
I DIVISION ETUDES ET DEVELOPPEMENT DES REACTEURS 
^ Département des Réacteurs à Neutrons Rapides 

3. International conference on liquid metal engineering 
and technology in energy production 
Oxford (UK) 9-13 Apr 1984 
CEA-CONF—7635 

D F W R / P / N » 274 

COMPORTEMENT DU TRITIUM ET DE L'HYDROGENE 
DANS LA CENTRALE PHENIX. APPLICATION AU DEVELOPPEMENT 
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Des programmes expérimentaux spécifiques, réalisés à la 
Centrale Phénix, confirment l'aptitude du modèle de KUMAR à 
la prévision du comportement de l'hydrogène et du tritium. 
Les connaissances acquises ont été utilisées pour prévoir la 
répartition du tritium dans la Centrale de Creys-Malville. 
Les directioas de recherches visant à améliorer la qualité 
de la prévision sont suggérées. 
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2. 

IHTKOOUCTION 

1. Tous les réacteurs à fission produisent du tritium. Les 

principales réactions de formation de ce radionuclide émetteur {J-

(Période : 12, 34 ans - Energie 0- maximale : - 18,6 Kev) dans un 

surrégénérateur sont : 

- la fission ternaire dans le combustible, 

- les réactions neutroniques sur les isotopes du bore dans le 

carbure de bore enrichi en 10B des barres de contrôle. 

2. Isotope de l'hydrogène, le tritium a la propriété de diffuser 

au travers des matériaux de gainage G.» de structure des réacteurs 

nucléaires. Les mesures effectuées sur les réacteurs à neutrons 

rapides refroidis au sodium EBRII (réf. 1) et PFR (réf. 2) ont 

apporté la preuve qu'à partir de sa source (le coeur), le tritium 

diffuse vers les circuits primaire, secondaire, et eau-vapeur : 

des concentrations mesurables et significatives de tritium ont été 

trouvées dans ces circuits. 

3. Le projet d'une Centrale Rapide nécessite donc la prévision 

avec une précision et un degré de confiance raisonnables, des 

concentrations de tritium dans les fluides et les rejets. Il 

convient également de connaître l'efficacité à l'égard du tritium 

des dispositifs habituels de purification (pièges froids). Il peut 

s'avérer nécessaire de mettre au point des pièges spécifiques 

(réf. 3), et il faut savoir que faire des pièges froids déposés 

lorsque ils ont atteint leur capacité limite. 

4. L'état chimique du tritium (atomique) dans le caloporteur 

métallique a une Influence déterminante sur le mécanisme et la 

cinétique des deux processus en compétition : diffusion et 

piégeage. Par ailleurs les comportements du tritium et de 

l'hydrogène sont étroitement liés, et tout modèle se doit de 

prendre acte de cette liaison. 
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5. R. KUMAR aux Etats-Unis a élaboré un modèle de comportement 

du tritium et de l'hydrogène {réf. 4). Ce modèle rend compte assez 

correctement des concentrations mesurées à EBRII. Il a été amé

lioré et appliqué au surrégénérateur de Clinch River (CRBR) (réf. 

5). Cependant, depuis l'observation, rapportée en 1974 par KUMAR, 

d'un assez bon accord entre concentrations de tritium calculées et 

mesurées dans EBRII, il n'y a pas eu de preuve publiée de la 

validité de ce modèle. Aucune preuve expérimentale de son aptitude 

à prévoir le comportement de l'hydrogène n'est par ailleurs 

disponible. 

6. Suivant la même méthode générale que KUMAR, nous avons 

développé un modèle Hydrogène-Tritium qui tient compte de quelques 

traits particuliers des réacteurs français. L'application de ce 

modèle à la Centrale Phénix, appuyée sur des programmes 

expérimentaux spécifiques, nous a permis : 

d'obtenir un accord acceptable entre concentrations de 

tritium calculées et mesurées, 

de prévoir le contenu tritium d'un piège froid secondaire 

régénéré à Cadarache : la mesure de ce contenu, effectuée 

lors de l'opération de régénération, a donné un résultat dans 

l'intervalle de confiance de la prévision, 

d'observer, pour ce qui est de l'hydrogène, un comportement 

conforme aux prévisions du modèle, lors d'un fonctionnement 

en puissance, piège froid primaire Intentionnellement mis 

hors service. 

d'évaluer, tant pour le tritium que pour l'hydrogène, les 

termes source et les coefficients de transfert par 

permeation. 

Cette communication présente le modèle, les résultats de son 

application à la Centrale Phénix ainsi que ceux des calculs effec

tués ultérieurement pour la Centrale de Creys-Malville. 
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LE MODELE 

7. Il consiste en un système d'équations différentielles 

couplées. Désignons la Centrale par le vocable "Système". Celui-ci 

est constitué de "Sous-systèmes" qui échangent tritium et 

hydrogène entre eux et avec l'environnement. 

8. A Phénix, par exemple, il y a onze sous-systèmes : le sodium 

primaire, chacun des trois circuits secondaires, les quatre pièges 

froids (un piège primaire, trois pièges secondaires), le circuit 

eau-vapeur, le circuit statique d'azote entre cuve primaire et 

cuve de sécurité, le circuit d'azote des cellules contenant la 

boucle auxiliaire primaire-purification (fig. 1). Pour chacun 

d'entre eux à l'exception du circuit-eau-vapeur on écrit deux 

équations différentielles de bilan : 

Accumulation = Sources - £puits (1) 

(Pour le sous-système eau-vapeur on écrit seulement une 

équation de bilan tritium). 

Le membre de droite de l'équation (1) contient des termes 

source et des termes de transfert. 

Termes source : 

9. On suppose que tritium et hydrogène entrent dans le système à 

débit constant. Les principales incertitudes sur le débit tritium 

résultent de celles qui affectent les valeurs de rendement de 

production par fission et de taux d'émission par les barres de 

contrôle (qui ne sont pas de conception strictement étanche). 

Quant au taux d'émission par le combustible oxyde 11 peut être 

pris égal à 100 % (réf. 3). A défaut de disposer de mesures 

Intégrales (en réacteur) ou partielles (sur du combustible ou 84C 

irradié) de ces grandeurs, on doit donc procéder à des calculs 

paramétriques au regard du terme source tritium. 
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Le tritium entre dans le système en venant du coeur, 

exclusivement. L'hydrogène entre dans le sodium primaire en venant 

du coeur, et dans le sodium secondaire en venant de l'eau-vapeur : 

cette diffusion d'hydrogène au secondaire est régulièrement 

mesurée à Phénix à l'aide des hydrogénemètres secondaires (détec

tion hydrogène). Nous sommes donc en possession d'estimations 

assez correctes de ce terme source ; par contre, nous n'avions, au 

départ, aucune donnée similaire pour le terme source hydrogène 

primaire. Aussi, nos premiers calculs ont ils été faits avec une 

variation de deux décades entre valeurs basse et haute du terme 

source hydrogène primaire. 

Termes de transfert : 

Ils rendent compte des transferts entre phases solides 

liquides ou gazeuses du système à condition de connaître les 

individus chimiques et les cinétiques. Les mécanismes principaux 

sont la diffusion au travers des parois métalliques, la 

précipitation et l'échange isotopique dans les pièges froids, et 

l'échange entre sodium et gaz de couverture. Dans ce dernier, on 

pose qu'il y a équilibre isotopique entre molécules H2, HT, et T2. 

" 1 - T - 4 — <2> 
pT2 * PH2 

Ki : Constante d'équilibre isotopique dépendant seulement de la 

température. 

pHTt PT2i pH2 : pressions partielles respectives des espèces 

moléculaires hydrogénées ou tritiées présentes dans le gaz de 

couverture. 

Les coefficients de transferts par permeation sont calculés 

suivant KUMAR par la formule : 
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P : perméabilité de l'isotope considéré donnée comme une fonction 

de la température. 

Ai,li : respectivement surface et épaisseur du matériau au travers 

duquel il y a permeation. 

Ci : coefficient de transfert. 

Bien entendu, des termes spécifiques rendent compte de la 

disparition du tritium par désintégration. 

Equations du modèle pour Phénix : 

11. Le système comporte 21 équations différentielles. Nous donnons 

Tableau 1 à titre d'exemple celles qui concernent deux sous systè

mes particuliers : le sodium et le piège froid primaires. 

Le tableau 2 donne la signification des symboles et les 

unités. Le membre de droite de l'équation (4) comporte dix termes 

représentant respectivement : le terme source tritium, les 

transferts par permeation au travers de la cuve principale, des 

tuyauteries de la boucle auxiliaire primaire, des échangeurs 

intermédiaires de chacune des trois boucles secondaires, la perte 

par renouvellement de l'argon de couverture, la rétention dans le 

piège froid par coprécipitatlon avec l'hydrure et par échange 

isotopique et la décroissance par désintégration. 

12. L'équation (5) mérite un commentaire : son second membre ne 

contient qu'un terme représentant le transfert de tritium dans le 

piège froid par coprécipitatlon avec l'hydrure. En fait elle con

tient virtuellement deux autres termes égaux et de signes 

contraires : 

- un terme de décroissance radioactive : - Cs Wjp 
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Symbole Unité Grandeur physique 

T H 
Unité Grandeur physique 

Xl 

X21 

X22 
x23 

X6 

X? 

WTP 

X4 

X8 

X9 

at/kg 

id 

id 

id 

at. 

Concn. sodium primaire 

Concentrations boucles 

secondaires 

Concn. Azote intercuve 

Concn. Azote des cellules 

T. dans piège primaire 

Cl 

C2 

C31 

C32 

C33 

kg/s 

Coefficients de transfert 

par permeation 

C4 
s-lkg-2 Facteur de perte T par le 

gaz de couverture 

C5 kg.s* 1 Débit sodium piège 

primaire 

c 8 
s-1 Const, désintégration T 

ST at/s Terme source T 

w p kg Masse sodium primaire 

si at.kg"1 Solubilité H et T à la 

température piège primaire 

Kl 

K3 

K4 

Racine carrée de la C t e d'équilibre 

isotopique resp. aux températures 

couverture, Intercuve, cellules 

J 0 (at/kg)l/2 Const, d'ajustement aux unités 

TABLEAU 2. SYMBOLES ET UNITES (T ; trltluw . H : hydroqfene) 



- un terme représentant le piégeage par échange isotopique entre 

le sodium et le dépôt dans le piège. La cinétique de cet échan

ge n'est pas bien connue mais on pense qu'elle est lente par 

rapport à la cinétique de coprécipitation, dans certains cas 

tout au moins (réf. 6). C'est pourquoi, conformément à KUMAR, 

nous avons arbitrairement admis que le terme correspondant 

était opposé au terme de décroissance. Il est toutefois clair 

qu'il est nécessaire de rechercher une expression plus conforme 

à la nature physicochimique du phénomène d'échange. 

CORRELATION AVEC LES MESURES A PHENIX 

13. Nous disposions de valeurs des concentrations tritium 

mesurées en puissance dans les circuits primaire secondaire et 

eau-vapeur en 1976. Un premier calcul fut donc effectué par 

ordinateur, en tenant compte du nombre de jours équivalents en 

puissance, des conditions moyennes réelles de fonctionnement des 

purifications, en utilisant les coefficients de transfert par 

permeation évalués selon KUMAR et les valeurs suivantes des termes 

source : 

Terme source tritium (Sj) : 4 à 7.10 1 5 atomes.S-l 

Terme source hydrogène primaire : 2.1017 atomes.S"* 

Terme source hydrogène secondaire : 5.1019 atomes.S"l 

par boucle secondaire.' 

La valeur calculée pour la concentration tritium dans le 

sodium primaire se trouva cent fois plus élevée que la valeur 

mesurée. Le facteur était de dix pour le sodium secondaire et de 

cinq pour l'eau-vapeur. 

Après étude de sensibilité aux différentes données d'entrée, 

un deuxième essai de calcul fut tenté en adoptant des termes 

source hydrogène plus élevés particulièrement au primaire (le 

modèle prévolt que, dans ce cas, la quantité de tritium retenue 

dans le piège primaire croTt). 
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Le tableau 3 résume les conditions de cet essai et compare 

valeurs calculées et mesurées : 

TABLEAU 3 

Concentrations Tritium Calculées Mesurées 

Sodium primaire 

(atomes . kg-1) 

2,7 . 1015 5,2 . 1014 

Sodium secondaire 

(atomes . kg-1) 

1,02 . 1013 3 à 6 . 1013 

Vapeur 

(atomes . kg-1) 

1,3 . 1011 1,2 . 1012 

Argon primaire 

(Bq m-3) 

3,7 . 105 3,3 . 105 

Conditions : 

. Terme source T : 4.1015 at.s-1 

. Terme source H primaire : 4.1019 at.s-1 

. Terme source H secondaire : 2.1020 at.s-1 par boucle 

. Tous pièges en service. 

Malgré une indubitable amélioration l'écart calcul-mesure 

était ercore notable. Nous avons toutefois remarqué qu'il 

suffisait d'utiliser des valeurs plus élevées des coefficients de 

transfert par permeation (en particulier pour la permeation dans 

les échangeurs intermédiaires) pour obtenir un assez bon accord. 

Nous avons alors pensé que la démarche la plus directe consistait 

à programmer des expérimentations à Phénix afin d'accéder à des 

valeurs de ces coefficients de transfert déduites des mesures 
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plutôt que d'ajustements successifs par le calcul. On recherchait 

également par la même méthode des évaluations de termes source en 

s'intéressant (comme pour les coefficients de transfert) aussi 

bien à l'hydrogène qu'au tritium. 

A peu près à la même époque, un piège froid secondaire déposé 

après colmatage était disponible à Cadarache en vue d'un essai de 

régénération. Celle ci devant être effectuée par décomposition 

thermique de Thydrure (le tritium étant libéré dans Teffluent 

gazeux de l'opération) il nous a été demandé d'évaluer le contenu 

du piège en tritium. 

Utilisant les meilleures estimations disponibles à l'époque 

pour les termes source, nous avons calculé que le contenu du piège 

était compris entre 3,7 et 11 Terabecquerels (100 à 300 Curies) de 

tritium. Les mesures sur 1'effluent gazeux de la régénération et 

le dépôt subsistant dans le piège après celle-ci ont conduit à une 

activité de 9,3 Terabecquerels. 

Ce chiffre, bien que situé dans l'intervalle d'estimation, 

confirmait l'impression qu'une valeur plus élevée du coefficient 

de transfert au travers des échangeurs intermédiaires devait 

conduire à un meilleur acccd calcul-mesure. 

Le programme expérimental spécifique envisagé comportait des 

opérations de prélèvement simultanées (sodium primaire et 

secondaire, eau-vapeur) pendant une marche à puissance nominale 

stable de durée assez longue pour permettre de réaliser la 

séquence suivante : 

a) Piège primaire hors service, tous pièges secondaires en ser

vice. 

b) Piège primaire et tous pièges secondaires hors service. 

c) Piège primaire hors service, tous pièges secondaires en ser

vice. 
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d) Piège primaire et tous pièges secondaires en service. 

Il fallait disposer d'au moins un mois de marche continue à 

puissance nominale pour exécuter ce programme. 

La première tentative de réalisation de cette expérience ne put 

être menée à son terme, en raison d'un arrêt non programmé de la 

Centrale. Il fut toutefois possible de déduire des quelques 

mesures effectuées que les valeurs des coefficients de transfert 

du tritium par permeation au travers des échangeurs intermédiaires 

calculées par les formules de KUMAR étaient trop basses. 

16. La tentative suivante vit la réalisation complète du programme 

et des opérations de prélèvement correspondantes. La figure 2 

résume les conditions expérimentales. 

L'interprétation des mesures permit une évaluation du terme 

source tritium : (5 ± 2) 1 0 1 5 atomes.s-1. 

On pouvait également calculer à partir des mesures la valeur du 

coefficient de transfert du tritium par permeation au travers des 

échangeurs intermédiaires (en faisant l'hypothèse que les trois 

coefficients C31, C32, C33 - Tableau 2 - sont égaux). La valeur 

déduite des mesures était environ dix fois plus élevée que celle 

calculée par les formules de KUMAR. 

17. Entre ces deux tentatives orientées vers le tritium nous en 

avons proposé une similaire, concernant l'hydrogène, reposant sur 

l'argument suivant. 

Le jeu d'équations différentielles représentant le 

comportement de l'hydrogène dans le sodium primaire et secondaire 

peut être réduit à un couple dont les seules fonctions Inconnues 

du temps sont les concentrations dans les deux sous-systèmes (on 

peut négliger la concentration tritium au regard de celle de 

l'hydrogène dans les termes où elles interviennent simultanément). 

Ceci est, bien entendu, possible grâce à des hypothèses 

acceptables. 
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S * - AX4 • B X 5 • C (6) 
dt 

^ =DX 4^X5
 + F ( 7) 

X4 : concentration hydrogène dans le sodium primaire. 

X5 : moyenne arithmétique des concentrations hydrogène dans les 
trois boucles secondaires. 

A à F : termes constants liés aux termes source et coefficients de 
transfert de l'hydrogène, aux débits dans les pièges et 
masses de sodium. 

La solution de ce système, dans la situation où le piège 
primaire est hors service, est : 

X4 » Kl exp (ait) + K2 exp [alt) + (X4) (8) 
QO 

X5 = K3 exp (ait) + K4 exp (a2t) + (X5) (9) 
00 

a\C 0 a 2 < 0 

( x4)« et (X 5) c osont les valeurs prises respectivement par X4 
et X5 lorsque le temps t tend vers l'infini. 

Les constantes Ki à K4 étant liées par deux relations, la 
connaissance des conditions initiales pour X4 et X5 permet leur 
détermination. 

L'équation (8) montre que, dans certains cas, la 
concentration d'hydrogène dans le sodium primaire passe par un 
maximum. 
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Nous avons donc programmé et réalisé l'expérience suivante : 

la purification primaire étant volontairement mise hors service 

durant 80 jours, pendant un fonctionnement en puissance du réac

teur, nous avons mesuré les concentrations hydrogène dans le 

sodium primaire ainsi que dans le secondaire. Pendant cet essai 

les trois pièges froids secondaires étaient en service. 

La concentration hydrogène au primaire fut mesurée à l'aide 

de l'indicateur de bouchage par une méthode particulière 

(réf. 7) : la pastille de l'indicateur était maintenue à 

température constante (120° ou 135°C) et le débit au travers de 

ses orifices mesuré en fonction du temps. L'interprétation de 

l'enregistrement permet d'obtenir la concentration de l'impureté 

si la nature de celle-ci est connue. La concentration hydrogène au 

secondaire fut mesurée par une méthode plus spécifique en 

utilisant les hydrogène-mètres. 

Nous avons, comme prévu, observé un maximum pour X4. Les 

points expérimantaux de X4U) ont été ajustés à l'équation (8) 

fournissant ainsi les valeurs de Kj, K2, a l . a2» (X4)«. L'accord 

entre valeurs mesurées et courbe ajustée était convenable. De 

plus, la valeur de a2 issue de cet ajustement permettait une 

vérification car elle est liée au débit connu du sodium dans un 

piège froid secondaire : l'accord était excellent. 

A partir de a i , (X4)», (X5)», on peut calculer : 

- le coefficient de transfert par permeation de l'hydrogène au 

travers des échangeurs intermédiaires : de mêt.ie que pour le 

tritium, nous avons trouvé une valeur environ dix fois plus 

élevée que celle issue du calcul selon KUMAR. Ce résultat est 

particulièrement intéressant, du fait de la complète indépen

dance des mesures de l'hydrogène vis à vis dés déterminations 

du tritium. 
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- les termes source hydrogène au primaire et au secondaire. On 

trouve : 

Terme source primaire : (1 î 0,4) ÎO 1^ atomes.s-1 

Terme source secondaire : (5 + 2) 1 0 1 9 atomes.s-1 par boucle. 

Bien qu'infé-ieur au secondaire le terme source primaire ne 

peut être négligé. On notera que la valeur déterminée est bien du 

même ordre de grandeur que celle qui a permis un meilleur accord 

entre calcul et mesure pour le tritium. Ainsi, en dépit du défaut 

de spécificité de la méthode de mesure de la concentration 

hydrogène au primaire, nous arrivons, à l'aide du modèle de KUMAR, 

à une explication quantitative et cohérente du comportement 

observé. Les valeurs ainsi calculées pour les termes source et 

coefficients de transfert viennent confirmer les conclusions 

issues de mesures totalement indépendantes (concernant le 

tritium). 

DISCUSSION 

18. Notre expérimentation à la Centrale Phénix démontre qu'un 

modèle type KUMAR représente convenablement, dans la généralité 

des cas, le comportement de l'hydrogène et du tritium dans les 

surrégénérateurs à caloporteur métal liquide, bien que certains 

aspects puissent demander des recherches complémentaires (voir 20 

ci-dessous). 

19. Quelques valeurs déduites de nos mesures méritent commentaire. 

. Le terme source tritium mesuré f(5 t 2) 10*5 atomes.s-1/ est de 

25 % plus élevé que celui que nous avons utilisé pour les 

calculs Phénix. Mais nous pensons que cette différence n'est 

pas significative compte tenu de l'Incertitude qui affecte la 

valeur mesurée (cette incertitude vient de l'erreur de mesure 

proprement dite, et de sa propagation par les calculs d'inter

prétation). 
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. Si nous nous référons au large éventail de valeurs utilisées 

dans les calculs, pour le terme source hydrogène primaire 

(2.1017 à 4.1019 atomes.s-1), nous voyons qu'il est bénéfique 

de disposer d'une donnée mesurée : (1 t 0,4) 1ol^ atonies.s-1. 

. Il est clair que les valeurs de coefficients de transfert par 

permeation calculées à l'aide des formules de KUMAR sont trop 

basses. Nous soulignons que cette conclusion est atteinte par 

deux voies indépendantes (tritium et hydrogène). Mis à part la 

recherche d'une explication - voir 20 ci-dessous - cette obser

vation montre que l'on ne peut plus systématiquement négliger 

la cinétique de permeation au regard de celle du piégeage ; au 

fur et à mesure que la taille d'une Centrale augmente, le débit 

sur le piège froid subit souvent une relative réduction par 

rapport aux facteurs qui favorisent la permeation (surface et 

épaisseur des tubes dans les échangeurs intermédiaires). 

Les directions d'investigation future nous semblent être les 

suivantes : 

. Rétention de l'hydrogène et du tritium dans le piège froid : 

les termes correspondants dans les équations du modèle 

devraient tenir compte de l'efficacité de la précipitation. 

Quant à la rétention du tritium par échange isotopique, une 

expression moins arbitraire du point de vue physico-chimique 

est nécessaire pour en représenter la cinétique. 

. Terme source tritium : les mesures intégrales, en réacteur, 

peuvent fournir de précieuses informations et doivent être ré

pétées. Des mesures partielles, en particulier sur le carbure 

de bore irradié en réacteur, seraient utiles. 

. Termes source hydrogène : les concentrations de tritium sont 

très sensibles à ce paramètre. Pour des calculs de projet il 

est donc nécessaire d'obtenir des prévisions réalistes des 

termes source primaire et secondaire. Il faut, à cette fin, 

mieux connaître les composantes de ces termes et les facteurs 

qui les influencent. La mesure de l'hydrogène par des 
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dispositifs spécifiques, tant au primaire qu'au secondaire, est 

nécessaire. 

. Coefficients de transfert par permeation : il faut trouver 

l'explication du facteur dix entre coefficients mesurés et 

calculés (méthode KUMAR). Il y a eu aux USA des tentative* 

d'amélioration de la méthode de calcul (réf. 3} mais, pour ce 

qui est d'EBRII, il subsiste un facteur trois entre vitesses de 

permeation mesurées et calculées. Nous sonnies en accord avec 

l'explication qui est donnée de ce fait (absence de barrière 

oxyde anti-permeation dans les échangeurs) ; il en résulte 

toutefois qu'il faut obtenir expérimentalement les données qui 

permettent de calculer la permeation dans cette situation 

particulière. 

UTILISATION DU MODELE POUR LE PROJET DE CREVS-HALVILLE 

21. En adoptant les meilleures valeurs de termes source et de 

coefficients de transfert disponibles, le modèle a été utilisé 

pour prévoir les concentrations tritium dans les fluides, les 

pièges et les rejets de la Centrale de Creys-Malville. 

Le Tableau 4 donne un exemple des activités calculées à 

l'aide du modèle. On a supposé dans ce cas que la Centrale 

fonctionnait 15000 heures avec un piège froid primaire (sur deux) 

et tous les pièges froids secondaires en service. Le terme source 

tritium utilisé correspond à l'émission uniquement par le 

combustible (taux d'émission 100 %). Si, de plus, tout le tritium 

des barres de contrôle était émis, les chiffres du Tableau 4 

devraient approximativement être surévalués de 50 %. 
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TABLEAU 4 : DISTRIBUTION CALCULEE DU TRITIUM - CREYS-MALVIILE 

Sodium primaire Sodium secondaire Vapeur 

Concentration (Bq.g-1) 26.103 20.102 8 

Piège primaire Total des 4 pièges secondaires 

Contenu des pièges (T Bq) 11.102 7.102 

Rejet annuel par pertes 3,7 T Bq (Terabecquerels) 

du circuit vapeur 

22. Ces chiffres sont, bien entendu, des valeurs centrales dans 

un intervalle d'incertitude. Afin de réduire ce dernier nous 

pensons, en plus des actions mentionnées ci-dessus, effectuer des 

mesures lors du démarrage de la Centrale de Creys-Malville afin 

d'évaluer certaines données (Termes source hydrogène, par exemple) 

qui dépendent spécifiquement de l'installation. 

COWCLUSIONS 

23. Nos mesures apportent la preuve que le modèle de comportement 

proposé par KUMAR possède une aptitude générale à la 

représentation du comportement du tritium et de l'hydrogène dans 

un surrégénérateur à caloporteur métal liquide. 

24. En particulier, ce modèle rend bien compte de l'influence de 

l'hydrogène sur le comportement du tritium, l'élimination de ce 

dernier par le piège froid étant favorisée lorsque le terme source 

hydrogène croît. 

25. Toutefois, la cinétique de permeation est plus rapide que 

prévue par les formules de KUMAR, dans le cas où la permeation met 

en jeu une surface métallique mouillée par le métal liquide. Dans 

ce cas, nous ne disposons pas d'une méthode de calcul du 

coefficient de transfert. Pour ce qui est du cas particulier de 

Phénix, la valeur expérimentale est dix fols plus élevée que celle 

calculée selon KUMAR. 
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En se plaçant d'un point de vue qualitatif, on peut déjà 

prévoir les conséquences combinées de la dépendance hydrogène-

tritium et de la cinétique plus rapide pour la permeation : par 

exemple, en agissant sur les paramètres de fonctionnement des 

pièges froids, on peut orienter une fraction plus ou moins grande 

du tritium vers les pièges froids secondaires. 

Le modèle est utile pour prévoir la répartition du tritium 

dans une Centrale au stade du projet. Il peut être amélioré (cette 

amélioration est en cours de développement). Nous pensons que les 

réacteurs en fonctionnement peuvent jouer un rôle important à 

cette fin. Il demeure que la meilleure prévision sera encore 

significativement améliorée par des mesures au démarrage de la 

Centrale. 
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