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Le remplacement de 1'uranium a 00 \ ou 93 % U235. actuelletnent utilise 

dans les reacteurs de recherche, peut s'envisager selon deux voles differentes, 

suivant le niveau d'enrlchlssement recherche et suivant 1- technologie a la-

quelle on fait appel. 

On conserve la technologie UA1 des elements existants. L'enrichissement 

se situe dans la gamma 20 a 40 % suivant le type et 1'utilisation du reacteur. 

L'abaissement d'enrlchissement doit alors §tre compense, au moins en partie, 

par un accroissement de la proportion massique d'uranium dans le compose UAi, 

ainsi que par 1'augmentation d'epaisseur de l'ame combustible proprement 

ditei on retrouve alors une masse d'U235 suffisante dans l'assemblage. 

On passe a la technologie oxyde UO2 gains zircaloy. L'enrichissement 

est dans la fourchette 3 a 8 %. Le faible enrichissement est compense par la 

forte densite du compose combustible (10,2 g/cm3 pour 1'oxyde UO2 au lieu de 

3 g/cm3 environ pour UAI). Pour evacuer des puissances volumiques importantes, 

le combustible doit 3tre mis en oeuvre sous forme de plaques. 

La determination d'un nouvel assemblage combustible se pose globalement 

dans des termes sennblables pour les deux combustibles. Toutefois, les contrain-

tes concretes au niveau de la mise en oeuvre pratique sont particulieres a 

chaque technologie, entralnant des solutions specifiques. 

1 " fappd de. iA situation attwdXa. 

L'evolution dans la definition des elements combustibles UAI, qui s'est 

nroduite di.'rant les 25 dernieres annees, a ete motivee par la recherche de 

performances de plus en plus poussfies. Tels qu'ils existent aujourd'hui, les 

elements UAI ont ete dessines avec pour principal objectif un flux rapide 

disponible eleve, jusqu'a 3.10 n cm *• s 1 pour une energie E > 1 MeV dans 

les dispositifs d'irradiation (le cas des reacteurs specialises pour les 

faisceaux sortis n'est pas different, bien que les performances aient ete 

poussees plus loin, au RHF de Grenoble notamment). 

Le flux rapide etant directement prcportionnsl a la puissance volumique, 

celle-ci doit fitre importante, atteignant 400 kW/dm^ en moyenne dans le coeur. 

Elle est obtenue grace a un fractionnement pousse du reseau, plaques minces de 

1,27 mm et canaux d'eau etroits de 2,1 mm, conduisant a une surface d'echange 

elevee par unite de volume. 
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Par ailleurs. pour limiter la taille du coeur, done sa puissance, a la 

valeur juste necessaire pour disposer d'un volume experimental suffisant. le 

bilen de reactivite est largement positif : le rapport de moderation est main-

tenu a un niveau convenable et la masse 0*1)235 p a r unit^ d e volume est portee 

a 90 g l^iVdm3 moyenne sur le coeur grace a la progression de la proportion 

massique d'uranium (26 *i) dans le compose UA1 CJusqu'a 120 g u5/dm
3 et 33 % 

pour le RHF). et bien sOx a l'utilisation d'U enrich! a 93 \ . 

Le passage a des elements contenant un combustible moins enrichi en

trains . quelle que soit la technologic, 1'augmentation de l'epaisseur de 

plaque : pour mettre suffisamment d'uranium (cas UA1) ou pour des raisons 

de fabrication (cas U0 2). II s'ensuit une opposition marquee entre, d'une 

part un cout de cycle economique exigeant une bonne reactivite du reseau, 

done un rapport de moderation favorable et ainsi peu de plaques, epaisses, 

par assemblage, separees de larges espaces d'eau, et d'autre part des perfor

mances elevees accessibles seulement par une grande division du milieu combus

tible correspondant a des plaques relativement minces, nombreuses, et a des 

canaux etroits. 

Le compromis qui peut etrs propose depend fortemer.t, pour cheque tech-

nologie, du contexte dans lequel il se place : niveau de performances - piles 

existantes aux performances elevees, bridees par les caracteristiques de 

leurs equipements (echangeurs, pompes, bloc-pile ...) ou piles nouvelles. 

2 ' TichnoloQie. UA£ 

On dispose actuellement en France d'une experience de fabrication (a 

la CERCA) et d'irradiation (au CEA) : 

- pour des plaques dont l'epaisseur d'ame combustible varie de 0,50 a 1,5 mm 

- pour des proportions massiques d'uranium dans le compose UA1 allant de 

22 % a 40 \. 
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Dans les etudes tres preliminaires auxquelles le CEA s'est livre 

Jusqu'a present, on a adopts ces deux limites comma but£e de la technoiogie 

actuelle, sans qu'il faille leur accorder uns valeur stricte. 

Dans l'optique d'une recherche de la diminution maximale d'enrichisse-

ment on se place d'emblee a 40 % d'uranium dans UA1. Par contre, la determi

nation de l'epaisseur ds combustible pose immediatement le problems du reac-

teur auquel on se refers. 

En se basant sur un rfiacteur sn fonctionnement, aux performances 

elevees, OSIRIS, on arrive aux estimations suivantes : 

- une valeur minimale envlsageable mais fortement penalisante sur le plan 

economique (cycle court) et performances (flux surfaciqus £lev6s) correspond 

a un enrichissement de 30 % et une epaisseur de combustible de 1.5 mm. 

- une valeur aux alentours ds 40 \ U235 donne une duree de cycle voislne de 

la duree actuelle (pour 15 plaques avec 1,5 mm UA1). Les performances en 

puissance volumique. done en flux rapides, sont sensiblement reduites, 

suivant les possibility dont on dispose pour 1'adaptation du debit pri-

maire (pompes, echangeurs). On peut aussi reduire le cycle et llmiter la 

reduction de performances. Le compromis est a £tablir de facon precise. 

Pour un reacteur aux objectifs limites, 1*enrichissement peut etre 

abaisse, en acceptant une penalisation economique moderie, autour de 30 \, 

avec la meme plaque combustible que ci-dessus mais en nombre inferieur assu-

rant une meilleure moderation. 

Pour des reacteurs de puissance quasi nulle on atteindrait un enri

chissement de 20 % seulement. 

3 - Te.chnologie. HO 2 

La technologic des plaques combustibles composees de combustibles 

"caramel" gaines de zircaloy est deja iargement developpee au CEA. 

L'adaptation d'un tel combustible a deja ete presented dans une commu

nication [1] du CEA publics a 1'occasion du Symposium sur l'avenir des reac

teurs de recherche. 
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La definition de 1'assemblage combustible donne lieu a un compromis 

analogue sur l'6pai"eur du combustible U0 2 qui doit etre mince pour facili-

ter 1'Evacuation d'une puissance volumique ilevee mais ce qui desavantage 

le bilan de reactiviti) les contraintes technologiques se situent ici au 

niveau de la fabrication de "caramels" minces et dans les limitations en 

fonctionnement du couple puissance sp£cifique - taux de combustion. Les 

conclusions concernant las performances du reacteur sont de meme nature que 

eelles developp£es au paragraphs precedent : 

- rfiacteurs aux performances eleveesj reduction de ces performances en 

fonction de la poss'.bilite d'adaptation du reacteur. 

- r6acteurs aux objectifs limits» possibility d'6viter une penalisation 

sensible. 

- l'enrichissement sa trouve dans la plage 8 % a 3 \ u^SS" 

ConcZuAion 

Les raisons qui ont conduit a l'emploi d'uranium enrichi a 93 % U235 

sont toujours actuelles : realiser le meilleur compromis bilan de reactivite -

performances. 

L*utilisation d'uranium moins enrichi se presente done comme une 

contrainte dent on s'accommode ds facon plus ou moins satisfaisante 

selon les cas. La penalisation est d'autant plus forte que les performances 

du r§acteur sont 61ev£es et que le reacteur, s'il existe deja, possede des 

possibility d'adaptation limitees. Pour des projets moins ambitieux la 

faisabilite demeure. 
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{1 ] J . I I . CERLES et J .P . SCHWARTZ 

"Choix e t u t i l i s a t i o n d'un combustible a f a i b l e enrichlssement dans 

las reacteurs de recherche de hautss performances". 

Comnunication au Symposium S.E.E.A. sur l 'Avenir des Reacteurs de 

Recherche. - Grenoble, Mover re 1977. 


