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Caractéristiques
&KLPLTXHV
Le tritium est l’isotope radioactif de masse 3 de l’hydrogène. Il est représenté par
H ou T. Ses propriétés chimiques sont identiques à celles de l’hydrogène. Le
tritium existe sous trois formes chimiques.
3

(DXWULWLpH +72 Légèrement plus lourde que l’eau légère H2O, c’est la forme la
plus abondante du tritium dans le milieu naturel et les espèces vivantes. La
différence de masse entre les composés H et T se manifeste dans les processus
naturels de changement d’état tels que l’évaporation, la condensation ou la
solidification, et entraîne un faible enrichissement en tritium de la phase
condensée par rapport à l’hydrogène léger.
7ULWLXP JD]HX[ +7  Cette forme pourrait prendre de l’importance avec le
développement des recherches sur la production d’énergie par fusion nucléaire.
7ULWLXPRUJDQLTXH 2%7 Une partie du tritium minéral entre dans les molécules
organiques par échange avec un hydrogène labile ou par des réactions
métaboliques. Ce phénomène se produit aussi bien pour les végétaux, par la
photosynthèse, que chez l’homme et l’animal.

1XFOpDLUHV

+
Période radioactive

12,3 ans

Activité massique

3,6 x10
E

Émission(s) principale(s) par désintégration
(rendement d’émission %)

14

-1

Bq.g



Emax = 19 keV (100 %)

(ICRP, 1983 ; Browne et Firestone, 1986)
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Origines

1DWXUHOOH

La quantité de tritium présente dans le monde a fortement augmenté avec le
développement de l’utilisation de l’énergie nucléaire, et surtout en raison des
essais d’armes thermonucléaires dans l’atmosphère. Un retour à la situation
antérieure aux essais est en cours. La décroissance radioactive a fait disparaître
près de 90 % des masses de tritium créées artificiellement dans l’environnement
entre 1945 et la fin des années soixante.

Bien que sa période radioactive soit courte, le tritium est présent en permanence à
l’état naturel dans l’environnement. Il provient pour l’essentiel de l’action des
rayonnements cosmiques sur l’azote, l’oxygène et l’argon de l’air. Environ 99 % du
tritium ainsi produit, se transforme en eau tritiée et s’intègre au cycle normal de
l’eau (pluie, cours d’eau, océan, évaporation...). Il a été estimé (UNSCEAR, 1993)
18
que l’inventaire global du tritium naturel est d’environ 1,3 × 10 Bq, ce qui
16
correspond à une production annuelle de 7,4 × 10 Bq. La production tellurique
est difficile à estimer avec exactitude, mais il semble qu’elle soit très faible devant
la production atmosphérique.

$UWLILFLHOOH

([SORVLRQVQXFOpDLUHVDWPRVSKpULTXHV
Les essais militaires ont disséminé jusqu’en 1970 une quantité de tritium estimée à
20
19
2,4 × 10 Bq. L’inventaire du tritium dans les océans en 1972 atteignait 6,3 × 10
Bq. Actuellement, son accumulation dans l’environnement (principalement dans
19
les océans) est estimée à environ 4,3 × 10 Bq (UNSCEAR, 1993).
)DEULFDWLRQGHVDUPHVWKHUPRQXFOpDLUHV
Le tritium est nécessaire à la fabrication des armes thermonucléaires. Pour le
centre CEA de Valduc, les rejets gazeux de tritium en 1999 se sont élevés à
14
2,67 × 10 Bq avec une répartition HTO/HT de l’ordre de 70/30.
ePLVVLRQVSDUOHVUpDFWHXUVQXFOpDLUHV
Le tritium est formé comme produit de la fission ternaire de certains isotopes de
l’uranium et du plutonium et par des réactions neutroniques sur des éléments
légers du circuit primaire (bore, lithium). Dans les réacteurs à eau légère (les plus
répandus), le tritium de fission reste en grande partie dans le combustible luimême (environ 87 %), ainsi que dans les gaines de zircaloy des crayons
d’éléments combustibles où il se trouve sous forme d’hydrure de zirconium
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(environ 13 %). Le dégagement du tritium dans l’eau du circuit primaire est
minime, sinon négligeable. Il se produit seulement en cas de défauts dans les
gaines de zircaloy (ce qui est peu fréquent), de sorte que le relâchement du tritium
de fission au cours du fonctionnement du réacteur se limite à 0,1 – 1% du tritium
ainsi produit. De 1985 à 1989, les centrales électronucléaires du monde entier ont
15
15
rejeté en moyenne 7,14.10 Bq de tritium gazeux et 7,8 × 10 Bq d’eau tritiée par
an (UNSCEAR, 1993).
5HMHWVSDUOHVXVLQHVGHUHWUDLWHPHQWGHFRPEXVWLEOHVLUUDGLpV
Le tritium de fission est libéré pour la plus grande part lors des opérations de
retraitement du combustible usé. De 1985 à 1989, au cours du retraitement des
14
4 % du combustible nucléaire mondial, les usines ont rejeté 2,6 × 10 Bq par an
15
de tritium gazeux dans l’atmosphère et principalement, 4,37 × 10 Bq d’eau tritiée
par an dans le milieu marin (UNSCEAR, 1993).
Pour l’usine de la Hague en 1999, les rejets gazeux de tritium se sont élevés à
13
16
8 × 10 Bq et les rejets liquides à 1,3 × 10 Bq. Pour l’usine de Sellafield (GB) en
14
1997, les rejets gazeux de tritium se sont élevés à 1,7 × 10 Bq et les rejets
15
liquides à 2,6 × 10 Bq (BNFL, 1997).
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Concentrations dans l’environnement et
métrologie
Les estimations de la concentration naturelle dans les eaux de surfaces sont
-1
comprises entre 0,1 et 0,9 Bq.l (UNSCEAR, 1993). Des résultats de mesures sur
l’ensemble des fleuves français font état la plupart du temps de valeurs inférieures
-1
au seuil de détection (de l’ordre de 9 à 10 Bq.l ) et plus rarement de valeurs
-1
comprises entre 10 et 20 Bq.l (OPRI, 1995).
Des résultats de mesures sur des eaux souterraines servant à l’alimentation d’eau
potable en France présentent la plupart du temps des valeurs inférieures au seuil
-1
de détection (de l’ordre de 8,2 à 9,6 Bq.l ) et plus rarement des valeurs pouvant
-1
aller jusqu’à 20 Bq.l (OPRI, 1995). De plus, une campagne de mesure ciblée sur
l’eau d’alimentation du site de Valduc, menée en 1996, révèle des concentrations
-1
pouvant atteindre quelques dizaines de Bq.l , voire exceptionnellement proches
-1
de 100 Bq.l .
Les océans ont collecté une grande partie du tritium relâché dans l’atmosphère par
les essais d’armes nucléaires, mais la concentration du tritium est cependant
-1
restée à un niveau très bas (0,2 Bq.l en moyenne) comparée à celle dans les
eaux continentales, du fait du volume du réservoir marin et à la dilution énorme qui
en résulte (UNSCEAR, 1993). Les eaux marines proches de l’usine de
-1
retraitement de La Hague affichent des valeurs comprises entre 3 et 30 Bq.l .

Le tritium dans des échantillons d’eau, prélevés directement dans l’environnement
naturel ou extraits d’échantillons de sols, de végétaux ou d’animaux, peut être
déterminé facilement par scintillation liquide. Depuis les années 1980, des
nouveaux compteurs à très bas bruits de fond ont été développés. Les
performances de la mesure ont aussi été améliorées par le développement de
nouveaux flacons de comptage et de nouveaux cocktails scintillants. Les limites de
détermination d’échantillons non enrichis pour des compteurs standard ou très bas
-1
-1
bruit de fond se situent vers 5 Bq.l pour les premiers et 1 Bq.l pour les seconds
3
(Belot HW DO., 1996). Par ailleurs, la spectrométrie de masse de l’isotope He est
une méthode de choix pour mesurer le tritium dans un grand nombre
d’échantillons avec une sensibilité très grande, dans la mesure où un délai
d’attente de plusieurs mois n’est pas rédhibitoire. Enfin, il est possible de mesurer
directement des hauts niveaux de tritium soit par des chambres d’ionisation pour
les gaz, soit par microcalorimétrie pour des solides (comme des hydrures).
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5HPDUTXHVVXUO¶pFKDQWLOORQDJH
En vue de la mesure du tritium, un soin tout particulier doit être apporté au prélèvement afin
de prévenir la mise à l’équilibre du tritium avec le milieu ambiant (Belot HWDO., 1996).
Dans l’air, la vapeur d’eau tritiée peut être prélevée par aspiration à travers un volume
connu d’eau à faible teneur en tritium, ou à travers des colonnes de desséchant solide tels
que le silicagel, par exemple. L’air passe à travers le collecteur à un débit constant connu
pendant une période de temps déterminée, de sorte que l’on peut déterminer le volume total
d’air échantillonné. La quantité totale d’eau tritiée récupérée à partir du collecteur est
divisée par le volume total de l’air échantillonné pour déterminer la concentration du tritium
dans l’air, sous forme d’eau tritiée. Les autres composés tritiés habituellement présents
dans l’air, hydrogène et méthane tritiés, ne sont pas collectés par ces absorbants. Pour
prélever le tritium qu’ils contiennent, il faut préalablement les oxyder en eau tritiée en
présence d’un catalyseur.
Dans les eaux continentales et marines, le plus souvent, les échantillons sont collectés de
manière manuelle dans des récipients parfaitement étanches si possible en verre. Lorsque
l’on veut déterminer le tritium dans les précipitations, il est important de les isoler de la
vapeur d’eau ambiante en ajoutant un peu d’huile minérale ou d’octane par exemple dans
les collecteurs de précipitation. L’huile qui surnage à la surface de l’échantillon limite les
échanges entre l’échantillon d’eau de pluie et l’atmosphère. Si l’on ne prend pas cette
précaution, la mesure du tritium dans l’eau de pluie est grandement faussée et n’a pas de
signification. Si l’on désire mesurer des concentrations relativement faibles, il est possible
d’effectuer un enrichissement électrolytique d’une solution d’eau tritiée. Ce procédé utilise le
fait que le tritium se dégage à la cathode plus lentement que l’hydrogène léger. Cette
-1
technique permet d’atteindre des limites de détermination de 0,2 jusqu’à 0,02 Bq.l .
Dans les sols meubles tels que les sols cultivés, des carottes de sol peuvent être prélevées
en enfonçant des tubes en acier qui sont ensuite fermés aux deux extrémités par des
bouchons filetés à joint étanche et conservés au congélateur avant analyse. Pour les
végétaux, lorsque cela est possible, l’échantillon est introduit directement dans le récipient
où il est ultérieurement traité. Si un stockage intermédiaire s’impose, il est recommandé de
congeler les échantillons dans des conteneurs étanches pour éviter toute décomposition et
contamination croisée par l’intermédiaire de l’air.
La distillation azéotropique est une méthode classique d’usage général pour extraire l’eau
de divers échantillons minéraux ou biologiques. L’échantillon à analyser est placé dans un
hydrocarbure, le cyclohexane par exemple, qui forme un mélange azéotrope avec l’eau. La
distillation est effectuée pendant quelques heures ; le distillat est recueilli dans le tube
récepteur où les deux phases se séparent. Le cyclohexane résiduel est éliminé par
distillation sous vide dans un évaporateur rotatif. Pour extraire le tritium organique
facilement échangeable, on ajoute à l’échantillon de l’eau sans tritium et on redistille.
Finalement, le cyclohexane est à nouveau éliminé et l’on obtient ainsi un échantillon sec qui
pourra subir une combustion afin de séparer le tritium organique non-échangeable.
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Mobilité et biodisponibilité en milieu terrestre
Les formes les plus abondantes du tritium dans l’atmosphère sont par ordre
d’importance décroissante : l’eau tritiée (HTO), l’hydrogène tritié (HT) et le
méthane tritié (CH3T). L’hydrogène et le méthane tritiés sont peu entraînés par la
pluie à cause de leur faible solubilité, contrairement à la vapeur d’eau tritiée qui de
par sa similitude avec l’eau légère est facilement captée par les gouttes de pluie
(Belot HWDO, 1996).
La figure 1 schématise le cheminement du tritium dans l’environnement.

Méthane tritié et

Captation faible

Hydrogène tritié

Rejet atmosphérique

Vapeur d’eau tritiée :
captation facile

Evaporation
Évaporation
(1% par heure)

Rejet liquide
Eau tritiée
Transformation par
les bactéries du sol

apport par irrigation

Mélange à l’eau du sol

)LJXUH&KHPLQHPHQWGXWULWLXPGDQVO¶HQYLURQQHPHQW

6ROV



Au contact et dans les premiers centimètres du sol, l’hydrogène tritié se transforme
rapidement en eau tritiée. Ce phénomène est attribué à la présence de microorganismes. Une partie de cette eau tritiée est ré-émise dans l’atmosphère par
évaporation à la vitesse d’environ 1 % par heure. Une autre partie s’enfonce dans
le sol et se mélange à l’eau du sol. Le tritium peut aussi être apporté à la surface
du sol par infiltration directe d’eau tritiée liquide (Belot HWDO, 1996).

9pJpWDX[
Le tritium sous forme d’hydrogène tritié n’est pas absorbé par la végétation (cf.
figure 2). Le tritium sous forme de vapeur d’eau est au contraire très bien absorbé
par les plantes. Après un transfert par voie foliaire, résultant d’une exposition,
limitée dans le temps, de plantes placées dans une atmosphère contenant de la
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vapeur d’eau tritiée, la majeure partie (99 %) du tritium des feuilles est emportée
par l’eau de transpiration et disparaît à raison de 50 % toutes les 30 minutes. Le
reste du tritium, fixé dans les cellules, disparaît beaucoup plus lentement. Suite à
un transfert par voie racinaire, le temps de résidence dans les plantes est plus
long (quelques jours) et est fonction de celui du tritium dans le sol (Belot HW DO,
1996).

Vapeur d’eau tritiée



Méthane tritié
Hydrogène tritié

Eau de transpiration

Pas d’absorption



(50% toutes les 30 minutes)

Fixation dans la plante :



Eau de transpiration
(quelques jours)

Eau tritiée dans le sol
)LJXUH&RPSRUWHPHQWGXWULWLXPGDQVOHYpJpWDO





$QLPDX[





Chez les animaux, en tant que gaz inerte, l’hydrogène tritié (HT) est peu soluble
dans l’eau ou les fluides corporels. Son assimilation est environ 10 000 fois plus
faible que sous forme d’eau tritiée. Le tritium est très facilement absorbé par
inhalation : 99 % sont retenus par les animaux en quelques secondes. À l’intérieur
du corps des animaux, l’eau tritiée diffuse librement et rapidement et s’équilibre
avec les fluides corporels en quelques minutes. L’absorption par la peau est
pratiquement égale à l’absorption par inhalation. L’absorption d’eau tritiée se fait
également par ingestion d’eau d’abreuvement ou par ingestion de l’eau des
aliments. L’eau tritiée ainsi ingérée apparaît en quelques minutes dans la
circulation sanguine, ainsi que dans les divers organes, fluides et tissus des
animaux. Le tritium peut être aussi absorbé sous forme de nourriture contenant du
tritium dit organique. Celui-ci est majoritairement (97 %) transformé dans les
animaux en eau tritiée, le reste est incorporée directement dans la fraction
organique du corps (Belot HWDO, 1996).
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Mobilité et biodisponibilité dans les écosystèmes
dulçaquicoles




*pQpUDOLWpV



Concernant la forme chimique HTO ou « eau tritiée », la littérature s’accorde pour
dire qu’il se produit, en condition de rejets chroniques, une mise en équilibre
rapide (de l’ordre de la minute pour les producteurs primaires de type
phytoplancton et du jour pour les poissons) entre l’eau libre tissulaire des
organismes aquatiques et le milieu environnant. Le facteur de concentration
1
-1
caractérisant le tritium libre exprimant ce constat varie donc de 0,9 à 1 l.kg (poids
frais) en fonction des références bibliographiques. Cependant, la prise en compte
de ce seul processus est insuffisant pour prédire avec réalisme le transfert de
cette forme chimique du tritium aux organismes d’eau douce. Il est important de
prendre en compte la possibilité d’incorporation du T de HTO aux molécules
organiques lors de la synthèse de celles-ci, en particulier lors de la croissance des
individus ou des populations. Ceci est réalisé dans le modèle développé par
l’institut national des sciences radiologiques de Chiba (Japon) où les organismes
aquatiques (plantes, invertébrés, poissons) sont représentés par deux souscompartiments, l’un représentatif du tritium de l’eau libre tissulaire, l’autre du
tritium lié à la matière organique (Myamoto et Kimura, 1995).

9pJpWDX[
La production primaire des hydrosystèmes fluviaux (végétaux supérieurs, algues
périphytiques et planctoniques, cyanobactéries...) joue un rôle dans le transfert le
long de la chaîne alimentaire par le processus d’incorporation du tritium de HTO
dans des molécules organiques YLD la photosynthèse (réaction simplifiée : CO2 +
HTO → CHTO + O2). Différents auteurs ont démontré une conversion rapide de
HTO en tritium, dit organique (ou Organic Bound Tritium, OBT), par des algues
unicellulaires (Bonotto HW DO., 1982 ; Strack HW DO., 1979), avec un rapport de
conversion OBT/HTO atteignant 6,6 jours après injection de HTO au sein d’une
culture de 6FHQHGHVPXV TXDGULFDXGD maintenue en phase exponentielle de
croissanceLe fort pourcentage (90 %) d’assimilation du tritium de HTO lors de la
photosynthèse algale souligne les possibilités d’incorporation du radionucléide le
long de la chaîne alimentaire.

1

La définition du tritium « libre » est de nature opérationnelle puisque les techniques
utilisées pour sa mesure conduisent à quantifier simultanément le tritium de l’eau libre
tissulaire et le tritium lié à la matière organique en position facilement échangeable.
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Pour les consommateurs de premier ordre (microfaune et faune invertébrée) et les
poissons, la respiration conduit à une circulation importante d’eau (dont HTO)
selon un mécanisme défini par le niveau d’organisation cellulaire. À titre
d’illustration, les poissons respirent à travers l’épithélium branchial où le sang
libère l’anhydride carbonique (la branchie est un lieu d’échange Cl /HCO3 ou
TCO3 issu du &2 respiratoire est transformé en ions bicarbonates grâce à
l’anhydrase carbonique) et absorbe l’oxygène dissous de l’eau. Quelques poissons
sont pourvus d’organes leur permettant d’utiliser directement l’air atmosphérique
(possibilité d’incorporation de HT). Chez les poissons d’eau douce, cette
pénétration d’eau par les branchies est complétée dans une moindre mesure, par
une hydratation YLD la peau, en vertu des lois de l’osmose. Ce phénomène conduit
à la pénétration d’eau (dont HTO) et de sels dans le poisson, compensée par une
excrétion via la peau et les reins essentiellement. Il est admis, chez les poissons
d’eau douce qui ne boivent quasiment pas, que le flux net branchial d’eau est
compensé par le débit urinaire (très élevé avec une urine extrêmement diluée, de
100 à 200 ml/kg d’animal/j). Globalement, en ce qui concerne le bilan hydrique de
l’animal, ce processus de respiration/osmorégulation conduit à une mise en
équilibre rapide entre HTO (eau environnante) et T(eau libre tissulaire). Une partie
du tritium de HTO peut être utilisée pour l’anabolisme de molécules organiques
diverses. Chez la truite arc-en-ciel juvénile contaminée par voie directe de manière
chronique, le rapport OBT/HTO atteint rapidement un équilibre à 0,2 avec une
période biologique estimée à 10 jours (Rodgers, 1986).
Chez les invertébrés et les poissons, le transfert de tritium peut s’effectuer YLD
l’ingestion de proies et concerne alors à la fois le tritium libre tissulaire et le tritium
incorporé aux molécules organiques de la proie. Les processus de digestion et le
métabolisme conduisent à la transformation d’une grande partie de ce tritium
organique en eau tritriée, avec des cinétiques fonction de la forme chimique
initiale. L’autre partie (à quantifier) suit un métabolisme différent de celui du tritium
libre tissulaire avec des cinétiques et taux d’incorporation à la matrice organique
du prédateur qui lui sont propres et demeurent à caractériser. Chez la truite arcen-ciel juvénile contaminée par voie trophique, la quantité de tritium organique
dans l’organisme atteint à l’équilibre 80 % de la quantité de tritium ingérée
(périodes biologiques de 18 à 32 jours) (Rodgers, 1986). Au bilan, différents
auteurs s’accordent pour affirmer que le taux d’incorporation de tritium organique
est supérieur quand celui-ci est issu de la chaîne alimentaire que lorsque le
vecteur de contamination est l’eau tritiée (Koranda et Martin, 1971 ; Rodgers,
1986), d’où l’importance de la prise en compte de la voie trophique.
Pour les formes chimiques organiques du tritium, les connaissances actuelles sont
restreintes. L’étude de l’incorporation de 10 molécules organiques simples (acides
aminés et glucides) chez deux algues marines unicellulaires démontre qu’il peut
exister pour certains de ces composés des possibilités d’accumulation
(concentration du milieu intracellulaire > concentration du milieu extérieur) (Strack
HWDO., 1983). L’analyse de diverses données de terrain (Pally HWDO., 1993) souligne,
pour les poissons du Rhône, toutes espèces confondues, des facteurs de
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concentrations du tritium organique ([OBT]poisson/[HTO]eau du fleuve) variant de 3 à 15
en fonction de la zone de prélèvement étudiée, posant la question de la
bioaccumulation du tritium (HTO) YLD la chaîne alimentaire et/ou celles de la
bioaccumulation d’autres composés organiques tritiés.
14

Au bilan, le problème du tritium rejoint celui du C quant au manque de
connaissances sur le comportement des formes organiques. Le tritium des
composés organiques des effluents liquides des installations nucléaires ou
d’autres industries peut comporter une biodisponibilité particulière présentant des
cinétiques spécifiques d’assimilation et d’excrétion par les organismes qu’il est
difficile de définir même sur le plan théorique, en l’absence de connaissances
supplémentaires sur la nature de ces composés et de leur spéciation physicochimique une fois rejeté dans l’environnement aquatique.
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En résumé …

En tant qu’isotope de l’hydrogène, le tritium est intimement lié au cycle de cet
élément dans l’environnement. Il peut être présent dans toutes les molécules
hydrogénées, être associé aussi bien à l’eau tissulaire qu’à la matière organique
des végétaux et des animaux. C’est un radionucléide, qui sous forme d’eau tritiée,
est très mobile et de ce fait rapidement intégré dans de nombreux cycles de la
géosphère et de la biosphère. En situation d’équilibre vrai, il ne semble pas
s’accumuler préférentiellement dans tel ou tel composant environnemental ou
biologique.
Pour l’évaluation de l’impact des rejets chroniques, les radioécologistes
considérent que le tritium suit le cycle de l’eau. Les modèles spécifiques au tritium
sont simples et fondés sur des conditions de rejets permanents, de concentrations
constantes dans l’air et le sol quelle que soit la profondeur, et l’atteinte d’une
situation d’équilibre.
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Modélisation usuelle : milieu terrestre
En première approche, il est possible d’utiliser un coefficient multiplicatif de la
concentration en tritium de l’air afin d’estimer la concentration en tritium d’un
aliment provenant d’une zone soumise à une contamination de l’air en tritium,
selon l’équation suivante (Rommens, 1997 ; 1998) :

CH3 = CH3air ⋅ K
-1

C H3

Activité massique en tritium dans le produit végétal ou animal (Bq.kg

frais)

C H3 air

Activité volumique du tritium dans l’air (Bq.m )

K

Rapport de la concentration en tritium de l’aliment et de l’air (Bq.kg
-3
Bq.m )

-3

-1

3ULQFLSDOHVYDOHXUVGH.L P NJ IUDLV 




Légumes feuilles

112,5

Légumes fruits

100

Légumes racines

100

Céréales

12,5

Herbe

112,5

Viandes

87,5

Oeufs

87,5

Lait

112,5

(Rommens, 1997 ; 1998)
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