
.

OM'MI SS.AR I AT L'ENERGIE ATOMIQUE

Service de Documentation

B.P. n°,2 - Gif-sur-Yvétte (S.-êt-O.)

r-

oec

LE TRITIUM ATMOSPHERIQUE

MESURE ET APPLICATIONS

par

Gérard FREJAVILLE

N° 76

(k(\
ù

1967

ÎAPHIES'



DOCUMENTS RECEMMENT PUBLIES DANS CETTE SERIE

1 - BETHOUX O.

Les combustibles nucléaires dispersés
à phase fissile non métallique.

2 - FRYDMAN A. (avec la collaboration de

MATUTANO J. )

Les méthodes chimiques de contrôle des
effluents liquides contenant des éléments
radioactifs à l'état de traces.

n° 43 - LE LEVIER G.

Les applications métallurgiques
du bombardement électronique.

n° 44 - BONNIN P.

Etude bibliographique sur les procédés
de jonction par diffusion.

n° 45 - TANIEL G.

Diffusion thermique.

n° 46 - COURVOISIER P.

Effet isotopique dans l'adsorption physique.

n° 47 - RANG R.

Méthodes de séparation des isotopes
du carbone.

n° 48 - SUTRA-FOURCADE Y.

Liste d'incidents survenus à des réacteurs

et dans des installations nucléaires.

n° 49 - ABERDAM M. , GROS G.
Circuits de refroidissement des piles à
métaux liquides.

n° 50 - BERTON M.

L'analyse par activation auprès des
accélérateurs de particules.

- - GREGOIRE M.

Le pompage chimique.

n° 52 - LAMBERT I.

Séparation isotopique des éléments lourds.

n° 53 - BITTEL R. , CLEMENT J. L.
Contamination directe des végétaux et
irrigation par aspersion.

n° 54 - DES.IARDINS M. v
Etude structurale des métaux fondus par
diffusion des rayons X.

n° 55 - GONDRAND J. C.

Les diodes à plasma.

n° 5C - ROZENBERG J.

Séparation photochimique des isotopes.

n° 57 - JACOLIN O.

Propriétés physiques et chimiques de
l'ammoniac. Compilation bibliographique.

n° 58 - KUHN G.

Les composés chimiques des gaz rares.

n° 59 - BITTEL R.

Quelques aspects de radiohydrologie.
Etude bibliographique.

n° 60 - LONGEQUEUE N.

Diffraction dans les réactions nucléaires

à moyenne énergie.

n° 61 - CONTAMIN G.

Les composés des gaz rares.

Ces documents sont disponibles sur demande au
d'Etudes Nucléaires de Saclay, B. P. n° 2, 91 - Gif-sur-

n° 62 - PROSPERT J.

Identification des radioéléments par leur
activité.

n° 63 - BERTON M.

Applications scientifiques des explosions
nucléaires - 1ère partie : Excavations
(cratering).

n° 64 - TAHL F. , CHEVALIER G.
Dégagement, propriétés et piégeage des
iodes radioactifs dans les effluents gazeux.

n° 65 - HESSE M.

Les couches mines supraconductrices.
Application à la réalisation de mémoires
rapides.

n° 66 - BERTON M.

Applications scientifiques des explosions
nucléaires. 2ème partie : Géologie :
Séismologie, étude des sols, fracture des
roches.

n° 67 - MINIER-CASSAYRE C.

Etude des défauts cristallins au moyen de
la résonance des noyaux cristallins.

n° 68 - ANDRE S. 3
Réactions nucléaires induites par He.

n° 69 - MAI Vuong Quan
Diodes et triodes diélectriques à courant
limité par la charge d'espace.

n° 70 - VERGNON P.

Compression des poudres.

n° 71 - ARDALAN A.

Electroluminescence.

n° 72 - MOSER P.

Le microscope à émission d'ions.

n° 73 - SUSCILLON M.

Biosynthèse des protéines.

n" 74 - SPRIET B.

La diffusion sous champ électrique.

n° 75 - DERIAN J. C.
Interférométrie par rayons X.

Service de Documentation du CE. A. , Centre
Yvette (France).



CEA - Bibliographie n° 76

FUE.IaVILLE Gérard

LE TRITIUM ATMOSPHERIQUE. MESURE ET APPLICATIONS

Sommaire. - Les origines possibles du tritium atmosphérique sont passées
en revue et discutées. Les procédés d'enrichissement (électrolyse et dif
fusion thermique) et de comptage (compteurs à gaz et compteurs à scin
tillation liquide) utilisables pour la détermination du taux de tritium atmos
phérique sont décrits.

Une série d'exemples illustre l'utilisation du tritium atmosphérique
pour la résolution d'un certain nombre de problèmes hydrologiques et gla-
ciologiques.

196 7 26 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

CEA - Bibliography n° 76

FRE.IAVILLE Gérard

ATMOSPHERIC TRITIUM. MEASUREMENT AND APPLICATION

Summary. - The possible origins of atmospheric tritium are reviewed
and discussed. A description is given of enrichment (electrolysis and ther
mal diffusion) and counting (gas counters and liquid scintillation counters)
prccesses which can be used for determining atmospheric tritium concen
trations.

A séries of examples illustrâtes the use of atmospheric tritium for
resolving a certain number of hydrological and glaciological problems.

1967 26 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



Bibliographie CEA n° 76 -

ocs

"~""ta:r—•

LE TRITIUM ATMOSPHERIQUE

MESURE ET APPLICATIONS

par

Gérard FREJAVILLE

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Département de Physico-Chimie

Service des Isotopes Stables

(2ème sujet de thèse)

- Février 1967



LE TRITIUM ATMOSPHERIQUE

MESURE ET APPLICATIONS.

TABLE DES MATIERES

Pages

I. INTRODUCTION 3

II. ORIGINES DU TRITIUM ATMOSPHERIQUE 3

II.A. Rayonnement cosmique 4

II. B. Tritium solaire 5

U.C. Explosions thermonucléaires 5

II.D. Réacteurs nucléaires. 6

III. MESURE DU TAUX DE TRITIUM ATMOSPHERIQUE 6

III. A. Méthodes d'enrichissement g

III. A. 1. Electrolyse g

III. A. 2. Diffusion thermique 10

III. B. Méthodes de comptage n

III. B. 1. Compteurs à gaz n

III. B. 2. Gaz de remplissage 12

III. B. 3. Compteurs à scintillation liquide 13

IV. UTILISATION DU TRITIUM EN HYDROLOGIE ET GLACIOLOGIE 14

IV. A. Utilisation du tritium en hydrologie 15

IV. B. Utilisation du tritium en glaciologie 16

V. CONCLUSION 16

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 18



3 -

LE TRITIUM ATMOSPHERIQUE

MESURE ET APPLICATIONS

I. INTRODUCTION

Dans cette étude nous exposerons les diverses origines du tritium atmosphérique,

les techniques utilisables pour sa mesure et les problèmes hydrologiques et glaciologiques, que

son utilisation permet d'élucider. L'existence du tritium a été prévue théoriquement par WIGNER

en 1933 ; c'est, en 1939, ALVAREZ et CORNOG qui, étudiant la formation du tritium par la réac

tion des deutérons sur le deutérium, constatèrent que ce gaz présentait une radioactivité de

12 ans 1/2 environ et c'est EDINOFF en 1947 qui mit en évidence la présence du tritium dans les
18

eaux naturelles à un taux voisin de 1 atome pour 10 d'hydrogène. On sait maintenant que le tri

tium , isotope radioactif de masse 3 de l'hydrogène se désintègre par émission g"

(E .„ ~ 18,6 keV) avec une période de 12,26 ans |l2 1 en donnant de l'hélium 3. Le tritium
MAX — L J

est très peu répandu dans la nature, BEGEMANN [54J estime à 8,5 kilogrammes la quantité de
tritium d'origine naturelle dispersée dans les eaux et l'atmosphère terrestre. Actuellement la

plus grande quantité du tritium atmosphérique est d'origine artificielle, il a été produit lors des

explosions thermonucléaires. Celles-ci ont injecté de grandes quantités de tritium dans l'atmos

phère, le tritium est dès lors devenu un traceur de l'eau à l'échelle mondiale, d'où l'intérêt sus

cité par cet isotope de l'hydrogène.

II. ORIGINES DU TRITIUM ATMOSPHERIQUE

2)
Le tritium atmosphérique peut avoir trois origines bien distinctes : il peut pro

venir d'une part de l'action des rayons cosmiques sur les noyaux des atomes dans l'atmosphère,

d'autre part d'une émission possible à partir du soleil dans l'atmosphère terrestre, enfin il peut

provenir, comme on l'a mentionné, des explosions thermonucléaires et des réacteurs nucléaires

en fonctionnement (tritium artificiel).

18
1) 1 unité tritium = 1. UT = 1 atome de tritium par 10 d'hydrogène.

2) La lithosphère produit une quantité de tritium négligeable [»] [»]



II. A. Rayonnement cosmique

Le tritium naturel produit dans l'atmosphère est dû essentiellement à la désinté

gration sous l'action des rayons cosmiques des atomes d'oxygène et d'azote. FIREMAN et

ROWLAND I llj ont estimé en 1954 à environ trente millibarns la section efficace de production
de tritium pour les protons de 2,2 BeV à partir de l'oxygène et de l'azote atmosphériques. Fai

sant alors l'hypothèse d'une section efficace sensiblement constante, quelle que soit l'énergie

pour le rayonnement cosmique primaire, ces auteurs concluent à une production moyenne dans

l'atmosphère de :

2
- 0, 05 atome de tritium par cm et par seconde par le rayonnement primaire,

2
- 0,05 atome de tritium par cm et par seconde pour le rayonnement secondaire de

haute énergie,

0,1 atome de ti

rés après le choc.

2
0,1 atome de tritium par cm et par seconde par les neutrons d'évaporation libé-

2
Le total serait donc de l'ordre de 0,2 atome de tritium par cm et par seconde

dont les deux tiers produits dans la stratosphère.

De nombreuses estimations [16J [ 18j |_ 19J [ 37j ont été faites qui, en accord
avec les résultats exposés précédemment, évaluent cette production à des valeurs comprises entre

2
0,14 et 0,31 atome de tritium par cm et par seconde. La production totale de tritium naturel

serait donc de l'ordre de 150 à 300 grammes par an ce qui, en tenant compte de la période du tri

tium, correspondrait à une quantité de tritium de l'ordre de deux à trois kilogrammes sur le

globe terrestre.

Il semble qu'en réalité il y. ait une plus grande quantité de tritium que les estima

tions précédentes ne le prévoient.

Des mesures I îoj effectuées avant 1954 (date des premières explosions thermo
nucléaires avant laquelle le tritium mesuré est pratiquement le tritium naturel) donnent les ré

sultats suivants :

eaux de rivières

eaux superficielles des océans

précipitations

2,5 à 6 UT

0, 54 UT

1 à 66 UT

Réciproquement à partir de ces données il est possible d'estimer le taux de pro-
2

duction par cm et par seconde. Pour ce faire on est amené à formuler certaines hypothèses

concernant la teneur en tritium des eaux profondes de l'océan, les échanges de vapeur d'eau entre

continents et océans, le temps de résidence du tritium dans la troposphère et la stratosphère,

les mécanismes d'échange à travers la thermocline. Les estimations des auteurs qui ont essayé

de résoudre ce problème varient de 0,14 à 0, 9atome par cm et par seconde I 9J I llj I 16j
I 25J |_ 27J \_ 37J pour la vitesse de formation et de 0,12 à 2 atomes de tritium par cm2 et par
seconde [101 ^llj |_19J [20J |_22J [ 43J pour la vitesse de désintégration. Ces estimations
tendraient donc à montrer qu'il existe entre cinq et vingt kilogrammes de tritium sur le globe ter

restre.
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H. B. Tritium solaire

La discordance entre les chiffres précédemment cités (2 à 3 kg et 5 à 20 kg) et le

fait que le taux de disparition est supérieur au taux de formation ont amené CRAIG [_19j à émet
tre l'hypothèse que du tritium en provenance du soleil était injecté à la surface de la terre.

FELD et ARNOLD [261 ont également soutenu cette thèse. FIREMAN en 1962 [44J a trouvé
dans les matériaux récupérés des satellites Discoverer XVII et XVIII des teneurs en tritium beau

coup plus élevées que celles prévisibles dans le cadre de la formation par les rayons cosmiques

et a conclu que cette teneur élevée était due à un apport extérieur de tritium.

Cependant WILSON et FERGUSON j 3lj estiment cet apport direct de tritium par
le soleil hautement improbable car le tritium est un noyau intermédiaire dans les réactions ther

monucléaires qui conduisent du proton à l'hélium dans le cycle d'énergie solaire ; cet apport de

vrait donc s'accompagner d'un apport d'hélium dans des proportions telles que les teneurs actuel

les de cet élément de l'atmosphère terrestre ne pourraient être expliquées. Pour essayer de

résoudre le problème BEGEMANN [26J a mesuré le tritium contenu dans des neiges d'âge connu
couvrant un cycle solaire ; les résultats ne mettent pas en évidence une relation entre éruptions

chromosphériques et production de tritium, mais mettent en évidence, en accord avec FORBUSCH

[ôl , une corrélation en opposition de phase avec le cycle des taches solaires.
En conclusion l'origine du tritium naturel n'est pas encore complètement établie

avec précision.

Ce problème devient de plus en plus difficile à résoudre du fait que la quantité de

tritium naturel produite est depuis 1954 pratiquement négligeable devant celle produite par les

explosions thermonucléaires.

U.C. Explosions thermonucléaires

Le tritium produit par les engins thermonucléaires peut provenir I 35J :

- du tritium déjà présent dans l'engin (premières bombes),

- de la réaction de fusion :D+D -♦ T + H + 4 MeV

- des réactions induites par les neutrons de fusion dans le lithium présent dans

l'engin.

On peut émettre l'hypothèse que la réaction de fusion des deutons est la principale

origine du tritium résiduel et de ce fait la quantité de tritium libérée est, grossièrement, propor

tionnelle à lafraction de puissance due à la fusion. LEIPUNSKY [ 27J a estimé qu'il y avait for
mation d'un atome de tritium pour dix réactions de fusion.

4
T+D -» He+n+17,6 MeV

soit par conséquent un atome pour 176 MeV libérés c'est à dire sensiblement 0, 7 kg de tritium

par mégatonne de fusion. THIRRING [14l afait par ailleurs les mêmes hypothèses sur le cycle
probable des réactions mises en jeu. Les estimations de BEGEMANN et LIBBY des quantités



déposées lors des essais Castle (1954) sont en accord avec cette hypothèse (25 kg de tritium pour
22 mégatonnes de fusion). Les explosions russes, américaines et anglaises auraient libéré une

puissance de 300 mégatonnes de fusion. Avec cette hypothèse on peut admettre qu'environ 220 kg
de tritium ont été introduits dans l'atmosphère par les explosions thermonucléaires. LIBBY [42I
a estimé à 100 kg la quantité de tritium injectée au total jusqu'à l'été 1961 avant les explosions
soviétiques. Un ordre de grandeur des quantités actuelles pourrait être d'une dizaine de kilogram
mes dans la stratosphère le reste ne s'étant déposé pratiquement que dans l'hémisphère nord ;

en effet les mesures faites dans l'hémisphère sud ont montré que les retombées radioactives

traversent difficilement l'équateur et les quantités de tritium injectées dans cet hémisphère sont
peu importantes.

Ala suite des explosions thermonucléaires la teneur en tritium [42I [ 56J des
eaux des continents a atteint 300 et dans certains cas 500 UT, celle des eaux superficielles des

océans est passée en moyenne à 12 UT (0,5 UT avant les explosions thermonucléaires).

II.D. Réacteurs nucléaires

La dernière origine possible du tritium est constituée par les réacteurs nucléaires.

Il a été estimé [ 32J qu'il se produisait en moyenne 1 atome de tritium pour 10 fissions d'ura
nium naturel ou enrichi. Le tritium peut également provenir de la réaction (n. Y) sur le deuté-

rium etl'eau des piles. BRAMATI [73J a montré que les seuls types de réacteurs pouvant libé
rer des quantités de tritium emportées dans l'atmosphère sont les réacteurs graphite-gaz et les

réacteurs à eau lourde.

III. MESURES DU TAUX DE TRITIUM ATMOSPHERIQUE

Le dosage du tritium est délicat car le tritium est un émetteur g très mou

(EMAX H= 18,6 keV) et d'autre part un centimètre cube d'eau à 100 UT produit seulement 0,7 dé
sintégration par minute. On est donc obligé d'utiliser des compteurs extrêmement sensibles et à

bas bruit de fond. Ceux dont on dispose à l'heure actuelle sont les compteurs proportionnels,

geiger et les compteurs à scintillation liquide qui existent sous trois versions. Nous avons rap

porté page suivante les caractéristiques des divers procédés de comptage. La lecture de ce ta

bleau indique clairement que les compteurs proportionnels sont beaucoup plus sensibles que ceux

à scintillation liquide (réduction du temps de comptage d'un facteur cinq) mais les compteurs à

scintillation utilisant le benzène sont aussi bons que les compteurs geiger.

Nous constatons aussi que pour mesurer une teneur de 10 UT avec une précision de

3 % dans le cas le plus favorable il faut un temps de mesure de l'ordre de 10 000 minutes soit sen

siblement une semaine pour une mesure. Pour tourner cette difficulté on est obligé de concen

trer avant le comptage le tritium dans l'échantillon à mesurer.

Nous allons tout d'abord décrire les méthodes d'enrichissement et ensuite les

méthodes de comptage.
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TEMPS DE COMPTAGE NECESSAIRE

Précision

désirée

(En minutes)

Compteur Activité de l'échantillon (UT)

100 500 1 000 5 000

Compteur proportionnel 1 100 130 60 10

Compteur geiger 12 140 860 330 50

3 % Compteur à scintillation (Benzène)
Compteurà scintillation (Eau en

12 140 930 290 30

grosse quantité) 12 140 1 150 330 25

Compteur à scintillation (Eau) 12 140 5 500 1 530 110

Compteur proportionnel 400 50 20 4

Compteur geiger 4 370 310 120 20

Compteur à scintillation (Benzène) 4 370 340 105 10

5 % Compteur à scintillation (Eau en
grosse quantité) 4 370 415 12 0 9

Compteur à scintillation (Eau) 4 370 1 980 550 40

Compteur proportionnel 100 12 6 1

Compteur geiger 1 092 77 30 5

Compteur à scintillation (Benzène) 1 092 85 26 3

10 % Compteur à scintillation (Eau en
grosse quantité) 1 092 105 30 2

Compteur à scintillation (Eau) 1 092 190 140 10

COMPARAISON DES DIFFERENTS TYPES DE COMPTEURS (d'après [75] )

Données calculées en utilisant la formule d = (C + B) t, dans laquelle 3 est
l'écart statistique sur le nombre de coups total, t est le temps de comptage, C et B sont respecti

vement le nombre de coups dus à l'échantillon et au bruit de fond.
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III. A. Méthodes d'enrichissement

Les méthodes d'enrichissement pouvant être utilisées sont à priori les mêmes que

celles utilisées pour les enrichissements isotopiques c'est à dire :

- distillation, chromatographie, électrolyse, diffusion thermique.

La distillation de l'eau I 7j L23J j_ 45J a été étudiée pour les enrichissements en
tritium mais n'est pas utilisée à cause de la trop longue durée de sa mise en oeuvre (enrichisse

ment de 270 en 12 semaines).

La chromatographie gazeuse I 66 J I 74J peut permettre de réaliser des enrichis
sements en tritium de façon reproductible mais cette technique n'est pas encore utilisée de façon

courante. Les deux seules méthodes utilisées pour des mesures de routine à l'heure actuelle

sont l'électrolyse et la diffusion thermique que nous allons maintenant décrire.

III. A. 1. El_ectrolvse

Au cours de la décomposition de l'eau par électrolyse le deutérium et le tritium
3)sont plus lentement dégagés que le protium ; de ce fait le tritium se concentre dans l'électro-

lyte restant au fur et à mesure que l'électrolyse se poursuit.

Les facteurs de séparation D - H et T - H étant indépendants de la concenra-

tion du deutérium et du tritium j 4 I l'équation de fractionnement isotopique peut s'écrire :

dn dn, dn.

n n, n,
p d t

dans laquelle n , n, et n, sont respectivement le nombre de molécules de protium, deutérium et
p d t

tritium OC et 8 les facteurs de séparation D - H et T - H. En intégrant cette équation des condi

tions initiales aux conditions finales ont peut écrire :

+ s
nt

o

nt

oùn°,n°,n°,n , n,, n sont respectivement les nombres de molécules de protium, deuté-
p d t p d t

rium, tritium initiales et finales. Dans les échantillons la concentration de deutérium et de tri

tium est très faible, V et V étant respectivement le volume initial et final d'électrolyte on peut

écrire :

Vo " n°
P

3) La cause de cet effet isotopique n'est pas entièrement expliquée |_ 1J |_ 2j |_ 3j |_ 8J
Voir cours de génie atomique, Tome V.



d'où :

V "d ntLog y— =OC Log — + S Log -
nd nt

"d « , "t
) = ("

V o ' o '

nd nt

Si l'on désigne par Tet T les concentrations finales et initiales de tritium le

facteur d'enrichissement en tritium est donné par la formule :

T Vo ^—t = ( —iL )
T v V '

o

On ne peut prévoir théoriquement le facteur de séparation 8 ; aussi pour mesurer

le facteur d'enrichissement deux méthodes peuvent être utilisées. La méthode préconisée par

KAUFMAN et LIBBY I loi consiste à déterminer une fois pour toutes la relation entre le facteur

d'enrichissement en deutérium et en tritium et à mesurer sur chaque échantillon l'enrichisse

ment en deutérium pour en déduire celui en tritium. Elle est maintenant utilisée par de nom

breux laboratoires. On mesure en général seulement la concentration en deutérium dans l'eau

finale, la teneur en deutérium de l'eau au départ étant supposée constante ou estimée selon son

origine. Les calculs doivent tenir compte de la perte par entraînement et des pertes de vapeur

d'eau [28] [57] .
L'amélioration des techniques relatives à l'électrolyse a permis d'obtenir le mê

me facteur d'enrichissement sur un ensemble de cellules d'électrolyse montées en parallèle ;

aussi peut-on connaître le facteur d'enrichissement en mesurant un échantillon de haute activité

en tritium avant et après électrolyse. Cette méthode fut utilisée pour la première fois par

BAINBRIDGE I 58J et est maintenant adoptée par de nombreux laboratoires.
L'incertitude sur la connaissance du facteur d'enrichissement est sensiblement

la même par les deux méthodes ; + 5 %.

Pour une réduction de volume de 15 et pour une valeur de 8 =12 le facteur d'en

richissement a une valeur de 12. Pour obtenir un plus grand enrichissement une plus grande ré

duction de volume est nécessaire ; on peut utiliser plusieurs étages d'électrolyse I loi I 33j .
On peut réaliser aussi une plus grande réduction de volume avec un seul étage d'électrolyse en

utilisant soit la technique d'OSTLUND I 50j qui ajoute périodiquement l'eau à électrolyser ou la
technique de THEODORSON [ 75J qui ajoute continuellement l'eau à électrolyser.

L'une ou l'autre de ces deux techniques est préférable à celle à plusieurs étages

car elles ne nécessitent pas la manipulation de la solution à électrolyser.

Les facteurs influençant le facteur de séparation sont la nature des électrodes,

la densité du courant d'électrolyse, la température et la nature de l'électrolyte I 59j [_ 47j |_ 67j .
L'électrolyse est réalisée en solution alcaline ; la basicité est obtenue par la soude à partir de

Na O , mais la potasse et le carbonate de sodium sont aussi utilisés. Bien que la concentration
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en électrolyte n'affecte pas le facteur de séparation, celle-ci doit être comprise entre 1 et 20 %.

En général on utilise une concentration de 1 % et une réduction de volume de 10 est réalisée dans

chaque étage d'électrolyse. Le temps nécessaire pour une électrolyse à un étage dépend du vo

lume initial d'électrolyte et du courant utilisé.
3 3

Une réduction de volume de 2 50 cm à 15 cm avec un courant de 10 ampères né

cessite environ trois jours ; aussi les laboratoires utilisant ce procédé d'enrichissement montent

de six à quarante unités d'électrolyse en parallèle selon leurs possibilités de comptage.

III. A. 2. JDJ2u_S20j^toer_mique_

La diffusion thermique est très utilisée pour séparer les isotopes gazeux. Le

principe de la séparation par diffusion thermique est le suivant : dans un mélange gazeux un

gradient de température entraîne un gradient de concentration. Dans le cas d'un mélange d'iso

topes, l'isotope le plus lourd se concentre préférentiellement dans la zone à basse température

mais l'effet élémentaire est très faible. Il peut être renouvelé un très grand nombre de fois

grâce aux colonnes de diffusion thermique inventées par CLUSIUS etDICKEL [ 5j . Les colon
nes de diffusion thermique sont composées essentiellement d'un tube vertical refroidi extérieu

rement à l'intérieur duquel se trouve un cylindre chauffé, le mélange gazeux à séparer est placé

entre le tube extérieur et le cylindre intérieur.

Elles peuvent être de deux types : les colonnes à tubes concentriques (l'élément

intérieur est un tube de diamètre voisin du tube extérieur) et les colonnes à fil chaud - (le cylin

dre intérieur est de diamètre beaucoup plus faible que le tube extérieur). Dans les deux cas la

diffusion thermique amène les molécules légères à aller vers l'intérieur (partie chaude) les cou

rants de convection les entraînent alors vers le haut de la colonne alors que par effet inverse les

molécules lourdes sont entraînées vers le bas de la colonne. Il est ainsi possible d'obtenir un.

enrichissement important.

Un système de concentration par diffusion thermique utilisé couramment pour le

tritium [ 38| [ 48l est constitué par deux colonnes de deux mètres montées en série avec un ré
servoir de dix litres. Les colonnes sont du type colonne à fil chaud, la partie froide est en verre

refroidi à l'eau. Le système est rempli avec quinze litres d'hydrogène sensiblement à la pression

atmosphérique. Quand l'équilibre est atteint 95 % du tritium sont dans la première colonne dont

le volume est d'environ 1, 5 1. Après 20 heures de marche la première colonne contient

88 + 1, 5 % du tritium. Cette installation permet donc d'obtenir un facteur d'enrichissement d'en

viron 10.

Il est possible d'obtenir par cette méthode des enrichissements beaucoup plus im

portants. B.Th. VERHAGEN et J.P.F. SELLSCHOP [ 76J ont mis au point une technique de con
centration par diffusion thermique qui leur permet d'obtenir des enrichissements de l'ordre de

3
500 pour une période de marche des colonnes de trente heures : partant de 500 cm d'eau ils

mettent 30 %du tritium dans un volume de 0,35 litre d'hydrogène. J. RAVOIRE et E. ROTH (_77j
ont étudié une installation d'enrichissement par colonnes à fil chaud dont les performances sont
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du même ordre que celle de VERHAGEN et SELLSCHOP. Ce dispositif possède un avantage im

portant sur les autres systèmes d'enrichissement par diffusion thermique car il ne nécessite pas

initialement la réduction de l'échantillon d'eau en hydrogène car le tritium est transféré de l'eau

dans l'hydrogène des colonnes par échange catalytique.

VON BUTTLAR et B. WIIK [ 78J utilisent un système d'enrichissement mixte
comprenant l'électrolyse et la diffusion thermique en combinaison. L'échantillon d'eau est pré

enrichi d'un facteur dix par électrolyse ; l'eau résiduelle de l'électrolyse est ensuite transformée

en hydrogène et cet hydrogène est enrichi dans une dernière étape par diffusion thermique ; cette

technique leur permet de mesurer une teneur de l'ordre de 10 UT avec une précision de 10 %.

En conclusion pour obtenir un enrichissement de 10 sur un seul échantillon la dif

fusion thermique est plus rapide et donne un facteur d'enrichissement connu avec plus de préci

sion. Cependant l'électrolyse est préférée à la diffusion thermique par de nombreux laboratoires,

car : d'une part, les installations de diffusion thermique sont encombrantes et il est plus facile

de traiter simultanément un grand nombre d'échantillons par électrolyse en montant des bacs

d'électrolyse en parallèle, et d'autre part, les installations capables de grands enrichissements

par diffusion thermique n'ont pas fonctionné de façon courante.

III. B. Méthodes de comptage

Les deux types de compteurs utilisés pour mesurer les teneurs en tritium atmos

phérique sont les compteurs à gaz et les compteurs à scintillation liquide.

III. B. 1. Ç£m£teurs_à_.gaz

Les compteurs à gaz (compteurs à remplissage interne) opèrent soit dans la région

de Geiger soit dans la région proportionnelle.

Ces compteurs sont généralement de forme cylindrique entourés d'une couronne

d'anticoihcidence. Le compteur proposé par OESCHGER et HOUTERMANS [24J utilise un sys
tème d'anticoîncidence particulier qui permet d'obtenir de très bas bruits de fond. Dans ce sys

tème le compteur anticoincidence est rempli par le gaz de comptage à la même pression que le

compteur central. Le désavantage d'un compteur de ce type est qu'une partie du gaz est perdue

pour le comptage dans le compteur d'anticoïncidence, mais l'obtention d'un bruit de fond très

faible compense généralement cette perte de volume utile de l'échantillon.

Pour augmenter le rendement d'un compteur à gaz on peut faire varier les deux

paramètres suivants : volume et pression de remplissage du compteur. Si on augmente le volume

du compteur, on augmente la quantité de tritium introduite et de ce fait on réduit le temps de

comptage, mais on a en contre partie un bruit de fond plus élevé, une construction du compteur

plus difficile, un voltage de comptage élevé d'où des problèmes d'alimentation haute tension et

d'isolants et enfin, dernier inconvénients pour les mesures de routine, le temps de synthèse du

gaz de comptage augmente.
DC<Î

fortement des Procédé* d'Enrichis.™,*/
Uiblioihèqi %t
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En augmentant la pression du gaz à l'intérieur du compteur on a les mêmes avan

tages et inconvénients que précédemment.

Aussi un compromis raisonnable pour l'utilisation en routine des compteurs à gaz

semble être un compteur de deux litres rempli à une pression de deux atmosphères.

III. B. 2. .Ç^^jieJ^m£lif_saj[e_

- Hydrogène : l'hydrogène est préparé par réduction de la vapeur d'eau sur ma

gnésium, zinc ou uranium. Le magnésium est le plus utilisé car la température nécessaire pour

une réaction rapide n'est pas aussi près du point de fusion du métal que pour le zinc et le poids

de métal nécessaire est plus petit. L'uranium n'est pas utilisé à cause de la possible contamina

tion par.le radon.

L'hydrogène mélangé à un gaz de coupage est compté dans la région de Geiger ;

OSTLUND [ 60 J utilise un mélange d'hydrogène (2 atmosphères) et de propane (0,4 atmosphère).

- Ethane : l'éthane est le gaz de comptage le plus utilisé ; il est préparé par

hydrogénation catalytique de l'éthylène selon la méthode préconisée par OESCHGER [24I ; la
réaction se fait rapidement et sans difficulté . . Un des avantages de cette méthode est que l'éthy

lène commercial provenant de la distillation des pétroles ne contient pas de tritium.

BRANBRIDGE [ 39J utilise aussi l'éthane qu'il prépare par hydrogénation de
l'acétylène. Cette méthode est à priori intéressante car elle permet d'introduire dans le comp

teur pour une même pression de remplissage deux fois plus de tritium que pour la méthode pré

cédente ; cette méthode ne peut être utilisée à l'heure actuelle car l'on ne possède pas d'acéty

lène "mort" (c'est à dire exempt de tritium).

- Méthane : LAL I 68 l utilise le méthane qu'il prépare à partir d'anhydride carbo
nique et de l'eau de l'échantillon. Dans un même appareil l'eau est réduite par le zinc en hydro

gène qui réduit en présence de ruthénium le gaz carbonique en méthane (Durée de réaction

=f=f= 12 heures). Cette méthode bien qu'intéressante pour les mêmes raisons que précédemment

(C H„ _» C^H ) n'est pas encore utilisée en routine.

- Propane : EULITZ I 60J utilise comme gaz de comptage le propane préparé
par hydrogénation du propyne, mais malheureusement le propyne est préparé à partir de l'acé

tylène et cette méthode a les mêmes inconvénients que celle de BATNBRIDGE ; mais une source

propyne "mort", c'està dire ne produisant pas de comptage supérieur au bruit de fond [79J ,
ayant été découverte cette méthode devrait se généraliser rapidement.
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III. B. 3. Ç9J£pJ;£ur_à_£cJ£tiUatioji^

L'utilisation des compteurs à scintillation liquide pour la mesure des teneurs en

tritium atmosphérique a été étudiée très en détail par BIBBRON [ 69~] dans sa thèse, aussi
nous bornerons-nous à une description rapide.

Un scintillateur liquide comprend un solvant qui permet de dissoudre l'échantillon

et absorbe l'énergie de la particule à détecter, un soluté qui convertit en lumière l'énergie d'ex
citation transmise par le solvant.

Deux types de scintillateur sont utilisés à l'heure actuelle :

- le scintillateur utilisant le para-dioxane et le naphtalène permet d'incorporer

au scintillateur jusqu'à 20 %d'eau [l5^j [17] [29] ; sa composition est :

Solvant jParadioxane
eau

2, 5 di phényl oxazole (P.P.O. )

{naphtalène
1-4 di |̂ 2 - phényl-oxazohyll

benzène (POPOP) 300 g/litre

- le scintillateur de KINARD [ 2il est le plus couramment utilisé pour le dosage
de l'eau tritiée.

Il présente l'avantage sur le précédent de pouvoir être utilisé à des températures
inférieures à 0°. Sa composition est la suivante :

1-4 dioxane

Solvant J Xylène

Alcool éthylique

80 %

20 %

.O.) 6 g/litre

100 g/litre

5 parties en volume

5 parties en volume

3 parties en volume

Naphtalène 8 0

Soluté l 2-5 di phényl oxazole (PPO) 5,0
Œ Naphtyl phenyloxazole (a NPO)0, 05

en g/litre

La forte augmentation des teneurs en tritium des échantillons naturels ces derniè

res années a permis d'envisager l'utilisation de méthodes de comptage ne nécessitant pas un pré

enrichissement ; pour cela deux méthodes ont été proposées : augmenter le volume du scintilla

teur ou incorporer le tritium par synthèse dans un solvant convenable.

- la première méthode préconisée par HOURS et KAUFMAN [29] [46*] [49J
(volume de scintillateur plus grand d'où quantité d'eau incorporée plus grande) diminue le temps
de comptage d'un facteur deux et le minimum détectable d'un facteur quatre.
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- la deuxième méthode consiste à incorporer le tritium au benzène par synthèse

[34J L40J L4lJ Y61J . Pour cela on fait réagir l'eau de l'échantillon sur le carbure de cal
cium pour obtenir l'acétylène que l'on condense ensuite pour obtenir le benzène. La composition
du scintillateur pour 20 cm est la suivante :

Benzène 18 cm3
PPO 4 g/litre

POPOP 100 mg/litre

Naphtalène 2, 2 g.

La synthèse du benzène, longue ( =ff 48 h. ) et délicate, limite l'emploi de cette

méthode de comptage qui n'est considérée intéressante que dans la mesure où un compteur à gaz
n'est pas disponible pour compter l'échantillon à mesurer car l'acétylène peut être compté dans
un compteur à gaz avec une plus grande efficacité et un plus bas bruit de fond.

IV. UTILISATION DU TRITIUM EN HYDROLOGIE ET GLACIOLOGIE

Les grandes quantités de tritium introduites dans l'atmosphère lors des explosions

thermonucléaires constituent un excellent traceur pour l'étude de nombreux problèmes hydrolo

giques et glaciologiques. De façon générale on peut donner les utilisations possibles suivantes :

[«]
1 - En mesurant régulièrement la teneur en tritium des eaux souterraines et des

eaux de source on peut obtenir des renseignements intéressants sur le temps d'écoulement des

eaux.

2 - On peut déterminer la provenance de l'eau des rivières ; en effet les mesures

faites indiquent que les eaux souterraines ne contiennent pratiquement pas de tritium ; ainsi si

par exemple l'eau fluviale a une teneur en tritium moitié de celle de l'eau de pluie on peut conclu
re à une part d'eau souterraine d'environ 50 % .

3 - On peut aussi étudier les mouvements d'eau entre eau fluviale et eau souterrai

ne, car l'eau fluviale a une activité beaucoup plus élevée que l'eau souterraine ; on peut ainsi sa

voir dans quelle mesure l'eau fluviale pénètre dans l'eau souterraine.

4 - Les profils verticaux des couches les plus hautes du sol (extraction par forage

d'échantillons de terre d'où l'on extrait l'eau de constitution ou l'eau capillaire) peuvent apporter

des renseignements sur le partage d'ancienneté de l'eau emmagasinée dans les couches supérieu

res du sol. Par comparaison de ces teneurs avec les teneurs de l'eau extraite des végétaux on

peut connaître la provenance de l'eau utilisée effectivement par la plante.

Nous n'étudierons pas en détail tous les travaux hydrologiques faits en utilisant le

tritium ; nous donnerons seulement des exemples choisis de façon à illustrer les utilisations de

ce traceur.
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IV. A. Utilisation du tritium en hydrologie
4)

- MUNNICH I 621 a mesuré le temps de séjour de l'eau dans les couches supé
rieures du sol ; pour cela il a mesuré la teneur en tritium des eaux de pluie et celle de l'eau

5)s'écoulant d'un lysimètre ; il a obtenu les résultats schématisés ci-dessous :

i
1500

1000 _

TENEUR

EN UT

500 —

1959 1960 1961 1962 1963

Eau de pluie

XXX Eau du Lysimètre

Pendant toute l'année 1962, malgré la forte augmentation des eaux de pluie, la

teneur des eaux du lysimètre reste basse et pratiquement constante. On voit donc que le temps

de séjour de l'eau dans les couches supérieures du sol est étonnamment long.

- LIBBY et VON BUTTLAR en 1953 [ 13~l ont déterminé la teneur en tritium de
l'eau de surface de l'océan sur la côte pacifique des Etats-Unis à Santa Monica qui était à l'épo

que 0, 54 UT. Sept ans plus tard, après les explosions thermonucléaires la teneur en tritium au

même endroit était de 14 UT.

Au mois d'août 1960 aux alentours de 1'O.e de Santa Cruz des mesures de tritium

ont permis de mettre en évidence une zone de remontée des eaux profondes. Dans cette zone on

mesurait des teneurs en tritium de 0, 5 à 1,8 UT alors qu'à quelques dizaines de kilomètres on

notait des valeurs allant de 10 à 15 UT. Un plus grand nombre de mesures devrait permettre de

définir exactement cette zone de remontée.

- BROWN [35] a étudié de 1953 à 1959 le bassin de la rivière OTTAWA en mesu
rant les concentrations en tritium des eaux de pluie et des eaux de rivière. La concentration en

tritium des eaux de pluie augmente au fur et à mesure que l'on pénètre à l'intérieur des terres ;

la pluie recueillie près des côtes a une teneur en tritium plus faible par suite des échanges entre

la vapeur d'eau atmosphérique et l'eau de mer [36 J . BROWN voulait mesurer le volume du

4) Voir aussi les références [64] [ôô] [71] [72] [53] [ 52] [ 8l]
5) Un lysimètre est un entonnoir enfoncé dans le sol, de plusieurs mètres carrés de surface cap

tante et de plusieurs mètres de profondeur, rempli et couvert de la même terre. L'eau d'écoule

ment est captée dans la profondeur.
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bassin ; pour ce faire il admit que la teneur en tritium de l'eau de pluie recueillie à OTTAWA

était celle de tout le bassin de drainage et il a mesuré la hauteur des précipitations (P), la teneur

en tritium des précipitations (Tp), la teneur en tritium des eaux de la rivière (Tf). On peut tra
cer la courbe représentant les variations de la teneur en tritium de l'eau du fleuve en fonction du

temps.

La totalité des eaux de pluie ne participe pas à l'alimentation directe des eaux du

fleuve ; en effet, une partie est évaporée dans l'année et une partie passe dans le réservoir avant

d'arriver dans la rivière. On peut établir une relation entre T. (teneur en tritium des eaux du

fleuve) et X (rapport des volumes de pluie non évaporée dans l'année et du volume total du réser

voir). On donne à x plusieurs valeurs et on choisit celle pour laquelle la courbe théorique se
rapproche le plus de la courbe expérimentale. Dans ces conditions BROWN a trouvé une vitesse

de renouvellement de 0,27 année" , et un volume d'eau absorbée, égal à 2,6 fois la hauteur des
précipitations annuelles.

Cette étude a été critiquée par MUNNICH et ROETHER [63l qui estiment qu'elle
ne peut pas donner le temps de stockage mais renseigne plutôt sur la part d'eau de pluie amenée

dans la rivière.

IV.B. Utilisation du tritium en glaciologie

En glaciologie les mesures de tritium sont utilisées pour déterminer l'accu

mulation des glaciers [ 51J car elles permettent de dater des glaces ayant jusqu'à cent ans en
viron.

Les mesures de tritium ont permis de déterminer que le glacier KHUMBU (Mont

Everest) I 80j a une accumulation annuelle équivalente à 1, 7mètres d'eau. L'accumulation se
fait par deux mécanismes bien distincts : pendant la mousson (juin à octobre) le dépôt est consti

tué par des chutes de neige, en hiver le dépôt est constitué par de la neige du massif voisin

(chromolongma) apportée par le vent.

Les mesures de tritium appliquées à la glaciologie sont en plein développement

mais l'on ne dispose pas encore de résultats précis.

V. CONCLUSION

Bien que les techniques pour la détermination du taux de tritium atmosphérique

que nous avons présentées dans cet exposé soient au point, les mesures restent longues et déli

cates, ce qui explique le petit nombre de laboratoires travaillant sur ce sujet et le peu de résul

tats disponibles. Nous avons montré comment l'utilisation du tritium (et encore avons-nous exclu

de notre exposé les travaux basés sur l'utilisation d'injections locales de tritium à doses élevées

dans les eaux dont on a étudié l'écoulement) a permis de résoudre un certain nombre de problè-

6) Voir aussi les références [ 30J [70J [78]
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mes hydrologiques et glaciologiques précis. H est clair qu'à l'heure actuelle le tritium est un

moyen d'investigation très puissant en météorologie et en hydrologie : aussi son utilisation est-

elle en pleine voie de développement surtout en météorologie.

Son modèle de retombée lui donne une position unique parmi les traceurs météoro

logiques ; en effet il tombe relativement vite à la surface de la terre après avoir traversé la tro

posphère et d'autre part il a la propriété de se mélanger à l'eau tritiée précédemment tombée

ce qui permet d'obtenir des informations sur les influences océaniques ou continentales. Les

résultats de mesure de tritium, étant donné la rareté des observations disponibles actuellement,

posent des problèmes plutôt qu'ils n'en résolvent et constituent des points de départ pour de fu

tures investigations. Aussi les mesures de tritium trouveront leur pleine utilisation et permet

tront de résoudre de plus vastes problèmes que ceux cités dans cet exposé quand un plus grand

nombre de données à l'échelle mondiale seront utilisables.
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