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BIBLIOGRAPHIE CEA-BIB-243 - Pierre BALLEREAU

"CONVERSION TRITIUM-EAU TRITIEE : ETUDES DES REACTIONS ENTRANT EN JEU :
RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE".

Sommaire - D'après les recommandations de la CIPR* 30 (1), on peut estimer que la nuisance
due au tritium sous forme gazeuse n'est pas significative devant la nuisance due au tritium
sous forme oxydée (eau tritiée) ; il est donc important de connaître la cinétique de conver-
sion du tritium en eau tritiée pour obtenir une estimation réaliste du risque tant au niveau
des installations actuelles que des futurs réacteurs de fusion contrôlée et de l'environnement.

Les expériences de laboratoire en milieu confiné ont mis en évidence deux mécanismes de

. socydation photochimi-
que et les reactions biochimiques au niveau du sol ou des parties aériennes des végétaux.
Les périodes sont de quelques années pour le premier mécanisme, de quelques heures pour
le second.

* CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique.
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Commissariat à l'Energie Atomique - France.

BIBLIOGRAPHIE CEA-BIB-243 - Pierre BALLEREAU

"TRITIUM CONVERSION IN TRITIATED WATER : STUDY OF THE INVOLVED REACTIONS :
A LITTERATURE SURVEY."

Summary - According to ICRP publication 30, hazards due to molecular tritium are not signi-
ficant in comparison to hazards due to the oxidated form : tritiated water. It is thus impor-
tant to know the kinetics of tritium/tritiated water conversion to obtain a realistic
evaluation of the risks for the environment at level of present facilities and of future nuclear
fusion facilities.

Laboratory experiments in static contained conditions have shown that tritiated water is
produced by t\vo mechanismes : gas phase oxidation, hydrogen isotopic exchange with water.
The periods found are relatively long and difficult to specify.
In terrestrial atmosphere, the two mechanisms intervening in tritiated water formation are
photochemical oxidation and biochemical reactions occuring in soil and in vegetation aerial
parts. The corresponding periods are of some years for. the first one, of some hours for the
second one.

1987 115 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.



- Bibliographie CEA-BIB-243 -

Centre d'Etudes de Bruyêres-le-Châtel
Service de Protection contre les Rayonnements

CONVERSION TRITIUM - EAU TRITIEE

ETUDES DES REACTIONS ENTRANT EN JEU

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

par

Pierre BALLEREAU

-Octobre 1987-



NOTA BENE

Ce document concerne les résultats connus dans

la littérature en juin 1986. Depuis plusieurs

études ont été entreprises pour déterminer la

conversion TX/TXO*dans -l'environnement :

- lâcher de TX au Centre d'Etudes de

Bruyères le Chatel en octobre 1986,

- lâcher de TX au Centre Canadien de

Chalk River en août 1986.

•

D'autres sont prévues au printemps 1987 dans les

deux centres nucléaires. Dès que les résultats

pourront être diffusés, ils feront l'objet d'un

addendum à ce rapport. Les premières valeurs

disponibles n'ont pas mis en évidence de conver-

sion rapide TX/TXO.

* X employé pour indiquer que la conversion
tritium gaz, eau tritiée n'est pas complète.
Cette nomenclature semble plus correcte
que HT, HTO qui correspond à une conversion
complète ; elle a du reste été retenue
par la référence n°2.



SUMMARY

According to ICRP publication 30, hazards due to molecular, tritium are
not significant in comps.rl'son to hazards due to the oxydated form. Tri-
tiated water. It is thus important to know the kinetics of tritium/
tritiated water conversion to obtain a realistic evaluation of the risks
for the environment at the present facility and at the future nuclear
fusion facility levels.

Laboratory experiments in static contained conditions have shown that
tritiated water is produced by two nechanisms : gas phase oxidation,
hydrogen isotope exchange with water, lîis periods found are relatively
long and difficult to specify.

In terrestrial atmosphere -, the two mechanisms intervening in tritiated
water formation are photochemical oxidation and biochemical reactions
occuring in soil and irx veceta-cion aerial parts. The corresponding pe-
riods are of some yeaïg for the first one of some hours for the second.



1 INTRODUCTION

D'après les recommandations de la CIPR 30 (1) la nuisance due au tritium
sous forme élémentaire n'est pas significative par rapport à celle due
à la forme oxydée du radioélément ou eau tritiée. En effet les LDCA* .cor-
respondantes sont respectivement de 0,5 Ci.rn"̂  ou 18,5 G Bq.m~3 et de
2,2.10~-> Ci.m~3 ou 0,81 M Bq.m~3. Il est donc important de connaître la
cinématique de conversion du tritium en eau tritiée pour obtenir une
étude réaliste du risque tant au niveau des installations actuelles que
des futurs réacteurs à fusion contrôlée et que de l'environnement.

En milieu confiné, la conversion tritium/eau tritiée a lieu par deux
mécanismes : oxydation directe et échange isotopique ; en outre des phé-
nomènes de catalyse peuvent intervenir. La vitesse de la réaction a été
évaluée par des études au laboratoire dans des ampoules de verre en con-
ditions statiques, .dans les installations de détritiation et par une en-
quête auprès des utilisateurs.

Dans l'atmosphère terrestre les deux mécanismes essentiels de formation'
d'eau tritiée sont l'oxydation photochimique et les réactions biochi-
miques au niveau du sol et des parties aériennes des végétaux.

Nous examinons ici la littérature relative à. ces deux types de conversion
et en déduisons les enseignements. Dans un but de simplification la no-
tation adoptée est celle de la référence (2), TX et TXO, X pouvant re-
présenter H ou T.

2 CONVERSION TRITIUM - EAU TRITIEE EN MILIEU CONFINE

En milieu confiné 2 réactions de formation de TXO à partir de TX sont
possibles :

Oxydation TX + 1/2 02 ». TXO,

Echange isotopique TX + H-0 »- TXO + H2-

Le système tritium oxygène protium possède une source interne de rayonne-
ments les particules B émises et peut entjrer en réaction à la température
du laboratoire sans excitation par une source extérieure. Les mécanismes
qui interviennent sont décrits brièvement ici en se basant sur la réfé-
rence / 3 /. (Pour plus de détails voir (4 à 12}) .

Les particules $ émises ont une énergie Doyenne de 0,0186 keV ou 0,91 fj
et une énergie maximale de 0,06 keV ou 2,98 fj, beaucoup plus élevée que
celle des molécules du mélange gazeux. Elles perdent donc de l'énergie par
collisions avec celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient thermalisées ou
recombinées avec des ions positifs ou fixées sur des molécules neutres.
Les molécules du mélange absorbent une partie de l'énergie des particules
B et sont ionisées ou excitées suivant la quantité d'énergie transférée,
il en résulte la formation d'ions positifs et de molécules excitées.

LDCA : Limite Dérivée de Concentration Annuelle



L'importance relative des deux espèces dépend de l'énergie de l'électron
primaire, pour 0,91 fj (0,0186 keV) , par exemple, il se formera de 170
à 190 ions selon la valeur w ou efficacité d'ionisation du mélange gazeux.
Par collision avec les molécules neutres, les ions positifs subissent un
transfert de charge ou une réaction ion-molécule. Le 1er processus pré-
serve l'identité chimique des corps qui réagissent, le 2nd ne le fait pas.
Pour avoir un transfert de charge, le potentiel d'ionisation de la molé-
cule neutre doit être plus faible que celui de l'ion positif. La neutra-
lisation de ce dernier par le processus de recombinaison avec un électron
thermique ou un ion négatif n'est pas possible à la pression atmosphérique
ou à la température du laboratoire ou de l'environnement. Les molécules
excitées ont pour rôle principal de se décomposer et de former des ra-
dicaux libres. Si l'énergie d'excitation est assez élevée, ceux-ci sont
dans un état excité. Ils induisent un certain nombre de réactions qui sont
responsables de la formation des produits finaux, c'est-à-dire dans le
cas qui nous intéresse?d'eau tritiée. Lorsque la concentration de vapeur
d'eau est suffisamment élevée, des '.'grappes" d'ions sont produites par
l'intersection des ions positifs et des molécules d'eau. Leur sort n'est
pas connu.

Le mécanisme de formation de l'eau tritiée varie avec le mélange gazeux.
Sans vapeur d'eau les réactions ions-molécules ont un rôle très important
et les atomes de tritium initient la formation des radicaux provoquant
l'oxydation. En atmosphère humide la création de radicaux T(H) et OT(OH)
est un processus très important pour la transformation en TXO-

2.1 Expériences statiques en ampoules de verre

Une première série d'expériences a eu lieu dans des conditions statiques
en ampoules de verre.

2.1.1 Oxydation du tritium gaz

2.1.1.1 Vitesse de conversion

Les travaux les plus intéressants ont été les suivants :

a) L.M. DORFMAN et A. HELMER (4) ont utilisé des ampoules de 248 cm3 à
25°C. La pression de TX (94 à 325 Ci-l'l ou 3,5 T Bq.l'l à 12,0 T-Bq..!'1)
était comprise entre 30 et 104 mm de mercure ou 4,0 et 13,9 kPa, celle
de l'oxygène entre 69 et 218 mm de mercure ou 9,2 et 29 kPa et la frac-
tion molaire m^ de protium variait de 0,055 à 0,8. On avait une réaction
du 1er ordre indépendante de la teneur en 02 mais croissant légèrement
avec la teneur en protium :

d TXO/dt = k/~TX 7 (1 + b mp)

avec k = 1,98 10~s s"1,

/ TX 7 = teneur en tritium,

b = correction isotopique =0,3.



b) G. CASALETTO, L.H. GEVANTMAN et J.B. NASH (5) ont travaillé en ampou-
les de 250 cm3 à 24°C sur un mélange de 0,018 - 3,3 ci.l"1 ou 0,67 -
120 GBq.l de TX sous pression inférieure à 1 mm de mercure ou 1,33 hPa
et d'oxygène, la pression du mélange étant de 750 mm de mercure ou 99,9
kPa. Ils ont suivi la réaction jusqu'à 5% de l'achèvement. Ils ont trou-
vé une relation du 2ème ordre :

d (TXO)/dt = k /~TX_? o /~TX 7

(TX)o étant la concentration initiale en tritium et k une constante
égale à

3,33 10~7 1/Ci/s ou 8,9 10~18 1/Bq/s ;

c) L.F. BELOVOD3KII ft Al (6) ont étudié à 25°C dans une atmosphère d'ar-
gon et d'oxygène (20%) , sous 610 à 685 mm de mercure ou 81,3 à 91,3 kPa
l'oxydation de 0,090 a 90 Ci.l~l ou 0,33 GBq.l"1 à 3,3 TBq.l"1 de TX pour
un temps d'exposition de 14 à 56 jours. La réaction s'est poursuivie
jusqu'à 0,65 - 60% de l'achèvement. Un ajustage aux moindres carrés des
résultats obtenus que donne le tableau 1 a conduit à la relation :

d (TXO)/dt = 1 , 7 10~8 (TX)5/3 Ci/l/s

ou 4,6 10"19 (TX)5 /3 Bq/l/s.

Ces résultats ont été interprétés de manière différente par G. CHOURY et
Al (7) . Ils ont conclu à une fonction uniformément continue de / TX 7
sur les intervalles :

Ij_ /~9,0 10~2 à 0,2 Ci.l'^? ou 0,33 à 7,4 G.Bq.l'1

I2 /~7,4 à 90 Ci.l~1_7 ou 0,27 à 33 TBq.l"1

une discontinuité existant entre ces 2 valeurs. La constante d'oxydation
est calculée pour la concentration Co par la relation :

-4 1/4
FCo = 2,1.10 Co pour I ,

—3 3/8FCo = 6 . 1 0 Co pour I .

2.1.1.2 Effets de la surface spécifique des ampoules et de la pression

G.J. CASALETTO et Al (5) ont fait varier le rapport surface/volume d'un
facteur de 3. Ils n'ont pas trouvé de différences significatives. Dans
une autre expérience ils ont pris des pressions de TX + Û2 comprises
entre S et 760 mm de mercure ou 67 hPa et 10,13 kPa. Au-dessus de 100 mm
de mercure ou 13,3 kPa la formation de TXO avait lieu à vitesse constante
à 20 mm de mercure ou 2,67 kPa, elle était de 10% de sa valeur maximale
et à 5 mm de mercure ou 6,7 hPa, elle équivalait à 0,5% de cette valeur.



Dems une outre série d'essais les mêmes chercheurs ont étudié l'influence
de la pression partielle d'oxygène dans une atmosphère azotée (700 mn
de mercure ou 93,3 kPa de N2 contenant de 0 à 348 mm de mercure ou 0
à 46,3 kPa de 02) pour une teneur en TX de 0,0259 Ci.l~l ou 0,96 GBq.l"1.
Ils n'ont pas trouvé de différence même pour la valeur de 0 mm qui cor-
respond à des traces d'oxygène comme dans l'azote du commerce. Le rec-
placement de N2 par H2 conduit aux mêmes résultats (5) .

2.1.2 Echange isotopique tritium/eau tritiëe

Dans une enceinte productrice de tritium, ROESCH (8) en tenant compte
de la présence de 9,45 10" ̂ mole.cm"3 de vapeur d'eau avait conclu à
la présence de 2 réactions d'échange isotopique :

- TX + H20 5 TXO + HT

totale pour des teneurs atmosphériques en TX de l'ordre de la CMA,

- TX + H2O -»• TXO + H2

aboutissant à un équilibre.

Par contre E.A. PINSON et W.H. LANGHAM (9) dans une étude qualitative
avaient trouvé un échange isotopique faible entre TX et H2O.

G.Y. YANG et I.H. GEVANTMAN (10, 11) opéraient sur 0,051 à 0,71 Ci.l"1

ou 1,9 à 29 GBq.l"1 de TX et de vapeur d'eau à 22°C en présence de divers
gaz modérateurs «2» He, Ar, Kr ; la pression totale variait de 345 à
653 mm de mercure ou 56 à 87 kPa. Les résultats obtenus sont montrés dans
le tableau 2 ; ils correspondent à une relation logarithmique du 2nd or-
dre.

d (TXO)/dt = 4 , 2 10"7 /~TX_/o /~TX_/ en 1/Ci/s

ou • = 1,13 10-1 /~TX_7o /~TX_/ en 1/Bq/s

Une augmentation de la densité de vapeur d'eau de 5 à 18 mg.l" n'a pas
modifié la conversion en TXO. Par contre la vitesse de réaction est
inversement proportionnelle au 1er potentiel- d'ionisation El des gaz rares
de manière faible tout au moins pour des teneurs initiales en TX de
5 0,210 Ci l"1 ou 4 7,8 GBq.l"1. En effet, dans une étude effectuée à
la même époque sur des teneurs plus élevées, 0,66 à 0,83 Ci l"1, ou
2,44 à 3,07 GBq.l"1 /~12 7 une telle dépendance n'a pu être retrouvée,
la relation serait directement proportionnelle

d (TXO)/dt = /~3,14,10"7 + 2,5.10~9 EI_7 /~TX_7o /~TX_7 1/ci/s

1 ft 9O — — — — —
= / 8,47.10 + 1,92.10'^ EI_/ / TX_/o / .TX_/ 1/Bq/s

et n"entraînerait que des variations faibles d'un gaz à l'autre puisque



les 2 valeurs extrêmes de la constante sont respectivement de 3/75
10-7 l/ci/s ou 1,07.10-17 l/Bq/s pour He où El = 24,58 et 3,44.10~7 l/
Ci/s ou 9,3.10-18 l/Bq/s pour Kr où El = 12,13.

Le tableau 3 donne aussi des informations sur l'influence des autres
gaz :

- l'addition d'hydrogène inhibe la réaction,

- l'azote diminue fortement la vitesse de celle-ci par rapport aux gaz
rares ( 1/3 environ) , tendance confirmée par la référence / 10 / pour
Kr et Ar mais pas pour He ;

- l'action d'un excès de vapeur d'eau conduit à des résultats difficiles
à interprêter ; elle est insignifiante aux faibles teneurs 5 à 17,5
mg.l~l mais parait avoir un léger effet positif pour un fort excès
333 mg.1-1 car la température plus élevée de l'essai concerné, (85 +
1°C contre 24 + 1°C pour les autres) pourrait intervenir.

2.1.3 Conversion tritium/eau tritiée on atmosphère oxygénée humide

D'après les documents ci-dessus, la conversion du tritium en eau tritiée
résulte de deux réactions distinctes, l'oxydation directe du tritium en
eau tritiée et l'échange isotopique tritium/ vapeur d'eau lorsqu'on se
trouve dans une atmosphère contenant de la vapeur d'eau et de l'oxygène.
Il en résulte que pour des teneurs élevées (ordre de 100 Ci-l"^ ou
3,7 T.Bq.l"*) on devrait avoir une relation de la forme :

d (TXO)/dt = 1,98 10~6 /~TX 7 + 4,2 10~7 /~TX_7o /~TX / 1/Ci/s,

d (TXO)/dt = 1,98 10"6 /~TX_7 4 1,13 lu"17 /~TX_/o /~TX_/ l/Bq/s

et pour des teneurs de l'ordre du C Ci 1 au Ci 1~* ou 0,037 GBq à 3,7
GBq.1-1 ; la relation deviendrait :

d (TXO)/dt = 3 , 3 10~7 /~TX_/o /~TX_/ 1/Ci/s + 4 , 2 10~7 /~TX_/o /~T

d (TXO)/dt = 8,9 10~18 /~TX_7o /~TX_/l/Bq/s + 3,7 10~18 ^~TX /o /~TX_/l/Bq/

Deux expériences ont porté sur le mélange TX + 02 + vapeur d'eau :

- C.H. SMITH et L.H. GEVANTMAN (12) utilisaient le mélange de 0,75 -
0,81 Ci. 1-1 ou 27,6 GBq 1~1 à 30 GBq 1"! de TX, de vapeur d'eau
et d'oxygène à 24°C et sous 355 - 357 min de mercure ou 47,3 - 47,6
kPa. Ils ont obtenu une augmentation significative du facteur de pro-
portionnalité de la vitesse d'oxydation par rapport à un mélange
tritium/vapeur d'eau/gaz rares (tableau 4) . Elle est de 3,4 fois par
rapport au krypton, 3,6 par rapport au xénon et 3,2 par rapport à
l'hélium. On a la relation :

d (TXO)/dt = 1 , 2 10~6 /~TX 7o /~TX / 1/Ci/s

= 3,25 10~17 /~TX /o /~TX_/ l/Bq/s
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La constante du 2ème ordre ainsi obtenue est supérieure à la somme des
constantes de 2ême ordre oxydation-échange isotopique qui est de
7,7.10-7 1/Ci/s ou 2,1.10-1S 1/Bq/s ;

b) G.J. CASALETTO et Al (5) ont étudié des mélanges TX/vapeur d1 eau/02 ;
ils ont obtenu une vitesse de réaction 2 fois plus élevées que pour le
mélange tritium - C>2 sec mais estiment leurs résultats trop imprécis
pour en tirer une conclusion valable.

Ces 2 expériences mettent bien en évidence une addition des 2 mécanismes
de conversion TX/TXO en atmosphère oxygénée humide, la réaction d'oxy-
dation étant vraisemblablement d'ordre intermédiaire.

2.1.4 Conversion Tritium/Eau tritiée dans l'air

2.1.4.1 Constantes de vitesse

Le tableau 5 résume l'ensemble des données connues par les expériences
statiques en ampoules de verre sur la conversion tritium/eau tritiée
dans l'air. Il montre que :

a) Pour des teneurs en tritium relativement faibles (ordre du m Ci ou
Ci 1~1 ou Or037 à 37 GBq.l"! les auteurs ont tous estimé gué la réaction
correspondait à une constante de vitesse du 2ème ordre de la foi me :

d (TXO)/dt = k2 (en 1/Ci/s ou en 1/Bq/s) x /~TX_?o /~TX /

/~TX /o étant la teneur initiale. Pour l'air humide k2 varie de 8,06
10~7"à 1,1.10-7 1/Ci/s ou 2,17 10~17 à_3.10-l« 1/Bq/s. La valeur de
6,4 10-6 1/Ci/s ou 1,73 10"1S 1/Bq/s / 15 / est purement théorique ;
de plus, d'après la référence /~2 ~l, les constantes de vitesses prises
apparaissent erronées. Dans l'air sec, les valeurs de k2 pour des teneurs
initiales en tritium de l'ordre du centi, deci-curie 0,37 à 3,7 G Bq
sont de l'ordre de celles observées dans l'air humide /~qq 10~7 1/Ci/s
ou qq 1Q-18 10"17 1/Bq/s) / 4, 5_/. Par contre en milieu très dilué
(ordre 10"4 ci l"1 ou 3,7~M Bq î-1), elles seraient assez élevées
2,64.10-5 1/Ci/s ou 7,13.1Q-16 l/3q/s /"l4_/ ;

b) Les résultats de L.P. BELOVODSKII et Al (6) couvrent une gamme éle-
• vée de teneurs en TX 6,3.10*4 à 600 Ci 1~1 ou 23 M Bq.1-1 à 23 T Bq.l~l ;
ils ne correspondent pas à une constante du 2nd degré et leur interpré-
tation est difficile.

L'interprétation des variations de la constante de la réaction en fonc-
. . tion de la teneur en tritium présente des difficultés. Plusieurs cher-

cheurs ont cherché à combiner les vitesses d'oxydation et d'échange
isotopique mesurées expérimentalement pour déterminer cette constante :

a) En passant en revue les travaux antérieurs et leurs résultats qui
correspondaient à des activités initiales comprises entre 2,2.10~4 et



600 Ci l~1_ou 8,14 M Bq.l"1 et 22 T Bq.l"1. C.E. EASTERLY et J.E.
PHILLIPS / 13_7 ont estimé que la conversion tritium/eau tritiée pou-
vait être considérée comme :

- une réaction du 1er ordre entre 100 et 1000 Ci.l ou 3,7 et 37 TSq.l"

- une région de transition entre 1 et 100 Ci.l" ou 37 GBq.l"1 et
3,7 TBq.1-1,

- une réaction du second ordre entre 10~2 et 1 Ci.l"1 ou 0,37 GBq.l"1

et 37.GBq.l-1,

- et»sans doute, malgré les résultats antérieurs et les modèles mis au
point, à un retour au 1er ordre au-dessous de 10~2 ci.l~l ou 0,37
GBq.1-1.

Le retour au 1er ordre pour de très faibles teneurs en tritium empêche
toute extrapolation des résultats obtenus à des concentrations plus
élevées. Il en résulte des valeurs de &2 beaucoup plus fortes que pré-
vues (2 ordres de grandeur entre 10~4 et 10~3 ci.l"~l ou 3,7 et 37 MBq.l"
La figure 1 montre les 4 zones définies ci-dessus.

b) Les résultats de BELOVODSKII et Al ont été interprétés par les auteur;
comme correspondant à une réaction d'ordre 5/3 /~6 7 et par des cher-
cheurs Français (7) comme une réaction cinétique du 1er ordre avec dis-
continuité qui dépend de / TX /o, concentration initiale, aux puissances
1/4 et 3/8 dans les deux intervalles de validité, (figure 2 ) Ces expres-
sions sont relativement simples mais elles correspondent à des valeurs
toujours inférieures à celles données par les laboratoires américains.
Elles ne représentent donc qu'une limite inférieure de la production
d'eau tritiée ;

c) La réaction du 2ème ordre donnée par D.O. COFFIN /~15_7 (voir tableau
5) est vraisemblablement erronée (2 p 52) . Il en est de même des équa-
tions, l'une pour de l'air à 100% d'humidité l'autre pour de l'air sec
mises au point par T.R.GALLCWAY /~16 / qui étaient fausses d'un facteur
de 103 /~2 p 52, 17_7.

d) J.R. ROBINS, K.Y.. WONG et T.S. DROLET /~2_7 après avoir récapitulé
les résultats disponibles en juin 1984 ont pu tracer le diagramme de
la figure 3 qui correspond à l'équation

k (en Ci/l/s) = 1.10"7 CT
lf5

CT concentration en tritium étant exprimée en Ci.l~l

ou

h(Bq/l/s) = 5,2 10~13 CT
1/5, CT

1/5 en Bq.l"1
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Cette relation, obtenue par ajustage aux moindres carrés indique que
ni le 1er ordre ni le second ordre ne décrivent la conversion tritium
eau tritiée dans l'intervalle d'activités observées. D'après les au-
teurs, sa fiabilité pour application à des cas r.lels est contestable.

Dans les expériences statiques en ampoules d<? verre la conversion tri-
tium/eau tritiée est une réaction complexe qui ne peut être considérée
comme du 1er ou du 2nd ordre. L'ensemble des résultats disponibles sem-
ble corroborer l'hypothèse de C.E. EASTERLY et J.E. PHILLIPS (13) : or-
dre dépendant de la concentration initiale en tritium. La relation don-
née par J.R. ROBINS et Al / 2 7 est une bonne approximation pour les
données obtenues aux Etats Unis, elle est moins intéressante pour les
valeurs de BELOVODSKII systématiquement surestimées . On peut la recom-
mander pour une 1ère approximation.

2.1.4.2 Influence de l'humidité de l'air
»

En l'absence de catalyseurs cette influence?, est douteuse et est contro-
versée .

Plusieurs chercheurs ont trouvé une telle relation. T.R. GALLOWAY / 16 /
a utilisé les données des références / 28 / et / 37 7 pour mettre au
point une équation de la forme :

(TXO) = TX (O) /~1 - exp"kT°(0) (Q]J

où 6 est le temps de conversion en heures,

et k la constante ds vitesse avec :

kair humide = 8'05-10"10 1/d-B ou 2,2.1Q-20 1/Bq.s et

-10 -">!
k . = 1,73.10 1/Ci.s ou 4,7.10 ~ 1/Bq.s
clli

ce qui correspond à un rapport air humide/air sec ou Ra de 4,65. Ulté-
rieurement C. CLEMMER et Al / 17 / ont montré que ces valeurs corres-
pondaient à une erreur d'un facteur de 10-^ mais ont estimé que Ra est
> 1. J.D. EAKINS et P. HUTCHINSON /~14 / avaient trouvé un Ra de 5,2
pour 0,02 Ci l"1 ou 0,74 GBq.l-1. Par contre les résultats de G.J.
CASALETTO et Al / 5 7 étaient contradictoires. La vitesse de conversion
tritium/eau tritiée augmentait de 2 fois en ajoutant de la vapeur d'eau
à des mélanges T2 + 02 > par contre, malgré des résultats dispersés em-
pêchant une conclusion définitive, les vitesses d'oxydation étaient sen
siblement les mêmes dans l'air sec et dans l'air humide.

L.F. BELOVODSKII et Al /~6 / n'avaient trouvé aucune différence entre
6,3 10~4 et SOO Ci 1-1 T23~MBq et 23 TBq.l"1) entre une atmosphère
T2 + Ar + 20% de 02 et une autre à base de T2 + air à 50% d'humidité.
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C.E. EASTERLY et J.L. PHILLIPS /~3, 13 7 en opérant entre 10 et 10
Ci l"1 (37 MBq.l~l et 3,7 GBq.lrl) ont~obtenu une valeur de Ra de
O f 004 , II faut toutefois remarquer qu'ils n'ont fait que 3 mesures
l'une dans l'air humide pour 0,043 Ci.l~l ou 1,6 GBq.l"! les 2 autres
dans l'air sec pour 2,2 et 3,9 10~4 Ci l"1 ou 8,15 et 14,5 MBq.l~l. Pour
des activités du même ordre de grandeur, ces résultats sont en désac-
cord avec ceux de la référence / 14 / bien que les valeurs pour l'air
humide soient du même ordre de grandeur. '

L'absence fort vraisemblable d'action de l'humidité de l'air semble, à
première vue,confirmer l'hypothèse de L.F. BELOVODSKII ((•>) selon laquelle
1'autooxydation intervient de façon prédominante par rapport à l'échan-
ge isotopique. En fait, les.résultats dans l'air humide sont difficiles
à interprêter. J.R. ROBINS et Al (2), s'ils admettent un effet positif
de la présence de vapeur d'eau,estiment que "la vitesse réelle de con-
version reste constante sur une gamme de teneurs en vapeur d'eau en
excès de la teneur en tritium". On ne peut exclure que dans l'air l'é-
change isotopique soit présent. En effet, dans les expériences portant
sur des mélanges T2 + Q^.' l'addition de vapeur d'eau augmentait la vi-
tesse de formation d'eau tritiée ce qui montrait l'existence de cet
échange. Dans l'air cette réaction a certainement lieu mais elle est
dissimulée par la présence de grandes quantités d'azote ; ce gaz en
effet est un inhibiteur sans doute par suite de la formation de NO ou/et
de NH3 qui enlèvent les radicaux libres formés (voir références (12)
p 6-7 et (2) p 50) .

2.2 Phénomènes de catalyse par les surfaces

Les premiers essais en ampoules de verre n'ont pas montré d'influence
de la surface spécifique /~28_/. En fait des effets catalytiques sont
possibles (la silice elle même agit au-dessus de 500°C) / 2 p 26 /.

2.2.1 Catalyse par les surfaces

Les informations considérables disponibles dans la littérature sur l'oxy-
dation de l'hydrogène montrent que pour des températures inférieures à
300°C les réactions en phase gazeuse ont des vitesses négligeables et que
l'oxydation observée doit être attribuée à des réactions en surface /~18 /

Les surfaces peuvent agir par plusieurs mécanismes :

- abaissement de l'énergie d'activation d'où augmentation de la vitesse
de réaction,

- balayage de radicaux qui tendent à inhiber le processus intéressant,

- formation sélective de radicaux qui augmentent la réaction intéressante,

- favoriser une des branches qui amènent la formation d'eau.

Par exemple, dans un récipient dont les parois sont revêtues de KCl,
l'oxydation de H2 est plus faible car ce réactif favorise la destruction
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du radical intermédiaire HO2- Une série d'expériences récentes effectuée
en présence de trioxyde de manganèse permet de mieux connaître le rôle
catalyseur de certaines surfaces / 19 7 - La réaction est du 1er ordre
pour la pression d'hydrogène et indépendante de celle de l'oxygène. Ceci
provient de la saturation de la surface du catalyseur par l'oxygène même
à des pressions de l'ordre de 10~2 torr (1/33 Pa) . Après collision avec
la surface du catalyseur H2 se lie faiblement avec 02 activé et forme
de l'eau qui est immédiatement désorbée.

Les mêmes réactions de catalyse doivent intervenir pour accélérer dans
des conditions réelles (enceintes, boîtes à gants) la convertion tri-
tium/eau tritiée ; elles n'ont malheureusement fait l'objet que de fort
peu d'études.

2.2.2 Etudes de l'action des catalyseurs sur la conversion Tritium/Eau tritiée

Dans une 1ère série d'expériences, J.D. EAKINS et W.P. HUTCHINSON (14)
ont utilisé des ampoules en verre remplies, sous pression atmosphérique,
de tritium (0,02 Ci.l-1 ou 7,2 GBq.l'1) et d'air sec ou à 100% d'humi-
dité. La réaction avait lieu à la température du laboratoire en présence
de feuilles en acier doux, laiton, platine et aluminium ayant subi un
lavage et un dégraissage chimique et utilisées soit directement soit
après oxydation par chauffage une semaine à 120°C dans l'air. Elle a été
supposée du 2nd ordre comme en phase gazeuse sans catalyseurs (phénomène
observé seulement sur l'acier) . Le tableau 6 donne les valeurs de la cons-
tante de vitesse mesurées dans l'air sec et dans l'air à 100% d'humidité
et les compare, pour l'air humide, à celles obtenues en l'absence de
catalyseur. L'acier, l'aluminium et le platine ont un effet de cata-
lyse que l'air soit sec ou qu'il soit-humide, le platine étant le plus
efficace (2 ordres de grandeur). L'action du laiton est plus complexe
puisqu'elle est pratiquement nulle dans l'air sec et augmente la vitesse
de conversion de 2 ordres de grandeur dans l'air humide. L'oxydation des
métaux n'a pratiquement aucun effet. Ces valeurs, même si elles sont
supérieures à celles observées en l'absence de catalyseurs restent très
faibles (pour 1 CMA air de tritium la période la plus courte observée

•en présence de Pt dans de l'air à 100% d'humidité est de 1,5.103 jours).
2 critiques peuvent être formulées contre cette étude :

- insuffisance des points expérimentaux 4 pour l'acier, 2 pour le cuivre,
1 pour les autres métaux ;

t

- hypothèse d'une réaction du deuxième ordre contestable (avec une réac-
tion du 1er ordre les périodes seraient substantiellement plus courtes).

A.E. SHERWOOD (20 - 21) a opéré à température ordinaire dans une enceinte
en lucite de 5,5 m^ munie de 2 boucles 1 de prélèvement, 1 de traitement
/'figure 4 / pour des teneurs en tritium comprises entre 10~8 et 10~4

Ci.1-1 ou 5,37 kBq à 3,7 MBq.l"1. Dans la boucle de traitement, l'air
de l'enceinte passait sur le catalyseur puis sur un dispositif d'absorp-
tion de l'eau. Dans la boucle d'échantillonnage deux chambres d'ionisation
mesuraient la 1ère le tritium total, la 2nd le tritium résiduel après
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passage sur un lit d'absorption. 3 catalyseurs dispersés sur des substrat;
d'activité spécifique élevée ont été utilisés après activation à l'hy-
drogène : 0,12 % en poids de Pd sur du Kaolin, 0,2 % de Pt sur de l'alu-
mine et 0,72 % de Pd sur de la zeolite. Un point intéressant est qu'en
l'absence d'activation la conversion tritium/eau tritiée n'était qu'in-
signifiante après 3 heures ce qui confirme que cette réaction est très
lente en milieu gazeux pur. La figure 5 donne les résultats d'un essai
typique avec le catalyseur Pd - Kaolin. Elle montre une réaction du
1er ordre. Vers la fin de l'essai, on a une déviation due à la présence
de méthane tritié qui constitue de 60 à 80% de l'activité résiduelle.
D'après le tableau 7, le coefficient de vitesse de conversion varie d'une
fraction de seconde 0,205 s~* à 7,73 s~l. Il diminue avec le temps d'ex-
position à l'air du catalyseur après activation avec une pente qui serait
de l'ordre de t~l/2. Le tableau 8 présente les coefficients de vitesse
volumique K et surfacique k obtenus et les compare avec ceux des réfé-
rences / 14 7 (milieu gazeux, milieu gazeux + surface métallique et.
/ 6_7 milieu gazeux). Il montre que :

- les coefficients de surface k sont du même ordre de grandeur pour la
feuille de platine, les pastilles de platine et la plaque d'alumine
platinisée ; la différence importante dans K entre les 2 premières est
due à une efficacité plus grande des particules dispersées sur les
pastilles (influence de la surface spécifique) ;

- les catalyseurs métalliques dispersés augmentent la vitesse de conver-
sion tritium/eau tritiée de 8 à 9 ordres de grandeur.

Deux études antérieures avaient donné des résultats voisins de ceux de
A.E. SHERWOOD :

a) F.A. KULACKI et D. GIDASPOW (22) ont mesuré l'oxydation de l'hydrogène
à une teneur d'environ 1% dans l'air sur une plaque d'aluminium recouverte
de platine divisé entre 70 et 330°C. Compte tenu de la taille des parti-
cules de Pt, k calculé était de 0,15 s~l ce qui est proche des valeurs
de /~21_7.

b) J.C. BIXEL et C.J. KERSHNER /~23 / ont mis au point un appareil pour
la conversion catalytique du tritium en eau tritiée. Les essais ont eu
lieu entre 23 et 538° C avec un catalyseur formé de pastilles de platine/
aluminium pressées, et un débit de 94,5 l.s~*. Un premier essai à 23°C
avec un mélange 25/1 protium/tritium (10~5 Ci.l"̂  ou 0,37 MBq.l~l) a don-
né une valeur de 1,4 s~l pour K ; un 2 nd essai à 177°C a conduit à
K = 85,0 s~l. Il en résulte une relation en fonction de la température T

K = 2 , 2 7 x l 0 5 e - 7 ' 1 0 0 / R T

R étant la constante des gaz et T la température absolue en °K.
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2.3 Effets des rayonnements

Dans les installations de manipulation du tritium d'autres radioisotopes
ou d'autres sources de rayonnements peuvent être présents. Il devrait
en résulter une action sur la conversion tritium/eau tritiëe. Deux étu-
des seulement ont concerné cette question.

J.Y. YANG et L.H. GEVANTMAN /~10_? ont exposé un mélange de tritium
(212 m Ci 1~1 ou 7,85 GBq.l~ï), d'argon modérateur et de vapeur d'eau
(10 rng.l"*) à un champ de rayons X de 11,5 R.s~*. Ils ont obtenu les
résultats de la figure 6. Au cours des deux essais effectués l'augmen-
tation relative de la vitesse de réaction est en bon accord avec l'ab-
sorption relative estimée des rayons dans le mélange réagissant 1,82
contre 1,62. Il existe une dépendance du 1er ordre entre la vitesse
d'échange isotopique et l'intensité de dose. Après enlèvement de la
source de rayonnements la production d'eau tritiée continue à la vites-
se anticipée.

Une étude plus récente et plus complète est due à C.E. EASTERLY et
M.R. BENNETT / 24 /. Ces chercheurs ont exposé une série de mélanges
de tritium et~d'aïr sec (point de rosée -70°C), d'air humide (100 %
d'humidité relative) et d'air pour respiration à un réacteur nu sans
bouclier et à une source de 60 Co ; la teneur en tritium était comprise
entre 10~4 et 10~3 Ci.!"1 ou 3,7 et 37 MBq.l"1.

Avec le réacteur pour 2000 rads la conversion est, à l'équilibre, de 1%
et ne dépend pas du débit d'exposition. Elle est 2 fois plus élevée
dans l'air humide que dans l'air sec. La réaction est en relation liné-
aire avec l'énergie déposée entre 0 et 500 rads puis sous l'action des
neutrons on a, au-dessus de 2000 rads décroissance jusqu'à 0,1%. L'ac-
tion des rayonnements y est indépendante de l'exposition au-dessus de
2000 rads. Lors de l'irradiation à 60 Co, on a une relation linéaire
de la forme :

— — — —/ TXO_/ = 0,01 / TX_/ o(l -

où D = débit d'exposition vers 2000 rads et exposition vers 6000 rads,

A = 0,0014 vers 2000 rads et 0,0009 vers 6000 rads.

La référence / 2 / donne quelques précisions supplémentaires- Avec
6°Co à 7,2~10=4 Ci.l"1 ou 2,7 MBq.l"1, activité la plus forte en TX
utilisée, la réaction ne dépend que faiblement de la dose. Pour des te-
neurs plus faibles on a un équilibre 0,2 à 0,5 % du tritium présent.

L'irradiation semble donc avoir d'abord un effet catalytique puis au
fur et à mesure que la dose augmente, elle amène un équilibre dans la
conversion et enfin a un rôle inhibiteur (on aurait sans doute décompo-
sition d'une partie de l'eau tritiée formée avec reformation de TX (25)) .
Il faut toutefois remarquer que les résultats de YANG diffèrent fortement
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de ceux de Easterly ; en fait les expériences sur lesquelles ils sont
basés ont eu lieu en atmosphère tritium/vapeur d'eau/gaz inerte donc
dans des conditions différentes de celles observées à l'air.

2.4 Conversion tritium eau tritiée dans les locaux et enceintes de travail
(Effluents de routine)

Jusque vers 1978, les expériences statiques (en ampoules) sur la conver-
sion tritium/eau tritiée étaient considérés comme devant servir de base
aux études de radioprotection contre ce radioélément. C'est ainsi que
Y. SUTRA FOURCADE / 26 /, par exemple, recommandait un taux de conver-
sion TX/TXO, R de 7

2.10~3 j~1 £ R ^ 2,8 10~2j~1

en se basant sur les études antérieures et sur des essais effectués au
Centre de Production du Plutonium de Marcoule. Dans ceux-ci, une ampoule
de tritium avait été brisée dans une cuve en acier inoxydable étanche ;
les résultats obtenus avaient montré qu'une valeur de R de 10~2j-l pou-
vait être considérée comme raisonnable. Toutefois aucune mesure précise
n'avait été possible du fait de la condensation d'une partie variable
de la vapeur d'eau et de; l'absorption possible du radioélément sur les
parois.

En fait ce type d'expériences ne correspondait pas aux conditions réel-
lement rencontrées dans les enceintes de travail où de nombreuses sur-
faces souvent portées à température élevée existent, où des renouvelle-
ments d'air ont lieu périodiquement : de 2 à 6 minutes dans les boîtes
à gants à 1-4 heures dans les halls de réacteurs et où les teneurs en
TX sont faibles 10-? à 10-13 Ci.l"1 ou 3,7 103 à 3,7 10~3 Bq.l"1. Comme
nous l'avons déjà vu en 22 des effets de catalyse sont à prévoir d'où
une possibilité de vitesse de conversion significative. Vers 1978, un
certain nombre de travaux notamment celui de D.H. DOUGHTY (27) et la mise
au point des dispositifs de détritiation /~28 - 31 / avaient laissé
prévoir des taux de conversion de plusieurs % par jour.

2.4.1 Mise au point des systèmes de détritiation

La mise au point de systèmes de détritiation dont la référence (24) étai
un 1er exemple, est également une bonne méthode d'approximation pour
l'étude de la conversion tritium/eau tritiée. Dans ces systèmes on a un
environnement hétérogène. Les 2 séries d'essais les plus intéressantes
ont eu lieu à Mound Laboratory et à Argonne National Laboratory.

A Mound Laboratory /~2S 7, 0,86 Ci ou 31,8 GBq de tritium gazeux étaient
injectés dans une salle de laboratoire de 560 m3 ce qui équivalait à une
activité de 1,5 10"6 Ci.l"1 ou 55,5 k Bq.l"1. A 175°C on avait oxydation
à 99,9 %. On avait au fur et à mesure que la réaction se poursuivait
augmentation de la teneur en TXO dans l'atmosphère de la salle. Les au-
teurs de l'expérience ont estimé que ce phénomène provenait d'un piègeag
insuffisant de l'humidité dans la boucle destinée à cet usage mais \vne
formation directe d'eau tritiée en milieu gazeux n'était pas à exclure.
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A Argonne National Laboratory / 28 - 31 7» les expériences effectuées
ont eu pour but de fournir des données pour tester le code TSOAK Ml,
qui analyse les opérations de dëtritiation en fonction des divers
phénomènes réaction/absorption/émission qui peuvent se produire lors
de celles-ci. Elles avaient lieu dans une enceinte en plexiglass de
0/05 m^ qui contenait divers objets tels que des ventilateurs électri-
ques et une plaque en acier qui servait de support à un système de chauf-
fage de barreaux. Des quantités de tritium comprises entre 1 et
3.1CT6 Ci.l"1 ou 0,037 et. 0.11 MBq.1-1 étaient injectées, le débit ga-
zeux était de 1,7 10̂  m̂ .s"* et l'air contenait 50% d'humidité. Dans une
première série d'expériences il était aspiré de l'enceinte pour passer
sur le système de catalyse et s'échappait après curage unique ; dans
une seconde qui avait lieu en circuit fermé, l'eau était éliminée de
l'air recyclé. On observait dans l'enceinte de l'eau tritiée. Sa for-
mation correspondait à une réaction du 2ème ordre. Les valeurs de K
variaient entre 10'1 et 10~5 1/Ci/s ou 2,7 10-H et 2,7 10~16 1/Bq/s.
Elles étaient donc de 1 à 6 ordres de grandeur supérieures à celles
observées lors des expériences statiques en ampoules de verre / 5, 10-
14 /. La cause réelle de ce phénomène n'a pas été complètement éluci-
dée : capture incomplète de TXO formée dans la boucle de détritiation
ou catalyse de cette formation par la nature hétérogène des surfaces
présentes dans l'enceinte. La 2ème hypothèse semble la plus vraisem-
blable et cela pour les raisons suivantes :

- en quelques dizaines de minutes tout le tritium présent dans l'atmos-
phère de l'enceinte est sous forme oxydée comme l'a montré une expé-
rience où le courant gazeux passant sur le catalyseur et les lits
d'absorption avait été arrêté puis rétabli seulement sur ce dernier
dispositif (figure 7) ;

- la réaction en cycle ouvert est de 2 ordres de grandeur plus élevée
que celle en cycle fermé. L'humidité de l'air plus élevée dans le 1er
cas favorise l'oxydation, phénomène déjà observé par J.D. EAKINS et
P. HUTCHINSON / 14 / e^ présence de diverses surfaces métalliques.

Un autre point intéressant est que le débit gazeux influe sur l'action
catalytique comme le montre la figure 8, et que l'emploi simultané d'un
ventilateur et d'un système de chauffage augmente la vitesse de la
réaction.

On peut donc considérer et cela, bien que le phénomène soit encore con-
troversé, que la conversion tritium eau tritiée dans une enceinte de
manipulation réelle est catalysée par les surfaces hétérogènes présentes
et dépend de paramètres tel que le débit et la température.

2.4.2 Enquête auprès des utilisateurs (2, 32, 33)

En se basant sur les résultats des essais de détritiation et sur des
contacts officieux avec les spécialistes de laboratoires manipulant du
tritium, J.R. ROBINS (2) a envoyé à 14 laboratoires ou installations
spécialisés, 6 Américains, 2 Japonais, 2 de la RFA, 1 Anglais, 1 Belge,
1 Canadien et 1 Suisse un questionnaire détaillé (figure 9) qui demandait
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notamment la forme et l'activité du tritium utilisé, les % de TX et
TXO dans les cheminées de rejet, les surfaces avec lesquelles les gaz
sont en contact et les températures de celles-ci, l'utilisation éven-
tuelle d'un traitement d'oxydation des effluents tritiés. Les réponses
ont été soit écrites, soit verbales par téléphone (installations de
Los Alamos, Livermore et Sandia intéressées car la Défense nationale).
L'enquête a été gênée par le fait que plusieurs laboratoires ne distin-
guent pas TX et TXO dans leurs effluents gazeux et que d'autres utili-
sent en proportions variables des mélanges des 2 espèces tritiées.

Le tableau 9 résume les informations que J.R. ROBINS a pu obtenir. Il
permet de voir que :

a) Seuls 6 des laboratoires contactés, 5 Américains et 1 Belge ont donné
des informations valables ;

b) Les chercheurs de Los Alamos National Laboratory et Monsanto Research
Corporation Mound ont donné les estimations les plus prudentes sur la
conversion tritium eau tritiée : quelques % par jour. Pour Mound celles-
ci étaient déduites d'essais de détritiation, pour Los Alamos, elles
correspondaient à des observations expérimentales ;

c) L'humidité de l'air a un effet positif. A Oak Ridge National Labora-
tory la réaction voit sa vitesse augmentée d'un facteur de 10 ; à Argonne
National Laboratory la période de conversion est de 50 s dans l'air
humide au lieu de 5000 s dans l'air sec. Un effet analogue avait été
observé par EAKINS et HUTCHINSON (14) en présence de feuilles métalli-
ques, la catalyse devrait donc être beaucoup plus efficace en atmosphère
humide ;

d) La température est un facteur important. Au Studie Centrum voon
Kenenergie de Bruxelles ou TX est en contact avec des plaques en acier
inoxydable portées à 4ÛO°C, le coefficient de conversion est de 80%. A
Argonne National Laboratory où l'on utilisait des plaques chaudes au
cours d'expériences de détritiation, la conversion était très rapide.
Il est regrettable que Sandia National Laboratory n'ait pas donné de
renseignements sur la température à laquelle est soumis TX avant son
rejet dans les cheminées (> 90 % de TX transformé en TXO). Les données
des 2 premiers laboratoires permettent en effet de penser qu'à tempéra-
ture élevée et en présence de catalyseurs la conversion TX/TXO est pra-
tiquement totale ;

e) La circulation gazeuse rapide présente dans chaque installation ma-
nipulant du tritium pourrait être un facteur contribuant à augmenter
la vitesse de formation de TXO et ceci notamment en synergie avec les
effets de surface ;

f) La conversion du tritium en eau tritiée a lieu sur les surfaces pré-
sentes . Elle dépend donc de leur nature et de la surface spécifique qui
dans certains cas peut être très élevée (béton, scories, crevasses, ou
fissures). Ce rôle catalyseur peut s'expliquer par les expériences de
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Y. IISUKA et Al (19) sur l'oxydation de l'hydrogène en présence de tri-
oxyde de molybdène. Celle-ci s'expliquerait ainsi : la surface cataly-
sante est saturée d'oxygène même à des pressions aussi basses que 10~2mm
de mercure ou 1,33 Pa. L'hydrogène moléculaire qui entre en collision
avec cette surface est absorbé par elle et réagit avec l'oxygène actif
présent pour former de l'eau qui est immédiatement désorbée.

%

2 installations du CEA manipulent des mélanges TX/TXO en proportions
variables. Les effluents gazeux des cheminées de rejet sont contrôlés
pour les 2 espèces tritiées. A Bruyères le Châtel les teneurs en TXO
ont varié en 1985 de 4 à 40% (32) . Au Centre de Valduc (34) les activi-
tés de recherche conduisent, à en moyenne 60% d'eau tritiée et 40% de tri
tium gaz (33 - 34) . Bien que ces valeurs soient difficilement exploita-
bles (proportion des 2 espèces tritiées non connue), elles permettent
néanmoins de conclure à un taux de conversion d'au moins quelques %.

2.4.3 Conversion TX/TXO sur l'air de stockage des déchets tritiës du Centre de
Valduc / ~ 3 3 ~ 7 "

L'ANDRA* classe les déchets tritiés en deux catégories principales selon
leur activité massique et le taux de dégazage :

a) les déchets non enrobables d'activité massique :

A £ 7,4.106 Bq.kg" (2.10~4 Ci.kg" ) pour lesquels le taux de dégazage

journalier ne doit pas dépasser 5.10~ ;

b) les déchets enrobables d'activité massique comprise entre 7,4.10 Bq.
kg"1 (2.10 4 Ci.kg-1) et 74.106 Bq.kg-1 (2.10~3 Ci.kg-1) pour lesquels
le taux de dégazage journalier ne doit pas dépasser 5.10~°-

Les déchets tritiës de Valduc sont entreposés en fûts dans des bâtiments
appropriés et classés en fonction du taux de dégazage. Si le taux de dé-
gazage est > 2,2.102 Bq ou 6.10~9 Ci par jour et par fût, ils sont re-
tournés au producteur comme déchets recyclables.

On peut classer les déchets entreposés en 2 grandes catégories :

- les déchets métalliques,
- les déchets organiques.

Ces derniers sont constitués de gants, dérivés vinyliques, matières plas-
tiques. La figure 10 donne les résultats de mesures de l'activité atmos-
phérique au voisinage de l'aire de stockage entre janvier 1983 et jan-
vier 1985 (34). Elle montre que si TXO est l'espèce dominante, il reste
toujours une certaine proportion de TX qui peut varier entre 15 et 40%.
Ceci a été confirmé par une campagne de mesures sur 17 fûts aqés de
10 ans ; les teneurs des gaz dégagés en TXO ont varié de 60 à 85 % (33)
Dans les conditions de l'entreposage (température ordinaire, état sta-
tique, catalyse possible par les surfaces présentes), la conversion

* Aaence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs.
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TX/TXO apparaît comme correspondant à une réaction aboutissant à un
équilibre. Ceci peut s'expliquer par l'action inhibitrice des rayon-
nements 8 du radioélément au-dessus d'une certaine dose que laisse
prévoir l'étude de C.E. EASTERLY et M.R. BENNETT (24).

2.5 Conversion tritium eau tritiée en cas de rejet accidentel

Les informations obtenues proviennent surtout de deux Centres Américains
Savannah River National Laboratory et Lawrence Livermore National Labo-
ratory.

2.5.1 Lawrence Livermore National Laboratory

Le 6 août 1970 298.000 Ci (11 P Bq) de tritium gaz ont fuit accidentel-
lement par la cheminée de 36,5 m de hauteur du Gaseous Chemistry
Building de Lawrence Livermore National Laboratory / 35 /. Immédiatement
après l'accident, le personnel d'intervention a effectué une série de
contrôle de l'environnement (air, vapeur d'eau atmosphérique, eau végé-
taux, etc). Aucune information précise n'a été fournie sur le taux de
conversion de TX en TXO. Cependant le calcul de l'exposition des popu-
lations lors du passage du nuage était basé sur une valeur de ce para-
mètre égale à 1%.

2.5.2 Savannah River Plant

3 rejets accidentels de TX ont eu lieu par la cheminée de 60 m de haut
de Savannah River Plant : 479 000 Ci ou 18 P Bq le 5 avril 1974, (36-
37), 182 000 Ci ou 6,7 P Bq le 31 décembre 1975 (37-38) et 56 000 Ci ou
2,07 P Bq le 16 juillet 1983 (39). Leurs caractéristiques ont été les
suivantes :

a) Rejet du 5 avril 1974 II a eu lieu en moins de 4 minutes ce qui cor-
respondait à une teneur moyenne dans les effluents gazeux de 13 pprn.
(figure lia). Des prélèvements sous le vent avec des appareils permettant
de distinguer TX de TXO ont permis de conclure à un facteur de conversion
< 0,2 % car ils correspondent à 2 mécanismes possibles : oxydation avant
rejet, oxydation dans l'environnement ;

b) Rejet du 31 décembre 1975 90 % du tritium s'est échappé en moins de
1,5 minute (figure lib) ce qui équivalait à 12 ppin dans les effluents
gazeux. Des appareils de prélèvements placés dans la cheminée (suite
au lâcher de 1974) ont permis de trouver que 99,4 % du radioélément était
sous forme moléculaire et 0,6 % sous forme oxydée ce qui correspondait
à un coefficient de conversion de 0,6 %. La formation de TXO avait eu
lieu avant passage dans la cheminée (0,003 % au maximum dans celle-ci) ;

c) Rejet du 16 juillet 1983 1,1 % du radioélément était, dans la chemi-
née, sous forme de TXO d'où un coefficient de conversion de 1,1 %.

D'après les données ainsi obtenues, lors d'une émission instantanée de
tritium gaz l'oxydation de TX en TXO dans les installations avant rejet
dans l'atmosphère est faible et au plus de l'ordre du %,donc inférieure
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à celle des effluents de routine. Il faut toutefois remarquer que d'après
/ 2 / la conversion à Sandia Laboratory lors d'un tel incident serait de
50 % ; ceci pourrait provenir de la nature de l'installation, la foœa-
tion de TXO en routine étant plus élevée à Sandia qu'à Livermore (voir
tableau 9).

2.6 Conclusions et recommandations

Les informations disponibles actuellement sur la conversion tritium/eau
tritiée dans l'atmosphère des enceintes de manipulation ne sont pas le
résultat d'études minutieuses. On peut néanmoins considérer que les
expériences statiques ne correspondent pas aux conditions réelles où des
facteurs tels que les surfaces présentes/ le courant gazeux et la tempé-
rature interviennent. En fait, les taux de conversion dans les effluents
gazeux de routine sont vraisemblablement au minimum de quelques % et
pourraient dans certains cas être voisins de 100 % ; en cas de rejet ac-
cidentel, ils sont au minimum de l'ordre du % mais des valeurs de 50 %
seraient possibles. Les conditions de stockage des déchets à Valduc se
rapprochent de celles des essais statiques ; dans ce cas, tout au moins,
la réaction doit aboutir à un équilibre.

En se basant sur les conclusions ci-dessus, les recommandations de
J.R. ROBINS et Al. (2) peuvent être retenues :

a) nécessité d'expériences minutieusement préparées pour mesurer la
vitesse de conversion TX/TXO ;

b) vérification de la rapidité de la réaction dans les installations
en corrélant avec précision l'analyse de la composition des effluents
gazeux avec la connaissance exacte de l'espèce tritiée manipulée ;

c) mise au point d'expériences pour déterminer la vitesse de conversion
du tritium dans des conditions contrôlées, avec des matériaux suscepti-
bles de se rencontrer dans les enceintes de travail et en faisant varier
les paramètres importants (température, débit gazeux...). Ces expériences
devraient avoir lieu à des concentrations en tritium de l'ordre de celles
utilisées dans la pratique et être de longue durée ;

d) études fondamentales pour caractériser les surfaces et leurs effets
de catalyse et pour définir la réaction ; elles devraient permettre
avec les expériences décrites en (c) la modélisation des processus
intervenant.

3 CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE DANS L'ATMOSPHERE

Dans l'atmosphère, le tritium existe sous 2 espèces majeures : la vapeur
d'eau tritiée et l'hydrogène tritié gazeux. La 1ère espèce suit le cycle
de l'eau et a un temps de résidence atmosphérique qui varie de quelques
jours dans la troposphère à plusieurs années dans la stratosphère /~40 J.
La seconde est globalement bien mélangée dans les zones éloignées des
industries nucléaires dans l'ensemble de la troposphère et dans la stra-
tosphère inférieure /~41 /. D'après A.S. MASON et H.G. OSTLUND mi 1978,



l'atmosphère contenait 9 MCi ou 0,33 EBq de Tx répartis uniformément.
Les teneurs en TXO dans l'hémisphère Nord en juillet 1979 étaient de
2,5 MCi ou 92,5 PBq dans la stratosphère et de 2 kCi ou 7,4 TBq dans
la troposphère [_ 42_7. La source principale de TXO est due aux essais_
atmosphériques d'engins à fusion. TX provient vraisemblablement i 43_7 :

- du retraitement des éléments de combustible nucléaire qui dégage de
l'hydrogène contenant TX et 85Kr et où TXO formée est facilement
entrainée par les tours d'épuration,

- des installations manipulant du tritium,

- des fuites dans l'atmosphère à la suite des explosions souterraines.

En 1977 la libération d'hydrogène tritié dans l'atmosphère était suppo-
sée être de l'ordre de 200 g.an~l-

•

La formation de la majeure partie de l'eau tritiée à la suite des essais
nucléaires atmosphériques et la teneur élevée en tritium gaz par rapport
à l'apport annuel laissent prévoir une conversion TX/TXO atmosphérique
relativement lente.

3.1 Mécanisme de la conversion Tritium/Eau tritiée

L.L. BURGER a récapitulé les réactions qui peuvent entrainer la formation
d'eau tritiée atmosphérique. Il a d'abord examiné celles qu'initié le
rayonnement 3 du radioélément et où des catalyseurs peuvent intervenir
/~44_7 :

a) Echange isotopique tritium/eau tritiée (voir en 2.1.2) Dans l'atmosphèr
cette réaction devrait, à première vue, avoir un rôle important par suite
de l'excès important d'humidité par rapport à l'hydrogène. En fait, par
suite de la grande dilution du tritium dans l'atmosphère (ordre de 40
atomes par mg d'air), de l'absence de catalyseurs et de sources impor-
tantes de rayonnements, elle a une vitesse négligeable et demande
plusieurs années pour être complète ;

b) Oxydation du tritium en eau tritiée Comme la précédente et pour des
raisons similaires cette réaction est négligeable.

Comme l'a fait remarquer W.R. JACOBSEN (38) "Quand le tritium est libéré
dans l'atmosphère, il est rapidement dilué de plusieurs ordres de gran-
deur et son rayonnement 3 devient inefficace pour initier une réaction
de conversion. Il peut alors être considéré, du point de vue transfor-
mation en eau, comme une partie de l'hydrogène présent dans la tropo-
sphère".

L.L. BURGER, après avoir abouti à une conclusion analogue estime que les
2 phénomènes qui ont un effet significatif sur la transformation de TX
en TXO sont l'oxydation photochimique et l'action des bactéries (méca-
nismes valables pour tous les isotopes de l'hydrogène) / 44 / :

a) Oxydation photochimique Des radicaux libres interviennent dans des
réactions en chaîne et lient l'hydrogène et le tritium au cycles du
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carbone de l'azote et du soufre. Le tableau 10 donne les processus pho-
tochimiques primaires importants, le tableau 11 les réactions chimiques
subséquentes les plus importantes / 45 - 53_7, le tableau 12 montre
les concentrations des espèces intéressantes en fonction de l'altitude
{47-49, 54, 55). Le tritium naturel produit dans la haute atmosphère
est oxydé photochimiquement. D'après P. HARTECK /~56 / ceci serait dû
à une dissociation compétitive et répétée des radicaux HO2 formés par
exemple dans les réactions 5 et 11 du tableau 11. Dans la troposphère,
l'élimination de TX a lieu par une série de réactions incluant les ra-
dicaux oxy et peroxy. La réaction due à E02 (10 du tableau 11) prédomine
sur celle due à 0 (ID) (8 du tableau 11 et Pi du tableau 10) car le
1er radical est le plus abondant ; elle a une énergie d1activation éle-
vée, et sa vitesse augmente d'un ordre de grandeur dans les couches tro-
posphériques basses plus chaudes. D'après BURGER (44) (3-30) x 105 kg
H2/an sont oxydés. Cette valeur est voisine de celle donnée par U.
SCHMIDT (57), 3,9 - 7,3.109 kg.an"1.

b) Réactions biochimiques L'hydrogène est à la fois produit et consom-
mé par les processus bactériens. Il est rapidement oxydé par les micro-
organismes. U. SCHMIDT (57) considère que cette réaction est la cause
primordiale de pertes de l'hydrogène donc de TX atmosphérique et cor-
respondrait à la conversion d'environ 1,1 lO1^ kg.an~l de H2- D'autres
auteurs ont confirmé ce phénomène qui sera étudié en détail en 5 .

3.2 Coefficient atmosphérique de conversion

Plusieurs estimations du coefficient de conversion tritium/eau tritiée
dans l'ensemble de l'atmosphère ont été faites :

- LL. BURGER / 44_7 en se basant sur les 2 réactions prépondérantes a
proposé un temps de résidence atmosphérique de H2 donc de TX de 5 à
50 ans correspondant aux réactions photochimiques et de 6 ans en te-
nant compte de l'action des bactéries du sol ;

- C.E. JUNGE / 58_/ a proposé une valeur de 6,5 + 2 ans ;

- A.S. MASON, en utilisant des données de la décade 1970/1980 en prove-
nance de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud et en tenant compte
de la vitesse d'échange intrahémisphérique de l'air, a donné une va-
leur de 6-10 ans / 59_7 ;

- A.S. MASON et H.G. OSTLUND /~42_7 ont estimé que la conversion chimique
du tritium gaz en TXO dans l'atmosphère correspond à un temps caracté-
ristique de 6,5 + 0,8 ans et que la durée de vie de TX était un peu
plus faible, 4,8 ans, par suite de la décroissance radioactive.

La valeur proposée par la référence / 42_7 soit 6,5 ans, peut être con-
sidérée comme la plus vraisemblable ; elle correspond à une valeur de
la constante de la réaction de 0,155 an"1.
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3.3 Conversion des effluents gazeux tritiés

Les valeurs données en 32 concernaient l'ensemble de l'atmosphère. Dans
le cas de rejets à proximité du sol, l'action des bactéries présentes
dans celui-ci et de la végétation devrait apporter des coefficients de
conversion plus élevés.

3.3.1 Rejets accidentels de Savannah River National Laboratory / 38 - 39 7

Dans son compte rendu sur le rejet accidentel de 182.000 Ci ou 6,7 P.Bq
du 31 décembre 1975, W.R. JACOBSEN /~38 / a estimé que, vu. la dilution
du radioélément dans le panache qui avait réduit l'activité à 100 UCi
m~3 ou 3,7 M Bq.m~3 0,5 heure après l'événement et à 3 yci.m~3 ou 0,11 M
Bq.m"3 7 heures après, le % de TXO mesuré dans la cheminée de 60 m de
haut, 0,5, s'est conservé pendant tout le transit vers l'océan. Par
suite des conditions météorologiques cette hypothèse n'a pas pu être
vérifiée ; cependant lors du rejet du 16 juillet 1983, le passage du
nuage au-dessus de Ulmer à 47 km au point d'émission n'a pas montré de
conversion appréciable TX/TXO sur un échantillon de 24 heures /~39_7-

3.3.2 Détermination théorique de la conversion TX/TXO

Dans une étude ancienne (1964), A. DOURY (60) a déterminé les risques
dus au passage d'un nuage contenant TX en se basant sur les travaux
de YANG et GEVANTMAN (11) . Il a pris un taux de conversion de 1 % par
jour qu'il a considéré comme une limite supérieure (atmosphère libre) .
Il en a déduit un rapport TXO/TX + TXO égal au maximum à 10~3 ou 0,1 %
pour une distance comprise entre 200 m et 10 km. Le taux de conversion
est donc faible mais l'hypothèse de départ ne correspond pas à la réa-
lité, car ni la photooxydation ni l'action au milieu vivant n'ont été
prises en compte.

i
Dans un travail plus récent, A.L. OGRAM (61) a mis au point un modèle
gaussien simple tenant compte, dans le cas d'un rejet de tritium à pro-
ximité du sol, de l'oxydation microbienne au contact de ce dernier. La
figure 12 représente la fraction F(x) de tritium convertie en eau tri-
tiée en fonction de la hauteur de rejet pour un vent de 1 m.s-1, un dé-
pôt de 0,01 cm.s'l et la classe de stabilité D de Pasquill. Elle montre
que pour de courtes distances inférieures à quelques km la hauteur de
rejet a. une forte influence ; les vitesses de conversion sont relative-
ment élevées si le panache est au contact du sol, négligeables dans le
cas contraire ; pour un rejet effectué à 1 m, au-dessus du sol, F(x)
est égale à 0,1 % à une distance de 30 m de la source et atteint 1 %
pour 10 km. Au fur et à mesure que la distance augmente, l'influence
de la hauteur d'émission diminue pour s'annuler vers 100 km (Fx est
alors de l'ordre de 2,5 % ) . La présence de bâtiments accroit F(x) jus-
qu'à environ 1 V.m. La figure 13 donne cette fraction en fonction de la
distance pour les 6 classes de stabilité de Pasquill, un vent de 1m.s~^,
une vitesse de dépôt de 0,01 cm.s~l et une hauteur d'émission de 30 m.
F(x) est plus élevé pour des conditions instables jusqu'à une distance
à la source de 1 km environ puis il l'est, bien que faiblement, en
atmosphère stable. Les valeurs de G.L. OGRAM sont plus fortes que celles
de / 60 /, 2 à 10 fois par exemple pour 10 km.
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3.3.2 Valeurs expérimentales

G. BARDOLLE (62) a réalisé sur le terrain d'essai de Moronvilliers 7
lâchers de tritium dont 5 de tritium moléculaire soit sous forme de
fuites soit par l'intermédiaire de la réaction DTLi + Î O •*• LiOH + TX.
Un système de prélèvements atmosphériques permettait de séparer le TX
de TXO. L'air aspiré passait dans un premier barbotteur qui piégeait
l'eau tritiée puis sur un fil de platine spirale chauffé à 600°C où le
tritium gaz s'oxydait en eau tritiée absorbée ensuite dans un 2ème bar-
botteur. L'émission avait lieu à. environ 1,5 m du sol. Les dispositifs
de prélèvements étaient situés à 1-2 m de hauteur sur des arcs de cer-
cles concentriques de 100, 250, 500, 1350 et 7500 m de rayon. Ils ont
permis de déterminer la trajectoire du panache.

Seuls les essais 3,4 et 6 ont permis d'analyser le processus de formatior
de TXO à partir de TX. La figure 14 résume les résultats obtenus entre
100 et 1350 m du point O. Elle a permis de déduire que la période Tl/2
au bout de laquelle la moitié du tritium gaz émis est transformé en eau
tritiée est de

T, , = 1350 + 150 s
1/2

Les points obtenus à partir de 6 sont les plus pertinents parce qu'on a
pu faire la moyenne sur un assez grand nombre de valeurs tandis que pour
les essais 3 et 4 où l'ouverture du secteur des retombées était faible,
il y a eu beaucoup moins de valeurs utiles.

La vitesse de conversion déduite des expériences de Moronvilliers est
anormalement élevée par rapport à l'étude théorique de G.L. OGRAM (61)
et aux observations faites lors des rejets accidentels américaint. par
cheminées de 35 et 60 m de haut. La différence pourrait s'expliquer par
le fait que le rejet a lieu au niveau du sol et que le contact du panache
avec les microorganismes de celui-ci et la végétation (conifères et her-
be) a amené une conversion très rapide. La période obtenue est, du reste,
du même ordre de grandeur que celles mesurées pour le sol 0,6 à 5,4 heu-
res (voir en 5). Néanmoins la différence importante avec les données
obtenues lors des rejets accidentels américains, laisse penser que les
valeurs de G. BARDOLLE sont élevées. Il y aurait donc lieu de faire
une expérience-similaire pour voir si elles sont reproductibles et de
lui adjoindre des rejets à diverses hauteurs par rapport au sol pour
déterminer l'influence de ce paramètre sur le taux de conversion.

4 CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE EN MILIEU AQUATIQUE

Les études disponibles à l'heure actuelle concernent les océans.

J. GARLAND et L.C. COX (64) ont déterminé l'apport en tritium à l'eau
de mer en exposant, dans un récipient de 56 1 de capacité, 9 litres
d'eau cotière du Sussex récemment recueillis à du tritium gazeux. La
concentration du radioisotope dans l'air du récipient était mesurée
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périodiquement et des échantillons de l'eau de mer ont été prélevés à
la fin de l'expérience pour mesure de leur activité. La vitesse de dé-
pôt observée a été de 5.10~4 cm.s~l. Bien que faible, cette valeur/ ne
peut s'expliquer par l'intervalle de l'erreur expérimentale et suggère
que le milieu marin contient des microorganismes susceptibles d'oxyd
les isotopes de l'hydrogène. Le modèle du fila laminaire (64) permet
d'exprimer l'échange gazeux sur une surface d'eau. La vitesse de dépôt
Vg est donnée par la relation :

Vg =

où

- D est le coefficient de diffusion de TX dissous dans l'eau,
(26 . 10-5 cm2.s"1) ,

- H la constante de la loi de Henry soit ̂  50,

- 6 l'épaisseur du film laminaire (17 ym dans les conditions expérimen-
tales, 40 Um en mer).

L'application de ce modelé dans les conditions de l'expérience conduit
à une valeur de 7.10"̂  cm.s~* proche de celle trouvée. A la surface des
océans, elle donne une vitesse de dépôt de 3.10"̂  cm.s-1. Il y a donc
un processus biologique, dans les océans comme dans le sol, pour conver-
tir TX en TXO. L'oxydation plus forte dans le sol est due à la diffusion
plus rapide de l'air dans les interstices de celui-ci ce qui est confir-
mé par la diminution de la formation de TXO dans un terrain sursaturé
d'eau.

D.G. JACOBS et Al (65) , en se basant sur la faible solubilité de l'hy-
drogène dans l'eau et en supposant un mélange rapide et la saturation
des 75 mètres supérieurs des océans, ont estimé que le milieu marin
contenait 1,5.10~~2 % du TX atmosphérique. En tenant compte que le teups
nécessaire à ce mélange est d'environ 3,5 ans, la limite supérieure
du taux de conversion serait d'environ 4.10"3 % de l'inventaire atmos-
phérique par an. Cette valeur est basse par rapport à celles de J.A.
GARLANI et L.C. COX (63) elle ne tient sans doute pas compte des pro-
cessus biologiques.

5 OXYDATION BIOLOGIQUE TRITIUM/EAU TRITIEE

Dans les systèmes biologiques le tritium se comporte comme un isotope
de l'hydrogène. Son oxydation est d'origine métabolique. 2 sources prin-
cipales de formations d'eau tritiée interviennent : les bactéries du
sol et les parties aériennes des végétaux. Comme on l'a vu en 4, la
conversion dans les océans est vraisemblablement aussi d'origine
biologique.
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5.1 Conversion tritium/eau tritiée dans les sols

5.1.1 Oxydation de l'hydrogène

La capture de l'hydrogène atmosphérique par les bactéries du sol est
connue depuis quelque temps (67) mais ce n'est que récemment que l'on a
pu déterminer expérimentalement le rôle du sol comme "puits" dans le
cycle atmosphérique de l'hydrogène ; les microorganismes présents agis-
sent aux faibles concentrations en H2 observées (ordre de 0,5 ppm V ou
parties par million par volume). Les expériences effectuées ont montré
que le taux d'apport de H2 naturel correspondait à une vitesse de dépôt
de 0,1 cm.s-1 (aucun apport pour un sol stérilisé par chauffage) . En
conditions aérobiques, les bactéries oxydent la plus grande partie de H2
en H20 et une petite partie de cet élément sert à réduire C02 pour forcer
des substances cellulaires. "Hydrogenomonas facilis", par exemple agit
sur l'hydrogène d'après la réaction (66) :

6 H2 + 202 + C02 *. (CH20) + 5 H20

Dans un sol faiblement aéré les bactéries qui forment du méthane peuvent
être actives ; dans ce cas la moitié seulement de l'hydrogène est oxydée
en eau,l'autre forme du CH, /~67 7-

Le mécanisme de la conversion protium/eau est une action enzymatique
(hydrogénases (68))._I1 correspcnd à une cinétique du 1er ordre / 57,
69_/. 'K. LIEBL /~70_7 a étudié pour diverses températures, l 'effet "puits"
du sol pour H2 ; ses expériences avaient lieu au laboratoire et in situ
dans les déserts du Nouveau Mexique. La figure 15 résume les résultats
qu'il a obtenus. Les vitesses d'incorporation correspondantes étaient
de 2.10" 12 à 4.10"12 g ^/cnr.s ce qui équivaut à une conversion annuelle
de 11,4.10*2 g soit 75 % de l'inventaire troposphérique. D'après D.G.
JACOBS et Al (65) compte tenu du temps de résidence de H2 dans l'atmo-
sphère et des phénomènes de diffusion dans le sol ces-valeurs sont trop
élevées et la conversion annuelle ne serait que de 1,1.10*2 g de ^2-

5.1.2 Apport global en tritium dans le sol

En 1962, la teneur en tritium de l'hydrogène atmosphérique était 10 à
10 plus élevée que celle de l'eau (bombes thermonucléaires et industrie
nucléaire) . Elle correspondait à 2 x 10 UT ou atome de T/IO^ atomes
de H ce qui équivalait à 5,5 10^ molécules de TX par m-^ d'air. En tenant
compte d'une vitesse de dépôt de 0,1 cm.s , l'apport en hydrogène tritié
au sol est de 5,4 atomes par cm^, ia majeure partie se transformant en
TXO (67) . Un phénomène intéressant est que l'apport en tritium aux eaux
du sol par oxydation de HT est significatif partout. Aux basses lattitudes
11 peut même être proche de celui du à la pluie (67) .

Malgré la rapidité de sa conversion en TXO, TX atmosphérique pénètre dans
le sol par diffusion. Son coefficient de diffusion dans l'air a été
estimé comme égal à 0,42 cm^.s"* dans les conditions normales de tempé-
rature et de pression. Dans un milieu poreux des corrections sont
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nécessaires pour tenir compte de la porosité et du parcours tortueux
que la molécule doit suivre pour se déplacer le long des particules
solides. Le coefficient effectif de diffusion est donné par :

Deff = D9/T

où

D est le coefficient de diffusion moléculaire,

6 la porosité du milieu,

T le facteur de parcours tortueux.

D'après D.G. JACOBS et Al (65) D = 0,4 cm2.s'1, 6 = 0,2 et T = 1,5 ce
qui conduit à une valeur de D .. de = 0,05 cm̂ .s"*. Il en résulte une

pénétration moyenne x en un temps donné t de :

x = V 2 Deff t

Pour 3 heures, période pour une vitesse de conversion de 20 % par heure,
ceci correspondrait à 30 cm et à une oxydation biologique annuelle dans
le sol de 0,7 % du tritium présent dans l'atmosphère.

D.G. BOGEN et G.A. WELFORD (71) ont trouvé des niveaux relativement éle-
vés en tritium dans la matière organique de nombreux sols et organismes
des USA. Le rapport tritium lié/tritium libre a tendance à être plus
élevé dans les sols et diminue dans la végétation et les animaux. Pour
une carotte de sol prélevée à. Cap Cod Massachussetts épaisse de 40,6 cm,
par exemple, il était en moyenne de 5,4 + 1,1 et ne variait que peu avec
la profondeur. Par ailleurs, les concentrations en TXO de l'eau non liée
sont, en général, en bon accord avec celles observées dans les eaux de
surface et les précipitations ; elles correspondent donc en majeure par-
tie à l'eau tritiée atmosphérique. Comme le rapport tritium/hydrogène est
supérieur dans H2 présent dans l'air à celui observé dans la vapeur d'eau,'
on peut émettre l'hypothèse que la conversion de TX en TXO et en produits
organiques est la source majeure du tritium lié dans le sol.

5.1.3 Détermination expérimentale de la conversion tritium-eau tritiée dans le sol

Les rejets accidentels de tritium élémentaire avaient conduit à des con-
centrations élevées en eau tritiée dans le sol voisin. Le tableau 13
donne les teneurs en TXO observées dans l'air, les végétaux et le sol
après les échappées des 2 mai 1974 et 15 décembre 1975 à Savannah River
(37). Il montre que les valeurs les plus élevées ont été observées dans
le sol (facteur de 2,73 par rapport à la végétation herbacée et de 16,2
par rapport à l'air le 2 mai 1974). Ce phénomène ainsi que les conclusions
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tirées de 511 et 512 ont prouvé l'oxydation du tritium dans les sols.
On en a déduit la nécessité d'une étude plus approfondie du mécanisme
de cette réaction. Pour y parvenir( deux types d'expériences ont eu
lieu :

a) Etude au laboratoire de l'oxydation de TX par les bactéries du sol,

b) Détermination de la vitesse de la réaction dans l'environnement.

5.1.3.1 Etudes de laboratoire

Les études de laboratoire ont lieu sur des colonnes de sol dans des cham-
bres de simulation de l'environnement ou dans des tubes dans lesquels
passe de l'hydrogène tritiê dont on suit la diminution de concentration.
Le tableau 14 résume les conditions expérimentales et donne les types
de sols étudiés (72 - 76). Les résultats les plus intéressants ont porté
sur les coefficients de conversion et l'influence de divers facteurs
sur ceux-ci.

A Coefficients de conversion

Dans une première expérience, C.E. MURPHY et Al (72) ont obtenu les va-
leurs du tableau 15 pour 4 types de sols de la région de Savannah River.
L'activité la plus élevée de l'eau du sol a été observée dans de la glaise
chaude et humide recueillie sous un tuyau de vapeur.

Dans une autre expérience portant sur un limon argileux (73), le taux
de conversion était de 100 % en 80 heures ; il était d'environ 20 % par
heure en début de réaction puis diminuait comme le montre la figure 16.
La formation de TXO a lieu principalement en surface comme permet de le
voir la figure 17. La même équipe a trouvé des coefficients de conversion
compris entre 12 et 66 % par heure (tableau 16) pour des sols voisins
de 5 installations de retraitement des combustibles nucléaires des USA.
La quantité de TX transformée en TXO par heure Y s'exprimait par la re-
lation :

Y = PI /~1 - exp (- P2t)_7 + E

où

- Y est la quantité de tritium au temps t en heures,

- P. est la concentration assymptotique en tritium,

- ?„ est le paramètre de vitesse de réaction en h ,

- E est la fonction d'erreur supposée Gaussienne.

Elle ne dépendait ni du type ni des propriétés du terrain / 74 /.
i

Dans une étude approfondie portant sur de la glaise sableuse et du sable,
R.D. FALLON /~75 7 a obtenu des vitesses d'apport de 0,1 à 0 2 mn"1
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équivalentes à des vitesses de dépôt de 0,024 à 0,048 cm. s 10 fois
supérieures environ à celles déduites de la référence (73) .

H. FORSTEL / 76 7 avec un sol de type loess a obtenu une conversion
TX/TXO très rapide qui peut être représentée par la relation :

-ktA = Ao e

qui correspond à une période de T /0 OC où T. /0 = période en minutesi/ <i
Q - quantité de sol en kg- soit avec du terrain humidifié avec de l'eau
désionisêe à :

t1/2= 7,8 + 25 x 1/Q

la constante 7,8 étant caractéristique des conditions expérimentales.
Moins de 1 % du tritium, se retrouve dans la fraction liée organiquement,
1,7 + 0,9 % était resté sous forme élémentaire.

On peut enfin signaler une étude succincte de J.A. GARLAND et L.C. COX
/ 63 7 qui avait conclu que le sol était principal site d'absorption de
TX (périodes de l'ordre de 11,5 à 20 mn pour du gazon, de 14,8 à 57 mn
pour des gobelets de terre) .

B Inhibition par la stérilisation du sol

C.E. MURPHY Jr / 72 / a montré que des échantillons de sols de Savannah
River stérilisés à î'êtuve puis réhumidifiés donnaient moins de TXO que
ceux non traités. De même l'addition de formaldehyde a diminué fortement
la vitesse de réaction comme le montre le tableau 17.

Un limon argileux, après stérilisation, n'oxydait que 3,4 % de TX
après 90 heures d'exposition mais l'addition subséquente d'un extrait
de sol non traité ramenait la conversion à 97 % dans le même temps
(74).

C Influence de la température

D'après les expériences de R.D. FALLON sur une glaise sableuse, l'apport
de TXO au sol a lieu entre -20 et 90°C et n'est significatif qu'entre
0 et 65°C ; la valeur maximale 0,24 mn correspondait à 35-45°C
(figure 18) /~75_7.

D Influence du pH

Pour le même sol / 75 / la réaction se produit entre pH2 et pHl2, les
valeurs optimales~étant observées à pH4 à 7 (figure 19) .
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E Influence de l'humidité

Pour un équilibre à court terme on a un effet â'hysteresis qui peut di-
minuer les vitesses d'apport aussitôt après réhumidification (voir figure
20b) . Lors d'un équilibre à long terme d'humidité n'a que peu d'influence
entre 1 et 10 % pour du sable et entre 5 et 20 % pour de la glaise sa-
bleuse ; pour des valeurs supérieures à la capacité naturelle du sol la
conversion TX/TXO diminue ; il en est de même pour un sol sec (figure
20a) /~75 /

F Influence des^ cultures bactériennes

L'addition a des sols de Savannah River d 'un milieu de culture bactérien
a augmenté la conversion TX/TXO ; celle-ci est passée de 12,35 et 16,45
Bq.cnf3 (333,5 et 444,5 pCi.cnr3) à 22,5 et 27,5 Bq.ccr3 (607 et 741 pCi.
cm~3). De même des cultures de bactéries exposées à du TX (action de Mg
sur TXO) et à des effluents tritiés simulés ont conduit aux résultats
que donne le tableau 18. Dans les 2 cas les teneurs en TXO sont signifi-
catives (72) .

Les expériences de R.D. FALLON (75) ont montré que la réaction a lieu
en milieu bactérien notamment en présence d'oxydants de l'hydrogène et
de méthanol, éthanol et amidon comme sources de carbone ; par contre les
thiosulfates et les sels minéraux photosynthétiques l'inhibent (tableau
19). Dans les mêmes essais, l'introduction d'une suspension.de sol ori-
ginal avec divers amendements a montré un apport significatif en TXO
avec l'amidon et la protéose peptone milieux favorisant la croissance
des microorganismes. Un autre point intéressant est l 'effet inhibiteur
des nitrates (figure 21).

De même une suspension de sol de jardin riche en microorganismes ajoutée
à un sol du type loess (1 kg) a conduit à une période de 10,5 mn contre
58 mn (76).

G Enseignements tirés des études de laboratoire

Les résultats obtenus avec les études de laboratoire montrent que la con-
version tritium/eau tritiée dans le sol est d'origine enzymatique, qu'elle
est significative dans la gamme de température, de pH et d'humidité des
régions tempérées et subtropicales. Par contre, elle serait faible pour
des terrains très secs ou très humides. Par exemple, R.D. FALLON (75) a
observé des vitesses de dépôt 10 fois supérieures à J.M.C. FARLANE (73)
qui opérait sur des sols très humides (1,5 fois leur capacité naturelle).

La similitude de vitesse des dépôts pour H2 et TX et la capacité des hy-
drogënases à catalyser les réactions où TX intervient suggère que ces
enzymes ont un rôle important dans l'oxydation en TXO (77 - 78) . Ceci
est confirmé par l 'effet inhibiteur de l'hydrogène et par celui de CO
beaucoup moins important (toutes les hydrogënases ne sont pas inhibées
par ce gaz (79-81)) que montre le tableau 20. Par contre l'absence d'in-
hibition significative par l'oxygène s'oppose, à première vue à cette
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hypothèse car une seule de ces enzymes, celle de "Rhizobiuro japonicu=:n

est insensible à l'action âe 02 / 82 / en fait il n'y a pas incompati-
bilité car en présence de T2/TX les niveaux de H 2 sont très faibles
(sous saturation) et d'après une étude de K. SCHNEIDER et H.G. SCHLEGEL
(83) sur l'hydrogénase soluble de "Alcaligenes eutropus" on a inactiva-
tion par 02 qu'en présence de H2 et NADH. Une autre enzyme susceptible
d'intervenir est la nitrogénase qui d'après G.N. SCHRAUZER (84) catalyse
la réaction HD + H2O £ H 2 + HDO. En conclusion la conversion TX/TXO
dans le sol peut être considérée comme d'origine enzymatique hydrogênases
et, à un moindre degré, nitrogënases provenant de microorganismes.

5.1.3.2 Etudes dans le milieu naturel

Le tableau 21 résume les conditions exoérimentales des études effectuées
/~63, 85 - 86_7.

C.W. .SWEET et C.E. MURPHY Jr /~85 / ont exposé les sols de 3 sites pro-
ches de Savannah River ; et ont déterminé dans des carottes l'eau tritiéi
libre et l'eau tritiée organiquement liée. La figure 22 donne les résul-
tats d'un essai typique. En 1 heure 80 à 90 % du TX est parti alors que
dans les mêmes conditions, la teneur en He (témoins) et celle en TX en
l'absence de sol restent constantes. L'élimination du tritium peut être
évaluée en calculant la vitesse de dépôt Vd ; celle-ci est de :

Vd = V logn (Co/C)/(AVt)

où

Co = concentration initiale en tritiun,

C = concentration finale en tritium,

V = volume d'air en cm ,

A = surface de sol en cm ,

Vt = temps d'apport en s.

Vd a été au maximum de 'v/ 0,03 cm.s , n'était pas affecté par la teneur
en CC>2 mais diminuait fortement lorsque la surface du sol était traitée
par de l'éthanol (tableau 22). Ces résultats sont inférieurs à ceux de
K.H. LIEBL et W. SEÏLER pour H2 (87) . Ceci provient des conditions expé-
rimentales : courant d'air de 0,5 ms~l pour se placer dans les condition;
moyennes d'une forêt de pins car, les expériences au laboratoire ont mon-
tré que pour des vitesses de vent plus élevées Vj augmentait et se rap-
prochait des valeurs de (87) (figure 23). Dans les conditions normales
d'humidité de terrain, 75 % de TXO se retrouve dans les 2,5 cm superfi-
ciels de la couche minérale du sol ; le reste est présent plus profon-
dément ou.dans l'humus. Un phénomène intéressant est mis en évidence par
la figure 24 : la profondeur de diffusion du tritium élément augmente
avec la sécheresse du sol ce qui montre que l'oxydation en TXO a lieu
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là où l'activité microbiologique est importante. L'eau tritiêe ainsi
formée diffuse vers le bas ou s'évapore, sauf en cas de précipitations,
dans les terrains boisés et les prairies mais son pic de concentration
reste relativement élevé près de la surface pendant plusieurs jours
d'où apport aux végétaux.

Pour des sols gazonnés de nature argileuse, calcaire, tourbique ou
pozdolique, J.A. GARLAND et L.C. COX / 63 / ont obtenu les résultats
que résume le tableau 23. L'élimination du tritium obéit à une loi expo
nentielle dont la constante X est déterminée par la relation :

OÙ

A = surface du sol dans la serre,

V = volume de celle-ci,

_ flux de TX au sol (Bq.cm~2.s~̂  ou Ci .cm~2.s~*)
" Concentrations en TX dans la serre (Bq.cm"-̂  ou Ci ,cm~̂ )

Les valeurs de Vg varient entre 0,01 et 0,1 cm. s . Elles dépendent
beaucoup plus de la saison que du type de terrain ; elles sont, en ef-
fet, beaucoup plus élevées en été et en automne qu'au printemps et en
hiver. Comme le montre la figure 25, cette variation saisonnière suggère
une corrélation entre Vg et à la fois la température moyenne et le dé-
ficit en humidité du sol. L'influence du sol sur la diffusion du tritium
gaz serait prépondérante car la faune microbienne ne répondrait que len-
tement sinon pas du tout aux variations de la température. On peut enfin
remarquer que Vg ainsi déterminée est proche de celle que donnent des
surfaces en atmosphère libre. La teneur en TXO diminue exponentiellenent
avec la profondeur (demie épaisseur de 1 cm) .

Au CEN/Cadarache une campagne expérimentale a été réalisée en mai 1985
sur 2 types de sols : limon, limon + compost. Le tableau 24 résume les
résultats obtenus. Dans la majeure partie des essais, la vitesse de
dépôt est de l'ordre de 0,06 cm.s"1 /~86_7-

L'effet inhibiteur d'un excès d'humidité trouvé lors d'expériences en
laboratoire a été confirmé tant à Savannah River (85) au-dessus de 30 %
de teneur du sol en eau qu'au CEN/Cadarache (88) où un terrain saturé
en eau donnait des valeurs 10 fois plus faibles. Par contre, la diminu-
tion de Vg aux faibles humidités n'a pu être retrouvée par C.W. SWEET
et C.E. MURPHY Jr. (85) qui constatent un déplacement en profondeur de
la couche la plus riche en TXO comme le montre la figure 24 sans doute
par diffusion de TX vers une zone plus humide du sol, plus riche en bac-
téries. Dans des conditions normales, cette couche est située dans les
parties proches de la surface : marquage sur une profondeur de 5 cm au
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CEN/Cadarache (86), 75 % de l'activité due à TXO dans les 2,5 cm supé-
rieurs de la partie minérale du sol d'après / 85 7- On ne retrouve ras
ici la diffusion en prodondeur de TX suggérée par D.G. JACOBS / 65_/

5.1.3.3 Conclusion

En conclusion, les expériences sur la conversion TX/TXO dans les sols
ont montré que la réaction d'origine microbiologique est très rapide
(ordre de quelques heures). Il en résulte des teneurs significatives
en TXO dans le terrain en cas de rejet accidentel de TX avec toutes les
conséquences que cela comporte pour la chaîne alimentaire. Un point à
éclaircir est celui de l'action des nitrates : inhibition ou non de la
réaction.

5.2 Conversion tritium eau tritiée dans les végétaux

Lors d'un rejet de tritium élément dans l'environnement, les végétaux
contiennent des quantités significatives d'eau tritiée. Celle-ci a
plusieurs origines : oxydation dans le sol, échanges directs avec TXO
présente dans l'atmosphère ou les précipitations, oxydation de TX au
contact des parties aériennes (feuilles, . . ) . Cette dernière source a été
étudiée expérimentalement notamment par les chercheurs de Savannah River
et de 1'Environmental Protection Agency. Les mesures effectuées au cours
d'échappées accidentelles de tritium gaz montraient du reste un enrichis-
sement des plantes en TXO.

5.2.1 Expérience acquise lors d*échappées de TX

Les échappées de tritium élément survenues aux USA ont permis de mettre
en évidence le rôle de la végétation dans la conversion tritium/eau tri-
tiëe. Elles ont eu lieu à Livermore et à Savannah River.

A) Echappées de Livermore (35)

Le 6 août 1970, 290 Ci ou 10,7 TBq de tritium élémentaire ont été relâ-
chés par la cheminée de 36,5 m de hauteur du Gaseous Chemistry Building.
Les 4 jours suivants un programme poussé de prélèvements dans l'environ-
nement a été réalisé ; il portait sur l'air, l'eau, la végétation notam-
ment, et était basé sur les conditions météorologiques observées lors du
rejet et peu de temps après celui-ci. Les végétaux recueillis étaient
congelés puis l'eau qu'ils contenaient était recueillie par aspiration
sous vide pour détermination de son activité par scintillation liquide.
Le tableau 25 résume les résultats obtenus. La teneur en TXO variait
entre <0,01 pci.!'1 et 2 y Ci.!"1 ou <3,7.102 à 7,4 104 Bq.l"1. Elle
est donc significative notamment si on la compare avec celle de la vapeur
d'eau 0,059 à 12,0 pCi.!"1 ou 0,002 à 0,45 Bq.!"1.

B) Echappées de Savannah River National Laboratory
•

C.E. MURPHY Jr et Al (37) ont étudié le transport du tritium lors des
rejets accidentels de TX des 2 mai 1974 et.31 décembre 1975. Le tableau
26 donne les teneurs en TXO observées dans divers compartiments de l'en-
vironnement sur des sections transversales sous le vent. Les valeurs
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dans la végétation et surtout dans le sol sont particulièrement élevées,
Bian qu'à première vue, un échange direct entre TXO présente dans le
panache et les plantes et le sol, paraisse suffisant pour aboutir à un
tel résultat, le fait que les concentrations les plus élevées aient été
observées dans le sol suggère une conversion directe TX/TXO par des pro-
cessus biologiques. En 1974, l'eav. tritiée a eu un comportement diffé-
rent dans les aiguilles de pin et dans la végétation herbacée. Dans le
1er cas sa teneur passait par un maximum entre le 2ème et le Sème jour
après l'accident puis décroissait jusqu'au 62ème jour ce qui correspon-
dait pour la décroissance à des périodes intégrales de 2,45 et 22,7
jours. Dans le second cas elle commençait à décroître aussitôt après
passage de la bouffée et les périodes intégrales de décroissance étaient
de 0,144 et 3,48 jours. Tout ceci peut s'expliquer par le fait que la
concentration la plus élevée en TXO après le passage du nuage est dans
le sol car les herbes ont un volume de stockage plus faible que les pins.
Plusieurs mécanismes sont possibles : apport par les racines, diffusion
de la vapeur d'eau à partir du sol et échange avec les parties aériennes
des végétaux, conversion TX/TXO dans ces organes. Des échantillons de
sol prélevés les 56ème et 79ème jour après les échappées de 1974 et les
Sème et 65ëme jour après celui de 1975 ont montré que la pluie déplace
TXO en profondeur dans les profils de terrain et si elle est intense,
le fait au-dessous de la zone où pénétrent les racines mais que pendant
les périodes d'évapotranspiration élevée le contaminant peut être entiè-
rement éliminé par apport aux plantes de la zone intéressée.

Le 16 juillet 1983 56.000 Ci ou 2,07 PBq de TX ont été relâchés. Les
contrôles effectués après 1'accident ont porté notamment sur les préci-
pitations, l'humidité atmosphérique, les eaux de surface, l'herbe et les
aiguilles de pin. Ils concernaient le site, son périmètre, des sections
transversales du panache à 40 et 97 km de la source (secteur 80°) et
une zone témoin située au sud ouest du centre. D'après le tableau 27
la teneur -en TXO était plus élevée dans l'herbe que dans les
aiguilles de pins et la végétation était le milieu le plus contaminé ;
l'activité de celle-ci a, en effet, varié hors site entre <1 et
110 pCi.l"1 ou <0,037 et 4,0 Bq.l"1 contre <1 à 14'pCi.l~1 ou 0,037 à
0,52 Bq.l"1 pour l'eau de surface, 3 à 18 pCi.l"1 ou 0,11 à 0,67 Bq.l"1

pour la pluie et 3 à 20 pCi.l"1 ou 0,11 à 0,74 Bq.l"1 pour l'humidité
atmosphérique. Une des causes de ce phénomène serait la surface spécifi-
que élevée des aiguilles de pin et de l'herbe (dans certaines forêts
cette surface est 5 à 15 fois-plus élevée que celle du terrain) qui fa-
vorise l'échange rapide des atomes d'hydrogène et de tritium d'où l'appor
en TXO de l'humidité de l'air et la conversion biologique TX/TXO. L'ap-
port par les racines devrait aussi intervenir / 39 7•

5.2.2 Expériences de conversion tritium/eau tritiée

Dès 1953 J.F. CLINE (88) avait exposé des pois à de l'air contenant
200 m Ci ou 7,4 GBq par cm3 de TX ; il avait détecté dans les feuilles
une teneur en TXO non liée pouvant atteindre 11.000 mCi ou 40 G Bq par
gramme.



35

C.E. MURPHY Jr et Al (72) ont expose des pousses de pins dans des fla-
cons en verre de 2 litres remplis au 1/4 de sol sec à 100 y Ci ou
3,7 MBq de TX à 25°C le jour et 19°C la nuit pendant des périodes in-
férieures ou supérieures à 1 jour. L'eau tritiée libre était extraite
par dessication cryoscopique. Des pousses de soja et de ray-grass ont
subi un traitement analogue mais l'exposition à TX n'était que de 10 y Ci
ou 0,37 MBq. Les teneurs en TXO étaient plus élevées dans les pins que
dans l'humus et dans le sol (pin > humus > sol) ; par contre elles
étaient plus fortes dans le sol que dans le soja et le ray-grass. Les
auteurs pouvaient donc conclure que les plantes jouent un rôle dans la
conversion TX/TXO mais n'ont pu déduire le site de la réaction parties
aériennes ou microorganismes associés à l'humus (racines, diffusion
TXO,...).

J.C. Me FARLANE (89) a exposé des plants de laitue cultivés en pots,
après 12 jours de croissance, dans des chambres de poussée où l'humidité
était de 75 %, le débit d'air de 50 l.mn"1 et du CO2 introduit pour
maintenir la photosynthèse. La température était de 25°C"à la lumière
et 20°C à l'obscurité. La concentration en TX était de 185 Bq.l"1 ou
5 nCi.l"1. On a cueilli les feuilles extérieures de 5 des plantes après
7,12,18 et 24 jours, conservé la tige et les autres feuilles et séparé
les racines. Le 18ème jour 5 jeunes plantes et 5 pots sans culture ont
été introduits pour prélèvements de sol le 24ème jour. TXO non liée était
extraite par distillation azéotropique et le tritium organique était
obtenu par combustion dans une bombe à oxygène sous pression. La figure
26 donne les concentrations des deux espèces tritiées ci-dessus, en
fonction du temps, dans les racines et les feuilles des plants de laitue.
Le tritium organiquement lié sera étudié en 6. L'eau tritiée libre at-
teint un équilibre au bout de 12 jours dans les feuilles et passe par
un maximum où 68 % se retrouve dans celles-ci après le même inter-
valle de temps. Pour une durée d'exposition de 17 jours, la vitesse
de conversion par pot a varié de 530 pCi mn"1 ou 19,7 Bq.mn"1 au début
de l'expérience à 810 pCi.mn"1 ou 30 Bq.mn"1 à la fin. Les périodes
de conversion T 1/2 ont varié de 19 à 23 jours /~90 7.

Les teneurs plus élevées dans les feuilles que dans les racines laissent
supposer l'existence d'une voie de contamination foliaire. Ceci a été
confirmé par exposition de laitues à 115 nCi.cm"̂  ou 4,25 103 Bq.cm~3
de TXO vapeur où TXO feuilles/TXO atmosphère était égal à 0,34 contre
0,84 lors de l'exposition à 5 nCi.l"1 ou 185 Bq.l"1 de TX. Avec le gaz
on aurait donc une pénétration dans la plante suivie d'une conversion
en TXO dans les cavités substomatiques avec absorption subséquente. Le
rapport TXO feuilles/TXO racines était égal à respectivement 2,4 et 75,6
pour le gaz et la vapeur d'eau ce qui semble indiquer un transfert plus
important de TXO dans le 1er cas mais il faut remarquer, que dans le
second, on a arrêt par le septum situé entre les parties aériennes et
souterraines de la plante. Les essais comparatifs de pots contenant ou
non des laitues ont conduit à une teneur en TXO légèrement inférieure
dans les seconds 1,24 + 0,44 nCi.l"1 ou 45,9 + 16,3 Bq.l"1 contre 1,84 +
0,64 nCi.l" ou 69,7 + 23,7 Bq.l"1. Par ailleurs, des prélèvements de
sol ont montré qu'à l'équilibre on avait TXO sol > TXO feuilles > TXO
racines. Toutes ces observations laissent supposer que bien que le site



36

de la réaction n'ait pas été identifié, on aurait combinaison de 2 mé-
canismes : apport direct aux feuilles par pénétration de TX, échange
avec TXO produit à la suite de réactions enzymatiques, le 2ème parais-
sant le plus vraisemblable. Un faible apport radiculaire ne peut être
totalement exclu.

Une expérience sur l'oxydation du tritium gaz par les feuillages plus
complète est due à C.W. SWEET et C.E. MURPHY Jr (91) . Ils ont exposé
des pousses d'arbres et des branches coupées à de l'hydrogène tritié
dans des chambres à circulation gazeuse. L'air quittait la chambre à
travers un piège froid pour enlever l'humidité. Après 1 à 2 heures d'ex-
position le feuillage des pousses était enlevé et distillé sous vide.
Il était remouille et redistills jusqu'à élimination de tout le tritium.
Une fois sec et toute l'TXO non liée enlevée il était brûlé et l'eau
de combustion était recueillie. Le tritium était déterminé par scintil-
lation liquide. Les branches coupées étaient analysées par la même tech-
nique . Les résultats obtenus ont montré que :

- à la lumière (jour) la vitesse de dépôt pour la conversion TX/TXO était
de 1,2 10~5 cm.s-1. Cette valeur est voisine de celle trouvée en
Grande-Bretagne sur un pin de Scott dont le feuillage avait été isolé
par un sac en plastique contenant TX,4.10~^cm.s~^ / 63 /,

- cette vitesse diminuait à l'obscurité.

En conclusion la conversion TX/TXO dans les végétaux est faible et in-
férieure d'au moins 3 ordres de grandeur à celle observée dans le sol ;
elle provient principalement du feuillage, l'apport par les racines
étant insignifiant (contamination dans l'ordre suivant sol-feuilles-
racines) . Deux mécanismes interviennent : pénétration directe de TX dans
le feuillage, échange entre 1'atmosphère et celui-ci de TXO produite
dans le sol.

6 CONSEQUENCES POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE

Après conversion biologique, l'eau tritiëe existe dans l'environnement
sous 2 formes : libre et organiquement liée, la 2ème étant la plus dan-
gereuse car elle intervient dans la chaîne alimentaire.

Dans le sol, la fraction liée est très faible. D'après H. FORSTEL et
Al (76) , elle est inférieure à 1 % du TXO formé.

Dans le feuillage, elle correspond à une vitesse de dépôt de 1.10 cm.s
soit au moins de 1 % de celle de TXO libre pendant le jour et augmente
la nuit ; elle croît en raison inverse de la teneur atmosphérique en TX
(91). Dans une plante en voie de croissance qui utilise activement des
metabolites, cette forme est en concentrations élevées voisines de celles
de la fraction libre comme le montre la figure 26 relative à des plants
de laitue exposés pendant 24 jours à du TX / 89 /.

La formation de tritium organique lors du rejet a conduit plusieurs
chercheurs à comparer les risques présentés par l'ingestion d'aliments
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contaminés par des rejets équivalants de TX et de TXO. O.D. EDLUND (92)
a mis au point un modèle qui lui a permis de déterminer les conséquences
d'un rejet de tritium sous forme de TX et sous forme de TXO et de les
comparer. Pour l'eau tritiée, il a utilisé les coefficients de conver-
sion dans le sol donnés par C.E. MURPHY Jr / 72 7 - L e tableau 28 donne
les résultats de ses calculs pour un régime alimentaire typique. Il
montre que,compte tenu de l'oxydation du tritium gazeux en eau tritiée,
un rejet de TX apporte des débits de dose par ingestion plus élevés
qu'un rejet de même activité de TXO ; pour 100 Ci j"1 ou 3,7 T Bq.j
par exemple, on a 22,2 y Sv.an"1 ou 2,22 ra rem.an"1 contre 16,8 \i Sv.an"'
ou 1,6 m rem.an"1. C.E. MURPHY Jr (93) a, par la suite, mis au point
un modèle de dispersion et de cyclage du tritium dans l'environnement.
Il l'a appliqué à 3 cas : rejet de 100 % de TX, rejet de 100 % de TXO
et rejet de 50/50 des 2 espèces. Le tableau 29 donne les résultats ob-
tenus. Il montre que,, pour une activité rejettée identique, TXO apporte
des activités plus élevées dans l'eau, le lait et les précipitations,
sensiblement égale pour la viande et inférieure dans les tissus vé-
gétaux. Il est à remarquer que le tritium organiquement lié est plus
abondant pour un rejet de TX. 22 y Ci kg"1 eau/Ci libérés j"1 contre 3,5
dans les végétaux par exemple (ou 22 Bq/MBq j"1 contre 3,5 Bq/MBq j"1).

7 CONCLUSIONS

Les 5 conclusions suivantes peuvent être faites

1) Dans l'atmosphère des laboratoires, la présence d'un milieu complexe
(surfaces de toutes natures, renouvellement d'air, surfaces portées
à des températures élevées) doit apporter une conversion TX/TXO beaucoup
plus rapide, au minimum quelques % par jour que ne le laissaient prévoir
les 1er essais. Ce phénomène est à vérifier expérimentalement en tenant
compte de tous les facteurs entrant en jeu j

2) Si dans l'atmosphère libre, la vitesse de conversion est très faible,
elle devrait être plus rapide dans les couches d'air en contact avec le
sol comme le laissent prévoir les expériences de G. BARDOLLE ; celles-
ci sont à confirmer ;

3) Dans le sol, la réaction est très rapide et pratiquement quantitative
en quelques heures grâce à l'action enzymatique des bactéries du sol.
Les teneurs élevées des végétaux en TXO après un rejet de TX proviennent
en majeure partie du feuillage (échanges avec TXO évaporée du sol, péné-
tration puis conversion de TX) ;

4) La teneur de la matière vivante en tritium organiquement lié est en
proportion plus importante après un rejet de TX qu'après un rejet de
même activité de TXO d'où un risque plus grand de contamination de la
chaîne alimentaire ;

5) Le dégazage des effluents tritiés stockés au centre de Valduc permet
d'émettre l'hypothèse que dans des conditions statiques et à température
ordinaire, la conversion TX/TXO dans les installations correspond à une
réaction limitée sans doute par un effet inhibiteur de l1autoirradiation
a des doses importantes.
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6} La formation d'une certaine quantité de méthane tritié est vraisec-
blable tant dans les installations de traitement du tritium que dans
l'environnement. Il en résulterait une surestimation de la quantité
de TX. La possibilité d'une telle conversion est à étudier plus en
détails.
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Figure 2 : Vitesse d'oxydation du tritium en
milieu gazeux (référence 7)
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1 TBq = 1012 Bq
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Figure 4 : Diagramme schématique de l'appareil de SHERWOOD
pour l'oxydation catalytique du tritium (20)
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Figure 6 : Action des rayons X sur la conversion
tritium/eau tritiée (10)
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TRITIUM HANDLING LABORATORY

Questionnaire on HT HTO Conversion

Please answer the questions for which you have data available. Give ranges

of data when a specific number does not apply. Use any units for tritium,

but please specify them.

Return to : Dr. F.E. Bartoszek

Ontario Hydro

Research Division

800 Kipling Avenue

Toronto, Ontario

Canada M8Z 5S4

1. Laboratory Name

2. Does your lab have an area where HT or T~ is used ?

If yes, please continue with the questionnaire.

3. Are the stack releases of elemental tritium (HT) and the oxide (HTO)

monitored separately ?

If yes, please continue.

Figure 9 : Questionnaire de J.R. ROBINS aux Chefs_d'installations de
manipulation du tritium (folio 1/4) / 2 7
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If tritium is used in more than one independently monitored area, please
fill out a questionnaire for each area.

4. In each area, what is the % of tritium used ?

a) As HT or T2

b) As HTO or TjO

c) Other

Please indicate other T containing compounds if known

5. What is the stack analysis ?

a) Normally

% HT % HTO % Other T containing
compounds

(If known)

b) During high level release of tritium.

% HT % HTO % Other T containing
compounds

(If known)

6. How long after a high level release did it take for the stack analysis
to return to normal level ?

7. How long does the lab exhaust system take to change air once ?

Figure 9 : Questionnaire de J.R. ROBINS aux Chefs d'installations de
manipulation du tritium (folio 2/4) / 2 /
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8. What is the typical tritium level (or range of tritium levels) in those
areas (hoods, chambers, or rooms) that are connected to the exhaust stack
system ?

Please indicate tritium concentration units (eg, Ci/m )

9. Are stack contents treated or processed in any way before release which
could lead to HT/HTO conversion ?

If so, please give details

10. Typically, what surfaces does the exhaust air contact before reaching
the stack ?

Stainless steel Ceramic tile

Painted stainless steel _ Aluminium

Unpainted concrete _ _ Others

Painted concrete

Figure 9 : Questionnaire de J.R. ROBINS aux Chefs d'installations de
manipulation du tritium (folio 3/4) / 2 7
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11. What, if any, hot surfaces (substance) does the exhaust air contain ?
Hot surface means anything significantly above ambient temperature. If
possible, please estimate the temperature.

Surface Temperature Estimate

12. Additional comments you may have

Figure 9 j Questionnaire de J.R. ROBINS aux Chefs d'installations de
manipulation du tritium (folio 4/4) / 2 /
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Figure 10 : Activités en TXO et TX de l'atmosphère au voisinage
de l'aire de dégazage des déchets tritiés du Centre de Valduc (33)
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Figure 12 : Fraction F(x) d 'un panache de TX convertie en
TXO pour diverses hauteurs d'émission. La ligne en tirets montre
l'influence d 'un bâtiment de 30 m pour une émission à 30 m (61)

10 Vitesse du vent = 1 m/s
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Hauteur d'émission = 30 m

102 103 104

Déplacement du panache en m

Figure 13 : Fraction F(x) d'un panache de TX convertie en TXO
pour plusieurs classes de stabilité A, B, C, D, E, F de Pasquill
(H = très bonne stabilité, A = très forte instabilité ( 6 1 ) .
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Figure 15 : Consommation de H 2 à la surface des sols
les mesures "in situ" ont démarré avec divers rapports de
mélange m de l^- En conséquence, toutes les courbes sont

étalonnées à m = 0,28 ppmv pour un temps d'exposition 0 (70)
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Figure 17 : Concentrations en TXO à diverses profondeurs après exposition
en surface pendant 24 heures à 5 nCi 1~* ou 185 Bq.l~l de TX
pour un sol naturel et des milieux artificiels de cultures.
Remarquer que la conversion est plus élevée pour le sol natur
(73) .
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Figure 20 b : Influence de l'humidité du sol (équilibre à court terme)
sur l'apport en TXO à une glaise sableuse (75) . Les
barres représentent une déviation standard. Symboles ;. X
expérience du 10/4/1980,»expérience du 25/4/1980,
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Figure 21 : Recuperation de l'activité en TXO dans du sol stérilisé à
l'autoclave qui a été inoculé en sol original avec divers
amendements. Les barres représentent une déviation standard.
Symboles : D protéose/peptone,x amidon,
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Figure 22 : Apport en TXO à un sol couvert de pins (85)
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Figure 23 : Influence de la vitesse du vent sur l'apport
en TXO à un sol couvert de pins (85)
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TABLEAU 1

CONVERSION TX/TXO TRAVAUX en URSS

4

Concentration initiale

1 ci r1

; e,3.io"4

Bq.l'1 d

2,3.107

' 4,6.10~3 I,7.i08

Air humide
(50 %) 1,7.10

^ 2,3

'

14

100

6,3.109

8,5. 1010 !

:

5,18.10U '

3,7. 1012

TX 120 4,45.1012

' 460 1.7.1013 :

; eoo 2,2.1013 ;
i

• >

-2 i 9 !
•9.10 3,3.10 1i

Ar, 02 J2.10"1

7,4

7,4.109 !
I

2,7.10U 1
i

•i
i

19,6

TX

90

7,25.1e11

3,3.1012

1

• t
Durée Rendement i

'exposition j~ -expérimental % J
i '•

120

120

60

7

30

15

0,21

7

7

0,21

56

56

7

14

28

7

28

\
0,3 j

i
0,47 1

0,6 !
1

3,9 !

17,6 1

16,9 1
1

0,58 i

17,3 j

27

0,87 .

0,65

0,81
J

9,3

'15,1

43,3

19,9

60,1



Gaz
modérateur

He

He

He

He

He

He

He

N2 .

Kr

Ar

Ar

He

He

Pression
totale en

mm

626

613

653

638

564

627

617

377

380

575

345

623

627

kPa

83,4

81,5

87,0

23,6

75,2

83,6

82,2

50,3

50,7

76,6

46

83,0

83,6

Densité
de vapeur
mg.l

9,3

9,6

9,6

12,2

17,5

9,4

5,0

9,8

9,7

9,6

9,9

9,6

9,8

Concentration
initiale en TX

mCi.l"1

714

380

207

102

52,1

52,6

51,2

210

212

214

210

194

207

I

GBq.l'1

26,4

14,1

7,66

3,8

1,93

1,95

1,89

7,77

7,85

7,92

-

7, -77

7,2

7,6

Intensité
de dose
ev.1-1.
j-lxlO-18

12,7

6,76

3,69

1,82

0,93

0,94

0,91

3,74

3,77

3,81

3,45

3,69

Additif
mm ou
(kPa)

Rayons X

Rayons X

H0, 1,052 0,14
NO, o,n

0,15

R - d(TXO)/dt

mCi.l-i.j"1

16,4

5,77

1,83

0,425

0,095

0,088

0,083

2,72

3,28

3,06

1!,45

16,68

0,239

0,069

MBq.l~l.j-l

607

213,5

67,7

15,7

3,5

3,25

3,07 '

101

121

113

424

617

8,8

2,5

R

<T2)
2

x 104

3,21

3,98

4,28

4,13

3,49

3,18

3,17

6,17

6,85

6,68

25,00

37,82

0,64

0,16

G (HTO)

2,69

1,78

1,03

0,48

0,21

0,20

0,19

1,51

1,80

1,67

0,14

0,04

OO

TABLEAU 2

ECHANGE ISOTOPIQUE ENTRE T2 ET H2O EN PHASE VAPEUR PROVOQUE PAR LE RAYONNEMENT

3 DU TRITIUM



1
Gaz

diluant

Hélium

Hélium

Ndon

Néon

Argon

Krypton

Krypton

Xénon

Xénon
i
i
! Azote

• Hydrogène
i

Ammoniac

Eau

Potentiel
d'ionisa-
tion Ej V.

24,58

24,58

21,58

21,58

15,77

14,08

14,02

12,13

12,13

15,60

15,43
i

10,52

12,62

Pression totale

mm

347

626

342

343

353

320

348

349

346

326

342

353

413

kP.

46,2

83,4

45,5

45,7

47,0

42,7

46,21

46,5

Densité de

vapeur d'eau

mg.l"1

10,9

9,3

11,9

11,4

Concentration initiale

en tritium

mCi.l"1

832

714

758

757

10,6 660
i

10,8

11,2

10,8

46,1 ' 11,2

43,5 11,1

45,5

47,0

55,0

11,0

11,2

333,0

320

827

320

827

818

754

836

363

MBq.l"1

30,8

26,4

28,05

28,0

24,4

11,8

30,6

11,8

30,6

30,3

27,9

30,9

13,4

Facteur de proportion de la

vitesse d'oxydation k x 10

cm /mCi/h

1,35

1,34

1,38

1,23

1,30

1,28

1,28

1,28

1,28

0,06

négatif

0,07

2,13

cm3/MBq/h

36,45

36,2

37,3

45,5

35,1

34,6

34,6

34,6

34,6

23,2

négatif

1,9

57,5
1

Rendement

r, TXO

3,06

2,69

2,85

2,54

2,34

2,85

2,88

2,85

2,88

1,92

-

0,17

2,10

TABLEAU 3

TAUX DE L'ECHANGE ISOTOPIQUE ENTRE TX ET TXO EN PHASE VAPEUR PROVOQUE PAR LE RAYONNEMENT B DU TRITIUM EN PRESENCE DE DIVERS GAZ.



Gaz

diluant

Or

Or

Air

Potentiel

d1 ionisa-

tion E. V.

12,10

12,10

-

Pression totale

mm

355

357

357

kPa

17,3

47,6

47,3

Densité de

vapeur d'eau

mg.l"

10,9

10,8

10,8

Concentration initiale

en tritium

mCi.l"1

310

747

90

MBq.l"1

11,5

27,6

29,2

Eacteur de proportion de la

vitesse d'oxydation k^ x 10

cm3/mCi/h

4,00

4,60

' 1,27

cm3/MBq/h

110,2

124,2

34,3

Rendement

G TXO

9,0

9,36

2,73

•xj
en

TABLEAU 4

TAUX D'ECHANGE ISOTOPIQUE ENTRE TX ET TXO EN PHASE VAPEUR PROVOQUE PAR LE RAYONNEMENT B DU TRITIUM EN PRESENCE DE TX ET D'AIR.



Conditions de l'expérience
Loi proposée (constante de
vitesse d'oxydation k)

Commentai res Référence

T2, H2O, air, 0,79 Ci 1 ou

29,2 GBq.l"1, 357 mm ou

47,6 kPa, flacon de verre

à 24°C

- 3,5 10 / TX_/Q / TX_7l/Ci/s Les auteurs ont supposé

9,46 10~18/~TX_70 /~TX_/ une relation du 2ême ordre et

«une compensation O™,

12

T2 + air à 50 % d'humidité

0,00063-600 Ci.l~1(23 MBq à

22 TBq), 600-700 mm ou 80-

93 kPa, flacons de verre,

25°C

Temps d'exposition de 0,22 à 120 j

Production de HTO après 7 jours (si durée

suffisante) comprise entre 0,1% pour 1,7.

10"1 Ci ou 6,3 MBq et 27 % pour 460 Ci

(17 TBq)
cr»

T0 + air humide, 0,043 Ci 1
^(1,6 M Bq.l"1), 759 mm ou 101

kPa, flacons en verre, 21°C

_ i
1,11 10~7/~TX_70 /~TX_7l/Ci/s

3.10~18/ T2_/0 /~T2_/ 1/Bq/s

Les auteurs ont supposé une relation

du 2ème ordre et considèrent leur

résultat comme "qualitatif". 13

TABLEAU 5

CONSTANTES DES VITESSES DE CONVERSION DE TX EN TXO DANS L'AIR D'APRES LA

LITTERATURE (folio 1/3)



Conditions de l'expérience
Loi proposée (constante de
vitesse d'oxydation k)

Commentaires Référence

T2 air à 100% d'humidité,

0,02 Ci l"1 ou 0,74 MBq.l"1,

759 mm ou 101 kPa, flacon

de verre,température du

laboratoire,temps de ré-

action de 24 à 336 heures

8,06 10 7/ TX_/0 /~TX /l.Ci
=-1

2,17 10 17/ TX_7 / TX 7l.
_ 0

Réaction supposée du 2ème ordre par les

auteurs. Vitesse de réaction plus élevée

dans les 24 premières heures où k = 2,33

10~6 l.Ci"1.s"1 ou 6,31 10~'7 l.Bq"1^"1

14

T + air humide à 50%,

6,3 ÎO"4 à 600 Ci.!"1

ou 23 MBq.l"1 à 23 T Bq.

1 , temps de réaction

de 0,21 à 120 jours

600 à 700 mm (80 à

93 kPa) 25°C

(Expérience de la

référence 6)

a) de 6,3 10~4 à 0,2 Ci l"1 ou

23 MBq.l"1 à 7,41

- F/~TX / = 1,54 10~4 Co 1-/'J

b) de 2,3 à 600 Ci.l-1

85 GBq.l à 23 TBq.l

ou
-1

- F/ TX 70 = 4,5 10
-3

Co
5/8

discontinuité entre ces 2

valeurs.

Une étude théorique des résultats de

L.F. BELOVODSKII et Al /"29 7 a conduit

les auteurs à conclure à une réaction du

1er ordre d(HTO)/dt = X /~T0_/O X étant

égal à Cos/K, Co étant l'activité volu-

mique initiale en s et s et K des cons-

tantes pour les intervalles a et b

TABLEAU 5

CONSTANTES DES VITESSES DE CONVERSION DE TX EN TXO DANS L'AIR D'APRES LA LITTERATURE

(folio 2/3)



Conditions de l'expérience
Loi proposée (constante de
vitesse d'oxydation k)

Commentaires Référence

Enceintes en polyethylene

T. + air humide

6,41 10~6/~TX_/0/ TX_/l/Ci/s

1,73 10~16/~TX_70/~TX_7l/Bq/s

Etude théorique. Addition de 2 constantes

d'oxydation et d'échange isotopique du

2ème ordre déduites de /" 5 / et /~11 /

15

T + air sec 0,015 à 0,83

Ci.l"1 ou 1,85 à 37 GBq.l"1,

environ 759 mm ou 101 kPa,

flacons en verre, 24°C

1,72 10~7/~TX TX/l/Ci/s

- 4,6 10 10/ TX /0/ TX_/l/Bq/s

Vitesse inférieure de 2 fois à celle

observée en présence d'oxygène dilué

par l'azote dans les mêmes conditions

T2 + air sec 2,2 10~
4 Ci.l"1

ou 8,14 MBq.l , 759 mm'ou

101 kPa, flacon en verre,

21°C

2,64 10 5/~TX /o/~TX

7,13 10~16/~TX 70/~TX_7l/Bq/s

Réaction du 2ême ordre mais plus rapide

aux faibles teneurs en tritium (ordre du

mCi ou 37 MBq) que prévu d'après l'extra-

polation des données de / 28 /

oo

T_ + air sec, 0,02 Ci.l ou

0,74 GBq.l" , 759 mm ou

101 kPa, flacon en verre,

25°C

1,56 10~7/~TX // TX/l/Ci/s

4,2 10 18/~TX_70/~TX_/l/Bq/s

Réaction considérée comme du 2ême ordre.

Vitesse plus élevée les 24 premières
-6heures où k =

10~17 1/Bq/s.

2,25.10 1/Ci/s ou 6,08
14

TABLEAU 5

CONSTANTES DES VITESSES DE CONVERSION DE TX EN TXO DANS L'AIR D'APRES LA LITTERATURE

(folio 3/3)
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TABLEAU 6 a

CONVERSION DU TRITIUM ELEMENT EN EAU TRITIEE SOUS L'ACTION DE DIVERS
CATALYSEURS

Métal

Non oxydé

Laiton

Acier

Aluminium

Platine

Oxydé

Laiton

Acier

Constante de vitesse

Air sec

1/Ci/s ' 1/Bq/s
i

1,7 10~7

1,2 10~6

1,1 10~6

6,6 10~6

4,6 10~18

3,2 ID'17

3 1C'17

1,8 10~16

:

i
1

1

Air humide

1/Ci/s

2,4 ICf5

1,7 10"5

2,7 10"6

2,3 10"4

1,8 10"5

2,1 ICf5

1/Bq/s

6,5 1(T16

4,6 10"16

7,3 UT17

6,2 10~15

4,9 lu'16

« 5,7 le'16
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TABLEAU 6b

PERIODE DE CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE POUR 10 CMA
(air) DE TRITIUM (air humide)

Catalyseur présent Période de la réaction en jours

Aucun

Laiton

Acier

Aluminium

Platine

4,2.10'

1,4.10

2,0.10

1,3.10'

1,5.10'



Catalyseur et

substrat

Pd Kaolin

Pd Kaolin

Pd Kaolin (c)

Pt Alumine

Pt Alumine

Pt Alumine

Pd zeolite

Pd zeolite

1

Age en j

0,1

336

2

3

17

380

1

35

Pente de
conversion

mn"1

0,0173

0,00306

0,0165

0,0264

0,0216

0,00890

0,0265

0,0121

Débit en

l.mn

146

152

157

145

146

151

151

154

Température

en °C

25

27

24

24

25

25

24

24

Conversion

fractionnelle

0,646

0,110

0,573

0,992

0,806

0,321

0,956

0,428

Volume du

catalyseur 1

1,44

1,44

1,40

1,51

1,51

1,51

0,526

0,526

Coefficient de

vitesse s

1,75

0,205

1,59

7,73

2,64

0,645

14,9

2,73

TABLEAU 7

DONNEES EXPERIMENTALES (a) ET RESULTATS CALCULES (b) POUR TX/TXO EN PRESENCE DE

CATALYSEURS
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REMARQUES POUR LE TABLEAU 7

a) Pente de la conversion = (- dlnC/dt)

b) La conversion fractionnelle f est calculée à partir de l'équation

f = _ ( _û_ ) où V = volume de l'enceinte et Q = débit avec un

volume d'enceinte de 5450 1. Le volume du catalyseur est basé sur
le poids et la densité. Les coefficients cinétiques de vitesse K,
sont obtenus par l'équation

K = -p log (T~fl °û vc = volume du lit de catalyseur,
c

c) Testé après réactivation.



Catalyseur

Pastilles Pt/alumine (a)

Pastilles Pd/Kaolin (a)

Pastilles Pd/zëolite (a)

Pastilles Pt/alumine

Plaque d'alumine platinisée (b) .

Feuille de platine (d)

Aucun • (d)

Aucun (d)

Teneurs eh tritium

Ci.l"1

ID'7 - lu'4

io-9 - icT4

io-5 - io-4

io-7 - io-5

10 (c)

2 x 10~2

2 x 10~2

le'3 - io3

Bq.l"1

3,7.103 - 3,7.106

3,7. 101 - 3/7.106

3,7.105 - 3,7.106

3,7. 103 - 3,7.105

3,7.10U

7,4.108

7,4.108

3,7.107 à 3,7.1013

Ordre de

la réaction

1

1

1

1

1

2

2

2/3

K en

s-1

1,2

0,37

1,6

1,4

-

4,7 10~6

1,6 10~8

1,2 10~9

k en

Mm. s

2,1

0,76

0,67

-

0,15

0,13

_

-

Référence

21

21

21

23

22

14

14

6

CD
U*

TABLEAU 8

COEFFICIENTS DE CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE A TEMPERATURE AMBIANTE AVEC OU SANS CATALYSEURS
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REMARQUES POUR 1.E TABLEAU 8

a) K a été pris pour un âge du catalyseur de 100 jours, k est déduit
de K par la relation

où S est la surface spécifique du catalyseur dispersé par unité de
masse de pastille,

P-D est la densité globale du lit de pastille,

n est le facteur d'efficacité du catalyseur.

b) Coefficients de vitesse extrapolés à 25°C pour des données entre
70 et 330°C.

c) La "teneur en tritium" (entre parenthèse) est celle qui est équiva-
lente à la concentration en hydrogène.

d) Le coefficient de 1er ordre est calculé à partir de la relation
K = KV Con-1 avec Co = 2.10~2 Ci.l~l ou 7,4.108 Bq.l-1.



Installation

Oak Ridge

National

Laboratory

(USA)

Los Alamos

National

Laboratory

(USA)

Livermore

National

Laboratory

(USA)

i

Sandia

National

Laboratory

(USA)

Réponse
E = écrite

V = verbale *

E

V

Réponse écrite

à la suite

contact par

téléphone

(E et V) .

V

Détection TXO et TX
S = séparés
E = ensembles

E

S

S

S

' Analyse des
effluents gazeux

% de TXO

?

qq%

65 %

>90% pour les ef-

fluents de routine

<50° pour un rejet

accidentel

% de TX
dans la
source

">

TX

surtout

TX

Commentaires

.

Conversion 10 fois plus rapide dans

l'air humide et affectée par les

rayonnements . Pas de valeurs

données

Conversion journalière de quelques

% dont la valeur dépend des facteurs

suivants : température, humidité,

débit, type de surface,

Les rejets effectués dans des

salles où ont lieu plusieurs chan-

gements d'air par heure atteignent

la cheminée surtout sous forme

d'eau tritiée

La majeure partie du tritium évacué

est convertie en eau tritiée avant

d'atteindre la cheminée ; réaction

significative même en cas de rejet

accidentel (échappées ?)

00
en

TABLEAU 9

REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE J.R. ROBINS SUR LA CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE DANS LES INSTALLATIONS

(folio 1/4)



Installation

Japan Atomic

Energy

Research

Institute

JAERI (Japon)

a) Radiation
isotope
Laboratory

b ) Japan
Research
Reactor 3

c) Fusion
Neutronics
Source
Facility

d) Research
Lab. 4

e) Waste
Incineration
Plant

Réponse
E = écrite
V = verbale *

F,

•

Detection TXO et TX
S = séparés
E = ensembles

E pour toutes les

installation/ d

excepté

Analyse des
effluents gazeux

% de

•

b) 100 %

d) Au-dessous

des limites de

détection

% de TX
dans la
source

b) 0 %

d) 30 % de

TX , 4Q % de

TXO, 30 %

d ' organique

Commentaires

Dans toutes les installations du

JAERI à l'exception de d, il n'y

a pas de discrimination entre TX

et TXO ; par ailleurs les rejets

en b consistent en TXO pure. Pour

d les quantités rejettées sont

au-dessous des limites de détection

d'où résultats inexploitables.

TABLEAU 9

REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE J.R. ROBINS SUR LA CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE DANS LES INSTALLATIONS
(ColLo :!/••>)



Installation

Studie cen-

trum Moor

Kernenergie

Bruxelles

(Belgique)

Kernfors-

chungsanlan-

ge Julien

(RFA)

Institute

fur Chemie

Julien (RFA)

Réponse
E = écrite

V = verbale *

a) E

b) E

E

E

Détection TXO et TX
S = séparés
E = ensembles

a) S

b) S

E

E

Analyse des
effluents gazeux

% de TXO

a) 80 %

b) 50 %

100 %

% de TX dans la
^ (~tt 1 V*f* O

a) 0 à 200 Ci (0 à
7,4 TBq) par jour
de TX produits ex-
périmentalement
50 Ci de TXO (0,185
TBq) dans le réac-
teur.

b) Rejets impor-
tants de TX

100 %

Commentaires

a) Rejets de routine : la conver-
sion de TX en TXO est importante
bien que l'air dés boîtes à gants
soit changé toutes les 2 minutes
TX' est au contact d'acier inoxy-
dable à 400°C.

b) Baisse temporaire de la conver-
sion en TXO dans les prélèvements
de cheminées à 50 %

Rejets en tritium très faibles

Tous les effluents gazeux sont à
base de T2» DT ou TX ; ils passent
sur du CuO pour conversion en TXO,

TABLEAU 9

REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE J.R. ROBINS SUR LA CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE DANS LES INSTALLATIONS

(folio 3/4)



Installation

AECL White

shell WRl

Materials

Testing

Reactor

(Canada)

Harwell (UK)

Argonne

National

Laboratory

(USA)

Monsanto

Research

Corporation

Mound (USA)

Réponse
E = écrite

V = verbale *

E

E

V

V

Détection TXO et TX
S = sépares
E = ensembles

S

E

S

S

Analyse des
effluents gazeux

% de TXO

91 %

100 %

Conversion rapide

en

TXO

50 %

% de TX dans la
source

TXO surtout

0 %

100 %

La plupart du
temps TX mais
expériences
avec TXO.

Commentaires

Données non exploitables

Données non exploitables

Expériences de mise au point d'un
système de détritiation sut" des
chambres en plexyglass . Surfaces
au contact incluant des pompes
et plaques chaudes . Périodes res-
pectivement égales à 50s en atmos-
phère humide, 200 en atmosphère
sec.

Les rejets de TXO dus aux expérien-
ces effectuées avec ce corps mas-
quent les données de conversion ;
las expériences de mise au point
de détritiation indiquent une
conversion de quelques % par jour.

Remarque concernant les réponses verbales : J.R. ROBINS a incorporé dans le tableau des renseignements obtenus par
téléphone. Il ne s'agit donc pas d'une réponse officielle des responsables de l'installation concernée.

TABLEAU 9

RKPONSKS AU QUESTIONNAIRE DR J.H. KOIUNS .SUR LA CONVERSION TRJTIUM/KAU TRITIEE DANS LKS INSTALLATIONS.

(folio 4/4)
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TABLEAU 10

PROCESSUS PHYSIOCHIMIQUES PRIMAIRES IMPORTANTS DANS L'ATMOSPHERE

REACTION PHOTOCHIMIQUE ENERGIE MINIMALE EN nm / Référence /

PI O + hv -> 0(3P) + 0(1D)

P2 O,

P3

P4 H2C

P5 HO,
i

P6 H2C

P7 CH,

P8 CH-jOH

-»• 20 (3P)

->- O2 + O^D)

-»• o2 + o(3p)

-»• OH + H

•* H2 + O^D)

-*• H2 + 0(3P)

-»• H2 + CO

-»• H + CHO

H- OH + O

-*• 2OH

-»• CH^ + H^

CH 0 + H

175.0 /"36_7

242.4 /~36_7

310 /"38 7

1180 /~32 7

239 /~37_7 242 /"

147 /"46_7 176 /

242 /~38 /

360 /~47 7 350 /

360 /~47_7 350

270 /"47_/

565 /"36 7 577 /

160 /"47_7

^ 200 /~47 7

3 8 7

48

38 /



so

TABLEAU 11

REACTIONS DE RADICAUX SIGNIFICATIVES TX ET CH3T

Réaction

1. B20 + O^D) -*• 2HO

2. HO -f O(3P) -»• 02 + H

3. HO + HO • •*• H_O + O

4. H + 03 -*• 02 + HO

5. H + 02 % H02

6 . 0 + O2 -+• 03

7. H + H ^ H2

8. H2 + O^D) -*• H + OH

8a. H2 + O(3P) •* H + OH

9. H + H2 •*• H2 H- H

10. H2 + HO -*• H2O + H

1 1 . HO + 03 -+• H02 + 02

12. H02 + H02 -»- H2O + 02

13. HO- + HO -»• H_O + O_

14. HjO + HO -*- HO + H20

15 . HO_ + O, ->• HO + 2O0

16. H02 + 0(3P) ->• 02 + HO

n un j. v -*. u j. r>• tl V-T ^r t& ^* £1 *T ^^

18. CH + HO -+• CH + H O

19. CH + O(1D) -»• CH + HO

20. CH + 0 ^ CH 0
•J ^ 'J £,

21. HO + NO ->• NO + HO

22. HO + CO •* CO + H

23 . CH + 02 -" CO + HO

24 . NO + O -*• NO + O

ka

.SE- 10

.2E-11

.OE-10(-560/T)

.23E-10(-562/T)

.lE-32(-290/T)

.1E-34(510/T)

.SE-32

.9E-10

.OE-14(-4480/T)

.8E-12(-2020/T)

1.6E-12(-1000/T)

1.7E-1K-500/T)

1.7E-1K-500/T)

1.0E-1K-750/T)

1.0E-13(-1250/T)

8.0E-1K-500/T)

4.2E-1K-350/T)

3.83E-12(-1850/T)

3.6E-10

2.6E-31

1.1E-1K-1000/T)

2.05E-13(-70/T)

l.OE-13

1.7E-12(-1350/T)

Réf..?

49

49

49

50

49

51

46

49

52

51

49

50

53

50

49

53

49

51

51

49

50

53

51

45

|

.3E-10(0.7)

.2E-1K0.1)

.6E-12(0.5)

1.9E-1K0.7)

5.5E-32(3)

6.0E-34(0.4)

2.6E-32(50)

2.9E-10(3)

9.8E-2K3)

8.1E-15(2)

5.7E-14(0.2)

3.3E-12(0.5)

3.7E-12(5)

8.2E-13(0.9)

1.6E-15(1.4)

1.6E-1K2)

1.3E-12(0.6)

8.6E-15(0.2)

3.6E-10(3)

2.6E-13C0.2)

4.0E-13(2)

1.6E-13(0.3)

l.OE-13 (0.7)

1.89E-14(0.2)

a) k = cm .particule .s cm .particule .s pour une réaction à 2 et 3 parti-
cules respectivement, les nombres entre parenthèses indiquent le terme exponen-
tiel de l'équation de vitesse.

b) les nombres entre parenthèses indiquent la gamme approximative de valeurs
(facteurs) récemment rapportées sur l'hydrogène. En fait, par suite de la
grande dilution de l'hydrogène et du tritium, de l'abscence de catalyseurs
et de la très faible quantité de rayonnements présents, le tritium se comporte
comme un isotope de l'hydrogène.
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TABLEAU 12

CONCENTRATIONS DIURNES DES ESPECES INTERESSANTES
DANS L'ATMOSPHERE (Photoréactions TX, C^T)

Altitude

(km)

0

10

20

40

100

°3

(5 - 10) E 11

(3 - 10) E 11

(3 - 50) E 11

(4 - 30) E 11

% 2E 6

O^D)

2E 2

5E 2

1

IE 2

IE 4

HO

3E 6

2E 6

IE 6

IE 7

IE 7

HO2

8E 8

2E 8

2E 7

2E 7

6

H2°2

IE 11

3E 9

IE 9

4E 7

—

CO

3E 12

7E 11

2E 11

SE 9

—

CH20

2E 10

4E 8

5E 6

4E 6

—

CH302

4E 8

2E 7

— —

—

H20

SE 17

3E 15

8E 12

5E 11

—

H

_

-

El
t

E4

5E 7

Données tirées des références /~47 / /~48 / /~49 7 / 54 ~/ /~55 7
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TABLEAU 13

TENEURS EN TXO DANS L'ENVIRONNEMENT APRES DEUX REJETS ACCIDENTELS DE TX A

SAVANNAH RIVER

Milieu de mesure

Teneur estimée en TXO sur

la ligne centrale du panache

Concentrations les plus

élevées en TXO mesurées :

- Air après le passage de
la bouffée

- Aiguilles de pin

- Herbe

- Sol superficiel

Echappée du 2/05/1974

pCi.cm"3

eau

3,8.104

i

448

I 13S

2718

7240

Bq.cm
eau

1,4.103

16,6

= 5

100

270

Echappée du 31/12/75

pCi .cm"3

eau

3,8-104

91

-

242

Bq.cm
eau

1,4.103

3,35

8,95



Type de sol

Glaise chaude et

humide

Glaise sableuse

Sable

Argile

Limon Argileux

Glaise limoneuse

Composition

14,7% de sable, 34,5%

d'argile, 3,4% de c

organique

22 à 47,6% de sable,

3,7 à 19,0% d'argile,

0,6 à 6,2% de C organique

Conditions expérimentales Référence

Exposition 3j à TX dans des flacons ou en pré-

sence de cultures microbiennes (TXO + Mg -»• TX)

Mesures de TXO après chauffage et condensation

par scintillation liquide

Exposition dans un flacon de 11 à 5 pCi.cm ou

0,135 Bq.cra"3 de TX à 25 + 1°C et 70 + 5% d'humi-

dité relative.

Incubation 7 jours à 30°C pour s'assurer d'une
t

activité stable des micro organismes présents.

TABLEAU 14

CONDITIONS EXPERIMENTALES DES ESSAIS DE CONVERSION TX/TXO EN LABORATOIRE (folio 1/3)

(72)

(73)

10

(74)



Type de sol Composition Conditions expérimentales Référence

Glaise limoneuse

Sable

Sable glaiseux

Glaise sableuse

très fine

Glaise sableuse

pH = 4,7 à 8,2

91.7 % de sable, 1,8 % d'ar-

gile, 0,6 % de C organique,

pH = 5,1

80.8 à 90,9% de sables, 1,6

à 3,0% d'argile, 0,4 à 0,7%

de C organique, pH = 5,0 à

7,4

45,8% de sable, 2,4% d'argile,

0,5% de C organique, pH = 7,1

47,8% de sable, 17,5% d^argi-

le, 0,6% de C organique,

pH = 8,2

puis exposition à 1,5.103 pCi.cm 3 ou 55 Bq.cm

de TX dans un flacon après humidification et

conversion en boues.

(74)

TABLEAU 14

CONDITIONS EXPERIMENTALES DES ESSAIS DE CONVERSION TX/TXO EN LABORATOIRE (folio 2/3)



Type de sol

Glaise sableuse

Sable

Sol type loess

Composition

4 à 8% de G organique,capaci-

té rétention eau 18%, pH = 5,4

0,4 à 0,8% de C organique,

capacité rétention eau 10%

1,4% de CaCl2, 12,0% de C

organique, 12,4% argile,

28,4% de limon, 58,3% sable

fin, pH = 5,9, capacité

rétention eau 18 - 19%

Conditions expérimentales

Exposition_à 2,04 - 4,08 104 pCi.cnT3 ou 7,55 -
15,0 Bq.cm de TX. Etude des facteurs suivants:
température, pH, teneur du sol en humidité,
inhibiteurs, (02, H2, CO), réactivation de sol
étuvé par addition d'une suspension à 10% de sol
original avec additifs (NÛ3Na, amidon, protease
peptone), colonies bactériennes avec comme sources
d'énergie de l'hexane du thiosulfate, du méthanol
de l'amidon.

Exposition à 2, 10 BQ (6.10~5 Ci) de TX en cir-

cuit fermé à 22°C et 75% d'humidité relative,

taux de renouvellement 40 1.h

Référence

(75)

(76) CD
en

TABLEAU 14

CONDITIONS EXPERIMENTALES DES ESSAIS DE CONVERSION TX/TXO EN LABORATOIRE (folio 3/3)
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TABLEAU 15

ACTIVITES EN TXO DE 4 SOLS DE SAVANNAH RIVER (EXPERIENCES AU
LABORATOIRE)

Type de sol

Glaise chaude et humide

Glaise sableuse

Sable

Argile

Activité de l'eau du sol

Bq.cm

133

24,9

10,6

7,4

pCi.cm

3,59 103

672

288

= 200



Type de sol

Glaise limoneuse de Clairbcrne a)

Glaise limoneuse d'Armuchee a)

Glaise limoneuse de Collegedale a)

Glaise limoneuse de Fullerton Cherty a)

Sable limoneux de Blenton b)

Sable de Fuquay b)

Sable limoneux de Norfolk c)

Sable de Blanton c)

Sable limoneux de Burbank d)

Sable limoneux de Quincy d)

Sable limoneux de Rizville d)

Glaise sableuse très fine de wanden c)

Glaise sableuse de Benniceton e)

Glaise sableuse de Pancheri

Caractéristiques du soL

% de sable

22,7

32,1

23,7

26,2

90,9

91,7

90,9

89,0

80,8

84,5

35,1

45,8

47,8

47,6

% d'argile

14,4

18,3

19,0

11,1

1,6

1,8

2,6

2,0

3,0

2,2

3,7

2,4

17,5

14,6

% de matière
organique

3,9

4,1

6,2

3,4

0,4

0,6

0,7

0,6

0,5

0,4

0,6

0,5

0,6

1,0

capacité échange
cationique meq/100g

4,1

1,0

15,3

2,9

0,3

0,3

2,1

0,3

5,4

7,2

8,9

9,6

12,4

12,2

PH

5,7

4,7

5,2

4,7

5,1

4,9

5,0

4,6

7,3

7,4

6,9

7,1

8,1

8,2

Vitesse maximale
oxydation TX, %.h~^

3 4+3

59 + 8

39 + 3

65 + 8

49 + 9

44 + 9

1 2 + 2

15 + 2

35 + 3

30 + 3

31 + 7

48+8

48+7

66 + 6

TABLEAU 16

CONVERSION TRITIUM/EAU TRITIEE DANS LES SOLS VOISINS DE 5 CENTRES U.S.
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TABLEAU 16

Remarques

a) Anderson County Tennessee, près de Oak Ridge National Laboratory.

b) Aiken County SC, près de Savannah River.

c) Barnwell County SC, près de Allied gulf nuclear fuel reprocessing plant.

d) Franklin County WA, près de Battelle Pacific Northwest laboratories.

e) Jefferson County, Idaho, près de National longineering laboratory.



N° de l'échantillon

1

2

3

4

1

2

3

f

Temps d ' expos i t ion

3 jours

16 heures

Caractéris tiques

sol

sol

sol + 10 cm HCHO 18 %

sol + 10 cm3 HCHO 18 %

sol

sol

sol + 10 cm HCHO 18 %

Activité de l'eau du sol

Bq.cm

29,1

30,3

10,5

10,9

6,06

7,3

0,85

pCi .cm

785

818,5

284,9

295

105,5

197

23,4

<£>
10

TABLEAU 17

EFFET D'ADDITION DE FORMALDEHYDE SUR LA TENEUR EN TRITIUM DE L'EAU DU SOL DE SAVANNAH RIVER
PLANT (TERRAIN GLAISEUX SOUS EVENT DE VAPEUR), DU FORMOL AJOUTE A DE L'EAU DE PLUIE NE MODI-

FIE PAS LES TENEURS EN TXO
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TABLEAU 18

INFLUENCE DE CULTURES CE BACTERIES AJOUTEES AU SOL SUR LA FORMATION
D'EAU TRITIEE (MEMES SURFACES SPECIFIQUES ET TENEURS EN EAU)

Origine du
tritium gaz

Laboratoire

(Mg + TXO)

Effluents

tri ties

simulés

Type de culture

Bactéries du sol + milieu de
Burk

Bactéries du sol + milieu de
Burk

Blanc (milieu de Burk)

Bactéries du sol + milieu de
Burk

Bactéries du sol + milieu de
Burk

Blanc (milieu de Burk)

Blanc (milieu de Burk)

Bactéries du sol -t sol
stérile

Bactéries du sol + sol
stérile

Blanc (sol stérile)

Blanc (sol stérile)

Activité de l'eau

pCi.cm

. 349

200

95

17782

• 10275

8727

1535

1

1080

855

850

Bq.cm"

12,9

74 i

3,5

t

658 i
i

527 :

380
i

323 !

56,7

= 40

31,6

31,4
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TABLEAU 19

APPORT EN TX DANS DES CULTURES ENRICHIES DE MICROORGANISMES DU SOL

Milieu d'enrichissement
lonstante de vitesse
d'apport par mn

0/2 % d'hexane. Sels minéraux

0,5 % de méthanol. Sels minéraux

0,5 % de thiosulfate. Sels minéraux

0,5 % d'éthanol. Sels minéraux sans azote

10 % d'amidon. Sels minéraux sans azote

Sels -jiiaéraux photosythétiques

50 % de H2 10 % de C2 sels minéraux

0,004

0,0002

ND

0,0005

0,0006

ND

0,01

ND : Non détectable vitesse d'apport inférieure à celle du contrôle.
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TABLEAU 20

INFLUENCE D'ADDITIONS GAZEUSES SUR LA VITESSE D'APPORT EN TXO
DANS UNE GLAISE SABLEUSE

Atmosphère *

Contrôle air

1,5 ppm de H

10,5 ppm de H

2
10 ppm de H

103 ppm de H2

4
10 ppm de H

0 % de 0-

1 % de 0

10 % de 02

50 % de O2

100 % de 02

30 % de CO

Période relative ou rapport période
expérimentale/période contrôle (mn)

1

2

1̂

5,5

6,3

1,13

0,98

1,09

1,01

1,15

1,34

.̂j

* Teneurs en gaz mesurées comme suit : H lors de l'addition O

et CO,, deux heures après le temps 0.



Type de sol

Sol sablonneux

Même type de sol

Glaise sableuse

Sol calcaire gazonnê ou cou-

vert d'herbe et de trèflfi

Sol boueux avec pâturage

permanent

Caractéristiques

pH = 4,2 -f 2 cm d'une couche
d'humus de pin

Pas de couverture végétale

5 cm d'humus de feuilles

Diluvium limoneux/ siliceux/

crayeux

Beaucoup d'argile avec

marécages

Conditions expérimentales

Exposition en chambre en plexiglass de
(57 x 103 x 31) cm3 montée sur jupe en
acier enfoncée de 10-20 cm dans le sol.
Vitesse de courant d'air de 51.mn~ .
Introduction de 20 y Ci ou 0,74 M Bq de
TX. Prélèvements d'échantillons d'air
à intervalles réguliers pendant 3 heu-
res. A la fin de l'essai prélèvement
de carottes de terrain congelées pour
TXO libre, calcinées à 700°C pour TXO
lié.

Enceinte étanche en C.P.V. munie de re-
bords en acier enfoncés de 8 à 10 cm
dans le sol. Exposition à quelques mCi
ou dizaines de MBq de TX. MosurtiS des
concentrations toutes les I ou 2 minu-
tas après.

Référence

85

o
CA>

63

TABLEAU 21

CARACTERISTIQUES DES EXPERIENCES DE CONVERSION TX/TXO DANS LES SOLS SUR LE TERRAIN

(folio 1/2)



Type de sol Caractéristiques Conditions expérimentales Référence

Sol calcaire herbeux

Limon couvert d'herbe

Pâturages permanents

Podzol

Sol marno calcaire sur
pierres calcaires

Limon sur craie (rendzina)

Tourbe

Podzol humus/fer formé
de diluvium graveleux

Prélèvements périodiques, courant d'air
de 20 l.mn"1

63

Limon

a) Limon ordinaire

b) Limon additionné
de compos t

Enceinte d'exposition de 30 litres per-
mettant d'étudier 7 dm de sol en plexi-
glass munie de rebords en acier inox en-
foncés de 10 cm dans le sol, débit d'air
250 l.h"1, exposition à 25 pci ou 0,92
M.Bq de TX. Analyse sol et air en fin
d'expérience.

86

TABLEAU 21

CARACTERISTIQUES DES EXPERIENCES DE CONVERSION TX/TXO DANS LES SOLS SUR LE TERRAIN

(folio 2/2)



Type de sol

Forêt de pin

+ êthanol

Sol nu

Glaise sableuse

de forêt feuilles

caduques

% d'humidité a)

2-10

9

1-5

5

60

30

13

% de matière organique

1,2

1,2

0,6

0,6

12

12

12

Dégagement de CC>2 en
mg (dm^.h)

2-4

1,8

1

0,6

3

7

Température en °C

15-30

18

15-30

0

13

18

29

Vd.cm.s
 1

0,026 + 0,006

0,003 (b)

0,031 + 0,006

0,019 + 0,007

0,008

0,016

0,034

ri) Teneur en humidité de la couche 0,5 cm

b) Sol de surface traité avec 95 % d'êthanol

TABLEAU 22

EFFETS DES FACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE DÉPÔT DE TX DANS LE SOL



Date

11/05/78

17/05/78

18/05/78

26/06/78

25/09/78

27/09/78

27/11/78

06/02/79

01/03/79

20/03/79

18/04/79

02/05/79

14/05/79

23/05/78

18/10/78

N° du site

1

2

Emplacement

Chilton

Chilton

Description du sol

Herbe haute et trèfle sur un sol de la série

Coombe ; terrain léger calcaire brun formé de

diluvium crayeux, siliceux et limoneux.

Gazon tondu court. Même sol qu'au site 1.

Température
du sol °C

17

14

13

4

1

6-7

9-10

6-8

15-17

7-9

Vg.cm.s~

0,0127

0,0096

0,011

0,032

0,076

0,076

0,038

0,038

0,022

0,037

0,042

0,029

0,029

0,035

0,073

TABLEAU 23

RESULTATS DE MESURES DE L'APPORT DE TX AU SOL FAITES DANS LA NATURE (folio 1/2)



Date

03/07/78

05/07/78

10/07/78

12/07/78

18/07/78

20/07/78

22/08/78

22/08/78

25/04/79

14/05/79

N° du site

3

4

5

6

7

8

Emplacement

Challow Marsh

Charney

Bassett

Ardington

Down

Godney

Bucklebury

Common

Chilton

Description du sol

Pâturage permanent sur un sol série Denchworth/

boues d'eaux de surface avec Beaucoup d'argile

Herbe sur un terrain série Sherborne, sol cal-

caire fin brun et glaiseux sur calcaire.

Herbe sauvage sur terrain série Icknied, rendzina

limoneux sur craie

Pâturage permanent sur terrain série Godney,
Tourbe

Lande sur terrain de Southampton, pozdol fer-humus

sur diluvium avec graviers

Même terrain qu'en 2

Température
du sol °C

18

16

26

19

20

19

19

15-23

11-17

8-10

15-17

Vg.cm.s

0,041

0,029

0,072

0,066

0,055

0,061

0,072

0,077

0,11

0,018

0,05

TABLEAU 23

RESULTATS DE MESURES DE L'APPORT DE TX AU SOL FAITES DANS LA NATURE (folio 2/2)



N° de 1 ' expérience

4

5

6

7

8-1

8-2

10

11

Durée en secondes

1620

2430

5400

4140

5760

5040

Activité du sol
en surface
(dpm.cnT )*

1,17 E~°'5

4,94 if0'5

2,75 E~°'5

3,38 E'°'4

5,57 E~°'5

7,33 E-°'5

2,68 E '

Activité du sol en
profondeur
(dpm.cm )**

3,55 E°'5

3,34 E°'5

3,5 E°'5

2,44 E°'5

Réémission
% impulsion
h"1 ***

5,57

4,60

8,61

0,76

.

1,43

4,45

Vg en cm. s
****

7,50 E~°'2

6,06 E~°'2

7,80 E-°'2

6,69 E~°'3

6,93 E~°'2

6,27 E-°'2

4,65 E~°'2

2,58 E '

* Couche constituée par les 3 premiers cm
** Couche comprise entre -3 et -6 cm
*** Activité de TXO en % de l'activité en TX émise
**** Vitesse de dépôt de TX au sol

TABLEAU 24
t

RESULTATS OBTENUS LORS DES DIFFERENTES EXPOSITIONS DE SOL A DES ATMOSPHERES MARQUEES EN TRITIUM GAZEUX

o
00



Activités a)

/iCi.l"1

< 0,01

0,01-0,05

0,05-0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 2 *

TOTAL

Bq.l"1

3,7 102

3,7 102-1,85 103

1,85 103-3,7 103

3,7 103-1,85 104

1,85 104-7,4 104

Ensemble des prélèvements

Nombre

250

110

15

12

7

394

% total

63

28

4

3

2

Prélèvements hors site

Nombre

249

95

11

8

4

367

% total

68

26

3

2

1

Prélèvements sur site

Nombre

1

15

4

4

3

27

% total

4

56

15

15

10

•

* Valeur maximale

-1 2
a) Les niveaux radiologiques respectifs avant et après l'accident ont été de <5 et 14 n Ci 1 ou <1,85.10 et

5,2.102 Bq.l'1 pour l'eau de surface, 4.10~5 et 1,4.10~3 n Ci.T1 ou 1,5.10"3 et 5,2.10~~2 Bq.l~ pour l'humidité

atmosphérique et 10 n Ci.T1 (moyenne) et 1000 n Ci.l"1 ou 3,7.104 Bq.l"1 pour les végétaux. (Les valeurs après

l'accident sont les plus élevées obtenues).

TABLEAU 25

TENEURS EN TXO DE L'ENVIRONNEMENT APRES DES ECHAPPEES DE TX A LIVERMORE



Concentrations en TXO

Air du centre du panache

Teneurs les plus élevée?.

- Air après le passage de la bouffée

- Aiguilles de pin

- Herbe

- Sol en surface

Echappées 2 mai 1974 (A)

pCi par cm d'eau

3,8-104

448

135

2718

7240

Bq par cm d'eau

1,4 103

16,5

~_5

= 100

268

Echappées 31 décembre 1975 (B)

pCi par cm d'eau

3,8 104

-

91

-

242

Bg par cm d'eau

1400

-'

3,37

-

8,95

TABLEAU 26

CONCENTRATIONS EN TXO DE PRELEVEMENTS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LES SECTIONS TRANSVERSALES
*

SOUS LE VENT SITUEES A à 16 km,B à 8 km DE LA SOURCE (SAVANNAH RIVER)



m

TABLEAU 27

CONCENTRATIONS EN TXO SUR DES SECTIONS TRANSVERSALES : ECHAPPEES EN TX

DU 16/7/1983

Section transversale * ^

^^^•^"^ Type d'échantillon

A) Porteur du Centre

Végétation ±»
Eaux de surface
Eau de pluie
Humidité atmosphère

B) 40 km de Savannah River

Végétation **
Eaux de surface
Eau de pluie
Humidité atmosphère

C) 90 km de Savannah River

Végétation **
Eaux de surface

D) Direction Sud Ouest

Végétation **
Eaux de surface
Eau de pluie
Humidité atmosphère

E) Sur le site de Savannah River xxx

Végétation xx
Eaux de surface
Eau de pluie
Humidité atmosphère

Concentrations en Tritium

Maximales

pCi .cm

110
14
18
20

80
11
8
8

27
<1

25
10
5
3

150
22

110
370

q.cm

4,07
0,52
0,67
0,74

•̂

0,41
=0,3
=0,3

<0,037

0,92
0,37
0,185
0,11

5,55
0,814
4,07

13,65

Minimales

pCi .cm

3
< 1

1
4

< 1
< 1

3
4

< 1
< 1

< 1
< 1

2
7

15
15

Bq.cn

<0,11
<0,037

0,037
0,15

<0,037
<0,037

0,11
0,15

<0,037
<0,037

<0,037
<0,037

0,74
0,25
0,55
0,55

Sections transversales prises sous le vent pour A, B, C, E, A portour
site, E site B et C 40 et 97 km du point O, direction sud ouest pour le témoin D.

,-1** Sur la transversale A les teneurs en TXO varient de 3 à 25 pCi 1 * ou 0,11 à
0,92 Bq.l"1 dans les aiguilles de pin et de 3 à 110 pCi.l"1 ou 0,11 à 4,1 Bq.l
dans_l'herbe, bien que du même ordre de grandeur, elles sont plus élevées dans
le 2èm cas ; il en est de même pour B, C, D et E.

-1

*jt Remarquer que sur le site les teneurs en TXO les plus élevées ont été observées
dans l'humidité atmosphérique.



Aliment

Eau

Lait

Légumes

Céréales

Frui ts type
racines

Frui ts

Viande

Fromage

Oeufs

Débit de dose
total

Teneur

en eau

100

88,5

90

15

80

80

70

40

74

Consommation

en kg. an ou l.an

438

189,1

23,6

75,0

66,6

17,5

57,1

12,7

11

Débits de dose

Rejet de TXO

MSv.an

9,74

3,72

0,47

0,25

1/19

0,89

0,89

0,11

0,18

16,8

mrem.an

0,97

0,37

0,047

0,025

0,12

0,09

0,09

0,01

0,018

1,68

1

Rejet de TX

fJSv.an"

12,8

4,90

0,62

0,33

1,57

0,41

1,17

0,14

0,24

22,18

mrem . an

1,28

0,49

0,06

0,03

0,16

0,04

0,12

0,014

0,024

2,22

i

Contribution

au débit de

dose en %

56,6

21,6

2,7

1,5

6,9

1,8

5,2

0,64

1,0

TABLEAU 28

- 1 - 1 1 2
DEBITS DE DOSE EN JJSv.an ET rarem.an PAR INGESTION POUR UN REJET QUOTIDIEN DE 100 Ci OU 3,7 10 Bq

ro
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TABLEAU 29

ACTIVITES COMPAREES DE REJETS DE IX, TX 50%/TXO 50% ET TXO.

LES RESULTATS SONT EXPRIMES EN (pCi .kĝ eau) / (Ci libérés. j-1) ou (UBq.kg-leau) /

(Bq libérés.j )

Compartiment de l'environnement

Atmosphère

Pluie

Sol

Végétation

Eau

Organique

Vaches laitières

Lait

Produits laitiers

Boeuf

Eau

Chair

10 km de distance

TXO

6,9

3,5

4,4

6,6

5,3

6,9

6,1

6,9

6,2

TX

0,07

0,04

3,9

3,5

22

0,15

11

0,13

9,4

50% TX
50% TXO

3,5

1,8

4,1

5,1

13

3,5

8,5

3,5

8,0

i
50 km de distance

TXO

1,3

0,75

0,83

1,3

1,0

1,3

1,2

1,3

1,2

TX

0,05

0,02

0,75

0,69

4,1

0,06

2,1

'< 0,06

1,8

50% TX
50% TXO

0,68

0,34

0,79

0,97

2,6

0,68

1,6

0,68

1,5
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