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GAZEUSE - APPLICATIONS A L'ANALYSE DES GAZ PER-
MANENTS

Sommaire. - La technique de radiochromatographie en phase
gazeuse est appliquée à ^analyse rapide de gaz permanents
(H2, O2, N2 , A, Kr, Xe CO CH4) marqués par des indi-
cateurs radioactifs (3H, ? 7 A , « 5 K r , 133Xe).

Après étalonnage, l'identification et la mesure des con-
centrations des constituants d'un tel mélange requièrent
moins de deux heures, sur un volume d'échantillon de 0,1 à
10 cm3. 4

L'activité minimum détectable est de l'ordre de 10"4|iC
pour chaque isotope radioactif.
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ALBA Claude, MASSIMINO Daniel

POSSIBILITIES OF GAS-PHASE RADIO-CHROMATOGRAPHY
APPLICATION TO PERMANENT-GAS ANALYSIS

Summary. - The gas-phase radio-chromatography technique
has been applied to the rapid analysis of permanent gases
(H2,O2, N2, A, Kr, Xe, CO, CHJ labelled with radioac-
tive indicators (3H, 3 7A, 8&Kr, 133Xe).

After calibration, the components of such a -mixture
can be identified and their concentrations measured in less
than two hours, using a sample volume of from 0.1 to
10 cm3.

The minimum detectable activity is of the order of
^ for each radioactive isotope.



La reproductibilité des mesures est de l1 ordre de 2 à 3
pour cent.

L'étude porte principalement sur l'influence des paramètres
affectant la'"réponse du détecteur de radioactivité (chambre
d'ionisation, ou compteur proportionnel à circulation).

La méthode est extrêmement fertile en applications tant
sur le plan théorique pour l'étude du phénomène chromato-
graphique dans les conditions idéales (concentrations infini-
tésimales permises par l'emploi des traceurs radioactifs)
que sur le plan pratique pour des analyses radiochimiques
précises et rapides de mélanges de gaz radioactifs.
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The measurements are reproducible to about 2 to 3 per'
cent.

This work has been ,mainly concerned with the influence
of parameters affecting the response of the radioactivity de-
tector (ionization chamber or gas flow proportional counter).

The method has very numerous applications both theore-
tically, for the study of chromatographic phenomena under
ideal conditions (infinitesimal concentrations made possible
by the use of radioactive tracers), and practically, for ra-
pid and accurate radiochemicàl analysis of radioactive gas
mixtures. "l
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POSSIBILITES DE LA RADIOCHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

APPLICATIONS A L'ANALYSE DES GAZ PERMANENTS

I - INTRODUCTION

Pour l'étude de procédés de séparation et de purification des gaz rares et de

l'hydrogène de l'air atmosphérique, nous avons dû mettre au point une méthode rapide et

sensible d'analyse permettant de faire des contrôles précis sur un nombre important d'échan-

tillons .

Notre choix s'est orienté vers la radiochromatographie en phase gazeuse avec

l'emploi d'isotopes radioactifs pour "marquer" les gaz dits "permanents".

La technique radiochromatographique se distingue de la technique classique dont

elle garde les qualités fondamentales (rapidité, sélectivité et souplesse) par le détecteur

qui a une sensibilité très supérieure aux détecteurs usuels puisqu'il enregistre la radio-

activité des éléments qui émergent de la colonne de séparation. Il est ainsi possible de

mesurer des concentrations extrêmement faibles de gaz avec une quantité d'échantillon de
3 -2 -7 *

quelques cm (10~ à 10" millionièmes en volume), donc de tester avec précision la qualité

d'un procédé de purification de gaz.

Les traceurs radioactifs utilisés pour ce problème ont été sélectionnés en fonction

de leur disponibilité et de leur période qui doit être assez longue pour permettre des essais

répétés.

Le tritium (période 12,3 ans) a été choisi comme indicateur de l'hydrogène.

L'argon 37 (période 34 jours), le krypton 85 (période 10, 6 ans) et le xénon 133 (période

5,27 jours) ont servi d'indicateurs pour les gaz rares correspondants.

Dans la majorité des cas, il s'agissait de doser un ou plusieurs de ces éléments

dans des mélanges principalement constitués d'oxygène et d'azote, d'hydrogène, de gaz rares,

de monoxyde et de bioxyde de carbone, ainsi que d'hydrocarbures légers et de vapeur d'eau.

II - CHOIX DES CONDITIONS ANALYTIQUES

II-1 - Conditions chromatographiques

La séparation des gaz permanents est toujours résolue en chromatographie gaz-

solide, avec des adsorbants tels que les tamis moléculaires qui sont presque universels, le

charbon actif qui convient très bien à la séparation des gaz légers et le gel de silice mieux

adapté à la séparation des gaz lourds [ 1 ] .

La simplicité apparente du problème ne doit pas faire perdre de vue l'importance

primordiale des caractéristiques de la phase solide à savoir les conditions d'activation, le

taux d'hydratation et la structure du remplissage [2-3 ] .



Les nombreux essais que nous avons réalisés nous ont révélé le caractère aléa-

toire de ces paramètres et les variations qui pouvaient en résulter dans la qualité des sépara-

tions recherchées.

Nous préciserons au cours de l'exposé des résultats les conditions particulières

à chaque expérience.

H-2 - Modes de détection

La nécessité d'identifier ou de mesurer certains macro-constituant s des échan-

tillons à analyser nous imposait d'utiliser un détecteur à conductibilité thermique.

Les techniques de "radiodétection" sont très diverses et ADLOFF [ 4 ] en a fait

une revue très complète.

L'analyse discontinue consiste à condenser les composés émergeant de la colonne

pour une mesure ultérieure. C'est une technique longue, mais qui offre l'avantage de pouvoir

s'appliquer à des niveaux d'activité très faibles. Nous l'avons étudiée par ailleurs.

Les détecteurs permettant une analyse continue sont principalement les compteurs

Geiger-Muller [ 5 J et proportionnels [6, 7, 8 ] , les détecteurs à scintillation [ 9 ] et les

chambres d'ionisation [ 10, 11 ] . Leur construction et leur emploi ont été étudiés essentielle-

ment en chimie organique ou biologique [ 12, 13 ] .

Nous avons choisi d'étudier les chambres d'ionisation en faison de leur facilité

de mise en oeuvre et de leur bonne sensibilité aux émetteurs /?.

Nous avons pu ensuite faire des comparaisons avec un compteur proportionnel

à circulation.

El - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

III-1 - Chromatographe et appareils de mesure

Le chromatographe est un "Gasofract 3 00 BM (VIRUS). Il fonctionne en régime

isotherme entre 25 et 300°C. L'enceinte thermorégularisée de l'appareil contient la colonne

de séparation et le détecteur de conductibilité thermique.

La chambre d'ionisation qui a servi à la majorité des essais est aussi de fabri-

cation VIRUS. Elle est de forme cylindrique et le volume utile est de l'ordre de quelques

cm . Elle est isolée par du téflon et peut être chauffée jusqu'à 200°C. La thermorégulation

de la chambre est indépendante de celV du chromatographe. Nous avons expérimenté ensuite

une chambre sphérique de gros volume (250 cm ) de fabrication CARY.

L'électrode de ces détecteurs est reliée à la tête de mesure du préamplificateur

d'un électromètre à condensateur vibrant (CARY, modèle 31). Le courant d'ionisation est
8 10

mesuré sous forme d'une tension aux bornes d'une résistance de valeur élevée (10 , 10 ou
12 12

10 ohms). Nous avons travaillé en général avec une résistance d'entrée de 10 ohms, et

couramment utilisé une gamme de mesure de 10 mV sur l'enregistreur, ce qui représente

10" -ampères pour toute l'échelle. Les fluctuations dues au bruit de fond ne représentent
- 1 fi

que quelques 10" ampères quand les chambres d'ionisation sont connectées au chromato-

graphe. Les préamplificateurs dont nous disposions n'étant pas équipés d'un circuit d'amortis-

sement critique, la constante de temps de réponse est importante (environ 10 secondes en
12utilisant la résistance d'entrée de 10 ohms).

Le compteur proportionnel que nous avons pu tester est le modèle BIOSPAN 4998

(Nuclear Chicago).
Les signaux délivrés par les différents détecteurs sont envoyés à des enregis-



treurs potentiométriques monopistes PHILIPS du type PR 2210, de sensibilité maximum

2,5 mV, ou à un enregistreur multicanaux de sensibilité 1 mV Texas Instruments.

Pour mesurer la surface des pics chromatpgraphiques, nous avons utilisé un

intégrateur digital électronique Infotronics du type CRS 11 HSB.

III-2 - Système d'introduction des échantillons

o

Les quantités de gaz à analyser sont limitées (quelques cm à un litre maximum)

et les échantillons sont conditionnés à des pressions variant de quelques torr à la pression

atmosphérique.

Le système d'introduction (fig. 1) doit pouvoir être prévidé avant toute opération.
o

Une pompe à palettes permet d'obtenir une pression résiduelle de l'ordre de quelques 10

torr dans le circuit. Celui-ci est constitué d'une rampe comportant des raccordements destinés

au branchement des ampoules d'échantillons, et un manomètre à mercure qui permet de

mesurer la pression absolue du gaz lors de son introduction dans la boucle d'échantillonnage

avec une bonne précision (± 0, 1 torr en valeur absolue si la lecture de la hauteur de la

colonne de mercure est effectuée avec un cathétomètre).

La boucle d'échantillonnage est reliée soit au circuit d'introduction, soit au circuit

chromatographique par l'intermédiaire d'une vanne 6 voies rotative et manuelle * . Celle-ci

satisfait pleinement aux exigences imposées quant à l'étanchéité relative des deux circuits :

le taux de fuite du circuit chromatographique (sous une pression de 1 à 2 atmosphères rela-

tives) dans le circuit d'échantillonnage (sous vide et dont le volume est de 100 cm environ)
-3est de l'ordre de 10 lusec. La remontée de pression du gaz vecteur dans le circuit d'intro--2duction est inférieure à 10 torr pendant le temps d'échantillonnage qui est au maximum de

30 minutes. L'erreur résultante est absolument négligeable.

III-3 - Préparation des échantillons "étalons"

Pour procéder aux étalonnages des détecteurs, il était nécessaire de disposer

d'échantillons de gaz contenant les indicateurs radioactifs intéressants à uue concentration

connue dans un milieu quelconque (mélange ou gaz pur).

Nous pouvions nous procurex- des échantillons de faible volume, conditionnés

en ampoules scellées, étalonnés en tritium (dilué dans l'hydrogène) ou en krypton 85 (dilué

dans du krypton naturel).

Mais pour avoir des échantillons d'activités spécifiques différentes dilués dans

des milieux variés, et en quantité importante, nous avons procédé à la dilution des étalons

primaires par l'addition de volumes de gaz stables parfaitement connus (de l'ordre de 1/2 à

1 litre T.P.N.).

La validité de la méthode a été testée en vérifiant l'homogénéité du gaz c1 1 | 1 ' ,

et en procédant à un contrôle de l'activité obtenue par des méthodes de mesure absolues.

L'activité spécifique recherchée par dilution est déterminée avec une précision relative de

l'ordre de 3 %.

Dans la suite du rapport, nous emploierons les termes déjà consacrés de traceur

et d'entraîneur pour désigner respectivement l'isotope radioactif et l'élément stable corres-

pondant (par exemple tritium et hydrogène). Nous appellerons "diluant" le gaz éventuellement

ajouté au mélange du traceur et de l'entraîneur.

* Robinet injecteur 6 voies fabriqué par la S.R.T.I.

* * C.E.A. Département des radioéléments.
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IV - ETUDE DES PERFORMANCES DU DETECTEUR DE RADIOACTIVITE

IV-1 - Considérations générales

La réponse enregistrée à la sortie d'un détecteur à circulation dépend essentielle-

ment :

- de la distribution de concentration de l'élément à mesurer à l'entrée du détecteur, en

l'occurence la forme du pic chromâtographique émergeant de la colonne de séparation ou plus

exactement du détecteur qui précède éventuellement le détecteur de radioactivité.

- du temps de séjour dans le détecteur.

- de l'efficacité propre du détecteur pour l'émetteur considéré.

- du temps de réponse de l'ensemble de mesure connecté au détecteur.

La forme du pic chromatographique dépend des quantités d'échantillon injecté et

des conditions de séparation, à savoir nature et quantité d'adsorbant, caractéristiques géomé-

triques de la colonne, débit pression et nature du gaz vecteur, température, etc . . . Nous

pouvons supposer que le "pic" ne subit aucune déformation au cours de son transfert entre

la colonne et le détecteur de radioactivité qui s'effectue par l'intermédiaire du détecteur de

conductibilité thermique. Mais il faut souligner que l'enregistrement obtenu à la sortie de

celui-ci ne fournit pas toujours une image représentative de la forme et de la résolution des

bandes chromatographique s, celles-ci pouvant subir une distorsion due au temps de répense

d'un tel détecteur [ 14 ] .

Le temps de séjour dans le détecteur est proportionnel à son volume V et

d'autant plus grand que le débit est faible. En toute rigueur, il est égal au rapport V/D si

l'on néglige les phénomènes de diffusion.

L'efficacité du détecteur (considéré en régime de fonctionnement statique) est

lié à sa nature.

Pour un compteur proportionnel, elle est élevée pour les émetteurs £ dans des

conditions d'emploi normales, et pour le tritium elle est voisine de 100 %.

Le courant I produit dans une chambre d'ionisation est proportionnel à l'activité A

qui y est contenue et au nombre N de paires d'ions créés par le rayonnement 0 sur son

parcours dans le gaz de remplissage.

I = A x N x e

A étant exprimé en désintégrations par seconde et e représentant la charge de l'électron
1 q

(1,59 x 10 coulombs).

Cette formule ne tient pas compte des effets de parois et n'est valable que dans

le cas où l'on peut négliger les phénomènes secondaires d'attachement électronique et de

r e c ombinai s on.

N varie de façon complexe avec l'énergie du /? incident, le parcours de celui-ci

dans le détecteur, avec la pression et la nature du gaz de remplissage de la chambre et

les caractéristiques géométriques de cette dernière [ 15 ] .

Dans le cas particulier où toute l'énergie est perdue par ionisation (cas du
v E

tritium), N = -w- .

E : énergie moyenne du rayonnement /? émis.

W : énergie nécessaire pour créer une paire d'ions dans le gaz considéré.

Le temps de réponse de la chaîne de mesure connectée au détecteur peut jouer

un rôle important dans le cas de l'électromètre à condensateur vibrant lié à la chambre d'ioni-

sation. Le condensateur est caractérisé par une constante de temps de charge et de décharge
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qui varie avec la résistance d'entrée. Si cette constante de temps est importante vis-à-vit-

de la durée du phénomène chromatographique, l'enregistrement obtenu pourra être déforme.

Nous pouvons faire abstraction de ce paramètre indépendant mais les trois

premiers paramètres qui dépendent de facteurs communs sont a priori plus difficiles à ana-

lyser.

Cependant, dans le cas du problème étudié, la forme du pic chromatographique

ne dépend que de l'échantillon, les conditions de séparation étant déterminées pour chaque

cas particulier d'analyse.

Nous allons auparavant considérer l'influence du temps de traversée du détecteur,

tous les résultats résumés ci-dessous provenant d'essais réalisés avec les chambres d'ionisa-

tion.

L'efficacité relative des détecteurs sera envisagée en comparant les performances

obtenues en limites de détection.

IV-2 - Etude du temps de traversée du détecteur - Influence du temps de réponse de

l'ensemble de mesure

Le temps de traversée dépend étroitement du volume du détecteur et du débit de

gaz qui le traverse.

A débit constant, nous pouvons comparer les signaux délivrés dans les chambres

d'ionisation A et B (respectivement la chambre de petit volume et la chambre Cary de
3 "*""*

250 cm placées en série) ; les enregistrements obtenus avec du tritium (fig. 2) et du

krypton 85 (fig. 3) illustrent les effets produits en augmentant le temps de traversée, c'est-à-

dire en passant du détecteur A au détecteur B :

- diminution de la qualité des séparations : les pics délivrés par la chambre B sont très

déformés et le retour à la ligne de base est extrêment lent.

— amplification du signal mesuré due à l'accumulation de l'isotope, radioactif dans le détecteur,

le rapport d'amplification étant très différent pour les deux isotopes étudiés.

Il nous a paru intéressant d'approfondir le phénomène pour v oir s'il était possible

de prévoir la réponse d'un détecteur pour un pic chromatographique donné, et de concilier

le maximum de sensibilité avec une diminution limitée du pouvoir de résolution de l'analyse.

Ce problème a déjà été absorbé dans un but différent par NELSON et PAULL

[ 17 3 . On peut supposer qu'une quantité Q d'un élément radioactif pénétrant instantanément

dans le détecteur se mélange parfaitement avec le gaz qui s'y trouve déjà. Sa concentration C

(dans le gaz vecteur) évolue en fonction du temps et de la concentration initiale selon

l'équation

C = Co e~X t avec A = - § - et CQ - | -

D : débit du gaz porteur

V : volume du détecteur

t : temps

ces données étant évidemment exprimées en unités cohérentes.

Le terme À représente donc l'inverse du temps de traversée. Le signal S

mesuré dans le détecteur décroît de même exponentiellement à partir du signal So produit au

moment où le radioélément a pénétré dans le détecteur

S = So e"At

et ne devient négligeable vis-à-vis de So qu'après un laps de temps qui dépend étroitement du

temps de traversée (fig. 4) : S = -TTJTJ- lorsque t = 4, 6 x (-Q-).
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Ceci serait valable pour le cas idéal où l'élément pénétrerait instantanément

dans le détecteur. En réalité, sa concentration dans le gaz vecteur varie de façon continue

et peut être représentée par une fonction voisine d'une fonction gaussienne.

La concentration est donc modifiée par passage dans le détecteur. Le signal

délivré par ce dernier est modifié parallèlement puisqu'il est proportionnel à la quantité de

gaz qui y est contenu.

En admettant que le signal hypothétique reçu à l'entrée du détecteur (autrement

dit le signal délivré par celui-ci, si son temps de traversée était nul) soit représenté par une

fonction f(t), le signal délivré par ce détecteur (caractérisé par son temps de traversée 1/À)

sera

g(t) = f(t) + / f(r) e~A ( t- r ) dr
o

T variant de 0 à t.

Il est donc amplifié par rapport au signal incident puisqu'il faut lui ajouter le

produit de convolution de la fonction incidente et de la fonction exponentielle définie ci-dessus.

Quand À tend à s'annuler (débit très faible ou volume très grand) la hauteur

maximum du pic résultant tend vers une limite finie qui est l'intégrale du pic incident, et la

surface devient infinie.

Quand X devient très grand (temps de traversée très petit) le pic résultant est

évidemment identique au pic incident.

La figure 5 représente l'évolution de la hauteur maximum et de la surface du

pic obtenu en faisant varier X à partir d'un pic gaussien dont la hauteur maximum serait

de 20 cm et la largeur à mi-hauteur de 3,2 cm (en fait les unités sont tout à fait arbitraires).

Les calculs correspondants ont été réalisés en ordinateur IBM 360/30.

Nous avons voulu effectuer ces calculs en partant d'un exemple pratique, et nous

nous sommes heurtés à certaines difficultés.

1. La courbe #f(t) n'est jamais connue. Le catharomètre en donne une image à un facteur

près, qui fait intervenir l'efficacité des détecteurs et qui est impossible à déterminer.

Nous avons donc considéré des signaux de même nature en partant de l'enregis-

trement délivré par le détecteur A, soit G(t). A chaque instant, le signal représentant la

concentration à la sortie de ce détecteur est G(t) x A.., c'est donc la fonction "d'entrée" du

second détecteur à laquelle nous appliquons l'équation définie ci-dessus pour trouver la

fonction "signal" de ce dernier soit H(t).

2. Le calcul ainsi conduit n'est valable que si l'efficacité des deux détecteurs est la même,

ce qui est certainement faux pour le krypton 85 dont le parcours moyen du fi est de plusieurs

centimètres, et qui provoque une ionisation plus importante si les dimensions du détecteur

augmentent [ 15 ] .

Pour le tritium dont le parcours maximum du fi est de l'ordre de 2 mm dans

l'air à la pression atmosphérique, nous avons pensé que l'efficacité des deux détecteurs était

très voisine. Les essais n'ont donc porté que sur cet isotope.

3. Dans les premiers essais réalisés (tels que ceux représentés fig, 2 et 3) les mesures
12

étaient faites avec une résistance d'entrée de 10 ohms.

Nos préamplificateurs n'étant pas équipés de circuits d'amortissement critique,

la constante de temps de réponse de l'électromètre est importante. Nous l'avons déterminée

indépendamment.

Elle est de l'ordre de 6 à 7 secondes pour les deux préamplificateurs (temps

nécessaire pour que la charge du condensateur passe à une valeur moitié).

Dans le cas où les débits sont rapides (fig. 2 par exemple pour la chambre A),
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FIG. 5 - EVOLUTION DU SIGNAL PRODUIT DANS UN DETECTEUR A
CIRCULATION EN FONCTION DU TEMPS DE TRAVERSEE ( 1 / X )
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ce phénomène fausse l'enregistrement qui ne peut être exploité.

Il était donc nécessaire de travailler dans des conditions où la constante de

temps de réponse de l'ensemble de mesure soit faible vis-à-vis du phénomène enregistré

(elle est de l'ordre de 0,1 seconde avec une résistance d'entrée de 10 ohms).

Nous avons réalisé une série d'expériences en gardant A. constant et en faisan*

varier A,, (par addition régulée d'argon au niveau du détecteur B). La figure 6 représente
10les courbes enregistrées sur la même sensibilité (100 mv sur 10 ohms).

Le tableau I ci-dessous rassemble les résultats expérimentaux et les hauteurs

calculées en ordinateur IBM en partant de l'enregistrement délivré par le détecteur A, et des

paramètres A. et A™. Ceux-ci ont été déterminés par le rapport débit/volume, ou graphique-

ment sur la partie terminale des courbes qui est exponentielle.

TABLEAU I

jit bodlo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Débit total (cm3/min)

dans le dé'tecteur B

1400

1200

1000

800

600

240

150

108

66,6

20

(mn )

5,60

4,80

4,00

3,20

2,40

0,96

0,60

0,48

0,27

0,08

Hauteur maximum du
pic issu du détecteur B

He (expéri-
mentale)

0,25

2 , 0

4 , 4

6 ,0

7 ,6

16,2

18,3

19,4

20,2

20

H. (théo-
rique)

18,4

19,3

21,0

21,9

24, 0

28,2

30,1

31,7

33 4

35,3

Rapport
TJA

rie
Ht

0,014

0,10

0,21

0,28

0,32

0,57

0,54

0,60

0,61

0,61

L'écart entre les valeurs ainsi trouvées pour AD n'excède pas 2 % et s'explique

par les erreurs faites sur les mesures de débit.

Le paramètre A_ est de 0,45 minute" (à ± 20 %) et n'a pu être déterminé que

par l'enregistrement.

L'essai 10 a été réalisé avec un débit égal dans les deux détecteurs.

La comparaison des valeurs trouvées pour la hauteur maximum du pic dv 'A+Octeur

B montre un décalage qui s'accentue d'autant plus que le débit est plus fort. Plusieurs expli-

cations sont possibles.

- L'efficacité n'est sans doute pas la même pour les deux détecteurs, leur géométrie étant

très différente. Elle peut varier quand le débit de gaz augmente [ 16 ] .

- L'hypothèse faite que le gaz entrant dans le détecteur se mélange instantanément avec

tout le gaz s'y trouvant n'est peut être pas valable quand le débit devient important.

- Enfin une imprécision subsiste quant à la détermination du paramètre A . , en particulier

quand le débit ajouté au niveau du détecteur B devient très important.

Les conclusions pratiques que nous pouvons tirer de ces considérations sont

les suivantes
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- Pour les mesures de tritium, il vaut mieux employer la chambre d'ionisation de petit

volume, l'efficacité étant très bonne et presque équivalente à celle du détecteur B en évitant

les inconvénients de déformation du pic et de dégradation du pouvoir de résolution de l'analyse.

- Par contre, pour les mesures d'un émetteur fi énergique tel que le krypton 85, il est

intéressant d'employer le détecteur de grand volume. Pour éviter la traînée du pic, nous

avons fait des essais de purge de la chambre après avoir atteint le maximum du pic. Ce

balayage intermittent n'altère pas la reproductibilité des analyses et avec un débit moyen de

purge de 500 cm /minute, le retour à la ligne de base peut être effectué en quelques minutes.

Ce procédé exige d'avoir une séparation très poussée de cet élément d'avec ceux qui suivent,

mais reste intéressant dans le cas de la mesure de faibles activités.

Enfin, une dernière possibilité d'exploitation du phénomène consiste à faire le

calcul inverse (déconvolution) pour retrouver l'allure de la courbe représentant la concentra-

tion à l'entrée du détecteur à partir de l'enregistrement délivré par ce dernier. On obtient

une courbe dont la forme est très voisine de celle qui est issue du catharomètre (approxima-

tivement gaussienne dans le cas du krypton).

La forme exacte du pic émergeant d'une colonne chromatographique pourrait être

déterminée en exploitant le signal délivré par un détecteur à "dilution exponentielle", placé

immédiatement derrière cette colonne.

Dans les cas où le paramètre X devient très petit, le signal (en hauteur maxi-

mum) représente presque l'intégrale du pic incident. Ceci peut permettre de calculer l'effica-

cité des détecteurs en comparant le courant produit au courant théorique calculé d'après

l'activité injectée. Nous avons ainsi évalué l'efficacité du détecteur B à (70 ± 10) % pour le

tritium.

IV-3 - Etude de la réponse du détecteur en fonction de la quantité d'échantillon analysé

IV-3. a) Linéarité

Pour faire varier l'activité injectée en tête de colonne, nous avons trois solu-

tions, compte-tenu des impératifs de l'échantillonnage (cf. parag. III-2).

- Qpérer à pression fixe, mais en faisant varier le volume de la boucle d'injection. Nous

avons rejeté ce procédé a priori, car il est long à mettre en oeuvre, et le volume exact

injecté est difficile à déterminer, car il fait intervenir avec le volume de la boucle, le

volume mort de la vanne 6 voies.

- Injecter par l'intermédiaire d'une Loucle fixe un échantillon à pression variable (entre

0 et 760 torr), ce qui entraîne la variation parallèle de la quantité d'entraîneur présent avec

le traceur.
3

Nous avons toujours utilisé une boucle de 10 cm , ce qui représente un volume

important pour des colonnes analytiques et les résultats obtenus pourraient être extrapolés

à des volumes plus faibles.

- Opérer à pression et volume constants, avec des échantillons différents, solution qui

permet d'étudier le seul paramètre "activité".

Des essais conduits en adoptant ce dernier procédé montrent la constance

du rapport sx.fna,-v dans le domaine d'activité qui nous intéresse, qui correspond à des
activité i n

courants délivrés mesurables avec la résistance d'entrée de 10 ohms du préamplificateur.

Les résultats rassemblés dans le tableau II ont été réalisés avec du tritium

dilué dans de l'hydrogène pur et le signal mesuré est la hauteur du pic radiochromatogra-

phique (la quantité d'échantillon injecté étant rigoureusement constante, on obtiendrait les
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mêmes résultats en mesurant la surface du pic).

Dans le domaine étudié, la réponse du détecteur s'avère parfaitement linéaire.

TABLEAU II

Activité spécifique de
l'échantillon en /iCi/cm3

T.P.N.

(0,0115 ± 0,0004)

(0,152 ± 0,008)

7,68 ± 0,25

27,7 ± 0,9

Réponse du détecteur pour une
pression injectée de 100 torr (1)
(rapportée à la sensibilité de 10 mV

de l'amplificateur

(10,8 é 0,7)

(131,8 ± 4,6)

6696 ± 77

24249 ± 606

Conditions d'analyse :

Colonne : tamis moléculaire 13 x

l o n g u e u r : 4 m è t r e s - (p = 6 , 3 m m

température : 50°

Gaz porteur : Argon

débit : 25 cm par minute

Chambre d'ionisation A - température ambiante -

tension de polarisation 45 volts

Temps de rétention du pic hydrogène : 6 minutes

Rapport du signal
délivré à l'activité

spécifique (2)

938 ± 94

867 ± 74

872 ± 38

868 ± 51

La réponse obtenue en faisant varier la pression de l'échantillon varie très

différemment suivant que l'on considère la surface ou la hauteur du pic (fig. 7, 8, 9, 10).

Notons ici que la surface est exprimée en unités parfaitement arbitraires qui ne sont pas

reportées sur les figures.

Pans tous les cas, la hauteur du pic de radioactivité s'infléchit très rapidement

quand la pression augmente ; il en est de même pour la hauteur mesurée sur l'enregistre-

ment délivré par le catharomètre.

Par contre, la surface du pic de radioactivité est dans la majorité des cas une

fonction linéaire de la pression. L'utilisation d'un intégrateur numérique nous a permis

d'étudier de façon approfondie cette réponse (reproductibilité des mesures meilleure que 1 %),

alors que les méthodes de triangulation que nous utilisions auparavant nous donnaient G?S

résultats dispersés (plus de 10 %).

Nous avons ainsi pu mettre en évidence dans certains cas une distorsion de la

droite d'étalonnage dans le sens d'une diminution relative du signal dans le cas du tritium

et d'une augmentation relative dans le cas du krypton 85. La linéarité du signal est d'autant

Chaque résultat est obtenu en faisant la moyenne de 10 mesures.

(2) Le volume injecté étant difficile à mesurer avec précision, nous préférons rapporter le

signal lu à l'activité spécifique. A titre indicatif, le volume injecté est de l'ordre de

1,2 cm3 T.P.N.
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plus affectée que la concentration d'entraîneur est plus élevée. Dans les figures 8, 9, 10, la

concentration de krypton entraîneur est respectivement de 10, 50 et 100 %.

La seule explication de ce phénomène est la modification de l'atmosphère de la

chambre au moment où le traceur et son entraîneur la traversent, modification suffisante

pour provoquer une variation perceptible du courant d'ionisation dû à la présence dans l'argon

d'une concentration importante d'hydrogène (moins ionisable) ou de krypton (plus ionisable).

Les énergies nécessaires pour créer une paire d'ions dans l'argon, l'hydrogène

ou le krypton sont respectivement de 26,4 eV, 38,0 eV et 24,1 eV [ 16 ] .

On peut évaluer la concentration minimum (en négligeant les phénomènes d'accu-

mulation étudiés au parag. IV-2) de l'entraîneur dans le gaz porteur d'après le chromato-

gramme en admettant que le pic soit gaussien.

Q 2
En effet h m a x = —— x si QQ est la quantité de gaz

VIT
injecté en crrr3 v étant mesuré sur le pic (en minutes)

La concentration au maximum du pic est

c - [ \ l , x _L
'-max " l

 v
 x y „ ' x D

q

D étant le débit du gaz porteur (en cm /minute). Dans les exemples étudiés fig. 7 et 10,

nous avons calculé une concentration de 11,5 % d'hydrogène dans l'argon et 50 % de krypton

dans l'argon pour les points extrêmes des courbes qui s'éloignent le plus de la droite d'étalon-

nage.

L'écart relatif du courant théorique d'ionisation produit dans ces deux mélanges

par rapport au courant correspondant produit dans l'argon pur serait de l'ordre de 4 % pour

le tritium (par défaut) et de 5 % pour le krypton (par excès), en ne se basant que sur la

différence des énergies nécessaires pour créer une paire d'ions. L'écart expérimental observé

est plus élevé pour le krypton 85, à cause du phénomène d'accumulation dû au faible débit et

de l'augmentation de l'efficacité due à la réduction du parcours du fi daas le krypton par

rapport à l'argon.

Notons que cette observation a été faite dans des conditions opératoires limites,

avec un débit de gaz porteur extrêmement faible.

Dans les conditions normales d'utilisation, il ressort que l'aire du pic traceur

varie linéairement en fonction de l'activité d'un isotope donné, quelle que soit la quantité

d'entraîneur accompagnant le traceur.

Ces résultats sont évidemment généraux et valables pour n'importe quel traceur

radioactif. En application, nous avons vérifié toutes ces propriétés sur d'autres isotopes

(argon 37, xénon 133, qui ont été écartés a priori pour une étude plus fondamentale à cp^se

de leur courte période radioactive qui oblige à faire des corrections sur les mesures).

IV-3 - b) Reproductibilité - Précision

La reproductibilité des mesures dépend à la fois de celle du détecteur et de

celle de l'injection.

La dispersion de l'ensemble des résultats obtenus après injections successives

d'un même échantillon varie suivant : le taux d'activité injecté, le laps de temps sur lequel

on considère les mesuras et la façon d'interpréter le signal (hauteur ou surface).

A court terme, (mesures échelonnées sur une journée), quand l'activité injectée

est au moins de l'ordre de 1 microcurie, la reproductibilité est de l'ordre de 1 % (mesures
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des surfaces par intégrateur, cas des figures 7, e t c ) à 2 ou 3 % (mesures des hauteurs).

La dispersion des résultats augmente d'autant plus que l'activité est faible et

que le signal mesuré diminue, car sur les gammes de sensibilité maximum, le bruit de fond

provoque des fluctuations importantes (voir fig. 11 ou 12) qui empêchent d'ailleurs une mesure

de surface du pic. Néanmoins, sur un nombre important de mesures, on obtient une repro-

ductibilité de 10 à 20 %, quand l'activité injectée est de quelques centièmes de ^Ci .

Le tableau III montre les résultats obtenus sur un échantillon d'argon 37,

corrigés d'ailleurs de la décroissance radioactive puisque les mesures sont échelonnées sur
-2une période de 36 heures (activité injectée de l 'ordre de 3 x 10" /xCi).

TABLEAU in

Signal (unités

1,40

1,41

1,42

1,42

1,40

1,50

1,41

1,42

1,37

1,38

arbitraires)

1,44

1,32

1,42

1,40

1,36

1,41

1,38

1,35

1,47

1,50

Nombre des mesures : 20

Moyenne des résultats : 1,41

Ecart type : 0,05

Erreur relative sur une mesure (99 % de

confiance) : 8 %

Ecart-type estimé sur la moyenne : 0, 01

Erreur relative sur la moyenne : 2 %

(99 % de confiance)

Nous avons pu observer que pendant un laps de temps beaucoup plus long (quelques

semaines), la reproductibilité était bonne et que l'efficacité du détecteur ainsi que les condi-

tions de l'ensemble variaient peu.

Le tableau IV montre les résultats relevés (hauteur) pour un échantillon de

tritium (activité injectée constante de l 'ordre de 1 microcurie) testé sur une période de

3 semaines.

La reproductibilité est tout-à-fait satisfaisante si on ne cherche pas une préci-

sion poussée, et ceci peut être appliqué à des analyses de contrôle en faisant un étalonnage

préalable avec des vérifications de temps à autre.

Aux erreurs de mesures proprement dites, il faut ajouter l 'erreur sur la concen-

tration de l'étalon qui est indépendante et systématique pour calculer la précision d'une

mesure.

Si l'on veut mesurer l'activité A d'un échantillon, par rapport à celle d'un étalon

Ao, on a :

A = Ao x S
So

S et So étant les signaux produits par l'échantillon et l'étalon. Dans les meilleures conditions

la précision obtenue pour le rapport S/So est de l 'ordre de 2 à 5 %. Celle de Ao peut être de

2 à 3 %.
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TABLEAU IV

Date des mesures

1er jour J

J + 9 jours

J + 20 jours

J + 21 jours

J + 22 jours

Signal mesuré
(unités arbitraires)

125,9
124,4
124,5

131,0
136,0

130,7
133,2
132,8

127,6
128,1
126,2

133,4
130,5
134,3
128,0
133,0

Nombre des mesures : 16

Moyenne des mesures : 130

Ecart-type : 3,6
Erreur relative sur un résultat : 9 %
(99 % de confiance)

Ecart type estimé sur la moyenne : 1
Erreur relative sur la moyenne : 2 %
(99 % de confiance)

IV-4 — Limites de détection - Possibilités offertes par un compteur proportionnel à
circulation

Dans les meilleures conditions, nous pouvons détecter une activité totale de
-3quelques 10 /jCi, avec la chambre A.

Dans certains cas, l'emploi de la chambre B peut permettre d'améliorer les
performances obtenues, mais la mise en oeuvre est plus longue (nécessité d'un balayage

-4discontinu). Nous avons détecté par exemple, des-activités de quelques 10 /iCi, pour le
krypton 85 et le carbone 14.

Nous avons réalisé par ailleurs des essais avec un compteur proportionnel placé
en série derrière la chambre d'ionisation A.

3
Ce compteur, dont le volume est de 20 cm , présente en fonctionnement avec

une source externe (cobalt 60) un palier dont la longueur est d'environ 300 Volts aux environs
de 3000 Volts et dont la pente varie selon les débits respectifs d'argon (gaz porteur issu du
chr omat ogr aphe) et de méthane (gaz "proportionnel" adjoint à l'argon avec un débit régulé, au

q

niveau d'entrée du compteur). A débits égaux d'argon et méthane (30 cm /minute), la pente
est de 3 %/l00 volts et diminue dès que le débit du méthane augmente pour n'être que de
0,5 %/l00 volts en méthane pur. Le bruit de fond présente' une fréquence maximum observée
de 40 coup s/minute pour le compteur utilisé.

Nous avons principalement réalisé des essais avec la chambre d'ionisation A et
le compteur placés en série*, avec des échantillons faiblement actifs.
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Les figures lia et lib d'une part, 12a et 12b d'autre part, représentent les

enregistrements obtenus dans les deux détecteurs pour deux échantillons contenant du tritium.

Dans la deuxième, il a été détecté du krypton 85. Pour un même rapport

limites de détection sont divisées par 3 dans le compteur. On peut admettre que l'on détecter

une activité 10 fois plus faible avec le compteur, en limite de mesure (bruit de fond maximum
-4admissible), donc une activité totale injectée de 10 JJLC, soit 250 désintégrations par minute.

Nous retrouvons là des résultats déjà publiés par ailleurs [ 18 ] .

Il faut néanmoins souligner que les conditions d'emploi et la mise en oeuvre du

compteur sont plus délicates que pour une chambre d'ionisation. La reproductibilité est moins

bonne, et une précision poussée nécessite une bonne statistique, ce qui dans Je cas des

analyses chromatographiques qui ne sont pas répétitives pour une injection donnée, ne peut se

réaliser que par injections successives, solution difficile à mettre en oeuvre quand la quantité

d'échantillon à analyser est faible.

Ces difficultés nous ont amenés à essayer le compteur en régime Geiger. Le

compteur Geiger-Muller a un temps mort plus important et ne permet pas la discrimination

d'énergies ; mais pour les faibles taux de comptage et dans les cas de séparations étudiées,

ceci n'est pas gênant. Une étude des performances du compteur : palier, reproductibilité,

bruit de fond conduit en particulier à une utilisation simple dans le domaine des faibles

activités.

La tension nécessaire pour obtenir le palier est beaucoup plus basse que. dans

le cas du compteur proportionnel. Avec des débits d'un mélange hélium-isobutane de 100 ^
q

minute à 200 cm /minute, le palier a une longueur de 400 volts environ (800 à 1250 volts),
q

le gaz porteur étant de l'hélium ou de l'argon à un débit d'environ 40 cm /minute.

TABLEAU V

Nombre de coups obtenus
sur l'échelle de comptage

9493
9633
9311
9363
9190
8935
9067
9093
9033
8866
9008
9181
9251
9115
9120
9268
9205
9155
9349
9302
8985
8925
9418
8996
9224
9223
9096
9096
9178
9070

Nombre de mesures : 30
Moyenne des mesures : 9172
Ecart-type : 173

Erreur relative sur un résultat (99 % de
confiance) : 5,2 %
Ecart-type estimé sur la moyenne : 32
Erreur relative sur la moyenne (99 % de

confiance) : 0,95 %

mélange spécial Gemugaz fourni par l'Air Liquide.
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TABLEAU VI

Hauteur de pic obtenue à partir de
l'enregistrement du taux de comptage

19,80
18,77
19,25
19,70
18,79
19,09
18,61
18,70
18,38
17,87
18,20
18,92
18,75
18,62
18,99
18,25
19,13
18,42
18,96
19,06
18.93
18,49
19,50
18,51
19,37
19,10
19,03
19,29
18,49
19,24

Nombre de mesures : 30
Moyenne des mesures : 18,87
Ecart-type : 0,45
Erreur relative sur un résultat (99 % de
confiance) : 6,6 %
Ecart-type estimé sur la moyenne : 0, 08
Erreur relative sur la moyenne (99 % de
confiance) : 1,2 %.

Les tableaux V et VI montrent la reproductibilité qu'on peut attendre sur un
133 2

échantillon de Xe dans l 'argon en injectant une activité totale de 3 ,7 .10" //Ci. Les

taK îaux V et VI donnent respectivement les réponses du détecteur, obtenues à par t i r d'une

échelle de comptage et d'un enregistrement simultané du taux de comptage. Il est à noter que

ce dernier donne une précision meilleure sur la moyenne . Les signaux obtenus sont en unités

arb i t ra i res et correspondent à l'injection de quantités constantes correspondant à une activité

de 0,04 juC.

Avec une telle efficacité de détection, nous avons pu mesurer des activités
-4totales de l 'ordre de 10 /zCi. On peut signaler que la reproductibilité est moins bonne dans

ce domaine d'activités. Une diminution du bruit de fond et une amélioration de la régulation

du débit de gaz de comptage pourraier* permettre d 'assurer une meilleure précision au voisi-

nage des limites de détection.

V - APPLICATIONS ANALYTIQUES

La méthode a été largement appliquée à la mesure d'activités spécifiques sur des

mélanges complexes sans séparation préalable. .

La figure 13 représente les enregistrements du catharomètre (a) et de la

chambre d'ionisation (b) i ssus de l 'analvse d'un échantillon contenant principalement de l'hydro-

gène (marqué au tritium) de l-'oxygèns, de l 'azote, du méthane, de l'oxyde de carbone, de

l 'argon (marqué à l 'argon 37), du krypton en t r aces (marqué au krypton 85), du xénon en

t races (marqué au xénon 133). Dans les conditions choisies, tous les gaz permanents sont

séparés , et avec un étalonnage approprié pour chaque élément et chaque t raceur , il est

possible après une seule injection d'un mélange quelconque, d'en identifier les constituants

et d'évaluer leur activité spécifique avec une précision de 10 à 20 %, en moins de deux

heures .

La durée de l 'analyse est due principalement au xénon qui est t r è s adsorbé.

L'appareil ne permettant pas de travail ler en programmation de température , pour accélérer

le rythme des analyses, nous avons souvent procédé à des injections successives de manière

à provoquer un "chevauchement" des chr omatogr amme s, les gaz " légers" (y compris l'oxyde

de carbone) s'éluant avant les xénons. Le temps nécessaire à deux analyses est a lors de

2 heures 30 minutes. L'expérience nous a montré que cet artifice ne perturbait en rien la

qualité des mesures .
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La rapidité de la méthode nous a permis de tester avec efficacité des procédés

de purification de gaz permanents, la seule obligation étant d'ajouter à ceux-ci des traceurs

radioactifs qui ne changent en général pas les concentrations mises en jeu, tout en augmentant

de façon prodigieuse les limites de détection.

En effet, 1 microcurie de traceur correspond à

3,8 x 10"7 cm3 de tritium

5,8 x 1O~9 cm3 d'argon 37

6,6 x 10~7 cm de krypton 85
in ^

9,0 x 10 1U cm de xénon 133

-10 3Notons aussi que, vu les limites de détection possibles (10" cm ), les analyses

radiochromatographiques nécessitent une qualité très poussée des séparations. Elles permet-

tent aussi de mesurer avec précision le pouvoir de résolution d'une colonne.

Enfin nous pouvons remarquer dans le cas particulier de l'argon 37 que l'élément

séparé est identique au gaz porteur. La technique de r adiochr omatogr aphie peut donc

permettre de suivre le comportement d'un "échantillon" de gaz porteur".

Dans l'exemple choisi, les réponses des deux détecteurs sont interprétées

indépendamment, mais il est souvent intéressant de les associer de façon plus étroite pour

faire des mesures de rapports isotopiques par exemple (en particulier dans le cas où la

quantité d'échantillon injecté est difficile à mesurer avec précision, ou si l'on veut simplement

éliminer l'erreur due à l'injection).

Ces mesures sont particulièrement aisées lorsque les réponses fournies par les

détecteurs sont linéaires quelle que soit la quantité injectée. C'est ce qui se produit pour le

krypton ou le xénon sur lesquels nous avons étudié la réponse fournie par le catharomètre

dans les conditions où nous avions étudié la réponse du détecteur de radioactivité.

Malgré la déformation importante des pics provoquée par l'injection de grandes

quantités (fig, 14 a et b) la réponse reste linéaire pour le krypton (fig. 15) et le xénon (fig. 16)

dans tout le domaine exploité.

Dans ce cas l'interpolation est très' simple et la. précision excellente.

Dans le cas où la réponse du catharomètre n'est pas linéaire, il faut alors .

tracer la courbe d'étalonnage dans la zone étudiée et interpoler graphiquement.

Notons aussi que la réponse en hauteur peut être exploitée de cette manière.
-3

Dans ces conditions, on peut mesurer des activités allant de 10 /zCi à
-3 9

plusieurs millicuries, le catharomètre permettant de mesurer des quantités de 10 à 10 cm*5.

Le couplage des deux mesures permet donc de faire des mesures de rapports

isotopiques dans une gamme très éteuuae.

La mesure du temps de rétention d'un traceur permet son identification en tant

qu'élément et nous avons mis à profit la fidélité de l'appareil pour suivre certains isotopes

radioactifs en décroissance, l'argon 37 par exemple (fig. 17). Les mesures sont assez

précises pour permettre de mesurer la période radioactive et éventuellement de tester la

pureté radiochimique du gaz.

C'est ainsi que sur des gaz extraits de produits fissiles irradiés, nous avons pu
Q Q Q C

identifier plusieurs isotopes de krypton ( Kr, Kr) suivis en décroissance radioactive sans

aucune séparation préalable (fig. 18).

Cette application particulière a déjà été exploitée par ailleurs dans certains

réacteurs pour étudier des isotopes de période très courte [ 19 ] .
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VI - CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

Nous .pensons que la radiochromatographie en phase gazeuse est une technique

très fructueuse puisqu'elle permet de réaliser en une seule opération n'importe quelle sépara-

tion suivie d'une mesure immédiate par les techniques les plus diverses.

La seule limitation est sans doute sa faible sensibilité relative qui peut certaine-

ment être améliorée par l'emploi d'autres détecteurs (scintillateurs plastiques) ou l'étude

plus poussée des détecteurs tels que les compteurs proportionnels.

Les avantages sont multiples : simplicité, faible coût de l'appareillage, facilité

de mise en oeuvre et fiabilité.

La technique peut très facilement être automatisée pour servir à des analyses

de contrôle (sécurité nucléaire au voisinage des réacteurs, contrôle de la pureté des radio-

éléments) ou à des séparations suivies de récupérations de radioéléments.

Les applications possibles à l'étude de phénomènes fondamentaux sont multiples :

- études d'échanges isotopiques

- études de mécanismes et de cinétiques de réactions

- études du phénomène chromatographique dans les conditions idéales.
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