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Pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la fusion magnétique contrôlé e

ITER mettra en oeuvre des réactions de fusion produites dans un mélange 50%-50% de

deutérium et de tritium (DT) contenu dans une chambre à vide et devant atteindre des conditions

précises de température et de densité des particules qui formeront le plasma . Pour arriver à cette

phase du projet, l'Installation Nucléaire de Base ITER passera par une exploitation non active en

hydrogène-hydrogène (HH), puis deutérium-deutérium (DD) et une phase ou des traces de

tritium seront introduites dans le tokamak jusqu'à son fonctionnement nominal en DT vers 2026 .

ITER a donc identifié dès le début de sa conception le cycle du Tritium comme un élément

fondamental du projet . De nombreuses études et travaux de recherche et développement ont vis é

à obtenir d'une part une meilleure compréhension du comportement du Tritium dans le s

différents états physico-chimiques dans lesquels il est appelé à se trouver et d'autre part à gérer e t

optimiser son utilisation et sa récupération tout au long de son cycle .

Le cycle du tritium commence sur ITER par le stockage du tritium importé pour so n

fonctionnement. Le tritium arrivant sur ITER est piégé dans des conteneurs sous form e

d'hydrure métallique . La quantité de tritium nécessaire au fonctionnement du tokamak est

introduite dans le bâtiment tritium où elle est préparée pour être injectée dans le tokamak pour

créer le plasma et produire les réactions de fusion . Le tritium sera injecté dans le tokamak

essentiellement sous forme gazeuse, mais aussi sous forme de glaçons à des vitesses supérieures à

celle du son . Les installations de préparation du tritium font partie des équipements localisés dan s

le bâtiment tritium .

Le tokamak se trouve dans le même complexe que ce bâtiment, appelé complexe « tokamak » .

Les réactions D+T sont produites à l'intérieur de la chambre à vide du tokamak . La quantité de

tritium injectée dans le tokamak est supérieure à la quantité qui réagit . Le tritium qui n'a pa s

fusionné est ensuite pompé de la chambre à vide du tokamak, à nouveau vers le bâtiment tritium ,

pour recyclage, stockage et réinjection dans le tokamak . Le processus de recyclage comprend le s
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systèmes de détritiation de l'atmosphère et de l'eau. En particulier le système de séparatio n

isotopique qui permet de séparer les différents isotopes de l'hydrogène et donc de récupérer l e

tritium non consommé initialement injecté dans la chambre à vide . Les bâtiments nucléaire s

susceptibles de contenir du tritium sont équipés de systèmes de détritiation . Le tritium en phase

liquide correspond au tritium oxydé sous forme d'eau. Pour la gestion de l'eau tritiée, ITER

utilisera un système de détritiation dédié .

De façon générale, deux systèmes de confinement assurent le confinement du tritium. Les

systèmes sont formés d'une ou plusieurs barrières statiques, auxquels sont associés des système s

de confinement dynamique. L'objectif de ces systèmes est d'empêcher le tritium de diffuser vers

l'extérieur et de récupérer celui qui diffuserait en le piégeant par les systèmes de détritiation d e

l'air et de détritiation de l'eau . En plus de la récupération en ligne du tritium dans le cycle d u

combustible, le tritium obtenu par dégazage des différents composants suite à des traitement s

thermiques dans la chambre à vide et/ou les cellules chaudes sera collecté pour être récupéré

dans un système de détritiation de l'atmosphère .

La conception des systèmes liés au tritium a fait l'objet d'études et de R&D qui permetten t

d'identifier les différentes voies d'optimisation de leur gestion . Ces voies sont en particulier :

o La réduction des inventaires en tritium autant que possible, en particulier dans le s

composants internes face au plasma . Pour ce faire, une stratégie a été mise en plac e

permettant d'une part la récupération directe du tritium et d'autre part la récupération des

poussières produites dans la chambre à vide, qui contiendront, d'après des résultat s

récents, la majorité du tritium non brûlé par les réactions de fusion nucléaire ,

o L'optimisation de l'efficacité du système de détritiation ,

o La réduction du temps de la maintenance pour changer les composants internes ,

o L'amélioration des connaissances sur le taux de dégazage des composants tritiés ,

o La diminution de la concentration de tritium dans les locaux (efficacité du premier

système de confinement) et sa collecte par le second système de confinement .

Tous ces éléments ont été pris en compte dans la conception d'ITER de façon à garantir un e

amélioration constante de la gestion du tritium sur d'ITER .
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