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La fabrication de combustibles au plutonium pour réacteurs 
à neutrons rapides a commencé en France il y a un peu plus de 15 ans. 
Comme l'indique le titre de notre communication, nous allons dégager 
les grandes lignes de l'évolution suivie depuis l'origine (1) (2) 
(3) (4) en essayant de mettre en évidence d'une part les constantes, 
d'autre part les changements. 

Malgré l'intérêt de la période la plus ancienne et soil 
importance pour le lancement de cette industrie, nous nous attache
rons surtout â ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie, 
et plus particulièrement au cours des dernières années. 

1/ - LES OBJECTIFS. 

Les choix techniques effectués dans tout secteur de pro
duction doivent permettre de répondre â divers objectifs de natures 
différentes : 

- qualité du produit 
- quantités à fabriquer 
- coût de fabrication 
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Dans le cas de l'Industrie nucléaire, et plus particu
lièrement de la fabrication du combustible au plutonium, il faut 
ajouter les objectifs suivants : 

- conditions de travail et sécurité du personnel 
- sécurité et su *.é des installations 
- minimisation de. . .antltés de déchets et d'effluents. 
Les caractéristiques du plutonium mis en oeuvre représen

tent une des données fondamentales dans ce domaine. 
La plupart des objectifs cités ci-dessus ont été pris en 

compte dès l'origine, au moins implicitement. Au stade âe la fabri
cation du combustible de RAPSODIE, il fallait d'abord faire la 
démonstration de la faisabilité de la fabrication et de la qualité 
du combustible. Mais dès le stade de PHENIX, les considérations éco
nomiques ont pris une grande importance. 

Il parait opportun de revenir sur un certain nombre des 
points précédents. Nous ne âévelopperons pas le problême des déchets 
et effluents qui sera traité en d'autres circonstances. 

t. 1. - Qualité du produit. 
L'objectif est évidemment de satisfaire aux spécifications 

du combustible, afin d'obtenir un taux de combustion maximum 
et un faible taux de rupture de gaine. 

Il est important de noter que les spécifications ont tou
jours fait l'objet d'échanges entre le concepteur et le fabri
cant, facilités par leur appartenance à un même organisme, le 
CEA, et leur regroupement sur le Centre de Cadarache. Cette 
concerta-.ion permet d'adapter les exigences de l'un aux pos
sibilités de l'autre et nous semble très bénéfique. 

La tenue du combustible en fonctionnement a été étudiée 
par l'irradiation dans les réacteurs RAPSODIE et PHENIX de 
combustibles standard et expérimentaux. 
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L'aptitude au retraitement des combustibles pour réacteurs 
ft neutrons rapide* a été prouvée dès 1969 au cours du retrai
tement du combustible de RAPSODIE è l'atelier-pilote AT 1 du 
Centre de la Bague, puis par le retraitement du combustible de 
PHENIX. 

1.2. - Quantités à fabriquer. 
La figure 1 indique les principales étapes de la fabri

cation en France de combustible pour réacteurs à neutrons ra
pides. 

On voit qu'il s'est écoulé 7 a 8 ans entre deux étapes 
successives (débuts de fabrication des combustibles de RAPSODIE, 
PHENIX et SUPER-PHENIX). Ce délai a permis chaque fois de béné
ficier de l'expérience acquise précédemment pour préparer l'éta
pe suivante, mais compte tenu du temps nécessaire à la concep
tion et fl la réalisation d'une nouvelle ligne de fabrication, 
on peut considérer que l'augmentation des quantités à produire 
a été assez rapide. 

Pour des raisons de stratégie industrielle, les 3 lignes 
de fabrication des combustibles RAPSODIE, PHENIX et SUPER-
PHENIX ont été implantées dans la, même installation, l'Atelier 
de Technologie du Plutonium, qui fait partie du Complexe de 
Fabrication des Combustibles au Plutonium de Cadarache. Les 
capacités annuelles de ces 3 lignes, atteintes avec un travail 
en un poste par jour, a l'exception des fours de frittage qui 
fonctionnent en continu hormis le week-end, sont les suivan
tes : 

. 0,5 tonne d'oxyde mixte pour la ligne RAPSODIE 

. 4 tonnes d'oxyde mixte pour la ligne PHENIX 

. 2o tonnes d'oxyde mixte pour la ligne SUPER-PHENIX. 
Il est important de souligner que le bâtiment, conçu il 

y a une vingtaine d'années, a pu répondre aux besoins de pro
duction croissants et aux nouvelles exigences de sûreté, moyen
nant, bien sûr, quelques extensions et modifications. 
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1.3. - Caractéristique» du plutonium mis en oeuvre. 
Les origines du plutonium utilisé pour les diverses fabri

cations sont les suivantes : 
. RAPSODIE : d'abord plutonium graphite-gaz, puis 

plutonium de retraitement du combus
tible RAPSODIE. 

. PHENIX : plutonium graphite-gaz et plutonium de 
retraitement du combustible PHENIX. 

. SUPER-PHENIX : plutonium graphite-gaz et plutonium eau 
légère. 

Les caractéristiques du plutonium ont beaucoup évolué 
au cours des dernières années. 

D'une part, la production des usines de retraitement 
ayant augmenté, les temps de stockage du plutonium entre usines 
de retraitement et de fabrication sont en moyenne plus longs 
qu'auparavant, ce qui amène une augmentation de la teneur moyen-

241 ne du plutonium en Am (émetteur y) au moment de la mise en 
oeuvre. 

C'est ainsi que la teneur moyenne en américium du pluto
nium mis en oeuvre pour la fabrication des combustibles de 
PHENIX et de SUPER-PHENIX 1, inférieure à 1000 ppm jusqu'en 
1978, a été d'environ 2800 ppm en 1979 et 4300 ppm en 1980, la 
teneur maximale étant voisine de 10.000 ppm dans quelques cas 
exceptionnels. 

D'autre part, une fraction significative du plutonium uti
lisé pour le combustible de SUPER-PHENIX, soit environ ^ à ce 
jour, provient du retraitement des combustibles des réacteurs 
â eau légère, et présente donc des activités a, y et n net
tement plus élevées. 

Enfin il faut indiquer que l'activité due aux produits de 
fission résiduels contenus dans le plutonium est limitée dans 
la quasi-totalité des cas à l/*-Ci/g Pu à la sortie de l'usine 
de retraitement, avec une valeur moyenne au moment de la mise 
en oeuvre du plutonium nettement inférieure â cette valeur. 
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On donne ci-dessous, A titre d'exemple, les fourchettes de 
compositions du plutonium graphite-gaz et du plutonium eau 
légère utilisé* pour, les diverses fabrications. 

Composition isotopique (en %) 

Type de plutonium 
238 

Pu 
239 

Pu 
240 

Pu 
241 

Pu 
242 

Pu 

Graphite-Gaz 
(PHENIX; S-PBENIX) 0,10 A0,20 68,5 A 76 20 A 25 3 A 5 0,5 A 1 

Eau légère 
(SUPER-PHENIX) 

0,6 Al,8 56 A 59 20 A 24 7,5 A12,5 2 A 5,5 

1.4. - Conditions de travail et sécurité du personnel. 
On a essayé de faire évoluer les conditions de travail 

dans les directions suivantes : 
. diminution de la pénibilité, et notamment du temps de 
travail en boites A gants 

. diminution des tâches répétitives 

. diminution du temps de présence dans les locaux conte
nant du plutonium non gainé. 

Les problêmes de radioprotection proprement dits ont été 
abordés en fonction d'une part des caractéristiques du pluto
nium, évoquées ci-dessus, d'autre part des normes fixées par 
la législation. 

Les normes d'exposition du personnel prises en compte sont 
celles recommandées A ce jour par la 
'males admissibles annuelles de 5 rem 
et de 6o rem pour les extrémités. On 
rester assez loin du maximum de dose 

CIPR, soit des doses maxi-
pour l'organisme entier 
a cherché cependant A 
autorisé. 

..//.. 
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1.5. - Autre» considération». 
Il est bon que le» choix technique» «oient fait» en fonc

tion de l'avenir, c'est-à-dire qu'il» permettent de répondre 
non seulement aux objectif» ft court et moyen terme, mais aussi 
ft ceux ft long terme. 

Nous avons essayé d'appliquer ce principe, en choisissant 
une technologie (procédé, équipements) extrapolable dans le 
futur. Mai» au moment de prendre des décisions en temps voulu 
pour assurer le développement rapide d'un programme comme 
dans le cas qui nous intéresse, les données quantitatives et 
qualitatives des situations futures ne sont pas toujours bien 
connues. C'est pourquoi, parallèlement aux programmes de pro
duction, des programmes de développement sont nécessaires pour 
mettre au point des techniques pouvant se substituer partielle
ment ft la solution de référence. 

Enfin, il faut indiquer que le choix du procédé de fabri
cation des pastilles entraîne un choix des produits de départ 
et conditionne la définition de l'interface entre usine de 
retraitement et usine de fabrication. Cela montre l'interdé
pendance de ces deux étapes importantes du cycle du combustible, 

2/ - LES CONSTANTES. 

Les constantes principales dans les choix technique» 
effectués jusqu'à ce jour sont les suivantes : 

- le procédé 
- le confinement du plutonium 
- la protection contre l'irradiation 
- la gestion des matières nucléaires 

"2.1. - Procédé. 
La fabrication des pastilles est basée sur le mélange 

mécanique des poudres d'oxydes d'uranium et de plutonium, dési
gné souvent sous l'appellation abrégée de "procédé poudre", en 
procédant par charges discontinues. 

.//.. 
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Les caractéristiques essentielles de ce procédé sont t 
. le mélange mécanique des poudres dans un broyeur-mélan
geur ft boulets d'uranium métal 

. une étape de granulation 

. l'obtention des dimensions des pastilles sans rectifi
cation après frlttage (avec possibilité de calibrage 
par rectification ft sec de pastilles rebutées pour dia
mètre trop grand). 

La fabrication des aiguilles se caractérise surtout par : 
. la préparation des colonnes d'oxyde en atmosphère 
d'hélium 

. l'introduction des pastilles dans les gaines sans con
tamination a significative de l'extérieur des aiguilles 

. le soudage des bouchons par le classique procédé 
TIG. 

La constitution de l'assemblage se fait par soudage du 
tube hexagonal sur les deux pièces d'extrémité, inférieure et 
supérieure. 

2.2. - Confinement du plutonium. 
Malgré l'augmentation de la taille d'Un certain nombre 

d'équipements, liée & l'accroissement des capacités des ins-
tallations, on a conservé un confinement par des boites à 
gants permettant une accessibilité totale des équipements de 
fabrication et de contrôle pour effectuer les opérations de 
réglage et de maintenance. On a cependant fait évoluer la 
technologie des boites à gants pour en améliorer la résistance 
mécanique et 1'étanchéité. 

Se trouvent plus particulièrement hors boites ft gants : 
. le four de frlttage, dont l'enceinte métallique étan-
che assure la fonction de confinement 

. la plupart des systèmes de transfert de poudres et de 
pastilles, contenus dans des tunnels métalliques étan-
ches présentant de place en place des possibilités d'in
tervention par gants. 

..//.. 
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2.3. - Protection contre l'Irradiation. 
En ce qui concerne la protection contre l'irradiation y, 

les bottes à gants sont pratiquement toutes revêtues, sauf 
dans leur partie supérieure, de panneaux de plomb extérieurs 
remplacés en certains points par des verres au plomb. Ces pro
tections comportent des orifices permettant le passage des 
gants et sont donc permanentes pendant toutes les interventions 
courantes. 

L'épaisseur du plomb a été progressivement adaptée aux 
caractéristiques du plutonium mis en oeuvre : elle est de 6 mm 
pour les lignes RAPSODIE et PHENIX, 10 mm pour la ligne SUPER-
PHENIX. Quelques protections en plomb sont également placées 
A l'intérieur des boites à gants. 

Des protections contre l'irradiation due aux neutrons, 
en général constituées de plâtre-polythène bore, sont disposées 
aux endroits où sont stockées des quantités importantes de 
matières comme les stockages de pastilles crues ou frittées. 
Etant situées devant des équipements où l'accessibilité n'est 
pas nécessaire, elles ne permettent pas l'intervention, con
trairement aux protections contre l'irradiation y. Des dispo
sitifs de manutention en permettent néanmoins l'enlèvement en 
cas de besoin, les matières nucléaires étant si possible re
tirées préalablement. 

Quelques protections neutroniques sont aussi placées à 
l'intérieur des enceintes de confinement 

2.4. - Gestion des matières nucléaires. 
Dès le début des fabrications, on a mis en place un sys

tème de gestion des matières nucléaires qui s'est révélé adapté 
aux besoins créés par la mise en oeuvre de quantités importan
tes de plutonium (5). 

Les principes de base de ce système de gestion sont les 
suivants : 

. L'atelier est découpé en un certain nombre de postes, 
où la matière est localisée 

..//.. 
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. Tout transfert d'un poste ft un autre fait l'objet d'un 
message comptable indiquant l'expéditeur et le desti
nataire, le type de matière et la masse 

. La responsabilité des mouvements de matières nucléaires 
est directement celle de l'opérateur exécutant maté
riellement le transfert ou de son responsable direct. 

La gestion comptable permet : 
. de connaître à tout instant l'état comptable d'un poste 
pour vérifier la présence physique réelle de matière 
dans ce poste 

. de vérifier, de plus, la conformité des stocks existants 
aux capacités autorisées dans chaque poste, basées sur 
le respect des règles de sflreté-criticité. 

Ce système a évolué et évoluera encore dans son applica
tion, mais les grands principes de base, énoncés ci-dessus, 
demeurent. 

3/ - LES CHANGEMENTS, 

Les principaux changements intervenus sont les suivants : 
<a> 

- mécanisation et automatisation des systèmes de trans
fert et des équipements de fabrication et de contrôle 

- augmentation de la taille des équipements 
- recyclage â sec des rebuts de fabrication 
- mise en place d'un système d'Assurance Qualité. 

3.1. - Mécanisation et automatisation. 
Dans les lignes de fabrication mettant en oeuvre des pro

duits contaminants, les systèmes de transfert revêtent une 
grande importance. 

Dans le cas de la ligne RAPSODIE, les transferts entre 
boites ft gants se faisaient soit & l'aide de sacs soudés, soit 
par des tunnels de courte longueur permettant des tranferts 
manuels. 
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Pour la ligne PHENIX, on a commencé ft utiliser des trans
ferts mécanisés, commandés ft partir des cellules de fabrication. 

Dans la ligne SUPER-PHENIX, ft l'exception de l'Introduc
tion des produits en tête de ligne, tous les mouvements de 
produits entre les diverses enceintes étanches sont effectués 
ft l'aide de transferts automatiques, commandés ft distance, et 
adaptés ft chaque type de produit : poudres, pastilles, aiguil
les. Pour cela, les produits sont contenus dans des récipients 
qui permettent en outre de limiter au strict minimum la dis
persion des poudres dans les diverses enceintes. 

La figure 2 montre, dans le cas de la fabrication des 
pastilles SUPER-PHENIX, la place occupée par les divers sys
tèmes de transfert et la figure 3 présente une vue de ces trans
ferts. 

L'effort de mécanisation et d'automatisation a porté éga
lement sur les équipements de fabrication et de contrôle dont 
le fonctionnement peut être soit commandé à distance, comme 
celui des systèmes de transfert, à partir de salles de commande 
(Fig. 2 et 4) et surveillé par circuit de télévision, soit, 
si nécessaire, commandé a partir des cellules de fabrication 
et de contrôle. 

L'intervention du personnel dans les cellules de fabrica
tion dépend du degré d'automatisation visé en fonction du ris
que d'exposition aux rayonnements. 

En dehors des opérations de maintenance qui se font direc
tement sur les équipements en place, l'intervention du person
nel en cellule est très limitée pour la fabrication des pastil
les. Elle est courante pour la fabrication et le contrôle des 
aiguilles et assemblages, ainsi que pour les analyses chimiques 
et physicochimiques. 

3.2. - Taille des équipements. 
La taille des équipements et des lots dépend i la fois de 

considérations technologiques et de condition de sûreté vis-à-
vis du risque de criticité, qui entraînent une limitation de la 
masse. De ce dernier point de vue, la première ligne construite 
destinée au combustible RAPSODIE était très pénalisée par 

y 
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1*utilisation d'uranlua très enrichi mélangé avec le plutonium. 
La taille des lots de broyage varie entre 35 et 50 kg 

dans le cas du combustible SUPER-PHENIX, pour lequel la fabri
cation d'environ 20 tonnes d'oxyde mixte par an, soit 50.000 
aiguilles par an, est assurée avec» en particulier : 

. 2 broyeurs ft boulets 

. un ensemble de granulation 

. un four de frittage 

. 3 lignes de fabrication d'aiguilles. 
Un hoaogénéiseur d'une capacité d'environ 160 kg d'oxyde 

•ixte, placé entre broyage et granulation, permet d'augmenter 
la taille des lots unitaires et de diminuer le nombre de con
trôles de recette. 

Chaque équipement de contrôle des aiguilles SUPER-PHENIX 
existe en une unité et assure donc une capacité de contrôle 
d'environ 300 aiguilles par jour. 

3.3. - Recyclage a sec des rebuts de fabrication. 
Les rebuts de fabrication sont composés de pastilles 

hors spécifications et de pastilles éventuellement détériorées 
lors des opérations de dégainage d'aiguilles hors spécifica-
tions pour en récupérer les pastilles. 

Jusqu'en 1975 environ, le recyclage des rebuts a été ef
fectué principalement par voie chimique, par dissolution et 
purification du plutonium et de l'uranium par extraction par 
solvant. 

Maintenant, la plus grande partie du recyclage des rebuts 
se fait par broyage des pastilles rebutées et réinsertion de 
la poudre obtenue dans les charges avant broyage, la poudre 
-recyclée représentant un faible pourcentage de la charge total». 
Le recyclage chimique est alors réservé aux produits ayant pu 
subir une certaine pollution qui exige leur purification. 

..//.. 
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3.4. - Wise an plaça d'un systéae d'Assurance Qualité. 
OB systéae d'assurance Qualité a été aie an place pour 

la réalisation du coabustlbl* de SOPER-PRENIX. Sa création 
résulta ft la fois s 

. de 1'augaentation du noabre d'objets ft fabriquer et ft 
contrôler 

. de l'organisation pins coaplexe d'an grand projet tel 
que SOPER-PHERIX, faisant intervenir divers organisaes 
(MERSA, ROVATOME, COGERA, CEA) -

Tout en étant inspiré des systéaes d'Assurance Qualité 
existant aaintenant couraaaent, le systéae ais en place est 
adapté au cas particulier des éléaents coabustibles, caracté
risé notaaaent par le grand noabre d'objets ft fabriquer et 
ft contrôler (pastilles et aiguilles). Par ailleurs l'accent 
a été ais sur une claire définition des diverses responsabili* 
tés. 

f 

L'introduction de ce systéae d'Assurance Qualité n'a pas 
posé de probléae aajeur, coapte tenu des aéthodes que nous 
utilisions déjà antérieureaent en aatiére de qualité. 

On n'a pas créé de structure centralisée de Direction 
de la Qualité. On a ainsi aaintenu intactes les responsabi
lités des échelons de fabrication et de contrôle. 

4/ - LES RESULTATS. 

4.1. - Réalisation des prograaaes. 
On peut d'abord dire globaleaent que les diverses instal

lations construites sur la base du procédé et des choix tech
nologiques décrits ci-dessus ont perais de réaliser les divers 
prograaaes de fabrication dans les délai* fixés. C'est ainsi 
qu'au 1.04.81, avaient été produits depuis l'origine : 

. Dans la ligne RAPSODIE, environ 29.00O aiguilles et 
600 asseablages. 

..//.. 
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. Dana la ligne PHENIX, environ 19 tonnes de pastilles, 
92.000 aiguilles et 420 assemblages, soit à peu près 
l'équivalent de 4 coeurs du réacteur PHENIX. 

. Dans la ligne SUPER-PHENIX, environ 17 tonnes de pas
tilles et 40.000 aiguilles, représentant à peu près 
40% du premier coeur du réacteur SUPER-PHENIX. 

A ces chiffres s'ajoute un nombre important d'aiguilles 
et d'assemblages expérimentaux, dont la réalisation contribue 
A la préparation de la fabrication des combustibles futurs. 

L'ensemble de ces fabrications correspond A une mise en 
oeuvre cumulée au 31.12.80 d'environ 7,5 tonnes de plutonium, 
dont la moitié au cours des 4 dernières années. 

4.2. - Radloprotection. 
En ce qui concerne le confinement, l'accroissement de 

la production et l'augmentation de l'activité a du plutonium 
provenant du combustible des réacteurs eau légère n'ont pas 
posé de problêmes d'un ordre de grandeur différent, grâce 
aux progrès réalisés sur la technologie des boites â gants, 
la qualité des gants, l'utilisation de transferts automatiques 
entre boites A gants et la diminution de la dispersion de 
poudre dans les boites A gants obtenue par un meilleur confi
nement de la poudre dans des conteneurs. 

Un système de détection de contamination en continu per
met de contrôler en permanence l'air des cellules de travail. 

Le concept de protections permanentes a permis de maî
triser les problèmes de dose d'irradiation dues au rayonnement 
y. Si l'on examine de plus près l'évolution des doses moyenne 
et maximale en se limitant aux fabrications des combustibles 
PHENIX et SUPER-PHENIX, on peut faire les observations sui-

, vantes. 
Dans la ligne PHENIX, les niveaux des doses ont été plus 

élevés pour la fabrication du premier coeur que pour celle 
des coeurs suivants, ce qui est tout A fait normal car la 
mise en service d'une nouvelle ligne demande un certain temps 
de mise au point et nécessite donc des interventions relati
vement fréquentes. 
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La fabrication du premier coeur de SUPER-PHENIX entraîne 
une augmentation de la dose moyenne due au rayonnement Y d e 

l'ordre de 20%. On retrouve ft nouveau l'effet de la mise en 
service d'une nouvelle ligne» auquel il faut ajouter l'effet 
dû au plutonium eau légère et la nécessité de former un per
sonnel nouveau. En ce qui concerne l'irradiation y de l'or
ganisme entier, 80% du personnel reçoit une dose annuelle in
férieure a 20% du maximum admissible (5 rem), la dose maximale 
atteinte restant inférieure A 60% du maximum admissible. La 
dose d'irradiation y maximale atteinte pour les extrémités ne 
dépasse pas 40% du maximum autorisé (60 rem). 

Le problème de l'irradiation due aux neutrons se pose 
aux endroits où sont présentes des quantités importantes de 
plutonium, et particulièrement dans le cas du plutonium eau 

238 légère, qui a une teneur en Pu allant jusqu'à 1,8%. Les 
protections neutroniques disposées dans les lignes PHENIX et 
SUPER-PHENIX ont montré leur efficacité dans l'ensemble. Néan
moins, des mesures de débits de doses dues aux neutrons nous 
ont amenés à compléter la protection en certains points. 

L'un des problèmes mal résolus reste celui de l'intro
duction des charges d'oxyde de plutonium. En effet la diver
sité des approvisionnements en plutonium et l'évolution des 
chaînes de conditionnement du plutonium au cours des dernières 
années conduisent ft une certaine variété de conteneurs rendant 
difficile une complète mécanisation des opérations d'introduc
tion et d'ouverture des conteneurs d'oxyde de plutonium. 

4.3. - Coût de fabrication. 
La diminution des coûts de fabrication est un objectif 

primordial pour la filière des réacteurs ft neutrons rapides. 
La fabrication des assemblages combustibles représente en ef-
'fet de l'ordre du quart du coût du cycle et celui-ci de l'or
dre de 25 & 30% du coût du kWh rapide. Dès la conception des 
installations de fabrication des assemblages du réacteur PHENIX, 
on a donc porté une attention particulière ft cet aspect écono
mique Ae la fabrication. Comme il a été indiqué précédemment 
(2), il s'est confirmé que le coït de fabrication des combus-
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tibias PHENIX, rapporté au kilogramme d'uranium et de pluto
nium contenu dans les pastilles fissiles, a été réduit d'un 
facteur 4 à S par rapport A celui de RAPSODIE. Le coût du 
combustible SUPER-PHENIX devrait également marquer & son tour 
une diminution sensible, quoique nettement moins importante, 
sur le coût du combustible PHENIX. 

Par contre la décomposition du coût de fabrication en 
différents chapitres s'est sensiblement modifiée et l'expé
rience de ces différentes fabrications conduit plutôt a une 
décomposition de ce type : 

. Fabrication des pastilles environ 34% 

. Fabrication des aiguilles environ 31% 

. Montage des assemblages environ 5% 

. Structures environ 30% 

4.4. - Observations diverses. 
- Qualité et rendement. 
L'expérience acquise actuellement au cours de la fabri

cation du premier coeur de SUPER-PHENIX montre une améliora
tion sensible sur le plan de la qualité du combustible et 
des rendements de fabrication. 

Cela est vraisemblablement dû a un effet de taille et 
â une plus grande régularité provenant de la mécanisation des 
opérations de fabrication. 

Rappelons aussi que, contrairement a ce qui est parfois 
affirmé, le combustible fabriqué par mélange mécanique de 
poudres avec broyage dans un broyeur à boulets a déjà montré 
sa bonne aptitude & la dissolution après irradiation, ce qui 
est un facteur important dans le cas du cycle fermé des réac
teurs â neutrons rapides. 

- Démarrage de nouvelles installations. 
Comme on pouvait s'y attendre, on a constaté que la mise 

au point de lignes de fabrication plus mécanisées demandait 
un temps plus long, bien que l'on ait fait fonctionner la 
plupart des équipements avant le démarrage des installations. 
Cela confirme la nécessité d'essais de fonctionnement aussi 
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poussés que possible à blanc et en partie avec uranium avant 
de commencer la fabrication avec plutonium. 

- Fluidité des Installations. 
L'augmentation des cadences de fabrication nécessite une 

certaine fluidité dos installations, car il est difficile 
d'harmoniser parfaitement les cadences des différentes parties 
des installations : fabrication des pastilles, fabrication des 
aiguilles, contrôle des aiguilles. C'est pour cela que la 
ligne SUPER-PHENIX comporte plusieurs stockages intermédiaires. 
Il serait intéressant de pouvoir encore augmenter la capacité 
de ces stockages et aussi de réduire le temps de réponse des 
divers contrôles et analyses. 

- Problèmes divers. 
Un effort reste A faire dans la normalisation des conte

neurs d'oxyde de plutonium, comme indiqué ci-dessus. Il serait 
aussi nécessaire d'augmenter la masse de plutonium par conte
neur, qui est actuellement en France limitée à 3 kg. 

Plus généralement,1'obtention de lots homogènes de plu
tonium de la plus grande taille possible intéresse particu
lièrement le fabricant, dans le but de conserver des conditions 
de fabrication constantes aussi longtemps que possible. 

Enfin, parmi les problêmes à prendre en compte, soit pour 
les stockages, soit pour les équipements, il faut signaler 
l'élévation de température due à 1'auto-échauffement du plu
tonium eau légère. 

CONCLUSION. 
La technologie utilisée en France pour la fabrication du 

combustible au plutonium des réacteurs à neutrons rapides a permis 
de répondre aux objectifs du programme français et d'instituer la 
base d une collaboration avec d'autres nations européennes dans le 
domaine de la fabrication du combustible pour réacteurs à neutrons 
rapides. 

..//. T 
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Ce n'est évidemment qu'à l'isBue de la fabrication indus
trielle du premier coeur du réacteur SUPER-PHENIX 1, en cours 
actuellement, que toutes les conclusions techniques et économiques 
pourront être tirées, mais l'expérience acquise ft ce jour est très 
encourageante. Il est important de noter que cette fabrication met 
en oeuvre pour une part importante du plutonium provenant du retrai
tement des combustibles des réacteurs eau légère, représentatif 
du plutonium ft prendre en compte pour les usines futures. 

Bien sûr, nous n'avons pas la prétention d'affirmer que 
les choix techniques que nous avons effectués soient les seuls 
possibles et il serait très intéressant que des expériences indus-

^ trilles puissent être faites dans d'autres pays avec des choix 
plus ou moins différents, ce qui permettrait des comparaisons 
technique et économique. 
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Figure 3. - VUE DE LA LIGNE DE FABRICATION DES PASTILLES SUPER-PHENIX 1 



Figure 4. - SALLE DE COMMANDE DE LA LIGNE 
SUPER-PHENIX 1 


