
PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

LES PROBLEMES DE RADIOPROTECTION

POSES PAR LES ISOTOPES DE L'IODE

DANS LES INSTALLATIONS

DE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES

par

H. BOUZIGUES, J. SCHEIDHAUER

et L. MESSAINGUIRAL

Rapport C.E.A. n° 2164

CENTRE DE PRODUCTION
DE PLUTONIUM DE MARCOULE



CEA 2164 - BOUZIGUES H., SCHEIDHAUER J. , MESSAINGUIRAL L.

LES PROBLEMES DE RADIOPROTECTION POSES PAR LES ISOTOPES DE
L'IODE DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT CHIMIQUE DES
COMBUSTIBLES (1962).

Sommaire. » L'origine et les conditions de libération du radioiode sont
exposées.

Les auteurs font le point de la question des risques associés à la
présence de ce radioélément dans l'atmosphère.

Enfin, une méthode de piégeage et de mesure rapide de l'iode à
l'état de vapeur applicable à la radioprotection, est proposée.

CEA 2164 - BOUZIGUES H., SCHEIDHAUER J. , MESSAINGUIRAL L.

RADIO-PROTECTION PROBLEMS PRESENTED BY IODINE ISOTOPES IN
NUCLEAR FUEL CHEMICAL TREATMENT PLANTS (1962)

Summary. - The origin of radio-iodine and the conditions in which it is
liberated are given.

The authors review the question of the risks associated with the
presence of this radio-element In the atmosphere.

Finally a method is proposed for the trapping and rapid measuring
of the iodine in the vapour form, applicable to radioprotection.



- Rapport C E . A . n°2164 -

CENTRE DE MARCOULE

Service de Protection contre les Radiations

LES PROBLEMES DE RADIOPROTECTION

POSES PAR LES ISOTOPES DE L»IODE DANS LES INSTALLATIONS

DE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES

par

H. BOUZIGUES, J. SCHEIDHAUER et L. MESSAINGUIRAL

- 1962 -



SOMMAIRE

LES PROBLEMES DE RADIOPROTECTION POSES PAR LES ISOTOPES DE LIIODE

DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES

1 - ORIGINE ET CONDITIONS DE LIBERATION

2 - RISQUES ASSOCIES A LA PRESENCE DE RADIOIODE DANS L'ATMOSPHERE

3 - CHOIX D'UNE METHODE DE PIEGEAGE ET DE DETECTION

4 - ESSAIS DE PIEGEAGE PAR LE CHARBON

4-1. Principe de Piégeage et Rendement

4-2. Détails de Réalisation

4-3 Méthode Proposée.

- BIBLIOGRAPHIE



LES PROBLEMES DE RADIOPROTECTION
POSES PAR LES ISOTOPES DE L'IODE DANS LES INSTALLATIONS

DE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES

Les isotopes de l'iode sont des produits de fission que l'on rencontre souvent dans les ins-

tallations industrielles de traitement de combustibles irradiés.

En effet, que ce soit dans les ateliers de dégainage des cartouches ou dans les usines où

l'on procède à des mises en solutions d'uranium-métal, les radioiodes sont susceptibles d'être

libérés et de constituer alors de dangereux agents de contamination des effluents gazeux.

Dans le présent mémoire, nous avons cru intéressant d'exposer quelques aspects parti-

culiers des risques consécutifs à la contamination par ces produits de fission volatils et, en

même temps, utile de proposer un nouveau procédé permettant d'en mesurer le niveau.

1 - ORIGINE ET CONDITIONS DE LIBERATION

Les radioiodes appartiennent au groupe des produits de fission lourds. La plupart descen-

dent de radiotellures et donnent naissance, en se désintégrant, à des isotopes du Xe suivant le

schéma :

131-. * 131_ > 131T >131Yo » 131_ , . .
Sb Te I Xe Cs (stable)

Leurs périodes sont très variables et s'étendent de quelques secondes à plusieurs millions
129 127

d'années ( I). En outre, certains de ces noyaux sont des isotopes stables ( I). Le calcul

montre qu'après 135 jours d'irradiation en pile, sur 100 atomes d'uranium 235 détruits par

fission, il existe encore 1,2 noyaux qui sont des isotopes de l'iode même après 10 ans de refroi-

dissement. Ces noyaux ont ceci de commun qu'ils sont tous très volatils et sont, avec les gaz

rares, les produits de fission les plus susceptibles d'être libérés dans l'atmosphère à la suite

d'incidents survenant sur des réacteurs nucléaires en fonctionnement ou mélangés aux effluents

gazeux des installations de traitement chimique des combustibles. Ainsi, un réacteur, après

trois mois de marche à la puissance de 200 MW et considéré 24 h après la chute des barres, con-

tient les quantités suivantes de radioactivité, exprimées en curies :

P. F totaux 1,6. 108

Radioiodes 2,0. 10 7

7
Gaz rares 1,4. 10
P.F volatils totaux 3,4. 107
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II apparaît que les isotopes de l'iode représentent plus de la moitié des produits de fission

volatils et un peu plus de 10 pour cent de l'activité totale.
235Dans le cas de la fission de U, les isotopes connus des radioiodes ont les propriétés

nucléaires suivantes :

TABLEAU I

Nombre de
Masse

127

129

131

132

133

134

135

136

137

138

139

5

2

Période

stable
7

1,72x10 ans

8,05 jours

2,4 h

20,8 h

52 ,5 mn

6,68 h

86 secondes

22 s

,9 s

,7 s

Rendement
de fission

en °/o

0,25

1

2 ,9

4 ,4

6,5
0 ,5

7,6
0,9

5,9
1.7

3 , 1

4 , 9

3 .4

1.8

g

E max

0,15

0,25
0,335
0,608
0,815

0,7
0 ,9
1,16
1,53
2,12

0,5
1,4

1,5
2 ,5

0 ,5
i
1,4

3,6
5,0
6,4

0,56

7,69

6,48

Types de

Particules B

• 1 o

100

2 ,8
9,3

87,2
0 ,7

15
20
23
24
18

6
94

70
30

35
40
25

100

100

100

100

Rayonnement émis

BEK moy.

0,05

0,191

0,434

0,45

0,60

0,308

2 , 1

0,19

2,56

2,16

Gamma de
Transition
E 7

0,039

0,722
0,637
0,364
0,284

2,2
1,96
1,40
1,16
0,96
0,777
0,673
0,624
0,528

1.4
0,85
0,53

1,78
1,10
0,86
0,20
0,12

1,8
1,27

2 , 9
1,38
1,38

0

7.

100

3
9

80
5,3

2
5

11
8

20
75

100
6

25

1
5

94

35
35
30

0
0

50
50

0
0
0

0

0

0
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En dehors des deux premiers mentionnés dans ce tableau, la plupart de ces isotopes ont

des périodes courtes et, par voie de conséquence, des activités spécifiques très élevées. Le plus

important, parce que le plus rencontré en raison de son rendement de fission assez élevé et de sa

période, est le radioiode 131 fermé suivant le schéma :

_ > 131 X e

25 mn 8,0 j stable

Son activité spécifique est de 125 millicuries par microgramme d'élément. Cet isotope ,

très utilisé en médecine, peut être aussi obtenu par irradiation neutronique du tellure 130. Quelle

que soit son origine, il existe toujours mélangé à une proportion variable d'iode stable qui peut lui

servir d'entraîneur, l'iode stable pouvant se trouver à l'état de traces dans le tellure irradié en

pile ou en quantité appréciable dans l'iode formé par fission de l'uranium naturel ayant subi une

irradiation de l'ordre de 400 MW-J, le radioiode 129 et l'iode stable représentent une masse d'en-

traîneur de 3 g les autres radioisotopes existant dans le combustible quelques heures après l'ar-

rêt du réacteur ne dépassent pas 0 ,526 g pour une activité de 2,9. 10 curies. Après 120 jours de

refroidissement, l'activité des radioiodes est inférieure à 2 curies et se compose presque exclusi-
131veinent de I pour à peu près la même masse d'isotope stable ou à vie très longue.

L'iode étant le plus électronégatif des produits de fission à longue période, plusieurs au-

teurs ont cherché à savoir s'il ne donnait pas des combinaisons stables avec l'uranium ou les autres

produits de fission. WALTON et ses collaborateurs ont mis en évidence, en se basant sur des con-

sidérations touchant la diffusion et l'ionisation, que les radioiodes produits par fission se présen-

tent sous forme d'atomes neutres, isolés dans l'uranium irradié, où ces atomes n'exercent aucune

force d'attraction importante sur le métal. Ils semblent se comporter comme des atomes de gaz

rares dans le réseau et certaines données expérimentales ont fait apparaître que la proportion

d'atomes non combinés dans l'uranium était de l'ordre de 90 pour cent. Le fait que l'iode produit

par fission est libéré des surfaces métalliques d'uranium qui sont susceptibles d'absorber faci-

lement des quantités macroscopiques d'iode moléculaire est un argument de plus en faveur de cette

théorie.

Une des causes les plus connues de libération d'iode actif à partir des combustibles irra-

diés est l'oxydation du métal durant un stockage à l'air. WALTON pense que la libération des ra-

dioiodes est liée à la vitesse d'oxydation des surfaces métalliques d'uranium. Il a irradié de l'ura-

nium-métal et l'a ensuite exposé à un courant d'argon sec transportant de petites quantités d'oxy-

gène. Il trouva que la quantité de radioiode émise était proportionnelle à la, pression d'oxygène

dans l'argon et que pour une pression partielle donnée, l'émission suivait une loi parabolique en

fonction du temps, identique à celle de l'oxydation du métal. En gros, la fraction d'iode émise

correspond assez bien à la fraction de métal transformé en oxyde, tout au moins pendant les pre-

mières périodes de l'oxydation. Dans ces conditions, on peut calculer et prévoir le taux d'émis-

sion de radioiode 131 que peut émettre chaque élément de combustible dégainé et stocké à l'air

libre.



- 6 -

2
Pour une barre d'uranium naturel présentant une surface de 200 cm et une activité spé-

cifique en iode 131, après irradiation de 0,1 C/g la quantité d'iode émise est fonction du temps et
de la température. La vitesse d'oxydation du barreau dans l'air est très variable selon l'état de la
surface mais les résultats peuvent s'exprimer par les équations suivantes :

W2 = kt k = k e - Q / R T

o 2

W est la quantité d'uranium oxydé en microgramme/cm
k, une constante dépendant de la réaction considérée
t, le temps en minute
Q, l'énergie d'activation Kcalorie/mole
T, la température absolue.

Entre 20 ° et 160 ° C, on prendra les valeurs suivantes :
1A 2

ko = 3,3. 10 microgramme/d'U/mn/cm
Q =24 kilocalories/mole.

En utilisant ces données, on trouve que la quantité de radioiode 131 en micorcuries, libé-
ré au cours d'un stockage, par barreau de combustible est de :

Temps de stockage, 10 mn 100 mn 1 semaine
à30°C 2,9 9,0 48

à 110° C 200 640 3500
Malheureusement aucune donnée n'existe pour des périodes prolongées, mais on peut pen-

ser que la vitesse d'émission doit être plus faible au fur et à mesure que l'iode décroît dans le
barreau et que le film d'oxyde s'épaissit.

Au moment du traitement chimique du combustible, l'iode occlus dans le métal est libéré
lors de la destruction du réseau par dissolution acide oxydante et se retrouve alors sous forme
moléculaire apte à réagir avec ses réactifs habituels. Dans les chaînes d'extraction, l'iode est
très soluble dans des solvants tel que le TBP ou la méthylisobutyleétone, donnant des composés
d'addition avec les matériaux non saturés. Ces composés ne sont pas réextraits quand le solvant
chargé est lavé à l'eau et ne peuvent l'être ni par lavage acide, ni par lavage alcalin. Cette réten-
tion de l'iode peut passer inaperçue car le plus souvent le combustible traité est suffisamment
refroidi pour que l'activité spécifique des radioiodes influence peu les facteurs de décontamination,
L'extraction de l'iode peut être diminué par un choix judicieux du diluant ou en maintenant l'iode
dans un état de valence excluant la formation d'iode moléculaire particulièrement réactif vis à vis
des doubles liaisons.

Cependant, dans le cas de combustible peu refroidi, l'activité spécifique de l'iode de fis-
sion peut être considérable. Sa libération des cuves de dissolution des combustibles ou des évapo-
rateurs des solutions acides de produits de fission peut prendre des proportions telles que l'épu-
ration des gaz incondensables sortant des installations, soit une nécessité.
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2 - RISQUES ASSOCIES A LA PRESENCE DE RADIOIODE DANS L'ATMOSPHERE
Les radioiodes répandus dans l'atmosphère présentent un danger de contamination interne

car ils peuvent très facilement être introduits dans l'organisme par inhalation. Nous avons vu
qu'ils sont toujours accompagnés d'une proportion variable d'iode stable servant d'entraîneur qui
a une influence considérable sur les propriétés physico-chimiques des isotopes radioactifs. Il
favorise, par exemple, l'adsorption sur les* surfaces et agit sur le comportement des vapeurs
iodées vis à vis des particules stables de l'atmosphère. Pour se faire une idée des possibilités
de contamination des radioiodes, il suffit de se rappeler que lors de l'accident survenu en octobre
1957 au réacteur de Windscale, il a suffit qu'une masse de ces radioéléments, inférieure au
gramme, s'échappe du coeur de la pile pour provoquer une pollution sérieuse des pâturages en-
vironnants et, par voie de conséquence, une contamination sérieuse du lait de la région.

Le nuage radioactif atteignit une distance de plusieurs kilomètres dans la direction du vent

et la concentration de l'iode de l'air retrouvée au niveau du sol en différents points très éloignés
-10 3

du réacteur accidenté était de l'ordre de 10 g/m .
Chamberlain et Wiffen [4] ont étudié le comportement de l'iode radioactif dans l'atmosphère

en travaillant sur de l'iode 131 obtenu en décomposant par la chaleur de l'iodure de sodium. Ils
ont mis en évidence qu'en présence d'entraîneur, l'iode se comporte comme une vapeur, même
en présence d'un nombre important de particules susceptibles de servir de noyaux de condensation,
pourvu que la teneur totale en iode de l'atmosphère représente 10 ug/m . Son pouvoir contaminant
vis à vis des surfaces demeure élevé (67 pour cent de déposition). En présence d'aérosols de par-
ticules de plomb créés par un arc électrique, la plus grande partie de l'activité est très vite adsor-
bée sur des noyaux de granulométrie comprise entre 0 , 1 - 1 micron ; on assiste à une chute du
pouvoir de contamination des surfaces et l'activité se fixe très bien sur des filtres de type clas-
sique.

Si l'on opère avec le minimum d'entraîneur de façon à avoir une concentration en iode in-
férieure à 0,1 >ig/m , le comportement est complètement différent car l'iode présent n'est pas
sous forme de vapeur et de molécules.

Dans un air d'empoussièrement très faible, le pouvoir contaminant reste encore élevé.
Dès que le nombre de noyaux de condensation augmente, il semble que l'iode ait de moins en
moins tendance à se conduire comme une vapeur, son pouvoir contaminant baisse dans des pro-
portions considérables mais la quantité susceptible d'être retenue sur un filtre n'augmente pas.
L'action des aérosols de plomb élève considérablement le pouvoir de fixation sur filtre mais les
possibilités de désorption sont encore importantes. Tout se passe comme si l'iode était fixée dans
une première phase par les noyaux de condensation, fixation qui favoriserait ensuite une oxydation
puis la désorption sous une forme chimique différente.

Il apparaît donc que l'influence des aérosols de particules inactives sur l'adsorption du
radioiode dépourvu d'entraîneur stable et sur son pouvoir de diffusion est prépondérante. Elle
doit être prise en considération toutes les fois qu'on se propose de piéger l'iode ou que l'on veut
étudier son accumulation dans les végétaux en contact avec un nuage contaminé par des isotopes
radioactifs libérés accidentellement d'un réacteur.
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Selon HELGE BERGH Jj5j , les besoins journaliers de l'homme en iode sont compris entre

10 et 1 000 microgrammes qui, chez l'adulte, sont puisés :

- 30 pour cent dans le lait ou los produits laitiers,

- 27 pour cent dans les poissons,

- 14 pour cent dans les pommes de te r re ,

- 12 pour cent dans les céréales,

- 6 pour cent dans la viande,

- les 11 pour cent restant sont tirés de sources diverses telles que les fruits, l'eau

et les légumes (+).

L'organe critique des radioiodes est la glande thyrofde qui les synthétise sous forme de

thyroprotéïne, tout au moins pour les corps solubles dans les liquides biologiques les plus ren-

contrés dans les accidents de contamination. Cet organe est d'ailleurs particulièrement radioré-

sistant. En effet, d'après COWAN et KUPER jjs] , il faut des doses comprises entre 25 000 et

30 000 rads accumulés pendant une période de six mois pour voir apparaître des lésions néces-

sitant des soins médicaux chez une proportion importante des sujets exposés (de 15 à 50 pour

cent). Cependant quelques cas rares de tumeurs malignes ont été observés chez des adolescents

qui avaient reçu accidentellement, au cours de traitement radiothérapeuthiques des végétations

adénoïdes ou du thymus, une dose de 200 roentgens à la thyroïde.

La radiorésistance de la glande thyroïde est à peu près unanimement reconnue puisque

plusieurs auteurs admettent que l'on peut fixer la dose maximale admissible à lui délivrer en cas

de nécessité au dixième de l'irradiation minimum suffisante pour entraîner des lésions, c'est-à-

dire 2 000 rads, bien qu'à ce niveau les probabilités d'induction d'une tumeur ne soient pas négli-

geables.

En supposant que les 15 pour cent de l'iode introduite par inhalation dans l'organisme

soient metabolises par la thyroïde, cette dose représente l'absorption brutale par les voies res-

piratoires de 2 mCtd'iode 131. Compte tenu de la période effective de cet isotope (7,5 jours), les

2 000 rads sont délivrés dans la proportion de 95 pour cent dans le 1er mois qui suit l'exposition.

Dans le cas d'un accident survenu à un réacteur pour un mélange de radioiodes dans la proportion

où ils se trouvent dans le combustible après 24 h de refroidissement, cette dose correspond à

l'inhalation de 2 ,66 mC£de ces isotopes.

Les concentrations maximales admissibles dans l'air et dans l'eau des radioiodes ont été

calculées sur la base des doses suivantes délivrées aux organes critiques intéressés :

- glande thyroïdes 30 rems/an,

- poumon et tractus gastro-intestinal 15 rems/an.

Les chiffres correspondant à une exposition continue (168 h par semaine) sont groupés

dans le tableau U.

(+) Ces chiffres ont été déduits des éléments entrant dans le régime alimentaire des pays
Scandinaves.
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Si l'on rapporte la dose délivrée à la glande thyroïde à la quantité de radioiode inhalée
dans un temps très court ne dépassant pas une dizaine d'heures, on peut en déduire des chiffres
qu'il est bon d'avoir présent à l'esprit toutes les fois que l'on doit évaluer un risque encouru à la
suite d'une exposition accidentelle.

En gros, dans le cas du radioiode 131, l'inhalation d'un microcurie entraîne une irradia-
tion de 925 millirems délivrés presque en totalité dans le mois qui suit l'exposition. Cette quantité
d'activité correspond, en se référant aux hypothèses utilisées pour la détermination de la CMA
dans l'air, à environ une trentaine de doses-jour. En cas d'accident ou d'urgente nécessité, la
dose maximale admissible des niveaux d'exposition tolérés pour les occupations professionnelles
est de 150 rems.

Si l'on adopte la classification proposée par DUHAMEL et LAVIE [VJ , on voit qu'en rai-
son de leurs activités spécifiques élevées, la plupart des radioiodes doivent être classés parmi
les radioéléments très dangereux.

Ce caractère apparaît également dans l'expression du danger relatif introduite par KARL

Z. MORGAN [ 9 ] .

TABLEAU H

Radioisotope

1 2 6 I

129

1 3 1 I

132J

133

1 3 4 I

ISSj

Forme
"*

soluble
insoluble

soluble

insoluble

soluble

insoluble

soluble
insoluble

soluble
insoluble

soluble

insoluble

soluble

insoluble

organe critique

thyrofde
poumon
tractus GI

thyrofde

poumon
tractus GI

thyroïde

poumon
tractus GI

thyroïde

poumon
tractus GI

thyroïde

poumon
tractus GI

thyroïde

poumon
tractus GI

thyroïde

poumon
tractus GI

C. 1
Air Ci/m 3

3. 10'Jj
10-72.10

6. lO"10

2. 10"8

4.10

3. 10"9

io"7

8. 10"8

2. 10~
3. 10

io-8

4- 10-R
7. 10 8

2. 10"7

7. 10 e

10

4. 10"

io"7

VI. A.
Eau Ci/ m

2. 10"5

9. 10"4

4. 10"6

2. 10"3

2. 10"5

6. 10"4

6. 10"4

2. 10"3

7. 10~5

4. 10"4

io"3

6. 1 0 - 3

2. 10~4

7. 10"4
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3 - CHOIX D'UNE METHODE DE PIEGEAGE ET DE DETECTION

A cause de leur tension de vapeur élevée, les isotopes de l'iode sont difficiles à retenir

quantitativement sur les filtres de papier dits "absolus", employés pour la collection des aérosols

solides ou liquides.

Un des procédés de mesure le plus utilisé consiste à retenir les particules non sublimables

sur filtres et de capter les vapeurs en faisant barbotter l'air partiellement épuré dans une solution

de bisulfite alcalin, de thiosulfate ou d'iodure de potassium. L'activité de la solution-piège est

déterminée, soit simplement par comptage direct, soit évaluée après extraction sélective. L'iode

libéré du piège en milieu oxydant acide est recueilli dans un solvant chloré et réextrait en milieu

réducteur par une phase aqueuse contenant du thiosulfate. On se trouve finalement en présence

d'iodure de sodium purifié peu volatil et facile à compter en source mince.

La méthode est quantitative mais présente de nombreux inconvénients :

- perte de charge élevée du piège limitant le débit de l'air prélevé, donc la sensibilité ;

- pertes d'activité par entraînement vésiculaire toujours à craindre si le bouillonnement de la so-

lution piège est tumultueux et prolongé ;

- pertes durant le recouvrement de l'iode capté, entraînant une erreur systématique, souvant dif-

ficile à évaluer ;

- longueur et difficulté de l'analyse qui diminuent l'intérêt du contrôle pour le praticien de radio-

protection.

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes tournés vers les pièges basés sur les réac-

teurs gaz-solides de plus grande efficacité et permettant des réponses plus rapides. L'air à con-

trôler traverse un lit de réactifs dispersés sur des granulés présentant une grande surface de

contact et dont l'activité peut être évaluée directement à l'aide d'un scintillateur.

Plusieurs procédés s'offraient à notre choix : le gel de silice déshydraté, les billes d'ar-

gent, le nitrate d'argent, l'échange isotopique par l'iodure d'argent et le charbon activé.

Le gel de silice a déjà été utilisé avec succès [io] mais la nécessité du comptage par

scintillateur liquide en fait une technique délicate et exigeant des moyens pas toujours à la portée

d'un agent de radioprotection. L'efficacité de l'argent métallique ou à l'état de sels est très sédui-

sante mais le rendement ne devient intéressant que pour des températures voisines de 200°C [il) .

Travaillant dans cette voie, nous avons pensé utiliser des pièges constitués par un support de laine

de verre dans lequel nous avions dispersé des cristaux de nitrate d'argent. Les résultats obtenus

ont été encourageants mais l'obligation d'opérer avec un système thermodynamique nous a fait

écarter cette solution concevable pour un appareil d'épuration industriel mais trop onéreuse et peu

maniable pour un détecteur. Restait le charbon. Le piégeage de l'iode par le charbon est très uti-

lisé aux U.S.A. pour épurer les effluents gazeux des installations nucléaires importantes comme

celle d'Handford [12| . La littérature indique des rendements variant assez peu avec la vitesse de

passage des gaz, la structure du charbon employé, la température. De plus, ces rendements sont

intéressants en ce sens qu'ils sont tous très élevés même à la température ordinaire (98-99, 9 pour
3 131

cent), et ceci pour des quantités considérables de radioiode (250 mg/m d'I ).
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Ces résultats nous ont paru assez concluants pour que nous orientions nos études sur un

piège à charbon dont le rendement soit suffisamment élevé sans toutefois entraîner une perte de

charge excessive.

4 - ESSAIS DE PIEGEAGE PAR LE CHARBON

Nous avons étudié successivement l'iode stable, le radioiode avec et sans entraîneur. Dans

tous ces essais, de l'iode l'élément était sublimé dans un courant gazeux pu des iodures étaient

décomposés par un oxydant en milieu acide. Les vapeurs libérées par ces deux processus étaient

ensuite piégées sur une cartouche filtrante constituée par trois lits successifs de charbon, déposés

sur trois disques de toile inox.

4 . 1 - Principe de Piégeage et Réalisation

n est toujours difficile de déterminer le rendement d'un tel dispositif pour deâ conditions

définies de vitesse de passage des gaz, d'épaisseur de la couche de charbon, de granulométrie, de

température et enfin de concentration en iode.En effet nous avons vu que ce dernier peut être très

influencé par la présence d'entraîneur ou l'empoussièrement. Dans la pratique routinière de la

mesure de radioprotection, l'exploitation acceptable d'un tel appareillage ne peut être garantie

qu'après un étalonnage réalisé une fois pour toutes et souvent dans des conditions fort éloignées de
Xi

l'utilisation, n était donc nécessaire de mettre au point un dispositif suffisamment souple pour

pouvoir, après chaque usage, déterminer simplement le rendement de l'opération et effectuer en-

suite les corrections nécessaires à l'expression de résultats sûrs.

Le système de cartouche à trois lits successifs remplit cette condition. La cartouche est

précédée d'un filtre à aérosols en papier ne laissant parvenir au contact du charbon que les gaz

ou les vapeurs (fig. 1).

Soient : x, la quantité d'iode pénétrant dans le piège,

g, le rendement de piégeage de chaque couche de carbon,

a , la quantité d'iode retenue par le premier lit,

b*. " " " " » " deuxième lit,

c , " " " " » » troisième Ut.

On a pour chaque lit, la relation :

ax = x e (1)

cx = x ( i - e ) 2
e (3)

II apparaît que la quantité totale d'iode retenue dans la cartouche peut être exprimée par :
q = a x + b x + c x + d

x
+ • • • • = x C « + ( i - e ) ô + ( i - e ) 2 e + u - e ) 3 e + -

Donc, il suffit d'augmenter le nombre d'étages pour atteindre un rendement voisin de 100

pour cent. Pratiquement, l'expérience nous a montré que, dans des conditions d'utilisation, il

suffit de deux étages de filtration pour avoir un pouvoir d'arrêt acceptable et une perte de charge

encore faible. Tous nos essais ont traduit des rendements globaux voisins de 99 pour cent.
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Pour déduire des quantités mesurées sur les l i t s , l'activité d'iode ayant traversé le piège

on tire des relations (1), (2) et (3) : i

X =

X =

a
X

a2

a '
Xa
X

b
X

c =
X

X

- b
X

b
X

- c
X

b 2 x

(5)

(6)

(7)

Les relations (5), (6) et (7) ont, non seulement l'avantage de permettre la détermination
de x sans connaître Ç mais encore de vérifier que le rendement est constant et suffisant sur les
deux premières couches.

Charbon Filtre rose Bouchon vissé

Grille inox

3 coupelles \K4mm
avec grille inox

PIG. 1 - EMBOUT D'ASPIRATEUR EQUIPE DE CARTOUCHES DE CHARBON ACTIF.



- 13 -

4 . 2 - Détails de Réalisation

La cartouche est réalisée en garnissant trois coupelles de charbon activé en granulés d'un

diamètre apparent, voisin de 1,5 mm. Chacune des coupelles est constituée d'une virole de bronze

dont la base est fermée par une fine grille de toile inox (+).

Chaque lit présente les caractéristiques suivantes :

- hauteur : 4 mm

- diamètre : 37 mm
2

- surface : 10,75 cm .

Trois de ces lits sont superposés dans le corps du porte-filtre. Une grille d'acier amovi-

ble recouvre le lit supérieur^ le fond de celui-ci en s'appuyant sur la virole intermédiaire couvre

le second lit dont la coupelle s'appuie sur l e troisième. Le montage est terminé par un disque de

papier filtre déposé sur la grille supérieure et la cartouche se présente comme un ensemble de

trois étages de filtration superposés et maintenus en place sans aucun jeu par le bouchon du porte-

filtre. Une fois le bouchon v issé , la cartouche peut être manipulée en tous sens sans que les gra-

nulés de charbon puissent être déplacés.

Ce dispositif peut être, soit monté sur un aspirateur ou une pompe à vide, soit moyennant

quelques modifications, être intercalé dans un circuit de ventilation à contrôler.

La mesure des pertes de charge d'une car*'- che de ce type, montée sur un aspirateur

Siemens Rapid de 200 Watts a donné les résultats représentés sur la figure 2.

Caractéristiques de la cartouche : 0 d'entrée = 38 mm

- 3 couches d'acti carbone fin,

- 3 grilles inox,

- 1 grille inox amovible,

- 1 filtre papier bleu.

Débit II minute Perte de charge en mm d'eau

27 75

100 300

134 585

Les trois lits de charbon représentant 60 pour cent de la perte de charge totale. La perte

de charge la plus élevée représente les 9/lOème de la pression maximale d'extraction de l'aspi-

rateur et se trouve au l/10ème de son débit nominal à vide.

4 . 3 - Méthode proposée

Principje

Un volume connu d'air à contrôler traverse une cartouche filtrante contenant un filtre en

papier et plusieurs lits de charbon actif susceptible d'adsorber l'iode à l'état de vapeur. Chacun

des éléments filtrants est ensuite compté sur un ensemble à scintillation 7 où le radioiode 131 est

(+) Toile reps acier au molybdène n° 24 120 de fil 0,36 - 0 ,24 fabriquée par Tiss-Métal
55, rue de la Boétie PARIS 8ème.
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MOOtLE. LABO-CHÎMie SP*

. 0 s 36 m/m

. J (ovthmr *tti-€*rb»m» Fin

. 3 Tèmù •ri

. / Témù
_ / Fi/trm /n/H* r kit*
. / Têmir

Simmmmt RAPID-MOV- 100 W

t/io «le *ên étbit nominal i vid*
Ap

Ap «UTAM 60%

FIG. 2 - PERTE DE CHARGE DU FILTRE A PRELEVEMENT D'IODE.
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FIG. 3 - PHOTOS.
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identifié et mesuré par la partie la plus caractéristique de son sepctre d'émission 7 de transition

(raie de 360 kev).

Matériel utilisé

- cartouche filtrante à quatre éléments :
— an filtre à papier "bleu", marque Poelman Schneider
— trois lits de charbon actif CECA NC 1 à 1,5 mm (voir fig.3 )

- ensemble de comptage 7 avec sélecteur de bande (ftg# 4).

Mode opératoire

La cartouche est montée sur un dispositif de prélèvement constitué par un aspira-
teur Siemens débitant environ 100 £/mn. On prélève un certain volume d'air et le piège est en-
suite démonté en ses quatre éléments filtrants. Chacun de ceux-ci est ensuite déposé sur l'appa-
reil de détection. Les mesures sont toujours effectuées dans une bande de signaux dont la position
et la largeur sont fixées par rapport à une source étalon de radioiode 131, comptée dans une
géométrie identique. Ce procédé permet d'obtenir le rapport taux de comptage sur bruit de fond
maximum.

Expjr e_ss_ion_ des _r.é sultat s

Soient V, le nombre de mètres cubles d'air aspirés,
a , le taux de comptage trouvé sur le premier lit,

11 " deuxième"
11 " troisième "

F , le facteur de compteur, c'est-à-dire là correspondance en microcuries d'iode 131
d'un coup enregistré au compteur.

La concentration (x) en radioiode 131 est donnée par :

a2 F
(x) = x

b ,
x'

c ,
X

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

(a - b ) Vv x x;

Cette valeur peut être majorée éventuellement de l'activité retenue par le filtre.

Remarques - 1/ Sensibilité
-9 3

Sachant que la concentration maximum admissible dans l'air est de 3. 10 Curie/m nous
pourrons voir qu'il est facile d'atteindre le 1/10 de la CMA pour un prélèvement de un mètre cube
et avec une durée de mesure d'activité de 10 minutes.

En effet, le mouvement propre de l'appareil dans les conditions expérimentales est de
3 5 + 4 chocs/minute. Dans ce cas, un taux de comptage de 20 chocs par minute peut être consi-
déré comme valable. L'activité correspondante sera de 3.10* curie. Cette sensibilité peut
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évidemment être améliorée en augmentant le volume prélevé et la durée des mesures.

2/ En raison de la vie relativement courte du radioiode 131, il est parfois difficile de

maintenir une collection d'étalons indispensables pour la mesure et le réglage de l'ensemble sé-

lecteur de bande. On a intérêt à utiliser des simulateurs d'iode à période plus longue. En ce qui
133nous concerne, nous avons utilisé un isotope du baryum ( Ba) de période longue (7,2 ans) et

dont le spectre d'émission contient un pourcentage important de photons de 360 kev.

Numérateur
Décades

Seuil haut
Seuil bas

Tiroir loupe

Haute tension stabilisée

Amplificateur

Cristal INa

Préamplificateur

PIG. 4 - SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE MESURE.
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CONCLUSION

Les isotopes les plus connus de l'iode, produits par fission de l'uranium 235, sont au nom-

bre de 11. Ce sont des produits volatils occlus dans le combustible mais pouvant se dégager dès

qu'un traitement chimique ou l'oxydation spontanée à l'air en détruit la structure cristalline.

L'activité spécifique de l'ensemble de ces radioiodes diminue dans de grandes proportions

avec le refroidissement de l'uranium irradié. Le comportement de ces corps dans l'atmosphère,

leur pouvoir contaminant vis à vis des surfaces environnantes dépendent de la quantité d'entraîneur

stable sous forme moléculaire et de l'empoussièrement. Le risque de contamination interne par les

isotopes de l'iode concerne surtout la glande thyrofde qui est cependant un des organes les plus ra-

diorésistants. A cause de leur forte activité spécifique, les radioiodes sont des radioéléments très

dangereux. Le charbon actif est un des réactifs de l'iode le plus efficace pour l'épuration des ef-

fluents gazeux contaminés par des P. F. volatils.

Employé couramment comme matériau filtrant dans les cartouches de masques à gaz, nous

avons pensé l'utiliser pour construire des pièges destinés à la mesure de la contamination atmos-

phérique. Nos essais ont montré qu'avec une cartouche de petites dimensions, constituée de trois

lits successifs de charbon actif, il est possible de disposer d'un appareil de mesure simple et

suffisamment précis pour les besoins de la radioprotection.

Manuscrit reçu le 18 mai 1962
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