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CEA-R-3617 - LEBOULEUX Philippe, ARDELLIER Andre,
VALERO Saby

DETECTION DE LA CONTAMINATION DE L'AIR PAR LA
VAPEUR D'EAU TRITIEE AUPRES DE LA PILE EL 3

Sommaire. - Les auteurs décrivent l'appareillage utilisa pour
la détection de la contamination de l'air par la vapeur d'eau
tritiée auprès de la pile EL 3. L'appareil est constitué par
deux chambres d'ionisation à circulation d'air, asséché pour
l'une d'entre elles par une colonne de silicagel. Une mesure
différentielle des courants d'io'nisation permet la mesure de
la concentration en vapeur d'eau tritiée.

Une étude théorique de la réponse des chambres est
effectuée pour deux régimes d'émission de la vapeur d'eau
tritiée : continue ou par bouffée.

• A

CEA-R-3617 - LEBOULEUX Philippe, ARDELLIER André,
VALERO Saby

DETECTION OF THE CONTAMINATION OF AIR BY TRI-
TIATED WATER VAPOUR AROUND THE REACTOR EL 3

Summary. - The authors describe the apparatus used for the
detection of the tritiated water vapour contamination in the
air around the reactor EL 3. The apparatus consists of two
air-circulation ionisation chambers ; the air in one of the-
se is dried by passage through a silica-gel column. By
carrying out a differential measurement .of the ionization
currents , it is possible to measure the tritiated water va-
pour concentration.

A theoretical study of the response of the chambers is
carried out for two types of emission of the tritiated water
vapour : continuous, or in bursts.

• A



L'expérimentation comprend : l'étalonnage dans la gamme
de mesure utile ; l'étude de la sélectivité pour d'autres gaz
actifs ; l'étude d'accidents types ; l'interprétation des
résultats dans le cas de l'émission par bouffée, à la lumière
du phénomène de désorption des parois de la chambre de
mesure observé au moment de la vidange.

Les auteurs fournissent enfin des exemples concrets
d'exploitation des résultats.

L'appareillage réalisé permet de discriminer, en moins
de dix minutes une contamination par la vapeur d'eau tritiée,
en présence d'autres gaz actifs, dans une gamme de mesure
comprise entre 3 et 2 200 CMA et avec une précision d'envi-
ron 25 7°- Le passage au risque encouru par les travailleurs
doit être effectué avec beaucoup de prudence, une enveloppe

The experimental work comprises : calibration in the
measurement range employed ; study of the selectivity for
other active gases ; study of typical accidents ; the inter-
pretation of the results in the case of discontinuous emis-
sion, taking into account the désorption from the walls of
the measurement chamber, a phenomenon which is observed
during the emptying process. . -

The authors give finally actual examples of how to use
the results.

The apparatus built makes it possible to detect, in less
than ten minutes, contamination by tritiated water vapour
in the presence of other active gases, in a measurement

' range of between 3 and 2 200 MPC , and with an accuracy of
about 25 per cent. A transposition to calculations of the
risk to workers should be made with the utmost caution ;
an envelope of this risk can be drawn up more or less



de ce risque pouvant être tracée avec une précision plus ou
moins grande suivant le cas.
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accurately depending on particular cases.
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I - / INTRODUCTION /

La présente étude a été entreprise dans le but de contrôler en continu l'activité

volumique de l'air pollué par la vapeur d'eau tritiée, lors des interventions sur
les circuits d'eau lourde du réacteur EL.3

Bien que nous nous soyons fixés initialement pour objectif, la réalisation d'un

appareil permettant d'effectuer une dosimétrie des risques dus au tritium au cours

des incidents, nous avons réalisé en fait, un appareil capable de donner une

alarme et des indications sur le risque maximal encouru par les travailleurs.

II - / APPAREILLAGE UTILISE /

2.1 - Principe de la mesure/

Du fait de la production permanente de tritium dans les piles à eau lourde,

des méthodes de mesure ont été mises en oeuvre pour sa détection dans

l'atmosphère. Les méthodes discontinues consistaient à prélever un échan-

tillon de vapeur d'eau tritiée par condensation dans l'atmosphère /~i_/.

Les techniques de mesure consistaient soit à mélanger l'échantillon à un

scintillateur liquide miscible / 2_/ et à effectuer un comptage à l'aide

d'un photoraultiplicateur, soit à réduire l'eau du prélèvement et à introduire

l'hydrogène libéré dans un compteur à remplissage fonctionnant en régime

Oeiger-Muller ou proportionnel

Ces méthodes ne permettaient malheureusement pas de suivre en continu des

travaux sur les circuits d'eau lourde, aussi de nombreux auteurs ont exploité

la méthode de la chambre différentielle ^f~4_7 * C^J • Bien que cette

méthode présente des inconvénients lors de son emploi auprès des piles

atomiques : manque de sensibilité, influence du rayonnement y ambiant et

des gaz radioactifs autres que le tritium, nous avons adapté cette dernière

technique au cas particulier de la pile EL. 3
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Le détecteur se compose de deux chambres d'ionisation identiques à circu-

lation de gaz fonctionnant en système différentiel. Les deux chambres

d'ionisation sont montées en parallèle sur le circuit de prélèvement d'air.

Un assécheur est monté en série sur l'une d'entre elles, et permet d'y

introduire.l'air exempt de vapeur d'eau.

;

La mesure différentielle des courants d'ionisation est donc proportionnelle

à l'activité de la vapeur d'eau tritiée circulant dans la chambre d'ionisa-

tion non précédée de l'assécheur et appelée ''chambre de mesure'1.

2.2 - Description de l'appareil/ (figure 1)

L'appareil est constitué de deux chambres d'ionisation cylindriques

démontables de 9,5 1 de volume utile, en acier inoxydable, matériau choisi

pour sa facilité de décontamination. La différence des courants est mesurée

à l'aide d'un amplificateur à courant continu associé à un préamplificateur

logarithmique. Le courant d'ionisation est enregistré sur un enregisteur

MECI. Nous avons réalisé le montage de l'appareil de façon à faire circuler

simultanément dans les deux chambres d'ionisation, dès la mise en marche

4e l'appareil, le même débit d'air préalablement dépoussiéré à l'aide d'un

filtre en bronze poral (2 UŒ). La colonne déshydratante de 1,10 m de hauteur

contient 2 kg de silicagel.

Les pressions et les débits sont mesurés en permanence dans chaque chambre,

les différentes vannes permettant les réglages nécessaires.

£aracjt£risyque_sjdyjiaml.ques_ : Le débit d'air envoyé dans les deux chambres

d'ionisation est de l'ordre de 16 1/mn, soit 8 1/mn pour chacune. La pression

existant dans les chambres d'ionisation est voisine de la pression

atmosphérique.

On choisit le débit total d'aspiration de façon

que le temps de transit entre le point de prélèvement et l'appareil soit

petit devant le temps de réponse propre au système de détection.

2.3 - Etude théorique de la réponse/

La réponse de ce détecteur dépend du régime d'émission de la vapeur d'eau

tritiée. Nous pouvons ramener notre étude à deux types principaux de régime

que nous considérerons séparément : l'émission continue et l'émission par

bouffée, ces deux régimes correspondant aux différents types d'incidents

possibles auprès des piles.

Pour les deux régimes, nous allons définir ci-après les paramètres inter-

venant dans les calculs :

V

D

v

S
A

C

(t)

volume du local contaminé tn

débit de ventilation du local m .s

volume de la chambre de mesure nr

débit à travers la chambre de «osure nr .s

activité totale dispersée dans le local Ci

activité volumique moyenne dans le local Ci/m*

activité présente dans la chambre de mesure
à 1 ' instant t f... ci

2 .

Nous ferons les hypothèses suivantes qui ne modifient pas sensible-

ment les résultats en régime d'équilibre :

- la diffusion dans l'atmosphère de la vapeur d'eau tritiée
est instantanée,

- on néglige les phénomènes de surface dans le circuit de
prélèvement (adsorption, désorption).

Enfin, l'on suppose que l'équilibre est réalisé et que l'activité

volumique 'C = rr reste constante pendant la durée de la mesure .

Au début de la mesure (t = 0), l'activité dans la chambre a (t)

est nulle.

l
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Considérons l'évolution de l'activité dans la chambre de mesure

entre les instants t et t + dt.

Pendant le temps dt, l'activité introduite dans la chambre

est : C/dt et l'activité extraite de la chambre est : - *—*̂

- d'où : da dt - (1)

En intégrant, on obtient l'expression de l'activité a (t) dans la

chambre de mesure à l'instant t :

t
a (t) = C v (1 - e " v * (2)

Au bout d'un certain temps, variable avec les paramètres v et £t

a (t) est pratiquement constant et égal à Cv, il est donc possible

de connaître C si l'on a déterminé v.

2 .32 - Emiss_i£n_jparjDouffée :

On suppose que dans un local de volume V, se répand d'une façon

homogène en un t.gmps très court, une activité A. s'il n'y a pas de

nouvel apport d'activité, l'activité volumique dans le local en

fonction du temps est donnée par :

A -2-tc = £ • v *

Considérons l'évolution de l'activité a (t) dans la chambre

d'ionisation entre les instants t et t + dt :

A f — tL activité introduite dans la chambre est : — O e V dt

. * (t) £
vet l'activité extraite de la chambre est :

-d'où: da-^e'V* dt - ±-& £ dt

- 5 -

En intégrant, on obtient une relation donnant l'activité a (t)

dans la chambre à l'instant t :

(5)
v ~ V

--t

Cette courbe passe par un maximum pour :

D

'max D
V " v

Log,
_ _

<f
v

Cherchons comment on peut relier la formule (3) à la quantité

à mesurer : . D .

1*) £ (taux de renouvellement de l'air dans la chambre d'ionisation)

est grand devant — (taux de renouvellement de l'air dans

le local). On peut alors écrire :

v V (4)

Le second membre de l'équation (4) devient rapidement

négligeable et a (t) est proportionnel à la grandeur à

mesurer. Une correction simple sera effectuée lorsque t
y»

est petit devant — .

2e) v est petit devant —, Ce cas d'espèce ne se produit pas

lorsque l'on considère l'ensemble d'un local, mais peut

intervenir à proximité d'un point d'émission, en raison

de la diffusion du paz.

D
A V j e

/f -r
A V g e - v

Le premier terme devient rapidement négligeable et l'acti-

vité dans la chambre n'est pas reorésentative du taux de

contamination dans le local.
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Cette étude nous «ontre qu'il faudra être très prudent dans

l'interprétation des indications de la chambre différentielle

lorsqu'il s'agit de phénomènes de courte durée.

2 .33 - Remarque :

Dans les deux cas étudiés, nous avons supposé que l'activité

volumique était homogène dans tout le volume V. Nos formules

restent également valables dans le cas où l'activité n'est pas

homogène mais où les activités dans les différents points du

volume V restent dans des rapports constants. Le résultat de la

mesure est alors représentatif de l'activité dans l'élément de

volume pour lequel l'activité peut être considérée comme constante.

Nous serons donc amenés à vérifier si l'activité peut être consi-

dérée comme homogène dans un local donné et sinon dans quelle

mesure on peut associer à un point de prélèvement une région de

l'espace dans laquelle l'activité peut être considérée comme

homogène.

III - / ETALONNAGE /

Le principe de l'étalonnage est basé sur la relation (2) donnée au paragraphe 2.31

3.1 - Technique d'étalonnage/ (figure 2)

De l'air filtré et asséché est envoyé dans une solution d'eau tritiée

maintenue à 0*C. L'air saturé en vapeur d'eau à la température 0*C du

point de rosée est ensuite ramené à la température ambiante, afin de le

désaturer en vapeur d'eau, puis est injecté dans la chambre à étalonner.

- 7 -

La concentration du tritium dans l'air est donnée par la relation :

C =
18t* _ ^»>^

760 * a ' 22,4.10"5
Cl/m" (6)

relation dans laquelle :

- h : tension de vapeur à la température t*C mm de mercure
- a : activité de l'eau tritiée Ci/g d'eau

L'étalonnage consistera à mesurer le courant dans la chambre différentielle

en fonction de C. Pour déterminer C, il faut connaître h et a.

3.2 - Mesure de la tension de vapeur au-dessus des solutions d'eau tritiée/

La tension de vapeur h est déterminée à l'aide d'un hygromètre industriel

à point de rosée de marque AQMEL.

D'après les figures ? et 4, la valeur de h à introduire dans la formule

est de 4,9 mm de mercure (pour un débit de 16 1/mn correspondant aux

conditions de fonctionnement des chambre différentielles).

Dans le cas de l'eau lourde, on a supposé que la température du point de

rosée était identique à celle de l'eau légère, d'où : h' = 4,4 mm de mercure

(figure 4).

Dans le cas d'un mélange d'eau lourde et d'eau légère, on a supposé que

la solution obtenue suit la loi de Raoult, d'où la relation :

h. = h f + h, (1 - p.) = (h - h ) f. + h mm de mercure (?)
J J i J •*• J 1

- h = tonsion de vapeur de la solution i

- h. = tension de vapeur de la solution ,)
J

- h = 4,9 mm de Hg (eau légère pure)

- f = pourcentage d'eau légère pure intervenant dans la
^ préparation de la solution , ] . '

L'erreur absolue sur h' et h est estimée à + 0,1 mm de mercure
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3.3 - Détermination du titre des solutions d'eau tritiée/

Les solutions utilisées ont été préparées comme l'indique le tableau 1

à partir de deux solutions titrées.

a) échantillon d'eau tritiée d'activité 2 0 + 2

b) échantillon d'eau lourde provenant de la pile EL. 3, d'activité

(2,6 + 0,3).10? pCi/cm5.

Les titres des solutions mères ont été déterminés par le laboratoire de

dosimétrie du SPR et par le laboratoire d'analyse du Service de Biophysique

du Département de Biologie.

Le titre a, de la solution J est donné à partir du titre a. de la

solution i par la relation :

«t . aveo

- x = volume de la solution de titre a

- y = volume d'eau légère additionnel

L'erreur relative sur x et y est estimée à + 0,5

3.4 - Résultats/

Les résultats de mesure figurent sur le tableau I. La figure 5 correspondant

à la solution 1, montre la variation de l'intensité du courant mesurée par

la chambre différentielle à partir de l'injection de vapeur d'eau tritiée

dans la chambre. Le courant I pris en considération est la valeur assympto-

tique de la courbe. La valeur du taux de contamination de l'air dans la

chambre différentielle exprimée en nombre de CMA est donnée par :
X - C .

CMA 5.10-fc

5.10" étant la (CM/0 . de la vapeur d'eau tritiée exprimée en Ci/m .

- 9 -

Au bout de 18 mn, on a arrêté l'injection de vapeur d'eau tritiée, ce qui

explique la forme de la courbe de la figure 5.

Pour les solutions suivantes, on a obtenu des courbes de variation du

courant I que l'on peut déduire par translation de la figure 5* la valeur

maximale du courant devenant de plus en plus faible.

L'ensemble des résultats est rassemblé dans la courbe d'étalonnage de la
figure 6.

- TABLEAU I -

Etalonnage de la chambre de mesure

Solution

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Composition

V
20 ml (1) -f 20 ml HgO

20 ml (1) + 60 ml H20

20 ml (3) -»• 20 ml H O

20 ml (3) + 60 ml H20

20 ml (5) + 20 ml H20

20 ml (5) + 60 ml HgO

H T 0

20 ml (A) -f 20 ml H20

20 ml (B) + 20 ml HgO

Taux de conta-
mination de
l'air injecté
dans la chambre

CMA

2 160

1 140

590

300

150

75

37

19

9

4,5

AX
X

*

14

15

15

16

16

17

18

14

15

16

Courant
d'ionisation

I

ampère

6.10"11

3.0.10'11

1,6. 10"11

8.0.10"12

4,2. 10"12

2.2.10"12

1,1. lu'12

7,0.10"15

3,0.10"15

l,5.Kf15

i

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nota : 20 ml (l) veut dire 20 ml de la solution 1, etc...
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3.5 - Gamme de mesure - precision/

La solution 1 est constituée d'eau lourde provenant de la pile EL.3. Nous

avons donc couvert toute gamme de mesure actuellement nécessaire. La figure 6

montre que la réponse est sensiblement linéaire entre 10~ * A (3 CMA)

et 6.10"11 A (2 200 CMA) .

-14L'étalonnage moyen est de 3.10 A pour 1 CMA.

La précision de cet étalonnage est la somme des erreurs relatives sur X

et sur I, soit environ + 25 %•

IV - / ETUDE DE LA SELECTIVITE DE L'APfAREIL /

4.1 - Position du problème/

Le principe de détection de ]a vapeur d'eau tritiée par la chambre diffé-

rentielle est basé sur le fait que la colonne de silicagel retient la

vapeur d'eau, mais reste perméable aux gaz actifs, y compris le tritium

gazeux (T ).

Il est donc nécessaire d'examiner l'efficacité de la colonne de silicagel

comme piège de la vapeur d'eau tritiée, mais aussi de vérifier si le

silicagel ne retient pas des gaz actifs tels que l'argon-41 ou les gaz de

fission.

4.2 - Efficacité de la colonne de silicagel pour le piégeage de la vapeur
d'eau tritiée/

4.21 - régjénérée_ :

A l'aide du dispositif représenté sur la figure 7, on a vérifié qu'une

colonne de silicagel régénérée par asséchage dans un four électrique

présentait une efficacité supérieure à 99 %•

4.22 - Variation de__l^effIcacJLtéi de__la colonne, de_s i.licagel
en_fonction du_tem£S :

Lorsque l'on fait traverser en permanence de l'air chargé de vapeur

d'eau tritiée dans la colonne de silicagel, celle-ci se sature par

tranches successives. On enregistre une diminution d'efficacité

quand il ne reste plus que le sixième du silicagel non imprégné

(soit environ 400 g). Avec de l'air présentant un degré hygrométrique

de 50 % (valeur moyenne à EL.3), on arrive à ce phénomène au bout

de 36 heures environ.

4.3 - Etude de la perméabilité de la colonne de silicagel pour les gaz actifs/

4.31 - Çompens/it^ion^pour D^es. ga£ actif_s :

En injectant en continu dans l'appareil de l'air prélevé sur la

gaine d'air de EL. 3, air contenant de l'argon-4l (environ 8.10" Ci/nr),

on obtient une compensation satisfaisante au bout de 9 ron (figure 8).

S'il y a rétention des gaz actifs autres que la vapeur d'eau tritiée,

cette rétention semble être très faible.

4.32 - Recherche des_ paramètre_s_influeji£ant_le temps. de_c£mj^nsatl.pn :

4.32.1 - Influence de l'activité du gaz -

L'influence de l'activité du gaz a été étudiée avec un gaz

de faible activité volumique (air contenant de l'argon-4l)

puis avec un gaz d'activité volumique élevée (hélium

contenant des produits de fission).

On observe pour les faibles activités volumiques (2 à 8.10""

Ci/m ) que le temps de compensation (9 mn) est indépendant de

l'activité, la compensation étant parfaite dans la limite de

sensibilité de l'appareil, soit 10~15 A.
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En injectant dans l'appareil, comme indiqué sur la figure 9,

le gaz à haute activité spécifique (2.10~ Ci/m'), on observe

que la compensation se produit toujours au bout de 9 mn

(figure 10) mais qu'elle n'est pas parfaite.

L'erreur est de l'ordre de 1 % du courant maximal enregistré.

Ce défaut de compensation est dû à la présence des fils

solides des gaz de fission, plus abondants dans la chambre

de mesure non protégée par la colonne de silicagel. On a

vérifié cette hypothèse par une spectrométrle y Qui a décelé

une contamination des parois de la chambre par du césium-138,

et par l'étude de la décroissance du courant après l'arrêt

de l'injection du gaz actif qui met en évidence une période

de décroissance de 30 mn (période du césium-138 : 33 rcn)«

Les résultats obtenus montrent que le taux de contamination

produisant un courant de compensation de l'ordre de 10 A,

est d'environ 10~' Ci/m-*. Le détecteur est donc sélectif

pour les taux de contamination de l'atmosphère par les gaz

radioactifs inférieurs à lu"5 Ci/m5, même s'il s'agit de

gaz de fission.

4.32.2 - Influence de la masse de silicagel de la colonne -

La colonne de silicagel contient successivement des masses

de 400 g, 500 g, 1 000 g, et 2 000 g. En faisant circuler

dans l'appareil de l'air contaminé par l'argon-4l à activité
-4 3spécifique constante d'environ 8.10 Ci/m , on observe que

l'intensité maximale obtenue reste toujours la même mais

que le temps de compensation diminue avec la masse de

silicagel utilisé comme indiqué sur le tableau II.
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- TABLEAU II -

Influence de la masse de silicagel
sur le temps de compensation

Masse
de silicagel

g

400

500

1 000

2 000

Intensité
maximale

A

8.10-12

8.10"12

8.10-32

8.10"12.

Temps nécessaire
à l'équilibre

mn

2

2,30
4

9

4.32.3 - Influence du débit à travers la colonne de silicagel -

Nous avons dû renoncer à cette étude devant l'impossibilité

d'obtenir avec les compresseurs montés sur nos appareils des

débits de plus de 10 1/mn dans chacune des chambres.

4.32.4 - II ressort finalement, de cette série d'expériences, que le

retard au remplissage en gaz actif de la chambre de compen-

sation est dû à la présence du silicagel.

4.33 ~ Mesure__de vapeurjd̂ eau_triti£e_en présence_de_ gaz actif_s :

Pour terminer, nous avons fait barboter au travers d'une solution

d'eau tritiée de concentration connue et maintenue à 0*C, de l'air

activé de la gaine d'air de EL.3, avant de le faire circuler dans

l'appareil. Nous avons obtenu l'enregistrement reproduit sur la

figure 11. Au bout de 9 mn, nous avons un courant d'intensité de

10* A qui corresnond bien à l'activité de la vapeur d'eau tritiée

injectée.

\



4 .4 - Conclusions/

Le piégeage de la vapeur d'eau tritiée par le silicagel s'effectue de façon

efficace pour des taux de contamination de l'air par la vapeur d'eau tritiée

s'élevant Jusqu'à 0,20 Ci/m , ce qui, compte tenu de l'activité actuelle

en tritium de l'eau lourde d'EL.3, du degré hygrométrique et de la tempé-

rature, couvre largement la contamination maximale que l'on peut avoir

à mesurer. On a vu également que la compensation pour les gaz radioactifs

s'effectue dans de bonnes conditions lorsque le taux de contamination ne

dépasse pas environ 1 mCi/m . Le temps de compensation est de 9 mn.

On peut diminuer ce temps en diminuant les quantités de silicagel. Nous

avons toutefois mis en évidence, par ailleurs, que la colonne ne constitue

plus un piège suffisamment efficace pour la vapeur d'eau tritiée lorsque

la quantité de silicagel est inférieure à 400 g. On a donc adopté la masse

de 2 kg qui permet un fonctionnement permanent d'environ 36 heures dans les

conditions hygrométriques d'EL.J-

V - / ETUDE EXPERIMENTALE DES TYFE3~DTÏNCIDENT /

5.1 - Technique de simulation des incidents/

Nous avons voulu reproduire artificiellement les incidents qui se produisent

à EL.3 pour tester l'efficacité de notre détecteur pour les cas concrets.

Ces deux types d'incidents correspondent aux deux cas théoriques que nous

avons considérés au chapître II : "émission continue11 ou ''émission

par bouffées/ ' .

Ces incidents se produisent en général dans les casemates des échangeurs.

Il eut été souhaitable d'effectuer les essais dans ces locaux. Malheureu-

sement, la casemate de l'échangeur à l'arrêt est une zone de travail et les

niveaux d'irradiation dans les casemates en fonctionnement en interdisent

l'accès.

- 15 -

Nous avons dû rechercher un local d«nt les conditions se rapprochent de

celles des casemates. Le local du piège froid a été choisi quoique les

dimensions et les conditions de ventilation ne soient pas vraiment identiques

à celles des casemates.

Nous avons essayé deux modes de génération de vapeur d'eau dans l'atmosphère :

a) On répartit 0,5 1 d'eau sur une surface de 0,75 x 0,50 m et on
l'abandonne à la température ambiante.

b) On porte à ebullition dans un conteneur cylindrique 0,5 1 d'eau lourde.

Nous avons opéré le plus souvent suivant la seconde méthode. Cette dernière

donne des effets mesurables du même ordre de grandeur, que ceux obtenus lors

d'un incident réel. Cela s'explique par le fait que l'eau dans les canali-

sations est à une température de l'ordre de 40*C et maintenue sous pression.

La génération peut être continue ou s'effectuer uniquement pendant le temps

très bref d'ouverture du conteneur.

5.2 - Etude de l'émission continue/

5.21 - Rép_onse_ dujiétecteur :

On a comparé la méthode de la chambre différentielle et celle du

prélèvement continu de vapeur d'eau congelée à l'aide d'un piège

froid /X7-

Deux essais de 30 mn chacun ont été effectués dans les conditions

suivantes :

- degré hygrométrique 44 %
- température „ 29 *C

Des enregistrements du courant délivré par les chambres différentielles

(figures 12 et 13) et des résultats d'analyses effectuées en labora-

toire sur des échantillons prélevés par le piège froid, on a tiré
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le tableau III qui montre l'excellent accord des résultats obtenus

compte tenu de la précision de l'étalonnage de la chambre diffé-

rentielle .

- TABLEAU ITT -

Comparaison des résultats obtenus
par la méthode de la chambre différentielle

et par la méthode du piège froid

ESSAI

1

2

Laboratoire de dosi-
métrie du SPR

Activité
de l'eau
piégée

yCi/cm5

86

270

âux de
contamina-
tion moyen
de l'air

CMA

267

835

Laboratoire d'analyse
du See de Biophysique

Activité
de l'eiu
piégée

uCi/cm5

89

224

Taux de
contamina-
tion moyen
de l'air

CMA

276

695

Chambre
différentielle

Taux de
contamination
moyen de l'air

CMA

285

760

5.22 - Etude de_la répart JLtion de__la Contaminât ion dans_un local :

Nous nous sommes proposés de vérifier si l'hypothèse d'homogénéité

de la contamination formulée au chapitre I se trouve confirmée

ou non.

Le générateur de vapeur d'eau lourde est disposé au niveau du sol

et l'on opère à la température ambiante ou à la température

d'ebullition de l'eau lourde.

Le prélèvement est effectué dans l'axe du conteneur d'eau lourde, à

différents niveaux, avec et sans ventilation. Le taux de ventilation

est de l'ordre de 100 m /h ce qui correspond à un renouvellement

par heure.
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Chaque point de mesure est relevé après stabilisation du taux de

contamination, le temps nécessaire à l'obtention de la stabilisation

étant de 1 heure.

Les résultats sont donnés par les courbes des figures 14 et 15,

chaque point étant la moyenne des deux mesures. Ces courbes montrent

la forte inhomogénéité du taux de contamination dans le local.

Très important au niveau du générateur, il décroît quand on s'en

éloigne et passe par un minimum pour ensuite croître lentement et se

stabiliser à une hauteur d'environ 2 m au-dessus du sol. L'existence

du minimum peut s'expliquer en considérant que l'expansion de la

nappe de vapeur s'effectue à environ 0,5 m au-dessus du générateur

et qu'une accumulation se produit ensuite vers les couches plus

élevées de l'atmosphère du local.

Les résultats ne sont pas modifiés lorsque l'on met la ventilation

en service (taux de renouvellement horaire trop faible).

Il s'avère donc que pour faire une dosimétrie précise pendant la

durée d'un travail, il faudrait pouvoir mesurer le taux de contami-

nation simultanément en plusieurs points du local.

5.5 - Emission par bouffées/

5.31 - Cogitionsjl^obt£n^i£nji£8jbpuffées, :

Comme précédemment, on a utilisé le générateur de vapeur d'eau

tritiée posé sur le sol et l'on a essayé de reproduire des bouffées

analogues à celles observées au cours des travaux effectués
à proximité du circuit D O .

Pour obtenir ce résultat, il fallait laisser l'eau lourde bouillir

pendant environ 1/2 heure avant d'ouvrir le couvercle du conteneur.

Le temps d'ouverture était de l'ordre de 10 s.
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5.32 - Résultats. obtenus :

Dans ces conditions, on a obtenu des bouffées de vapeur d'eau

tritiée produisant des variations de courant dans la chambre diffé-

rentielle données par les figures 16, 1? et 18. Pour les deux

premier cas, le point de prélèvement était situé à 5 cm au-dessus

de l'ouverture du conteneur, dans le troisième cas, à 15 cm.

Lorsque l'on s'éloigne à des distances supérieures, on n'obtient

plus de phénomènes mesurables.

5.33 - Interprétation :

Les résultats montrent que le point de prélèvement se trouvait

dans une zone où la diffusion du gaz dans le local n'était pas

encore effectuée. Il en résulte, d'après l'examen théorique de la

réponse de la chambre différentielle faite au chapitre II, que le

courant délivré par la chambre n'est pas proportionnel au taux de

contamination dans le local et que des bouffées de ce genre ne

présentent qu'un risque radioactif négligeable.

VI - / ETUDE DE L1EVACUATION DU GAZ CONTENU DANS LA CHAMBRE /
/ ET DE LA DESORPTION DES PAROIS /

Dans l'expérience réalisée pour l'étalonnage (figure 5) comme dans les expériences

réalisées pour étudier l'émission par bouffées (figures 16 à 18), il se produit

le phénomène suivant :

La chambre est remplie d'une certaine quantité de gaz actif et, à partir d'un

instant donné, on n'admet plus que de l'air frais.

A partir du courant maximum délivré par la chambre, traçons la' courbe de décrois-

sance du courant exprimé en pourcentage. De cette façon, toutes les courbes de la

figure 5 sont représentées par une seule, donnée sur la figure n* 19 et celles

des figures 16 à 18, par une seule donnée sur la figure 20.
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On observe que ces courbes peuvent être considérées comme étant la somme de deux

exponentielles, la première représentative de la vidange de la chambre, la seconde
de la désorptlon globale des parois de la chambre et des canalisations.

On peut donc représenter la décroissance du courant délivré par la chambre par

une équation de la forme :

ixt . -pt
9T.« A e

ou d'après les figures 19 et 20 :

a^ » 1,06

ou = 1,02

_B (10)

9,2.10~ dans le cas de l'injection
continue

0,16 dans le cas de l'injection
par bouffée

Nous remarquons que les deux valeurs du coefficient oc = sont identiques

aux erreurs de mesure près, la valeur calculée étant de 0,84.

L'écart observé avec la valeur expérimentale provient du volume utile de la

chambre certainement plus faible que son volume géométrique, et des erreurs de

mesure.

Les résultats obtenus pour la valeur de (5 montrent que l'influence de la désorption

de l'ensemble de détection se fait moins sentir dans le cas d'une injeotien par

bouffée que dans le cas d'une injection continue, la durée des échanges au niveau

des parois étant très limitée dans le cas des bouffées.

En pratique, le taux de contamination ne devient pas nul après l'émission d'une

bouffée et en diminuant, à chaque instant, de la courbe de décroissance du courant

obtenu, les valeurs de la courbe de la figure 20, on obtient un tracé représen-

tatif de la contamination réelle de l'atmosphère du local contrôlé.
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VII - / EXEMPLE D'EXPLOITATION DES RESULTATS /

7.1 - Emission continue/

On considère un homme dont la taille est de 1,70 m et qui travaille

debout pendant une heure dans un local contaminé par de la vapeur d'eau

tritiée, répartie dans le local suivant le modèle de la figure 15.

Il s'agit d'une fuite localisée au niveau du sol ou d'une flaque d'eau

lourde en cours d*évaporâtion.

Ab£orpt^i£njpar_inhalatipn : d'après la courbe de la figure 15,

à 1,60 m du sol, le taux de contamination atteint 50 CMA.

- Le risque d'irradiation interne par inhalation est donc de 15 CMAh.

Abs_orjption__cutané_e : toujours ù'après la même courbe,

entre 0,5 m et 1,60 m, le taux de contamination moyen est de 15 CMA.

- Le risque d'irradiation interne par voie cutanée est donc de 7,5 CMAh.

en négligeant l'absorption cutanée qui peut se produite au niveau

des pieds et des Jambes.

Le risque d'irradiation interne total est donc de 22 CMAh.

Comparons cette irradiation avec celle mesurée par le détecteur à chambre

différentielle. Le point de prélèvement est situé à hauteur des narines,

soit environ 1,60 m. L'irradiation interne déduite de l'indication du

détecteur sera donc de 30 CMAh.

L'erreur commise n'est pas très importante.

Considérons maintenant que le travailleur est accroupi, ce qui est fréquent

L'irradiation interne par inhalation est de l'ordre de 5 CMAh. L'irradia-

tion interns par absorption cutanée peut atteindre une valeur très élevée

de l'ordre d'une centaine de CMAh.
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L'irradiation interne déduite du détecteur à chambre différentielle

est d'environ 10 CMAh, si le point de prélèvement est à hauteur des
narines.

L'erreur commise par défaut est donc dans ce cas très importante.

On peut conclure de l'étude de ces deux cas d'espèce, que l'on devra

choisir Judicieusement le point de prélèvement du détecteur à chambre

différentielle de façon à obtenir une évaluation du risque ne pouvant

présenter qu'une erreur par excès.

7.2 - Emission par bouffée/

7.21 - Bouffée, intéressant tout__le_ local. cpntrSlé :

C'est le cas traité en 2.32.1. La figure 21 montre comment on

peut obtenir la variation du taux de contamination de l'air dans

le local contrôlé en remarquant que lorsque e"v * est petit,

le courant délivré par la chambre est proportionnel à la concen-

tration à mesurer.

7.22 - Bouffée n1 intéressant aulun«_z2n« réduite autour_du £oint d'émission :,

Des exemples obtenus au cours de travaux effectués à EL.3 sont

donnés sur les figures 22 et 23.
i

La partie hachurée représente l'aire à déduire pour tenir compte

de la vidange de la chambre. L'aire à déduire est obtenue en

reportant sur la courbe celle de la figure 20.

Le tracé en trait interrompu résultant est le seul à prendre en

compte pour évaluer le risque d'irradiation interne.
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Bien entendu, les réserves faites au paragraphe précédent sont

toujours valables et prennent ici encore plus d'importance,

1'inhomogénéité risquant d'être encore plus grande.

Cependant, même si l'on néglige totalement les bouffées, on ne

commettra pas une grande erreur, leur influence relative étant

faible devant le taux moyen de contamination.

En fait, on n'obtient pas d'émission continue, mais le plus souvent,

une émission par bouffées successives qui, après diffusion dans

l'atmosphère du local, produit un niveau de contamination sensi-

blement identique à celui que l'on aurait si l'on avait une émission

continue à faible débit. L'enregistrement donné sur la figure 23

est à ce point de vue très représentatif.

VIII - / CONCLUSION /

Le détecteur à chambre différentielle que nous avons mis au point s'avère

maniable et robuste et d'un e-nploi aisé. Il permet en moins de 10 irai de discri-

miner une contamination due à la vapeur d'eau tritiée, d'une contamination due

à un gaz radioactif Jusqu'à un taux de contamination par les gaz de 10 Ci/m

L'appareil permet de mesurer des taux de contamination par la vapeur d'eau

tritiée dans une gamme de 3 à 2 200 CMA avec une précision de l'ordre de 25 %

si l'émission de vapeur est suffisamment stable et la répartition de la

contamination dans le local suffisamment homogène.

Dans le cas d'une émission par bouffée, l'interprétation des résultats est

beaucoup plus délicate. Nous avons cependant réussi à mettre en évidence dans

plusieurs cas les termes correctifs à apporter à la réponse de l'appareil.

A ces difficultés propres au mode de détection, s'ajoutent celles qui sont

inhérentes à tous les détecteurs de contamination atmosphérique. Dans le cas

du tritium, elles sont aggravées par le fait que l'irradiation interne résulte

de l'inhalation et de l'absorption par la peau.

Cet appareil se montre néanmoins très précieux, car il permet à coup sûr

de déclencher une alarme et l'interprétation des résultats qu'il fournit

conduit à prescrire des conditions de travail adéquates.

Lorsque des travailleurs sont exposés au risque d'irradiation interne par le

tritium, il permet de tracer une enveloppe du risque encouru avec une précision

plus ou moins grande, suivant les cas.

Cependant, en dernier ressort^ une mesure de l'activité du tritium dans les

urines donnera une valeur plus précise de l'irradiation subie par les

travailleurs exposés.

Manuscrit reçu le 6 août 1968

o

o o
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Figure : 2
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Fig. A - Tension de vapeur de l'eau et de l'eau

lourde en fonction de la température
Rg. 3 . Détermination de la température de rosé*

en fonction du débit d'azote
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Fig. 5 _ Intensité du courant délivré par la
chambre de mesure traversée par une
a'rculation d'air chargé en vapeur d'eau trrtiée

45 mn

Fig. 6 _ Etalonnage de la chambre de
mesure
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Figura : 9
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Fig. 10 _ Intensité du courant délivré par la chambre
différentielle traversée par du gaz prélevé dans l'atmosphère
cuve (10" Ci.m-'l et préalablement asséché
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Fig. Il _ Mesure du taux de contamination
par la vapeur d'eau tritiée en présence d'un

gaz radioactif
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"ft Fig. 12 _ Réponse de la chambre diffé«ntielle
pendant une émission continue de vapeur

d'eau tritiée
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Rg. 13 _ Repense de la chambre différentielle
pendant une émission continue de vapeur

d'eau tritiée
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Rg. V> _ Variation du taux de contamination
dans un local en fonction de la hauteur au

dessus du sol
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Fig. 15 _ Variation du taux de contamination
dans un local en fonction de la hauteur au

dessus du sol
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chambre différentielle
d'une bouffée de vapeur
tritiée
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Réponse de ta chambre différentielle
de l'émission d'une bouffée de vapeur

d'eau trittéë

Fig.17 _
au cours
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Fig. 18 _ Réponse de la chambre différentielle
au cours de l'émission d'une bouffée de vapeur

d'eau tritiée
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Fig. 19 . Décroissance du courant délivré par
la chambre différentielle en cas d'arrêt de
l'injection de gaz actif après une injection

continue
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Fig. 20 _ Décroissance du courant délivré par
la chambre différentielle après l'injection

d'une bouffée
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Fig. 21 _ Variation du courant délivré par la

chambre différentielle à la suite de l'émission

d'une bouffée intéressant tout le local
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Fig. 22 _ Variation du courant délivré par

la chambre différentielle au cours des

travaux effectués sur le circuit d'eau lourde

de la pile EL 3

45 mn 25 30 mn

Fig.,23 _ Variation du courant dlonisation

délivré par la chambre différentielle en cas
de travaux sur le circuit d'eau lourde de la

pile EL 3
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