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QUELQUES METHODES DE DETECTION
DE CONTAMINATIONS ATMOSPHERIQUES PAR L'IODE 131

Les possibilités de contamination atmosphérique par l'iode 1j1 deviennent
de plus en plus grandes du fait de l'augmentation de ses utilisations.

L='.importance croissante des quantités manipuléeé, ainsi que l'augmentation
de la puissance des réacteurs, oblige d'autre part les constructeurs à prévoir
des installations de ventilation équipées de filtres de sécurité efficaces que
nous devons pouvoir tester.

Nous sommes donc amenés à étudier le piégeage de l'iode dans les filtres
en vue de la sécurité des installations, et par voie de conséquence, à étudier
sa détection atmosphérique et sa mesure.

Dans ce rapport nous regroupons les études et les réalisations dans le
domaine de la mesure de la pollution atmosphérique, essais que nous avons été
amenés à faire avant et en même temps que nos études sur l'arrêt de l'iode par
les charbons actifs (voir rapport CE.A. N° 2237). Certaines mises au point sont

encore en cours de réalisation.

Dans l'atmosphère (ou dans les gaz de refroidissement des piles) l'iode 131
peut se trouver sous plusieurs formes :

- sous forme vapeur :

- sous forme de vapeur adsorbée sur des aérosols solides ou liquides ou des

noyaux de condensation ;
- sous forme d'aérosols constitués par des composés chimiques iodés solides.

Pour piéger l'iode 131 nous utilisons :

- les filtres dits ''adsolus'' pour les aérosols,

- les charbons adsorbants pour les vapeurs.

A. METHODES D'ESSAIS DES DISPOSITIFS DE PRELEVEMENTS

I. DIVERSES METHODES DE PRELEVEMENT

Avant de passer en revue les diverses méthodes de prélèvement que nous
avons essayées, rappelons les qualités d'un bon appareil de contrôle atmosphé
rique :

T
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Le dispositif de prélèvement doit :

- comporter un filtre pour les aérosols et un piège adsorbant pour les
vapeurs ;

- avoir un volume suffisamment faible pour être introduit rapidement dans
un château de plomb standard pour DCS. ;

- pouvoir être traversé efficacement par un débit d'air tel que la CM.A
puisse être rapidement détectée, avec un taux de comptage suffisant ;

- être disponible dans le commerce àun prix modéré ou être facile à pré
parer ;

- être facile à manipuler.

Pour répondre à ces conditions, les anciennes méthodes devaient être amé
liorées. Le filtre, seul, retient, selon les empoussiérages des locaux, quelques
pour cent de l'activité (jusqu'à 25 pour cent pour le filtre rose dans les cas
favorables).

Les barboteurs arrêtent plus de 90 pour cent de l'iode vapeur et une
fraction importante de l'iode sous forme d'aérosols, lorsqu'ils sont employés
dans de bonnes conditions ; mais les débits aspirés sont faibles, et la méthode
est longue ou peu précise. Elle est encore plus longue, si, au lieu de compter le
liquide directement comme nous l'avons fait dès le début (dans un pot en afcodur
identique à celui que nous utilisons pour le charbon), on opère par précipitation
chimique de l'iode sous forme d'iodure d'argent (cette opération suppose également
un laboratoire équipé).

Les pièges utilisant le charbon actif pour l'arrêt des vapeurs d'iode, sont
ceux que nous retenons pour nos mesures. Ils doivent être combinés avec un filtre
papier pour l'arrêt des aérosols. Nous avons réalisé les divers modèles suivants:

- tubes laboratoire, en verre, pour les études ;
- porte-charbon métallique, pour les pièges de sécurité de nos instal

lations ;

- porte-charbon froid, qui, combiné avec un filtre, était utilisé à la
température de l'azote liquide, pour nos premiers contrôles d'effficacité ;

- "cafetières" en verre ou en métal, pour le contrôle continu de l'atmos
phère ;ces "cafetières" travaillant par accumulation, doivent être rechargées
périodiquement.

En plus de ces dispositifs, nous avons également essayé :
- une cartouche de masque à gaz type ANP 51/53,

- un "babar à iode" opérant comme nos'cafetières'par accumulation dans
un piège à charbon, réalisé, par la S.A.E.A.

II. MESURE DE LA RADIOACTIVITE DES FILTRES ET DU CHARBON AYANT PIEGE L'IODE 131
1. Méthode de mesure

Pour la mesure de l'activité du charbon le récipient de comptage est
réalisé en afcodur de faible épaisseur et comporte un évidement dans lequel vient
se loger le cristal scintillateur, ce qui assure une bonne géométrie et un bon
rendement de comptage.
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L'ensemble de détection y est constitué d'un cristal d'iodure de sodium
activé au thallium de 1 pouce 3/4 de diamètre et 2 pouces de hauteur placé dans

un château de plomb étanche à la lumière et posé sur un photomultiplicateur 53

AVP associé à un ensemble électronique de comptage.

Pour la mesure de l'activité des filtres, les récipients de comptage sont

des boîtes de Pétri en verre que l'on pose directement sur le cristal scintil-

lateur du premier appareil de mesure.

2. Etalonnage

L'étalonnage est réalisé au moyen d'une solution d'iode 131 dosée par le
laboratoire de mesure des Radioéléments. Nous avons d'abord vérifié que le fait

de remplacer le charbon-actif par de l'eau dans le récipient de comptage ne

changeait pas la valeur du comptage pour une même activité en iode 131, pourvu

que l'homogénéisation soit bonne.

En versant dans les récipients de comptage des volumes convenables de la

solution dosée, nous déterminons les rendements de comptage, d'un pot en afcodur

(figure 1), d'un pot en acier inoxydable de même dimension, d'un bêcher standard
de 100 ce en verre pyrex, d'un bêcher de 125 ce en polythène, posés sur le

cristal du même appareil de mesure. On trouvera ci—joint des courbes donnant ces

rendements en fonction du volume de solution ou de charbon (figure 2 et 3).

Pour déterminer le rendement de comptage de filtres plans de 80 mm dé dia

mètre, des filtres ''microsorban'', solubles dans le benzène, ont été contaminés

dans un circuit d'air pollué par de l'iode 131. La valeur du comptage du filtre

avant dissolution est comparée à celle de sa solution benzénique placée dans le

pot en acier inoxydable cité précédemment. Pour ces disques plans de 80 mm de

diamètre, les rendements de comptage suivants ont été obtenus :

— disque posé sur le cristal nu, avec interposition d'une feuille de

papier mince : 1,4105 1/mn/uCi
— disque enfermé dans une boîte de Pétri en verre posée sur le cristal

nu : 1,3.1 0-> 1/mn/p.Ci.
Les valeurs de ces divers rendements sont valables pour des taux de comp

tage compris entre 500 coups/mn environ, c'est—à-dire de l'ordre de la valeur du
mouvement propre de l'ensemble électronique, et 10° coups/mn. Au—delà de cette

valeur, la perte de comptage devient supérieure à 5 pour cent.

3. Sensibilité de la mesure

La mesure sera d'autant plus précise que le rapport du taux de comptage

d'une certaine activité en iode, au bruit de fond, sera plus élevé. On a donc

intérêt à diminuer au maximum le bruit de fond, sans toutefois diminuer de la

même façon le taux de comptage de la source.

— Les châteaux de plomb standard (5 cm d'épaisseur) donnent des bruits de

fond au seuil de fonctionnement utilisé d'environ 400 désintégrations/mn pour un

rendement de comptage de 6,2 pour cent dans les conditions habituelles (pot

afcodur avec 200 ce de charbon).



Fig. 1 - POT DE COMPTAGE EN AFCODUR.
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Fig. 2 - COURBES D'ETALONNAGE DES POTS DE COMPTAGE EN AFCODUR ET EN ACIER INOX.
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Pour améliorer la sensibilité nous utilisons un spectrographe y, monocanal,

qui nous permet, pour un réglage correct, de diminuer le bruit de fond de façon

plus importante que le taux de comptage d'une source d'iode*

Par exemple, si nous prenons, avec un ensemble standard (TU2) le rapport
taux de comptage sur bruit de fond, égal à 1, avec le spectrographe y réglé sur

la raie 0,364 MeV de l'iode, il devient :

3 pour une largeur de bande de 15 Volts,

5 " "" 6 "
6 " " 5 .".
6,2 " " 4 "

h. H " 2 "

Ceci nous a amené à utiliser pour nos, comptages de faibles activités (sur

les conseils de la S.A.E.A. )tan préampli et ampli T.A.P. 100 combiné avec un

sélecteur d'amplitude à un canal T.S.A.S.1. Avec ce montage le rapport devient :.

égal à 5 pour une bande de 5 volts

3,5 " ."• 10 "

Largeur de bande 5 V 10 V TU2

% de comptage pour l'iode 60 % 70 % 100 %

%de comptage pour bruit de fond 12 % 20 % 100 %

Rapport 5 3,5 1

Pour les mesures des fortes activités nous mettons le charbon dans un

flacon en polythène fermé que nous posons sur un support métallique permettant

l'introduction d'écrans en plomb entre le flacon et le scintillateur : dans ce

cas, le cristal est capoté.

Les courbes donnent, en fonction du volume de charbon, le rendement de

comptage de cet ensemble sans écran (figure 4).

Ces rendements sont diminués d'un facteur 4, 10 ou 16 lorsque nous introdui

sons les atténuateurs (écran de plomb gainé d'acier inox de 0,5 mm) d'épaisseur

5, 10 et 15 mm (figure 5).
Ces méthodes de comptage nous permettent de mesurer de 10 —* uCi d'iode avec

le pot en afcodur à 1 mCi avec le flacon en polythène et les atténuateurs.

.III. VERIIICATION DE L'EFFICACITE DES CHARBONS

Le charbon est placé dans un tube laboratoire (figure 6) construit en maté

riaux inattaquables par l'iode pour diminuer au maximum les pertes par fixation

sur les parois (verre et téflon), 200 ce de charbon (réf. NC 8/16 de la CE.C.A.)

sont tassés mécaniquement dans ce porte—charbon. Le piège de référence (figure 7)

est constitué par 100 ce de charbon tassés mécaniquement dans un porte—charbon



M kh\ Ài/w.t*sk- *M.

4fJ % \w

f/*mfp£v

iv\&

t-10

if00 (Mi

t de CJhc*M*&*

Fig. 4 - RENDEMENT DE COMPTAGE D'UN FLACON EN POLYTHENE DE 500 cm3
ETROITE OUVERTURE - SANS ECRANS ATTENUATEURS.



en laiton plongé dans l'azote liquide. Un filtre Delbag, placé dans l'azote

liquide immédiatement en aval du charbon, arrête les aérosols qui auraient pu se

former. Nous admettons que, dans ces conditions, le charbon piège totalement les

traces d'iode vapeur présentes dans le courant d'air, les aérosols solides étant

arrêtés par le filtre.

L'efficacité ainsi mesurée pour le charbon NC 8/16 tassé dans deux tubes

laboratoires est (pour une vitesse de passage de l'air de 5 cm/s) supérieure à

10 , c'est—à—dire que nous n'avons jamais décelé d'iode dans notre piège froid,

dans ces conditions. Ceci nous amène à simplifier notre méthode d'essais, en

utilisant un tube laboratoire standard, à température ambiante, comme piège de

référence.

Des études plus poussées sur l'efficacité des charbons en fonction de la

vitesse de passage et de l'épaisseur, (voir Rapport CE.À. N° 2237), nous

montrent qu'un appareil de prélèvement, utilisant une épaisseur homogène de

charbon bien tassé de 3 cm, a encore, à une vitesse de passage de l'air dé 86cm/s

une efficacité supérieure à 99 pour cent.

IV. INSTALLATION UTILISEE POUR LES ESSAIS.

Notre installation d'études de dispositifs de détection d'iode se compose

d'un banc en acier inoxydable de #50 cm, fonctionnant à 1 m3/mn grâce à un

ventilateur (figure 8).

La génération d'iode était initialement assurée de la même façon que pour

nos études sur les charbons (voir rapport CE.A. N° 2237 et Annexe II, para

graphe 1).

Nous utilisons actuellement un autre dispositif de génération basé sur

l'oxydation de l'iodure de sodium sec à haute température par un courant d'air.

Ce générateur est décrit dans l'Annexe II, paragraphe 2 et la Note CE,A. N°413.

11 permet des émissions de longue durée (quelques heures) à des concentrations

régulières.

Une admission de poussières est installée pour les essais en atmosphère

empoussiérée ; une trompe à air comprimé aspire une poudre dans un verre de

montre et l'envoie dans le circuit.

Deux dispositifs de prélèvements, séparés par un tronçon de tubulure amo

vible (pouvant être remplacés par un filtre à tester) sont utilisés pour les

essais des dispositifs de détection.

Les tubes laboratoires, utilisés pour nos études sur les charbons, nous

servent de dispositifs de référence.

Un filtre à poussières, un filtre rempli de charbon actif et un débitmètre

complètent le banc.
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Fig. 8 - DISPOSITIF DE PRELEVEMENT, MONTE SUR LE BANC D'ESSAI.
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B. ESSAIS DE QUELQUES APPAREILS DETECTEURS DE

CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE

I. CARTOUCHES DE PRELEVEMENT REMPLIES DE CHARBON ACTIF

De nombreuses réalisations sont possibles, nous en donnons deux pour
exemple s

— le tube laboratoire standard utilisé pour nos essais (voir figure 9) ;
—le porte-charbon métallique que nous utilisons, soit comme piège de

contrôle, soit comme tube de sécurité, combiné avec un porte-filtre (voir
figure 10). Ce porte-charbon peut se transformer très facilement en appareil de
prélèvement groupant filtre et charbon.

Pour ces dispositifs, un très grand soin doit être apporté au tassement

du charbon (1). Il est intéressant d'utiliser une machine à secousses.

Le charbon et le filtre sont meures selon les méthodes précédemment décrites.

II. CARMEHES DE MASQUE A GAZ

Nous avons utilisé une cartouche de masque à gaz standard type ANP 51/53.
Cette cartouche, disponible dans le commerce, robuste, et de volume faible, est
composée d'un filtre plissé en papier amiante d'efficacité 99,9 pour cent vis-
à—vis des poussières atmosphériques et d'un piège de 350 ce de charbon activé de
granulométrie fine.

Un autre type de cartouche dont les deux éléments, identiques à ceux de la

précédente, peuvent être séparés rapidement, peut être utilisé.

Notre étude porte principalement sur la détermination du rendement du

comptage de ces cartouches avec et sans aérosols ayant fixé de l'iode?
Sept essais ont été effectués :

— essais 1 et 4 : air dépoussiéré

— essai 2 : air avec aérosol liquide obtenu par condensation de vapeur
d'eau

— essai 3 : iode entièrement fixé sur un aérosol liquide

— essais 5 et 6 : air avec un aérosol de talc (concentration en talc : de
l'ordre du g/nr )

— essai 7 : air avec un aérosol de charbon actif broyé (concentration en
charbon de l'ordre du g/m3). .

La mesure de l'activité de l'iode piégé par le filtre et par le charbon
d'un deuxième circuit permet de déterminer le pourcentage d'iode fixé sur les
poussières.

(1i expérience nous a montré que, pour être efficace, la couche de charbon
devait être homogène, bien tassée et exempte de zone de passages préférentiels
une épaisseur de 3 cm de charbon sera plus efficace que trois couches de 1 cm,
car le charbon est difficile à homogénéiser sur de faibles épaisseurs
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Fig. 10 - PORTE-CHARBON METALLIQUE.
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NOTATIONS

Circuit 1 (cartouche de masque à gaz)

E : valeur du comptage de la cartouche reposant sur le cristal par la face
d'entrée (figure 11)

S : valeur du comptage de la cartouche reposant sur le cristal par la face
de sortie.

• L : valeur du comptage de la cartouche reposant sur le cristal par la face
latérale

C| : valeur du comptage du charbon de la cartouche versé dans le pot en
afcodur après dessertissage.

Circuit 2 (filtre + porte-charbon)

C2 : valeur du comptage du charbon versé dans le pot en afcodur
r : rendement de comptage du charbon = 6,3 pour cent

F2 : valeur du comptage du filtre posé à plat sur le cristal
rf ; rendement de comptage du filtre = 6,2 pour cent £/r
Ac :activité du charbon circuit 2 ;Ap = C2
2 °2 r

Ap : activité du filtre circuit 2 : Ara .= P2
*2 F2 —

A2 :activité totale circuit' 2 :A2 = °2 + F2
r

A„, ! activité du charbon circuit 1 : A„ = C1
c1 Ci —

A

A„ :activité du filtre circuit 1 sAp =Ap _£l_ =Ap x £l_
A°2 °2

A. : activité totale circuit 1 : A, = A_ x °1 = h x C1
i . . 12 jnr- 2 ?rc2 c c.

e : E/A,

s : S/A,

1 ï L/A1

R : E/S

p •• proportion d'iode fixé sur les poussières
F0

P =

C2 +F2
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RESULTATS

Le tableau suivant donne les résultats des essais effectués.

1 2 3 4 5 6 7

c1 301 000 13 800 48 400 9 882 65 800 23 140

C2 292 500 18 400 46 500 8 500 53 000 20 400

F2 1 300 5 800 5 800 165 215 1 600 4 76O

P

A2
A1

0,4 p.c.

4,66 10^
4,81 106

24 p.c.

0,392 106
0,292 106

100 p.c.

0,092 106
0,0697 106

0,4 p.c.

0,745 10^
0,775 106

2 p.c.

0,138 io6
0,160 106

3 p.c.

0,875 106
1,08 106

19 P.c

0,40 106
0,454 106

E 78 000 8 700 5 000 Î2 800 2 600 16 600 7 720

S 45 000 2 800 800 7 100 1 275 8 870 3 560

L 68 000 4 500 1 060 11 500 2 100 14 96O 6 180

e 1,62 p.c. 2,98 p.c. 7,07 p.c . 1,65 P.c. 1,63 p.c. 1,54 p.c. 1,7 P.c

s 0,935 P.c 0,96 p.c. 1,15 P.c . 0,95 P.c. 0,79 P.c. 0,82 p.c 0,78 p.c.

1 1,415 p.c. 1 ,54 p.c. 1,52 p.c ; 1,48 p.c. 1,31 P.c 1,39 P.c 1,36 p.c.

R 1*7* 3,1 6,2 1,80 2,04 1,87 2,17

Ce tableau et les courbes de la figure 12 montrent que :

— e croît avec. P,

— s décroît avec P,

— 1 reste approximativement constant et égal à 1,4 pour cent

— R croît presque linéairement avec P (pour P = 0, R // 1,7, pour P= 1,

P/^6,2).

Il est donc possible de déterminer l'activité totale d'iode piégé par la

cartouche, quelle qu'en soit la proportion fixée sur des poussières, en opérant

un comptage de la cartouche reposant sur le cristal par sa face latérale et en

prenant pour rendement de comptage 1 = 1,4 pour cent.

La connaissance du rapport R des taux de comptage de la cartouche reposant

sur le cristal par sa face d'entrée et par sa face de sortie permet d'évaluer la

proportion P d'iode fixée sur des poussières au moyen de la. courbe R = f(P) de la

figure 12.

SENSIBILITE

Nos essais ont été effectués pour un débit d'aspiration à travers la car

touche de 30 l/mn, correspondant aux normes de réception des cartouches de masque

à gaz. L'expérience montre que l'efficacité et la répartition de l'iode piégé à
l'intérieur du charbon actif, varient peu avec la vitesse de passage de l'air.

La valeur de 1 et la courbe R = f (P) ne sont pas modifiés sensiblement

lorsque le débit est multiplié par 10.

Pour augmenter la sensibilité de la mesure, il est donc possible d'effec

tuer un prélèvement d'atmosphère à travers une cartouche de masque à gaz en uti—
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lisant un aspirateur ménager fonctionnant à plein régime, ce qui correspond à un
débit à travers la cartouche de 200 à 300 l/mn.

Dans certains cas on pourra désirer évaluer la contamination atmosphérique
en iode par comptage d'une cartouche de, masque à gaz utilisée en tant que telle par
un individu travaillant en masque dans la zone contaminée. Le débit à prendre en
considération est alors celui de la respiration humaine, soit approximativement
20 l/mn.

Nous nous proposons donc de préciser la sensibilité des mesures dans ces
deux cas, à partir des données suivantes :

- CM.A. de l'iode dans l'air :6 10"9 Ci/m3
- valeur du comptage d'une cartouche pour un prélèvement de 1 m3 d'air

contenant 1 CM.A. d'iode : 200 désintégrations par minute// 13 300 1
- valeur du bruit de fond : 400 désintégrations par minute.

Si Te est le temps de comptage en minutes, V le volume prélevé en m3, Tp
le temps de prélèvement en minutes, C la concentration d'iode dans l'air en CM.A.,
Aç l'erreur absolue sur la mesure de cette concentration, on peut écrire (Annexe 1):

AÇ „ 1+Vl +0,5 VC
C 0,5 VC \Tï£~
1°) Débit de prélèvement 200 l/mn

V = 0,2 Tp

AC

C

Aussi, pour : C

+ V 1 + 0.1 C Tp

VTCC TT

1, Tp = 10, Tc = 5, on a :

^ = 10 pour cent
2°) Débit 20 l/mn

V - 0,02 Tp

1+ V 1+ 0,01 CTpAC =

C

Pour CTp = 10, T„

0,1 CTp yr-

5, on a

AÇ
C

f 90 pour cent

Pour CTp = 50, Tc = 20, on a :

âÇ = 10 pour cent

Il faut noter que la sensibilité des mesures aurait été améliorée si nous
avions utilisé un sélecteur d'amplitude réglé sur le pic à 0,364 MeV de l'iode 131.

Il est donc possible de déterminer à 10 pour cent près la valeur d'une
contamination atmosphérique en iode voisine de la C.M.A. en opérant un prélèvement
de 10 mn àtravers une cartouche de masque àgaz au moyen d'un aspirateur ménager
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Fig. 12 - VARIATIONS DE R•= | ET DE 1EN FONCTION DE LA PROPORTION PD'IODE
FIXE SUR LES POUSSIERES.

—



- 22 -

et en comptant pendant 5 minutes, avec un rendement de comptage de 1,4 pour cent,

cette cartouche posée latéralement sur un cristal scintillateur y.

III. APPAREIL DE CONTROLE CONTINU TYPE " CAFETIERE"

Lors de nos études sur les charbons nous avions besoin de contrôler la

régularité de l'émission d'iode 131 sortant de notre générateur; nous avons été

amené à étudier et réaliser un dispositif de contrôle continu appelé " cafetière"
(à cause de la forme des premières réalisations).

Ce dispositif travaille par. accumulation de l'iode dans un piège de charbon

actif. De l'augmentation du taux de comptage pendant un temps donné, on déduit la
quantité d'iode piégé pendant ce temps.

Description (figures 13 et 14)

L'air pollué arrive par la tubulure latérale, dans la chambre inférieure.

Il est filtré au travers du charbon actif et ressort par la partie supérieure.

L'admission dans la chambre inférieure se fait par une entrée annulaire; le
charbon repose sur une grille (en métal, en plastique ou en verre). La paroi infé

rieure de cette chambre est peu épaisse et sa hauteur est réduite afin que le taux

de comptage de l'iode fixé sur les premières couches de charbon soit maximum; ceci
afin d'améliorer la sensibilité.

Le charbon est préalablement tassé et maintenu par le couvercle. Le débit

de passage est de l'ordre de 30 l/mn. L'ensemble est posé sur un DCS1 équipé d'un
cristal Nal (Tl) de 2" sur 1" 3/4 et placé à l'intérieur d'un château de plomb
(figure 15). Ce cristal est généralement capoté..

Le rendement dans ces conditions est de l'ordre de 7 pour cent pour la

cafetière en métal et de 5 pour cent pour la cafetière en verre.

Avec un cristal décapoté le rendement peut atteindre 9 pour cent avec

la cafetière métallique. Les sensibilités peuvent être améliorées en utilisant

pour le comptage un préampli TAP 100 combiné avec un TSAS 1.

Temps de réponse

Pour une concentration de 1 CM.A. d'iode dans l'air, nous avons cal

culé les temps de réponse.

— Rendement de comptage 5 pour cent (cafetière en verre)

— Débit 33 l/mn

— Bruit de fond 480 c/mn.

Le temps T nécessaire pour avoir une réponse significative (comptage égal
à deux fois le mouvement propre) sera de :

13 300 x 5 x 3,3 T = 48o
100 x 1000

ce qui donne un temps T de 25 minutes.

Si nous utilisons une cafetière métallique posée sur un cristal, com

binée avec un ensemble TAP 1OCHTSAS 1, nous aurions un temps de réponse de cinq
fois plus faible (paragraphe II - 3).

Ces chiffres supposent des détecteurs non contaminés, car lorsque ceux-ci
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Fig. 13 - "CAFETIERE" EN ACIER INOXYDABLE.
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Fig. 14 - "CAFETIERE" EN VERRE.
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ont déjà piégé de l'iode, même avec du charbon neuf, la contamination des parois est
telle que le bruit de fond est considérablement augmenté.

Cet appareillage présente les possibilités suivantes :

— Montage rapide, à partir de matériel électronique standard dans un local

où l'on est appelé à manipuler occasionnellement de l'iode;

— Prélèvement dans des canalisations, à des vitesses pouvant varier entre

1 et 30 l/mn sans variation notable de rendement de piégeage du charbon;
— Prélèvement à faible débit dans les enceintes.

IV. DETECTEUR D'IODE GAZEUX DE LA S.A.E.A.

Cet appareil conçu par la Section Autonome d'Electronique Appliquée est dé

crit-dans le rapport D.E./S.A.E.A. 1-674/862 de R. BESSIERE (voir description Annexe
III).

Au cours d'une expérimentation commune nous avons comparé la réponse de cet
appareil avec celle de notre cafetière. Dans les mêmes conditions, le temps de répon
se est de 4 minutes (débit d'air : 250 l/mn).

BESSIERE, dans son rapport, signale qu'il est possible avec son montage de

détecter la CM.A. lorsque le taux de comptage global atteint 1,5 fois le mouvement
propre.

- Dans ce cas, le temps de réponse serait de deux minutes.

Cette revue des diverses méthodes de prélèvement et de mesure de l'iode 131

présent dans l'atmosphère montre qu'il est possible de résoudre simplement les pro
blèmes de contrôle de la contamination atmosphérique pour assurer la protection du
personnel.

Il existe en effet des dispositifs simples et suffisamment sensibles de

mesure continue ou discontinue.
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ANNEXE I

CALCUL DE L'ERREUR

SUR LE TAUX DE COMPTAGE D'UNE CARTOUCHE

Soient :

C la concentration en iode dans l'air, exprimée en CM.A.

Ac l'erreur absolue sur C
Bp le mouvement propre de l'appareil de mesure
L la valeur du comptage de la cartouche posée sur sa face latérale, déduction

faite du bruit de fond

L' la valeur du comptage de la cartouche avec le mouvement propre

V le volume d'air prélevé en wr

Tq le temps de comptage en minutes
1 le rendement de comptage de la cartouche posée sur sa face latérale

La valeur de la CM.A. pour l'iode est de 6 10~® Ci/m3 soit 13 000 désinté-
.grations/mn sous 4 n.

On peut écrire L = 13 300 CVÏTç ^200 CVTC

L' = L + Bp

BF = bTC

d'où L = L' - Bp

et AL = AL' + ABF

Prenons pwur valeur de l'erreur statistique absolue sur un comptage deux

fois la racine carrée de la valeur du comptage. Soit :

AL' = 2\fïJ et A(BF) =2 \J (BF)
AL = 2\/17 + 2VËp-

= 2\/i3 300 CAa.Tc + Bp + 2\[ÏÇ
V et T„ n'étant pas affectés d'erreurs statistiques :

AÇ AL = 2 V13 300 CVITç + bTç + 2 VbT^
c L " """ 13 300 CgÉTc

2\/~T^ (\/l3 300 ifeV +b +\/~^)
TC 13 300 lCV

Dans notre cas, nous avons : 1 =1 ,4 pour cent d'où 13 3001^200



d'où f

AÇ
C

AL
L
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b = 400

V~TC (\j 200 VC +400 +y4ÔÔ)
T^ 200 VC

0 VC Un M 2 + ' +200 VC TG 1)

AC
*T5~

1 +V1 + 0,5 VC

0,5 VC \/TC
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ANNEXE II

METHODES DE GENERATION D'IODE

I. METHODE DISCONTINUE

Ce dispositif a pour but d'injecter dans une boucle d'essais un débit

d'iode 131 sensiblement constant pendant la durée d'un essai (5 à 10 minutes).

La source d'iode 131 est constituée par une solution d'iodure de sodium.

Dans un premier temps, on oxyde par voie chimique (SO^Hg + 0„H2) cette solution
et l'on dégage une bouffée de vapeur d'iode par chauffage et entraînement au moyen

d'un courant d'air. Cette bouffée est alors envoyée dans un récipient tampon de

10 litres. Dans un second temps, l'air contaminé du récipient tampon est lentement

aspiré, par une trompe à air et refoulé dans la boucle d'essais.

L'appareil placé dans une boîte à gants se compose principalement de :

— Une chambre de dégagement en verre, de faible volume, placée verticale

ment dans un four, avec un tube plongeur permettant l'introduction de la solution

et des réactifs, et l'entrée de l'air de balayage;

— un ballon en verre de 10 litres;

— une trompe à air comprimé en verre, aspirant l'air contaminé du ballon

par l'intermédiaire d'un tube capillaire.

II. METHODE CONTINUE

Ce dispositif permet de dégager des débits d'iode réguliers pendant des

durées variant entre une demie et 24 heures.

Nous utilisons le dégagement d'iode vapeur obtenu par passage d'air chaud

sur un dépôt d'iodure de sodium obtenu par évaporation d'une solution commerciale

d'iode 131, stabilisée par addition de bicarbonate de soude et de thiosulfate de

sodium. L'appareillage, placé dans une boîte à gants, se compose d'un ballon de
100 ce en silice fondue contenant de l'iode et placé dans un container blindé en

plomb. Un four, placé à l'intérieur du container, permet de chauffer le ballon jus

qu'à I 000°. La tête avec ses deux tubulures permet la circulation de l'air dans
le ballon et l'entraînement de l'iode. Ce montage est décrit dans la note CE.A.

n° 413. Les quantités d'iode dégagées par cette méthode atteignent 90 pour cent de

la quantité initiale lorsque le chauffage est bien mené (grâce à un système à

programmes).
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ANNEXE III

DETECTEUR D'iODE GAZEUX DE LA S.A.E.A.

Cet appareil est décrit dans le rapport D.E./S.A.E.A. 1-674/862 de R. BES
SIERE et dans "instrumentation Nucléaire", n° 16 (supplément au B.I.S.T. n° 70
de mars 1963).

Dans cet appareil

"On aspire l'air ambiant à un débit déterminé (240 l/mn) à travers un filtre
"annulaire au charbon actif. Celui-ci collecte l'iode gazeux dont les rayonne-
"ments y sont détectés par un scintibloe. Un appareillage électronique, composé
"en grande partie d'éléments standards CE.A. permet la mesure de la radioactivi-
" té dans une bande d'énergie de 100 KeV centrée sur le.pic photoélectrique de
"l'iode de 364 KeV. Un enregistreur indique le résultat du comptage. Le détecteur
"et le filtre au charbon sont situés dans un château de. plomb afin de diminuer au
"maximum le bruit de fond de l'appareillage."

Il est prévu de placer à l'entrée un filtre pour arrêter les aérosols solides
qui peuvent être comptés par ailleurs.

ianuscrit reçu le 9 juin 1964
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