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1. INTRODUCTION

Dans les réacteurs à eau légère, le bilan de tritium
est à considérer logiquement sous les deux aspects des sujé-
tions d'exploitation et de la pollution de l'environnement.
Notamment dans les centrales à eau pressurisée qui utilisent
de l'acide borique pour la compensation de réactivitë, la
quantité de tritium produite dans l'eau du circuit primaire
est notable. A titre d'exemple, les estimations relatives à
l'inventaire complet des sources de tritium dans une centrale
hypothétique de 1000 MKJs) permettent de prévoir à long terme
l'ordre de grandeur des quantités de tritium à traiter sous
forme d'effluents. Il apparaît nécessaire d'envisager le
problème dans son ensemble, prenant en compte successivement
le. réacteur et l'usine associée de retraitement du combustible,

2. SOURCES DE TRITIUM DANS LES REACTEURS A EAU LEGERE PRES-
SURISEE

2.1. Activation du deuterium

1,5.10-4
L'abondance du deuterium dans l'hydrogène naturel est de

et sa section efficace pour les neutrons thermiques
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de 40, 57mb. D'où la tormation annuelle de 6 à 7 Ci da tritium
seulement dans les 240 tonnes d'eau du réfrigérant modérai te ur
soumises à un flux moyen de 6, J. lO^n-cm"2^""1 (environ 3050 MW(th) .
2.2. Fission ternaire de l'uranium

"~

Le rendement du tritium dans la fission thermique de
^* l'uranium-235 est de 8,5.10~5. Ainsi, à raison de 1,2.10 Ci
Ji/ par jour et par mégawatt thermique, la production se situe à

environ 40 Ci par jour dans le réacteur en question. Du fait
des fissions rapides dans l'uranium-238 , mais surtout à cause
de la fission thermique dans les deux isotopes 239 et 241 du
plutonium, cette valeur augmente et se situe aux environs de
55 Ci par jour à l'équilibre. Une part du tritium de fission
quitte le combustible par diffusion à travers le gainage et se
retrouve dans l'eau du circuit_primaire. Cette fraction est
généralement estimée à 0,1 % / 1_7 si le gainage est en zirca-
loy. Ainsi, une quantité annuelle d'environ 10 à 14 Ci de tri-
tium seulement serait transférée dans l'eau. Mais cette esti-
mation est incertaine et un bilan particulier au tritium de
fission dans le combustible est nécessaire.

2.3. Tritium de transmutation nucléaire du bore

Les deux isotopes B et B forment du tritium par plu-
sieurs réactions dont les sections efficaces en fonction de
l'énergie des jiejatrcms empruntées à / 2_/et déjà discutées
ailleurs /_ 1_/ / S/permettent d'apprécier l'importance, en
tenant compte de JLa distribution relative du flux de neutrons
rapides d'après / 4_/. Seules les deux réactions;

10B(n, 2 a }T
10B(n, a )7Li(n, na )T

entrent en ligne de compte.
L'importance de la deuxième a été l_̂ objet de désaccords

dans certaines estimations antérieures / !_/• Mais entre teraps
il est démontré qu'elle joue_un_rôl.e négligeable par rapport à
la réaction 10B(n, 2 a) T / 2_/ / 3_/ / 5_^aux erreurs près sur
la connaissance des flux de neutrons rapides. La concentra-
tion du bore dans le circuit primaire varie de façon sensible-
ment linéaire, résultat des extractions programmées, des fui-
tes d'eau et de la consommation neutronique. En fonction du
temps, l'évolution de l'activité du tritium issu d.a cette réac
tion est représentée par une courbe dont la pente dépend for-
tement de la variation négative de la concentration du bore et
du taux de fuite. Elle passe par un maximum dont la valeur et
la position dans le cycle annuel du réacteur en sont également
fonction .

2.4. Tritium provenant des barres de contrôle en alliage de
kore

Si les éléments absorbants sont gaines de zircaloy, la
diffusion du tritium vers l'eau est négligeable ; d'ailleurs
dans le cas du contrôle de réactivité par l'acide borique
dissous, ils sont à peu près entièrement sortis du coeur pen-
dant le fonctionnement en puissance stable. Les éléments de
poison consommable contenant du pyrex sont également une
source de tritium de faible importance.



2.5. Tritium provenant du lithium de conditionnement

On suppose l'utilisation de lithium-7 à la concentration
maximale de 2 ppm. La comparaison des sections efficaces et des
flux de neutrons rapides qui entrent en ligne de compte pour
la réaction 7Li(n,n a)T avec les mêmes grandeurs-relatives à
la réaction 1^B(n, 2a )T et des concentrations atomiques de
'Li et de 1^B, fait constater que le taux de production du
tritium par le lithium-7 est notablement inférieur à 1 % par
rapport à celui dû au bore-10. Par contre, la présence de
lithium-6 dans la lithine de conditionnement jouerait bien
entendu un foie notable le cas échéant.

3. ESTIMATION DE LA CONCENTRATION DU TRITIUM ISSU DU BORE
DANS LE CIRCUIT PRIMAIRE D'UN REACTEUR DE 1000 MW(e)

3.1. Par cycle annuel

En admettant une disponibilité en centrale de base à
pleine puissance de 85 %., et avec une concentration d'acide
borique décroissant linéairement de 1500 ppra jusqu'à environ
400 ppm de bore naturel, un volume total d'eau de 240 m répar-
ti à raison de 40 nr dans le coeur comprenant le réflecteur et
200 m^ dans le circuit hors coeur,la concentration maximale
de tritium d'environ 2.10"^ Ci.l~* serait atteinte vers 250
à 260 jours de fonctionnement, avec untaux de fuite de
0,0012 d * (correspondant à 0,290 m^.d 1J.

La figure 1 représente, en valeur relative, la variation
de l'activité maximale de tritium dans le circuit primaire en
fonction_du taux de fuite. Ainsi, avec un taux de fuite de
0,0052 d~* (soit_environ 1,250 m . d Jj, elle serait de l'ordre
de 1,3.10 Ci.l * ; mais cette valeur serait atteinte après
environ 180 jours.

3.2. Evolution de l'activité du tritium à long terme

En fin de cycle, la dilution de l'eau du circuit primaire
à l'ouverture de la cuve lors des changements de combustible
est supposée arbitrairement de l'ordre de 5. Ainsi l'accroisse-
ment ultérieur de la concentration maximale du tritium dans
le circuit primaire est faible par rapport à celle qui s'est
établie pendant le premier cycle. Néanmoins la concentration
du tritium clans l'eau de la piscine risquerait d'augmenter
en conséquence jusqu'à des activités créant des difficultés
pour le' travail en présence d'une importante surface libre
d'eau dans une enceinte close. Dans une telle enceinte, en sup-
posant que l'humidité relative homogène pourrait atteindre 60 %
par exemple, l'activité maximale du tritium de l'eau du réacteur
de référence deviendrait gênante par rapport à la concentra-
tion maximale admissible d'eau tritiée de l'air (de 5.10"9
Ci'. 1 ), pratiquement à toutes les températures prévisibles,
si le taux de fuite du circuit primaire n'est que de 0,0012 d
Un rejet contrôlé d'eau du circuit primaire, dont la durée
et la place dans le cycle annuel sont précisément fonction du
taux de fuite, peut ralentir suffisamment la contamination des
eaux de piscine. A titre d'exemple, la figure 2 représente
l'évolution des activités du tritium dans l'eau du circuit
primaire et dans la piscine en fonction du temps, pour un taux
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,-1de fuite de 0,0012 d et divers types de rejets d'eau primaire,

3.3. Production annuelle de tritium dans l'eau du circuit
primaire

Pour le réacteur en question et avec les hypothèses admi-
ses, elle est de l'ordre de 550 Ci. Si la centrale fonction-
nait en centrale d'appoint, il faudrait bien entendu observer
qu'à cause des variations de la concentration d'acide borique
particulières à la part de compensation d'effet xénon dévolue
au poison soluble,_la_production de tritium par celui-ci pour-
rait être accrue / 6_/. D'autre part, on suppose que le taux
de diffusion du tritium de fission à travers le zircaloy de
gainage ne s'écarte pas notablement de la valeur de 0,1 %
pendant gué le taux de combustion augmente. L'importance de
cette hypothèse justifie des vérifications au moyen de bilans
dans les réacteurs existants.

Dans les réacteurs bouillants dont l'eau ne contient ni
acide borique ni lithium de conditionnement, il ne dépasse
effectivement pas 1 % à l'équilibre. L'étude de la répartition
du tritium de fission dans les éléments combustibles au moyen
de bilans proores au tritium de fission est éaalement instruc-
tive .

4. BILAN DU TRITIUM DE FISSION DANS LES ELEMENTS COMBUSTIBLES

Sous l'effet de la température et des gradients thermi-
ques dans les crayons combustibles pendant l'irradiation, le
tritium de fission quitte en partie l'oxyde d'uranium pour se
fixer dans la gaine de zircaloy. Sa répartition entre l'oxyde
d'uranium et le zircaloy a été déterminée en fonction de la
quantité totale de tritium produite par fission. Pour cela,
le tritium extrait à l'état gazeux de sa matrice céramique
ou métallique par chauffage sous vide à 100O0C et transformé .
par réaction catalytique en eau tritiée est mesuré par compta-
ge de l'activité 8 en scintillation liquide, avec une préci-
sion de l'ordre de 10 %.- Dans la détermination de la quantité
totale de tritium de fission, il a été tenu compte de la répar-
tition des fissions entre les différents noyaux fissiles pré-
sents initialement et créés en cours d'irradiation dans le
combustible, leurs rendements de fission étant :

»-4

U (fission rapide)

239

241

= 1,4.10

= 1.85.10
-4

Pu(fission thermique)
= 2,6.10-4

Pu(fission thermique)

Alors que c'ê̂ lui de l'uranium-235 est sûr, ces derniers peu-
vent être entachés d'erreurs notables. Le rendement de fission
dans le plutonium-239 résulte d'une étude paramétrique sur des
analyses de combustibles avec différents enrichissements ini-
tiaux en noyaux, fissiles l_ 1J •

La figure 3 représente Tes résultats d'analyses sur des
éléments combustibles irradiés en PWR jusqu'à 35.000 MWd/Ty
de combustion massique, les quantités de tritium dans la gaine
et dans le combustible et en fonction de la température moyen-
ne atteinte étant exprimées en fraction pour cent de la quan-



tité totale formée. On constate que, dans un réacteur dont le
combustible est à une température moyenne voisine de 100O0C
(cas général des réacteurs électrogènes actuellement en
service ou en construction), une fraction d'environ 40 % du
tritium de fission ternaire reste dans l'oxyde d'uranium, alors
que le complément de 60 % se retrouve dans la gaine. A cause
des incertitudes sur les valeurs des rendements de fission/ ces
résultats sont des ordres de grandeur .

Parallèlement/ des mesures du même type ont été faites
sur des crayons défectueux (trous dans la gaine/ avec ou sans
perte d'oxyde d'uranium) ; elles montrent que le comportement
du tritium dans l'élément combustible n'est pas affecté d'une
façon mesurable par le défaut du çainage.

5. COMPORTEMENT ET CONTROLE DU TRITIUM LORS DU RETRAITEMENT
DU COMBUSTIBLE IRRADIE

Donc les quantités de tritium contenues dans les éléments
combustibles des réacteurs à eau ayant subi un taux de combus-
tion massique élevé sont très importantes. Il faut désormais
en envisager la séparation dans les usines de retraitement de
forte capacité. Cette séparation peut s'imposer à court terme
plus particulièrement pour les installations placées sur des
sites ayant des possibilités de rejets limitées.

Dans les usines actuelles, le tritium s'échange très
rapidement avec l'hydrogène de l'eau naturelle, notamment en
cours de dissolution, et se retrouve habituellement dispersé,
dans un volume d'eau très.important à des concentrations varia-
bles pratiquement dans tous les effluentd de l'usine.

Cette dilution peut être évitée par un prétraitement tel
que le procédé de "voloxydation" qui consiste à traiter l'oxyde
irradié à chaud pour en désorber les produits de fission ga-
zeux. Ce procédé insuffisamment développé, qui a été étudié
à Oak-Ridge pour les réacteurs surrégénérateurs, semble
cependant présenter des inconvénients. Il parait en effet
difficile de l'appliquer au traitement des combustibles de
réacteurs à eau gainés de zircaloy_, jsans séparation préalable
des gaines (broyage - tamisage / 8_/). Par ailleurs, il est
possible que ce procédé ne soit pas justifié pour les combus-
tibles des réacteurs rapides, qui contiennent très peu de tri-
tium, puisque celui-ci diffuse en majeure partie à travers
leurs gaines en acier inoxydable pendant l'irradiation.

C'est pourquoi, on a préféré explorer les possibilités
offertes par un procédé consistant à confiner, le tritium dans
un faible volume d'eau en tête des usines de conception classi-
que. Ce procédé, qui a fait l'objet d'études et de travaux de
recherche conjointement par le COMIaSSARIA-T A-L

1ENERGIE ATOMI-
QUE et SAINT GOBAIN TECHNIQUES NOUVELLES ^ 9_/ est schématisé
sur la figure 4.

Il consiste :
- à établir un barrage tritium au niveau de la première extrac-
tion de l'uranium et du plutonium par un lavage à l'eau
naturelle du solvant chargé, en profitant du fait que le tri-
tium ne se fixe pas sur le phosphate tributylique dilué dans
un alcane ;

- à limiter autant que possible les introductions d'eau natu-
relle dans la zone tritiée de l'usine, pour éviter la dilu-
tion du tritium ;



- à réaliser une ponction d'eau tritiée en vue d'un conditionnement
ou d'un rejet.

Des expériences réalisées à partir de 1973 ont porté sur
les études :
- du barrage tritium au niveau de la première extraction ;
- de différents moyens permettant de réduire l'excès d'eau
tritiée sortant de l'usine ;

- de procédés de détritiation et de conditionnement de I1ef-
fluent tritié.

5.1 Barrage tritium
Les essais ont montré que le tritium présent dans une phase

organique mise en contact avec une phase aqueuse tritiée est
lié à la solubilité de l'eau et à l'acide nitrique complexé par
le solvant. Il en résulte la possibilité de réextraire quanti-
tativement le tritium par un simple lavage à l'eau naturelle
avec un rapport de débit aqueux/organique aussi faible que 1/100.

Des expériences pilotes réalisées en coopération entre le
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et GESELLSCHAFT FOR KERN-
FORSCHUNG (GFK) /_ 10_/ ont permis de développer un appareillage
d'extraction adapté pour cette séparation.

5.2 Réduction des introductions d'eau dans la partie tritiée
de l'usina
II s'agit de recycler au maximuir l'eau tritiée du procédé

et de limiter l'introduction d'eau naturelle avec les réactifs
tels que :
- l'acide de dissolution,
- le réactif utilisé pour la destruction de l'acide nitrique
au cours de la concentration des produits de fission.

Pour l'acide de dissolution, on peut envisager par exem-
ple :
- d'utiliser de l'acide fortement concentré ou mieux des
vapeurs nitreuses absorbées dans de l'eau tritiée recyclée,

- ou d'introduire l'acide nécessaire par l'intermédiaire du
solvant utilisé au premier cycle d'extraction.
Afin d'éviter l'introduction des solutions aqueuses de

formaldehyde habituellement utilisées dans les usines françaises,
un procédé de destruction de l'acide nitrique au trioxyméthylène
en suspension dans l'eau tritiée a été développe conjointement
par le CEA et GFK. Il permet un gain de 750 kg d'eau par tonne
d'uranium traité.

5.3. Cdnditionnenent et stockage de l'eau tritiée
Le volume réduit d'eau contenant le tritium peut être

stocké ou éventuellement rejeté en mer.

Dans le premier cas, il est souhaitable de confiner le
tritium autant que possible. On a montré qu'on pourrait effecti-
vement extraire plus de 90 % de la fraction retenue par l'oxyde
irradié, dans un volume de l'ordre de 500 litres d'eau par tonne
d'uranium, soit 750 m3 par an pour une usine de 1500 tonnes uti-
lisant le procédé Purex classique et la vitrification des pro-
duits de fission. La partie du tritium occlus dans les gaines en
zircaloy doit être récupérée séparément, si on pratique par
exemple un procédé de compactage par fusion, lui permettant
de s'en échapper. La concentration de l'eau tritiée est l'objet
de la mise en oeuvre d'un procédé de détritiation.
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n t Dans le cas où le rejet de 1'effluent tritié en mer serait
choisi, on peut utiliser le procédé de confinemenc dans des
conditions moins strictes, permettant d'obtenir par exemple
de 1000 à 2000 Ijtres d'eau tritiëe par tonne d'uranium.

: 5.4. Procédés de concentration du tritium

t A cause de l'acquis technologique présent, les méthodes
:'; de séparation des isotopes de l'hydrogène qui ont déjà été

I I utilisés à grande échelle pour la fabrication d'eau lourde
1 •"- sont à considérer d'abord. S'agissant de l'épuisement d'un

effluent et de la concentration d'un radionuclide, il_jy a_
cependant des différences fondamentales à apprécier / 11_/
/ 12_7. Une nouvelle étude économique effectuée au CEA s'est
â"pplïquée à traiter le cas particulier de la détritiation

- de quantités d'eau correspondant à la production d'eau tritiée
' d'une usine de retraitement, à raison de 500 litres par tonne

d'uranium, le facteur de décontamination visé étant de 100.
L'exploitation d'un atelier de détritiation de .1^eau

lourde associé au Réacteur à Haut-Flux de Grenoble utilisant
pour l'eau lourde, l'échange H20-H2 suivi de la distillation de
H2)est une expérience appréciable /~~13_7 /~~1

4_7.
La distillation, l'échange chimique H2O - H2S et l'élec-

trôlyse sont aussi directement applicables. Cependant le choix
du procédé ne peut résulter exclusivement de la différence des
prévisions de coûts au kg d'eau traitée. La distillation parait J

| en effet attrayante par la facilité d'exploitation et l'absen- |;
ce de risques notables, alors que l'échange chimique entre ,V
l'eau et l'hydrogène sulfuré serait moins onéreux, mais *
plus contraignant dans l'exploitation ; !'electrolyse dépense
trop d'énergie mais pourrait être améliorée notablement.

6. CONCLUSION

Moyennant un rejet modéré de tritium, l'activité de ce
nuclide dans l'eau du circuit primaire des réacteurs électro-
gènes à eau pressurisée reste tolerable pour l'exploitation.
Mais le faible taux de diffusion du tritium de fission à tra-
vers les gainages en zircaloy du combustible est déterminant et
reste à confirmer, soit par mesure directe, soit au moyen de
bilans suffisamment précis. La grande quantité de tritium di-
rigée avec le combustible irradié vers l'usine de retraitement
justifie la mise en oeuvre d'un procédé de confinement appro-
prié. Le procédé proposé permet d'y retenir le tritium de
fission dans un faible volume d'eau, qui peut être soumis à
une concentration ultérieure.
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Fig. 1 - Influence du taux de fuite sur la valeur
maximale de la concentration du tritium dans le
circuit primaire.
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Taux de fuite F = 0,0012.d
Remplacement du contenu de la cuve et d'une boucle
primaire avant ouverture (autres boucles isolées)

circuit primaire
Rejet du contenu de la cuve et d'une boucle primaire
avant ouverture (autres boucles non isolées)

circuit primaire
piscine

Rejet contrôlé de 1,5 volumes du circuit primaire au ma-
ximum de concentration du tritium (boucles non isolées)

---.-. circuit primaire
-..-..-.« piscine

—F II
it --*—-̂2,OO

Fig. 2 - Evolution de Inactivité du tritium dans l'eau
d'un réacteur pressurise" de 1000 MWe avec contrôle de
réactivité par l'acide borique-
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Pig. 3 - Rétention du tritium dans I1OO9 et le
zircaloy en fonction de la quantité formée et
de la température moyenne de 1'UO.
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COMBUSTIBLE (J fonne)
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H2O
DfTHITlEf
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P i g . 4 - SCHEMA DU PROCEDE DE CONFINEMENT DE L'EAU TRITIEE
DANS LA TÊTE DES USINES DE RETRAITEMENT
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