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INTRODUCTION.

- Figures.

Le tritium est très certainement le radio-élément qui pose le plus de problèmes

quant à sa détection. Certains ont été partiellement résolus, d'autres semblent plus difficiles,

et il en est qui jusqu'à présent n'ont pas reçu de solution satisfaisante.

Devant la diversité des moyens proposés, nous avons voulu faire un tri afin de

sélectionner ce qui pouvait nous sembler le mieux adaptable à un usage industriel intensif. Nous

avons donc été amenés après bien des essais à choisir des appareils qui, s'ils ne paraissent pas

a priori les plus sensibles, n'en restent pas moins robustes, simples et d'un maniement à la

portée de tous.

Afir que cette étude soit complète, nous nous sommes penchés sur les autres

problèmes posés par le tritium : la protection du personnel en atmosphère contaminée par du

tritium, la diffusion du tritium dans l'atmosphère, la décontamination, etc

Il est bien évident que nous n'avons pu effectuer des essais sur tous les problè-

mes qui sont traités ci-après. Nous avons donc fait de larges emprunts à une littérature qui est

déjà assez fournie, en nous attachant à sélectionner les articles faisant référence à une utilisa-

tion industrielle, à une expérience en matière de protection contre les dangers présentés par le

tritium ou à du matériel commercialisé. Nous donnons en fin de rapport un bibliographie que

nous espérons complète. Nous n'avons pas cité, et les auteurs voudront bien nous en excuser,

de nombreux rapports pourtant intéressants qui traitaient de montages expérimentaux effectués

en laboratoire avec du matériel spécialement construit à cet effet.

Nous osons espérer que ce travail de synthèse d'une documentation habituelle-

ment éparse et d'essais en laboratoire s'avérera utile et qu'il aidera à résoudre au mieux les

problèmes posés par la protection contre les dangers auxquels est exposé le personnel amené à

manipuler du tritium.
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I. NORMES FONDAMENTALES.

1.1. CONSTANTES PHYSIQUES.

3 l3 " 3
- Décroissance : H ' • He pas de X

100 %

- Période radioactive : 12,262 ans

- Energie

Maximum E_, = 18,0 keV (valeurs de 17,6 à
M a x 18,9keV)

Moyenne E = 5 , 5 ksV
|3-

Plus grand nombre E _ = 3,6 keV
GnRayonnement de .

freinage dans l'eau E = 2,5.10~ keV.

2
- Parcours maximum : 0,6 mg/cm

air 4,5 mm

eau 6 \i
2

aluminium 0,55 mg/cm

tissus 6 n {90 % des |3 sont absorbés dans le pre-
mier n).

2
- Parcours pour l'énergie moyenne : 0,12 mg/cm

air 1 mm

eau 1 |i.

- Activité spécifique

tritium gaz : 3HO ou To 2,63 Ci/cm3 ou 9.7.103 Ci/g
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Vapeur d'eau

Eau

HT

: T 2 0

HTO

: T2O

HTO

DTO

1

2

1

2

1

1

,31 Ci/cm

,63 Ci/cm

,31 Ci/cm

630 Ci/g

450 Ci/g

390 Ci/g.

_4
1 Ci de tritium correspond à 1,03.10 g. de tritium

- Formation

Naturelle n

n

14
7

14 XT
N

H

La production de tritium par le rayonnement cosmique est évaluée sensible-
2

ment & 0,2 atome de tritium par cm et par seconde, ce qui correspondrait à une production an-

nuelle de 200 grammes et a une quantité de 2 à 3 kg sur le globe. Toutefois la quantité réelle

de tritium naturel ayant été estimée entre 5 et 20 kg, certains auteurs ont émis l'hypothèse d'une,

provenance solaire.

Le tritium se forme également à l'intérieur de l'écorce terrestre, notamment

dans les silicates d'alumine et de lithium par une réaction (n, a ). Les neutrons seraient dus à

des réactions (a , n) sous l'action des rayons a des émetteurs radioactifs naturels. Cette

contri button est très faible par rapport à la formation totale.

Artificielle

ï-î»
1 2 D

0 n + l H

3 H + J He

H + 4 MeV

945 barns

H + = 0,57 mb

5 700 barns

3 H + 2 ( J He)

Produits de fission : 1 atome x H pour environ

1 à 2.104 fissions d'uranium (15 ter, 2).
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Le tritium est produit artificiellement par les explosions thermonucléaires et

les réacteurs. La quantité de tritium libérée est estimée entre 0,7 et 1,1 kg par mégatonne

de fusion, soit au total 220 kg de tritium déposé en majorité dans l'hémisphère nord. Dans les

réacteurs, le tritium provient des fissions et de la réaction (n, y) sur le deuterium et l'eau

servant de ralentisseur.

- Unité tritium

1 unité tritium (U.T. ou T.U. en anglais) :
18= 1 atome de tritium pour 10 atomes d'hydrogène

= 1,3.10"16 Ci/m3 d'hydrogène tritié dans l'air

= 2,6.10"1 5 à 1 ,3 .10' 1 3 Ci/m3 de vapeur d'eau tritiée dans l'air

-9 3
= 3,24.10 Ci/m d'eau condensée

-3 3
= 7,1.10 d.p.m. par cm d'eau.

Concentrations actuelles

Hydrogène

Vapeur d'eau

Eau

Eau avant 1954

10' 1 1 à 10" 1 0 Ci/m 3

2 . 1 0 " 1 3 à 2 . 1 0 ' 1 0 C i / m 3

6.10"8à 3,2.10"6 Ci /m 3

-8 3
environ 10" Ci/m .

1.2. CONSTANTES BIOLOGIQUES.

Poids total d'eau contenue dans le corps

eau extra-cellulaire

eau intra-cellulaire

Homme Femme

60%
15%

45%

55%
15%

40%

Le poids d'eau contenue dans le corps, et la surface de peau peuvent être cal-

culés par les formules (14).

S 2m = 0.024 M0"5 3 H0"4

P : poids d'eau du corps en kg - M : poids du corps entier en kg.

H : hauteur de l'individu en cm - S : surface du corps en m .
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La première formule est tirée du fait qu'il est possible d'admettre que le poids
2

d'eau du corps est proportionnel à sa surface P /S = 0,23 1/m de façon plus rigoureuse

qu'au poids du corps entier, ce ci pour tenir compte des cellules adipeuses situées principale-

ment è la périphérie (P /M = 0,59 1/kg).
Call

- Absorption d'air par respiration : 20 litres/minute.

- Absorption d'eau

totale 2 500 ml/jour

liquide 1 500 ml/jour

aliments 1 000 ml/jour.

2 500 ml/jour

500 ml/jour

400 ml/jour

100 ml/jour

1 500 ml/jour

- Rejet d'eau

Total

à travers la peau

par les poumons

excréments

urines

- Période biologique

Donnée pour 12 jours par de nombreux auteurs, mais de récentes mesures sur

des agents contaminés ont donné des périodes 8,5 à 10,5 jours. Valeurs extrêmes suivant les

auteurs 6,4 à 12,1 jours eu 4 à 20 jours.

La période biologique peut être réduite par absorption de quantités supplémen-

taires de liquide

absorption de 2 700 ml/jour : période 245 h (10 j 5 h)

absorption de 12 800 ml/jour : période 57 h.

Ces valeur? sont à comparer à une période biologique "normale" de 3 2 jours.

- Période effective

Peut être assimilée à la période biologique car la période radioactive est très

grande devant la période biologique.

1.3. IRRADIATION DUE AU TRITIUM.

- Gaz tritium HT T

La concentration maximale admissible pour une immersion dans du gaz tri-

tium T-, la peau étant considérée comme organe critique est :

: 2.10"3 MCi/cm3CMA travailleurs 40 heures/ semaine

CMA travailleurs 168 heures/semaine

CMA membres du public

II est couramment admis que la fraction du tritium gaz inhalé qui passe dans

l'organisme est faible (de 4 pcm à 5 % suivant auteurs).

: 4.10"4 |iCi/cm3

: 4.10~5 |*Ci/cm3.
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- Oxydation du tritium

Elle s'effectue suivant deux processus : autooxydation due au phénomène d'au-

tocatalyse par le rayonnement bêta :

2 T2 + °2

2 HT + O,

2 T_O

-> 2 HTO

Echange isotopique avec les atomes H de l'eau :

HT + H2O

T2 + H 2°

T2 + H 2°

H2 + HTO

HT + HTO

H. + T-O

II semble que ces deux phénomènes obéissent aux lois suivantes :

Vo = kCo

= RCo

R = kC =

V = kCo x C

-1
V = vitesse d'oxydation

R = taux d'oxydation en temps

C = concentration en tritium gaz

k = facteur de proportionnalité de la vitesse
d'oxydation

Indice o = conditions initiales

Indice t = conditions au temps t.

Auto- oxydation
-3Valeur la plus probable : k = 0,62.10 ml/mCi h.
-in "\

(air sec) = 1,72.10 m /Ci s.

D'autres auteurs donnent un taux d'oxydation de :

R = 2 à 3.10"6 s"1

Cette dernière valeur n'est pas compatible avec la précédente et semble nette-

ment trop élevée.

Echange isotopique

Valeur la plus probable

(air humide)

: k = 4.10~5 m3/Ci j .

= 4.10"5l/mCi j .

« l ,67.10"3ml/mCih.

= 4,63. 10~ 1 0 m 3 /C i s .
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-3
Dans le cas de l'oxygène sec k = 1,2.10 ml/mCi h.

-3Dans le cas de l'oxygène humide k - 4,3.10 ml/mCi h.

Dans des conditions atmosphériques normales et pour des concentrations en
3

tritium gaz de 50 à 700 Ci/m , lo taux de conversion du tritium en eau tritiée est indépendant

de la concentration de la vapeur d'eau dans l'air (13). La formule suivante serait valable pour

des quantités de tritium de l'ordre du gramme.
3Pour des concentrations en tritium gaz de 50 à 700 Ci/m la valeur de R est :

2.10"3 j - 1 < R < 2,8.10"2 j-1

4
Pour un rejet de 1 g noit 10 Ci de tritium libre dans une pièce, le taux d'é-

3
change R est inférieur à 1 % par jour, (0,85 Ci/m soit 175 CMA T 40 h de tritium gaz dans un

local non ventilé, donnerait au bout de 24 heures 1 CMA T 40 h de vapeur d'eau tritiée).
-2II semble raisonnable d'adopter une valeur moyenne de R égale à 10 j-1 pour

des calculs d'échange en atmosphère normale.

La conversion du tritium en eau tritiée suit alors une loi exponentielle.

Tritium QT (t) = QT (o)
l2 l2

e-Rt

Vapeur d'eau Q (t) = QT (o) - Q (t) = QT (o) (1 - e
L2 2 2

-Rt

Q = quantité totale de tritium (peut être remplacée par la concentration).

Toutefois il est vraisemblable que ces conditions varieront dans de très larges

proportions sutout dans une atmosphère à caractéristiques spéciales (taux d'humidité par exem-

ple). Il est difficile de prévoir a priori le sens de variation, il semble logique de penser que le

processus sera d'autant plus rapide que le taux d'humidité de l'air sera élevé.

Des essais effectués en cuve acier inoxydable étanche dans laquelle était brisée

une ampoule de tritium gaz ont montré que le processus de transformation du tritium gaz en va-
-2

peur d'eau tritiée était lent et que la valeur de 10 j - 1 pouvait être considérée comme raisonna-

ble dans les conditions de notre expérience. Toutefois une mesure précise n'a pas été possible

du fait qu'une part variable de vapeur d'eau se trouvait condensée suivant la température du mo-

ment (la cuve étant stockée à l'extérieur) et qu'il pouvait y avoir absorption du gaz sur les pa-

rois de la cuve et fuite vers l'extérieur.

La vitesse de diffusion dans l'air est extrêmement importante, les derniers

chiffres font état d'une valeur de 1 m/sec. Ce chiffre est à retenir principalement dans le cas

des ventilations : aménagement des sorbonnes de laboratoires, des bottes à gants, etc
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- Eau tritiée HTO T O

La forme la plus dangereuse sous laquelle peut se trouver le tritium dans l'at-

mosphère, autour des réacteurs à eau lourde par exemple.

Le tritium inhalé s eus forme de vapeur d'eau tritiée apparait dans les fluides

du corps avec une période comprise entre 19 et 60 minutes. Dans les urines la mesure ne doit

s'effectuer qu'au bout de 2 heures environ.

L'absorption de vapeur d'eau tritiée à travers la peau en contact avec l'atmos-

phère est sensiblement aussi importante qu'à travers les poumons (? litres/minute par m2 de

peau).

.-2
L'absorption d'eau tritiée à travers la peau est également très rapide :

4.10 |iCi/cm par minute de contact pour une eau tritiée à 1 Ci/1 (10 Ci/m ).

Quantité admissible dans \e corps q = 1,2 mCi.

C»tte quantité correspond à une radioactivité dans l'urine de 25 MCi/1 pour un

organisme de 70 kg contenant 45 kg d'eau.

Quantité maximale admissible donnant une dose de 5 rems :

16,5 mCi.

Concentration maximale admissible dans l'air.

CMA travailleurs 40 heures/semaine

CMA travailleurs 168 heures/semaine

CMA membres du public

fi
: 5.10 uCi/cm*

3

3
: 2.10"" uCi/cm3

: 2.10"7 | £ i / c m

Concentration maximale admissible dans l'eau.

CMA travailleurs 40 heures/semaine

CMA travailleurs 168 heures/semaine

CMA membres du public

-1: 1.10" jiCi/ml

: 3.10"2 MCi/ml

: 3.10"3 uCi/ml

Exposition à une atmosphère contaminée

20 minutes.

3 3
Une dose de 100 mrems est donnée par inhalation de 10 jiCi/cm pendant

-2 3
A une concentration de 3.10 pCi/cm , une quantité de 1 mCi de vapeur d'eau

tritiée est assimilée approximativement :

en 2 minutes sans protection respiratoire

en 5 minutes avec protection respiratoire autonome

en 10 minutes avec protection respiratoire et vêtements caoutchoutés

en 6 heures avec protection respiratoire et vêtements en vinyle

en 17 heures avec protection respiratoire et vêtements étanches ventilés en

plastique.
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(Ces chiffres sont donnés seulement à titre indicatif et ne doivent en aucun cas être tenus pour

des valeurs absolues).

Contamination de surface
-4 3

Matériel et locaux des zones inactives 10 pCi/cm
3Matériel et locaux des zones actives

Vêtements

Peau

10

10

" 3

~4

5.10"5 MCi/cm3.

Si une surface contient des ions H (bois, plastique, huile, graisse, e tc . . . ), il

peut se produire des échanges avec les ions T de l'air ; toutefois, même en l'absence d'ions H,

le tritium diffuse dans les matériaux.

Si le tritium est mélangé avec des produits de fission les normes de ces der-

niers sont suffisamment sévères pour permettre un contrôle efficace du danger tritium.

Avec une ventilation puissante, une contamination de surface de 0,1 pCi/cm

environ, peut ne pas nécessiter de protection respiratoire spéciale.

La dose délivrée dans l'organisme peut se calculer à partir de la radioactivité

du tritium dans l'urine, par la formule :

D = 0 , 7 3 T.
mrem b

T ~ période biologique (jour) - B = concentration dans les urines en yCi/l.

Le débit de dose peut être estimé à partir de la concentration dans l'urine ou

dans le corps entier par les formules :

D , . = 2,06 10rem/h

rad/h " 1 - 2 -

"'

Ci/g

dans l'urine

dans le corps.

C = concentration dans les cellules en Ci/g.

Des expériences sur des rats ont montré que pour une même activité spécifique

dans l'urine, la concentration du tritium gaz devait être 1 500 fois plus forte que celle de la va-

peur d'eau tritiée.
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II. MESURE DU TRITIUM DANS L'ATMOSPHERE.

II. 1. CHAMBRES A IONISATION (fig. 1 à 9).

Nous ne reviendrons pas ici sur le principe de fonctionnement des chambres

à ionisation supposé connu par tous. Nous nous contenterons donc d'aborder le problème plus

spécifique de la mesure du tritium dans l'air et ce, sous ses deux formes les plus courantes,

c'est-à-dire H T ou Tg et THO ou TgO.

II. 1. a. Electronique de mesure.

Le problème essentiel pour une mesure correcte au niveau de la C MA travail-

leurs 40 h pour la vapeur d'eau tritiée est la sensibilité de l'amplificateur à courant continu.

Pour des raisons d'encombrement, il est difficile d'utiliser des chambres d'un volume supé-

rieur à 10 litres environ (surtout dans le cas d'ensembles mobiles) ; dans ces conditions, le
-14courant fourni par la chambre sera d'environ 5.10 A au niveau de la CMA travailleurs 40 h.

Les amplificateurs actuels utilisant des tubes électromètres sont à la limite de cette perfor-

mance. Toutefois quelques ensembles ont été construits et semblent donner satisfaction, mais

il est bien évident que pour ce type d'appareil la limite inférieure doit se trouver aux environs
-14

de 10 A pour une électronique de laboratoire manipulée avec précautions. Dans cet ordre

d'idée citons en particulier les amplificateurs Merlin Gérin, Alcatel, AME et A. Le Boeuf.

Un amplificateur CFTH, type ACC 10 actuellement en essai semble manquer un peu de stabilité.

La limitation imposée par les tubes électromètres a naturellement poussé les

chercheurs à s'orienter vers d'autres voies, depuis quelques années sont apparus sur le mar-

ché, les amplificateurs à condensateur vibrant (Intertechnique, SAIP, E.I.L. ) qui sont actuel-

lement en plein développement ; la fiabilité qui avait posé de graves problèmes au début du fait

de la fragilité des condensateurs vibrants semble être en passe d'être ré. olue puisque un grand

nombre d'appareils sont en service industriel. Il ne semble pas, jusqu'à présent que les utili-

sateurs aient lieu de s'en plaindre. La limite de sensibilité des amplificateurs à condensateur
— l f i

vibrant se situe aux alentours de 10~ A.
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Nous avono pu faire I'e3sai de deux de ces appareils (SAIP type ACV et E.I. L.

type 62 A), essais qui ont donné toute satisfaction. La limitation provient alors plus de la qua-

lité des isolants de la chambre que du manque de sensibilité de l'amplificateur. Il serait alors

possible avec de tels appareils miniaturisés d'utiliser des chambres à ionisation de volume

réduit pour obtenir un ensemble portatif à performances élevées. Bien entendu, nos essais

n'ont pas eu une durée telle que nous puissions à l'heure actuelle nous prononcer sur la fiabilité.

A signaler pour l'amplificateur SAIP type ACV, une stabilité de zéro remar-

quable : le zéro s'est maintenu sans aucun réglage sur la meilleure gamme de sensibilité pen-

dant une durée de quatre mois, l'appareil étant arrêté et remis sous tension plusieurs fois par

semaine, et ce, sans précaution spéciale.

Enfin, un dernier type d'amplificateur à courant continu est actuellement en

plein essor, surtout gface aux applications spatiales possibles, il s'agit de l'appareil utilisant

des transistors à effet de champs. Peu d'ensemble3 sont en service, du fait de la nouveauté et

vraisemblablement du prix. La limite inférieure de sensibilité des amplificateurs à effets de
-18champ se situerait vers 10" A. Il est bien évident qu'à ces niveaux de mesure, le temps de

réponse est extrêmement long, nous nous proposons bien entendu d'essayer un de ces appareils

dont les performances paraissent prometteuses et qui peuvent être réalisées malgré tout dans

un encombrement réduit du fait des applications qui ont été envisagées. De la même façon que

pour les amplificateurs à condensateur vibrant, la miniaturisation de l'électronique jointe à

une réduction de volume des chambres devrait permettre d'aboutir à un ensemble autonome et

portatif d'excellente sensibilité.

Nous ne citerons que pour mémoire les électromètres, en particulier ceux à

fibre de quartz utilisés sur les stylos dosimètres. La Physiotechnie vend des chambres adapta-

bles à ces stylos et susceptible de mettre en évidence une contamination de surface due au tri-

tium.

I l . l .b . Chambre proprement dite.

Différents matériaux ont été successivement essayés pour la construction de

chambres à ionisation destinées à la mesure du tritium. Les premières étaient en laiton doré.

L'évolution a finalement abouti aux chambres en acier inoxydable avec l'intérieur poli miroir

de façon à limiter au minimum la rétention du tritium. Une autre technique a également été essa-

yée et peut dans certains cas présenter un intérêt : il s'agit de chambres constituées par un tube

de carton bakelisé et fermées par des flasques en plexiglass. L'intérieur est badigeonné d'Aqua-

dag (solution de graphite colloïdal) de façon à former un film conducteur de l'électricité. En cas

de contamination légère, la chambre est lavée à l'eau de façon à éliminer l'aquadag contaminé,

puis une nouvelle couche est passée à l'intérieur. En cas de contamination importante, la chambre

elle même peut être éliminée, vu le faible prix du carton bakelisé, et remplacée par une neuve.

Cette technique a été proposée en 1964 par le S.P.R. du C.E.N. Grenoble et nous l'avons nous-

mêmes expérimentée avec succès ; les chambres que nous avons fabriqué offraient les mêmes
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possibilités et performances que les chambres conventionnelles. Dans la mesure, (offerte par le

carton bakelisé), où il n'est pa& possible de changer la chambre pour un prix raisonnable, tout

autre matériau que l'acier inoxydable semble voué à l'échec. Pour tous les matériaux plastiques

une diffusion du tritium à l'ultérieur des parois est à craindre empêchant ainsi une décontamina-

tion efficace.

La deuxième caractéristique importante est la nature de l'isolant qui supporte

l'électrode haute tension, et la nature de l'isolant des prises qui relient la chambre au préampli-

ficateur. Dans la mesure où l'utilisation d'amplificateurs très sensibles deviendra de plus en

plus courante, le problème de la nature de l'isolant se posera avec plus d'acuité. Il semble

pour le moment que le téflon et l'hostaflon soient dans les meilleurs. Citons également le polys-

tyrène, mais sa tenue à l'humidité est moins bonne que les précédents.

Enfin, il est souhaitable que par construction, les chambres soient aisément

démontables de façon à faciliter l'entretien et surtout la décontamination éventuelle.

II.I.e. Montage des chambres.

- Appareils à une seule chambre.

Dans le cas particulier de la mesure du tritium, les chambres à ionisation

peuvent être employées seule ou par deux. Dans le premier cas, il est bien évident que l'ap-

pareil sera sensible à l'ambiance gamma et qu'il ne sera absolument pas possible de discrimi-

ner le tritium parmi d'autres éléments radioactifs gazeux tels l'iode, le krypton, le xénon, etc.

Ces appareils ne peuvent donc être considérés comme valables que dans l'hypothèse où seul le

tritium peut se trouver présent dans l'atmosphère à contrôler, et où l'ambiance gamma est nulle.

Ce sera le cas par exemple de laboratoires spécialisés dans l'étude, le marquage ou le contrôle

de composés tritiés, et d'ensembles industriels de conditionnement du gaz après séparation. Un

certain nombre d'ensembles ont été réalisés sous forme d'appareils portatifs et autonomes, d'au-

tres sous forme d'appareils portables avec alimentation secteur, d'autres enfin en appareils

fixes.

- Appareils fixes.

Chambre d'ionisation GCC (Société d'Etudes Industrielles de Villejuif) : il s'agit

d'un "élément de tuyauterie" à inclure dans un ensemble de ventilation permettant la mesure

de la radioactivité de l'air qui y circule. Les dimensions extérieures de la chambre sont :

164 mm de diamètre et 620 mm de hauteur.

La même société fabrique également une chambre d'ionisation PCC destinée à

des mesures de radioactivité sur les rejets de gaz, les dimensions en sont : 42 mm de diamètrs

et 93 mm de hauteur. La sensibilité de ces chambres est évidemment fonction de l'amplificateur

utilisé et des bruits de fond radioactifs et électroniques.
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Chambres d'ionisation à gaz CIG 22 (A. M. E. ) et à gaz sous pression CICP 1

(^Electrification Nouvelle) sont utilisables à condition de disposer d'une dérivation sur le cir-

cuit à contrôler.

Toutes c es chambres ne sont valables que pour la surveillance de circuits actifs

mais pas pour un contrôle de santé, leur volume étant généralement insuffisant pour permettre

une bonne sensibilité.

- Appareils portables à alimentation secteur :

Parmi ce genre de matériel nous pouvons citer :

- le moniteur de tritium Tracerlab (chambre de 46 litres)

- le moniteur de tritium Philips MBLE PNM 901(chambre 660 cm3)

- le moniteur de Tritium Mod 9 160 Texas Nuclear

- le moniteur de tritium TSM 91 D Baird Atomic

- le moniteur de tritium modèle 3 810 Cary Instrument.

Le fonctionnement de la plupart de ces appareils repose sur le principe de désio-

nisation de l'air pénétrant dans la chambre ce qui équivaut théoriquement à avoir une chambre

de très grandes dimensions. Nous avons pu faire des essais sur le dernier des appareils cités.

Il est d'un format réduit et comporte un tuyau flexible qui permet d'effectuer le prélèvement

aussi près que possible de la zone suspecte soit dans l'air eoit sur une surface. Malgré un prin-

cipe de fonction:>ament relativement séduisant, la sensibilité ne peut être considérée comme

excellente, de plus l'appareil est assez instable et réagit à tout ce qui est susceptible de provo-

quer une ionisation (fumée, e tc . . . ). De plus l'électronique associée est simple et fragile.

- Appareils portatifs autonomes :

Dans cette catégorie se rangent la Babylog et la Babyline tritium (Nardeux).

C'est un appareil analogue à une Babylog ou Babyline normale dont la chambre d'ionisation aurait

été remplacée par un cylindre ajouré en tôle uacier inoxydable. Un deuxième cylindre coaxial

extérieur, permet d'éviter le contact avec la paroi de la chambre sous tension et constitue un

espace désioniseur.

Nos essais ont montré que la meilleure sensibilité pouvait se situer autour de
5 4 3

10 à 20 C MA travailleurs 40 h. (5.10 à 10 |iCi/cm ).

- Appareils à deux chambres.

Dans ce type d'utilisation, l'usage de deux chambres permet un montage en

différentiel de façon à éliminer l'influence de l'ambiance gamma. Les deux chambres peuvent
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être soit concentrique soit côte à côte. Les appareils réalisés sont soit du type portable auto-

nome soit du type baie mobile ou chaîne de santé.

- Appareils portables.

Portable radioactive gaz monitor type 1 762 A (I.D.L.), cet ensemble comporte

deux chambres concentriques permettant une utilisation dans une ambiance gamma de quelques
-6 3

milliroentgens. Sa limite de sensibilité se situerait aux alentours de 5.10 jiCi/cm .

Détecteurs de tritium FMAT 10 et 20 (A.M.E.). Ce dernier matériel a été

étudié et mis au point au C. E. A. par le S. P. L. H. A. du Centre de Grenoble et nous avons pu

effectuer des essais sur le protoype G3. La stabilité s'est avérée excellente, le courant rési-

duel était de 6 + 3.10 A. Le courant mesuré correspondant à 5.10" pCi/cm était de
-142.10 A. Toutefois le type de filtre alors utilisé semblait retenir la vapeur d'eau et provoquer

ainsi un aplatissement de la réponse de l'appareil en cas de montée brutale de la radioactive.

L'électronique montrait quelques défauts de jeunesse qui seront vraisemblable-

ment corrigés sur les appareils de série.

- Appareils en baie.

Il s'agit là d'ensembles plus élaborés permettant en général des mesures au
-6 3

niveau de la CMA travailleurs 40 h soit 5.10" Ci/cm . Les chambres sont associées électroni-

quement en montage différentiel. En usage normal le £az à contrôler ne circule que dans l'une

des chambres. En cas d'augmentation du niveau de la radioactivité, une vanne électromagnéti-

que télécommandée automatiquement permet le passage du gaz dans la deuxième chambre à

travers un pot de Silicagel. La vapeur d'eau tritiée éventuellement contenue dans le gaz est alors

piégée et la différence des courants d'ionisation des deux chambres donne la valeur de sa radioac-

tivité. Un perfectionnement intéressant utilisé en particulier sur le moniteur de tritium Landis

et Gyr consiste à prévoir avant le pot de Silicagel un four à oxydation qui permet de transfor-

mer le tritium gaz en vapeur d'eau tritiée. En mettant en service ou hors service le four i l est

possible d'avoir la valeur de la radioactivité due à tritium gaz + vapeur d'eau tritiée ou à la va-

peur d'eau tritiée seule.

Parmi ces appareils complets citons :

- le moniteur de tritium Landys et Gyr (2 chambres de 10 litres)

- l'installation de surveillance de l'air FH 53 T Frieseke et Hapfner (2 chambres de 20 litres)

- l'activimètre de tritium dans l'atmosphère DT 1 101 (2 chambres de 10 litres).

- Chambres seules.

Dans le cas où l'achat d'un appareil complet ne s'impose pas certains construc-

teurs livrent les deux chambres accouplées dans un montage mécanique mais sans électronique :
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Chambre CD 43 Alcatel (2 chambres 120 litres)

Chambre CD 22 Alcatel (2 chambres 12 litres)

Chambres CSD 6/10 CDC (2 chambres 10 litres).

Bloc de prélèvement de dosage de tritium CDC (2 chambres de 10 litres). Ce

dernier ensemble comporte un jeu de vannes tel, qu'il est possible de faire une mesure sur

un prélèvement gazeux après avoir fait un vide partiel dans l'une des chambres grâce à la pompe

de circulation ou à une pompe à vide auxiliaire.

II. l .d. Utilisation

Dans le cas de chambre seule, le circuit de ventilation gazeuse ne pose évidem-

ment pas de problème. Il en va tout autrement dans le cas de deux chambres, plusieurs monta-

ges Bont alors possibles :

l'une des chambres (compensation gamma) est toujours fermée, et le gaz à

contrôler ne passe que dans la chambre de mesure.

Les deux chambres sont montées en série et le gaz à contrôler parcourt tou-

jours le circuit complet. Entre les deux chambres se trouve le pot de silicagel permettant de

piéger la vapeur d'eau tritiée.

Les deux chambres sont en série mais le gaz à contrôler ne circule normale-

ment que dans la première chambre. En cas de montée de radioactivité, un jeu de vannes per-

met de faire passer le gaz dans la deuxième à travers le pot de silicagel.

Les deux chambres sont montées en parallèle. En utilisation normale le gaz

à contrôler ne circule que dans la première chambre, la deuxième étant isolée du circuit gazeux

En cas dr montée de radioactivité sur la première un jeu de vannes permet de faire passer le

gaz dans la deuxième chambre à travers le pot de silicagel. La circulation du gaz peut s'effectuer

à l'aide de une ou deux pompes, les débits pouvant être réglés sur la majorité des appareils

grâce à une vanne pointeau et à des rotamètres.
Nos essais ont porté sur deux types d'ensembles :

Un couple de chambres différentielles 10 litres en carton bakelisé recouvert intérieurement d'a-

quadag. L'une de ces chambres était fermée et servait uniquement de compensation gamma,

l'autre était ouverte pour la circulation du gaz à contrôler. Ces chambres étaient utilisées avec

un amplificateur spécial, Merlin Gérin à deux voies permettant de mesurer le courant d'ionisa-

tion produit par chacune des chambres et la différence de ces deux courants, les trois valeurs

pouvaient être indiquées simultanément sur un enregistreur multivoies.

Un bloc de prélèvement de dosage de tritium (CDC) comportant deux chambres associées électri-

quement en montage différentiel. Nous avons eu la possibilité d'essayer ce dispositif avec plu-

sieurs types d'amplificateurs : Merlin Gérin type spécial, un amplificateur à condensateur vi-

brant SAIP, un amplificateur à condensateur vibrant E.I. L . , un amplificateur à deux voies ACC 3.
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Nos conclusions quant au fonctionnement de ces amplificateurs ont déjà été données précédem-

ment, aussi nous ne parlerons que des essais de fonctionnement des chambres à ionisation.

Du point de vue matériaux constitutifs nous n'avons pas observé de différence

de fonctionnement notable entre les chambres en carton bakelisé et celles en acier inoxydable.

Les dernières semblent toutefois plus sensibles à un défaut de blindage électrique. En particu-

lier nous n'avons pas observé de contamination résiduelle notable pour des concentrations en

tritium comprises entre 1 et 100 CMA T 40 h.

S'il est raisonnable de considérer qu'un montage comportant deux chambres

et un pot de silicagel est suffisant pour la surveillance d'une contamination atmosphérique en

vapeur d'eau tritiée, en revanche dans le cas d'une contamination par le tritium-gaz, l'utilisa-

tion d'un tel appareil devient aléatoire. Il est alors possible d'adjoindre à l'appareil un four à

oxydation permettant la transformation du tritium gaz en vapeur d'eau tritiée. La mise en route

ou l'arrêt de l'oxydation permettra a i e s de connaître soit la radioactivité globale du mélange

tritium + vapeur d'eau tritiée, soit la radioactivité de la vapeur d'eau tritiée seule ; la diffé-

rence des deux donnant la radioactivité due au seul tritium gaz. Il est bien entendu qu'il fau-

drait trois chambres à ionisation pour faire des mesures en continu ; avec les deux chambres

seulement les mesures ne seront valables que dans le cas d'une contamination stable. Les es-

sais de chambre avec four à oxydation se sont avérés satisfaisants avec, en ce qui nous concerne,

la nécessité de respecter une valeur du débit de gaz inférieur à 200 1/h afin de satisfaire aux

exigences qui découlaient du dimensionnement du four.

Citons enfin le montage en chambres différentielles dans lequel l'une des cham-

bres comporte un compteur Geiger fixé à sa paroi intérieure. Un tel dispositif permet de dis-

criminer le tritium, qui, du fait de sa faible énergie, ne traverse pas la paroi du compteur,

parmi des gaz radioactifs d'énergie plus élevée qui vont alors impressionner ce compteur.

Nous avons pu effectuer quelques essais sur un tel dispositif. Le montage

paraît intéressant dans la mesure où la sensibilité des amplificateurs et du compteur sont suffi-

santes pour les concentrations en gaz qui sont susceptibles d'être mesurées. Il est nécessaire

d'avoir un amplificateur à courant continu à deux voies avec possibilité de soustraction, et une

échelle reliée au compteur. Un pot de silicagel piégeant la vapeur d'eau tritiée entre les deux

chambres, la différence donnera la valeur de la radioactivité due à la vapeur d'eau tritiée, et

le rapport entre la valeur fournie par l'échelle et celle fournie par l'amplificateur associé à la

chambre qui porte le compteur pourra éventuellement indiquer la présence de tritium gaz.

II. I .e . Etalonnage.

Il peut être effectué soit en régime statique, soit en régime dynamique. Le

premier procédé est en général valable pour les chambres construites de telle façon qu'elles

résistent au vide et pour les compteurs proportionnels destinés aux mesures sur prélèvements

gazeux.

I
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Le deuxième procédé est applicable à toutes les chambres à circulation ainsi

qu'aux compteurs proportionnels destinés aux mesures en continu.

Etalonnage statique.

Peut être réalisé à partir d'échantillons gazeux ou liquides. Dans tous les cas,

il est nécessaire de faire le vide dans la chambre à l'aide d'une pompe à palette, un manomètre

à lame ou à mercure permet un contrôle du vide limite.

Pour les échantillons de gaz étalonné, il est . jssible de procéder comme suit :

Une partie de l'échantillon, contrôlée au manomètre est introduite dans la

chambre et le remplissage est complété soit par un gaz inerte soit par de l'air desséché et dé-

poussiéré. Les corrections de pression et température permettent de connaître le volume exact

de-gaz étalonné introduit dans la chambre.

Pour les échantillons de liquides étalonnés, U faut là encore faire le vide dans

la chambre, puis, le remplissage est effectué avec de l'air desséché et dépoussiéré qui vient

lécher la surface du liquide étalon et en entraîne ainsi une partie sous forme de vapeur. La pe-

sée du liquide avant et après l'essai donne le poids entraîné sous forme vapeur donc la valeur

de la radioactivité.

Il est possible enfin, et dans les deux cas de casser une ampoule contenant le

gaz ou le liquide étalonné dans un réservoir relié à la chambre, le remplissage est complété

à l'air sec et dépoussiéré.

Etalonnage dynamique.

Le dernier des procédés cités pour l'étalonnage statique peut être utilisé.

L'aspiration s'effectue avec de l'air desséché et dépoussiéré qui, venant lécher la surface du

liquide étalonné, en entraîne une partie sous forme vapeur. La quantité évaporée peut être me-

surée par pesée ou par volumétrie. Toutefois, il faut que le débit d'air et la surface d'évapora-

tion soient tels que l'air pénétrant dans la chambre ne soit pas saturé en humidité (il est possi-

ble de refroidir le liquide étalon vers 0 °C et de réchauffer l'air avant son entrée dans la cham-

bre).

Un autre procédé consiste à utiliser un dispositif de contamination de l'air

(20) qui consiste en une seringue remplie de liquide étalonné ; un moteur commande l'avance du

piston par l'intermédiaire d'une vis micrométrique ; le liquide éjecté de la seringue vient imbiber

une membrane poreuse et l'air de circulation évapore le liquide déposé sur cette membrane.

Il est ainsi possible de régler à volonté la valeur de la radioactivité spécifique introduite dans

la chambre. Il faut là, aussi bien entendu éviter la saturation.

En ce qui nous concerne, il est effectué de façon relativement simple, surtout

pour les appareils munis d'un amplificateur linéaire :
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Une quantité connue d'eau tritiée étalonnée (de l'ordre de 1 ml) est déposée à

l'aide d'une pipette soit sur un filtre Delbag Microsorban disposé horizontalement et à l'entrée

des chambres, soit sur un verre fritte.

L'amplificateur doit être relié à un enregistreur. La mesure de la surface

du pic sur l'enregistrement permet de connaître la sensibilité et l'étalonnage de la chambre.

Soit C (JCi la radioactivité de l'eau évaporée sur le filtre

D cm /min le débit d'aspiration de la pompe circulation des chambres
2

S cm la surface du diagramme sous le pic due au tritium évaporé
aA/cm k s e n s i b i l i t e d'élongation de l'enregistreur

dcm/min ** v i t e s s e d e déroulement du papier t,ur l'enregistreur

E /cm3

•£ la sensibilité de l'appareil (nombre de pCi/cm3 donnant 1 ampère)

0 le courant correspondant à 5.10'6 »iCi/cm3 (1 CMAT. 40 h).

Les formules s'écrivent :

5.10
-6

E

C = j E D S .
d

D'où :

(7= 5.10-6 a . PS
d . C

Exemple :

C = 0,72 \C\

D = l,25.103 cm3/min.

S = 48 cm

10"12

a = 25
= 4.10'1 4A/cm

d = 1 cm en 3 minutes.

La formule donne

= 5.10-6 4.10-14
1,25.10*

0,33 0.Y2 -Mo" 1 4 A.

Le courant correspondant à une pollution atmosphérique en tritium de

5.10 |£ i /cm est donc de 5.10 ampères pour une chambre d'un volume de 10 litres cor-

respondant à l'exemple ci-dessus.

L
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Ce mode d'étalonnage peut être utilisé pour tous les ensembles pourvus d'une

pompe de circulation. Dans les autres cas (Babylog ou Baby line, tritium par exemple), il sera

nécessaire d'introduire l'appareil complet dans une enceinte fermée contenant une concentration

connue en tritium. Pour les amplificateurs logarithmiques, il faudra retracer la courbe sur

papier linéaire pour pouvoir planimétrer la surface. Les limites de sensibilité que nous avons
—fi "î

obtenues correspondent, avec l'amplificateur à tube électromètre Merlin Gérin à 2.10" pCi/cm .

-7(1 CMAT. 168 h.) et avec les amplificateurs à condensateur vibrant à environ 2.10

(1 C M . A . P . ) .

II. 2. COMPTEURS PROPORTIONNELS (fig. 10 et 11).

Les appareils industriels de ce type sont assez peu nombreux et vraisembla-

blement pas très utilisés pour des mesures de surveillance atmosphérique.

Le compteur proprement dit fonctionne en régime proportionnel avec de l'ar-

gon-méthane, du méthane ou de l'éthane. Il est donc nécessaire d'effectuer un mélange soigneu-

sement dosé de gaz et d'atmosphère à contrôler. Si l'appareil est utilisé pour des mesures sur

des prélèvements, la consommation de gaz est négligeable ; en revanche pour des contrôles en

continu, les débits sont de l'ordre de 40 à 80 1/h. De plus, l'obligation d'utiliser des gaz tels

que le méthane ou l'éthane introduit un danger d'explosion non négligeable dans l'installation,

ce qui implique des précautions exceptionnelles pour l'alimentation et le rejet.

L'électronique associée comporte en général des amplificateurs à impulsions,

un circuit d'anticoincidence, une très haute tension, l'échelle de comptage, les circuits d'alar-

me et un enregistreur.

Les compteurs G. M, ne sont pas utilisés, du fait de leur trop grande sensibi-

lité aux variations de la composition du mélange gazeux.

- Détecteur spécial à grande surface pour mesure du tritium.

Il s'agit d'un compteur construit par la Société Munchener Apparatebau suivant

des principes développés par MM. EHRET KIEFER et MAUSHART du Centre d'Etudes Nucléai-

res de Karlsruhe.

Le détecteur proprement dit se compose d'une grille de mesure disposée au

centre du compteur, avec de part et d'autre deux grilles écran montées de façon symétrique.

Ces deux écrans sont séparés de la grille de mesure par deux autres jrilles portées au potentiel,

zéro. Les particules béta du tritium, ayant un parcours plus faible que les particules beta d'é-

nergie élevée, n'engendrent d'impulsion que sur l'une des trois grilles tandis que les autres par-

ticules vont le faire sur au moins deux grilles à la fois. Un dispositif électronique d'anticoinci-

dence annule alors les impulsions provenant simultanément de plusieurs grilles ; ainsi, en prin-

cipe, seules sont comptées les impulsions provenant des particules béta du tritium.

- 23 -

En fait, le rendement, s'il est beaucoup plus élevé pour le tritium (50 %), n'en

demeure pas moins très significatif pour les particules béta d'énergie plus élevée (10 à 20 %

pour 14C et 35S et 7 % pour 4 1A). Ainsi, à quantité égale de 3H et de 41A le détecteur répondra

7 fois mieux au 3H qu'à 4 1A. Mais si la quantité de A est considérablement plus importante,

que celle de H, la réponse de l'appareil ne sera ni significative ni spécifique du H.

Le mouvement propre du détecteur non blindé est d'environ 100 impulsions/

minute. Toutefois, il semble se contaminer assez facilement et sa décontamination est longue

et délicate.
_7

Avec le mouveiuent propre cité plus haut, la sensibilité est de 2 à 3.10 vCi/
cm (minimum nécessaire pour doubler le mouvement propre). Le volume utile du compteur

-8 3

est de 3 litres. Le constructeur donne une sensibilité d'environ 3.10 nCi/cm minimum néces-

saire pour avoir un signal égal à 20 % du mouvement propre. Les paliers de comptage sont sa-

tisfaisants mais le compteur est assez sensible à la composition et à la nature du mélange gazeux.

Ainsi avec un étalonnage à une part d'air et 2 parts de méthane, il n'est pas possible de faire des

mesures sur du CO contenant des éléments radioactifs gazeux.
Un appareil similaire a été commercialisé par la Société Berthold-France.

- Installation PNR 054 pour la mesure de faibles activitésjde tritium gaz.

Il s'agit d'un compteur proportionnel cylindrique entouré par une couronne de

compteurs d'anticoîncidence. Cet appareil n'est utilisable, contrairement au précédent, que

pour des mesures sur des prélèvements gazeux, car il ne comporte qu'une sortie. Il est cons-

truit et distribué par M. B. L. E. Philips.

Le bruit de fond du compteur blindé par 5 cm de plomb est d'environ 30 im-
3 3

pulsions/minute pour une atmosphère intérieure comporta* 115 cm d'air et 2 385 cm de mé-

thane (ce qui correspond sur un manomètre à vide à un remplissage d'air jusqu'à 3,5 cm de co-

lonne de mercure et à un remplissage de méthane pour compléter la colonne à 76 cm) ; le ren-
-7 3

dement est de 47 %, ce qui donne une limite de sensibilité de 2.10 pCi/cm .

S'il est possible de travailler avec du méthane tritié, et de dégazer le compteur

plusieurs fois pendant des temps suffisamment long, le mouvement propre baisse à environ

8 impulsions/minute. Pour un rendement identique, la limite de sensibilité est améliorée dans

le rapport des bruits de fond et des volumes respectifs d'éthane normal et tritié.
- Autres appareils.

Citons encore les compteurs produits par le Lab. Prof. Berthold, par la Socié-

té L.C. T. et divers autres constructeurs.

Ces firmes sont susceptibles de livrer soit le compteur seul, soit l'ensemble

de mesure complet avec électronique associée.



- 24 -

Toutefois, de nombreux utilisateurs préfèrent acheter séparément les divers

composants de leur appareillage et effectuer eux-mêmes les adaptations et améliorations qu'ils

jugent nécessaires. Bien entendu, il ne nous est pas possible de citer tous les auteurs qui ont

décrit de très intéressants montages expérimentaux, adaptés soit à des mesures en continu soit

à des mesures sur prélèvements.

- Etalonnage.

Les techniques d'étalonnage déjà décrites pour les chambres à ionisation de-

meurent valables pour les compteurs proportionnels.

II.3. PIEGEAGE (fig. 12 et 13).

Deux grands principes de piégeage peuvent être envisagés. Celui qui vient tout

de suite à l'esprit pour le piégeage de la vapeur d'eau tritiée est bien entendu le froid. Une son-

de est maintenue à une température très inférieure à 0 °C grâce à un dispositif réfrigérant. La

vapeur d'eau tritiée contenue dans l'air qui circule autour de la sonde va donc se condenser. A

la fin du temps de prélèvement, il suffit de réchauffer la sonde, de recueillir l'eau et de mesurer

sa radioactivité spécifiqu 3.

- Appareil fonctionnant avec un groupe frigorifique (25).

L'ensemble comporte : un filtre à air destiné à retenir les poussières, un con-

denseur calorifuge dans lequel est introduite la sonde frigorifique, une pompe de circulation, un

compteur Gallus et un groupe frigorifique thermostaté ; en accessoire, un hygromètre et un ther-

momètre ou un psychromètre. L'appareil condense une partie de la vapeur d'eau tritiée contenue

dans l'atmosphère. Après la fin du prélèvement, le piège est réchauffé, l'eau condensée recueil-

lie et son activité spécifique mesurée par scintillation en milieu liquide. Le psychromètre per-

mettant de calculer le poids d'eau par m d'air, il est ainsi possible d'en déduire la radioactivité

atmosphérique due à la vapeur d'eau tritiée.

Toutefois, une mesure valable ne pourra être effectuée que si le temps de pré-

lèvement est limité à deux heures au maximum. En effet pour des temps plus longs, le rende-

ment de piégeage diminue, vraisemblablement à cause du dépôt de glace qui se forme sur les

parois du condenseur. Si donc il est absolument indispensable d'effectuer des prélèvements de

longue durée avec un tel appareil, il faudra, toutes les deux heures par exemple, insuffler de

l'air chaud dans le piège pour éliminer le dépôt de glace et permettre à l'eau condensée de s'é-

couler au fond afin de ne pas gêner le fonctionnement ultérieur, Lt limite de sensibilité dépend

du volume aspiré et de la sensibilité de l'appareil de mesure par scintillation.
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- Appareil fonctionnant avec un liquide réfrigérant (29).

Il est bien évident que l'utilisation d'un appareil frigorifique peut parfois s'avé-

rer gênante. Il est alors possible de le remplacer par un mélange réfrigérant (glace + potasse,

chlorure de magnésium, chlorure de sodium, etc.. . . , acétone + sulfure de carbone, neige carbo-

nique ou carboglace , etc ) à condition que le piège ait un isolement thermique convenable.

Bien entendu la durée du prélèvement sera fonction du volume de mélange réfrigérant mis en jeu,

de l'isolement thermique du piège, du volume et de la température de l'air aspiré.

Il est également très possible d'utiliser un gaz liquéfié tel que l'azote liquide

par exemple. Citons (26) un appareil intéressant utilisant ce principe : une plaque métallique

(aluminium) a sa partie inférieure plongée dans un vase Dewar contenant de l'azote liquide, la

partie supérieure dépassant largement dans l'atmosphère à contrôler. La vapeur d'eau et le gaz

carbonique se condensent sur la plaque. Lorsque il ne reste plus d'azote liquide dans le Dewar,

la plaque se réchauffe, la vapeur d'eau condensée s'écoule de la plaque dans le vase, tandis que

le gaz carbonique et la glace sèche s'échappent dans l'atmosphère. Un psychromètre placé à

proximité permet de connaître le poids d'eau par m d'air au point de prélèvement. Il suffit alors

de recueillir l'eau condensée dans le vase Dewar et de mesurer en radioactivité spécifique par

scintillation en milieu liquide. De ces valeurs il sera possible de tirer la radioactivité spécifi-

que due à la vapeur d'eau tritiée dans l'atmosphère. La limite de sensibilité dépend de celle de

l'appareil utilisé pour effectuer les mesures par scintillation en milieu liquide.

Le deuxième principe de piégeage consiste à faire barboter l'air à contrôler

dans un liquide susceptible de retenir la vapeur d'eau tritiée ou éventuellement le tritium.

- Appareils de prélèvement de tritium par barbotage (24)

Cet ensemble comporte un filtre destiné à retenir les poussières atmosphéri-

ques, deux flacons identiques aux flacons laveurs de Durand ayant une contenance de 250 ml,

une pompe de circulation et un compteur Gallus. Les flacons contiennent 200 ml d'eau distillée.

Il s'est avéré que ce dispositif est particulièrement efficace, pour un débit

de circulation d'air de 1 à 5 litres/minute le rendement de piégeage de la vapeur d'eau tritiée

atmosphérique dans l'eau distillée de flacons est supérieur à 95 %. Ce rendement n'étant pas

affecté par la durée du prélèvement, ceux-ci peuvent être aussi longs que le permet la vitesse

d'évaporation de l'eau dans les flacons. Les deux flacons en série permettent de contrôler le

rendement de piégeage. A la fin du prélèvement, la radioactivité de l'eau des flacons est mesurée

par scintillation en milieu liquide, connaissant le volume d'air aspiré par la pompe grâce au

compteur Gallus, et la quantité d'eau contenue dans les flacons, il est possible d'en déduire la

radioactivité due à la vapeur d'eau tritiée dans l'atmosphère à contrôler.

Reste enfin le piégeage du tritium gaz. Nous avons vu précédemment a propos

des chambres à ionisation, qu'il était possible d'oxyder le gaz pour le transformer en vapeur

d'eau. Nous avons donc ajouté à l'appareil décrit ci-dessus, un petit four à oxydation chauffé à
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300 °C environ et contenant de l'amiar.te platinée (d'autres produits peuvent être utilisés : tournure

de cuivre, hopcalite, etc.. . .) , ce petit four étant suivi par deux flacons identiques à ceux desti-

nés au piégeage de la vapeur. Le piégeage du tritium gaz par l'eau étant pratiquement négligeable

dans les conditions normales d'utilisation de l'appareil, il s'ensuit que la vapeur d'eau tritiée est

seule piégée dans les deux premiers flacons et que le tritium gaz oxydé est seul piégé dans les

deux autres (puisque le rendement de piégeage de la vapeur est supérieur à 95 %). De nombreux

essais ont permis de fixer les différents paramètres affectant une utilisation correcte de l'appa-

reil. La limite de sensibilité dépend du volume d'air aspiré, de la quantité d'eau contenue dans

les flacons et de la sensibilité de l'appareil de mesure en scintillation. Avec un Tricarb Pac-

kard, 200 ml d'eau dans les flacons et un débit de 1 litre/minute pendant 8 heures, il est possible
-8 3

de mesurer des pollutions de 10 pCi/cm en tritium. Ce dispositif est à l'heure actuelle cou-

ramment utilisé ; il en est de même pour la condensation par piège froid avec appareil frigorifi-

que.

- Mesure du rendement de piégeage.

Ces mesures s'effectuent en s'inspirant des techniques d'étalonnage utilisées

pour les chambres à ionisation et compteurs proportionnels avec de la vapeur d'eau tritiée.

- Prélèvement de vapeur d'eau par absorption (281

Enfin une dernière méthode peut être utilisée ; il a'agit, surtout pour la vapeur

d'eau de la méthode d'absorption, méthode couramment employée lorsqu'il s'agit de dessécher

une atmosphère dans laquelle la vapeur d'eau serait nocive. Le produit chimique, le plus connu

est un gel de silice commercialisé sous le nom de Silicagel ou d'Actigel. Ce produit, bleu

lorsqu'il est sec passe au rose au fur et à mesure qu'il se sature en humidité. L'appareil pour-

rait comporter un filtre à poussières, deux pots de silicagel en série (mesure du rendement de

piégeage) un aspirateur et un compteur volumétrique. Une fois le prélèvement effectué, il serait

nécessaire de faire désorber par chauffage l'eau contenue dans le silicagel et de mesurer sa ra-

dioactivité par scintillation en milieu liquide par exemple.

D'autres produits chimiques pourraient également être utilisés : ceux dérivés

de charbon actif, ou l'anhydride phosphorique par exemple qui est extrêmement efficace, ou en-

core des sels hygroscopiques tels que le LiCl ou CaCl_. Dans ce dernier cas, l'eau absorbée

est extraite par distillation au Xylol et la radioactivité du produit aqueux obtenu mesurée par scin-

tillation en milieu liquide.

II. 4. CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (22) (Fig. 14).

Cette méthode a été appliquée en particulier à la détection du tritium gaz dans

le fluide caloporteur des Piles, mais peut s'adapter sans difficulté à la détection du tritium dans
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l'air. Elle présente un intérêt certain, car elle permet de discriminer le tritium parmi d'autres

gaz radioactifs éventuellement présents. Toutefois elle nécessite un appareillage relativement

important et ne peut être envisagée que comme détection fixe. L'appareil comporte un disposi-

tif permettant d'introduire le prélèvement gazeux et de mesurer son volume, une colonne de

silicagel, des colonnes remplies de-tamis moléculaire 5 A type K 20 ou de charbon actif, un dé-

bitmètre à film de savon, un compteur à circulation gazeuse et son électronique associée et une

bouteille de gaz méthane comprimé servant de gaz proportionnel pour le compteur.

Avec un mouvement, propre de 250 impulsions/minute, le compteur donne des

résultats significatifs à partir de 5.10" jiCi/cm de gaz tritié. Comme seul, le tritium gaz

convient à la chromatographie en phase gazeuse, la vapeur d'eau tritiée recueillie sur le silica-

gel doit subir une réduction préalable par voie chimique pour être mesurée. Cette opération est

effectuée dans un four chauffé à 500 °C contenant du magnésium pour avoir de l'hydrogène ou du

carbure d'aluminium pour avoir du méthane. L'étalonnage de l'ensemble est effectué avec du

tritium gaz étalonné.

II. 5. SCINTILLATEURS PLASTIQUES.

Ces dispositifs sont en général assez peu utilisés du fait d'une sensibilité assez

faible. Signalons toutefois, celui vendu par Packard sous le nom de Model 3042 flow cell holder

avec cellules de 1 2 4 ou 10 ml et adaptable sur les Tricarb, celui vendu par Nuclear Entreprise

et adaptable sur un ou entre deux photomultiplicateurs et enfin celui utilisé à Chalk River au Cana-

da (27) qui comporte deux feuilles de scintillateur plastique enroulées ensemble en colimaçon et

placées entre deux photomultiplicateurs. L'air circule entre les deux feuilles, le rayonnement

bêta du tritium éventuellement présent provoque des impulsions lumineuses dans le scintillateur

plastique. Ces impulsions reprises par les photomultiplicateurs montés en coïncidence sont

envoyées sur une écheUe de comptage. L'appareil peut, avec une électronique transistorisée,

être rendu portatif et autonome.

II. 6. AUTRES METHODES.

Il existe bien entendu des installations beaucoup plus complexes faisant appel

à des procédés chimiques variés.

Citons en particulier la décomposition de l'eau qui permet ainsi la séparation

d'éventuels radioéléments présents, le courant gazeux est alors introduit dans un compteur à

circulation.

Citons également, la transformation du tritium gaz en éthane ou méthane pour

mesure dans un compteur proportionnel. Le passage du courant gazeux à travers une membrane

en palladium chauffé qui ne laisse passer que le tritium, e tc . . . . Nous n'avons cité ces quelques

procédés qu'à titre d'exemple, une revue de la littérature permettrait d'en connaître de nombreux

autres, qui n'en demeurent pas moins relativement compliqués pour une utilisation en radiopro-
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Citons également le contrôle de la contamination des surfaces par la technique

de collection des ions (46). Cette méthode est valable surtout pour le contrôle des surfaces mé-

talliques et s'apparente à la précédente. Toutes les méthodes citées ci-dessus ne permettent en

général d'effectuer des mesures mais tout au plus un contrôle. En effet le rendement de détec-

tion varie suivant : la nature du produit tritié contaminant, la nature et l'état mécanique de la sur-

face à contrôler, et divers autres paramètres difficiles à mettre en évidence pour chaque mesu-

re.

Enfin, il faut remarquer que si le tritium est mélangé à d'autres produits de

fission, les normes de ces derniers sont suffisamment sévères pour qu'une mesure sur ces pro-

duits puisse être considérée comme une protection suffisante vis à vis du tritium.

Pour terminer nous citerons pour mémoire les méthodes d'autoradiographie,

mesures par emulsion photographique ou par emulsion rapide.

IV. 2. CONTROLE PAR FROTri

IV. 2. a. Frottis.

' 4VAGE (8).

Les frottis sont effectués en général sur 100 cm de surface contaminée avec

un papier filtre genre Whatman, nous avons également employé avec succès du papier filtre utili-

sé dans les E.A.R. (filtre bleu Schneider Poleman) et même du papier blanc pour machine à cal-

culer ; il semble qu'il y ait intérêt à ce que le papier soit légèrement glycérine afin d'amélio-

rer le rendement du frottis (jusqu'à 70 %).

Le gain de rendement atteint un facteur deux à trois par rapport à un frottis

sec, le risque de contamination de l'appareillage par le frottis est diminué et la mesure peut être

différée sans risque de perte important. Si la surface contaminée est huileuse ou graisseuse le

frottis sec donnera les mêmes résultats que le frottis glycérine puisqu'il va s'humidifier au con-

tact de la surface.

La mesure de la contamination due au tritium prélevé par le frottis peut s'effec-

tuer de plusieurs manières : mesure au compteur proportionnel sans fenêtre à circulation gazeuse,

mesure à la chambre d'ionisation ouverte à une extrémité, mesure en plaçant le frottis sur un

scintillateur plastique lui-même au contact optique avec un photomultiplicateur, mesure par scin-

tillation en milieu liquide d'un solvant dans lequel, le frottis aurait été trempé (il faut supposer

que toute la contamination du frottis ou une partie constante à déterminer est passée dans le sol-

vant), mesure directe du frottis par scintillation en milieu liquide ; le frottis est introduit dans

un flacon utilisé pour les mesures par scintillation sur des liquides et imprégné ou recouvert

de scintillateur afin de le rendre translucide. La mesure pe"t s'effectuer soit «»r les appareils

simplifiés soit sur les appareils plus élaborés si la limite de détection doit être la plus basse pos-

sible.

Les méthodes de mesures décrites ci-dessus pour le frottis pourront être uti-

lisées de la même façon pour des échantillons de tissu contaminé ou tout autre matériau suscep-
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tible d'être découpé et introduit dans l'appareil de mesure. Toutefois la détermination exacte

du rendement de mesure devra être faite dans chaque cas avec beaucoup de soins. Il sera bon

de connaître très exactement la nature du produit contaminant qui contenait le tritium.

VI. 2. b. Lavage.

La méthode consiste à laver une partie adéquate de la surface à contrôler à

l'aide d'un solvant de préférence miscible avec un scintillateur liquide (éthanol, dioxane, toluène,

etc . . . ). La radioactivité due au tritium contenue dans le solvant est alors mesurée par scintil-

lation en milieu liquide suivant la méthode normale.

Une variante consiste à utiliser un coton imbibé de solvant et à essuyer avec

la surface à contrôler. Le liquide sera récolté en pressant le coton et sa radioactivité mesurée

par se; itillation en milieu liquide. Il est, là encore bien entendu qu'il sera indispensable d'ef-

fectuer un étalonnage soigneux.

Moyennant certaines précautions d'ordre médical, cette méthode pourrait s'ap-

pliquer, pour des contrôles tout à fait exceptionnels, à la contamination du personnel : contami-

nation de la peau par exemple.

Enfin une méthode intermédiaire entre le frottis et le lavage (52) consiste à

passer sur la surface à contrôler un rouleau de verre enveloppé de papier filtre. Ce papier

filtre a été au préalable imprégné à l'éthylène glycol. Après le passage sur la surface contaminée

le rouleau et le papier qui l'entoure sont plongés dans un scintillateur liquide. Le rendement et

la précision de la mesure sont fonction de la nature de la surface et de son état mécanique, du

temps de contact rouleau-surface, de la surface balayée et de la pressionappliquée sur le rou-

leau.

IV. 3. CONTROLES PAR COMPTEUR PROPORTIONNEL.

Le principe de la méthode consiste à appliquer contre la surface à contrôler un

compteur proportionnel sans fenêtre du type de ceux appelés compteurs 2 W . La sonde est mu-

nie à sa périphérie d'un joint qui assure l'étanchéité entre la surface et le compteur. Cette étan-

chéité est indispensable puisque ce type d'appareil fonctionne avec un balayage en mélange gazeux

parfaitement défini (en général méthane ou argon-méthane). Donc la mesure proprement dit ne

pourra se faire qu'après avoir attendu un laps de temps suffisamment long pour que l'atmosphère

du compteur soit entièrement débarrassée de l'air initial. Il est aisé de se rendre compte des

inconvénients que présente cette méthode : utilisable seulement sur des surfaces pafaitement pla-

nes, inutilisable pour le contrôle de la contamination de la peau du fait de la présence près de la

surface d'une tension élevée.

Obligation d'un balayage en gaz.

Obligation d'une étanchéité parfaite à vérifier à chaque mesure faute de quoi l'ap-

pareil risque de donner une indication par défaut.

Nos essaib ont porté sur plusieurs types d'appareils.
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tection. Ce genre d'appareil qui ne peut se concevoir qu'en laboratoire doit être utilisé, par du

personnel expérimenté et demande en général des temps de préparation extrêmement longs et

des soins méticuleux pour éviter toute erreur, contamination en fausse manoeuvre.

Citons pour conclure, les procédés de rpectrométrie de masse qui permettent

de différentier et de mesurer les divers composants d'un mélange gazeux mais qui nécessitent

un appareillage complexe, délicat et coûteux, et les procédés de microcalorimétrie qui sont du

ressort de laboratoires très bien équipés car ils font intervenir un matériel très délicat et de-

mandent énormément de soins.
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III. MESURE DU TRITIUM DANS LES LIQUIDES (30 à 38)

III. 1. PREPARATION DES ECHANTILLONS (33)

Seuls peuvent être directement contrôlés un très petit nombre d'échantillons.

Tous nécessitent plus ou moins une préparation préalable qui peut se réduire à une simple fil-

tration ou une distillation.

Les liquides non directement miscibles avec les scintillateurs, ou ceux conte-

nant des éléments radioactifs autres que le tritium doivent être purifiés et préparés en consé-

quence (fig. 15). En effet, vu le principe de mesure de la radioactivité bêta, il est difficile de

discriminer le tritium en présence d'autres éléments radioactifs inconnus. Seule la surveillance

d'un liquide ou éventuellement d'un gaz de composition constante et connue est à la rigueur pos-

sible par discrimination des hauteurs ^'impulsions et rapport des taux de comptage dans diffé-

rents canaux. Ainsi par exemple dans le cas d'un mélange liquide de tritium et de carbone 14 ou

de soufre 35 la mesure demeure possible avec un matériel perfectionné comportant plusieurs

voies de comptage avec des seuils différents. La purification de solutions aqueuses peut s'effec-

tuer de plusieurs façons : réductionqii donne l'hydrogène tritié puis oxydation pour obtenir de l'eau

tritiée pure, réaction chimique pour avoir l'hydrogène tritié, suivie d'une oxydation, réactions

chimiques successives permettant la réduction et l'oxydation, ou enfin distillations successives.

Exemples de réactions Ca + 2 H.O Ca (OH)

CuO Cu + H O à 300 °C.

II est également possible à l'aide de réactions chimiques convenablement choi-

sies de préparer, à partir de liquides ou de gaz tritiés, des gaz marqués au tritium tels que

l'éthane ou le méthane. Ces gaz servent ensuite au remplissage de compteurs proportionnels.

Il semble d'ailleurs que cette méthode soit l'une des plus sensibles.

Ainsi par exemple l'hydrogène se prépare par réduction de la vapeur d'eau sur

magnésium ou zinc (l'uranium serait utilisable mais il y a risque de contamination).
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L'ethane se prépare par hydrogénation catalytique de l'éthylène ou de l'acéthy-

lène (toutefois ce dernier gaz peut déjà contenir du tritium).

Le méthane peut être préparé à partir d'anhydride carbonique et de l'eau de

l'échantillon (l'eau est réduite par le zinc en hydrogène, ce dernier réduit le gaz carbonique en

méthane en présence de ruthénium).

Enfin le propane est obtenu par hydrogénation du propyne.

Enfin pour les liquides très faiblement tritiés (eaux naturelles par exemple),

une concentration est indispensable. Cet enrichissement peut être effectué par electrolyse (21),

méthode très employée, par diffusion thermique (35), par distillation sous vide (39) , par chro-

matographie (35 bis), ou enfin par la méthode de synthèse du benzène (31). Ce dernier procédé

n'est pas à proprement parler un enrichissement mais consiste à préparer à partir d'un liquide

ou d'un autre élément tritié, du benzène marqué qui pourra être mélangé à un scintillateur en

plus grande quantité que ne le serait le liquide d'origine. Les réactions chimiques utilisées peu-

vent s'écrire :

C_ H, + Ca(OH)
Ci £t Cà

(cette réaction s'utilise aussi pour la préparation d'acétylène marqué).

Cn H. par pyrolyse à l'aide d'un catalyseur spécial.
6 O

En ce qui nous concerne, nous utilisons les procédés suivants :

- Tritium dans les eaux comportant des produits de fission

Réaction de l'eau sur le calcium puis oxydation de l'hydrogène tritié obtenu pour
—fi

aboutir à de l 'eau t r i t i ée pure (sensibilité 5.10~ jiCi/ml).

- Concentration du tr i t ium dans les eaux nature l les .

Electrolyse : facteur d 'enrichissement 10 environ ce qui amène la l imite de

sensibilité à 2 à 5 .10" 7 yCi,

Synthèse du benzène : 15 ml de benzène t r i t i é , la sensibil i té est a lo rs d'environ
-7 -7

5.10 jiCi/ml de benzène t r i t i é , soit 7.10 (jCi/ml d'eau t r i t i ée .
Electrolyse suivie d'une transformation en éthane t r i t i é : ce procédé semble

—8
être actuellement le plus sensible puisque sa l imite est d'environ 3.10 " "

Fusion de zone : les quelques essais effectués n'ont pas permis d'obtenir les

résultats escomptés.
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III. 2. MESURES PAR SCINTILLATION EN MILIEU LIQUIDE

III. 2. a. Généralités.

Le principe de la mesure consiste à mélanger en proportions connues et soi-

gneusement dosées le liquide à contrôler et un scintillateur spécial. L'émission du rayonnement

se produisant au sein même du scintillateur grâce à un mélange intime, le rendement s'en trouve

considérablement amélioré ; c'est en outre le seul moyen efficace de mesurer des rayonnements

bêta de très faible énergie avec un rendement acceptable.

Les proportions de liquide et de scintillateur et la composition de ce dernier

sont étroitement fonction de la nature des composants du mélange et du genre de mesure à effec-

tuer. Il y a intérêt à employer des scintillateurs peu volatils et exempts d'oxygène ; un barbota-

ge à l'azote ou à l'argon permet d'en chasser la plus grande partie.

Nous donnons ci-dessous la composition des scintillateurs que nous utilisons

habituellement :

Mesures sur de l'eau tritiée : 2,8 ml d'eau pour 12,2 ml du scintillateur suivant :

Dioxane

Naphtalène

P.P.O. (diphenyloxazole)

P. O. P. O. P. (phenyloxazolyl-benzène)

1 litre

100 g

6g

0,3 g

Mesure sur de l'eau tritiée (scintillateur Kinard) : 1,4 ml d'eau pour 18 ml du scintillateur

suivant :

Dioxane

Xylène

Alcool éthyliqude

Naphtalène

P. P.O.

O< NPO

5 parties en volume

5 parties en volume

3 parties en volume

80 g/1

5 g/1

0,05 g/1

Mesure sur de l'alcool tritié ou un très faible volume d'eau tritiée : 0,2 ml d'eau tritiée, 3 ml

d'alcool pour 11,8 ml du scintillateur suivant :

Toluène

P.P.O. (diphenyloxazole)

P. O. P. O. P. (phenyloxazolyl-benzène)

1 litre

4g

0.1 g.
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Mesure sur des frottis ; il faut mettre suffisamment de scintillateur pour couvrir le frottis.

Toluène

P.O.P.O.P. (phenyloxazolyl-benzène)

P. B. D. (biphenylyl-phenyl-oxadiazole)

1 litre

0.1 g

6 g.

Mesure sur du benzène tritié : 15 ml de benzène tritié pour 2, 5 ml du scintillateur suivant

Toluène
P. P. O. (diphe^y loxa zole)

P. O. P. O. P. (phenyloxazolyl-benzène)

1 litre

30 g

0,75 g.

Mesure sur du benzène tritié :

Benzène

P.P.O. (diphenyloxazole)

P. O. P. O. P. (phenyloxazolyl-benzène)

Naphtalène

18 ml

4 g/1

100 mg/1

2.2 g/1.

Dans toutes ces mesures, il est indispensable d'effectuer les étalonnages avec

le plus grand soin et de contrôler souvent l'appareillage.

De plus, il se produit en général au sein du mélange scintillateur - liquide à

contrôler, un phénomène d'extinction lumineuse (quenching) qui est susceptible de diminuer le

rendement de comptage dans de grandes proportions. Il faudra donc veiller à ce que les mesures

et l'étalonnage soient effectués strictement dans les mêmes conditions et surtout avec les mêmes

produits chimiques afin que les impuretés qui provoquent ce phénomène soient les mêmes. Les

appareils perfectionnés actuellement commercialisés comportent en général un dispositif avec

une ou deux sources radioactives extérieures, qui permet de tenir compte de l'extinction des

impulsions lumineuses au sein même du mélange. Ce dispositif comporte donc une source radio-

active Am ou Ra commandée pneumatiquement qui avant ou après la mesure normale, vient

se placer près du flacon contenant le mélange. L'interaction du rayonnement gamma issu de la

source dans le scintillateur provoque des impulsions lumineuses. Ces impulsions sont en général

d'amplitude plus élevée que celles due au tritium, il est donc possible de faire une discrimination

par réglage des seuils de l'appareil. Le taux de comptage des impulsions provenant de la source,

permet , après un étalonnage convenable, de retrouver le pourcentage-de radioactivité qui a été

éliminé par le phénomène d'extinction des impulsions lumineuses.

La méthode de mesure par scintillation en milieu liquide est certainement celle

qui a pris le plus d'extension. Elle est couramment utilisée dans de nombreux laboratoires, a fait

l'objet de la part des constructeurs de recherches poussées pour mettre au point des appareils

complets et est d'une mise en oeuvre aisée. Malheureusement elle se révèle à l'usage, relative-
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ment onéreuse du fait du prix des produits chimiques entrant dans la composition des scintilla-

teurs liquides.

L'activité minimum détectable par cette méthode peut se calculer par la for-

mule :

Activité minimum détectable :

en liCi/ml =

rendement de
mesure en %.

9.10 -5
B

Bruit de fond en itrpul-
sions/minute.

Volume d'échan-
tillon utilisé en

ml.

Temps de mesure en mn.

Enfin nous ne parlerons que pour mémoire des gels scintillants principalement

utilisés par les biologistes pour la mesure du tritium dans les tissus et les organes.

III. 2. b. Appareillage de mesure.

Ce type d'appareil a fait l'objet de développements industriels importants. Le

principe de mesure est le suivant : le flacon contenant le mélange liquide à contrôler - scintilla-
teur est placé devant un ou deux photomultiplicateurs qui enregistrent les impulsions lumineuses,
les transforment en impulsions électriques et les envoient après amplification et discrimination
éventuelle sur une échelle de comptage.

Ces appareils se subdivisent en deux grandes catégories :

les ensembles simples ne comportant qu'un seul photomultiplicateur et les ensembles élaborés
comportant deux photomultiplicateurs montés en anticoincidence afin d'améliorer le mouvement
propre de l'appareil. Les photomultiplicateurs peuvent se trouver dans une enceinte réfrigérée
ce qui diminue encore le bruit de fond.

- Ensembles simplifiés '?0 - 32 - 39).

Parmi ce type d'appareils citons le DMSL 2 (SAIP), le MF 551 01 (Frieseke et

Hoepfuer) et le NE 5503 (NE 8301 8306 8307 avec électronique - Nuclear Entreprise).

Nous avons essayé ces trois appareils, qui peuvent être crédités de performan-

ces assez voisines dans des conditions d'utilisation normale pour des travaux de routine.

Il comporte un seul photomultiplicateur sélectionné pour son très faible bruit

de fond et son bon rendement lumineux. Le photomultiplicateur est en général refroidi par cir-

culation d'eau. Sur le MF 551 01 il peut être refroidi jusqu'à - 30 "C par un groupe frigorifique

afin d'améliorer encore les performances. Le NE 5503 et le MF 551 01 comportent un passeur

manuel d'échantillons de sorte quela f uiStre du photomultiplicateur n'est jamais mise à la lumière,

contrairement au DMSL 2. Pour ce dernier, il est nécessaire d'attendre environ 30 minutes
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avant toute mesure afin que l'excitation lumineuse réamente du photomultiplicateur ait disparue.

Toutefois, même rur les deux autres appareils, il sera bon, soit de préparer les échantillons

dans une semi-obscurité soit d'attendre 5 à 10 minutes avant d'effectuer une mesure pour atté-

nuer les phénomènes d'excitation lumineuse dans le mélange scintillant.

L'électronique à utiliser avec ces appareils doit être de préférence un spectro-

mètre à canal mobile. Ceci permettra d'effectuer des comptages par/bande afin de contrôler

la présence éventuelle d'éléments radioactifs autres que le tritium.

Le DMSL 2 et le MF 551 01 ont des performances sensiblement identiques : le

mouvement propre est d'environ 500 à 600 impulsions/minute pour une mesure dans une bande

assez étroite, le rendement, avec le scintillateur et les proportions de mélange normalement
3 3

utilisés est de 2, 5 à 3 %. La limite de sensibilité est de 2 à 5.10 pCi/cm .

En ce qui concerne les NE 5503, les constructions donnent des rendements, sui-

vant les réglages de l'électronique (mesure en large bande sur un échantillon ne contenant que

du tritium), de 40 % avec un mouvement propre de 600 impulsions/minute.

25 % avec un mouvement propre de 120 impulsions/minute.

15 % avec un mouvement propre de 60 impulsions/minute.
-4Dans le meilleur des cas, la limite de sensibilité est d'environ 1, 5.10 pCi/ml.

Nous avons pu vérifier expérimentalement cette valeur après essais sur un appareil (39). La

mesure était effectuée en utilisant un scintillateur classique au Dioxane dans un flacon spécial

fourni avec le détecteur. Avec un flacon standard pour mesure en scintillation liquide, la limite
-4

de sensibilité est de 4.10 nCi/ml. Le mouvement propre est de 20 à 60 impulsions/minute sui-

vant les réglages électroniques utilisés.

- Ensembles complets.

Il s'agit là d'ensembles plus élaborés comportant toujours deux photomultipli-

cateurs montés électroniquement en anticoincidence et positionnés soit face à face, soit à 90°

l'un par rapport à l'autre. Suivant le type d'appareil les photomultiplicateurs peuvent se trouver

dans une enceinte réfrigérée. L'électronique associée comporte toujours au moins un spectro-

mètre à canal mobile ; les plus complets en comportent trois, permettant les mesures dans trois

bandes différentes dont il est possible de régler à volonté la largeur et les seuils. Certains pos-

sèdent en plus un dispositif automatique permettant d'effectuer les corrections indispensables dues

aux phénomènes d'absorption des impulsions lumineuses dans le mélange scintillant par des im-

puretés.

Les appareils de ce type les plus connus sont les Tricarb Spectrometer System

Series 2000, 3000 et 4000 comportant de nombreuses versions (Packard) les ensembles Biospan

comportant également de nombreuses versions (Texas Nuclear), les Liquimat Systems (Picker

Nuclear), les Liquid Scintillation Spectrometer (Beckman), le Carbotrimètre CTM 3 (Lie Belin),

Automatic liquid scintillation spectrometer (Nuclear Entreprise), l'installation PNR 004 et 003

(MBLE Philips), le compteur à scintillation liquide 6012 (I.D.L.) et le Liquiszint FHT 770 62
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(Frieseke et Hoepfner). Les appareils que nous utilisons pour les mesures de routine sont un

carbotrimètre Lie Belin à passeur manuel d'échantillons, d'un modèle très ancien et an Tricarb

Packard Mod. 3315 à passeur automatique d'une capacité de 200 échantillons et sortie des ré-

sultats sur machine imprimante. Sur ce dernier l'électronique associée comporte f .ois bandes

de mesure indépendantes, fonctionnement en prétemps ou en précoups, soustraction automati-

que du mouvement propre, photomultiplicateurs dans une enceinte réfrigérée à temperature ré-

glable et dispositif de standardisation externe pour la correction du phénomène d'extinction des

impulsions lumineuses au sein du mélange scintillant. Les limites de sensibilité respectives

des deux appareils pour de l'eau tritiée sont 2.10" pCi/ml pour le carbotrimètre et 10" tiCi/m
—fi

pour le Tricarb. Les valeurs correspondantes pour du benzène tritié sont 10 yCi/ml et

5.10" (iCi/ml ; cette meilleure sensibilité s'explique par le fait : que l'échantillon mesuré con-

tient 15 ml de benzène au lieu de 2,8 ml d'eau, que le bruit de fond est plus faible et le rende-

ment meilleur.

III. 3. MESURE PAR CHAMBRE A IONISATION OU COMPTEUR PROPORTIONNEL.

Cette méthode de mesure de la radioactivité de solutions aqueuses a déjà été

décrite dans son principe en II. 1. sous la rubrique "étalonnage".

Nous invitons donc le lecteur à s'y reporter.

Nous avons effectué des essais de mesure liquide à l'aide du compteur propor-

tionnel Munchener Apparatebau décrit en II. 2. La limite de sensibilité avancée par le construc-
-4teur de 10 (jCi/ml est vérifiée. Toutefois, il est nécessaire de calculer la surface d'évapora-

tion du liquide et le débit d'air admis dans le compteur de telle sorte que l'atmosphère en circu-

lation soit loin de la limite de saturation en vapeur d'eau pour la température considérée. En

effet des condensations à l'intérieur du compteur pourraient entrather des contaminations rési-

duelles importantes et difficiles à éliminer comme ce fut le cas en ce qui nous concerne.

Les mesures peuvent s'effectuer indifféremment en continu ou sur des prélève-

ments .

Notons pour mémoire la décomposition de la solution en un mélange gazeux sus-

ceptible d'être mesuré à l'aide d'une chambre ou d'un compteur (III. 1. ).

III. 4. MESURE PAR SCINTILLATEUR PLASTIQUE.

Ce principe a déjà été mentionné en II. 5.

Il s'agit rappelons le, de cellules en scintillateur plastique comportant un canal

central dans leque" circule ou se place le liquide à contrôler. Les cellules, suivant le modèle et

l'appareillage utilisé se placent sur un photomultiplicateur ou entre deux photomultiplicateurs.

Les appareils décrits en III. 3. se prêtent à ce genre d'essai.

Là encore, l'utilisation en semble assez restreinte» du fait d'un rendement

probablement faible et du risque certain de contamination du scintillateur. En revanche dans le
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cas d'un mélange contenant du tritium et d'autres éléments radioactifs, le contrôle pourrait

s'effectuer à la condition que ce mélange soit de composition constante et connue. En effet,

la discrimination des hauteurs d'impulsion permettrait une mesure relativement correcte du

tritium présent dans le liquide. De plus il est possible d'effectuer des mesures sur des solu-

tions aqueuses et difficilement miscibles aux scintillateurs liquides courants sans opération chi-

mique complexe.

Notons enfin que la méthode est applicable aux mesures en continu et aux mesu

res sur prélèvements.
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IV. MESURE DE LA CONTAMINATION DE SURFACE DUE AU

TRITIUM.

IV. I. GENERALITES.

Il s'agit là vraisemblablement du type de mesure le plus difficile à effectuer

en admettant même qu'il soit possible ce qui est extrêmement aléatoire. En effet, du fait de

son énergie moyenne très faible, le rayonnement |3 du tritium n'a, même dans l'air, qu'un

parcours très réduit. Il est par conséquent hors de question de faire des mesures valables à

l'aide d'un compteur à fenêtre (bien qu'il ne soit pas invraisemblable de penser que le tritium

puisse diffuser à travers les parois minces avec une vitesse appréciable). En admettant même

qu'un compteur soit muni d'une paroi parfaitement perméable au tritium, le volume utile devrait

se trouver à moins de quelques millimètres de la surface à contrôler, d'où risques soit d'abimer

le compteur, soit de le contaminer. Malgré ces difficultés, les chercheurs ne sont pas demeu-

rés inactifs et des techniques ont été imaginées, qui, si elles ne sont pas parfaites, permettent

au moins d'approcher le problème.

Parmi ces techniques, la méthode du frottis, est assez connue et très utilisée

pour les produits de fission. Il ne s'agit bien entendu que d'une méthode de contrôle et non pas

de mesure. Les autres techniques font appel soit à des compteurs proportionnels sans fenêtre à

balayage gazeux, soit à des chambres à ionisation dont une des extrémités a été supprimée ou

remplacée par une grille.

Lorsqu'il s'agit de contrôler de petits objets, il est possible de les introduire

dans une chambre à ionisation. Pour des objets plus grands et surtout assez long, ils peuvent

être placés dans une grande chambre et tenir lieu d'anode ou bien s'il s'agit par exemple de tuyaux,

constituer l'enveloppe cylindrique de la chambre, il suffira d'ajouter une anode et deux flasques

pour compléter le montage.

Certains auteurs ont signalé la possibilité de mesure du rayonnement X de très

faible énergie produit par l'interaction du rayonnement (3 dans la matière.

Enfin une dernière technique consiste à aspirer l'air qui se trouve immédiate-

ment au contact de la surface à contrôler, i l s'agit alors simplement de mesurer la contamination

non fixée, en considérant que celle qui est fixée n'est pas dangereuse.
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- Compteur Munchener Apparatebau DDA 600

II s'agit d'un compteur rectangulaire de 600 cm de surface utile normalement
2

fermé par une fenêtre de mylar métallisé de 0, 9 mg/cm . Il est accolé à un compteur de garde

de dimensions identiques et cet ensemble monobloc est relié à une électronique transistorisée :

l'appareil peut fonctionner soit avec du méthane pur soit avec de l'argon méthane. Pour l'utili-

ser avec le tritium, nous avons enlevé la fenêtre de mylar, remplacé la grille cathodique d'ori-

gine par la grille qui sert normalement de protection mécanique à la fenêtre et placé tout autour

un joint de caoutchouc plat. Dans ces conditions, et pour le compteur non blindé, le bruit de

fond est de 12 chocs/seconde pour une haute tension de 4400 volts et du gaz méthane. Le rende-

ment pour des énergies compr & >s entre 360 keV et 2 MeV est de 50 % et pour le rayonnement |3

du tritium de 20 à 30 % suivant que la surface à contrôler vient à 3 mm de la grille cathodique

ou au contact. Malheureusement le temps de dégazage est d'environ 30 minutes. La limite de
3 -5

sensibilité se situe vers 10~ M Ci pour la totalité de la surface ce qui correspond à environ 2. 10
o

ft Ci/cm . Pour une source tritium déposée sur un papier filtre ou un tissu le rendement n'est
2

que de 3,5 à 4% et la sensibilité de l'ordre de 10 fi Ci. Un tel appareillage ne peut être consi-

déré comme valable qu'en usage de laboratoire ou pour des mesures tout à fait exceptionnelles.

- Moniteur de tritium V. E. M. I.

Il s'agit d'un ensemble prévu pour la mesure de la contamination de surface par

le tritium et déjà décrit dans la littérature (2). Nous avons pu essayer un prototype qui nous a
2

été prêté pendant quelques temps par le constructeur. La sonde a une surface utile de 16 cm

et contient le préamplificateur, elle est raccordée à une électronique portable transistorisée

susceptible d'être alimentée par batterie. Le compteur fonctionne en régime proportionnel avec

de l'argon méthane, l'étanchéité est assurée par un joint. Le rendement, pour du tritium en mo-

lécule marquée déposé sur capsule en acier inoxydable est de 5 à 10 % suivant l'activité déposée,

en effet, du fait de limitations imputables à l'électronique, le meilleur rendement est obtenu avec

des sources de faible activité, le mouvement propre est d'environ 3 chocs/seconde et l'appareil

est utilisable environ 20 secondes après application de la sonde sur la surface à contrôler et véri-

fication de l'étanchéité grâce à un bulle à bulle ; avec un rendement de 5 % la limite de sensibilité
-4 2

est d'environ 10 pCi/cm . Etant donné sa conception la sonde n'est pas utilisable pour la mesu-

re de la contamination corporelle car la peau risque d'entrer en contact avec l'anode portée à

1400 volts. Enfin, le rendement de comptage varie suivant la nature des matériaux à contrôler

et celle du contaminant. Il semble que le chiffre de 10 % ait été pour nous un maximum.

Pour des matériaux isolants ou poreux le rendement descend à 1 %. Il semble

que sur le prototype que nous avons essayé, les performances de l'électronique aient été insuf-

fisantes.

ï

1
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- Compteur de chromatogranimes Berthold.

Destiné en principe à la mesure de combinaisons radioactives marquées sépa-

rées par chromatographie sur papier, il permet une mesure directe de tous les émetteurs CC ou

(3 y compris le tritium car il ne comporte pas de fenêtre. Il fonctionne en régime proportionnel

à 3000 volts avec du méthane et à 1800 volts avec de l'argon méthane. La surface utile est, sui-
2

vant le diaphragme utilisé de 0,36 à 1,44 cm , seule la largeur varie, la longueur étant fixe et
égale à 36 mir. Le gaz entrant dans le compteur s'en échappe par le diaphragme il n'est donc pas

indispensable dans le cas de cet appareil d'assurer l'étanchéité entre le compteur et la surface à

contrôler. Le temps de dégazage à la mise en route est de quelques minutes. Le rendement pour

une source de tritium en molécules marquées déposée sur acier inoxydable varie de 20 à 45 %

suivant la distance du compteur à la source, pour du méthane. Pour de l'argon méthane, il varie

de 10 à 35 %. La distance maximum de la surface compteur est de 3 mm. Le bruit de xond varie

de 30 à 120 impulsions/ minute suivant le diaphragme employé. Utilisé avec une électronique

transistorisée autonome et bien antiparasitée, cet appareil peut être considéré comme valable.

Malheureusement, la surface contrôlée n'est que de 1,5 cm au maximum ce qui est insuffisant

pour les mesures de radioprotection en routine. Toutefois, il a pu être utilisé avec succès pour

des essais de décontamination de matériaux contaminés par du tritium. Cette utilisation intensive

a montré la nécessité d'une électronique très sensible et parfaitement adaptée, et les risques im-

portante, de contamination du compteur.

- Compteur à air.

Un appareil portatif de ce type est commercialisé par la Société Munchener

Apparatebau sous le nom de DMK 1. Il s'agit d'un compteur proportionnel fonctionnant avec

de l'air comme gaz de comptage à 2500 V. Sa surface est de 200 cm . Il comporte habituelle-
2

ment une fenêtre de 0,9 mg/cm . L'électronique associée est transistorisée et autonome. A
conditions d'enlever la fenêtre, l'appareil pourrait être utilisé pour la contamination de surface

moyennant quelques précautions. Nous n'avons malheureusement pas pu faire d'essais avec ce

dispositif.

La Société Frieseke Hoepfner commercialise un appareil similaire mais dont

la surface est plus réduite.

- Compteur utilisé pour la contamination atmosphérique.

En supposant que la partie dangereuse de la contamination de surface soit celle

qui n'est pas fixée, il est possible d'aspirer l'air au plus près de la surface à contrôler, le tri-

tium non fixé sera aspiré et détecté par l'appareil comme une contamination atmosphérique. Avec

une telle méthode, il serait assez hasardeux de donner une relation entre l'indication de l'appa-

reil et la valeur de la contamination de surface due au tritium.
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IV. 4. CONTROLE PAR CHAMBRE A IONISATION.

Le principe est sensiblement identique au précédent, puisqu'il s'agit d'une

chambre à ionisation plate ouverte sur une de ses faces. Cette ouverture est posée sur la sur-

face à contrôler et le courant produit par l'ionisation due au rayonnement |3 du tritium est me-

suré à l'aide d'un ampJ'icateur ou d'un électromètre.

- Détecteur de contamination due au tritium DCT 0,2 et 1000.

it'll

L'appareil de base est un stylo dosimètre normal type SEQ 4 à l'extrémité du-

quel est adapté un cylindre d'aluminium ouvert à l'air libre par sa face avant et dont l'électrode

centrale n'est autre que l:antenne du stylo qui a été prolongée. Lors d'une mesure, l'appareil

chargé est placé sur la surface contaminée. Les ions produits dans l'air du cylindre par le rayon-

nement |3 du tritium et qui sont collectés sur l'électrode centrale provoquait une décharge d'au-

tant plus rapide que la radioactivité due au tritium est grande. La surface couverte par l'appa-
2

reil est de 50 cm . La valeur de la radioactivité de surface pour le stylo 200 mr est donnée par

la formule :

A uCi/cm 2 = 5,4 . 10"2 n
t

mr
seconde

Le mouvement propre est d'environ 10 mr pour 200 secondes. La limite de
-3 2

sensibilité est de 3.10" iiCi/cm . L'appareil n'est pas conçu pour donner une précision exces-

sive car il intervient un certain nombre d'erreurs surtout dans l'étalonnage et le mouvement
2

propre. En ce qui concerne le stylo 1000 R, une source de 200 mCi répartie sur 5 cm provoque
sa décharge en 38 secondes.

- Chambre à ionisation utilisée avec un amplificateur.

Nous avons construit une chambre en carton bakelisé de 170 mm de diamètre

et 60 mm de hauteur, l'intérieur est badigeonné d'aquadag et l'anode a une forme en étoile. La

partie ouverte de la chambre est protégée par une grille. La chambre est reliée à un amplifi-

cateur Merlin Gérin. Le mouvement propre de l'amplificateur fermé sur lui-même est de

4 à 5.10 A. Le bruit de fond, avec la chambre reliée et posée sur une surface propre est

de 6.10" A. Dans ces conditions, il est possible de déceler une contamination due au tritium
A. 9

de 10~ jiCi/cm uniformément répartie sous la surface ouverte de la chambre. Toutefois,

étant donné la sensibilité de l'amplificateur il faut attendre quelques minutes pour effectuer une

mesure après avoir placé la chambre sur la surface à contrôler. Il est possible d'introduire

de petits objets dans la chambre pourvu que leurs dimensions soient compatibles. La limite
-2de sensibilité est de 2.10 |jCi au total.
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II semble que cette méthode de la chambre à ionisation ouverte soit une des plus

prometteuses bien qu'elle manque à l'heure actuelle de sensibilité : le perfectionnement des am-

plificateurs transistorisés devrait permettre de résoudre assez élégamment cette difficulté.

Par rapport au compteur proportionnel classique, elle offre l'avantage d'une

surface à contrôler aussi grande qu'il est nécessaire, de ne pas nécessiter un contact étroit avec

les parois et de ne pas nécessiter de gaz de comptage.

- Chambre à ionisation utilisée pour la contamination atmosphérique.

Ainsi qu'il a déjà été dit dans le cas des compteurs, si4la seule contamination

non fixée peut être considérée comme dangereuse, l'aspiration de la couche d'air directement

au contact de la surface à contrôler permettra d'avoir une indication sur la contamination de

surface. Tous les appareils destinés au contrôle atmosphérique et possédant une pompe de

circulation d'air sont susceptibles d'être employés de la sorte. Là encore, il est bien difficile

de donner une relation entre la contamination de surface et l'indication de l'appareil.

- Appareil à désionisation de l'air (46).

Il s'agit bien sûr du même type de mesure que ci-dessus avec un gain de sen-

sibilité théorique tel qu'il a déjà été développé mais aussi les inconvénients inhérents au princi-

pe même de la mesure.
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V. PROTECTION CONTRE L'INHALATION DE

TRITIUM.

V. 1. VENTILATION.

Il s'agit là très certainement du facteur le plus important en ce qui concerne

la protection collective du personnel. Une ventilation très efficace contribue dans une large

mesure à atténuer les risques inhérents aux possibilités de fuite ou d'accident radioactif.

Il est donc primordial de vérifier par tous les moyens possibles l'efficacité

des circuits de ventilation ; le soufflage doit s'attacher à créer une turbulence sur les parois de

façon à activer leur décontamination naturelle (cas des boîtes à gants par exemple). Toutefois

les bouches d'aspiration doivent se trouver à proximité immédiate des points de fuite ou d'acci-

dent possibles afin que la méthode de décontamination par ventilation ne puisse en aucun cas

conduire à une pollution généralisée du local ; dans ce même but, la ventilation doit s'effectuer

dans des lieux où les risques de contamination sont les plus faibles vers ceux où ils sont très im-

portants. Il faudra veiller avec un soin particulier à ce qu'il n'y ait pas de risques de recyclage

et à ce que les dépressions soient parfaitement respectées quelle que soit la position des ouver-

tures normales du local.

Le nombre de renouvellement par heure nécessaire dans un local est fonction du

risque radioactif, en moyenne un chiffre de 20 renouvellements/heure convient pour des locaux

où se manipulent des quantités relativement importantes de tritium.

Il est bon de savoir que pour un aérosol fin, la période de décroissance de la

contamination est donnée par

0 693T = —|r— Taux de Renouvellement/horaire

-Rtd'où la décroissance de la concentration au temps t C = C e~

Cette loi semble à peu près vérifiée en ce qui concerne le tritium gaz mais pas

du tout pour la vapeur d'eau tritiée. En effet, il semble que lorsque le local est contaminé par

du tritium gaz la décroissance de la décontamination soit très rapide (période de la ventilation)
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alors que lorsqu'il est contaminé par de la vapeur d'eau tritiée la décroissance est extrêment

lente (de l'ordre de plusieurs heures même pour un taux de renouvellement horaire important :

dans un local donné la période est de 75 secondes pour du gaz pur et de 2, 5 heures pour de la

vapeur d'eau tritiée). Ainsi donc la période de décroissance de la contamination pourra donner

une idée de sa nature. Enfin, la vitesse de rétrodiffusion du tritium étant d'environ 1 m/s,

les vitesses d'aspiration frontale des hottes, boites à gants et enceintes où se manipule du tri-

tium devront être supérieures à cette valeur.

V.2. VETEMENTS D'INTERVENTION (14, 41, 43, 44, 45, 49, 50)

V.2.a. Généralités.

L'inhalation de la vapeur d'eau tritiée s'effectuant au même taux par les voies

respiratoires et par la voie cutanée, il est communément admis qu'une protection efficace doit

couvrir entièrement le corps et que la respiration doit s'effectuer à l'aide d'un appareil, à adduc-

tion d'air autonome ou relié à un réseau de distribution d'air épuré. La seule utilisation d'un

tel appareil diminue déjà de moitié la quantité de vapeur d'eau tritiée inhalée. Les nombreuses

études ont déjà été effectuées sur ce sujet et les auteurs donnent en général des résultats d'ex-

ploitation pour un type de vêtement qui n'est pas forcément le meilleur mais satisfait à des con-

sidérations de facilité de mise en service, d'utilisation, de prix et de facteur de protection accep-

table et compatible avec un port pas trop désagréable et une certaine facilité dans les mouvements.

Ce dernier critère évite ainsi que pour un travail donné, le temps passé par un

individu en vêtement d'intervention soit très supérieur à celui passé par un individu qui bien que

non protégé, restera moins longtemps et est susceptible d'intégrer une dose inférieure.

Il est assez difficile d'utiliser directement les données de la littérature car les

renseignements sont bien souvent très incomplet?. En particulier les renseignements concernant

le débit d'air, le type de fermeture, le type de soupapes (si elles existent) et le mode d'utilisation

sont toujours incomplets, de plus la nature des matériaux, bien que portant un nom similaire à

ceux qui sont utilisés en France, peut être assez différente.

Nous donnons ci-dessous à titre indicatif le facteur de protection offert par dif-

férents types de tenues (17) (ces vêtements n'étaient pas ventilés) et pour de la vapeur d'eau tri-

tiée :

Vêtements de coton + protection respiratoire

Vêtement 1 pièce PVC 0,1 mm + protection respiratoire

Vêtement de coton + vêtement 1 pièce PVC + protection respiratoire

Vêtement de coton + vêtement 2 pièces PVC 0,15 mm + protection respiratoire
Vêtement de coton sec entre 2 vêtements 1 pièce PVC 0,1 mm + protection
respiratoire
Vêtement de coton mouillé entre 2 vêtements 1 pièce PVC 0,1 mm + protection
respiratoire

2

20 à 36

120 à 210

40 à 120

500

1900
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-2La fuite à travers le masque a été trouvée en moyenne égale à 1,2.10 % de la

concentration ambiante. Le gain de protection dans le cas d'une ventilation commune masque,
vêtement peut atteindre un facteur 50.

Il semble que malgré sa perméabilité relativement importante au tritium, le

PVC soit utilisé pour la confection de vêtements de protection car il est probable que les fuites

qui sont dues à un défaut d'étanchéité sont très nettement supérieures à celles qui proviennent

de l'entrée du tritium à travers le matériau.

La fermeture de ces vêtements est souvent réalisée à l'aide de bande adhesive.

Dans certains centres ces vêtements sont réutilisés après lavage et décontamination. Les dé-

bits d'air sont compris entre 100 et 400 litres/minute. Certains essais font état d'une pénétra-

tion inférieure à 2 % à travers un vêtement PVC deux pièces de 0,3 mm jusqu'à des concentra -

tions en vapeur d'eau tritiée d'environ 4 jiCi/cm et une pénétration inférieure à 2 % à travers un

vêtement PVC une pièce jusqu'à des concentrations de 8 pCi/cm .

En revanche, les Suédois utilisent des'scaphandres en caoutchouc butyl réutili-
sés après lavage. Le facteur de protection peut atteindre 800.

Le temps de travail avec un tel équipement est variable suivant l'entrainement
du porteur et sa résistance médicale, le type d'alimentation en air, la conception du scaphandre
et bien entendu le travail à effectuer.

Dans le cas d'un travail sur des circuits susceptibles de contenir des liquides

tritiés, il est souhaitable que les agents soient revêtus d'une tenue imperméable afin de se pro-

téger contre une projection éventuelle de liquide. En effet, l'absorption d'eau tritiée par la peau
-2 2

est très importante (4.10 jjCi/cm par minute de contact avec une eau tritiée à 1 Ci/litre) et
il convient donc de se protéger du mieux possible.

Enfin il faut noter que le facteur de protection de la cartouche filtrante standard

pour masque est nul vis à vis au tritium gaz et négligeable vis à vis de la vapeur d'eau tritiée.

Enfin, toujours à titre indicatif voici les facteurs de protection offerts par dif-

férents types de scaphandres ventilés à 30 litres/minute, pour du tritium gaz, le porteur respi-

rant l'atmosphère du scaphandre (50).

Vêtement 2 pièces soudées PVC

Vêtement 1 pièce avec 2 fermetures à glissières Nylon - PVC

Vêtement 1 pièce avec répartition d'air spécial et casque rapporté

Vêtement 1 pièce avec 1 fermeture à glissière

Vêtement 3 pièces fermé avec ruban adhésif

Vêtement 1 pièce + casque étanche

3000

600

800

8000

1000

MCi/cm3.

16000
Lors de ces essais les activités spécifiques variaient de 1,5.10"1 à 1,5.10"3

V.2.b. Essais effectués (49)

Nos essais se sont déroulés en plusieurs étapes. Nous avons tout d'abord fait

une étude sur la perméabilité au tritium de différents matériaux (52) ceci afin de pouvoir faire
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une sélection éventuelle dans le cas où il y aurait été reconnu que la quantité de tritium péné-

trant dans le vêtement par diffusion à travers le matériau n'était pas négligeable devant celle

qui pénètre à travers la fuite due à un défaut d'étanchéité. Ces essais n'avaient pas pour but de

chiffrer la diffusion mais simplement de comparer les performances de divers matériaux dans

les mêmes conditions. IJ ressort de ces essais que le matériau le moins perméable est le butyl

soit pur soit enduit sur un autre support tel que le nylon, viennent ensuite le polyethylene et en-

fin le P.V.C. et le latex.

Une deuxième étape a été la sélection d'un type de fermeture. Parmi celles

disponibles sur le marché, nous avons été amenés à choisir une fermeture à glissière étanche

au gaz qui présente un taux de fuite minimum parmi tous les types essayés.

La troisième étape a comporté des essais sur différents types de soupapes.

Nous avons tracé les courbes de débit d'air en fonction de la différence de pression existant

entre les deux côtés de la soupape, mesuré le taux de la fuite, soupape fermée, pour une dé-

pression donnée et enfin testé l'efficacité de la soupape en service normal à l'aide d'un aérosol

de toron fumant.

Enfin la quatrième étape a comporté l'essai de scaphandres complets tels qu'ils

sont habituellement livrés par les constructeurs. Nous avons testé l'efficacité du scaphandre

à l'aide d'un aérosol de toron fumant pour un certain nombre de mouvements types effectués par

le porteur. Nous avons mesuré le débit de fuite du scaphandre mis en dépression et la consom-

mation d'air pour une surpression donnée. Enfin des essais réels ont été effectués en ambiance

contaminée et pour des travaux de décontamination. Ces essais ont permis de tirer quelques

conclusions quant à la facilité d'utilisation, à l'emplacement des soupapes, à l'utilisation de

bottes soudées ou de "chaussettes" simples, et au type de casque le plus agréable à porter.

Cela nous a mené à demander la construction d'un scaphandre modifié suivant nos indications et

qui, nous l'espérons, donnera satisfaction.

Ce vêtement comporte un casque rigide type aviation avec visière à grand champ

de visibilité et jugulaire. Ce casque est soudé sur le vêtement proprement dit en tissus nylon

enduit PVC. La fermeture à glissière du type dit étanche aux gaz a une longueur de 1,35 m et

est disposée sur le devant depuis une épaule jusqu'au genou de la jambe opposée. Le bas des

jambes est terminé par des "chaussettes" soudées qui permettent l'utilation de bottes ou de

sandales spéciales (il serait éventuellement possible de souder des bottes directement sur les

jambes du vêtement). Les soupapes (type Fernez) sont disposées au niveau des clavicules et

au-dessous du genou (latéralement). L'alimentation en air comprimé est normalement assurée

par un réseau de distribution spécial. Toutefois, pendant le trajet dans la zone contaminée et

le poste de travail, ou pour des interventions de très courte durée, l'alimentation est assurée

par des bouteilles autorisant une autonomie de 20 minutes environ. Ces bouteilles se placent

dans le dos dans le cas d'intervention et se portent à la main dans le cas d'un trajet normal.

Lorsque le porteur parvient à son poste de travail, il se branche sur le réseau grace à un rac-

cord en T, puis débranche ses bouteilles. La manoeuvre inverse est effectuée pour le retour.

A la place du casque type aviation, il est possible d'utiliser sur ce vêtement

- 49-

un dôme à très large visibilité solidaire des épaules laissant ainsi la tête entièrement libre.

V.3. EVOLUTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DANS UN LOCAL FERME.

Les notations suivantes seront utilisées dans les formules indiquées aux para-
graphes ci-après.

x : valeur de la concentration atmosphérique en tritium gaz en Ci/m3

y : valeur de la concentration atmosphérique en vapeur d'eau tritiée en Ci/m3

F : valeur de la fuite en Ci/h

Qo : quantité du tritium émise lors du dégagement brutal en Ci
V : volume du local en m3

D : débit de la ventilation dans le local en m3/h

R : taux de renouvellement horaire de la ventilation :

TT en h"
,

Œ : vitesse d'oxydation du tritium gaz en m3/Ci/h

|3 : vitesse d'échange isotopique entre le tritium gaz et la vapeur d'eau en m3/Ci/h.

Il est supposé dans tout ce qui suit que la dilution de la pollution dans le local
est parfaite et immédiate et que la variation de pollution due à la ventilation suit la loi exprimée
par la formule Q = Qo e .

v -3 .a . Vapeur d'eau tritiée pure (Q)

- Fuite dans un local ventilé.

dy F
dt v" - R y

F
VR - e"Rt)

- £™*f J**n8 un local non ventilé.

dt V
F

y • T

dt = - R y

u n l o c a l ventilé.

y o e ' R t avec yo
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- Dégagement brutal dans un local non ventilé.

_ Qo
y = yo = Cte avec yo = -^—

- Evaporation d'eau tritiée répandue accidentellement.

Le cas se rattache à une fuite de vapeur d'eau tritiée pure. Le taux de fuite

pour une evaporation en air calme est donné par la formule :

FCi/h = Y . S . 1.78.10'5 (P's - Py)

. , , 3
avec S = surface de la nappe d'eau tritiée en n

Y = valeur de la concentration en eau tritiée en Ci/m'

P's : pression partielle de vapeur d'eau au contact de la surface humide C^ pression de satura-

tion à la température du thermomètre simple en mm Hg.

Pv : pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air en mm Hg.

Dans le cas d'une evaporation forcée par un courant d'air parallèle à la surface

la formule devient :

" 5F Ci/h = Y S. 1,78. lu"5 (1 + -~
1b

) (P's - Pv)

Dans le cas d'une evaporation forcée par un courant d'air perpendiculaire à la

surface la formule devient :

T27

où U représente la vitesse de l'air en m/s.

Le temps nécessaire pour évaporer totalement en air calme la quantité v en

m d'eau tritiée renversée, représentant au total An. est donné par :

Sieure F y g 1 7 8 10~5 ( p , s _ p ^

S . 1.78.10"5 (P's - Pv)

. 1,78.10-° (P's - Pv)
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II est bien entendu que tous ces calculs sont théoriques et qu'il est probable

que le temps nécessaire pour décontaminer un local où a été renversée de l'eau tritiée risque

d'être très supérieur à la valeur calculée précédemment. En effet, une partie de l'eau ou de la

vapeur sera absorbée par divers matériaux et la désorbtion ne se fera que très lentement.

V.3.b. Tritium gaz pur.

Le tritium gaz s'oxyde et s'échange pour donner de la vapeur d'eau tritiée,

la pollution due à l'origine au seul tritium gaz comportera donc par la suite de plus en plus de

vapeur.

- Fuite dans un local ventilé .

•£ = Y - (a +13) x2 -

= (a+(3) x - Ry

Formules simplifiées :

Ces équations sont assez délicates à intégrer. Si nous supposons le terme
2

(CL + |3) x négligeable, l'équation devient alors :

^E= £- Rx
dt V " R X

La valeur x est donnée par excès.

Cette solution de x donne pour l'équation en y :

-Rt
yMCt+,3) < ^ ) 2 1 ^ 1 . 2 t e - R t

La valeur de y sera là encore connue par excès.

- Fuite dans un local non ventilé.

dx
dt ^- - (a +13) x2 x

wV tanh(wt)
1/2

dt
= (a +13) x'
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Formules simplifiées.

De la même façon que précédemment, et en négligeant le terme en (a + |3) x

afin d'avoir une valeur par excès. Les équations donnent :

dx J?
dt " V

x = -rr t valeur par excès,v

P 2 t3

y = «X + |3) ( Y ) -y- valeur par excès.

- Dégagement brutal dans un local ventilé^

x = x* eo

.[(a +13) xo + R)] t

y = x e
J o

- e

x + y = x o e
-Rt Qo

(la contamination initiale due à la vapeur d'eau tritiée a été supposée égale à zéro : yo = 0).
Si le terme (a +13) xo est négligeable devant R l'équation en x devient :

x - xo e" (valeur par excès).
Pour t s 0 x=xo e t y = 0
Pour t • * x s o e t y = 0 après être passé par

-(a + |3)Xot R
un maximum pour une valeur de t tene que e (a + |3) x + R

- Dégagement b.iital dans un local.^^J'l^iH*

3T ° x = x eo

y = XQ t(l - e

(la contamination initiale due à la vapeur d'eau tritiée a été supposée égale à zéro : yo - 0) I
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Dans ces conditions :

Pour t = 0

Pour t = <*

X = X

x= 0

et y

et y
Toute le tritium gaz aura alors été oxydé sous forme de vapeur d'eau tritiée.

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU SATUREE EN MM DE

MERCURE ENTRE 0 ET 108°C

Température

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

20

27

28

Tension

4,6

4 ,9

5,3

5,7

6,1

6,5

7,0

7,5

8 ,0

8,6

9,2

9,8

10,5

11,2

11,9

12,7

13,5

14,4

15,4

16,3

17,4

18,5

19,7

20,9

22,2

23,6

25,0

26,5
28,1

Température

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Tension

29,8

31,5
33,4

35,4

37,4

39,6
41.8
44,2

46,7

49,3
52,0

54,9

57,9

61,1
64,3

67,3
71,4

75,2

79,1
83,2

87,5

92,0

96,7

101,5

106,6

111,9

117,5
123,2

129,3

Température

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Tension

135,5

142,0

148,8

155,8

163,2

170,8

173,7

186,9

195,5
204,4

213,6

223,2
233,1

243,4
254,1

265,1

276,6

288,5

300,8
313,6

326,8

340,5

354,6

369,3

384,4

400,1

416,3

433,0

450,3

Température

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

3

Tension

468,2
486,7

505,8

525,5
545,8

566,8

588,4
610,7

633,8

657,5

682,0

707.3
733,8

760,0

787,7

816,3
845,7

876,0

907,1
939,2

972,3

1006,3



- 54 -

V.4. TEMPS DE PRESENCE DANS UNE ATMOSPHERE CONTAMINEE (9).

Considérons un local fermé contenant du tritium sous quelle forme que ce soit,

mais dont la concentration C, . en Ci/m varie avec le temps. La quantité d'activité présente à

l'instant t dans l'organisme d'un individu qui respire à la cadence de E m / s est q (t) tel que :

a? = X constante de décroissance biologique en s"
-1

Le débit de dose délivré à l'organisme à chaque instant sera :

^ = d. q(t) Rem/s.

-4-4
d - facteur de conversion = 1,32.10 Rem/s par Ci

Si au temps 0 l'opérateur se soustrait à la contamination, la dose intégrée est

(0) = d

to

dt Rem.

La quantité de tritium présente dans l'organisme est alors q (0), mais le débit

de dose se poursuit tout en décroissant avec l'élimination.

4Pi =d q(0) e" X t Rem/s.

Après un temps T la dose due à la quantité résiduelle q (0) est

, ( . ) e"Xt .-iSJSLD.» - a ( 1 . e - A t )

La dose totale reçue par l'organisme est alors:

de celle-ci :

Pour une vie entière et du fait que la période biologique est coufcte vis à vis

dq(0)

II est donc possible de calculer la dose ou la durée de séjour admissible à

condition de connaître q, » qui sera fourni par les variations de la concentration x, . et y... .
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V.4.a. Vapeur d'eau tritiée pure (9)

- Dégagement brutal dans un local clos non ventilé (fig. 16 - 17 - 18).

C e cas est le plus simple et peut être assimilé à une intervention dans une
concentration constante.

Les formules précédentes donnent avec y/+^ = Cte et qo = 0.

Ht)

1 (0)

2 (oo)

A

- d . Ey

( l - e " A t )

d E y

V 2 . " e
-0.

)

d'où : E

En prenant les valeurs recommandées :

débit respiratoire de 20 litres/minute et absorption par la peau de 20 litres/minute ce qui équi-

vaut à un total de 40 litres/minute (travailleurs professionnellement exposés),
—fi — 1

période biologique de 12 jours ou constante de décroissance biologique de 0,67.10 s la for-

mule devient :

Ci/m3

Rem

D = 8.10 y^.. 3
mrem JCi/m

0 seconde

0 minute

0 minute

Cette même formule peut se retrouver à partir de celle donnant la dose en fonc-
tion de la concentration dans le corps :

Dmrem=0'73TbjourVi/l

avec T. - i2 jours, un poids d'eau du corps de 45 kg, si Q est la quantité de radioactivité conte-

nue dans le corps : Q = B. 45 mais Q = y. 40 . 0. La dose s'écrit alors :
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-•fi-•fi \

Plus simplement encore si la CMA T 40 heures eat 5.10" jjCi/cm le temps

de présence maximum dans une concentration égale à la CMA est de 40 heures/semaine, ce qui

équivaut à une dose intégrée de 100 mrem/semaine. Si C C M A
 e s t 1* concentration en nombre de

CMA T 40 h. et 0 le temps de présence autorisé par an, en heures :

CCMA"° = 2 0 0 0 ° U

La dose intégrée est alors :

0. * —
10

yo Ci/m

mrem CMA
2 > 5 -

- Dégagement brutal dans un local clos ventilé (fig. 19)

Le local a un volume V 3 et un taux de renouvellement horaire de R. Le dégage-

ment brutal émet instantanément Qo Ci et la dilution est parfaite et instantanée.

Qo

d'où : Q(t)

ou y t -

-Rt

o u dt
- R Q.

(formule déjà vue précédemment).

La variation de la quantité ingérée s'écrit :

dt
d'où ,(t) (e-xt _.-»,

La quantité de tritium présente dans le corps à t = 0 est supposée égale à 0.

La fonction est maximum pour ~* = 0 au temps t (= to) r>

tel que
Rto ^ x toe _ e A et

Eyo -Rto
Vax" X

La dose reçue prendant l'exposition est alors :

D1 (0) = d J q (t)*

0

idt

Eyo i
\ R

_ -Xo
52 i_£

R - X

-R0
i
J

D2CT) R - X
- e" X T )

D'où :

Si R
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-R0

X la formule s'écrit :

R

- X

D(o+T)a D-r _ - T) T)

Pour (0 + T) constant et égal à 1 an, les deux derniers termes sont nuls et

1 - e - R 0

R

Formules simplifiées.

Si 0 petit 10
-2

Yo Ci/m*

S i . grand D(Q + o o , - d &S- I
o Ci/m n-1

- Fuite dans un local dos non ventilé (fig. 20)

Vt * dq _ EF
dt ' —

d'où :

X3v

D'où:

Si X0 petit

F E

F E

(Xo)2

(XO)'
2

- l + e-X°)

-At.
>

Si },t négligeable devant le 1er terme de la parenthèse

+ T) 2 V ' 2

IV
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Formule simplifiée
3m

Ci/h

- Fuite dans un local clos ventilé (fig. 21)

E l - Z E . ( i - e " R t ) - A
dt RV l '

FE ri -At
q = TRV [1 " e

FE

R-X
(e-^-e-1")]

X2RV

-Xe

D = d(0 + T) " s 2RV
R

Pour 0 + T Ci 1 an

FE ' T )

Si RQ < 0,1

(0 + T)

X2RV

FE

A2RV

(RO) R_
X

SiR0> 10

D
FE

(0 + T) . 2X RV

Formules simplifiées

f
m

Ci/h

Ci/h
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V.4.b. Tritium gaz pur.

Le cas du tritium se complique du fait de l'oxydation et de l'échange isotopique,

et du fait qu'une partie seulement du gaz absorbé passe dans l'organisme alors que la vapeur

d'eau tritiée absorbée s'y retrouve entièrement. Il est toujours possible avec les formules don-

nées précédemment de faire les calculs théoriques mais dans la pratique, et du point de vue de

la radioprotection il est préférable d'utiliser les normes relatives à la vapeur d'eau tritiée. En

effet il sera toujours très difficile de connaître dans un local déterminé et au moment d'un inci-

dent la proportion de l'un et l'autre état du tritium. Ceci est vrai en particulier dans le cas d'une

fuite. Seule l'expérience pourra aider à évaluer plus justement le risque encouru dans certains

cas.

Nous nous contenterons donc de donner ci-dessous les calculs pour le cas de

dégagement brutal.

- Dégagement brutal dans un local clos non ventilé.

Ces calculs sont basés sur les hypothèses suivantes (9) :

Le tritium gaz ne diffuse pas à travers la peau.

La dose délivrée à la peau par contact direct est négligeable.

La dose délivrée au tissu des alvéoles pulmonaires par contact direct a été

négligée.

Le tritium gaz s'oxyde pour former l'eau tritiée.

Le tritium gaz se dissout dans le sang en faible proportion.

Les quantités de vapeur d'eau tritiée absorbées par respiration pulmonaire ou

percutanée sont égales.

Dans le cas où il serait nécessaire de tenir compte de la dose délivrée soit

au tissu des alvéoles pulmonaires soit à la peau, soit aux deux à la fois; il serait indispensable

d'en soustraire les valeurs de la dose D, + . indiquée par les formules. Dans le cas d'un

calcul sur un an, de la valeur de 5 Rem il faudrait donc déduire les doses peau et alvéole pulmo-
-3 3

naire intégrées pendant le temps 0. Il est à signaler en particulier que la norme de 2.10 Ci/m

semble avoir été établie pour une dose peau (30 Rem/an) dans le cas d'immersion dans une at-

mosphère de tritium gaz. Si toutefois, cette norme était supposée uniquement basée sur la frac-
-3tion de tritium gaz inhalé qui passe dans l'organisme, cette dernière valeur serait égale à 5.10

soit 0,5 %. Il est donc raisonnable de supposer que si les CACA gaz tritium ont été établies dans

le cas de l'immersion, c'est que la fraction inhalée est très inférieure à 0,5 %.

La quantité de tritium ingérée, proportionnelle à la concentration biologique,

est égale à la somme de la vapeur d'eau tritiée et de la fraction du tritium gaz inhalé K1 qui passe

dans l'organisme :



avec

avec
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E X , E y + K l E x a E x o { 1 . { 1 . i £ l > e - (0 + | 3 ) « t

concentration biologique

K' fraction du tritium gaz inhalé qui passe dans l'organisme ( 4 pcm à 5%).

a
dt

q - x o -At.)

(on supposera qo = 0).

K' e - (a + |3)xot _ - At

-{a+|3)xo ' 1 - e-At

Exo

E x o

(a+|3)xo

1 - e

- e
e

Pour des valeurs de «X +13) xoO petites

2
Exo

- Dégagement brutal dans un local clos ventilé.

De la même façon que précédemment :

- Aq . et avec qo = 0

Exo . - At -RU
( e e >

K'
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Si A et (tt + |3) xo peuvent être supposés négligeables devant R

q - E x o / e-At -Rt. K'
q R - A ( e - e } —

La formule ainsi obtenue est identique à - |L près à celle établie dans le
cas de la vapeur d'eau tritiée ; la dose intégrée sera alors :

Si 0 petit

Si 0 grand

(0 + /
= d ^ -

A
K'

* 2
!

R

Exo K1

JK^_ 1_
* A ' 2 ' R
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VI. DIFFUSION DU TRITIUM DANS L'ATMOSPHERE (2 -15)

Les risques radiologiques associés à des rejets de tritium en dehors des en-

ceintes surveillées se calculent d'après la concentration. Cette dernière, à son tour, peut être

calculée d'après les formules de Sutton :

2 Q

C2 û 2-n

2 _ 2
y + h

En se plaçant dans le lit du vent y = 0, la formule devient

X =x
2 Q

Jl - 2 - nC u x

_2 2-nC x

Dans le cas d'un régime turbulent faible :

Xx =
2 Q

JTC2 û 1,75 e
C x 1,75

X = concentration en Ci/ m à la distance x pour une émission continue.

= concentration intégrée en Ci s /m pour une émission limitée.

Q = quantité émise en Ci/s pour une émission continue.

= quantité émise en Ci pour une émission limitée.

n = paramètre de stabilité (sans dimension).

x = distance en m à la verticale du point d'émission dans le lit du vent

y = distance en m à l'horizontale perpendiculairement au lit de vent,

u = vitesse moyenne du vent en m/s.

h = hauteur d'émission en m.

C = coefficient de diffusion généralisée.
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La concentration maximale dans le lit du vent est égale à

2 Q

max e H u h

u 2/2-n
et se trouve au point x ~ ( £

max C

hx - < £ >max C

- Rejet unique.

et X
max

0,74Q

ïï û h

Dose externe (3 Rem).
Elle s'exprime en Rem dans un nuage semi-infini par la formule

D ex S ° ' 2 6 E m a x X Ci / s /m 3

Rem

Dans le cas du tritium E
max

0,013
3 ex

Rem

= 1.56.10"3 X

Dose interne.
Dose interne pour 8 Rems (tritium gaz). Dose interne corps entier 1,3 Rem

-4 3
(vapeur d'eau tritiée). Les CMA doivent être prises égales à 4.10 Ci/m pour le tritium gaz

-6 3
et 2.10" Ci/m pour la vapeur d'eau trit-.ée.

La dose interne D. à l'organe critique associée à l'absorption de l'activité to-

tale A et intégrée sur un temps 0 est liée à l'activité a absorbée par unité de temps et au débit

de dose IQ à l'organe crliique au tciiïpS 8 par la relation -

inO
x0

I
La connaissance du rapport découle des concentrations maximales admis-

cl

sibles calculées en fonction des débits de dose recommandés donc connus.

Ainsi par exemple pour la vapeur d'eau tritiée la CMA T 168 h. est z. IU *_

et délivre une dose de 5 Rems dans l'année ou de 1,3 Rem en 13 semaines, ce qui représente :

ou

R t 3
2.10 . 365 . 86400 = 63 Ci s/m

2.10"6 . 13 ,7 . 86400 * 15,7 Ci s/m
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Si en un point quelconque la concentration intégrée est X en Ci s/m , la dose

intégrée sera :

D Rem

- Rejet continu.

Les débits de dose population sont fixés par les limites maximales admissi-

bles :

Débit de dose externe ou interne corps entier : 10 mrein/semaine ou 0,5 Rem/an.

Débit de dose interne peau 60 mr ems/semaine ou 3 rems/ an.
e o 7 3

Lee CMAP doivent être prises égales à 4.10" Ci/m pour le tritium gaz et 2.10" Ci/m pour
la vapeur d'eau tritioe.

Dose externe.
Elle est exprimée en Rem/h par la formule :

D_ ,. = 0,94. 10 E , , X _ , 3 (ERem/h Max Ci/m max
0,018

RRem/h=5'6 x

Dose interne.
Le calcul s'effectue de la même façon que précédemment par la formule :

10
A
a

I -7 / 3Par exemple pour la vapeur d'eau tritiée la CMA P est de 2.10 Ci/m , cette

valeur délivre «ne dose de 0.5 Rem/au ce qui représente :

2.10"7 . 365 . 86400 = 6,3 Ci s /m 3 .

Si en un point quelconque, la concentration est de X Ci/m et le temps de pré-

sence t en secondes, la dose intégrée sera :

D = ^
Hem 6,3

X t ^ 8-

-6 3
De la même façon la CMA T 40 h. est de 5.10" Ci/m , cette valeur délivre une

dose de 5 Rems/an ce qui représente :

5.10" 6 . 2000 3600 = 36 Ci s /m 3 .
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Si en un point quelconque la concentration est de X Ci/m et le temps néces

saire t en secondes la dose intégrée sera :

Rem 36

D _ = 8,3.10 X^., 3 t minutes.
raRem Ci/m

Cette dernière formule a déjà été établie d'autre façon dans le paragraphe pré-

cédent et ne serait valable dans le cas présent que pour les travailleurs professionnellement

exposés et présents dans l'enceinte d'un Centre Nucléaire.

Nous reproduisons à titre d'exemple un tableau (2) donnant les rejets maxi-

maux "acceptés ou admissibles" en atmosphère libre pour une hauteur d'émission supposée de

30 mètres.

Rejet
unique

Travailleurs
165 h.

Radio
exposi-
tion aiguë
externe
Radio
exposi-
tion aiguë
interne

Rejet de tritium gaz

Rejet de vapeur d'eau
tritiée

Rejet
hydrogé-

né

Hydrogène

Vapeur
d'eau

Rejet de vapeur d'eav
tritiée

Peau

Corps
entier

Peau

Corps
entier

Corps
entier

Rejet
continu

CMA
Population

Radio
exposi-
tion chnri-
que exter-

ne

Radio ex-
position
chronxpe
interne

Rejet de tritium gaz

Rejet de vapeur d'eau
tritiée

Rejet
hydrogé-

né

Hydrogène

Vapeur
d'eau

Rejet de vapeur d'eau
tritiée

Peau

Corps
entier

Peau

Corps
entier

Corps
entier

Dose

3 Rem

3 Rem

8 Rem

1,3 Rem

1,3 Rem

Débit de
dose

10 mrems/
semaine

H

60 mrems/
semaine

10 mrems/
semaine

• •

Curie

7,8.106

7,8.106

1,4.107

3,1.108

6,8.104

Curies
par jour

3,9.103

3,9.103

1,5.104

3,5.105

7,5.1c1

Gramme

7,8.102

2,9.103

l,4.103

3,1.104

2,5.10*

Grammes
par jour

3,9.10*

1.4

1,5

3,5.101

2 ,8 .1G" 2
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VII. DECONTAMINATION (2, 40, 51)

II est avant tout souhaitable que toutes los pièces susceptibles d'être contami-

nées aient été réaUsées dans un matériau qui ne se con+amine pas et qui puisse éventuellement

être facilement décontaminé. En particulier, il s'avère que, de ce point de vue, l'acier inoxy-

dable est le meilleur élément surtout s'il est très bien poli. En ce qui concerne le revêtement

des murs ou des sols il est souhaitable d'utiliser un revêtement vernissé pelable de préférence.

Deux cas principaux eont à considérer : les pièces qui doivent être déconta-

minées sur place et ceUes qu'il est possible de traiter dans un local ou un atelier spécialisé.

Pour les premières, seules les techniques conventionnelles de décontamination

peuvent être utilisées.

Pour le matériel démontable, il sera nécessaire de réaliser un emballage des-

tiné à empêcher une dispersion de la contamination pendant le transport seulement.

Les pièces fortement contaminées par du tritium gaz devront de préférence

être transportées dans un emballage métallique étanche rempli de gaz inerte afin de limiter une

oxydation du gaz par échange isotopique.

En effet, il convient de garder en mémoire qu'en ce qui concerne le condition-

nement de pièces contaminées par du tritium gaz, ce dernier s'oxyde et que la vapeur d'eau ainsi

produite est plus dangereuse que le gaz. 'il n'est donc pas souhaitable de les stocker en atmos-

phère confinée. Ainsi par exemple, (48) supposons une pièce qui fuit., contenant du gaz tritium.

Supposons cette pièce emballée dan^ un sac étanche en matière plastique. L'atmosphère inté-

rieure du sac va se charger en tritium gaz, lequel va s'oxyder : or il semble admis, d'après la

littérature que, malgré les apparences, la vapeur d'eau tritiée diffuse plus vite à travers certain

nés matières plastiques, que le gaz tritium. Par conséquent, le fait d'emballer cette pièce aura

transformé une fuite, peu dangereuse si elle s'était dégagée à l'air libre, en fuite beaucoup plus

dangereuse puisqu'il s'agit rie vapeur d'eau tritiée.

Les pièces contaminées par de l'eau tritiée pourront être transportées sous

emballage polythene soudé contenant un desséchant.

Dans tous les cas, il sera préférable de stocker les pièces contaminées sans

emballage dans un local fortement ventilé, ceci dans la mesure où une dispersion de contamina-

tion par des produits de fission ou d'activation n'est pas à redouter.
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Les produits décontaminants classiques généralement utilisés sont :

Trichloréthylène ou perchloréthylène, éthanol, détergents divers, permanga-

nate acide nitrique, acide fluorhydrique, parcodine, soude, acide perchlorique, acide phosphori-

que, carbonate de soude, phosphate trisodique. La température des bains peut varier de 20 à

120° ; les facteurs de décontamination s'échelonnent de 25 à 98 % suivant le produit, la tempé-

rature, le temps de décontamination, la nature des pièces, leur taux de contamination initial,

etc . . . .

Une méthode couramment utilisée et qui semble relativement efficace pour les

faibles contaminations est le chauffage en étuve avec balayage d'air, cet air pouvant éventuelle-

ment être humidifié afin de faciliter les échanges isotopiques.

Enfin la méthode couramment préconisée, dans la mesure où les pièces à trai-
-2ter peuvent supporter la température, est le chauffage sous vide. Le vide doit atteindre 10 à

_4
10 mm Hg, la température 300 °C et les temps de décontamination peuvent s'échelonner de

30 minutes à plusieurs jours suivant le taux de contamination initial et la nature de la pièce.

Si la surface de la pièce à décontaminer ne doit en aucun cas être altérée, mê-

me de façon minime, seul le traitement par chauffage sous vide peut être envisagé.

Si en revanche, il est permis de tolérer une très légère altération de l'aspect

de surface, le chauffage en étuve avec balayage d'air humide semble préférable car plus rapide

pour un facteur de décontamination équivalent au précédent. De plus ce traitement nécessite un

équipement nettement moins onéreux et plus aisé à mettre en oeuvre.

Dans le cas où il s'agit d'un local important qui se trouve contaminé le traite-

ment par voie humide sur place pourra être combiné avec une ventilation forcée supplémentaire

en air chaud et humide si possible.

De plus, il ne faut pas oublier que l'ouverture, dans le local ou l'atelier de décon-

tamination, des emballages contenant des pièces contaminées devra s'effectuer dans une zone

comportant une ventilation très efficace et au besoin même dans une grande boîte à gants.

Enfin les méthodes conventionnelles de décontamination et même celles qui sont,

plus en rapport avec les propriétés du tritium ne nettoient pas toujours les pièces en profondeur ;

par conséquent une désorbtion du tritium est toujours à craindre. Par suite les pièces même dé-

contaminées doivent être stockées dans un local ventilé.
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ANNEXE I

CALCUL DES CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES.

Le calcul des CMA implique la connaissance des facteurs permettant l'évaluation du ris-

que provoqué pr.r le tritium. Dans le cas de l'eau tritiée, ces facteurs sont :

4
Organe critique, eau du corps M = 4,3.10 g

Période effective ^ Période biologique = 12 jours

Efficacité biologique relative des j3 du tritium 1,7

Energie moyenne 5,5 keV

Facteur somme relatif au tritium

iL E (EBR) N = 5, 5. 1,7. 1 = 10 keV

La fraction du tritium inhalé fa ou ingérée fw qui arrive à l'organe critique est toujours

prise égale à 1.

La dose D due à une teneur constante du corps en tritium sera donnée par 1* formule :

QM4,7.1O7 ( T. E (EBR) N) ( l ,59.10* 9)t
D = M 100

D dose en rem pour le temps t considéré en secondes

QM radioactivité en mCi due au tritium présent dans le corps
-91,59.10 est l'équivalence d'un keV en erg

100 représente l'équivalent du nombre d'ergs dissipés par 1 Rad dans 1 gramme de tissus.

Pour une irradiation de 5 Rems/an, la formule donne :

QM = 1,16 mCi ^ 1.2 mCi
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Si ;

Qt est la radioactivité due à l'eau tritiée aang le corps à l'instant t

QM est la radioactivité maximale admissible inhalée annuellementy

X e la constante de décroissance effective

en un temps At la radioactivité en eau tritiée aura varié de A Qt tel que

AQt = QM fa A t - X Qt A t

or : fa = 1 d'où
AQt
At

Q t .

= QM - A e Qt

( 1 . e - A e t )

à l'équilibre, QM = A

3
Comme l'homme standard inhale 1,25 m d'air par heure de travail et qu'il travaille en

moyenne 2000 lieures par an, la concentration maximale admissible CMA peut se calculer :

C.M.A.
QM Qeq A e

1,25 2000

Or

d'où :

X = 0,7 365 _ 0,7 365
Te jour 12

C.M.A. =10" 5 Ci/m 3

2500

= 21 m"1 etQMl,2 mCi.

Mais i l est admis que l'absorption de la vapeur d'eau tritiée se fait en parties égales par

la peau et par les poumons d'où la valeur ci-dessus est à diviser par 2 et devient :

C M A T40û
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ANNEXE II

CALCUL DU COURANT DU A L'IONISATION POUR LES (3 DU TRITIUM DANS UNE CHAMBRE

L'énergie nécessaire pour créer une paire d'ions dans l'air est de 33,7 eV.

L'énergie moyenne des 6 du tritium est de 5,5 keV ou 5500 eV.
-19L'électron volt représente une charge de 1,59.10 coulomb.

T - V.C. 5500 . 1,59.10
A ~ 33,7

-19

I. = courant du & l'ionisation pour une concentration C en |jCi/cm
3V = volume de la chambre en cm .

-6 3
Pour une concentration de 5.10 yCifcta correspondant à là CMAT 40 b. la formule don-

ne, dans le cas d'une chambre de 10 litres :

r - 1 0 4 . 5 i0~ 6 . 3 , 7 . 1 0 4 . 5500. 1,59.10"1 9 _ - 9 i n - 1 4IA ^ 5,2.10 A.



- 81 -

ANNEXE III

REPONSE D'UNE CHAMBRE A IONISATION DANS UNE ATMOSPHERE CONTAMINEE

(CE.A. - CEN - 3ACLA\ - SPR PILES)

Les notations suivantes seront utilisées dans les formules :

V : volume du local contaminé en m
3

D : débit de ventilation du local en m /h

v : volume de la chambre de mesure en m
3

d : débit à travers la chambre de mesure en m /h

A : valeur de la radioactivité dans le local V au temps t en Ci

a : valeur de la radioactivité spécif iée dans le local V au temps t en Ci/m"

A1 : valeur de la radioactivité dans la chambre de mesure au temps t.

A_
V

Emission continue.

La dilution est supposée parfaite et instantanée, les phénomènes de surface sont négligés:

à l'instant t » 0 et A' = 0.
o

Pendant dt la radioactive injectée est a ddt

d'où:

Pendant dt la radioactivité rejetée est -==- d dt

d A1 = a ddt - — ddt.o v

et par intégration A' = d v (1 - e t)

Au bout d'un certain temps. A' est pratiquement constant et égal à a v.



si
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A' étant donné par la chambre et v étant connu, il est aisé d'en déduire dQ.

Pratiquement, le temps de réponse de la chambre est donné par son volume et le débit

d'air qui la traverse. En prenant comme temps de renouvellement de la moitié de l'air présent

dans la chambre la valeur T telle que

T = 0,693 -r
d

On peut dire que le temps de réponse sera d'environ 3 ,3 T pour atteindre 90 % de la valeur

nominale.

Emission par bouffée.

A l'instant t = 0 a =o
Ao et A'o = 0

Ao
Pendant dt la radioactivité injectée est : -y- d e dt.

Pendant dt la radioactivité rejetée est :

- T T - t

A*
- - ddt.v

d'où : dA' =

et par intégration :

A' =

dt -

-•S. t -
(e V - e

d dt.

A' passe par un maximum lorsque la dérivée par rapport à t s'annule. L'instant t M ou A» atteint

sa valeur maximale est donné par la relation :
D

M d
v

Loge d
v

En rapportant cette valeur de t M dans l'équation précédente on obtient ainsi la valeur de

la radioactivité maximale A_ _.
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ANNEXE IV

FONCTIONNEMENT DES APPAREILS A DESIONISATION DE L'AIR (20)

Les ions atmosphériques ayant une durée de vie de 5 à 20 minutes, s i , à l'instant t

il se produit une contamination atmosphérique par du tritium, le nombre de paires d'ions va

augmenter progressivement jusqu'à atteindre un certain état d'équilibre. A ce moment là, le

nombre de paires d'ions par unité de volume est infiniment plus grand que- celui provenant des

désintégrations instantanées du tritium. Cet air ionisé est alors aspiré dans un piège à ions à

l'aide d'un aspirateur à débit élevé.

Soit no le nombre de paires d'ions engendré par seconde et par unité de volume

(no = C x 3 , 7 . 1 0 4 j | - 7 )
3

C est la concentration du tritium en jiCi/cm dans l'air

E est l'énergie moyenne des |3 du tritium (5,5 kev)
3

n est le nombre de paires d'ions présentes par cm à l'instant t.
3

R est le taux de recombinaison par seconde et par cm .

(R = B n = l ,6 .10~ 6 Ci/m3)

A O
— = no - B n , à l'équilibre n - -cr-oc D

3 3

Pour la CMA T 40 h. la formule donne n - 30 paires d'ions/cm /sec . d'où n = 4,3.10

paires d'ions/cm .

Si l'appareil a un débit d'aspiration de 5 litres/seconde par exemple son efficacité est de

4,3.10 x 5.10 » 2,15.107 paires d'ions/seconde pour 1 CMA T 40 h. c'est-à-dire 5.10"6 |iCi/3cm .
7 12

Ces 2,15.10 paires d'ions/seconde produiraient un courant d'ionisation de 3,5.10 Am-
-19,pères (IA = n . 1,59.10 ).

Dans les infimes conditions, un courant identique ne serait produit que par une chambre

de 700 litres (IA • V . n . 1.59.10"19).
A O



Toutefois, le calcul, tout théorique ne tient pas compte d̂ un certain nombre d. paramè-

tre, et U réalité est nettement moins opUmiste. Il n'en demeure pas moins vrai que la méthode

Présente un indéniabl, intérêt et a conduit à la réalisation industrielle d'un certaia nombre d'ap-

pareils.
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ANNEXE V

ETALONNAGE ET SENSIBILITE DU STYLO DOSIMETRE TRITIUM DCT 0,2 (47)

Variation de charge en coulomb correspondant à une graduation du stylo : une résistance
14

R de 10 n, faible par rapport à la résistance d'isolement Ro est placée entre l'électrode cen-

trale et la carcasse en parallèle sur Ro. La résistance équivalente est donc R et la décharge

s'effectue à travers R et C (capacité de l'appareil). Si Vo est la tension aux bornes au début de

la décharge et V celle correspondant à une graduation N, si t est le temps de décharge de 0 à N

V = Vo e

_t
T X = RC

Log V = Log Vo - -

d'où :

Pour

T =
Log Vo - Log V

et C = R (log Vo - Log V)

N = 200 Vo = 185 volts V = 105 volts et R = 4.10

Les mesures donnent t o n n = 65 s. t = 24 s.
U U l u l l

13

d'où: C *L 3 PF (T = 116 s)

i

qo = CVo = 5,55.10" 1 0cb

q = CV et q = qo e

avec deux c é s u r e s pour N = NI et N = N2.

N2 = 200, t_ = 65 s , V2 = 105, q2 = CV2 = 3,15.10 cb.
2

Nl = 100, t, • 24 s , VI « 145. ql * CV1 - 4,35.10~1 0 cb.
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-10
d'où 1 graduation = 10 mr = 0 , 1 3 . 1 0 cb.

Pour produire une paire d'ions dans l'air il faut 33, 7 eV, l'énergie moyenne des |3 du

tritium est de 5500 eV et une paire d'ions produit une charge de 1,59.10 cb. D'où pour 1 #

5SPJ>

Or : " 1 0
.-10

lOmr = 0,13.10"10cb d'où 10 mr = ^ - - 1 0
1 7 5.105 ,3 du tritium.

2,6.10" '

Le temps t correspondant à une décharge de n donnera une activité tritium de
mr

A = 5.10 TTTZ— désintégrations/seconde.

avec une surface de 50 cm supposant une mesure sous 2 7T l'activité mesurée sera :

.5
AMCi/cm2

5.10*
3,7.10' . 10 . 50

nr

MCi/cm2 = 5,4.10-2 n
n en mr
t en s.

Pour un mouvement propre de 10 mr en 200 e. l'activité minimum mesurable est d'en-

viron 3.10"3 |jCi/cm2.
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ANNEXE VI

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN TRITIUM DANS UN EMBALLAGE EN MATIERE

PLASTIQUE CONTENANT UNE PIECE QUI FUIT (48).

Les pièces contaminées sont habituellement manipulées et transportées sous emballage

plastique. Si cette pièce contaminée est telle qu'elle présente une fuite de tritium gaz, les équa-

tions qui régissent l'évolution de la concentration en tritium gaz, en vapeur d'eau tritiée et la

diffusion de la vapeur d'eau tritiée à travers le plastique peuvent s'écrire :

=

djr
dt <«+|3>*2-i£ yDV

n
PA

Avec :
3

t = temps en heures - x = concentration tritium gai en mCi/cœ - y = concentration vapeur d'eau
3

tritiée mCi/cm - z = vitesse de diffusion de la vapeur d'eau mQ/h,

A

D

L

P

V

a
|3
a
S

surface de l'emballage plastique cm

épaisseur de l'emballage mm

fuite de tritium gaz en mCi/h
3 2

perméabilité mm - cm /L - cm
3

volume de l'emballage plastique cm
3

vitesse d'oxydation du gaz cm /mCi/h
3

vitesse d'échange isotopique cm /mCi/h
constante de temps d'oxydation h-1

constante de temps de diffusion h-1
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La solution de ces équations est :

x = Th (t)

y = h. exp (-fit) Ç exp(ô t) th2 (Wt)dt

z = ÔL exp (- bt)f exp (5 t) th2 (y t) dt

avec :
et A - P A

6 ' DV

Les valeurs de a |3 et P peuvent être prises égales à :

= 0,00062

|3 = 0,00167 cm3/mCi/h

Polystyrène

Vinyl chloride

Polyethylene

Vinylidène chloride

(2 2T 2 O)

2H2O

3 2
10,9 cm /mil/cm /h

2 T2°

5,4

1.7

0,8

it

it

M

Pour un sac polyethylene de 0,05 mm d'épaisseur et un taux de fuite du conteneur de

100 mC7h. la vitesse de diffusion de la vapeur d'eau tritiée à travers l'emballage est d'environ

10

100

1000

10000

MCi/h

MCi/h

MCi/h

MCi/h

après

après

après

après

1 heure

2 heures

5 heures 30

15 heures.

Il est donc préférable de remplir le volume entre le conteneur et l'emballage avec un gaz

inerte au Heu de l'air, d'y introduire un desséchant efficace et de prendre soin de vider ou de

balayer ce volume avant d'ouvrir l'emballage. Il est souhaitable d'éviter d'utiliser des emballa-

ges plastiques pour envelopper des conteneurs emplis de tritium gaz ou contaminés par ce même

élément.

Hanuscrit reçu k 2* juillet 1967

Fig. 1 à 9

Fig. 10 et 11

Fig. 12 et 13

Fig. 14

Fig. 15

FIGURES.

: Montages de chambres à ionisation

: Compteurs proportionnels

: Piégeage

: Chromatographie

: Préparation des échantillons.

Les courbes ci-après ont été tracées en prenant comme valeurs des différents paramè-

tres, les chiffres suivants :

_4
d= 1,32.10 rems/s par Ci

A= 0,67.10"6 s"1

6,95.10" 4 m 3 / sE = 2, 5 m3 /h >

O = l ,72.1O"1 Om3 /Ci.s
in i

(3= 4,63.10 m / C i , s

K' = 5.10' 3 .

Cette dernière valeur suppose que la C. M. A. tritium gaz a été calculée d'après la frac-

tion de gaz qui passe dans l'organisme en négligeant l'irradiation de la peau et du tissu des al-

véoles pulmonaires. Le temps de présence obtenu pour une dose prédéterminée, sera donné par

défaut puisque l'irradiation interne persiste après que l'opérateur ait été soustrait à la contami-

nation, alors qu'elle cesse dans le cas d'irradiation de la peau ou des tissus.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

: Dégagement brutal dans un local clos non ventilé

: Dose intégrée en fonction du temps de séjour et de la concentration

: Dégagement brutal dans un local clos ventilé

: Fuite de vapeur d'eau tritiée dans un local clos non ventilé

: Fuite de vapeur d'eau tritiée dans un local clos ventilé

: Durée de séjour autorisée en fonction de la concentration en vapeur d'eau

tritiée pour une dose intégrée de 5 Rems.
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ECHANTILLON
LIQUIDE

ECHANTILLON
GAZEUX :

PREPARATION DIRECTE DE GAZ TRITIE
Eau + carbure de calcium—» acétylène
Eau + carbure d'aluminium—• méthane

DISTILLATIONS SUCCESSIVES ET MESURE
EN MILIEU LIQUIDE

REDUCTION OU DECOMPOSITION POUR
ISOLER L'HYDROGENE
eau + calcium—», hydrogène

+ catalyseur Mg à 500»C-*>hydrogène

PURIFICATION
Silicagel, Carboglace,
Azote liquide, tamis
moléculaire, eic.

PURIFICATION
Silicagel, etc.

PURIFICATION
Silicagel, etc.

VOIR CAS PRECEDENT

MESURE DIRECTE AU
COMPTEUR PROPORTIONNEL

DISSOLUTION DU GAZ DANS
UN MILIEU SCINTILLANT ET
MESURE EN MILIEU LIQUIDE

PREPARATION DE LIQUIDE TRITIE
PURIFIE ET MESURE EN MILIEU
LIQUIDE
(Acétylène + catalyseur—^ benzène)

MESURE DIRECTE AU
COMPTEUR PROPORTIONNEL

MESURE AU COMPTEUR
PROPORTIONNEL APRES
TRANSFORMATION EN GAZ TRITIE
(Ethane, Ethylène, etc.)

OXYDATION POUR OBTENIR
DE L'EAU TRITIEE
(Hydrogène + catalyseur à

L'HYDROGENE PEUT ETRE ISOLE COMPLETEMENT PAR
PASSAGE SUR UNE MEMBRANE DE PALLADIUM

- Figure 15 - Préparation et purification d'échantillons tritiés
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