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La CETAMA ou Commission d'établissement des méthodes d'analyse au sein du CEA, a pou r

mission de contribuer à la qualité des résultats de mesures et analyses en menant différente s

actions appropriées, dont l'organisation et l'interprétation de circuits d'intercomparaisons .

Le but est d'accompagner les démarches d'amélioration et de validation de méthodes et de s

techniques analytiques . Ainsi la demande des laboratoires chargés de la surveillance dan s

l'environnement a conduit à la création d'un groupe de travail (GT 31 « Tritium ») sur l'analyse

du tritium dans l'environnement, et l'organisation de circuits d'intercomparaisons sur

échantillons frais ou secs .

Le tritium 3H présent dans l'environnement a deux origines : soit naturelle, suite à l'interactio n

des neutrons cosmiques sur l'azote ou l'oxygène, soit anthropique, avec plusieurs source s

possibles comme l'émission et la décroissance des retombées liées aux anciens essais nucléaire s

atmosphériques, les installations de traitement et recyclage de combustibles irradiés, les réacteur s

nucléaires et quelques sources industrielles .

C'est un émetteur R ayant une énergie moyenne de 5,7 keV, une période de 12,3 ans et un e

activité spécifique de 3,58 10 14 Bq . Il peut exister sous des formes physiques très différentes :

sous forme de gaz comme (HT), de vapeur d'eau (HTO) ou de méthane (CH 3 T) . Dans les

échantillons du règne végétal ou animal, on le trouve souvent associé à la fraction eau libre, mai s

il peut être inclus dans les composés organiques et dans ce cas 2 formes existent : le tritium

organiquement lié (TOL) soit lié à des atomes d'oxygène et d'azote dit échangeable (TOL-E) ,

soit directement lié des atomes de carbone dit non-échangeable (TOL-NE) . Enfin dans certains

cas il peut exister sous forme solide (cas des hydrures métalliques) .

Dans les installations comme dans l'environnement, les mesures de tritium ont différent s

objectifs : inventaires, composition (isotopie, impuretés), évaluation des rejets, caractérisation de s

déchets, contrôle et surveillance de l'environnement pour des rejets normaux et accidentels . Les

techniques de mesure sont alors très différentes selon l'objectif de la mesure et la sensibilité .

Parmi ces techniques, la scintillation liquide qui est apparue il y a une cinquantaine d'années ,

s'est imposée dans les domaines des sciences de la vie et de la terre, de la surveillance d e

l'environnement et en métrologie fine de la radioactivité . Son principe de base est l'utilisation

d'un cocktail scintillant qui permet de transformer le rayonnement 3 (e .g. tritium) en photons, qu i

sont collectés sur un photomultiplicateur et comptés hors du liquide . Cette technique repose sur

une cascade de transfert d'énergie dont les vecteurs sont le rayonnement ionisant, les électrons ,

les photons lumineux et les électrons du photomultiplicateur. Les appareils modernes de

comptage par scintillation liquide ont des limites de détection relativement faibles autorisant l a

mesure d'activités atteignant de l'ordre du Bq .L-I . Les inconvénients principaux de cette

technique résident dans son rendement énergétique global qui est faible et variable en fonction d e

la composition de la source scintillante . Cela impose de calculer le rendement de détection pou r

chaque condition de mesure .

Sur la base de références documentaires soit CETAMA comme la méthode 384 ou « Dosage d u

tritium dans des matrices biologiques », soit sur la norme NF M 60-802 ou « Mesure de l a

radioactivité dans l'environnement » et de la norme ISO 9698 ou « Qualité de l'eau —



Détermination de l'activité volumique du tritium — Méthode par comptage des scintillations en

milieu liquide », le GT 31 a organisé des circuits spécifiques à la mesure du TOL total san s

distinction TOL-E et TOL-NE, dans des végétaux afin de vérifier la dispersion des résultats et d e

comprendre quelles étaient les étapes clés de la méthode analytique qui influaient sur le s

résultats .
L'analyse du TOL (TOL-E + TOL-NE), comporte 6 phases importantes que sont le prélèvement ,

la conservation et le transport de l'échantillon, le séchage ou lyophilisation et l'extraction d e

l'eau libre (tritium libre), le broyage de la matière sèche et sa combustion suivie d'une mesure e n

scintillation liquide des eaux de combustion. Une telle étape conduisant à l'analyse du TOL

nécessite environ 2 jours .

A ce jour très peu de laboratoires dits de «« routine » sont capables de distinguer le TOL-E d u

TOL-NE. Cette distinction passe par une étape supplémentaire qui consiste en un échange labil e

du TOL contenu dans l'échantillon sec précédent dans une eau attritiée (étape mal maîtrisée) qu i

conduit à la partie TOL-E analysée par scintillation liquide et le séchage de la matière résultante

soumis à une combustion, suivie d'une mesure en scintillation liquide des eaux de combustion ,

qui conduit au TOL-NE . Une telle étape nécessite environ 6 jours d'analys e
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Les résultats obtenus lors d'un circuit 2007-2008, portant sur l'analyse du TOL dans sa globalité ,

sur des aliquotes fraîches et sèches d'herbe, sont présentés et discutés, du point de vu e

répétabilité, reproductibilité mais aussi analysés en fonction des différentes phases de traitemen t

de l'échantillon (e .g. conditionnement, transport), le rôle du bruit de fond, les eaux de référence ,

sans oublier les difficultés inhérentes à la mesure par scintillation (quenchings (chimique ,

couleur, ionisation), rendements, solvants, scintillateurs . . .) .

La perspective d'essais futurs est évoquée .
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