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Problématiques liées au tritium dans les matériaux dans le domain e
nucléaire — quelques illustrations

Olivier Gastaldi, CEA Cadarache DTN/STPAILP C

1. Introductio n
Le tritium, est un radioélément que l'on rencontre dans toutes les filières de réacteur s
nucléaires. En tant qu'isotope de masse 3 de l'hydrogène, il se comportera chimiquement d e
manière similaire ainsi qu'en terme de transfert de matière . Toutefois, du fait de sa
radioactivité, de ces modes de production spécifique, il mérite une attention particulière . En
effet le contrôle du tritium est une problématique qui devient de plus en plus fort e
pour l'industrie nucléaire en raison de la volonté toujours croissante de limiter les rejets d e
substances radioactives à l'environnement .
Cette présentation, essentiellement orientée vers les conséquences potentielles de la présenc e
de tritium dans les matériaux, synthétise les principales problématiques et les disposition s
mises en oeuvre pour gérer cet isotope radioactif .
Après une présentation des sources de tritium dans notre environnement, il sera évoqué d e
manière succincte les différentes façons de le produire . Ensuite, pour chaque filière de
réacteurs, seront présentées les principales problématiques liées au tritium . Dans cette partie ,
les problématiques de transfert seront illustrées pour les réacteurs mettant en oeuvre la fissio n
de noyaux lourds (les REP, les réacteurs CANDU et les RNR sodium) .
Toutefois, les quantités impliquées étant relativement modestes pour ceux-ci, le cas de s
machines de fusion où cette problématique devient fondamentale est abordé plus en détail .
Plusieurs aspects sont présentés successivement : la nécessité de le produire in-situ avec de s
matériaux adaptés au moyen de couvertures tritigènes, la définition d'un cycle du combustibl e
« court » permettant la récupération des quantités importantes de tritium n'ayant pas réagi . . .

Dans une dernière partie sont présentés les aspects directement liés à son comportement dan s
les matériaux .
Le premier point concerné est lié à la maitrise de l'inventaire de tritium dans une machine d e
fusion, pour des raisons de sureté . Des illustrations sont apportées à partir du retour
d'expérience sur les machines en exploitation . Une projection au cas d'ITER est proposée .
Les mécanismes conduisant à la rétention de tritium en fonction des matériaux envisagés à
l'heure actuelle sont analysés et synthétisés .
Le second point d'importance est le devenir du tritium, une fois l'exploitation de la machin e
terminée . En effet les pièces de la machine sont chargées de tritium à des niveau x
relativement élevés et font l'objet d'une gestion spécifique avec leur mise aux déchets . Les
problématiques spécifiques de cette dernière étape sont présentées .

2. Quelques généralités sur le tritiu m

2.1. Présentation générale
Le tritium (T),' isotope de masse 3 de l'hydrogène, décroit par une émission d'une particule P -
ayant une énergie maximum de 18,6 keV et une énergie moyenne de 5,7 keV conduisant à la



formation d 'hélium-3 . Sa période radioactive est de 12,3 ans ' . Il n'existe pas de rayonnement
y associé ; du fait de la faible énergie [3 - , les dommages causés par sa radiation sont faible .
Chimiquement équivalent à l'hydrogène, il sera retrouvé dans les mêmes composés chimique s
que ce dernier, principalement, si l'on ne tient pas compte de son origine, HT, HTO et parfoi s
CH 3T .
Du fait de sa diffusion rapide dans les matériaux, le tritium est difficile à confiner .

2.2. D'où provient-il ?
Le tritium d'origine naturelle est créé principalement par des réactions dans la haut e
atmosphère terrestre suite au bombardement neutronique de rayons cosmiques et de proton s
solaires sur l'azote et l'oxygène . Le tritium formé est alors oxydé en eau ou échang é
isotopiquement avec de l'hydrogène contenu dans la vapeur d'eau . Cela constitue une faibl e
fraction de tritium dans la nature (ratio T/H de l'ordre de 10" 18) et représente environ 7 kg . Le
tritium d'origine artificielle (détonations thermonucléaires et exploitation des réacteur s
nucléaires) représente une part plus importante, 120 kg provenant de la première source[ 1] .
Les principaux schémas réactionnels peuvent se résumer comme suit :

• Réaction de fusion : D + D -> T + H + 4.06 MeV (comme cela est le cas pour le s
détonations thermonucléaires)

• Réaction de neutrons sur du Lithium : 6Li + ln -> T + 4He + 4 .69 MeV
• Réactions dans les réacteurs de fission nucléaires entre des neutrons thermiques et du

deutérium ou 3He, or 6Li, entre des neutrons rapides et 10B, . . . et par fission ternaire .
Dans les réacteurs nucléaires mettant en oeuvre la fission, le tritium est produit en quantit é
variable selon les types de réacteur . Pour les REP, l'ordre de grandeur est de 25 kCi/GW(e)/a n
(2,5 g/GW(e)/an environ), provenant essentiellement de la fission ternaire de l'uranium. Pour
les réacteurs à eau lourde, la réaction conduisant à la partie prépondérante de tritium es t
l'activation du deutérium et l'ordre de grandeur de production annuelle est de 2400
kCi/GW(e)/an, ce qui correspond à 250 g/GW(e)/an environ. Ces valeurs ne correspondent
pas à des rejets tritiés de ces réacteurs, car le tritium peut être piégé de manière volontaire o u
non. Par exemple, dans le cas des réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium, l a
production de tritium provient de l'activation des barres de contrôle en B 4C (avec 90% de
loB) où il est retenu en grande partie dans la structure cristalline du B 4C.

3 . Impact sur les réacteurs ou machines de fusio n
Avec la perspective de développement de la fusion thermonucléaire contrôlée, les question s
relatives au tritium doivent être abordées de toute autre façon . En effet, en se basant sur
l'hypothèse du développement d'une filière axée sur la réaction T + D -> 4He (3,5 MeV) + ln
(14,1 MeV), et génération in-situ par réaction de neutrons sur 6Li, 6Li + ln -> T + 4He + 4 .69
MeV, la quantité de tritium nécessaire est de 10 kg/GW(t) .

3.1. Comment est-il utiliser dans une machine de fusion
telle qu'ITER ?

La machine de fusion thermonucléaire contrôlée ITER met en oeuvre la fusion d e
noyau de tritium et de deutérium de manière à produire des quantités d'énergie importante .
Pour réaliser cette réaction, il est nécessaire de créer un état de plasma confiné par un cham p
magnétique adéquat (principe du tokamak) à son maintien à l'intérieur d'une enceinte appelé e
chambre à vide . La machine ITER fonctionnera en "batchs" successifs au cours desquels la

1 g de tritium a une activité de 359 TBq, soit 9700 Ci .



réaction de fusion a lieu . Les réactions prévues de plus courte durée (environ 400s )
consommeront 0,39 g de tritium, mais pour réaliser cela une quantité de tritium nettemen t
supérieure (environ 130 g) doit être injectée dans la machine . La majorité du tritium est
récupéré, purifié, recyclé et réinjecté quand nécessaire .

3 .1 .1 . Exemple de procédés mettant en oeuvre les propriétés
spécifiques de matériaux par rapport au tritiu m

Les procédés mis en oeuvre pour réaliser ce cycle du combustible sont relativement complexe s
et nécessitent de nombreuses opérations unitaires . Parmi celles-ci, les plus spécifiques sont
celles qui font appel à la propriété de perméation du tritium au travers des matériaux (mise en
oeuvre dans des réacteurs catalytiques appelés PERMCAT permettant une combinaison entr e
une membrane de perméation Pd/Ag et un lit catalytique) [ 2] .

HzD, m. col

Chaque réacteur PERMCAT est composé d'un faisceau de 21 unités composées elles-
mêmes d'un tube interne fin tapissé de Palladium/Argent (membrane de perméation) e t
entouré de manière annulaire par un lit catalytique . Ceci permet le transfert dans un système à
contre courant du tritium mélangé à ces impuretés vers un courant gazeux compos é
initialement d'hydrogène . Le catalyseur permet d'échanger isotopiquement le tritium
initialement présent dans des composés de type méthane ou eau par de l'hydrogène . A la
surface de la membrane le HT est décomposé et une fois sous forme moléculaire, il peut
diffuser dans celle-ci .

3 .1 .2. La maîtrise de l'inventaire tritiu m
Une deuxième illustration importante de la spécificité du tritium vis-à-vis des matériau x
réside dans la maîtrise de l'inventaire de ce radioélément dans ce type de machine . En effet,
du fait de rejets incidentels potentiels la quantité totale de tritium dans un volume est limité e
et l'exploitant s'engage auprès de l'autorité de sûreté nucléaire au respect de valeur s
d'inventaire maximum . Comme expliqué précédemment, pour réaliser une réaction de fusion ,
il est nécessaire de mettre en oeuvre des quantités importantes de tritium au sein de la chambr e
à vide. Du fait de ces interactions avec les matériaux présents dans les composants dits d e
première paroi (premiers éléments solides autour du plasma), l'inventaire tritium présent v a
être affecté . Il est primordial d'estimer les quantités de tritium retenues ce qui permettra d e
vérifier que l'inventaire maximum dans la chambre à vide n'est en aucun cas dépassé . Parmi
les différents matériaux présents dans les composants de première paroi, on peut citer : des



aciers austénitiques principalement et éventuellement martensitiques, du béryllium, d u
carbone ou du tungstène . Les principaux mécanismes de rétention du tritium dans ce s
matériaux diffèrent . [ 3 1
Pour les métaux, le mécanisme principal est l'implantation . Sont associés des phénomènes de
diffusion dans la matrice du matériau et le piégeage au niveau d'impuretés ou de défaut s
(incluant ceux consécutifs à l'irradiation neutronique)

Pour le tungstène, les principaux mécanismes intervenant sont le passage du tritium e n
solution, sa diffusion, son potentiel piégeage au niveau de défauts, et sa recombinaiso n
éventuelle sur la surface .

Pour les matériaux carbonés, le mécanisme principal est une co-déposition sous forme d e
couches hydrogène-carbone .

Pour le béryllium, un mécanisme complémentaire aux phénomènes de surface et diffusion tel
que la génération de tritium par transmutation (due au neutron) doit être pris en compte . Un
processus de co-implantation par lequel le tritium est piégé par des couches Be/BeO a
également lieu .
La solubilité de l'hydrogène dans le béryllium est connue pour être relativement faible . Lors
d'une augmentation de la quantité d'hydrogène injectée dans le Be, la concentration de c e
dernier augmente et du fait de sa faible diffusion, localement des bulles apparaissent . D'autres
phénomènes interviennent : l'affinité entre l'oxyde de béryllium et l'hydrogène dans le s
porosités de proche surface contribue également à la rétention de ce dernier . Des porosités
ouvertes peuvent également conduire à des effets de pompages pouvant être sensible s
plusieurs secondes après l'arrêt d'un tir . Un autre mécanisme de pompage est induit par l a
diffusion de l'hydrogène dans le Be massif. Les coefficients de diffusion répertoriés dans l a
littérature varient fortement, la diffusion au niveau des joints de grain (avec des échantillon s
aux tailles de grain et densité différentes) étant une explication potentielle à ces écarts .
Le tritium dans le Be peut également apparaître suite à une réaction n,a avec 9Be :

• 9Be+ 'n–+ 6He+ 4 He ;

• 6He décroit rapidement en 6 Li .

• 6Li+ ' n--> 3H+ 4He

Le tritium va alors s'accumuler dans le matériau . L'importance relative de ce mode de
production dépendra du spectre d'énergie des neutrons .

L'ensemble de ces phénomènes va conduire à l'augmentation de l'inventaire tritium à chaqu e
tir effectué (réaction de 400 s) . Selon les hypothèses retenues, l'accumulation par tir peut êtr e
comprise entre 2 et plus de 5 g T . Compte tenu des inventaires maximums autorisés (limite d e
330 g T mobilisable pour la chambre à vide), cette limitation impose le développement d e
détritiation in-situ .

3.2. Le développement la production in-situ
Un autre point important de la gestion du tritium nécessaire dans les futures machines de
fusion est de parvenir à minima à une autosuffisance . En effet, les quantités de tritium
nécessaires, sont telles qu'une alimentation extérieure n'est pas envisageable . Le tritium ser a
produit in-situ au moyen de couvertures tritigènes qui permettent également l'extraction de



chaleur. L'un des concepts est basé sur l'utilisation de l'alliage PbLi à son point eutectiqu e
avec un refroidissement à l'hélium sous pression . Dans ce type de couverture le tritium es t
produit par réaction de neutrons sur 6Li. Il est ensuite extrait à l'aide d'un contacteur
gaz/liquide, le gaz utilisé étant de l'hélium . La conception de ces couvertures et leur fonction
d'échangeur de chaleur induit la présence de grande surface métallique, de faible épaisseu r
(pour favoriser le transfert de chaleur) et qui de fait va également être le lieu d'un transfert d e
matière important (perméation du tritium) . Le transfert du tritium est affecté par de nombreux
paramètres dont l'étude est en cours, on peut citer la constante de Sievert qui permet de relie r
la concentration de tritium dans un métal à la pression partielle de ce dernier dans le gaz e n
équilibre . Ensuite les phénomènes intervenant lors de la perméation sont les suivants [ 4] :

• Dissociation moléculaire à l'interface gaz-métal ,
• adsorption (pénétration macroscopique dans les pores) ,
• absorption (pénétration dans la matrice métallique à l'échelle microscopique) ,
• diffusion dans le métal ,
• désorption,
• désadsorption,
• Recombinaison moléculaire ;

La modélisation fine des phénomènes de transfert demande encore des études permettant d e
confirmer l'importance relative de certaines contributions, telle que l'impact de l'irradiation ,
l'effet Soret, la contribution de la magnétohydrodynamique, . . .

3.3. Le traitement des déchets
Une autre caractéristique particulière liée à l'exploitation des machines de fusion es t
l'obtention de déchets tritiés . De plus compte tenu de son relargage potentiel une fois en coli s
dans le centre de stockage, il est imposé de réduire dans une certaine mesure la quantité d e
tritium dans le déchet afin de respecter les spécifications de dégazage propre au centre d e
stockage de déchets. Pour ce faire, l'une des voies les plus efficaces consiste à extraire a u
préalable le tritium présent dans le déchet et parfois dans la masse. En effet compte tenu de l a
perméation du tritium au travers des matériaux, la contamination du tritium dans les déchet s
solides n'est pas seulement surfacique, mais affecte le matériau dans la masse (en fonction d u
temps d'exposition, de la température et des concentrations dans le milieu en contact) .
Pour les déchets métalliques (de type aciers austénitiques (316 L)), il apparaît que le s
meilleures solutions résident dans des détritiations thermiques . Des températures de l'ordre de
600 à 700°C donnent de bons résultats . L'utilisation de gaz de balayage augmente encore ce s
performances et l'utilisation d'hydrogène également (facteur de détritiation pouvant atteindre
10000) . Pour obtenir des facteurs de détritiation supérieurs, il est envisageable d'avoir recour s
à des techniques de fusion complète des échantillons avec bullage, mais le recours à ce type
de procédés est fort coûteux . Un facteur limitant l'efficacité de telles méthodes est la présence
d'impuretés qui peut être à l'origine de liaisons fortes avec le tritium dans la structur e
métallique et peut donc jouer le rôle de piège . Toutefois, il est peu probable que le tritium
dégaze par la suite et cela ne pénalise pas le recours à ces méthodes compte tenu de l'objecti f
de limitation de dégazage dans le stockage ultérieur .
Pour les déchets technologiques (mélange de divers matériaux : gants plastique, ruban
adhésif, fibres de coton, divers types de plastique, des sur-bottes, du papier) contaminés en
tritium à la suite de diverses manipulations, divers procédés de détritiation chimiques et
thermiques ont été étudiés . Les procédés mettant en oeuvre des agents de lixiviation ont de s
performances relativement faibles . Le recours à des méthodes thermiques ou de la combustio n
se révèlent beaucoup plus performant .



4. Conclusio n
Au travers de ces différentes illustrations, il apparaît que le tritium a un comportemen t
relativement complexe en particulier dans son interaction avec les matériaux . Cette spécificité
peut parfois être utilisée pour mettre en oeuvre des procédés spécifiques, en particulier pour s a
séparation . Mais dans bien des cas, il est nécessaire de la prendre en compte afin des gérer de s
problématiques nouvelles, nécessitant des travaux de développement dont l'intérêt devien t
majeur avec le développement de la fusion thermonucléaire contrôlée .
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