire que l'on retranche le bruit de fond de
l'appareil au signal mesuré. La sensibilité tient compte des variations de la pression atmosphérique
puisque l'équation s'utilise pratiquement sous la forme :

at I4H - 4He

_e 5,24.10-6 XPatm <3-7)

avec Patm pression atmosphérique (mbar)
et 5,24.1 0 fraction volumique 4He dans l'air (sans dimension)

3.3.1.3. Protocole d'étalonnage

Chaque étalonnage se déroule en 2 phases. Dans un premier temps, on effectue une série
de 20 mesures du bruit de fond (vanne micrométrique fermée) de moyenne 'bdf et d'écart type

4H. Puis, après avoir réglé l'ouverture de la vanne micrométrique, on procède à 20 mesures du

signal déterminant alors une moyenne ilt et un écart type citm. Pour ces mesures, les valeurs de

signal retenues sont dictées par la dynamique du signal. Celui-ci est stable au bout de 20 secondes
pour une ouverture de 5,5 divisions.

il suffit de connaître la valeur de la pression atmosphérique pour calculer immédiatement la
sensibilité. A chaque étalonnage, ce protocole est répété 3 fois. La sensibilité retenue patrn est

finalement la moyenne des 3 valeurs calculées.
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La précision de mesure est assimilée à l'écart type des 20 mesures de signal. L'étendue
des 3 mesures de sensibilité (valeur max - valeur min) permet de rendre compte de l'erreur de
répétabilité de l'étalonnage. Les variations de sensibilité observées d'un étalonnage à l'autre
définissent la reproductibilité de la mesure.

Les paragraphes suivants présentent les résultats d'expériences qui permettent de préciser
ces notions et quantifier les performances de notre mesure 4He à la pression atmosphérique.

3.3.1.4. Résultat d'un étalonnaQe

A titre d'exemple, le Tableau 3-3 présente les résultats particuliers d'un étalonnage avec 4He
de l'air comme référence, la vanne micrométrique n'Il est ouverte à 5,50 ( 0,02) divisions.

Tableau 3-3 : Détail d'un étalonnage avec 41-He de l'air ambiant à la pression atmosphérique pour la
vanne ouverte à 5,50 divisions (la précision est le rapport écart type!/ moyenne, la répétabilité

est le rapport étendue! /sensibilité moyenne)

expérience 1 expérience 2 expérience 3
ibdf jatm .bdf .atm .bdf jatm

moyenne des 20 mesures (A) 3,50.10" 1,442.110- 8,84.10- 1,428.10l 115,7.10- 1,434.10-l

écart type (A) 1,52.10- 1 2,77.10- 15 6,73.10-16 1,85.10-15 4,35.10-6 2,89.101

précision (%) 4,35 0,19 7,61 0,13 2,76 0,20

signal /bruit de fond 412 162 91

pression atm (mbar) 976

sensibilité (A.mibar"'> 2,813.10-10 2,774.10-10 2,772.101

sensibilité moyenne (A.mnbar-1) 2,786.101

étendue (A.rnbar-1 4,01.1012

répétabilité (%) 1,44

On observe d'une part que le bruit de fond de l'appareil est inférieur à 2.10,1 A et que le
rapport signal sur bruit de fond est supérieur à 90, ce qui assure une bonne précision (0,2%) sur la
mesure du signal atmosphérique. D'après ces résultats, la limite de détection 4He est inférieure à
10-5 mbar.

D'autre part, le calcul de la sensibilité conduit à des valeurs légèrement différentes d'une
expérience à l'autre. Cette variation de 1,44% est supérieure à la précision, ce qui illustre l'erreur de
répétabilité de notre étalonnage. La précision concernant l'ouverture de la vanne de ± 0,02 divisions
(soit ± 0,4%) ne suffit pas, à elle seule, à expliquer cette erreur. Comme les 3 expériences sont
réalisées en moins de 10 minutes, les variations de température et d'hygrométrie sont minimisées.
En outre, tout changement de pression qui interviendrait au cours de l'étalonnage est de toute
manière pris en compte pour le calcul de la sensibilité.

Pour expliquer cette erreur de répétabilité, qui atteint jusqu'à 5% pour d'autres étalonnages,
il faut invoquer soit une variation intrinsèque du détecteur de fuite, soit une accumulation d'hélium
dans le détecteur résultant d'un temps de pompage pas suffisamment long entre les expériences et
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qui se traduit par un bruit de fond croissant. L'erreur de répétabilité pourrait également être liée à une
fluctuation de la valeur de référence (5,24 ppm) qui correspondrait à une non homogénéité ou une
pollution de l'air, toutefois non mise en évidence.

3.3.1.5. Reproductibilité des étalonnages 4He atmosphérique

Le protocole précédemment décrit est répété avant chaque dosage 4He dans les pilotes
étudiés. De ce fait, on dispose d'un nombre important de valeurs de la sensibilité. La Figure 3-22
regroupe les 36 valeurs de la sensibilité moyenne sur la totalité de la campagne d'étalonnage.

SERIE A SERE EB SERiE C_
9E-10E-l 

8 E-10 *vannel1
~~~ 7E-jo~~~~~~~~~ Ovanne 3 6E-il1

6E-10 'T--'' 5E-il 1

5E-104-i 
'~~~~~~~~ 4E-lO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~4- 

4E-10 i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ei
3E-lO I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3- 

2E-la ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2E-il a

lE-10l-i

O 10 20 30 40 50 60 70

jour d'étalonnage(j

Figure 3-22: Comparatif des étalonnages avec 4H-e de l'air ambiant à la pression atmosphérique
réalisés sur les 2 vannes d'introduction, reproductibilité à long terme

On présente les étalonnage effectués sur les 2 vannes micrométriques connectées au
détecteur. Pour ces 2 vannes, de référence et d'ouverture identique (5,50 ± 0,02 divisions), on note
que la sensibilité diffère quasiment d'un ordre de grandeur. Soulignons que les variations d'un jour à
l'autre sont observées en parallèle sur les 2 vannes, ce qui prouve qu'elles ne proviennent pas du
protocole ou d'erreurs de manipulation.

Sur cette figure, les étalonnages ont été séparés en 3 séries:

=> la série A correspond aux premiers étalonnages effectués pour le suivi de la mise en
équilibre 4He du pilote en accumulation,

=> la série B est relative aux confinements de ce pilote pour la mesure de sa fuite 4He à
l'équilibre,

=> la série C correspond aux confinements courts réalisés en fin de suivi du pilote.

Les résultats de la série A font apparaître des fluctuations importantes, d'un jour à l'autre, de
la sensibilité. Une nette amélioration est observée à partir de la série B et se prolonge également sur
la série C. On note également que la sensibilité diminue lentement au cours du temps. Le Tableau
3-4 fait la synthèse des 3 séries d'étalonnages pour les 2 vannes utilisées il permet de quantifier
ces phénomènes.
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Tableau 3-4: Résultats des étalonnages avec He de l'air à la pression atmosphérique, séparés en
3 séries selon la période de mesure

Série d'étalonnages A B C

Vanne n i 3 1 3 1 3

Nombre d'étalonnages 1 5 16 8 9 1 3 1 3

Echantillon d'air ambiant ambiant ambiant fixe

Sensibilité moyenne de la série 42,0 5,37 32,0 5,56 31,1 5,38
(1O-11 A.mnbar'-')____

Ecart type relatif ()16,6 19,2 6,5 7,3 7,9 2,8

Les écart types mettent en évidence les erreurs de reproductibilité de tels étalonnages. La
série A présente des résultats dispersés, la sensibilité varie pour les 2 vannes dans les mêmes
proportions. Ces fluctuations sont quantifiées par un écart type relatif proche de 20 %. Une
modification du montage du vide a permis de ne plus remettre à l'air le spectromètre entre chaque
mesure. Constamment sous vide, les étalonnages de la série B sont 2 à 3 fois meilleurs en terme de
reproductibilité, qui se situe ici autour de 7%.

La série C présente des résultats nettement différents selon la vanne utilisée. On retrouve
pour la vanne n des performances identiques à celles de la série B, sachant que l'air ambiant est
utilisé comme précédemment. En revanche, on mesure au travers de la vanne n3 un échantillon
d'air contenu dans une éprouvette isolée de l'extérieur. Dans ce cas, l'échantillon servant de
référence pour l'étalonnage est le même durant toute la série C, alors qu'il varie selon l'instant de
mesure pour les autres étalonnages. Avec un échantillon fixe, on note une nette diminution de
l'erreur de reproductibilité, d'un facteur 2,5 environ. Celle-ci est de l'ordre de 3%.

Pour se convaincre de l'influence de l'échantillon d'air pris comme référence, les Figures 3-
22 et 3-23 présentent en parallèle les étalonnages de la série C pour les vannes n et 3
respectivement.

Quand l'échantillon de référence varie selon le jour de mesure, les résultats sont
dispersés autour de la valeur moyenne. Malgré l'incertitude de 5% accordée à chaque mesure de la
sensibilité, les valeurs sont susceptibles de s'écarter de la valeur moyenne de la série. On retrouve
ici la légère dérive de la sensibilité, observée précédemment sur l'ensemble des étalonnages.

Quand l'échantillon de référence est identique pendant toute la série, toutes les valeurs à
5% sont compatibles avec la moyenne de la série. Ceci prouve que la lente diminution et les
variations de la sensibilité observées dans les autres séries proviennent principalement de l'air
ambiant pris comme référence, et en moindre mesure des variations du détecteur de fuite. Les
conditions atmosphériques changeantes peuvent induire non seulement des dispersions pseudo
aléatoires d'un jour à l'autre mais, également une lente dérive.

Au delà des performances variables en raison des conditions climatiques changeantes, qui
induisent ces incertitudes supplémentaires sur la mesure 4He à la pression atmosphérique, ces
étalonnages à l'air ambiant démontrent la faisabilité d'une mesure quantitative des faibles
concentrations 4He rencontrées dans les expériences de validation menées sur le pilote B. Le
protocole développé est appliqué au suivi des pilotes en accumulation d'hélium.
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Figure 3-23: Résultats des étalonnages à la pression atmosphérique de la série C avec la
vanne n Ol pour des échantillons d'air ambiant variables selon le jour de mesure
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Figure 3-24 Résultats des étalonnages à la pression atmosphérique de la série C avec la
vanne n3 pour un échantillon d'air ambiant identique

3.3.2. Etude de l'accumulation de 4H-e dans le volume amont du pilote

Les prochains paragraphes font état des essais de validation menés sur le pilote B dans une
configuration de colis. Dans ce cas, celui-ci renferme dans son compartiment inférieur la fuite
calibrée 4He. Pour l'expérience d'accumulation, le compartiment supérieur n'est pas mis en place,
de manière à ce que la fuite du compartiment amont s'effectue vers l'extérieur, alors composé d'air
ambiant à la pression atmosphérique variable. Cette situation est analogue à celle du stockage ou de
l'entreposage d'un ft.
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Nous avons réalisé un essai d'accumulation d'hélium sur le pilote avec écrasement de joint
EPDM de 2 mm. Les valeurs empiriques des paramètres du dispositif rappelées ci-dessous sont
celles insérées dans le code de calcul PREVIS:

0, Q, = 4,24.10- mbar.L.s&

=V V4,84 L,

=> e 3,0.10-' L.s-'

=> CL = 6 ,2 .10 6 L.s-l.mbar-1
=> i fichier de 500 valeurs de la pression atmosphérique heure par heure. O

Nous avons montré au § 2.5.5. que le fichier de pression atmosphérique influence peu
l'évolution de la pression partielle He à l'intérieur du colis et sa valeur à l'équilibre, car il n'induit que
des fluctuations minimes autour de la valeur centrale atteinte. La simulation peut alors être menée
avec un fichier de Patm déjà existant. Ce biais est négligeable devant les autres sources d'erreurs
plus conséquentes que sont les incertitudes sur les paramètres C (8%), (17%) et QHe (5%).

La Figure 3-25 présente la superposition des résultats expérimentaux et ceux simulés
numériquement pour l'accumulation 4Fie dans le pilote (E=2 mm). Concernant les mesures de la
pression 4He interne, notons qu'une seule expérience est réalisée. Les différences entre les
résultats présentés proviennent du fait qu'ils sont calculés avec 3 sensibilités différentes. Les
lettres 1, Q et M se réfèrent à des étalonnages différents effectués avec de l'air ambiant :

l'étalonnage initial (1) est celui réalisé au début de l'expérience, pour lequel la
sensibilité est mesurée à 3,97.1010' A.mbar-1 ,

=> l'étalonnage quotidien () est celui mesuré avant à chaque dosage de la pression
4He dans le pilote, c'est-à-dire variable la sensibilité minimale est mesurée le 15 ème

jour à 3,37.1 0-1 A.mbar 1 et celle maximale à 5,64 .10*il A.mbar1 le 61m jour,

=> l'étalonnage moyen (M) correspond à la moyenne des 15 étalonnages effectués
durant cette période d'observation, la sensibilité moyenne est de 4 ,2 0. 1o-11 A.mbar-1,
soit 5% supérieure à l'étalonnage initial.

0 .2 0_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'révision
n0.15 0

0 À

c<n ~~~~~~~~prévision numérique
cc~~~~~~~~~*msravctlnae

O mesure avec étalonnageQ1

X mesure avec étalonnage M

0.00
0 7 tms 14 21

Figure 3-25: Expérience d'accumulation 4H-e (pilote B, E = 2 mm) et superposition de la prévision
numérique PRE VIS (une expérience mais 3 résultats expérimentaux selon l'étalonnage utilisé:

1= étalonnage initial fixe, Q = étalonnage quotidien variable, M = étalonnage moyen fixe)
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Avec les étalonnages et M, on observe très nettement l'augmentation au cours des
premiers jours, puis la stabilisation de la pression partiel le 4He interne autour de 0, 14 mbar, après
7 jours environ. Le temps de mise à l'équilibre et la pression 4He à l'équilibre mesurés dans le pilote
sont particulièrement fidèles à l'évolution prévue numériquement. L'accord entre expérience et
théorie est vérifié dès que l'on accorde une incertitude de ± 10% sur la prévision numérique. Cette
valeur est suffisante pour corréler l'expérience même si elle est clairement en dessous de
l'incertitude induite par les imprécisions sur chacun des paramètres mesurés.

En revanche, si l'on s'intéresse aux résultats exprimés avec l'étalonnage Q, la pression
partielle 4He dans le pilote présente des variations en contradiction avec la courbe simulée qui
prévoit des perturbations à l'équilibre ne dépassant pas quelques %. Ces instabilités doivent en fait
être attribuées aux variations de la sensibilité du détecteur de fuite lorsque celui-ci est étalonné avec
l'air ambiant. C'est pourquoi ces variations entre étalonnages rendent difficilement compte de 4He
dans le pilote, étant donné que son atmosphère interne est de composition quasi constante,
correspondant à l'air introduit au début de l'expérience.

Il semble donc inopportun d'étudier la mise en équilibre du pilote avec la sensibilité
quotidienne changeante. Seuls les dosages calculés avec une sensibilité constante mettent en
évidence la stabilité de l'équilibre du pilote, conformément à la prévision numérique. Soulignons le
fait que la courbe théorique est bien une confrontation avec l'expérience, et non pas un ajustement
de la théorie, étant donnée la détermination indépendante et préalable des paramètres.

Ainsi, à l'aide du dispositif de volume réduit, les résultats démontrent d'une part que
l'accumulation de He dans un colis conduit bien à un équilibre stable, et d'autre part que l'évolution
du colis est bien décrite par le code de calcul PREVIS développé pour simuler les variations de la
fuite He d'un colis.

3.3.3. Mesures de la fuite "He par confinement

Après avoir observé la mise en équilibre du compartiment inférieur, sa fuite 4He peut être
quantifiée en plaçant le compartiment supérieur comme indiqué sur la Figure 3-15. Il s'agit là de
valider la méthode de mesure non intrusive des colis à l'aide d'une enceinte de confinement. Les
expériences sont réalisées pour des temps de confinement différents, et l'influence d'une différence
de pression initiale est également étudiée.

3.3.3. 1. Confinements oncis en équilibre de pression

Nous avons réalisé 2 expériences de confinement de 24 heures (expérience A) et 107
heures (expérience B), après respectivement 44 et 51 jours d'accumulation. Pour ces expériences, la
pression totale dans les 2 compartiments du pilote est égale à la pression atmosphérique. La
pression partielle 4He dans le compartiment supérieur (enceinte) est mesurée au cours du temps.

Compte-tenu que le volume supérieur est mis en place juste avant chaque expérience, il
contient de l'air ambiant. La fuite est alors mesurée dans cet air ambiant de l'enceinte et nous
utiliserons donc la valeur de l'étalonnage effectué à cet instant plutôt qu'une valeur moyenne. Les
sensibilités utilisées valent 3,23.101 A.mbar1 pour l'expérience A, et 3,17.10- A.mbar-1 pour la B.
Bien que 25% inférieures à la sensibilité initiale, ces sensibilités correspondent à l'air contenu dans
l'enceinte pendant ces mesures de fuite 4He.
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Les dosages successifs de 4He dans enceinte et la valeur de la fuite instantanée
correspondante sont présentés sur la Figure 3-26. La pression partielle 4 He présentée en ordonnée
gauche suit une augmentation linéaire, la valeur du coefficient directeur de l'augmentation de la
pression He dans l'enceinte permet de calculer la fuite 4He du pilote pour chacune des expériences.

0.1 - _ _ _ _ _8E-06

1- expéuienoe A expérience B
=0.0021x +0.0061 Y=0.0019x +0.0075

R 0. 9998 R2 =0.9981

Il ~~~~~~~~~~~} ~~~~7E-06 -

E - 1
ou 0.05 6E-06 

pe(exp A) CI pHe (exp B)

* Finst (exp A) aMFinst (exp B)

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~4E-06
O 6 1 2 1 8 24 30 36 42

temps (h)

Figure 3-26: Résultats des 2 essais de confinements longs (> 24 heures) du pilote à l'équilibre
présentant en ordonnée gauche la pression partielle "He dans le compartiment supérieur en

fonction du temps de confinement, en ordonnée droite la valeur calculée de la fuite instantanée

Les résultats font apparaître que la mesure de la fuite 4He du pilote est reproductible. En
effet, à partir des valeurs des coefficients directeurs des droites de régression, les 2 essais concluent
à une valeur de fuite 4He de (6,1 ± 0,33).106 et (5,5 ± 0,30).1 06 mbar.L.s-1 pour l'expérience A et B
respectivement. On note toutefois un biais par rapport à la valeur de la fuite calibrée mesurée à
4,24.1 0,6 mbar.L.s-1 au cours des expériences préliminaires. Ce phénomène sera en partie discuté
au § 3.3.4.

Pendant les 12 premières heures de confinement, la fuite instantanée est mesurée autour de
6,5.10-6 mbar.L.s". On observe ensuite une atténuation de ce flux pour des temps de confinement
supérieurs. Après 24 heures de confinement, la fuite ne vaut plus que 5,5.10-6 mbar.L.s-1 . Pour
l'expérience B, un dernier prélèvement (non présenté) effectué après 107 heures de confinement a
donné une pression 4He de 0,1 8 mbar, conduisant à une valeur de 4,8.10- mbar.L.s- entre 36 et
107 h. Cette atténuation est conforme à la théorie puisque la fuite 4He est proportionnelle à la
différence de pression partielle 4He entre les 2 compartiments, différence qui diminue sans cesse
durant le confinement. Pour des temps de confinement relativement longs, le calcul linéaire de la
fuite émettrice à partir des pressions partielles hélium dans l'enceinte n'est plus valide. L'effet
d'atténuation doit être considéré via le code de calcul ENCEINTE.

3.3.3.2. Confinements courts et déséquilibre initial des piressions totales

Il est important de pouvoir réduire autant que possible le temps de mesure. Ceci permet en
outre de s'affranchir de la décroissance de la fuite hélium pendant la phase de confinement,
phénomène observé au paragraphe précédent. La mesure reste cependant plus délicate si l'on ne
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maîtrise pas correctement les conditions initiales du confinement, notamment la différence de
pression qui peut exister entre les 2 compartiments.

Pour cette série d'expériences, nous avons volontairement imposé au début de la phase de
confinement un déséquilibre de pression totale entre les 2 compartiments. En pratique, l'un des deux
compartiments est légèrement dépressurisé (20 mbar au maximum) via une pompe primaire isolée
par une vanne de dosage. Ces expériences sont ensuite comparées au cas ou la pression totale
dans les 2 compartiments est égale.

Pour les 5 expériences de confinements de 2 heures réalisées, l'évolution de la pression
partielle 4He dans le compartiment supérieur (enceinte) est présentée sur la Figure 3-27. Les
dosages sont effectués toutes les 5 minutes durant la première demi-heure, puis espacés de 15
minutes le reste de l'expérience. Le différentiel de pression initial correspond à la différence entre la
pression du compartiment inférieur et celle du compartiment supérieur. Un différentiel de
pression positif indique donc que le colis (compartiment inférieur, volume amont pour 4He) est en
surpression par rapport à l'enceinte (compartiment supérieur, volume aval pour 4He).

0.012- _ _ _ _ _ _ _ _

& DP =+20 mbar
a> A~~~ DP = +0mbar

a DP =0mbar....
0.010 S DP = -10 mbar 

O DP =-20 mbar 
a> - - - Linéaire (DP = mbar) A

Co 0.008 A-

0 .

y =0. 00238x + 0. 00534

0.004
O 0.5 1 1.5 2

temps (h)

Figure 3-27: Augmentation de la pression partielle 4 e dans le compartiment supérieur pour 5
confinements de 2 heures et un différentiel initial de pression totale variant entre -20 et 20 mbar

L'augmentation de la pression 4He est d'allure linéaire. Pour l'expérience réalisée avec un
différentiel de pression nul, le coefficient directeur de la régression linéaire vaut 0,0238 mbar.h", ce
qui donne une valeur de fuite 4 He de (6,94 ± 0,83).10O6 mbar.L.s-'. Cette valeur concorde tout à fait
avec celle mesurée au cours des 12 premières heures des précédents confinements.

Lorsqu'un différentiel de pression est imposé, la mesure de la fuite est sensiblement
perturbée. L'influence du différentiel de pression initial se manifeste essentiellement pendant les 20
premières minutes de confinement, ce qui correspond précisément au temps d'équilibrage des
pressions totales. Quand le colis est en surpression par rapport à l'enceinte, un flux d'écoulement
dirigé vers l'enceinte s'établit, induisant momentanément une augmentation plus rapide de la
pression 4He dans l'enceinte. En début de confinement, la fuite 4He par écoulement, si elle existe, est
donc prépondérante devant la perméation. Quand le colis est en dépression par rapport à l'enceinte,
l'écoulement dirigé vers le colis induit une diminution de la pression totale de l'enceinte, provoquant
également une légère diminution de la pression partielle 4 He qui s'oppose au flux de perméation.
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L'influence de ces phénomènes apparaissent nettement sur la Figure 3-28 qui présente la

fuite 4 He, intégrée sur les 20 premières minutes, sur 2 heures, et entre 20 minutes et 2 heures.

En intégrant la fuite sur un temps le plus court possible, en l'occurrence entre et 20

minutes de confinement, sa mesure est à la fois très sensible au différentiel de pression et entachée

d'une incertitude importante, entre 20 et 60%. Les valeurs se situent entre (5,25 ± 3,22).106 et

(1 8,64 ± 3,95).106 mbar.L.s-l pour les expériences à -1 0 et +20 mbar respectivement. La fuite 4He

calculée est d'autant plus grande que la surpression du colis est élevée, l'erreur de mesure peut

atteindre un facteur 3.

2.OE-05 -0ba -b ba MOba +0br*+0mr-

i1.5E:-05

E

O 1 .OE:-05

5.OE-06..--
a> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..... --

O.OE+00O

deO0à 20 deO0àl120 de 20à 120

intervalle de temps d'intégration (minutes)

Figure 3-28: Valeur de la fuite 4H-e du pilote à l'équilibre mesurée via l'enceinte de confinement

pour 5 expériences de 2 heures avec des différentiels de pression imposés entre +20 et -20 mbar

Si le calcul est mené sur la totalité de l'expérience, l'influence du déséquilibre de pression

initial est atténuée et les mesures sont alors précises à 10% près. Les valeurs extrêmes sont

mesurées à (5,86 ±0,74).10-6 et (9,14 ±0,92).1 06 mbar.L.s-1 pour les expériences à -10 et +20

mbar respectivement. Cette dernière donne une valeur 30% supérieure à celle quand SP = 0.

Enfin, si l'on choisit d'écarter la période transitoire d'équilibrage des pressions, c'est-à-

dire en calculant la fuite 4 He du colis entre 20 et 120 minutes de confinement, on vérifie que toutes

nos mesures sont concordantes compte-tenu des incertitude de 15%. L'étendue des mesures est

faible, les valeurs minimale et maximale valent (5,99 ± 0,91).10-6 et (7,37 ± 1,12)10.6 mbar.L.s-1 pour

les expériences à -1 0 et +1 0 mbar respectivement.

Ces expériences montrent donc que pour un temps de confinement suffisamment long,

l'influence d'un déséquilibre de pression initial est atténuée. L'erreur la plus importante est

observée pour la surpression la plus importante. On vérifie en revanche, conformément au

modèle, que dans le cas où le colis est en dépression par rapport à l'enceinte, la mesure de la fuite
4He est peu sensible au différentiel de pression initial. Le léger biais noté pour l'expérience à

-10 mbar n'a pu être expliqué, tandis que celle réalisée à -20 mbar a donné un résultat similaire à

l'expérience en équilibre de pression.

- 118 -



Chapitre 3: Valida tion du modèle de fuite a vec traceur 41-fe sur pilo tes

Notons que le différentiel de pression imposé lors de ces expériences est supérieur à ceux
rencontrés sur des fûts. En réalité, dans le cas d'un fût, le différentiel de pression imposé par les
variations de la pression atmosphériques est au maximum de quelques mbar. Il semble donc, pour la
mesure non intrusive des fûts, que l'influence d'un éventuel déséquilibre de pression en début de
confinement sera faible. Elle sera négligée pour la mesure de la fuite He d'un colis sous certaines
conditions 

=> soit n adoptant un temps de confinement t,, suffisamment long, et en calculant la fuite
entre et T,, avec mise en oeuvre du code de calcul ENCEINTE,

soit en mesurant la fuite entre 2 dosages dans l'enceinte, à des temps 'Ci et T, tels
que r soit supérieur au temps que met la pression totale à se stabiliser dans
l'ensemble colis + enceinte.

La seconde méthode semble préférable, car plus simple du point de vue calcul, et
probablement plus juste.

3.3.4. Discussions des résultats de la validation sur pilote

L'expérience d'accumulation 4He sur le pilote B a été menée sur une période de 67 jours (du
7/5/01 au 13/7/01). L'ensemble des dosages effectués à l'intérieur du pilote en accumulation est
présenté sur la Figure 3-29. Comme les étalonnages font état d'une lente dérive de la sensibilité (de

391010 A.br ndébut d'expérience à 2,85.10-1 A.mbar-1 le 6 7 ème jour),lapesoprtleet
ici calculée avec la sensibilité moyenne de tous les étalonnages effectués sur cette période

0.30

0.25 confinements
de 2heures

E 0.20

CL 10.15 *7confinement

0.10 ~~~~~~~~~~~~~de 24 heures

0.05

0.00
O 10 20 30 40 50 60 70

temps d'entreposage (jours)

Figure 3-29: Résultats des mesures de la pression partielle 4He dans le pilote (sensibilité
moyenne de 3,57.10-Y ' A.mbaf 1) pour l'expérience d'accumulation sur 67 jours

Dans un premier temps, nous vérifions sur cette figure d'une part la mise en équilibre du
pilote et d'autre part la stabilité de cet équilibre. On note toutefois une légère augmentation de la
pression partielle 4He dans le pilote entre le 20èm et le 45èm jour, pour lesquels elle est mesurée à
0,170 mbar et 0,190 mbar respectivement. Cette variation de 12% est attribuée à une augmentation
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de la température du local, influençant le débit de la fuite 4He calibrée connectée au pilote. Le
fournisseur indique en effet une variation de 3% par degré, de sorte que l'augmentation observée
correspondrait à une hausse de 4 degrés de la température ambiante tout à fait réaliste compte
tenue de la période de mesure entre avril et juin.

on remarque également que le confinement de 107 heures effectué le 5 1lème jour suffit à
perturber l'équilibre du pilote. L'équilibre de pression étant maintenu pendant le confinement, la fuite
4He par écoulement est nulle, si bien que le pilote est virtuellement plus étanche car il ne fuit plus
que par permnéation. De plus, comme la pression partielle 4He augmente dans l'enceinte pendant
cette phase de mesure, la différence de pression partielle 4He entre le colis et l'enceinte diminue, de
telle sorte que la fuite 4 He par perméation s'atténue également pendant le confinement. Dans ces
conditions, la combinaison de ces deux effets provoque une rapide et franche augmentation de la
pression partielle 4He dans le compartiment inférieur qui atteint 0,27 mbar, c'est-à-dire une pression
partielle 4He 50% supérieure à sa valeur d'équilibre.

Après avoir enlevé l'enceinte, le pilote retrouve son équilibre intrinsèque après une semaine
environ. On vérifie ainsi pour cette expérience que le temps de retour à l'équilibre est identique à
celui de mise à l'équilibre. Ce n'est qu'après retour à l'équilibre que les confinements de 2 heures ont
été réalisés.

La Figure 3-30 présente d'une part l'ensemble des dosages 4He du pilote en accumulation,
calculés avec la sensibilité moyenne, et d'autre part les résultats de 3 simulations effectuées avec le
code PREVIS:

"prévision" utilise les valeurs de paramètres mesurées lors des expériences
préliminaires QHe 4,3.1 06 mbar.L.s 1 et z = 3.10-5 L.s-1,

=> "simulation" adopte la valeur de fuite mesurée par confinement
Q.= 6,5.10-.6 mbar.L.s-1 et la valeur de perméabilité précédente,

[ ajustement met en jeu la valeur de fuite précédente et une perméabilité de
3,5.10-5 L.s' ajustée à nos observations.

0.30
simulation'

E = 3,0.105 L.s-1

0.25 QH~ 6,5.1 0,6 mbar.L-s- j

w0.10
G "~~~~prévision' "ajustement"

CLa-010"Ls1e 3,.0' .-

0.05 OmQe = 4,2.1 0-6 mbar.L.s-1 QHe = 6,5.10-6 mbar.L.s-1

O 1 0 20 30 40 50 60 70
temps d'accumulation (jours)

Figure 3-30: Comparaison entre les résultats expérimentaux (étalonnage moyen) d'accumulation
4He dans le pilote et les simulations effectuées avec le code PRE VIS
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Il apparaît très clairement que nos simulations rendent bien compte de la mise en équilibre
du pilote en accumulation d'hélium. On observe toutefois un léger biais entre les résultats
expérimentaux et la simulation prévision" qui n'apparaissait pas sur la Figure 3-25. Cela provient du
fait que l'on utilise ici la sensibilité moyenne sur 70 jours de 3,57.10O1 A.mbar1 qui est 15% inférieure
à la sensibilité moyenne des 20 premiers jours de 4,20.1 O- A.mbar>'.

Il faut alors utiliser une perméabilité de 3,5.10-5 L.s-' et une production 4He interne de 6,5.10-6
mbar.L.s' pour rendre compte au mieux de notre expérience. Il s'agit là d'un ajustement de la
théorie, bien que ces deux valeurs aient été mesurées lors de nos expériences. La source 4He est la
valeur mesurée par confinement la perméabilité est légèrement augmentée par rapport à sa valeur
de départ, elle correspond à la valeur haute en considérant l'incertitude sur la détermination de ce
paramètre.

3.4. Conclusions du chapitre

Ce chapitre a permis dans un premier temps de mettre en évidence la coexistence des 2
types de flux gazeux dans la fuite Me totale d'un colis. Sur un pilote simulant un colis et une
enceinte de confinement, nous avons pu déterminer tous les paramètres nécessaires à la mise en
oeuvre des codes de calculs.

L'accord entre les prévisions et les observations expérimentales, concernant la mise en
équilibre du pilote, démontre la validité de notre modèle de fuite d'un fût. La mesure à l'équilibre
par confinement dans une enceinte a pu être étudiée en regard du temps de confinement et des
déséquilibres de pression totale. Nous avons ainsi vérifié la faisabilité et la reproductibilité d'une telle
mesure non intrusive de la fuite He. Les perturbations liées au déséquilibre de la pression totale en
début de confinement ont pu être négligées. On note toutefois un biais entre la valeur de la fuite
calibrée mesurée avant le début de l'expérience et sa mesure déduite des confinements.

En fait, le suivi à long terme du pilote en accumulation est délicat. D'une part, le débit de la
fuite calibrée très sensible à la température, peut entraîner des fluctuations non maîtrisées dans ces
expériences. D'autre part, on observe d'importantes variations des étalonnages à l'air ambiant du
détecteur de fuite. En outre, précisons que les prévisions numériques reposent sur des valeurs de
paramètres déterminées expérimentalement, donc entachées d'incertitudes.

Malgré les problèmes évoqués, ces expériences ont permis de valider en tous points
la modélisation de la fuite hélium d'un colis. Seule la justesse de la mesure non intrusive par
enceinte reste à confirmer. D'autres expériences menées sur des fûts étalons tritium
permettront de valider définitivement notre modèle.

De telles mesures nécessitent, au préalable, l'étude et la mise en oeuvre d'une méthode de
dosage 3He présent à l'état de traces dans l'atmosphère des fûts tritiés, suffisamment sensible,
précise et fiable. Ces expériences de validations menées avec le spectromètre employé pour le
dosage 3He mettent en évidence la nécessité d'une parfaite maîtrise de cet instrument de mesure
pour cette application particulière.
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Chapitre 4 Mesure 'He à l'aide d'un détecteur de fuite utilisant la spectrométrie de masse

Etant données les très faibles quantités à doser, la mesure quantitative de 3He
tritiumngénique est réalisée par spectrométrie de masse. La plupart des travaux effectués sur la
mesure des isotopes de l'hélium, notamment pour la mesure indirecte du tritium, fait intervenir la
spectrométrie de masse de rapport isotopique (IRMS) qui permet la mesure simultanée des deux
isotopes 3He et 4H e. La précision et la sensibilité de cette technique sont remarquables quant à la
détermination du rapport isotopique, mais la complexité et le coût de sa mise en euvre rendent
néanmoins son utilisation peu commune.

A l'inverse, nous avons choisi de travailler avec un appareil réputé très sensible à l'hélium
tout en étant également très simple d'utilisation, à savoir un détecteur de fuite à hélium utilisant la
spectrométrie de masse. Ce chapitre présente l'étude de la mesure des faibles concentrations 3He
et 4He avec un tel type de spectromètre. Outre son utilisation classique pour mettre en évidence
qualitativement les défauts d'étanchéité de certains dispositifs [87,88], ce type d'appareil a été
employé pour la mesure de la perméabilité de l'hélium et/ou de l'hydrogène dans des matériaux
polymères [89] ou composites [90]. Sa présente utilisation en chimie analytique [91] est semble-t-il
sans précédent.

Dans ce chapitre, le détecteur de fuite est utilisé pour quantifier les très faibles
concentrations 3He rencontrées dans notre étude. Dans ce cas il est nécessaire, au préalable, de
traiter les échantillons gazeux afin de limiter l'abondance du tritium interférant à la masse 3. Etant
données les performances à atteindre, on cherchera aussi à concentrer l'hélium présent dans
l'échantillon, ce qui implique une analyse à pression réduite. La mesure de l'hélium à basse
pression et le traitement cryogénique sur charbons actifs seront présentés dans ce chapitre.

L'objectif est de définir la configuration d'analyse qui présente le meilleur compromis entre
performances et simplicité. Cette étude exhaustive est tout à fait nécessaire dans le cadre de
l'application à la détermination de l'activité des fûts. En effet, c'est d'elle que dépendra
principalement l'atteinte des objectifs de justesse et de précision réclamés pour l'évacuation des
déchets.

4.1. Mesure 3He et 4He par spectrométrie de masse

4. 1. 1. L'hélium et ses isotopes

L'hélium, découvert sur terre par Ramsey en 1895, fait encore l'objet à ce jour d'une
attention particulière, compte-tenu de ses caractéristiques très singulières. Sa stabilité atomique et
son inertie chimique lui confèrent d'excellentes aptitudes à une utilisation en tant que traceur, aussi
bien dans l'environnement que dans les procédés.

La concentration de l'hélium naturel dans l'atmosphère n'excède pas 0,0005% en volume,
mais elle peut atteindre plusieurs % dans certains gaz naturels [92].

L'hélium naturel est la combinaison de 2 isotopes stables, l'un majeur 4He, et l'autre mineur
3He. En général, 3He est mesuré par rapport à l'isotope lourd 4He et donné sous forme d'un rapport
isotopique. L'analyse quantitative repose sur l'étalon standard composé d'air sec. En effet, plusieurs
expériences concordantes donnent un rapport isotopique atmosphérique Ra qui vaut [52,93]:
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Ra = 3H =(1,384 ±0,006).10-6 (4-1)

Bien que les rapports isotopiques soient généralement rendus en notation delta (déviation
relative du rapport isotopique mesuré par comparaison à un rapport isotopique standard), les
rapports 3He/4He sont le plus souvent exprimés en Ra.

La concentration 3He dans l'hélium naturel est généralement très faible. Les rapports
isotopiques mesurés dans la nature couvrent plusieurs décades. En effet, selon la nature et la
provenance des échantillons, les valeurs se situent pour les gaz naturels entre 0,1 Ra [94] et 3 Ra
[95]. Dans les solides, les rapports isotopiques mesurés varient autour de 0,1 Ra dans les roches
granitiques [96] ils sont proches de 8 Ra dans les roches basaltiques (Mid-Ocean Ridge Basait
MORB) [97]. Les rapports les plus élevés sont observés dans des échantillons de météorites pour
lesquels les valeurs se situent entre 1 00 Ra [981 et 200 Ra [99].

Ces analyses s'appliquent principalement à des études environnementales [100]. Citons en
particulier :

=> l'analyse des gaz naturels [101],

=> la mesure indirecte du tritium à très bas niveau dans l'eau par la méthode
d'accumulation d'hélium-3 [5,102],

=~des études chrono-géologiques permettant de valider divers modèles [103,104].

Compte-tenu des faibles quantités à mesurer, la spectrométrie de masse est la méthode
universellement utilisée, en raison de sa haute sensibilité.

4.1.2. Rappels de spectrométrie de masse

4.1.2. 1. Aspect -général d'un sectromèêtre de masse

Depuis l'invention du principe de l'appareil par Thomson vers 1910, la structure de base d'un
spectromètre de masse (SM) n'a guère évolué.

Le fonctionnement général d'un SM, schématiquement illustré Figure 4-1, comprend
obligatoirement 3 éléments principaux : la source d'ions qui ionise les espèces neutres (atomes et
molécules) puis les accélère, l'analyseur qui sépare ces ions selon leur rapport masse/charge (m/z),
et enfin le collecteur qui reçoit et compte les ions. Ce dispositif d'analyse impose de travailler sous un
vide poussé.

Pompage

Figure 4-1 Structure générale d'un spectromètre de masse, la cellule spectrométrique
correspond à l'élément du dispositif dans lequel le gaz est ionisé puis détecté
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La source d'ionisation doit s'adapter à la nature de l'échantillon. L'ionisation par impact
électronique nécessite que l'échantillon soit en phase gazeuse et sous faible pression. Cette
méthode, développée par Dempster [105], demeure la plus répandue pour l'analyse des gaz.
L'ionisation laser à la pression atmosphérique, récemment développée, apporte un gain intéressant
en sensibilité, les limites de détections en fraction volumique atteignent 10-12 (= 1 ppt, partie par
trillon) [106].

La séparation des ions peut faire appel à de nombreuses variantes. La plus ancienne est la
déviation dans un secteur magnétique [107]. Si le champ magnétique est appliqué
perpendiculairement à la trajectoire de l'ion, la force de Laplace implique une trajectoire circulaire.
Idéalement, tous les ions de même rapport m/z suivent exactement la même trajectoire, mais il
existe en pratique une dispersion en énergie des ions, induisant une diminution de la résolution.
Atteindre un haut pouvoir de résolution nécessite l'emploi d'un deuxième secteur pour une double
focalisation [108]. L'autre technique très employée est le filtre quadripolaire plus compact et plus
simple d'utilisation, mais par ailleurs moins précis. Il existe bien d'autres techniques de séparation,
largement développées dans des ouvrages généraux relatifs à la spectrométrie de masse [1 09].

La détection est le dernier élément caractéristique, dont dépend principalement la sensibilité
de l'appareil. La cage de Faraday est le moyen le plus simple et permet des mesures de courant
jusqu'à 101 A, tandis que les détecteurs du type multiplicateur d'électrons permettent un gain en
sensibilité de plusieurs ordres de grandeur [1 10].

4.1.2.2. Analyse Quantitative en spectrométrie de masse

L'analyse quantitative en SM repose sur 2 grands principes :

=> la proportionnalité entre la pression partielle du gaz dans la source et le signal
(hauteur du pic) délivré,

=~l'additivité des ions de nature différente mais ayant le même rapport m/z (ou
suffisamment proche) pour donner un seul et unique pic dont la hauteur est la somme
de toutes les contributions des espèces isobares, ce qui s'écrit

'k = k, j (4-2)

avec ik courant ionique à m/z = k (A)
et 'kj courant ionique de l'espèce j à m/z = k (A)

4. 1.2.3. Pouvoir de résolution et interférences isobaricue

Le pouvoir de résolution, communément appelé résolution par abus de langage, mesure la
faculté du spectromètre à séparer deux ions de rapport m/z voisin. Il est donné par l'équation 

PR m (4-3)Am

avec PR pouvoir de résolution (sans dimension)
et m masse de l'ion (u)

Am la largeur du pic à une hauteur donnée (U)
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Selon le pouvoir de résolution, le courant ionique à la masse 3 peut donc résulter de la
superposition de plusieurs contributions:

3 = + + + 'HD~~~~~~~~~~ (4-4)

Pour l'analyse quantitative de 3He à l'état de traces, la présence de ces autres espèces
interférentes (H3-', HD+ et T+) devra être estimée pour les appareils de faible résolution. On utilise par
exemple les équilibres chimiques pour les isotopes de l'hydrogène [111]. Une autre méthode
consiste à étalonner l'appareil pour différentes valeurs d'énergie des électrons [42], permettant ainsi
la discrimination des espèces d'un même pic. L'emploi d'une haute résolution permet de s'affranchir
de ces problèmes. Toutefois, elle n'atteint jamais les 150000 pourtant nécessaire à la séparation du
doublet 3He+fT'. Ceci implique donc une séparation physico-chimique en amont de la mesure par
Sm.

4.1.2.4. Lon Hq

Dès la construction des premiers spectromètres de masse, les scientifiques se sont penchés
sur le cas de l'hydrogène. Thomson [1 12] fut le premier à observer un ion de rapport m/z = 3 dans
l'hydrogène qu'il attribua naturellement à l'ion H3+. Dempster [1 13] examina lui aussi ce phénomène
à haute pression, et nota sa disparition à faible pression.

La production de l'ion moléculaire H3' dans la cellule spectrométrique s'effectue selon la
réaction ion/molécule proposée par Friedman en 1953 [109]:

H++ H2 -> H++ H- (4-5)

Puisque l'abondance de H2' est directement proportionnelle à la pression de H2, l'abondance
de H3+ sera proportionnelle au carré de la pression en hydrogène. Cette contribution diminue donc
avec la pression d'hydrogène dans le spectromètre. Le courant ionique provenant de l'hydrogène à
la masse 3 se met sous la forme [1 14]:

iH+ K x (iH2 1 (4-6)

avec i le courant ionique de l'espèce j( H3' OU H2 ') et K une constante à déterminer
empiriquement.

Il est donc possible de soustraire, du courant ionique total à la masse 3, la contribution de
l'hydrogène via la mesure du courant ionique à la masse 2. Il faut pour cela connaître la constante de

l'équation précédente. Le courant ionique correspondant à He se calcule grâce à la relation 

13He = - H3 = 3 - K X i2)2 (4-7)

4.1.2.5. Sectromètres de masse pour la mesure de rapports iotoLicues

La plupart des travaux effectués sur la mesure des isotopes de l'hélium fait intervenir la
spectrométrie de masse de rapport isotopique. Avec ce type d'appareil (VG 3000, VG 5400, CEC,
MAP 215-50), les 2 isotopes 3He et 4He sont mesurés simultanément par 2 détecteurs
spécifiques
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~'une cage de Faraday pour l'isotope le plus abondant 4He,

=~un multiplicateur d'électron ou autre système de détection extrêmement sensible
pour mesurer 3He.

Ces SM de rapport isotopique utilisent selon les appareils des secteurs magnétiques de 600

[93], 90 [1 15] ou 180' [1 16]. Etalonnés avec le rapport isotopique de l'air (Ra,), leur sensibilité peut

atteindre 104 atomes 3He et 108 atomes 4He [1 17] en mode de fonctionnement statique [1 181. Cela
implique une purification poussée des échantillons sur charbons actifs et getters hydrogène du type
pompe titane [54], afin d'introduire l'hélium aussi pur que possible dans le spectromètre. Ce dernier
est maintenu dans un vide poussé de 10- mbar à l'aide d'un pompage sélectif de l'hydrogène du
type pompe titane.

VAP~~~~~~ARDA

172

GLASS

Figure 4-2: Schéma du spectrometre de masse de rapport isotopique et de la ligne d'extraction
des gaz développés par Clarke et ai. F52) pour la mesure 3HeHe dans l'eau, détection simultanée

des 2 isotopes en mode statique (P = pompe à diffusion, RP = pompe primaire, C = charbons
actifs, Ti = getter titane, V = vannes Nupro)

Tous ces éléments apparaissent sur la Figure 4-2 illustrant le dispositif développé par Clarke
et ai. qui constitue la technique de référence. Pour les échantillons solides, l'extraction préalable des
gaz inclus est réalisée à haute température [1 19,120].

4. 1.2.6. Détecteurs de fuites à s~ectrométrie de masse (DFSM)

L'histoire de la détection de fuite utilisant la spectrométrie de masse (DFSM [121]) est née
du développement de l'arme nucléaire à fission américaine. Les processus de fabrication,
notamment la séparation isotopique de l'uranium, nécessitaient des équipements exempts de toute
fuite. Ces procédés de grande dimension n'avaient jamais été testés avec une spécification si
contraignante.

- 128 -



Chapitre 4: Mesure 3/-e à l'aide d'un détecteur de fuite utilisant la spectrométrie de masse

Suite à des essais peu convaincants mettant en jeu divers appareils, le choix d'un SM à
secteur magnétique (600) développé par Nier [122], avec He comme gaz d'épreuve s'est
rapidement imposé. La sensibilité était limitée à des taux de fuite minimum mesurables de 10-6

mbar.L.s-1 .

La taille et la limite de détection des DFSMV ont été, en 5 décennies, réduites respectivement
de et 5 ordres de grandeur. Aujourd'hui, les appareils sont portables et mesurent des fuites jusqu'à
j0QIl mbar.L.s". L'évolution la plus spectaculaire faite par Briggs [123] est le fonctionnement à

contre-courant, dont le principe de base est représenté sur la Figure 4-3.

Pièce à tester .- > < 13 mbar P0 3ma

système
d'introduction -

piège froid à
l'azote liquide - 'S

pompe ->0 ~a) flux total b) contre-courant

pompe

primaire

Figure 4-3: Différents fonctionnements d'un détecteur de fuite à spectrométrie de masse
a) en flux total, la pièce à tester doit être au préalable sous vide primaire, le flux de gaz est alors

aspiré par un système de pompage comprenant dans l'ordre un piège froid qui condense les
vapeurs et un groupe de pompage turbo + primaire, le gaz testé est directement introduit dans la

cellule spectrométrique
b) en contre-courant, la pression du flux gazeux à l'admission peut être plus importante, seuls les

gaz légers diffusent contre le sens de pompage turbomoléculaire pour atteindre la cellule
spectrométrique

Ce type d'appareil est particulièrement pratique pour déterminer expérimentalement des
coefficients de perméabilité, directement déduits du signal en taux de fuite et des paramètres
géométriques de la membrane d'après l'équation 2-35 [68].

La grande sensibilité des DFSM permet de mesurer des coefficients de perméabilité
extrêmement faibles, jusqu'à 1o 14 cm3(TPN).cm.s.Pa-' [124].
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4.2. Dosage 3He à l'1aide d'un détecteur de fuite à hélium

4.2. 1. Description technique et fonctionnement du détecteur de fuite

4.2. 1. 1. Présentation générale

Le détecteur de fuite utilisé (UL200, Inficon) est constitué principalement d'un spectromètre
de masse et d'un système de pompage à vide poussé. Il comporte également un jeu de vannes
automatiques et 2 manomètres assistant le fonctionnement de l'appareil. Les principales
caractéristiques du DFSM utilisé dans cette étude sont résumées dans le Tableau 4-1. Les
paragraphes suivants détaillent le fonctionnement de cet appareil.

Tableau 4-1 Résumé des caractéristiques du DFSM employé (UL200, Inficon>

paramètre valeur unité

Pression d'introduction < 3 mbar

Pression dans le spectromètre 10.4 mbar

Champ magnétique 0,240 T

Rayon de la déflection 7 cm

Energie des électrons 80 eV

Potentiel anodique 300-1000 V

Masses détectables 2-4 u

Sensibilité 10_3 A.mbar'1

Limite de détection 10_15 A

Taux de fuite minimal 1,0.10-il mbar.L.s-1

4.2.1.2. Système de pompage et fonctionnement à contre-flux

Une pompe à palettes rotatives (TRIVAC D 2,5 E) à joint d'huile sert de pompe à vide
primaire. Elle est placée au refoulement de la pompe turbomoléculaire (TU RBOVAC TMP 35 LS)
qui assure le vide poussé dans la cellule spectrométrique, comme illustré sur la Figure 4-4.

Les gaz lourds de la cellule spectrométrique sont évacués par le fort taux de compression de
la pompe turbomoléculaire. Ce dernier est défini comme le quotient de la pression partielle au
refoulement de la pompe par la pression partielle à l'admission : il exprime l'efficacité du pompage
turbomoléculaire. Le gaz d'épreuve léger, qui bénéficie d'un taux de compression bien moins
important, peut diffuser dans le spectromètre contre le sens de pompage. En effet, les taux de
compression diffèrent de plusieurs ordres de grandeur selon l'espèce gazeuse pompée
KN2 = 3,6.1 0', KHe3 = 3,6.10O' et KH2 6,3.1 02 [124].

La pompe turbomoléculaire du DFSM possède deux particularités propices à une utilisation
spécifique en contre-courant :

1> l'étage turbo est précédé d'un étage à vis de forte compression pour permettre la
mesure à des pressions d'admission importantes (GROSS, PE < 3 mbar);
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2) elle dispose d'un raccord latéral (FINE, PE < 0,3 mbar) qui permet de bénéficier du
fort débit volume pour l'admission des gaz (aspirés par les étages intermédiaires de la
pompe turbomoléculaire), et d'un parcours de rétro diffusion raccourci, ce qui réduit le
temps de réponse de l'appareil.

cellule
vannespectrométrique - ~ Smd'miso

externe
PE

o...... :. .....
V3

V4
2 étages turbo

FINE
i étage vis

PV
capteur de
pression

V2a V2b
.................... V7 Vi

Fuite étalon-4-
........... ............. GROSS

pompe V6
primaire ->

lest d'air
v5

échappement

Figure 4-4: Synoptique du vide du détecteur de fuite UL200, Inficon (V =vannes automatiques,
SM = spectromètre de masse, PE = pression à l'entrée, PV = pression du vide)

Enfin, 2 capteurs de pression (jauges Pirani) sont présents, le premier à l'admission des
gaz (mesure de PE = pression d'entrée) et le second au refoulement de la pompe turbo (PV =
pression du vide). Ils servent à la bonne marche du détecteur : selon les valeurs transmises, le
module de commande gère en mode automatique (par défaut) l'ouverture et la fermeture des
vannes. Dès que la pression au refoulement de la pompe turbomoléculaire est inférieure à 0,3 mb,
une commutation automatique des vannes s'effectue. Elle permet d'introduire le gaz analysé non pas
au refoulement mais directement entre 2 étages de la pompe turbo au travers de V4, c'est-à-dire au
plus près du spectromètre.

Le mode de fonctionnement en contre-flux permet de mesurer des taux de fuites de 10-11
mbar.L.s1 donnés par l'équation [1 25] :

q, =pPm x K x 5
, (4-8>

avec q1 flux de fuite du gaz d'épreuve j (mbar.L.s-1)
et p5M pression partielle de j dans le SM (mbar)

Kj taux de compression turbomoléculaire de j (sans dimension)
Sbj ~ débit volume de la pompe primaire (L.s')
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4.2.1.3. Détail de la cellule spectrométri que

La Figure 4-5 représente une vue schématique du spectromètre de masse détaillant ses
principaux éléments constitutifs.

1 2 3 i

4 - ~~~~~~~~~~~~~~~10

5 ~ ILT8

mlz <c 4

mlz > 4

7

Figure 4-5:, Détail du spectromètre de masse implanté dans le détecteur de fuite (1 et
3 = Cathode, 2 = Anode, 4 = Chambre d'ionisation, 5 = Extracteur, 6 = Champ magnétique,

7 =Diaphragme intermédiaire, 8 = Surpresseur, 9 = Protection du collecteur, 10 = Collecteur d'ion,
il1 = Amplificateur>

ionisation

Les électrons sont produits par une cathode (1 ou 3) en iridium recouverte d'oxyde d'yttrium,
parcourue par un courant (0,2 à 2 A). ls sont attirés par l'anode (2) sous l'effet d'une différence de
potentiel maintenue constante autour de 80 V. Par collisions, ils ionisent les espèces neutres
présentes dans la chambre d'ionisation (4).

Les ions ainsi produits sont extraits et accélérés par une différence de potentiel entre l'anode
et le guide extracteur (5) qui varie entre 300 et 1000 V. La différence de potentiel entre l'anode et la
cathode est constante. En revanche leur tension respective peut varier (simultanément) de manière
à modifier le potentiel d'accélération et ainsi effectuer la sélection d'un rapport m/z donné. Les
sommets de pics sont situés aux tensions anodiques suivantes 495 V pour m/z 4, 630 V pour m/z 3,
900 V pour m/z 2.

=* séparation

Les ions sont ensuite séparés par un champ magnétique (6) engendré par un aimant
permanent de 0,24 T. Le diamètre de la déflection circulaire de 1800 est de 7 cm. A mi-parcours est
placé un diaphragme rectangulaire (7) d'environ 1 cm2 qui permet d'éliminer partiellement les ions de
rapport m/z adjacent.
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=> détection

Le système de détection est de type cage de Faraday. Les ions doivent tout d'abord
traverser le surpresseur (8), porté à une tension légèrement supérieure à celle de l'anode pour
empêcher les ions diffus de faible énergie d'atteindre le collecteur. Les ions sont ensuite collectés
sur une plaque (10) qui les neutralise.

Le courant résultant s'écoule dans l'amplificateur électrométrique (11) situé en aval. Il est
constitué d'un amplificateur opérationnel commutable sur 4 résistances différentes (Tableau 4-2). Du
choix de la résistance dépendra la résolution quant à la mesure du courant ionique, sachant que la
résolution de la tension analogique est de 10-4V.

Tableau 4-2: Valeurs de résistances utilisables (gains de l'électromètre) pour la mesure du
courant ionique, gamme de courants mesurables et incertitudes sur la mesure du courant ionique

Valeur de la 'min (A) 'max (A) Résolution AI (A)
résistance () (pour U=O,OO1 V) (pour U=1O V) (pour AU=O,OOO1 )

1,5.10 10 6,6.10-14 6,6.10-10 6,6.10-15

4,7.10 8 2,1.1012 2,1.10.8 2,1.101

1,3.10 7 7,7.1011 7,7.10,7 7,7.10-12

Etant données les faibles teneurs à mesurer, seules les 2 résistances les plus importantes
seront utilisées pour la mesure des isotopes de l'hélium. La 3 ` servira à la mesure de l'hydrogène
et la dernière restera inutilisée.

4.2.1.4. Signal de sortie

L'appareil est équipé de 2 sorties analogiques 0-10V utilisées dans la configuration qui
donne la meilleure précision quant à la lecture du taux de fuite, à savoir:

=> Voie 1 mantisse du taux de fuite en échelle linéaire;

=* Voie 2 exposant du taux de fuite.

Ce signal de fuite correspond au courant ionique détecté dans le spectromètre, transformé
en taux de fuite par l'intermédiaire d'un étalonnage interne mettant en jeu une fuite calibrée, c'est-
à-dire un dispositif délivrant un flux d'hélium de référence.

Dans notre application, c'est-à-dire pour des mesures de concentrations, nous verrons que
cet étalonnage en taux de fuite est inutile. Dans ce cas, une adaptation de l'acquisitiondu signal
est nécessaire, car le courant ionique n'est pas directement mesurable dans cet appareil. Afin
d'accéder à sa valeur avant transformation en taux de fuite, nous serons alors amenés à mesurer,
directement sur la carte de contrôle du spectromètre, la tension du préamplificateur électrométrique.
Ce signal est enregistré via une carte d'acquisition sur un micro ordinateur, une interface RS232
permet en parallèle d'obtenir la valeur du gain employé par le détecteur (cf. Figure 4-7 p. 136). Le
courant ionique est finalement déduit de ces 2 valeurs.
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4.2.1.5. Commande du détecteur de fuite

L'ensemble des appareillages est alimenté et piloté par un module commande, le tout
formant un détecteur portable. Le module de commande génère et contrôle automatiquement toutes
les tensions et tous les courants nécessaires au fonctionnement du détecteur de fuite.

La commande de l'appareil fait appel à des fonctions (START, STOP, CAL, ... ) qui lancent
des procédures automatiquement gérées par l'appareil. La commande et le contrôle de l'appareil
peuvent être manuels et visuels sur le clavier et l'écran du détecteur, ou bien informatisés par liaison
RS232. Le calage de l'appareil à un rapport m/z donné peut résulter de 2 actions différentes :

le changement de masse s'effectue par variation de la tension anodique de la source
d'ions ; en fonctionnement normal, par les commandes M4, M3 et M2 le détecteur
impose les tensions prédéfinies qui calent l'analyseur au sommet du pic de la masse
correspondante ;

=>il est également possible de lancer un enregistrement du spectre de masse (fonction
SCAN) qui balaie en 70 secondes la tension anodique, entre 300 et 1 000 V par pas de

5 V.

Notons enfin qu'il est possible de shunter le pilotage automatique de l'appareil et actionner
n'importe quelle vanne. Ceci présente l'avantage, par exemple, de pouvoir travailler en mode
statique, c'est-à-dire que le spectromètre de masse est isolé du pompage pendant que le gaz
analysé s'accumule dans le détecteur. Cette configuration permettrait d'accroître amplement la
sensibilité du détecteur et pourrait s'avérer utile pour étendre l'application de cet appareil à d'autres
mesures que celles des fûts, nécessitant encore plus de sensibilité.

Pour notre application, le DFSM s'intègre dans un banc de mesure permettant de mener à
bien une analyse quantitative de 3He tritiumgénique à l'état de traces.

4.2.2. Appareillage pour l'analyse quantitative

4.2.2. 1. Banc de mesure

Le spectromètre de masse utilisé ULTRATEST UL 200 (Inficon) s'insère dans un banc de
mesure disposé sur chariot mobile. La photo présentée Figure 4-6 montre une vue d'ensemble du
dispositif de mesure. Sur le chariot mobile, outre le détecteur de fuite et sa vanne micrométrique
d'admission, nous avons disposé les éléments suivants :

=~une ligne de gaz composée de canalisations en tube inox 316L de diamètre interne 20
mm raccordées par des embouts soudés type KF et des joints polymères (Viton),

=~différents types de vannes (tout ou rien, quart de tour, de dosage ... ),

=> un volume tampon, appelé éprouvette de référence, de même géométrie et de même

dimension que les éprouvettes de prélèvement,

=> un groupe de vide comprenant une pompe primaire rotative (Trivac S4B, Inficon) et
une pompe turbomoléculaire (TV141 Navigator, Varian) qui assure le vide secondaire
dans tout le dispositif,

rz'deux transmetteurs de pression de type capacitifs indifférents à la nature des gaz

0-2000 mbar (DI2000, Inficon) noté Ml et 0,02-10 mbar (Effa) noté M2 et leur coffret
d'alimentation,
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=> une bouteille d'argon haute pureté et 3 bouteilles de gaz étalons certifiés
(Carboxique) incluant chacune une matrice N2/02 et un seul élément léger aux teneurs

suivantes :

=z
3 He O+l 1ppb,

=> 4 He: 100 ±l1pprn,

=~H 2 :104,5 ± ppmn.

Raccordement ICoffrets des
capteurs
de pression

Eprouvette Détecteur
d'analyse d ut

Eprouvetted'rê
de référence

Capteur de Vannes de
pression dosage

Vanne
micrométrique

Bouteilles
étalons Pompe

à \de

Chariot
mobile

Figure 4-6: Photo du dispositif monté sur chariot mobile pour la détermination des traces
d'hélium à l'aide d'un détecteur de fuite utilisant la spectrométrie de masse

Ces éléments apparaissent sur la Figure 4-7 qui présente une vue schématique du banc de

mesure :

au centre, la ligne d'introduction des gaz, pour la mesure des étalons et pour les

manipulations des éprouvettes (remplissage, vidange et réalisation de mélanges) qui

comprend le manomètre Ml, une entrée d'air, un raccordement aux éprouvettes, les

gaz étalons injectés au travers de vannes de dosages,

=> à droite, le groupe de vide relié à la ligne gaz ;

=> à gauche, la partie mesure composée du spectromètre de masse, de sa vanne

d'admission micrométrique, en amont de laquelle sont disposés le manomètre M2, le

raccordement à l'éprouvette, l'éprouvette de capacité servant à la mesure des gaz
étalons.
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.............. ~~~~~~~~~~~~~~~Entrée d'air

* . ~~~~~~~~~Manomètre
Mesure des i
éprouvettes VeMlvin

V3

Manomètre
V6 V4

v1a VI2B VIIB VIOa 

Vanne
micrométrique V3 V12 il 4 VElp
pré-règlée

Po pes à vide

Carte V il il il Ille 
d'acquisition Dteeu

K ~de fuite H'l.'-e

(O ippns 10ppb A, ...........
das dans dans

2N,, N, 0, N, O, Préparation des Vers
PC ~~~~~~~~~~~~~~~~~éprouvettes extraction

PC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~générale
Bouteilles de gaz étalons

Figure 4-7: Représentation schématique du banc de mesure

Le pilotage des vannes est entièrement manuel. Le détecteur de fuite est piloté par le PC
(interface RS232). Les signaux analogiques du capteur de pression M2 et du spectromètre de
masse (tension du préamplificateur) sont collectés via une carte d'acquisition. Les données sont
visualisées en temps réel sur le PC et sont stockées sous forme de fichier.

Cette configuration constitue l'aboutissement des travaux réalisés dans l'objectif d'une
automatisation de la mesure, notamment pour l'analyse et le traitement du signal.

4.2.2.2. Système d'introduction

Une vanne micrométrique est utilisée pour introduire le gaz d'épreuve dans le détecteur.
L'avantage de ce dispositif est son ouverture ajustable qui permet la mesure d'échantillon quelle que
soit sa pression. En revanche, la géométrie du système d'introduction n'est pas maîtrisée et ne
permet pas de prévoir le régime d'écoulement. Ce problème peut être contourné, si les mesures sont
effectuées de manière identique pour l'échantillon à doser et le gaz de référence.

4.2.2.3. Mesure d'hélium à basse pression

Mesurer l'hélium à une pression inférieure à la pression d'échantillonnage est
particulièrement intéressant. Cela offre en effet la perspective d'effectuer les mesures He sur des
échantillons gazeux purifiés et concentrés en hélium.

Le fait de réduire la pression totale du mélange gazeux permet d'augmenter l'ouverture
de la vanne, sans pour autant dépasser, à l'admission dans le détecteur, la pression de service du
mode fine (0,3 mbar). Ceci permet d'accroître la sensibilité à quantité d'hélium égale. Il faut
néanmoins trouver un compromis car la consommation du gaz analysé augmente également dans le
même sens pendant la mesure. De ce fait, la pression de l'échantillon et le signal résultant
diminuent, de sorte que la détermination quantitative est de plus en plus difficile à maîtriser.
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4.2.2.4. Principe de la mesure quantitative

Le signal délivré par le détecteur est proportionnel à la pression partielle He en amont de la
vanne d'introduction

qHe C XPHe, C XP [He] (4-9)

avec qHe taux de fuite hélium délivré par le détecteur (mbar.L.s-')
et C conductance de la vanne d'introduction (L.s1')

PHe pression partielle He en amont de la vanne (mbar)
P pression totale de l'échantillon en amont de la vanne (mbar)

[He] concentration He en amont de la vanne (sans dimension)

En détection de fuite par suage, la mesure du taux de fuite et la connaissance de la pression
He appliquée permettent de remonter à la valeur de la conductance de l'élément de fuite étudié. En
chimie analytique, c'est l'inverse : si l'on connaît la conductance, on pourra déterminer la pression
He en mesurant le taux de fuite qu'elle génère. Or, la connaissance précise de la conductance est
difficile dans notre étude pour 2 raisons : la géométrie variable de la vanne servant de système
d'introduction et la pression changeante qui peut influer sur la nature de l'écoulement du gaz analysé
dans le détecteur.

Pour pallier ce problème, l'utilisation de gaz étalons est indispensable. En travaillant avec
une conductance fixée et à pression totale d'introduction constante, le signal délivré est donc
proportionnel à la concentration He en amont de la vanne d'introduction selon l'équation 4-9.

En comparant le signal mesuré à celui donné par un gaz de référence, et en tenant compte
du blanc de mesure réalisé à l'argon, la concentration He de l'échantillon est donnée par la relation 

[HeLch = [HeLf X qech- qbI (4-10)
qref -qbI

avec [He]ech concentration He dans l'échantillon (sans dimension ou ppm)
et [Heref concentration He du gaz de référence (sans dimension ou ppm)

qech signal donné par l'échantillon (mbar.L.s-l ou A)
qref signal donné par le gaz de référence (mbar.L.s1 ou A)
qbI signal donné par le blanc d'argon (mbar.L.s 1 ou A)

En pratique, on détermine la sensibilité t3 de la mesure (en A.ppm-1) à l'aide du gaz de
référence selon l'équation 4-11i et la concentration dans les échantillons est calculée ultérieurement
d'après la relation 4-12.

-qref - qbI
[He J.f ~~~~~~~(4-11)

[HetCh qech qbI (4-12)
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4.2.2.5. ExemLIe d'une détermination quantitative

L'échantillon est d'abord introduit avec une pression d'analyse et une ouverture de vanne
d'admission maîtrisées. Puis dans les mêmes conditions, le gaz étalon est introduit. La comparaison
directe des signaux respectifs, pour une valeur de pression donnée, permet une détermination
immédiate de la concentration de l'échantillon selon l'équation 4-10.

La Figure 4-8 montre l'exemple d'un enregistrement avec le logiciel LEAKWARE fourni avec
le détecteur. Il permet de visualiser en temps réel le taux de fuite et la pression à l'entrée ; les
données sont enregistrées toutes les secondes et exploitées ensuite sous Excel. En ordonnée
gauche et en échelle logarithmique est représenté le signal m/z 4 du détecteur ; en ordonnée droite
et en échelle linéaire la pression PE, mesurée par la jauge pirani intégrée en aval de la vanne
micrométrique, c'est-à-dire à l'admission des gaz dans le détecteur.

Le tracé obtenu représente l'introduction successive d'un échantillon d'air et du gaz de
référence. Au démarrage, le taux de fuite est stable en dessous de 10il mbar.L.s-1, cette valeur
correspond au bruit de fond. L'introduction progressive d'air jusqu'à 7 mbar provoque une
augmentation des 2 signaux (taux de fuite et pression d'entrée). La pression à l'entrée du détecteur
atteint 0,049 mbar et le taux de fuite se stabilise 8 secondes plus tard à 2,53.10-7 mbar.L.s-1 . On
laisse se poursuivre la mesure pendant minute, la pression est alors de 0,038 mbar et le taux de
fuite de 2,03 .1lO- mbar.L.s->k

Après le pompage du dispositif, permettant de retrouver le bruit de fond initial, on observe la
même allure des signaux pour l'introduction du gaz étalon. On introduit volontairement une pression
légèrement supérieure afin d'être sûr d'englober les mêmes valeurs de pression. Les pointillés de la
figure délimitent 2 zones, contenant chacune 60 valeurs pertinentes du taux de fuite à utiliser pour le
calcul de la concentration de l'échantillon. Pour le gaz étalon, aux bornes de cet intervalle, le taux de
fuite passe de 4,77.1 06 à 3,83.10-6 mbar.L.s-1 .

En prenant comme référence le gaz étalon à 100±1 ppm, l'équation 4-13 permet de calculer,
pour chaque couple de taux de fuite à pression d'entrée identique, la concentration 4He de l'air.
Notons que le bruit de fond n'intervient pas dans le calcul, car négligeable devant les signaux
mesures.

14Hel t4 Hele x (4-13)

L'incertitude relative à chaque calcul de concentration est la somme quadratique des
incertitudes relatives de chacun des termes de l'équation. L'incertitude sur les signaux de 0,1% est
faible devant l'incertitude sur le gaz étalon de 1%. L'incertitude relative vaut 1,1%, soit 0,06 ppm en
absolu.

Aux bornes de l'intervalle utilisé, la concentration 4He est mesurée à

=~[
4He],i = 5,30±0,06 ppm, pour PE = 0,047 mbar,

=~[
4Hekai = 5,27±0,06 ppm, pour PE = 0,038 mbar.

Les 2 valeurs concentrations calculées sont donc cohérentes avec la valeur théorique. Il
s'avère que les calculs effectués aux bornes de l'intervalle conduisent aux valeurs les plus faibles et
les plus justes. En effet, la Figure 4-9 présente la concentration 4He mesurée sur les 60 couples de
valeurs disponibles sur l'enregistrement. On note que les calculs réalisés dans la zone médiane
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conduisent à des concentrations supérieures à 5,50 ppm. Ces résultats, partiellement incohérents,
montrent un éventuel effet lié à l'écoulement de l'échantillon dans le détecteur, bien que cela n'ait
pas été clairement montré.

l E-05_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 6E-2

'w E-06 .. 5E-2 

E
1 E-07 4E-2 W

a>a

1 1E-08 3E-2 

1 1E-09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 2E-2 .2
taux de fuite Co

1 E-1 - pression d'entrée 1E-2 CL

1E-11 ~~~~~~~~~~~~~~~~OE+O
O 50 100 150 200 250 300

temps (s)

Figure 4-8: Exemple d'un enregistrement du couple signal et pression pour deux gaz introduits
consécutivement pour une mesure quantitative

(de à 20 s, maintien du vide et démarrage du détecteur isolé de la ligne de gaz; de 20 à 40 ,
introduction d'air dans l'éprouvette de capacité; de 40 à 115 s, isolement de l'éprouvette de la
ligne d'introduction et pompage de l'air par le détecteur au travers de la vanne micrométrique;
entre 1 15 et 160 s, vidange de toute l'installation puis isolement du détecteur; de 160 à 180 ,
introduction du gaz étalon dans l'éprouvette de capacité; à partir 180 s jusqu'à la fin du tracé,

isolement de l'éprouvette de la ligne d'introduction et pompage du gaz étalon par le détecteur au
travers de la vanne micrométrique)

5.7
max =5,53 ppm

.5

moee5,41 ppmc>~~~~~~~~~~7

5.4 e k

<e

~~ 53 ~~~~valeur theonique 5,24 ppm min= 5.27p

5.2 -
O 10 20 30 40 50 60

numéro du calcul

Figure 4-9: Variation du résultat de la mesure He atmosphérique pour une seule expérience avec
les 60 couples de valeurs expérimentales des signaux utilisés
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4.2.2.6. Discussion

Dans cette configuration d'analyse, seules les informations du détecteur sont utilisées car la
valeur de pression mesurée est la pression à l'entrée du détecteur. Ceci rend la configuration
d'analyse très simple mais pose 2 problèmes rédhibitoires à son application pratique.

D'une part, l'évolution de cette pression (Figure 4-8) se fait par alternance de marches et de
paliers correspondant à la résolution de la jauge de pression, de sorte qu'il existe non pas un seul
mais plusieurs signaux différents pour une pression donnée. Par exemple, pour PE = 4,6.1 02 mbar,
nous disposons de 6 valeurs de signaux pour chaque gaz introduit : entre 2,51 et 2,47.10'7 mbar.L.s 1

pour l'air, et entre 4,68 et 4,58.10-6 mbar.L.s-1 pour le gaz étalon. Dans ce cas, l'incertitude globale
augmente rapidement, elle est proche de 3%.

D'autre part, la jauge pirani est sensible à la nature du gaz de sorte que la comparaison de
traces contenues dans 2 matrices différentes est faussée. Il est donc préférable de mener la
détermination quantitative avec un autre capteur de pression, insensible à la nature des gaz et
suffisamment précis.

Pour pallier ces inconvénients, nous avons donc été amenés à développer notre propre
configuration d'analyse capable de répondre aux problèmes soulevés dans cet exemple. Les
paragraphes suivants vont présenter différentes configurations susceptibles de répondre à nos
attentes. Les limites de chacune d'elles conduisent au choix de la configuration retenue, permettant
d'atteindre les performances analytiques recherchées.

4.2.3. Analyse quantitative en taux de fuite

Dans un premier temps, le détecteur de fuite a été employé de manière classique, c'est-à-
dire en utilisant le taux de fuite délivré par l'appareil. Nous présentons les expériences préliminaires
réalisées dans le but de déterminer les paramètres optimums de pression d'analyse et d'ouverture
de la vanne d'admission.

4.2.3. 1. Calibrage interne en taux de fuite

Avant chaque mesure, on fait appel à un calibrage interne automatique à la masse 4,
selon la procédure que l'on peut simplifier par les 3 étapes suivantes 

mesure pendant quelques secondes du signal stabilisé de la fuite interne calibrée,
certifiée à 10 %,

vidange et mesure du bruit de fond (fuite isolée) pendant quelques secondes,

='calcul de la sensibilité en attribuant au minimum de l'échelle de mesure
(1 011 mbar.L.s-1) le bruit de fond mesuré, et au signal mesuré la valeur de référence de
la fuite calibrée.

Par conséquent, le spectromètre délivre un taux de fuite qui résulte du courant ionique divisé
par la sensibilité qui vient d'être mesurée. Le bruit de fond est alors stable autour de 10-11 mbar.L.s",
mais cet étalonnage interne fluctue selon l'état de l'appareil.
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4.2.3.2. Protocole d'analyse

La pression du gaz traceur en amont de la vanne micrométrique et le signal analogique en
échelle linéaire (2 voies Mantisse + Exposant) sont enregistrés simultanément sur une table
traçante 3 voies. Le temps d'enregistrement est de 3 minutes il correspond à l'introduction
consécutive des 2 gaz à comparer. L'enregistrement obtenu a l'allure générale présentée Figure 4-8
et le calcul des concentrations est effectué de manière identique à celui présenté au § 4.2.2.5.

Un enregistrement séparé est effectué pour chaque rapport m/z à quantifier, avec pour
chacun, la mesure de l'échantillon suivie du gaz de référence. Pour la mesure d'une éprouvette, les
concentrations sont calculées sur 2 couples de signaux. Pour un échantillon, l'acquisition et le
traitement des 3 enregistrements (1 pour chacune des trois espèces dosées 4He, 3He et H2) sont
réalisés en 30 minutes environ.

La pression d'analyse, comme l'ouverture de la vanne, sont les paramètres clefs du
protocole qu'il est nécessaire au préalable d'optimiser.

4.2.3.3. Influence de l'ouverture de la vanne micrométriqjue sur la sensibilité

L'expérience consiste à introduire le gaz de référence 4He en faisant varier le couple
pression d'introduction ouverture de la vanne. Pour chacune des 6 valeurs d'ouverture entre 6 et
8,5 divisions, le gaz est introduit à des pressions comprises entre 1 et 10 mnbar, la réponse en taux
de fuite est alors mesurée dès la stabilisation du signal.

Les résultats sont présentés sur les Figures 4-10 et 4-11 selon la gamme d'ouverture de la
vanne. La présence de 2 figures est nécessaire* compte tenu de l'étendue des taux de fuites
mesurés. Chaque point des graphiques correspond à une mesure particulière comprenant
l'introduction du gaz à la pression voulue. Entre chaque mesure, le vide est rétabli pour obtenir un
bruit de fond stable et négligeable.

8E -08 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<.7E-08 A 6,0 divisions
065 divisions ~~y =5.61 E-05x + 9.45E-Q9

Co 6E-Q R2= 9.98E-Qi
E 07,0 divisions

N 5E-Q8

O- ~~y = 2.32E-05x + 4.40E-Qg
* 4E-QS ~ ~~~~~~~~- R2

= ~~~9.96E-Qi

o3E-0B8o

2E-Q8 0--

-1EQ85i y=i.71 E-05x +3.28E-09
R 2 = 9.91 E-Qi

OE+QQ. . . . . . .

Q.QE+QQ 2.5E-04 5.OE-04 7.5E-04 1.QE-Q3

pression partielle 4H-e (mbar)

Figure 4-10: Réponse en taux de fuite du détecteur pour des pressions entre et 10 mbar du gaz
étalon He à 100 ppmn pour des ouvertures de vanne entre 6 et 7 divisions
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6E 06
~ 7,5 divisions '~'y 2.07E+00x 2 + 2.97E-03x + i1.86E-07j' 5Ei06 038,0 divisions-
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-t' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~y 5.13E-03x - 2.OOE-07
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pression partielle 4He <mbar)

Figure 4-1 1 Réponse en taux de fuite du détecteur pour des pressions entre et 10 mbar du gaz
étalon "He à 100 ppm pour des ouvertures de vanne entre 7,5 et 8,5 divisions

Dans la gamme d'ouverture et de pression étudiée, la réponse du détecteur est à première
vue linéaire par rapport à la pression partielle 4He . Les coefficients directeurs des droites de
régressions sont par définition la valeur moyenne de la conductance de la vanne pour l'ouverture
pratiquée. Les conductances ainsi mesurées varient de 1,7.10O5 jusqu'à 5,1.10-' L.s-', ce qui montre
que la mesure est 220 fois plus sensible à 8,5 divisions qu'à 6 divisions.

En détaillant les résultats, la linéarité de la réponse en fonction de la pression partielle n'est
pas parfaite. D'une part, les coefficients de corrélation des régressions linéaires varient de 0,906 à
0,998. D'autre part, leur ordonnée à l'origine, expérimentalement de 1.10-i mbar.L.s-1, est soit 100
fois supérieure, soit négative (pour 8,5 et 7,5 divisions). Ces expériences montrent donc que la
linéarité par rapport à la pression partielle n'est plus du tout vérifiée lorsque la pression de
l'échantillon en amont de la vanne est inférieure à 1 mbar.

En calculant la conductance en chaque point, on montre que celle-ci varie avec la pression
d'introduction. La Figure 4-12 illustre cette variation pour les ouvertures de 6 (ordonnée gauche) et
8,5 divisions (ordonnée droite). Les valeurs issues des régressions linéaires sont également
figurées. Pour 6 divisions, la conductance diminue quand la pression augmente et la courbe
d'étalonnage en pression qui lui correspond s'incurve vers le bas. Pour 8,5 divisions, la variation
n'est pas monotone.

Ceci prouve que le régime d'écoulement des échantillons au travers de la vanne
micrométrique n'est pas purement moléculaire. En effet, les conductances seraient constantes dans
ce cas. Le régime d'écoulement est probablement de type intermédiaire avec des contributions
moléculaire ou laminaire variables selon la pression et l'ouverture de la vanne. Par conséquent, nous
vérifions qu'une détermination quantitative précise ne pourra se faire qu'en comparant les
échantillons et les gaz étalons à la même pression d'introduction. Celle-ci sera celle de
l'échantillon si un étalonnage consécutif est systématique, ou bien fixée par la pression d'étalonnage
si celui-ci n'est réalisé que ponctuellement.
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Figure 4-12: Influence de la pression sur la conductance du système d'introduction

Afin de bénéficier d'une sensibilité optimale, l'ouverture de 8,5 divisions semble être un
bon compromis. En effet, une ouverture supérieure rend l'analyse délicate car la consommation trop
rapide de l'échantillon ne permet plus une mesure fiable et précise.

4.2.3.4. Pression d'introduction et reproductibilité de mesure

Etant donné le traitement préalable sur charbon actif qui permet d'abaisser la pression de
l'échantillon tout en enrichissant le mélange en hélium, nous devons choisir une pression d'analyse
qui permet d'atteindre nos objectifs. En d'autres termes, la pression d'analyse doit être la plus faible
possible pour espérer une préconcentration optimale, mais suffisante pour assurer la sensibilité et la
précision recherchées.

Nous avons fait varier la pression d'introduction entre 2,5 et 50 mbar pour mettre en
évidence son influence sur la reproductibilité et la justesse des mesures. Une ouverture de 7,5
divisions a été choisie pour montrer ces effets. L'hélium 4 atmosphérique a été quantifié par
comparaison avec le gaz de référence 4He à 100±1 ppm. En tout, 40 mesures sont présentées sur la
Figure 4-13.

Le Tableau 4-3 regroupe les résultats en 4 séries distinctes classées par pression
d'introduction croissante. La moyenne et l'écart type de la série sont calculés. L'incertitude relative
est donnée par l'intervalle de confiance à 95 % divisé par la moyenne. L'écart à la justesse est la
différence entre la valeur mesurée et la valeur théorique, ramenée à la valeur théorique.

On note que la diminution de la pression d'analyse tend à dégrader la reproductibilité. En
effet, l'incertitude est pratiquement 10 fois plus importante pour les pressions inférieures à 5 mbar,
comparée à la série de mesures pour des pressions supérieures à 10 mbar. Cet effet est à relier aux
incertitudes relatives croissantes sur les signaux du spectromètre et du capteur de pression.

En revanche, en terme de justesse, on vérifie que les 4 séries donnent toutes des valeurs
concordantes et compatibles avec la valeur théorique, étant donné l'incertitude de 1% du gaz de
référence et les incertitudes de reproductibilité des mesures.
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Figure 4-13: Influence de la pression d'introduction sur la précision des déterminations de4He
atmosphérique

Tableau 4-3: Performances de la détermination de "e atmosphérique en fonction de la pression
d'introduction des échantillons et la vanne réglée sur 7,5 divisions

Pression Nombre de Moyenne Ecart type Incertitude Ecart à la
d'introduction (mbar) mesures (ppm) (ppm) relative (%) justesse(%

2,5 -5 10 5,02 0,356 5,0 - 4,2

7,0 12 5,03 0,262 3,3 -4,1

10,0 il1 5,15 0,181 2,3 - 1,7

10,2 - 50 7 5,22 0,048 0,8 - 0,3

Bien que les mesures faites avec une pression d'introduction supérieure à 1 0 mbar donnent
les meilleurs résultats, cette pression d'introduction est trop importante pour bénéficier d'une
préconcentration suffisante de l'hélium. En dessous de 5 mnbar, celle-ci devient trop faible pour
mesurer toutes les masses d'un même échantillon. La pression d'analyse qui présente le meilleur
compromis est 7 mbar, ce qui permet d'escompter un facteur de préconcentration de l'ordre de 100.
Pour un maximum de précision, nous utiliserons dorénavant un capteur de pression absolu (Effa)
O - 1 0 mbar à 0,01 mnbar près.

4.2.3.5. Influence d'un calibrage interne systématique

L'ouverture de la vanne est fixée à 8,5 divisions et les pressions d'introduction comprises
entre 6 et 10 mbar. L'expérience a consisté à mesurer consécutivement 2 gaz étalons dans les
mêmes conditions. La Figure 4-14 présente 20 mesures comparatives des gaz de référence à la
masse 4 (en haut) et 3 (en bas). De ces mesures il est possible d'étudier la justesse de la mesure,
mais également la stabilité de la réponse du détecteur.
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Nous avons ainsi vérifié que la comparaison consécutive de 2 gaz donne un résultat
juste. En effet, en utilisant un des gaz comme référence pour doser l'autre, le résultat de mesure
s'accorde avec la valeur théorique. A la masse 3, le signal du gaz étalon de 80 ppb est comparé à
celui de référence à 8500 ppb. Il est mesuré en moyenne à 86,8 ppb, soit un écart à la justesse de
8,4%, inférieur à l'incertitude de 10% annoncée par le fabriquant. Les valeurs sont comprises entre
81,2 et 93,9 ppb et l'écart type sur 20 mesures est de 3,9 ppb, soit 4,5%. Cette dispersion, 3 fois plus
importante que celle observée à la masse 4, reste raisonnablement faible. La différence est
supposée être liée aux taux de fuites 10 fois plus faibles à la masse 3 qu'à la masse 4.

6E-06 ---- __----- 3E-07

air

CL 4E-062E0 
CD M~~~

2E-06 1 E-07c'

masse 4

OE+00....O OE+00
6 7 8 9

pression d'introduction (mbar)

2E-06 - ---- ------ - ---- - 2E-08

* 8500 ppb

8ppb 0

1 E-06 1 E-08 O.
CD - 0 CD~~~> f-

L

5E-07 5E-09 x
X~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l

masse 3

OE+OO . . . . . . . . . . . . . . OE+00
6 7 8 9

pression d'introduction

Figure 4-14: Taux de fuite des gaz étalons en fonction de la pression d'analyse en tenant compte
d'un calibrage interne systématique entre chaque expérience (en haut 4He à 1 00 ppm en ordonnée
gauche et air ambiant en ordonnée droite ; en bas 3He à 8500 ppb en ordonnée gauche et 80 ppb

en ordonnée droite)

En revanche, il est important de noter que la corrélation entre la réponse du détecteur et
la pression d'introduction des gaz de référence est faible, comme l'illustre la Figure 4-14. Les
coefficients de corrélation (non présentés) n'excèdent pas 0,73. Ceci provient des calibrages
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internes, effectués avant chaque mesure, qui modifient la réponse de l'appareil d'une expérience à
l'autre. Retenons globalement de ces expériences que l'étalonnage en taux de fuite est grandement
variable quand le calibrage interne est utilisé à des instants différents, c'est-à-dire dans des
conditions d'analyse différentes.

Néanmoins, dans cette configuration, il est possible de déterminer rapidement et
précisément une concentration à une masse donnée, via un étalonnage externe systématique pour
chaque échantillon à analyser. Cela pénalise la durée d'analyse, de l'ordre de 30 minutes par
éprouvette. Dans l'objectif d'une mesure à grande échelle, ce temps d'analyse devra être réduit.

En définitive, la mesure 3He en taux de fuite est simple et conduit à une mesure juste.
L'inconvénient majeur est l'instabilité des étalonnages à relier au calibrage interne systématique.

4.2.4. Etude des spectres de masse et analyse quantitative

La détermination quantitative peut également se faire en faisant appel à la fonction
automatique SCAN. Les spectres de masse obtenus sont les signaux du spectromètre quand celui-ci
balaye la gamme des masses observables. Sur le tracé, il est simple et rapide de localiser les
maximums (3 pics seulement> et d'en mesurer la hauteur pour une interprétation quantitative. Par
ailleurs, 'étude de la largeur des pics renseigne sur la résolution du spectromètre.

4.2.4. 1. Protocole

Pour l'étude des spectres de masse, nous travaillons avec la vanne micrométrique réglée sur
7,5 divisions, de telle sorte que la variation de pression de l'échantillon n'excède pas 1% pendant les
70 secondes que dure l'acquisition. Le gaz étant introduit vers 10,10 mbar, la commande SCAN est

lancée pour Pt" = 10,00 mnbar, la pression en fin d'expérience est d'environ 9,90 mbar.

L'acquisition des spectres est effectuée sur le PC par liaison RS232. Les résultats se
composent de 240 couples de valeurs tension anodique tension du préamplificateur sous forme de
fichiers textes. La visualisation des spectres est obtenue en traçant le graphique correspondant au
tableau sous Excel.

4.2.4.2. Mesure du pouvoir de résolution

Nous avons superposé sur la Figure 4-15 les spectres de masse de tous les gaz employés
dans notre étude. L'échelle logarithmique est choisie de manière à visualiser la faible intensité des
pics à m/z 3.

Le pouvoir de résolution a été mesuré sur le pic m/z 4 du gaz étalon 4He. Comme le résultat
est sans dimension, le calcul peut directement être mené sur les valeurs de tension anodique. La
largeur à mi-hauteur est de 100 V pour le rapport m/z 4 situé à 495 V, soit un pourvoir de résolution
inférieur à 5. A 5% de la hauteur du pic [126], la largeur est de 165 V correspondant à un pouvoir de
résolution inférieur à 3.
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Figure 4-15: Visualisation des spectres de masse en ordonnée logarithmique (à gauche, le pic à
m/z 4 engendré par le gaz étalon 4He à 1 00 ppm ; à droite, la saturation des signaux à m/z 2 quand

le gain maximum est utilisé; au centre se situent les pics à m/z 3 de très faible intensité)

Le pouvoir de résolution est donc faible par rapport aux autres types de spectromètres
empioyés pour la mesure He. Ceci résulte des grandes dimensions des fentes collimatrices de la
cellule spectrométrique, et peut être également d'une dispersion en énergie des ions. Toutefois, la
priorité étant donnée à la sensibilité pour ce type d'appareil, cette valeur n'est en aucune façon
rédhibitoire pour notre application. En effet, par comparaison avec un spectromètre de masse
quadripolaire, la limite de détection est améliorée d'un facteur 6000 en diminuant la résolution de 40
à 4 [41].

4.2.4.3. Etude articulière à la masse 3

Un agrandissement est nécessaire pour visualiser les différents effets se produisant à la
masse 3. Le sommet du pic correspond à une tension anodique de 630 V et les signaux du
préamplificateur, observés sur la Figure 4-16, présentent 2 particularités :

=* le pic le plus important est obtenu avec le gaz de référence H2,

=> le pic le moins intense est celui du gaz de référence 4He.

D'une part, le pic du blanc d'argon traduit vraisemblablement la pression résiduelle
d'hydrogène dans la cellule spectrométrique. De plus, le gaz contenant l'hydrogène engendre le pic
m/z 3 le plus intense de l'étude. Ces faits sont supposés résulter de l'espèce H3' puisque le pic m/z 2
adjacent ne recouvre pas le pic à la masse 3.

D'autre part, le gaz étalon 4He produit un large pic qui empiète sur la masse 3 adjacente.
Son signal mesuré à m/z 3 est inférieur au blanc d'argon dans les mêmes conditions d'analyse. Cet
effet est contraire à la dispersion des ions, ou "scattering effect" [93], lié à la résolution de l'appareil,
censée induire une contribution positive du pied du pic de la masse adjacente. Cette contribution
supplémentaire s'ajoutant au pic étudié est par définition la sensibilité en abondance [127]. On
observe, au contraire, une sensibilité en abondance négative, c'est-à-dire une extinction du signal
m/z 3 pour des concentrations 4He importantes.
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Figure 4-16 : Agrandissement du pic m/z 3 des gaz de référence (les signaux du préamplificateur
valent dans l'ordre croissant : 8,0O±O, 1 m Vpour le gaz étalon He ; 8,3±tO, i m Vpour l'argon;

9, 1±O, 1 m V pour le gaz étalon 3H-e; 9,6.±O, m V pour le gaz étalon H-2)

Il vient donc d'être mis en évidence, de manière qualitative seulement, que 2 effets
perturbateurs doivent être considérés. La présence d'hydrogène ou d'hélium 4 est susceptible de
fausser d'autant plus la mesure que les teneurs 3He seront faibles. L'effet H3' sera quantifié et
l'influence de 4He sur la limite de détection fera l'objet d'une étude plus approfondie au § 4.3.3.5.

4.2.4.4. Analyse quantitative de 4He atmosphérique

Une série de mesures de 4He de l'air a été menée avec les enregistrements des spectres de
masse, l'étalonnage s'effectuant avec le gaz de référence à 1 00 ppm.

Les résultats, présentés Figure 4-17, mettent clairement en évidence la nécessité de tenir
compte d'une correction à effectuer sur le signal. A partir des mêmes signaux, les calculs faits avec
les signaux bruts présentent un biais par rapport à la valeur théorique attendue. Si le bruit de fond de
l'appareil est systématiquement retranché au signal mesuré, ce biais tend à disparaître, bien que les
mesures restent dispersées. Les mesures corrigées d'un blanc d'argon présentent l'avantage
d'allier justesse et précision.

Bien que peu nombreuses, ces mesures permettent de montrer la nécessité de prendre en
compte un blanc d'argon qui sera systématique retranché des signaux mesurés, pour les étalons
comme pour les échantillons. Ceci est d'autant plus important que les concentrations 3He à mesurer
sont faibles.

- 148 -



Chapitre 4: .Mesure 'He à l'aide d'un détecteur de fuite utilisant la spectrométrie de masse

6 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O sans correction 
5,75 [3~~~~~~~E correction BDF

0 à~~~~~~~ correction Argon

c.5,25CL
E

4,75

O 1 0 20 30
jour de l'expérience

Figure 4-17: Mesure de 4He atmosphérique avec l'étalon à 100 ppm et influence de soustraction
du bruit de fond ou du blanc d'argon sur la justesse du dosage

4.2.5. Utilisation directe du signal du spectromètre

Ce paragraphe présente la configuration d'analyse finalement retenue pour la mesure 3He
dans les éprouvettes échantillons.

4.2.5. 1. Con figuration de l'analyse et 0rotocole manuel

Afin de pallier les inconvénients mis en évidence par les études précédentes, il paraît
nécessaire de ne pas effectuer de calibrage interne. Une nouvelle configuration est alors préférée,
où le courant ionique est calculé directement à partir du signal du préamplificateur et du gain.

L'étalonnage systématique est dans ce cas superflu. Une seule procédure d'étalonnage est
réalisée chaque jour de mesure, cet étalonnage servira de référence pour toutes les mesures
d'éprouvettes réalisées le jour même.

La procédure d'étalonnage est définie selon le protocole suivant:

=> introduction dans l'éprouvette de référence de 7 mbar d'argon, mesure des signaux du
spectromètre et des gains pour les 3 masses recherchées, puis calcul des courants
ioniques correspondants au blanc d'analyse,

=> introduction successive dans l'éprouvette des 3 gaz de référence, mesure du signal du
spectromètre et du gain pour la masse correspondante et calcul du courant ionique;
entre chaque gaz de référence, l'ensemble du dispositif est vidé.

Quel que soit le gaz analysé, la pression d'introduction de 7 mbar est ajustée au moyen
d'une vanne de dosage, de telle sorte que celle-ci est sujette, selon l'opérateur, à de faibles
variations.
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Ensuite, pendant l'écoulement du gaz dans le détecteur, l'appareil est successivement réglé
sur le sommet des pics m/z 3, 4 et 2. Les mesures du signal stabilisé du spectromètre pour chaque
masse sont réalisées par l'opérateur il envoie l'ordre au détecteur de retourner les informations
(signal du préamplificateur + gain) pour les valeurs de pressions particulières et prédéfinies:

=~6,00 (0,01) mbar pour la mesure de 3He au pic m/z 3,

~+5,00 (0,01) mbar pour la mesure de 4He au pic m/z 4,

=~4,00 (±0,01) mbar pour la mesure de H2 au pic m/z 2.

Ces pressions d'étalonnage doivent être reliées d'une part au temps de réponse de
l'appareil, et d'autre part à la vitesse de consommation de l'échantillon résultant de l'ouverture
importante de 8,5 divisions de la vanne d'introduction.

L'étalonnage ainsi pratiqué permet de définir la sensibilité de l'analyse de lespècej
(j=4He, 3He, H2) à la masse k correspondante (k =4, 3, 2), utilisée par la suite pour calculer les

concentrations des éprouvettes selon les équations

kic k ~c iref - b
13i p où L3>- (4-4

avec [jiref, [i]ech concentrations de j dans le gaz de référence et l'échantillon (ppmn)
et iref , i bl, i ch courants ioniques de référence, du blanc et de l'échantillon (A)

pj ~~~~sensibilité pour l'espèce j (A.ppm")

4.2.5.2. Etude du blanc et de ses variations

Pour effectuer une mesure précise, il est nécessaire de tenir compte de la valeur du blanc de
mesure. Le blanc est par définition la moyenne de la population des résultats lorsque les mesurages
sont réalisés sur des grandeurs de valeurs nulles [85]. Les variations de cette grandeur permettent
d'estimer la limite de détection de la méthode d'analyse.

=> Influence de la nature du blanc

La nature chimique du blanc est susceptible d'influencer les caractéristiques de la technique.
Pour les 3 masses observables, 2 gaz différents de haute pureté ont été comparés.

On procède de la manière suivante :10 mesures de l'argon sont répétées selon le protocole
précédemment détaillé, puis l'expérience est reproduite avec un mélange N2/02. Les valeurs
présentées dans le Tableau 4-4 sont caractéristiques des résultats obtenus sur plusieurs
expériences.

Il s'avère que l'argon, comparé au mélange N2/02 , donne de meilleurs résultats dans la
mesure où le signal résiduel est à la fois plus faible et moins dispersé. Ce phénomène est
vérifié pour l'hélium. Les signaux résiduels sont en effet diminués de 10 et 20% et les écarts types de
20 et 50% respectivement pour les masses 4 et 3. En revanche le blanc de N2/02 est 2 fois plus
stable à la masse 2, mais également plus intense. Pour notre application, l'argon semble donc
préférable.
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Tableau 4-4: Résultats comparatifs des courants ioniques mesurés sur 2 gaz utilisés en tant que
blanc d'analyse (séries de 10 mesures)

argon N2102

m/Z moyenne écart type moyenne écart type

15 16 -14 16

3 8,06.10-1 9,7.10-1 1,03.10-1 1,9.10-1

2 9,97.10-1 4,9.10-1 1,30.10-i 2,7.10'1

=> Rép~étabilité du blanc d'argon

La variance du blanc correspond à deux facteurs de fluctuation:

='l'imprécision (variations de certains paramètres) des mesurages donne un écart type
de la population des résultats (noté a0 quand la valeur mesurée est nulle comme ici),

la variation réelle entre les échantillons de blancs, liée à leur préparation par exemple,
engendre des fluctuations dont l'écart type est désigné par ab,

L'étude des échantillons de blancs est nécessaire à l'estimation de la limite de détection de
la méthode, puisque celle-ci dépend de a et Gbl.

Une série de mesures (non présentée) et l'emploi d'un test statistique de Snedecor, selon la
méthode proposée par Neuilly [128], ont montré que l'écart entre 2 mesures effectuées sur la même
éprouvette d'argon est aussi importante que la variation d'une éprouvette à l'autre. La variation du
blanc n'est donc pas mise en évidence, si bien qu'elle est négligée devant l'imprécision de mesure.
Ceci permet de simplifier les calculs en posant Gb = 0.

=> Reproductibilité à long terme du blanc

Des mesures d'échantillons de blanc d'argon ont été réalisées lors de chaque procédure
d'étalonnage. Les résultats sont présentés Figure 4-18, avec en ordonnée gauche les courants
ioniques aux masses 3 et 4 même ordre de grandeur), tandis que le blanc à la masse 2, 1000 fois
plus important, figure en ordonnée droite.

Le Tableau 4-5 récapitule les caractéristiques importantes de ces mesures. Notons que 2
détecteurs différents (même modèle) ont été utilisés pour nos mesures. Les performances des deux
appareils sont comparées. Retenons principalement que les 2 détecteurs donnent des blancs
inférieurs à 10-1 A pour les masses 3 et 4, 3.10'l A pour la masse 2. La différence entre les deux
appareils se situe au niveau des écarts types de reproductibilité. Bien que les détecteurs donnent à
la masse 4 sensiblement la même variation du blanc de 5.10-16 A, le détecteur A semble toutefois
trois fois plus stable aux masses 3 et 2. En effet, les écarts types du blanc valent environ 6.10- et
2.1 0 5 pour la masse 3, 3.10-1 et 1.10-l A pour la masse 2 (les deux valeurs correspondent aux
appareils A et B respectivement). Les écarts types calculés dans ce paragraphe serviront par la suite
pour le calcul de la limite de détection de la méthode.
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Figure 4-18: Reproductibilité du blanc d'argon pour les étalonnages à basse pression
(détecteur A)

Tableau 4-5: Récapitulatif des mesures du courant délivré par le spectromètre pour le blanc
effectué à chaque étalonnage (m : moyenne ; cr: écart type; 1CR: intervalle de confiance relatif)

Blanc

Appareil Nombre de mlz m (A) ci (A) 1CR (%)mesures

4 7,46.10-1 5,02.10-16 2,4
34 ~~ ~ ~~~~15 16

A (sr8 or) 3 9,17.10- 5,67.10- 2,2

2 1,84.10-1 3,45.10'1 6,6

4 3,18.10-1 3,95.10'1 4,6
B 303 7,15.10-1 2,19.10-1 11,3

(sur1 16 jors) 2 2,88.1 0- 1,14.101 14,7

4.2.5.3. Stabilité et rep2roductibilité des étalonna ges externes

Le protocole d'étalonnage défini au § 4.2.5.1 a été répété chaque jour d'analyse. Les
sensibilités du détecteur A sont présentées sur la Figure 4-19.

L'ensemble des résultats concernant les 2 détecteurs est détaillé dans le Tableau 4-6. Les
sensibilités calculées sont proches pour les 2 appareils et valent autour de 5,8.10-1 A.ppm1 pour
'He, 1,7.101l2 A.ppm-1 pour 3He, 8,5.1 0 12 A.ppm 1 pour H2.

La mesure est donc 3 et 15 fois plus sensible vis-à-vis de 3 e et H2 respectivement si on
prend comme référence la sensibilité la plus faible, c'est-à-dire celle de 4He. La sensibilité augmente
donc en sens inverse du rapport masse/charge, mais pas de manière linéaire. Ceci peut s'expliquer
par 2 phénomènes distincts qui conduisent au même effet:
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le coefficient de compression de la pompe turbomoléculaire diminue avec la masse du
gaz pompé, si bien que celui-ci rétro-diffuse vers la cellule spectrométrique d'autant
plus facilement qu'il est léger,

le processus d'ionisation par impact électronique est plus efficace pour l'hydrogène que
pour l'hélium, en relation avec leur énergie d'ionisation respective.

2.OE-12 __________________ -9E-12

-M 4He -- 3He --- H2

E s, E
M .5E-12 

8E-12 

1.0E-12 S ' ea

5.OE-13 .. .. ..... 7E-12
0 1 0 20 30 40 50 60 70 80

jour de l'expérience (j)

Figure 4-19: Reproductibilité des étalonnages externes à basse pression (détecteur A)

Tableau 4-6: Récapitulatif des étalonnages externes à basse pression (m : moyenne; o-: écart

type; CR: intervalle de confiance relatif)

Sensibilité

Appareil Nombre mZ m Apm1 a(Ap-1 IC
__________ d'étalonnages mz m(.p 1 Apm' C %

4 5,45.10O- 1,02.10-1 0,65
34121 

A (sr8 or) 3 1,60.1012 5,56.10-1 1,22
(sur 81 jours) 2 7,48.10-12 1,73.10-13 0,81

4 6,14.10-1 2,73.10-1 1,7
30121

B 3 1,83.10-1 8,77.10>' 1,8
(sur 1 16 jours) 9,7.1012 5,413 ,

2 9701- 541021

Les écarts types relatifs sur les sensibilités sont faibles et varient entre 2 et 6 % selon
la masse et le détecteur employé. De plus il n'a pas été observé de dérive tant sur les blancs que sur
les étalonnages, quel que soit l'appareil utilisé. On observe néanmoins une différence entre les 2
appareils : le détecteur A est 2 fois plus stable à l'étalonnage, tandis que le détecteur B est
légèrement plus sensible d'environ 15 et 30 % pour l'hélium et l'hydrogène respectivement.

Nous venons donc de montrer, d'après ces résultats, qu'il est possible d'utiliser lappareil
dans un mode de fonctionnement particulièrement stable dans le temps. Ceci s'obtient soit en
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interdisant les calibrages internes en mode taux de fuite, soit en utilisant directement le signal du
préamplificateur. Cette dernière configuration retenue est propice à une utilisation en routine, sans
étalonnage systématique.

4.2.5.4. Limite de détection de la mesure p~ar DFSM

La limite de détection correspond à la plus petite quantité de l'élément recherché qui donne
un signal permettant d'affirmer à un niveau de probabilité donné, que cette quantité est différente de
zéro, c'est-à-dire différente du blanc. Compte tenu du protocole incluant la soustraction du blanc à
tout signal mesuré (échantillon ou référence), on montre que le calcul de la limite de détection en
concentration au niveau de probabilité 95% s'écrit [5 :

LD0= 1 xp (4-15)

avec LDj limite de détection pour l'espèce j j = He, 3He, H2) (ppm)

et cyb écart type du blanc à la masse k (k = 4, 3, 2) (A)

pj ~~~sensibilité pour l'espèce j(A.ppm 1")

Pour effectuer ce calcul, nous utilisons les variations du blanc et les sensibilités reportées
dans les Tableaux 4-5 et 4-6. D'après nos mesures, le détecteur A est le plus performant pour la
mesure 3He : la limite de détection vaut 2 ppb ; celle du détecteur B, 3 fois plus importante, n'est
que de 6,8 ppb. La limite de détection de 4He est de 5,2 et 3,6 ppb pour les appareils A et B
respectivement. L'hydrogène possède une limite de détection environ 1000 fois plus importante, le
calcul donne 2,6 et 6,6 ppm pour les appareils A et B respectivement.

Il s'avère donc selon nos travaux, qu'il est possible, sans aucune préconcentration, de
détecter à l'aide d'un DFSM des concentrations 3He OU 4He de l'ordre de 5 ppb, et des
concentrations H2 autour de 5 ppm.

Notons que la limite de détection 3He doit être relativisée en tenant compte des effets
perturbateurs que sont l'abondance 4He et celle de H2 dans les échantillons mesurés. Par ailleurs,
ces limites de détections ne correspondent qu'à la phase de mesure par spectrométrie de masse : le
traitement préalable des échantillons sur charbon actif, permettant de travailler sur des mélanges
gazeux préconcentrés en hélium, permet d'abaisser ces valeurs de LD.

4.2.5.5. Calcul des incertitudes

Rappelons que les concentrations des échantillons sont déterminées à partir des gaz de
référence et du blanc selon l'équation :

Li]ech = ie X k k- (4-16)
iref -b

avec [jiref, [Jjech concentrations de j dans le gaz de référence et l'échantillon (ppm)
et i ef ibl i ch courants ioniques à la masse k du gaz de référence, (A)

du blanc et de l'échantillon
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L'incertitude relative liée à mesure de concentration est la somme quadratique des
incertitudes relatives de chacun des termes, qui s'écrit :

Ali L - [le (Ar ef + (Av Y. (Aech Y + (AI(4-17)

[j ibch ~ [ e (jre - kI kic - f

L'incertitude sur chaque détermination est donc la somme de 3 termes:

=> le premier correspond à l'incertitude sur les gaz étalons de 1% our 4He et H2, 1 0%
pour 3He, il constitue une erreur systématique 

=> le second correspond à l'incertitude sur l'étalonnage;

=> le dernier concerne l'incertitude sur la mesure de l'échantillon.

Les deux premiers sont constants, le troisième varie avec les teneurs des échantillons. En
effet, l'incertitude est d'autant plus importante que le signal de l'échantillon est proche du blanc.

En considérant comme incertitudes les erreurs sur la lecture des courants ioniques
(présentées Tableau 4-2), l'incertitude à la masse 3 varie de 10,31 à 13,25% pour des échantillons
de 10 ppb (gaz de référence) et 2 ppb (limite de détection) respectivement. Cette incertitude provient
en majeur partie de l'incertitude sur la concentration de référence, l'incertitude de notre mesure varie
entre 2,5 et 8,7%.

4.2.5.6. Détermination expérimentale de la contribution H3+

Pour déterminer la contribution H3', l'expérience consiste à mesurer le courant ionique aux
masses 2 et 3 sur des échantillons contenant exclusivement de l'hydrogène. Le gaz étalon H2
(104,5±4,5 ppm) est d'abord mesuré tel quel. Il est ensuite dilué dans l'argon jusqu'aux
concentrations les plus faibles mesurables en hydrogène. Les conditions d'analyses sont les
suivantes : pression d'introduction à 7 mbar, ouverture de la vanne d'admission à 8,5 divisions,
mesure des courants ioniques à 6 et 4 mbar pour M3 et M2 respectivement.

Le Tableau 4-7 regroupe les résultats de ces mesures pour une concentration H2
décroissante. L'incertitude concernant le rapport i3/'i2 se calcule à partir des incertitudes sur la
mesure des courants ioniques. Elles dépendent du gain sélectionné automatiquement par l'appareil.

Elles valent 2.10-1 A pour i3, 2.1015 A pour 2, quand la concentration est inférieure à 50 ppm et
2,1.10-13 A pour les concentrations supérieures.

Compte tenu de la précision de nos mesures (entre 0,3 et 2,5%), les résultats indiquent une
variation du rapport i3/i2 avec la teneur en H2. Après soustraction du signal de l'argon, le rapport des
courants ioniques corrigés 13/12 varie faiblement, dans le même sens que la concentration H2, entre
5,01.10-5 et 6,29.10` . La corrélation entre les courants ioniques corrigés à m/z 3 et 2 présentée
Figure 4-20, semble linéaire sur toute la gamme de concentration étudiée.

Le coefficient directeur de la régression est utilisé pour retrancher la contribution H3 du
courant ionique à la masse 3. La concentration 3He est finalement déduite de la formule suivante:

[He (i3-ch - i') - 6,1.1 0 (ch - pl) (-8
t3 3He
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Tableau 4-7: Courants ioniques bruts à m/z 2 et 3 mesurés pendant l'analyse du gaz de référence
H-2 dilué dans l'argon et valeur du rapport ii2

H2 1 3/12
(ppm>) (10 A (1 0- A) <leo5)

104,5 105 72,2 6,86 ± 0,02

104,5 104 70,8 6,80 ± 0,02

90 94,5 61,8 6,54 ± 0,02

70 64,2 44,0 6,85 ± 0,03

50 41,7 30,2 7,24 ± 0,05

30 23,5 20,0 8,50 ± 0,08

10O 19,6 17,4 8,87 ±0,09

5 14,2 13,8 9,70 ±0,14

1 9,86 11,4 11,6 ±0,20

0,5 9,34 11,0 11,8+±020

O (Ar) 2,95 7,80 26,4 ± 0,65

8E-14

y = 6. 1OE-05x

6E-14 -R
2 9.98E-Qi

4E-14 

2E-14

OE+QQ0
0.QE+00 4.0E-la 8.0E-l0 1.2E-Qg
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Figure 4-20: Corrélation linéaire entre les courants ioniques corrigés à m/z 3 et 2 pour des
analyses H2 entre 0,5 et 100 ppm

A nter que dans cette étude, on bserve une cntribution H3' proportionnelle à la
concentration d'hydrogène contrairement à la prévision quadratique observée dans les travaux
portant sur les analyses isotopiques HID [114,129]. Il faut rappeler qu'ici, l'hydrogène n'est pas la
seule espèce en présence, comme cela est supposé dans les travaux cités. Les ions H2' sont
également susceptibles de réagir avec d'autres ions ou molécules.

- 156 -



Chapitre 4; Mesure 'He à l'aide d'un détecteur de fuite utilisant a spectrométrie de masse

4.2.6. Qualification d'une procédure automatique

Nous avons défini en collaboration avec la société L21 un logiciel de pilotage des mesures et
d'acquisition des données. Les résultats présentés Tableau 4-8, font état de 21 étalonnages
automatiques obtenus avec ce logiciel, comparés à 12 autres mesures effectuées par un opérateur
au cours de la même période.

On observe peu de différence entre les 2 séries d'étalonnage. On note cependant, pour la
masse 3, des résultats légèrement moins reproductibles. Toutefois, ce manque de reproductibilité est
en partie lié à l'utilisation du détecteur B, comme il a pu être montré auparavant. Ces premières
mesures automatisées, bien qu'encore peu nombreuses, montrent que les sensibilités mesurées
sont identiques aux valeurs obtenues manuellement.

Tableau 4-8: Comparaison des étalonnages externes à basse pression selon une procédure
d'analyse manuelle et automatisée (m.: moyenne ;a: écart type ;ICR: intervalle de confiance

relatif)

Blanc Référence

Type Nombre m/z m (A) a (A) 1CR(% m (A) a (A> 1CR(%
d'analyse

12 4 2,83.10-1 2,23.10-1 5,0 6,25.10 1 1,82.10-1 1,8
Manuelle (sur 8 3 5,28.10 158,76.10-1 10,4 1,87.10-1 6,06.10-1 2,0

jours) 2 2,77.10-1 1,91.10-i 43,4 9,94.10-1 3,48.10-13 2,2

21 4 7,48.10-1 3,65.10'1 22,2 6,15.10-1 2,10.10-1 1,6
Automatique (sur 1O 3 8,62.1 0" 1,75.10-1 9,2 1,82.10-1 1,94.10 1 4,9

jours) 2 2,26.10-1 9,41.10 12 1 9,0 9,93.10-1 2,93.10'13 1,4

Au vu de ces résultats, la procédure automatique, telle que nous l'avons développée, est
parfaitement valide. De plus, l'utilisation de ce logiciel présente de nombreux avantages, tels que
l'assistance à l'opérateur, le calcul des concentrations des échantillons et l'édition des résultats, ainsi
que l'archivage de toutes les mesures de blanc, de référence et d'éprouvettes. Il constitue, en outre,
le premier pas nécessaire vers une automatisation plus poussée du dispositif de mesure.

4.2.7. Perspectives analytiques

Il est possible d'envisager plusieurs actions visant à améliorer les performances analytiques.
Pour améliorer le vide, le remplacement des joints polymères par des joints métalliques ou des
soudures est facilement réalisable [130]. Le réglage de la source d'ion, en particulier l'augmentation
du courant anodique et l'ajustement à 100 eV des électrons, permettrait d'optimiser l'efficacité
d'ionisation [101].

Le gain le plus important en sensibilité serait d'utiliser le détecteur dans un mode de
fonctionnement statique, avec l'échantillon qui s'accumule dans la cellule spectrométrique, alors
isolée du pompage primaire. Dans cette optique, la configuration d'analyse serait totalement
différente de celle utilisée. Il serait nécessaire alors de travailler sur des échantillons gazeux à très
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basse pression, rendant la mesure quantitative plus difficile à maîtriser techniquement. L'ajout d'un
pompage spécifique (getter ou pompe titane) serait particulièrement utile dans ce mode de
fonctionnement statique.

Il n'empêche, bien que complexe, cette perspective est la seule qui laisse entrevoir la
possibilité non seulement de détecter 3He à des teneurs atmosphériques, mais aussi d'entrevoir
l'utilisation d'air à des fins d'étalonnage.

4.3. Traitement cryogénique des échantillons gazeux tritiés

Nous avons recherché et mis en évidence un mode de fonctionnement de l'appareil
particulièrement stable qui permet de s'affranchir d'un étalonnage systématique pour chaque
échantillon analysé.

Il reste à procéder à un traitement physico-chimique dont le but est d'éliminer le tritium
interférant à la masse 3 lors de la mesure par spectrométrie de masse. La méthode 3He
suggère d'utiliser un traitement utilisant les excellentes propriétés d'adsorption du charbon actif à
basse température, phénomène découvert par Dewar en 1875.

Rappelons que l'échantillon gazeux initial est de nature variable suivant le type de
prélèvement effectué :

il est composé d'une matrice d'air dans les conditions ambiantes (4He et H20
atmosphériques) contenant les traces de tritium et des gaz de radiolyse (H2, CH4,
HCI ... ) et 3He lorsque les prélèvements sont effectués à l'intérieur du fût,

=~quand le prélèvement est réalisé dans les enceintes de confinement, les traces de
tritium, de 3He et 4He sont dans une matrice d'argon.

4.3. 1. Approche bibliographique

4.3. 1. 1. Appiroche bibliograthique sur/la purification du mélanQe 3He / T

La purification du mélange binaire 3He/IT est un cas étudié spécifiquement. Différents
procédés mettant en jeu des réactions chimiques ou des mécanismes physiques ont été proposés et
décrits. Parmi les phénomènes physiques, on peut citer la distillation cryogénique, la diffusion
thermique, la perméation au travers de membranes sélectives. Chimiquement, le tritium peut être
transformé sous forme d'hydrure (avec uranium pyrophorique, Palladium, getters ... ) ou oxydé en eau
tritiée piégée par la suite.

L'adsorption sur charbon actif à température cryogénique demeure la méthode la plus
répandue. A température de l'azote liquide, elle permet en un seul passage d'enrichir le mélange en
3He d'un facteur 100. Utilisable à partir de 100 ppm, des fractions de tritium inférieures à la ppb
peuvent être obtenues [131]. Ces performances peuvent être améliorées en travaillant à
températures inférieures, via l'utilisation de cryopompes [53,132].
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4.3.1.2. Phénomène d'adsorption

Dans le cas de 'adsorption physique, les interactions entre le solide et les molécules
gazeuses peuvent être de plusieurs natures. L'adsorption peut résulter d'interactions électrostatiques
entre charges, dipôles, de force moyenne (= 100 meV) ou de Van Der Waals d'intensité plus faible (=
10 meV). L'adsorption physique est donc hautement réversible, contrairement à l'adsorption
chimique qui donne lieu à la formation de liaisons chimiques ( eV).

Dans notre étude, les molécules gazeuses à considérer sont soit monoatomiques soit
symétriques (moment dipolaire nul), si bien que les interactions électrostatiques sont supposées
négligeables. L'efficacité d'adsorption dépend essentiellement des interactions de Van der Waals
entre le charbon et les molécules décrites par une loi en (-1/r 3 ) avec r la distance molécule/surface.
La constante fait intervenir la polarisabilité des molécules adsorbées. Celle-ci traduit la facilité avec
laquelle le nuage électronique d'un atome (une molécule) est déformé sous l'action d'un champ
électrique externe.

Il est communément admis, pour un adsorbant et une température donnés, que la capacité
d'adsorption augmente pour une température d'ébullition croissante de l'espèce adsorbée. Il est
en effet possible d'estimer qualitativement la capacité d'adsorption d'un gaz selon sa température
d'ébullition. Ceci se comprend aisément en raisonnant sur le cas des gaz nobles. A l'état solide,
ceux-ci se présentent sous forme cristallisée, la cohésion de l'édifice moléculaire étant assurée
uniquement au travers de forces de VDW. La température d'ébullition est alors d'autant plus
importante que les interactions de VDW atomes-atomes sont fortes. C'est pourquoi l'adsorption
d'hélium est supposée faible devant les autres constituants des mélanges gazeux prélevés, excepté
peut être l'hydrogène si l'on se réfère au Tableau 4-9. Les traces de néon ne posent pas de

problème pour notre mesure 3He par spectrométrie de masse.

Tableau 4-9: Température d'ébullition et polarisabilité des principales molécules présentes dans
les échantillons gazeux étudiés 7]

Température d'ébullition PolarisabilitéGaz (K) (10-24 n)

Azote (N2) 77,35 1,7403

Oxygène (02) 90,18 1,5812
Argon (Ar) 87,29 1,6416

Néon (Ne) 27,07 0,3956

Tritium (T2) 25.04 

Tritium (HT) 22.92 

Hydrogène (H2) 20,39 0,80042

Hélium 4 He) 4,22 0,2050

Hélium 3 (3 He) 3,19 

L'adsorption étant un phénomène exothermique, la chaleur d'adsorption peut être mesurée
par calorimétrie. Cette méthode permet de déduire des informations structurales sur la porosité de
charbons actifs par exemple [133]. La quantité adsorbée à une pression donnée augmente quand la
température diminue.
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Pour une température donnée et à l'équilibre, la quantité de gaz adsorbé Q en fonction de la
pression de ce gaz P définit l'isotherme d'adsorption. Selon le couple adsorbantladsorbat
considéré, il existe différentes équations semi-empiriques pour décrire ces courbes Q=f(P>.

4.3. 1.3. Nature et propriété des charbons actifs

Le charbon actif est le résultat de la carbonisation d'un produit végétal le plus souvent (bois
de pin, coque de noix de coco ... ). L'activation consiste ensuite à enlever les goudrons et autres
impuretés incluses dans les pores. Dès lors, il possède une porosité importante présentant des
pores de différentes tailles. Les micropores (rayon 10 Â représentent la majeure partie de la
surface spécifique, au total de l'ordre de 1000 M2.gl. Les pores de plus grandes dimensions servent
principalement de voie de passage.

Les charbons actifs utilisés (AC35 Prolabo) sont en bois de pin filé, activés physiquement à
la vapeur. La granulométrie est de 3 mm et la surface spécifique de 1 100 M2.g'. L'indice benzène de
35 indique sa capacité à adsorber 35 g de benzène à 180C pour 100 grammes de charbons.

D'après les données de la littérature, précisons qu'à 77K, le charbon actif présente un très
faible effet isotopique quant à l'adsorption des isotopes de l'hydrogène, alors que celui-ci est
nettement plus marqué (adsorption T2 > D2 > H2) lorsque l'adsorption est réalisée sur des tamis
moléculaires de zéolite [134]. Selon la même étude, l'adsorption d'hydrogène sur tamis A est
environ 1000 fois plus efficace que celle de l'hélium. La sélectivité d'adsorption est du même ordre
avec le charbon actif [135]. L'isotherme d'adsorption à 77K sur charbon actif de l'hélium suit la loi de
Henry, quelle que soit la pression, celle de l'hydrogène également, pour des pressions inférieures à
0,1 mbar [1 36].

4.3.2. Protocole du traitement et facteur de préconcentration

4.3.2. 1. Protocole pour l'adsorption des éprouvettes contenant du tritium

Les éprouvettes prélevées sont placées sur un dispositif séparé du banc de mesure. Celui-ci
est composé de 3 modules identiques, chacun pouvant accueillir simultanément 2 éprouvettes
comme illustré sur la Figure 4-21. Chaque éprouvette est reliée à 2 capacités inox contenant 33 g de
charbon actif. Les modules sont immergés dans un Dewar contenant 10 litres d'azote liquide.

Les capacités renfermant les charbons actifs sont préalablement vidangées à l'aide d'un
pompage primaire à la température ambiante pour obtenir une pression résiduelle autour de

10-2 mbar. Les éprouvettes fixées, l'air des volumes morts est évacué. Toutes vannes fermées, le
dispositif est immergé dans l'azote liquide.

Après 5 minutes de mise en température, les vannes de l'éprouvette et du premier piège
sont ouvertes simultanément. On laisse l'adsorption s'opérer ainsi pendant 15 minutes sur le
premier piège, finalement isolé, puis l'adsorption s'effectue sur le second piège 15 minutes
supplémentaires. Toutes vannes fermées, on ne retient en définitive que la fraction non adsorbée,
isolée dans l'éprouvette après ces étapes. Les pièges sont finalement régénérés à température
ambiante par pompage primaire pendant 24 heures.
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Figure 4-21 Schéma du dispositif de traitement des éprouvettes sur charbons actifs et détail
d'un piège cylindrique (20 x 200 mm) contenant 33 g de charbon actif

4.3.2.2. Définition et calcul du facteur de c'ré concentration

Comme l'hélium est l'espèce la moins adsorbée de toutes, sa concentration dans la phase
gazeuse purifiée (non adsorbée) augmente donc significativement le terme de préconcentration
est adopté. Après la phase d'adsorption, la pression du gaz dans l'éprouvette d'environ 0,05 mbar
pour des échantillons d'air et 0,01 mbar pour de l'argon, est trop faible pour une mesure précise des
concentrations avec notre spectromètre de masse. On complète donc l'éprouvette avec une quantité
connue et constante d'argon haute pureté pour atteindre une pression d'analyse raisonnable, de
l'ordre de 10 mbar.

Il est donc nécessaire de tenir compte d'un facteur qui permet de relier la concentration
finale "apparente", mesurée par SM, à la concentration initiale "vraie" correspondant à celle prélevée
initialement. Le facteur de préconcentration est défini pour chaque espèce chimique considéréej

j=4 He, ~He, H2) comme le rapport de la concentration finale sur la concentration initiale :

= [j]f/[j] (4-19)

avec ci facteur de préconcentration de l'espèce j (mbar.L.s1 )
et [JIf concentration de j dans l'échantillon purifié (sans dimension)

[] concentration de j dans l'échantillon prélevé (sans dimension)

Etant donné que la purification abaisse la pression totale du mélange et provoque une
dilution de celui-ci dans le dispositif, la concentration d'une espèce non adsorbée (He) peut être
enrichie au maximum d'un facteur ciMax 

Pt
VEp

ciMax = VE + VA (4-20)

avec Pf et p pressions finale et initiale de l'échantillon (rnbar)
et VEp volume d'une éprouvette (L)

VCA volume total du dispositif contenant les charbons actifs (L)
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Avec un dispositif qui minimise les volumes morts, l'enrichissement maximal est égal au
rapport des pressions. Compte tenu de nos valeurs l'application numérique donne:

EMax 2 z=123 (4-21)
950 2 +0,2

En pratique, les facteurs de préconcentration sont déterminés expérimentalement en
mesurant les gaz de référence avant (exposant i) et après traitement (exposant f).

La fraction non adsorbée d'une espèce j se calcule à l'aide de la formule suivante:

pi, a (4-22)
I p

avec p! pression partielle de j dans l'échantillon purifié (mbar)

et p ~ pression partielle de j dans l'échantillon prélevé (mbar)

A partir des concentrations mesurées et les valeurs de pressions totales, il est ainsi possible
de calculer non seulement l'efficacité de piégeage de l'hydrogène mais aussi le taux de
récupération de l'hélium.

4.3.3. Résultats expérimentaux

4.3.3. 1. Calcul de l'efficacité de séparation 4He /H

Nous avons réalisé un mélange 4He/f H2 analysé avant piégeage à 960 mbar et après
traitement, comprenant le remplissage d'argon à 7 mbar. Les résultats présentés Tableau 4-10
permettent de calculer les facteurs de préconcentration pour 4He et H2 ainsi que les efficacités qui
correspondent au taux de récupération de l'espèce considérée.

Les résultats montrent qu'après piégeage, la concentration 4He a augmenté de 2 ordres de
grandeur. On observe également que la concentration H2 augmente d'un facteur 1,5 dans
l'échantillon. Néanmoins, le rapport 4He / H2 augmente nettement et le facteur de séparation
correspondant au rapport CLIHe I cXH2 atteint tout de même 65.

Tableau 4-10: Résultats des dosages d'un mélange "He 1H2 dans une matrice argon avant et
après traitement sur charbons actifs

pression 4He (ppm) H2 (PM)
totale (mbar) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Avant piégeage 960 5,8 9,0

Après piégeage 1 7 543,5 13,0

alpha 93,7 1,4

efficacité 69 1,1

Compte tenu des concentrations mesurées, il est possible de calculer pour chaque espèce
les fractions adsorbées et non adsorbées. Cette expérience permet de montrer que:
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le piégeage de H2 est efficace puisque seul 1% de la quantité contenue initialement
se retrouve au final dans l'éprouvette,

prés de 70% de 4He initial est récupéré dans l'échantillon purifié.

4.3.3.2. Mesure du facteur de pré concentration sur les gaz étalons

Nous avons réalisé, pour chaque gaz de référence, 4 éprouvettes identiques de 950 mbar.
Le dosage de ces mélanges de référence après traitement permet d'accéder aux facteurs de
préconcentration suivants a OH2 = 2,5 ; O3EM = 91,3 4.e = 75,6.

On observe ici, entre X3He et «4He, une différence de 20% qui est supérieure à l'incertitude sur
chaque mesure. Ceci est théoriquement possible, étant donné les différences entre ces deux
isotopes, de nature à favoriser l'adsorption de l'isotope le plus lourd. Un effet de la concentration est
également envisageable étant donné les concentrations initiales de référence de 10 ppb en 3He et
loo0ppm en 4He.

Notons par ailleurs qu'en utilisant l'air interne des fûts comme gaz de référence, le traitement
de 17 échantillons conduit à un facteur de préconcentration 4He moyen de 83,5 ; il varie entre 75 et
95 avec un écart type de 5,5%.

4.3.3.3. Adsorption de mélanges 39He /4"He dilués dans largon

Nous présentons dans le Tableau 4-1 les résultats obtenus sur des mélanges réalisés à
partir des gaz étalons He (80 ppb) et 4He (100 ppm) (dans une matrice N2/02) que nous avons
dilués dans l'argon. Les concentrations ont été mesurées avant et après traitement, ce qui permet de
remonter au facteur de préconcentration

Tableau 4-11 : Résultats d'adsorption de mélanges 3He /"H-e à partir des gaz étalons dilués dans
l'argon, chaque mélange étant réalisé 3 fois

Mélange préparé4 
(pression initiale des 4He H1-e
constituants mnbar>

4H He concentration alpha concentration alpha
(+N2/02) (+N2102> Argon avant (ppm) moyen avant (ppb> moyen

500 500 O 48,2 76,7 41,3 88,0

550 180 270 53,0 89,7 15,2 83,7

100 400 500 9,3 93,7 31,2 97,7

50 300 650 4,1 113,7 22,7 100,7

On observe globalement que le facteur de préconcentration varie selon les mélanges
étudiés. Pour un mélange en proportions égales des 2 gaz étalons 3He et 4He, on retrouve les même
facteurs de préconcentration que ceux mesurés sur ces gaz étalons séparés (cf. § 4.3.3.2). En
revanche, dès que de l'argon est présent dans le mélange initial, les facteurs de préconcentration
mesurés sont sensiblement augmentés, comme cela a été observé au paragraphe précédent.
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D'après la Figure 4-22 présentant les facteurs de préconcentration mesurés sur 12 mélanges
en fonction de la fraction d'argon ajoutée aux gaz de références, il est indéniable que ceux-ci
augmentent dans le même sens. En effet, bien que les résultats soient dispersés pour chaque
concentration étudiée, les variations de alpha entre expériences à différentes concentrations sont
supérieures.

Ces expériences semblent indiquer que le facteur de préconcentration dans l'air et dans
l'argon sont différents. Une matrice d'argon semble donc plus efficace pour le traitement de nos
échantillons sur charbon actif. Ce phénomène est bien marque pour A He mais plus faible pour 3He.
Le facteur de préconcentration de 4He est en moyenne de 77 dans une matrice N2/02 et vaut environ
1 10 pour une matrice d'argon. Celui de 3He passe respectivement de 88 à 1 00.

130 - _ _ _ __ _

120 0 alpha 4
E

ge 11 0 alpha 3

cc 90

80-

70
O 0.2 0.4 0.6 0.8

fraction d'argon dans l'échantillon (sans dimension)

Figure 4-22: Variation du facteur de préconcentration mesuré pour des mélanges 3He 14 H1e en
fonction de la fraction d'argon ajoutée aux gaz étalons lors des dilutions

En effectuant la moyenne et l'écart type des 12 mesures, on obtient pour les 2 isotopes des
valeurs moyennes très proches OE4He = 93,4 et OE3He = 92,5 mais un écart type double pour 4He de
14,0 contre 7,2 pour 3He.

Notons que si l'effet isotopique est visible sur les mélanges de gaz étalons seuls (fraction
d'argon nulle), il s'observe difficilement pour les autres mélanges. Ceci pourrait provenir des
incertitudes croissantes et de la reproductibilité des préparations.

4.3.3.4. Influence de la concentration 3He sur le facteur de préconcentration

Le gaz étalon 3He à 10±1 ppb (dans N2/02) a été dilué dans l'argon haute pureté. Nous
avons réalisé des mélanges pour 4 concentrations comprises entre 10 et 0,05 ppb. Pour chaque
concentration étudiée, 4 éprouvettes ont été préparées sur le banc de mesure, purifiées sur charbon
actif et regonflées à l'argon à hauteur de 7 mbar. Les dosages après traitement permettent de
calculer le facteur de préconcentration de 3He, en considérant une concentration initiale calculée en
fonction de la dilution effectuée. Les 16 mesures de X3He, sont présentées sur la Figure 4-23.
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Figure 4-23: Résultats des 16 mesures du facteur de préconcentration 3e à partir du mélange
étalon dilué dans l'argon pour des concentrations comprises entre 0,05 et 10 ppb

Il s'avère que le facteur de préconcentration semble augmenter quand la concentration 3He
diminue. En moyenne, ce facteur passe de 91 (gaz étalon) à près de 1 10 quand le gaz étalon est
dilué de 2 ordres de grandeur. L'effet de concentration n'est pas certain puisque les dilutions
induisent un changement progressif de la matrice gazeuse (N2/02 pour 10 ppb et Ar pour 0,05 ppb)
qui influe sur les facteurs de préconcentration.

On note également que les mesures du facteur de préconcentration se dispersent de plus en
plus à mesure que la concentration 3He diminue. Pour le gaz pur, l'étendue de la série de 4 mesures
est de 4, alors que pour des concentrations 3He égales ou inférieures à 0,11 ppb, l'étendue vaut 20.
Ceci traduit le fait que les incertitudes sur les mesures de concentrations inférieures à 0,1 ppb sont
relativement importantes.

Idéalement, nous devrions tenir compte de ces variations, en considérant des facteurs de
préconcentration et des incertitudes qui dépendent de la concentration mesurée. Pour simplifier
l'analyse, et étant donnée la précision recherchée, nous retiendrons finalement une valeur moyenne
de ax3He qui vaut ici 98,45 avec un écart type de la série (n=l16> de 8, 1.

4.3.3.5. Comp'araison des dilutions 3He dans l'air et l'arlon

Nous avons réalisé une expérience spécifique afin de vérifier les performances du protocole,
notamment la limite de détection 3He en présence ou non de 4He. Le gaz étalon 3He est dilué dans
l'air ou dans l'argon jusqu'aux concentrations mesurables les plus faibles. Les concentrations 3He de
ces échantillons témoins sont comprises entre 8 et 0,036 ppb pour chaque valeur, 4 éprouvettes
sont réalisées. Après traitement sur les charbons actifs, le contenu de l'éprouvette est analysé au
détecteur. Les résultats de ces mesures sont présentés Figure 4-24, chaque point correspond à la
moyenne des 4 mesures.

Il s'avère que jusqu'à 0,1 ppb les mesures faites dans l'air sont fiables. En dessous de cette
valeur, c'est-à-dire pour un rapport He I/'He< <2.10O5, seules les mesures réalisées dans l'argon
sont conformes aux résultats attendus. Dans ces conditions, des concentrations de 0,05 ppb sont
mesurables avec une bonne précision.
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4.3.4. Essais pour l'optimisation du protocole

Des expériences supplémentaires ont été réalisées dans l'objectif d'optimiser cette phase de
purification dans le contexte d'une mesure de routine [137]. Les temps des différentes phases
doivent dans ce cas être les plus courts possibles.

4.3.4. 1. Temp.s de mise en temiiérature des piè-qes

Lorsqu'on plonge les charbons actifs dans l'azote liquide, la baisse de température n'est pas
immédiate. D'après un essai mené avec une sonde de température, il s'avère que la température du
piège atteint 97K après 30 minutes et se stabilise à 83K au bout d'une heure.

Etant donné que la température est un paramètre essentiel pour l'adsorption, le temps de
mise en température des pièges est susceptible de jouer un rôle important. Ce temps correspond à
l'intervalle entre la mise en place de l'azote liquide et l'instant initial de la phase d'adsorption qui
coïncide avec l'ouverture de la vanne de l'éprouvette. Nous l'avons fait varier entre 0 et 90 min et le
suivi de la pression lors de l'adsorption d'un échantillon d'air est présenté sur la Figure 4-25.

Les essais pour des temps entre 30 et 90 minutes sont proches les uns des autres. La chute
de pression est rapide et immédiate. La pression est inférieure à 1 mbar après 2 minutes
d'adsorption seulement. Pour l'essai mené avec un temps de refroidissement nul, le démarrage est
plus lent, il faut attendre près de 5 minutes pour atteindre le seuil de 1 mbar.

La différence entre les expériences se manifeste jusqu'à 10 minutes environ, puis la pression
suit une baisse lente et identique quel que soit le temps de mise en température. Cette expérience
semble montrer qu'il n'est pas nécessaire de refroidir les pièges avant l'adsorption.
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Figure 4-25: Suivi de la pression totale pendant la phase d'adsorption de 2 litres d'air à 950 mbar
pour différents temps préalables de mise en température des pièges

Avec le détecteur monté en ligne sur l'éprouvette purifiée, on constate que pendant les
premières minutes de l'adsorption, la pression d'hélium suit la même allure que la pression totale
[138]. En effet, le gaz est d'abord pompé selon un régime visqueux, si bien que He est également
attiré dans les capacités de charbons. Après 10 minutes environ, la pression est suffisamment faible
pour permettre à He de remonter dans l'éprouvette. Sa pression augmente progressivement et tend
vers une valeur constante légèrement inférieure à celle initiale du fait de la détente de l'échantillon
dans les pièges.

Selon cette étude, la mise en température des pièges n'est guère utile en revanche il
semble peu envisageable de raccourcir les temps d'adsorption.

4.3.4.2. Désortion des charbons et régénération des pièjges

La désorption des pièges, pour des raisons de commodité, était effectuée à température
ambiante. Des essais montrent qu'avec un pompage primaire des charbons dès leur sortie des
Dewars, la désorption est totale après 45 min. Par précaution, ce pompage est maintenu près de
24 h. Ce résultat est valable pour l'air mais des essais menés avec des concentrations d'hydrogène
de quelques ppm montrent que le temps de désorption est doublé.

Avec des fours tubulaires entourant chaque capacité, on montre que le pompage primaire,
lorsqu'il est accompagné d'un chauffage à 400oC, permet de réduire le temps de désorption à 1 0 min
seulement. Si la température des fours ne dépasse pas 1000C, ce qui est souhaité dans le projet
industriel envisagé, un pompage de 30 min et nécessaire. La fréquence d'utilisation des pièges peut
donc être largement augmentée.

4.3.4.3. Quantité de charbon

D'un point de vue théorique, 1 atome d'argon couvre 13,85 ± 0J7 A à 77 K [139]. Avec des
charbons actifs possédant une surface spécifique de 1100 2.g-1, la masse théoriquement
nécessaire pour adsorber 2 litres d'argon à 950 mbar et 298 K, soit 4,6.1 022 atomes (7,7.1 0-2 mole)
est de 6 grammes environ.
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Des essais ont été réalisés avec 15 g de charbons au lieu des 33 initiaux. Ces expériences

démontrent que les facteurs de préconcentration de 3He et de 4H e diminuent de moitié (entre 30 et

50) alors que celui de H2 est augmenté dans les mêmes proportions. Le piégeage de H2 est la

récupération de He sont donc moins bons. La cinétique semble être une des causes dans la mesure

ou celle-ci est plus lente : la pression finale atteint 2,2.1 02 mbar contre 1,7.1 02 mbar avec 33 g.

Ces observations peuvent s'expliquer en invoquant un effet stérique d'encombrement.

L'adsorption d'une molécule est a priori plus facile sur une surface faiblement couverte. Le fait de

diminuer la quantité de charbon entraîne une augmentation de l'encombrement à la surface du

charbon. Il n'est donc pas envisageable de réduire la quantité de charbon. Ceci aurait pourtant

permis de réduire la taille des pièges et donc de diminuer la dilution des échantillons lors de la

purification.

4.3.5. Discussions et conclusions sur la purification des échantillons

Le gaz contenu dans les éprouvettes doit être purifié sur charbons actifs afin d'éliminer le

tritium par adsorption sélective, l'hélium n'étant pas adsorbé. On enrichit le mélange en hélium en

adsorbant également la matrice. En effectuant l'analyse par spectrométrie à pression réduite,

l'hélium bénéficie d'un facteur de préconcentration qui se répercute sur la limite de détection.

Les nombreuses mesures des coefficients de préconcentration montrent en définitive que

ceux-ci sont sujets à variation selon la matrice gazeuse dans laquelle se trouvent He et H2 à

quantifier à l'état de traces. L'argon semble favoriser le facteur de préconcentration de 3He qui atteint

une valeur supérieure à 100 contre 88 dans une matrice d'air. Néanmoins, cette variation potentielle

reste trop faible pour pouvoir être prise en compte de manière précise dans la mesure d'échantillons

préconcentrés. Il est alors préférable d'utiliser une valeur moyenne et une incertitude suffisamment

importante pour pouvoir être appliquée à toutes nos échantillons. Nous retiendrons donc qu'une

valeur moyenne de 92,5±10 pour le facteur de préconcentration de 3H et 4He, soit une

incertitude de 1 1%.

La phase de purification des échantillons est essentielle car elle constitue l'interface entre le

prélèvement et la mesure. Le protocole a été optimisé en regard du projet industriel, principalement

en terme de rapidité du traitement et de régénération des pièges à chaud.

Afin d'améliorer la purification des échantillons, d'autres configurations sont envisageables.

L'ajout en amont des charbons d'un piège pour la vapeur d'eau [94] et en aval des getters [27,140]

pour l'élimination des hydrogènes sont envisageables. La chromatographie sur Palladium [141]

semble également une voie intéressante. La principale perspective reste l'insertion dans le détecteur

de fuite d'une pompe à sublimation de titane, capable de pomper sélectivement l'hydrogène [142].

Néanmoins, toutes ces configurations entraînent une réelle complexification du montage,

alors que son point fort réside dans sa simplicité. En définitive, d'après nos travaux, la purification

sur charbons actifs suivie de la mesure à basse pression avec le détecteur de fuite, tels que

nous les avons optimisés [91], constitue un protocole suffisamment sensible pour entrevoir son

application à la mesure de l'activité des fûts tritiés. La limite de détection est alors de 0,05 ppb

dans l'argon et 0,1 ppb dans l'air.
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Parallèlement à la validation menée sur des modèles réduits, de nombreuses expériences
ont été réalisées sur des fûts. L'objectif est de vérifier concrètement non seulement le modèle à 2
composantes (écoulement + perméation) de la fuite 3He du colis, mais aussi le protocole développé
pour la mesure des traces 3He dans une matrice gazeuse renfermant également du tritium.

Comme pour l'étude sur pilote, nous avons réalisé des expériences préliminaires dans le but
de déterminer expérimentalement les paramètres de transferts d'un fût de 200 litres. Ce sont ces
valeurs empiriques qui ont été utilisées pour d'une part simuler les fûts, et d'autre part étudier le
pilote dans des conditions proches de celle d'un fût.

La mesure de l'activité des fûts de déchets tritiés a tout d'abord été réalisée par prélèvement
interne, dans l'objectif d'une mesure de l'activité des fûts dès leur production. Dans ce cas, nous
avons étudié l'influence du conditionnement des déchets dans des enveloppes vinyles. A l'inverse,
concernant les fûts entreposés, nous avons effectué la mesure non destructive en utilisant une
enceinte de confinement. Le protocole et le calcul de l'activité à partir de la mesure de la fuite 3He
du fût sont alors détaillés. La validation de cette technique est menée à l'aide de fûts témoins et de
fûts de référence, en termes de reproductibilité et de justesse de la mesure.

Dès lors, la mise en oeuvre de cette technique en routine sur un nombre conséquent de fûts
extraits des entreposages permet de préciser l'inventaire tritium des colis selon les bâtiments
d'entreposages. La corrélation entre l'activité tritium mesurée via la fuite 3He et le dégazage tritium
des fûts est présentée. Nous avons également étudié l'influence d'un dépilage des fûts avant leur
mesure d'activité par enceinte.

En conclusion de notre étude, nous présentons la définition d'un outil industriel, intégrant les
améliorations apportées suite aux travaux de recherche développés sur les pilotes.

5.1. Mesure des paramètres de transferts d'un fût

Comme pour les modèles réduits, la simulation numérique postule la connaissance préalable
des paramètres de transferts du colis. Les paragraphes suivants font état des expériences réalisées
afin de les déterminer empiriquement.

5. 1. 1. Mesure de la conductance et influence du serrage du couvercle

5. 1. 1.1. Expériences de remontée de pression

Des expériences de remontée de pression ont été réalisées sur un fût de 200 litres
totalement vide. Le couvercle assurant l'étanchéité du fût est ici muni d'un raccord à vide (type
KF DN10). Cette adaptation du couvercle permet de connecter une pompe primaire isolée par une
vanne de dosage (type millimite) et un manomètre capacitif 0-2000(± 1) mbar.

La pression atmosphérique étant de 947 mbar, ce fût est mis en légère dépression (de 35 à
45 mbar selon l'expérience) à l'aide de la pompe, par ouverture de la vanne d'isolement. Une fois le
pompage isolé, la remontée de pression dans le fût est suivie pendant 45 minutes environ.

Une série d'expériences, présentée Figure 5-1, a consisté non seulement à faire varier le
serrage du couvercle mais également le type de collier de serrage (clip ou vis). Notons que la
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contrainte supplémentaire que subirait un fût en position basse d'une pile n'est pas prise en compte
dans cette étude.

-20 

E -2 5

-30

o -35
--o aucun serrage

2~-40 !I-0 serrage clip
CL Ci~~~~~~~~~~~~~~~ serrage vis fort

-45 -Eserrage vismaximum

O 1 0 20 30 40 50

temps (min)

Figure 5-1 Remontée de pression dans un fût de 200 litres (vide) pour différents types de
serrages (vis ou clip) et différentes contraintes du dispositif d'étanchéité

Par rapport à l'étude sur pilote, on remarque pendant les 5 premières minutes, une remontée
de pression rapide quelle que soit la contrainte appliquée. Le fait d'augmenter le couple de serrage
se manifeste ensuite par un ralentissement des remontées de pression quand la contrainte
augmente. Qualitativement, le serrage par clip semble présenter une efficacité moindre par
comparaison avec le collier de serrage comportant une vis.

De manière générale, les résultats obtenus s'écartent des courbes théoriques calculées dans
l'hypothèse d'un écoulement laminaire. Le calcul de la conductance en chaque point (conductance
instantanée) permet d'illustrer ce phénomène.

5.1.1.2. Conductance en fonction du serrage

Pour chacune des courbes de remontée de pression précédentes, la conductance
instantanée est calculée à partir des couples de valeurs de P(t) et P(t+àt), de la pression extérieure
et du volume interne du système selon l'équation 2-27 dont on rappelle ici l'expression:

CL _IX_ P + Pi (t +At)X P P (t)
2 )[p. P -Pi(t +At) Pe + P(t)(5)

avec CLconductance laminaire (L.s- 1.mbar-1)
et VL volume libre du colis (L)

At écart de temps entre 2 valeurs de pression (s)
P,, pression à l'extérieur (atmosphérique) (mnbar)
Pi pression à l'intérieur du colis (mnbar)
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Quel que soit le serrage employé, la Figure 5-2 qui présente les valeur de CL en fonction de
la dépression, indique que celle-ci varie de manière importante au cours dune seule et même
expérience. En effet, en début d'expérience, la dépression est maximale et la conductance l'est
également. Elle diminue ensuite rapidement et semble tendre finalement vers une constante.

2.5E-04__ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

m - O -~~~~~~~~~~~ serrage nul
E 2.OE-04 r O ---e~~~~~~ serrage clip

<n -13 serrage vis fort
* -N ~~~~~~~serrage vis maximum

4)1.5E-04I

C>1.OE-04 -I ~

5.0E-05 ---- -

ci0.0E+f00
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20

dépression du fût (mbar)

Figure 5-2: Calcul de la conductance instantanée en fonction de la dépression déduite des
courbes de remontées de pression pour différents serrages d'un fût de 200 litres

Ces variations de la conductance calculée en régime laminaire peuvent être attribuées à
plusieurs phénomènes indépendants, mais pouvant s'additionner:

~* on observe une déformation réversible du couvercle du fût sous 'effet de la dépression,

=> la dépression variant pendant l'expérience, le régime d'écoulement est donc également
susceptible de changer et présenter un caractère turbulent pour une dépression
importante (50 mbar), qui est supérieure de plus d'un ordre de grandeur au seuil de 3
mnbar retenu dans l'hypothèse d'un écoulement laminaire.

Toutefois, compte tenu de la faible différence de pression entre P(t) et Pi(t+,At), entre et
5 mbar, la précision sur la lecture de la pression à ± 0,5 mbar engendre une incertitude très
importante sur la valeur de la conductance instantanée. Celle-ci est illustrée sur la série "serrage nul"
par des barres d'incertitudes moyennes de ± 4.10e5 L.s-1.mbar1 . Les variations au cours d'une même
expérience doivent donc être relativisées. Les courbes sont finalement exploitées uniquement dans
leur partie finale, lorsque la dépression est inférieure à 35 mbar.

Qualitativement, on observe une diminution de la conductance pour des contraintes de
serrage croissantes, comme le laissaient présager les courbes de remontée de pressions. D'après
les résultats de ces expériences de remontée de pression sur fût, on estime que la conductance
laminaire d'un fût se situe dans l'intervalle [1.1O-5 - 5.10-'] L.s-'.mbar1 .

Soulignons que les conductances mesurées sur un fût ou sur le pilote ne sont pas
immédiatement transposables. En effet, il est nécessaire de tenir compte de la surface de contact,
proportionnelle à la longueur du joint torique mis en jeu. Pour comparer les conductances de
dispositifs de géométries différentes, il suffit de les normaliser par rapport au diamètre du dispositif 
300 mm pour le pilote et de 600 mm pour le fût. C'est à partir de ces expériences que nous avions pu
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borner l'étude des pilotes (chap. 3.) en les étudiant plus particulièrement dans l'intervalle [5.10-6 -
2,5.10-5] L.s_'.mbar 1, qui correspond alors au serrage employé pour les fûts de déchets.

5.1.2. Mesure de la fuite normalisée et détermination de la perméabilité

La détermination expérimentale de la perméabilité d'un fût () peut s'effectuer de 2 manières
radicalement différentes 

='soit en injectant une certaine quantité 4He dans un fût, au travers d'un couvercle
instrumenté, puis en suivant sa diminution progressive par prélèvement et dosage de
l'atmosphère interne,

=> soit en plaçant un fût dans une enceinte de confinement et en utilisant 4 He de
l'atmosphère interne du fût (air) pour mesurer la fuite du fût et ainsi accéder à la valeur
de e.

Les deux méthodes ont été employées et les résultats obtenus sont comparés et discutés.

5.1.2. 1. Mesure de la fuite normalisée p~ar prélèvement interne

Sur une série de 15 fûts extraits de l'entreposage, nous avons introduit, au travers d'un
raccord disposé sur le fût (et non à l'aide d'un couvercle instrumenté), une quantité d'hélium 4
pur à l'intérieur d'un fût.

Pratiquement, on utilise un volume de 22 cm3, préalablement rempli avec 4He à 1000 mbar,
puis connecté au fût. Après avoir créé une légère dépression du fût par un prélèvement interne de 2
litres (environ 1 0 mbar), ce volume est détendu puis est balayé par l'air ambiant venant compléter le
fût à la pression atmosphérique. Selon ce protocole, au début de l'expérience, la concentration 4He
interne varie entre 70 et 90 ppm selon les fûts. L'atmosphère externe (air ambiant) en contient 5,24
ppm, pris en compte dans le calcul de la fuite du fût.

La diminution de la concentration 4He dans ce fût est suivie au cours du temps par
prélèvement interne, traitement cryogénique et mesure par spectrométrie de masse. En général, 3
prélèvements sont effectués. Le premier est réalisé 15 jours après l'introduction d'hélium, afin de
permettre à celui-ci de s'homogénéiser à l'intérieur du colis. Les deux derniers prélèvements sont
également espacés d'au moins 15 jours de manière à bénéficier d'une précision suffisante sur la
diminution de la concentration 4He à l'intérieur du fût.

La fuite du fût est déduite de cette diminution observée expérimentalement. Elle est
déterminée entre 2 mesures successives de la concentration via la mise en oeuvre d'une simulation
de perméation (calcul Excel), ajustée à l'expérience avec le paramètre fuite normalisée. A partir des
3 prélèvements, on accède ainsi pour chaque fût à 2 valeurs de la fuite normalisée présentées sur
la Figure 5-3, ainsi que la moyenne des 2 déterminations.

Les résultats montrent tout d'abord que la fuite normalisée moyenne varie amplement d'un
fût à l'autre. Les valeurs extrêmes de cette série sont respectivement de 1,6.1 0,2 et 1,1.1o,'
mbar.L.s- 1 pour les fûts n0 4030069 et n 4040093. La valeur moyenne de cette série vaut
3,9.102 mbar.L.s-1 elle concorde avec les premières mesures de la fuite normalisée d'un fût
(chap. 1), qui avaient donné une valeur autour de 3.1 02 mbar.L.s-1 .
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Figure 5-3: Fuites normalisées, classées par ordre croissant, de 15 fûts de déchets organiques
tritiés extraits de l'entreposage, mesurées par introduction de 4He dans le fût et suivi de sa

concentration au cours du temps

Nous remarquons que les 2 mesures de la fuite normalisée d'un même fût peuvent être
également très différentes. Le fait que a seconde valeur soit le plus souvent supérieure à la
première n'a pu être corrélé à des effets atmosphériques. Pour un même fût, ces variations sont à
relativiser par rapport à l'incertitude de mesure. En effet, si l'on considère une précision de ± 5% sur
les concentrations, l'incertitude sur le calcul de la fuite normalisée est supérieure à 50%. Les fûts
ayant donné des résultats proches pour les 2 mesures sont minoritaires. Parmi ceux-ci, le fût
no 4090061 sera utilisé dans le paragraphe suivant pour la détermination de epsilon.

Dès lors, 2 conclusions importantes pour la suite du travail sont à dégager de cette étude:

=*il est inconcevable d'envisager une étanchéité identique pour tous les fûts,

=> la fuite d'un fût est mesurable mais l'incertitude sur sa détermination est
importante.

A partir de ces mesures de fuite normalisée par injection de 4He, il est immédiat de calculer
une perméabilité en divisant la fuite normalisée par la pression atmosphérique. Cela donne une
valeur moyenne autour de 4.1 0- L.s-1. Toutefois, ce calcul ne conduit qu'à une perméabilité dite
"apparente", puisqu'elle intègre les fuites par écoulement, non estimées par ailleurs. Accéder à la
valeur vraie de nécessite la mise en oeuvre du code PREVIS. Cela n'a pas été réalisé
systématiquement pour cette étude, seul un exemple est développé au prochain paragraphe.

5.1.2.2. Détermination de e ar introduction de 4He

Les Figures 5-4 et 5-5 détaillent les résultats des dosages 4He internes pour le fût
no 4090061 (renfermant 50 kg de déchets organiques) pendant les 50 jours d'observation. Sur ces
figures sont superposées à l'expérience différentes simulations numériques effectuées avec le code
PRE VIS.
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Figure 5-4: Après introduction de He dans un fût de 200 L, suivi de la diminution de sa
concentration en fonction du temps d'entreposage et ajustements de la simulation (PRE VIS) avec

e = 2. 1U5L.s-1 et différentes valeurs de la conductance

En divisant la fuite normalisée de 1 ,9.1j2 mbar.L.s-1 par la pression atmosphérique de
950 mbar, on obtient la perméabilité apparente de ce fût qui vaut 2.10'5 L.s-1 . On vérifie, dans un
premier temps sur la Figure 5-4, qu'en négligeant l'influence de l'écoulement (C = 10-15 L.s-l.mbar-'),
cette valeur de perméabilité rend bien compte de la fuite He du fût observée. En revanche, dès que
l'on affecte à la conductance une valeur non négligeable (entre 1 0-6 et - L.s-.mbar1 ), on constate
clairement que l'écoulement accélère la diminution de la concentration 4He dans le fût.

0.100__ _ _ _ _

M expérience
E -epsilon = 2,0 E-05

E ~~~~~~~~~~~~~~~~epsilon = 1,5 E-O5
0.075 î ~~~~~~~~~~~~~epsilon = 1,0 E-o5

0.050
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'n 0 ~~~He =0 mbar. L.s1

0 .0 2 5. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
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Figure 5-5: Après introduction de He dans un fût de 200 L, suivi de la diminution de sa
concentration en fonction du temps d'entreposage et ajustements de la simulation (PRE VIS) avec

C = 1O. 5 L.s-'.mba( et différentes valeurs de la perméabilité

En considérant la valeur de conductance la plus probable (1O-5 L.s-1 .mbar-1), déduite de
l'étude préalable de ce paramètre en fonction du serrage des couvercles, on vérifie que la valeur de
perméabilité, précédemment calculée, est surestimée. La Figure 5-5 montre en effet que la valeur de
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perméabilité qui rend compte de l'expérience se situe entre 1,0.10`5 et 1,5.10-5 L.s' mbar 1 . En
définitive, la perméabilité est donc surestimée de près de 40% si l'on ne prend pas garde à tenir
compte de la fuite par écoulement pour sa détermination.

5. 1.2.3. Mesure de e ar con finement

Il est possible d'estimer la perméabilité d'un fût lorsqu'il est placé dans une enceinte de
confinement. En effet, un balayage à l'argon de l'enceinte avant le confinement permet de considérer
4 He de l'air du fût comme traceur de sa fuite.

La fuite 4He du fût est déduite de l'augmentation de la concentration 4He dans l'enceinte
mesurée entre 2 prélèvements de son atmosphère. En supposant l'équilibre des pressions totales
interne et externe (fût et enceinte) pendant le confinement, la fuite 4He est réduite à un phénomène
de perméation. Ainsi, la perméabilité d'un colis se séduit directement de l'équation suivante:

F4He E EX (pint pext )AM4 x r-V (5-2)

d'où AM4 Pr P VI (5-3)
f5,24.1 06 Pi. xO t0

avec F4He fuite 4He du colis (mbar.L.s-1)
et AM4 augmentation 4He dans l'enceinte (sans dimension)

P,, pression de l'enceinte de confinement (mbar)
V0 volume de confinement (L)

T, ~temps de confinement (s)
Pint pression interne du colis (mbar)

Il est donc possible, à chaque confinement, d'estimer la perméabilité du colis analysé. Sans
détailler toutes nos mesures, retenons simplement que :

pour un seul et même fût, les valeurs sont nettement dispersées, par exemple les 16
mesures sur le fût n 4050052 (étudié en reproductibilité) donnent une perméabilité
moyenne est de 7,5.10-5 L.s-l avec un écart type de 7,0.10-5 L.s-l (soit 95%),

=> d'un fût à l'autre, la perméabilité varie sur plusieurs décades, par exemple la
perméabilité de 130 fûts métalliques entreposés se situe entre 1,6.10-6 et 7.10-' L.s-1 ,
elle vaut en moyenne 1. - L.sI

Les variations de la pression atmosphérique peuvent être une des causes de la dispersion
des mesures de la perméabilité par confinement, notamment sur un même fût. En effet, malgré
toutes les précautions prises, des variations de la pression de confinement sont enregistrées
pendant les expériences elles atteignent jusqu'à 20 mbar. Elles sont soit directement liées à la
différence de pression entre l'intérieur du fût et l'atmosphère au démarrage du confinement, soit
indirectement sous l'effet des variations de température du local pendant la phase de confinement.

La mesure de E- par confinement rejoint les mêmes conclusions que celles obtenues quand la
fuite est mesurée par introduction d'hélium 4. La détermination est peu précise, elle varie non
seulement d'un fût à l'autre mais également d'un confinement à l'autre pour un même fût.

Les deux méthodes peuvent conduire à des estimations différentes. Dès lors, il semble
impossible, par ces deux voies, d'obtenir une valeur de E unique et précise.
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5.1.3. Conclusions sur la mesure des paramètres de transfert

La détermination expérimentale des paramètres de transfert d'un fût montre la difficulté et
l'imprécision avec laquelle leur valeur peut être déduite empiriquement. D'une part, il est montré la
complexité de séparer les 2 composantes de la fuite He afin d'estimer séparément et de manière
univoque la perméabilité et la conductance d'un colis. Seule la mise en oeuvre du code PREVIS
permet de tenir compte de la fuite par écoulement et de déduire la valeur de epsilon à partir de la
fuite normalisée du fût.

D'autre part, les importantes variations des paramètres de transferts d'un fût à l'autre
peuvent s'expliquer par les différences de serrages, de nature à modifier de manière importante la
conductance et la perméabilité du colis et par conséquent la fuite normalisée. Sur un seul et même
fût, les variations ne peuvent être attribuées qu'à l'incertitude des déterminations et à l'influence des
paramètres atmosphériques propres à chacune des expériences.

De ce fait, toute mesure d'activité faisant intervenir une valeur de la fuite du fût sera
donc sujette à d'importantes incertitudes. C'est le cas pour les mesures par prélèvement interne
et celle par confinement en régime transitoire. Seule la mesure des fûts par confinement à l'équilibre
permet de s'affranchir de la connaissance de la fuite du colis. Par conséquent, cette dernière solution
est la méthode la plus favorable à la mesure de l'activité des déchets tritiés entreposés.

Néanmoins, il est également souhaitable de pouvoir mesurer l'activité des fûts dès leur
production. Ceci est réalisé par prélèvement interne, pour lequel il est nécessaire d'étudier la
disponibilité de 3He dans le fût.

5.2. Influence du conditionnement sous vinyle de la source 3He

L'approfondissement de l'étude théorique a montré que le phénomène d'écoulement est
susceptible de perturber la mesure d'activité des colis via sa fuite 3He à l'équilibre. De plus, cette
mesure suppose un temps d'entreposage important. Il ne faut donc pas négliger la possibilité de
mesurer l'activité des fûts aussitôt qu'ils sont produits, c'est-à-dire pendant les premiers instants du
régime transitoire. Dans ce cas, l'influence du conditionnement des déchets en sac vinyles sur la
mesure de l'activité doit être étudiée.

5.2. 1. Protocole expérimental

Cette étude est réalisée sur un fût de 200 litres dans lequel est placée une fuite calibrée,
symbolisée par une flèche sur la Figure 5-6, qui délivre un flux 3He d'environ 0-7 mbar.-L.s-1. Nous
avons fabriqué successivement 3 fûts dans des configurations différentes:

la fuite calibrée 3He seule dans le fût vide,

la fuite calibrée He mise sous vinyle, incluse dans un sac vinyle rempli de déchets non
contaminés,

le même sac vinyle complété avec d'autre sacs vinyles contenant des déchets
organiques non contaminés.
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~~~~ ~~ sacs vinyles
I-I ~~~~~~~~~contenant des

produits organiques
1111Z1111 ~~~~non contaminés

fuite
calibrée

Figure 5-6: Représentation schématique des 3 fûts successivement réalisés pour étudier
l'influence du conditionnement sous vinyles des déchets tritiés

5.2.2. Résultats des dosages 3He par prélèvements internes

Pour chacun des 3 fûts successivement réalisés, on mesure à raison d'un prélèvement par
jour la concentration 3He de l'atmosphère du fût. Connaissant le temps entre chaque prélèvement, le
calcul de l'augmentation journalière est immédiat.

L'augmentation de la concentration 3He mesurée dans le fût est présentée Figure 5-7. La
première expérience réalisée avec la fuite calibrée seule ("libre") dans le fût vide montre que la
concentration augmente quasi linéairement en fonction du temps pour atteindre 190 ppb après 5
jours. Le calcul de son augmentation journalière est de 44 ppb.j'l pour les 6 premières heures
d'accumulation puis s'amortit légèrement, autour de 35 ppb.j-l après 5 jours.

600 

0n50 o. 500 - ~~~~~source He "sous vinyles"
+ remplissage du fût 

400 r

source 3He "libre"
M 300 + fût vide 

200 .A.

0o 100 ~ .- source 3He "sous vinyles'
O - '~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~+ fût vde

O 4 8 12 16

temps d'entreposage (jour)

Figure 5-7: Résultats du dosage de 3He dans l'atmosphère d'un fût de 200 L pendant les 15
premiers jours d'entreposage pour différentes configurations du colis, les mesures montrent une

même évolution après une période transitoire plus ou moins longue

La seconde expérience, réalisée avec la fuite calibrée conditionnée sous vinyle, placée
dans un sac vinyle contenant des déchets organiques propres, met en évidence un phénomène de
retard à la perméation. Pendant les 8 premiers jours, le régime transitoire induit un accroissement
journalier en augmentation progressive entre et 30 ppb.j". Après cette période, la vitesse
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d'accumulation se stabilise autour de 32 ppb.j-1 . On peut noter qu'il faut attendre 10 jours pour
mesurer dans ce fût les 190 ppb obtenues après seulement 5 jours d'accumulation lors de la
première expérience.

La dernière expérience est menée avec un conditionnement de la fuite identique au cas
précédent, la différence avec l'expérience précédente réside dans le remplissage du fût avec
d'autres sacs de déchets organiques non contaminés. La concentration 3He dans l'atmosphère du fût
présente sensiblement la même allure. L'augmentation journalière est toutefois légèrement
supérieure au cas précédent en début d'expérience. Ceci s'explique du fait que 3He diffusant au
travers du sac vinyle se retrouve, dans un premier temps, dans un volume libre du fût moins
important, résultat de l'encombrement des autres sacs vinyle. Après ce régime transitoire, He a
diffusé au travers des autres sacs et s'est homogénéisé dans tout le fût. L'augmentation journalière
se stabilise ainsi, comme pour les autres fûts, autour de 32 ppb.j-1 .

5.2.3. Conclusion sur la mesure d'activité des fts à la production

Cette série d'expériences permet de montrer la faisabilité d'une mesure d'activité de fûts
tritiés dès leur production par dosage 3He interne. Cette détermination repose sur des prélèvements
effectués au minimum 8 jours après la fermeture des fûts, correspondant au temps de
transparence des vinyles. Cette précaution implique donc au moins 2 prélèvements, pour éliminer
cette phase transitoire.

Cette mesure la production nécessite toutefois la mise en oeuvre du code de calcul afin de
tenir compte de la fuite 3He extérieure. En effet, bien que faible, la perte en 3He est manifeste, si bien
que l'augmentation de la concentration 3He interne est non linéaire. Un calcul direct (linéaire)
engendrerait une sous estimation de l'activité source.

5.3. Mesure non-destructive de l'activité de fûts tritiés

Nous avons montré que la mesure d'activité de colis par prélèvement interne est à la fois peu
précise et difficile à mettre en euvre. Cette technique nécessite en effet non seulement
l'instrumentation des fûts, initialement non prévus à cet usage, mais également la connaissance du
volume libre et des paramètres de transferts du colis. La mesure de la fuite 3He extérieure permet
de pallier ces difficultés.

5.3. 1. Dispositif et matériel

Le dispositif pour la mesure de la fuite 3He des fûts est représenté schématiquement sur la
Figure 5-8. Il comprend 2 enceintes cylindriques en acier inoxydable, chacune étant constituée:

='d'une partie inférieure, le support, sur laquelle vient s'ajuster la base du fût,

d'une partie supérieure, le couvercle, sur laquelle sont soudés 4 raccords permettant
de connecter les instruments de mesure (manomètre, chambre d'ionisation), les
éprouvettes de prélèvement, les entrées et sorties de gaz.

La fermeture et l'étanchéité des enceintes est assurée par un joint torique en viton serré à
l'aide de 8 vis. Les raccords sont tous du type KF DN10, les tuyaux sont en plastique souple, les
vannes sont manuelles quart de tour.
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On distingue 3 lignes de gaz. La première est l'arrivée d'argon dont on règle la vitesse
d'entrée au moyen d'un débitmètre à bille et d'une vanne de dosage (type millimite") en sortie de
bouteille (non illustrés sur la Figure 5-8). Les deux dernières sont des sorties, soit vers la chambre
d'ionisation pour la mesure de l'activité volumique en tritium dans l'enceinte, soit directement vers
lextraction générale.

Ep., EI`~ EPs, EP`~

poste A déchets ~ ~ ~ esue 

Eprouvettetddprélèvement

igndes deargaz

Figue 5- Ve scémaiquede 'insalltioncomrenat 2encente de o onfienement l

enceinte de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ncited

confinement

manomètres

Figure 5-9: Photo du dispositif de mesure de l'activité des colis de déchets selon la méthode 3He
non destructive par enceinte de confinement
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La mise en place du dispositif illustré Figure 5-9 est entièrement manuelle et comprend
l'installation des fûts, la fermeture des couvercles et le raccordement de tous les accessoires.
L'ensemble du montage des deux postes prend environ une heure.

5.3.2. Détermination du volume de confinement

Le volume de confinement, c'est-à-dire le volume entre le fût et l'enceinte est un
paramètre essentiel pour cette mesure d'activité. Sa détermination précise est incontournable
puisque sa valeur intervient directement dans le calcul de l'activité (Eq 5-6).

Le volumage des enceintes est réalisé par détente. Un fût soudé au niveau du couvercle,
donc totalement étanche, est placé dans l'enceinte. L'atmosphère de l'enceinte à la pression
atmosphérique subit une détente isotherme dans une capacité de référence de 2 litres préalablement
vidée et connectée sur l'enceinte. Le volume de confinement vérifie la relation de conservation de
matière qui s'écrit 

Pl1 VC= P2 (VC+ Vp) (5-4)

avec Pl pression initiale (atmosphérique) (mbar)
et P2 pression après détente isotherme (mbar>

V, ~ volume de confinement (L)
VEp volume de référence (éprouvette) (L)

Le calcul du volume de confinement est immédiat à partir de la valeur du volume de
référence et des mesures de la pression initiale et celle après détente. Ce volume de confinement
est légèrement différent selon le poste (l'enceinte) utilisé(e) comme le montrent les résultats
présentés dans le Tableau 5-1.

Les écart types, estimés à partir de l'étendue des mesurages, sont 0,64 et 0,59 L pour les
enceintes A et B respectivement, c'est-à-dire inférieurs à 1 %. Une précision de ± 0,5 mbar sur la
lecture de la pression conduit à une incertitude de 2,5% sur le volume. Pour les calculs d'activité,
nous retiendrons les valeurs moyennes du Tableau 5-1.

Tableau 5-1 : Mesure (5 expériences) des volumes de confinement des 2 postes de mesure

Enceinte Min (L) Max (L> Moyenne (L> Etendue (L)

A 70,8 72,3 71,7 1,48

B 65,2 66,6 65,8 1,37

5.3.3. Protocole de confinement d'un fût tritié

5.3.3. 1. Balayage arglon de l'enceinte

Une fois le fût placé dans l'enceinte de confinement, un balayage argon est effectué. Le but
est ici de recueillir la fuite 3 He dans une matrice autre que l'air, totalement exempte de 4 He, à la fois
pour profiter d'une limite de détection optimale en spectrométrie de masse et pour estimer la fuite
normalisée du fût à l'aide de 4He de son atmosphère interne.
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Pour cette première étape, les 2 paramètres importants sont :

=~le débit de balayage qui doit permettre une élimination rapide de l'air sans pour autant
entraîner de surpression dans l'enceinte pendant cette phase (le balayage doit modifier
le moins possible la pression de l'enceinte),

le temps de balayage qui doit être ajusté pour pouvoir éliminer l'air à plus de 99 %.

Le couple débit/temps de balayage est optimisé expérimentalement à l'aide du détecteur de
fuite à hélium raccordé à l'enceinte par une vanne micrométrique. La concentration 4He dans
l'enceinte est ainsi mesurée en temps réel jusqu'à ce que la fraction 4He, initialement de 5,24 ppm,
diminue d'un facteur 1000.

Les expériences ont montré que le balayage argon doit s'effectuer une enceinte après
l'autre (et non simultanément) avec un débit de 0,8 m3.h"' pendant 10 minutes au moins. La
surpression est inévitable mais ne dépasse pas 3 mbar.

5.3.3.2. Prélèvements de l'a tmosphère de l'enceinte

Les éprouvettes de prélèvement sont des capacités en acier inoxydable de 2 litres
préalablement vidées avant leur connexion à l'enceinte. L'échantillonnage de l'atmosphère de
l'enceinte s'effectue par détente dans les éprouvettes, ce qui entraîne une chute de pression dans
l'enceinte d'environ 30 mbar.

Pour éviter de mettre le fût en surpression par rapport à l'enceinte, ce qui accentuerait
inévitablement son dégazage, nous avons choisi d'introduire systématiquement juste avant
chaque prélèvement 2 litres d'argon (environ 30 mbar) dans l'enceinte. Après échantillonnage par
détente dans l'éprouvette, l'enceinte retrouve ainsi sa pression initiale.

Cette remarque s'applique essentiellement pour le prélèvement du blanc qui doit éviter de
perturber le colis en début de confinement. En effet, pour chaque fût deux échantillons sont
prélevés 

le premier (initial) est effectué après le balayage argon de l'enceinte et correspond à
l'instant initial de la phase de confinement, c'est le blanc,

='le second (final) appelé mesure intervient après plusieurs heures et détermine le
temps de confinement du fût dans l'enceinte.

Après ce dernier prélèvement, un second balayage à l'argon de l'enceinte, au travers de la
chambre d'ionisation, permet de contrôler son ambiance tritium. Ce balayage est poursuivi jusqu'à ce
que l'activité atteigne une valeur excluant tout risque radiologique lors de l'ouverture des enceintes et
le déchargement des fûts.

5.3.3.3. Mesure des éprouvettes

Les éprouvettes sont conditionnées sous enveloppes vinyles pour leur transport vers le
laboratoire d'analyse. Les échantillons ainsi prélevés sont d'abord purifiés sur charbons actifs puis
mesurés à basse pression par spectrométrie de masse, selon les modes opératoires développés.
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5.3.4. Calcul de l'activité, de l'incertitude et de la limite de détection

5.3.4. 1. Calcul de l'activité tritium pour la mesure par enceinte

La mesure et le calcul de l'activité par confinement suppose que le colis soit à l'équilibre.
Pendant la phase de confinement, la fuite 3He du colis débite dans l'enceinte, engendrant ainsi une
concentration croissante dans cette dernière. Cette concentration est mesurée ultérieurement par
spectrométrie de masse à partir de 2 prélèvements espacés (initial et final). L'augmentation de

concentration He entre ces 2 échantillons permet de calculer la fuite 3He du colis d'après :

FH AM P V (5-5)

avec F3He fuite 3He du colis (mbar.L.s")
et AM3 variation de la concentration 3He dans l'enceinte (sans dimension)

P0 pression de l'enceinte de confinement (mnbar)
vc ~~~volume de confinement (L)
TC ~~~temps de confinement (s)

La mesure de la fuite3 He permet de remonter immédiatement (hypothèse du colis à
l'équilibre) à l'activité tritium qui s'écrit finalement en fonction des mesures par spectrométrie de
masse (m/z 3) selon l'expression:

A(B) =(NA X) v 0 tP 3He , [I"cnh - iech (5-6)
-RT Tcj o L ef 'bl 

avec ref, il courants ioniques m/z=3 du gaz de référence et du blanc (A)
et ech' ech courants ioniques m/z=3 des éprouvettes de blanc et de mesure (A)

cx ~~~~coefficient d'enrichissement sur charbons actifs (sans dimension)
[3He],.f concentration 3He du gaz de référence (sans dimension)

5.3.4.2. Calcul de l'incertitude sur la mesure d'activité

Comme toutes les variables de l'équation précédente sont indépendantes entre elles, l'erreur
sur le calcul de l'activité obéit simplement à la relation suivante

2 r 2-2 2

AA Lc (Ac 'c [3H Aa j2(A'rej+(AiblY (Làih>2+(AiiechIf (
A V. P. ) -Tc j THe ef O (iref 'blY (finh -ni

Chacune des incertitudes relatives ont été estimées précédemment au cours de l'étude.
Nous les rassemblons ici afin d'estimer l'incertitude totale de la mesure d'activité par enceinte

=zz négligeables pour la pression et le temps de confinement, 2% pour le volume,

=> 10% pour la concentration du gaz de référence et 11% pour le facteur
d'enrichissement,

3% pour l'étalonnage,

='variable entre 0,1 et 35% pour la mesure des éprouvettes initiale et finale, elle est
d'autant plus grande que la différence de concentration entre les 2 prélèvements est
faible.
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L'incertitude globale (au niveau de probabilité 95%) de la mesure d'activité varie entre
15,1 et 38% selon le niveau d'activité recherché.

Remarque : dans un souci de simplicité d'utilisation en routine, l'incertitude est fixée à ± 15%
pour une activité supérieure à 7 GBq. En dessous, les incertitudes sur les concentrations 3He
devenant rapidement prépondérantes, on surestimera l'incertitude en adoptant une incertitude
absolue de ± 1 GBq pour des activités inférieures à 7 GBq.

Cette incertitude globale tient compte de l'ensemble des opérations effectuées lors de la
mesure 3He, à condition que toutes les conditions opératoires (temps d'adsorption sur les charbons
actifs, détermination du volume de confinement suivant la forme du fût ... ) soient respectées et
maîtrisées. Rappelons tout de même que cette incertitude concerne l'activité apparente (fuite 3He du
colis) et non une incertitude sur la valeur vraie de l'activité. Notons qu'elle provient en partie de
incertitude du gaz étalon. L'acquisition d'étalon certifié à 1% serait sans doute une perspective très

avantageuse.

5.3.4.3. Limite de détection de la mesure d'activité p~ar confinement

La limite de détection correspond à la plus petite valeur d'activité qui permet d'affirmer que la
fuite 3He du colis est quantifiable. Elle est donc fonction de la limite de détection en 3He, du volume
de l'enceinte et fonction inverse du temps de confinement et vérifie la relation suivante:

LDACtiVi Min x NA = LDAM3 v PcX (5-8)LDActiRT) = 3HRT)

avec LDActivité limite de détection de la mesure d'activité (Bq)
et FH plus petite fuite 3He détectable (Pa.m 3.s')

LDM 3 limite de détection de la mesure 3He (sans dimension>

Si un seul prélèvement est effectué, il suffit que la concentration 3He mesurée soit supérieure
à la limite de détection 3He. Avec une limite de détection 3He de 0,05 ppb, un confinement d'une
journée dans une enceinte de 70 litres à la pression atmosphérique de 950 mbar et une température
de 2C, l'application numérique donne une limite de détection de la mesure d'activité par
enceinte de 0,95 GBq.

Si la fuite 3He est déterminée à partir de 2 prélèvements (blanc et mesure), l'incertitude des
dosages 3He doit être considérée pour 'estimation de LDàm3. Pour affirmer qu'il y a augmentation de
la concentration, il est nécessaire de vérifier l'inégalité suivante, c'est-à-dire que les intervalles
d'erreur sur les concentrations ne se recoupent pas 

(IIHel$ - 43He tn^ ) (,,t - [3He1ni) > (5-9)

Pour des concentrations 3He entre 0,1 et 1 ppb, une incertitude de 10% sur les
concentrations conduit à [3He]fr/[ 3He]n > 1,22 (=1,1/0,9). Autrement dit, si la concentration 3He
initiale (éprouvette du blanc de l'enceinte) est de 0,5 ppb, il est nécessaire d'obtenir une
concentration finale (éprouvette de mesure) de 0,61 ppb, soit une augmentation 3He de 0,1 1 ppb.

En pratique, la limite de détection est proportionnelle à la concentration du blanc de
l'enceinte : l'augmentation de la concentration 3He dans l'enceinte doit être au minimum de 0,22 fois
[3He] ini. L'efficacité du balayage argon est donc primordiale. Mesurer une augmentation 3He de
0,05 ppb n'est pas forcément une condition suffisante.
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5.4. Validation de la mesure non-destructive par enceinte

5.4. 1. Mesures comparatives confinement/Iprélèvement

5.4. 1. 1. Protocole exp'érimen ta!

Afin de comparer les résultats que donnent les 2 méthodes d'analyse des fûts, par
prélèvement interne (Pl) et par enceinte de confinement (EC), nous avons mené une étude en
parallèle sur une série de il fûts extraits de l'entreposage et équipés de couvercles instrumentés,
entreposés suffisamment longtemps pour les considérer à l'équilibre.

Rappelons que l'activité tritium d'un colis mesuré par prélèvement interne est déduite du
dosage 3He dans ce colis et de la détermination expérimentale de sa valeur de fuite normalisée
selon l'expression 

RT 1- NA (O ><l.T3He~ (5-10)

avec Ap1 activité tritium par prélèvement interne (GBq)
NA nombre d'Avogadro (MOI-)
R constante des gaz parfaits (J.mol-l.K-1 )
T température ambiante (K)
'i fuite normalisée du fût (mbar.L.s-1)

H eI,, concentration 3He dans le fût à l'équilibre (sans dimension)

Les facteurs numériques permettent ici de calculer directement l'activité en GBq à partir
d'une valeur de fuite normalisée du fût en mbar.L.s-1.

5.4.1.2. Résultats

La mesure d'activité selon les 2 méthodes pour il fûts sont reportées Figure 5-10 qui
présente en ordonnée logarithmique l'activité en GBq.

L'écart relatif entre les deux techniques par rapport à la moyenne des deux mesures permet
de quantifier les différences de mesure observées, il est calculé selon l'expression

Ecrt- AP - AECI 5-1

Eat=(AP + AEc)/2 (-1

avec Ap, activité tritium mesurée par prélèvement interne (GB3q)
AEC activité tritium mesurée par enceinte de confinement (GBq)

Compte-tenu des incertitudes de 50% pour la mesure par prélèvement interne et de 15%
pour celle par enceinte de confinement, l'écart entre les 2 méthodes reste acceptable. En effet,
même si de grandes différences peuvent apparaître, les activités mesurées par prélèvement interne
et par confinement sont toujours du même ordre de grandeur, excepté le cas de 2 fûts pour lesquels
l'écart entre les 2 mesures est supérieur à 100%.
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Lorsque les résultats sont différents, la mesure par enceinte de confinement semble donner
des résultats inférieurs à la mesure par prélèvement interne. Deux phénomènes sont de nature à
induire cet effet :

nous avions montré que le flux de perméation 3He à l'équilibre, qui est la grandeur
mesurée pendant un confinement en équipression, peut présenter un biais par rapport
à la production 3He interne pour des colis de grande dimension tels que les fûts;

la fuite 3He est supposée constante pendant le confinement, alors qu'en réalité,
l'augmentation de la concentration 3He dans l'enceinte modère le flux par perméation.

Le calcul linéaire (Eq. 5-10) peut donc induire une sous-estimation de la fuite 3He. Celle-ci
est néanmoins faible, évaluée à 3% pour 24 heures de confinement. L'influence du volume semble
donc être l'effet prépondérant.

10000 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~1000~ 

' S prélèvement interne
r O~~~~~~~~~~ enceinte de conf inemnent

0.1
CD C CD) O) CDJ CD CI C) C
CD CD ) CD CD 0) Cf O) O) CD

C") CD) CD CD CD Cf CD CD CD a

n0 des fûts

Figure 5-10: Comparaison des résultats des mesures d'activité par prélèvement interne et par
confinement sur une série de il1 fûts tritiés organiques extraits de l'entreposage

Ces mesures comparatives montrent en définitive que les 2 méthodes de mesure proposées
pour la mesure de l'activité de colis de déchets tritiés via 3 He de décroissance sont envisageables.
Elles conduisent à des résultats certes différents, mais du même ordre de grandeur. D'un point de
vue pratique, la mise en ouvre de la mesure par enceinte de confinement est la méthode la plus
facile et la plus précise. La suite des travaux se focalisera donc sur cette méthode, dans l'objectif
d'une validation expérimentale, principalement en termes de reproductibilité et de justesse.

5.4.2. Reproductibilité des confinements

Parmi les précédents colis, le fût 4050052 a été choisi comme fût témoin pour mener une
étude de reproductibilité. Il s'agit d'un fût tritié, extrait de l'entreposage, dont les principales
caractéristiques sont résumées Tableau 5-2.

Les résultats de 16 mesures échelonnées sur près de 2 ans sont présentés sur la Figure
5-1 1 qui distingue les 1 0 mesures effectuées sur le poste A des 6 mesures réalisées sur le poste B.
On remarque immédiatement la bonne concordance entre les 16 analyses. On vérifie que les
mesures effectuées 2 ans après le début de l'expérience sont parfaitement cohérentes avec
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celles réalisées initialement, en tenant compte de la décroissance naturelle de 5,5% par an de
l'activité du fût. Le dégazage tritium de l'ordre de 1 % par an est négligé.

Tableau 5-2: Caractéristiques du colis sélectionné pour étudier la reproductibilité de la mesure
d'activité tritium par enceinte de confinement

Numéro 4050052

Type de déchets Organiques

Masse du colis 120 kg

Date de fermeture 05/04/1995

Bâtiment d'entreposage 058

Dégazage tritium < 1 MBq.j-1

600__ _ _ _ _ _

e enceinte A
ft O~~ enceinte B

oe500 ..... - t pour A(tO)=380 GBq

<o 400f
E--- ~ ~ ~~~-- -- - - - - - -- - -

I ~~n0 4050052 I
< 30 (05/04/1995)

- ~~~DEGAZAGE < 1 MBq.j1 I
200 . . . . . 1 . . . .

O 100 200 300 400 500 600 700
date de mesure gjour)

Figure 5-11 : Résultats des 16 mesures de l'activité d'un ût extrait de l'entreposage pour une
étude de la reproductibilité de l'analyse par enceinte de confinement, en pointillé la décroissance

naturelle d'un colis de 380 GBq à t=0

Tableau 5-3 : Reproductibilité de la mesure non-destructive d'activité par enceinte de
confinement (comparaison des résultats obtenus sur les 2 postes de mesures)

Poste de mesure A B

Nombre de mesures 1 0 6

Activité moyenne (GBq) 380 336

Ecart type (GBq) 61 46

Intervalle de confiance (GBq> 43 46

- 187 -



Chapitre 5: Validation de a mesure d'activité de fûts de déchets tritiés selon la méthode "Re

Le Tableau 5-3 résume ces mesures et présente la dispersion des résultats selon le poste
de mesure. Compte-tenu de l'intervalle de confiance, évalué au niveau de probabilité 95% à partir
des coefficients de Student [1431 (2,23 pour n='10 et 2,45 pour n=6), les valeurs d'activité mesurées
sont de 380 ± 43 et 336 ± 46 GBq pour les postes A et B respectivement. L'intérêt de séparer les
résultats selon le poste de mesure est de vérifier que les 2 enceintes donnent le même résultat,
autour de 350 G1Bq, avec la même reproductibilité.

L'erreur de reproductibilité est mesurée autour de 15% pour un niveau d'activité 100 fois
supérieur à la limite de détection. D'un point de vue statistique, on montre donc que la mesure non
intrusive de l'activité des fûts, compte tenu des développements réalisés, peut donner un
résultat stable et fiable.

Plusieurs résultats élevés pourraient être le signe d'un déplacement de l'équilibre du fût vers
des concentrations 3He internes supérieures. Ceci pourrait provenir de variations moins importantes
de la pression atmosphérique au cours de cette période, qui peut être d'origine naturelle, ou
artificielle suite à des confinements (imposant léquipression) rapprochés et répétés. En revanche,
lorsqu'une seule valeur haute est obtenue, on suppose que ce biais correspond à un sur-dégazage
momentané résultant d'une baisse de la pression atmosphérique juste avant le confinement.

5.4.3. Justesse de la mesure par enceinte de confinement

5.4.3. 1. Préparation des fûts étalons

Des fûts étalons ont été réalisés de manière à reproduire le plus fidèlement possible la
configuration observée dans les fûts tritiés. La fabrication a porté sur 4 fûts étalons, présentés
Tableau 5-4, contenant entre 30 et 40 kg de matériaux organiques.

Tableau 5-4 z Activité tritium initiale et date de fermeture des colis de références pour étudier la
justesse de la mesure d'activité via 3He de décroissance

N0 de fût Activité tritium (GBq) Date de fermeture

4180070 0,74 ± 0,07

4180071 3, ± 0,4 26/01/1998

4180072 18,5±1,8

4990102 4,1 ±0,4 10/03/1999

Pratiquement, durant une semaine, nous avons rempli progressivement un fût de 200 L avec
1 0 sacs vinyles. Chacun d'entre eux renferme :

~'divers matériaux organiques non contaminés (cotons, gants, vinyles,...)

~'un flacon de 10 mL d'eau tritiée d'activité connue mesurée par scintillation liquide
avec une incertitude de ± 10%.

Après avoir introduit le flacon au milieu des déchets non contaminés et soudé le sac, chaque
flacon est ouvert afin que l'eau tritiée se répande et contamine les déchets. Au bout d'une semaine
de remplissage, le fût est fermé à l'aide d'un couvercle instrumenté permettant des prélèvements
internes. Ces fûts sont ensuite transférés et stockés provisoirement dans un des bâtiments
d'entreposage, le temps nécessaire à leur mise en équilibre.
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5.4.3.2. Prélèvement interne

Avant de rejoindre l'entreposage, le dernier fût de référence (n04990102) a été suivi par
prélèvement interne. Les résultats du dosage 3He à l'intérieur de ce fût pendant le premier mois
d'entreposage sont présentées sur la Figure 5-12. La période transitoire de perméation de 3He au
travers des vinyles n'est pas observée ici, étant donné que la fermeture du fût intervient une semaine
après son remplissage, ce qui correspond au temps de transparence des vinyles.

2.0
simulation avec

.5
o-

1.0 -simulation avec

l> 0.5
fùt de référence 4,1 GBq

O ~~~~~~~~~~~~~~simulé avec e = 2.10O' L.s-

0.0. . .
O 7 14 21 28

temps d'entreposage gjour)

Figure 5-12: Augmentation de la concentration 3H-e interne au cours du premier mois
d'entreposage du fût de référence 4,1 GBq ; comparaison entre les résultats expérimentaux (*) et

3 simulations ( ---- ) avec e autour de 2. 1U5L.s-1, C = O' L.s-.mbaf', He = 1,68. 10'0 mbar.L.s-1

Une simulation numérique, mettant en jeu une production 3He équivalente à 4,1 GBq et une
perméabilité de 2.10-' L.s1 , permet d'ajuster la théorie aux résultats expérimentaux. Notons qu'ici la
valeur de Fe est supposée par défaut, elle n'a pas été mesurée pour ce fût. Par ailleurs, l'écoulement
n'est pas pris en compte car son influence est pratiquement négligeable aux premiers instants de
l'entreposage du fût.

L'expérience menée sur l'influence des vinyles avait démontré la faisabilité d'une mesure de
l'activité des fûts dès leur production. On vérifie ici qu'au cours des premiers instants de
l'entreposage du fût, les mesures d'activité par prélèvements internes donnent des résultats
quantitativement justes, bien qu'étant effectuées loin de l'équilibre du fût. C'est en effet sous ces
conditions que l'influence de l'écoulement peut être négligée. La méconnaissance des paramètres de
transferts n'est donc pas problématique pour cette mesure. On vérifie en effet qu'en simulant
l'évolution de ce fût pour différentes valeurs de perméabilité (entre .i0-5 et 3.10-e L.s-1), on. n'observe
que de faibles différences (quelques % seulement) de concentration 3He après un mois
d'entreposage.

Rappelons toutefois que la simulation doit être mise en ouvre afin de tenir compte d'un
accroissement non linéaire de 3He dans le colis. Ceci permet de ne pas sous-estimer l'activité source
en négligeant la fuite He qui, bien que faible en début d'entreposage, est toutefois non négligeable.
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5.4.3.3. Mesures des fûts étalons par enceinte de confinement

Après 600 jours d'entreposage, ce même fût a fait l'objet de 8 mesures de son activité selon
le protocole non destructif par enceinte de confinement. Les résultats présentés Figure 5-13 sont
comparés à la valeur théorique, calculée à partir de la décroissance de l'activité initiale de référence.
La diminution d'activité résultant du dégazage tritium est négligée devant la décroissance naturelle.

8

E - I --------------------

2- 
fût de référence

A A(tO) 4,1±0,4 GBq

600 650 700 750 800 850 900

jour de mesure

Figure 5-13: Résultats des 8 mesures par enceinte de confinement de l'activité du fût de
référence (n' 499102), en pointillé la valeur d'activité théorique A=0 = 4,1 ±t 0,4 GBq corrigée de la

décroissance naturelle.

La valeur moyenne mesurée est de 4,33 GB3q, soit 20% de plus que la valeur théorique de
3,6 GB3q. L'écart type de la série (n=8) de 1,34 GBq donne un intervalle de confiance de 1,1 GBq
(soit 25%). L'erreur statistique est donc proche de l'incertitude de ± GBq associée à chaque
mesure. Ces résultats montrent une nouvelle fois la stabilité et la justesse de la mesure non intrusive
par enceinte de confinement.

Pourtant, en détaillant les résultats, 2 confinements ont conduit à des valeurs d'activité
supérieures à 6 GBq, soit un biais d'environ 70%. Un test statistique de Dixon [143] permet pourtant
de montrer que ces valeurs ne sont pas aberrantes. L'explication la plus probable est la fuite 3He par
écoulement qui se superpose à la perméation pour certains confinements, bien que la corrélation
avec les variations de pression atmosphérique n'ait toutefois pas été étudiée. Le fait qu'aucune
valeur anormalement basse ne soit observée semble conduire à la même conclusion. On vérifie ainsi
que le flux de perméation est constant et que sa mesure est reproductible.

La Figure 5-14 regroupe toutes les autres mesures d'activité réalisées par enceinte de
confinement sur les 3 autres fûts de référence les plus anciens. L'activité théorique inclut la
décroissance naturelle de l'activité initiale, mais néglige le dégazage tritium du fût.

Sur le fût le plus actif, les 4 mesures par enceinte donnent des activités en parfaite
corrélation avec la valeur théorique. Sur le fût d'activité intermédiaire, pour lequel nous n'avons
effectué que 2 mesures, il est à noter que le premier point apparaît incohérent.
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Pour le fût le moins actif, les 5 mesures donnent des résultats dispersés, et parfois
supérieurs à 5 GBq, alors que son activité est théoriquement en dessous de la limite de détection de
i GBq. En maîtrisant les conditions qui sont la cause de ces valeurs élevées, on peut entrevoir par
conséquence une diminution de la limite de détection par cette méthode. Malheureusement, cela
reste un inconvénient pour la mesure.

20

o 0,74 GBq (4180070)
Un 10

E à 3,7 GBq (4180071)

1'r M~~ 18,5 GBq (4180072)

activité théorique

activité théorique ~ft37B
~~~~ <-~~~~~~~f ût 0,74 GBq

500 700 900 1100 1300

te mps d'e ntre posa ge o ur)

Figure 5-14 Résultats des mesures d'activité par enceinte de confinement de 3 fûts étalons et
comparaison avec les valeurs théoriques pour l'étude de la justesse de la mesure

Pour conclure sur la mesure des fûts de référence, retenons que la ustesse de la mesure
d'activité via la fuite 3He est démontrée sur les fûts de référence dont l'activité est supérieure
ou égale à 4 GBq. Ce seuil peut être assimilé à une limite de détection pratique, sensiblement
supérieure à la valeur de GBq calculée d'après les performances du dosage 3He par spectrométrie
de masse. L'analyse des variations d'un fût "blanc" serait particulièrement utile pour préciser
empiriquement la limite de détection de la mesure non intrusive.

5.5. Mesures de fûts entreposés

5.5. 1. Protocole de routine

La mesure de l'activité selon la méthode He non destructive a été appliquée "en routine" sur
plus de 150 fûts. Ces mesures de routine reposent sur un protocole allégé, qui consiste à n'effectuer
qu'un seul prélèvement à la fin de la phase de confinement. Cela présente l'avantage de réduire de
moitié le nombre d'éprouvettes à mesurer. L'inconvénient majeur est qu'il entraîne une sur-estimation
de l'activité, puisqu'on néglige de fait le blanc de l'enceinte de confinement.

Cette erreur a été évaluée à partir de 64 expériences de confinement précédemment
réalisées. La Figure 5-15 présente, en fonction de l'activité des fûts, la sur-estimation commise en
négligeant le dosage du blanc de l'enceinte.

- 191 -



Chapitre 5: Validation de la mesure d'activité de fû7ts de déchets t/fiés selon la méthode -'He

80-

'> 60 -

*~40 

E
~>20- 4

1 1 0 100 1000 10000

activité (GBq)

Figure 5-15: Corrélation (sur 64 fûts) entre l'activité mesurée par enceinte et la surestimation de
cette mesure si le prélèvement du blanc de l'enceinte est négligé dans le calcul

La sur-estimation de l'activité est tout à fait raisonnable pour les activités au delà de
1 00 GB3q. En effet, la moyenne des erreurs est de 5,9%, même si pour quelques mesures elles
peuvent atteindre des valeurs supérieures. En revanche, elle est beaucoup plus grande pour des
activités inférieures. Cependant, l'erreur commise est peu pénalisante pour des analyses de fûts en
routine, dans la mesure où elle n'entraîne aucun risque de sous-estimation de l'activité des colis.

5.5.2. Inventaire selon le dégazage du fût et la nature des déchets

Les fûts analysés peuvent être séparés en 6 grandes catégories selon la nature des déchets
(organiques ou métalliques) et le dégazage tritium des colis qui détermine le bâtiment d'entreposage.
Le Tableau 5-5 résume selon ces critères le nombre de fûts analysés, la valeur moyenne de l'activité
par famille, les valeurs extrêmes et l'écart type de chaque série de mesure. D'après ces mesures de
routine, il s'avère que l'activité tritium des colis de déchets est très hétérogène, quelle que soit la
famille considérée.

Pour les fûts dégazant moins de 1,8 MBq.j-1, l'activité mesurée varie entre et 700 GBq pour
les fûts organiques la valeur moyenne est proche de 100 GBq. Pour les fûts métalliques, l'activité
mesurée vaut en moyenne 30 GBq, le maximum se situant vers 400 GBq. Les fûts les moins actifs
de cette catégorie sont en dessous de la limite de détection de la mesure.

L'activité des fûts de dégazage intermédiaire est en moyenne 10 fois plus importante pour
les organiques, et 7 fois pour les métalliques. Comme précédemment, les fûts les moins actifs sont
en dessous ou proche de la limite de détection. Les activités maximales sont mesurées autour de
8500 GBq pour les organiques, et 3000 GBq pour les métalliques.

Les fûts dégazant plus de 55,5 MBq.<- sont tous des fûts organiques. ls sont voués à un
retraitement et ont été mesurés dans cet objectif. L'activité mesurée selon les colis est encore plus
dispersée que pour les autres familles, elle couvre en effet 5 décades. En moyenne, l'activité
mesurée est 20 fois plus importante que celle des fûts de dégazage intermédiaire.
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Tableau 5-5: Résultats des 166 mesures en routine de l'activité de fûts tritiés extraits des
entreposages en fonction du dégazage tritium des colis () et de la nature des déchets

Dégzag Trtiu pa fû Nauredesnombre de Activité (GBq)
Degzag Trtiu paréûthNteds fûts

(MBq.j') déchets analysés moyenne Min Max

D < 1,8 organiques 17 108 < 1 700
métalliques 24 31 < 1 402

1,8 D <55,5organiques 67 1250 1,6 8440

_______ _______ _______ métalliques 58 213 < 1 2970

D>55,5 ~organiques 8 20000 4 144110
_____ _____ ____ _____ ____ m étalliques 0 - --

A dégazage égal, l'activité des colis de déchets métalliques est en moyenne 3 à 5 fois
inférieure à celle des organiques. Notons toutefois que la disponibilité de 3He dans une matrice
métallique n'a pas été validée spécifiquement. En toute rigueur, notre méthode de mesure doit se
réduire à une activité surfacique pour les fûts de déchets métalliques. Il se peut donc que la
différence d'activité observée selon la nature des déchets soit en réalité liée à la faible disponibilité
de 3He dans le cas de déchets métalliques, comparée à sa disponibilité totale, vérifiée dans le cas
d'une matrice organique.

Ces mesures ont permis d'estimer de manière totalement objective, par extrapolation des
valeurs moyennes, les quantités de tritium contenues dans chacun des entreposages. Ceci
représente un sérieux progrès puisque jusqu'alors, seule une évaluation indirecte à partir de la
mesure du dégazage tritium était possible. Le paragraphe suivant développe la corrélation entre
activité et dégazage tritium (quantité de tritium contenue dans le fût et celle s'en échappant).

5.5.3. Relation entre l'activité et le dégazage tritium

Sur les fûts du bâtiment 058, pour lesquels la mesure du dégazage tritium est inférieure à la
limite de détection, les résultats montrent que l'activité couvre près de 3 décades. On montre ainsi
l'hétérogénéité de l'activité des colis, sans pour autant étudier la corrélation qu'il peut exister entre
l'activité et le dégazage tritium d'un colis.

Il est intéressant d'étudier, en parallèle, la corrélation probable entre la mesure d'activité par
confinement et la valeur du dégazage tritium 

=> mesurée de manière systématique dès lors que les fûts rejoignent les entreposages,
qualifiée de dégazage tritium "classique",

effectuée avec la chambre d'ionisation à la fin du protocole de confinement,
correspondant à une mesure non étalonnée que l'on qualifie de dégazage tritium
"enceinte 3 e".

La corrélation est étudiée grâce aux fûts de dégazage intermédiaire (entre 1,8 et
55,5 Mq.j') contenant des déchets organiques (Figure 5-16) et métalliques (Figure 5-17).
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Ces 2 figures montrent de manière identique que le dégazage tritium classique n'est pas du
tout corrélé à l'activité du fût. En revanche, le dégazage mesuré pendant l'expérience 3He semble
montrer une tendance. Dans ce cas, le coefficient de corrélation entre dégazage et activité vaut 0,44
et 0,48 pour les fûts organiques et métalliques, alors qu'il vaut respectivement 0,0007 et 0,003 pour
les mesures classiques.
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Cette amélioration sensible de la corrélation, en considérant la mesure de dégazage issue
du protocole 3He, s'explique principalement par le temps de confinement 50 fois supérieur,
permettant ainsi une stabilisation du fût au cours de la mesure. Malheureusement, ces résultats
montrent l'impossibilité de relier directement et de manière univoque le dégazage tritium d'un
fût à l'activité qu'il contient.

L'hypothèse empirique d'un dégazage annuel de l'ordre de 1% de l'activité interne, utilisée
depuis longtemps dans cette installation, semble valable en moyenne, surtout pour les fûts les plus
actifs. Comme elle n'est certainement pas vérifiable pour chaque fût, l'estimation de l'activité tritium
d'un fût à partir de la valeur de son dégazage tritium est certes possible mais extrêmement
incertaine.

5.5.4. Cas particulier du dépilage des fûts avant leur mesure

5.5.4. 1. Contexte

L'entreposage des fûts, pour des raisons d'encombrement, est réalisé sous forme de piles
regroupés par palettes de 4 fûts, ces palettes sont ensuite stockées empilées sur 4 à 5 étages. Etant
donné le poids des fûts (entre 30 et 150 kg par fût), ceux placés en bas de la pile voient leur
couvercle compressé. Pour les fûts en position basse, l'écrasement supplémentaire du joint du
couvercle, mesuré lors d'un empilement, peut atteindre 2 mm. D'après les études sur pilote, on
s'attend donc à observer une fuite normalisée environ 10 fois plus faible que pour un fût en position
haute. Ceci modifie donc considérablement la mise en équilibre des colis, et par conséquent la
mesure d'activité. Lors du dépilage, on s'attend à une nouvelle modification de l'équilibre que la
mesure via la fuite 3 He se doit de prendre en compte.

5.5.4.2. Simulation du problème posé par l'empilement des fûts entreposés

Pour comprendre comment le dépilage d'un fût peut perturber la mesure de son activité via
la fuite3He de décroissance, la Figure 5-18 présente une simulation d'un fût entreposé qui subirait le
cycle d'entreposage suivant :

sans contrainte pendant 1,5 ans,

=~sous une pile pendant 4,5 ans,

=> sans contrainte suite au dépilage pendant 3 ans.

On utilise ici un calcul reposant sur un phénomène de perméation simple afin de visualiser
en une seule simulation le comportement d'un fût sur une période couvrant plusieurs années. En
effet, rappelons que PREVIS ne peut intégrer qu'un nombre limité de valeurs de pression
atmosphériques. En utilisant la fuite normalisée du colis, le calcul inclut globalement les fuites par
écoulement. On suppose que celle-ci varie brutalement : elle vaut 3.1 0,2 mbar.L.s-1 quand
l'entreposage est libre, c'est-à-dire sans autre contrainte que le serrage du couvercle, elle est
supposée 1 0 fois plus faible quand le fût est sous la pile.
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Figure 5-18: Simulation (modèle de perméation simple) de la concentration et de la fuite 3He au
cours d'un cycle entreposage libre (1,5 ans>!/ empilage (4,5 ans>!/ déplage (3 ans)

La concentration 3He dans le colis, présentée en ordonnée gauche, montre 3 phases:

z'une mise en équilibre à 3,3 ppb après un an d'entreposage libre,

une lente augmentation après empilage pour tendre vers un nouvel équilibre, toutefois
pas totalement atteint après 4,5 ans,

=> une diminution rapide, après dépilage, pour retrouver une concentration 3He à
l'équilibre identique à celle du 1 e équilibre le temps de retour à l'équilibre est égal à
celui de mise en équilibre car uniquement fonction de la fuite normalisée égale pour
ces 2 phases.

Parallèlement, la fuite He du colis présentée en ordonnée droite:

se stabilise pour égaler la production 3He interne de 1.1010mbar.L.s1 dans la
configuration entreposage libre,

=> à l'instant de 'empilage, la fuite 3He est subitement réduite d'un facteur 10 puis ré-
augmente lentement pour tendre vers la valeur de la production 3He interne,

=~au moment du dépilage, le colis retrouve son étanchéité initiale mais sa concentration
3Hie est supérieure d'un ordre de grandeur à sa valeur d'équilibre la fuite 3He du fût
augmente donc brusquement avant de diminuer progressivement et d'égaler, au final,
la production 3He interne.

5.5.4.3. Exp~ériences menées sur des fûts dépités

Pour confirmer ces considérations théoriques, 4 fûts ont été extraits d'une pile constituée de
5 étages de fûts : les deux premiers (n'4050070 et 4050082) placés en bas de la pile ("niveau 0")
et les deux autres (n04040273 et 4040268> en position intermédiaire ("niveau +2"). Leur
dégazage tritium mesuré en 1995 variait entre 5 et 6,5 MB3q.j 1'.
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La mesure de écrasement du couvercle pendant la phase de dépilage a montré que la
charge de 850 kg appliquée engendrait un écrasement supplémentaire de 2 mm par rapport à
celui mesuré après dépilage. Notons que cette variation d'écrasement se produit dès que la
contrainte d'empilement n'est plus exercée l'écrasement suivi et mesuré après la phase de dépilage
demeure constant. Par conséquent, on peut penser que l'étanchéité des fûts varie brusquement
comme cela était supposé dans la simulation précédente.

Ces 4 fûts ont été mesurés par confinement immédiatement après la phase de dépilage puis
suivis de manière identique sur 10 mois. Pour les 4 fûts, les résultats présentés Figure 5-19 sont
conformes aux prévisions on observe une diminution importante de la fuite 3He des fûts après
dépilage mettant en évidence une nouvelle mise à l'équilibre des colis.

Les fûts du niveau retrouvent leur équilibre après 15 jours seulement, la fuite 3He à
l'équilibre est 6 (n04050070) et 20 (n'4050082) fois plus faible que celle mesurée immédiatement
après dépilage. Pour les fûts du niveau +2, le retour à l'équilibre est observé après 30 jours environ,
la fuite 3He à l'équilibre est alors 2,5 (n04040268) et 4 (n04040273) fois plus faible qu'après dépilage.

Il s'avère que les fûts dépilés retrouvent un état d'équilibre après un mois seulement, alors
que la mise en équilibre d'un fût est estimée à près d'un an. Ceci a été confirmé sur 2 autres fûts,
non présentés ici. La vitesse avec laquelle les fûts retrouvent l'équilibre est étonnamment rapide et
proche d'un fût à l'autre, bien que les valeurs de perméabilités déduites des confinements sont de
2.10-4 et 2.10e5 L.s-l pour les 2 fûts du niveau O (n04050070 et 4050082 respectivement). Celles des
fûts du niveau +2 sont proches de 8.1 0- L.sI. Le temps de retour à l'équilibre, observé pour ces
expériences, n'est donc pas directement fonction de la perméabilité estimée lors de ces mesures.
Ceci semble en contradiction avec la théorie, d'autant plus que les confinements ont été menés en
parallèle sur les 4 fûts, c'est-à-dire qu'ils ont subi les mêmes variations atmosphériques.

6E -6 -- - - - _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 4E -7
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Figure 5-19: Mesure par confinement de la fuite 3H-e de 4 fûts entreposés depuis 5 ans sous une
pile, n 04050070 (c> et n04050082 (a) "niveau O ", n04040273 (o) et n04040268 (e) "niveau +2 ", mise en

évidence d'une nouvelle mise à l'équilibre des fûts après dépilage
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On vérifie néanmoins que la mesure d'activité par confinement peut être menée sur des fûts

dépilés à condition d'attendre leur retour à l'équilibre. Le suivi des ces fûts sur 10 mois illustre la

stabilité des mesures de leur activité après le premier mois d'entreposage libre. Les résultats

ont montré que la surestimation de l'activité, qui résulterait de la mesure de fuite 3 He immédiatement

après dépilage, peut atteindre un facteur 10. Cette erreur commise est d'autant plus importante que

le fût est bas dans la pile.

5.5.4.4. Simulation selon PRE VI S du retour à l'équilibre d'un fût dépilé

A partir des résultats obtenus lors des confinements du fût 4040273, il est possible d'accéder

aux valeurs des paramètres 

=> la perméabilité, estimée à partir de l'accroissement de 4He dans l'enceinte, est

mesurée en moyenne à 6,8.10-' L.s-1, l'écart type sur les 7 mesures est de 1,9.10-' L.s-

11soit 27%,

la pression partiel le 3He interne, estimée à partir du rapport fuite 3He fuite 4He du

premier confinement, vaut 3,2.10-3 mbar,

~'la production 3He interne est déduite de la fuite 3He mesurée à l'équilibre, la moyenne

sur les 5 derniers confinements vaut 6,7.10-' mbar.L.s-1, l'écart type vaut 4,6.10-9

mbar.L.s1 , soit 7%.

Ces valeurs sont alors introduite dans le code PREVIS afin de simuler le retour à l'équilibre.
Nous présentons sur la Figure 5-20 l'évolution de la pression partielle He interne et sur la Figure

5-21 la fuite 3 He du colis. Sur ces figures sont superposés les résultats expérimentaux et la

simulation selon PREVIS sur 250 jours.
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Figure 5-20: Comparaison entre expérience (El) et simulation (-) pour le retour à l'équilibre de la

pression partielle 311e interne après dépilage du fût n04040273 (valeurs expérimentales obtenues à

partir des confinements, simulation PRE VIS avec OHe = 6,7.1«i8 mbar.L.s-', C = 10 L.s-l.mbar1 ,

£ = 6,8. 10e5 L.s1, 3040 valeurs de Patm répétées 2 fois)
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Figure 5-21 Comparaison entre expérience (A) et simulation (-) pour le retour à l'équilibre de la
fuite 3He après déplage du fût n04040273 (valeurs expérimentales obtenues à partir des

confinements, simulation PRE VIS avec OHe = 6,7. 1018 mbar.L.s"1, C = 1U L..s1'.mbar1

E = 6,8. 1OU L.s' ,3040 valeurs de Pet,,, répétées 2 fois)

En comparant les deux figures, les courbes simulées donnent exactement la même allure, le
temps de retour à l'équilibre est d'environ 100 jours, compte tenu de la perméabilité utilisée, 3 fois
plus importante que la moyenne des fûts. Cette différence peut être liée à un vieillissement du joint
polymère et/ou une altération du dispositif d'étanchéité.

Expérimentalement, on observe un temps de retour à l'équilibre plus rapide. Cette différence
pourrait être liée à une sous-estimation de la conductance. En effet, nous avons utilisé la valeur par
défaut de .iO.5 L.s-1.mba>1 alors que pour ces fûts dépilés, on peut supposer qu'elle est supérieure
(d'un facteur 3), comme cela est observé pour la valeur de perméabilité. Le biais entre expérience et
simulation dans la cinétique du retour à l'équilibre peut donc être en partie attribué à une sous-
estimation de la fuite 3He par écoulement.

Soulignons enfin que les valeurs expérimentales mesurées 6 mois après le dépilage
concordent tout à fait avec le confinement initial et les prévisions du code. Rappelons que pour la
Figure 5-21, c'est la moyenne des mesures de la fuite 3He à l'équilibre qui est insérée dans PREVIS.
Ainsi, ce qu'il faut remarquer, c'est que le confinement initial donne ne fuite 3He qui corrèle bien
avec celle calculée à partir de pression partielle 3He interne estimée lors de ce même confinement.

5.6. Définition du projet industriel

La définition d'un outil bénéficiant d'un automatisme poussé pour la mesure de l'activité
tritium des colis de déchets entreposés constitue l'aboutissement de nos travaux. Sur les bases des
pilotes de laboratoire développés, un projet à caractère industriel, destiné à mesurer plus de 1000
fûts par an est en cours d'étude et de réalisation. Il correspond dans son ensemble aux dispositifs
développés, mais comporte néanmoins certaines modifications substantielles:
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=> les 3 grandes étapes que sont l'échantillonnage de l'atmosphère de l'enceinte, le
traitement cryogénique du mélange gazeux prélevé et le dosage 3He par spectrométrie
de masse sont "en ligne",

la machine est entièrement automatisée (vannes, spectromètre, ... ) depuis le
balayage des enceintes jusqu'au rendu de résultats, seul le chargement et
déchargement des fûts sera effectué par un opérateur,

les éprouvettes font partie intégrante de l'enceinte, elles sont simplement isolées de
celle-ci par une vanne tiroir de grand diamètre (150 mm) afin d'effectuer le balayage
argon au travers de l'enceinte et des éprouvettes ceci permettra d'effectuer le
prélèvement (par isolement de l'éprouvette) à pression constante, pour ainsi améliorer
la reproductibilité en éliminant la variation de pression dans l'enceinte lors des
prélèvements effectués par détente dans les éprouvettes vides,

les enceintes de même que les éprouvettes sont isolées thermniquement par
calorifugeage,

=> les groupes de pompages comprennent des pompes turbomoléculaires assistées par

des pompes primaires sèches à membranes évitant ainsi les problèmes induit par la
gestion de d'huile contaminée,

=> les temps de confinement seront compris entre 2 et 10 heures pour assurer un débit

de mesure optimal, des essais portant sur des confinements de 2 heures avaient
permis de valider l'option confinements courts,

les lignes de gaz sont dimensionnées de manière à minimiser leur volume,
correspondant à des volumes de détente, pour les différentes phases du protocole qui

tendent à abaisser la pression partielle d'hélium que l'on souhaite quantifier.

Le dispositif est totalement séparé en 2 postes de mesures, chacun comprenant:

=> 2 enceintes de confinement,

=> un spectromètre de masse de type détecteur de fuite à hélium,

zz* une chambre d'ionisation,

=> des gaz étalons 3He et 4He,

=> des groupes de pompages dédiés à chaque phase,

=' un automate pour le pilotage de l'ensemble du dispositif.

Le protocole et le déroulement des phases ont été ajustés pour permettre la mesure de 2
fûts par enceinte et par jour, soit près de 1600 fûts par an pour un dispositif comprenant 4 enceintes

et fonctionnant sur 200 jours d'analyses. Ceci permettra de mesurer la totalité des colis
entreposés sur le Centre de Valduc avant leur reconditionnement ou leur stockage [144].

La réponse de la chambre d'ionisation devra être étalonnée en dégazage tritium journalier

afin d'obtenir en un seul et même confinement, la mesure de l'activité tritium contenue dans le
fût via la fuite 3He, et le dégazage tritium de ce fût en mesurant l'activité volumique dans la

chambre en fin de confinement. Par comparaison avec les performances de la technique
actuellement employée pour la mesure du dégazage tritium des colis, le protocole de confinement
développé dans ce travail permettra :
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z~d'améliorer jusqu'à 60 fois la limite de détection avec un volume de confinement réduit
d'un facteur 3 et un temps de confinement jusqu'à 20 fois supérieur,

~'d'améliorer d'un ordre de grandeur la reproductibilité en bénéficiant des avantages que
procurent un confinement relativement long et une pression de confinement stable.

5.7. Conclusions

La méthode 3He non intrusive, version enceinte de confinement, permet d'apporter une
solution adaptée à la mesure de l'activité tritium des colis de déchets telle que l'exige 'ANDRA. Les
études menées ont permis de déterminer les conditions optimales assurant justesse et
reproductibilité de cette mesure. La qualification d'un tel système de mesure a été menée afin de
valider l'outil et le protocole de mesure. D'après nos travaux, il s'avère que cette méthode par
enceinte, comparée à l'analyse par prélèvement interne, est à la fois plus performante et mieux
adaptée à la mesure de colis tritiés car non destructive.

Si le colis est à son état d'équilibre, la fuite 3He qui s'en échappe n'est ni fonction du volume
libre, ni de l'étanchéité du colis. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer pour chaque colis une
mesure préalable et systématique de ces paramètres. Ceci est d'autant plus intéressant que leur
détermination expérimentale est entachée d'une incertitude assez importante qui se répercute sur la
précision de la mesure globale, et que d'autre part, ces déterminations sont très coûteuses en temps
(1 mois environ). En d'autres termes, la nouvelle technique non-destructive est plus simple, plus
rapide et plus précise.

Si le colis n'est pas à l'équilibre, la fuite 3H e ne suffit plus à déterminer de manière univoque
l'activité. Comme pour la méthode de prélèvement interne, il nous faut estimer le volume libre et
l'étanchéité. Le volume libre peut être assimilé au volume intérieur du colis si celui-ci ne renferme
que des produits organiques hautement perméables à l'hélium. Pour les déchets métalliques le
volume libre est estimé à partir du volume interne du colis auquel on retranche le volume des
déchets déduit de la masse et de la masse volumique des matériaux constituant les déchets. Quant
à l'étanchéité, elle peut être déduite d'un confinement. D'après nos travaux, il n'est donc plus
nécessaire de prélever à l'intérieur des colis pour mesurer les paramètres à introduire dans le calcul
de l'activité tritium, toutes les informations peuvent être obtenues lors d'un confinement.

Notons toutefois que la grandeur mesurée qu'est la fuite 3He du colis correspond à une
activité "apparente" sensible aux conditions climatiques qui ont tendance à placer le fût dans une
configuration de sous ou sur-dégazage. Ceci constitue l'inconvénient majeur de la méthode par
enceinte. En effet, nous avions mis en évidence que le colis a tendance à suivre la pression
atmosphérique avec un léger décalage. C'est-à-dire qu'à l'instant où l'on confine le fût dans l'enceinte
qui se trouve à la pression atmosphérique, il se peut que le colis n'y soit pas. Quelques millibars
suffisent à perturber de manière non négligeable la mesure par enceinte. Une bonne maîtrise du
confinement et des prélèvements est donc primordiale pour assurer une mesure d'activité juste,
précise et reproductible. Malgré toutes précautions, il se peut que la valeur d'activité mesurée
s'écarte de la valeur vraie.
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conclusion _généra/e

Utiliser le produit de décroissance du tritium en tant que traceur mesuré par spectrométrie de

masse est une technique analytique connue. Elle était pourtant jusqu'alors réservée à l'analyse de

l'eau de très faible activité. La particularité et l'objectif de ce travail ont résidé dans sa transposition à

la mesure de l'activité des fûts de déchets tritiés entreposés sur le Centre CEA de Valduc.

Contrairement au cas idéal, les fûts ne sont pas étanches. Ainsi, la relation entre la quantité
3 He présente et l'activité tritium n'est pas immédiate. Il est nécessaire de mettre en oeuvre un modèle

décrivant une fuite 3He. Si on postule uniquement un phénomène de perméation, on montre une

mise en équilibre parfaite du système : la concentration 3He à l'intérieur et la fuite 3He à l'extérieur du

colis sont strictement et directement proportionnelles à l'activité tritium interne. Or, les premières

mesures de la fuite 3He d'un fût équilibré ont montré des instabilités de cette fuite présumée

constante.

Un nouveau modèle considère les variations de la pression atmosphérique en

imposant une différence de pression totale de part et d'autre du joint d'étanchéité du colis pendant la

phase d'accumulation 3He. Il en résulte un flux gazeux d'écoulement superposé à la fuite 3He par

perméation. Le code de calcul développé a permis d'étudier numériquement la mise en équilibre des

colis en tenant compte des deux phénomènes. On montre ainsi l'établissement d'un état pseudo-

stationnaire au cours duquel la concentration 3He interne est relativement stable. Il s'avère donc que

sous ces conditions, une mesure par prélèvement interne n'est quasiment pas affectée par les

instabilités de la pression atmosphérique. En revanche, ces variations de la pression atmosphérique,

simulées en créneaux, induisent des pics de fuite par écoulement. La mesure non-destructive via la

fuite 3He du colis y est donc particulièrement sensible. L'étude numérique a également révélé des

perturbations croissantes avec le volume du colis. Les résultats obtenus valident donc théoriquement

l'utilisation de la méthode 3He.

Ce modèle de fuites superposées a du être validé expérimentalement. Ceci a été réalisé à

l'aide de dispositifs réduits de différentes conceptions, utilisant constamment le joint polymère et

le profil de serrage des fùts. La différence est qu'ici l'écrasement imposé par le serrage est

déterminable et maîtrisé. Dans un premier temps, nous avons démontré la coexistence des deux

types de fuite. Puis, à l'aide d'un dispositif réduit recréant un colis et son enceinte de confinement, il

a été possible d'accéder empiriquement aux valeurs de la conductance et de la perméabilité du

système d'étanchéité. Dès lors, la confrontation entre prévision numérique et expérience a été

possible. L'observation interne de la mise en équilibre d'un colis contenant une source 4He, puis les

mesures de sa fuite 4He par confinement ont donné des résultats concordants. Nous avons

finalement montré que l'influence d'un déséquilibre de pression à l'instant initial du confinement est

négligeable, soit en adoptant un temps de confinement long, soit en effectuant la mesure entre deux

prélèvements après stabilisation de la pression de travail.

Des développements pour le dosage 3He issu des prélèvements sur fûts tritiés se sont

avérés également nécessaires. Le résultat principal est la démonstration de la pertinence de la mise

en coeuvre d'un détecteur de fuite utilisant la spectrométrie de masse pour ces analyses. Ceci

est réalisable après adaptation de l'acquisition du signal de l'appareil et optimisation du protocole de

mesure. En effet, à l'aide de gaz étalons, la sensibilité et la stabilité de ces étalonnages externes en

concentration sont tout à fait propices à une utilisation en routine. Afin de faciliter la mise en oeuvre

du dosage 3He à l'aide d'un tel appareil, un logiciel dédié au pilotage de l'analyse, à l'acquisition des

signaux et au rendu des résultats a été développé. Il constitue une première étape vers

l'automatisation plus poussée de l'analyse. Concernant la mesure 3He, le signal à la masse 3 est

corrigé de la contribution H3+ estimée via la mesure de la masse 2. En revanche le tritium ne peut

être estimé par ailleurs, il est donc impératif de l'éliminer préalablement. Le traitement des

échantillons sur des charbons actifs à la température de l'azote liquide a permis non seulement
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d'éliminer quasiment tout le tritium, mais également d'enrichir le mélange en He. Ainsi, la limite de
détection 3He devient 5.101'1 (0,05 ppb) dans de l'argon et 1.10-10(0,11 ppb) dans l'air.

Ce dosage 3He a pu être appliqué à l'analyse des fûts de déchets tritiés. Les expériences ont
montré que la mesure de l'activité tritium par prélèvement interne est la méthode la mieux adaptée
pour mesurer les fûts dès leur production. En revanche, pour les fûts entreposés, la mesure non
destructive par confinement est préférable. Nous avons donc développé la mesure de la fuite 3He
en mettant en jeu une enceinte de confinement entourant le fût à caractériser. Le protocole de
confinement et de prélèvement de l'atmosphère gazeuse de l'enceinte a été optimisé. Sur des fûts
témoins, nous avons montré que cette mesure non intrusive est à la fois plus simple et plus
précise qu'une mesure par prélèvement interne. Des mesures répétées de fûts étalons démontrent
que cette nouvelle technique peut être considérée comme statistiquement juste et reproductible. La
limite de détection, inversement proportionnelle au temps d'accumulation dans l'enceinte, est de
l'ordre de GBq par colis pour 24 heures de confinement (4,6 GBq pour 5 h), en adéquation avec le
seuil d'activité de 'ANDRA.

En définitive, ce travail montre qu'il est possible de mesurer la quantité de tritium
contenue dans un fût de manière totalement non destructive en mesurant l'accumulation de sa
fuite 3He recueillie dans une enceinte de confinement étanche.

Dès lors, en réponse aux objectifs fixés, un nouvel outil industriel est actuellement en cours
de réalisation. Reposant sur les prototypes développés dans ce travail de recherche, il bénéficiera
par rapport aux pilotes de laboratoire d'une automatisation poussée et intégrera des modifications
substantielles visant à améliorer les performances analytiques, telles que l'isolation thermique des
enceinte et le prélèvement des échantillons à pression constante. De plus, la mesure du dégazage
en tritium des colis fera partie intégrante du dispositif. Cet outil permettra alors d'accéder
précisément à l'inventaire tritium de tous les colis de déchets entreposés sur le centre de
Valduc. Il sera également précieux pour caractériser de manière précise l'efficacité des différents
procédés de retraitements des déchets tritiés.

La technique développée présente l'énorme avantage de ne générer aucun autre déchet
que l'appareillage lui même, contrairement à la scintillation liquide par exemple. En outre, notre
mesure est totalement spécifique au tritium l'analyse du tritium dans des fûts de déchets
contaminés par d'autres radionucléides tels que l'uranium ne pose aucune difficulté, contrairement à
la calorimétrie.

Toutefois, nous avons considéré de manière générale que 3He n'était aucunement retenu à
l'intérieur des déchets. Il est pourtant avéré que dans la plupart des métau x, 3He à tendance à former
des bulles, c'est-à-dire précipiter à l'intérieur du réseau métallique plutôt que de s'en échapper à
l'extérieur [145]. Notre mesure d'activité via 3He, appliquée aux fûts renfermant des déchets
métalliques, correspond donc plus à une activité surfacique que massique. Des simulations
numériques et des essais sur des échantillons métalliques de référence permettraient de savoir
notamment jusqu'à quelle profondeur 3He est disponible pour la phase gazeuse. Notons tout de
même que certaines études [146,147] menées sur des matériaux très fortement tritiés ont montré
que He finit par s'en échapper après plusieurs années de vieillissement, quand 3He atteint sa
concentration critique, variable selon le matériau. Le relâchement 3He peut alors atteindre la
production, conduisant ainsi au même état d'équilibre que celui observé pour les fûts.

Si de nouvelles applications sont à envisager, la mesure des fûts de déchets tritiés demeure
la principale. Dans l'optique des travaux sur la fusion nucléaire, cette technique constituera une voie
intéressante pour la caractérisation des déchets générés.
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Code de calcul PREVIS
DOUBLEPRECISION DELTAT, PFUT, CFUT, DDT,PFAT,
'CONDUC, QI,VFUT, PEXT, CTE, PPART, R,T,AVOGAD,
-PPREC, PSUIV, PXPREC, PXSUIV, TEMP,FERACT, FRACTS, FRACTP,
'QHE, QSHE, PFUTIN, FRACTIN, PPARTIN, PATIN, TIN, CFUTIN, PXEXT,
-ETANCH, QC,QD, TIME

INTEGER PAST, NBREVP, PASF, PASPAT

PARAMETER (VFUT=50.DO,AVOGAD=6.022D23,R=8.34DO,NBRETP=304l,
*PASTlOO0,ETANCH=5. lD-6, PASF=100, PASPAT=1)

DIMENSION PFUT (PAST,NBREVP) ,CFUT<PAST, NBREVP>),FAT (NBREVP>,
-PPART(PAST,NBREVP>),T(NBREVP) ,FRACT(PAST,NBREVP) ,QSHE(PAST,NBREVP)
-QCHE (PAST,NBREVP) ,QDHE (PAST, NBREVF) ,TIME (PAST,NBREVP)

C*** *Definition ~~~desvaibe* *
C
C ACTIV: Activité du fut en q
C AVOCAD:Nombre d Avogadro
C CFUT: Concentration du fut en mol/i
C CFUTIN:Concentration initiale du ut en mol/i
C CTE=DSQRT (QI/CONDUC+PEXT**2) variable transitoire
C CONDUC:Conductance du fut 1/s
C DDT:Ecart de temps entre chaque valeur calculee de pression du fut en s
C DELTAT:Ecart de temps entre chaque valeur de pression atmospherique n s
C ETANCH: Valeur du coefficient de Diffusion ou d étanchéité
C FRACTIN:Fraction molaire n helium initiale
C FRACT:Fraction molaire n helium
C FRACTS,FRACTP:Variables transitoires de fraction molaire (suivant et precedent>
C NBREVP:Nomxbre de valeurs de pression atmosphérique
C PAST:Discretisation n nombre du temps de calcul des pressions du fut
C FAT: Pression atmosphérique n mbar
C PATIN:Pression atmosphérique en mbar
C PASF:Pas d impression dans le fichier rsultats
C PASPAT:Pas de boucle d'impression dans un fichier sur les pressions atmosphériques
C PEXT:Variable transitoire artifice pour ne pas introduire des tableaux
C dans les calculs intervenant dans les subroutines> de pression atmospherique en mnbar
C PFUTIN:Pression initiale du fut en star
C PFUT: Pression du fut en mbar
C PPARTIN: Pression partielle en helium initiale n bar
C PPART: Pression partielle n helium n rnbar
C PXPREC,PXSUIV:Variables transitoires de pression partielles
C (precedent et suivant)du fut n mibar
C QHE: Variable transitoire de fuite n helium n mbar.l/s
C QG: Variable transitoire de fuite induite par la convection
C QCRE : Fuite de convection n H-elium (variable : tableau>
C QD: Variable transitoire de fuite induite par la diffusion
C QDH-E : Fuite de diffusion en Helium (variable : tableau)
C QSH-E: Fuite totale n H-elium (variable : tableau)
C QI:Taux de production d helium mbar.1/s
C R=8.314:Cte gaz parfait
C T:Temperature n K
C TIN:Temperature initiale n K
C TEMP: Variable transitoire de temperature n K
C TIME: temps entre chaque valeur
C VFUT: Volume efficace du fut n 1
C PPREC,PSUIV:Variables transitoires de pression du fut n star
C PXEXT : Pression partielle d heliu 3 dans 1 air

C Determination du pas de temps
WRITE(*,*) 'Ecart de temps entre chaque valeur de pression'
READ (t,t) DELTAT

C Discretisation du temps de calcul des pressions du fut
DDT =DELTAT /PAST
1WRITE( t ,*)'DDT=',DDT

C Donnees initiales du fut
WJRITE(t ,*) 'Conductance de la fuite n 1s'
RE-AD(* , *) CONDUC
WRITE(*,*) 'Pression du fut a t=O en star'
READ ( *,*>PFUTIN
WRITE(t , *> Concentration du fut a t en mol/l'
READ(t , t )CFUTIN
WRITE(tt>)Fraction en e du fut a t=O'
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READ( ',') FRACTIN
WRITE(*,*) pression partielle en He du fut a t en mbar'

REAOD(*,-*>PPARTIN
C WRITE(*,*)IValeur de 1 activite en q'

C READ(*,*)ACTIV

C Acquisition du fichier des valeurs de pression atmosphérique

WRITE(*,*> Valeur initiale de pression atmospherique P en mar'

READ(*, *) PATIN
WRITE(*,*) 'Valeur initiale de la temperature T en K'
REAOD(* ) TIN
OPEN(7,FILE='presat2>)
DO 100 I=l,NBREVP-l

READ(7,*) PATCI) ,T(I>
100 ENDDO

CLOSE C7)

C * * * * * * * * * * **

C ****** PROGRAMME PRINCIPAL * **

C *********

C~***********Boucle sur le nombre de valeurs de pression atmosphérique*******..*
Do 200 I=1,NBREVP-1

PEXT=PAT (I)

PXEXT=7.D-12*PEXT
TEMP=T(I)
WRITE(*, *)I

C*****'*******Boucle sur 1 volution de la pression interne dufu********

DO 300 =l,PAST
C Calcul de 1 activite
C ACTIV=ACTIV*EXP(-1.77D-9*DDT)

C DECROIS (J,I)=ACTIV
C Calcul de la fuite en heliuxn

C PAUSEl
QI=1.5D-7

C WRITE(*,*)'Fuite du fut,,Qi
CTE=DSQRT (QI/CONDUC+PEXT* *2>

C PAUSE2
CWRT*,J

PPREC=PSUIV
PXPREC=PXSUIVT

FRACTP=FRACTS

C Test d emploi de la bonne formule mathematique dilution ou degazage

C Appel de la procedure correspondante

C Calcul des caractéristiques du fut: pression partielle et fraction molaire

IF <CTE.CE. PPREC) THEN

C PAUSE10
IF) I.EQ. 1.AZUND.J. EQ. 1) THEN

PPREC=PFUTIN
PXPREC=PPARTIN
FRACTP=FRACTIN

ENDI F

CALL FUN)QI, CONDUC, PEXT, DDT,VFUT, PPREC, PSUIV)
PFUT(J,1) =PSUIV

CALL DILUT (FRACTS, PXPREC, PXSUIV,
* DDT,PSUIV,QHE,QD,QC,VFUT,PXEXT,ETANCH,QI)

PPART (J,I)=PXSUIV
FRACT (J,1) =FRACTS
QSHE(J,1) =QHE
QCHE (J,I)=QC

QDHE(J,1)=rQD~
C PAUSE11
C PAUSE12

ELSE
C PAUSE20

IF(I .EQ.1î.AND.J.EQ.1l)THEN

PPREC=PFUTIN
PXPREC=PPARTIN
FRACTP=FRACTIN

ENDIF
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CALL FDEUX(<QI, CONDUC, PEXT, DDT,VFUT, PPREC, PSUIV)

PFUT (J,1)=~PSUIV

CALL DEGAZ (FRACTS, FRACTP, PXSUIV, PXPREC, PXEXT,
DDT, PSUIV, R, AVOCAD, TEE?, CONDUC, PEXT, QHE, QC, QD, VFUT, ETANCH

*PPREC,QI>

PPART J,1) =PXSUIV
FRACT (J,1) =FRACTS

QSHE<J,I1>=QHE
QCHE (J,I)=QC
QDHE (J,1) =QD

C PAUSE21
C PAUSE22

ENDI F

C Calcul de de la concentration dans le fut en mol.l-l

CFUT)J,I)=PXSUIV*100.DO/(R*TEMP*1000.DO)

300 ENDDO
C*'*'** ***Fin de boucle sur les pressions internes du fut**********.***

200 ENDDO

C*~11* Fin de boucle sur le nombre de valeurs de pression atmosphérique-**

CFUTIN=PPARTIN*100.DO/ (R*TEMP*1000.DO)

C**-*-*Sauvegarde sous forme de fichier des differentes données

DO 900 I=1,NBREVP-1
DO 910 J,PAST
TIRE (J,IT) J*DDTtPAST*DDT* (I-1)

910 ENDDO
900 ENDDO

OPEN(l,FILE=' Pfut')
WRITE(1,*)'Pat * T * Pfut * P partielle * Fraction* Concent'
WRITE (1,~) PATIN, TIN, PFUTIN, PPARTIN, FRACTIN, CFUTIN
WRITE(l,*) Pa * Pfut 

DO 1000 Il,NBREVP-1,PASPAT
DO 1010 J=1,PAST,PASF
WRITE<l,*)TIME)J,I),PAT)I),PFUT)J,I)

1010 ENDDO
1000 ENDDO

CLOSE) 1

OPEN(2,FILE='P partielle')
WRITE(2,*) 'Pst * T * Pfut * P partielle * Fraction *Concent'

WRITE(2, *)PATINTINPFUTINPPARTINFRACTINCFUTIN
WRITE)2,*)'Pat * T * partielle'
DO 1020 I=1,NBREVP-1,PASPAT

DO 1030 J,PAST,PASF
WRITE(2,*)TIME(J,I),PAT(I),PPART(J,I)

1030 ENDDO,
1020 ENDDO

CLOSE <2)

OPEN)3,FILE='Fraction H)

WRITE(3,
t
) 'Pst * T * Pfut * P partielle * Fraction *Concent'

WRITE (3, *)PATIN, TIN, PFUTIN, PPARTIN, FRACTIN, CFUTIN

WRITE(3,*)'Pat * T Fraction H'
DO 1040 I=1,NBREVP-1,PASPAT

DO 1050 ,3zl,PAST,PASF
WRITE)3,*)TIME(J,I),PAT)I),FRACT(J,I)

1050 ENDDO
1040 ENDDO

CLOSE (3)

OPEN(4,FILE='Concentration H)
WRITE(4,

t
) 'Pst * T * Pfut * P partielle * Fraction *Concent'

WRITE(4, *)PATIN,TIN,PFUTIN,PPARTIN,FRACTIN,CFUTIN
WRITE(4,*)'Pat * T * Concentration H'
DO 1060 I=1,NBREVP-1,PASPAT

DO 1070 J=1,PAST,PASF
WRITE(4,*)TIME(J,I),PAT)I),CFUT)J,I)
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1070 ENDDO
1060 ENDDO

CLOSE<4)

OPEN<5,FILE='Fuite e')
WRITE(5,

t
> *Pat T Pfut P partielle * Fraction* Concent'

WRITE<5, *>PATIN,TTN,PFUTIN,PPARTTN,FRACTIN,CFUTIN

WRITE(5,*>'Pat * T * Fuite e totale'
DO 1080 I=l,NBREVP-1,PASPAT

DO 1090 J=1,PAST,PASF

WRITE(5,*)TIME(J,I),PAT(I),QSHE(J,I)
1090 ENDDO

1080 ENDDO
CLOSE <5>

OPEN<6,FILE='F Conv Diff')

WRITE<6,*> 'Pet * T Pfut P partielle * Fraction* Concent'

WRITE(6, *>PATIN,TIN,PFUTIN,PPARTIN,FRACTIN,CFUTIN
WRITE(6,*)'Pat * F e conv * F e diff'

DO 1100 I=1,NBREVP-1,PASPAT

DO 1110 J=1,PAST,PASF
WRITEC6,*

t
>TIME(J,I)>,QCHE(J, 1<,QDHE(J,IT)

1110 ENDDO
1100 ENDDO

CLOSE <6)

END

* ** * ** * * .. tFIN du programmeprcpl
t t t t t t

**********

C Pause: dizaine

C ** * ***************

C Calcul de la pression a 1 interieur du fut formule 1: sqrt(Qi/C+Pefl>P

C ******* * * * * * 

SUBROUTINE FUN(<QI, CONDUC, PEXT, DDT, VFUT, PPREC, PSUIV>

DOUBLEPRECISION QI, CONDUC, PEXT, DDT,VFUT, PPREC, PSUIV,AM, BM

AM=DSQRT (QI/CONDUC+PEXT**2>
C WRITE*,*h'AM :',AM

BM= (AM+PPREC)/I(AM-PPREC)
C WRITE(*,

t
> 'BM :',BM

PSUIV=AM- (BM*DEXP<2 .DO*AM*CONDUC/VFUT*DDT) -

*1.DO)/I(BM*DEXP(2 .DO*AM*CONDUC/VFUT
t
DDT) +1.DO)

C WRITE(,*>'PSUIV :',PSUIV
END

C Pause: vingtaine

C************ ****** * * * * * ********* * * ** * * *

C Calcul de la pression a linterieur du fut formule 2: srt(Qi/C+Pe<cP

C ******* ** **

SUBROUTINE FDEUX(<QI, CONDUC, PEXT, DDT, VFUT, PPREC, PSUIV)

DOUBLE PRECISION QI,CONDUC,PEXT,DDT,VFUT,PPREC,PSUIV,AM,CM
AM=DSQRT <QI/CONDUC+PEXT**2<

C WRITE<tt*'AM :',AM
CM= <PPREC-AM< I PPREC+AM<

C WRITE<,*h'CM :',CM
PSUIV=AM* 1. DO+CM*DEXP<-2.DO*AM*CONDUC/VFUT*DDT)

*)/ I(l.DO-CM*DEXP<-2.DOAMCONDUC/VFUT*DDT<)
C WRITE<,*)LPSUIV :',PSUIV

END

C Pause: trentaine
C** * **

C Calcul des caractéristiques du fut apres dégazage

C* ************* * *

SUBROUTINE DECAZ(<FRACTS, FRACTP, PXSUIV, PXPREC, PXEXT,
DDT, PSUIV, R,AVOOAD,TEMP, CONDUC, PEXT, QHE, QC, QD, VFUT, ETANCH

t PPREC,QI<

DOUBLE PRECISION PXSUIV, DDT, PSUIV, VFUT, PXPREC,
*RAVOGAD, NBRE, TEMP, FRACTS, FRACTP, CONDUC, PEXT, QHE
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-PXSC,PFXSD, QD, PXEXT, ETANCH, QC,PPREC, QI

C Calcul de la fraction en helium avec la convection
NBRE=AVOGAD* (PSUIV*lOO.DO*VFUT/lOOO.DO)/I(R-TEMF)

C WRITEV*,*)VNDBRE :,NBRE
C FRACTS=FRACTP+ACTIV*DDT/NBRE

FRACTS=FRACTP+<O.1l*QI*DDT*AVOCAD)/I(R*TEMFt NBRE>
C WRITE(*,*)'FRACTS :FRACTS

C Calcul de la pression partielle avec la convection
PXSC=P SU IV *FRACTS

C Calcul de la pression partielle avec la diffusion
C Taux de fuite en helium, par diffusion

QD=ETANCH
t
(PXPREC-PXEXT)

C Pression partielle en helium dans le fut
PXSD=PXPREC-QD*DDT /VFUT

C Calcul de la pression partielle avec les deux phénomènes
PXSUIV=PXPREC- (PXPREC-PXSC) -(PXPREC-PXSD)

C WRITE(*,*)VPXSUIV :,PXSUIV

C Reajusternent de la fraction en helium

FRACTS=PXSUIVI PSUTV

C Calcul de la fuite en hélium
QC=FRACTP*CONDUC

t
*(PPREC**2-PEXT**2)

QHErQC+QD
C VRITE(*,M)QHE :QHE

END

C Pause: quarantaine

C
C Calcul des caractéristiques du fut apres dilution
C* * ******* *

SUDROUTINE DILUT (FRACTS, PXPREC, PXSUIV,
*DDT, PSUIV, QHE, QD, QC, VFUT, PXEXT, ETANCH, QI>

DOUBLEPRECISION PXPREC,PFXSUIV, DDT, PSUIV,
*FRACTS, QHE, VEUT, PXSC, PXSD, PXEXT, ETANCH
*,QCQDQI

C Calcul de la pression partielle avec la convection
C PXSC=PXPREC+( (ACTIV*DDT*R*TEMP>/<AVOGAD*VFUT/lOOO.DO))IlOO.DO

PXSC=PXPREC+ (QI*DDT)/I(VEUT)
C WRITE<

t
,M)'PXSC :PXSC

C Calcul de la pression partielle avec la diffusion
C Taux de fuite en helium. par diffusion

QD=ETANCH* (PXPREC-PXEXT>
C Taux de fuite en heliun par convection

QC=D.
C Pression partielle en helium dans le fut

PXSD=PXPREC-QD
t
DDT/VEUT

C Calcul de la pression partielle avec les deux phénomènes

PXSUIV=PXPREC- <PXPREC-PXSC> - PXPREC-PXSD>
C WRITE<

t
,*)lPXSUIV :PXSUIV

C Calcul de la fraction n helium
FRACTS=PXSUIV/ PSUIV

C WRITE(*,*)'FRACTS :,ERACTS

C Calcul de la fuite n hélium

QHE=QD

C WRITE(*,*Y'QHE :,QHE

END
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Code de calcul ENCEINTE

DOUBLEPRECISION DELTAT, PFUT, CFUT, DDT,
*CONDUC,QI,VFUT,PEXT,CTE,PPART,ACTIV,R,AVOGAD,
*PPREC, PSUIV, PXPREC, PXSUIV, FRACT, FRACTS, FRACTP,

*QHE, QSHE, PFUTIN, FRACTIN, PPARTIN, PATIN, TIN, CFUTIN, PXEXT,
*ETAN3CH, QG,QD, TIME,VNENCEINT, PENCEINT, PXECH, PXHEEXT, FHEENCEINT
*DECROIS

INTEGER PAST,PASF

PARAMETER (VFUT=200.DO,AVOGAD=6.022D23,R=8.314D0,

'PAST=240,ETANCH=2.D-5,PASF=l,VENCEINT=70.DO)

DIMENSTUN PFUT<PAST( ,CFUT<PAST>,

*PPARJT(PAST>),FRACT(PAST(),QSHE(PAST)

*,QCHE(PAST),QDHE(PAST) ,TIME<PAST),
-PENCEINT (PAST) ,PXH-EEXT (PAST), FHEENCEINT (PAST>
*, DECROIS <PAST>

C
C Ce programme permet de suivre 1 volution des donnees concernant H lorsqsue
C le fut se trouve dans une enceinte de confinement permettent de realiser une
C mesure d He. La pression exterieure PEXT est donc la pression interne dans 1 enceinte
C et cette pression est donc fonction de la pression dans le fut.
C
C ACTIV: Activité du fut en q
C AVOCAD:Nombre d Avogadro
C CFUT: Concentration du fut en mol/i
C CFUTIN:Concenttation initiale du fut en mol/i
C CTE=DSQRT(QI/CONDUC+PEXT**2) variable transitoire
C CONDUC:Conductance du fut 1/s
C DDT:Ecart de temps entre chaque valeur calculee de pression du fut en s
C DELTAT:Ecart de temps entre chaque valeur de pression atmospherique en s
C ETANCH-: Valeur du coefficient de Diffusion ou d étanchéité
C FHEENCEINT:fraction en H dans enceinte
C FRACTIN:Fraction molaire en helium initiale
C FRACT:Fraction molaire en helium
C FRACTS,FRACTP:Variables transitoires de fraction molaire (suivant et precedent)
C NBREVP:Nombre de valeurs de pression atmosphérique
C PAST:Discretisation en nombre du temps de calcul des pressions du fut
G PAT: Pression atmosphérique n mbar
C PATIN:Pression atmosphérique en star
C PASF:Pas d impression dans le fichier rsultats
C PASPAT:Pas de boucle dimpression dans un fichier sur les pressions atmosphériques
C PEXT:Variable transitoire (artifice pour ne pas introduire des tableaux
C dans les calculs intervenant dans les subroutines> de pression atmospherique en mbar
C PFUTIN:Pression initiale du fut n mbar
C PFUT: Pression du fut n mbar
C PPARTIN: Pression partielle en hlium initiale n mbar
c PPART: Pression partielle en hlium n mbar
C PXPREC,PXSUIV:Variables transitoires de pression partielles
C (precedent et suivant)du fut en mbar
C QHE: Variable transitoire de fuite en helium en mbar.l/s
C QG: Variable transitoire de fuite induite par la convection
C QCHE : Fuite de convection en Helium, (variable : tableau)
C QD: Variable transitoire de fuite induite par la diffusion
C QDHE : Fuite de diffusion en Helium (variable : tableau)
C QSHE: Fuite totale n Helium (variable : tableau)
C QI:Taux de production d helium mbar.1/s
C RS8.314:Cte gaz parfait
G T:Temparature en K
G TIN:Temperature initiale en K
G TEMP: Variable transitoire de temperature en K
G TIME: temps entre chaque valeur
G N/TUT: Volume efficace du fut en 1
G PENGEINT/ Pression dans 1 enceinte de mesure
G PPREC,PSUIV:Variables transitoires de pression du fut en mbar
C PXEXT : Pression partielle d hlium 3 dans 1 air
G PXHEEXT: pression partielle en H dans 1 enceinte

G Determination du pas de temps
WRITE(*,*) Ecart de temps entra chaque valeur de pression'
READ (*,(DELTAT
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C Discretisation du temps de calcul des pressions du fut

DDT=DELTAT/ PAST
WRITE(*,*)'DDT=',DDT

C Donnees initiales du fut
WIRITE(*,*)'Conductance de la fuite en 1s'
READk*,*UCONDUC

WRITE(**) 'Pression du fut a t=O en mbar'
READ(<* > PFUTIN
WRITE(*,*M Concentration du fut a tO en mol/lP
RE-AD(*, 

t
>CFUTIN

WRITE<MM*'Fraction en He du fut a t=0'
READ(*, 

t
)FpJ\CTIN

WRITE(*,> 'pression partielle en Hie du fut a t=0 en abar'

READ ( , M PPARTIN
WRITE<t M 'Valeur de 1 activite en Bq'

READk*, )ACTIV

C Acquisition du fichier des valeurs de pression atmosphérique
WRITE(*, M 'Valeur initiale de pression atmospherique P en mbar'

RE-AD(
t
, 
t
>PATIN

WRITE(
t
,
t
> 'Valeur initiale de la temperature T en K'

RE-AD(
t
,*)TIN

Ct****tttt**t * *

C PROGRAMMDE PRINCIPAL* *

C* * **t *** * * *t *t tt***

C Initialisation de la pression de 1 enceinte
PEXT=PATIN

C Initialisation de la pression partielle en Fie de 1 enceinte(balayage argon avant

manip)

PXEXT=O.DO

C****'**Boucle sur 1 volution de la pression interne du fut sur le temps

DO 300 J=1,PAST

C Calcul de 1 activite
ACTIV=ACTIV*EXP(-1. 77D-9

t
DDT)

DECROIS <J) =ACTIV

C Calcul de la fuite en heliun
C PAUSEl

QI=O.lDO*ACTIV*R*TIN/AVOGAD
C WRITE(*

t
?) Fuite du fut,,QI

CTE=DSQRT )QI/CONDUC+PEXT
tt

2>
C PAUSE2

IF (J. EQ. 1>THEN
PPREC=PFUTIN
PXPREC=PPARTIN
FRACTP=FRACTIN

ELSE

PPREC=PSUIV
PXPREC=PXSUIV
FRACTP=FRACTS

ENDI F

WRITE)t *) J

C Test d emploi de la bonne formule mathematique dilution ou degazage
C Appel de la procedure correspondante
C Calcul des caractéristiques du fut: pression partielle et fraction molaire

IF )CTE.GCE. PPREC) THEN

C PAUSE1O

CALL FUN(QI, CONDUC, PEXT, DDT, VFUT, PPREC, PSUIV>
PFUT (J) =PSUIV

CALL DILUT )FRACTS, PXPREC, PXSUIV,
t DDT,ACTIV,PSUIV,R,AVOGAD,QHE,QD,QC,VFUT,PXEXT,ETANCH,TIN,

PXECH)
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PPART (J) =PXSUIV

FRACT (J) =FRACTS
QSHE (J> =QHE

QCHE (J> eQC
QDHE(J> zQD

C PAUSE11

C PAUSE12

EUS E

C PAUSE20

CALL FDEUX (QI, CONC, PEXT, DDT,VFUT, PPREC, PSUIV)

PFUT (J) =PSUIV

CALL DEGAZ (FRACTS, FRACTP, PXSUIV, PXPREC, PXEXT,
DDT,ACTIV,PSUIV,R,AVOGAD,CONDUC,PEXT,QHE,QC,QD,VFUT,ETANCH,TIN

PXECH-, PPREC)

PPART (J> =PXSUIV
FRACT (J> =FRACTS
QSHE (J> =QH-E

QH(J> =QC
QDHE (J>=QD

C PAUSE21

C PAUSE22

ENDIF

C Calcul de la concentration dans le fut en mol.l-l
CFUT (J> =PXSUIV*l00 .D0/(R*TIN*l000 .00)

C Calcul de lquilibrage de la pression dans 1 enceinte
PEXT=PEXT- (PSUIV-PPREC) *VUT/VENCEINT

PENCEINT (J> =PEXT

C calcul de la pression partielle en H-e dans 1 enceinte
PXEXT= PXEXT+QHE*DDT/VENCEINT
PXHEEXT (J> =PXEXT

C Calcul de l raction en He dans 1 enceinte

WRITE> *,*)>PXECH
FHEENCEINT (J) =PXEXT/PEXT

300 ENDDO

C~******t*****Fin de boucle sur les pressions internes dufuttttttt

CFUTIN=PPA.RTIN*100.D0/ (R*TIN*1000.D0>

C Sauvegarde sous forme de fichier des differentes données

DO 910 J=l,PAST
TIME(J) =J

t
DDT

910 ENDDO

OPEN(l,FILE='Pfut'>
WRITE(lj*) Pet * T Pfut * P partielle * Fraction Concent'

WRITE (1,~) PATIN, TIN, PFUTIN, PPARTIN, FRACTIN, CFUTIN
WRITE(1,

t
) Pet * Pfut 

DO 1010 J=1,PAST,PASF
WRITE(1, 

t
)TIME(J> ,PFUT(J>

1010 ENDDO
CLOSE>l1

OPEN(2,FILE='P partielle'>
WRITE(2,*) 'Fat * T * Pfut * P partielle * Fraction* Concent'
WRITE(2,*

t
)PATIN,TIN,PFUTIN,PPARTIN,FRACTIN,CFUTIN

WRITE(2,*)'Pat * T P partielle'
DO 1030 J=1,PAST,PASF
WRITE(2, flTIME(J) ,PPART(J)

1030 ENDDO

CLOSE <2)

OPEN(3,FILE='Fraction He')
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WRITE)3,*M'Pat T Pfut * P partielle * Fraction * Concent'

WRITE (3,) PATIN, TIN, PFUTIN, PPARTIN, FRACTIN, CFUTIN
WRITE)3,*>'Pat * T * Fraction He'

DO 1050 J=l,PAST,PASF
WRITE<3,*)TIME)J) ,FRACT(J>

1050 ENDDO

CLOSE (3)

OPEN)4,FILE='Concentration e')
WRITE)4,

t
) 'Fat * T * Pfut * P partielle * Fraction *Concenit'

WRITE)4,*)PATIN,TIN,PFUTIN,PPARTIN,FRACTIN,CFUTIN

WRITE(4,*( 'Fat * T * Concentration H'
DO 1070 J=1,PAST,PASF
WRITE)4, UTIME)J) ,CFUT)J)

1070 ENDDO
CLOSE (4)

OPEN)5,FILE='Fuite H')
t4RITE)5,*) 'Fat * T * Pfut * partielle * Fraction *Concent'

WRITE) 5, *)PATIN, TIN, PFUTIN, PPARTIN, FRACTIN, CFUTIN
WRITE)5,t)'Pat * T * Fuite H totale'

DO 1090 J=l,PAST,PASF
WRITE)5, 

t
)TIME (J) ,QSHE (J)

1090 ENDDO
CLOSE) 5)

OPEN)6,FILE='F Conv Diff')

WRITE)6,
t
) 'Par T * Pfut * P partielle * Fraction *Concent'

WJRITE)6,*)PATIN,TIN,PFUTIN,PPARTIN,FRACTIN,CFUTIN

VIRITE)6,'P 'at * F H conv * F H diff'
DO 1110 J=1,PAST,PASF
WRITE)6,*)TIME(J),QCHE)J),QDHE)J)

1110 ENDDO
CLOSE) 6)

OPEN)7,FILE='p H enceinte')
WRITE)7,*) 'Fat * T Pfut * P partielle * Fraction *Concent'

WRITE)7, *)PATIN,TIN,PFUTIN,PPARTIN,FRACTIN,CFUTIN
WRITE)7,*) 'temps * pp H enceinte'

DO 1130 J1,PAST,PASF
WRITE)7,*)TI4E)J) ,PXHEEXT)

1130 ENDDO

CLOSE)

OPEN)8,FILE='p enceinte')
WRITE)8,*t'Pat * T * Pfut * P partielle * Fraction* Concent'
WRITE)8,*

t
)PATINTIN,PFÇJTIN,PPARTIN,FRACTINCFUTIN

WRITE)SM temps * p enceinte'
DO 1150 J=l,PAST,PASF
WRITE(8,*)TIME)J) ,PENCEINT(J>

1150 ENDDO
CLOSE) S

OPEN)9,FILE='f enceinte')
WRITE)9,*) 'Fat * T * Pfut * P partielle * Fraction *Concent'

WRITE)9,*
t
)PATIN,TIN,PFUTIN,PPARTIN,FRACTIN,CFUTIN

WRITE) 9,t) 'temps * f enceinte'
DO 1170 J=l,PAST,PASF
WRITE)9,

t
)TIME)J) ,FHEENCEINT)

1170 ENDDO

CLOSE) 9)

OPEN)l0,FILE='Activite')
WRITE)l0,*)t'Pat * T * Pfut * P partielle * Fraction *Concent'

WRITE (10,*)>PATIN, TIN, PFUTIN, PPARTIN, FRACTIN, CFUTIN
WIRITE)l0,

t
) 'temps * Activité

DO 1190 J=1,PAST,PASF
WRITE)l0, t)TIME)J) ,DECROIS)J)

1190 ENDDO

CLOSE (10)
END

C****** * *******FIN ~du programme pricipale*****tt****t*..t.tt

C Pause: dizaine
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C
C Calcul de la pression a 1 interieur du fut formule 1: sqrt(Qi/C+Pe

2
hP

C

SUBROUTINE FUN (QI, CONDUC, PEXT, DDT, VFUT, PPREC, PSUIV>

DOUBLEPRECISION QI, CONDUC, PEXT, DDT,VFUT, PPREC, PSUIV,AM, BM
AM=DSQRT (QI /CONDUC+FEXT**2)

C WRITE(*,*> A :AM
BM= (AM+PPREC> /(AM-PPREC>

C WRITE(*,*) DM :BM
PSUIV~AM* (BM*DEXP<2 .DO*AM*CONDUC/VFUT*DDT) -

*1.DO)/(BM*DEXP<2.DO*M*CONDUC/VFUT*DDT)+l.DO)

C WRITE(*,*)'PSUIV :',PSUIV
END

C Pause: vingtaine
C **

C Calcul de la pression a linterieur du fut formule 2: srt(Qi/C+PeflcP

C******* ****** *** ***** ** ********* *

SUBROUTINE DEUX (QI, CONDUC, PEXT, DDT, VFUT, PPREC, PSUIV>

DOUBLE PRECISION QI, CONDUC, PEXT, DDT,VFUT, PPREC, PSUIV,AM, CM

AM=DSQRT (QI/CONDUC+PEXT**2)
C WRITE(*,*)WAM :AM

CM= (PPREC-AM> /(PPREC+AM)
C WRITE(*,*> CM :CM

PSUIV=AM*(l. DO+CM*DEXP (-2.DO*AM*CONDUC/VFUT*DDT)
*)/(l.DO-CM*DEXP (-2. DO*AM*CONDUC/VFUT*DDT))

C WRITE(*,*)'PSUIV :PSUIV
END

C Pause: trentaine

C ** * * * * * * * *********** * * * * * * **

C Calcul des caractéristiques du fut: apres dégazage

C * * * * * * * * * * * * **

SUBROUTINE DEGAZ (FRACTS, FRACTP, PXSUIV, PXPREC, PXEXT,
*DDT,ACTIV,PSUIV,R,AVOCAD,CNDUC,PEXT,QH-E,QC,QD,VFUT,ETANCH,TIN

*, PXECH, PPREC(

DOUBLE PRECISION PXSUIV, DDT,ACTIV, PSUIV,VFUT, PXPREC,
*R, AVOGAD, NBRE, TIN, FRACTS, FRACTP, CONDUC, PEXT, QHE

*, PXSC, PXSD, QD, PXEXT, ETANCH, QC,PXECH, PPREC

C** *-***Definition des variables internes** ***
C

C PXSC: Pression partielle suivante en e après convection
C PXSO: Pression partielle suivante en e après diffusion
C

C Calcul de la fraction n helium avec la convection
NBRE=AVOGAD* (PSUIV*1OO.DO*VFUT/1OOO.DO>)I(R*TIN)

C WRITE<*,*Y'NBRE :NBRE
FRACTS=FRACTP+ACTIV*DDT/NBRE

C WRITE(*,*)'FRACTS :FRACTS

C Calcul de la pression partielle avec la convection
PXSC=PSUIV*FRACTS
WRITE<*,*>'PXSC :PXSC

C Calcul de la pression partielle avec la diffusion

C Taux de fuite n helium. par diffusion

QD=E~TANCM* (PXPREC-PXEXT)

C Pression partielle en helium, dans le fut

PXSID=PXPREC-QD* DDT/VFUT
WRITE(*,*)'PXSD :PXSD

C Calcul de la pression partielle avec les deux phénomènes
PXSUIV=PXPREC- (PXPREC-PXSC> -(PXPREC-PXSD)

MRITE(*,*)-PXSUIV :PXSUIV
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C Calcul de la pression partielle echangée (valeur négative: sortie du ut)

PXECH=PXSUIV-PXPREC

C Reajustement de la raction en helium

FRACTS=PXSUIV/ PSUIV

C Calcul de la fuite en hélium

QC=FRACTP*CONDUC* (PPREC**2-PEXT**2)
QHE =QC +QD

C WRITE(*,*V'QHE :,QHE

END

C Pause: quarantaine

C*** ***

C Calcul des caractéristiques du fut apres dilution

C ~ * * ** *

SUBROUTINE DIDUT(FRACTS, PXPREC, PXSUIV,
-DDTACTTV, PSUTV, R, AVOCAD, QH-E, QD, QC, VUT, PXEXT, ETANCH, TIN, PXECH)

DOUBLEPRECISION PXPREC, PXSUIV, DDT,ACTIV, PSUIV,

*R,AXTOCAD, TIN, FRACTS, QHE,VFUT, PXSC, PXSD, PXEXT, ETANCH

,QC,QD,PXECH

C **~Definition des variables internes*

C
C PXSC: Pression partielle suivante en e après convection

C PXSD: Pression partielle suivante en e après diffusion

C***********

C Calcul de la pression partielle avec la convection

PXSC=PXPREC+((ACTIV*DDT*R*TIN>/(AVOGAD*VFUT/1OOO.DO))/1OO.DO
C I.,RITE (*, ) PXSC :YPXSC

C Calcul de la pression partielle avec la diffusion

C Taux de fuite en helium par diffusion

QD=ETANCH* (PXPREC-PXEXT)
C Taux de fuite en helium par convection

QC=O.

C Pression partielle en helius dans le fut

PXSD=PXPREC-QD*DDT/VFUT

C Calcul de la pression partielle avec les deux phénomènes

PXSUIV=PXPREC- (PXPREC-PXSC) -(PXPREC-PXSD>

C WRITE(*,*)YPXSUIV :PXSUIV

C Calcul de la pression partielle echangée (valeur négative ou positive: sortie du fut)

PXECH=PXSUTV- PXPREC

C Calcul de la fraction en helium

FRACTS=PXSUIV/ PSUIV

C WRITE(*,*Y'FRACTS :',FRACTS

C Calcul de la fuite en hélium

QHE =QD

C WRITE(*,U)QHE :,QHE

END
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RESUMÉ

Ce travail traite d'une nouvelle technique Le confinement des fûts a été optimisé afin de
capable de mesurer de très faibles quantités rendre reproductible la mesure de leur fuite
de tritium à l'intérieur de fûts contenant des 3He. Les échantillons gazeux prélevés dans
déchets radioactifs. Cette méthode indirecte l'enceinte sont purifiés par adsorption
repose sur la mesure du produit de sélective sur charbons actifs à 77 K, afin
décroissance, 3He, et nécessite d'étudier son d'éliminer le tritium et d'enrichir l'échantillon en
comportement dans le fût. Notre modèle 3He. Ils sont ensuite mesurés à l'aide d'un
considère que 3He est totalement disponible et détecteur de fuite utilisant la spectrométrie de
fuit au niveau du joint polymère du fût selon masse. L'adaptation de l'acquisition du signal
deux processus distincts perméation et de l'appareil et l'optimisation des paramètres
écoulement laminaire. Les simulations de l'analyse ont permis d'atteindre la stabilité
numériques montrent qu'un état pseudo- des étalonnages externes, à l'aide des az de
stationnaire s'établit. La fuite 3He du fût référence, avec une limite de détection .He de
correspond alors à l'activité tritium interne 0,05 ppb. Des confinements répétés de fûts
mais présente toutefois des pics d'écoulement étalons ont montré a fiabilité de cette
quand les variations de la pression méthode. La mesure non-intrusive de l'activité
atmosphérique induisent une surpression du tritium d'un fût de 200 L est précise à 15%
fût. Le confinement d'un fût dans une enceinte avec une limite de détection proche de GBq
étanche permet néanmoins de quantifier sa après 24 h de confinement. Ces performances
fuite 3He, ce qui constitue la mesure non ont conduit à la définition d'une chaîne de
intrusive de son activité, validée mesure automatisée, pour la mesure
empiriquement sur des modèles réduits systématique de l'activité tritium de tous les
simulant un fût et son enceinte, fûts de déchets entreposés.

-- Mots clés:

Tritium, déchets radioactifs, hélium 3, perméation gazeuse, écoulement laminaire, simulation
numérique, charbons actifs, spectrométrie de masse, détecteur de fuite, enceinte de confinement

Non-intrusive measurement of tritium activity in waste drums by modelling a 3He leak

quantified by mass spectrometry

ABSTRACT

This study deals with a new method that The drum's confinement was optimised to
makes it possible to measure very low tritium obtain a reproducible 3He leak measurement.
quantities inside radioactive waste drums. This The gaseous samples taken f rom the chamber
indirect method s based on measuring the were purified using slective adsorption onto
decaying prod UCt, 3He, and requires a study of activated charcoals at 77K to remove the
its behaviour inside the drum. Our model tritium and preconcentrate the 3He. The
considers 3He as totally free and its leak samples were measured using a leak detector
through the polymeric joint of the drum as two mass spectrometer. The adaptation of the
distinct phenomena: permeation and laminar signal acquisition and the optimisation of the
f low. The numerical simulations show that a analysis parameters made it possible to reach
~seudo-stationary state takes place. Thus, the the stability of the external calibrations using
He leak corresponds to the tritium activity standard gases with a He detection lmit of

inside the drum but t appears, however, that 0.05 ppb. Repeated confinement of the
the leak peaks when the atmospheric pressure reference drums demonstrated the accuracy
variations induce an overpressure in the drum. of this method. The uncertainty of this non-
Nevertheless, the confinement of a drum in a intrusive measurement of the tritium activi ty in
tight chamber makes it possible to quantify the 200-liter drums is 15%, and the detection limît
3He Ieak. This is a non-intrusive measurement is about GBq after a 24 h confinement.
of its activity, which was experimentally These results led to the dfinition of an
checked by using reduced models, automated tool able to systematically measure
representing the drum and its confinement the tritium activity of al the storage waste
chamber. drums.

Keywords:

Tritium, radioactive waste, helium-3, gaseous permeation, laminar f low, numerical simulation,
activated charcoals, mass spectrometry, leak detector, confinement chamber
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