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[ME

L'accident de Tchernobyl en 1986 avait entraîné le dégagement dans l'atmosphère de
différents produits issus de la fission du combustible. C'est pour mieux comprendre, et surtout
prévenir ce type de catastrophe que le CEA (Commissariat à L'Energie Atomique) développe un
grand nombre de programmes de recherches, visant à caractériser ces produits de fission et à étudier
leurs mécanismes de relâchement.

Ainsi, le LESC (Laboratoire d'Etude de la Sûreté du Combustible) participe, depuis plusieurs
années, à un certain nombre d'expériences de sûreté nucléaire, et notamment au projet PHEBUS PF,
qui est une reconstitution à échelle réduite d'un accident entraînant la fusion du coeurdu réacteur.

Les recherches qui ont été menées durant ce stage avaient pour objet la nucléarisation d'un
système d'analyse parchromatographie ionique des produits de fissions issus de PHEBUS PF.

La première étape a consisté à développer les lignes chromatographiques déjà en place, afin
de réduire la quantité de déchets liquides produits, ceux-ci étant très difficiles à traiter en milieu
radioactif.

Dans ce but, nous avons implanté une colonne cationique plus performante, afin de diminuer
les temps d'analyse, et, par là même, la quantité d'effluent générée. Nous avons également remplacé,
sur les lignes cationiques et anioniques, le système de suppression de la conductivité de l'éluant, pour
le rendre plus économe en fluide.

Mais la caractérisation de produits radioactifs nécessite que toutes les analyses soient menées
au sein d'une boîte-à-gants spéciale. La deuxième étape du projet a donc été axée sur i'adarJàtion du
système à ce type de cellule, et à son automatisation. Il a pour cela fallu modifier le système
d'injection d'échantillon, le système de détection, et mettre en place une boîte-à-gants
supplémentaire, reliée par sas à la première, pour la dilution des produits actifs.



ABSTRACT

The accident at Tchernobyl in 1986 had entailed the release in the atmosphère of différent
products coming from the splitting of the fuel. It is to better understand, and also to warn this type of
catastrophe that the CEA (Commissariat à L'Energie Atomique) develops many programs of
researches, aiming to characterize thèse fission products and to study their mechanisms ofrelaxation.

Thus, the LESC (Laboratoire d'Etude de la Sûreté du Combustible) takes part, since several
years, in many nuclear safety expériences, and in particular to the project PHEBUS PF, that is a
reconstitution, in reduced scale, ofanaccident entailing the fusion of the reactor core.

The aim of the researches that hâve been led during this training period was to the
nuclearisafion of an HPIC (High Performance Ion Chromatography) system, dedicated to the analysis
of the PHEBUS PF fission products analysis.

The first step was to develop HPIC lines already settled, so as to reduce the quantity of
wastes. Indeed, those one are very difficult to process in a radioactive area.

For this purpose, we hâve implanted a column cationique more effective, so as to decrease
analysis times, and, by there even, the quantity ofsewage generated.

We hâve equally replaced, on lines cationiques and anioniques, the system ofsuppression of
the eluant conductivity, to make it thriftier in fluid.

But the radioactive products characterization nécessitâtes that ail analyses are led within a
spécial box with gloves. The second step of the project was therefore to adapt the system to this type
of cell, and to its automation.

It has been necessary to modify the system of sample injection, the system of détection, and to put in
place asupplementary box with gloves, connected by sieve to the first, for the active products
dilution.
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GLOSSAIRE

Liste des abbreviations employées dans le texte:

CENG: Centre d'Etude Nucléaire de Grenoble

SECC: Service Etude du Comportement du Combustible
LESC: Laboratoire d'Etude de la Sûreté du Combustible

REP: Réacteur à Eau sous Pression

TMI: Three Miles Island

CEA: Commissariat à l'Energie Aomique
FPTX: Fission Product Test n°X

HPLC: High Performance Liquid Chromatography
HPGC: High Performance Gas Chromatography
HPIC: High Performance Ion Chromatography
INB: Installation Nucléaire de Base

LAMA: Laboratoire d'Analyse des Matériaux Actifs
DATR: Directement Affecté au Travaux sous Rayonnements
SPR: Service de Protection contre les Rayonnements

CS3 - CS12 A: Cation Séparation, colonnes d'analyses cationiques
CG3 - CG12: Cation Guard, colonnes de garde cationique
CSRS -ASRS: Cation/Anion SelfRegenerating Suppressor (supresseurs auto-régénérants)
GM3: Gradient Mixer 3ème génération

AS4 A: Anion Séparation, colonne d'analyse anionique
AG4: Anion Guard, colonne deguarde anionique
ATC: Anion Trap Column (colonne pour piéger les carbonates)



INTRODUCTION

La réaction mise en jeu au sein du combustible dans une centrale nucléaire est génératrice
d'un grand nombre de substances: les produits de fission.

Si, à la suite d'un accident grave, toutes les protections qui entourent le combustible venaient
a être dégradées, les produits de fission se disperseraient dans la nature, entraînant par là même un
risque écologique important.

Les sections du Commissariat à l'Energie Atomique chargées de la sûreté ont donc mis au
point une série de programmes informatiques visant à modéliser les conséquences technologiques
d'un accident grave. Pour valider ces codes de calcul, un grand nombre d'expériences analytiques
sont nécessaires.

Par exemple, le programme Phébus reproduit à échelle réduite un accident en réacteur à eau
sous pression avec fusion du coeur.

Les produits générés par cette expérience sont ensuite envoyés dans différents laboratoires de
surete, et caractérisés par diverses méthodes. Ainsi, le LESC (Laboratoire d'Etude de la Sûreté du
Combustible) àGrenoble analysera les produits de fission grâce àla chromatographie ionique.

L'objet de mon étude est, dans un premier temps le développement des lignes d'analyse
chromatographique, afin d'optimiser la quantité d'effluents générés.

La deuxième étape consiste à adapter le système à l'analyse de produits actifs.



1. CARACTERISATION DE PRODUITS DE FISSION PAR ANAÏ VSF
CHROMATOGRAPHIQUE

1.1. LA SURETE NUCLEAIRE PAR LE CONCEPT DE "LIGNES DE DEFENSE"

Depuis l'accident de TMI (Three Miles Island) aux Etats-Unis en 1979 et celui de Tchernobyl
en Ukraine en 1986, la notion de sûreté nucléaire a largement évolué.

Elle peut être aujourd'hui définie comme "un ensemble de dispositions techniques et
d'organisation àp, ^ndre, à tous les stades de la vie d'une installation, pour que son fonctionnement
et plus généralement son existence même, présente un risque assezfaible pour être acceptable pour
le personnel, le public et l'environnement" (La Sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression; INSTN-
CEA").

Lors de l'adoption par la France de la filière des réacteurs à eau sous pression (lafilière R.E.P.
représente la quasi totalité du parc), construits dans le cadre d'une licence américaine, notre pays
disposait déjà de plusieurs réalisations importantes de conception purement nationale. La France
avait élaboré un concept de défense contre les risques d'accidents nucléaires très proche de celui
établi par les américains. C'est une fusion des deux systèmes qui a engendré le concept de défense dit
"en profondeur" qui prévaut à l'heure actuelle.

Aujourd'hui, la protection du public contre les conséquences d'un relâchement accidentel des
produits de fission d'un réacteur nucléaire repose sur l'interposition en série de barrières réputées à la
fois étanches et résistantes, généralement au nombre de trois:

•* la gaine du combustible,
-» l'enveloppe du circuit primaire,
-> le confinement primaire ou enceinte.

NTILATIQN U—
BATIMENTS r

PUISARD

•*ENT des AUXILIAIRES
NUCLEAIRES

PUISARD

BATIMENT REACTEUR

T/S/////71

PUISARD

BATIMENT

COMBUSTIBLE

nJ
Figure 1: Schématisation des principales barrières d'un réacttar à eau sous pression



La démarche liée au concept de lignes de défense tend, par un examen complet de la
conception et du fonctionnement de ces différents ^veaux de barrières, à affronter toutes les
situations de risque. Elle peutêtre détaillée de la manière suivante:

- la première ligne de défense est basée sur la prévention par la qualité. Elle dote
l'installation d'une excellente résistance intrinsèque vis-à-vis de ses propres défaillances ou
d'agressions définies.

- la deuxième ligne vise, par la prévention et la surveillance, à empêcher l'installation de
sortir de son fonctionnement normal.

- le concept prévoit également toute une série d'incident et d'accidents, en affirmant des
défaillances pouvant aller jusqu'à la rupture complète instantanée d'une tuyauterie principale
d'une boucle primaire ou d'une ligne de vapeur qui entraînerait une fusion du coeur.

La troisième ligne de défense vise alors à limiter la dispersion de produits radioactifs à des
niveaux acceptables et repose alors entièrement sur les systèmes de sauvegarde.

Le quatrième niveau de défense a été établi plus récemment au début de l'année 1979. Il a été
décidé de préparer des procédures ultimes, pour faire face à des situations de l'installation qui
auraient échappé à la prévision ou au contrôle, et réussi à contourner les trois premiers niveaux de
défense en profondeur.

Figure 2: Le principe de défense en profondeur
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L'accident survenu à TMI quelques semaines plus tard a donné toute son ampleur à cette
décision. Il s'agira alors de tenter de limiter les rejets provoqués par une situation très grave et de
gagner du temps pour envisager, si nécessaire, l'évacuation des populations, ou leur confinement
dans leurs maisons fermées.

1.2. LA SURETE AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Une bonne connaissance des phénomènes qui gouvernent le niveau de rejet de produits de
fissions en cas de fusion du coeur, est indispensable pour l'optimisation des niveaux trois et quatre.
C'est un des rôles que remplissent les laboratoires de recherche sur la sécurité du CEA, au Centre
d'Etudes de Grenoble et de Cadarache.

Les premiers programmes de laboratoire ont longtemps porté sur la caractérisation des
produits de fission, pendant et après la dégradation du combustible. Le devenir de ces produits de
fission dans le circuit primaire et dans l'enceinte a fait ensuite l'objet de nombreuses études en France
et à l'étranger.

1.2.1. Code de calculs et simulation

Une approche purement expérimentale du rejet de produits actifs, même à échelle réduite, est
évidemment exclue à cause du nombre d'essais à réaliser étant donné la complexité des phénomènes
se déroulant dans un réacteur nucléaire et du coût de tels essais. L'évaluation des conséquences d'un
accident passe par la mise au point de codes de calcul permettant d'extrapoler les connaissances
acquises lors d'analyses ou d'expériences.

La mise au point et la validation des modèles utilisés dans les codes de calcul reposent sur des
expériences dites analytiques, ou à effet séparés, et sur des expériences globales. Ces deux types
d'expériences peuvent mettre en oeuvre des produits de fission simulés, ce qui est le plus souvent le
cas pour les essais analytiques, ou utiliser en cellule chaude une faible quantité de combustible
préalablement irradié (essais "hors pile"), ou être réalisés directement en réacteur (essais "en pile").

1.2.2. Les essais hors pile

Moins coûteux a priori que les essais en pile, en particulier quand ils sont réalisés à petite
échelle et mettent en oeuvre des simulants non radioactifs, les essais hors pile ont permis d'accumuler
un grand nombre de données utilisées pour valider les modèles de base des codes de calcul. De
multiples expériences de ce type ont été effectuée dans le domaine des produits de fissions, et
notamment les programmes HEVA et VERCORS, menées au Centre d'Etude Nucléaire de Grenoble.

1.2.3. Les essais en pile

Il est cependant indispensable de réaliser un certain nombre d'expériences mettant en jeu du
combustible nucléaire. L'étude de la thermomécanique d'un crayon combustible irradié ne peut se
faire de façon complète qu'en réacteur, en effectuant des essais sur le crayon combustible lui-même;
le thermique dépendant des caractéristiques du combustible et du jeu entre le combustible et la gaine,
deux grandeurs qui évoluent de manière importante avec l'irradiation.
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'JJ sas pour camion

(2) sas d'accès à l'avant du caisson

(3)stockage et désactivation des gaz defission (100.
(f) circuit secondaire de refroidissement du cœur
(5) échangeur de 40 MW
© réservoir de désactivation
(7) enceinte expérimentale (10 m3)
® circuit expérimental
(9) circuits d'alimentation (H2Ot H2, He)
© boucle expérimentale

rrr

@ cœur
© circuit primaire de refroidissement du cœur
@ circuit de refroidissement du combustible

et du dispositif d'essai

@ semelle en béton deceinturage antiséisme
© galerie technique
© salle de commande
@ ceinture (tenue sismique)

Figure 3: Le dispositif PHEBUS PF

L'expérience s'appuie sur trois composants majeurs:

Une grappe combustible simule le coeur du réacteur nucléaire, afin que les caractéristiques
physico-chimiques du combustible d'essai soient proches de celles d'un combustible de réacteur en
service. Le combustible, préalablement irradié dans le réacteur de puissance de Mol en Belgique, doit
être réirradié durant deux à trois semaines dans le réacteur PHEBUS pour recréer les produits de
fission à vie courte, disparus entre temps.

Elle comporte 20 crayons de 80 cm de hauteur. Elle est contenue dans un dispositif d'essai
équipé d'une importante instrumentation afin de suivre l'évolution des diffé snts paramètres de l'essai
comme la température, le débit, la pressionou le flux neutronique. Ce dispositif d'essai est placé dans
une boucle expérimentale située au centre du coeur du réacteur PHEBUS qui l'alimente en neutrons.

Le circuit expérimental simule les composants d'un réacteur à eau sous pression parcourus par
des produits de fission lors d'un accident grave. Sa configuration variera selon les essais.

13



L'instrumentation de ce circuit permet d'identifier et de mesurer l'activité des produits de fission qui
le traversent et s'y déposent.

Le réservoir de 10 m3, qui sera utilisé pour l'ensemble des essais, simule l'enceinte du
reacteur. Son volume, défini àpartir du rapport entre la quantité de combustible de la grappe et celle
d'un réacteur représente l/5000e du volume d'une enceinte étanche d'un réacteur àeau sous pression.
Le rapport entre la surface et le volume étant nettement différent de celui d'un réacteur, les parois du
réservoir ont été rendues aussi neutre que possible pour les phénomènes étudiés. L'interaction entre
l'atmosphère et la paroi sera étudiée sur un "condenseur" situé au centre du réservoir.

Outre ces trois composants essentiels, l'installation comporte une ligne de 5menviron reliant
le dispositif d'essai en pile au circuit expérimental. Nécessaire vu la géométrie de l'installation, cette
ligne aété réalisée en Inconel. Ce matériau de structure est porté à 700 °C au cours de l'essai, afin
qu'il ne piège de façon importante les produits de fission. Une ligne de dépressurisation comprenant
un réservoir de 100 m3, permet enfin de simuler une dépressurisation accidentelle de l'enceinte au
cours d'un essai, puis de stocker les gaz rares après l'essai, avant rejet à l'atmosphère après
décroissance radioactive.

1.3.3. Déroulement des essais

Le programme prévoit six essais. Le premier (FPT0; Fission Product Test n°0) utilise du
combustible non irradié. Il a été réalisé le 2 décembre 1993 pour simuler les conditions
thermohydrauliques résultant d'une rupture sur la branche froide (entrée d'eau).
Les cinq autres (FPT1 à FPT5) mettront en oeuvre du combustible irradié à Mol.

Le premier essai avec combustible irradié, FPT1. est directement lié au sujet de mon stage.
Cet essai doit permettre d'étudier en atmosphère vapeur d'eau le dépôt des aérosols et des

produits de fission dans un circuit comprenant un générateur de vapeur simulé. Son objectif est
d'améliorer les connaissances sur la quantité et les formes chimiques (aérosols ou gaz) qui peuvent se
libérer dans le circuit primaire ou l'enceinte de confinement.

Une dizaine de kilogrammes de combustibles irradiés (15 jours de réirradiation) sont alors
mis enjeu. Le combustible est porté progressivement àune température allant jusqu'à la température
de fusion (2 800 °C) afin de provoquer l'émission de produits de fission sous forme de gaz ou
d'aérosols. Cette phase de dégradation du coeur et de relâchement des produits de fissions dure
quelques heures. Après l'essai, le combustible redescend àsa température normale. Ensuite, pendant
plusieurs jours, des mesures sont effectuées sur le circuit expérimental et sur le réservoir simulant
l'enceinte.

Puis vient la phase de récupération des instruments de mesure et des échantillons d'analytes.
Des comptages sont réalisés sur le site à l'aide de spectromètres gamma. Les échantillons sont
envoyés dans les laboratoires qui, grâce à des mesures plus fines, déterminent les espèces chimiques
présentes.

Plusieurs méthodes d'analyses sont alors mises en jeu, suivant les caractéristiques des produits à
doser. La chromatographie liquide, et plus précisément la chromatographie ionique fait partie des
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méthodes choisies par le LESC (Laboratoire d'Etude de laSûreté du Combustible), pour sa précision
et sa fiabilité.

1.4. L'ANALYSE EN CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

La chromatographie en phase liquide (HPLC High Performance Liquid Chromatography) est
un outil analytique très performant.
Cette technique de séparation est basée sur le partage des espèces du mélange entre une phase
stationnaire solide (leplus souvent) et une phase mobile liquide.
Laséparation et le temps de migration sont fonction des différences d'affinités des composés pour ces
deux phases.

1.4.1. Les différents types de chromatographie liquide

Plusieurs modes de chromatographie existent pour la détection d'espèces ioniques ou
moléculaires. On peut citer:

- la chromatographie d'adsorption: la phase stationnaire est un adsorbant

- la chromatographie de partage: la séparation est basée sur le partage des constituants entre
deux phases liquides, l'une mobile, l'autre stationnaire.

- la chromatographie d'exclusion: La colonne est remplie d'un matériau ayant des pores de
dimensions choisies agissant comme écran ou comme filtre suivant les dimensions des
molécules d'analytes.

- la chromatographie par échange d'ions: le lit de matériau stationnaire présente une surface
comportant des ions de signes opposés à ceux de l'analyte. C'est la méthode que nous
emploierons.

- la chromatographie par appariement d'ions: Un contre-ion introduit dans l'éluant va former
avec l'ion à analyser une paire d'ions, qui sera séparée sur la résine par le jeu d'interactions
hydrophobes.

L'HPLC est utilisée dans des domaines variés allant de l'analyse de fluides biologiques à celle
des produits pétroliers lourds. Ce développement est dû à une meilleure compréhension des
mécanismes d'interaction - au demeurant de plus en plus diversifiés -, aux grandes efficacités
obtenues avec des phases stationnaires de plus en plus fines, et enfin aux progrès importants
effectués dans le domaine de l'appareillage, en particulier pour la détection.

L HPLC se présente ainsi comme une méthode de séparation complémentaire de la
chromatographie en phase gazeuse (HPGC High Performance Gas Chromatography) pour l'analyse
de solutés peu volatils ou thermodégradables. Elle se distingue de l'HPGC par la variété des phases
stationnaires et par une température moins élevée, ce qui accroît la force des interactions et augmente
la sélectivité.
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En revanche, l'HPLC est une méthode de mise en oeuvre plus délicate que l'HPGC; de plus,
malgré les progrès récents, elle souffre encore de l'absence de détecteurs aussi sensibles et universels
que la détection à ionisation de flamme de l'HPGC.

1.4.2. La chromatographie ionique

La chromatographie par échange d'ions (HPIC High Performance Ion Chromatography),
devenue par abus de langage la "Chromatographie Ionique", doit être considérée comme un cas
particulier dans la théorie de la chromatographie.

En effet, alors qu'en chromatographie, le phénomène d'absorpt' n fractionnée est un
phénomène physique pouvant être inversé par un autre phénomène physique (la désorption).
l'échange d'ions est une réaction chimique due à la formation de doublets électroniques et qui ne peut
être inversée que par une autre réaction chimique avec formation d'autres doublets (régénération de
l'échangeur).

La séparation des constituants se fait dans des colonnes chromatographiques. Là, le mélange
passe sur un support insoluble, la matrice qui peut être de différentes matières: silice, argile, cellulose
etc. Dans notre cas, les colonnes employées sont à matrice de résine.

CH2

styrène CH2^
divinylbenzène

CH2

polystyrène réticu

Figure 4: Composition chimique des résines

Cette résine est obtenue par polymérisation d'un mélange de styrène et de divinylbenzène. On
obtient alors une phase stationnaire composées d'une infinité de microbilles (de tailles
micrométriques). Chacune de ces microbilles est elle-même macroporeuse pour avoir le maximum de
surface d'échange avec la phase mobile.

Sur chaque microbille vont ensuite être
agglomérés des particules de latex (ou
divinylbenzène-chlorure de vinylbenzène) de
tailles nanométriques.

Figure 5: Détail d'une microbille ->
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Enfin, à chaque particule de latex seront greffés des groupements amines-N(CH3)3+ pour les
anions et carboxylates COO" pour les cations. Ce sont les sites d'échanges.

En passant sur la résine, la séparation du mélange se fait par compétition entre les différents
composés du soluté et l'ionéluant au niveau des sites d'échanges.

Eluant Qe

17

Eluant (^)E

Echantillon £)A

O

-o
0O

G>

, (-©-o O

et(^)A après un temps Tr
Figure 6: Principe de séparation d'une colonne chromatographique

Le moyen le plus pratique pour jouer sur les temps de rétention est de modifier lacomposition
de l'éluant pour ajuster sa force.

La force d'un éluant estdirectement liée à sacapacité à éluer les ions plus oumoins liés à leur
site d'échange:

- un éluant fort sera capable d'éluer rapidement des ions fortement liés aux sites d'échange,
- un éluant faible sera seulement capable d'éluer des ions faiblement liés aux sites d'échange.

La force de l'éluant dépendra donc de la nature de l'ion à doser. On modifiera la concentration
de l'éluant, après s'être assuré de la compatibilité avec le type de résine, pour optimiser le temps
d'analyse.



2. IMPLANTATION DFS NOUVFTJFS T TCrVFK
CHROMATOftRAPHTQTIFS

En 1993 et 1995, trois stagiaires ont travaillé sur la caractérisation de produits de fissions par
chromatographie ionique. On a ainsi pu doser plusieurs cations et anions non actifs, de manière
isolée, tel l'iodure, le césium, le rubidium, etc. Mais les résultats obtenus avec le matériel alors en
place, non seulement ne permettaient pas de doser les éléments àde très faibles concentrations, mais
étaient, en outre, générateur d'une grande quantité de déchets, qui sont difficiles à traiter en milieu
radioactif.

Toute opération de nucléarisation de l'appareil passait donc par une modification des lignes
anionique et cationique, afin de rendre le système, à la fois plus efficace et générateur d'une quantité
de déchets plus faibles. Le laboratoire a fait pour cela l'achat d'éléments parmi les plus performants
du marché: une nouvelle colonne de séparation (pour la ligne cationique) et deux systèmes de
suppressions de la dernière génération.

2.1. LE MATERIEL IMPLANTE AU LABORATOIRE D'ETUDE DE LA SURETE DES
COMBUSTIBLES

2.1.1. Le travail en laboratoire "chaud"

L'ensemble du système de chromatographie ionique est installé au sein du LAMA
(Laboratoire d'Analyse des Matières Actives). Ce bâtiment, spécialement conçu pour contenir des
matières actives, est classé dans la catégorie des INB (Installation Nucléaire de Base).

Les consignes de sécurité en ce qui concerne les entrés/sorties de personnes ou les flux de
matières y sont donc très strictes. Elles régissent la vie des centrales, comme celle des laboratoires
d'études nucléaires, et ce sont les équipes spécialisées du SPR (Service de Protection contre les
Rayonnements) qui sont chargées de les faire appliquer.

A l'intérieur du bâtiment, certaines pièces sont destinées à recevoir des échantillons de
produits hautement actifs: ce sont les cellules de confinements blindées, où les produits ne sont
manipulés qu'à l'aide de télémanipulateurs, derrière des vitres de plusieurs dizaines de centimètres
d'épaisseur.

Viennent ensuite les laboratoires "chauds" (comprendre "destinés à recevoir de matières
radioactives"), où ne sont analysés que des solutions dont l'activité permet de les manipuler en boîte-
à-gants ou en cellules blindées.

Enfin, les salles "froides" abritent le personnel qui ne manipule pas. La contamination au
niveau de lafrontière zone chaude/zone froide est sévèrement contrôlée (plan en annexe 1).

Toutes les salles disposent d'un vaste matériel de protection, de détection et d'alerte. C'est
pourquoi toute personne appelée à utiliser l'appareil se devra de connaître les règles de sécurité
relatives au site. Ainsi, bien qu'aucune matière active n'ait été employée durant le stage, j'ai été formé
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au travail sur les produits actifs lors d'un stage DATR (Directement Affecté au Travaux sous
Rayonnements) à mon arrivée sur le site.

2.1.2. Détail de l'installation initiale

L'ensemble du système chromatographique a été installé en laboratoire "chaud" au LAMA en
1992. Les premières analyses ont été menées en 1993, dans le cadre du programme AERODEVAP
destiné à étudier les dépôts aérosols et vapeur. Il s'agissait de doser des produits de fission simulés,
parmi les plus volatils, à savoir Iodure etCésium, en détection conductimétrique.

Le appareil employé durant le stage est de type DIONEX 4500 I. Lors de mon arrivée,
l'installation était telle que représentée sur le schéma.

Ainsi configuré, il permettait de faire une analyse chromatographique en détection
conductimétrique, soit au travers d'une colonne cationique, soit au travers d'une colonne anionique.

DDD

[I9j V

s

QD DDD

OD DDD

DO DDD

aa aaa

ï ffi

Figure 7 : Schéma de l'appareil dans sa configuration initiale S
circuit de fluide :

1 : arrivée de gaz inerte sous pression
2 : bouteilles d'éluant

3 : distributeur d'éluant
4 : capillaires
5 : pompes haute pression
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6 : module de contrôle (dégazage et pressurisation des éluants)
7 : vanne d'injection
8 : boucle d'injection
9 : vanne de sélection de circuit

10 : circuits en parallèle cation et anion
11 : colonnes de gardes
12 : colonnes chromatographiques
13 : circuits de suppresseur
14 : cellule conductimétrique
15 : réservoir d'effluent

appareils annexes :
16 : solutions de suppresseur
17 : détecteur conductimétrique
18 : interface

19 : ordinateur et logiciel de traitement

Si on suit le chemin que parcourt l'éluant on trouve :

Le module de distribution d'éluant : cet appareil dispose de plusieurs flacons dans lesquels on
place les différentes solutions éluantes. Une arrivée de gaz permet de dégazer les solutions avec de
l'hélium, puis ensuite de pressuriser les flacons. L'appareil peut pressuriser jusqu'à 4 flacons dans le
cas d'une manipulationqui requiert plusieurs éluants différents au cours d'une même injection.

Des capillaires partent de chaque bouteille vers le module de contrôle : il permet de
sélectionner les éluants qui sont injectés dans le système, éventuellement de les mélanger ou de
régler leur débit au cours du temps (injection avec gradient d'élution).

L'élution graduée est utilisée pour la séparation de mélanges complexes et permet, en
modifiant la composition de l'éluant, de réduire la durée d'analyse tout en augmentant la dispersion
des pics, et par là même, de gagner en détectabilité.

Le module contrôle également les vannes pneumatiques du circuit. Une pompe composée de
2 pistons envoie l'éluant sous forte pression dans le circuit. La pression et le débit sont parfaitement
contrôlés et peuvent être programmés.

Le capillaire unique qui sort du module va à la vanne d'injection pneumatique.
En effet, les pressions élevées en tête de colonne interdisent l'utilisation d'une injection par seringue à
travers un septum comme en chromatographie en phase gazeuse.

L'échantillon est donc injecté à l'aide d'une vanne à boucle externe. Cette vanne permet de
piloter par l'ordinateur, l'injection d'un volume donné d'échantillon, contenu dans la boucle.

Le principe de fonctionnement d'une vanne d'injection est le suivant:
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L'échantillon préalablement introduit dans la boucle externe (voir figure ci-dessous) de volume
connu est entraîné par la phase éluante en tête de colonne par la rotation de la vanne.

Échantillon Éc

Boucle

d'échantillonnage

Échantillon

îantillon t

Serinque —-

T
X^

^qH Eluant Éluant

Colonne chromatographique

Bl Volume injecté

a remplissage total
de la boucle avec

l'échantillon

b injection du contenu
de la boucle sur la

colonne

c remplissage partiel
de la boucle avec

l'échantillon

Figure 8: Vanne d'injection à boucle externe

Les vannes à boucle externe permettent d'injecter des volumes de lui à plusieurs ml. Le
remplissage total de la boucle assure la meilleure reproductibilité du volume d'injection à condition
de s'assurer de la qualité du chargement de la boucle.

En effet, il a été montré expérimentalement que le nettoyage parfait de la boucle exige le
passage dans celle-ci d'un volume d'échantillon au moins égal à cinq fois son volume nominal.

Un autre système de vannes permettait de sélectionner l'une ou l'autre des colonnes, soit la
colonne anionique et son circuit de suppresseur, soit la colonne cationique et son propre suppresseur.

Les trois types d'éléments que rencontrait ensuite l'éluant étaient tous trois à l'origine de la production
excessive de déchets. Ils ont donc subi une modification durant le stage (cf paragraphe 2.
"Implantation des nouvelles lignes").

Le circuit passait alors par la
colonne chromatographique DIONEX CS3.
Juste avant celle-ci était placée la colonne
de garde DIONEX CG3. Remplie de la
même phase stationnaire, la colonne de
garde est spécialement étudiée pour fixer
les composants qui pourraient polluer la
colonne chromatographique. Ainsi, on
prolonge l'efficacité et la durée de vie des
colonnes, au cas où des impuretés
viendraient à être entraînées dans le circuit.

Chaque colonne a sa colonne de
garde spécialisée qu'il est possible de
changer, lorsque celle-ci est endommagée.

Figure 9: colonne et précolonne ->

î

VColonne de garde

\\- Tube caD-naire

Tube

Phase stationnaire

Acier inoxydable 316 fritte

Raccord sans volume mort

Vers le détecteur
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Dans le cas de la détection conductimétrique il est nécessaire, avant de passer dans la cellule
de mesure, de supprimer les ions qui pourraient interférer avec la mesure de la conductance de la
solution.

Eluant (NaOH)
Sample (NaB,
NaCI, Na2S04)

(Na2S04)

— (Na2S04)

— Regenerar, fc^SC^)

Membrane

HoO

H20 —Wn, HCI,H2S04

Membrane

-— RegenerantfHjSO^

Figure 10: Principe de la suppression chimique

Pour cela on utilisait un système dit de suppression chimique basé sur une membrane
échangeuse d'ions. D'un côté circulait la solution en sortie de colonne et de l'autre une solution qui
servait de suppresseur. Les ions gênants étaient alors remplacés par d'autres ions de même charge
mais qui n'augmentaient pas le bruit de fond de la mesure. En sortie de chaque colonne, il y avait
donc un circuit spécialisé comprenant des bidons individuels sous pression.

Enfin le circuit passe dans une cellule de mesure composée de deux électrodes et qui permet,
en continu, de mesurer la résistivité de la solution. Cette cellule est reliée à un appareil de traitement
du signal. Un système de détection par spectrométrie UV-visible existe également.

Le circuit se terminait dans une réserve d'effluent.

Le système d'exploitation de données comprend un ordinateur et le logiciel adapté. Ce
système n'a bien-sûr pas été modifié.

Le logiciel permetde configurer Vinstallation et de conduire les analyses de manière
automatique. A Laide d'un protocole préprogrammé, les débits, la nature de l'éluant et les paramètres
de mesure sont sélectionnés, l'injection est déclenchée automatiquement et pour une durée choisie.
Le résultat est alors enregistré sur fichier et sorti sur imprimante. Le format de ces résultats est
modulable suivant les besoins de l'utilisateur.
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2.2. LIGNE D'ANALYSE CATIONIQUE

2.2.1. La colonne cationique "CS12 A"

2.2.1.1. Généralités

La colonne d'analyse CS12A est spécialement étudiée pour l'analyse des alcalins, alcalino-
terreux.

Elle permet des analyses courtes, puisqu'elle fournit avec l'éluant adapté un chromatogramme
très lisible de lithium, sodium, ammonium, potassium, magnésium et calcium, en isocratique en
moins de 8 minutes. Elle s'utilise principalement avec pour éluant du MSA (Methan Sulfonic Acid)
ou H2SO4 dilué.

9.0

PS

00

4 6

Minutes

Column: lonPac CS12A (no guard)
Eluent: 31 mN Sulfuric acid
Flow Rate: 1.0 ml/min
Détection: Suppressed conductivity
Inj. Volume: 25pL

1. Lithium

2. Sodium

3. Ammonium 2.5
4. Potassium 5.0
5. Magnésium 2.5
6. Calcium 5.0

0.5 mg/L
2.0

Figure 11: Séparation isocratique d'alcalins et alcalino-terreux plus ammonium

Sa phase stationnaire est composée de sites d'échanges "acide carboxylique". Ces sites sont
implantés sur des groupements fonctionnels en latex de 140 nm.

La résine, quant à elle est composée de particules d'éthylvinyl-divinylbenzène de 9um de
diamètre. On obtient ainsi une grande résistance aux acides et donc une bonne tenue aux pH.

2.2.1.2. Avantages par rapport au modèle "CS3"

La colonne en place sur la ligne cationique dans sa configuration initiale était du type
"DIONEX CS3". Elle appartient à la catégorie des simples échangeurs pelliculaires.

Matrice de Styrène divinyl benzène
Groupe fonctionnel: -SOj'

Diamètre des particules: 10 um
Sites en latex de 300 nm

Capacité cationique: 100 pieq

La CS3 a un pouvoir de séparation assez faible. Elle a donc tendance à regrouper les pics
d'alcalins et d'alcalino-terreux en début de chromatogramme, ce qui gène l'intégration des pics.
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Figure 12: Dosage d'ions monovalents et divalents avec une CS3

La colonne CS12 A, quant a elle, sépare très bien, on l'a vu, tous les alcalins et alcalino-
terreux (figure ).

Elle permet de faire également en une seule opération l'analyse d'une solution contenant des
ions monovalents et divalents, là où, la plupart du temps, deux analyses étaient nécessaires avec la
CS3 (les ions divalents restant très fortement accroché aux matrices, le temps d'analyse était souvent
trop long avec un éluant adapté au monovalents)

On passe ainsi de 13 mn pour le pic de magnésium sur la C^3 à 6 minutes sur la CS12 A, et,
pour le calcium, de 25 mn à 7 mn.

Enfin, la capacité de la CS12 est très supérieure à celle de la CS3. La capacité d'échange
d'ions est déterminée par le nombre de groupes fonctionnel par rapport à l'unité de poids de la résine.

La capacité maximale, fixée par le fabricant, vaut:

^ nombre de sites , , . , .
Q = , en eq de charge par gramme de résine sèche.

masse de résine

Elle est donc liée au nombre de sites d'échangeurs d'ions disponibles sur le support. Or. plus
les sites d'échanges sont nombreux, plus la quantité d'échantillon retenue est grande. La capacité
donne donc l'aptitude de la colonne à retenir les particules d'un analyte quelque soit sa concentration.

On passe d'une capacité de 100 |ieq pour la CS3 à 180 ueq pour la CS12 A.

2.2.2. Le système de suppression "CSRS"

2.2.2.1. Principe

Ce système "d'autosuppression" est basé sur une technique de production interne, autonome
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et électrolytique du régénérant à partir de l'éluant lui-même recyclé, et ne nécessite plus aucune
addition de réactifs.

Il fonctionne selon le principe suivant:

Guard
Column

Injection
Valve

Analytical Column
2 mm ID. 10-32, 0.005- ID PEEK Uqind Une
4 mm ID. 10-32, 0.010" ID PEEK. Uq\nd Une
4 mm ID. 1/4-28,0.0I2- ID Tefal Uqiâd Une

See Table 2, CoUi for ASRS-I Back Fressure Requirements
to détermine the numoer and site of the coili required
for the application.

z c=C> i/4.n

ÊNT M
« IDI0NII

ELUCNTOUT

10-32

Figure 13: Schéma du réseau avec autosuppression

L'éluant (par exemple H+MSA") sort de la colonne et rentre dans le CSRS.

TBA MSA '

t} m

Anion
Excnangm
M»mbrane

Analyte
In

H * MSA '

Eluent

;USA" MSA'

H'tOH'-e- HJ3

Anah/le
m

a
To

Detector

îl

|tba*

Û

A
Anion

Excnanga
MemDrano

Figure 14: Principe de I'autosuppression cationique

De l'eau "régénérante" est hydrolysée à la cathode pour former de l'hydrogène gaz et des ions
OH". Al'anode, elle devient des ions H^ etoxygène gaz. Les ions H+ ne peuvent pas migrer à travers
la membrane et restent prisonniers de la chambre anodique. Par contre, la membrane autorise la
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migration des ions OH" de la chambre cathodique vers la chambre de circulation de l'éluant. Les OH"
s'associent avec les H+ de l'éluant et forment de l'eau. Cette eau sera par la suite recyclée pour être
hydrolysée.

Pendant ce temps, le contre ions (par exemple MSA") de l'éluant traverse la membrane vers
l'anode pour conserver l'équilibre des charges. On maximise la réponse de l'échantillon à analyser en
l'associant avec oh" plutôt qu'avec son contre-ion (par exemple I" dans l'analyse de Csl). On
augmente ainsi fortement le rapport signal/bruit.

2.2.2.2. Avantages par rapport à la suppression chimique

Le système d'autosuppression permet tout d'abord d'accroître grandement le rapport
signahbruit, en réduisant la condutivité de l'éluant, et donc en abaissant la ligne de base (la
conductivité résiduelle passe de l'ordre de 20 us pour lasuppression chimique à moins de 1us pour le
CSRS).

Mais l'achat de cet appareil a surtout été motivé par le fait qu'aucun régénérant ne soit requis
lors de la suppression de l'éluant.

En effet, la suppression chimique jusqu'alors en place nécessitait une installation lourde, pour
propulser dans le circuit, à contre courant, un régénérant (bonbonnes sous pression, régénérant
ultrapur, etc.).

On était donc amené, dans le cas de produits actifs, à créer une quantité de déchets liquides
très importante, puisque constituée, non seulement de l'éluant, mais également du régénérant. On en
arrivait alors à des quantités de l'ordre de 1,5 litres par jour à sortir de la boîte-à-gants et à retraiter (le
traitement d'une solution active sechiffre encentaines de franc).

Avec I'autosuppression, on s'affranchit non seulement de la présence du régénérant, mais en
outre de celle d'une partie de l'éluant, utilisé lui-même comme régénérant.

Ainsi, on obtient des quantités de déchets liquides de l'ordre de 200 ml par jour.

2.2.3. Premières analyses

Les éléments d'un circuit chromatographique sont des pièces fragiles. Il était donc
indispensable, dès la réception de la CS12A et du CSRS, de vérifier s'ils n'avaient pas subi de
dommages pendant le transport (erreur de manipulation, de conditionnement, etc.).

Il fallait, pour cela, rapidement les implanter dans le circuit et établir les premiers
chromatogrammes.

Le CSRS est fourni avec un ensemble d'accessoires nécessaire à son implantation, le "SHIP
KIT". Ce kit contient, entre autres choses, l'alimentation du système, ainsi que l'ensemble des
capillaires et connexions destinés à former le réseau où circulera l'éluant.

Malheureusement, le standard de ces connexions s'est avéré être tout à fait différent de celui
dont nous disposions au niveau de la ligne cationique déjà en place. En outre, les fils (ou tubes)
jusqu'alors employés pour relier les différentes pièces du système (par exemple de la pompe à
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gradient à la vanne d'injection), était composé d'une matière tout à fait différente de celle des fils
fournis.

10-32 Ferrule Style Fittings
CD

Un appel au SAV nous a permis
d'apprendre que Dionex fonctionnait
désormais avec deux standard de

connexions, 1/4-28 et 10-32, et avec des
fils en PEEK, les nôtres étant en Téflon.

1/4-28 ThermoFlare Style Fittings

Figure 15: Les deux standards Dionex

Les avantages du PEEK sont sa grande résistance aux hautes températures, et sa flexibilité.
De plus, il est, tout comme le Téflon, très inerte chimiquement.
Il nous a donc fallu remplacer, là où il était possible de le faire, les lignes de Téflon par des lignes de
PEEK et l'ancien standard de connexion par le nouveau.

L'appareil n'avait pas servi depuis longtemps et il fallut attendre plusieurs heures de
circulation d'éluant pour voir afficher une valeur correcte de conductivité résiduelle (2,09 (aSiemens).

En fait, ce temps de stabilisation de la cellule est nécessaire avant chaque analyse. Il diminua
régulièrement au fil des injections, pour finalement atteindre une vingtaine de minutes, et donner une
valeur de conductivité résiduelle de l'ordre de 600 nSiemens.

La toute première injection sur la colonne CS12 A a été faite dans le but de constater la
présence de pics, de contrôler leur allure et de vérifier que lapression dusystème restait stable.

La solution à analyser était composée de LiNC>3, de NaCl et de MgCl, dilué dans l'eau 18
MOhms. Nous avons alors obtenu le résultat suivant:
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Figure 16: Chromatogramme Lithium, Sodium, Magnésium
La présence d'un pic négatif en début de chromatogramme est normale. Elle atteste de la

présence dans le système d'un "volume mort" ou "pic de l'eau".
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En effet, on a vu que l'injection d'un échantillon Lévoque dans la colonne l'adsorption des
solutés sur les sites d'échange et la désorption des ions éluants. Mais toutes les particules ne sont pas
retenues, et par exemple, l'eau de l'échantillon passe directement dans le suppresseur, puis à la
cellule. Là, cette apport d'eau diminue la concentration en ions résiduels, et provoque une chute de la
conductivité et donc un pic inversé par rapport aux pics habituels.

/N

t
0

Figure 17: Le pic de l'eau

->

Par contre, les pics "parasites" en fin d'analyses sont dus à la présence de substances
involontairement introduites dans la colonne. II était impératif de connaître leur provenance.

L'éluant ayant été préparé avec des produit très purs, et manipulé avec soin, nous nous
sommes d'abord assurés que ce n'était pas le système de production de l'eau ultrapure qui avait été
souillé (obtention d'un chromatogramme plat).

La deuxième étape dans la vérification des caractéristiques de la colonne fut l'injection d'une
solution contenant toute une palette d'alcalins et d'alcalino-terreux, pour tenter de reproduire un
chromatogramme test fourni par l'entreprise Dionex dans le manuel d'utilisation de la colonne.

3.

4.

5.

Anaiytr

Lithium

Sodium

Ammonium

Potassium

Rubidium

uS 10

mg/L

1

4

5

10

10

Analyte mg/L

6. Césium 10

7. Magnésium 5

g. Calcium 10

9. Strontium 10

0. Barium 4 10

where 1 mg/L = 1 ppm

10 15 20

Minutes

25

Figure 18: Chromatogramme test
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Là encore, la solution test fut préparée avec le plus grand soin (pesage sur balance
micrométrique, eau ultrapure, ...) et comportait tous les ic.-.s sauf le Rubidium.

Nous avons alors obtenu le résultat suivant:

15 20

Minutes

25 30 35

Figure 19: palette d'alcalins et alcalino-terreux

L'allure des pics semblait correspondre, mais ni les hauteurs, ni les temps de rétention
n'étaient exactes. Mais il y avait plus préoccupant: un pic manquait vers le milieu du
chromatogramme et il était impossible de définir s'il s'agissait de Cs, Mg ou Sr.

En ce qui concerne les temps de rétentions et les hauteurs de pics, les produits (L1NO3, NaCl.
etc.) n'étaient pas neufs lorsque nous les avons ouverts, et bien qu'ils aient été stockés dans de bonnes
conditions, il est possible qu'ils se soient hydratés. Toutes les mesures ont été faites sur balances
micrométriques, avec un haut niveau de précision. Les 100 %de matière pesée ne devaient alors pas
contenir 100% de matière pure, mais un mélange de matière et d'eau.

Quant aux temps de rétention, ceux -ci ne sont donnés sur le test qu'à titre indicatif et
dépendent de la colonne employée. Ce qui, par contre, est primordial, c'est la reproductibilité de la
mesure. C'est elle qui permettra d'associer à une substance x un temps de rétention t, et d'ensuite
pouvoir détecter x dans un mélange. Surce point, la colonne est très fiable

Il restait à déterminer quel était le constituant du pic manquant. Dans un premier temps, pour
vérifier que Cs, Mg, Sr donnaient des pics, nous avons injecté de grandes quantités de chacun de ces
ions séparément. Dans chaque cas, nous avons obtenu un chromatogramme de ce style:
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Figure20: Allure d'une solution avec un élément unique

Ce résultat attestait bien que tous ces éléments étaient correctement retenus par la colonne.
Aucun pic ne manquait sur le chromatogramme du mélange. Simplement, l'un de ces trois produits
devait être très hydraté. La quantité injectée devait donc être telle que le pic soit masqué par un autre
pic plus important.

Pour déterminer quel produit était en quantité insuffisante, il nous a suffi d'enrichir fortement
des échantillons de solution "mère" en chacun des trois composants césium, magnésium et strontium
séparément.
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Pour le strontium, nous avons abouti au tracé suivant:

Figure 21: Solution dopée en Strontium

Nous étions alors sûr de la présence du pic du calcium et du strontium. Le pic du milieu
atteste qu'un élément n'apparaît pas sur le chromatogramme, soit le césium, soit le magnésium.
Une injection de solution dopée en césium a donné le tracé ci-dessous:

uS

i i i i I i i i i I i i i i I i i—r

8 10 12 14

Minutes

Figure 22: Solution dopée en Césium
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C'était donc le pic du magnésium qui manquait. Il était probablement caché par le pic de
césium.Nous avons donc fait l'injection d'une solution dopée simultanément en magnésium et en
césium.

10 15

Minutes

20

Figure 23: Solution dopée en Magnésium et Césium

Les pics de césium et de magnésium se chevauchaient. La colonne CS12 A fonctionne donc
parfaitement, mais il conviendra d'adapter la force de l'éluant lors du dosage simultané de
magnésium et césium, pour accentuer la séparation de ces deux ions.

2.3. LIGNE D'ANALYSE ANIONIQUE

2.3.1. Le dosage de Iodure et Iodate

2.3.1.1. Difficultés liées au dosage simultané des différents formes de l'iode

De par sa toxicité, l'iode est, on l'a vu, un des produits de fission les plus redoutés. Il peut
exister sous plusLurs formes ioniques I", IO3", HOI mais seules les formes I" et IO3" sont
susceptibles de se trouver de manière stable dans l'environnement en cas d'accident grave.

C'est pourquoi la plupart des laboratoires de recherche en sûreté nucléaire s'intéressent au
dosage et à la caractérisation de ces ions.
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Chacun de ces deux ions a été dosé séparément de manière précise en chromatographie
ionique. Ainsi, on sait que l'ion lodate reste très faiblement accroché à la colonne. Il s'élue très vite et
nécessite à ce titre unéluant très faible (en fait, leplus faible connu), le tétraborate de sodium.

En effet, si l'on utilise un éluant trop fort, on risque de voir le pic IO3" sortir très rapidement,
se confondre avec le volume mort, être gêné pour intégrer.

lodate
A

lodate

J

v,

">
Eluant trop fort Eluant adapté

Figure 24: Influence de la force de l'éluant sur le dosage de lodate

L'ion iodure, quant à lui, est très difficile à décrocher de la matrice. Avec un éluant trop
faible, le temps d'analyse serait très long, nécessiterait beaucoup d'éluant et générerait de ce fait
beaucoup de déchets.

L'analyse de I" requiert donc un éluant fort, en forte concentration, comme de lasoude à 100
mM/L

A

"V

Iodure

temps d'analyse très long

Figure 25: Dosage de Iodure avec un éluant trop faible

•>

L'enjeu est donc le dosage simultané des deux formes d'iode: trouver une méthode qui
permette à la fois de faire apparaître le pic IO3" relativement loin du volume mort, mais qui puisse
également fournir un pic de I" au bout d'un temps raisonnable.

2.3.1.2. Le gradient et le "GM3"

La solution que nous avons mise en place repose sur le principe du gradient de soude.
On lance l'analyse en utilisant comme éluant de la soude en concentration très faible (0,4

mM/L). Ainsi, la force de l'éluant est notablement réduite et on retarde autant que possible
l'apparition du pic d'iodate.
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Lorsque le pic est sorti, et l'intégration faite, on augmente rapidement la concentration en
soude pour atteindre 100 mM/1. A ce moment, la soude est devenu un éluant fort, et décroche
rapidement I".

LNaOHJ

50 mM/1

0,4 mM/1

Temps de Temps de

sortie du sortie du

volume mort pic de lodate

Temps de

sortie du

pic de Iodure

Temps

Figure 26: Le gradient en soude

La variation de concentration de l'éluant se fait directement au niveau des pompes sur le
module de contrôle (cf figure 7) par mélange de d'eau 18 MQ et de soude 100 mM/1.

Cependant, la pratique du gradient implique l'implantation dans le circuit d'un module dit
GM3 (Gradient Mixer). Cette pièce est en fait une petite colonne contenant un lit de bille sur lequel
circule le fluide . Ces billes créent des remous dans l'éluant ce qui a pour résultat d'homogénéiser la
solution avant son injection dans le circuit.

Les résultats des premières analyses menées à partir de cette méthodes sont présentés au
paragraphe 2.3.3.

2.3.2. Implantation de la nouvelle ligne anionique

2.3.2.1. Le système de suppression "ASRS"

Le système d'autosuppression anionique est très proche du système cationique. Il présente les
mêmes avantages et fonctionne sur le même principe:
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Figure 27: Principede I'autosuppression anionique

L'eau "régénérante" subit une électrolyse à l'anode pour former de l'oxygène et des ions H+, et
à la cathode pour former de l'hydrogène et des ions OH".

La membrane est telle qu'elle n'autorise pas les ions OH" à migrer vers la chambre où circule
l'éluant. Par contre, les ions H+ traversent la membrane et vont s'associer aux OH" de l'éluant pour
les neutraliser.

Pour conserver la charge, les ions Na+ migrent à travers la membrane vers la cathode et
s'associent avec les ions OH". Ils partent ensuite au déchet.

La conductivité de l'analyte augmente car il est sous sa forme acide A-H+, mieux dissociée
que la forme saline A-C+ (où C est le conte-ions).

2.3.2.2. La colonne d'analyse "AS4 A"

La colonne anionique est une colonne Dionex "AS4 A". Elle permet l'analyse de fluorure,
acétate, chlorure, nitrure, Sulfate, Iodure et lodate en moins de 20 minutes avec pour éluant de la
soude. Elle est faite indifféremment pour l'analyse isocratique et en gradient.

La phase stationnaire est constituée d'une résine macroporeuse
d'éthylvinybenzène/divynilbenzène, formant des particules de 8,5 um. Les sites d'échange (Aminés
quaternaires) sont greffés sur des sites en latex de 200 nm.

L'AS4 A donne des résultats très reproductibles, même pour de faibles concentrations, grâce à
sa bonne capacité (170 u.eq).
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2.3.2.3. La pré-colonne "ATC"

Le module "ATC" (Anion Trap Column) est une pièce optionnelle à implanter dans le circuit
uniquement en gradient de soude. L'ATC est une petite colonne à forte capacité. Son rôle est de
piéger les ions carbonates qui auraient pu se former au contact de l'air ambiant.

La formation de carbonates est d'autant plus importante que la soude est faiblement
concentrée. Donc dans la première partie de notre gradient (0,4 mM/1), le risque est grand de voir la
soude se carbonater. Or il s'avère que HCO3- est lui même un éluant relativement fort. Sa présence
dans la première partie de notre gradient aurait donc tendance à faire sortir plus rapidement le pic de
103" et irait à l'encontre de ce que nous voulons.

L'ATC est donc implanté juste après la pompe, et retient les carbonates, pour les restituer de
manière très parcimonieuse tout au long de l'analyse. Ainsi, leurs effet éluant est anihilé.

2.3.3. Premières analyses

La colonne anionique n'avait pas servi depuis plusieurs mois. Il fallait donc régénérer tous les
éléments de la ligne, c'est-à-dire passer l'ATC, 1AS4 et 1AG4 sous soude molaire pendant une heure
à débit lent, puis laisser fonctionner le système unejournée sous éluant.

Les toutes premières valeurs ont été très bonnes, avec une conductivité résiduelle de 6 u.S
(soude 100 mM) et des valeurs de pressions très bonnes. Par la suite, la conductivité est même
tombée à 2 uS.

Mais au bout de quelques jours , la conductivité s'est mise à augmenter pour atteindre des
valeurs de 300 u.S (!).I1 s'agissait en fait du module d'autosupression qui saturait et qui n'arrivait plus
à supprimer une telle concentration d'éluant.

Heureusement, le module d'alimentation qui pilote l'ASRS est pourvu d'un curseur permettant
de régler l'intensité du courant fourni aux électrodes. Nous avons donc déplacé le curseur d'un cran,
et la conductivité est retombée sous 1 uS. Le problème était de savoir si une telle manoeuvre ne
risquaitpas d'endommager l'ASRS, qui n'est prévu pour fonctionner qu'avec une intensité normale.

Le SAV de DIONEX nous a précisé qu'il était possible de suralimenter le module de
suppression, mais que si la conductivité se remettait à augmenter, c'est qu'il saturerait à nouveau et il
faudrait diminuer la force de l'éluant.

Les premières analyses menées avec la nouvelle ligne ont été très satisfaisantes. Nous avons tout de
suite obtenu des chromatogrammes très exploitables de iodure et iodate:
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Figure 28: Chromatogramme simultané de Iodure et lodate

Par la suite, une autre stagiaire, Géraldine PALCOUX s'est penchée sur les analyses
quantitatives des nucléides radioactifs, tandis que je m'occupais de la nucléarisation.

2.4. LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Mme Pagano est chargée du travail sur le système de chromatographie ionique. Elle maîtrise
les manipulations nécessaires àune analyse. Cependant, il est impératif que quelqu'un puisse mener à
bien une campagne de dosage, si la technicienne ne pouvait l'assurer.

C'est pourquoi, après avoir installé les nouvelles lignes, nous avons rédigé un protocole
destiné à permettre à une personne non initiée, de lancer une analyse.
Ce protocole apparaît en annexe 2.
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3. NUCLEARISATION DU SYSTFMF THROMATOCRAPHTOTIF

3.1. CONTACTS EXTERIEURS

3.1.1. La visite de l'agent commercial "Dionex"

La venue C. l'agent commercial "Dionex", Monsieur Peschet a eu lieu fin Mars. Initialement
prévue dans le but de nous orienter dans la conception de nouvelles lignes, cette visite nous a été
également très profitable en ce qui concerne la nucléarisation du système, en soulevant un certain
nombre de points relatifs à la chromatographie ionique dans l'analyse des produits actifs.

A son arrivée, il constata que l'ensemble du circuit avait été implanté correctement et
affichait des valeurs de pressions et de conductivité résiduelles conformes. Nous avons donc

fait part, au commercial, de notre intention de nucléariser complètement le système.

Deux problèmes ont alors été soulevés.

♦ injection d'échantillons

Le premier concerne l'injection d'échantillon. En HPIC, l'injection se fait classiquement à
l'aide d'une seringue. Le liquide est repoussé dans la boucle par le piston, après avoir chassé l'air du
corps de la seringue.

Mais cette dernière manipulation, qui consiste à chasser l'air en pressant le piston, au risque
de faire sortir une petite quantité de liquide, est incompatible avec une analyse de produits actifs.
Dans ce cas, les manipulations sur le produit devront être
les plus restreintes possibles et le liquide ne devra surtout
en aucun cas être projeté.

M Peschet nous a alors indiqué qu'il était possible
de remplir la boucle, non par répulsion, mais par
aspiration.

On s'affranchit alors du problème de bulle d'air,
mais pas celui du temps de manipulation.

Figure 29: Exemple d'injection d'échantillon par aspiration

Une visite dans un autre laboratoire nous a permis de trouver une alternative qui répond aux
deux exigences: un système automatisable basé sur le principe de l'aspiration.
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♦ la présence de cations métalliques

Le second problème qui risquait de se présenter à nous était la présence, dans les solutions à
analyser, de cations métalliques.

Les échantillons qui sont issus de Phébus contiennent divers produits, dont un grand nombre
de métaux de transitions, de lanthanides, de transuraniens, etc., certains étants des produits de
fissions, d'autres provenant de la destruction de la gaine du combustible, d'autres de la fonte des
thermocouples.

Or le système de suppression supporte très mal la présence de métaux lourds, qui ont
tendance à précipiter dans les membranes (cf 2.1.2.).Les métaux, une fois déposés sont quasiment
impossibles à déloger, et endommagent irrémédiablement l'appareil.

Pour faire face à ce problème,il faut tester la précipitation du produit en bêcher, et de ne pas
faire l'analyse s'il y a dépôt.
En outre, il est préconiser d'adopter une démarche consistant à prendre systématiquement le
maximum de renseignement sur le produit à doser, avant l'analyse (présence de métaux,
concentrations...)

Pour notre part, la solution que nous avons élaborée est détaillée dans le paragraphe 3.6.

3.1.2. La visite sur le site nucléaire de Marcoule

La mise en actif de la chromatographie ionique au LAMA est un projet pointu dans le cadre
de la technique HPIC. C'est pourquoi elle nécessitait une connaissance approfondie de l'état de la
recherche dans cette branche au niveau des industries.

Pour cela, plusieurs contacts ont été établis avec les entreprises qui s'occupent de l'atome.
Le CEA de Cadarache n'utilise pas l'HPIC. Le CEA de Fontenay-aux-Roses dose les anions

radioactifs en isocratique, mais avec des concentrations telles que le système d'autosuppression n'est
pas employé. Il emploie l'ASRS dans un mode différent dit "External Water" (ajout d'eau dans le
suppresseur), qui est plus puissant mais génère 5 litres de déchets par semaine. La COGEMA à La
Hague, quant àelle, dose sulfure et chlorure dilué dans l'acide nitrique 4Nen isocratique.

En fait, seuls les travaux menés par le CEA de Marcoule se rapprochaient de notre objectif au
niveau de la technique. Notre interlocuteur sur le site était M. BAGEUX, qui fut l'un des précurseurs
dans ledéveloppement de l'HPIC atomistique.

Avec l'aide de son technicien M. COJEAN, devenu depuis technicien COGEMA, M. Bageux
a développé un ensemble de laboratoires (comprenant boîte-à-gants, cellule blindées, etc.), pour
l'analyse des liquides du circuit primaire.

Ces laboratoires sont aujourd'hui sous la responsabilité de M. VIGNEAU, et après divers
contacts entre lui et M. BAGEUX, nous avons été autorisé à effectuer une mission sur le site de
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Marcoule. La visite a eu lieu le 29/03 et toutes les informations qui nous ont été transmises sont
recranscrites dans le compte rendu de mission en annexe 3.

3.2. LES PASSAGES DE CLOISONS

Si la première boîte-à-gants avait déjà été implantée au LAMA, elle était loin de pouvoir
recevoir des produits actifs. En effet, tous les passages étanches de fluides (gaz et éluants) avaient été
installés provisoirement les années précédentes pour le travail sur des solutions non actives, et les
câbles électriques sortaient par les emplacement où viendront se loger les gants.

Dans sa nouvelle configuration, deux types de câbles devaient traverser les cloisons: les
câbles d'alimentation des deux modules de suppression (ASRS et CSRS) et les câbles de mesures des
deux cellules conductimétriques.

Avant tout, il était important de veiller à implanter ces deux types de câbles le plus éloignés
possible l'unde l'autre, afin de limiter le parasitage de l'information. C'est pourquoi chaque côté de la
boîte a accueilli un type de câble différent.

L'appareil de chromatographie n'est pas destiné à travailler simultanément en anionique et
cationique (il ne peut gérer qu'une ligne à la fois). C'est la raison pour laquelle nous ne possédons
qu'une seule alimentation pour deux suppresseurs, chacun de ces derniers étant appelé à travailler
seul lors d'une campagne anionique ou cationique.

De l'alimentation part un câble à relier au suppresseur. Plusieurs solutions se sont alors
offertes à nous, pour faire passer celui-ci à travers la paroi de la boîte-à-gants. Le CEA de Marcoule
emploie par exemple un système dit de "presse-étoupe" sur certaines de ces enceintes.

Joint d'écrasement pour l'étanchéité

joint
silicone

cloison

Les pièces "A" sont vissées et viennent presser un joint
contre la paroi pour assurer l'étanchéité

La pièce "C", en se vissant sur la pièce "B" fixe, vient presser le câble

Le joint silicone assure l'étanchéité entre la pièce "C" et le câble

Figure 30: Système presse étoupe
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Mais la solution qui nous a paru la plus fiable a été de couper ce câble, de mettre une fiche sur
chacune des parties ainsi dénudées, et d'employer un passage de cloison étanche comportant une
double prise.

Paroi de la boîte-à-gants

Câble
Passe-cloisons étanche

<r
Vers l'alimentation Vers le suppresseur

Prises complémentaires

Figure 31: Passage de cloison électrique étanche

L'emploi de passe-cloisons étanches est très courant dans la conception des cellules de
confinement, à tel point que le CEA possède un standard personnel: les prises "LEMO-JUPITER".
C'est ce type de connections que nous avons employé.

En ce qui concerne le passage des câbles de mesures provenant du système de mesure
conductimétrique , le problème était un peu différent. Les connecteurs sont coaxiaux (type BNC 75
Q). Nous devions, pour raccourcir les câbles, les couper puis remettre des nouvelles prises. Mais
nous devions également trouver les passages étanches adaptés à ce type de prises.

Après de nombreuses investigations, nous avons
trouvé un revendeur qui fournissait de passages de cloisons
"BNC Femelle-Femelle" (voir figure ci-contre).

--•• |—. -

Figure 32: Passage étanche BNC F/F

3.3. INSTALLATION DE LA DEUXIEME CELLULE CONDUCTIMETRIQUE

3.3.1. Avantages de la cellule "CDM 2"

Si l'on observe à nouveau le schéma du système chromatographique dans sa configuration
initiale (figure 7), on constate qu'il ne comportait qu'une seule cellule conductimétrique.

Dans cette configuration, la séparation entre ligne cationique et ligne anionique se faisait au
niveau de la vanne référencée au n°9. L'éluant était orienté vers l'une des deux lignes, traversait la
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précolonne et la colonne, était supprimé dans les modules de suppresion chimique, puis retournait à
la vanne n 9pour être orientée vers l'unique cellule avant de partir au déchet.

La vanne n°9, qui est une vanne àdeux étages couplés, voyait donc passer deux fois l'éluant.

Dans le cas de I'autosuppression, on avu au 2.1.2. que l'éluant, après avoir traversé la cellule
doit revenir au CSRS ou ASRS (pour être hydrolyse).
Mais comment orienter le flux d'éluant vers l'un ou l'autre des suppresseurs, alors qu'on ne possède
qu une unique cellule avec une seule sortie?

L'achat d'une deuxième cellule s'est donc avéré être indispensable, afin que chaque ligne ait
son propre système de détection.

AS tS

Vers la vanne d'injection

Figure 33: Système chromatographique avec deux cellules conductimétriques

Il est cependant important de souligner que le système d'acquisition quant àlui restera unique
Il conviendra donc de basculer d'une cellule sur l'autre suivant le type de campagne, anionique ou
cationique, a mener. Pour cela, six des passages étanches coaxiaux que nous mentionnions au
paragraphe précédent seront implantés (chaque cellule comporte trois câbles). Le module sera
branche alternativement à l'un où l'autre des jeux de trois câbles suivant le type de campagne à
mener. r &

L'ajout d'une deuxième cellule présente également un autre intérêt, celui de réduire le nombre
de capillaires communs aux deux lignes, cationique et anionique.

Il est établi que les colonnes chromatographiques n'apprécient ni l'eau, ni la présence de
bulles dair dans le circuit. C'est pour cette raison que lorsqu'il ne circule pas, l'éluant imprègne en
permanence les résines enstagnant dans les capillaires.

Mais lorsque l'on change de campagne de mesure, anionique vers cationique par exemple
tout 1eluant anionique subsitant dans le circuit est repoussé par l'éluant cationique qui arrive Or si
Ion est en configuration cationique, c'est par la colonne CS12 Aque passera tout cet éluant basique
Cela endommagerait grandement la colonne.
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Dans notre configuration, la longueur de capillaires communs aux deux type de circuit est
minimale. Seuls les capillaires qui vont de la pompe à gradient (n°5 sur la figure 7) à la vanne de
sélection (n°9) sont communs, et il est aisé de les détacher pour les vidanger avant de changer de
campagne.

3.3.2. Mise en place de la cellule

Finalement, nous avons reçu la cellule dans un colis sans aucune notice explicative
concernant le branchement, l'entretien, etc. La cellule se présentaitainsi:

Prises BNC 75Q

Figure 34: Cellule conductimétrique CDM2 Dionex

Seul un câble sur les trois comportait un repère "T" pour indiquer qu'il fallait le relier à la
prise "Thermistor" du module de traitement du signal. Mais les deux autres câbles ne comportaient
aucune indications, alors que le module de traitement comportait deux fiches (DRIVE et RETURN).
Une cellule conductimétrique n'est pas polarisé et seul la connection "T" est importante, les autres
fils pouvant être branché indifférement.

Une ancienne documentation a permis de comprendre le mode d'étalonnage de la nouvelle
cellule qui a été attribuée à la ligne cationique.

3.4. MODIFICATION DU SYSTEME D'INJECTION

3.4.1. La micro-vanne d'injection "Dionex-Rhéodine"

Les différentes injections ont très rapidement révélé un défaut dans le système: dès les
premières minutes d'analyses des gouttes se formaient au niveau de la liaison stator/rotor de la vanne
d'injection.

Après s'être assuré que les gouttes étaient bien de l'éluant (par mesure du pH), nous avons donc
démonté l'ensemble de la vanne pneumatique.
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Ce type de système est simplement composé d'un piston entraînant le rotor. Le rotor et le
stator sont percés de minuscule canaux et la rotation du rotor met en communication différents
canaux suivant sa position.

Pompe ~|—»

Colonne

~d —i '
Pompe >—*•

Colonne

Phase

Echantillon

Fenêtre de

0,2 ul

remplissage de la
"boucle" interne

b injection

Figure 35: Détail du rotor d'une vanne six voies

Les frottements répétés du rotor et du stator en Téflon, avaient usé ces deux pièces et peu à
peu provoqué la formation de microfissures. Les liquides s'écoulaient donc hors des canaux.

Le démontage de la vanne fut fastidieux et Dionex ne fabriquait plus ce type de modèle.

Une fois la vanne démontée, la cause du dysfonctionnement fut rapidement décelée. Les
pièces de rechanges ont été commandées sur-le-champ.

Il est important de souligner que toutes les opérations de démontage et remontage ont été
grandement facilitées par le fait que la boîte-à-gants ne soit pas encore "fermée" (pas de gants
installés). Il aurait été beaucoup plus délicat de réparerdans une enceinte contaminée.

C'est la raison pour laquelle plusieurs laboratoires utilisent désormais, non plus des vannes
pneumatiques, mais des électrovannes, qui ne comportent que deux vis de fixation pour le stator, ces
dernières pouvant être facilement retirées, même avec les gants.

3.4.2. Le système du diluteur "Microlab"

L'injection d'échantillon à l'aide d'une seringue est, on l'a vu, à exclure dans le cas d'analyse
de produits actifs. Nous avons donc mis au point un système d'injection entièrement automatisé,
développé à partir d'un diluteur.

Un diluteur/distributeur est traditionnellement employé comme alternative à la verrerie
graduée pour la dilution d'échantillons. Il est composé d'une seringue dont le piston est relié à un
moteur pas-à-pas. L'embout de la seringue est implanté dans une vanne 3 voies.

La dilution se fait en quatre étapes. On aspire la quantité d'échantillon à diluer, on la rejette
dans un bêcher. La vanne bascule, et la seringue aspire la quantité de diluant nécessaire. Elle la
rejette dans le bêcher.
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1 î I î
Aspiration de l'échantillon Rejet de l'échantillon dans le bêcher dedilution Aspiration du diluant Rejet du diluant dans le bêcher de dilution

Le diluteur qui est implanté sur le circuit chromatographique ne sera jamais utilisé en tant que
tel. Seul servira la technique associée de "seringue pilotée". L'appareil que nous avons commandé est
de type Microlab 500. Il possède une vanne active 3 voies et 20 programmes mémorisables. En effet,
toutes les quantités aspirées, sont programmables et la suite d'opérations, une fois le programme
lancé, se fait de manière totalement automatique. Son coût est d'environ 17 kF.

L'appareil est relié à la vanne d'injection (cf figure 7, pièce n°7) par un capillaire relié
directement à la vanne du diluteur, côté "prise d'échantillon". De l'autre côté ("prise de diluant"), le
capillaire plonge dans un flacon d'éluant. Il est important de souligner que le diluteur (et donc par
conséquent la seringue) se trouve en dehors de la boîte-à-gants. Nous verrons plus tard comment
s'assurer que le liquide actif ne sorte pas de l'enceinte.

Le principe de l'injection automatique d'échantillon mise au point est le suivant:

Dans un premier temps, la vanne d'injection du circuit chromatographique est dans sa position
chargement. L'éluant ne traverse pas la boucle et va directement à la colonne. La boucle est donc
reliée au diluteur et à la sortie notée Wj.

Colonne

Eluant

Vers le diluteur

Wl

Boucle d'injection
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Le diluteur prend une grande quantité d'éluant (équivalent à la capacité de la seringue soit 25
ml) dans le bêcher où doit se trouver le produit diluant. Il bascule sa propre vanne et envoie cet
éluant dans la vanne d'injection.

Tout ce liquide traverse la boucle, et part dans un flacon à déchets que l'on aura placé devant
Wl Ainsi, ona rincé laboucle plusieurs fois, et rempli le circuit d'éluant (en bleu surlafigure).

Boîte-à-gants

Colonne

Diluteur
Eluant

Ensuite, on vient placer à la place du flacon à déchets, l'échantillon que l'on veut analyser (en
rouge sur la figure). La vanne du diluteur bascule et on aspire au niveau de Wl une quantité de
liquide équivalente à plusieurs fois le volume de la boucle.

C'est l'éluant qui sert donc à transmettre la dépression créée par la seringue dans le circuit, et
non de l'air. En effet, l'air est compressible et les quantités d'échantillon qu'auraient dû aspirer la
seringue autaient été différentes de celles réellement aspirées dans le circuit.



Sur la figure ci-dessus, il est important de constater que le point marqué "A" ne dépasse pas le
bord de la boite-à-gants.

Pour s'assurer que, même en cas de fausse manoeuvre, le liquide actif ne sorte pas de
1enceinte, nous avons placé entre la vanne d'injection et la cloison de la boîte une longueur de
capillaire très importante. Ce surplus de capillaire crée un volume supérieur au 25 ml de la seringue
Ainsi, même si la seringue est accidentellement menée en bout de course, le produit actif ne
remontera pas hors de la boîte.

^ L'étape suivante est le basculement de la vanne d'injection. L'éluant traverse alors la boucle et
entraîne l'échantillon sur les colonnes.

Colonne

Eluant
Vers le diluteur

Boucle d'injection

Après quelques secondes, la vanne d'injection bascule de nouveau en position chargement et
1eluant va directement à la colonne.

La boucle d'injection est donc à ce moment pleine d'éluant, puisque toute les particules
d échantillon en ont été chassées.
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Boîte-à-gants

Colonne

Diluteur Eluant

Boucle d'injection

VANNE D'INJECTION

On remplace alors à nouveau le flacon d'échantillon par un flacon à déchets. La vanne du
diluteur bascule et le diluteur aspire une grande quantité d'éluant dans le flacon à sa gauche, puis la
rejette dans le circuit. Ainsi, on nettoie le circuit de tout le volume de produit à analyser (rouge) qui
s'y trouve.

Boîte-à-gants

Colonne

Eluant

Boucle d'injection

Le circuit est prêt pour une nouvelle injection.

Toutes ces commandes sont entièrement programmées, soit au niveau du diluteur, pour tout
ce qui concerne les commandes d'aspirations et de rejets, soit au niveau du module de commande du
chromatogramme, pour les instructions à la vanne d'injection. On réduit donc au minimum les
contacts avec le liquide actif, mais également leserreurs demanipulations.



3.5. IMPLANTATION DE LA BOITE-A-GANTS DE DILUTION

3.5.1. Nécessité d'une boîte-à-gants supplémentaire

Les échantillons issus du projet Phébus PF et qui arriveront au CENG auront une activité si
élevée quils ne pourront faire immédiatement l'objet de manipulations en boîte-à-gants En effet le
dossier de sûreté prévoit que seuls des échantillons d'activité inférieure à 0,37 GBq (soit 10 mCi)
soient introduits à l'intérieur de cette enceinte (le dossier de sûreté regroupe toutes les
recommandations liées àla sécurité dans la conception et l'emploi d'un système, cfannexe 4).

C'est pourquoi les échantillons en provenance de Cadarache seront d'abord acheminés en
cellule blindée (cellule n° 11), pour être dilués jusqu'à ce que l'activité de l'échantillon n'excède pas
10 mCi La il seront introduits dans des conteneurs spéciaux en plombs, pour être transportés
jusqu au laboratoire n°7 d'analyse chromatographique.

Mais ils se peut que, malgré cette dilution, la concentration en ions soit trop forte dans la
solution et que la colonne sature. Il faudrait pour yremédier, remonter le produit en enceinte blindée
pour le rediluer et, anouveau, l'entrer en boîte. Toutes ces manipulations sont associées àune grande
quantité de contrôles et par conséquent fastidieuses.

Il a donc été prévu, dans le dossier de sûreté, d'implanter une nouvelle boîte, accolées à la
première et dans laquelle auraient lieu les dilutions pour des produits dont l'activité est inférieure à
IV mCi. Ainsi, par une manoeuvre simple, on pourrait créer immédiatement l'aliquote d'un produit
dont laconcentration est trop élevée pour l'analyse.

Les conditions liées à la construction de cette boîte étaient les suivantes:

* la conception, tant au niveau de la forme (dimension, emplacement des gants, etc.) que des
dispositifs de sécurité (ventilation, matériaux, etc.) devra être la même que celle de la boîte-à-
gants déjà implantée;

• les cloisons devront comporter les traversées étanches nécessaire à l'acheminement de fluides et
de courant;

<*• la liaison entre les deux boîtes devra se faire par l'intermédiaire d'un sas étanche rigide, fermé à
ses deux extrémités par un obturateur de type LaCalhène (obturateur àexpansion);

*• l'introduction d'échantillon se fera par un sas LaCalhène à implanter sur la boîte-à-gants de
dilution (par ce même sas seront également acheminés, en conteneurs spéciaux les déchets du
système chromatographique);

*" enfin, la nouvelle boîte devra comporter quelques accessoires pour faciliter les manipulations
chimiques (arrivée de gaz, étagères, etc.).

Il est important de noter que la boîte-à-gants en place actuellement comporte déjà un sas
dintroduction sur son côté gauche, là où sera implanté le sas de liaison avec la nouvelle boîte.
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L'installation de la liaison nécessitera donc une intervention sur l'ancienne enceinte pour retirer ce
S3.S.

3.5.2. Résultats de l'appel d'offre

Il existe, en France, très peu de sociétés qui fabriquent des boîte-à-gants. Nous avons contacté
les deux principales: YSEBAERT et JACOMEX.

Dans chaque cas, un contact avec le commercial apermis de définir exactement les exigences
de la nouvelle enceinte.

Au vu des devis (en annexe 5 et 6), plusieurs raisons nous ont fait nous tourner vers la
solution proposée par YSEBAERT.

En premier lieu, YSEBAERT aconstruit la boîte-à-gants déjà en place. Nous désirions deux
boites identiques; ils avaient donc en leur possession tous les plans nécessaires à la confection de la
nouvelle enceinte.

Ensuite, JACOMEX n'est pas en mesure de construire des boîtes dites "valises", c'est-à-dire
dont les angles inférieurs sont arrondis pour faciliter le nettoyage. Or, c'est une des conditions à
laquelle nous tenions dans laconception de l'enceinte.

Enfin, les prix étaient différents.

Une réunion pour évaluer de façon plus précise les caractéristiques de la boîte a été convenue
pour le 11 juin.

3.6. LA PROTECTION DES LIGNES

La chromatographie ionique, si elle est une méthode rapide et performante n'en présente pas
moins, on l'a vu, un défaut majeur: sa fragilité vis-à-vis des substances polluantes. Ceci est
seulement pour les colonnes, mais aussi pour les systèmes de suppression.

vrai non

Le risque est grand, dans le cas d'analyses de mélanges de compositions inconnus de voir les
sites des colonnes ou les membranes des suppresseurs être occupé de manière plus ou moins
définitive par des polluants.

Ce risque devient d'autant plus grand , quand il s'agit de métaux lourds.

Deux cas sontalors à prendre en compte.

Dans le cas d'une analyse anionique, l'éluant est basique. Il convient tout d'abord de s'assurer
que les métaux ne précipitent pas au simple contact de l'éluant, auquel cas le traitement de
l'échantillon serait impératif avant l'analyse. Une simple dilution en bêcher avec l'éluant permet d'être
rapidement fixé sur ce point.
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Mais il arrive que certain métaux soient encore en solution au niveau de pH de l'éluant. Ils
atteignent alors les colonnes, passent la couche de latex et viennent de fixer sur les résines. La plupart
du temps ce phénomène est réversible, les métaux ne formant que des liaisons faibles avec les
résines. Mais pour certains cations métalliques, la liaison créée endommage la liaison avec le latex et
altère définitivement les performances de la colonne.

La solution, qui nous a été indiquée par M. Cojean, de la COGEMA, réside dans un
traitement en temps réel de l'échantillon, lors de son injection dans
le circuit. On place pour cela, juste avant la colonne d'analyse, des
petites colonnes destinées à piéger tous les cations de la solution.

Ces colonnes, à l'origine, n'ont pas du tout la fonction que
nous leur attribuons. Elles font partie d'un système de suppression
anionique proposé par la société Alltech, et se placent par
conséquent en sortie de colonne de séparation. Ce sont des
colonnes jetables à très fortes capacités qui retiennent
définitivement les cations d'une solution.

Figure 36: Colonnes jetables Alltech

Nous tirons donc partie de cette aptitude à capter les métaux, tout en laissant passer les
anions.

Malheureusement, ce système ne s'adapte pas au deuxième grand cas à considérer dans la
protection contre les métaux lourds: le cas cationique.

Dans ce cas, l'éluant est de type acide. La plupart des métaux sont alors en solution. S'ils sont
injectés dans la colonne, en même temps que des alcalins par exemple, il n'y a aucun risque de les
voir polluer la colonne. Ils ne seront même pas ralentis par celle-ci, car la compétition avec l'éluant
au niveau des sites d'échanges, ne se fera pas dans la plupart des cas. Ils seront donc entraînés
directement au suppresseur.

Là, après suppression de l'éluant par électrolyse de l'eau (cf paragraphe 2.1.2.), le pH est
d'environ 5 à 6. Certain métaux (le cuivre, l'uranium, le nickel par exemple) se mettent alors à
précipiter sur les membranes et endommagent gravement le système.

Il est bien-sûr exclu de tenter de traiter l'échantillon avec les colonnes Alltech; elles

retiendraient tous les cations, y compris ceux que l'on cherche à détecter. On aurait donc, au mieux,
un chromatogramme plat ou bien un chromatogramme des impuretés du circuit.

La solution a été difficile à trouver. De nombreuses sociétés ont été contactées, et toutes ont

répondu que notre problème n'avait pas d'issue. C'est finalement après plusieurs appels avec la
société Dionex que nous sommes entrés en contact avec un technicien connaissant une colonne
fabriquée par la société, capable de retenir les métaux et de laisser passer les alcalins/alcalino terreux:
La "MET PACK".

Cette colonne est une colonne à forte capacité, à placer dans le circuit avant la colonne de
garde. Sa résine adaptée lui permet de retenir très fortement les cations métalliques. Elle nécessite
cependant d'être régénérée après un certain nombre d'analyse, parcirculation d'un acide fort.
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De plus amples renseignements concernant ses capacités et son fonctionnement sont attendus
à ce jour.

4. PERSPECTIVES DEVOLUTION DU SYSTEME

4.1. L'AMPEROMETRIE

La détection ampérométrique est basée sur la mesure du courant généré par l'oxydation ou la
réduction d'une espèce à la surface d'une électrode. Elle ne concerne de ce fait que les espèces
oxydables ou réductibles (cyanure, sulfure, iodure, sulfite, bromure, etc.).

Le courant que l'on mesure alors est proportionnel à la concentration.

4.1.1. Principe

Lors d'une réaction d'oxydation, les électrons sont transférés des molécules vers l'électrode de
travail dans la cellule ampérométrique.

Inversement, lors d'une réaction de réduction, les électrons sont transférés de l'électrode de
travail vers l'analyte.

Les réactions d'oxydo-réduction sont régies par la loi de Nernst:

app n 9[A]

Eapp correspond aupotentiel appliqué; [A] et [B] sont les concentrations des espèces A et B à
la surface de l'électrode; E° est le potentiel pour lequel les deux concentrations sont égales
([B]/[A]=1), n est le nombre d'électron échangé. Chaque réaction d'oxydation a un E° caractéristique.

Pour un potentiel appliqué Eapp=E0, on a [B]=[A]. Si Eapp>E°, alors log ([B]/[A]) est positif et
donc [B]>[A]. L'équilibre est déplacé vers la formation de B, et A est oxydé en:

A <=>B + n.e"

On génère un courant positif:

Inversement, si l'on applique un potentiel inférieur à E°, B est réduit en A et l'on génère un
courant négatif.

Mais supposons maintenant que seule la forme réduite A soit présente en solution et que le
potentiel E° soit, par exemple de +0,4 Volt, (par rapport à une électrode de référence Ag/AgCl).

Pour Eapp<E°, l'équilibre est déplacé vers la réduction de B (formation de A). Or la solution
ne contient pas de B, il n'y a donc pas de réaction.
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Lorsque le potentiel atteint une valeur suffisante pour provoquer l'oxydation d'une fraction de
A, le courant augmente.

Aun potentiel plus élevé, la totalité des molécules de Aatteignant la surface de l'électrode est
oxydée, le courant devient alors indépendant du potentiel.
On obtient la courbe suivante:

Courant

anode

A

o
Potentiel

appliqué

4.1.2. Avantages de l'ampérométrie sur la conductimétrie

L'ampérométrie est une méthode très sensible et très sélective. Elle permet, par exemple, de
doser des traces d'anions diluées dans un composé nitrate (en conductimétrie, le pic du nitrate'est
important et couvre presque tous les autres).
En outre, elle ne nécessite aucun système de suppression d'éluant.

Malheureusement, elle n'autorise l'analyse que d'un nombre fini d'espèces, et ne permet
notamment pas de doser les iodates.

En fait, la solution consiste à coupler la méthode ampérométrique à la méthode
conductimétrique pour obtenir, dans un grand nombre de cas, des résultats très précis.
Plusieurs entreprises (Alltech, Dionex, Waters, etc.) proposent ce type d'appareil, pour un coût
d'environ 80 kF.

4.2. L'ELECTROPHORESE CAPILLAIRE

L'introduction de l'électrophorèse capillaire dans le domaine de l'analyse ionique a longtemps
été controversée, car elle a souvent été présentée comme une rivale de la chromatographie ionique,
cherchant à supplanter une technique bien rodée et ayant fait ses preuves.

Elle commence cependant àséduire les chimistes analystes d'horizon les plus variés, non plus
seulement par sa nouveauté, mais par ses qualités intrinsèques par rapport aux techniques
chromatographiques, à savoir:

- temps d'analyse souventbeaucoup plus court,
- faible coût d'utilisation.
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- facilité d'emploi,
- efficacité supérieure,
- sélectivité différente.

4.2.1. Principe

Après avoir appliqué un potentiel électrique élevé aux deux extrémités d'un capillaire
plongeant dans un tampon, les ions contenus à l'intérieur migrent selon leur charge.

compartiment
cathodique

alimentation

haute tension

Détecteur

compartiment
anodiqne

Figure 37: Principe de l'électrophorèse capillaire

Le déplacement des ions du tampon le long des parois se traduit par un flux dit électro-
osmotique de l'anode vers la cathode.

Les différents ions présents dans l'échantillon ont tendance, quant à eux, à se déplacer vers leurs
électrodes respectives.

Figure 38: Le flux électro-osmotique est supérieur au déplacement relatif des ions

Comme le flux électro-osmotique est supérieur aux mobilités des ions, tous seront entraînés
vers la cathode et seront, soit accélérés (cations), soit ralentis (anions).

Il est ensuite possible d'utiliser différents modes de détection comme en chromatographie
ionique (Spectrométrie Uv-visible, Fluorimétrie, Conductimétrie, etc.).

54



4.2.2. Résultats et nucléarisation

Il est certain que la EC (Electrophorèse Capillaire) offre des perspectives très prometteuses du
point de vue de l'efficacité (elle permet de doser des traces d'anions de l'ordre du ppb dans la soude)

Figure 40: Analyse de traces d'anions dans la soude

Pics 1: Bromure (10 ppb); 2Chlorure (10 ppb); 3sulfate (10 ppb); 4nitrite (10 ppb), 5nitrate (10 ppb); 6fluo
(10 ppb); 7 formate: 8 Dhosnhate (\(\ nnh)(10 ppb); 7 formate; 8 phosphate (10 ppb)

rure

et du point de vue de la rapidité
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Figure 40: Comparaison de vitesse entre electrophorèse capillaire et chromatographie ionique

Mais la jeunesse de cette technique fait quelle se heurte encore àdes problèmes qui ont trouvé
réponse depuis longtemps en chromatographie ionique, où , depuis une trentaine d'années, presque
toutes les situations ont été envisagées.

En outre, la nucléarisation d'un système EC s'avère, à l'heure actuel, très difficile, aucun
constructeur n'étant parvenu à dissocier le module où sont analysés les échantillons, du module où
sont traitées les informations.

Une nucléarisation impliquerait donc l'implantation à l'intérieur de la boîte-à-gants du bloc
analyse, ce qui n'est pas recommandé étant données les conditions de travail (acides, solvants, etc.).
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Il est certain qu'aujourd'hui, l'EC dans l'analyse des produits actifs représente le cheval de
bataille de tous les concepteurs d'appareils d'analyse (Dionex, Alltech, Waters), mais tant que n'aura
pas été développé un système adapté àla boîte-à-gants, l'HPIC restera la technique la plus rapide et la
plusprécise pour l'analyse des produits actifs.
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CONCLUSION

L'étude effectuée sur la nucléarisation d'un système d'analyse de produits de fission par
chromatographie ionique a permi d'apporter des modifications majeures au système déjà en place.

Ainsi, la ligne cationique bénéficie désormais d'une colonne de séparation de la dernière
génération (la CS12 A) et les lignes cationiques et anioniques disposent d'un tout nouveau système
de recyclage de l'éluant pour la suppression (ASRS et CSRS), ainsi que d'une cellule
conductimétrique attitrée.

La boîte-à-gants sera très prochainement prête à recevoir des produits actifs, avec
l'automatisation du système d'injection et l'implantation d'une enceinte pour la dilution des
échantillons.

Si l'ensemble de ces modifications s'avèrent efficaces, elles devraient permettre au LESC de
participer activement au programme PHEBUS PF, et d'améliorer ainsi les connaissances en matière
de relâchement de produits de fission.
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ANNEXE 2



DEGAZAGE DES ELUANTS POUR L'ANALYSE.

•• Ouvrir les bouteilles d'Argon et d'Hélium se trouvant dans le local accolé au (un ou deux
tour de vis suffisent).

Argon

Hélium

© «•

LC7

** Ouvrir les vannes qui se trouvent sur le mur, face à l'ordinateur. Vannes marquées
"HELIUM" et "ARGON"

/\

/\

\_

Vannes fermées Vannes ouvertes

Mettre le module de dégazage (partie supérieure du système de chromatoeraphie) sur
"ON".

ON

OFF

*• Mettre ensuite sur "ON" l'ensemble des interrupteurs relatifs aux bonbonnes d'éluants
utilisés dans la manipulation (ex, si on utilise un éluant qui se trouve dans la bonbonne 2,
mettre le bouton 2 sur "ON").



SPARCE SPARGE

PRESSUREE

1 2

PRESSURIZE

3 4

OFF OFF OFF OFF

<*• Pour faire dégazer, mettre le(s) bouton(s) relatifs) à la (aux) bonbonne(s) utilisée(s) sur
"SPARGE". Un bouillonnement doit se produire.

*" Laisser dégazer 15 à 20 minutes.

*• Basculer ensuite le(s) bouton(s) sur "PRESSURIZE".

ATTENTION: Ne pas oublier de basculer ie(s) bouton(s) sur "PRESSURIZE1' après le
dégazage, au risque d'endommager le système.

Vidange de gaz dans les tuyaux.

Dans un premier temps, dégazer en suivant le protocole donné au chapitre "DEGAZAGE DES
ELUANTS POUR L'ANALYSE".

Sur le module "GRADIENT PUMP", il existe une petit manette métallique au dessus d'un
orifice d'environ 5 mm de diamètre.

Manette

/ <**•"? S*

/ /

o
/

/

Orifice
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Placer cette manette face à soi.

s^~ —

Manette en position normale Manette en position vidange

*" Placer une grosse seringue dans l'orifice situer en dessous de la manette.

•»• A côté de la manette se trouve la pompe. Dévisserd'1/4 à 1/2 tour la molette qui se trouve
sur le corps principal de la pompe.

Molette

:lr En mode manuel ("LOCAL"), sélectionner le premier éluant à purger (par exemple, si la
bonbonne 2 contient l'éluant, régler le débit 2 à 100 % cf. 9).

*• Appuyer sur "START".
Le liquide se répand dans la seringue avec d'éventuelles bulles de gaz contenues dans les
tuyaux, et pousse le piston.
En fin de course, appuyer sur "STOP", l'écoulement s'arrête.

*" Vider la seringue, la replacer et recommencer l'opération jusqu'à ce que l'éluant qui sort ne
contienne plus aucune bulle.

*" Sélectionner le second éluant à purger et répéter les opérations ci-dessus.

*• Revisser alors la molette et repousser la manette à fond vers la droite.

ATTENTION: Répéter cette opération pour chaque bonbonne d'éluant utilisée» si elle a
été ouverte. L'envoi de bulle dans le système peut endommager les colonnes.



Circulation des éluants en mode local

Cette étape permet d'obtenir la ligne de base du chromatogramme.L'éluantpassedans le
circuit; sa conductivité est diminuée par le dispositifd'autosupression, lorsque le système
est en équilibre on obtient une conductivité résiduellefaible et stable.

^ Sur le module lonductivity Detector
- se placer en mode LOCAL
-mettre la cellule sur ON. (Ne pas modifier la température de compensation car elle est

prédéterminée).

" Sur le module Gradient Pump
*• A IMPORTANT: Sélectionner la colonne
La vanne 6 permet de sélectionner le système d'analyse cationique ou anionique.
La position OFF indique que la circulation s'effectue dans la colonne anionique AS4A (éluant

NaOH).

La position ON indique que la circulation s'effectue dans la colonne cationique CS12A (éluant
MSA).

Sélection des colonnes:

I 6 1

on off

-Appuyer sur la touche bleue

pour la colonne anionique appuyer sur

pour la colonne cationique appuyer sur

%
puis sur la touche

0
le voyant OFF s'allume.

le voyant ON s'allume

*• Se mettre ensuite en mode LOCAL position STOP.

:jr Afficher le débit souhaité:

-1.5 ml/mn pour les analyses anions
-1 ml/mn pour les analyses cations

Pour cela, appuyer sur la touche bleue
FLO

^ Choisir le ou les éluants à faire circuler:

-Appuyer sur la touche bleue I
-Sélectionner le numéro de la bouteille concernée, entrer ensuite le % d'éluant à faire
circuler, il est possible de choisir plusieurs bouteilles (pour faire une dilution par exemple),
la somme des pourcentages est automatiquement ajustée à 100.

La vanne 5-vanne d'injection- doit être en position OFF afin que l'éluant ne traverse pas la
boucle d'injection, pour cela:

et entrer la valeur.



-Appuyer sur la touche bleue

-puis sur la touche

%

-pour la position OFF: appuyer sur

(-pour la position ON: touche

0

1
)

*• Time, Pressure, Limit sont des paramètres établis au cours de la programmation, cf

*" Lorsque toutes ces opérations sont effectuées, appuyer sur START.

*• Aussitôt après démarrer le système de contrôle de l'autosupression- Boîtier SRS controller-

(Rmq: Le boîtier n'est pas piloté par l'interface)

Lorsque l'on est sur la ligne anionique, mettre en position 3
Lorsque l'on est sur la ligne cationique, mettre en position 2
Surveiller en sortie de I'autosuppression la présence de liquide et de bulle(02, H2).

Attendre que la conductivité de la cellule-boîtier Conductivity Détector- soit de l'ordre de la
dizaine de nS.

( Si ladernière utilisation est récente la conductivité baisse assez rapidement, en environ 15
mn' sinon en 45mn )

REMPLISSAGE DE LA BOUCLE D'INJECTION.

*" Toutes les opérations liées aux remplissage de la boucle devront se faire avec la plus
grande propreté (ustensiles rincés à l'eau 18 MQ, port de gants, etc.), la qualité de l'analyse
en dépendra.

r^ Retirer la seringue qui se trouve normalement plantée dans un orifice au niveau de la vanne
d'injection. Prendre garde à ne pas tordre l'aiguille qui est très fragile.

r^ Détacher l'aiguille et la conserver dans un emplacement propre. Jeter la seringue plastique
et le filtre qui y est éventuellement accroché.

*• Mettre une partie de la solution dans un Tube à Essais (TAE).

*• Prendre une seringue neuve, et lui fixer l'aiguille sans mettre de filtre.



^ Tremper l'aiguille entièrement dans le liquide pour en nettoyer l'extérieur, et remplir la
seringue entièrement. Jeter le liquide. Recommencer l'opération 3 fois.

rJr- Maintenant que l'aiguille est propre, en prenant garde de ne pas toucher la partie
métallique, retirer délicatement l'aiguille.

** Remplir la seringue directement dans le flacon de solution (et non dans le TAE qui est
maintenant souillé). Ô CHASSER L'AIR DE LA SERINGUE Ô (de 1m dans le
système endommagerait les colonnes).

•*• Placer le filtre.

*" Planter la seringue dans leguide de la vanne d'injection, bien à fond mais en prenant
toujours garde à ne pas.endommager l'aiguille.

*" S'assurer que la vanne "5" du module "GRADIENT PUMP" est bien sur "OFF" et
commencer à vider la seringue. Le liquide doit sortir par les tuyaux de rinçage. Pour rincer
la boucle d'injection 4 fois, compter environ 20 gouttes.

^ Laisser la seringue plantée dans la vanne et lancer l'analyse. Lorsque la vanne "5" basculera
sur "ON", l'éluant passera à travers la boucle d'injection et entraînera l'analyte vers le.3
colonnes.

*• A la fin d'une analyse ou en fin dejournée, rincer la boucle d'injection en suivant ce
protocole mais avec de l'eau 18 MO à la place de l'analyte.

Lancement d'une analyse pilotée par ordinateur

:^ Se placer en mode remote sur les boîtiers Conductivity Detector et Gradient Pump.

*• Dans le programme RUN, charger la méthode( LOAD, puis méthode désirée).

^Cliquer sur RUN, inscrire le nom de l'échantillon, la date...

*" Lancer l'analyse avec START.
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L INTRODUCTION

Le LESC participe à l'analyse de l'instrumentation issue de l'expérience PHEBUS PF.
Dans ce but, un module de chromatographie ionique a été mis en place au Laboratoire
n°7 du LAMA.

Ces expériences étant menées sur des produits très actifs, des enceintes appropriées
doivent garantir la sécurité des manipulateurs. Notre visite au complexe nucléaire de
MARCOULE le vendredi 29 Mars 1996 avait donc pour objectif la collecte de tout type de
renseignement concernant la nucléarisation d'appareil de chromatographie.

Le site de Marcoule comprend plusieurs entreprises, dont le CEA et la COGEMA, où
des analyses de produits sont faites quotidiennement. La technique en la matière est
donc très au point et un grand nombre de problèmes ontété abordés.

Notre correspondant sur le site était MBAGEUX, ingénieur COGEMA spécialisé dans
l'implantation de laboratoire d'analyse HPIC (High Performance Ion Chromatography
Chromatographie Ionique Haute Performance). Celui-ci, s'étant absenté suite à des
problèmes de santé, c'est M. CHOMEL , ingénieur COGEMA, qui nous a accueillis et
dirigés dans l'installation.

SECC/AQ/03/Ind. F
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IL SECTIONS SOUS LA RESPONSABILITE DE M. CHOMEL

Dans ces laboratoires sont effectuées des analyses de routine en boîte-à-gants sur
des produits actifs dont la composition est déjà connue, par exemple les eaux de
retraitement.

La concentration en ions est déterminée par un système d'analyse par
chromatographie d'exclusion, dont le principe est très proche de l'HPIC (dans le mode
d'exclusion, la colonne est remplie d'un matériau ayant des pores de dimensions choisies
agissant comme écran ou comme filtre suivant les dimensions des molécules de
l'échantillon à analyser).

M. COJEAN, un technicien COGEMA a participé activement à la mise en place des
lignes chromatographiques. Il a en effet longtemps travaillé en collaboration avec M
BAGEUX et son travail est encore aujourd'hui largement axé sur la chromatographie
Nous détaillerons la visite de son laboratoire dans la partie !V "Laboratoire de M
COJEAN"

Dans ces boîtes sont traités des échantillons de débit de dose maximal 50 mRad/h
soit 2,5 mRad/h au poste de travail.

L'étanchéité au niveau des passages de câbles dans les cloisons (alimentation
mesures...) est assurée par un système dit de "PRESSE ETOUPE", fabriqué par les
techniciens du site.

Joint d'écrasement pour l'étanchéité

SECC/AQ/03/Ind. F

joint
silicone

cloison

Les pièces "A" sontvisséeset viennent presser un joint
contre la paroi pour assurer l'étanchéité

La pièce "C", en se vissant sur lapièce "B" fixe, vient presserle câble

Le joint silicone assure l'étanchéité entre la pièce "C" et le câble

Système presse étoupe
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Dès lors, il n'est pas nécessaire de couper le câble pour assurer la traversée de
cloison. Lorsque l'on visse, le système vient presser le câble et assure l'étanchéité. Il est
toutefois important de souligner que les fabricants de boîte à gants déconseillent ce type
de montage, qui n'est pas fiable au niveau de la sécurité.

L'injection des produits à analyser dans le circuit est assurée par un système à tube
de Venturi. Le passage d'un fluide (air ou eau) dans un tube en verre à trois orifices crée
une dépression, qui assure l'aspiration du produit à analyser actif hors de son récipient de
confinement.

Ce récipient a été préalablement introduit dans la boîte-à-gants par l'intermédiaire
d'un sas de type "La Calhène" (sas qui assure le maintien de la dépression).

Ce système présente un certain nombre de défauts quant à la sécurité. Le tube est
fragile, il est difficile d'entretien et les contacts au niveau de liaisons avec le circuit
(contacts verre\métal) sont difficiles à réaliser. Cette solution n'a donc pas retenu notre
attention.

En ce qui concerne la gestion des déchets liquides en boîte-à-gants, la méthode
observée semble difficilement adaptable à notre laboratoire. En effet, à Marcoule, tout le
bâtiment chargé d'analyser des produits actifs est relié à un égout spécifiquement affecté
à la prise en charge de ces produits (transport, décontamination...).

Ainsi, chaque boîte-à-gants possède à sa base un petit siphon relié à l'égout, et où
aboutissent tous les circuits d'éluants-déchets contaminés.

Pour les déchets solides, c'est un sas relié à un fût de stockage par un manchon
plastique qui assure l'étanchéité.

déchets liquides

boîte-à-gants

/

déchets solides"

fût
/

1 vers l'égoût

SECC/AQ/03/Ind. F
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^ SECTIONS SOUS LA RESPONSABILITE PF M. VIGNAU

MCHOMEL nous a ensuite mis en contact avec M. VIGNAU qui est l'ancien
collaborateur de M. BAGEUX M. VIGNAU est actuellement responsable d'une section
comprenant plusieurs laboratoires du CEA, où sont effectuées des analyses de routine
sur des produits hautement actifs, comme le Gadolinium (Gd) et certains anions La
plupart des dilutions se font, par conséquent, en cellules blindées, auxquelles sont
directement accolées les boîtes à gants d'analyses. Un tel système est difficilement
applicable dans nos locaux, où les cellules blindées se situent un étage au dessus du
laboratoire de chromatographie.

Les techniciens utilisent du matériel Dionex en HPIC ainsi qu'en HPLC Ce matériel
que nous employons également, est mis à rude épreuve puisque les analyses se font
parfois en continu 24h/24.

Les dilutions se font de manière entièrement automatisée, par des diluteurs de type
Hamilton (hors enceinte). yH

Les méthodes de détections sélectionnées dans ce laboratoire sont les plus
économiques possibles en consommables (liquides, régénérants, matériel
maintenance...) et cest la méthode de spectrométrie UV-visible qui a été retenue.

Cependant pour des mesures plus fines sur des produits moins actifs ou déjà dilués
rSSSrï" /ab0r^e é(luiPé de matériel Di°nex en boîte-à-gants. Le technicien, M.'
CHABROL, travaille depuis plusieurs années sur ce type d'appareil et est donc au fait des
nombreux problèmes que l'on peut rencontrer. Par exemple, le traitement de l'éluant
avant la détection (suppression des caractéristiques conductimétriques de l'éluant)
impose certaines contraintes sur le produit à analyser (pas de métaux lourds, pureté )
au risque de voir détruire le système responsable du traitement.

M. VIGNAU nous a également proposé de mener nos campagnes de recherches au
sein de sa section. En effet, les cellules blindées et les boîtes-à-gants ne sont pas toutes
utilisées en permanence. Il nous serait donc possible, si nous en formulions la demande
dutihser les locaux et une partie du matériel, qui sont totalement adaptés à des mesures
sur des produits très actifs.

SECC/AQ/03/Ind. F
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IV. LABORATOIRE DE M. COJEAN

Nous avons ensuite été mis en contact avec M. COJEAN. Ce technicien COGEMA
travaille depuis très longtemps sur la chromatographie, et est, avec M. BAGEUX, à
l'origine de tous les laboratoires d'analyse HPIC et HPLC sur le site de MarcouK

A. PASSAGE DE CLOISON

M. COJEAN nous a fourni une alternative au système "PRESSE ETOUPE" pour les
passages de cloisons. Des expériences qu'il a menées, ont démontré que le fait de
couper les câbles et de dénuder les fils en les faisant passer à travers un "passe cloison"
électrique assurait non seulement une étanchéité parfaite, mais ne créait, en outre,
aucune interférence à l'intérieur des câbles de mesures.

En effet, les appareils de mesures Dionex utilisaient autrefois des courants de 10 mV.
Le fait de couper le câble et de dénuder une partie des fils engendrait donc un risque
d'interférence important. Mais la société Dionex a évolué vers des appareils à courants
de mesures de l'ordre du Volt, réduisant ainsi considérablement le risque de voir fausser
la mesure. Il convient cependant de prendre garde à éloigner les fils de mesures des fils
d'alimentations, en les plaçant par exemple de chaque côté de la boîte-à-gants.

Plusieurs types de "passe-cloison" électriques existent sur le marché (GEGUERT,
RAFIX...). Le standard de boîte-à-gants qu'emploie généralement le CEA impose des
prises "LEMO-JUPITER" pour les boîte-à-gants en inox, celles-ci pouvant être également
adaptées aux boîtes PVC.

B. SYSTEME D'INJECTION

Le système d'injection par Tube de Venturi ne nous convenant pas, du fait de la
fragilité de son constituant principal, le verre, nous avons pu constater que M. COJEAN
utilise un autre système très performant.

En premier lieu, il n'utilise pas de vanne d'injection pneumatique, dont l'entretien est
fastidieux à l'intérieur d'une boîte-à-gants. Tout son système est équipé d'électrovannes,
qui sont non seulement économiques et solides, mais également aisément démontables,
même avec des gants.

A ces électrovannes sont reliées des boucles d'injections contenant le produit à
analyser. Par un montage simple, M. COJEAN a mis en série deux boucles de
contenance différente, l'une de 1ul et l'autre de 20ul. Ainsi, lors de l'analyse, il envoie
dans un premier temps sur les colonnes de séparation, 20ul de produit à analyser. Si la
concentration est trop importante, on obtient alors le chromatogramme suivant:

SECC/AQ/03/Ind. F
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Il lui suffit alors de vider la boucle de 1ul pour rentrer dans la plage de valeur
convenable:

Il évite ainsi une dilution supplémentaire, manipulation toujours fastidieuse en boîte-à-
gants.

CT/~T^ * r\ •
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Mais la pertinence du système d'injection réside surtout dans le fait que l'aspiration ne
se fait plus par Venturi, mais par un système motorisé.

M.COJEAN emploie en fait un diluteur, relié directement à la vanne d'injection, mais
l'utilisation qu'il fait de l'appareil n'est pas celle d'un diluteur classique.

Lorsque la vanne d'injection est en position "chargement", le diluteur agit en fait
comme une pompe et crée le vide dans la boucle d'injection, ce qui fait monter le liquide
à analyser. On le paramètre de telle façon que la quantité aspirée soit suffisante pour
rincer plusieurs fois la boucle.

Ensuite, on bascule la vanne en position "injection". L'éluant traverse la boucle et le
produit à analyser part dans le circuit.

On rebascule la vanne en position "chargement", le diluteur agit alors comme une
seringue dont on presserait le piston, et expulse l'excès de produit à analyser hors du
circuit.

Ce procédé présente l'énorme avantage de pouvoir être entièrement piloté par
ordinateur. Il peut, en outre être installé hors boîte-à-gants, en s'assurant que la longueur
de fil entre le diluteur et la vanne d'injection soit suffisante pour ne pas faire sortir le
liquide actif de la boîte.

C. TRAITEMENT D'ECHANTILLONS DE COMPOSITION INCONNUE

M. COJEAN nous a apporté des réponses concernant le traitement des échantillons
pour éviter la pollution du système chromatographique. En effet, M. CHABROL avait
souligné l'importance de l'absence de métaux lourds, qui risqueraient de précipiter à
l'intérieur du système.

Or il existe des colonnes jetables, à placer avant la colonne d'analyse - les colonnes
d'analyses sont très sensibles à la présence d'impuretés et le passage de certains
polluants pourrait en altérer définitivement le fonctionnement -, qui séparent et retiennent
les cations métalliques. Ces colonnes sont dites à forte capacité (contrairement aux
colonnes d'analyses qui sont à faible capacité) et peuvent donc retenir une grande
quantité de cations d'une même espèce. Ainsi il est possible d'envoyer sur la colonne
d'analyse une solution débarrassée complètement de toute entité polluante.

Ces "pré-colonnes" sont vendues en grandes quantités, sont très bon marché, et
peuvent être recyclées par un traitement régénérant.

En dépit de ce fait, le technicien a rappelé la fragilité de l'HPIC et l'importance d'une
connaissance maximum des impuretés présentes dans la solution à doser. Les
problèmes de produits polluants dans la solution ne se posent pas à la COGEMA,
puisque les analyses sont des analyses de routine.

SECC/AQ/03/Ind. F
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Mais certaines entreprises doivent souvent traiter des échantillons de composition
inconnue, comme, par exemple, les entreprises qui travaillent sur les produits de rejets
des usines dans l'environnement.

Il existe alors un certain nombre de protocoles pour limiter les risques de pollution du
système (dilution à différents pH, analyses spectroscopiques préalables, prétraitement
sur des colonnes spécifiques "On-Guard"...).

D. DOSAGE DE L'IODE

Enfin, nous avons exposé à M. COJEAN nos aspirations quant au dosage simultané
de toutes les formes d'iodes présentes dans les produits relâchés par PHEBUS.

La méthode de détection employée dans notre laboratoire (méthode
conductimétrique) est utilisable, mais nous avons appris qu'il était possible de la coupler
avec un spectromètre UV-visible (méthode développée lors du stage de Stéphane HURY
en 1995) pour obtenir en temps réel deux résultats pour une même analyse.

D'autre part, l'évolution dans le temps des différentes formes d'iode dans une solution
aqueuse (Iodure, lodate, Iode dissous) implique un traitement spécifique de l'échantillon
pour fixer sa composition. La méthode la plus employée semble être un traitement
valenciel afin de passer toutes les formes d'iode dans une même configuration et de
doser l'iode total. Cependant, la demande de PHEBUS porte sur le dosage des différents
formes chimiques de l'Iode et non sur le dosage de l'Iode total. Il conviendra donc
d'adapter les conditions d'analyses aux évolutions de ces formes chimiques.

Dans ce cadre, Géraldine PALCOUX, stagiaire ingénieur ISTG, entreprend une
synthèse bibliographique sur les différentes formes chimiques de l'iode en solution
acqueuse radioactive.
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V. CONCIUSIQM

La nucléarisation de la boîte-à-gants d'analyse chromatographique actuelle
comportera donc trois grandes étapes.

En tout premier lieu, le passage de tous les fils et capillaires à travers la cloison devra
se faire de manière totalement étanche.

Nous avons ainsi retenu, pour les câbles d'alimentations et de mesures, le standard
Jupiter-Lemo communément adopté au CEA.

Ensuite, la modification du système d'injection sera assurée par la mise en place d'un
mécanisme identique à celui développé par M. COJEAN.

Ce procédé comportera un diluteur programmable piloté par le PC Plusieurs
entreprises proposent ce type d'appareil (Hamilton, Gilson, Hasch...) pour un coût
d environ 25 kF.

Enfin, il conviendra d'assurer la protection des lignes chromatographiques contre la
présence de métaux lourds.

La société ALTECH propose différentes alternatives à ce problème, notamment les
colonnes jetables qu'emploie M. COJEAN, mais également une colonne à forte capacité
qui retient les métaux lourds (la "Cation Scavenger"). Son coût est d'environ 700 F

Les deux méthodes sont à l'étude.

Il est cependant important de garder à l'esprit la proposition faite par M VIGNAU de
nous prêter une partie de l'équipement chromatographique de sa section pour
d éventuelles analyses. '
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- Les échantillons sont ensuite évacués comme des déchets solides par le SPR [ 10 ] .

3.2. - Chromatographie ionique

3.2.1.-Objectif

Le dispositif expérimental est destiné à l'analyse de solutions diluées.

Les échantillons proviennent d'essais de sûreté nucléaire se déroulant soit au CEN
Grenoble (HEVA, VERCORS, DEVAP), soitau CE Cadarache (PHEBUS-PF).

Sous réserve d'activités compatibles, des échantillons actifs d'autre provenance pourront
être analysés.

3.2.2. - Description de l'expérience

3.2.2.1. - La chromatographie ionique

Principe :

C'est une technique d'analyse qui permet de déterminer les espèces chimiques en solution ; soit les anions,
soit les cations suivant le type de colonnes utilisées.

L'appareil de chromatographie de type DIONEX peut se scinder en deux parties :
- une partie en boite à gants, comprenant les colonnes de séparations, la vanne d'injection ainsi que la

cellule de mesure,

- une partie extérieure à la BAG. comprenant la pompe de circulation des éluants et son électronqiue de
commande, le module de commande pour la mesure conductimétrique. un casier de rangement
contenant lesflacons en verre pour les éluants (Cffigure I).

SECC AO02.indD



, C.E.A. - C.E.N.G
D.R.N. -D.T.P.

$ERVICE D'ETUDES DU COMPORTEMENT
DES COMBUSTIBLES

OISTRISUTION

SEPARATION

OtTICnON

EDITION

OIS
RESULTATS

PAGE 13/40 INDICE .4NATURE DU DOCUMENT

DOSSDZR DE SURETE N° DTP/SECC/LAMA/02/93

'H

y?i

u

fc)ATE: 20.01.93

cantiam réhiam.

•Umania •" parmêiianca U cofcvuia
d« Mparauen.

rVifrclaw»
pinMi r introduction da*
tcnanuJIon* «•« X cwoon»
d. téparatia*.

la cotanna *• i«»artdo»i
Mil é utvc tat ion* t oiahr»
D*UI tVPO» <M HM'««" P«"""
kitarvaair :
- par écnancja «"ionc
- POT tpO*namaM <'«M

t*t un achangaw a*leni datfen*
1 «AWMMf ta bowt *• fond t»
tus ion* d* r«iu*M «t é tugmantaf
unwrt*n*maM wj vanal du nu >ona
I «oaw.

la datactata*
i typa eendue1im*t/iqi.«.H H •«*<

•» aummatwn

rkMaarataw
«Cita la ehfïiM!»a/âmma

Figure 3 : schéma de principe de l'appareillage de chromatographie ionique

3.2.2.2- La boîte à gants

La BAG ne contient que les éléments qui durant la phase expérimentale sont en contact avec les solutions
actives. Elle est entièrement en PVC soudé enpanneaux de PVC transparent de 10 mm d'épaisseur.

Ses dimensions sont 0,800m X 0.600m X 0.600 m.

Des passages étanches permettent l'alimentation en gaz (hélium/argon), la circulation des éluants et le
raccordement des circuits électriques.

Deux ronds de gants standards soudés permettent d'accéder aux manipulations à l'intérieur de la boite.
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Le schéma de principe de cette boite a gants avec son système de ventilation est représente sur lafigure 4.

î i
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Figure 4 : Boîte à gants de la chromatographie ionique

La boîte à gants sera conforme auxcritères d'étanchéité de la classe 3 de la norme AFNOR M 62 2000 de
décembre 1982 (se référer à l'étude effectuée par le SPR [5]).

La BAG est équipée de deux raccords STAUBLJ-RBE-08 permettant de faire les tests d'étanchéité. Le
tuyau de sortie vers l'extraction est en PVC de 56.6 x 63 mm sur une longueur de 300 mm. afin de pouvoir
mesurer le taux de renouvellement d'air horaire.

L'extraction d'air est réglée pour que la dépression dans la BAG soit comprise entre 100
et 150 Pa (10 à 15 mm de colonne d'eau ) avec un taux de renouvellement horaire de
l'ordre de 20.

Une seconde boite à gants ( BAG de dilution ) est reliée par sas à la boite à gants de la
chromatographie ionique décrite précédemment; les dépressions sont identiques dans
les deux boites à gants.

3.2.2.3. - Circuit des aaz

L'hélium et l'argon sont distribués à partir de bouteilles standards (50 1-150 bars) situées à proximité de
l'appareillage de chromatographie ionique.
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L'hélium, détendu à 1 bar en sortie de bouteille, alimente les vases contenant les éluants à l'extérieur de la
boîte à gants.

L'argon servant aufonctionnement des vannes, est détenduà 4 bars en sortie de bouteille.

3.2.2.4. - Les échantillons

a) Nature et conditionnement

Les échantillons sont conditionnés dans l'enceinte THA N°11 du LAMA avant le transfert
au LC7.

Ces solutions sont conditionnées en conteneurs étanches, d'un volume de quelques
millilitres, placés en conteneurs en plomb de 3 cm d'épaisseur.

i

Le transport sous enveloppe vinyle entre l'enceinte N° 11 et le LC7 s'effectue via le
monte-charge du LAMA.

b) Activité

L'activité maximale prévue par échantillon pour passage en chromatographie ionique est de 0,37.GBq,
soit 10 mCi.

La composition du dépôt radioactif a été calculée par R. WARLOP [4] par analogie aux essais de type
HEVA. Les valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Comme indiqué dans le tableau 2. le rayonnement estde type P et y.

Tableau 2 : Répartition isotopique d'un échantillon ayant une activité totale
de 0,37GBq(10mCi).

Activité

Nucléide

Emission principale
Energie (MeV)

mCi 107 Bq

Sa 137 m 3,2 11,8 Y (0,662)

Cs 134 m 0,25 0,9
r (0,6)
Y (0,8)

P- (0,65)

Cs 137 3,2 11,8 P- (0,51)

Y 90 U 6,3
P- (2,27)

.

Sr90 1,7 6,3
P- (0,53)
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L'échantillon, sous enveloppe étanche, est introduit dans la boîte à gants par le rond de gants
"LA CALHENE".

L'échantillon est extrait de son enveloppe vinyle.

Pour une analyse, un prélèvement d'environ 500 fil de solution est effectué, puis introduit dans la vanne
d'injection avec une seringue.

b) Stockage et évacuation des échantillons 4

a Après analyse, l'échantillon restant est :

^soit stocké à l'arrière de la BAG, dans son conteneur en plomb, en attente
d'une nouvelle analyse,

-»soit évacué de la BAG et évacué comme les déchets liquides selon les
procédures en vigueur au CEN.G [10].

ç) Evacuation des effluents

. Après circulation dans la colonne de chromatographie, l'ensemble des phases
aqueuses contaminées est évacué de la BAG dans un bidon prévu a cet effet puis
traité comme des déchets liquides selon la procédure en vigueur au CEN.G [10 ]. Le
volume d'effluents est au maximum de 10 I par semaine.

4. - SURETE DE L'EXPERIENCE

4.2. - Classification des sources de dangers

La classement adopté est celui de l'origine des dangers : mécanique, électrique,
radiologique, chimiques ou autres nuisances.

L'analyse prend en compte les sources de dangers en condition normale d'exploitation
et aussi lors du montage, de la recette, de l'entretien, du démantèlement ou lors de
dysfonctionnements éventuels.

Les éléments relatifs à la fluorescence Xsont traités en a), ceux correspondant à la
chromatographie ionique sont traités en b).

SECC/AQ/02/ind D
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A - Sources de dangers d'origine mécanique

A. 1. Récipients sous pression
gaz

vapeurs

hydraulique

A.2. Autres éléments sous contrainte

A.3. Pièces en mouvement

A4. Manutention

manuelle

mécanique k

A.5. Explosions d'origine physique autres que A.1

t
• En fonctionnement normal (FN)

A.1. a) - Bouteilles de gaz comprimés d'alimentation de la fluorescence X :
mélange argon - 10% méthane, hélium)

b) - Bouteilles d'alimentation en gaz neutre (He, Ar) de la chromatographie
ionique

A.3. Pièces en mouvement

Conteneurs d'échantillons.

a) porte-échantillon blindé (fluorescence X)
b) conteneur étanche (liquide) sous double enveloppe vinyle (chromato ionique)

A.4. Manutention

manuelle : conteneur d'échantillons

mécanique : a - palan intérieur (portée maximale : 1kN) utilisable pour les
échantillons présentant une forte activité et dont le poids du blindage en
plomb ne permet pas la manutention "manuelle".

• En recette (RE)

A.3. - A.4 Utilisation de moyens de manutention au sol et d'outillages divers.

<ECC AO 02 ind D
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. Lors de l'entretien (EN)

A.1. -A3 et A4deFN

. Au démantèlement (DE)

Utilisation de moyens de manutention au sol et d'outillages divers.

. En fonctionnement Anormal (FA)

(FN) + chute d'échantillon sur le plan de travail.
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B - Sources de dangers d'origine chimigue

B.1. Réactions chimiques

B.2. Explosions
- en milieu condensé

- en phase vapeur

B.3. Toxicité - Agressivité

a En fonctionnement normal (FN)

4

B.2. Explosions

en phase vapeur

a/ mélange gazeux à 10% en méthane.

B.3. Utilisation d'éluants acide ou basique

a Lors de l'entretien (EN)

B2 et B3 de (FN)

a Au démantèlement (DE)

Eventualité de rétention de faibles quantités d'acides et de base dans les
points inaccessibles de la boîte de chromatographie ionique.

• En fonctionnement Anormal (FA)

B2-de(FN)
B3-de(FN)

Rupture des flacons contenant les éluants (en particulier le liquide suppresseur de
l'analyse de cations).

<VCC \lt if mil D
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C - Sources de dangers d'origine électrigue

C.1. Electricité à courant continu et alternatif

C.2. Electricité statique

C.3. Condensateurs de puissance

C.4. Hautes fréquences

• En fonctionnement normal (FN)

C.1. 1/ Electricité basse tension 4

220 V - alimentation électrique des appareils

380 V - alimentation du palan (disjoncteur différentiel)
î

2/ Electricité haute tension

a) . 1,5 kV - alimentation des détecteurs de RX
. 50 kV - alimentation du tube de RX

b) . 3 kV - alimentation du détecteur
chromato - ionique

• En recette (RE)

C.1. de(FN)

• Lors de l'entretien (EN)

C.1. de(FN)

• Au démantèlement (DE)

C.1. de(FN)
Utilisation de petit outillage électrique manuel

• En fonctionnement Anormal (FA)

C.1. de(FN)

-ECC AOO: ind D



C«^V C'^f NATURE DU DOCUMENT i P*GE 21/40 INDICEE
D.R.N. - D. T.P. <

SERVICE D'ETUDES DU COMPORTEMENT

DES COMBUSTIBLES

DOSSIER DE SURETE |N° DTP/SECC/LAMA702/93

DATE: 20.01.93

D - Sources de dangers d'incendie

D.1. Sources d'incendie

D.2. Matériaux mis en oeuvre ( construction, fabrication )

D.3. Cloisonnements et strucures des locaux

a En fonctionnement normal (FN)

D.1. -Eclairage 4
- Baies électroniques a) et b)
- Moteur du palan

D.2. - Isolements des câbles et moteurs.

- Plexiglass, PVC et téflon de la structure de la boite et de ses aménagements
ainsi que les divers récipients utilisés

a En recette (RE)

D.1. etD.2. de(FN)

• Lors de l'entretien (EN)

D.1. etD.2. de(FN)

• Au démantèlement (DE)

Pas de source mis à part les matériaux utilisés pour démantèlement + moteurs des
systèmes de manutention (court-circuit)

a En fonctionnement Anormal (FA)

D.1. etD.2. de(FN)
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E - Sources de dangers de rayonnements

E.1. Ionisants

E.1.1. a, p, y, X
E.1.2. Neutrons

E.1.3. Contamination

E.1.4. Criticité

E.2. UV-IR

E.3. Lasers

E.4. Micro-ondes

En fonctionnement normal (FN)

E. 1. Les rayonnements ionisants ont essentiellement deux origines : le tube du
spectromètre (RX) et l'échantillon (P, y).

E.1.1.:a,p,r.X

- X : Rayonnement émis par le tube RX (0,5 < E < 50 keV)

- P, y: Il s'agit du rayonnement émis par l'échantillon. Ceux-ci sont détaillés pour la
fluorescence X et la chromatographie ionique respectivement aux chapitres 3.1.2.4.b
et3.2.2.4.b.

E.1.3. : Contamination

Une faible contamination de la BAG de chromatographie ionique est possible:
- lors des dilutions et de l'injection,
- lors de l'ouverture des sachets contenant les échantillons.

• En recette (RE)

Néant.

SECC AOu: ir.dD
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• Lors de l'entretien (EN)

E.1.3. : b) Par d'éventuels résidus dans les parties inaccessibles de la boîte et lors
des changements de gants.

i

!
• Au démantèlement (DE) •

Néant (décontamination préalable)

• En fonctionnement Anormal (FA)

E.1.1. et E.1.3. de(FN)

a) si rupture du film kapton

b) si chute avec renversement de l'échantillon de chromatographie ionique

SECC AQ O: ind D
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YSEBAERT
10, avenue Charles-de-Gaulle

95740 FRÉPILLON
Tél. : (1) 39.60.74.31 - 39.60.72.66

Télex : CCIVO 607 402 F

Télécopie: (1) 39.60.72.39

INSTRUMENTATION DE LABORATOIRE - INSTRUMENTATION NUCLÉAIRE - ÉTUDES ET RÉALISATIONS

V/Réf. :

N/Réf. : 96/0425 DR/GB.

Objet :

Frépillon, le : 29 avril 1996.

r

L

CEN GRENOBLE

17 rue des Martyrs

38054 GRENOBLE CEDEX

à l'attention de Monsieur DIMEGLIO

Chez Madame PAGANO

DRN/SECC/LESC

~\

J

Monsieur,

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la qualité de
votre accueil du 24 avril 1996.

k

Comme convenu nous vous communiquons notre étude de prix relative
à la fourniture éventuelle d'une BAG répondant aux caractéristi
ques suivantes : n

- Dimensions 800 X 550sh .=, 600.

- Plan guide similaire à C30182

- Armature soudée en PVC Ivoire, angles arrondis, coins
valise.

- Panneaux fixes en PVC glas soudés.

- Face avant PVC Glas inclinée, démontable, assemblage
par serre joints, étanchéité par joint plat.

- 2 ronds de gants à bourrelets 0 156.

- Trois étagères sur le fond.

- 1 demi-sas latéral 0 250 équipé d'un obturateur à
expansion 0 250. /, -\0o
(l'autre demi-sas sera-'à i'shtaller sur BAG existante,
afin de permettre la communication ; il fera l'objet
d'un devis séparé).

- 1 sas d'introduction 0 250 X 300 équipé de 2 obtura
teurs à expansion hydraulique. Ce sas pourra être
indistinctement horizontal ou vertical. Il est utilisable

pour le chargement et l'évacuation des déchets.

- 1 circuit d'équipression avec vanne pour le sas d'intro
duction.

- 1 circuit d'équipression avec vanne pour le sas de
communication.

- 1 traversée électrique 220 V, 2 P + t.

.../.
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- 1 traversée électrique courant faible

- 1 traversée gaz en attente avec bouchon.

- Entrée d'air sur traversée étanche avec filtre et
préfiltre THE et vanne à boule.

- Sortie d'air sur traversée étanche avec filtre et
préfiltre THE, soupape de régulation, contrôleur visuel
de circulation et vanne d'isolement.

- 1 manomètre avec référence pression muni d'un filtre
scaphandre.

PRIX NET de l'ensemble monté, testé 65 000 F

au départ de FREPILLON. 4

Transport porte à porte, plus emballage 1 700 F

OPTION :

Sécurité rupture de confinement comprenant :

- 1 traversée B.A.G.

- 1 filtre carter fermé 50 m3/h

- 1 soupape de sécurité rupture de confinement

- les adaptations de montage — _

Coût total • 7 870 F

Cette option permet d'avoir un confinement dynamique à 0,5 m/s
en cas de rutpure de confinement sur un 0 250.

DELAI : A convenir entre nous dans le cas d'une suite favorable.

Souhaitant cette offre à votre convenance et restant à votre
entière disposition pour tous compléments d'information,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments
distingués.

Le Directeur Technique.

Y^FRAFUT



ANNEXE 6



jacomex
exploitant les marques

jahan r-J
^

aram

1, avenue Aristide Briand 93190 LIVRY GARGAN - France -
Tél. (1) 43301770+ -Télex: 230317 F jacom<,x -

Télétex : (1) 43 30 21 62 Télécopieur : (1) 43 88 6139
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•VRY GARGAN le 29 mai 1996

42892/bagp/JC/Or

A l'attention de Mr. DIMEGLIO et Mme PAGANO

Tel : 76 88 30 07 (76 88 36 75)
Fax: 76 88 51 51

Messieurs,

CEN GRENOBLE

LESC / DTP / SECC (Bat.C2)
17, Avenue des Martyrs
38041 GRENOBLE Cedex 9

Suite à votre demande, dont nous vous remercions, et nos récents entretiens, vous trouverez ci-après un tarif avec
descriptif pour une boite à gants « protection du personnel » avec panneau avant de protecuon en verre au plomb.

Par ailleurs, nous vous confirmons la possibilité pour Mr.CADROT de vous rendre visite le 14 ou le 17 Juin 96, date à
reconfirmer selon votre convenance.

Nous attirons de même votre attention sur les points ci-dessous :

1) Si Ton prend en compte les paramètres suivants :

Type de radio-élément
Distance de travail (d)
Débit de dose

= Ba 137 m (0,662 Mev)
= 0,3 M

= 1 mRem/h au poste de travail

Pour une activité de 10 mCi : nécessité d'un panneau supercontryx ép.95 mm (trop élevé).

Pour une activité de 3 mCi : nécessité d'un panneau supercontryx ép.70 mm (trop élevé).

Pour une activité de 1 mCi : nécessité d'un panneau supercontryx ép.40 mm (conseillé).

2) Avec un panneau supercontryx ép.40 mm, il est possible de travailler sur :

- lOmCid' I 131

- 3 mCi de Ba 137m

- lOmCidcBa 137m

pour 0,5 mRem/h au poste de travail
pour 3,0 mRem/h au poste de travail
pour 10,0 mRem/h au poste de travail.

Etant donné le poids important du panneau en verre au plomb, il y aurait nécessité de prendre une table support
renforcée et solidaire de l'encadrement (suivant principe de la photo jointe).

enceinte confinement

ASSURANCE QUALITÉ

purification gaz contrôle d'étanchéité maquette simulation automatisme matières plastiques



lacomex
^ exploitant les marques :

= jahan r-farant
^

,1, avenue Aristide Briand 93190 LIVRY GARGAN -France - TéL (1) « 3017 70+ -Télex: 230317 Fjacomex -
Télétex: (1) 43 30 2162 Télécopieur : (1) 43 88 6139

• Une boite à gants PVC mécano-soudéc, de caractéristiques :
VRY GARGAN le

- Dimensions (L/H/Pï : 900 x 700 x 600 mm.

- Caisson PVC ivoire, mécano-soudé, ép.7 mm avec une face avant inclinée de 10°.
- Unpanneau avant démontable en PVC transparent, étanchéité garantie parjointà lèvre spécial etpinces souples
de serrage.

- Deux ronds degants en façade, diam.int 156 mm, en PVC, vissés, rallonges, Ref.RG22P-b, avec chacun un gant
en néoprène long.750 mm (taille à préciser) - Possibilité de prégants ou surgants chargés en plomb.

- Un sas de transferts, sur un côté de la boite à gants, cubique, en PVC transparent, long.300 mm,
diam.d'introduction 250 mm, soudé, avec deux portes étanches diam.250 mm en PVC à levier et un système
permettant la ventilation-filtration du sas.

- Un sas de liaisonavec votre boite à gants existante, sur l'autre côtéde la boiteà gants, cubique, en PVC
transparent, long.300 mm. diam.d'introduction 250 mm. vis^able. avec deux portes étanches diam.250 mm en

, PVC à levier et un système permettant la ventilation-filtration du sas.

- A l'admission : une vannedroite. PVC à boisseau sphérique pour réglage de la dépression, avec traversée de
• paroi étanche. support defiltres THE. avec deux filtres (un intérieur, unextérieur) THE 50m3/h. carter PVC, type

F160PD, efficacité99,99% pour des particules de 0,3 |i.

- A T extraction : une traversée de paroi étanche. PVC. support de filtres THE. avec deux filtres (un intérieur, un
extérieur) THE 50m3/h. carter PVC. type F160PD. efficacité 99.99% pour des particules de 0.3 \i.

- Un manomètre de contrôle pression boite à gants, échelle -150/+100 mm CE, monté sur support PVC avec filtre
intérieur de protection (type scaphandre Fsp).

- Une vanne régulatrice de pression. Réf.VPR63 (modèle en PVC), avec prise d'atmosphère (prise de pression
traversée de paroi montée sur boite à gants), filtre intérieur de protection, indicateur de débit, support... et ayant
pour fonctions :

• fonction régulation : correction automatique de toute variation de la dépression dans la boite à gants, quelqu'cn
soit la cause (colmatage des filtes, mouvementsde gants, variations de température, etc.).

• fonction sécurité : établissement d'im débit de sécurité (50m3/h) en cas de déchirure d'un gants par exemple, la
vanne s'ouvrant totalement permet d'obtenir une vieteese de 0,5 m/sec à travers un rond de gants, évitant ainsi le
risque de rétrodifrusion vers l'extérieur.

- Possibilitéde déclenchement d'alarme grâce à deux microcontacts se déclenchent soit quand la vanne
fonctionne à pleine ouverture (filtre d'admission colmaté).

- Gaine tlexible de raccordement filtre extraction - vanne régulatrice - gaine de ventilation existante.

- Un passage électrique étanche bi + T 220 V avec fiches int./ext.

- Un éclairage extérieur, par tuble fluorescent long.600, 2 x 20 W, avec réflecteur PVC et interrupteur de
commande.
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