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RESUME

La caracténsation des produits de fission et de leurs mécanismes de relâchement est un
sujet de recherche essentiel pour la prévention des accidents nucléaires. C'est pour cette raison
que le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique), développe un grand nombre de
programmes dans ce domaine ; notamment le projet PHEBUS PF , reconstitution à échelle
réduite d'un accident nucléaire avec fusion du cœur.

Les recherches qui ont été menées durant ce stage avaient pour objet la caractérisation
d un système d'analyse par chromatographie ionique, le but final étant la «mise en chaud »
du système et l'analyse des produits de fission issus de PHEBUS PF.

La première étape a consisté à optimiser les méthodes d'analyses afin de réduire les
temps d'expérience ainsi que le volume de déchets produits, ceux-ci étant très difficiles à
traiter en milieu radioactif.

La deuxième étape, elle, avait pour but la mise en chaud de l'installation, afin de
procéder aux analyses d'échantillons radioactifs en provenance de PHEBUS PF.Pour cela il a
fallu se préoccuper de la protection des colonnes d'analyse, de la radioprotection du personnel
manipulateur (minimisation du temps de contact échantillon/manipulateur, et cartographie des
débits de doses autour du système d'analyse) et de l'évacuation des déchets (tâche toujours
très délicate dans une Installation Nucléaire de Base ).



The CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) develops several research programs,
aiming to characterise the fission products coming from the splitting of the fuel during a
nuclear accident. Moreover, the CEA wants to study their mechanisms ofrelaxation.

That is the reason why the CEA participâtes to the PHEBUS FP programme whose
main objective is to provide an intégral in pile experiment covering irradiated fuel
dégradation. The goal is to improve their understanding and obtain expérimental data for a
global validation of the code Systems used in safety analysis for source term and core
évaluation.

The aim of my work was the characterisation of an ionic chromatography analysis
system. The final goal was the nuclearisation of the system and the analysis of the fission
products from PHEBUS FP.

The first step was the optimisation of the analysis methods in order to reduce the
experiment times and the volumes of waste products.

The goal of second step was the nuclearisation of the installation. We had to study the
analysis column protection, the radioprotection of the personal and the évacuation of the
waste products.
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GLOSSAIRE

Liste des abréviations utilisées dans le texte:

CEA Grenoble: Commissariat à l'énergie atomiquede Grenoble
SECC: Service d'Etudes du Comportement des Combustibles
LESC: Laboratoire d'Etudes de Sûreté des Combustibles
REP: Réacteur à Eau sous Pression

TMI: Three Miles Island

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

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

LAMA: Laboratoire d'Analyse des Matériaux Actifs
DATR: Directement Affecté aux Travaux sous Rayonnements
SPR: Service de Protection contre les Rayonnements
AS4A: Anion Séparation, colonne d'analyse anionique
CSRS ASRS: Cation/Anion Self Regenerating Suppressor
ATC: Anion Trap Column
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Depuis les accidents nucléaires de Three Miles Island en 1979 et de Tchernobyl en
1986, la sûreté dans les centrales est devenue une priorité pour la recherche. Ainsi, de
nombreux programmes ont été développés par le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique),
PHEBUS PF en fait partie.

Il s'agit de reproduire à l'échelle l/5000e un accident en Réacteur à Eau Pressurisée
avec fusion du cœur. Les produits de fission de l'uranium sont alors recueillis puis envoyés
dans différents laboratoires de sûreté et caractérisés par diverses méthodes.

Le SECC (Service d'Etudes du Comportement des Combustibles) participe pour la
partie physico-chimique à ce projet. Le LESC (Laboratoire d'Etudes de Sûreté des
Combustibles) recevra une partie des échantillons issue de l'instrumentation de l'expérience et
l'analysera par chromatographie ionique.

Ces expériences ont pour but final de valider des programmes informatiques (codes de
calcul) visant à modéliser lesconséquences technologiques d'un accident grave.

L'objet de mon projet de fin d'études a été, dans un premier temps, d'optimiser au
mieux la méthode d'analyse afin de diminuer le temps de manipulation et la quantité de
déchets produits.

Dans un deuxième temps, nous avons du achever la mise en chaud du système de
façon à pouvoir analyser les produits actifs. Pour cela nous nous sommes préoccupés de la
protection des colonnes ainsi que de la radioprotection du personnel manipulant et du
traitement des déchets radioactifs.
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1. THEORIE DE LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

1.1 PRESENTA TION DU SECC / LESC

J'ai été accueilli, pendant mon stage, au LESC, Laboratoire d'Etudes de Sûreté du
Combustible. Ce laboratoire fait partie du Commissariat à l'Energie Atomique et est situé à
Grenoble.

1.1.1 LE CEA

C'est un établissement public français de recherche. Il a été institué en octobre 1945 et
centre ses travaux sur l'application de l'énergie nucléaire aussi bien dans le domaine des
sciences que dans celui de l'industrie et de la défense.
Mais on y travaille également dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée à la
physique, la chimie, la biologie et les technologies (électronique, robotique, matériaux...).
Il existe actuellement 10 centres du CEA partout en France, regroupant 17 000 personnes.

1.1.2 LE CEA Grenoble

Dix ans après la création du CEA, en 1945, le professeur Néel (Prix Nobel de physique
en 1970) crée le CENG (Centre d'Etudes nucléaires de Grenoble). C'estun des 5 centres civils
du CEA.

Aujourd'hui, environ 3000personnes y travaillent dont :

• 14 %pour larecherche de base (biologie moléculaire, matière condensée)
• 20 % pour la recherche appliquée à l'électronucléaire (DTP, DRE)
• 48 %pour les technologies avancées (matériaux, optronique, micro-électronique)
• 14 % participent au support technique
• 4 % autre

De plus, ce centre dispose d'outils très performants (pile SILOE, boucle BETHSY...) et d'un
environnement industriel etde recherche très actif (INPG, UJF, ESRF, ILL...).

1.1.3 ORGANISATION DU CEA

Toutes les activités du CEA sont regroupées sous la tutelle de directions. L'une d'entre
elle, la Direction des Réacteurs Nucléaires s'occupe de toute la recherche orientée vers
l'utilisation et l'optimalisation des centrales nucléaires civiles.
Cette direction est elle-même divisée en département :
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• Département d'Etude des Réacteurs : il s'agit des études sur laphysique des
réacteurs, sur les chaudières...

• Département d'Etude des Combustibles : étude de l'uranium, plutonium, gestion
des coeurs

Département de Mécanique et de technologie : mécanique des fluides....
Départementdes Réacteurs Expérimentaux
Département de la Centrale Phénix
Département deThermohydraulique et dePhysique

•

Le SECC fait partie de ce dernier département. Outre le SECC, le DTP comprend :

• STI : Service Thermohydraulique pourlesapplications Industrielles
• SETEX : Service d'Etudes Thermohydrauliques Expérimentales

La spécificité du SECC est l'étude analytique des combustibles nucléaires ainsi que de leur
gaine, ce qui représente enfait la totalité du crayon combustible. Il estdivisé en 5 laboratoires
(dontle LESC fait partie). Ces cinq laboratoires sont :

• Laboratoire de Physico-chimie du Combustible
• Laboratoire d'Analyse du Comportement du Crayon Combustible
• Laboratoire d'Irradiation et d'ExpérimentationNucléaire
• Laboratoire d'Exploitation du Lama
• Laboratoire d'Etudes de Sûreté des Combustibles

Le LESC, lui, étudie de façon plus précise, lasûreté dans les centrales. Le projet PHEBUS PF
fait partie de ces études.

1.2 LE PROJET PHEBUS PF

Le programme PHEBUS PF (Produits de Fission) mené par l'Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire (IPSN) est le plus important projet international de recherche en sûreté
nucléaire actuellement en cours. Prévu sur une dizaine d'années, il est basé sur une série de
six expériences. Chacune reproduit, à échelle réduite et dans une installation étanche, le
processus de fusion du cœur d'un réacteur électronucléaire àeau sous pression (REP)[1].

1.2.1 OBJECTIFS

Les essais PHEBUS PF visent à améliorer les connaissances scientifiques sur deux des
principales séquences qui seproduiraient en cas d'accident grave dans une centrale :

• Le mode de dégradation du cœur d'un réacteur, en postulant la défaillance
des systèmes de refroidissement
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• Le mode de relâchement et le comportement des produits de fission qui se
libèrent dans cette situation

Grâce à ces recherches, on veut perfectionner les études de sûreté des réacteurs REP,
modèle qui équipe la majorité des centrales en fonctionnement dans le monde à l'exception
des centrales des pays de l'est. Il s'agit en particulier de renforcer lacapacité de réaction face à
un accident similaire à celui de Three Miles Island en 1979 (fusion partielle du cœur).

1.2.2 PARTENAIRES DU PROGRAMME PHEBUS PF

PHEBUS PF est conduit par 1TPSN en partenariatavec

• Electricité de France

• la Commission européenne
• deux organismes du Japon : Nupec et Jaeri
• le gouvernement canadien COG
• l'institut de recherche de Corée du Sud Kaeri

1.2.3 L'INSTALLATION EXPERIMENTALE PHEBUS PF

Aujourd'hui, l'installation expérimentale du projet PHEBUS PF comprend
essentiellement :

• Le réacteur expérimental Phébus, d'une puissance maximale de 40
mégawatts. Son bâtiment a été renforcé avant le démarrage du programme afin
de résister aux séismes les plusélevés possible sur le site (niveau 9 sur l'échelle
MSK qui en compte 12).

• Une cellule expérimentale étanche (ou « boucle d'essai ») installée au centre
du réacteur et dans laquelle s'effectue l'opération de dégradation du
combustible. Cette cellule contient une « grappe » de combustible simulant le
coeur d'un REP.

• La réplique au l/5000ème des principaux éléments d'une centrale.

Un circuit instrumentation permettant de suivre l'évolution des différents
paramètres propres à chaque essai est installée dans un bâtiment contigu.

La grappe contient 20 crayons d'un mètre de hauteur, contenant de l'ordre de 10 kg
d'uranium (U02) enrichi à 4,5 %. Ces crayons sont gainés de zircaloy, comme pour les
combustibles d'un REP. Au centre de la grappe se trouve un crayon d'AIC (argent, indium,
cadmium) gainé d'acier inoxydable qui simule les barres de contrôle utilisées dans les REP.

•



Qualification d'unanalyseur parchromatographie ionique pourtravail sur échantillons radioactifs

La grappe de combustible est insérée dans un dispositif d'essai placé dans la cellule
expérimentale située au centre du réacteur Phébus.

1.2.4 DEROULEMENT DES ESSAIS PHEBUS PF

Le programme PHEBUS PF prévoit 6 essais. Pour chaque essai, le principe consiste à
placer une « grappe » d'une vingtaine de crayons de combustible nucléaire dans la boucle
d'essai, au centre du réacteur. Soumise au flux neutronique issu du cœur du réacteur, cette
«grappe» subit une surchauffe progressive, jusqu'à environ 2800°C. Ceci entraîne sa
dégradation et génère un relâchement de produits radioactifs à travers les circuits
expérimentaux, puis dans le réservoir figurant l'enceinte de confinement d'une centrale.

Cette phase dure entre 4 et 5 heures. Elle peut être interrompue à tout moment par
l'arrêt du réacteur, en particulier si les objectifs de l'expérience sont atteint plus rapidement.
Pendant l'expérience, le comportement du combustible et l'émission des produits de fission
sont suivis par environ 200 appareils de mesure.

Cependant, avant le début des expériences proprement dites, il faut réaliser une
opération de réirradiation du combustible d'essai, destinée à créer une quantité de produits de
fission à vie courte suffisante à l'étude. Cette réirradiation préliminaire dure environ 10 jours.

L'interprétation et la validation scientifique des résultats nécessite environ 3 ans. Le
LESC, pour sa part va être, entre autre, chargé d'analyser les produits de fission par
chromatographie ionique.

1.2.5 GRILLE DES ESSAIS PHEBUS PF

FPTO Grappe Combustible

neuf

Fort débit vapeur 2/12/1993

FPT1 Grappe Combustible

irradié

Fort débit vapeur 24/07/1996

FPT2 Grappe Combustible

irradié

Faible débit

vapeur

2000

FPT3 à définir à définir à définir 2003

FPT4 Lit de débris Combustible

irradié

Faible débit

vapeur

1998

FPT5 Grappe Combustible

irradié

Air 2001



Qualification d'unanalyseur par chromatographie ionique pourtravail sur échantillons radioactifs

1.3 LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

1.3.1 AVANTAGES DE LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

Les techniques habituelles d'analyse chimique ont un inconvénient majeur pour le
projet PHEBUS PF : elles ne peuvent pas doser séparément les différentes formes de l'iode; il
s'agit de méthodes dites "panoramiques". Or, l'un des objectifs de ce projet est justement de
connaître précisément les concentrations en I" et I03".

La chromatographie en phase liquide, quant à elle, présente l'avantage de pouvoir
doser séparément les deux espèces. Cependant, il existe plusieurs modes de chromatographie
pour la détection des espèces ioniques :

• la chromatographie de partage : la séparation se fait par le partage des
constituants entre deux phases liquides.

• la chromatographied'adsorption : la phase stationnaire est un adsorbant.

• la chromatographie d'exclusion : on place dans la colonne d'analyse un
matériau ayantdes pores constituant un filtre pour les molécules d'analyte.

• 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.

• la chromatographie par appariement d'ions : on va former avec l'ion à
analyser une paire d'ions, qui sera ensuite séparée et dosée.

Le LESC a choisi la chromatographie par échange d'ions (parabus de langage, elle est
devenue la chromatographie ionique).

1.3.2 DISPOSITIF DANALYSE

COLONNE AUPOSUPPRESSION

POMPE DETECTEUR

ELUANT INJECTION

figl. Dispositifexpérimental.

SYSTEME

D'AQUISITION
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D'après la figure 1,onpeutse rendre compte que le dispositif peutêtredécomposé en
plusieurs parties ayant toutes un rôle spécifique. De plus, il comporte deux lignes séparées
pour le dosage des anions et des cations.

13.3 LA PHASE MOBILE, PRINCIPE DE SEPARATION

La phase mobile a pour principal rôle d'entraîner l'échantillon que l'on a injecté en
tête de dispositifvers la colonne de séparation puis, une fois que les espèces ont été séparées,
vers la cellule de détection ou elles seront quantifiées.

Le mécanisme principal qui conduit à la séparation des composés à analyser est
l'échange d'ions sur les sites de la colonne. Typiquement, les ions que l'on veut séparer ne
vont pas avoir les mêmes affinités avec l'échangeur, et donc s'échangeront plus ou moins
rapidement. L'échangeur est une résine obtenue par copolymérisation de styrène et de
divinylbenzène[2].

éluant o

7~° -Ou
K> Oe

Yo Oe
HO- Oe

yo •Oe

-o •Oe
J-Q. Of

O E

Oe • a
éluant + échantillon

O E +^ A après un temps Tr

Fig2. Principe de séparation des ions.

Comme on peut le constater sur la figure 2, deux ions différents ne réagiront pas de la
même façon avec la résine : certains ions seront plus retenus que d'autres dans la colonne
contenant la résine. De plus, l'ordre et les temps de rétention varient suivant l'éluant utilisé.
Un éluant fort entraînera une sortie rapide des ions avec risque de chevauchement des pics,
alors qu'un éluant faible séparera mieux les espèces mais le temps d'analyse sera beaucoup
plus long[3].
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1.3.4 L'AUTOSUPPRESSION

Le but de l'autosuppression est d'améliorer la détection conductimétrique utilisé pour
identifier etquantifier les espèces. Grâce àcette technique, on va réduire la conductivité de
l'éluant et accroître celle des ions à analyser. Ainsi, l'écart de conductivité entre ions et éluant
étant plus important, on abaisse la limite de détection.

ASRS

Anode

©

Waste / Vent

Û
H20 &02

\y
XH,0

H' + O,

H,0

Cathode
e

Analyte

&

Na OH Eluent

Na*

Waste / Vent

Na* OH" &H2

OH"

H* + 0H--» H,0

Analyte & H,0

H2 +0H

H,0

H,0

/ G \
Cation Cation

Exchange To Detector Exchange
Membrane Membrane

Fig3. Schéma de l'autosuppression

L'eau, comme on peut le constater sur la figure 3, subit une électrolyse pour former de
l'oxygène et des ions H+ àl'anode, de l'hydrogène et des ions OH" àla cathode. De plus, seuls
les ions H+ peuvent traverser la membrane et s'associer avec les ions OH" de l'éluant pour les
neutraliser. Les ions OH\ eux, ne peuvent pas traverser la membrane et donc, pour conserver
la neutralité, les ions Na+ traversent vers la cathode et s'associent aux OH", puis partent aux
déchets. Ainsi, la conductivité de l'éluant diminue car ses anions sont en majorité
neutralisés[4].

1.3.5 LA DETECTION

Pour pouvoir quantifier les ions que l'on veutdoser, le LESC a choisi une détection
conductimétrique. Pour cela, on place une cellule conductrimétrique après l'autosuppression,
la conductivité de la solution va augmenter dès qu'un des ions de l'électrolyte va yarriver et
on observera alors un pic dont l'intensité sera proportionnelle à la concentration de l'ion.

11
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1.3.6 EXEMPLE DE CHROMATOGRAMME

40

30

uS
20
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0

cl-/ 5.17

3-/ 1.95
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5

no3-/ 10.60
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2. OPTIMISATION DE LA COLONNE D'ANALYSE ANIONIQUE

2.1 SITUATION DE DEPART

2.1.1 LE TRAVAIL EN LABORATOIRE CHAUD

La totalité de l'installation de chromatographie ionique est implantée dans un
laboratoire du LAMA (Laboratoire d'Analyse des Matières Actives), qui est une installation
nucléaire de base (INB 61). Aussi, les consignes de sécurité qui régissent le travail sont très
strictes et tout le personnel qui y travaille doit s'y soumettre. En zone contrôlée, lieu où
l'exposition des travailleurs est susceptible de dépasser les 3/10e de la limite annuelle (limite
annuelle fixée à 50 mSv pour le personnel DATR), les flux de personnes et de matériel sont
contrôlés afin d'empêcher toute contamination extérieure. De plus, chaque personne porte un
film dosimètre personnel pour détecter une possible irradiation, et le service de protection
contre les rayonnements (SPR) assure une surveillance permanente.

Pendant la première partie du stage, la totalité du travail a été effectuée en froid car il
était nécessaire, avant d'analyser une quelconque matière active, d'optimiser les méthodes
d'analyses. Cependant, étant donné que l'appareillage était implanté au sein du LAMA, nous
avons du suivre les mêmes consignes de sécurité que les personnes qui manipulent des
combustibles radioactifs.

Ces conditions ont introduit certaines contraintes pour le stage (comme les horaires
d'ouverture de l'INB, le traitement des déchets, ...).

2.1.2 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION DE CHROMATOGRAPHIE IONIQUE
INITIALE

2.1.2.1 Système d'analyse

L'appareil de chromatographie est un système DIONEX 4500 I. Il s'agit d'un appareil
complet et modulaire qui a été installé de façon à pouvoir faire des chromatogrammes en
détection conductimétrique. Unsystème de vanne pneumatique permet d'avoir deux colonnes
différentes installées, ce qui permet, d'une part de changer simplement de colonnes, d'autre
part de minimiser les doses reçues par le manipulateur en luiévitant des manipulations sur les
lignes d'analyse. Le système est relié à unordinateur PC muni du logiciel du fabriquant. Il est
donc possible de contrôler la ligne d'analyse et la vanne d'injection à partir de
I'ordinateur[4].Le système est décrit sur la figure 4.
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Fig4. Schéma du système d'analyse.

Sur ce schéma, on peut voir :

1 : Arrivée de gaz sous pression
2 : Bouteilles d'éluant

3 : Distributeur d'éluant

4 : Capillaires
5 : Pompes haute pression
6 : Module de contrôle

7 : Vanne d'injection
8 : Boucle d'injection
9 : Vanne de sélection du circuit (anionique ou cationique)
10 : Circuits anionique et cationique
11 : Colonnes de garde
12 : Colonnes chromatographiques
13 : Circuits de supresseur
14 : Cellule conductimétrique
15 : Réservoir d'effluent

16 : Solutions de suppresseur
17 : Détecteur conductimétrique
18 : Interface

19 : Ordinateur et logiciel de traitement
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2.1.2.2 Vue de l'installation initiale dans son ensemble

bureau

a moi

contient:

les colonnes d'analyse
le module d'autosuppression
la vanne d'injection

contient:

les bouteilles d'éluants

la détection conductimétrique
la pompe d'injection

Fig5. Vue d'ensemble du système d'analyse dans sa configuration initiale.

On peut se rendre compte que l'on a placé à l'intérieur d'une boite à gants (BAG) la
totalité du système d'analyse hormis la partie électronique. Ceci dans le but d'éloigner le
manipulateur de la zone « chaude » que constitue la boîte à gant afin de réduire les doses
reçues. Cependant, le rôle de celle-ci est surtout d'éviter toute contamination, mais elle ne
protège pas beaucoup l'utilisateur des rayonnements (essentiellement gamma) produits par
l'échantillon à analyser.

Par la suite, une deuxième boîte à gant dite de « dilution » sera installée à gauche de
celle existante. Ce travail sera détaillé dans la troisième partie de ce rapport, troisième partie
qui aura pour but la mise en chaud de l'installation.

2.2 DOSAGE SIMULTANE DES ANIONS

2.2.1 OBJECTIF

Le but de l'installation de chromatographie ionique du LESC est, comme on l'a déjà
vu, de doser les produits de fission issus de PHEBUS PF. Plus précisément, on veut arriver à
doser les anions suivants : I03", Cl", N03", F" et I". De plus, pour éviter la multiplication des
manipulations et, de la même façon, l'excès des déchets (ceux-ci sont difficiles à traiter dans
une installation nucléaire), il va falloir essayer de les doser en une seule analyse.
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C'est pourquoi, avant de procéder à des analyses quantitatives on va créer une méthode
adaptée à ces exigences. C'est-à-dire qu'on va régler les concentrations en éluant pour que les
différents pics soient suffisamment séparéspour être intégrés correctement.

2.2.2 DOSAGE DES IODURES ET DES IODATES

A mon arrivée au CEA Grenoble, une méthode a déjà été créée pour doser I" et I03"[5].

I03" est un ion qui est élue très rapidement alors que T est élue très lentement, ce qui
signifie que si on travaille avec une concentration en éluant constante le temps d'analyse sera
très long. Pour pallier ce problème, on va utiliser un step gradient. Cela veut dire que l'on va
faire varier rapidement la concentration de l'éluant au cours de l'analyse:
Au départ un éluant faible NaOH de concentration 4 mM permet de séparer les ions I03",
ensuite le passage à un éluant fort : NaOH de concentration 50 mM, permet d'obtenir les ions
T en moins de 20 minutes.

On obtient alors le chromatogramme suivant :

conductivité uS
7

6

5

4

3

2

1

0

1

Mélange stoechiometrique I- /103-

l- /18.57

K
103-/2.35

NaOH 50mM

NaOH 4mM
15 20

temps en minutes

Fig6. Analyse simultanée de t et IO$~[5]

2.2.3 METHODE OPTIMISEE DE DOSAGE DES ANIONS

25

Pour doser nos cinq anions, on va s'inspirer de la méthode du step gradient et la
perfectionner. Il faut en effet que les cinq pics soient suffisamment éloignés les uns des autres
pour qu'on puisse les intégrer correctement, mais aussi que la manipulation soit la plus rapide
possible.
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Pourarriver à un compromis entre ces deux critères on va tout d'abord réaliser le profil
de concentration en soude présenté sur la figure 7:

[NaOH]

30 mM

4mM-

Fig7. Profil de concentration en soude

35 temps
(minutes)

Pour être sûr d'arriver à reconnaître les pics, on va faire deux injections successives :
la première est composée de I" et I03", et la deuxième contient Cl", F" et N03". Tous les pics
sortent bien mais la durée de l'analyse est de 35 minutes (les chromatogrammes se trouvent en
annexe 1), ce qui est trop long.

Cependant, le temps séparant le pic de N03" de celui de I" est important. C'est pourquoi
on va augmenter la force de l'éluant une fois que le pic correspondant à N03" sera sorti : on en
arrive à réaliser le profilde concentration en soude définitif(voirfigure 8).

[NaOH] '

40 mM

12 mM

1 mM-

k

;®
©

©© !
4 10 13 2

•

6 temps
(minutes)

Fig8. Profil de concentration en soude optimisé
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• Description des différentes parties du profil présenté en figure 8:

Partie 1 : Elle est comprise entre t = 0 et t = 4 minutes, il s'agit d'un palier
correspondant à une concentration en soude de 1 mM destiné à éluer les ions F" et I03".
En effet, si on le remplace par une « rampe » les deux pics ne sont pas assez bien
séparés pour pouvoir être intégrés.

Partie 2 : Elle est comprise entre t = 4 et t = 10, il s'agit d'une rampe de faible
pente destinée à éluer les ions Cl".

Partie 3 : comprise entre t = 10 et t = 13, il s'agit d'une rampe ayant une pente
plus élevée que la partie précédente destinée à éluer les ions N03". Ainsi, la
combinaison des deux droites arrive à séparer correctement les pics Cl" et N03".

Partie 4 : comprise entre t = 13 et t = 26, c'est un palier de concentration 40
mM pour arriver à éluer les ions I" le plus rapidement possible.

Ainsi, grâce à cette méthode on peut arriver à doser les 5 ions, le chromatogramme
obtenu est le suivant :

30

20

uS
10

0

cl- / 9.67

F- / 3.92

I03- I 4.35

no3- / 14.13

n r ~i r

10 15

Minutes

Fig9. Chromatogramme optimisé.

I- / 24.22

T I I | I I 1 1 j
20 25
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On voit très bien sur ce spectre que les 5 pics sont bien séparés, ce qui va nous
permettre de les intégrer de façon satisfaisante par la suite. De plus, la durée de l'analyse (23
minutes) est raisonnable. Cependant, avant de pouvoir étudier les échantillons de PHEBUS
PF, il faut déterminer les limites de détection et établir la courbe d'étalonnage pour chaque
espèce.

2.3 ANALYSES QUANTITATIVES

2.3.1 RECHERCHE DES LIMITES DE DETECTION

Pour que cette méthode soit efficace, il est bien évident que les limites de détection
doivent être les plus petites possibles. En effet, les espèces à doser seront de concentration
faibles, d'autant plus que les échantillons seront dilués avant d'être analysés afin de diminuer
les doses prises par le manipulateur.

Nous avons donc dû déterminer les limites de détection avant de pouvoir analyser les
échantillons. Pour ce faire, nous avons injecté des solutions contenant les cinq ions avec des
concentrations différentes. Cependant, si dans la première partie les études étaient uniquement
qualitatives, il s'agit à présent d'apporter un soin particulier à la précision des dosages car les
limites de détection se doivent d'être précises.

D'autre part, on veut aussi établir des courbes d'étalonnage. C'est pourquoi nous allons
procéder aux mesures avec un soin extrême : on passe plusieurs fois la même solution
contenant les cinq ions de concentration connue pour vérifier que l'écart sur les surfaces (si
celles-ci peuvent être intégrées, c'est-à-dire si on est au-dessus de la limite de détection) ne
dépasse pas 3 %. Ceci est effectuépour des concentrations allant de 10 ppm à 100 ppb.

Les limites de détection sont: 0.1 ppm pour F, Cl, N03" et 0.2 ppm pour I03,
l'espèce qui pose le plus de problème est I": en effet, on n'arrive pas à intégrer le pic pour des
concentration de 0.1 ppm et 0.2 ppm car le pic est « traînant » et donc, difficile à intégrer. Sa
limite de détection est de 0.5 ppb.

Pour arriver à diminuer cette limite, il existe une solution : on réalise une première
injection avec la méthode du gradient et, si le pic de I" est trop petit, on réinjecte la solution
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mais on l'élue en isocratique (concentration constante de l'éluant) avec de la soude 40 mM.
Ainsi, les ions I" seront retenus moins longtemps et n'auront pas le temps d'établir de liaisons
fortes avec la résine de la colonne. Le pic sera alors moins large et plus intense: on pourra
alors l'intégrer plus aisément. On pourra alors descendre la limite de détection de I" jusqu'à
environ 200 ppb.

2.3.2 COURBES D'ETALONNAGE

Une fois que les limites de détection ont été mesurées, on a pu tracer les courbes
présentant les surfaces des pics en fonction des concentrations des 5 ions.

o

•o
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-

V)

300000000

'50000000

200000000 -

150000000

100000000

50000000

étalonnage

4 6

concentration en ppm

10

♦ F-

• I03-

• Cl-

• N03-

X I-

Figll. Courbes d'étalonnage

Il est rassurant de constater que ces courbes sont des droites. Ainsi, on pourra doser de
façon très précise les ions contenus dans les échantillons issus de PHEBUS PF.

A présent que la ligne d'analyse anionique a été optimisée et qu'elle est prête à
analyser les échantillons PHEBUS PF, nous allons devoir préparer la mise en chaud de
l'appareillage de façon à ce que le manipulateur ne prenne pas de risques inconsidérés.
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3. MISE EU CHAUD DE L'INSTALLATION

3.1 INSTALLATION DE LA BAG DE DILUTION

A présent que la ligne anionique a été optimisée, il faut préparer l'installation à
recevoir des échantillons actifs. Le premier travail à effectuer est l'installation d'une nouvelle
boîte à gants dite de "dilution". En effet, bien que la préparation des échantillons ait lieu en
cellule blindée, il est possible que la concentration en ions soit trop importante pour que la
mesure soit possible: la colonne aura été saturée. C'est pourquoi, afin d'éviter d'avoir à
effectuer des transports inutiles et risqués, l'installation d'une nouvelle BAG pour y effectuer
les dilutions est nécessaire.

A mon arrivée sur le centre, la nouvelle boîte à gant avait déjà été commandée auprès
de la société YSEBAERT. Elle a donc pu être montée au début du mois d'avril. Ce fut un
travail très rapide puisqu'il n'a nécessité qu'une seule journée, mais pour que l'installation
puisse recevoir des échantillon actifs, il faut que les fuites en air soient en dessous de certaines
normes (voir les détails ci-dessous). Il fallu alors réaliser l'étanchéitédes deux boites à gants.

Pour que les manipulations puissent avoir lieu il faut que les deux boites à gants soient
répertoriées en classe 3, c'est-à-dire que le taux de fuite horaire TF soit inférieur à lOh"1.

Ce taux de fuite horaire est égal au rapport entre le débit de fuite horaire (F) et le
volume (V) de l'enceinte de confinement:

La mesure du débit horaire est effectuée pour une valeur minimale de dépression de
250 Pa, soit environ 25 mm CE (colonne d'eau).
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3.1.1 PRINCIPE DE LA MESURE DU TAUX DE FUITE PAR INJECTION DE
TRACEUR

mesure hélium Cl

soufflage 1

î
Injection d'Hélium Qi Boite à gant

Fuites F

Aspiration

mesure hélium C2

Figl2. Principe simplifié de mesure du taux defuite par injection de traceur
dans la ventilation

Le principe de ce type de mesure est basé sur le fait que, si l'enceinte a une fuite, le
débit de soufflage est différent de celui d'extraction. Cette différence entre les débits peut être
décelée par l'injection de traceur dans la gaine de soufflage (cas de la dépression) et par la
mesure comparative des concentrations dans la gaine de soufflage et d'extraction. Si l'enceinte
est en dépression, un débit connu de traceur est injecté dans la ligne de soufflage et des
prélèvement successifs sont effectués en sortie de la ligne de soufflage et dans la ligne
d'extraction (cf. figure 12).

Le prélèvement dans la ligne de soufflage permet de mesurer une concentration C,
telle que:

L, - C0
Qi * Ci

Qs
(valable si Qi«Qs)

Le prélèvement dans la ligne d'extraction permet de mesurer une concentration C2 telle
que:

Qi*Ci

U2"C° Qs+F

On en déduit le débit de fuite horaire:

F = Qi*Ci*
1 1

Ci - Co Ci - Co
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Mais, dans notre cas le débit de fuite horaire est très faible devant le débit de
ventilation de la cellule et donc il est compris dans le calcul d'erreur desdeux mesures. On va
donc utiliser une autre méthode plus directe de calcul du débitde fuite.

3.1.2 MESURE DIRECTE DU DEBIT DE FUITE

entrée obturée

injection d'hélium

LSI LSI

boîte à gant

pression= 25 mm CE

a

sortie obturée

fuites

"*" mesure du débit

pompe auxiliaire

Figl3. Montage utilisépour le test d'étanchéité des BAG

L'entrée d'air est obturée et nous réglons le débit d'extraction afin d'obtenir une
différence de pression dans l'enceinte de 25 mm CE. Le débit d'extraction Q ainsi obtenu est
égal directement au débit de fuite F de l'enceinte.

Enpratique, undébit connu et constant d'hélium à une concentration connue est injecté
et unemesure en continu de la concentration est effectuée en aval de l'injection (cf. figure 13).

La concentration C2 permet de déterminer la valeur du débit d'extraction par la relation
suivante:

Q = F
Qi * Ci

Ci-Co
(valable si Qi«F)

23



Qualification d'un analyseur par chromatographie ionique pour travail sur échantillons radioactifs

3.1.3 RESULTATS

3.1.3.1 BOITE A GANTS D'ANALYSE

Le traceur utilisé est de l'hélium 378 ppm.l"1, il est maintenu à un débit d'injection
constant à une valeur de 20 cm3.mn ' (0.12.10"3 mlh"1). Après avoir réglé lapompe pour avoir
une dépression de 25 mm CE, nous avons obtenu une valeur de concentration C2 de 126 ppm.
La concentration ambiante C0 est de 5.2 ppm.

Le débit de fuite horaire est donc de: F = 2.54 10"3 urln"1

Le volume de la boîte à gants étant de V = 0.23 m3, le débit de fuite admissible pour que la
BAG soit de classe 3 est de F = 23.10"3 m3.h"'.

La BAG d'analyse est donc de classe 3.

3.1.3.2 BOITE A GANT DE DILUTION

Les valeurs obtenues pour la BAG de dilution sont les suivantes:

Qi = 100cm3.mn'
Ci •= 378 ppm
C2 = 99.8 ppm
C0 = 5.2 ppm

On obtient alors F = 17.88 10"3 m3.h"'

Le volume étant V = 0.265 m3, le volume de fuite admissible pour que la BAG soit de classe 3
est F = 26.5 10"3m3.h"'.

La BAG de dilution est donc de classe 3.

Cette classe correspond à ce qui est exigépar les autorités de sûreté ( cf. dossier de
sûreté de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire).

3.2 AUTOMATISATION DU SYSTEME D'INJECTION

La technique utilisée jusqu'à présent pour injecter l'échantillon dans les colonnes
d'analyse est l'utilisation d'une seringue. Mais dans le cas d'analyse de produits actifs cette
méthode est à exclure. C'est pourquoi, nous avons mis au point un système d'injection
entièrement automatisé, développé à partird'undiluteur fabriqué par la société Hamiltonfô]. Il
s'agit du diluteur Microlab 500.
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Ce diluteur 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 trois voies. Cependant, nous n'allons pas
utiliser le diluteur en tant que tel, mais de la manière suivante: la seringue pilotée va aspirer
un petit volume d'échantillon de telle façon que la boucle d'injection soit remplie. D'autre part,
le but de cet appareil étant de réduire le contact manipulateur/échantillon, il doit être placé à
l'extérieur de la boîte à gants.

PRINCIPE DE L'INJECTION

Première étape

CHASSER L'AIR : Remplir tous les tuyaux avec de l'eau ultra-pure
Préparation avant analyse.

Deuxième étape

INJECTION : Aspirer un volume Vd'échantillon suffisant pour remplir la
boucle d'injection. A cemoment la, lebêcher de droite (cf. figure 14) contient

l'échantillon.

Troisième étape

RINÇAGE : Aspirer une grande quantité d'éluant àpartir du bêcher de gauche (cf. figure 14)
et la rejeterdans le circuitd'injection de façon à rincer la boucle.

MICROLAB

500

Figl4.Principe de l'injectionpar Hamilton microlab 500
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Pour s'assurer que, même en cas de fausse manoeuvre, le liquide actif ne sorte pas de
l'enceinte, nous avons placé entre la vanne d'injection et la cloison de la boîte un capillaire
mesurant 5 mètres. Ainsi, même si la seringue aspire un volume maximal d'échantillon, celui-
ci ne sortira pas de la BAG.

Une fois que le montage a été effectué, il a fallu écrire un programme permettant de
commander l'injection puis le rinçage des capillaires et de la boucle, ainsi qu'un deuxième
programme initialisant le système. Pour ce faire il nous a fallu nous familiariser avec le
langage de programmation de Hamilton. Les différents programmes peuvent être trouvés en
annexe.

3.3 PROTECTION DES COLONNES

Nous avons vu que lorsque les manipulations en chaud débuteront, il faudra éviter
d'accéder trop souvent aux colonnes afin de diminuer les doses reçues par le manipulateur. De
plus, après la première manipulation, les colonnes seront contaminées et donc traitées comme
des déchets actifs en casde détérioration. C'est donc par souci de sûreté mais aussi d'économie
qu'il faut éviter d'endommager les colonnes.

Nous allons donc, dans un premier temps chercher quels sont les éléments susceptibles
d'endommager ces colonnes, puis, dans un deuxième temps examiner les divers moyens de
protection que nous avons à notre disposition.

3.3.1 ELEMENTS POLLUANTS

Nous avons donc commencé par chercher quels étaient les éléments susceptibles
d'endommager nos colonnes.

Il existe trois grands types de polluants pour nos colonnes:

• Des anions fortement retenus (cas colonne anionique): ceux ci
apparaîtraient sur la manipulation suivanteet viendraientcréer des pics
parasites. Dans notre cas, cela ne représente pas vraiment un problème car le
pic correspondant à I" est très tardif, et donc aucun pic ne pourra sortir après.

• Des composants organiques (ceux-ci sont contenus par exemple dans du jus
de fruit): ces composants ne nous concernent pas du tout.
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• Des métaux: Ceux-ci vont constituer notre plus grande source d'embarras.
Dans un premier temps, leur action présente un effet réversible puis, dans un
deuxième temps, l'effet devient irréversible: si on les laisse circuler dans les
lignes pendant trop longtemps, les dégâts causés seront irrémédiables. En
fait, les métaux vont traverser les microbilleset vont se fixer dessus. Dans le
cascationique, lesmétaux vont précipiter dans le suppresseur.

Si les colonnes sontpolluées, on va s'enapercevoir de deux manières différentes:

• Les temps de rétention vont diminuer car larésine constituant l'échangeur sera abîmée.
• Les pics seront moins faciles à intégrer car ils seront moins grand etplus "traînants".

Dans le cas où lacolonne est polluée, il faut lanettoyer, ce qui implique des opérations
manuelles sur le montage ce qui est à éviter. C'est pourquoi, nous allons maintenant essayer
de prévenir ces pollutions.

3.3.2 PREVENTION CONTRE LES POLLUANTS

3.3.2.1 Cas de la colonne anionique

Il existe, à l'heure actuelle, trois méthodes de protection de la colonne AS4A.

• La première consiste à placer une colonne jetable "On Guard H"et à faire circuler
l'échantillon "àlamain" au moyen d'une seringue avant de l'injecter. Cette colonne fixerait les
métaux qui ne pourraient alors plus polluer l'AS4A. Cependant, étant donné que l'échantillon
sera actif, il n'est pas question d'adoptercette méthode.

• On peut aussi utiliser une colonne Alltech qui est une colonne à forte capacité et que l'on
doit placer avant celle d'analyse. Mais à lasortie de cette colonne, le pH de lasolution sera de
8, ce qui veut dire que l'on n'aura plus de soude! Les anions ne pourront pas être élues. Cette
méthode est donc à proscrire.

• Enfin, ladernière solution emploie une colonne MFC 1(Métal Free Column 1) qui capte les
métaux de transition, les lanthanides et les actinides. En revanche, on n'a à notre disposition
aucun moyen de savoir à quel moment cette colonne est saturée, il faudra donc la nettoyer
régulièrement avec de la soude concentrée (NaOH 1 M). Cette méthode est celle que nous
retiendrons.
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3.3.2.2 Cas de la colonne cationique

Dans ce cas, il n'existe que deux options pour solutionner le problème.

• On peut tout d'abord utiliser une colonne MET PACK, mais celle ci ne fonctionne qu'à
pH = 5.2. Cette solution est donc à écarter car on travaille à un pH différent (pH»2).

• La deuxième solution consiste à exploiter le fait que les alcalins et les alcalino-terreux sont
élues plus rapidement que les métaux de transition.

On fait passer les alcalins et les alcalino-terreux sur la précolonne et après on déconnecte la
colonne de la précolonne et on dirige celle-ci directement vers les déchets. De cette façon, les
métaux lourds ne pourront pas polluer la colonne.

Pour connaître le moment où il faut déconnecter la colonne, il faut réaliser une analyse sans
l'utiliser et prélever la solution à la sortie de la précolonne toutes les minutes. Puis, on mesure
la conductivité de chaque prélèvement. Les pics de conductivité correspondront aux différents
composés et, connaissant les temps de sortie des ions que l'on veut doser, on déterminera à
quel moment les métaux sortiront (c'est-à-dire le moment où il faudra diriger la précolonne
vers les déchets).

3.4 TRANSPORT DES ECHANTILLONS ET PROTECTION DU MANIPULATEUR

Une autre partie du travail de mise en chaud de l'installation a été de prévoir le
transport des échantillons. En effet, ceux-ci vont, après avoir étés réceptionnés par le LAMA,
être entreposés dans la cellule II située en zone avant. Il faudra alors, après les avoir
conditionnés ( c'est-à-dire dilué pour que leur activité leur permette d'être placés en boîte à
gants) les transporter jusqu'au laboratoire chaud 7 qui se trouve à l'étage en dessous.

En aucun cas le liquide ne doit s'écouler en cas de chute, c'est pourquoi il nous faut
prévoir l'étanchéité du flacon. Nous avons opté pour un flacon en PVC de manière à ce qu'il
soit manipulable par télémanipulateur ( les dilutions se feront tout d'abord en cellule blindée),
avec un bouchon étanche.

Pendant le transport, le flacon sera placé dans un container en plomb (ou château) dont
l'épaisseur des parois est de 3 cm. De cette façon, si l'échantillon a une activité de 10 mCi[7]
et qu'il comporte 80% de 134Cs (d'après une note de calcul adressée au SPR) le débit de dose
au contact sera de 1.6 uGy.h"1, ce qui est acceptable car la limite est de 2 uGy.h"1.
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D'autre part, pour limiter l'exposition du manipulateur, il a été envisagé d'utiliser un
diable (chariot de transport) pour transporter le château de plomb.

Une fois que l'échantillon est arrivé au laboratoire chaud 7, il est placé à l'intérieur de
la boîte à gants de dilution. Il faut alors, à la demande du SPR (Service de Protection contre
les Rayonnements) évaluer les doses maximales que le manipulateur peut recevoir au cours
d'une analyse. Pour cela, on va se baser sur un échantillon ayant une activité de 10 mCi et
contenant 80 % de ,34Cs.

On obtient, avec ces valeurs, un débit de dose dans le poste de travail de 24 uGy.h"1.
En revanche, pour évaluer les doses reçues par le manipulateur, il faudrait faire un
chronométrage du temps passé devant la BAG au cours de l'analyse, ce qui n'a pu être fait
faute de temps. Cependant, un protocole opératoire pour les manipulations de
chromatographie ionique en chaud a été rédigé de manière à ce que le SPR ait une idée de la
façon dont les opérations se déroulent. Ce protocole peut être trouvé enannexe.

3.5 TRAITEMENT DES DECHETS

Pour terminer la préparation de la mise en chaud de l'installation, il a fallu se
préoccuper des déchets radioactifs que produiront les analyses d'échantillons PHEBUS PF. Il
a donc fallu évaluer le volume de déchets produits par les expériences de chromatographie
ionique pendant une journée.

Pendant une journée de manipulation, l'éluant circule sans interruption de 8 heures 30
jusqu'à 16 heures 30 à raison de 1.5 ml.mn"1. Le volume de déchets obtenus dans la journée est
de 720 ml (8 heures d'écoulement à 1.5 ml.mn"1) auxquels on rajoute 1 ml d'échantillon actif
par injection, soit environ 8 ml de solution active parjour. On aura alors, dans une bonbonne
de 30 1, une activité maximale de 330 mCi.

Pour le SPR, une telle activité n'est pas admissible dans un endroit aussi peu protégé.
On a donc opté pour une bonbonne de 5 1que l'onévacuerait toutes les semaines.
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SYNTHESE ET CONCLUSION

Ce stage avait pour objectifs:

d'optimiser la méthode d'analyse par chromatographie ionique afin de diminuer les temps
de manipulation et la quantité de déchets produits.

de préparer la mise en chaud de l'installation de façon à ce que les échantillons en
provenance de PHEBUS PF puissent être analysés.

Nous pouvons conclure que:

•" Une méthode d'analyse a été créée pour le dosage simultané des cinq ions suivants: N03",
Cl", F', I03", I". De plus, on a déterminé les limites de détection pour chacun de ces cinq
ions, et on a tracé les droites d'étalonnages correspondantes.

«•" Une seconde boîte à gants a été implantéede façon à ce que des dilutions puissent être
faites au laboratoire d'analyse. Les deux boîtes à gants ont ensuite été testées puis déclarées
classe 3, ce qui était nécessaire pour répondre aux exigences des autorités de sûreté.
L'injection d'échantillon a été automatisée afin de réduire les doses prises par le
manipulateur.
Nous avons étudié la protection des lignes d'analyses pour éviter une intervention sur
l'appareillage, intervention risquée et coûteuse.

Il serait à présent nécessaire d'étudier plus profondément le traitement des déchets
produits lors des analyses. Puis de commander des échantillons étalons (un contact a déjà été
pris avec le DAMRI pour commander un mélange étalon de nos cinq ions)[8] de façon à
réaliser les premiers essais avec les échantillons radiactifs. Une fois ces tâches accomplies,
l'installation sera prête à recevoir les échantillons de PHEBUS PF.
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ANALYSE ANIONIQUE

Colonne DIONEX AS4A

Avec système d•autosuppression ASRS

Data Reprocessed Qn 05/12/1997 08:47:23

Sample Name
Data File

Method

ACI Address

Analyst

5 ANIONS (5) Date:
C:\DX\DATA\ANIONS\STEP0591.D02
C:\DX\METHOD\RPESTEP.MET
1 System: 1 Inject#: 2

Column:

05/06/1997 13:24:21

Detector:CDM-2

:alibration Volume Dilution Points Rate Start Stop Area Reject

ïxternal 1 1 8100 5Hz 0.00 27.00 1000

********************** component Report: Ail Components *********************

N° Nom Temps Concentration Surface Hauteur

Pic Elément Rétention

1 F- 5.97 0. 000 255157570 16423420

2 103- 6. 52 0. 000 28561022 2109613

3 CL- 10. 23 0 . 000 154459040 17466515

4 N03- 14.27 0. 000 112771220 9535007

5 I-

Totals

24 .97 0 . 000 36147600 748169

"

0 . 000 587096452 46282725

30

20

uS
10

File: STEP0591.D02 Sample: 5 ANIONS (5)

,CL-/ 10.23

N03-/ 14.27

F- / 5.97

NC

I03- • 6.52

i IA \

; 1—i—i I i i i i |

0 5 10 15

Minutes

C= 10 ppm

I- / 24.97

i r

20 25



ANALYSE ANIONIQUE

Colonne DIONEX AS4A

Avec système d'autosuppression ASRS

Data Reprocessed On 05/12/1997 08:50:30

Sample Name: 5 ANI 1PPM(2)
Data File : C:\DX\DATA\ANIONS\STEP0601.D02
Method : C:\DX\METHOD\RPESTEP.MET
ACI Address: 1 System: 1 Inject#: 2
Analyst : Column:

Date: 05/06/1997 15:08:0

Detector:CDM

Calibra-ion Volume Dilution Points Rate Start Stop Area Reject

External 1 1 8100 5Hz 0.00 27.00 1000

* ******x* ************* Component Report: Ail Components **************

N° Nom Temps Concentratnon Surface Hauteur

Pic Elér ent Rétention

1 F- 5.75 0 000 24841684 1791053

2 IQ3- 6 . 45 0 000 2936396 179517

3 CL- 10. 32 0 000 16278333 2217737

4 NC3- 14 . 47 0 000 11364620 1310264

5 I-

Totals

25 . 88 0 000 3375200 95875

0 000 58796233 5 5 9 4 4 4 6

uS

File: STEP0601.D02 Sample: 5 ANI 1PPM(2)

3.0

2.0

1.0

0.0

0

CL- / 10.32

N03- / 14.47

F- / 5.75

I03

10 15

Minutes

C = 1ppm

l- / 25.

20 25



ANALYSE ANIONIQUE
Colonne DIONEX AS4A

Avec système d'autosuppression ASRS

Data Reprocessed On 06/19/1997 15:03:36

Sample Name: ANIONS 500PPB(4)
Data File : C:\DX\DATA\ANIONS\STEP0641.D04
Method : C:\DX\METHOD\RPESTEP.MET
ACI Address: 1 System: 1 Inject#: 4
Analyst : Column:

Date: 06/13/1997 14:17:35

Detector:CDM-2

alibration Volume Dilution Points Rate Start Stop Area Reject

Xternal 1 1 8100 5Hz 0.00 27.00 1000

********************* Component Report: Ail Components *********************

N° Nom Temps Concentration Surface Hauteur

Pic Elément Rétention

1 F- 6.07 0. 000 11758398 882544

2 103- 6.85 0. 000 3205366 207003

3 Cl- 10.27 0. 000 11686300 1590878

4 N03- 14.28 0. 000 4625860 700582

5 I-

Totals

24. 23 0. 000 1927600 66893

0. 000 33203524 3447900

File: STEP0641.D04 Sample: ANIONS 500PPB(4)

4.0

3.0

CI-/ 10.2^3- I 1428 I- / 24.23

uS
2.0

1.0

0.0

C - 500 ppb



Sample Name
Data File

Method

ACI Address

Analyst

ANALYSE ANIONIQUE
Colonne DIONEX AS4A

Avec système d•autosuppression ASRS

Data Reprocessed On 05/14/1997 13:10:39

5 ANIONS 200PPB

C: \DX\DATA\ANIONS\STEP0621.D02
C:\DX\METHOD\RPESTEP.MET
1 System: 1 Inject#: 2

Column:

Date: 05/14/1997 10:10:32

Detector:CDM-2

libration Volume Dilution Points Rate Start Stop Area Reject

ternal 1 1 8100 5HZ 0.00 27.00 1000

***********x******** component Report: Ail Components ******************

N°

ic

Nom

Elément Rét

Temps
ention

Conc Bntration Surface Hauteur

1

0

2

3

0

F-

103-

cl-

no3-

I-

Totals

5. 73

0. 00

10 . 32

14 . 47

0. 00

0. 000

0. 000

0. 000

0. 000

0. 000

4899044

0

3990780

3478000

0

374741

0

542062

338644

0

0 . 000 12367824 1255448

File: STEP0621.D02 Sample: 5 ANIONS 200PPB

1.4

25

C = 200 ppb



ANALYSE ANIONIQUE

Colonne DIONEX AS4A

Avec système d'autosuppression ASRS

Data Reprocessed On 05/12/1997 09:03:25

Sample Name
Data File

Method

ACI Address

Analyst

5 ANI 100PPB (1) Date:
C:\DX\DATA\ANIONS\STEP0611.D03
C:\DX\METHOD\RPESTEP.MET
1 System: 1 Inject#: 3

Column:

05/07/1997 14:46:54

Detector:CDM-2

:alibration Volume Dilution Points Rate Start Stop Area Reject

Ixternal 1 1 8100 5Hz 0.00 27.00 1000

********************* component Report: Ail Components ****************

N°

Pic

Nom

Elément

Temps

Rétention

Concentration Surface Hauteur

1

0

- 2

3

0

F —

103-

cl-

no3 -

I-

Tota Is

5. 82

0. 00

10. 33

14. 50

0. 00

0. 000

0. 000

0. 000

0. 000

0. 000

2420296

0

3276900

2001240

0

182043

0

455500

165614

0

0. 000 7698436 803157

uS

File: STEP0611.D03 Sample: 5 ANI 100PPB (1)

i i i i i—i i—r

10 15 20

Minutes

C= 100 ppb

25





PROGRAMMES POUR LE DILUTEUR

PROGRAMME D'AMORÇAGE

Auto Attente Action /volume Vitesse
1 N Asp 10000 20
2 0 0.2 Ret 10000 250
3 0 0.2 Asp 10000 20
4 0 0.2 Ret 10000 250

PROGRAMME D'INJECTION

Auto Attente Action /volume Vitesse
1 N Rem 1000 250
2 O 60 Asp 0 100
3 O 60 Asp 0 100
4 O 60 Asp 0 100
5 0 60 Asp 0 100
6 0 60 Asp 0 100
7 0 60 Asp 9000 50
8 o Ret 10000 250
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Au cours de la réunion d'avancement sur l'installation de chromatographie
ionique du LC7 du 17 avril 1997, un mode opératoire expliquant le déroulement d'une
expérience a été demandé par le SPR et par le LExL.

La manipulation peut se décomposer en plusieurs étapes qui se dérouleront de la
manière suivante:

1. Transport des échantillons de la cellule 11 au LC7

Au début d'une manipulation, l'échantillon est préparé dans la cellule 11, puis est
placé dans un flacon plastique étanche lui même enfermé dans un château de plomb de
2.5 cm d'épaisseur.

La première étape consiste donc à transporter le château depuis la cellule 11
jusqu'au LC7.

Du fait de la forte activité mesurée au contact du château et de la présence d'un
escalier sur le parcours, il a été envisagé de passer par le monte-charge et d'utiliser un
"diable".

Une fois le château arrivé au LC7, il faut le placer à l'intérieur de la BAG de dilution,
via le sas.

2. Déroulement de la manipulation

2.1. Première injection ou injection "en aveugle".

N'ayant aucune idée précise des concentrations des divers ions présents dans
l'échantillon à étudier, une première injection devra être réalisée sans dilution.

Le déroulement d'une injection est le suivant:

E1. Passage du château à travers le sas de communication dans la BAG
d'analyse.

E2. Ouverture du château et du flacon étanche.

E3. Introduction du capillaire d'injection dans le flacon d'échantillon.
E4. Injection de l'échantillon dans la boucle par l'intermédiaire du microlab

510B.

E5. Retrait du capillaire d'injection puis fermeture du flacon et du château.
E6. Lancement de la chaîne de chromatographie.
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Deux cas peuvent se présenter à la fin de l'analyse:

•> Les pics observés peuvent être interprétés.

Cela signifie qu'ils sont faciles à intégrer car leur taille est suffisante.

Dans ce cas, aucune dilution supplémentaire n'est nécessaire. Une deuxième injection
doit alors être réalisée pour s'assurer de la bonne reproductibilité du système.

On répète alors les étapes à partir de E2.

•> Les pics observés sont trop grands.

Cela signifie que l'échantillon injecté était trop concentré, et donc que le
chromatographe sature.

Dans ce cas une dilution est nécessaire (la dilution est décrite au paragraphe 3,
étapes E7 à E10).

2.2. Injection après dilution.

Une fois la dilution effectuée, une deuxième injection devra être réalisée.
Pour cela, on effectuera les étapes E11 à E14.

E11. Passage de l'échantillon dilué à travers le sas de communication.
E12. Injection: on effectue les étapes 3, 4.
E13. Retrait de l'échantillon et stockage dans la BAG de dilution.
E14. Analyse: on effectue l'étape 6.

3. Déroulement d'une dilution

La totalité de cette manipulation se déroule à l'intérieur de la BAG de dilution. Les
étapes sont alors les suivantes:

E7. Ouverture du château et du flacon étanche.

E8. Pipetage du volume d'échantillon souhaité par l'intermédiaire
d'un diluteur microlab 51OB.

E9. Fermeture du flacon étanche et du château.

E10. Dilution du volume d'échantillon prélevé.
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Une fois que toutes les injections concernant l'échantillon contenu dans le château
placé dans la BAG de dilution sont terminées, il faut remonter le château jusqu'à la
cellule 11.

Remarque: Les étapes de la procédure numérotées E1 E2 E3 E5 verront les
mains du manipulateur constamment en contact avec le château de plomb, et
sont donc des étapes critiques pour la radioprotection.

5. Traitement des déchets

Pendant une journée de manipulation, l'éluant circule sans interruption de 8 heures
30 jusqu'à 16 heures 30 à raison de 1.5 ml/mn.

Ainsi, le volume de déchets obtenus dans la journée est de 720 ml (8 heures
d'écoulement à 1.5 ml/mn) auxquels on rajoute 1 ml d'échantillon actif par injection, soit
environ 8 ml de solution active par jour. On aura alors, dans une bonbonne de 30 I, une
activité maximale de 330 mCi (car un échantillon de 10 ml a une activité maximale de 10
mCi).

Ces déchets vont être stockés dans une bonbonne située sous la BAG d'analyse et
reliée à celle-ci.
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1) PREPARATION D'UNE ANALYSE

1. Dégazage des éluants pour l'analyse.
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Ouvrir les bouteilles d'Argon et d'Hélium se trouvant dans le local accolé au LC7 (un ou
deux tour de vis suffisent).

Argon

Hélium

LC7

Ouvrir les vannes qui se trouvent sur le mur, face à l'ordinateur. Ces vannes sont
repérées par des étiquettes indiquant "hélium" et "argon".

/\

<
/\

<

Vannes fermées Vannes ouvertes

*• Mettre le module de dégazage (partie supérieure du système de chromatographie) 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").
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sparoe

pressurize

1 2

OFF OFF

sparge

PRESSURIZE

3 4

OFF OFF

Ind. A

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 le(s) bouton(s) sur "PRESSURIZE'* après le dégazage,
an riscjuc d'endommager le système.

2. Vidange de gaz dans les tuyaux.

Cette opération ne doit être faite que si les bouteilles d'éluant ont été ouvertes
( remplissage, changementd'éluant).

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

Manette

SECC/AQ/01/Ind. F
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Manette en position normale Manette en position vidange

Ind. A

fr Placer une grosse seringue dans l'orifice situé en-dessous de la manette.

A coté de la manette se trouve la pompe. Dévisser d'1/4 à 1/2 tour la molette qui se trouve
sur le corps principal de la pompe.

Molette

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 %, les autres débits s'ajusteront
automatiquement à 0 %).

'f 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.

UTLNÏ ION: Répéter cette opération pour chaque bouboone d'éluant utilisée, si elle a été ouverte.
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Cette étape permet d'obtenir la ligne de base du chromatogramme. L'éluant passe dans le
circuit; sa conductivité est diminuée par le dispositif d'auto-supression, lorsque le système
est en équilibre on obtient une conductivité résiduelle faible et stable.

' Sur le module Conductivitv 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

*• Se mettre en mode LOCAL position STOP.

Ô 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 anionigue AS4A (éluant
NaOH).

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

Sélection des colonnes'

bn
1
off

Appuyer sur la touche bleue %
puis sur la touche

pour la colonne anionique appuyer sur 0

pour la colonne cationique appuyer sur 1

Afficher le débit souhaité:

-1.5 ml/mn pour les analyses anioniques
-1 ml/mn pour les analyses cationiques

: le voyant OFF s'allume.

le voyant ON s'allume.

Pour cela, appuyer sur la touche bleue FLO et entrer la valeur.
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- 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.

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

Appuyer sur la touche bleue

- puis sur la touche

%

- pour la position OFF: appuyer sur 0

(- pour la position ON: touche 1 )

Time, Pressure, Limit sont des paramètres établis au cours de la programmation,...

j»- Lorsque toutes ces opérations sont effectuées, appuyer sur START.

Aussitôt après, démarrer le système de contrôle de l'auto-supression- Boîtier SRS
controller-

Attention, ce 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 l'autosuppression la présence de liquide et de bulles(02, H2).

Attendre que la conductivité de la cellule-boîtier Conductivity Detector- soit de l'ordre de la
dizaine de nS.
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( Si la dernière utilisation est récente, la conductivité baisse assez rapidement, en environ
15 mn sinon en 45mn )

4. Remplissage de la boucle d'injection.

•*• A la différence d'une injection en froid, on ne peut plus se servir d'une seringue pour
remplir la boucle d'injection d'échantillon. Pour pallier ce problème, on va automatiser
l'injection avec un diluteur Hamilton : celui-ci va aspirer l'échantillon qui va traverser la
boucle, puis la vanne basculera et l'éluant emportera l'échantillon pour que l'analyse ait
lieu.

•r Mettre en marche le diluteur Hamilton et sélectionner le programme « amorçage » dans le
menu « exécuter un programme ». Attention, le programme amorçage ne doit être
lancé que lors du début d'une nouvelle campagne d'analyse.

»• Après avoir placé le capillaire dans un flacon destiné à recevoir le surplus d'eau ultra-pure,
lancer le programme d'amorçage.

w Surveiller à présent que la totalité du tube soit bien remplie et qu'il n'y ait aucune trace
d'air dans le circuit.

w Enlever le flacon contenant le surplus d'eau et le remplacer par celui contenant
l'échantillon.

w Sélectionner la méthode « injection » dans le menu « exécuter une méthode » du diluteur
Hamilton. L'appareil va alors aspirer un volume de 1 ml d'échantillon. Le rinçage de la
boucle d'injection étant inclus dans la méthode et démarrant 6 minutes après son
remplissage, il faut lancer l'analyse sans perdre de temps. Pour cela, se référer au
paragraphe « lancement d'une analyse pilotée par ordinateur ».

«•Retirer le flacon d'échantillon et en mettre un autre de façon à récupérer les déchets
produits par la phase de rinçage.

2) 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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Entre deux analyses, le système revient à sa configuration de départ
(concentration en soude plus faible dans le cas d'un gradient); attendre alors environ
10mn pour que la conductivité résiduelle atteigne sa valeur minimale.

Pour relancer une analyse suivant la même méthode, il n'est pas nécessaire de
recharger la méthode: s'assurer que la boucle d'injection contient le nouvel échantillon

Faire RUN puis START et nommer la nouvelle analyse.

3) Arrêt de l'appareil

•>• Les analyses terminées , repasser en mode local sur les modules
CONDUCTIVITY DETECTOR et GRADIENT PUMP.

*• Mettre la cellule en position OFF.

•• Arrêter la circulation de l'éluant: position STOP sur le module GRADIENT
PUMP.

Mettre le boîtier de contrôle du système d'autosuppression en position OFF.

Sur le module de dégazage, placer les interrupteurs des bouteilles d'éluant en
position OFF, puis arrêter le module (interrupteur à gauche).

^ Fermer les vannes d'arrivée des gaz .

*• Eteindre le diluteur.

*• Aller fermer les bouteilles à l'extérieur du local .

Remarque: Si certains éluants doivent être conservés en atmosphère inerte (par
exemple: la soude pour éviter la formation de carbonate), ne pas éteindre le module de
dégazage, ne pas fermer la bouteille d'hélium ainsi que la vanne d'arrivée
correspondante et laisser l'éluant sous pression (position PRESSURIZE interrupteur de
la bouteille sur ON ).

4) Ecriture d'une nouvelle méthode
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Si on souhaite écrire une méthode d'analyse différente de celles existantes suivre les
indications du manuel de l'utilisateur DIONEX (livre relié version française).
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