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DETERMINATION EXPERIMENTALE DE LA VITESSE D'OXYDATION DU TRITIUM DANS 
L'ATMOSPHERE 

H CLERC, JP CALANDÛ, Ph PAILLARD, R GROS, B HIRCQ 
CEA, Centre de Bruyeres-le-ChStel B.P.12 - 91680 Bruyerea-le-ChStel FRANCE 

INTRODUCTION 

A activité identique, le risque induit par le tritium sous forme eau tri-
tiée est environ 101" fois plus grand que le risque induit par le tritium sous 
forme gazeuse (ref.1). 

Dans le cadre des études de sûreté liées au fonctionnement des futurs réac-
tfurs de fusion, il est primordial de connaître la cinétique de transformation du 
tritium gazeux (T2 ou HT) en eau tritiée (HTû) dans l'atmosphère. Des divergences 
importantes existant dans la littérature (réf.2), les Communautés Européennes ont 
agréé en 1983 un programme destiné à étudier expérimentalement le comportement du 
tritium dans l'environnement à la suite de lâchers ; deux cas étaient à exami
ner : rejet accidentel rapide et rejet de routine lent. 

La responsabilité de cette étude a été confiée à l'Institut de Protection 
et de Sûreté Nucléaire (I^SN) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Compte 
tenu de l'expérience acquise au Centre d'Etudes de Bruyères-le-Chatel dans la 
manipulation du tritium et de la possibilité d'utiliser une installation repré
sentative (bâtiment avec ventilation et rejet par une cheminée de MO m), le 
Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) et le Service Chimie (DETN/C) 
de ce Centre ont été chargés d'organiser et de réaliser cette expérimentation. 

PREPARATION DE L'EXPERIMENTATION 

Le principe des mesures consistait, après le rejet d'un tritium "parfaite
ment sec", à effectuer des prélèvements atmosphériques à différentes distances 
pendant des intervalles de temps déterminés et à mesurer l'évolution du rapport 
HTO/HT+HTO. 

L'appareillage retenu (bar'ooteur), mis au point par le SPR, permet de 
différencier HTO et HT en utilisant le piégeage dans l'eau et l'oxydation cataly-
tique sur platine ; l'activité tritium est mesurée par la technique de scintilla
tion en phase liquide. 

La préparation proprement dite a comporté les phases principales suivan
tes : examen des possibilités pratiques, vérification expérimentale sur le 
terrain, calculs théoriques, définition des emplacements des prélèvements, 
analyse de risque, autorisations. 

Les principaux points pratU.'ies examinés ont été : vérification des perfor
mances des détecteurs, limites d'analyse, emplacements possibles sur le terrain 
(topographie, densité de la population, facilité d'accès . . . ) , conditions météo
rologiques optima (en fonction des données statistiques du site), définition et 
délais d'approvisionnement des différents matériels. 

Une expérience de traçage a été effectuée par le Service de Protection des 
Installations Nucléaires (SPIN) de l'IPSN ; cette expérience consistait à relâ
cher du SF é par la cheminée prévue pour le rejet et à effectuer des essais de 
détection dans la zone retenue pour la mise en place des barboteurs. 



Les estimations théoriques ont été effectuées à partir du code de calcul 
0R10N, développé par le SPR (ref.3). Ce code de calcul est basé sur l'équation de 
diffusion classique a trois dimensions dépendant du temps (réf.4). Il permet d'é
valuer le transfert de gaz ou d'aérosols dispersés dans l'environnement & l'issue 
d'un rejet contrôlé ou accidentel et d'obtenir, en quelques minutes et à diverses 
distances du point de rejet, les résultats suivants : quantité inhalée, concen
tration maximum, dépots, irradiation, durée de passage du nuage. C'est la prise 
en compte dans notre code de calcul des différents paramètres définis précédem
ment qui nous a permis d'estimer la quantité à rejeter à 250 TBq. 

L'analyse de risque a été effectuée pour cette quantité en prenant en comp
te des hypothèses particulièrement pessimistes : conditions de diffusion mauvai
ses et période de conversion rapide (1 heure) de HT en HTO. Le risque enveloppe 
pour une personne située au point le plus exposé (à 800 m dans l'axe du rejet) a 
été estimé à 2.10"' Sv. 

Compte tenu de tous ces résultats, on a retenu pour' l'expérience une zone 
constituée d'un secteur angulaire de 30° centré sur l'axe des vents dominants 
(venant du 240°) avec l'installation dans le domaine public de 4 lignes de prélè
vements : A, B, C, D, comportant respectivement : 1, U , 14, 3 barboteurs et si
tuées à : 800, 1000, 2500 et 4500 mètres de la cheminée de rejet au pied de 
laquelle un contrôle HT/HT+HTO était prévu. 

En parallèle à l'aspect technique, les autorisations administratives 
étaient demandées : Service Central de Protection contre les Rayonnements Ioni
sants (SCPRI) dépendant du Ministère de la santé, Haut-Commissaire du CEA, 
Préfet, Maire. 

REALISATION 

La réalisation de l'appareillage et la préparation du tritium étaient de la 
responsabilité du Service Chimie. L'appareillage était installé dans une boîte-à-
gants ventilée sous air. A partir d'un réservoir sous pression, un système auto
matique avec : capteur de pression, électrovanne, débitmètre massique, permettait 
d'obtenir un débit constant pendant la durée prévue pour le rejet. En cas d'inci
dent, un système manuel permettait d'assurer le passage du gaz. Le tritium (sous 
forme HT) avait été purifié sur un four à uranium afin d'éviter toute trace de 
HTO, stocké dans un réservoir sous pression et analysé par spectrométrie de masse. 

Compte tenu de l'importance primordiale des conditions météorologiques, une 
attention particulière a été portée à ce point. Les prévisions météorologiques à . 
48 heures et 24 heures ont été assurées par le Centre de Météorologie Nationale 
de Brétigny, situé à 10 km à l'est du Centre de Bruyères-le-Châtel. Le 3Uivi des 
conditions météorologiques a été effectué à l'aide du mit du Centre de Bruyères-
le-Chitel (décalé de l'axe du lâcher de 500 m environ). Ce mât permet les mesures 
suivantes : vitesse et direction du vent, température, hygrométrie, à des hau
teurs de 10, 40, 70 et 100 m ; les mesures sont effectuées en permanence et une 
valeur moyenne est éditée toutes les six minutes. Deux stations mobiles ont été 
installées sur les lignes B et C, dans l'axe du lâcher, afin de mesurer en conti
nu la vitesse et la direction du vent è une hauteur de 10 m. 

On signalera enfin que l'organisation de cette expérimentation par le SPR a 
nécessité la mise en place de moyens importants, tant en personnel (une quaran
taine de techniciens sur le terrain), qu'en matériel (barboteurs, alimentation 
électrique, moyens de liaison : UHF-VHF, support logistique, analyses, ...) et a 
comporte des actions de formation des techniciens et deux répétitions générales. 
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PARAMETRES EXPERIMENTAUX 

L'expérience s'est déroulée le 15 octobre 1986 dans les conditions suivan
tes : quantité de tritium : 256 TBq ; tritium "sec" : HTO/HT+HTO » 2.10"'' ; durée 
du rejet : 2 mn ; vitesse du vent : 3 m/s au mât principal à MO et 70 m de haut, 
2,5 m/s aux mâts secondaires B et C à 10 m de haut ; vent stable en direction ; 
pas d'inversion de température ; hauteur réelle du rejet : 1(9 m (surhauteur 
cheminée) ; durée des prélèvements par rapport à l'heure H du rejet (12 h 12 TU) 
H à H • 30 mn, H + 30 mn à H • 90 nn, H + 90 mn à H + 270 mn. 

RESULTATS 

On a reporté sur les figures ci-après les résul ta ts des prélèvements de 
H à H • 30 mn pour les lignes B et C et la courbe obtenue par le code de calcul 
0R10N. 
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Figure 1 : Ligne B Figure 2 : Ligne C 
Comparaison entre les résultats expérimentaux (HT - HTO) et le code de calcul (HT) 

Prélèvements H a H •* 30 mn. Vitesse du vent 3 m/s. Origine 210°. 

On notera le bon accord général entre les résultats expérimentaux et les 
calculs théoriques. La dissymétrie constatée sur la figure 1 est expliquée par la 
présence proche d'une parcelle boisée et la singularité sur la figure 2 provient 
du fait que le point numéro 10 était situé en avant de la ligne C moyenne. 

C, vers 
soit 2 
phère pnere est très lente, pour les prélèvements euectues dans les intervalles de 
temps suivants (H * 30 mn a H * 90 mn et H + 90 mn à H • 270 mn), on a constaté 
une augmentation du rapport HT0/HT+HT0 ; cette augmentation est due au phénomène 
de conversion du HT au niveau du sol et de réémission sous forme HTO (ref.5). 
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On notera également que des équipes de différents laboratoires étrangers 
(Allemagne, Suède, Canada) participaient à l'expérience et se trouvaient au 
point A (800 m du point de rejet, dans l'axe du panache), leurs résultats sont en 
bon accord avec les nôtres. 

ESTIMATION DU RISQUE 

Les résultats ci-dessus permettent de déterminer le risque inhalation : 
pour une personne se trouvant à l'endroit du risque T.aximum (point A), l'équiva
lent de dose engagé par l'expérimentation est de l'ordre de 10~7 Sv. Le code de 
calcul ORION permet de tracer des courbes isodoses centrées sur l'axe du vent, 
qui montrent un équivalent de dose engagé par le passage du nuage de 10~* Sv sur 
0,29 km2 et de 10~ 1 0 Sv sur 5,51 km*. Ces valeurs sont à comparer au risque 
induit par l'irradiation naturelle qui est de l'ordre de 10"' Sv par an dans la 
région parisienne. 

Ces résultats sont confirmés par l'absence de détection tritium dans les 
prélèvements urinaires de huit techniciens répartis sur le terrain d'expérience 
et analysés par les méthodes utilisées pour la surveillance des travailleurs 
exposés au risque tritium. 

CONCLUSIONS 

Le lâcher contrôlé de 256 TBq de tritium gazeux dans l'environnement s'est 
déroulé selon les conditions expérimentales prévues et on peut en tirer les 
conclusions suivantes : 

. L'oxydation du tritium gazeux dans l'atmosphère à l'occasion d'un lâcher 
accidentel rapide est négligeable, 

. Il y a un bon accord entre les résultats expérimentaux et les estimations 
du code de calcul ORION, 

. L'équivalent de dose engagé n'est pas significatif. 
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