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L'auteur a rassemblé en un document les données

utiles à l'agent de radioprotection.

Il donne un aperçu sur les caractéristiques du

tritium et sur sa production.

Il analyse les dangers de contamination et expose

les limites maximales admissibles.

Il cite enfin différents processus de mesure de

radioactivité de cet élément*
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PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS DU TRITIUM

I ~ CARACTERISTIQUES DU TRITIUM [i]
Le tritium ?H est le seul isotope connu de l'hydrogène

1 -,.•

qui soit radioactif»

Il émet un rayonnement 0 d'une énergie maximale de

10 ket.

L'énergie moyenne du rayonnement est de 5*6 keV.

3
La période radioactive est de 12,26 ans, soit 4,5.10

jours. ..'

'' Le gaz tritium à l'état pur a une activité de 2,6. Ci/cm
dans les conditions normales de température et de pression, soit

une activité de 9,8.10 Ci/g."

L*eau tritiée à l'état pur (T-O) a une activité d'en

viron 2 700 Ci/g. •-

.•••' Le parcours moyen des rayons p est sensiblement celui

d'électrons d'une énergie de 6 keT, c*est $Lvà.ireL .*
-A ' • „

10 cm dans l'eau

0*1 cm dans l*air

!
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II « PRODUCTION DU TRITIUM

•2»1* Radioélément naturel [_2J

Le tritium est produit naturellement dans l'atmosphère

terrestre sous l'action des neutrons cosmiques agissant sur

l'aaote s

14
M + n -> 12C + 3H

14.
I + n -> 343^He + 'H

Il se forme également à l'intérieur de l'écorce terres

tre notamment dans les silicates d'aluminium et de lithium

par une réaction (n,a). Les neutrons excitateurs seraient dus

à des réactions a,n sous l'action des rayons a des émetteurs

radioactifs naturels. Cette contribution est très faible par

rapport à la formation totale*

Enfinr une partie du tritium existant dans la nature

provient des explosions thermonucléaires.

2.2* RaJiQ.élément artificiel [/}
Principe ï Le tritium se produit dans les réacteurs utilisant

l'eau lourde par réaction des neutrons sur le deutérium.

;h n -> In
1

La production industrielle du tritium est en réalité

obtenue par réaction n,a sur le lithium, pbisj

6
Li (nya) •+ VSL a 71 barn:

La proportion isotopique de Li dans le lithium naturel

est de 7,5 %

§EÎ£ê£Îi22 : Onvvirradie en pile une cible en alliage de li

thium et d'aluminium pendant une durée de 5 mois à un an. La

cible se présente sous forme de billette, d'un poids d'une
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centaine de grammes environ, placée dans une capsule en alu

minium serti*

Après irradiation, chaque billette contient une quantité

de tritium variant entre § et 40 Ci de tritium.

Les capsules sont alors chauffées sous un vide de

I/IOOO mm de Hg à 600°C dans un four électrique.

L'hydrogène présent et le tritium se dégagent et sont

piégés sur de l'uranium pyrophorique chauffé à une températu

re de 15Q°C environ.

Le tritium produit est introduit sur une colonne de
.•--...'•' 4

palladium où il est partiellement séparé de l'hydrogène S

par chromatographie en phase gazeuse.

Un dernier enrichissement est réalisé par diffusion

thermique. On obtient en fin.de cycle de l'hydrogène conte

nant au moins 90 $ de tritium*

III - DANGER DU TRITIUM M
Au cours de la manipulation du tritium, l'absorption de

ce radioélément et de ses composés par les outils ou les appareils

provoque une contamination des surfaces qu'il convient de détec

ter puis d'éliminer.

Pratiquement, le danger d'irradiation provoqué par le

tritium est très faible en raison de la faible énergie moyenne

de son émission p (5f6 kev")

L'effet du tritium à l'état d'hydrogène (HT,DT ou Tg)
sur le personnel exposé à une contamination est faible. La

fixation dans les poumons est très peu importante (inférieure à

0,1 ^) ; elle est négligeable pour la peau* Les eaux tritiées

(HTO, DTOj T_0) présentent un danger plus important parce qu'elles

sont réellement absorbées et distribuées dans la totalité de
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1'organisme*

La vapeur d'eau tritiée inhalée est absorbée à près de

100 fa par les poumons et une quantité presque égale est absorbée

par la peau probablement au moyen d'un processus d'échange par

l'intermédiaire de la transpiration»

La quantité de tritium qui apparaît dans les liquides

du corps à la suite d'une exposition chronique à la vapeur d'eau

tritiée provient en parties à peu près égales de l'absorption de

l'eau tritiée par la surface totale de la peau et par les tissus

des poumons*

La vapeur d'eau tritiée peut être produite par échange

isotopique du tritium- à l'état d'hydrogène avec l'hydrogène de

l'eau de l'atmosphère*

Il a été établi que, dans les conditions atmosphériques

normales, lorsque les concentrations de tritium sont de l'ordre
-4 -3/3

de 0,5.10 à 0,7.10 Ci/m , le taux de conversion du tritium

en eau tritiée est indépendant de la concentration de la vapeur

d'eau dans l'air.

Le taux d'échange isotopique R exprimé en Ci/m

jour peut être obtenu approximativement [5J $&x 1,'équation s

R = 4*10~5eC2

ou C est la concentration initiale du tritium à l'état d'hydro-
3ghne- en Ci/m à 20°C«

Le contrôle et les mesures conseillés sont l'isolement,

la ventilation adéquate, les vêtements protecteurs, lés analyses

d'urines»

CONTAMINATION ET DEC0NTAMINATI0N DES MATERIAUX ET OUTILS [4]

4* 1 « Contamination de surface

Le tritium à l'état d'hydrogène qui est en contact'

•par
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avec les matériaux est préalablement oxydé par l'air ou

encore transformé en eau tritiée par échange isotopique

avec l'humidité existante à la surface du matériau. Il

est ensuite absorbé sous forme de HTO*

Pour neutraliser la contamination des objets métalli

ques due à (T?0) on procède au lavage des surfaces avec
de l'eau, des solutions détergentes ou des solvants. Le

lavage peut être effectué a la main ou avec des appareils.

Ces techniques, habituellement efficaces ne sont pas

parfaites car, on observe une recontamination qui serait

due à un dégagement d© l'eau tritiée absorbée par le métal,

même sans réexposition au tritium»

4*2. Décontamination

L'expérience a montré que la décontamination par la»-»

vages répétés n'était pas suffisante pour obtenir la sup

pression totale de toute activité du tritium sur la sur

face des objets métalliques*

Pour qu*un procédé soit efficace, il faut que le mé

tal soit nettoyé en profondeur. Il est donc nécessaire ou

d'enlever la couche de métal jusqu'au niveau de pénétra

tion du tritium ou d'accélérer la rediffusion inverse*

L'activité du tritium pour la plupart des surfaces

métalliques est réduite à moins de 15 désintégrations par

minute et par cm , soit 7.10 Ci/dm , en chauffant le

métal pendant 30 minutes à 300°C. L'utilisation de ce pro

cédé ne laisse pas réapparaître une nouvelle contamination

sans réexposition au tritium.

-i/o: ao-ïiL'efficacité du chauffage fut d'abord essayée en

chauffant au rouge des plaques contaminées. Cette technique
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ne pouvant être utilisée dans tous les cas (recuit des

outils ou des matériaux à décontàminer), des chauffages

moins violents ont été essayés, ,ln dépit des résultats.

intéressants observés en effectuant le chauffage sous •

vide, ceux obtenus en opérant à la pression atmosphérique
demeurent^satisfaisants,

En.général,.' le- temps et la température requis, pour

lé traitement thermique dépendent du degré de contamina

tion du.tritiutt sur les plaques métalliques.-

Dans le cas d'une contamination de 10"*^ Ci/dm2, 30
minutes de traitement ê, 300eC suffisent pour enlever la

contamination*

-8,Lorsque la contamination est de l'ordre de 10 Ci/dm

on peut la réduire de 75 'à 80 %. en effectuant un chauffage
à 300°C durant 50 -minutes*

Lorsque la contamination est de l'ordre de lO^Ci/dm2
on peut la réduire de 85 $> en opérant à 450°C.

La température de 350°C a été choisie pratiquement

pour éviter le recuit des métaux»

Après un chauffage de 30 minutes à 300°C, on peut

tremper le métal dans l'eau chaude (50 à 60«c) avec un

détergent* Cette opération supplémentaire réduit la conta

mination résiduelle d'un facteur 2 environ lorsqu'on opère
avec de l'eau chaude contenant un détergent»

Parai les métaux expérimentés, l'acier inoxydable

et le cuivre sont les mieux décontaainée suivis de près

par le laiton et l'aluminium. Ire fer galvanisé ou non, par

suite; d'une corrosion, rétient 1$ de la contamination ini-

•.tiale*.^-.. v lim&tmo
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Après un chauffage à 245°C suivi d'un trempage dans une

solution chaude de détergent, l'acier inoxydable et le laiton

retiennent moins de 1$ de la contamination initiale»

Les outils décontaminés par cette méthode (pinces,

ciseaux, etc ...) ont pu être renvoyés aux utilisateurs,

'.' 4.3. Conclusion

Il semble que le traitement à chaud à 300°C pendant

30 minutés soit suffisant pour réduire la contamination du

tritium à un niveau acceptable sans risque de contamination
rémanente.

££iSSfâïï£S-.Ê£0iE£s^e

1°/ Chauffer 30 minutes dans un four à 300°C
2°/ Tremper les métaux ou outils dans de l'eau de 50 à

1Q0°C (des détergents peuvent être employés)
3°/ Contrôler les surfaces accessibles en utilisant des frot

tis humidifiés à la glycérine.

4°/ Les contaminations dues à des radioéléments autres que
le tritium peuvent être éliminées par d'autres procédés.

V- LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES fôj
5.1» Les facteurs permettant l'évaluation du risque provoqué

par le tritium sous forme d'eau tritiée sont les suivants s

. Poids de l'organe critique (eau du corps) M * 4,3.10^ g

. Période effective 12 jours

. Facteur d'efficacité biologique relative 1,7

. Energie moyenne , ... 5,6 keV
» Facteur somme relatif au tritium

} E (EBR)N 5,6 .1,7 *1 « 10 keV
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f fraction inhalée qui entre dans l'organe critique : 1

5.2* Aotivitémaxisale admissible pour l'eau tritiée dans l'eau

• du corps

Si .

q„ est l'activité maximale admissible présente dans le corps

Im la dose annuelle d'irradiation admissible, soit 5 rems

- par an

fi
le coefficient d'équivalence d'un MeV en erg 1,59.10

. Un rad est égal à 100 ergs dissipés par gramme de tissu

t le nombre de secondes dans l'année, soit 3,15.10

On peut écrire

Im o 1m.3»7.101O.E.(eBR)N.1,59.1O"*5.10 .t
M ,

Soit, pour une irradiation Im de 5 rems par an concer

nant l'eau du corps

qM fe 1,2.10 J Ci

5.5. Concentrations maximales admissibles dans l'atmosphère

Soient $

Qt l'activité en eau tritiée dans l'eau du corps à un ins
tant t

AM l*activité maximale admissible en eau tritiée inhalée
M

annuellement par le sujet exposé

X la constante de décroissance effective de l'eau tritiée

dans le corps-'.; V-v«£ »• .•$'«?. "-• •li.SaS) 3 (

En un temps ût l'activité en eau tritiée aura varié
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d'une quantité AQ* de

*Qt " VaAt - \QtAt

f étant égal à 1 dans le cas de l'aau tritiée, il n'en sera

plus tenu compte dans la suite des calculs, et

aQ.
-r~ « A. - H
At îj e t

d'ou A
Qt =_^L (1- e-Àet)

e

A 1»équilibre effectif la quantité q, présente dans le corps
est égale â j

AM

d'où

AM = ÀeqM

Sachant que l'homme standard inhale 1,25 m3 d8air par
heure de travail et qu'une année comprend en moyenne 2 000 h

.de travail, la concentration maximale admissible C peut
a

être calculée comme suit t

„ . -AM qMÀe
a 1,25.2000 2500

T la période effective étant de 12 jours

X. =<kM£5 „"1 . „ an-1

pour l'eau du corps considéré comme organe critique,

qM m 1.2.10"5 Ci
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a.
10~5 Ci/m!

• Comme il est admis que les vapeurs d'eau tritiée sont

absorbées en parties égales par les poumons et par la peau,

la valeur de la concentration maximale ci—dessus mentionnée

est à diviser par 2 et l'on obtient s

Ca m 5.10"6 Ci/m3

71 « MESURE DE LA RADIOACTIVITE DU TRITIUM

6.1• généralités

Les risques dus au tritium^secprésentent- sous forme de

contamination atmosphérique par l'hydrogène tritiée à l'état

libre, par -la vapeur d'eau tritiée contenue dans l'air ou

encore sous forme de contamination de surface. Cette dernière

est produite par la diffusion de l'eau tritiée à l'intérieur

des matériaux*•

Il faut donc effectuer séparément

1°/ La mesure de l'activité du tritium à l'état moléculaire.

2°/ La mesure de l'activité de la vapeur d*eau tritiée eonte-

nue dans l'atmosphère

3°/ La mesure de l'activité des contaminations de surfaces.

6*2* Mesure de l'activité de l'hydrogène tritié et de la vapeur

d'eau contenue dans 1*atmosphère

Ces deux mesures sont difficilement effectuées séparé

ment» La plupart des instruments destinés à. ces mesures

sont des chambres d'ionisation danslesquelles le gaz à

contrôler circule et dont les caractéristiques sont un peu

différentes suivant les auteurs»
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Les principales précautions à prendre pour effectuer

les prélèvements atmosphériques et les mesurer à l'aide des

chambres d'ionisation sont les suivantes i

a) Le prélèvement atmosphérique est effectué à travers un

filtre à poussière qui ne doit pas retenir l'humidité

afin de permettre au mieux la récupération de l'eau tri

tiée contenue dans l'air prélevé.

b) L'air aspiré passe à. travers un piège à ions afin de ren»

dre les enregistrements des mesures insensibles aux diffé»

rentes vitesses d'aspiration. Cependant le piège à ions

ne semble pas indispensable si le débit d'air est infé

rieur à 300 l/h»

c) L'élimination àeB effets de l'irradiation ambiante est

obtenue en utilisant une chambre d'ionisation différen

tielle*

d) Les parois de la chambre d'ionisation doivent être cons

tituées en matériau aussi peu contaminable que possible

(laiton, acier inoxydable ou or par exemple)*

e) Il est recommandé d'amortir les vibrations provoquées

par le moteur de la pompe à vide utilisée pour les pré

lèvements afin d'éviter toutes fluctuations parasites

dans l'enregistrement jjQ

Si l'énergie nécessaire pour créer une paire d'ions

dans l'air est de 34 eV, l'énergie moyenne de la particule

du tritium est de 5 600 eV et.-1*électron-volt représenté

une ..charge de 1,59*40 coulomb* •-lé-'^courant -d'ionisation7

produit par une contamination de 1 Ci/m dans une .chambre. ;

de 12 1 sera s

5 600 *3,7.101°»1,59.10~19.12.10"5 « 11,62.10"9 A
34

—
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.Si la limite maximale admissible en vapeur d'eau tritiée
est de-'5.10' 'Ci/m le -courant d'ionisation correspondant se
ra de.- .8 ... -

11,62.l0"9e5.1O"6 5,8.10~14 A

aux bornes d'une résistance de 1015 ohms la différence de
potentiel sera de

5,8.10"14.1013 ^ o,6 volt

6p4# M.fférents. systèmes, de mesure utilisant des chambres d'ioni
sation

Nous citons parai les différents dispositifs de mesure ":
utilisant des. chambres d'ionisation t

- celui fabriqué par la Société Landys et Ôyr dont la parti
cularité réside dans l'utilisation d'une chambre d'ionisa
tion différentielle qui élimine, d'une part, l'ionisation
produite par lé champ de rayonnement gamma ambiant, et

d'autre part, l'ionisation due au gaz hydrogène tritié de
manière à ne mesurer que l'activité de l'eau tritiée de
l'atmosphère ]9 t

Ce résultat a été obtenu en faisant circuler l'air qui
a été contrôlé dans une première ohambre d'ionisation dans

un dessicateur contenant du chlorure de calcium puis dans

une seconde chambre d'ionisation» Le courant d'ionisation

est proportionnel à la teneur en eau tritiée de l'atmos

phère. Cette chambre d'ionisation peut travailler dans la
gamme de 5.T0~ & 5.10* * Ci/m »

« celui fabriqué par Frieseke et Hoepfner qui utilise une

chambre différentielle de-20 1 pouvant' produire une diffé*

rence de potentiel de 50 mV pour 4.10"5 Ci/m3 de tristium
(lonitor FÏÏ 53 f) j~9j
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- MM. G Soudain et Ph Blanchard Jj OJ du SCRGR du CEA ont

réalisé- une .chambre différentielle capable de mesurer

l'activité, du .tritium dans un milieu de gaz actifs tels;

que le krypton, le xénon ou l'argon» Les auteurs utili

sent la propriété du rayonnement p du tritium de ne pas

traverser la paroi de mica (2mg/cm ) des compteurs du;

type cloche* .Si-l'on dispose un compteur, cloche dans...••la.:.

paroi de la chambre de mesure, le taux de comptage de

celui-ci serait représentatif de l'activité des gaz actifs

autres que le tritium» Le courant d'ionisation par contre

est représentatif de l'activité totale des gaz qui tra«-

versent la ehaabre d'ionisation (y compris le tritium et

la vapeur d'eau tritiée)»

6.5* Détection discontinue .de,, la vapeur d.'e.au trit.iée. dans, .liair

La méthode consiste en un piégeage par condensation de

l'eau de l'atmosphère. En raison dés difficultés rencontrées

pour obtenir une condensation totale, on peut décomposer

cette mesure en cherchant l'hygrométrie de l'air et en dé

terminant l'activité spécifique de l'eau de condensation*

Des^mesures ont été effectuées au CEN-S suivant cette métho*-

de]1lj -, la détermination de l'activité spécifique étant
réalisée avec un liquide scintillant (POPOP).

6.6» Détection. directe ,de. la contamination t3-es surfaces

- Stylo dosiaètre tritium jj2|

Cet appareil est destiné à fournir une détermination de

la contamination éventuelle des surfaces. Il est constitué

par-un stylo dosimètre (SEQ 3 ou SES. 4) monté sur une

chambre d'ionisation sans fenêtre. Ce dispositif, permet

de mesurer une activité minimum en tritium de 3*1-0

Ci/dm avec une précision d'environ 15 $*



—14—

— Compteur à circulation gazeuse JJjJ

Un autre montage a été réalisé en utilisant une sonde

mobile constituée par un ou plusieurs compteurs à circu**

lation gazeuse également dépourvus de fenêtres.

Ces deux dispositifs ne permettent d'effectuer des me

sures que sur des surfaces planes. Ils fournissent une dé

tection rapide de la contamination, mais il est difficile

de certifier que les indications données, représentent ef

fectivement la contamination réelle de la surface en raison

du faible parcours des rayons émis*

Comme, par ailleurs, la contamination du tritium qui

demeure fixée sur lès surfaces ne peut présenter de risque

d'irradiation externe pour l'organisme, la détermination

du risque encouru peut s'effectuer valablement par une me

sure de la contamination non fixée, seule possible sur les

objets aux formes variées»

6.*7» Détermination de la contamination non fixée

Pour effectuer cette mesure, on frotte une surface de
2 '

1 dm 'avec un carré de papier filtre»

Les frottis effectués avec un papier filtre humidifié

à la glycérine récupèrent deux à trois fois plus de tritium

sur les surfaces contaminées que les frottis effectués avec

un papier.sec»

Le rendement des frottis humides est d'environ 70 %•

On peut conserver ainsi pendant plus de 24 heures, 80 tfo

de la contamination prélevée sur lés frottis humides alors

que les frottis secs ne retiennent que 30 fo d'une quantité

presque équivalente de tritium conservée pendant le même

temps o
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Les "frottis" glycérines offrent les avantages suivants

1ô/ Ils permettent d'établir un rapport plus constant entre

la contamination prélevée et celle réellement existante

sur la surface contrôlée, leur rendement se situant tou

jours autour de 70 fa,

2°/ La rétention de l'eau tritiée sur les frottis humides

... .diminue les risques de contamination des instruments de

mesure»

3°/ La mesure de l'activité des frottis peut être différée

sans grand risque de perte de radioactivité»

Dans le cas des surfaces contaminées recouvertes d'une:

couche d'huile ou de graisse et qui présentent une cont-ami*»

nation de l'ordre de 10*" Ci/dm , les résultats recueillis

sur des frottis secs sont identiques à ceux recueillis sur

des frottis humides.

On suppose cependant que le frottis effectué avec un

papier sec, sur une surface grasse contaminée devient par

absorption de l'huile du type humidifié qui a de ce fait

une plus grande efficacité que le frottis sec»

La détermination de la contamination fixée sur ces

frottis peut s'effectuer de diverses façons t

a) Mesure directe du frottis à l'aide d'un compteur sans

fenêtre ou en plaçant, le frottis sur un scintillateur

plastique»

Cette mesure est limitée par les inconvénients déjà

relevés pour les dispositifs à mesure directe.

b) Mesure de la'contamination d'un liquide d'extraction

dans lequel aurait trempé le frottis. Cette méthode

suppose un transfert total de l'activité du frottis

dans le liquide utilisé pour l'extraction»
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c) Mesure de la contamination du frottis par scintillation

au sein même du papier support. Les essais preleminaires .

: ; effectués •actuellement au GEN-S par le S.P.R, fournissent

des résultats encourageants, et feront l'objet d'un rap

port ultérieur.

Manuscrit reçu le 9 avril 1964
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