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CONCLUSIONS TIREES DES BILANS DE TRITIUM DANS DES 
REACTEURS A EAU LEGERE (*) 

L. DOLli** et J. BAZIN*** 

RESUME 

Dans le bilan de tritium des réacteurs â eau pressurisée, 
dont l'eau de refroidissement contient de l'acide borique et du lithiûr 
de conditionnement, à concentrations variables, la contribution du 
tritium de fission qui diffuse à travers le zircaloy de gainage du 
combustible a été l'objet d'incertitudes notables. La valeur faible 
et constante de 0,1 % qui avait été admise dans les estimations comme 
représentant la fraction de la production de tritium de fission se 
trouvant dans l'eau du circuit primaire ne semblait pas en accord 
avec les quantités de tritium mesurées en réacteur. 

Pour apprécier indépendamment cette contribution, il semblait 
logique de s'adresser directement au bilan du tritium de fission d;»ns 
le combustible, en déterminant sa répartition entre l'oxyde d'uranium 
et le zircaloy de gainage en fonction de la production totale et: d" 
la température moyenne du combustible. Mais cette méthode étant-, 
entachée des erreurs qui résultent de valeurs encore incertain".'* 
des rendements de la fission rapide de l'uranium-238, et de la fission 
thermique du plutonium-239 et du plutonium-241, ne permet pas encore 
d'estimer des valeurs faibles du taux de diffusion. 

Par ailleurs, dés simulations de longue durée de la perméatior. 
du tritium dans le zircaloy chauffé a 375°C ont fait constater une 
perte inférieure à 0,01 % par passage à travers la barrière ; les 
conditions expérimentales ne sont cependant pas entièrement représen
tatives. 

a Conwunication a la Ccnférenco " Chinia dans les Centrales Elecf.ri•?•;••• 
1970 " ESSSÎï, 25/26 Octobre 1978. 
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La méthode des bilans de tritium dans l'eau du circuit 
primaire a l'avantage de la rapidité et de la simplicité expérimentale; 
elle est moins sensible que le bilan du tritium de fission dans le 
combustible â l'erreur provenant des rendements de fission. 

En apparence particulièrement facile dans un réacteur à eau 
bouillante, le bilan dans l'eau de refroidissement doit cependant 
prendre en compte une contribution de la diffusion du tritium à travers 
le gainage en acier inoxydable des barres de contrôle en carbure de 
bore, difficile à chiffrer si le réacteur fonctionne depuis plusieurs 
années. Ainsi le bilan du tritium dans l'eau du réacteur de 
GUNDREMMINGEN situe l'importance probable de la diffusion du tritium 
de fission â travers le zircaloy de gainage du combustible entre 
0,1 et 1 %, le taux de combustion étant à l'équilibre. 

Un bilan de tritium dans l'eau du circuit primaire du réacteu: 
BIBLIS-A.avec un combustible dont le taux de combustion maximal 
est de 18000 MWd/t (et le taux de combustion moyen de 16000 MWd/t) 
permet de préciser davantage cette valeur. Le taux de diffusion 
du tritium de fission est alors inférieur à 0,2 %. 

Une contribution aussi faible du tritium de fission à l'acti
vité de ce radioélément dans l'eau du circuit primaire d'un réacteur 
pressurisé justifie l'utilisation de lithium de conditionnement 
dont la pureté isotopique garantie se situe à 99,9 % de lithium-7, 
pour limiter aussi à une valeur faible celle du lithium-6 résiduel. 
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CONCLUSIONS TIREES DES BILANS DE TRITIUM 
DANS LES REACTEURS A EAU LEGERE 

L. OOLLE et J. BAZIN 

I. INTRODUCTION 

Le bilan de tritium dans les réacteurs à eau légère 
est â considérer logiquement sous les deux aspects des sujétions 
d'exploitation et de la pollution de l'environnement. A plu
sieurs reprises il en a été discuté, notamment au sujet des 
émissions maximales de ce radionucléide. Mais en réalité, pour 
saisir l'ensemble du tritium, il faut prendre en compte succes
sivement le réacteur et la quote-part de l'usine associée de 
retraitement du combustible. Quelques détails sur le cheminement 
du tritium vers les usines de retraitement et dans les capacités 
d'eau annexes à l'intérieur de la centrale viennent d'être pré
cisés ainsi. 

Il est bien connu que; dans l'eau de refroidissement 
des réacteurs du type PWR.l'acide borique qui sert â la compensa
tion de réactivité constitue la principale source de tritium. 
Parmi les autres, certaines n'ont qu'une importance accessoire 
et sent maintenant quantitativement recensées avec une précision 
acceptable ; mais le taux de diffusion du tritium de fission â 
travers le zircaloy de gainage du combustible a donné lieu, ces 
dernières années, à des controverses. Des valeurs très faibles 
et constantes, de l'ordre de 0,1 %, avaient pourtant déjà été 
admises auparavant. Mais elles ne semblaient pas en accord avec 
les quantités de tritium mesurées dans certains réacteurs. Du 
fait des grandes difficultés que présente une détermination pré
cise de cette grandeur, une investigation générale mettant en 
oeuvre tous les moyens expérimentaux susceptibles d'en préciser 
la valeur, était donc utile. Il s'agit des bilans du tritium de 
fission dans les éléments combustibles, des mesures de permeation 
du tritium dans le zircaloy de gainage et des bilans de tritium 
dans l'eau des réacteurs. 
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II. PART DU TRITIUM DE FISSION DANS L'ACTIVITE DU TRITIUM DE 
L'EAU DU CIRCUIT PRIMAIRE DES REACTEURS PWR 

Dans le cas d'une centrale de référence de 1000 MWe, 
l'importance de toutes les sources qui contribuent à l'activité 
du tritium de l'eau du circuit primaire a été estimée, en faisant 
apparaître l'influence considérable du taux de fuite et des 
rejets contrôlés d'eau sur l'activité qui reste confinée,et sur 
l'évolution de l'activité dans les capacités annexes à l'intérieur 
de la centrale, dont la piscine de protection notamment / 1_7 
Z~2_7 /"3_7. 

La façon la plus simple d'exprimer la part que prend 
le tritium de fission par sa diffusion à travers le matériau 
de gainage,consiste à chiffrer son taux global de diffusion en 
fraction pour cent de la quantité totale de es radionucléide 
produite dans le combustible. 

Le rendement du tritium dans la fission thermique de 
-5 -2 

l'uranium-235 est de 8,5.10 . Ainsi, à raison de 1,2.10 Ci 
par jour et par mégawatt thermique, la production se situe â 
environ 40 Ci par jour dans le réacteur de référence en question. 
Mais du fait de la contribution des fissions rapides dans l'ura-
nium-238, et surtout â cause de la part importante de la fission 
thermique dans les deux isotopes 239 et 241 du plutonium, cette 
valeur est augmentée, et approche en réalité environ 55 Ci par 
jour dans un combustible â l'équilibre. A cause de cette produc
tion importante, il est clair que la connaissance de la fraction 
de tritium qui peut diffuser à travers le gainage présente un 
intérêt notable, et de préférence quand ce dernier se trouve sou
mis aux conditions les plus sévères. Ce sont celles du gainage 
vieilli sous irradiation et quand la concentration du tritium 
dans le combustible approche de sa valeur maximale. 

# # • / • # • 
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La fraction du tritium de fission qui diffuse ainsi vers 
l'eau du circuit primaire a été effectivement admise pour une 
valeur de 0,1 % dans plusieurs estimations si le gainage est 
en zircaloy £~ 1_7 /""2_7 /""4_7 / _ 5 _ 7 . Une valeur aussi faible 
signifie que la contribution annuelle du tritium de fission 
peut être d'environ 10 à 14 Ci seulement, résultat souhaitable 
à divers points de vue. Mais les désaccords survenus rendaient 
utile la recherche d'une valeur sûre. 

III. BILAN DU TRITIUM DE FISSION DANS LES ELEMENTS COMBUSTIBLES 

Sous l'effet de la température et des gradients thermiques 
dans les crayons combustibles pendant leur 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 de fission 
a été extrait â l'état gazeux séparément des deux matrices, céra
mique et métallique, par chauffage sous vide à 1000°C, puis mesu
ré par scintillation liquide après oxydation catalytique en eau 
tritiée. La précision de la mesure est de l'ordre de 10 %. 

Dans la détermination de la quantité totale de tritium 
de fission, il a été tenu compte de la répartition des fissions 
entre les différents noyaux fissiles présents initialement 
et créés en cours d'irradiation dans le combustible, avec les 
rendements de fission suivants : 

PU-238 ( f l s s i o n rapide) * 1,4.10~ 

-4 p _ 2 3_ (fission thermique) = 1,85.10 

-4 p 2 4 1 (fission thermique) = 2,6.10 

Mais ces valeurs peuvent être entachées d'erreurs notables et en 
fait seul le rendement de fission de l'uranium-235 est certain. 

./. 
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A titre d'exemple, la figure 1 représente en fonction 
de la température moyenne atteinte, la répartition du tritium de 
fission dans l'oxyde d'uranium et dans le zircaloy de gainage 
d'éléments combustibles irradiés dans un PWR jusqu'à 35000 MW.d/t̂  * 
/ 3_/. Les quantités de tritium dans cette répartition sont ex
primées en fraction pour 100 de la quantité totale théorique. 
Dans un réacteur dont le combustible est à une température moyenne 
voisine de 1000°C (cas général des réacteurs électrogènes PWR 
actuels) une fraction d'environ 40 % du tritium de fission 
reste dans la matrice céramique, alors que le complément de 60 % 
se retrouve dans le zircaloy de gainage. Mais à cause des 
incertitudes sur les rendements de fission, ces résultats ne 
peuvent mesurer en réalité que des ordres de grandeur, et il 
s'avère que la perte de tritium par diffusion à travers le zir
caloy ne saurait être estimée par cette voie que si elle était 
relativement importante. Des répartitions semblables mesurées 
sur des crayons défectueux (trous dans la gaine, avec ou sanc 
perte d'oxyde d'uranium) permettent cependant de constater avec 
suffisamment de certitude que le comportement du tritium dans 
l'élément combustible n'est pas affecté d'une façon détectable 
par le défaut du gainage. 

Une mesure directe de permeation semblait justifiée 
pour écarter les incertitudes qui limitent la précision de ce 
résultat. 

IV. MESURE DIRECTE DE PERMEATION DU TRITIUM DANS LE GAINAGE DE 
ZIRCALOY 

Elle consiste â mesurer la quantité de tritium qui 
diffuse à travers une éprouvette tubulaire en zircaloy de 
0,38 + 0,03 mm d'épaisseur da paroi, remplie d'hélium contenant 
une quantité de tritium correspondant à environ 10 fois celle 
formée dans une portion de colonne d'oxyde d'uranium de même 
longueur, irradiée à 35000 MWd/t... L'éprouvette est portée à 
une température de 375°C, mais la distribution réelle des tem
pératures sur toute sa longueur va de 361 °C à 383°C. Elle est 

x Taux de combustion exprimé en Mégawatts-jour par 
tonne d'uranium. 

/ 
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enfermée dans un tube de quartz qui permet le balayage du 
tritium avec de l'argon pour la mesure d'activité par scintilla
tion liquide. L'expérience dure environ 1.344 heuresL ÇJ-

Le tritium de diffusion apparait en quantité mesurable 
après 2,5 heures et sa vitesse de dégagement croît pendant une 

-2 -1 cinquantaine d'heures jusqu'au maximum de 13.10 pCi.h ; 
elle décroît ensuite lentement et se stabilise aux environs 

-2 -1 de 2.10 yCi.h après 200 heures. La figure 2 représente la 
variation de la quantité totale du tritium dégagé en fonction 
du temps. A la fin de l'expérience, la quantité résiduelle 
de tritium dans le gaz de l'éprouvette est sensiblement nulle ; 
du deuterium et de l'hydrogène initialement présents ont égale
ment disparu. 

Par extraction sous vide à 1000°C, le tritium retenu 
dans le zircaloy a été ensuite dosé. L'autoradiographie g 
d'un échantillon découpé dans l'éprouvette a montré que le 
tritium y est réparti d'une manière homogène dans toute l'épais
seur. La quantité totale de tritium dans le zircaloy de 
l'éprouvette est environ 100 fois plus importante que celle 
retenue dans les mêmes conditions par le matériau de la paroi 
d'une autre éprouvette en acier inoxydable. 

Au moyen du bilan matière de l'expérience, on constate 
que le tritium est presque totalement piégé dans le zircaloy ; 
après 1200 heures â 375°C, le taux de dégagement est inférieur 
à 0,01 %. 

Il est certain que les conditions de l'expérience ne 
représentent pas celles de l'irradiation d'un élément combusti
ble en réacteur, mais elle apporte la preuve fondamentale d'un 
très faible taux de diffusion du tritium â travers le zircaloy. 
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La confirmation de ce résultat en réacteur, au moyen 
d'un bilan précis du tritium dans l'eau de refroidissement 
dq coeur, présente un intérêt particulier, de préférence quand 
le combustible est proche de l'équilibre. 

V. BILAN DU TRITIUM DANS L'EAU DES REACTEURS A EAU LEGERE 

Parmi les réacteurs à eau légère, celui à eau bouil
lante se distingue en principe par la simplicité chimique de 
son système de refroidissement, du fait de l'absence d'acide 
borique et de lithine de conditionnement. D'une façon générale, 
les rejets de tritium par ces réacteurs sont très réduits. A 
priori, le bilan de tritium dans l'eau de refroidissement du coeur 
pouvait donc sembler particulièrement simple. 

V.l. Bilan du tritium dans le réacteur KRB de 
GUNDREMMINGEN 

La production de tritium dans l'eau de ce réacteur, 
moyennée sur la durée totale de fonctionnement, est de 
6 yCi.s - 1. Par contre, depuis 1972 l'augmentation de l'activité 
du tritium dans l'eau a été plus rapide que l'évolution linéaire 
antérieure, elle a atteint la valeur de 16 pCi.s" , et a suivi 
la loi d'augmentation de pression dans les éléments de contrôle 
en carbure de bore, gainés d'acier inoxydable 304 (au nombre de 
89 et composés chacun de 60 tubes). Le remplacement d'une 
fraction de 10 % des éléments de contrôle en 1974 a été suivi 
d'une nette diminution du taux de production de tritium dans 
l'eau de refroidissement. Cette observation attire l'attention 
sur une diffusion croissante de tritium à travers le gainage 
d'acier inoxydable des éléments de contrôle. 

V. 1.1. Estimation_de_la_yaleur_des_sourçes_de_trit 
V.l. 1.1. Tritium de_fission 

En supposant un taux de diffusion de T =0,1 % du 
tritium de fission à travers le zircaloy de gainage, dans le 
réacteur de 25r MWe (soit environ P = 850 MWth) l'activité 



— / 
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apparaissant dans l'eau de refroidissement est en Ci.s 
Z _ 1_7 /~2_7 : 

3 -20 10 
A°H = 4,84.10 * UP. p. T . 3,12.10ll# 

£ 1,32.10~16.850.106 £ 0,11.10"6 Ci.s"1 

valeur légèrement sous-estimée;parce que le calcul ne tient pas 
compte du rendement accru par les fissions dans le plutonium 
mais néanmoins en bon accord avec la quantité totale de 3000 Ci 
de tritium contenue dans le combustible en 1975, puisque celle-
ci conduit, pour un facteur de charge de 80 % ou plus et le 
même taux de diffusion, à une vitesse d'apparition dans l'eau de 

3 0 0 0 . 1 0 - 3
= 0 > 1 2 1 0 - 6 c i s - l 

2,4.10' 

V. 1.1.2. Tritium de_transmutatign_neutronique_du 
deuterium 

La vitesse de production est : 

A 3H = 4,84. a D h D N H V R 0 t h . d. 10 _ 2° (en Ci.s"1) 

-4 h étant l'abondance du deuterium dans l'eau naturelle (1,5.10 ) 
a la section efficace du deuterium (0,57 mb) 
N„ le nombre d'atomes d'hydrogène par litre d'eau 
V le volume du réacteur, en litres 

-3 d la densité de l'eau bouillante, en g.cm (valeur admise : 

env. 0,5). 

Ainsi, 

A 3H = 0,07.10"6 Ci.s"1 

• • # / # • * i 
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V.l.1.3. Tritium de_diffusion_provenant_des_éléments 
de_cgntrÔle gainés_d^açier_inoxydable 

La quantité de tritium contenue dans les éléments 
de contrôle se calcule de préférence â partir de leur taux d'épui
sement. Il était en moyenne de 52 % en 1975. 

En se référant aux estimations de G.E. /~7_7 relatives 
à la compensation d'une fraction de réactivité = 5 % en 
moyenne avec des barres de carbure de bore dont la durée de vie 
est supposée de 15 années, une consommation de 52 % en 8 années 
de fonctionnement de KRE correspond sensiblement à une produc
tion de 0,1 yCi.s" /MWth. Ainsi, dans les éléments de contrôle 
du réacteur KRB, la production de tritium peut atteindre au 
total : 

A 3H = 0,1.10"6.850 = 85.10"6 Ci.s'1 

Les éléments de contrôle accusant un taux d'épuisement important 
restent enfoncés relativement loin dans le coeur chaud. En admet
tant un taux de diffusion du tritium â travers l'acier inoxydable 

ési 
-1 

compris en moyenne entre 10 et 15 % seulement , il en résulte 
une source de tritium pouvant atteindre jusqu'à 13 pCi.s 

La valeur du taux de diffusion du tritium â travers 
l'acier inoxydable de gainage des éléments de contrôle peut 
certainement, â elle seule, expliquer le bilan du tritium dans 
l'eau de ce réacteur. En effet, si le taux de diffusion du tritium 
de fission â travers les gainages en zircaloy était supposé plus 
élevé d'un facteur 10, l'apport dû à cette source serait encore 
insuffisant pour expliquer la production de 16 uCi.s"" . Par 
contre si on le supposait plus élevé d'un facteur 100, on ne 

•••/••• 

* La diffusion â travers l'acier inoxydable peut atteindre des 
valeurs notablement plus élevées /" 8 7 • 
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pourrait plus observer la diminution de la production de tritium 
après le remplacement de seulement 10 % des éléments de 
contrôle en carbure de bore gainé d'acier inoxydable, et on ne 
pourrait d'ailleurs non plus en expliquer l'augmentation qui 
a eu lieu auparavant avec leur vieillissement. La production 
dans l'eau par diffusion du tritium de fission n'aurait aucune 
raison de s'écarter des valeurs sensiblement constantes 
observées pendant plusieurs années, même pour une période carac
térisée par de nombreuses ruptures de gaines survenues notamment 
en 1969 et 1973. 

Il faut donc en conclure que le taux de diffusion du 
tritium de fission à travers les gainages de zircaloy est proba
blement compris entre 0,1 % et 1 %; des valeurs notablement 
différentes sont certainement à exclure. 

V.2. Bilan de tritium dans le réacteur BIBLIS-A 

Bien que plus compliqué, un bilan de tritium dans 
l'eau du circuit primaire de la tranche A de la centrale de 
BIBLIS a néanmoins permis de franchir un pas supplémentaire. Ce 
bilan se caractérise par une source majeure de tritium qui est 
l'acide borique, et plusieurs sources d'importance secondaire, 
dont la diffusion du tritium de fission. L'inventaire du tritium 
dans le circuit primaire a été de 350 Ci au 31 décembre 1976, 
se composant de l'activité initiale en début de cycle après 
l'arrêt annuel, et de la production de 4 mois diminuée du rejet 
correspondant â la même durée. La figure 3 représente le program
me des émissions. Par différence, le rejet pendant les 4 mois 
en question se chiffre à 50 Ci. Donc l'inventaire total pour 
cette période se monte â 400 Ci, qu'il s'agit de mettre en ba
lance avec la production correspondante par les différentes 
sources pendant 4 mois de fonctionnement en centrale de base. 
La quantité initiale de tritium dans le circuit primaire après 
l'arrêt annuel de 1976 a été estimée à environ 44 Ci. Elle 
résulte de la différence entre l£ production totale d'environ 
600 Ci et du rejet de 156 Ci jusqu'à cet arrêt, qui a été le 
premier depuis la mise en exploitation de la tranche ; le fac
teur de dilution de 10 résulte des importants mouvements d'eau 
â cette occasion. 
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V.2.1. Estimation_de_la_>valeur_des_sources_de_tritium 

V.2.1.1. Productign_de tritium par la_réaction 
B ^n x 2a_ )/r_pendant_4_mols . 

Le mode de calcul est conforme à celui déjà appliqué 
autre part /~1_7 /~2_7 /~4_7. La période de référence étant 
notablement plus courte que le cycle annuel, il consiste à 
tracer la courbe de variation de la concentration du tritium 
dans l'eau en donnant au taux de fuite du circuit une valeur 
suffisamment faible pour que l'activité maximale se situe â la 
fin du cycle. La figure 4 représente cette courbe calculée avec 
les valeurs suivantes des constantes du réacteur : 

21 -1 
- concentration initiale du bore-10 : 7,3.10 atomes.1 

14 -1 -1 
- variation de la concentration du bore-10 : 2,5.10 atomes.1 .s 
- volume d'eau dans le circuit primaire : 400 m 

—8 —1 
- taux de fuite de référence : 2,5.10 s 
- volume du coeur comprenant la zone réflectrice : environ 36,1 m 
- flux de neutrons j ' 1 0 M e V 0 (E) dE î 6,7.1013.cm"2.s"1 

1 10 MeV -27 2 - section efficace ) a.Q (E) dE = 45.10 cm . 
1 B ; 

La valeur de la production après les 120 jours de 
fonctionnement au 31 décembre 1976 se chiffre ainsi à 339 Ci. 

V.2.1.2. Prgductign_de tritium gar la_réaçtion 
D{n,^ lT_du deuterium 

A raison de 11 Ci.s" selon le mode de calcul de 
/~1_7 £~2J /~4_7.elle est d'environ 4 Ci à cette date. 
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V.2.1.3. Production_de tritium gar les réactions 
B(n,a I Li_(n,na_)T et_ Li^nio_)T 

Le lithium-7 formé par transmutation nucléaire du 
bore-10 et le lithium-7 de conditionnement jouent aussi un rôle 
très réduit / 2_/. La quantité de tritium provenant de cet 
isotope du lithium pendant un cycle annuel entier est notablement 
inférieure à 1 % de la production par le bore-10. Mais comme il 
s'agit pour la période de référence d'un début de cycle avec 
des variations peu importantes de la concentration globale du 
lithium-7, il faut réviser ce résultat légèrement en hausse ; 
la production de tritium pendant 120 jours en début de cycle 
est plutôt un peu supérieure à 3,4 Ci. 

Le lithium-6 résiduel dans le lithium de conditionne
ment à 99,96 % de lithium-7 est dilué pendant cette même période 
proportionnellement â la production de lithium-7 par la réaction 
10 7 
B(n, a) Li. De ce fait la production de tritium par le lithium-6 

est réduite à environ 3,2 Ci. 

Les*deux isotopes du lithium sont susceptibles de 
produire ainsi un total d'environ 6,6 Ci de tritium. 

V.2.1.4. Tritium provenant des barres_de çontrôle_ 
Dans un PWR dont la réactivité est contrôlée par l'aci

de borique, les grappes d'absorbants neutrophages solides sont 
généralement peu irradiées ; leur contribution est négligée pour 
cette raison. 

V.2.1.5. Tritium de_fission_ 
Par différence entre le total des productions directes 

dans l'eau et l'activité initiale se chiffrant à: 
339 + 4 + 6,6 + 44 = 393,6 Ci soit environ 394 Ci, 

et l'inventaire de 400 Ci à l'expiration des 4 mois de fonction
nement, la part du tritium de fission dans le bilan s'élève à 
environ 6 Ci. 
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V.2.1.6. Taux_de diffusion du_tritium_de fission 
La part du tritium de fission dans l'activité de 

l'eau est : 

A 3H = 4,84.10~20.P.p . T . 3,12.1010 = l,32.1(f13 P T (Ci.s'1) 

La puissance thermique du réacteur est P = 3680 MWth. 
En négligeant toujours la contribution du rendement supérieur 
de la fission du plutonium, ce qui a pour conséquence de sures
timer quelque peu la valeur de T , et en admettant une durée 
moyenne de 80 % â pleine puissance pendant les 4 mois de réfé
rence, le taux de diffusion du tritium de fission â travers les 
gainages de zircaloy se chiffre à : 

T £ 0,12 %. 

VI. DISCUSSION 

L'erreur sur l'estimation de la contribution du tritium 
de fission à l'activité totale de ce radionucléide dans l'eau 
du circuit primaire par diffusion â travers le zircaloy de 
gainage est bien entendu relativement importante. Résultant 
principalement de l'incertitude de la contribution des isotopes 
du lithium et de la part des fissions dans le plutonium, elle 
peut atteindre approximativement de l'ordre de 50 â 60 %, de 
sorte que sa valeur probable peut être exprimée dans le cas 
de BIBLIS A par '. 

T < 0,2 % 
Elle représente certainement une bonne valeur moyenne pour une 
charge de combustible d'un réacteur, puisque les taux de combus
tion ont atteint : 

- un maximum de 18 000 MWd/t d'uranium 
- une moyenne de 16 000 MWd/t d'uranium. 

* * # / # • • 
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Cette contribution est en bon accord avec la valeur, 
contre toute attente moins nettement déterminée par le bilan du 
tritium dans le réacteur de GUNDREMMINGEN, mais aussi en accord 
avec les faibles valeurs de la permeation mesurée en laboratoire. 
Elle se confirme d'ailleurs par le faible taux d'émission de 
tritium de la centrale à BWR de WURGASSEN /~?_7-

Comme la permeation n'est pas modifiée davantage par 
l'irradiation des gainages en réacteur, ni même par des défauts 
notables dans la gaine, on peut attribuer l'excellente étanchéitê 
du zircaloy à sa capacité de piégeage chimique du tritium. 

Cu fait d'une diffusion aussi réduite du tritium de 
fission à travers le gainage de zircaloy, l'appréciation des 
sources de tritium dans les réacteurs à eau légère attire donc 
l'attention : 

- sur le vieillissement des éléments de contrôle 
en carbure.de bore quand ils sont gainés d'acier inoxydable, 
s'il s'agit d'un réacteur à eau bouillante, 

- sur la pureté isotopique du lithium-7 de condition
nement dans les réacteurs à eau pressurisée, dont les autres 
sources, le bore et le deuterium naturel sont â peu près inva
riables. 

L'importance de la pureté isotopique du lithium-7 de 
conditionnement s'apprécie facilement quand on considère que des 
injections de lithine deviennent nécessaires périodiquement 
quand la production de lithium-7 par le bore-10 est devenue 
insuffisante pour en conserver une concentration de régime 
comprise entres les valeurs de consigne dans l'eau du circuit 
primaire. C'est â partir de ce momenc que l'influence du 
lithium-6 de pollution isotopique devient en effet maximale â 
cause de son renouvellement par injection à 1'occasion des 
importants mouvements d'eau et de l'absence de la dilution 
précédemment due au lithium-7 de transmutation du bore-10. 

• # » / * » • 

http://carbure.de
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En négligeant la consommation nucléaire du lithium-6, 
l'importance de la source de tritium qui en résulte est sensible
ment proportionnelle à sa concentration isotopique. L'attention 
sur le lithium-6 a déjà été attirée par un rapport de BABCOCK 
/ 10_/. Dans le réacteur BIBLI3-A la production totale annuelle 
de tritium avec du lithium-7 à environ 99,96 % de pureté isotopique 
peut ainsi atteindre jusqu'à une quarantaine de Ci. 

Pour limiter la variation de l'inventaire total 
annuel de tritium dans un réacteur de ce type à une valeur 
acceptable d'environ 15 %, il est pour cette raison recommandable 
d'utiliser pour le conditionnement de l'eau du circuit primaire 
du lithium-7 dont la pureté isotopique garantie se situe à 
99,9 %. 

VII. CONCLUSION 

Par la voie des bilans de tritium exposés dans le 
présent mémoire, une appréciation probablement correcte de 
l'importance réelle de la diffusion du tritium de fission vers 
l'eau dans les réacteurs a été possible. Elle est réduite, ainsi 
que les mesures de permeation en laboratoire, notablement plus 
précises que les bilans du tritium de fission dans le combustible, 
le laissaient prévoir. 

La proportion de tritium de fission susceptible de 
diffuser à travers le zircaloy de gainage du combustible des 
réacteurs à eau légère est inférieure à 0,2 %;en fraction de 
l'activité totale résultant de la combustion. Dans un réacteur 
à eau pressurisée dont la réactivité est compensée par l'acide 
borique dissous, la variation de l'inventaire total annuel du 
tritium dans l'eau du circuit primaire peut être limitée pour 
cette raison â environ 15 % en utilisant du lithium-7 de 
conditionnement dont la pureté isotopique garantie se situe â 
99,9 %. 
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Fig. 1 - Rétention dans l'oxyde d'uranium et dans le zircaloy en 
fraction pour cent de la quantité du tritium de fission 
et en fonction de la température moyenne de l'oxyde d'uranium. 
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Fig. 2 - Quantité Q de tritium dégagé par une éprouvette de zircaloy en fonction du temps à la température 

moyenne de 375°C et avec une activité initiale de 0,801 Ci. 
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Fig. 3 - Emissions de tritium par la tranche A de BIBLIS. 

I ' 



) 

0,3.10 17 

0,2.10 17 
O 3 C 
e 
3 0,15.1017 3 

0,1.10 17 

0,5.10 16 

2000 4000 5000 heures de 
fonctionnement 

Fig. 4 - Production de tritium par le bore-10 dans l'eau du circuit 
primaire de la tranche BIBLIS-A en fonction du temps * 

* multiplier les ordonnées par 4,84.10* pour exprimer l'activité en Ci l" . 


