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Avant-propos

Le krypton-85 présent dans l'environnement est d'origine
essentiellement anthropogène. La connaissance de l'évolution de sa

concentration dans l'atmosphère, de son mode de pénétration dans
l'océan par échange gazeux à la surface, sa stabililité
bio-géochimique dans l'environnement, en font un outil potentiel
de traçage des mouvements des masses d'eau dans l'océan.

L'étude présentée dans ce manuscrit est une contribution à la mise

en place d'un dispositif expérimental devant permettre la mesure
des très faibles concentrations en krypton-85 au sein de l'océan.

Après avoir rappelé, en Introduction, le contexte général dans
lequel a été entreprise cette étude, nous présentons en détail la
mise au point des deux dernières étapes de la mesure du krypton-85
: la séparation du krypton par chromatographie en phase gazeuse
(Deuxième Partie), et la mesure du krypton-85 par comptage
radioactif bas-niveau (Troisième Partie).

Nous proposons, en Quatrième Partie, une étude sur l'utilisation

du krypton-85 comme traceur en océanographie, en mettant l'accent

sur les similitudes qu'il présente avec les chlorofluoro-

-carbones, largement utilisés pour l'étude de la circulation
océanique.
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A - L'UTILISATION DES TRACEURS EN OCEANOGRAPHIE

Une approche classique pour comprendre et décrire la circulation océanique
passe par l'observation des caractéristiques des masses d'eau au sein de

l'océan, et notamment des éléments chimiques qu'elles contiennent. Certains

de ces éléments chimiques - appelés "traceurs", car leur cheminement au

sein de l'océan peut être suivi - permettent, à partir de la mesure de leur

distribution, de dresser un schéma général de la circulation océanique.

Outre la salinité - utilisée, avec la température, pour définir les

caractéristiques hydrologiques des masses d'eau - les paramètres chimiques
les plus mesurés sont actuellement l'oxygène dissous et les sels nutritifs.

C'est ainsi que la distribution des teneurs en oxygène dissous dans les

eaux de fond (Kuo et Veronis, 1973), caractérisée par des fortes
concentrations dans l'Atlantique Nord (et dans une moindre mesure en Mer de

Weddell), par de plus faibles concentrations dans l'Océan Indien, et
surtout au nord de l'Océan Pacifique, illustre le vieillissement des eaux

de fond depuis leur formation dans les zones de convection profonde et au
cours de leur déplacement vers le Pacifique.

Cependant, deux types de difficultés compliquent l'interprétation de tell
observations :

es

D'une part, les caractéristiques des masses d'eau, acquises au moment de

leur formation par échange avec l'atmosphère, sont altérées au cours de

leurs déplacements par les phénomènes de mélange.

D'autre part, l'utilisation des traceurs impose de prendre en compte les

cycles biogéochimiques dans lesquels ils peuvent être impliqués (oxygène,
sels nutritifs).

Il en résulte que le lien entre la circulation océanique et la distribution

des traceurs n'est pas toujours facile à établir.

Néanmoins, l'utilisation d'outils mathématiques tels que les modèles en

boite ou la modélisation inverse, permet de déduire, des champs de

traceurs, des informations sur la circulation générale (orientation des

flux de masse, par exemple) et, dans certains cas, de quantifier les

échanges entre les bassins océaniques (Broecker et al, 1985 - Wunsch, 1984)



Outre les traceurs stationnaires (oxygène, carbone-14 d'origine naturelle,

argon-39), les océanographes disposent d'outils supplémentaires que sont

les traceurs transitoires. Ils sont d'origine anthropogène (pollution
industrielle, explosions nucléaires atmosphériques), et sont rejetés dans
l'atmosphère. Ils pénètrent dans l'océan par des processus de transfert à
l'interface air/mer.

La caractéristique principale de ces traceurs tient au fait que leur

fonction d'entrée dans l'océan évolue au cours du temps. Alors que les
traceurs stationnaires sont particulièrement utiles pour l'étude de la

circulation à grande échelle temporelle (circulation intermédiaire et

profonde), les traceurs transitoires permettent l'étude de phénomènes dont

les échelles de temps sont de l'ordre de quelques années à quelques
décennies (formation d'eaux profondes ou intermédiaires, ventilation de la
thermocline).

Les principaux traceurs transitoires utilisés en océanographie sont le

tritium ( 3H ), le carbone-14 produit par les bombes, les CFC
(chlorofluorocarbones) et le krypton-85. Les fonctions d'entrée différentes

(liées aux différents modes de production) de ces traceurs en permettent
une utilisation complémentaire (Peng et Broecker, 1985).

Par rapport aux traceurs tels que l'oxygène et les sels nutritifs, les

traceurs transitoires (à l'exception du C-14 dû aux bombes) présentent

également la particularité de ne participer à aucun cycle chimique ou
biologique au sein de l'océan.

Par contre, l'utilisation des traceurs transitoires nécessite, comme pour

les traceurs stationnaires, de prendre en compte l'altération du signal par
mélange entre les masses d'eau.

Le premier programme de mesure systématique des traceurs transitoires

(tritium et carbone-14) à l'échelle mondiale est le programme américain

GEOSECS, qui a débuté en 1972 dans l'Atlantique Nord. De nombreuses mesures

de ces traceurs ont été effectuées depuis.

Il faut citer notamment les programmes américains TTO (Atlantique Nord et

Equatorial) et SAVE (Atlantique Sud) au début des années 80, qui ont permis

d'établir un nouveau bilan des traceurs transitoires (dont les fréons et le

krypton-85), dix ans après GEOSECS.

Le programme français INDIGO (1985-1987) a permis également la réoccupation
de stations GEOSECS dans l'Océan Indien.



Au cours des années à venir, une nouvelle détermination à l'échelle

mondiale de la distribution des traceurs transitoires (tritium, CFC et

carbone-14) est prévue dans le cadre du programme international WOCE (World

Océan Circulation Experiment).

Les traceurs transitoires sont également des outils performants pour

l'étude du rôle de l'océan dans le cycle géochimique du gaz carbonique .

En effet, la teneur atmosphérique en C02 a fortement augmenté depuis le

début de l'ère industrielle (de 270 ppmv en 1850 à environ 350 ppmv

actuellement). Cet accroissement, dû principalement à la combustion des

fuels fossiles, mais également à la déforestation et à l'intensification de

l'agriculture, pourrait conduire à des changements climatiques importants à

l'échelle de la planète et ce, dans des délais relativement courts

(Schlesinger et Mitchell, 1987), puisque le gaz carbonique participe à

l'effet de serre dans l'atmosphère.

Le bilan atmosphérique du gaz carbonique fait apparaître qu'une partie

seulement de C02 anthropogène (environ 55 % - Papaud et Poisson, 1985)

demeure dans l'atmosphère (airborne fraction).

Deux "réservoirs" potentiels sont susceptibles d'absorber la fraction

manquante du C02 anthropogène : la biosphère terrestre et l'océan.

Si le rôle de la biosphère terrestre comme "puits" ou comme "source" du gaz

carbonique vis-à-vis de l'atmosphère n'est pas clairement établi, le rôle

de l'océan dans l'absorption d'une partie du C02 anthropogène est par

contre incontestable. Il est cependant difficile à quantifier puisqu'il

est contrôlé par les facteurs suivants :

1. Les processus physiques impliqués dans le transfert du gaz carbonique à

l'interface océan/atmosphère : la représentation correcte de ce

transfert nécessite une bonne connaissance du coefficient de transfert K

du gaz à l'interface (dépendant en particulier de l'état de surface de

l'océan, lié à la vitesse du vent - Liss et Merlivat, 1986), et de la

différence de pression partielle du C02 (AP.C02) dans l'océan et dans

l'atmosphère. Il est nécessaire notamment de prendre en compte les

variations spatio-temporelles de K et de AP.C02 pour évaluer les flux

d'échange de C02 entre l'atmosphère et l'océan.

2. Le cycle géochimique du carbone, régi principalement par l'équilibre des

carbonates : cette chimie masque, en grande partie, le signal



anthropogène. En effet, le carbone dans l'océan se trouve principalement
sous forme de carbone inorganique dissous (CID ~ 97.5 %). Le C02 dissous
ne représente que 1% du CID (les ions HCOj et Q8$" représentent
respectivement 89 % et 10 % du CID) - (Papaud et Poisson, 1985).

La chimie des carbonates est responsable de l'effet "tampon" de l'océan
vis-à-vis de l'accroissement atmosphérique du C02 (une augmentation de
10 % de la pression partielle de C02 dans l'océan implique une
augmentation de l'ordre de 1 % de la concentration en carbone minéral
total - d'après Broecker et Peng, 1982).

•

3. L'activité de la biosphère marine, qui intervient dans la redistribution
en profondeur du carbone océanique :cependant, la réponse de la
biosphère marine à une augmentation rapide de la pression partielle en
C02 est conditionnée par un accroissement équivalent des teneurs en sels
nutritifs. La prise en compte de cette composante de la réponse
océanique n'est donc envisageable que dans le cadre d'études à long
terme.

4. La circulation océanique qui contribue également à la redistribution du
carbone dans l'océan, à des échelles de temps comparables à celles des
variations de la teneur atmosphérique en C02 (ventilation de la
thermocline et des eaux intermédiaires -formation des eaux profondes).

Cependant, l'utilisation des traceurs transitoires permet le découplage
entre la composante biochimique et la composante purement physique de la
réponse de l'océan à la perturbation anthropogène du C02 atmosphérique. En
effet, les fonctions d'entrée de ces traceurs ont des échelles de temps
comparables à celles du C02 anthropogène. De plus, leurs processus de
transfert à l'interface océan/atmosphère sont comparables à ceux du gaz
carbonique (sauf dans le cas du tritium qui pénètre dans l'océan sous forme
de molécules d'eau HTO).

Parmi ces traceurs, le krypton-85 peut jouer un rôle particulier (dû à son
temps d'équilibration à l'interface air/mer, de l'ordre de un mois),
notamment pour l'étude de l'absorption par l'océan du C02 anthropogène dans
les zones de ventilation des eaux profondes (Broecker et al., 1980).



B - LE KRYPTON-85

Le krypton-85 est un isotope radioactif, de demi vie : t.., - 10.76 ans.
1/2

En tant que gaz rare, il est tout à fait inerte,

Le krypton-85 est produit naturellement dans l'atmosphère par l'action des

neutrons d'origine cosmique sur l'isotope stable krypton-84, et dans la

croûte terrestre par fission spontanée de l'uranium et du thorium.

Cependant, le krypton-85 présent actuellement dans l'atmosphère est presque

exclusivement d'origine anthropogène.

Il a d'abord été introduit dans l'atmosphère lors des essais nucléaires

atmosphériques (début des années 1960).

Depuis, son introduction dans l'atmosphère est liée à l'industrie nucléaire

civile (centrales nucléaires, et surtout, retraitement du combustible

irradié) et militaire (production du plutonium).

Le tableau suivant présente un bilan du krypton-85 dans l'atmosphère en

1977 (d'après Florkowski et Rozanski, 1986) :

origine activité dans l'atmosphère (MCi)

production naturelle 1.4 * 10"5

essais nucléaires 2.0

atmosphériques

centrales nucléaires et 28.3

retraitement du combustible

production de plutonium 30.3

L'évolution de la teneur atmosphérique moyenne en krypton-85 dans

l'hémisphère nord est présentée en figure 1 (ci-après).

L'augmentation de la teneur en krypton-85 était rapide au début des années

1960 (explosions nucléaires). Elle a été plus faible au cours des années

1970, sans doute à cause d'une diminution de la production de plutonium

(Rozanski, 1979). Enfin, elle a augmenté de nouveau pendant les années
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1980, du fait du développement de l'industrie nucléaire civile.

Le profil méridien des teneurs atmosphériques en krypton-85 au niveau de la
mer est présenté sur la figure 2. Il est caractérisé en moyenne par
l'homogénéité relative des teneurs dans chaque hémisphère, et par la valeur
plus faible de la teneur moyenne dans l'hémisphère sud (due au fait que
l'injection du krypton-85 a lieu essentiellement aux latitudes moyennes de
l'hémisphère nord). Les rejets de krypton-85 dans l'atmosphère étant très
localisés, et n'étant pas effectués de façon continue dans le temps, les
teneurs atmosphériques instantanées en krypton-85 présentent cependant
localement de fortes variations (de l'ordre de 30 à 50 % au dessus des
teneurs moyennes - voir par exemple Weiss et al., 1986).

Cette distribution caractéristique du krypton-85 en fait également un outil
performant pour l'étude de la circulation atmosphérique.

Notons enfin que, à cause de la faible solubilité de ce gaz dans l'eau de
mer, seulement 0.1 % du krypton-85 atmosphérique est transféré vers l'océan
(Rozanski, 1979).

Le travail présenté dans ce mémoire a consisté à achever la mise au point
d'un système d'analyse du krypton-85 dans des échantillons d'eau de mer,
développé au laboratoire (Radwan, 1986).

Dans la mesure du temps disponible, il était prévu de procéder à la
détermination de la teneur en krypton-85 d'échantillons prélevés lors des
campagnes INDIGO (INDIen Gaz Océan - 1985-1987).
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C - PRINCIPE DE LA MESURE

-

Les difficultés rencontrées lors de la mesure du krypton-85 dans l'océan

proviennent principalement de la très faible concentration de cet isotope
dans le milieu marin. A titre d'exemple, et pour comparaison avec les

teneurs mesurées en CFC, nous présentons des résultats obtenus par
W. Smethie en Mer des Sargasses (1986 - résultats non publiés) :

profondeur - 200 m. - a - 26.4

krypton-85 : 0.48 dpm / 200 1. d'eau de mer (dpm - désintégrations par
minute), qui correspond à environ :

19500 atomes de krypton-85 / 1.

c'est-à-dire : [Kr-85] - 3.2 * 10"8 pM / 1.

F^ll : 1.957 pM / Kg, c'est-à-dire : [F - 11] - 2.0 pM / 1.

Isll : 1-127 pM / Kg, c'est-à-dire : [F - 12] - 1.2 pM / 1.

Bien que la teneur en krypton dissous dans l'eau de mer soit environ

1000 fois plus importante que celle des CFC, le rapport isotopique
Kr-85 / Krtotal (~ 1.3 * 10"11 dans l'hémisphère nord) explique la très
faible concentration du krypton-85 dans l'eau de mer.

Pour atteindre une limite de détection qui rende les mesures

significatives, de larges volumes d'eau sont donc prélevés (de l'ordre de
200 1.).

1. Protocole expérimental de 1'analyse

Les étapes de la mesure sont :

1. Le prélèvement et le dégazage (effectué à bord du bateau) de
l'échantillon d'eau de mer.

2. La séparation du krypton de l'ensemble des gaz extraits de
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l'échantillon d'eau de mer (réalisée au laboratoire).

3. La mesure de l'activité du krypton-85, par comptage radioactif.

A chaque étape, deux impératifs doivent être respectés :

- Le rendement doit être maximum, puisque, malgré le grand volume d'eau

prélevé, la quantité de krypton reste très faible.

- L'analyse de l'échantillon doit être très propre, de façon à ne pas

introduire de contamination en krypton d'origine atmosphérique, de

rapport isotopique généralement plus élevé (du moins en ce qui concerne

les échantillons profonds).

Le prélèvement d'échantillons de 200 litres d'eau de mer nécessite

l'utilisation de bouteilles de grand volume (100 1.). Le nombre de

bouteilles embarquées est limité (problème d'encombrement sur le pont,

coût) et leur maniement est difficile (la mise en place sur le câble et la

récupération des bouteilles se fait à la grue). Ces prélèvements ne peuvent

donc être effectués que sur des bateaux suffisamment équipés. De plus, pour

des raisons évidentes de temps et à cause du petit nombre de bouteilles,

les niveaux de prélèvement pour un profil sont peu nombreux.

Après dégazage et récupération du krypton dissous, les échantillons d'eau

de mer peuvent être utilisés pour la mesure du carbone-14 par comptage

radioactif. Cependant, les nouvelles techniques de mesure du carbone-14

(par spectrométrie de masse couplée à un accélérateur de particules - AMS)

ne nécessitent plus de telles quantités d'eau (100 ml. d'eau suffisent -

Bard et al., 1988). Les progrès réalisés dans ce domaine laissent penser

que l'AMS devrait permettre l'analyse d'échantillons de faible teneur en

carbone-14 (eaux de fond), encore analysés par comptage radioactif.

Le dégazage des échantillons d'eau de mer doit être réalisé à bord du

bateau. Cette contrainte impose une grande fiabilité du matériel embarqué,

un protocole d'extraction aussi simple et aussi rapide que possible,

permettant d'obtenir un rendement maximum du dégazage. La durée du dégazage

est un paramètre important, non seulement à cause du coût du

"temps-bateau", mais également pour réduire autant que possible le

réchauffement sur le pont des échantillons en attente d'extraction, qui

provoque un dégazage de l'eau dans la bouteille de prélèvement et donc la

perte d'une partie de l'échantillon. Il est à noter que ce léger dégazage
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n'entraîne pas de modification décelable du rapport isotopique Kr-85 / Kr

Le volume des gaz extraits de 200 1. d'eau de mer est de l'ordre de 4 1.
(compte tenu de la solubilité des différents gaz), dont environ 14 ul. de
krypton (voir le tableau présenté en page 16). Les gaz sont stockés dans
des bouteilles spécialement réalisées à cet effet. Un effort particulier
doit être porté sur le système de fermeture de ces bouteilles, qui doit
être tout à fait étanche, simple à mettre en oeuvre et aussi peu onéreux
que possible. Les tests d'étanchéité effectués au laboratoire ont montré

que le taux de fuite de ce système de fermeture est inférieur à 10"11
ce. * atm. / s. sous atmosphère d'hélium pur. En considérant que cette

valeur correspond à la limite supérieure du taux de fuite à la pression
atmosphérique, la quantité maximum de krypton introduit dans la bouteille
après quatre années de stockage est égale à : 1.44 * 10"6 ul. (à comparer à
la valeur moyenne de 14 ul. de krypton contenu dans la bouteille
échantillon).

Les étapes suivantes de l'analyse du krypton-85 sont réalisées au
laboratoire.

Il s'agit d'abord de la séparation des 14 ul. de krypton du reste des gaz
extraits. La rapidité de l'analyse n'est plus un objectif prioritaire pour
cette étape. L'effort doit donc porter ici principalement sur la propreté,
l'efficacité et le rendement de la séparation. Outre les problèmes de
contamination, il est très important à ce niveau de s'attacher à ne pas
perdre de krypton lors de l'élimination des autres gaz. L'efficacité de la
séparation doit permettre une mesure précise du volume de krypton récupéré
(le résultat final de la mesure est le rapport isotopique Kr-85 / Kr de
l'échantillon introduit dans le compteur), ainsi que le transfert d'un
échantillon aussi pur que possible dans le compteur. La pureté du gaz est
en effet un paramètre important dans le fonctionnement du compteur.

La mesure de l'activité du krypton-85 est effectuée par comptage radioactif
bas-niveau. Les compteurs utilisés sont des compteurs à gaz de faible
volume, spécialement mis au point pour de telles mesures.

Le faible niveau du signal à mesurer (moins de un coup par minute -cpm)
impose une réduction drastique du bruit de fond, de façon à obtenir une
limite de détection qui permette la mesure des échantillons profonds
(pauvres en krypton-85) pour un temps de comptage raisonnable.

La réduction du bruit de fond est possible par l'utilisation de systèmes de
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protection "passive" (local de comptage en sous-sol, utilisation d'un

château de plomb) et de protection "active" (anticoïncidence). La petite

taille des compteurs est également un élément de réduction du bruit de

fond.

Malgré ces précautions, la mesure de l'activité d'un échantillon de

krypton-85 nécessite une durée de comptage de quatre ou cinq jours.

La mesure du krypton-85 dans des échantillons d'eau de mer implique donc un

processus lourd, tant sur le plan de la logistique lors du prélèvement, que

sur le plan de l'analyse proprement dite. Plusieurs installations de mesure

du krypton-85 en milieu marin ont cependant été mises au point, selon le

principe décrit ci-dessus.

2. Installations de mesure du krypton-85 dans l'eau de mer

J. Schrôder, de l'Université de Heidelberg, a été le premier à publier des

résultats de mesure du krypton-85 dans l'océan (Schrôder, 1975). Il annonce

des rendements de (78 ± 5 %) lors de l'extraction, de (82 ± 9 %) lors de la

séparation et une limite de détection globale de 5 % de la teneur des eaux

de surface pour l'installation qu'il a mise au point. Il a pu ainsi mesurer

deux profils de krypton-85 prélevés dans l'Atlantique Nord, mettant en

évidence une forte décroissance de la teneur en krypton-85 depuis la

surface jusqu'à la profondeur de 1000 mètres. Par la suite, ce travail a

été abandonné.

H. Loosli, de l'Université de Berne, dispose d'une installation de mesure

de l'argon-39 dans l'eau (datation des eaux souterraines, océanographie),

avec laquelle il mesure également le krypton-85. Ce dernier est avant tout

utilisé comme témoin d'une contamination éventuelle des échantillons

d'argon-39, lors du prélèvement ou de l'analyse (la teneur en krypton-85

moderne est très différente de celle des échantillons analysés, ce qui

n'est pas le cas pour l'argon-39). Néanmoins, des mesures de krypton-85

dans des échantillons d'eau de surface prélevés à Monaco (1974) et à la

station Me Murdo (Antarctique - 1976) ont été publiées - (Loosli, 1983).

Les rendements de cette installation sont de l'ordre de 90 % pour l'étape

de dégazage, de 50 à 85 % lors de la séparation et de 65 à 75 % pour le

comptage.
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K. Rozanski et T. Florkowski (Institut de Physique et des Techniques
Nucléaires - Cracovie) ont mis au point une installation de mesure du
krypton-85 dans les eaux souterraines. La méthode de prélèvement est
différente de celle utilisée en mer (pompage de l'échantillon in situ - 200
à 300 litres d'eau, puis dégazage au laboratoire). Le principe de la mesure
est le même que celui exposé précédemment. La mesure de la quantité totale
de krypton est effectuée au spectromètre de masse, après l'étape de
comptage (méthode utilisée également par J.Schrôder) - (Rozanski et
Florkowski, 1978). Ce travail n'a pas donné lieu ultérieurement à
d'autres publications.

Plus récemment, W. Smethie de l'Université de Columbia (New-York) a
construit une installation de mesure du krypton-85 dans l'eau de mer. Les
rendements qu'il obtient sont de l'ordre de 91 % lors de l'extraction des
gaz dissous, de 95 à 99 % pour l'étape de séparation et de l'ordre de 63 à
70 % pour le comptage. La limite de détection atteinte est d'environ 1% de
la teneur des eaux de surface, avec une précision de ±4%pour les
échantillons de surface (Smethie et Mathieu, 1986).

Il apublié plusieurs profils de krypton-85, prélevés lors des campagnes
TTO-Atlantique Nord (Smethie et al., 1986; Smethie et Swift, 1989), qu'il a
pu comparer à ceux d'autres traceurs mesurés en même temps (tritium,
carbone-14 et argon-39).

Nous reviendrons, dans un prochain chapitre, sur les résultats publiés dans
la littérature.

Hormis l'installation de Berne, dont le but n'est pas l'utilisation directe
du krypton-85 comme traceur océanographique, l'installation de W. Smethie
est actuellement la seule au monde opérationnelle en ce qui concerne la
mesure du krypton-85 dans l'océan. Un objectif de notre travail a été
d'obtenir des performances équivalentes à celles de son installation.
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D - LE KRYPTON-85 LORS DES CAMPAGNES INDIGO

Les trois campagnes INDIGO (1985-1987) se sont déroulées dans la

partie ouest de l'Océan Indien, avec un prolongement dans l'Océan Austral

jusqu'au continent Antarctique (INDIGO H) - (voir la carte des stations

INDIGO I, H et 1 - fig. 3 ci-après). Les deux objectifs principaux de ce
programme ont été :

- D'une part, étudier le comportement de cette région vis-à-vis du

gaz carbonique (échange de gaz à l'interface océan/atmosphère, transport du
C02 dans 1'océan);

- D'autre part, approfondir notre connaissance de la circulation

océanique, assez peu documentée dans cette région de l'océan.

La partie "traceurs" de ce programme comportait des mesures de tritium,
d'hélium, de carbone-14, de CFC et de krypton-85. Les échantillons destinés

aux mesures de krypton-85 (et de carbone-14) ont été prélevés lors des

stations "lourdes" (stations numérotées sur la figure), soit au total :

vingt et une stations "lourdes" complètes, plus quelques échantillons
supplémentaires prélevés lors de INDIGO I.

1- Le prélèvement et le conditionnement des échantill ons

Les échantillons pour la mesure du krypton-85 ont été prélevés à l'aide de

bouteilles de 100 litres, de type Go-Flo, et les gaz extraits à bord.

L'installation de dégazage a été mise au point au laboratoire. Elle est

décrite en détail par J. Radwan (1986).

Il s'agit schématiquement d'une cuve (volume de 60 1.) maintenue sous vide

par pompage, dans laquelle l'eau est pulvérisée en traversant un gicleur.

La quasi-totalité du dégazage a lieu lorsque l'eau est sous forme de

gouttelettes (accroissement de l'interface gaz/liquide, pulsations des

gouttelettes). Les débits d'injection et de vidange sont réglés de façon à
maintenir constant le niveau d'eau dans la cuve.

Les gaz extraits sont continuellement évacués hors de la cuve par pompage.

Ils sont séchés sur deux condenseurs successifs (à - 10°C puis - 60°C),
puis transférés dans la bouteille de stockage.
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INDIGO EXPEDITIONS 1(1985), Il (1986), III (1987)

©. stations "classiques"
•- stations "lourdes" (krypton-85)

FtKVire ? : POSITION DES STATIONS OCCUPEES AU COURS DES MISSIONS INDIGO
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Le rendement du dégazage, mesuré à partir de la teneur résiduelle en

oxygène dissous au cours des campagnes INDIGO (INDIGO H), est : 97 ± 0.5 %

(Radwan, 1986). Ce taux d'extraction est tout à fait comparable à celui

obtenu par W. Smethie (97.8 ± 1.3 % - Smethie et Mathieu, 1986).

La mesure du rendement de l'extraction de tous les gaz dissous est moins

significative, car elle nécessite le calcul de la quantité initiale de gaz
présents dans l'échantillon d'eau de mer, qui ne tient pas compte de l'état

de saturation de l'eau au moment du dégazage. Ce rendement, mesuré lors de

INDIGO H, est de : 91 ± 3 % (Radwan, 1986). C'est ce rendement qui a été

cité pour les différentes installations présentées au paragraphe précédent.

2 - Contrôle de la qualité des échantillons dépazés

Lors des trois campagnes INDIGO, environ deux cents échantillons de 200

litres d'eau de mer ont été prélevés pour la mesure du krypton-85.

Un échantillon type se compose de 4 litres d'air dissous, auxquels est

ajouté le gaz de purge de la ligne de dégazage (12 litres - azote lors de

INDIGO I, puis hélium lors des autres campagnes).

Chaque échantillon est identifié par le numéro de station et la profondeur

théorique du prélèvement (longueur de câble entre la bouteille et le

bateau). La profondeur réelle du prélèvement est déduite de la profondeur

théorique par le calcul de la pente du câble (à partir des mesures de

température sur la bouteille et des profils CTD de température). La

salinité mesurée sur les échantillons est comparée à la salinité CTD

correspondant à la profondeur réelle. Cette procédure permet de détecter

d'éventuelles anomalies de prélèvement. Nous avons effectué cette

validation au laboratoire, à partir des données obtenues après calibration

de la sonde (résultats présentés en Annexe I, p. 207).

Cette procédure a permis de mettre en évidence quelques problèmes

d'étanchéité des bouteilles de prélèvement, ainsi que certains problèmes de

déclenchement de l'ouverture des bouteilles, notamment au cours de la

première mission.

Ces résultats ont été communiqués au laboratoire de G. Ostlùnd, en vue de

la publication des données de carbone-14 (échantillonnées à partir des

mêmes prélèvements d'eau de mer que le krypton-85).
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DEUXIEME PARTIE

LA SEPARATION DU KRYPTON
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A - PRESENTATION DE LA SEPARATION

L'échantillon gazeux est conditionné dans une bouteille de stockage de
volume : 3,6 litres. La pression de stockage est d'environ 4 bars. La

composition du mélange gazeux est approximativement la suivante :

- 3 bars d'hélium, ayant servi à la purge de la ligne de dégazage et au
conditionnement de l'échantillon;

- 1 bar des gaz dissous dans les 200 litres d'eau de mer dégazés, dans les

proportions où ils sont présents lors du prélèvement, soit pour une eau à

la température 6 - 0°C (ordre de grandeur pour les prélèvements de
surface des stations INDIGO 1 situées les plus au sud) :

teneur

atmosphérique
solubilité

(cc./l.) (*)
concentration

dans l'eau de mer

(cc./l.) (**)

teneur

océanique

azote 78.1 % 18.3 14.3 62.8 %

oxygène 20.9 % 38.7 8.1 35.5 %

argon 0.9 % 42.1 0.4 1.7 %

krypton 1.14 ppm 85.6 97.6 * 10"6 4.3 ppm

(*) : pour une pression du gaz - 1 atmosphère,

(**) : à l'équilibre de solubilité,

(tableau d'après Broecker et Peng, 1982)

La quantité de

V (Kr) - 19.5 ul.

correspondant est égal à V (Kr) - 10.5 ul (solubilité s

krypton présente dans 200 1. d'eau est donc :

pour une eau à 8 - 24°C, le volume de krypton

46.2 cc./l.).

Le volume de krypton présent dans les échantillons gazeux à analyser est
donc en moyenne de 1'ordre de 14 ni.

Les objectifs à atteindre pour la mise au point de la ligne de séparation

sont les suivants :

1 - Le rendement maximum au niveau de la récupération du krypton, de façon

à repousser davantage la limite de détection de la méthode d'analyse;

2 - L'étanchéité "parfaite" de la ligne de séparation : les faibles teneurs

à analyser imposent d'éviter toute contamination de l'échantillon par
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du krypton-85 atmosphérique. En effet, la teneur atmosphérique moyenne
en krypton-85 en région parisienne est de l'ordre de :40 dpm /ce, et
elle subit des variations importantes au cours du temps (de l'ordre
d'un facteur 2 -voir Weisset al., 1986) qui rendraient illusoire
toute correction de "blanc";

La durée raisonnable de la séparation :bien qu'il ne s'agisse pas de
l'étape la plus longue de l'analyse (l'étape de comptage dure environ
une semaine), la séparation d'un échantillon doit être effectuée en
quelques heures, pour des raisons pratiques et pour réduire au maximum
les risques de contamination de l'échantillon;

La souplesse dans le protocole :par exemple, la ligne doit permettre
de séparer les échantillons de la campagne INDIGO I (conditionnés à
l'azote). Plus généralement, tous les échantillons n'étant pas
conditionnés exactement à la même pression (de 4 bars à 7 bars), le
protocole de séparation doit permettre de s'affranchir de cette
différence de conditionnement;

5 - Enfin, la reproductibilité satisfaisante, notamment au niveau du
rendement de la séparation, de façon à obtenir une estimation correcte
de la quantité de krypton dissous dans l'échantillon d'eau de mer.
Cette information permettrait de mesurer la saturation de l'échantillon
en krypton, qui peut être comparée à celle d'autres traceurs, en
particulier les fréons.

1- Choix de la technique de séparation

Plusieurs techniques expérimentales permettent de réaliser la séparation du
krypton :

a- La séparation par élution fractionnée sur charbons art-if* \ les
températures d'adsorption des différents gaz permettent d'éluer
préférentiellement (par réchauffement des charbons actifs à des
températures paliers) certains des gaz initialement piégés. On peut
citer par exemple :

{
argon : 8 - - 93°C

krypton : 9 - - 80°C



23

Cette technique a été testée par J. Radwan pour son étude préliminaire

d'une installation de séparation. Il s'est avéré que, compte tenu du

grand volume de gaz initialement piégés sur les charbons actifs, la

séparation ne peut pas être effectuée entièrement sans risque de perdre
une partie de l'échantillon de krypton (Radwan, 1986).

b- Là—consommation des gaz réactifs par voie chimique : c'est la méthode

utilisée par W. Smethie. L'échantillon gazeux est transféré dans un four

(titane - température ~ 1000°C) où les gaz réactifs sont consommés. La

réaction est très exothermique, et le contrôle de la température du four

est délicat à réaliser (risque de destruction du four). Cette technique
permet également la séparation krypton-méthane qui n'est pas réalisée

par élution fractionnée. Elle ne permet cependant pas la séparation des
gaz rares (en particulier argon-krypton).

c La séparation par chromatographie en phase gaggtfjfl : cette technique est
utilisée pour l'analyse finale du mélange gazeux résiduel (après élution

fractionnée ou bien élimination chimique des gaz réactifs). La

séparation complète du krypton ne peut être obtenue qu'après
concentration suffisante de ce gaz dans le mélange résiduel. La

séparation azote-krypton-méthane est délicate à obtenir par
chromatographie.

Nous avons choisi de développer une technique associant la séparation par
chromatographie (préséparation du mélange gazeux et analyse finale du

krypton) et la séparation par élution fractionnée (à partir d'un

échantillon de volume réduit). Cette méthode nous a semblé plus simple à
mettre en oeuvre et plus souple à utiliser que la séparation par voie

chimique, bien que les travaux de W. Smethie aient prouvé la fiabilité de
cette technique.

2. Choix de la colonne de chromatographie

Le critère principal de choix de la colonne utilisée est la séparation

optimale du mélange azote-krypton, puisque la difficulté de cette

séparation (réalisée sur colonne de Tamis Moléculaire) a été mise en

évidence lors des premiers essais de séparation réalisés dans notre

laboratoire (Radwan, 1986) .
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La séparation du krypton des gaz permanents de l'air a fait l'objet de
plusieurs publications, notamment dans le cadre du contrôle des rejets de
krypton-85 dans l'atmosphère par l'industrie nucléaire. La difficulté

principale de cette analyse concerne la séparation du mélange
azote-krypton-méthane. Les deux types de colonnes utilisées pour effectuer
cette séparation sont les colonnes de Tamis Moléculaire et de charbons
actifs.

a. Séparation du krypton sur Tamis Moléculaire

La particularité des Tamis Moléculaires réside dans la très grande
homogénéité de la taille des pores constituant les sites d'adsorption. Ces
pores sont de dimensions moléculaires (~ 5 À pour le Tamis Moléculaire 5A),

ce qui permet à la colonne de jouer son rôle de tamis pour des molécules

dont la taille est inférieure à celle des pores. Les pores sont libérés de

leur contenu en eau par conditionnement de la colonne (par chauffage et
sous flux de gaz secs, pendant plusieurs heures). Des affinités

particulières entre certaines molécules et le support (liées par exemple à
la chaleur d'adsorption du gaz sur le support - Aubeau et al., 1965)
favorisent également l'adsorption de telles molécules.

Un paramètre important de la séparation sur Tamis Moléculaire est le degré
d'hydratation (t) de la colonne. En effet, le temps de rétention d'un gaz
donné dans la colonne est moindre si t augmente. L'amplitude de cet effet

n'est pas identique pour tous les gaz. Il en résulte des variations

importantes de l'efficacité de la séparation de ces différents gaz. Cet
effet est illustré par le tableau suivant (d'après Aubeau et al., 1965) :

T t(N2) t(Kr) t(CH4)

1.53 % 2.5 min. 2.3 min. 3.7 min.

2.58 % 1.8 min. 2.2 min. 3.2 min.

2.94 % 1.7 min. 2.3 min. 3.1 min.

3.48 % 1.5 min. 2.3 min. 3.0 min.

5.34 % 1.0 min. 2.0 min. 2.5 min.

6.34 % 0.7 min. 1.8 min. 2.1 min.

9.37 % 0.4 min. 1.1 min. 1.1 min.

qui représente la variation du temps de rétention de l'azote, du krypton et
du méthane sur colonne de Tamis Moléculaire (longueur - 2 m. -
<P(He) - 30 ml/mn - température 8 - 40°C) en fonction du taux d'hydratation
de la colonne (t). t est défini par le rapport entre le poids d'eau fixé
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sur le support adsorbant et le poids du support.

Il est important de noter l'inversion des temps de rétention des pics
d'azote et de krypton entre t - 1.53 % et t - 2.58 %.

La séparation azote-krypton-méthane obtenue sur Tamis Moléculaire dépend

également de la température d'utilisation de la colonne. La séparation
azote-krypton est meilleure si la colonne est utilisée à plus basse
température (cf. fig. 4 - d'après Charrier et Alba, 1972).

b. Séparation du krypton sur charbons actifs

La principale caractéristique des charbons actifs est de posséder une

grande surface spécifique (de l'ordre de 1000 m2 par gramme de support -

Momyer, 1960), qui leur confère une grande efficacité pour l'adsorption.
Cette surface spécifique est obtenue par activation du support, qui
consiste essentiellement à brûler, sous flux de vapeur et à une température

de l'ordre de 700 à 1000°C, davantage de matériau, de façon à libérer de

nouveaux pores et à élargir des pores déjà existants (Momyer, 1960). La

granulométrie du support est un paramètre important de sa capacité
d'adsorption.

Le tableau suivant présente une comparaison de la séparation

azote-krypton-méthane obtenue sur charbons actifs et sur Tamis Moléculaire

(d'après Krejci et al., 1961). Pour les deux colonnes : 1 - 2 m.,
<P(He) - 30 ml/mn et 8 - 20°C.

t(N2) t(Kr) t(CH4)

charbons actifs

Tamis Moléculaire

2.7 min.

3.0 min.

16.0 min.

2.9 min.

16.0 min.

5.5 min.

La séparation azote-krypton est meilleure sur charbons actifs; par contre,

la séparation krypton-méthane n'est obtenue que sur Tamis Moléculaire.

En conclusion, dans le but de privilégier la séparation azote-krypton, le
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support choisi pour la mise en oeuvre du protocole de séparation est la
colonne de charbons actifs. La séparation krypton-méthane sera effectuée en
fin d'analyse, sur Tamis Moléculaire.

3- Choix du protocole expérimental - Modélisation

Un protocole de séparation du krypton a été envisagé, tenant compte de la
composition des échantillons à analyser et des possibilités de séparation
azote-krypton sur charbons actifs.

Une étude théorique, effectuée à l'aide d'une représentation mathématique
simple (basée sur la modélisation de la séparation sur colonne de
chromatographie), a permis d'obtenir une première estimation des principaux
paramètres expérimentaux et des performances attendues de chaque étape du
protocole. Les résultats de cette étude ont guidé la conception du
dispositif expérimental et la mise en oeuvre du protocole de séparation.

a. Principe du protocole

Le premier protocole envisagé est basé uniquement sur la séparation du
krypton par chromatographie. Les trois étapes principales de la séparation
sont les suivantes (voir le schéma de principe en figure 5) :

- Première étape : introduction de l'échantillon dans la ligne de
séparation

La bouteille échantillon est vidée à travers un ensemble de colonnes de

charbons actifs (Carbosieve - montées en parallèle, pour réduire la durée
de la vidange). Du krypton est introduit dans les colonnes dès le début

de la vidange. Les gaz moins retenus que le krypton (hélium, azote,
oxygène et argon) sont évacués vers l'extérieur de l'installation jusqu'à
ce que le krypton commence à sortir des colonnes (première séparation).
L'ensemble des gaz est ensuite dirigé vers un piège de charbons actifs à

la température de l'azote liquide (piègeage de tous les gaz -à
l'exception de l'hélium - jusqu'à la fin de la vidange de la bouteille).

- Deuxième étape : concentration du krypton dans le mélange gazeux résiduel

Elle est réalisée par séparations successives sur colonne de Carbosieve.

L'introduction des gaz dans la colonne est effectuée par réchauffement du

piège de charbons actifs, sous flux d'hélium (gaz vecteur). Comme
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PREMIERE ETAPE DE LA SEPARATION :

Vidange de la bouteille à travers un ensemble

de colonnes de Carbosieve.

(séparation grossière air / krypton)

I
DEUXIEME ETAPE DE LA SEPARATION :

Séparations successives sur colonne de Carbosieve

entre deux pièges de charbons actifs,

(élimination de la majeure partie de l'air)

TROISIEME ETAPE DE LA SEPARATION :

Séparation air / krypton sur colonne de Carbosieve

et analyse du krypton au chromatographe.

(séparation définitive air / krypton)

Figure 5 : SCHEMA DE PRINCIPE DU PROTOCOLE DE SEPARATION

DU KRYPTON PAR CHROMATOGRAPHIE

(d'après les résultats du modèle)
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précédemment, les gaz en sortie de la colonne sont évacués vers

l'extérieur de l'installation tant que du krypton n'est pas sorti de la

colonne (seconde séparation). L'ensemble des gaz résiduels est ensuite

piégé sur un second piège de charbons actifs (à la température de l'azote

liquide). Cette étape (séparation sur colonne de Carbosieve pendant le
transfert des gaz résiduels entre les deux pièges) est répétée jusqu'à ce
que la quantité de gaz résiduels (azote, oxygène et argon) permette la
séparation complète du krypton et sa mesure sur la colonne du

chromatographe.

Troisième étape : analyse du krypton au chromatographe

Les gaz résiduels sont tranférés vers le piège d'injection du
chromatographe (charbons actifs) et analysés (injection par réchauffement
du piège). Le krypton est seul récupéré en sortie du chromatographe.

b. Principe du modèle

Le but de cette étude n'est pas de représenter dans le détail les processus
physico-chimiques liés au transfert d'un gaz dans une colonne de

chromatographie. Une telle étude, très complexe, n'entrait pas dans le
cadre de notre travail. Il s'agit au contraire de modéliser le comportement
d'une colonne de charbons actifs vis-à-vis du krypton et de l'azote, à
partir d'une représentation par éléments finis de la colonne, et de
paramètres macroscopiques accessibles dans la littérature ou

expérimentalement. Ce modèle a ensuite été utilisé pour l'évaluation des

principaux paramètres liés au protocole envisagé : l'efficacité de la
séparation obtenue lors de la première étape, l'efficacité et le nombre de

répétitions de la seconde étape, les temps de commutation en sortie de

colonnes pour ces séparations, la durée totale de chaque étape.

c. Présentation du modèle

La colonne de chromatographie est schématisée par un tube de section

constante (S), divisé en une série de cellules contigûes, de même longueur
(dx) - (voir, par exemple : Villermaux, 1973).

Dans chacune de ces cellules, un gaz donné peut être :

- Soit en transit dans une phase "poreuse" : il occupe alors le volume VI,
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et sa concentration est Cl; la section du tube correspondant à cette

phase mobile est SI ;

- Soit adsorbé sur une phase "solide" : il occupe alors le volume V2, et sa

concentration est C2; la section du tube correspondant à cette phase fixe
est S2.

Le bilan de masse pour le gaz, entre les instants t et t+dt, est écrit pour
chaque boite limitée par les sections d'abscisse x et x+dx :

Sl*dt*{J(x+dx)-J(x)} - Sl*dx*{Cl(t+dt)-Cl(t)}+S2*dx*{C2(t+dt)-C2(t))

J(x) représente le flux de gaz à travers la section d'abscisse x.

Cette relation peut être mise sous la forme :

dJ dCl SI dC2

dx dt S2 dt

Considérons les grandeurs suivantes :

- Q est le débit du gaz à travers la section S, supposé constant le long
de la colonne, c'est-à-dire :

J - Q*C1, donc : dJ - Q*dCl

C2
- a est le coefficient de partage : a - —.

a est supposé constant tout au long de la colonne. C'est une

caractéristique du support adsorbant.

- K est le coefficient d'efficacité; il est égal au rapport des quantités
de gaz dans chacune des phases :

S2 C2 * S2
K - —- * a -

SI Cl * SI

La relation précédente peut donc s'écrire :

0 dCl S2 dCl
Q*- {1 + a * —-) * —-

dx SI dt

c'est-à-dire :



dCl

"dt"

31

1 + K

dCl

~dx~

La concentration Cl de gaz dans la première boite est imposée en début de
calcul; Cl - 0 dans le reste de la colonne.

Plusieurs possibilités pour l'évolution de la concentration dans la
première boite ont été envisagées :

- elle reste constante : c'est le cas de la progression d'un gaz arrivant
continuellement dans une colonne; le résultat est la propagation d
"front".

un

- elle est constante pendant les premiers pas de temps, puis elle
s'annule : c'est le cas de la progression d'un gaz injecté ponctuellement
dans la colonne; le résultat est la propagation d'un "pic" dans la
colonne (cf figure 6-a);

- elle diminue à chaque pas de temps de la quantité injectée au pas de
temps précédent dans la boite suivante : c'est le cas de la bouteille

échantillon se vidant dans la colonne; le résultat est la propagation
d'un pic dont la "queue" est étalée.

La progression de deux gaz différents dans la colonne a également été
étudiée, en imposant deux coefficients d'efficacité distincts (cf figure
6-b).

Les résultats obtenus à partir des différentes initialisations du modèle

indiquent que la paramétrisation utilisée conduit à un comportement
réaliste de la colonne.

La simulation a ensuite été adaptée à certains paramètres de colonnes
directement accessibles par la mesure (ou dans la littérature).

Il s'agit en fait de représenter correctement le coefficient
d'efficacité K.

Le principe de notre modèle est conservé, à savoir : équilibrer le bilan de

masse pour chaque boite, à chaque pas de temps. La concentration C du gaz
dans la phase solide est à présent définie par :

x mol (gaz)
0 — — en

m g (substrat)

C est une grandeur fournie dans la littérature.
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-^^L

Position dans la colonne Cn* d« la boit*)

a. PROGRESSION DU PIC DANS LA COLONNE

Chaque courbe représente la position du pic
à des instants différents.

Pour ce calcul : K = 0.2 , Q - 50 ml/min

• •»••«» I I Ml M ' 1 •» • <"*• .• • i

Position gans la colonne Cn* a* la boit»)

b. SEPARATION DE DEUX GAZ DANS LA COLONNE

La progression de chaque gaz est caractérisée
par une valeur du coefficient K (voir texte).

Figure 6 ; SIMULATION DE LA PROGRESSION D'UN GAZ

DANS LA COLONNE DE CHROMATOGRAPHIE

(injection ponctuelle en tête de colonne)
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On pose :

C - s * P, où P : la pression partielle du gaz mesuré, "s" joue

le rôle d'un coefficient de solubilité (s en mol.kg"1 .Pa*1 ).

Pour chaque boite élémentaire de la colonne, le bilan du nombre de moles de

gaz présentes dans chaque phase s'écrit:

(Nl(t+dt) -Nl(t))-{N2(t+dt) -N2(t)} - Sl*-^—*{P(x+dx) -P(x)}*dt
Ptot

où Q est le flux (constant le long de la colonne) de gaz à travers la

section poreuse, Ptot est la pression totale de l'ensemble des gaz.

Pour cette équation :

- Dans la phase poreuse, le gaz suit la loi des gaz parfaits :

NI - v> * r * S1 * **• ' ou T est ia température en Kelvin et R la
constante des gaz parfaits;

- Dans la phase solide :

N2 - C * M, où M est la masse du substrat dans la boîte élémentaire,

c'est-à-dire :

N2 - s * P * p2 * S2 * dx , où p2 est la densité du substrat.

En reportant ces expressions dans l'équation du bilan :

dP Q 1 3P

ôt Ptot 1 V2 dx
+ s * p2 * —

R * T VI

(VI et V2 étant respectivement les volumes de gaz en transit dans la phase

"poreuse" et adsorbé sur la phase "solide").

Un premier calcul a été effectué en considérant la vidange d'une boucle de

volume Vb à travers la colonne. L'évolution de la pression partielle du gaz

P0 en tête de colonne (condition initiale à chaque pas de temps) est

représentée par :

R * T Q * SI
P0(t+dt)-P0(t) * (1 -_.*__*dt)

Cette relation est obtenue en écrivant que le contenu de la boucle diminue,

à chaque pas de temps, de la quantité entrant dans la première boite de la
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colonne.

Pour le calcul final, l'évolution de la pression P0 en tête de colonne sera
celle de la pression dans la bouteille échantillon qui se vide dans le
circuit.

La dernière étape dans la représentation de la colonne consiste à
exprimer le coefficient de solubilité "s" à partir du volume de rétention
Vg du gaz dans la colonne, plus souvent cité dans la littérature pour les
différents gaz (en particulier pour le krypton).

Le volume de rétention d'un gaz dans la colonne gaz est le volume de gaz
vecteur qui traverse la colonne pendant le temps de rétention du gaz.
Il est exprimé en cm3 de gaz / g de substrat.

Il existe la relation suivante entre le volume de rétention Vg, le
coefficient d'efficacité K et la densité du substrat p2 :

K

VS " TJ (voir par exemple :Ambrose, 1971)

Par définition de K (rapport des quantités de gaz dans chacune des
phases) :

s*P*p2*V2

(P * VI) / (R * T)

donc :K-s*p2*R*T*p , avec VI - p * V2
et alors :Vg-s*R*T*p, c'est à dire : s - Vg

R * T * 3

(pour le calcul :p- 1, qui correspond àune équipartition du gaz entre
les phases "poreuses" et "solides").

Pour une colonne de charbons actifs, les valeurs des volumes de rétention
cités dans la littérature sont :

Vg - 8.1 cm3/g pour l'azote et Vg -48 cm3/g pour le krypton
(Krejci et al, 1961).

Les valeurs de Vg (pour l'azote et le krypton) ont été calculées avec notre
modèle, à partir des temps de sortie des pics des deux gaz mesurés avec la
colonne de charbons actifs (Carbosieve - longueur :2m.), pour différentes
valeurs du débit de gaz vecteur.
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Pour le krypton, les résultats sont les suivants

débit d'hélium

(cm /min.)

temps de sortie

du pic (min.)

valeur calculée de Vg

(cm3/g)

17.4

30

40

35

22

16.4

43

46

55

La valeur moyenne du volume de rétention calculée pour le krypton est :

Vg - 48 cm3/g

Pour l'azote, nous ne disposions du temps de sortie du pic que pour deux

valeurs du débit :

débit d'hélium

(cm /min.)

22

90

temps de sortie

du pic (min.)

5.5

2.4

valeur calculée de Vg

(cm3/g)

8

14

La valeur moyenne du volume de rétention calculée pour l'azote est :

Vg - 11 cm3/g

Les valeurs calculées du volume de rétention correspondent donc de façon

très satisfaisante aux valeurs de la littérature citées précédemment, ce

qui montre la validité générale du modèle.

La valeur de p2 (densité du substrat) utilisée est également déduite des

valeurs citées dans la littérature :

p2 - 1.430 g/cm3 (mesuré pour une zéolite).

Pour une simulation plus complète de la procédure de séparation, nous avons

inclu au modèle la phase de vidange de la bouteille à travers un tube de

section circulaire.

Soit "d" et "1", le diamètre interne et la longueur du tube, PI et P2 les

pressions à l'entrée et à la sortie du tube, "n" la viscosité du gaz dans

le tube; le débit Q (en mol/s) varie en fonction de la pression aux

extrémités du tube en suivant la relation :

tt * d4/16 * {PI2 - P22)
Q' 16 * n * R * T * 1 (LandSU 6t Lifchitz- 1971>
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avec, pour cette étude : P2 - pression atmosphérique.

Pour étudier la vidange de la bouteille, le calcul consiste àdéterminer,
en fonction de la pression dans la bouteille au début de chaque pas dé
temps, le débit dans la colonne de chromatographie et la quantité de gaz
quittant la bouteille (donc la nouvelle pression dans la bouteille en fin
du pas de temps).

La valeur du coefficient "t," est ajustée expérimentalement, àpartir des
mesures du débit en sortie d'une colonne de Carbosieve de 2m., pour
différentes valeurs de la pression d'hélium en tête de colonne :

ti - 0.147 Kg/m/s.

Cette valeur de „ tient compte du fait que le tube est rempli d'un subs
adsorbant.

trat

d. Résultats

Vidange de la bouteille et séparation (étape 1)

Le premier résultat du modèle concerne le nombre de colonnes utilisées lors
de la vidange de la bouteille. L'utilisation de plusieurs colonnes en
parallèle permet d'accélérer cette étape de vidange, et d'améliorer la
séparation entre krypton et azote en sortie des colonnes. Avec cinq
colonnes montées en parallèle, la bouteille est vidée de moitié (par
pompage) en 30 minutes (entre les pressions P-4bars et P-2bars).
C'est le nombre de colonnes retenu pour le dispositif expérimental.

Le modèle a montré que l'évacuation vers l'extérieur des gaz en sortie de
colonnes, entre le début de la vidange et le temps t-8.7 min., permet
d'éliminer environ 18% de la quantité initiale d'azote, pour une perte de
krypton inférieure à 0.1%. Ce résultat est également valable pour les
composants majeurs du mélange gazeux (oxygène et argon) qui ont des temps
de sortie comparables à celui de l'azote pour des colonnes de Carbosieve.

Le calcul montre que la vidange totale de la bouteille, en une seule étape
(par pompage) entre les pressions P-4bars et P-0.1 bars (correspondant
à la récupération de 97.5 % de l'échantillon), dure environ 20 heures. La
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n* de

vidange

durée de la

vidange (min.)

% d'azote

sorti de

la colonne

% de krypton

sorti de

la colonne

1 de krypton

restant dans

la bouteille

1 29.6 46.5 27.1 49.9

2 59.2 73.3 63.3 24.9

3 88.8 86.7 81.8 12.5

4 118.4 93.3 90.9 6.2

5 148.0 96.7 95.5 3.1

6 177.6 98.3 97.7 1.5

Simulation de la vidange de la bouteille échantillon A travers

un ensemble de cinq colonnes de Carbosieve de 2 •. montées en

parallèle.

Commutation an sortie de colonne : t - 8.7 «in.

quantité d'azote évacué* : 18 %

quantité de krypton perdue : 0.1 %

Première étape : vidange de la bouteille et séparation

Passage sur la colonne de séparation :

débit de gaz vecteur (hélium) : 50 ml. / min.

commutation en sortie de colonne : t - 29 min.

quantité d'azote évacuée (un passage) : 94 %

quantité de krypton perdue (un passage) : 0.1 %

Seconde étape : séparation sur colonne de charbons actifs

Figure 7 : PARAMETRES DU PROTOCOLE DE SEPARATION

D'APRES LES RESULTATS DU MODELE
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solution retenue pour le protocole expérimental consiste à vider la
bouteille en six étapes successives de pompage, à travers l'ensemble de
cinq colonnes, entre les pressions P-4bars et P- 2bars
(durée -6* 30 min. -3heures). Entre chaque vidange, la bouteille est
remplie par de l'hélium (rinçage de la bouteille). Ce protocole permet la
récupération de 98.5 % de l'échantillon.

Séparation (étape 2)

La séparation entre les deux pièges de charbons actifs, à travers une
colonne de Carbosieve de 2m., permet l'élimination de 94% de la quantité
résiduelle d'azote en un seul transfert. La perte de krypton est inférieure
à0.1%; le débit de gaz vecteur est de 50 ml/mn; le temps de commutation en
sortie de colonne est de t - 29 min..

La différence entre le résultat de cette séparation et celui de la
séparation obtenue lors de la vidange de la bouteille est due au fait que
l'injection des gaz vers la colonne est ici quasi ponctuelle, au lieu de
s'effectuer en continu dans le cas de la vidange.

En conclusion, cette étude prouve que le protocole de séparation envisagé
est réaliste, notamment en ce qui concerne sa durée et sa mise en oeuvre
relativement simple (un seul transfert entre les deux premiers pièges). Il
reste cependant évident que ces résultats ne sont que des estimations des
paramètres du protocole, qui demanderont à être vérifiés et ajustés
expérimentalement.

La figure 7 présente une synthèse des résultats obtenus.

5- Schéma de la lipne de séparari.™

La ligne de séparation est représentée sur la figure 8.

Ses principaux éléments sont :

1-Le système de vidange de la bouteille composé d'un ensemble de quatre
vannes qui permettent d'isoler la bouteille (vanne 1), de la mettre en
communication soit avec le groupe de pompage (vanne 2), soit avec le



P-H20

échantillon

h«lium

Figure 8 ; SCHEMA DE LA LIGNE DE SEPARATION

(protocole mis au point d'après
les résultats du modèle)
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circuit d'alimentation en hélium (pour le rinçage de la bouteille -
vanne 3) ou avec la ligne de séparation (vanne 4).

2 -L'ensemble de cinq colonnes de Carbosieve (COL) utilisées pendant la
vidange de la bouteille échantillon. Ces colonnes sont montées en
parallèle sur deux collecteurs spécialement conçus pour leur
assemblage.

3-La colonne de Carbosieve (Cl) et les deux premiers pièges de charbons
actifs (P et P'), pour la seconde étape de séparation (sur Cl). La
colonne et les deux pièges peuvent être placés sous flux d'hélium
provenant soit de COL (vannes 5, 6, 8, 9, 11 et 12), soit d'un circuit
d'alimentation indépendant (vannes 15 et 16), ou bien être placés sous
pompage (vannes 7, 10 et 17).

4 -Le piège d'injection (P2) situé juste en amont du chromatographe. Ce
piège peut être relié à la ligne de séparation (vanne 18), ou bien
alimenté par un circuit d'hélium indépendant (vanne 19). Il permet
l'injection ponctuelle du mélange gazeux au moment de l'analyse finale
du krypton.

5 -Le chromatographe (modèle IGC 131, de la marque DELSI INSTRUMENTS)
équipé de deux colonnes : la colonne mise en place sur la voie de
référence qui joue le rôle de perte de charge (elle reste sous balayage
de gaz vecteur), et la colonne d'analyse (colonne de Carbosieve). Ces
deux colonnes sont reliées au détecteur (catharomètre). Le
chromatographe est équipé de deux vannes pneumatiques
programmables : une vanne 4-voies (V4-2) qui permet d'isoler la colonne
d'analyse de la ligne de séparation, et une vanne 6-voies (V6-2) qui
permet l'injection d'un volume de gaz standard vers la colonne
d'analyse. Le piège P2 est monté entre ces deux vannes.

6 Certains éléments annexes, indispensables au bon fonctionnement de la
ligne de séparation, notamment :

*Un piège àvapeur d'eau (P-H20) en amont des colonnes COL et un piège
de purification du gaz vecteur (P-GV) situé en amont de l'ensemble
des circuits d'alimentation en hélium. Deux vannes 4-voies (V4-H20 et
V4-purge) permettent la purge de ces pièges.
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* Une vanne 6-voies (V6-1) et une vanne 4-voies (V4-1) utilisées pour

l'injection de gaz standards en tête de la ligne de séparation et

pour la préparation de mélanges standards dans la bouteille

échantillon.

* Trois jauges de pression pour le contrôle de la pression dans la

bouteille échantillon et au niveau des pièges P et P'.
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B - SCHEMA DU DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL

1- Tests de qualification des éléments de la ligne de «dp^M™

En préalable à la mise au point du protocole expérimental, chaque élément
de la ligne de séparation a été testé séparément :

* Test de l'étanchéité de chaque élément lors de sa mise en place;

* Détermination des conditions optimales d'utilisation de chaque élément :

- Pour les pièges de charbons actifs, il s'agit essentiellement de
déterminer les dimensions et le mode de conditionnement du piège, et
d'étudier le rendement du piégeage/dépiégeage des différents gaz (en
fonction de la température);

Pour les colonnes de chromatographie, il s'agit de déterminer 1
procédure de conditionnement ainsi que le temps de sortie des différent

gaz (en fonction du débit de gaz vecteur), et d'étudier l'étalement et 1

séparation des pics (en fonction du mode d'injection des gaz et de la
température de la colonne).

Enfin, pour le chromatographe, une étude de la sensibilité et de la
reproductibilité du détecteur a été réalisée.

2. Mise au point du protocole

Chaque grande étape du protocole a également été mise au point de manière
séparée.

Le schéma d'ensemble de la mise au point est le suivant (les principaux
paramètres à déterminer sont indiqués entre parenthèses) :

* Test de la vidange de la bouteille échantillon avec une première
séparation sur le système de colonnes COL (temps de commutation des
vannes en sortie de COL, durée de la purge de COL);

* Mise au point d'une étape de préséparation par élution fractionnée sur le
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piège P' (température du piège, durée de la séparation);

* Séparation définitive des gaz :

- Test de la séparation sur Cl, entre P et P' (débit de gaz sur Cl, temps

de commutation en sortie de Cl, durée de transfert vers P2);

- Test de la séparation directe par élution fractionnée sur le piège P2

(température du piège, débit de gaz vecteur, durée de la séparation).

* Test de la séparation krypton-méthane :

- Séparation sur colonne de Tamis Moléculaire (type de colonne utilisée et

conditionnement);

- Séparation sur un ensemble Carbosieve + Tamis Moléculaire (mise au point du

circuit utilisé, temps de commutation pour la mise en série des deux

colonnes, piégeage du krypton + méthane en sortie de Carbosieve).

3. Mélanges gazeux utilisés

Les tests séparés effectués sur chacun des éléments de l'installation ont

été réalisés avec un mélange standard hélium-krypton (à 1 % de krypton).

L'échantillonnage de 1 ce. de ce mélange correspond à 10 ul. de krypton

(ordre de grandeur du volume de krypton contenu dans un échantillon

océanique).

Pour la mise au point du protocole de séparation, les mélanges utilisés

sont : azote-oxygène-argon (proportions : 77.8%- 20.2% -1%) préparé

par ALPHAGAZ et hélium-krypton (à 1 % de krypton), permettant la

préparation de pseudo-échantillons (3.6 1. d'"air reconstitué" + 10 ul • de

krypton - + hélium, pour le conditionnement de l'échantillon).

Enfin, le protocole définitif a été testé sur des échantillons d'air du

laboratoire (conditionnés à la pression P - 4 bars par l'ajout d'hélium).

Par rapport aux expériences précédentes, ces tests ont permis d'étudier

l'influence des gaz traces (gaz carbonique, méthane, vapeur d'eau) non

contenus dans l'"air reconstitué", et notamment de résoudre le problème de

la séparation krypton-méthane. Un mélange gazeux argon-méthane (proportions

: 90 % - 10 %) a été utilisé (avec le mélange standard hélium-krypton) pour

l'étude de cette séparation.
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L'analyse d'un échantillon océanique aété effectuée après la mise au point
définitive de notre protocole.
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C - CONDITIONS D'UTILISATION DES ELEMENTS DE LA LIGNE DE SEPARATION

1. Etanchéité de la ligne de séparation

a. Nature de la pollution de la ligne

La plupart des tests effectués pour la mise au point du protocole sont

basés sur le piégeage de gaz sur charbons actifs, à la température de

l'azote liquide. Les impuretés qui se déplacent dans la ligne avec le gaz

vecteur sont concentrées au niveau des pièges, et injectées dans la colonne

d'analyse au moment du réchauffement du piège. Etant donné la très faible

quantité de gaz à détecter, la présence de pics dus aux impuretés du gaz

vecteur n'est pas tolérable.

Il a donc fallu réduire la quantité de ces impuretés à un niveau tel que la

contamination correspondante en krypton soit absolument négligeable

(résultat final obtenu de l'ordre de 10"4 ul. de krypton / jour) par

rapport à la teneur moyenne en krypton des échantillons analysés (de
l'ordre de 20 ul.).

En outre, la pollution de la ligne de séparation, même en très faible

quantité, provoque également l'introduction de vapeur d'eau, entraînée par

le gaz vecteur dans les colonnes de chromatographie. Au niveau de la

colonne du chromatographe, la présence de vapeur d'eau se traduit par de

fortes variations de la ligne de base du détecteur, qui peuvent perturber

sensiblement l'intégration des pics analysés.

Les impuretés présentes dans la ligne de séparation peuvent avoir été

introduites avec le gaz vecteur (impuretés dans le gaz vecteur, mauvaise

etanchéité du circuit d'injection), ou bien au niveau des raccords entre

les différents éléments de la ligne (fuites sur la ligne de séparation).

La pureté du gaz vecteur utilisé est de 99.995 % (donnée du fournisseur -

ALPHAGAZ). La pollution du gaz vecteur au moment de son introduction dans

la ligne de séparation (mesurée par concentration sur charbons actifs des

impuretés présentes dans un grand volume d'hélium) est de l'ordre de 0.05 %

en volume de gaz. Ce résultat correspond à la concentration d'un volume

égal à : 0.6 ce. de gaz sur un piège à la température de l'azote liquide

maintenu sous balayage d'hélium avec un débit de 20 ml/mn pendant 60
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minutes. Cette quantité de gaz n'est pas négligeable.

Cette pollution par le gaz vecteur est éliminée en utilisant un piège de
charbons actifs (P-GV) en amont du circuit de distribution d'hélium, qui
est maintenu à la température de l'azote liquide pendant la durée des
expériences.

Des fuites sur la ligne de séparation ont été localisées au niveau des
raccords entre les éléments du circuit. Ces raccords, de type métal/métal
(SWAGELOK) sont conçus pour une etanchéité quasi parfaite. Les problèmes
rencontrés provenaient principalement d'un mauvais serrage du raccord, ou
bien de l'usure du raccord après plusieurs démontages, ou encore de
l'extrémité du tube auquel est fixé le raccord dont l'état de surface doit
être parfait. De même l'utilisation de tubes "inox" à la place de tubes
"plastique" a permis d'améliorer l'étanchéité de la ligne.

b. Mesure du "blanc" de ligne

Les résultats présentés dans ce paragraphe sont ceux obtenus au niveau de
chaque élément de la ligne de séparation, après l'élimination des causes
possibles de pollution (gaz vecteur et fuites). Pour chaque système, une
valeur du "taux de fuite" (t) est indiquée, qui correspond à la surface du
pic dû aux impuretés piégées sur charbons actifs, divisée par la durée du
piégeage (t en :U/min. où U = aV. * s. est l'unité de surface de pic
mesurée par l'intégrateur). Par calibration de la surface du pic mesuré, t
est également exprimé en ce. d'air (ou ul. de krypton - avec une teneur
moyenne de l'air en krypton de 1.14 ppm) introduit dans la ligne en une
heure.

• Circuit d'iniection vers le chromatographe (piège P2~>:

Cet ensemble correspond au piège P2, ainsi qu'aux raccords des différentes
arrivées du gaz vecteur situées en aval du piège de purification P-GV.
Le taux de fuite vaut :

t ~ 50 U/min. c'est-à-dire :t ~ 1.7 * 10-3 ce. d'air/heure

- Système de séparation COL (+ le piège P-H-O)

Les cinq colonnes COL ont été mises en place sur deux collecteurs réalisés
à cet effet, reliés à la ligne au moyen de raccords de type VCR. Le piège
P- H20 est fixé sur la ligne par des raccords de type CAJON. Le taux de
fuite mesuré vaut :
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t ~ 150 U/min. c'est-à-dire : t ~ 5 * 10'3 ce. d'air/heure .

- Ensemble des pièges P et P1, et de la colonne Cl

Ces trois éléments sont fixés sur la ligne de séparation au moyen de

raccords de type SWAGELOK. Les jauges de pression mises en place au niveau

des pièges sont montées sur des raccords spéciaux, soudés à la ligne.

L'étanchéité est assurée par des joints en indium. Les pièges P et P' ont

été testés en statique, sous vide (à la température de l'azote liquide) et

sous pression d'hélium, pour simuler les différentes conditions

d'utilisation (au moment du piégeage des gaz lors de la vidange de la

bouteille, et au moment du réchauffement du piège entraînant une forte

augmentation de la pression due au volume important de gaz alors dépiégés).

Dans les deux cas, les pièges se sont révélés suffisamment étanches. Les

résultats obtenus avec le piège P' sont cependant meilleurs que ceux

obtenus à partir du piège P. Ce premier piège a donc été retenu pour

effectuer le piégeage des gaz en sortie de COL lors de la vidange de la

bouteille échantillon. Le taux de fuite mesuré sous balayage d'hélium vaut

pour cet ensemble :

x ~ 150 U/min. c'est-à-dire : x ~ 5 * 10"3 ce. d'air/heure .

Le taux de fuite global de l'installation vaut donc :

t ~ 350 U/min. c'est-à-dire : t ~ 1.2 * 10"2 ce. d'air/heure ,

soit encore : t ~ 1.5 * 10"5 ul. de krypton/heure .

Le suivi détaillé de l'évolution du taux de fuite de la ligne de séparation

durant la mise au point du protocole expérimental n'est pas présenté ici.

Le blanc de ligne a pu varier lors des modifications effectuées sur la

ligne, mais est toujours resté inférieur à une valeur de 800 U/min. ,

correspondant à une pollution de l'ordre de : 2 * 10'2 ce. d'air/heure,

soit : 3 * 10"5 ul. de krypton/heure.

Des tests réalisés sur le système de séparation krypton-méthane (cf § G-l,

p. 91) n'ont montré aucune pollution mesurable de l'échantillon lors de

cette dernière étape du protocole.

2. Test du piège d'injection P2

Le piège P2 est un tube en U, de diamètre 1/8", contenant 0.3 g. de

charbons actifs. La charge en charbons actifs est suffisante pour le
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piégeage de la quantité de krypton correspondant à un échantillon
(~ 14 |*1.).

Le rendement du piégeage/dépiégeage du krypton sur P2, ainsi que
l'influence de la température de dépiégeage ont été testés. Ces tests ont
été réalisés à partir du mélange standard hélium-krypton (à 1 % de
krypton). Les gaz sont séparés sur colonne de Carbosieve de 50 cm..

La mesure est effectuée par comparaison de la surface (SI) du pic obtenu
après piégeage du krypton sur P2, puis réchauffement (à la température
ambiante) du piège, et de la surface de référence (S2) du pic obtenu sans
piégeage sur P2. Les deux injections sont réalisées consécutivement. Le
test est répété pour s'assurer de la reproductibilité du résultat. Les
résultats obtenus sont les suivants :

SI (uV.*s.) 67908 66344 67178 68338 67452 67178

S2 (uV.*s.) 67945 67414 66983 67139 66542 67784

Les valeurs moyennes des surfaces SI et S2 sont :

51 - 67400 ± 560 uV.*s. (2 <j) ;

52 - 67301 ± 426 uV.*s. (2 a).

Ces résultats prouvent qu'il n'y a pas de perte de krypton lors du piégeage
et du dépiégeage (à température ambiante) du gaz sur le piège P2.
Le piège P2 étant réchauffé à la température 6 - 60°C, les surfaces SI et
S2 obtenues lors de deux tests similaires sont les suivantes :

SI (uV.*s.) 68985 68991

S2 (uV.*s.) 68896 69041

AS 0.1 % 0.1 %

Ces résultats sont meilleurs que les précédents. Les temps de sortie des
pics sont plus courts (At ~ 4 min.), et les pics sont moins étalés, donc
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l'intégration est plus précise et plus reproductible.

Les résultats précédents montrent cependant que le réchauffement du piège à

la température ambiante est suffisant pour récupérer la totalité de
l'échantillon.

3. Test des pièges de concentration P et P'

Les pièges P et P'sont des tubes en U, de diamètre 1/4 "; la charge de ces

pièges en charbons actifs est de 4 g.. La pression de gaz dans les deux

pièges est contrôlée par les jauges J et J' (capteurs de pression "couches
minces").

Les tests effectués sur P et P' concernent :

- Le rendement du piégeage/dépiégeage du krypton sur P et P';

- La durée du transfert du krypton entre P (ou P') et le piège P2.

Les premières expériences ont montré que le réchauffement des pièges à la

température ambiante ne permet pas la récupération de la totalité des gaz

(environ 30 % des gaz ne sont pas dépiègés). Le réchauffement obtenu avec

un cordon chauffant (Thermocoax) enroulé autour du piège permet un dégazage
complet, pour une température de l'ordre de 150 °C.

a. Rendement du piégeage/dépiégeage du krypton

Le protocole du test effectué est le suivant :

- Une "dose" d'un mélange hélium/krypton contenu dans la bouteille

échantillon (pression Prl) est injectée directement vers le piège P2 (les

colonnes COI et Cl ne sont pas en place lors de ce test). La surface du

pic obtenu par réchauffement de P2 est notée SI;

- Une dose du même mélange (pression Pr2 dans la bouteille échantillon) est

ensuite injectée vers le piège P (ou P') à la température de l'azote

liquide; après réchauffement du piège (à 8 - 150 °C), les gaz dépiégés

sont dirigés vers P2 où ils sont retenus. La surface du pic obtenu par

réchauffement de P2 est notée S2;
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- La surface SI est corrigée de la diminution de pression dans la bouteille
échantillon : S'1 - j-^ * SI . La comparaison des surfaces S'1 et S2

PO

permet le calcul du rendement du dépiégeage : R (en %) - * 100.

Les résultats obtenus avec le piège P', sur cinq expériences identiques
sont les suivants :

SI (uV.*s.) Prl (mbar) S2 (uV.*s.) Pr2 (mbar) S'1 (uV.*s.) R (%)
1 60409 2750 58663 2683 58937 99.5
2 57825 2585 51685 2449 54782 94.3
3 53729 2367 51004 2307 53367 97.4
4 87405 3937 85206 3825 84918 100.3
5 78800 3256 85206 3430 76655 99.3

soit, un rendement moyen de :R-98.2±1.1%;

Le rendement du dépiégeage est donc tout à fait satisfaisant. Des résultats
analogues ont été obtenus à partir du piège P.

b. Transfert du krypton de P' (ou P) vers P2

Le protocole utilisé est le suivant :

-Un volume standard de krypton est piégé sur P' (à la température de
l'azote liquide).

-Au temps t- 0, le flux de gaz vecteur est établi entre P' et P2, pour le
transfert des gaz entre les deux pièges (P2 est à la température de
l'azote liquide). Le piège P' est réchauffé à la température ambiante
(temps tl); puis il est réchauffé à la température 9 - 150 °C (temps t2);
la durée totale du transfert est notée t3;

- Le piège P2 est réchauffé; soit SKr la surface du pic de krypton obtenu;

- Soit AS la différence (exprimée en %), calculée pour chaque valeur de t3,
entre la surface du pic mesuré et la surface du pic de référence (S

v réf.

qui correspond à t3 - 46 min.) :

AS -
SKr " Sref.

* 100.
'réf.

Les résultats obtenus sont les suivants :
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tl t2 t3
Perte de krypton

pendant le transfert

2 min. 5 min. 15 min. 3.6 %

3 min. 6 min. 15 min. 3.4 %

2 min. 5 min. 20 min. 0.9 %

5 min. 10 min. 25 min. 0.1 %

5 min. 10 min. 46 min. 0 (pic de référence)

La durée minimale du transfert entre P' (ou P) et P2 est donc :
t3 - 25 min. Nous choisissons, comme protocole de transfert entre ces
pièges :

tl - 5 min., t2 10 min. et t3 - 30 min.

4. Test du piège à vapeur d'eau P-H.O

Le piège à vapeur d'eau est constitué d'un tube de verre (en U) de diamètre
interne ~ 6 mm., rempli de gel de silice (SILICAGEL) sur une longueur de
30 cm..

Le SILICAGEL présente la particularité de changer de couleur suivant son
degré d'humidité; il est donc facile de contrôler la progression de la
vapeur d'eau dans le piège en verre, et de vérifier l'état du piège après
reconditionnement. Le reconditionnement du piège se fait directement sur la
ligne de séparation en mettant le piège sous pompage, à la température
8 - 150 «C. Le dégazage du piège est complet quand le vide limite en
pompage secondaire est atteint (durée du reconditionnement ~ 2 heures).
L'efficacité du piégeage de la vapeur d'eau est assurée tant que le gel de
silice situé à l'extrémité du piège garde son aspect initial. Les tests
complets de séparation ont prouvé que la charge du piège est suffisante
pour retenir la totalité de la vapeur d'eau contenue dans un échantillon.

De même, des tests ont montré que le piège ne retient pas le krypton, et ne
modifie pas la séparation du krypton et des composés majeurs de l'air.

5. Performances du chromatographe

Les résultats présentés concernent la limite de détection et la

reproductibilité de la mesure au chromatographe. La colonne utilisée est
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une colonne de Carbosieve (longueur - 2 mètres). Ces résultats ont été

obtenus en fin de développement de la ligne de séparation, et sont donc
représentatifs des performances du chromatographe lors des tests de
séparation d'échantillons d'air.

La surface minimum détectée, correspondant à l'injection de krypton, est
égale à 200 uV. *s.. Par rapport à la surface d'un pic standard
(S - 28400 uV * s. et Vgtandard - 5.5 ul.), la quantité minimum de krypton
détectée est de l'ordre de 0.05 ul.

La reproductibilité de la mesure au chromatographe est estimée à partir
d'une série de 80 mesures, effectuées en continu (figure 9). La valeur
moyenne de la surface du pic est : S - 28400 ± 140 (2 a).

La reproductibilité des mesures est donc de l'ordre de 0.5 %.
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FiKure 9 : REPRODUCTIBILITE DE LA MESURE AU CHROMATOGRAPHE

unité de surface : u-V. * s.

surface moyenne : S - 28386 ± 106 uV. * s.

(mesure de pics standards de krypton sur colonne de Carbosieve)
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D - PREMIERE ETAPE DE TA SEPARATTON •

VIDANGE DE LA BOUTEILLE ECHANTTTJ^N

La première étape de la séparation est la préséparation du krypton au
moment de la vidange de la bouteille échantillon.

Ce paragraphe concerne la mise en place du système de séparation en sortie
de la bouteille échantillon (sur les colonnes de chromatographie COL), et
la détermination des paramètres expérimentaux de cette première étape du
protocole (temps de commutation en sortie des colonnes COL, durée de la
purge de ces colonnes).

1- Mise en place du système de séparation

D'après les résultats du modèle décrit précédemment, la vidange de la
bouteille est effectuée à travers un ensemble de cinq colonnes de
Carbosieve (de longueur - 2 m.), montées en parallèle (COL).

Le principe de la séparation pendant la vidange de la bouteille est
schématisé sur la figure 10 :

- Au temps t„ : début de l'introduction de l'échantillon dans les colonnes
COL;

-Au temps t, : les gaz les moins retenus (azote, oxygène,argon) commencent
à sortir de COL;

- Au temps tc : le krypton commence à sortir de COL.

Entre t0 et tc, les gaz sortis de COL sont dirigés vers l'extérieur; à
partir de tc , et jusqu'à la fin de la vidange de la bouteille, ils sont
piégés sur P'.

Les tests à réaliser pour la mise au point de cette première étape du
protocole concernent :

- La détermination du temps de sortie du krypton des colonnes COL dans les
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azote

oxygène
argon

gaz en sortie des colonnes COL

Figure 10 : PRINCIPE DE LA SEPARATION PENDANT LA VIDANGE

DE LA BOUTEILLE A TRAVERS LES COLONNES COL.
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conditions de la vidange de la bouteille (commutation des vannes en
sortie de COL);

La durée de la purge des colonnes COL, à effectuer en fin de cette
première séparation.

2. Test préliminaire

Il s'agit de la mesure du temps de rétention du krypton (t|Cr )dans une
colonne de Carbosieve (de 2m.) en fonction de la différence de pression en
tête (Pe) et en sortie (Ps) de la colonne.

La pression Ps est égale à la pression atmosphérique (pression en sortie du
chromatographe). La pression maximum Pe en tête de colonne (compatible avec
le fonctionnement du détecteur) est égale à 4 bars (débit d'hélium ~
90 ml/mn).

Le mélange gazeux utilisé est le mélange standard hélium-krypton.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Pe débit d'hélium <TCr
2 bars 18 ml/mn 35 min.

2.5 bars 30 ml/mn 22 min.

3 bars 48 ml/mn 16 min.

3.5 bars 67 ml/mn 13 min.

4 bars 90 ml/mn 11 min.

Le temps de sortie du krypton de COL, lors de la vidange vers l'extérieur
(sans pompage) d'une bouteille échantillon à la pression initiale
P - 4 bars, est de l'ordre de 11 minutes.

Le protocole de séparation prévoit d'effectuer la vidange de la bouteille
par pompage (Ps - 0 bar); les premiers tests ont donc été effectués avec un
temps de commutation (tc) inférieur à 11 minutes.

Le temps de sortie du pic correspondant à l'injection du mélange
azote/oxyène/argon (gaz non séparés sur Carbosieve) pour le débit d'hélium
<f(He) - 90 ml/mn est :t-4 min.. Dans ces conditions, la séparation entre
krypton et "air" s'effectue pendant les 7 minutes suivant le début de la
sortie du pic d'air.
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3. Temps de commutation en sortie de COL

Il s'agit de déterminer, dans les conditions réelles de la vidange de la

bouteille, à partir de quel moment (tc) doit s'effectuer le piégeage sur P'

des gaz en sortie de COL. Par rapport au test précédent, le débit de gaz

vecteur dans les colonnes COL est contrôlé par la pression de gaz dans la

bouteille échantillon, et n'est donc pas constant. Le test effectué est le

suivant :

- La bouteille est initialement remplie, jusqu'à la pression Pe - 4 b., du

mélange hélium-krypton (volume de krypton ~ 20 ul.);

- La bouteille est vidée vers le groupe de pompage, à travers COL et le

piège P' (à la température de l'azote liquide), jusqu'au temps t . Le

krypton sorti de COL avant tc est donc piégé sur P';

- Les gaz piégés sur P' sont transférés vers le piège P2, pour être

analysés au chromatographe (après séparation sur colonne de Carbosieve de

50 cm.).

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant et illustrés

sur la figure 11 :

% P(ech.) (mbar) chromatogramme

5 min. 3400 pas de pic Kr

6 min. 3309 pas de pic Kr

7 min. 3216 trace de krypton

8 min. 3154 pic de krypton

10 min. 2993 pic de krypton

Dans ce tableau : P(ech.) représente la pression des gaz dans la bouteille

au moment de la commutation (tc).

Ces résultats prouvent que du krypton est déjà sorti de COL au temps

t - 8 minutes. La commutation en sortie de COL devra être effectuée au

temps tc - 7 minutes. La pression résiduelle des gaz dans la bouteille

échantillon est alors P(ech.) - 3250 mbar (soit environ 20 % des gaz

évacués de la bouteille). Compte tenu du temps du début de la sortie du pic

d'azote (t ~ 4 min.), environ 10 % de l'air contenu initialement dans la

bouteille échantillon est évacué vers l'extérieur avant la commutation en
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^ trace de krypton
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tç = 7 minutes
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tc = 10 minutes

Figure 11 : DETERMINATION DU TEMPS (tc) A PARTIR DUQUEL LE KRYPTON
COMMENCE A SORTIR DES COLONNES COL

NB Le pic est à t „ 3 mn est un pic d'air dû à un problème

d'étanchéité de la ligne de séparation.

La colonne utilisée : Carbosieve S II (50 cm)
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sortie de COL.

Le fort débit de gaz en début de vidange de la bouteille échantillon impose
une détermination très précise du temps de commutation tc de façon à éviter
tout risque de perte de krypton (cf. la quantité de krypton sorti de COL à

t - 7 min. et t - 8 min. - fig. 11). L'ajout d'une perte de charge
supplémentaire en sortie de COL (la colonne Cl) permet de réduire ce débit,
tant que les gaz issus de COL sont pompés vers l'extérieur. Le temps de

commutation tc est augmenté, mais le risque de perdre du krypton est
moindre (cf. Annexe H-A, p. 213).

Une alternative, qui a été retenue dans le protocole final, pour éviter
toute perte de krypton, consiste à adopter une marge de sécurité suffisante

en effectuant la commutation au temps tc correspondant à la pression
P(ech.) - 3300 mbar. dans la bouteille échantillon.

4. Durée de la purge de COL

La purge de COL est effectuée après le dernier rinçage de la bouteille
échantillon. Il faut déterminer à quel moment le krypton injecté en tête de
COL est complètement sorti des colonnes, sous flux d'hélium dirigé vers le
groupe de pompage.

Pour ce test, le débit de gaz vecteur est régulé par l'ouverture plus ou
moins grande de la vanne vers le groupe de pompage (vanne 17 - cf. fig. 8,
p. 39), de façon à obtenir une pression résiduelle de consigne
(P(pomp.) - 20 mbar) au niveau de la pompe primaire.

Du krypton (~ 20 ul.) est injecté en tête de colonne COL. Les gaz en sortie
de COL sont piégés sur P' (dans l'azote liquide), à partir du temps de fin

de purge (t(purge)) et pendant 30 minutes. Les gaz retenus sur P' sont

ensuite analysés. Du krypton piégé sur P' signifie que la durée t(purge) de
la purge de COL n'est pas suffisante.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

t(purge) analyse de gaz piégés
sur P'

20 min.

22 min.

25 min.

pic de krypton

trace de krypton

pas de krypton
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Ces résultats prouvent que la purge de COL, avec un débit d'hélium tel que
P(pomp.) - 20 mbar, est complète au bout de 25 minutes.

La durée de purge de COL retenue dans le protocole final est égale à
30 minutes (pour éviter tout risque de perte de krypton).

5. Protocole de la vidange de la bouteille échantillon

Le protocole mis au point est valable si la pression initiale des gaz dans
la bouteille échantillon est égale (ou inférieure) à 4 bars (cas général
des échantillons INDIGO II et I). Des tests supplémentaires sur le temps de
commutation en sortie de COL devront être effectués pour l'analyse
d'échantillons conditionnés à une pression supérieure.

Avant le début de la vidange de la bouteille, la ligne de séparation est
mise sous pompage (vide primaire).

* Première vidange de la bouteille vers les colonnes COL :

1. Le piège P' est isolé; les gaz sont dirigés directement vers le groupe
de pompage en sortie de COL, jusqu'à ce que la pression dans la

bouteille soit : P(ech.) - 3300 mbar - (environ 10 minutes).

2. La vidange de la bouteille est poursuivie (jusqu'à la pression P(ech.) -

2 bars) vers les colonnes COL, le piège P' (à la température de l'azote

liquide) et le groupe de pompage - (environ 20 minutes).

* Rinçage de la bouteille et seconde vidange

1. Les colonnes COL sont isolées de la bouteille, et maintenues sous

pompage vers P'; la bouteille est remplie d'hélium purifié, jusqu'à la
pression P(ech.) - 4 bars.

2. La bouteille est vidée vers les colonnes COL, le piège P' et le groupe

de pompage, jusqu'à la pression P(ech.) - 2 bars - (environ 30 minutes).

Cette étape de rinçage et de vidange de la bouteille est répétée cinq

fois (voir le protocole envisagé d'après les résultats du modèle,
p. 36).
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* Purge des colonnes COL

Elle est effectuée à la fin de la dernière vidange de la bouteille, vers le
piège P' (à la température de l'azote liquide) et le groupe de pompage. Le
débit de gaz vecteur est tel que P(pomp.) - 20 mbar. La durée de la purge
est de 30 minutes.

Les gaz de la bouteille échantillon sont donc piégés, après une première
séparation, sur P'. Le piège est isolé. La vidange de la bouteille est
terminée.
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SECONDE ETAPE DE LA SEPARATION

SEPARATION "AIR" - KRYPTON

La seconde étape du protocole envisagé initialement consiste en une série
de séparations par chromatographie sur la colonne Cl entre les pièges P et
P', jusqu'à ce que la composition du mélange gazeux (environ 1 ce.
d'"air" + 10 ni. de krypton) permette l'analyse au chromatographe du pic de
krypton.

Pour effectuer la première séparation sur Cl, il est nécessaire de ramener

la pression des gaz dans le piège P' (à la température ambiante) à une
valeur permettant une injection contrôlée vers la colonne. En effet, à
cause du rapport de volume entre le piège P' et la bouteille échantillon,
la pression des gaz dans P' atteint plusieurs dizaines de bars (lors du
dépiégeage des gaz). Dans ces conditions, le débit de gaz obtenu en ouvrant
le piège vers la colonne Cl interdirait toute séparation sur Cl.
Les phases successives de la mise au point de cette étape de la séparation
sont donc les suivantes :

1. Préséparation, par élution fractionnée à la température 9 80°C, des
gaz piégés sur P' (par pompage sur le piège);

2. Mise au point du protocole de séparation sur la colonne Cl : ce

protocole est délicat à mettre en oeuvre (régulation du débit de gaz
vecteur vers le groupe de pompage);

3. Mise au point d'une seconde étape de séparation des gaz par élution
fractionnée sur le piège d'injection P2 (par balayage d'hélium du piège
à 9 80°C). Cette séparation étant plus fiable et plus efficace que
la précédente, elle seule est retenue pour le protocole final.

4. Tests, sur des échantillons d'air du laboratoire, du protocole mi
point, et mise en évidence du problème de la séparation krypton-méthane

s au
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1. Préséparation par élution fractionnée sur P'

La séparation du krypton par élution fractionnée sur charbons actifs est un

problème "classique" (voir par exemple Smethie et Mathieu, 1986). Elle est

effectuée en éliminant par pompage (ou bien sous flux d'hélium) les gaz
dépiégés lors du réchauffement des charbons actifs à la température

9 - - 80°C (azote, oxygène et argon). A cette température, le krypton doit
rester piégé.

Cependant, des tests réalisés au laboratoire avaient mis en évidence la

possibilité de pertes significatives de krypton (Radwan, 1986). Nous avons

donc repris une étude complète de cette technique pour la mise au point de
la préséparation.

Cette étude s'est déroulée en trois étapes :

- La mise en évidence d'une perte importante de krypton par pompage du
piège à la température 9 - - 80°C;

- La recherche d'une température optimale pour effectuer la préséparation
sans perte de krypton;

- De nouveaux tests du protocole d'élution fractionnée à 8 80°C qui ont
permis de mettre au point définitivement cette étape de préséparation.

a. Comportement du krypton sur les charbons actifs à 8 - - 80°C

Les tests de pompage sur le piège P' à la température 8 80°C se

déroulent en trois étapes :

al. Piégeage sur P' (à la température de l'azote liquide) d'un volume

standard de krypton injecté en tête de colonne COL;

a2. Le piège P' est isolé, et placé dans un bain à 8 80°C (mélange
éthanol + glace carbonique); le piège P est placé sous azote liquide;

les colonnes COL sont isolées. Le piège P' est placé sous pompage
pendant 30 minutes; le pompage se fait à travers le piège P (le krypton

perdu par P' pendant le pompage est retenu sur P);
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a3. Les gaz piégés sur P et P' sont tour à tour transférés vers le piège P2
et analysés au chromatographe.

Les résultats obtenus sur cinq expériences successives sont les suivants :

n° du test krypton perdu
par pompage

krytpon restant
piégé

1

2

3

4

5

84.0 %

85.4 %

84.5 %

78.7 %

73.5 %

16.0 %

14.6 %

15.5 %

21.3 %

26.5 %

Remarques :

- test n° 3. : effectué après avoir recc nditionné les rharH

piège P' (piège sous balayage d'hélium, chauffé à8 - 180°C pendant trois
heures).

- test n" 4 : effectué après avoir remplacé les charbons actifs de P'.

- ^st n° 5 : effectué après avoir reconditionné les charbons actifs du
nouveau piège P'.

En conclusion de ces tests, il apparaît que :

- Les résultats obtenus sont tout à fait reproductibles. Ils mettent en
évidence une perte très importante de krypton (de 75 à 80 %). Cette perte
ne permet pas la séparation par élution fractionnée à 8 - - 80°C,
utilisée cependant par de nombreux auteurs.

La qualité des charbons utilisés ne peut pas être mise seule en cause.
Les charbons du nouveau piège P' (tests 4 et 5) proviennent du même lot
que ceux utilisés pour la séparation du krypton atmosphérique par
J. Sanak (C.F.R. - Gig-sur-Yvette), qui n'a pas mentionné de difficulté
de ce genre pour la mise au point de ce type de séparation.

Le reconditionnement des charbons actifs n'a pas amélioré sensiblement le
piégeage du krypton à 8 - - 80°C.
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Un test supplémentaire a montré qu'en remplaçant le pompage du piège par un

balayage d'hélium (à la température 8 - - 80°C), environ 30 % du krypton

piégé sur P' est perdu.

A ce stade de notre étude, nous n'avons aucune justification satisfaisante

de ce résultat.

b. Comportement du krypton sur les charbons actifs à des

températures intermédiaires

Le balayage du piège P', à la température de l'azote liquide, par un fort

flux d'hélium a été testé. Il ne permet pas la diminution significative de

la quantité d'air piégé en fin de séparation.

De même, des tests de pompage sur le piège P' à la température 8 - - 110°C

(mélange éthanol + azote liquide) ont été réalisés. Ils ont permis de

réduire (d'environ 50 %) la perte du krypton initialement piégé sur P',

mais de façon insuffisante pour valider la séparation par élution

fractionnée.

c. Nouveaux tests des charbons actifs à la température 8 - - 80°C

A la suite de la discussion de nos résultats avec W. Smethie, il est apparu

que le protocole utilisé pour les tests de pompage sur P' à 8 - - 80°C (ou

bien 8 - - 110°C) pouvait être responsable de la perte de krypton observée.

En effet, le comportement du piège de charbons actifs (tube en U)

s'apparente à celui d'une colonne de chromatographie. Les gaz progressent à

l'intérieur du piège (sous flux de gaz vecteur ou bien sous pompage), plus

ou moins rapidement en fonction de leur affinité vis-à-vis du support

adsorbant, et de la température. A la température de l'azote liquide, le

krypton est piégé presque instantanément, et ne progressse quasiment pas

dans le piège. Il est retenu "en tête" du piège (figure 12-a). Dans le

protocole utilisé jusqu'à présent, le pompage est réalisé sur ce même côté

du piège. A la température 8 - - 80°C, le krypton a la possibilité de se

déplacer sur les charbons actifs; il est donc facilement extrait du piège

(figure 12-b). Si le pompage est effectué sur la "sortie" du piège, le

krypton doit traverser la charge de charbons actifs (figure 12-c). Le
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déplacement du krypton à travers le piège étant lent (à 8 - - 80°C), il est

possible de déterminer la durée maximum du pompage, sans risque de perte du

krypton. Les autres gaz présentant une affinité moindre (azote, oxygène et

argon) sont au contraire éliminés lors du pompage.

De nouveaux tests de pompage sur P' (8 - - 80°C) et sur P (8 - - 80°C et

6 - - 110°C) ont donc été réalisés, tenant compte de la remarque précédente

(pompage par le côté sortie du piège). Le protocole de ces tests est celui

décrit au paragraphe -a- ci-dessus. La durée du pompage est de 30 minutes.

Les résultats obtenus sont les suivants :

piège testé Kr perdu par pompage Kr restant piégé

P' à 8 80°C 0 % 100 %

P à 8 80°C

P à 8 110°C

28.3 %

0 %

71.7 %

100 %

Ces résultats prouvent que le pompage sur P' à 8 - - 80°C (par le côté

"sortie" du piège) pendant 30 minutes n'entraine pas de perte de krypton.

Le résultat moins bon obtenu avec P est attribué à la nature différente des

charbons actifs utilisés (ce piège peut être utilisé à 8 110°C pour ce

type de séparation).

Pour conclure cette étude, la quantité de gaz ("air reconstitué") éliminée

pendant les 30 minutes de pompage a été mesurée. Le protococle utilisé est

identique à celui des tests précédents. Les résultats sont les suivants :

krypton "air reconstitué"

P' à 8 80°C pas de perte de Kr 96 % de l'air est éliminé

P à 8 110°C pas de perte de Kr 60 % de l'air est éliminé

La séparation par élution fractionnée sur P' à la température 8 - - 80°C
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permet donc la réduction de la pression des gaz dans le piège sans perte de
krypton, avant la séparation sur la colonne Cl.

d. Séparation "air" - krypton par pompage sur P' (8 - - 80°C)

Il s'agit d'appliquer les résultats précédents à la séparation d'un mélange
"air" - krypton. Les tests présentés ont été réalisés sur des échantillons
préparés à partir des mélanges "air reconstitué" (azote-oxygène-argon) et
hélium-krypton (à 1 % de krypton). La quantité de krypton introduite dans
la ligne de séparation est de l'ordre de 10 ul..

Une préséparation du mélange est effectuée en sortie de COL, pendant la
première vidange de la bouteille. La séparation par pompage sur le piège P'
dure 30 minutes. Les gaz résiduels sont ensuite transférés vers le piège
P2, et analysés au chromatographe.

Le chromatogramme, présenté en figure 13, illustre la séparation obtenue
(mélange initial : 3.6 1. d'"air reconstitué" + 10 ul. de krypton).

La séparation "air" -krypton n'est pas suffisante pour une analyse
quantitative du pic de krypton. Le pompage sur P' à la température
8 - - 80°C permet cependant de réduire suffisamment la quantité d'air
présente dans le piège (volume ~ 1 ce.) pour procéder à une injection
contrôlée du mélange gazeux vers la colonne Cl (seconde étape du protocole
de séparation).

Des tests supplémentaires ont prouvé qu'un pompage plus long sur le piège
P' à la température 8 - - 80°C ne permet pas d'améliorer sensiblement la
séparation. Il risque, par contre, d'entraîner la perte d'une partie du
krypton.

2- Séparation complète d'échantillons "air reconstitué" -krypi-rm

a. Séparation "air reconstitué" - krypton sur la colonne Cl

L'étape suivante de notre étude a été la mise au point de la séparation sur
la colonne Cl entre les pièges P et P' (voir Annexe H -B, p. 214). Cette
étape de la procédure n'a cependant pas été retenue dans le protocole final
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de la bouteille échantillon)
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de la séparation pour deux raisons principales :

-La séparation sur Cl est délicate à effectuer, à cause de la difficulté
de régler le débit de gaz vecteur vers le groupe de pompage (à la valeur
de consigne). Il subsiste un risque de perte du krypton si ce réglage
n'est pas correctement effectué.

-Il a été possible de mettre au point une étape supplémentaire de
séparation par élution fractionnée, sur le piège P2 à la température
9--80-C et sous balayage d'hélium. Cette séparation est plus efficace
et plus simple à mettre en oeuvre que la précédente.

b. Test de la séparation "air reconstitué" -krypton par élution
fractionnée sur P2 à 9 - - 80°C

L'échantillon analysé est constitué des mélanges azote-oxygène-argon
(-3.6 1.) et hélium-krypton (~ 10 ul. de krypton). Les étapes de la
séparation sont les suivantes :

bl. Séparation pendant la vidange de la bouteille (en sortie des colonnes
COL et Cl - P(ech.) - 3100 mbar).

b2. Séparation par pompage pendant 30 minutes sur le piège P' àla
température 9 - - 80°C.

b3. Transfert de l'échantillon entre Pet P2 -sans passer par la colonne
Cl (durée : 30 mn).

b4. Séparation par balayage d'hélium (<D(He) ~ 20 ml/mn) du piège P2 àla
température 0 - - 80«C, pendant 50 minutes. Les gaz élues de P2 sont
analysés au chromatographe (cf. figure 14-a).

b5. Analyse de l'échantillon au chromatographe (injection par réchauffement
du piège P2) - (cf. figure 14-b).

La séparation "air"-krypton est maintenant tout àfait complète (écart
entre la fin du pic d'air et le début du pic de krypton ~ 17 mn). Le pic
d'air résiduel correspond à quelques p.-litres de gaz.
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Krypton

Figure 14 : SEPARATION "AIR RECONSTITUE" - KRYPTON

*argon
^oxygène
azote

a) par élution fractionnée sur le piège P2 (6 = - 80°C)

=> élution de : argon + oxygène + azote

b) séparation finale sur la colonne du chromatographe

(colonne de Carbosieve S II - de 2 m.)

I
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La durée de la séparation sur le piège d'Injection (~ 50 mn) est imposée
par la sortie du pic d'air élue de P2 sous balayage d'hélium (P2 est monté
directement en amont de la colonne du chromatographe). Des tests
supplémentaires n'ont pas mis en ,idence de perte de krypton pour une
durée de balayage égale à 60 minutes.

3. Synthèse du protocole pour la «^ration d^fifag^J]]
"air reconstitué" - krvptop

ons

a. Vidange de la bouteille échantillon, avec une première séparation en
sortie des colonnes COL (voir § D-5, p. 60).

b. Séparation par élution fractionnée sur P' àla température 9--80'C
(pompage sur le piège pendant 30 minutes).

c Transfert du contenu de P' vers le piège P2 (à la température de l'azote
liquide - durée ~ 30 minutes).

d. Séparation par élution fractionnée sur le piège P2 à la température
8--80*C (P2 sous balayage d'hélium pendant environ 50 minutes).

e. Injection des gaz résiduels vers le chromatographe par réchauffement de
P2 à la température ambiante, et analyse du pic de krypton.

Chaque étape du protocole aété testée, sans mettre en évidence de perte de
krypton.

4- Séparation d'un érhant-illon ri'fl1V du lahnr^^-î^

Un échantillon d'air du laboratoire aété analysé selon le protocole mis au
point. Par rapport aux tests précédents (échantillons "air reconstitué"
+krypton), les gaz traces de l'air (en particulier :CH4, C02 et H20 )
sont introduits dans la ligne de séparation. Ce test permet d'apPrecier
quelle est leur influence sur la séparation du krypton.

L'échantillon d'air est prélevé en ouvrant àla pression atmosphérique la
bouteille préalablement pompée en vide primaire. Le volume d'air est donc
de l'ordre de 3.6 litres, dont environ 4.10 ul. (- 3.6 *1.14 ppm) de
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krypton. De l'hélium purifié est ajouté à l'échantillon, jusqu'à la

pression P(ech.) - 4 bars.

Le chromatogramme obtenu est présenté en figure 15. Les conclusions de ce

test sont les suivantes :

- La séparation air-krypton est toujours très satisfaisante. L'écart entre

la fin du pic d'air et le début du pic de krypton est de l'ordre de

12 minutes.

- Par contre, cette analyse confirme que la séparation krypton-méthane ne

peut pas être effectuée sur colonne de Carbosieve, ni par élution

fractionnée sur les charbons actifs à la température 8 - - 80°C. Les

teneurs en krypton et méthane des échantillons d'air (respectivement :

1.14 ppm et 1.7 ppm) étant du même ordre de grandeur, il est impératif de

compléter le protocole mis au point par une étape de séparation de ces

deux gaz.

- La séparation air-krypton ne semble pas perturbée par la présence de gaz

carbonique dans l'échantillon d'air, ni par la présence de vapeur d'eau

(fonctionnement satisfaisant du piège P- H20). Cependant, des tests

supplémentaires de séparation d'échantillons d'air ont montré que la

sortie du pic de C02 peut éventuellement perturber l'analyse du pic de

krypton (voir paragraphe 5 suivant).

- Le rendement de la séparation du krypton n'a pas été calculé précisément,

puisque la séparation n'est pas complète (un seul pic krypton-méthane).

Cependant, la comparaison de la taille du pic de krypton avec celle de

pics standards ne montre pas de perte importante de krypton (résultat

qualitatif). De plus, les tests de chaque étape du protocole, qui n'ont

pas mis en évidence de perte de krypton, témoignent d'un rendement

satisfaisant de la séparation. Une estimation de ce rendement, calculé

(par décorrélation des pics de krypton et de méthane) à partir de la

série d'analyses d'échantillons d'air, est toutefois présentée au

paragraphe 5 suivant.

En conclusion, un premier résultat important a été obtenu, qui concerne la

très bonne séparation air-krypton. La suite de ce travail consiste en la

mise au point du protocole de la séparation krypton-méthane.
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(3.6 1d'air, dont environ 4.10 pi de krypton)
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5. Reproductibilité et rendement de la séparation

Une série d'analyses d'échantillons d'air a été effectuée à partir de ce

protocole, pour tester la reproductibilité de la séparation du krypton. Ces

analyses ont permis en outre une première estimation du rendement de la

séparation.

Les principaux résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Vech. (air) Vthéorique (Kr) Vmesuré <Kr> Rendement

1er analyse 3.2 1. 3.58 ni. 3.30 ni, 93.8 %

oeme analyse 3.6 1. 4.04 ni. 3.62 ni. 89.5 %

3eme analyse 3.7 1. 4.09 ul. 3.42 ni. 83.7 %

4eme analyse 3.7 1. 4.09 ul. 3.34 ni. 81.6 %

cerne analyse 7.1 1. 7.85 ni. 6.28 ul. 80.0 %

Les chromatogrammes des 2eme , 3*"* et 5e"* analyses sont présentés en

figure 16.

Remarque : Un pic supplémentaire (pic "parasite") a été détecté peu après

la sortie du pic krypton-méthane. La sortie de ce pic a été

systématiquement observée au cours d'une série d'analyses effectuées

selon le même protocole expérimental (résultats non présentés).

Le temps de sortie de ce pic, par rapport au début du réchauffement de P2

à la température ambiante, n'est pas constant. Ce pic peut donc

éventuellement gêner l'analyse du krypton-méthane (en cas de

chevauchement des pics). Un second pic "parasite" (de surface très

supérieure à celle du premier) est également observé (temps de

sortie ~ 90 min ).

Un "blanc" du protocole (effectué en analysant un échantillon constitué
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•air'

(C02)

2'ème
analyse

•air" méthane krypton

.ièae3 analyse (séparation sur P2 A8- -80«C pendant 90 min.)
«

méthane

5 analyse (échantillon de volume double)

Figure 16 ; SEPARATION "AIR" - KRYPTON + METHANE

SUR COLONNE DE CARBOSIEVE S II (2 m.)

Analyses d'échantillons d'air
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uniquement d'hélium purifié) a prouvé que ces deux pics correspondent

bien à un (ou des) composé(s) présent(s) dans l'échantillon. Les tests

réalisés ont montré que les deux pics correspondent vraisemblablement à

un même composé (probablement le gaz carbonique) qui serait partiellement

élue de P2 à la température 8 - - 80°C (premier pic), et principalement

quand P2 est réchauffé à la température ambiante (second pic). Le temps

de sortie du pic après injection dans la colonne est de l'ordre de 90

minutes.

Pour éviter que la sortie du premier pic ne gêne l'analyse du pic de

krypton, deux solutions sont envisageables :

- Il est possible de prolonger le balayage de P2 à 8 - - 80°C jusqu'à la

sortie de ce pic ( ~ 90 mn). Il subsiste cependant un risque de perte de

krypton en prolongeant trop longtemps cette étape (3ème, 4ème et 5ème

analyses).

- Une alternative consiste à effectuer la séparation sur P2 par élution

fractionnée, non pas vers la colonne d'analyse et le chromatographe,

mais directement vers l'extérieur (mise en place d'une vanne de

commutation entre P2 et la colonne du chromatographe). Cette solution a

été retenue lors de la mise en place du système définitif de séparation

(cf. § G-2, p. 95).

a. Reproductibilité de la séparation

L'ensemble des analyses effectuées a permis d'obtenir une très bonne

séparation du pic d'air résiduel et du pic krypton + méthane (cf. figure

16). Ces résultats prouvent la fiabilité et l'efficacité du protocole de

séparation mis au point.

La reproductibilité du temps de sortie et de l'étalement du pic

krypton-méthane a permis de définir les paramètres du protocole de

récupération du krypton en sortie du chromatographe (cf. § 1-1, p. 104).

b. Rendement de la séparation

Le volume d'air introduit dans la ligne de séparation est calculé à partir

du volume de l'échantillon d'air (volume de la bouteille

* P(atmosphérique)) et du nombre de rinçages de la bouteille échantillon
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effectués. Le volume de krypton théorique est calculé en prenant comme
valeur moyenne de la teneur atmosphérique :1.14 ppm (air sec). Cette
valeur est corrigée par la prise en compte du degré d'humidité du lieu où
l'échantillon est prélevé (laboratoire : t~ 60 %, et température - 20'C
"* IH2°vap. ] ~ 1-4 %).

Le volume de la bouteille est connu avec une précision de :±0.3 %.

Pour le calcul du volume de krypton récupéré en fin de séparation, deux
opérations sont à effectuer :

La décorrélation des pics krypton et méthane (ces analys
antérieures à la mise au point de la séparation krypton-méthane)

es sont

-La mesure du volume exact de krypton correspondant au pic de calibration.

b-1. Décorrélation des pics krypton et méthane

Le calcul de décorrélation effectué consiste à :

-Mesurer un "coefficient d'asymétrie" (a) des pics krypton et méthane, à
partir de pics de krypton (pics standards) de même taille que le pic de
l'échantillon (cf. figure 17-a).

Remargue : le coefficient a dépend de la taille du pic, mais il reste
sensiblement constant pour des pics de surfaces voisines.

-Calculer la surface du premier pic (méthane -S(méthane)) à partir de la
surface de la première moitié du pic et du coefficient a (cf figure
17-b).

-Mesurer la surface totale du pic krypton-méthane (S(totale)). La surface
du pic krypton est donc :

S(krypton) - S(totale) - S(méthane)

La valeur du coefficient a mesurée sur un ensemble de six pics de référence
est : a - 1.25 ± 0.05

Les erreurs commises lors du calcul de décorrélation sont dues à :

-La méthode de mesure des surfaces (ou demi-surfaces) de pics. Cette



79

krypton (standard)

S2 - a * SI

(a - 1.25)

a - Détermination du coefficient d'asymétrie d'un pic

méthane

51 : mesurée

52 - a * SI

S(méthane) - SI * (1 + a)

b - Calcul de la surface du pic de méthane

krypton méthane

S(krypton) - S(totale) - S(méthane)
(mesurée)

c - Calcul de la surface du pic de krypton

méthane

Figure 17 : PRINCIPE DU CALCUL DE DECORRELATION

DES PICS KRYPTON ET METHANE
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erreur est estimée à ± 1 % (à partir des mesures effectuées selon trois
méthodes différentes).

-La déformation du premier pic (due au chevauchement de deux pics) qui
n'est pas prise en compte dans le calcul. Le fait d'effectuer le calcul à
partir de la première demi-surface du premier pic permet de minimiser
cette erreur (la montée du pic est plus rapide que le retour àla ligne
de base). L'erreur due àcet effet est difficile à estimer précisément.

Les volumes du krypton récupéré en fin de chaque analyse sont présentés
dans le tableau précédent (p. 75).

b-2. Volume de krypton correspondant au pic standard

Pour cette mesure, il faut connaître :

-Le volume exact de la boucle d'échantillonnage du krypton standard;

-Le "volume mort" occupé par le krypton standard à l'intérieur de la vanne
d'échantillonnage ;

-La pression du gaz dans la boucle d'échantillonnage au moment de
l'injection.

Le volume de la boucle d'échantillonnage (mesuré par pesée de son contenu
en eau) est :

V(boucle) - 503 ± 2 ni.

Le "volume mort" à l'intérieur de la vanne d'échantillonnage (une fois la
boucle mise en place) est :

Vmort - 51.0 ± 7.7 ni-

(voir la mesure de Vmort en Annexe 1, p. 223).

Le volume de gaz injecté est donc (pour une pression de gaz dans la
boucle : P(gaz) - 1 bar) :

V(gaz) - 554 ± 8.0 ni. (± 1.4 %)

Le gaz standard utilisé est le mélange hélium-krypton à1%de krypton. Le
volume standard de krypton injecté est donc :
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V(krypton) - 5.54 ± 0.08 ni-

La surface du pic de référence utilisé pour le calcul du rendement est

connue avec une précision de ± 0.5 %.

La pression du gaz dans la boucle d'échantillonnage au moment de

l'injection est équilibrée à la pression atmosphérique (une vanne d'arrêt

placée entre la bouteille de gaz standard et la boucle d'échantillonnage
permet d'isoler la boucle, 15 secondes avant l'injection).

b-3. Valeurs calculées du rendement

Plusieurs remarques peuvent être faites à propos des valeurs de rendement

présentées dans le tableau précédent (p. 75) :

- Le rendement a fortement diminué (- 11 % en moyenne) entre les analyses 1

et 2, et les analyses 3, 4 et 5. Cette diminution est attribuée à

l'augmentation de la durée du balayage du piège P2 à 8 - - 80°C. Elle

traduirait donc une perte significative de krypton pendant ce balayage.

Cette procédure n'a pas été retenue dans le protocole final de

séparation.

- Ces résultats font apparaître également une tendance à la diminution du

rendement au cours des analyses. Cette tendance peut être attribuée à la

détérioration des performances de la colonne d'analyse (qui n'a pas été

reconditionnée entre les analyses).

- Les valeurs mesurées du rendement ne correspondent pas aux résultats

présentés précédemment, indiquant qu'aucune perte de krypton n'est

détectée au terme de chaque étape du protocole (excepté lors du balayage

prolongé du piège P2 à 8 - - 80°C). Compte tenu de la limite de détection

du chromatographe, nous estimons que la perte de krypton, cumulée sur

l'ensemble des étapes de la séparation, qui n'aurait pas été mise en

évidence lors des tests effectués, peut représenter au maximum 5 % de la

quantité totale du krypton récupéré (~ 0.15 ni)•

Cependant, en tenant compte des deux premières remarques précédentes, il

faut noter que le rendement de la séparation est stable pour les cinq



82

analyses présentées. Il est donc permis de penser que le rendement
calculé présente un biais systématique, dû notamment aux incertitudes
liées à la procédure de décorrélation des pics et au calcul du volume de
gaz standard (le calcul du volume mort de la vanne d'échantillonnage,
effectué à partir d'un nombre relativement faible de mesures, demande en
particulier à être amélioré).

Signalons enfin, en ce qui concerne le rendement de la séparation, que
l'importance de ce paramètre est relativisée par le fait que le résultat
final de l'analyse est le rapport isotopique krypton-85 / krypton

J r total

Etant donné la très faible quantité de gaz à analyser, il reste cependant
évident que l'obtention d'un rendement maximum a été un objectif permanent
au cours de la mise au point du protocole de séparation.
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F - TROISIEME ETAPE DE LA SEPARATION

SEPARATION KRYPTON - METHANE

La dernière étape du protocole à mettre au point est la séparation

krypton-méthane.

Pour la mesure de l'activité en krypton-85 de l'échantillon, du méthane

(~ 100 ni-) est ajouté au krypton lors du remplissage du compteur (voir

§ 1-2, p. 107). Cependant, la séparation krypton-méthane, au moment de

l'analyse par chromatographie, reste nécessaire pour déterminer le volume

exact de krypton introduit dans le compteur. La grandeur mesurée est en

effet le rapport isotopique 85 Kr / Krtotal de l'échantillon océanique. Par
ailleurs, la connaissance de ce volume apporte une information

supplémentaire concernant la saturation (par rapport à la teneur

atmosphérique) en krypton de l'eau de mer analysée (si le rendement total

de l'analyse est connu avec une précision suffisante).

La séparation krypton-méthane peut être réalisée de deux façons :

- Par réaction chimique, sur getter : c'est, par exemple, la méthode

utilisée par W. Smethie, qui brûle le méthane avec les autres gaz

réactifs dans un four à titane, porté à la température 8 - 1000 "C.

V.L. Stout et M.D. Gibbons (1955) décrivent en détail les possibilités

d'utilisation de ce type de four; ils préconisent une température de

1200 °C pour l'élimination du méthane. J. Schrôder (1975) utilise un four

à calcium (à la température 8 - 700 °C) pour éliminer l'ensemble des gaz

réactifs. R. Pannetier (1968) utilise quant à lui un alliage

zirconium-titane (UZYRIT) porté à la température 8 - 1200 "C.

- Par chromatographie : cette possibilité a été discutée lors de l'étude

bibliographique sur les supports adsorbants (cf. § A-2, p. 23). La

séparation krypton-méthane est possible sur colonne de Tamis Moléculaire;

les paramètres importants de cette séparation sont le taux d'humidité et

la température d'utilisation de la colonne.

Etant donné la faible quantité de méthane à éliminer, et puisque nous avons

cherché à éviter l'utilisation d'un four jusqu'à cette étape du protocole,

nous avons décidé d'effectuer la séparation krypton-méthane par
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chromatographie, sur colonne de Tamis Moléculaire 5A.

l' TeStS de 1a séParat1on krypton—rf^ane sur ramis Moléc.,1 aire

a. Temps de sortie des gaz à analyser

Les résultats présentés dans ce paragraphe ont été obtenus avec la colonne
de Tamis Moléculaire de longueur : 5 mètres.

Les mélanges gazeux utilisés sont les mélanges standards hélium-krypton
d%). argon-méthane (90 %-10 %) et azote-oxygène-argon ("air
reconstitué"). Les temps de sortie sont les suivants :

oxygène argon azote krypton méthane

temps
de

sortie

8 min. 9 min. 15 min. 21 min. 27 min.

D'après ces résultats, la séparation complète des gaz résiduels en fin
d'analyse d'un échantillon est possible sur cette colonne.

b. Séparation d'un échantillon d'air

Le protocole utilisé est celui mis au point précédemment. La colonne
d'analyse est la colonne de Tamis Moléculaire de 5mètres. L'échantillon
analysé est de l'air du laboratoire (volume :3.6 1.).
Le chromatogramme obtenu est présenté sur la figure 18.

D'un point de vue qualitatif, le krypton et le méthane sont effectivement
séparés en sortie de la colonne de Tamis Moléculaire.
Cependant, cette séparation n'est pas suffisante pour être exploitée
quantitativement. Il n'y apas de retour à la ligne de base entre les deux
Pics, et la mesure de la surface de chacun des pics n'est pas correctement
effectuée. De plus, la récupération du krypton seul en sortie du détecteur
apparaît difficile à réaliser d'un point de vue pratique.
Néanmoins, ce résultat peut être amélioré en réduisant l'étalement des
pics. Cette réduction peut être obtenue par l'utilisation d'une colonne de
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Figure 18 : PREMIER ESSAI DE SEPARATION KRYPTON - METHANE

SUR COLONNE DE TAMIS MOLECULAIRE DE 5 METRES

(analyse d'un échantillon d'air)
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Tamis Moléculaire plus courte (mais la séparation des pics krypton et
méthane est moins efficace), ou bien en optimisant certains paramètres de
la séparation (vitesse d'injection des gaz, conditionnement de la colonne).

c. Séparation sur colonne de Tamis Moléculaire de 2 mètres

Les temps de sortie des pics de krypton, d'argon et de méthane ont été
mesurés sur cette colonne, utilisée à la température ambiante (8 - 20'C) et
à 8-O'C (la séparation krypton-méthane est meilleure àbasse température
-cf Charrier et Alba, 1972). Les résultats obtenus sont les suivants :

colonne à 8 - 20 °C

colonne à 8 - 0 °C

argon

6 min.

7 min.

krypton méthane

13 min. 14 min.

18 min. 20 min.

Les temps de sortie des pics de krypton et de méthane ne permettent pas la
séparation des deux gaz sur cette colonne. Le refroidissement de la colonne
n'améliore pas sensiblement ce résultat, d'autant que les pics sont plus
étalés dans ce cas.

d. Optimisation de la séparation sur la colonne de Tamis
Moléculaire de 5 mètres

Le circuit d'injection des gaz vers la colonne a été modifié (réduction du
diamètre des tubes entre le piège d'injection et la colonne). Une injection
plus rapide des gaz dans la colonne permet de réduire le front de montée
des pics, mais influe peu sur l'étalement total. Le protocole de
conditionnement de la colonne a également été modifié (balayage par un flux
d'hélium -*(He) ~ 20 ml/mn -de la colonne à la température 8-240'C,
pendant 24 heures).

Ces modifications ont permis d'améliorer sensiblement la séparation
krypton-méthane sur la colonne de 5m. (voir les résultats présentés au
paragraphe suivant).
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2. Tests de séparation d'échantillons d'air du laboratoire

a. Présentation des analyses

Trois échantillons d'air ont été analysés. Les différences dans le

protocole de séparation de chaque échantillon sont les suivantes :

- Pour les deux premières analyses, trois purges seulement ont été

effectuées lors de la vidange de la bouteille (introduction de

V(ech.) - 87.5 % du volume total de l'échantillon dans la ligne de

séparation). La vidange a été complète pour la troisième analyse

(V(ech.) - 98.5 % du volume total).

- Pour chaque analyse, le piège d'injection a été réchauffé à la

température 8 - 100 °C. Le piège a été isolé pendant son réchauffement

lors des tests 2 et 3 (pour une injection plus ponctuelle du krypton vers

la colonne de séparation).

- Quelques gouttes d'eau ont été ajoutées au troisième échantillon, de

façon à tester la séparation d'un échantillon contenant de la vapeur

d'eau à la pression de vapeur saturante (cas limite pour des échantillons

océaniques).

Les chromatogrammes obtenus à l'issue de chacun des tests sont présentés en

figure 19. Les principaux résultats de ces tests sont les suivants :

t(krypton) S(krypton)
(uV.*s.)

t(méthane) S(méthane)

(nV.*s.)
pics d'"air"

pic (02 + Ar)

lère analyse 19.6 min. 33737 28.2 min. 37302 pas de pic N2

pic (02 + Ar)

2ème analyse 19.7 min. 34148 28.2 min. 33522 pas de pic N2

pic (02 + Ar)

3ème analyse 19.9 min. 38626 28.7 min. 35915 pic N2

La séparation obtenue en fin d'analyse entre krypton et méthane est tout à

fait satisfaisante. La différence de temps de sortie des deux gaz est :
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At - 8.5 minutes. Le faible étalement du pic de krypton permet un retour du

détecteur à la ligne de base avant la sortie du pic de méthane.

Les temps de sortie des pics sont tout à fait reproductibles. Il en est de

même pour la surface du pic de krypton. L'augmentation de la surface de ce

pic lors de la troisième analyse (AS ^ 13 %) correspond à la vidange plus

complète de la bouteille échantillon (AV(ech.) a 11 %). Ces résultats

témoignent de la fiabilité du protocole mis au point.

La troisième analyse prouve que la séparation n'est pas modifiée par la

présence de vapeur d'eau à la pression de vapeur saturante dans

l'échantillon gazeux. Le piège à vapeur d'eau est donc suffisamment

efficace pour que la vapeur d'eau éventuellement contenue dans un

échantillon océanique n'empêche pas la séparation.

b. Estimation du rendement de la séparation

Pour le calcul du rendement, la calibration du pic de krypton mesuré est

effectuée à partir de la même boucle d'échantillonnage que précédemment

(analyses d'échantillons d'air sans séparation krypton-méthane).

Le rendement moyen calculé pour les trois analyses est de l'ordre de 80 %.

Ce rendement est donc du même ordre de grandeur que ceux calculés

précédemment.

La seule différence entre les deux séries d'analyses est le type de colonne

utilisé pour la séparation des gaz résiduels. Ce résultat confirme donc la

fiabilité du protocole de séparation. Il met, par contre, une nouvelle fois

en évidence la nécessité d'améliorer sensiblement la procédure de

calibration des pics obtenus par chromatographie.

c. Séparation azote-krypton-méthane

La séparation complète azote-krypton-méthane est obtenue en effectuant

successivement la séparation azote - (krypton-méthane) sur colonne de

Carbosieve puis la séparation krypton-méthane sur colonne de Tamis

Moléculaire.

Il est, en effet, nécessaire d'effectuer une préséparation de l'azote et du

mélange krypton-méthane, pour prévenir toute contamination du krypton par

de l'azote résiduel. La séparation azote-krypton n'a été obtenue que lors

de la troisième des analyses d'échantillon d'air sur Tamis Moléculaire



90

(voir les chromatogrammes de la figure 19).

Bien que la quantité d'air résiduelle soit très faible lors de ces analyses
(de l'ordre de 0.2 pi. d'air, à comparer au volume de krypton ~ 3 ni.), il
subsiste un risque de contamination du krypton par de l'azote, si, pour une
raison quelconque, cette quantité d'air devait être plus importante.
Compte tenu de la très bonne séparation azote-krypton sur colonne de
Carbosieve, ce risque est facilement éliminé en effectuant une
préséparation sur cette colonne.

La mise au point de cette dernière séparation est décrite au paragraphe
suivant.
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PROTOCOLE FINAL DE SEPARATION

1. Principe de la séparation finale azote-krypton-méthane

Le schéma de principe de la séparation complète azote - krypton - méthane

est présenté en figure 20.

Le mélange gazeux résiduel (après élution fractionnée sur le piège P2 à la

température 8 - - 80°C) est injecté, par réchauffement de P2 à la

température ambiante, vers la colonne de Carbosieve (C2). Seul le mélange

krypton-méthane est piégé sur P3, en sortie de la colonne C2 (séparation

azote - krypton + méthane). Il est ensuite injecté en tête de colonne de

Tamis Moléculaire, par réchauffement du piège P3 (séparation

krypton-méthane).

Le dispositif expérimental permettant de réaliser cette double séparation

est représenté en figure 21.

En position standard, les deux colonnes de séparation sont indépendantes :

le flux de gaz en sortie de la colonne C2 est dirigé vers l'extérieur; la

colonne TM est reliée en permanence au détecteur du chromatographe.

Les deux colonnes sont mises en série par la commutation d'une vanne

4-voies (V4-3) au moment de la sortie du pic krypton-méthane de C2. Le

mélange est alors piégé sur P3 (à la température de l'azote liquide).

Les deux colonnes sont à nouveau isolées (commutation de V4-3) au moment de

l'injection du mélange krypton-méthane vers la colonne TM (par

réchauffement du piège P3).

Une vanne de commutation supplémentaire (V4-ext) permet de modifier le

débit de gaz vecteur en sortie de la colonne C2, dans le but de :

- Réduire la durée du balayage de P2 à 8 - - 80°C (séparation par élution

fractionnée sur P2);

- Accélérer la sortie du pic krypton-méthane de C2 au moment du

réchauffement de P2.

Le débit de gaz vecteur est alors : <P(He) - 85 ml/mn (correspondant au cas

où les gaz en sortie de la colonne C2 sont dirigés directement vers
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Piège P2 : résidu d'air

+ mélange krypton / méthane

\!/

Séparation air / (krypton + méthane)

(Carbosieve)

I

i

i

i

i

Piégeage krypton + méthane

sur le piège P3

\y

Séparation krypton / méthane

(Tamis Moléculaire)

V

Analyse (au chromatographe) et

récupération du krypton

Ii£ure_20_: SCHEMA DE PRINCIPE DE LA SEPARATION
AIR / KRYPTON / METHANE



ligne de

séparation

Standard

y
He

V6-2

catha. : catharomètre

P2 et P3 : pièges d'injection

P-Gv : purification du gaz vecteur

V6-2 et V6-3 : vannes d'échantillonnage

V4-ext : vanne de commutation

^V:vannes d'arrêt
R.d. : régulateur de débit

R.p. : régulateur de pression

V6^i

*(H») - 20 el/an

Figure 21 : SCHEMA DE LA LIGNE DE SEPARATION AZOTE - KRYPTON - METHANE

VO
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l'extérieur).

En dehors de ces étapes, un débit plus faible («H.) - 20 ml/mn) permet
d'économiser le gaz vecteur. Ce débit est celui du gaz vecteur au niveau du
détecteur du chromatographe.

La mise en place d'une vanne d'échantillonnage (V6-3) entre la vanne V4-3
et le piège P3 permet l'analyse de volumes standards de krypton sur la
colonne TM (notamment pendant les premières étapes du protocole de
séparation).

Les étapes du protocole final de séparation à mettre au point sont les
suivantes :

a. La nouvelle détermination de la durée maximum (tb) de la séparation par
élution fractionnée sur le piège P2 à8--80'C (avec <p(He) -85 ml/mn)
: les tests effectués sont présentés en annexe (cf. Annexe H-C -
p. 218). Ils ont permis de déterminer : tfa - 30 minutes.

b. La préséparation azote -krypton +méthane :tant que le krypton n'est
pas sorti de la colonne, les gaz issus de C2 sont dirigés vers
l'extérieur. Cette séparation est d'abord effectuée sous flux rapide de
gaz vecteur (jusqu'au temps t,). Peu avant la sortie du pic de krypton,
le débit de gaz vecteur est réduit (pour limiter le risque de perte dé
krypton, et pour éviter que le détecteur soit soumis à une variation
importante de pression lors de la mise en série des colonnes C2 et TM).
La séparation est effectuée jusqu'au temps t2.
Les gaz issus de C2 sont ensuite piégés sur P3, jusqu'au temps t,
(correspondant à la durée de la sortie complète du krypton de la colonne
C2).

Les tests effectués (cf Annexe H-C -p. 218) ont permis de déterminer :

c1 C2 c3

10 min. 30 min. 60 min.

c La séparation krypton-méthane sur Tamis Moléculaire :la séparation
optimale est obtenue par réchauffement du piège P3 à la température
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8 - 100°C, avec la colonne de Tamis Moléculaire de 5 mètres. Le débit de

gaz vecteur dans la colonne est : <P(He) - 20 ml/mn

Le protocole de l'étape finale de séparation (après séparation par élution

fractionnée sur P2 à 8 - - 80°C pendant 30 minutes) est donc le suivant :

- A t - 0 : réchauffement du piège P2, de la température 8 80°C à la

température ambiante (injection des gaz - "air" résiduel et

krypton-méthane - vers la colonne C2);

- De t - 0 à t1 - 10 min. : balayage de la colonne C2 vers l'extérieur,

avec q>(He) - 85 ml/mn (début de la séparation "air" / krypton-méthane en

sortie de C2);

- De t1 - 10 min, à t;, - 30 min. : balayage de la colonne C2 vers

l'extérieur avec 4>(He) - 20 ml/mn (fin de la séparation en sortie de C2);

- De t2 - 30 min, à t, - 60 min. : balayage de la colonne C2 vers P3 (à la

température de l'azote liquide) avec <P(He) - 20 ml/mn (piégeage du

krypton-méthane sur P3).

Le mélange krypton-méthane est ensuite injecté vers la colonne TM (par

réchauffement de P3) et analysé au chromatographe.

2. Protocole définitif de la séparation du krypton

Le schéma de principe du protocole définitif de séparation est présenté en

figure 22.

Les étapes principales du protocole sont :

1. Préséparation air / (krypton + méthane) en sortie des colonnes COL

(Carbosieve) pendant la vidange de la bouteille, et piégeage de

l'échantillon sur le piège P'.

2. Séparation grossière air / (krypton + méthane) par pompage sur le piège

P' à la température 8 - - 80°C pendant 30 minutes, et transfert de

l'échantillon vers le piège P2.

3. Séparation air / (krypton + méthane) par balayage du piège P2 à la
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Vidange de la bouteille à travers un ensemble de

colonnes de Carbosieve, et piégeage des gaz résiduels
sur charbons actifs (Piège P') - (Séparation grossière
air / (krypton + méthane))

l
Séparation air / (krypton + méthane) par élution fractionnée
sur charbons actifs :

1 - par pompage sur le piège P1 à 6 = - 80°C
(+ transfert des gaz résiduels entre les pièges P' et P2
P2 plus petit que P'). '

2 - par balayage du piège P2 à 9 = - 80»C, sous flux d'hélium.

I
Séparation définitive air / krypton + méthane

sur colonne de Carbosieve.

Analyse (au chromatographe) et récupération du krypton.

Figure 22 : SCHEMA DE PRINCIPE DU PROTOCOLE DEFINITIF
DE LA SEPARATION DU KRYPTON
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température 8 - - 80°C, sous flux d'hélium (<P(He) - 85 ml/mn) pendant 30

minutes (élution fractionnée).

4. Transfert de l'échantillon vers le piège P3, avec séparation définitive

air / (krypton + méthane) en sortie de la colonne C2 (Carbosieve).

5. Analyse de l'échantillon au chromatographe après séparation

krypton / méthane sur colonne de Tamis Moléculaire.

Le protocole est décrit précisément en Annexe EZ (voir p. 227).

Le protocole complet a été testé pour l'analyse d'un échantillon d'air. Le

chromatogramme obtenu est présenté en figure 23.

Les deux seuls gaz présents lors de l'analyse finale au chromatographe sont

le krypton et le méthane. Il ne subsiste donc plus aucun risque de

contamination du krypton par de l'azote résiduel.

La séparation krypton-méthane est tout à fait suffisante pour permettre la

mesure correcte de la quantité de krypton séparé et la récupération du

krypton en vue de son transfert vers le compteur à gaz (mesure de

l'activité en krypton-85).

3. Analyse d'un échantillon océanique

Un échantillon océanique a été analysé selon le même protocole. Des

problèmes techniques avec le chromatographe ne nous ont malheureusement pas

permis d'obtenir le chromatogramme final correspondant à cette analyse. Ces

problèmes n'ont pu être résolus avant la fin de cette étude, nous privant

ainsi de la validation définitive du protocole pour l'analyse des

échantillons océaniques.

De façon à nous assurer du fait que le protocole mis au point est

directement applicable à l'analyse d'un échantillon océanique, nous avons

effectué une analyse au spectromètre de masse de l'un de nos échantillons

(analyse effectuée au Service d'Etudes Analytiques du Département de Chimie

Appliquée et d'Etudes Analytiques - CEN Saclay).

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant, et sont

comparés à la composition moyenne d'un échantillon d'air.
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Krypton méthane

»•

Figure 23 : ANALYSE D'UN ECHANTILLON D'AIR A PARTIR

DU PROTOCOLE FINAL DE SEPARATION

.

*
w
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azote oxygène argon co2 krypton

échantillon

d'air 78.1 % 20.9 % 0.9 % 0.036 % 1.14 ppm

échantillon

océanique (*) 63.5 % 33.6 % 1.6 % 1.2 % 3.2 ppm

eau de mer

(8 - 0°C)-(**) 62.8 % 35.5 % 1.7 % 2.0 % 4.0 ppm

(*) - analyse au spectromètre de masse (précision ~ ± 0.5 ppm);

(**) - en équilibre de solubilité avec l'atmosphère, à la température
8 - 0"C (d'après Broecker et Peng, 1982).

Remarques :

* L'hélium utilisé pour le conditionnement représente 58.9 % du volume

total de l'échantillon. Les résultats présentés (teneurs exprimées en %)

concernent uniquement les gaz extraits de l'échantillon d'eau de mer.

* Les teneurs en vapeur d'eau et en méthane de l'échantillon n'ont pas pu
être mesurées (à cause du protocole d'analyse au spectromètre de masse).

Les teneurs en chacun des composants du mélange gazeux sont du même ordre

de grandeur pour les échantillons océaniques et atmosphériques.

Seule, la teneur plus élevée en gaz carbonique de l'échantillon océanique

pourrait gêner la séparation du krypton (cf. : séparation C02- krypton sur
colonne de Carbosieve - § E-5 - p. 75). Cependant, l'étape de préséparation

sur la colonne de Carbosieve C2 avant l'analyse finale sur la colonne de

Tamis Moléculaire permet de s'affranchir complètement du gaz carbonique.

Ces résultats prouvent donc que le protocole mis au point doit être

opérationnel pour l'analyse d'échantillons océaniques.

La composition des gaz extraits de l'échantillon d'eau de mer (8 - - 1.4°C)

peut être comparée à la teneur en gaz dissous dans l'eau de mer à 0 - 0°C,

en équilibre de solubilité avec l'atmosphère (voir tableau précédent).

Les teneurs mesurées légèrement inférieures (sauf dans le cas de l'azote) à
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celles attendues peuvent être expliquées, d'une part, par le rendement de
l'extraction des gaz dissous qui n'est pas égal à 100 % (R - 97 % -d'après
Radwan, 1986), et d'autre part, par un léger dégazage de l'échantillon
d'eau de mer sur le pont du navire, avant l'extraction des gaz dissous.
Cette comparaison témoigne néanmoins du bon rendement de l'installation de
dégazage, et de l'absence de contamination de l'échantillon de gaz pendant
la durée de son stockage (avant la séparation du krypton).
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H - CONCLUSION DE L'ETUDE SUR LA SEPARATION

Les objectifs que nous nous sommes fixés au début de cette étude ont été

atteints.

Nous avons en effet mis au point un dispositif expérimental original de

séparation du krypton, dont les principales caractéristiques sont :

- L'efficacité, puisque l'analyse finale au chromatographe permet d'obtenir

un pic de krypton tout à fait séparé du méthane (seul gaz résiduel en fin

de séparation).

* La fiabilité, puisque de nombreuses analyses effectuées sur des

échantillons d'air ont permis de tester la bonne reproductibilité de la

séparation.

- Un rendement satisfaisant, puisque les tests effectués à chaque étape du

protocole ont prouvé qu'aucune perte de krypton n'est détectée.

- La mise en oeuvre simple du protocole, puisque les seules contraintes

liées à ce protocole sont l'utilisation de bains à la température de

l'azote liquide, à 8 - - 80°C et à 0 - 100°C. Bien que la durée totale de

l'analyse (~ 8 heures) soit relativement importante, la séparation

complète d'un échantillon est possible en une journée.

Les opérations de maintenance du dispositif expérimental concernent

essentiellement le conditionnement des colonnes de chromatographie et des

pièges (charbons actifs et gel de silice), et sont effectuées directement

sur la ligne de séparation.

- La souplesse du protocole, qui devrait permettre l'analyse de la totalité

des échantillons à notre disposition, y compris ceux conditionnés sous

atmosphère d'azote (puisque l'élimination de l'azote est effectuée en

grande partie au cours des deux premières étapes du protocole).

Les développements ultérieurs qui devraient être effectués pour parfaire la

mise au point de la séparation concernent essentiellement la procédure

d'étalonnage de la surface des pics analysés au chromatographe, qui passe

par une détermination plus précise du volume de gaz étalon (volume de la

boucle et de la vanne d'injection - pression du gaz au moment de
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l'injection). Il sera nécessaire également d'accroître la fiabilité du
chromatographe.

Le dispositif de séparation n'a pu être validé entièrement par l'analyse
d'échantillons océaniques. Cependant, compte tenu des compositions très
semblables des échantillons océaniques et des échantillons d'air, nous
pouvons estimer que les nombreuses analyses d'échantillons d'air
constituent une validation satisfaisante du protocole de séparation.

'
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I - RECUPERATION DE L'ECHANTILLON ET REMPLISSAGE DU COMPTEUR

L'installation de séparation permet d'isoler le krypton et de mesurer son

volume. L'étape suivante du protocole consiste à transférer l'échantillon,
dans sa totalité et sans risque de contamination, à l'intérieur du

compteur. Ce transfert est réalisé en deux étapes :

- La récupération de l'échantillon en fin de séparation et son stockage
dans une ampoule scellée;

- Le transfert de l'échantillon depuis cette ampoule vers le compteur, et
son conditionnement (ajout de gaz de comptage) pour la mesure de
l'activité du krypton-85.

Cette procédure a été préférée au transfert direct du krypton vers le
compteur en sortie du chromatographe pour deux raisons principales :

- Il s'agit de ne pas pénaliser la mise au point d'une étape (séparation ou
comptage) par le retard éventuel pris lors de la mise au point de l'autre
étape.

- Dans un premier temps, l'utilisation d'un seul compteur a été envisagée.
Compte tenu de la durée moyenne de la mesure de l'activité d'un

échantillon (une dizaine de jours, incluant l'analyse du bruit de fond de

l'installation), il s'agit de ne pas limiter le nombre d'échantillons qui
pourront être séparés, dès que le protocole de séparation sera

opérationnel.

La mise au point des deux étapes du transfert est présentée dans ce

paragraphe : pour chaque étape, le système utilisé est décrit, puis les

performances mesurées de chaque installation sont présentées.
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l' RécuPération et stockage de Vér-h^tillrm rie Wyp^

a. Description du système de récupération

Le schéma du système de récupération est présenté sur la figure 24.

Le krypton est récupéré en sortie du chromatographe, par piégeage sur
charbons actifs à la température de l'azote liquide. Le piège utilisé
(P-Kr) est un tube de verre en U(diamètre externe -9mm.) contenant
environ 2grammes de charbons actifs. Il est fixé sur la ligne par des
raccords de type CAJON. Ses deux extrémités sont munies de rétreints pour
permettre son scellage au chalumeau en fin de récupération.

Le piège P-Kr est mis en série avec la sortie du chromatographe (détecteur)
par la commutation d'une vanne 4-voies (V4-Kr) au moment de la sortie du
krypton. En dehors de cette phase de piégeage, P-Kr est sous balayage
d'hélium purifié (au niveau de P-GV, ), et les gaz en sortie du
chromatographe sont dirigés vers l'extérieur.

Le piège P-Kr peut être isolé (par trois vannes d'arrêt -vannes 12et 3-
au moment de la fermeture du piège au chalumeau) ou bien placé sous pompage
(lors du conditionnement des charbons actifs par dégazage vers le vide, et
avant la fermeture du piège).

Le groupe de pompage utilisé est celui en place sur la ligne de remplissage
du compteur.

b. Protocole de la récupération du krypton

b-1. Mise en place et dégazage du piège P-Kr

Le piège est mis en place sur les raccords CAJON et mis sous pompage
(jusqu'en vide primaire limite). Le piège est alors dégazé par chauffage au
chalumeau, jusqu'à ce que la jauge de pression du groupe de pompage indique
à nouveau un vide primaire limite. Le piège est alors placé sous balayage
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catha. : catharomètre

P-Kr : piège de récupération du krypton
P-Cv(2) : purification du gaz vecteur
V4-Kr : vanne de commutation

^^: vannes d'arrêt
t.ê. : régulateur de débit
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vide

6

Figure 24 : SCHEMA DU SYSTEME DE RECUPERATION DU KRYPTON

{î}- - «t.
(dabltaètra a butta)
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d'hélium purifié (P-GV2 sous azote liquide), vers l'extérieur,

b-2. Récupération de l'échantillon de krypton

Les temps de commutation (t, et t2) de la vanne V4-Kr sont ajustés lors de
l'analyse de volumes standards de krypton au chromatographe.
Environ cinq minutes avant t, ,P-Kr est isolé de l'extérieur et placé sous
azote liquide (le piège est isolé pour éviter toute entrée d'air au moment
de son refroidissement). Un débitmètre à bulle permet de contrôler qu'il
n'y a effectivement pas d'entrée d'air quand le flux d'hélium est à nouveau
établi vers l'extérieur (après environ une minute).

La première commutation de V4-Kr (temps t, )permet le piégeage du krypton
sur P-Kr. Le piège est à nouveau isolé de la ligne de séparation après la
sortie du pic (commutation de V4-Kr au temps t2). Le piégeage du krypton
seul est contrôlé au chromatographe.

b-3. Fermeture du tube de verre

Après le piégeage, P-Kr est de nouveau isolé, et placé sous pompage de
façon à éliminer l'hélium non piégé sur les charbons actifs, et créer ainsi
une dépression à l'intérieur du tube de verre. Le tube est ensuite scellé
au chalumeau et réchauffé à la température ambiante. Le tube est retiré du
système de récupération, et l'arrivée d'hélium au niveau de P-GV2 est
coupée. Le tube est stocké sans précaution particulière jusqu'au moment du
transfert du krypton dans le compteur. Ce type de stockage des échantillons
de krypton est utilisé par W. Smethie (conservation des échantillons de
krypton après analyse).

c. Performances du système de récupération du krypton

Le système doit permettre de récupérer la totalité du krypton à l'issue de
la séparation. Il doit être suffisamment étanche pour éviter toute
pollution de l'échantillon.

Les charbons actifs utilisés dans le piège P-Kr sont identiques à ceux
utilisés dans les pièges d'injection P2 et P3 de la ligne de séparation, et
présents en quantité équivalente. Le piégeage du krypton est donc total sur
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P-Kr à la température de l'azote liquide.

L'étanchéité du système de récupération a été testée à partir de la ligne

de remplissage, en effectuant une série de "blancs" de la récupération

(+ remplissage) - c'est-à-dire à partir du protocole de récupération

décrit, mis en oeuvre pour des échantillons composés d'hélium pur. Une

contamination éventuelle de 1'"échantillon" est alors détectée lors de la

mesure du volume de gaz (théoriquement nul) introduit dans le compteur au

moment du remplissage.

Après élimination des causes de contamination, la pollution mesurée pendant

la procédure de récupération du krypton (+ remplissage du compteur) est de

l'ordre de 2 ni- de gaz. Ce volume correspond à environ 0.2 % du gaz

introduit dans le compteur (volume du compteur - 1 ce.).

L'étanchéité du système de récupération (associé à la ligne de remplissage

décrite au paragraphe suivant) est donc suffisante pour permettre le

transfert du krypton dans le compteur dans de bonnes conditions.

2. Le remplissage des compteurs

La ligne de remplissage doit permettre :

- Le transfert du krypton depuis le piège scellé (P-Kr) vers le compteur.

Le volume de krypton (V(Kr)) est mesuré à nouveau avant l'introduction

dans le compteur.

- L'ajout au krypton d'un volume de gaz de comptage, calculé de façon à

obtenir une pression de consigne (PQ) dans le compteur.

Le compteur utilisé est décrit en détails au paragraphe 1-B-l (p. 125). Le

volume "utile" du compteur est égal à : 1 ce. Le compteur est construit en

verre. Il est fixé sur la ligne de remplissage par un joint conique

(l'étanchéité est assurée par l'utilisation d'une graisse spéciale).

La nature et le rôle du gaz de comptage sont présentés au paragraphe M-B-4

(p. 130). La pression PQ des gaz introduits dans le compteur est un facteur

de la valeur du rendement du compteur, et doit donc toujours être la même.

La mesure du volume de krypton introduit dans le compteur permet :



108

De s'assurer que l'échantillon n'a pas été pollué pendant son stockage
dans le tube de verre;

-De mesurer le rendement du transfert de l'échantillon vers le compteur;

-De connaître la quantité exacte de krypton introduite dans le compteur.

Le calcul de la quantité exacte de gaz de comptage nécessaire est effectué
à partir de la mesure précédente et du volume connu du compteur.

a. Description de la ligne de remplissage

Le schéma de la ligne est présenté sur la figure 25.

La ligne est réalisée en verre. Les principaux éléments dont elle est
composée sont les suivants :

- Le système d'ouverture du piège : il s'agit d'une enceinte étanche
(isolée de la ligne par le robinet RI) sur laquelle est fixé P-Kr
(raccord de type CAJON). Un piston interne permet de briser l'extrémité
du piège (préalablement marquée au couteau à verre).

- La pompe Toepler : elle permet le transfert de l'échantillon vers le
compteur. Le volume de la pompe est de l'ordre de 600 ce. La pompe
fonctionne en dépression par rapport à l'atmosphère.

- Le système d'introduction du gaz de comptage : son principe est décrit
dans la suite du texte (§ c-4 - p. 113). Il permet l'introduction dans la
ligne d'un volume connu (inférieur ou égal à 0.75 ce) de gaz de
comptage.

- Le groupe de pompage : il est composé d'une pompe primaire à palettes et
d'une pompe secondaire à diffusion de mercure. Il permet d'atteindre un
vide limite de l'ordre de 3 * 10*4 mbar.

Les robinets RI à R4 sont des robinets d'arrêt (robinets à vide); les
robinets R5 et R6 sont des robinets à 3voies. Le robinet R5 permet de
mettre le compteur en série avec la ligne d'introduction du krypton, ou
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COMPTEUR

vide

PIEGE A KRYPTON (amovible)

vida
V1 at V2 : volumes calibré»

robinet* 2 voie»

récupération du krypton

MANOMETRE

POMPE TOEPIER
robinet» 3 voies

Figure 25 : SCHEMA DE LA LIGNE DE REMPLISSAGE DU COMPTEUR
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bien avec le système d'introduction du gaz de remplissage.
Les volumes VI et V2 sont calibrés. Ils sont utilisés pour la mesure du
volume de krypton introduit dans le compteur (volume VI - 0.488 ce) et
pour la mesure du volume de gaz de comptage ajouté au krypton (volume
V2 - 4.74 ce).

Le piège P-Rn est un piège à radon. Il est constitué de billes de verre de
petite taille. Il est utilisé àla température de l'azote liquide pendant
le transfert du krypton vers le compteur. Du radon peut en effet être
relargué par la colonne de Tamis Moléculaire (Schrôder, 1975) et polluer le
krypton lors de l'étape finale de la séparation. L'isotope radioactif
radon-222 (de période :3.8 jours) affecte sensiblement le taux de comptage
pour l'analyse du Krypton-85. Pour une pollution de 1dpm (désintégration
par minute) en Rn-222, il faut attendre environ un mois pour pouvoir
analyser un échantillon de Kr-85 (aux teneurs océaniques considérées). Une
alternative à l'utilisation de ce piège pour l'élimination du radon serait
d'attendre quelques semaines après la séparation pour commencer le comptage
de l'échantillon.
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b. Etanchéité de la ligne de remplissage

Le vide atteint lorsque la ligne est en pompage secondaire (3 * 10"4 mbar)
est suffisant pour effectuer le transfert de l'échantillon sans pollution
(le volume de la ligne de remplissage est de l'ordre de 1000 ce; le volume
de gaz correspondant à P - 3 * 10"4 mbar est V - 0.3 ul.).

La ligne est maintenue en vide statique pendant le remplissage du compteur
(transfert de l'échantillon et ajout du gaz de comptage). Des tests,
consistant à maintenir la ligne en vide statique après pompage secondaire,
n'ont permis de détecter aucune fuite au niveau des robinets (RI à R6). Par
contre, le système d'introduction du gaz de comptage ne reste étanche en

vide statique que pendant deux heures environ. Ce résultat est néanmoins

tout à fait suffisant pour éliminer tout risque de pollution de

l'échantillon lors du remplissage. En dehors des périodes de remplissage,
le système est maintenu sous pression de gaz de comptage. Le reste de la
ligne est placé sous pompage primaire (l'utilisation d'un point froid entre
la pompe - à diffusion de mercure - et la ligne, ne permet pas de prolonger
le pompage secondaire au delà des périodes de remplissage).

e- Protocole de remplissage d'un compteur

c-1. Conditionnement du compteur et de la ligne

Avant le remplissage, le compteur est dégazé sous vide, à la température

8 - 250°C , pendant environ deux heures. Le pompage est effectué à travers

le volume calibré V2 et les robinets R5 et R6. Le compteur (et le système

d'introduction du gaz de comptage) peuvent être maintenus sous pompage
jusqu'au moment de l'introduction du krypton dans le compteur.

En début de remplissage, le piège P-Kr est mis en place sur le système

d'ouverture, et l'ensemble de la ligne est mis sous pompage (robinet RI

ouvert). Avant l'ouverture, le piège P-Kr est placé sous azote liquide.

c-2. Ouverture du piège et dépiégeage des gaz

Au moment de l'ouverture du piège, le robinet RI est fermé de façon à

prévenir toute entrée d'air sur la ligne en cas de problème à l'ouverture.
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La pompe Toepler est isolée également (robinets R2 et R3 fermés), jusqu'au
début du transfert du krypton vers le compteur.

Le réchauffement du piège après son ouverture se fait en trois étapes :

- Le piège est à la température 8 - - 196°C : pompage de l'hélium résiduel
dans P-Kr (pendant 2 minutes).

- Le piège est à la température 8 80°C : pompage des gaz de l'air
(azote - oxygène - argon) résiduels dans P-Kr (pendant 2 minutes).

- Le piège est à la température 8 - 100°C : dépiégeage du krypton, et
transfert vers le compteur, via la pompe Toepler (le piège P-Rn est alors
à la température de l'azote liquide).

c-3. Transfert de l'échantillon via la pompe Toepler et mesure du
volume de l'échantillon

Le volume de la pompe est de l'ordre de : V(pompe) - 600 ce Le volume de

la ligne en amont de la pompe est de l'ordre de :V(ligne) - 170 ce (volume
tenant compte du fait que le piège à radon est maintenu à 77 K pendant le
transfert). Lors d'un transfert via la pompe Toepler, la pression de gaz en
amont de la pompe est diminuée dans la proportion :

V(ligne)

V(pompe) + V(ligne)

Après "i" transferts, la pression résiduelle dans la partie amont de la
ligne est diminuée par rapport à la pression initiale dans la proportion :

( V( ligne) y
W(pompe) + V(ligne)JLigne;

Le calcul montre qu'après cinq transferts via la pompe Toepler, le volume
de gaz résiduels en amont de la pompe est inférieur à 0.1 % du volume de
gaz initial.

Après chaque cycle de la pompe, les gaz transférés sont isolés par le
robinet R4.

Quand le transfert est complet, le volume de l'échantillon est mesuré : le
mercure de la pompe Toepler est amené jusqu'à la marque de VI, le krypton
étant maintenu dans le volume calibré (VI - 0.488 ce) par le mercure. La
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voie d'arrivée sur la pompe est également mise en communication (robinet R3

ouvert), la ligne en amont de la pompe étant maintenant sous vide. La

différence de niveau de mercure (Ah en mm. Hg) entre les deux branches de

la pompe permet de connaître la pression de gaz dans le volume calibré, et

donc le volume de l'échantillon transféré. Soit hQ (en mm. Hg), la hauteur

de mercure correspondant à la pression atmosphérique; le volume de krypton
est donc :

Ah
V (Kr) - VI *

h0

La différence de niveau de mercure est mesurée au cathétomètre, avec une

précision de : 0.02 mm. La précision correspondante de la détermination du

volume de l'échantillon est de l'ordre de : 0.03 ni-

L'échantillon de krypton est alors introduit dans le compteur, poussé par
le mercure de la pompe Toepler.

c-4. Ajout du gaz de comptage

Le volume de gaz de comptage nécessaire pour obtenir la pression de

consigne PQ dans le compteur est calculé de la manière suivante : soit V

le volume utile du compteur (c'est-à-dire le volume du cylindre formé par

la cathode), mesuré au moment de son assemblage;

si V (Kr) est le volume de krypton introduit dans le compteur, il faut,

pour que le compteur travaille à la pression de consigne P„, ajouter un
volume V (G.C.) de gaz de comptage égal à :

V (G.C.) - P0 * [ Vc - V (Kr)]

où PQ est exprimé en atmosphères. La pression de consigne utilisée est

égale à : PQ - 1.25 atm. (pression utilisée par W. Smethie pour ce type de

compteur).

Le volume du gaz de comptage est mesuré en utilisant un manomètre à

mercure. Il s'agit d'un tube vertical de volume calibré V2 (V2 - 4.74 ce),

à la base duquel est soudé un tube vertical (gradué en cm.), fermé à son

extrémité supérieure (mesure de la différence de niveau de mercure entre

les deux branches du manomètre). Initialement, le système est placé sous
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vide, puis le mercure est amené à la base des deux tubes (niveau "zéro" du
manomètre), poussé par un système de piston étanche. Le gaz de comptage est
ensuite introduit doucement dans le volume V2, jusqu'à ce que la différence
entre les niveaux de mercure dans les deux tubes soit égale àh, avec :

. , V (G.C.)h (en cm. ) - - * 7g (cm j
2

Le gaz de comptage est alors introduit dans le compteur, poussé par le
mercure à l'aide du piston étanche. Le mercure est amené jusqu'à la base de
la cathode, de façon àce que le gaz occupe seulement le volume "utile" du
compteur.

Le volume total de gaz de comptage est introduit en deux fois (le volume
maximum de gaz introduit en une fois - 0.75 ce). La précision de la mesure
du volume de gaz de comptage est estimée à:AV(G.C) -0.3 ni.
(correspondant à Ah - 0.5 mm.).

c-5. Récupération d'un échantillon après analyse

Après chaque analyse d'un échantillon, le compteur est à nouveau fixé sur
la ligne de remplissage et vidé. L'échantillon (avec le gaz de comptage)
est pompé à travers le volume V2, et récupéré sur un piège de charbons
actifs au delà du robinet R6.

L'échantillon est ainsi conservé en vue d'une analyse ultérieure, qui
pourra avoir lieu si, par exemple, les résultats du comptage mettent en
évidence une mauvaise séparation du krypton, ou bien une contamination de
l'échantillon au moment du remplissage du compteur.

c-6. Remplissage du compteur pour la mesure du bruit de fond
- Standard

Pour la mesure du bruit de fond, le compteur est rempli uniquement de gaz
de comptage. Le volume de gaz de comptage nécessaire est :

V(G.C) - Vc * PQ

Seule l'étape "ajout de gaz de comptage" du protocole décrit précédemment
est effectuée ici.
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Aucune modification n'est apportée au protocole précédent dans le cas de

l'analyse d'un échantillon standard (de teneur en Kr-85 connue).

d. Performances de la ligne de remplissage

d-1. Précision de la mesure du volume de krypton

Le volume de krypton introduit dans le compteur est calculé à partir de la

différence de niveau de mercure Ah :

Ah
V(krypton) - VI *

h(atm.)

où : VI - 488 ± 1 (il. (volume calibré - mesuré par pesée de son contenu en

mercure).

h(atm.) - hauteur de mercure correspondant à la pression

atmosphérique. Pour chaque analyse, la pression atmosphérique est

mesurée en mbar., et h(atm.) [mm. Hg] - P(atm.) [mbar.] * 0.75.

La précision de la mesure de Ah au cathétomètre, estimée à partir d'une

série de 14 mesures de la même différence de hauteur de mercure est :

± 0.02 mm. La précision sur la mesure de P(atm.) est : ± 1 mbar.,

correspondant à : ± 0.75 mm. Hg.

La mesure Ah est corrigée de l'erreur systématique Ah0, due principalement

à la pression de gaz résiduels dans la pompe Toepler après pompage en vide

secondaire (P - 3 * 10"4 mbar.) :AhQ - 0.30 ± 0.02 mm. (correspondant au
volume de gaz AVQ - 0.19 (tl.). La valeur corrigée du volume de krypton est

donc :

V(krypton) - VI *
Ah - Ah0

h(atm.)

Pour une valeur standard : Ah - AhQ - 15 ± 0.02 mm , correspondant à

V(krypton) - 9.6 ni-, la précision sur le calcul du volume de krypton est

S(V(krypton)) - ± 0.2 ni-, c'est-à-dire :
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6(V(krypton))
" — 2 %

V(krypton)

d-2. Remplissage du compteur pour la mesure du bruit de fond

La qualité de ce remplissage (pureté du gaz -volume de gaz introduit dans
le compteur) est contrôlée lors de la mesure du bruit de fond (stabilité du
taux de comptage et reproductibilité de la mesure). Les mesures de bruit de
fond réalisées n'ont mis en évidence aucune anomalie qui pourrait être due
à un mauvais remplissage du compteur.

d-3. Remplissage du compteur par du krypton standard

Le krypton standard est conditionné dans une ampoule de verre de 10 ce, à
la pression de 400 mbar. (fournie par W. Smethie).
La première étape du transfert consiste à prélever une aliquote de gaz
(volume- 20 ni-). Ce prélèvement est effectué en utilisant un volume
calibré (Vc-275nl.) rempli par le krypton standard à la pression :
75 mbar. Le volume de 1'aliquote est donc :V(standard) - 20.6 ni.
Le krypton standard non utilisé est piégé dans une ampoule de charbons
actifs scellée au chalumeau.

Le volume calibré contenant l'aliquot est fixé sur la ligne de remplissage,
et le transfert du gaz est effectué vers le compteur. Le volume de krypton
introduit dans le compteur est : 17.0 ni-

Le rendement du transfert correspondant est •R 17,° _ ro s*
20.6 -° *•

Ce résultat confirme que le transfert de l'échantillon vers le compteur
n'entraîne pas de pollution significative.

Le rendement du transfert relativement faible peut être expliqué par :

-Une mauvaise calibration de la jauge de pression utilisée lors du
prélèvement de 1'aliquote.

-Une perte de krypton par condensation du gaz dans le piège P-Rn (à la
température de l'azote liquide). En effet, à cette température, la
pression de vapeur saturante du krypton est égale à 2mm. Hg
(correspondant à la pression de 20 ni- de krypton dans le volume
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V(piège) - 11.6 ce NTP). Dans un futur développement de la ligne de

remplissage, ce piège pourrait être redimensionné (ou supprimé).

Le résultat de la mesure de l'activité du krypton standard est présenté

en troisième partie (§ M-E-2 - p. 158).
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TROISIEME PARTIE

LA MESURE DU KRYPTON-85 PAR

COMPTAGE RADIOACTIF
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INTRODUCTION

1. Ordre de grandeur du signal à mesurer

La distribution atmosphérique du krypton-85 dans l'hémisphère sud est

caractérisée par :

- Une grande homogénéité zonale;

- Un gradient méridient faible.

(voir la figure 26, d'après Jacob et al., 1987).

La teneur atmosphérique moyenne en krypton-85, mesurée à l'Ile d'Amsterdam

au moment de la campagne INDIGO II (Avril 1986), est de l'ordre de

42.4 dpm / m d'air (dpm - désintégrations par minute) - (Sanak - résultats

non publiés).

La concentration moyenne du krypton dans l'air étant de 1.14 ppm, cette

teneur atmosphérique correspond à : 0.037 dpm / ul. de krypton.

En faisant l'hypothèse de l'équilibre des teneurs en krypton-85 entre la

couche de surface et l'atmosphère (voir par exemple les mesures publiées

dans Smethie et Mathieu, 1986), l'activité en krypton-85 des échantillons

prélevés en surface pendant INDIGO II (VKrypton - 14 ni) au niveau de l'Ile
d'Amsterdam est égale à :

A, - 0.037 * 14 - 0.52 dpm.

Le rendement de l'extraction des gaz dissous de l'échantillon d'eau de mer

est égal à 97 % (Radwan, 1986). Le rendement moyen de la séparation du

krypton est égal à 85 % (voir § H-E-5 - p. 75).

Le signal qui doit être détecté par le compteur est donc :

a0 - 0.52 * 0.97 * 0.85 - 0.43 dpm.

De plus, compte tenu de la perte de krypton-85 par décroissance radioactive

entre le moment du prélèvement de l'échantillon et celui de la mesure de
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Figure 26 : TENEUR ATMOSPHERIQUE EN KRYPTON-85 AU NIVEAU DE LA MER

a) Distribution globale du krypton-85 (en pCi/m3 d'air)

simulée par un modèle tridimensionnel de circulation

des traceurs chimiques dans l'atmosphère,

(simulation pour le mois d'Avril 1983)

b) Profils méridiens de la concentration de krypton-85
au niveau de la mer.

- en trait plein : d'après les mesures effectuées dans

l'océan Atlantique (WEISS et al., 1983)

- en pointillés : simulation du modèle à la longitude 30° W

- points : simulation du modèle à la longitude 10° W

(d'après JACOB et al., 1987)
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son activité, le signal à mesurer après quatre année de stockage

(échantillons INDIGO E) est égal à :

a - a0 * e"Xt - 0.33 dpm

avec X- 0.0644 an"1 (correspondant à T1 - 10.76 ans)

2

et t - 4 ans.

Ces valeurs représentent les teneurs maximales en krypton-85 des

échantillons à analyser (eau de surface). L'installation de comptage doit

permettre également l'analyse des échantillons d'eau de fond, dont

l'activité est inférieure, d'un facteur 10 au moins, à celle des eaux de

surface (voir par exemple la figure 44, § EZ-B-2, p. 184 : profils de

krypton-85 en Mer de Norvège et en Mer du Groenland - d'après Smethie et

al., 1986).

Ces résultats mettent en évidence la difficulté principale de la mesure de

l'activité en krypton-85, qui consiste à obtenir un bruit de fond minimum

de l'installation de comptage. La réduction du bruit de fond est effectuée

par :

- L'utilisation d'un compteur de petite taille. En effet, une composante

importante du bruit de fond dans une installation de comptage bas niveau

est liée à la taille du compteur.

- La protection du compteur contre le rayonnement ambiant : principalement

le rayonnement cosmique, mais aussi l'activité de l'atmosphère et des

matériaux entourant l'installation de comptage.

Cette protection consiste en l'élimination de ces rayonnements au niveau

du compteur par la mise en place d'un sytème de blindage, et par la

suppression du signal dû au rayonnement résiduel par un traitement

approprié du signal en sortie du compteur.

Enfin, une analyse statistique du taux de comptage mesuré doit permettre de

trouver un compromis entre l'amplitude du signal à mesurer, la précision

recherchée de la mesure, la valeur du bruit de fond de l'installation et la

durée du comptage.
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2. Nature du sipnal à mesurer

Le krypton-85 est un émetteur p" ,de période 10.76 ans, d'énergie maximum
Emax - 0,675 MeV. Par désintégration, l'atome de krypton-85 produit un
atome de rubidium-85, stable :

£ Kr -» |5 Rb + p- + v

P" : particule de charge et de masse identiques à celles de l'électron dont
l'énergie Ep < Emax

v :neutrino :particule non chargée, de masse très faible dont l'énergie
est : Ev - Emax - E p

La mesure de la teneur en krypton-85 d'un échantillon est effectuée par
comptage radioactif, dans un compteur à gaz proportionnel. L'électron

(particule p') émis lors delà désintégration d'un atome de krypton-85
provoque l'ionisation du gaz de comptage (introduit avec l'échantillon dans
le compteur). Le courant électronique induit est mesuré au niveau des
électrodes du compteur (voir le paragraphe suivant, sur le fonctionnement
d'un compteur en régime proportionnel).

Ce type de mesure (faible volume de l'échantillon, faible activité) est
effectuée à l'aide de compteurs miniatures. Ces compteurs ont été mis au
point au Brookhaven National Laboratory (USA), dans le cadre d'une étude
sur la détection du flux de neutrinos solaires (R. Davis, 1968). Ils ont
également été utilisés pour la datation par mesure du Carbone-14 à partir
des échantillons de petite taille (10 mg de Carbone -Harbottle et al.,
1979). Une description détaillée des compteurs utilisés est présentée au
paragraphe suivant.

Outre leur petite taille, une caractéristique de ces compteurs est d'être
construits à partir de matériaux de grande pureté. De plus, ils peuvent
être facilement étuvés à haute température (8 - 300*C) entre chaque analyse
(dégazage du compteur).
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B - COMPTEURS PROPORTIONNELS

1. Description des compteurs

Le compteur à gaz que nous utilisons est représenté sur la figure 27. Il

est identique à ceux utilisés par W. Smethie. Les compteurs dont nous

disposons ont été fabriqués à l'Université de Columbia (New-York).

L'enveloppe du compteur est réalisée en verre de grande pureté, de façon à

éliminer toute trace de potassium-40. La cathode est constituée d'une

plaque de nickel (épaisseur : 25 \im.), enroulée sur elle-même pour former

un cylindre de 6mm. de diamètre et 35 mm. de long. L'anode est constituée

d'un fil de tungstène de 25 um. de diamètre, positionné le long de l'axe de

la cathode. Les deux électrodes sont reliées aux fils de branchement du

compteur par deux fils d'acier de 50 pm- de diamètre. Un ressort réalisé

avec le même fil d'acier permet de tendre l'anode centrale au moment de

l'assemblage du compteur. L'assemblage des éléments métalliques se fait par

soudure à l'are Tous les métaux utilisés lors du montage du compteur sont

de très grande pureté (pureté de 99.999 % - Kummer et al., 1972). Avant

l'assemblage du compteur, tous les éléments sont très soigneusement

nettoyés, de façon à éliminer notamment toute trace de matière organique.

La géométrie du compteur a été étudiée de façon à réduire au maximum les

volumes morts, pour optimiser le rendement du comptage.

Lors du remplissage du compteur pour une analyse, le gaz est introduit sous

pression de mercure jusque dans le cylindre formé par la cathode, le

mercure restant en place quand les robinets sont fermés (voir la

description du protocole de remplissage des compteurs). Le volume utile du

compteur est alors de l'ordre de : 1 ce

2. Principe de fonctionnement des compteurs

Le gaz introduit dans le compteur est un mélange composé de l'échantillon à

analyser et de gaz de comptage.

Lorsqu'une particule chargée est émise par désintégration radioactive d'un

atome de krypton-85, elle provoque l'ionisation du gaz de comptage tout au

long de sa trajectoire. L'intensité de cette ionisation est fonction de

l'énergie de la particule émise.

La différence de potentiel appliquée aux bornes du compteur crée un champ
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Figure 27 : SCHEMA DU COMPTEUR A GAZ
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électrique entre l'anode et la cathode (voir la figure 28) Les ions créés

lors de l'ionisation primaire sont déplacés et accélérés par le champ

électrique.

S'ils acquièrent une énergie suffisante, ces ions provoquent à leur tour de

nouvelles ionisations du gaz de comptage. Il se produit donc un phénomène

de multiplication des ions (ou "cascade d'ions").

Plusieurs régimes de fonctionnement du compteur sont observés, suivant

l'intensité du champ électrique (c'est-à-dire en fonction de la différence

de potentiel appliquée entre les électrodes - voir la figure 29).

Lorsque la différence de potentiel est comprise entre V2 et V3, le nombre

d'ions collectés au niveau des électrodes est proportionnel au nombre

d'ions produits par l'ionisation primaire, c'est-à-dire de l'énergie de la

particule détectée (régime proportionnel).

Un compteur fonctionnant en régime proportionnel permet donc d'effectuer

une analyse en amplitude du signal mesuré.

En dehors de cette plage de haute tension, l'énergie acquise par les ions

primaires n'est pas suffisante pour déclencher la cascade d'ions (pour

V < V2 - régime de chambre d'ionisation), ou bien, au contraire, elle est

trop importante pour maintenir la proportionnalité entre l'énergie de la

particule et le signal mesuré (pour V > V3 - régimes semi-proportionnel,

Geiger-Mûller , puis régime de décharge continue).

3. Utilisation du compteur en régime proportionnel

Un compteur fonctionnant en régime proportionnel permet la discrimination

en énergie des particules détectées. Cette caractéristique principale est à

l'origine du plateau observé avec ces compteurs, dans la relation entre le

nombre d'impulsions détectées et la valeur de la haute tension appliquée

(cf fig. 30) : pour un même signal à analyser, il existe une plage de

valeurs de la haute tension (plateau) où le taux de comptage reste

pratiquement constant. L'utilisation du compteur avec une haute tension

correspondant au centre du plateau permet de conserver un rendement

sensiblement constant pour des petites variations de la haute tension.

L'origine du plateau est liée à la discrimination en amplitude du signal

issu du compteur (qui permet notamment la réduction du bruit de fond dû à
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Cothod*

Figure 28 : INTENSITE DU CHAMP ELECTRIQUE (E) EN FONCTION

DE LA DISTANCE A L'ANODE (r), DANS LE CAS D'UN

COMPTEUR CYLINDRIQUE (rayon externe = b)

Le rayon de l'anode est noté (a)

Le champ électrique Eest suffisamment intense pour provoquer
le phénomène de "Cascade" d'ions uniquement à très faible
distance de l'anode.

Haute Tension

Figure 29: REGIMES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTEURS AGAZ
(d'après Sauli, 1977)
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l'électronique de comptage). Les impulsions réellement prises en compte
possèdent une amplitude supérieure au seuil de discrimination. Cette
amplitude dépend directement de l'énergie de la particule ionisante
(fonctionnement en régime proportionnel).

L'énergie des particules détectées suit une distribution spécifique (cf. le
spectre d'un émetteur p en fig. 31). Si la valeur de la HT n'est pas
suffisante pour atteindre le seuil de discrimination, le taux de comptage
reste faible (théoriquement nul). En augmentant la valeur de la HT, les
particules de plus forte énergie sont d'abord détectées; puis l'ensemble
des particules est progressivement pris en compte. Quand le facteur de
multiplication permet la détection des particules les moins énergétiques de
la distribution, le plateau est atteint, et le taux de comptage n'augmente
plus avec la HT.

Le plateau se termine quand des particules de plus faible énergie
commencent à être détectées (par exemple des électrons éjectés de la
cathode au moment de la neutralisation d'un anion), grâce à un facteur de
multiplication plus important, ou bien si le compteur entre dans le régime
Geiger-Mùller.

4. Choix du gaz de comptage

Le mélange argon-méthane est fréquemment utilisé comme gaz de comptage.
L'argon est le composant principal du mélange. Il permet d'obtenir un gain
important pour de faibles valeurs de la haute tension, en étant facilement
ionisé par le passage de la particule chargée, et lors du développement des
cascades d'ions.

Il est nécessaire de compléter le mélange par un composé polyatomique, qui
limite le développement des cascades d'ions, et sans lequel le compteur
entre rapidement dans un régime de décharge continue. Le méthane permet
l'absorption non radiative de photons dans une large bande d'énergie (de
7.9 à 14.5 eV - Sauli, 1977), et en particulier des photons (d'énergie
minimum de : 11.6 eV) dus au retour à l'état stable d'atomes excités
d'argon. Un tel mélange permet d'obtenir un facteur de multiplication de
l'ordre de 106 sans entrer dans le régime de décharge continue.
Les proportions du mélange gazeux sont déterminées de façon à optimiser des
paramètres tels que la tension seuil du régime proportionnel, le gain
maximum en régime proportionnel, la résolution en énergie du compteur
(Behrends et Melissimos, 1981). Le mélange que nous utilisons est
mélange classique argon/méthane à 10% de méthane (appelé :P-10).

un
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5. Performances des compteurs utilisés

Trois compteurs ont été utilisés au cours de cette étude. Les résultats

présentés concernent :

- Les plateaux mesurés avec nos compteurs ;

- La mesure de leur résolution en énergie;

- La procédure de détermination rapide du centre du plateau.

a. Plateaux mesurés

Les plateaux ont été mesurés de manière à s'assurer du bon fonctionnement

des compteurs en régime proportionnel.

La détermination d'un plateau consiste à mesurer le taux de comptage obtenu
en fonction de la haute tension.

L'augmentation de la haute tension est effectuée par paliers de 50 Volts, à

partir de la tension à laquelle des impulsions commencent à être détectées

par le compteur (H.T. ~ 800 V).

Les impulsions sont obtenues à partir d'une source radioactive (Cadnium 109

- émetteur y (E - 88 KeV) - d'intensité - 15 uCl), placée à proximité
immédiate du compteur.

Chaque mesure (pour une valeur de la haute tension) dure environ 1 heure 30

(de façon à obtenir un taux de comptage stable). Le nombre d'impulsions
détectées est enregistré toutes les 15 minutes. Trois cas de figure ont été
observés (cf.figure 32) :

1 cas - Le taux de comptage augmente de nouveau sensiblement après la fin

du plateau (cf. figure 32-a). Cette augmentation correspond à la

fin du régime proportionnel.

•îeme

cas - A partir du début du plateau, le taux de comptage reste stable

sur toute la gamme de haute tension (H.T. < 1400 V). Il n'y a

donc pas de fin de plateau (cf. figure 32-b) .

Cet effet est attribué à une réponse différente de

l'électronique de comptage (saturation d'un élément de la
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chaîne, mauvais fonctionnement de la haute tension), plutôt qu'à

un accroissement de la durée du plateau. En début de "plateau",

le compteur fonctionne effectivement en régime proportionnel.

3*"" cas - Après l'augmentation du taux de comptage en fin de plateau, le

nombre d'impulsions décroît fortement pour les hautes tensions

plus élevées (cf. figure 32-c).

Là aussi, ce comportement est attribué à l'électronique de

comptage (sans avoir pu en identifier la cause). La forme du

plateau étant correcte avant la chute du taux de comptage, il

est tout à fait possible d'utiliser le compteur en régime

proportionnel.

Les principales caractéristiques des plateaux sont présentées dans le

tableau suivant :

début du

plateau
longueur du
plateau

pente du

plateau

tension

d'utilisation

du compteur

plateau n°l

plateau n°2

plateau n°3

1050 V.

1100 V.

800 V.

150 V.

> 300 V.

100 V.

8.5 % / 100 V.

1.3 % / 100 V.

6.4 % / 100 V.

1125 V.

1150 V.

850 V.

La pente du plateau correspond à l'augmentation relative du taux de

comptage pour une augmentation de tension de 100 Volts, par rapport au taux

de comptage mesuré au centre du plateau (tension d'utilisation du

compteur).

Dans tous les cas, la pente du plateau est inférieure à 10 % / 100 V, ce

qui représente une très bonne stabilité du taux de comptage, compte tenu

des faibles variations de tension qui peuvent intervenir (quelques Volts au

maximum).

Remarque : Les plateaux présentés ont été mesurés de façon à s'assurer du

fonctionnement correct de nos compteurs en régime proportionnel

(existence du plateau). Ils ont été mesurés à partir du rayonnement X

(7.7 KeV) émis par la cathode (excitation par la source radioactive
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Cd-109). Il ne s'agit donc pas des plateaux correspondant au
rayonnement p émis par le krypton-85. En effet, la position du plateau
(en fonction de la haute tension) dépend de la nature du rayonnement
mesuré (se reporter à l'explication de l'origine du plateau, au § B-3,
p. 127). Cet effet est illustré sur la figure 33-a (d'après Eichholz
et Poston, 1985), dans le cas de la détection simultanée d'un
rayonnement a et d'un rayonnement p.

La mesure du plateau correspondant au krypton-85 nécessite
l'utilisation d'un gaz étalon suffisamment enrichi en krypton-85 (pour
limiter la durée de la mesure), dont nous ne disposions pas lors de
cette étude. De plus, l'utilisation d'un tel étalon requiert de
nombreuses précautions, notamment pour éviter toute contamination du
système de remplissage des compteurs.

Cependant, la différence de haute tension entre les plateaux
correspondant au krypton-85 et au rayonnement X de la cathode est

faible (~ 100 Volts - d'après W. Smethie, qui utilise des compteurs
semblables aux nôtres). Dans un premier temps, nous nous sommes donc
limités à la mesure du plateau à partir du rayonnement X de la
cathode.

Un exemple de plateau (krypton-85) mesuré par W. Smethie est présenté
en figure 33-b (d'après Smethie et Mathieu, 1986).

b. Résolution en énergie

La mesure de la résolution du compteur en énergie (régime proportionnel)
permet de contrôler la pureté du gaz introduit dans le compteur. En effet,
la présence de composés électronégatifs dans le compteur réduit très
sensiblement son pouvoir de résolution en énergie (une partie des électrons
participant au développement du signal mesuré peut être absorbée par de
tels composés - Sauli, 1977).

La mesure est effectuée à partir du pic correspondant à l'excitation du
compteur par la source Cd - 109, visualisé sur un analyseur multicanal (cf.
figure 34).

Remarque : Le pic mesuré sur le spectre en énergie des impulsions détectées
par le compteur correspond au rayonnement X (énergie - 7.5 KeV.) émis
par la cathode (nickel) sous l'action du rayonnement y de la source
radioactive.
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Le coefficient de résolution Rest défini par le rapport entre la largeur
du pic à mi-hauteur (LMH) et la position du sommet du pic (N ^ •

LMH P * P''c ; •
R .

Npic

Une faible valeur de R indique que la résolution en énergie est
satisfaisante.

La résolution mesurée sur les compteurs utilisés est toujours comprise
entre 15 % et 20 %.

Une mesure (R - 32 %) apermis de mettre en évidence une moins bonne pureté
du gaz de remplissage. Il s'agissait en réalité d'un problème d'étanchéité
au niveau d'un des robinets du compteur.

c. Détermination rapide du centre du plateau

Pour un même rayonnement à détecter, la position du plateau (en fonction de
la haute tension) dépend de la nature et de la pression du gaz dans le
compteur.

Pour chaque analyse d'un nouvel échantillon, il est possible de déterminer
la valeur de la haute tension correspondant au centre du plateau, sans
avoir à effectuer une mesure complète du plateau.

Soit (HTR), la valeur de la haute tension telle que le pic correspondant à
l'excitation du compteur par la source radioactive soit situé dans un canal
de référence sur l'analyseur (cf. mesure de la résolution).
Si (HTc) est la tension correspondant au centre du plateau, la différence
(HTC) -(HTR) est constante, quel que soit l'échantillon introduit dans le
compteur.

En effet, (HTR) est la haute tension qui permet, à partir d'un même
rayonnement (rayon X à 7.7 KeV du nickel), d'obtenir des impulsions de même
amplitude (énergie correspondant au canal de référence sur 1'analyseur),
quel que soit l'échantillon; (HTc) est définie de manière similaire.
Les valeurs de la haute tension nécessaire pour obtenir ces impulsions
varient d'un échantillon à l'autre. Cependant, la différence entre les
valeurs de la haute tension reste constante, puisque la différence entre
les amplitudes des deux types d'impulsions est constante.

Il suffit donc de procéder àune seule détermination complète du plateau
(correspondant à la désintégration p du krypton-85), lors de la mise en
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route de chaque nouveau compteur. Soit (HTc) 0 , la valeur de la haute
tension correspondant au centre du plateau, et (HTr)0, la valeur de (HTr)
pour cet échantillon;

pour chaque nouvel échantillon, la haute tension (HTc) est déterminée à
partir de (HTr) :

(HTC) - (HTR) + ((HTC) 0 - (HTR)„)

La détermination de (HTr) demande un temps de comptage très court (de
l'ordre de 1 heure).
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REDUCTION DU BRUIT DE FOND

1. Nature du bruit de fond

Le bruit de fond d'une installation de comptage bas niveau provient

essentiellement :

- De la composante résiduelle du rayonnement cosmique au niveau de

1'installation de comptage (muons, neutrons, rayonnement y),

- De la radioactivité des matériaux entrant dans la construction du

compteur, des différents éléments de blindage et du local de comptage,

- Du bruit de fond électronique de l'installation de comptage (alimentation

électrique des appareils, instabilité de la source de haute tension,

bruit de fond propre de chaque tiroir électronique).

Deux types de protection ont été utilisés pour réduire chacune des

composantes lors de la mise au point de notre installation de comptage :

- Un système de protection "passive" qui consiste à utiliser plusieurs

niveaux de blindage contre les rayonnements externes. Il est nécessaire

de sélectionner des matériaux très purs, c'est-à-dire le moins

radioactifs possible, pour la mise en place de l'installation.

- Un système de protection "active" par anticoïncidence. Il s'agit d'un

système permettant la détection des rayonnements externes susceptibles

d'être à l'origine d'impulsions mesurées par le compteur, et

l'élimination de ces impulsions parasites par un traitement approprié du

signal brut délivré par le compteur.

Le bruit de fond dû à l'électronique de comptage est réduit par un soin

particulier apporté à la connexion des éléments de la chaîne de comptage

(problème de boucle de masse en particulier), et par un filtrage approprié

du signal délivré par le compteur. Ce procédé est mis en oeuvre lors du

réglage de la chaîne de comptage.
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2. Système de protection passive

a. Description du système de protection

Le premier élément de protection contre le rayonnement externe est la

petite taille du compteur. La surface de notre compteur exposée au
rayonnement cosmique (cathode) est de l'ordre de 7 cm2 (volume du
compteur ~ 1 ce).

Les blindages utilisés dans notre installation de comptage sont les
suivants :

al. Le local de comptage est situé en sous-sol (hauteur du
bâtiment ~ 12 m.). Il n'y a pas eu, à notre connaissance, de précaution
particulière prise quant à l'activité propre des matériaux utilisés

pour la construction du local. Le local est fermé par une porte
blindée.

Ce local a abrité par le passé une installation de mesure de tritium
par comptage radioactif bas niveau.

a2. Le système de comptage (compteur + détecteur pour 1'anticoïncidence)
est placé dans un château de plomb. L'épaisseur des murs de plomb est
de 20 cm. Le château de plomb est fermé à chacune de ses extrémités. Il

faisait partie de l'installation de comptage pour la mesure du tritium,
mais a dû être agrandi pour la mise en place de notre installation. Le

plomb utilisé a été fourni par le CEN - Saclay. Nous n'avons pas pu
obtenir d'information relative à sa provenance.

Une plaque d'acier (épaisseur : 0,50 cm) est placée sous la partie
supérieure du château de plomb. Au-dessus du compteur, l'épaisseur de
la plaque est de 1 cm.

a3. Une plaque de paraffine contenant du bore (épaisseur : 10 cm) est
placée sur le château de plomb. Son rôle est de ralentir et d'absorber

les neutrons d'origine cosmique, susceptibles de donner lieu à une

activation des éléments de blindage, des matériaux constituant le

compteur ou du gaz de comptage (Delibrias et Rapaire, 1967).

a4. Le compteur est isolé dans un coffret de cuivre, utilisé
comme
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protection contre le parasitage électromagnétique (cage de Faraday).

Seuls le préamplificateur (situé aussi près que possible du compteur)

et le compteur sont placés dans la boite de cuivre. Le cuivre utilisé

(cuivre électrolytique) a été choisi pour sa très grande pureté (cuivre

C2 - pureté minimum : 99,99 %).

b. Efficacité du système de protection passive

Une étude menée sur des installations de comptage possédant un système de

blindage similaire à celui mis en place (Loosli et al., - ) a montré que le

rayonnement y externe (rayons cosmiques et radioactivité ambiante) est en

grande partie éliminé au niveau du compteur.

Le bruit de fond résiduel est alors dû principalement aux muons cosmiques
qui n'ont pas été stoppés par le blindage.

La réduction de ce bruit de fond résiduel est possible par l'utilisation

d'un système d'anticoïncidence (voir § C-3 - page suivante).

Certaines installations sont également équipées d'un blindage

supplémentaire (plomb, mercure) situé entre le compteur et le détecteur du

dispositif d'anticoïcidence.

Notre installation n'est pas équipée de ce blindage qui pourrait être mis

en place lors de développements ultérieurs, pour une réduction

supplémentaire du bruit de fond.

L'efficacité de notre blindage contre les rayonnements externes est

illustrée par les mesures du bruit de fond (le compteur étant rempli de gaz
de comptage) obtenues dans les conditions suivantes :
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Conditions expérimentales

mesure effectuée au 1 er étage
du bâtiment, sans protection

mesure effectuée dans le local
de comptage (sous-sol), hors

du château de plomb

mesure effectuée dans le local
de comptage, le compteur étant
placé dans le château de plomb

bruit de fond mesuré

2.33 ± 0.04 cpm

0.92 ± 0.01 cpm

0.49 ± 0.04 cpm

Les mesures ont été effectuées àpartir du même remplissage du compteur,
utilisé à la même haute tension (HT - 1150 Volts), les réglages de la
chaîne de comptage étant identiques.

Remarque :** réglage de la chaîne de comptage n'était alors pas optimisé,
notamment en ce qui concerne la réduction du bruit de fond dû à
l'électronique de comptage.

Le système de protection passive mis en place permet donc une réduction de
l'ordre de 80 % du bruit de fond.

3- Système de protection "activa" - Anticoïncidenre

a. Principe de l'anticolncidence

La réduction du bruit de fond par anticoïncidence est effectuée à partir du
dispositif suivant :

- Le compteur "principal" : c'est le compteur contenant l'échantillon à
analyser.

Le compteur "de garde" : il s'agit d'un système de détection du
rayonnement externe (détection + mesure du signal), à l'intérieur duquel
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est placé le compteur principal.

Une impulsion mesurée par le compteur principal peut être due à :

- La désintégration d'un atome de krypton-85 : dans ce cas, l'impulsion

n'est détectée que par le compteur principal. Elle fait partie du signal
à mesurer.

- L'ionisation du gaz de comptage par un rayonnement externe : elle est

alors détectée à la fois par le compteur principal et par le compteur de

garde. Cette impulsion ne doit pas être prise en compte.

Le principe du système d'anticoïncidence est donc le suivant : à chaque

impulsion détectée par le compteur principal, il s'agit d'observer si une

impulsion est détectée "simultanément" par le compteur de garde. Seules les

impulsions mesurées uniquement au niveau du compteur principal sont
retenues (voir schéma de principe - figure 35).

Le bruit de fond résiduel d'une telle installation provient essentiellement

de rayonnements externes non détectés par le compteur de garde (muons par

exemple). L'efficacité du système d'anticoïncidence dépend donc de la

capacité du compteur de garde à détecter la plus grande partie du
rayonnement externe.

La notion de "simultanéité" des impulsions détectées par les deux compteurs

constitue la difficulté principale de la mise au point du système

d'anticoïncidence, puisqu'elle dépend, entre autres paramètres, du temps de

réponse des détecteurs, de la forme et de la durée des impulsions

détectées, de la durée du transfert des signaux à travers les éléments de

la chaîne de comptage, et de la fréquence des impulsions détectées.

Le réglage des éléments de la chaîne de comptage doit prendre en compte

tous ces paramètres, de façon à réduire au maximum le bruit de fond au

niveau du compteur principal, sans nuire pour autant à la détection du

signal à mesurer.
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a)

b)

rayonnement

externe (2)

compteur de garde

85
Kr
7*

compteur principal

compteur de garde

rayonnement

externe (1)

Fi^ureJS: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ANTICOÏNCIDENCE

a) Les impulsions dues àl'activité du krypton-85 sont détectées
par le compteur principal seul. Elles sont prises en compte
dans le résultat final.

b) Les impulsions dues aux rayonnements externes sont :

(D :détectées par le compteur de garde et par le comote
principal. Elles sont éliminées. ~ Pte

(2) :détectées par le compteur de garde seul. Elles sont
éliminées également. nt

ur
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b. Détection des rayonnements externes

Plusieurs types de détecteurs sont couramment utilisés comme compteur "de
garde" :

- Compteurs à gaz proportionnels : ils sont alors disposés en couronne

autour du compteur principal (cf. Smethie et Mathieu, 1986). Ces

compteurs sont très efficaces pour la détection des particules chargées

(muons).

- Scintillateurs : le rayonnement incident provoque l'excitation de

certaines molécules du scintillateur. Le retour à l'état stable des

molécules est accompagné par l'émission de photons (fluorescence). Le

scintillateur est couplé à un photomultiplicateur qui transforme le

signal lumineux en un signal électrique.

c. Description du dispositif d'anticoïncidence mis en place

Le compteur d'anticoïncidence utilisé dans notre installation consiste en

un coffret de plastique scintillant de dimensions (35 cm * 14 cm * 12 cm),

couplé à trois photomultiplicateurs. Le compteur principal (enfermé dans la

boite de cuivre) est placé à l'intérieur du détecteur. L'ensemble (compteur

principal + plastique scintillant + PM) est enfermé dans le château de

plomb (cf. figure 36).

Le plastique utilisé est du type NE 110 (de la firme Nuclear Enterprise),

caractérisé par une très bonne transparence au rayonnement émis. Elle

permet l'utilisation de plastiques de grandes dimensions (Brooks, 1979).

L'épaisseur du scintillateur est : e - 6 mm.

Le scintillateur a été fabriqué sur mesure au CEN - Saclay.

Etant donné la géométrie du scintillateur utilisé (larges plaques de faible

épaisseur), de multiples réflexions ont lieu entre l'émission d'un photon

au sein du plastique et sa détection par le photomultiplicateur. La

réflectivité à la surface du scintillateur doit donc être très voisine de

l'unité, pour limiter la perte d'une partie du signal lumineux pendant son

trajet vers le PM. Pour améliorer la réflectivité, nous avons recouvert le

plastique d'une feuille de papier d'aluminium protégée par du ruban adhésif

noir (matériaux dont l'activité propre est faible, selon : Camp et al.,
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Laboratoire : sous-sol du bâtiment

Château de plomb

Plastique scintillant

P M

Plastique scintillant

Château de plomb
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"g"™36-5 SCHEMA DE L'INSTALLATION DE COMPTAGE
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1974) . De cette manière, le scintillateur est également isolé totalement

de la lumière ambiante.

La liaison optique entre les plaques de plastique scintillant (section

rectangulaire d'épaisseur e - 6 mm.) et les photomultiplicateurs

(photocathode de diamètre <t> - 44 mm.) est effectuée par l'intermédiaire

d'un guide de lumière. Le guide de lumière est fabriqué dans le même

matériau que le plastique scintillant (polyvinyltoluène). Sa géométrie

particulière permet la transmission de la quasi-totalité de la lumière (par

réflexion sur les parois du guide) entre le plastique et les

photomulplicateurs (Crabb et al., 1966). Le guide de lumière utilisé a

également été fabriqué au CEN - Saclay.

Le coffret de plastique scintillant est fermé à une extrémité par un

scintillateur (dimensions : 14 cm * 12 cm * 0,6 cm), lui-même couplé à un

photomultiplicateur (le guide de lumière utilisé ici est de forme conique).

La liaison optique entre le guide de lumière et le photomultiplicateur est

réalisée à l'aide d'une pastille de silicone (dont l'indice de réfraction

est voisin de ceux du guide et du verre de la fenêtre d'entrée du

photomultiplicateur). Il ne doit subsister aucune trace d'air entre les

éléments, de façon à assurer une transmission optimale du signal lumineux

vers le photomultiplicateur.

d. Caractéristiques des photomultiplicateurs utilisés

Les photomultiplicateurs utilisés sont des tubes RTC XP2020, destinés aux

mesures de physique nucléaire nécessitant une grande sensibilité et une

très bonne résolution temporelle (PM à réponse très rapide).

Avant leur mise en place sur le système d'anticoïncidence, les

photomultiplicateurs ont été testés de façon à contrôler la valeur et la

stabilité de leur bruit de fond (courant d'obscurité). La cause principale

du courant d'obscurité est l'émission thermoélectronique de la photocathode

(documentation RTC). Nous avons vérifié le bon fonctionnement des

photomultiplicateurs dont nous disposons, en nous assurant que le courant

d'obscurité correspond effectivement aux caractéristiques annoncées par le

fabricant.
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d-1. Relation entre le bruit de fond et la haute tension

Le bruit de fond des photomultiplicateurs est mesuré directement en sortie
du discriminateur (seuil de discrimination minimum). Il est mesuré pour des
tensions comprises entre 2000 V. et 2600 V. (tension maximum d'utilisation
des PM - 3000 V). Nous avons pu vérifier l'augmentation exponentielle du
courant d'obscurité en fonction de la haute tension (figure 37-a). Pour les
trois photomultiplicateurs, les valeurs mesurées correspondent aux valeurs
annoncées, ce qui prouve le bon fonctionnement des tubes.

d-2. Evolution du bruit de fond au cours du temps

Nous présentons (figure 37-b) l'évolution du bruit de fond (mesuré pour
deux valeurs de la haute tension) sur une période de cinq jours (durée
moyenne du comptage pour un échantillon océanique).

Ces résultats illustrent la bonne stabilité du bruit de fond après une
période (relativement longue) de décroissance. Nous avons choisi d'utiliser
les photomultiplicateurs avec une haute tension égale à :HT - 2500 Volts.
Le gain du tube est alors : G-2* 107 (figure 37-c - d'après les
caractéristiques fournies par le fabricant), et la valeur mesurée du bruit
de fond est de l'ordre de 500 cps (coups par seconde).

Compte tenu de l'écart maximum entre deux impulsions en anticoïncidence
(~ 1us), la probabilité de l'élimination fortuite d'une impulsion due au
krypton-85 par anticoïncidence (à cause du bruit de fond du PM) est !
P - 0.5 Z.

L'activité de l'échantillon est de l'ordre de 0.2 cpm, et la durée moyenne
du comptage est de 5jours (-7200 minutes). Le nombre d'impulsions
mesurées est donc de l'ordre de 1500, et le bruit de fond du
photomultiplicateur est responsable en moyenne de l'élimination fortuite
d'une seule impulsion pendant la durée du comptage.
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(d'après la documentation fournie par :
RTC - LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC - Paris)

Figure 37 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES PHOTOMULTIPLICATEURS
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D " DESCRIPTION DE LA CHAINE DF. COMPTAI

Le schéma de la chaîne de comptage est présenté en figure 38.

Les étapes du traitement des signaux issus des compteurs sont :

-L'amplification des signaux en sortie du préamplificateur du compteur
principal, et en sortie des photomultiplicateurs;

-La discrimination en amplitude et la mise en forme des signaux amplifiés;

-La séparation des impulsions dues à l'activité en krypton-85, de
l'ensemble des impulsions détectées par le compteur principal,' par
anticoïncidence. Le signal d'anticoïncidence est le signal détecté par le
compteur de garde;

-Le comptage du nombre total d'impulsions détectées par le compteur
principal (krypton-85 et bruit de fond total) et du nombre d'impulsions
mesuré en sortie du tiroir d'anticoïncidence (krypton-85 et bruit de fond
résiduel).

Une étape supplémentaire est l'analyse en énergie du signal issu du
compteur principal. Le signal analysé est prélevé en sortie d'amplificateur
et dirigé vers l'analyseur multicanal. Seules sont analysées les impulsions
dues au krypton-85 (analyse conditionnée par le signal d'anticoïncidence).
Cette étape n'a pas été mise au point de façon définitive dans le cadre de
ce travail.

!• Mise au point de 1a chaîne de compta^

Les deux étapes de la mise au point ont été :

-Les tests de fonctionnement de chaque élément de la chaîne de comptage.
Ces tests ont été effectués en utilisant un générateur d'impulsions. Les
signaux sont visualisés àl'oscilloscope pour la mesure de leur amplitude
et de leur caractéristiques temporelles.
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Le réglage des paramètres de chaque élément de la chaîne, de façon à
optimiser la réduction du bruit de fond et le rendement du compteur. Ce
réglage se fait également à l'oscilloscope, à l'aide d'un générateur
d'impulsions, de taille et de fréquence réglables. Ce n'est qu'en dernier
lieu que les réglages sont optimisés sur des impulsions réelles en
provenance du compteur et des photomultiplicateurs.

2. Eléments de la chaîne de comptajtp

Les caractéristiques principales de chaque élément de la chaîne de comptage
sont les suivantes :

* ^^"tatîon haute tension :Les sources de haute tension utilisées
délivrent une tension variable entre 0 et 3000 Volts, et un débit
maximum de 5mA. La tension appliquée aux compteurs (compteur àgaz et
photomultiplicateurs) est de polarité négative.
L'alimentation des trois photomultiplicateurs est effectuée à partir de
deux alimentations distinctes (le débit maximum de chaque tiroir n'est
pas suffisant pour l'alimentation des 3 PM). Deux tubes
photomultiplicateurs sont branchés en parallèle sur la même alimentation.

* amplificateurs :deux amplificateurs sont utilisés. Les signaux issus des
trois PM sont dirigés sur un seul amplificateur (branchement en
parallèle). Le signal issu du compteur principal est d'abord dirigé sur
un préamplificateur (amplification de charge) avant l'amplificateur.

Les paramètres d'utilisation des amplificateurs sont les suivants :
gain - 64

( constante d'intégration - 0.5 us
mise en forme du signal : -i

constante d'intégration - 0.5 us

^constante de différentiation - 0.5 us

Les amplificateurs permettent l'inversion de la polarité du signal
d'entrée (polarité négative des signaux délivrés par le compteur
principal et par les tubes photomultiplicateurs)

* discriminâtes :La discrimination en amplitude des signaux en sortie
des amplificateurs est effectuée par un double sélecteur monocanal. Les
deux voies d'entrée de ce module possèdent leur propre réglage du seuil
bas et de la fenêtre de discrimination (écart entre le seuil bas et le
seuil haut de discrimination). Nous n'avons pas fixé d'amplitude maximum
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du signal (ouverture maximale de la fenêtre de discrimination).

* seuil bas pour le compteur principal : ce réglage permet d'éliminer une

grande partie du bruit de fond dû à l'électronique de comptage. Le seuil

bas est fixé de façon à éliminer le signal mesuré en sortie de

l'amplificateur du compteur principal, quand le compteur est sous

tension, avec HT - 0 (mise sous tension de tous les éléments de la

chaîne).

* seuil bas pour les photomultiplicateurs : nous n'avons pas eu la

possibilité de mesurer la différence d'amplitude entre les signaux dus au

bruit de fond des photomultiplicateurs (courant d'obscurité) et les

signaux dus à la détection des rayonnements externes. Etant donnée la

faible probabilité de l'élimination fortuite d'une impulsion due au

krypton-85, par le système d'anticoïncidence, à cause du bruit de fond

des PM (~ 0.5 Z - cf. C-3 - p. 148), nous avons choisi de prendre en

compte la totalité du signal en sortie de l'amplificateur des

photomultiplicateurs (seuil bas - 0), de façon à ne pas éliminer les

impulsions réelles d'anticoïncidence.

Le discriminateur réalise également la mise en forme du signal d'entrée

(caractéristiques du signal en sortie : amplitude - 5 V.; durée - 1 us)

nécessaire au fonctionnement du tiroir d'anticoïncidence.

* anticoïncidence : le signal du compteur est dirigé sur l'entrée

principale du module. Il ne donne lieu à un signal en sortie du tiroir

que si aucune impulsion n'est détectée sur la voie d'anticoïncidence

(signal du compteur de garde). Les réglages à effectuer sur ce module

permettent de compenser le retard éventuel d'un signal (compteur

principal ou compteur de garde) par rapport à l'autre, dû au transfert

des signaux à travers les éléments de la chaîne de comptage. Ces réglages

sont effectués de façon à optimiser le rendement de 1'anticoïncidence

(bruit de fond minimum).

* échelles de comptage : nous utilisons deux échelles de comptage, pour

mesurer :

Le nombre total d'impulsions détectées par le compteur principal (avant

anticoïncidence);
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-Le nombre d'impulsions correspondant à la somme du signal dû à
l'activité du krypton-85 et du bruit de fond résiduel (après
anticoïncidence).

Le nombre total d'impulsions permet de vérifier le fonctionnement normal
du compteur (stabilité du bruit de fond avant anticoïncidence), et
l'absence de contamination du gaz introduit dans le compteur (par
exemple, mise en évidence de la présence de radon-222, si le taux de
comptage diminue sensiblement pendant les premiers jours de l'analyse).
La différence entre les deux résultats correspond au bruit de fond
éliminé par anticoïncidence.

Les taux de comptage mesurés sont imprimés à la fin de chaque cycle de
comptage (durée ajustable). L'acquisition des données recommence
automatiquement après l'impression des résultats.

* analyseur mnltiranal :il est utilisé, pendant la mesure de l'activité
d'un échantillon, pour contrôler la nature du signal mesuré. En
particulier, l'augmentation du bruit de fond (dû à l'électronique de
comptage en cours de mesure) se traduit par une augmentation du nombre
d'impulsions de faible énergie détectées. De même, la présence
d'émetteurs radioactifs indésirables dans le compteur (radon-222, par
exemple) peut être détectée (déformation de la distribution en énergie du
signal mesuré).

Les impulsions prises en compte par l'analyseur sont celles qui
correspondent au signal accepté après le test d'anticoïncidence
(krypton-85 + bruit de fond résiduel).

Le signal analysé est prélevé en sortie de l'amplificateur du compteur
principal (avant la mise en forme par le discriminateur). La coïncidence,
au niveau de l'analyseur, entre ce signal (retardé pour corriger la
différence de temps de parcours) et le signal en sortie du module
d'anticoïncidence conditionne l'analyse.

L'analyseur multicanal est utilisé également pour la mesure de la
résolution en énergie du compteur et pour la détermination rapide du
centre du plateau (voir § B-5 - p. 136).
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RESULTATS DU COMPTAGE

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent les mesures du bruit

de fond après réduction par le système d'anticoïncidence, et l'analyse d'un

échantillon de krypton-85 d'activité connue (standard). A partir des

résultats obtenus, nous estimons le temps de comptage nécessaire pour

l'analyse d'échantillons océaniques, compte tenu de la précision souhaitée.

1. Mesure du bruit de fond après anticoïncidence

Pour la mesure du bruit de fond, le compteur est rempli de gaz de comptage

(P-10), à la pression P - 1.25 bars. La tension d'alimentation du compteur

correspond au centre du plateau mesuré avec la source radioactive Cd-109

(voir § B-5 - p. 131).

Le résultat d'une mesure du bruit de fond avant et après anticoïncidence

est présenté sur la figure 39. La durée de chaque cycle est de deux heures.

La valeur moyenne du bruit de fond est :

{
avant anticoincidence : 0.203 ± 0.006 cpm

après anticoincidence : 0.028 ± 0.002 cpm

Ce résultat prouve que le système d'anticoïcidence permet, en moyenne, la

réduction de 86 % du bruit de fond. Il illustre également la stabilité du

bruit de fond au cours du temps.

Remarque : l'erreur statistique associée à chaque mesure du taux de

comptage t est notée o~T.

C étant le nombre total d'impulsions détectées, et T étant la durée

totale de l'analyse :

T - et
\Ic

Cette relation est obtenue en considérant que la probabilité "p" de la

désintégration d'un noyau parmi la population de "n" noyaux suit une

distribution de Poisson ("p" très petit et "n" très grand - voir, par

exemple, Eichholz et Poston, 1985 - chapitre 3).
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MESURE DU BRUIT DE FOND
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figure 39 : MESURE DU BRUIT DE
FOND AVANT ET APRES ANTICOINCIDENCE

avant A.C.

•près A.C.

t - 0.203 ± 0.006 cpm (x)

T - 0.028 ± 0.002 cpm (♦)
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L'erreur relative sur la mesure est alors

vie-

Nous présentons dans le tableau suivant les résultats de mesures du bruit

de fond après anticoïncidence, effectuées avec deux compteurs. Chaque

mesure correspond à un remplissage différent du compteur.

durée T t (cpm) aT (cpm)
°T

T

21250 min.

(~ 14 jours)
0.037 cpm 0.001 cpm 3.5 %

compteur n°l

6870 min. 0.029 cpm 0.002 cpm 7.0 %

(~ 5 jours)

5520 min.

(~ 4 jours)
0.017 cpm 0.002 cpm 10.4 %

compteur n°2

6360 min.

(~ 4.5 jours)
0.028 cpm 0.002 cpm 7.1 %

le premier résultat (x - 0.037 ± 0.001 cpm) sensiblement plus élevé que les

suivants correspond à une valeur également plus élevée du bruit de fond

avant anticoïncidence (0.85 ± 0.01 cpm). Le système d'anticoïncidence a

permis une réduction de l'ordre de 95 % de cette valeur.

Le nombre d'analyses effectuées est trop limité pour obtenir une bonne

estimation de la reproductibilité de la mesure du bruit de fond. Ce

paramètre intervient directement dans le calcul de l'erreur associée au

résultat d'une analyse, et dans l'estimation de la limite de détection de

l'installation de comptage (voir par exemple : Jouzel, 1975).

Il apparaît donc que de nouvelles mesures du bruit de fond avec chacun de

nos compteurs devront être effectuées.

La faible valeur de l'erreur statistique associée à chacune des mesures
ax 1

présentées est due à la durée des analyses ( - ; la longue durée
T \Tc

des analyses permet la détection d'un nombre important d'impulsions).

En conclusion, la valeur mesurée du bruit de fond est du même ordre que

celle obtenue par W. Smethie (de 0.02 à 0.06 cpm - Smethie et Mathieu,

1986) avec le même type de compteur, mais avec un système d'anticoïncidence

différent (compteur de garde - couronne de compteurs à gaz). Ce résultat

illustre l'efficacité de notre système de protection contre le rayonnement
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externe (protection passive et protection active).

2. Mesure d'un standard

Le standard mesuré a été fourni par W. Smethie. L'activité mesurée du

standard (Novembre 1983) est : a1983 - 32.75 ± 0.27 dpm/cc (Smethie et
Mathieu, 1986).

L'activité du standard au moment de notre analyse (Novembre 1989) est donc

a1989 ~ 18-39 ± 0.15 dpm/cc (avec la même erreur relative que celle publiée
par W. Smethie).

Le volume de gaz introduit dans le compteur est :Vst8ndapd - 17.0 u.1.
L'activité correspondante est donc : a - 0.310 ± 0.003 cpm.

L'analyse a été effectuée avec le compteur n°l, pendant le temps
T - 11900 minutes (~ 8 jours).

L'activité mesurée est :

e - 0.175 ± 0.004 cpm (ae : erreur statistique)

3. Rendement du compteur - Précision attendue pour l'analyse
d'échantillons océaniques

Le rendement du compteur (n°l) est calculé à partir de la mesure de
l'activité du standard.

Soit : a - activité du standard (erreur a )

e - taux de comptage brut correspondant à la mesure du standard

(erreur ae )

b - valeur mesurée du bruit de fond (erreur ab)

e - b
Le rendement du compteur est : R —

a

L'erreur associée à la mesure du rendement est calculée à partir de la
relation :

et vaut donc :
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«S {-^-i 4 * te ♦ 4)

La valeur du bruit de fond est la moyenne des deux mesures effectuées avec

le compteur n°l : b - 0.033 ± 0.004 cpm.

L'erreur o"b correspond à l'erreur d'échantillonnage (reproductibilité de la

mesure) estimée pour les deux mesures effectuées.

L'erreur statistique ( ) est négligée dans ce calcul. Il n'est donc pas
\|C

nécessaire de pondérer chaque valeur du bruit de fond par la durée de sa

mesure, dans le calcul de la moyenne.

Les valeurs numériques utilisées pour le calcul de aR sont donc :
a - 0.310 ± 0.003 cpm

e - 0.175 ± 0.004 cpm

b - 0.033 ± 0.004 cpm

Le rendement du compteur n°l est alors :

R - 0.458 ± 0.019 c'est-à-dire 45.8 ± 2 %

Le rendement obtenu est inférieur à ceux mesurés par W. Smethie (entre 63

et 70 % - Smethie et Mathieu, 1986). Les explications probables de ce

résultat sont :

- La haute tension d'utilisation du compteur est déterminée à partir du

plateau mesuré avec la source radioactive de Cd-109 (différent du plateau

correspondant au krypton-85). La mesure du standard n'a donc pas été

effectuée au centre du plateau du krypton-85, mais à une valeur de la HT

correspondant à la montée vers le plateau.

- le rendement est une caractéristique propre à chaque compteur (il dépend

notamment de la géométrie du compteur, qui n'est pas rigoureusement

identique d'un détecteur à l'autre). Il est possible que le compteur

testé soit moins "bon" que ceux utilisés par W. Smethie (certains de ses

compteurs ont dû être modifiés avant d'atteindre un rendement optimum).

En conclusion, il apparaît que, là aussi, des mesures supplémentaires

devront être effectuées, notamment pour tester les autres compteurs dont

nous disposons. Il est nécessaire également de procéder rapidement à la

mesure du plateau correspondant au krypton-85.
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Nous avons néanmoins estimé quelle précision peut être obtenue pour la
mesure d'échantillons océaniques avec notre installation de comptage, à
partir des valeurs mesurées du bruit de fond et du rendement du compteur
n°l, et en fonction du temps de comptage.

Soit : g - activité de l'échantillon (erreur a );

x - taux de comptage mesuré (erreur a );

b et R :bruit de fond et rendement mesurés (erreurs j. et a )

x - b
On écrit donc : g -

R

et (par propagation des erreurs sur chacun des paramètres) :

«-!?-«♦* +hrJ 4

Les calculs ont été effectués pour deux activités g des échantillons :

g - 0.36 cpm (eaux de surface)

g - 0.05 cpm (eaux de fond){
Les résultats présentés correspondent au rendement mesuré (R - 45.8 %), et
au rendement minimum obtenu par W.Smethie (R - 60 %) qu'il nous semble
raisonnable d'attendre pour nos compteurs (après correction de la haute
tension de comptage - centre du plateau du krypton-85).

La durée (T) du comptage dépend directement de la précision sur la mesure
de "x" (

>Jc" \|x * T
)
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Les résultats obtenus sont les suivants

1 " Rmesuré " 45•8 % b - 0.033 ± 0.004 cpm ctr - 0.02

x

ax
T °9

CT9
x g

g - 0.36 cpm 0.20 cpm

5 %

2 %

2000 min.

(~ 1.5 jours)

12500 min.

(~ 9 jours)

0.03 cpm

0.02 cpm

8.3 %

5.6 %

g " 0.05 cpm 0.056 cpm

10 %

5 %

1800 min.

(~ 1 jour)

7150 min.

(~ 5 jours)

0.016 cpm

0.011 cpm

32 %

22 %

2 - R - 60 % b - 0.033 ± 0.004 cpm crR - 0.02

x

CTx
T CTg

a9
x g

g - 0.36 cpm 0.25 cpm

5 %

2 %

1600 min.

(~ 1 jour)

10000 min.

(~ 7 jours)

0.025 cpm

0.016 cpm

6.9 %

4.5 %

g - 0.05 cpm 0.063 cpm

10 %

5 %

1600 min.

(~ 1 jour)

6350 min.

(~ 4 jours)

0.012 cpm

0.008 cpm

24 %

17 %

Il apparaît, au vu de ces résultats, que la faible valeur du rendement (et

l'erreur de reproductibilité sur la mesure du bruit de fond) imposent des

temps de comptage sensiblement plus longs que dans le cas où R — 60 % .

Cependant, ces temps de comptage restent raisonnables, et il est justifié

de conclure que l'installation de comptage permet dès à présent l'analyse

d'échantillons océaniques. La précision de ces mesures est comparable à
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celle obtenue par W. Smethie (± 4 % pour les eaux de surface, et ± 25 %
pour les eaux de fond - Smethie et Mathieu, 1986).
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CONCLUSION DE L'ETUDE SUR L'INSTALLATION DE COMPTAGE

La mise au point de l'étape de comptage du krytpon-85 a d'abord nécessité

la construction d'une installation de remplissage des compteurs. Ce

dispositif permet le transfert de l'échantillon vers le compteur sans

pollution significative. Le rendement du transfert (R - 82.5 %) devrait

être amélioré par le redimensionnement (ou la suppression) du piège à

radon.

Les principales caractéristiques de l'installation de comptage proprement

dite concernent :

1. La réduction du bruit de fond par le système de protection passive

(local de comptage en sous-sol, château de plomb, plaques de paraffine

borée). Ce système permet la réduction de 80 % du bruit de fond dû aux

rayonnements extérieurs.

2. La réduction du bruit de fond par le système de protection active

(anticoïncidence). Le bruit de fond mesuré après anticoïncidence est de

l'ordre de 0.03 cpm.

3. Le rendement des compteurs utilisés. La valeur mesurée du rendement de

l'un de nos compteurs est R - 45.8 %. Ce rendement devra être optimisé

(par une meilleure détermination de la haute tension d'utilisation du

compteur).

Il apparaît au terme de cette étude que de nouvelles analyses sont

nécessaires, notamment pour tester la reproductibilité de la mesure du

bruit de fond. Il est, de plus, indispensable de procéder à la

détermination du plateau correspondant au krypton-85.

Néanmoins, l'installation de comptage permet d'ores et déjà l'analyse

d'échantillons océaniques, avec une précision comparable à celle obtenue

par W. Smethie. Ces mesures nécessitent cependant que des échantillons

soient effectivement disponibles (séparation du krypton d'échantillons

océaniques).
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QUATRIEME PARTIE
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ELEMENTS DE COMPARAISON



167

A - OBJET DE LA COMPARAISON KRYPTON-85 - CFC

Le krypton-85 et les chlorofluorocarbones (CFC) sont des gaz de nature et

d'origine très différentes. Ils possèdent cependant suffisamment de points

communs pour être tous deux des traceurs potentiels de la circulation

océanique.

1. Nature et origine

Le krypton-85 est un gaz rare, monoatomique, dont l'origine dans

l'environnement est liée à l'industrie (centrales nucléaires, retraitement

du combustible irradié, production de plutonium dans le cadre de programmes
militaires).

Pour leur part, les CFC (ou fréons) sont des molécules chlorofluorées, dont

les plus utilisées sont le F-ll ( CFC13), le p-12 (CF2C12) et le F-113
(CFC12-CF2C1).

Les CFC sont abondamment utilisés dans l'industrie frigorifique, et comme

gaz propulseurs (bombes aérosols), du fait de leurs propriétés

thermodynamiques (ils sont condensables à des conditions de température et
de pression facilement obtenues).

2. Fonctions d'entrée dans l'océan

L'origine purement anthropogène des deux gaz, ainsi que l'évolution

comparable de leur production depuis le début des années 1960, constituent

un premier point de similitude entre le krypton-85 et les CFC, pour leur

utilisation en tant que traceurs transitoires.

Les fonctions d'entrée des deux gaz dans l'atmosphère sont représentées sur

la figure 40. Elles sont toutes deux caractérisées par un accroissement

monotone marqué, à partir des années 1950-60. Elles sont, par contre, très

différentes de celles d'autres traceurs transitoires (tritium, carbone-14

anthropogène), qui présentent une allure puisée (le pic de concentration

correspondant aux essais nucléaires atmosphériques).

Enfin, l'évolution temporelle des concentrations atmosphériques en

krypton-85 et en CFC est comparable à celle du C02 anthropogène.
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La répartition spatiale du krypton-85 et des CFC dans la troposphère est

également similaire (concentrations homogènes dans chaque hémisphère).

Cependant, le gradient interhémisphérique marqué dans le cas du krypton-85,

tend à disparaître en ce qui concerne les CFC (aucune source de krypton-85

n'est située dans l'hémisphère sud).

La fonction d'entrée dans l'océan d'un traceur transitoire correspond à la

distribution spatio-temporelle du flux du traceur à l'interface

océan/atmosphère. Elle ne dépend pas uniquement de la concentration

atmosphérique du traceur, mais également des processus physiques qui

régissent le transfert.

Dans le cas du krypton-85 et des CFC, présents sous forme gazeuse dans

l'atmosphère, le transfert est paramétrisé par le produit du coefficient de

transfert de chacun des gaz (dépendant de l'état de surface de l'océan, qui

est lié notamment à la tension du vent en surface -"wind stress"), et de la

différence de pression partielle du gaz dans les deux milieux (liée

principalement à la température de surface de l'océan, dont dépend la

solubilité du gaz).

Les constantes de temps pour atteindre l'équilibre des concentrations à

l'interface air/mer sont, pour les deux traceurs, de l'ordre du mois

(Broecker et al., 1980).

Ces quelques données illustrent la grande similitude des deux traceurs

vis-à-vis de leur pénétration dans l'océan. La seule différence notable

dans ce transfert concerne l'influence différente de la température, d'une

part, sur la solubilité des deux gaz , et d'autre part, sur leur diffusion

moléculaire dans l'océan.

Le tableau suivant présente, pour des variations de température de 91 à 92,
S(91)

le rapport des solubilités dans l'eau de mer (S - 35 Z) du krypton
S(92) Jr

(d'après Weiss et Kyser, 1978) et des CFC (d'après Warner et Weiss, 1985) :

(91 -» 92) krypton F-ll F-12

0°C - 10°C 1.34 1.82 1.70

10°C -» 20°C 1.28 1.65 1.56

20°C - 30°C 1.24 1.52 1.46

0°C -» 30°C 2.14 4.67 3.85
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3- La stabilité r.MmJgiio

Une seconde caractéristique commune au krypton-85 et aux CFC qui est
primordiale pour leur utilisation comme traceurs transitoires, est leur
inertie chimique dans le milieu marin.

Celle-ci ne pose aucun problème dans le cas du krypton-85, puisqu'il s'agit
d'un gaz rare.

Par contre, la question de la stabilité chimique des CFC dans
l'environnement terrestre mérite quelque attention. Par exemple, dans la
haute atmosphère, ces molécules sont cassées par le rayonnement intense
d'origine cosmique (et libèrent ainsi des composés chlorés, responsables de
la destruction de la couche d'ozone stratosphérique).
Bien entendu, ce type de réaction ne concerne pas les CFC océaniques (il
manque le "moteur" de la réaction -le rayonnement cosmique suffisamment
intense); de plus, le caractère très électronégatif des atomes de chlore et
de fluor, ainsi que la stabilité des liaisons avec le carbone, garantissent
l'inertie chimique des CFC au sein de l'océan.

Des études menées en laboratoire (Sanders, 1965) ont confirmé la stabilité
chimique des CFC en milieu aqueux. Celle-ci n'a d'ailleurs jamais été mise
en défaut dans les mesures océaniques très nombreuses ayant déjà été
effectuées

La possibilité du transport des CFC vers le fond par adsorption sur des
particules en cours de sédimentation aété également envisagée.
A l'heure actuelle, bien que ce phénomène existe sans doute localement (il
se traduirait par une diminution des teneurs en surface, et par des teneurs
au contraire plus élevées dans les zones de redissolution ou de
sédimentation des particules), il n'a pas, ànotre connaissance, été mis en
évidence à partir des mesures publiées dans la littérature.

4- La décroissance radioactive du krvpt-nn-Bs

La seule différence notable au niveau du comportement des deux familles de
traceurs réside dans le caractère radioactif du krypton-85, qui se
désintègre en rubidium-85 (stable) par émission p- ,avec une période de
10.76 ans.
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a - Cas particulier des traceurs radioactifs :

Le caractère radioactif d'un traceur peut être un atout, dans la mesure où

il est susceptible d'apporter, sous certaines conditions, des informations

sur l'âge "apparent" des masses d'eau, défini comme le temps depuis lequel

la masse d'eau s'est trouvée isolée de la surface de l'océan.

Cependant, l'outil "horloge" radioactive nécessite, pour être exploitable,

que l'une ou l'autre des conditions suivantes, soit remplie :

1 - L'état stationnaire du taceur : dans ce cas, les flux d'advection et de

diffusion du traceur en chaque point sont équilibrés par la

décroissance radioactive du traceur (avec la période X). En chaque

point de l'océan, l'évolution de la concentration du traceur est

décrite par la relation suivante :

ou V

K

C

dC

Ht
-V VC + K v*C - AC

(u,v,w) : champ de vitesse

(KH,KZ) : coefficient de diffusion

C(x,y,z,t) : champ de concentration du traceur.

Ce type de relation permet d'obtenir des informations sur le champ de

vitesse et le coefficient de diffusion, à partir du champ de traceur

mesuré. C'est le cas classique du carbone-14 d'origine naturelle, ou de

l'argon-39 (voir, par exemple, Craig et al., 1981).

La mesure simultanée du traceur et de son "descendant" : c'est le cas

tout aussi classique du couple 3H / 3He, qui permet d'accéder à l'âge

"apparent" d'une masse d'eau (t), par la simple mesure des deux

éléments au même instant :

T - Log ( 1 +
'He

Cette relation est obtenue en écrivant que, pour une masse d'eau ayant

quitté la surface depuis le temps t avec la teneur en tritium (H) ,

et n'ayant subi de mélange qu'avec des eaux non tritiées (facteur de

dilution "d"), les teneurs en H et en He sont :
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(3H) -d* (3H)Q exp(- Xt)

(3He) -d* (3H)0 [1-exp(- At) ]

(en faisant l'hypothèse, vérifiée loin des sources hydrothermales, que
l'hélium-3 est purement tritium-génique).

Le rapport des deux concentrations permet d'obtenir l'âge "apparent" de
la masse d'eau.

Malheureusement, le krypton-85 n'entre dans aucune de ces deux catégories
Son caractère radioactif ne peut donc être utilisé en tant que tel. Il doit
cependant être pris en compte dans l'équation de bilan du traceur.

b-Influence du terme de décroissance radioactive dans l'équation de
bilan d'un traceur

A titre d'exemple, dans le cas d'un modèle très simplifié de l'océan en
deux boîtes (représentant l'océan superficiel et l'océan profond -voir
figure ci-après), l'équation décrivant l'évolution temporelle de la
concentration d'un traceur radioactif dans l'océan profond (concentration
homogène dans chacune des boites) est de la forme :

v*c(t +dt) - [v *c(t)] + [q *w (t) * dt] _ [Q * c(t) , dt]
- [A * V * C(t) * dt]

où : V : volume de la boîte de fond

Q : débit massique échangé entre les deux boites

T " — : temPs de ventilation de l'océan profond

et Csurf. <t) :fonction d'entrée du traceur (évolution temporelle de sa
concentration en surface).
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Cette relation peut donc s'écrire
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dC

dt — * Csurf. <c>] " lC(t) * ( A + )]

Dans le cas d'un traceur transitoire ( •*• 0 ), il apparaît que le
dC

dt
caractère radioactif ( A * 0) ou non (A - 0) ne modifie pas le formalisme

mathématique du problème, et n'intervient qu'en tant que terme correctif du

temps de ventilation.

Cette relation souligne, par contre, le rôle primordial de la fonction

d'entrée du traceur dans l'océan (Cgurf (t)), qui régit, en premier lieu,

l'évolution du traceur, et qu'il est important de bien connaître.

Utilisation

transitoires

du rapport de concentration de deux traceurs

La possibilité d'accéder à l'âge "apparent" d'une masse d'eau à partir d'un

couple de traceurs transitoires Tl et T2 (par exemple F-ll : F-12, ou bien

CFC : krypton-85) repose sur l'utilisation de l'horloge que peut constituer

l'évolution temporelle du rapport de leurs fonctions d'entrée :

'1 surf. (t)

'2 surf. (t)

En considérant qu'une masse d'eau n'est plus au contact avec l'atmosphère

depuis un temps t, (âge "apparent"), et qu'elle n'a subi de dilution

qu'avec des eaux dont la teneur en chacun des deux traceurs est

négligeable, on peut écrire en tout point de la colonne d'eau, et au

temps "t" :
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m v 1 'surf.

(t, est fonction de la profondeur z).

Si l'on connaît l'évolution temporelle du rapport des fonctions d'entrée

des deux traceurs ( -±-\ (t) ), la relation précédente permet de
^ 1 'surf,

déterminer l'âge t, de la masse d'eau en chaque point (z).

Dans le cas où l'un des traceurs (soit Tl) est radioactif, le raisonnement
est identique.

Le rapport
I o2 ï

vci ;
(t) se trouve augmenté par l'élimination d'une partie de

Tl par décroissance radioactive. La relation précédente s'écrira donc

(t - t.)

(C- ^

ci ;

(-F-Ï (t) surf.

1 )z exp(- A t,)

Il apparaît sur ce nouvel exemple, que l'intervention du terme de
décroissance radioactive n'est qu'un élément secondaire de la méthode de
datation.

d - "Etude de sensibilité" à partir d'un cas très simplifié

Les grandes lignes du problème général du comportement d'un couple de
traceurs transitoires Tl et T2 (radioactifs ou non) peuvent être précisées
succinctement à partir d'un exemple simple monodimensionnel diffusif.
Nous avons choisi deux traceurs Tl et T2, dont l'un (T2) est stable (cas
d'un CFC), et l'autre (Tl) peut être stable (cas d'un CFC) ou radioactif
(cas du krypton-85). Leurs fonctions d'entrée (teneurs en surface -
présentées sur la figure 41-a) démarrent^ en 1950. Elles sont monotones
croissantes, telles que le rapport

ci ;
(augmentation linéaire dans cet exemple).

La figure 41-b (profil du traceur dans l'océan, mesuré à t - 1990 -
coefficient de diffusion K- 10 m2 / jour) illustre la perte d'une partie
du traceur par décroissance radioactive.

(t) augmente avec le temps
surf.
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b) Pénétration du traceur dans

l'océan (t = 1990)

avec :

1 * t

C$urf. <«> » 40
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a) Fonctions d'entrée des traceurs et rapport des concentrations
(dans l'atmosphère).
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a 2000
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0.5

et influence de la décroissance

radioactive.
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K - 10 (m2/jour)

Figure 41 (a.b.c.d) : MODELISATION DU COMPORTEMENT DE

DEUX TRACEURS TRANSITOIRES DANS L'OCEAN,

(modèle monodimensionnel diffusif)
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Cette perte est également illustrée sur la figure 41-c (relation entre les

concentrations des traceurs Tl et T2, mesurées depuis la surface : teneurs

atmosphériques - jusqu'au fond : teneurs E 0 - au temps t - 1990). Ce

phénomène est clairement mis en évidence dans la réalité (voir auparagraphe
suivant, la figure 43 - p. 182).

Enfin, la figure 41-d montre l'évolution du rapport des concentrations de«
I 2

traceurs (

VC1
) calculé à t - 1990, le long de la colonne d'eau, et

l'influence du terme éventuel de décroissance radioactive sur ce rapport.
Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la relation :

( C, ï / c
J2

\

c!
(t) * [ exp(- A t,) ]

C1 )
(t " t,)

surf.

permet de calculer l'âge "apparent" de la masse d'eau considérée (en chaque

point de mesure du profil Li-j -f(z) ). Le terme de décroissance
radioactive du traceur Tl n'apporte pas d'information nouvelle, puisque
l'âge de la masse d'eau est également déterminé dans le cas où Tl est un

traceur non radioactif (cf. figure 41-d).

Cet exemple simple illustre bien l'absence d'intérêt du caractère

radioactif d'un traceur transitoire tel que le krypton-85. Seul domine son

caractère transitoire, analogue à celui des CFC.

La possibilité d'utiliser les CFC-11 et -12 comme outils de datation est,

par contre, réelle. Elle tient au fait que la production de chacun des deux

gaz n'a pas évolué de façon similaire au cours du temps (voir les fonctions

d'entrée des CFC-11 et -12, en figure 40, p. 168). Le rapport F-ll / F-12

permet donc, sous certaines conditions, de dater la formation des masses

d'eau. Cependant, l'utilisation de cette "horloge" est limitée par

l'incertitude liée à la connaissance des fonctions d'entrée de chacun des

gaz dans l'océan (± 15 % - d'après Mantisi, 1989). De plus, comme c'est le

cas avec tous les traceurs, les possibilités de modification du rapport

F-ll / F-12 par mélange avec des masses d'eau chargées en CFC doivent être

également prises en compte (Pickart et al., 1989).
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B - DONNEES COMPARATIVES DES PROFITA DANS L'OCEAN

Le parallélisme entre les CFC et le krypton-85 en tant que traceurs de la

circulation océanique étant une réalité bien établie, il est intéressant de
comparer leur distribution effective dans l'océan.

Les données disponibles permettant cette démarche sont extrêmement

limitées, compte tenu en particulier du nombre très réduit des mesures
concernant le krypton-85.

Nous avons toutefois retenu, d'une part, les profils de krypton-85, F-ll et
F-12 mesurés lors d'une même station, en Mer des Sargasses, par W. Smethie
(1986- résultats non publiés), et d'autre part, les profils de CFC-11 et
-12 (Bullister et Weiss, 1983) et les profils de krypton-85 (Smethie et
al., 1986) mesurés en Mer de Norvège et en Mer du Groenland, à la même
saison et dans des zones très voisines, mais à un an d'intervalle.

1. Mer des Sargasses

Les trois profils (F-ll, F-12 et Kr-85) présentés en figure 42 ont été
mesurés en Mer des Sargasses (36°N - 63°W) au mois d'avril 1986.

Ils mettent en évidence :

1. L'homogénéité des teneurs en CFC dans la couche de surface (jusqu'à la
profondeur z - 300m). La résolution verticale du profil de krypton-85 ne
permet pas d'observer la couche mélangée.

2. La faible pénétration des traceurs à travers la thermocline principale
(300m < z < 900m, c'est-à-dire : 26.4 < ae < 27.3), caractérisée par un
fort gradient vertical sur les trois profils.

3. La présence d'un sous-maximum de concentration en chacun des traceurs
(profondeur z - 1300m - ct0 - 27.7).

4. La faible teneur en chacun des trois traceurs dans les eaux de fond, et
en particulier :
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4-a. La présence d'un "minimun" dans les teneurs en F-ll (profondeur
z - 2500 m.). Ce minimum n'est pas observé sur le profil de F-12.
Cette différence entre les deux profils est - d'un point de vue
qualitatif - exploitable pour l'estimation de l'âge des masses d'eau
(voir page suivante).

4-b. L'augmentation des concentrations en CFC dans les eaux de fond. Les
valeurs mesurées sont significatives, compte tenu de la précision de
la mesure des deux traceurs (± 0.015 pM/Kg pour F-ll et
± 0.006 pM/Kg pour F-12 - Smethie et al., 1988).

On n'obseve pas, sur le profil de krypton-85, d'augmentation des
teneurs dans les eaux de fond. Ce résultat peut être attribué au

fait qu'une partie du krypton-85 a été éliminée par décroissance
radioactive.

L'interprétation des structures mises en évidence sur ces profils, par
comparaison avec des résultats de mesures publiés dans la littérature,
permet l'identification des masses d'eau échantillonnées.

* "Sous-maximum" à 1300 m. (n'3) :

Les fortes ^teneurs en chacun des traceurs, et la valeur élevée du
rapport p_12 (- 1.89) témoignent de la ventilation récente des eaux
correspondant à ce sous-maximum.

Cette structure a déjà été observée sur des mesures de tritium (Roether
et Mûnnich, 1972; Jenkins, 1980; Jenkins et Rhines, 1980) et de F-ll
(Hammer et al., 1978) effectuées en Mer des Sargasses. En particulier,
le sous-maximum observé par Jenkins est situé à une densité et une
température potentielles identiques à celles du sous-maximum mis en
évidence sur les profils de W. Smethie.

Ces auteurs expliquent la présence de ce sous-maximum par la présence
d'eaux advectées isopycnalement, et dont la ventilation aurait eu lieu à
de plus hautes latitudes.

D'après Hammer et al., la zone de formation de ces eaux intermédiaires
est la Mer du Labrador (située à une latitude à laquelle l'apport
atmosphérique en tritium a été important).

Weiss et al. (1985) ont observé une structure similaire sur des profils
de CFC mesurés dans l'Atlantique Tropical Ouest, jusque dans
l'Hémisphère Sud (9'S). Ils ont noté que, sur l'isopycne correspondante,
les concentrations en CFC augmentent régulièrement en direction de la
Mer du Labrador.
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Enfin, Fine et Molinari (1988) observent un sous-maximum en F-ll dans la

partie supérieure du courant profond de bord ouest (DWBC), entre 26.5°N

et 13eN. D'après ces auteurs, cette structure correspondrait

effectivement à de l'eau formée en Mer du Labrador. Cependant, il ne

s'agirait pas de l'eau type de la Mer du Labrador (LSW - plus froide),

mais d'eau formée dans cette région lors d'événements convectifs moins

intenses (conduisant à la formation d'eaux moins profondes et moins

froides) pendant les années 1960-1970 (Subpolar Mode Water - McCartney

et Talley, 1984).

* "Minimum" sur le profil F-ll à 2500 m. (n"4-a) :

L'eau échantillonnée a été marquée en F-12 seulement (puisque le minimum

n'est pas observé sur ce profil). Cette eau aurait donc été ventilée au

début de la période de production de F-ll (début des années 1950 - voir

la figure 40 - p. 168).

F-n
D autre part, le rapport - ;; au niveau du minimum de concentration

(-
F-ll

F-12

F-12

- 0.63) est le plus faible des rapports mesurés sur l'ensemble

du profil, ce qui confirme que cette eau n'a pas été "récemment" en

contact avec l'atmosphère.

Jenkins et Rhines (1980) ont également observé cette structure ("zéro

layer") sur les profils de tritium. D'après ces auteurs, il s'agit d'eau

en provenance de l'Océan Intermédiaire Subtropical (l'influence des eaux

formées dans le bassin Nord Atlantique serait seulement de quelques %).

Fine et Molinari (1988) notent que la température correspondant à ce

minimum est celle de l'eau type LSW (3.3°C). Ils en déduisent que cette

structure est probablement associée à de l'eau type LSW qui aurait

recirculé à l'intérieur du Bassin Atlantique Subtropical, et n'aurait

pas été en contact avec l'atmosphère depuis 1959.

En tenant compte des caractéristiques hydrologiques (S ~ 34 Z et

9 ~ 0°C) lors de la ventilation des eaux dans l'Océan Atlantique Nord,
F-ll

et d'après la courbe d'évolution du rapport ,..•,„ dans l'atmosphère
F-12

(voir par exemple Mantisi, 1989), le rapport mesuré
F-ll

F-12
0.63

indique que cette ventilation doit s'être produite entre 1951 et 1956.

* Augmentation des teneurs en F-ll et F-12 dans les eaux de fond (n"4-b)

D'après Jenkins et Rhines (1980), et Fine et Molinari (1988), cette

structure correspond à la partie profonde du DWBC, alimentée par les

eaux profondes Nord Atlantique (NADW). Ces eaux sont chargées en

traceurs au moment de leur formation en Mer du Groenland et en Mer de
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Norvège. Jenkins et Rhines estiment que les eaux types ont été diluées

d'un facteur 5 à 10 au cours de leur trajet vers le Bassin Atlantique
Ouest.

Nous présentons en figure 43 les diagrammes F-ll / Kr-85 et F-ll / F-12,

obtenus à partir des profils de la Mer des Sargasses. L'allure générale des
diagrammes est conforme à l'étude présentée au paragraphe précédent. Ils

mettent en évidence la perte d'une partie du krypton-85 par décroissance

radioactive.

2. Mer du Groenland et Mer de Norvège

Sur le plan hydrologique, la Mer du Groenland est une zone bien identifiée

de convection profonde (formation d'eaux profondes, alimentant en partie
l'eau profonde Nord Atlantique).

Les événements convectifs se produisent en hiver, et sont de courte durée.

Ils sont donc difficiles à observer directement. Par contre, la signature
de ces événements est identifiable sur les caractéristiques hydrologiques
des eaux de la Mer du Groenland (salinité homogène et fortes teneurs en

oxygène dissous, depuis la surface jusqu'au fond).

La circulation cyclonique en Mer du Groenland est caractérisée par un
resserrement des isothermes et isopycnes au centre du toubillon.

La ventilation des eaux de la Mer de Norvège est moins rapide qu'en Mer du

Groenland. Les eaux profondes de la Mer de Norvège (NSDW) sont formées par
le mélange des eaux profondes de la Mer du Groenland (GSDW) et des eaux

profondes du Bassin Eurasien (EBDW) - (Aagaard et al., 1985).

Ces différentes caractéristiques sont clairement visibles, à la fois sur

les profils de krypton-85 et sur les profils de F-ll et de F-12 (voir
figures 44-a et -b).

Le fort gradient vertical observé en surface sur les profils de krypton-85

(station 148), de F-ll et de F-12 (station 60), illustre la remontée des

isopycnes au centre du tourbillon de la Mer du Groenland. Sur les trois

profils, les teneurs en chacun des traceurs sont très homogènes entre la

profondeur z - 1000 m et le fond. Elles sont nettement supérieures à la

limite de détection des méthodes analytiques. Ces profils témoignent donc
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de phénomènes récents de convection profonde, de façon analogue aux profils

de tritium mesurés pendant la mission PHYCEMED 1981 dans le bassin Nord de

la Mer Méditerranée (convection profonde en Méditerranée Occidentale) -

(Andrié et Merlivat, 1987 - stations ETR1 et ETR2).

En Mer de Norvège, les profils de CFC (F-ll et F-12 : station 88) mettent

en évidence la couche de surface bien mélangée (500 premiers mètres). Cette

structure n'est pas échantillonnée sur le profil de krypton-85.

La teneur en chacun des trois traceurs décroît ensuite régulièrement

jusqu'à la profondeur z - 2000 m (profils quasi exponentiels).

Les faibles teneurs mesurées dans les eaux profondes sont la preuve du

renouvellement plus lent des eaux de fond de la Mer de Norvège.

L'utilisation des traceurs transitoires, outre la confirmation du schéma de

la circulation dans les zones étudiées, a permis de quantifier le temps de

ventilation des eaux de la Mer du Groenland et le processus de formation

des eaux profondes de la Mer de Norvège.

Bullister et Weiss (1983) utilisent un modèle à deux boites pour calculer

le temps de renouvellement des eaux profondes de la Mer du Groenland (GSDW)

et de la Mer de Norvège (NSDW), à partir des profils de CFC-11 et -12. La

pénétration des traceurs se fait en Mer du Groenland, par échange avec les

eaux de surface. Les eaux NSDW sont ventilées par échange avec les eaux

GSDW.

Le temps de ventilation calculé pour les eaux GSDW est compris entre 35 et

42 ans; pour les eaux NSDW, il est compris entre 10 et 28 ans. Les auteurs

expliquent la différence importante des temps de ventilation des eaux NSDW,

calculés à partir du F-ll et du F-12, par une incertitude plus élevée sur

les conditions initiales concernant ces eaux isolées de la surface depuis

plus longtemps, et par la possibilité d'une contamination des échantillons,

qui serait surtout sensible sur les mesures du F-12 (teneurs très faibles

dans les eaux NSDW).

Smethie et al. (1986) utilisent également un modèle à deux boites pour

calculer le temps de renouvellement des eaux GSDW et NSDW, à partir des

mesures en krypton-85, tritium, carbone-14 et argon-39.

Par rapport au modèle utilisé par Bullister et Weiss, les eaux NSDW sont

formées par mélange des eaux GSDU et des eaux profondes du Bassin Eurasien

(EBDW). D'autre part, les volumes des boîtes des deux modèles sont

différents.

A partir des mesures de krypton-85, les temps de ventilation calculés par

Smethie et al. sont :
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-24.5 ans pour GSDW

-18.6 ans pour NSDW

Les temps de ventilation calculés par les deux modèles sont équivalents
pour les eaux NSDW. Par contre, le temps de ventilation des eaux GSDW
calculé par Bullister et Weiss, est supérieur d'environ 50 %àcelui
calculé par Smethie et al.

Enfin, avec le même modèle, Smethie et al. ont obtenu des temps de
ventilation différents en fonction des traceurs utilisés (t compris entre
24 et 34 ans pour les eaux GSDW, et tcompris entre 19 et 30 ans pour les
eaux NSDW). Ils expliquent ce résultat notamment par l'influence des eaux
EBDW, dont le contenu en traceurs est relativement mal connu. Les valeurs
obtenues avec le krypton-85 sont celles qui correspondent le mieux aux
valeurs calculées par Bullister et Weiss.

Ces deux exemples (Mer des Sargasses et Mers du Groenland et de Norvège)
illustrent bien les possibilités offertes par l'utilisation des traceurs
transitoires tels que le krypton-85 ou les CFC, pour l'étude de la
circulation océanique (études àcaractère régional). Ils prouvent également
le comportement similaire du krypton-85 et des CFC dans l'océan.
Enfin, ils mettent immédiatement en évidence les points faibles du
krypton-85 vis-à-vis des CFC, en tant que traceur océanique :

-La faible résolution spatio-temporelle des profils de krypton-85 (puisque
le jeu de données en Kr-85 n'est en rien comparable à celui des données
en CFC). En particulier, la faible résolution verticale des profils de
krypton-85 est illustrée par le fait qu'un seul point de mesure
correspond au sous-maximum observé en Mer des Sargasses (au lieu de six
points sur chacun des profils CFC).

La précision moindre des mesures de krypton-85 (qui peut expliquer en
partie que les teneurs plus élevées des eaux de fond en Mer des Sargasses
ne sont pas visibles sur le profil Kr-85).

Ce bilan, très défavorable pour le krypton-85, est dû, bien entendu, à la
complexité de son analyse dans le milieu marin. Au contraire, les CFC sont
actuellement les traceurs transitoires dont la mesure pose le moins de
problèmes techniques (bien qu'elle nécessite de grandes précautions
notamment pour éviter toute contamination des échantillons lors des
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analyses, et pour la calibration des mesures)

Le tableau suivant présente une synthèse des éléments de comparaison entre
les deux traceurs :

fonction d'entrée

échange à l'interface
océan - atmosphère

temps d'équilibration
océan - atmosphère

conservativité dans

l'océan

volume d'eau prélevé

technique de mesure

durée moyenne d'une
analyse

précision de la

mesure (échantillon
de surface)

krypton-85

monotone croissante

par solubilité du gaz

~ un mois

oui (gaz rare)

200 litres

dégazage sous vide +
chromatographie phase
gazeuse + comptage

bas niveau

> une semaine

par échantillon

4 %

F-ll et F-12

monotone croissante

par solubilité du gaz

~ un mois

oui (n'a jamais été
mise en défaut)

100 ce.

dégazage sous flux GV
+ chromatographie

phase gazeuse

quatre heures par
profil (mesure

effectuée à bord)

0.5 %

De toute évidence, le krypton-85 n'est pas un traceur océanique aussi

performant que ce que l'on était en droit d'attendre, notamment si l'on

tient compte de la concurrence directe que représentent les CFC.

Il nous a néanmoins paru utile, au terme de cette étude, de nous interroger

brièvement sur les quelques points fondamentaux liés à l'utilisation des

traceurs transitoires en océanographie.
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C - CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES D'UN "BON" TRACEUR TRANSITOIRE

L'utilisation, en océanographie, des traceurs transitoires (tels que le
carbone-14, le tritium, les CFC et, dans une moindre mesure, le krypton-85)
a fait l'objet d'un nombre important de publications.

En effet, les mesures des traceurs transitoires se sont multipliées depuis
le programme GEOSECS (pendant les années 1970). On peut citer, à titre
d'exemple, les programmes TTO (TAS et NAS) et SAVE dans l'Océan Atlantique,
NORPAX, EPOCS et PEQUOD dans l'Océan Pacifique, et les programmes INDIGO et
JADE dans l'Océan Indien.

Ces mesures ont donné lieu à des études de phénomènes locaux, tels que la
formation d'eaux profondes (voir par exemple Smethie étal., 1986), la
ventilation de la thermocline (Andrié et al., 1988 -pour l'Atlantique,
Fine et al., 1986 - pour le Pacifique), ou encore l'estimation des vitesses
d'upwelling (Wunsch, 1984 -pour l'upwelling équatorial dans l'Atlantique).
Des études à plus grande échelle ont également pu être menées, telles que
le suivi du courant profond de bord ouest dans l'Atlantique (Oison et al.,
1986, Fine et Molinari, 1988), par exemple.

D'autre part, l'utilisation des traceurs transitoires permet une nouvelle
approche de l'étude du rôle de l'océan dans la régulation du C02
atmosphérique (voir, par exemple, Peng et Broecker - 1985).

Enfin, ces mesures sont utilisées pour la validation des modèles de
circulation générale de l'océan (utilisation des mesures de tritium par
Sarmiento - 1983, ou de carbone-14 par Maier-Reimer et Hasselmann - 1987,
et Toggweiler et al. - 1989-a et -b), et pour le développement de modèles
diagnostiques par inversion des champs de traceurs (Mémery et Wunsch,
1989).

Cependant, après l'engouement initial (lié à l'expérience unique de
"colorant" à grande échelle que représentent les traceurs transitoires), il
est apparu clairement que l'utilisation quantitative de la distribution
spatio-temporelle d'un champ de traceurs, pour en déduire une
représentation de la circulation océanique, pose des problèmes sérieux,
parfois difficiles à surmonter.

Au-delà de la propriété la plus classique d'inertie chimique vis-à-vis du
milieu marin, qui caractérise un "bon" traceur transitoire, il existe
d'autres conditions, tout aussi (sinon plus) importantes, que doit remplir
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un traceur transitoire pour aider à la compréhension de la physique du
milieu océanique.

Il s'agit notamment :

1. De la résolution horizontale et verticale des mesures (densité du jeu de
données). La résolution nécessaire pour l'utilisation d'un traceur

dépend en partie des échelles spatiales des phénomènes étudiés. La

résolution spatiale entre, de plus, en ligne de compte dès lors qu'il
s'agit de calculer des bilans de traceurs. D'autre part, la précision
des mesures (rapport signal / bruit) est également un facteur

déterminant de l'échelle des phénomènes dont elles permettent l'étude

(par exemple, l'étude des phénomènes à mésoéchelle n'est pas
envisageable à partir des mesures de carbone-14 profond).

2. De la résolution temporelle de ces mesures, qui doit permettre, autant

qUIc faire Se peut' !'utilisation du caractère transitoire du traceur
(—*°>-

3. De la connaissance de la fonction d'entrée du traceur dans l'océan, qui
dépend à la fois de l'histoire de son évolution dans l'atmosphère, et
des processus de sa pénétration dans l'océan.

4. De la connaissance des flux de traceurs aux frontières ouvertes

(c'est-à-dire non continentales) du domaine océanique étudié.

Ces conditions d'utilisation des traceurs transitoires dépendent cependant
en premier lieu du type d'étude envisagée.

1. Etude de processus locaux

Dans les études à caractère régional (mésoéchelle), une bonne résolution

spatiale est plus facile à obtenir, puisque le volume d'océan à

échantillonner est plus restreint. Il reste cependant nécessaire d'avoir

une bonne connaissance des échanges entre le domaine étudié et les bassins

océaniques voisins (problème des frontières ouvertes). Une résolution

temporelle satisfaisante pose, en général, également moins de problèmes de
logistique.

Il faut rappeler également que l'utilisation simultanée de plusieurs
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traceurs dans ce type d'étude permet, dans certains cas, de quantifier les
échelles de temps des phénomènes étudiés (le couple 3H et 3He, son
"descendant" - Jenkins, 1980, ou bien le krypton-85 et le tritium, dont les
fonctions d'entrée sont différentes - Smethie et Swift, 1989). Ce type
d'étude est mené d'autant plus facilement que la zone océanique à
échantillonner est plus réduite.

A l'heure actuelle, nombre d'études à caractère régional ont été effectuées
à partir d'une série très limitée (dans le temps) de mesures (voir, par
exemple :Smethie et al., 1986, Smethie et al., 1989, Andrié et al., 1988).
Il est cependant évident que le suivi temporel de l'évolution d'un champ de
traceurs apporte des informations essentielles. Un exemple classique est
celui de la distribution de tritium mesurée dans l'Atlantique Nord Ouest
pendant les campagnes GEOSECS (1972) et TTO (1981) - (voir les figures 45-a
et -b, d'après Ostlûnd et Grall - 1987, qui illustrent la pénétration du
tritium dans le nord de l'Océan Atlantique entre 1972 et 1981).

Signalons enfin que la méconnaissance éventuelle de la fonction d'entrée
aux frontières de la zone (surface et frontières latérales) peut être
contournée en effectuant un suivi de l'évolution du traceur pendant un
temps au moins égal au temps de résidence des eaux dans le volume océanique
étudié, ce qui est d'autant plus facile à réaliser que la zone est limitée.

2- Modélisation inverse à moyenne et grande échelle
- Quantification de flux

Depuis une décennie, plusieurs tentatives de détermination d'un schéma de
la circulation océanique (à moyenne et grande échelle) par inversion des
champs de traceurs transitoires ont été effectuées (à partir, par exemple,
de mesures de carbone-14 - Wunsch, 1984 -et de tritium -Mémery, 1989).
Schématiquement, la modélisation inverse pose le problème de savoir dans
quelle mesure un champ mesuré de traceurs (transitoires) peut contraindre
les paramètres d'un modèle de circulation océanique. Il faut, pour cela,
prendre en compte les erreurs sur les mesures (principalement liées au
sous-échantillonnage des bassins océaniques) et sur la connaissance des
conditions aux limites du domaine étudié (fonction d'entrée du traceur dans
l'océan, flux de traceur aux frontières ouvertes du bassin).
L'objectif d'une telle approche est, à terme, de parvenir à déterminer un
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a) mesuré pendant GEOSECS (1972)
b) mesuré pendant TTO (1981)
c) calculé par le modèle de Maier-Reimer et Hasselmann

(pour l'année 1972)

a et b : d'après Ostlund et Grall (1987)
c : d'après Maier-Reimer et Hasselmann (1987)
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schéma de la circulation océanique àpartir de la mesure d'un champ de
traceur (Wunsch, 1985).

Outre les problèmes mathématiques et numériques intrinsèques àce type de
méthode, la principale conclusion de ces études est l'exigence d'un champ
de traceur suffisamment dense, dans l'espace et dans le temps. Il importe
également, en tout premier lieu. de disposer d'une résolution
spatio-temporelle suffisante de la concentration des traceurs au niveau des
frontières ouvertes (surface et frontières latérales). C'est, par exemple
le problème principal posé par l'utilisation du tritium pour contraindre la
circulation océanique dans l'Océan Atlantique (Mémery, 1989).
Une solution à ce problème semble être la modélisation de l'océan à
l'échelle mondiale, qui nécessite un effort conséquent de mesure des
traceurs, mais qui permettrait de résoudre le problème des frontières
latérales.

3- Validation des modèles de circulation f^rale CftCM)

Les traceurs transitoires représentent enfin un outil bien adapté pour la
validation des modèles prognostiques de la circulation océanique. En
particulier, la localisation (dans l'espace et dans le temps) de leur
pénétration dans l'océan, propre à chaque "famille" de traceurs
transitoires, permet de tester la représentation des différentes échelles
(spatio-temporelles) de la circulation par le modèle.

Les impératifs quant aux champs de traceurs utilisés sont de même nature
que dans le cas de la modélisation inverse (connaissance des conditions aux
limites, et résolution spatio-temporelle du champ mesuré). Ils sont
cependant moins critiques (notamment en ce qui concerne la résolution
spatio-temporelle), puisqu'il s'agit de tester la capacité globale du
modèle à représenter certains types de processus (par exemple, la
profondeur de la convection en hiver, dans l'Atlantique Nord, qui influe
sur le contenu en tritium des eaux intermédiaires -Sarmiento. 1983). De
plus, le choix des processus qui sont testés dans le modèle peut être
effectué en fonction des champs de traceurs existant (circulation le long
de surfaces isopycnales, dont les zones d'affleurement sont relativement
bien documentées en ce qui concerne les champs de traceurs -Thiele et al
1986).
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Si cette approche est restée, dans un premier temps, relativement

qualitative (voir les études citées précédemment), on peut noter que les

progrès réalisés dans le domaine de la modélisation de la circulation

océanique permettent dès à présent une comparaison quasiment quantitative

entre les distributions calculées et mesurées des champs de traceurs.

C'est, par exemple, le cas de la modélisation de la distribution du tritium

dans l'Atlantique Nord utilisée par Maier-Reimer et Hasselmann (1987) pour

tester leur modèle de circulation océanique (dans le cadre d'une étude sur

l'absorption du C02 anthropogène par l'océan - voir les figures 45-a et

45-c, d'après Maier-Reimer et Hasselmann, 1987).

Il est évident que, dans ce contexte, la densité, et la qualité, des

mesures des traceurs vont devenir des paramètres de plus en plus important

pour leur utilisation dans ce type d'étude.

4. Conclusion et perspectives quant à l'utilisation du krypton-85

en océanographie

En conclusion des exemples présentés ci-dessus, il ressort que le principal

handicap d'un traceur tel que le krypton-85 est la faible résolution

spatio-temporelle de ses mesures. Celle-ci est liée, bien entendu, à la

difficulté de sa détection.

En particulier, l'utilisation du krypton-85 en modélisation inverse est

tout à fait illusoire.

Par contre, son utilisation dans l'étude de phénomènes locaux ou pour la

validation des GCM n'est pas dénuée d'intérêt (notamment en association

avec d'autres traceurs transitoires).

Cependant, à l'heure actuelle, ses similitudes avec les CFC (dont la mesure

est beaucoup plus aisée) font que ces derniers lui sont systématiquement

préférés. Ils offrent, en effet, les mêmes avantages que le krypton-85,

mais n'ont pas les mêmes inconvénients (au niveau analytique).

Pourtant, l'avenir du krypton-85 en océanographie reste ouvert, dans la

mesure où la fonction d'entrée des CFC va certainement se modifier au cours

des années à venir (baisse de la production des CFC, pour limiter la

destruction de la couche d'ozone stratosphérique), tandis que la fonction

d'entrée du krypton-85 devrait continuer à croître.

D'autre part, l'évolution des techniques analytiques, liée au développement

de la photophysique et des lasers permet d'envisager, dans un avenir

indéterminé, des possibilités de détection du krypton-85 plus
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intéressantes.

En particulier, une installation pour la mesure du krypton-81 a été
développée, dont le principe consiste, après enrichissement de
l'échantillon de krypton, à effectuer la mesure du krypton-81 par
spectrométrie de masse avec ionisation en résonnance (RIMS - Resonnance
Ionization Mass Spectrometry - Thonnard et al., 1987).

La mesure du krypton-81 (isotope radioactif d'origine naturelle, de
demi-vie - 213 000 ans, de rapport isotopique dans l'atmosphère ~ 10*18 )
est effectuée pour la datation d'eaux souterraines (hydrologie) et de
glaces très anciennes (> 50 000 ans) - (Craig et al., - ).

Cette technique a également permis la mesure du krypton-85 dans des
échantillons de 30 litres d'eau (aux teneurs modernes -Thonnard et al.,
1987).

Si cette technique demande à être améliorée, notamment en ce qui concerne
la précision des mesures, il apparaît qu'elle pourrait faciliter la mesure
du krypton-85 en océanographie, en particulier par rapport au volume d'eau
prélevée et à la durée de la mesure du krypton-85.

On peut rappeler ici le cas de la mesure du carbone-14 dans l'océan, qui a
été grandement facilitée par la mise au point du TANDETRON (Bard et al.,
1988). En effet, les mesures de carbone-14 par l'AMS seront effectuées à
partir de prélèvements de l'ordre de 100 ce. d'eau de mer lors des
campagnes à venir (WOCE), alors que 200 1. d'eau de mer étaient nécessaires
pour les mesures réalisées vingt ans auparavant (GEOSECS).

Dans ces perspectives, il nous parait important d'assurer un certain suivi
temporel de l'évolution du krypton-85 océanique, afin de ne pas perdre
définitivement le début de l'histoire de sa pénétration dans l'océan. Il
est bien évident que cet effort ne peut se faire au détriment de la mesure
d'autres traceurs dont l'utilisation en océanographie est d'ores et déjà
effective.

Il faut noter enfin l'intérêt très actuel du krypton-85 dans d'autres
disciplines des Sciences de la Terre, puisqu'il est utilisé, d'une part
comme traceur de la circulation atmosphérique, et d'autre part comme outil
de datation des eaux souterraines.

.
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D - UTILISATION DU KRYPTON-85 EN SCIENCES DE LA TERRE

1. Circulation atmosphérique

Les caractéristiques qui font du krypton-85 un traceur de la circulation

atmosphérique sont, comme dans le cas de la circulation océanique :

1. Son inertie chimique dans l'atmosphère,

2. Le caractère transitoire de son introduction dans l'atmosphère, et la

(relativement) bonne connaissance de l'évolution de sa concentration

atmosphérique,

3. L'absence de terme "puits" dans son bilan atmosphérique, autre que sa

disparition par décroissance radioactive (t1/2 - 10.76 ans). En effet,

0.1 % seulement du krypton-85 atmosphérique est transféré chaque année

vers l'océan (Rozanski, 1979).

A cela, il faut ajouter :

1. La localisation connue des zones de rejet du krypton-85 dans

l'atmosphère (du moins en ce qui concerne l'industrie nucléaire civile).

2. Le gradient significatif de concentration mesuré entre les deux

hémisphères.

Plusieurs de ces caractéristiques ne concernent pas les CFC (réactivité des

CFC dans la haute atmosphère, émissions de CFC moins localisées, gradient

Nord-Sud moins marqué), qui ne peuvent donc apporter les mêmes informations

que le krypton-85.

La mesure du krypton-85 dans l'atmosphère est effectuée selon le même

principe que dans l'océan (séparation par chromatographie et comptage

radioactif). Elle est cependant moins délicate à réaliser, puisque les

contraintes d'échantillonnage ne sont pas les mêmes qu'en océanographie.

Pour comparaison, on peut mentionner que la même quantité de krypton

présente dans un litre (STP) d'air (1.14 ul.) est obtenue par dégazage

d'environ vingt litres d'eau de mer.
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La mesure du krypton-85 dans l'atmosphère permet son utilisation dans
plusieurs catégories d'études, parmi lesquelles :

1. Le suivi de son évolution, comme polluant atmosphérique :Patti et
Bourgeon (1980), par exemple, présentent les résultats démesures
effectuées entre 1966 et 1979 (hémisphère Nord) et entre 1968 et 1979
(hémisphère Sud).

2. Les études à caractère régional (mésoéchelle), près des sites de rejet
du krypton-85 dans l'atmosphère :Weiss et al. (1986) ont pu obtenir des
informations sur le trajet des masses d'air au dessus de l'Europe à
partir de mesures effectuées à Freiburg et Schauinsland (RFA), Madrid et
Cracovie (les principales usines de retraitement du combustible
nucléaire en Europe de l'Ouest étant situées à Sellafield en
Grande-Bretagne, La Hague et Marcoule en France et Karlsruhe en RFA).
Ces études permettent une meilleure compréhension du transport
mésoéchelle des polluants atmosphériques.

3. Les études à grande échelle de la circulation atmosphérique :elles sont
basées principalement sur l'existence du gradient interhémisphérique de
krypton-85, au niveau de la Zone de Convergence InterTropicale (ZITC).
Pannetier (1970) présente une estimation des transferts à travers les
fronts subtropicaux, à partir d'un profil méridien (entre 50'N et 70'S).
Weiss et al. (1983) proposent une estimation du temps de résidence du
krypton-85 dans l'hémisphère Nord de 1.7 ans dans la troposphère (Suzuki
et al. - 1986 -estiment, à partir d'un profil méridien mesuré dans le
Pacifique, que cette valeur est sous-estimée). A partir d'une série
temporelle (1977-1981), ils envisagent la possibilité de la variabilité
saisonnière de l'intensité du mélange méridien, ou bien du mélange
vertical.

4. L'étude des transferts verticaux dans l'atmosphère :Sanak et al. (1987)
proposent, à partir d'un profil vertical (jusqu'à z- 40 Km), un âge
"apparent" des masses d'air compris entre 2.3 ans (basse stratosphère)
et 8 ans (haute stratosphère).

5. La validation des modèles de circulation générale :Jacob et al. (1987),
par exemple, ont simulé la distribution du krypton-85 atmosphérique a
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partir d'un modèle 3D de circulation des traceurs chimiques dans la

troposphère. Ils en concluent notamment la validité de la

paramétrisation des transferts interhémisphériques utilisée dans le

modèle.

2. Hydrologie - Datation des eaux souterraines

Le krypton-85 est utilisé en hydrologie isotopique comme outil de datation

des eaux souterraines jeunes (entre 0 et 40 ans - Rozanski et Florkowski,

1979; Rozanski, 1989). Sa mesure permet également de mettre en évidence des

apports récents d'eaux jeunes dans des systèmes profonds d'eaux

souterraines.

Dans ce domaine, le krypton-85 n'est pas concurrencé directement par les

CFC, dont la stabilité dans le système n'est pas encore acquise

(possibilité de l'élimination d'une partie des CFC par adsorption sur des
particules).

Indirectement, la mesure du krypton-85 est utilisée, dans le cadre de la

datation à partir des mesures d'argon-39, pour déceler une contamination

éventuelle lors du prélèvement ou de l'analyse des échantillons (Loosli,

1983).

Actuellement, la principale limite à l'utilisation du krypton-85 (et des

gaz rares en général) en hydrologie isotopique réside dans la modélisation

encore incomplète du comportement de ces gaz dans le système des eaux

souterraines (Rozanski, 1989). Il est nécessaire, par exemple, de prendre

en compte la possibilité de la diffusion directe du krypton-85

atmosphérique vers les nappes d'eau phréatiques, dans l'estimation du temps

de transit de ces eaux (Florkowski et Rozanski, 1986).
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CONCLUSION GENERALE
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La mesure du krypton-85 dans l'océan requiert un protocole analytique

relativement délicat à mettre en oeuvre, dont notre laboratoire a désormais

quasiment la maîtrise complète. En effet :

1. Le prélèvement et le dégazage des échantillons d'eau de mer, mis au

point lors d'une étude précédente, est tout à fait opérationnel. La

qualité des échantillons prélevés lors du programme INDIGO a pu être

vérifiée lors de l'analyse de contrôle, au spectromètre de masse, de

1'un d'entre eux.

2. La séparation du krypton de l'ensemble des gaz extraits de l'échantillon

d'eau de mer, a été mise au point au cours de cette étude. La séparation

est effectuée par élution fractionnée sur charbons actifs et par

chromatographie. La validation ultime du protocole expérimental par

l'analyse d'un échantillon océanique n'a pu être effectuée dans le cadre

de ce travail. Cependant, le protocole adopté devrait permettre

l'analyse des échantillons dont nous disposons, puisque nous avons

prouvé son efficacité et sa fiabilité pour la séparation d'échantillons

d'air (dont la composition est voisine de celle des échantillons

océaniques).

Il reste néanmoins nécessaire d'optimiser la calibration des mesures au

chromatographe, de façon notamment à déterminer précisément le rendement

de la séparation.

3. L'installation de comptage bas niveau développée au cours de cette étude

permet la mesure de l'activité du krypton-85, aux teneurs présentes dans

les échantillons océaniques.

La faisabilité de l'analyse d'échantillons océaniques a été démontrée.

Le système de remplissage des compteurs mis au point permet le transfert

des échantillons, sans contamination. D'autre part, les performances

mesurées de la chaîne de comptage (réduction du bruit de fond, rendement

du compteur) rendent dès à présent possible l'analyse du krypton-85 issu

d'échantillons océaniques, avec une précision équivalente à celle

obtenue par W. Smethie.

Cette étape de mise au point devra cependant être complétée, notamment

par la détermination précise de la reproductibilité de la mesure du

bruit de fond, et par la mesure du rendement de tous les compteurs dont

nous disposons.
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En tant que traceur en océanographie, le krypton-85 est fortement
"handicapé" par la complexité de son analyse. Il doit faire face notamment

à la concurrence des chlorofluorocarbones, qui représentent un outil bien
adapté et tout à fait opérationnel pour l'étude de la circulation
océanique. Il ne peut donc prétendre, dans le contexte actuel, à un
développement important de son utilisation.

Il reste néanmoins un traceur potentiel dans le cadre d'études régionales,
dès lors que son utilisation est bien "ciblée".

A long terme, sa fonction d'entrée pourrait devenir plus intéressante que
celle des CFC. Il n'est pas exclu d'autre part que les progrès réalisés
dans le domaine de l'analyse isotopique sélective (utilisation des lasers)
rendent, à terme, sa mesure dans l'océan moins contraignante.

D'ores et déjà, l'utilisation du krypton-85 pour l'étude de la circulation
atmosphérique, et pour le suivi et la datation des eaux souterraines, a
prouvé l'intérêt réel de ce traceur dans le domaine des Sciences de la
Terre.
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ANNEXE I

VALIDATION DES PRELEVEMENTS POUR LA MESURE DU KRYPTON-85

Il s'agit de vérifier si l'eau de mer échantillonnée correspond bien à la

profondeur prescrite. En effet, l'échantillon peut être modifié lors de la

remontée à la surface de la bouteille de prélèvement (problèmes

d'étanchéité de la bouteille), ou encore, le niveau de déclenchement de la

fermeture de la bouteille peut être différent du niveau prescrit (problème
de messager).

Le test effectué consiste d'une part à vérifier la pente du câble de

prélèvement, et d'autre part à comparer la salinité de l'eau échantillonnée

et la salinité mesurée par CTD à la profondeur du prélèvement. La

profondeur est calculée à partir de la longueur de câble filé et de la
pente du câble.

1. Calcul de la pente du câble

Elle est calculée en reportant sur un même diagramme la longueur de câble

filé (en abscisses) et les profondeurs (en ordonnées) déterminées à partir
de :

- L'indication des thermomètres, protégés et non protégés, fixés sur des

bouteilles de 30 litres (mesure du calcium particulaire), intercalées

entre les bouteilles de 100 litres (mesure du krypton-85);

- L'indication des thermomètres protégés et du profil de température de la

station.

La profondeur du prélèvement est donc égale à :

profondeur - longueur de câble * pente du câble

En outre, cette procédure permet de détecter des anomalies dans la séquence

de fermeture des bouteilles (voir figure 46).
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2. Comparaison des salinités

Les salinités mesurées sur chaque bouteille de 100 litres sont reportées
sur le profil CTD (après calibration de la sonde) de la station (voir
figure 47-b - Les positions des stations sont rappelées sur la
figure 47-a).

La comparaison des salinités a permis de mettre en évidence la
contamination de certains échantillons (voir par exemple : station 30 -
profondeur - 2000 m).
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Figure 46 : CALCUL DE LA PENTE DU CABLE

4000

La rupture de la pente témoigne de la fermeture de la
bouteille à un niveau qui n'est pas celui prescrit (problème
de messager)
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INDIGO II (1986). III (1987)

a). POSITION DES STATIONS

Figure 47 : VALIDATION DES PRELEVEMENTS EFFECTUES POUR

LA MESURE DU KRYPTON-85 (INDIGO II et III)
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INDIGO II

Mars 1986

Stations 27, 30, 32,

36, 30, 43, 45.
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STATION 27
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STATION 32
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STATION 38

PROFONDEUR

b). COMPARAISON ENTRE LA SALINITE MESUREE LORS DES PRELEVEMENTS

ET LES PROFILS C.T.D. DE SALINITE

(Salinité exprimée en Z. Profondeur exprimée en m).
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INDIGO III
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Stations 76, 79, 85
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ANNEXE II

TESTS INTERMEDIAIRES POUR LA MISE AU POINT DU PROTOCOLE DE

SEPARATION

A - Temps de commutation en sortie de COL et Cl

Pour ce test, la bouteille échantillon est remplie d'un mélange

hélium-krypton (dont 20 ul. de krypton - pression initiale :

P(ech.) - 4 bars).

Le protocole utilisé est le suivant :

- La bouteille est vidée à travers les colonnes COL et Cl jusqu'à la

pression P(ech.) (durée de la vidange : tc), vers le piège P' (dans

l'azote liquide) et le groupe de pompage;

- Le piège P' est isolé. Les gaz présents dans la colonne Cl sont

transférés vers le piège P2 et analysés (détection du krypton sorti de

COL au temps tc);

- Les gaz piégés sur P' sont transférés vers P2 et analysés (détection du

krypton sorti de la colonne Cl au temps tc).

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

tC P(ech.) analyse des gaz
présents dans Cl

analyse des gaz
sortis de Cl

45 min. 3200 pas de pic Kr pas de pic Kr

52 min. 3100 pas de pic Kr pas de pic Kr

66 min. 3000 pic de krypton pic de krypton
(~ 2% du Kr initial)

La vidange de la bouteille vers le groupe de pompage à travers les colonnes

COL et Cl jusqu'à la pression P(ech.) - 3100 mbar n'entraîne pas de perte

de krypton.

Cette première étape de séparation est plus longue que celle effectuée en

sortie des colonnes COL seules (50 minutes au lieu de 10 minutes - cf. §

II-D-3 - p. 57). Le rendement de la séparation n'est pas sensiblement
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amélioré (vidange de 22 % du contenu initial de la bouteille -au lieu de
20 %- et résultat similaire pour la quantité de gaz évacués vers
l'extérieur).

Le krypton n'est pas encore entré dans la colonne Cl quand
P(ech.) - 3100 mbar. Cependant, pour éviter tout risque de perte de
krypton, une purge de Cl est effectuée vers le piège P' avant de poursuivre
la vidange de la bouteille (à travers les colonnes COL uniquement).
La purge de Cl est effectuée dans les mêmes conditions de débit d'hélium
que celle des colonnes COL (cf. §H-D-3 -p. 57). La durée de cette purge
est donc égale à : t(purge) - 30 minutes.

B " Séparation "air reconstitué»-krypton sur la colonne Cl

La colonne Cl est une colonne de Carbosieve de 2 mètres.

1- Principe de la séparation

La séparation sur la colonne Cl intervient après l'étape de séparation par
élution fractionnée sur P'. Le protocole de la séparation est le suivant :

- L'échantillon est initialement piégé sur P'. Le flux de gaz vecteur est
établi entre P' et la colonne Cl, vers le groupe de pompage.

-L'échantillon est introduit dans la colonne Cl sous flux de gaz vecteur,
après réchauffement du piège P' à la température 9 - 150°C. Tant que le
krypton n'est pas sorti de Cl, les gaz en sortie de la colonne sont
dirigés directement vers le groupe de pompage (séparation pendant le
temps t,).

-A partir de t, ,le flux de gaz en sortie de Cl est dirigé vers le piège P
(à la température de l'azote liquide) et le groupe de pompage (piégeage
du krypton sur P). Le piégeage des gaz est effectué jusqu'au temps t2
(fin de la sortie du pic de krypton de la colonne). La colonne doit être
purgée (pendant ~ 30 minutes) avant la séparation suivante.
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- La séparation sur Cl est éventuellement répétée entre P et P', jusqu'à ce

que la concentration en krypton du mélange gazeux soit suffisante.

- Après la dernière séparation sur Cl, les gaz sont piégés sur le piège
d'injection P2 (pendant le temps t3), puis analysés au chromatographe.

Les paramètres à déterminer pour la mise au point du protocole sont :

- Le nombre de séparations à effectuer sur Cl;

- La durée des étapes successives (t,, t2 et t3) en fonction du débit du
gaz vecteur.

Le paramètre de contrôle du débit de gaz vecteur vers le groupe de pompage
est la pression résiduelle des gaz au niveau de la pompe primaire
(P(pompage)).

2. Durée de la séparation sur Cl (temps t1)

La séparation sur Cl est réalisée jusqu'à ce que le krypton commence à

sortir de la colonne. La détermination de t, est effectuée en deux étapes

(le mélange gazeux utilisé est le mélange standard hélium-krypton à 1 % de
krypton) :

- Etude de la relation entre la pression résiduelle (P(pompage)), le débit

de gaz vecteur (<}>(He)) et le temps de sortie du pic de krypton (t(Kr)).

Cette étude permet de déterminer le débit de gaz vecteur avec lequel sera

effectuée la séparation. Les résultats obtenus sont les suivants :

«P(He) en ml/mn P(pompage) en mbar. t(Kr)

10 0.3 35 min.

30 0.8 22 min.

48 1.0 16 min.

67 1.5 13 min.

92 2.0 10 min.

130 2.8
-

En choisissant P(pompage) entre 1 et 2 mbar., le temps de sortie du pic

de krypton varie entre 16 et 10 minutes.
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tests de séparation jusqu'au temps t, avec un débit de gaz vecteur tel
que P(pompage) - 1 mbar.

Pour ces tests, les gaz en sortie de Cl sont piégés sur Pjusqu'au temps
t, ,puis analysés. Du krypton piégé sur Psignifie que la durée t, de la
séparation est trop importante. Les résultats obtenus sont :

durée de la séparation (t, )

10 minutes

15 minutes

Krypton sorti de Cl avant t.

pas de krypton sorti de Cl

5 % du krypton initial

La commutation des vannes en sortie de Cl doit donc être effectuée au
temps t, - 10 minutes (pour P(pompage) - 1 mbar.).

Ces premiers tests ont mis en évidence la difficulté de régler le débit de
gaz vecteur à la valeur choisie, à travers la perte de charge représentée
par Cl.

3. Piégeage du krypton sur le piège P ftempe r^

Le krypton est piégé sur P en sortie de Cl, en vue d'une seconde séparation
sur la colonne.

Cette étape du protocole a été testée en effectuant l'analyse d'un
échantillon "air reconstitué" + krypton :

-Vidange de la bouteille échantillon sans préséparation en sortie de COL;

-Séparation par élution fractionnée sur P' (pompage sur le piège à
6 - - 80°C pendant 30 minutes);

-Séparation en sortie de la colonne Cl (pendant t, - 10 min. avec
P(pompage) - 1 mbar.);

-Récupération du krypton sur le piège Ppendant le temps t2 - 15 minutes,
puis transfert du gaz vers le piège P2 et analyse au chromatographe.

Le résultat de ce test a montré que
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La séparation sur Cl permet de réduire de moitié environ la taille du pic

d'air résiduel. La séparation obtenue est suffisante pour effectuer

l'analyse quantitative du krypton au chromatographe (retour à la ligne de

base avant la sortie du pic de krypton). Une seule séparation sur Cl

semble donc nécessaire.

La taille du pic de krypton est sensiblement plus faible dans le cas de

cette analyse (AS ~ 30 %), ce qui montre que la durée t2 choisie pour ce
test n'est pas suffisante.

4. Piégeage du krypton sur le piège P2 (temps t3^

Une seule séparation sur la colonne Cl étant nécessaire, les gaz issus de

la colonne sont directement piégés sur le piège d'injection P2 après la

séparation. La durée du piégeage (t3) correspond à la durée de la sortie

complète du krypton de la colonne.

Seule la durée du transfert est testée ici (pas de séparation air-krypton).

Par rapport au test précédent, le débit de gaz vecteur est plus faible

(<P(He) - 20 ml/mn) puisque le piège P2 est situé directement en amont du

chromatographe.

Les tests sont réalisés à partir du mélange hélium-krypton. Pour la

séparation en sortie de Cl : P(pompage) - 1 mbar. et t, - 7 min. (pas de

risque de perte de krypton pendant la séparation).

La quantité de krypton perdu (si le transfert n'est pas complet) est

exprimé en % du volume de krypton initial (pic de référence).

Les résultats sont les suivants :

durée du transfert (t3) perte de krypton

60 min. 0 (pic de référence)

51 min. 1.3 %

46 min. 3.1 %

41 min. 20.4 %

Le transfert du krypton vers le piège P2 est donc complet à partir du temps

t3 - 51 min. (pas de différence significative de la surface du pic de

krypton pour t3 - 60 min. et t3 - 51 min.).
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Le protocole de séparation sur Cl mis au point est donc le suivant :

-P' étant àla température de l'azote liquide :régulation du débit de gaz
vecteur (à travers P' et Cl) vers le groupe de pompage, tel que
P(pompage) - 1 mbar. (4>(He) ~ 50 ml/mn);

est réchauffé à la température 6- 150'C et les gaz dépiégés sont
injectés vers la colonne. La séparation en sortie de Cl (flux de gaz vers
le groupe de pompage) est effectuée jusqu'à t, - 10 min.;

Les gaz en sortie de Cl sont ensuite piégés sur P2, pendant la durée
t3 - 50 min.

C " Paramètres du protocole de séparai-*,™ azota-Wni- *-».,,-

sur colonnes de CarhosJ»ve et de Tamis Mol*™!«<»-.,

1" SéParation par élution frari-jonnée sur P2 A fl - -8Q'C ^TPr
<b(He^ - 85 n.1 A™)

Les tests effectués précédemment ont montré que, pour un débit d'hélium
*(He) -20 ml/mn, le balayage de P2 àla température 8--80'C pendant
60 minutes n'entraîne pas de perte de krypton. Par contre, la totalité du
krypton et du méthane a été perdue en effectuant ce balayage pendant
90 minutes, sous flux d'hélium <P(He) - 85 ml/mn (analyse d'un échantillon
d'air pendant la mise au point de cette étape de la séparation). Il est
donc indispensable d'ajuster la durée du balayage (tb) de P2 avec ce débit
de gaz vecteur.

Les tests réalisés consistent à comparer les surfaces de pic obtenues dans
les deux cas suivants :

-Piégeage d'un volume standard de krypton sur P2, puis balayage du piège
à9-- 80-C pendant le temps tb; le krypton est injecté vers la colonne
C2 et analysé au chromatographe (le piège P3 et la colonne TM ne sont
pas en place).
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- Analyse du même volume de krypton effectuée selon le protococle

précédent, avec tb - 3 min. (surface de référence).

La différence de surface entre les deux pics obtenus correspond à la perte
de krypton pendant le balayage du piège P2.

Les résultats obtenus sont les suivants

15 min.

30 min.

45 min.

60 min.

perte de krypton pendant le balayage

pas de perte de krypton

pas de perte de krypton

perte de krypton (AS - 4 %)

perte de krypton (AS - 30 %)

La durée maximale du balayage de P2 à la température G - - 80°C sous flux

d'hélium 4>(He) - 85 ml./min. est donc : 30 minutes.

2. Préséparation azote - krypton + méthane en sortie de C2

Les trois paramètres à déterminer sont les temps t1 , t2 et t3 (cf. § H-G-l
- P- 94).

a. Détermination de t1 (séparation air - krypton + méthane sur

C2, avec 4>(He) - 85 ml/mn)

Il s'agit de déterminer jusqu'à quel instant (t, ) le balayage de la colonne

C2 peut être effectué vers l'extérieur, sous flux rapide d'hélium, sans
risque de perte de krypton.

Le circuit de séparation a été provisoirement modifié pour permettre

l'analyse directe des gaz en sortie de la colonne C2. Les tests sont

effectués à partir du mélange hélium-krypton standard.

Le krypton est injecté par la vanne V6-2 et piégé sur P2. Le flux de gaz

est dirigé vers l'extérieur en sortie de C2 (<t>(He) - 85 ml/mn) :

au temps t - 0, le piège P2 est réchauffé à la température ambiante

(injection du krypton dans C2);
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- au temps t, , le flux de gaz vecteur est dirigé vers le chromatographe
(«P(He) - 20 ml/mn) pour l'analyse du krypton en sortie de C2.

Les résultats obtenus sont les suivants :

-1

0

10 min.

11 min.

13 min.

t(krypton)

42.0 min.

29.2 min.

27.3 min.

22.8 min.

S(krypton)

(référence)

AS - + 4 %

AS - + 12 %

intégration
incorrecte

Le premier résultat (t, - 0) sert de référence (pas de séparation en sortie
de C2).

La diminution du temps de rétention du krypton (t(krypton)) quand t,
augmente (At ~ 13 minutes pour t, - 10 min.) correspond à la progression
plus rapide du gaz dans la colonne quand le débit de gaz vecteur est plus
important. Cette première étape du protocole permet donc de réduire la
durée de la préséparation.

L'augmentation de la surface des pics avec la valeur de t, est due à la
plus grande vitesse de transfert dans la colonne (un transfert plus rapide
permet de réduire l'étalement des pics et correspond donc à une plus grande
surface intégrée, pour une même quantité de gaz). Cet effet ne permet pas
de conclure quant à la perte éventuelle de krypton entre t-0et t,. Lors
du dernier test, l'intégration du pic de krypton a été perturbée par la
dérive de la ligne de base (au moment de la commutation de V4-ext).

Dans un premier temps, pour éviter tout risque de perte de krypton, la
valeur de t, choisie pour le protocole est : t, - 10 minutes.
Cependant, d'après le temps de sortie du pic de la colonne C2 après la
commutation de V4-ext (At - 23 min. - 13 min. - 10 min., pour t, - 13 min.)
et compte tenu du temps de montée du pic (t ~ 4 min.), il n'y a pas de
risque de perdre du krypton pour t, - 13 min. .Au vu de cette remarque,
des tests supplémentaires devraient permettre une meilleure détermination
de t. .

b. Détermination de t2 (séparation air -krypton + méthane sur C2.
avec <P(He) - 20 ml/mn)
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La séparation en sortie de C2 est poursuivie jusqu'au temps t2 (avec
<î>(He) - 20 ml/mn) après la première étape de balayage de la colonne

(4>(He) - 85 ml/mn) jusqu'au temps t1 . La séparation doit être interrompue
avant que le krypton ne commence à sortir de la colonne.

Le test effectué pour la détermination de t2 est le suivant :

- Au temps t - 0 : injection d'un volume standard de krypton vers la

colonne C2 (puis vers l'extérieur), sous flux de gaz vecteur
<P(He) - 85 ml/mn

- Au temps t1 - 10 min. : diminution du débit de gaz vecteur (par

commutation de la vanne V4-ext - *(He) - 20 ml/mn) et poursuite de la

séparation jusqu'au temps t2.

- Au temps t2 : fin de la séparation et piégeage des gaz issus de C2 sur le

piège P3 (commutation de la vanne V4-3). Le piégeage est effectué pendant
60 minutes.

- Analyse, sur la colonne de Tamis Moléculaire, du krypton piégé sur P3.

Deux tests ont été réalisés : t2 - 0 (test de référence) et t2 - 30 min.
(d'après les résultats du test précédent : t(krypton) - 29.2 min. pour

t1 - 10 min.). Les résultats obtenus sont les suivants :

*2 S(krypton) (enuV.*s.)

0

30 min.

24143

24746

Ces tests prouvent que la séparation en sortie de la colonne C2 peut être

poursuivie jusqu'au temps t2 - 30 minutes, sans entraîner de perte de

krypton.

c. Détermination de t3 (durée du piégeage du krypton sur P3 en

sortie de la colonne C2)

Le temps t3 correspond à la fin de la sortie du krypton de la colonne C2,

le flux de gaz vecteur étant dirigé vers le piège P3, la colonne TM et le

chromatographe (<t>(He) - 20 ml/mn).
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Les tests effectués pour la détermination de t3 sont identiques aux tests
précédents (détermination de t2). Pour ces tests : t2 - 30 minutes. Trois
valeurs de t3 ont été testées. Les résultats obtenus sont les suivants :

45 min.

60 min.

90 min.

krypton piégé sur P3

perte de krypton (~ 50 %)

pas de perte de krypton

pas de perte de krypton

Ces résultats montrent que le piégeage du krypton sur P3 est complet au
temps t3 - 60 minutes.

Remarque :la sortie de krypton de la colonne C2 est retardée par rapport
au cas où la séparation est effectuée sur la colonne de

Carbosieve seule (t(Kr) ~ 30 min.), pour un même débit de gaz
vecteur au niveau du détecteur. En effet, le débit de gaz
vecteur dans C2 est plus lent quand C2 est mise en série avec la

colonne TM, puisque le régulateur de pression (débit constant au

niveau du détecteur) est placé après la colonne C2 (il est placé
avant C2 si la colonne est utilisée seule).
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ANNEXE

CALCUL DU "VOLUME MORT" DE LA VANNE D'ECHANTILLONNAGE

Il s'agit de déterminer le volume étalon de gaz injecté pour la mesure d'un

pic standard.

Au moment de l'injection, le gaz occupe :

- Le volume de la boucle d'échantillonnage Bi (volume Vi);

- Un volume inconnu à 1'intérieur de la vanne (volume mort Vm) .

Lors de la mise en place de la boucle d'échantillonnage, un volume (Vi) du

tube pénètre dans le volume mort de la vanne (cf. figure 48-a). Le volume

de gaz échantillonné est donc : V(gaz) - P(gaz) * {Vi + Vm - Vi )

(P(gaz) est la pression du gaz dans la boucle d'échantillonnage).

Soit Si la surface du pic correspondant au volume de gaz standard : Si est

proportionnelle au volume {Vi + Vm - Vi ). Pour une même pression P(gaz) et

pour des boucles d'échantillonnage Bi et Bj de volumes voisins :

{
Si - k * {Vi + Vm - Vi)

Sj - k * {Vj + Vm - Vj)

En faisant le rapport des deux expressions, on peut écrire

(Vj - Vj)*Si - (Vi - Vi)*Sj
Vm

Sj - Si

Trois boucles d'échantillonnage ont été utilisées, qui ont permis le calcul

de trois valeurs de Vm.

1. Mesure des volumes Vi et Vi

Les volumes des boucles d'échantillonnage ont été déterminés par pesée de

leur contenu en eau. Chaque mesure a été répétée huit fois. Les volumes Vi

sont :



corps de la vanne

bague de raccordement

boucle d'échantillonnage

(volume V)
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(volume V)

mte du tube

volume "mort" de

la vanne (Vm)

partie entrante du tube

(volume V)

a - Volume occupé par le gaz : V(gaz) • P(gaz) * {V + Va - V}

3 ♦!

«H£

b - calcul du volume V

Figure_48_: CALCUL DU "VOLUME MORT" DE LA VANNE D'ECHANTILLONNAGE
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boucle B1 : V1 - 1.501 ± 0.004 ce.

boucle B2 : V2 - 1.008 ± 0.003 ce.

boucle B3 : V3 - 0.503 ± 0.002 ce.

Les volumes Vi sont calculés à partir des longueurs 11 et 12 et des

diamètres internes <p] et <p| mesurés pour chaque boucle (cf. figure 48-b) .
Le diamètre externe du tube est constant (<Pe - 3.17 mm.). Chaque volume Vi

est donc égal à :

vf . JL* {i1*(<<pe)2-<<pj)2) +i2*((<pe)2-(<p?)2)}

Les volumes Vi sont

{
boucle B1 : V1 - 34.5 ± 0 6 ul

boucle B2 : V2 - 27.5 ± 0 6 ni
boucle B3 : V3 - 36.6 ± 0 7 ul

L'erreur sur les volumes Vi est calculée à partir des erreurs sur chaque

mesure de 11, 12, <P- et «P? (chaque mesure est répétée six fois).

2. Calcul du volume mort Vm

Pour chaque boucle, une série de quatre mesures de pics standards a été

effectuée. Les surfaces moyennes Si obtenues sont :

boucle B1

boucle B2

boucle B3

Si - 79745 ± 248 uV.*s.

52 - 55114 ± 870 uV *s.

53 - 28397 ± 202 uV.*s.

A partir des surfaces Si et des volumes Vi et Vi, les valeurs calculées de

Vm sont les suivantes :

boucles B1 et B2

boucles B1 et B3

boucles B2 et B3

Vm - 106.5 ± 58.3 ul.

Vm - 87.6 ± 7.7 ul.

Vm - 81.4 ± 19.9 ul.

Les erreurs &Vm sont calculées par propagation des erreurs sur Vi, Vi et

Si.

Les trois valeurs de Vm sont cohérentes. Cependant, la précision sur le

volume est médiocre, notamment en utilisant les boucles Bi et B2, et les

boucles B2 et B3. Ce résultat est dû à la forte dispersion des mesures de

la surface S2.

Nous avons donc retenu comme première estimation du volume mort :

Vm - 87.6 ± 7.7 ul.
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Il apparaît cependant que cette étude devra être complétée par de nouvelles
mesures des surfaces Si, S2 et S3, de façon à améliorer la précision de
cette estimation.
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ANNEXE EZ

PROTOCOLE COMPLET DE LA SEPARATION

Le schéma de la ligne de séparation correspondant aux étapes 1 à 5 est

présenté en figure 8 (p. 39). Pour les étapes 6 à 9, le schéma de la ligne
est présenté en figure 21 (p. 93).

1. Préparation de la séparation

- La ligne de séparation est sous pompage (entre la pince de fermeture de
la bouteille échantillon et la vanne n°17)

- Les pièges P2 et P3, les colonnes C2 (Carbosieve) et T.M. (Tamis
Moléculaire) et le chromatographe sont sous balayage d'hélium.

2- Ouverture de la bouteille échantillon et mesure de la pression :

La bouteille est isolée de la ligne de séparation (vanne n°l fermée). A
l'ouverture de la bouteille, on note la pression P(ech.) (sur la jauge J).

3- Vidange de la bouteille échantillon et préséparation

air/fkrvpton-méthane')

Première vidange de la bouteille : la bouteille est vidée à travers les

colonnes COL, directement vers le groupe de pompage, jusqu'à
P(ech.) - 3250 mb (environ 10 minutes).

La vidange est ensuite effectuée à travers les colonnes COL, le piège P'

(à la température de l'azote liquide) et vers le groupe de pompage entre
les pressions : P(ech.) - 3250 mb et 2000 mb (environ 10 minutes).

Rinçages de la bouteille échantillon : les colonnes COL et le piège P'
sont maintenus sous pompage (vanne n°20 fermée).

La bouteille échantillon est remplie par de l'hélium purifié entre les

pressions P(ech.) - 2000 mb et 4000 mb.
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La bouteille échantillon est ensuite vidée à travers les colonnes COL, le
piège P' (à la température de l'azote liquide), vers le groupe de
pompage, entre les pressions P(ech.) - 4000 mb et 2000 mb. (premier
rinçage de la bouteille) - (environ 30 minutes). Cinq rinçages successifs
de la bouteille sont effectués (en suivant le même protocole).

Purge des colonnes COL vers le piège P' (effectuée à la fin du dernier
rinçage) : les colonnes COL sont mises sous balayage d'hélium vers le
piège P' (à la température de l'azote liquide), pendant 30 minutes.

4- Séparation air/fkrypton-méthane^ sur le piège P' à la

température 8 - - 80°C

- Le piège P' est isolé : on remplace le bain d'azote liquide par un bain à
9 - - 80°C

- Le piège P' est ensuite mis sous pompage (par la vanne n°17) pendant 30
minutes (le vide primaire est atteint au bout de 10 minutes environ; on
passe alors en pompage secondaire).

5- Transfert des gaz résiduels entre P' et P2

- Le transfert est effectué sous flux d'hélium (*(He) - 20 ml/mn). En début
de transfert, P' est à la température 8 - - 80°C :

- à t - 0 : P2 est mis à la température de l'azote liquide,

- à t - 5 mn : P' est réchauffé à la température ambiante,

- à t - 10 mn : P' est réchauffé à la température 8 - 150°C.

Le transfert est effectué jusqu'au temps t - 30 mn.

6- Séparation air/fkrypton-méthane') sur P2 à la température 6 - - ROT

- P2 est réchauffé de la température de l'azote liquide à la
température 8 - - 80°C

- Le piège est placé sous balayage d'hélium vers l'extérieur
(<P(He) - 85 ml/mn) pendant 30 minutes.
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7. Séparation finale air/(krypton-méthane') sur colonne de Carbosieve (C2)

entre les pièges P2 et P3

- à t — 0 : P2 est réchauffé de la température 8 - - 80°C à la température

ambiante. P2 est sous flux d'hélium (<J>(He) - 85 ml/mn) pendant 10 mn,

vers l'extérieur (élimination de l'air résiduel).

- à t - 10 mn : le débit de gaz vecteur sur le piège P2 est réduit

(<P(He) - 20 ml/mn).

- à t - 25 mn : le piège P3 est mis à la température de l'azote liquide.

- à t - 30 mn : le flux de gaz en sortie de la colonne est dirigé vers le

piège P3; seuls, le krypton et le méthane sont piégés sur P3.

Le piégeage sur P3 est effectué jusqu'au temps t - 60 mn.

8. Séparation finale krypton-méthane sur colonne de Tamis Moléculaire

fT.M.)

L'injection du krypton et du méthane vers la colonne TM est effectuée par

réchauffement de P3 à la température 8 - 100"C.

Le débit de gaz vecteur est : <t»(He) - 20 ml/mn.

Les gaz sont analysés au chromatographe en sortie de la colonne.

La récupération du krypton est effectuée en sortie du chromatographe, sur

charbons actifs.

9. Calibration des pics de krypton

Des volumes standards de krypton sont analysés au chromatographe pendant

les étapes 1, 2, 3 et 4 (le chromatographe n'est alors pas en série avec la

ligne de séparation).

Le krypton standard est injecté en tête de la colonne TM (vanne V6-Std).
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