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Le tritium est produit naturellement et continuellement par l'action des rayons cosmique s

(neutrons) sur certains composants de l'air principalement des atomes d'azote présents dans les haute s

couches de l'atmosphère (stratosphère) . Les réactions proposées pour la production naturelle de tritiu m

sont les suivantes :

14N +n --*3 4 He + 3 H
14N+n--> '2C + 3 H

Il existe également un processus de formation du tritium dans la couche terrestre par réaction s

de neutrons sur les traces de 6 Li contenues dans les roches mais sa contribution à l'inventaire globa l

est négligeable devant la production atmosphérique .

Du tritium a été introduit dans l'atmosphère dès les premiers essais nucléaires en 1945, mais

surtout à partir de 1952 et jusqu'en 1963, période pendant laquelle ont eu lieu la plupart des essai s

atmosphériques des bombes thermonucléaires russes et américaines . La quantité totale de tritiu m

relâchée serait ainsi de 650 kg dont 520 kg rejetés dans l'hémisphère nord et 130 kg environ rejetés o u

transférés dans l'hémisphère sud . Les essais souterrains ne semblent pas avoir augmenté

significativement cet inventaire . Compte — tenu de la décroissance du tritium, l'inventaire global d u

tritium dû aux explosions nucléaires, qui était estimé à environ 650 kg en 1963, ne serait plus que de

environ 40 kg en 2009 . Cet inventaire partagé entre l'atmosphère et les eaux (océans, mers, . . .) est à

comparer à l'inventaire du tritium d'origine naturelle, qui est d'environ 3 kg .

Actuellement, le tritium est formé dans les réacteurs comme produit de fission ternaire d e

certains isotopes de l'uranium et du plutonium . Dans le cas des réacteurs à eau légère (qui sont les plu s

répandus), le tritium reste dans le combustible lui-même (N 87%) et dans les gaines en zircaloy de s

crayons de combustibles (=d 13%). Il est également formé par activation neutronique d'éléments légers ,
bore ou lithium, présents dans certains réacteurs . Ce tritium constitue la majeure partie des rejets issu s

directement des réacteurs. Dans les réacteurs à eau lourde (filière canadienne « Candu »), la

production de tritium par activation neutronique dépasse de très loin la production de tritium dans l e

combustible lui-même. Des quantités significatives de tritium sont produites dans des réacteurs

nucléaires spécifiques par irradiation neutronique d'éléments tel le lithium 6 (Savannah River ,

Marcoule, . . . ) . Il existe aussi d'autres installations où sont traitées des quantités importantes d e

tritium : les installations de détritiation des circuits d'eau lourde des réacteurs nucléaires canadiens, le s

centres de recherche civils et militaires, les centres d'entreposage des déchets tritiés, . . . .

Les rejets se font en milieu aquatique (océans, mers, rivières) ou dans l'atmosphère . Les rejet s

en milieu aquatique sont très fortement dilués et influent peu sur les niveaux de tritium dans les eaux

de surface à l'échelle globale . Les rejets atmosphériques sont à comparer avec la production naturell e

de tritium dans la haute atmosphère par l'action du rayonnement cosmique (Figurel) . Du fait de s
divers rejets existants, les eaux des fleuves et des nappes de surface peuvent présenter localement de s

concentrations en tritium légèrement supérieures aux concentrations globales . Ceci est notamment vra i

pour les fleuves utilisés pour le refroidissement des centrales nucléaires ou pour les nappes qui sont à

proximité immédiate d'installations nucléaires particulières .
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Figure 1 . Comparaison des rejets annuels de l'industrie nucléaire civile et de la productio n

annuelle de tritium «naturel» par le rayonnement cosmiqu e

Des mesures effectuées avant les essais nucléaires ont montré que l'activité naturelle moyenn e

des eaux de pluie et de surface était de l'ordre de 0,6 Bq .L-1 . L'activité des eaux de rivière étai t

sensiblement du même ordre de grandeur (0,3 à 0,8 Bq . L-1 ) . Durant les années qui ont suivi l'arrêt de s

essais nucléaires atmosphériques en 1963, un grand nombre d'échantillons ont été analysés pou r

déterminer leur contenu en tritium . Dans l'hémisphère nord, la concentration du tritium dans l'eau d e

pluie a atteint environ 150 Bq .L -1 en 1963, au moment de l'arrêt des essais atmosphériques . La

décroissance de la concentration dans les précipitations a été initialement rapide (demi - période de 3

ans), puis gouvernée par la décroissance de la concentration à la surface de l'océan (demi - période de

6,2 ans), conduisant en 1991 à une concentration moyenne sur les continents d'environ 2 Bq .L-1 , soit à

peu près le triple de l'activité d'équilibre du tritium naturel . Aujourd'hui, les niveaux d'activité d u

tritium tendent vers les niveaux naturels et il est désormais difficile de les détecter ; les activités sont

souvent voisines des meilleures limites de détection accessibles par scintillation liquide (compteur ba s
bruit de fond - temps de comptage très long) .

L'analyse du tritium à bas niveau demande une maîtrise complète de la chaise analytique, d u

prélèvement à la mesure . En effet, il existe un échange permanent et rapide entre tritium et hydrogèn e

de nature à perturber la distribution du tritium dans les échantillons collectés . De ce fait, il es t

important de garantir l'étanchéité du conditionnement du prélèvement jusqu'à la mesure . Pour le s

échantillons aqueux cela nécessite de remplir complètement les flacons utilisés lors d e

l'échantillonnage afin de minimiser les volumes morts . Pour les solides deux possibilités existent : (i)

un traitement direct sur le site de prélèvement si seule la fraction eau libre est mesurée, (ii) une

congélation si la mesure est déportée dans le temps à la fois pour limiter les échanges et éviter l a

dégradation de la matrice . La mise en forme de l'échantillon avant mesure dépendra ensuite de l a

technique analytique utilisée . Pour une mesure par spectrométrie de masse, l'échantillon est placé dan s

un ballon en verre, préalablement purgé, puis scellé . Le ballon est ensuite stocké le temps nécessaire à
l'obtention d'une quantité d'hélium 3, par décroissance du tritium, suffisante à la mesure . Cette

technique permet d'obtenir des limites de détection très faibles, intéressantes pour des application s

environnementales . Néanmoins, elle est corrélée avec des temps de stockage avant mesure (Fig 2 )

généralement supérieures à une journée, incompatibles avec les exigences de la surveillance

réglementaire .
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Figure 2. Temps de stockage nécessaire pour une mesure d'une activité tritium au niveau de la LD (rouge )
ou 100 fois supérieure à cette dernière (bleu).

Une technique alternative, plus souple d'utilisation est employée en routine dans les laboratoires

impliqués dans la surveillance environnementale des centres rejetant du tritium, la scintillation liquide .

Pour les échantillons aqueux, non salins, la préparation des échantillons se limite au mélang e

échantillon — liquide scintillant . Pour les autres échantillons, un traitement préalable, (i) distillation

pour les eaux de mer ou (ii) lyophilisation pour les échantillons solide est nécessaire . Dans ce cas, au

blanc de mesure doivent s'ajouter des blancs associés à chaque étape du traitement afin de s'assurer d e

l'absence de contamination . Le blanc de mesure est dans l'idéal réalisé avec une eau de référence don t

l'activité est inférieure au 1/10 de la limite de détection visée . Les eaux à privilégier sont les eaux

souterraines n'ayant pas eu de contact avec l'atmosphère depuis suffisamment longtemps pour

présenter une activité négligeable . Ensuite après étalonnage du compteur en fonction d e

l'affaiblissement lumineux l'activité massique AIT»TO d'un échantillon en Bq .kg-1 est calculée d'après :

A HTO = 103 X (n — no )
Am

	

60 (cxm)

et son incertitude élargie (k = 2) par

n n0+

	

t t

	

(u 2 (

	

2
=2

	

—~	 0

	

u
+

	

+	
U
	 	 m
AHTO

	

x u
AHTD

	

X	
14 ni

	

m

	

(n— no ) 2

	

)

	

m



Avec : m, masse d'eau (g) ; n et no, taux de comptage de l'échantillon et du blanc (coups par minute ou

cpm) ; t et to, temps de comptage de l'échantillon et du blanc (min) ; c, rendement de détectio n

(nombre sans dimension compris entre 0 et 1) ; uE , incertitude sur le rendement ; u ni , incertitude sur la

masse ; 10' , facteur de conversion (g-' en kg-' ), 60, facteur de conversion (min en s) .

Néanmoins pour les applications environnementales, le signal obtenu pour la mesure de l a

radioactivité des échantillons est souvent indiscernable de celui du bruit de fond . On introduit alors le s

notions de seuil de décision (SD) qui donne la probabilité qu'un radionucléide soit détecté alors qu'i l

est absent de l'échantillon et de limite de détection (LD) qui donne la probabilité qu'un radionucléid e

ne soit pas détecté alors qu'il est présent dans l'échantillon . Depuis la parution de la norme ISO

11929, le mode de calcul du SD est au coeur du débat avec entre autre trois relations utilisables e n

scintillation liquide en fonction du référentiel choisi (Figure 3) .
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3-a : Temps de comptage allant de 0 à 2500 minutes (no = 1 cpm )
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3-b : compteur Packard tc = 120 minutes et no = 3 cpm 3-c : compteur Wallac t,=2160minutes et no = 1 cpm

Figure 3 : SD en cpm = f(t) (no = lcpm) en bleu SD calculé d'après la formule issue de l'application de la norm e
11929, en rouge application de la statistique Bayésienne et en noire celle de la norme NF 60-802-1

Si nous focalisons sur les conditions usuelles du laboratoire nous voyons que le SD varie de 27 à 2 8
cpm lors de l'utilisation d'un compteur Packard (3-b) et entre 66 et 67 cpm si nous travaillons avec u n

compteur Wallac (3-c) . Le seuil de décision étant par définition déterminé avec une incertitude de 10 0

% (k = 2), il est évident ici que la formule de calcul n'a pas d'impact sur la valeur obtenue. Ainsi,
même si les notions de SD et LD sont prépondérantes dans le cadre de l'analyse à bas niveau, le s

critères pour réaliser une bonne analyse tritium sont plus nombreux :
- prélèvement,

- conservation,

- traitement ,

- mesure (étalonnage ou ajouts dosés, statistique de comptage) .

A chacune de ces étapes correspondent des contraintes inhérentes à la fois au niveau d'activité à

quantifier, à l'outil analytique employé et à l'historique du laboratoire . Leur compréhension et leu r

maîtrise sont donc un élément indispensable à la mise en place d'une procédure analytique validée

permettant l'analyse des niveaux de tritium environnemental .


