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X - INTRODUCTION -

Sur la base des données physiques et expériaentales développées 

précédèrent, le but à atteindre est de concevoir un crayon de 

coabustible nixte ainsi qu'un assemblage de coabustible aixte à 

introduire dans un réacteur de type R.E.P. tout en garantissant une 

exploitation et une sûreté de la tranche répondant aux exigences 

actuelles. 

Rous allons développer successivement ces deux étapes : 

- conception du crayon HOX 

- conception de 1'assemblage HOX 

tandis que les aspects exploitation et sûreté de la tranche seront 

développés dans la présentation suivante. 

FUUM 
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LE PRODUIT PLUTONIUM 

CONCEPTION OU CRAYON ET DE L'ASSEMBLAGE 
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Il - CONCEPTION OU CMYOH OE COMBUSTIBLE NIXTE INOX) • 

I I . 1 . J3HERES : 

Les régies de conception du crayon qui doivent garantir son intégrité 
dans les conditions de fonctionneaent du coeur sont analogues i celles 
utilisées pour l'UOj. 

Elles interdisent la fusion de l'oxyde et liaitent les sollicitations 
sur la gaine. 

FUIEH* 
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I I . 2 . « M C T E M S T I O P E S THEMWHECMIIODES Dll COMBUSTIBLE HOX 

Il est intéressant de coaparer les propriétés physiques de l'oxyde 

•ixte avec celles du conbustible Uraniua. 

De nombreux résultats expérimentaux sont disponibles : nous présentons 

tout de suite les conclusions sur l'oxyde aixte ; nous évoquerons 

ensuite le support expérimental. 

( CAMcrmsTiaue «ESJLM75 EXPERIMENTAUX ) 

. Fonction de la teneur en Pu ) 

. Décroît jusqu'à Pu - 5\ puis ) 
croit jusqu'à une valeur ) 
•axiaale pour Pu * 15 - 20 \ ) 

, Légérenent plus basse que celle) 
du conbustible UO, d'environ ) 
4 V nax. 2 ) -

1 . Temérataire de fusion . Plus basse poux le HOX que pour) 
l'OO On considère :$i|int|tipn1 

de S'C D»r nourçent de teneur en) 

. Effet d'épuiseaent sous irra- ) 
diation pris identique à celui ) 
de l'002 ) 

( • Dilatation theroique. . Ecart naxinal observé de 8\ ) 
entre PuO pur et 00 ) 

. Pour teneur Pu de l'ordre de 5*> 
l'écart est de 0.5V, donc ) 
considéré com» néalioeable ) 
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II.2. CAMCTERISTIOIIES THEMIOMEMWIOnES DO COMBUSTIBLE HOX (suite) 

FMfiEfcM 
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CARACTERISTIQUE 

Facteur radial de depression 

Densificatiop et gonflement du 
combustible 

Relâchement des am de fission 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Plus grand pour MOX que pour 
l'OOj en debut de vie 

S'inverse après un certain 
teips d'irradiation dû a la 
consommation préférentielle de 
Plutonium périphérique. 

Théoriquement MOX densifie 
légèrement moins que oo. en 
début de vie 

Par conservatisme, la densifi-
cation MOX est prise égale à 
celle de l'uo. 

Idem pour le gonflement 

. Sur la base des analyses de 
combustibles irradiés ayant 
subi : 

- 51000 M»j/t 
- conditions de régime perma
nent (250 VIeu) 

- variation de puissance allant 
jusqu'à 600 "/cm 

il n'apparait pas de différence 
notable entre les deux oxydes 
dans la gamme de relâchements 
considérés 

, Fait l'objet d'un programme de 
de recherche dans des conditions 
plus représentatives du fonc
tionnement des REP - 900 MUe 
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FIGURE 3 : D i l a t a t i o n tnermique des oxydes (U, Pu) Oj e t UO2 
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II.3. SUPPORT EXPERIMENTAL 

nuEm 
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On ne présence ici que les progranes expérimentaux significatifs, 

réalisés en vue du recyclage dans les R.E.P. 

EXPERIENCE «ESTINGHOtfSE 

SAXTOH II t - BUT : comparer les performances de crayons HOX fabriqués 

(1965) Delon différents procédés. 

- 9 assemblages (9 X 9) contenant 72 crayons a S,6 \ Pu. 

Epuisaient atteint : 

. 11000 HHj/t aoyen coeur 

. 28000 mj/t «ax pastille 

- Examens dimensionnels. 

SMTOH III :- BUT : Epuisements élevés.(250 crayons parmi les 676 

présents au cycle 2) 

Evaluer les performances de combustibles HOX gaines 

Zircaloy 

- Epuisement moyen crayon : 51000 nwj/t 

Pics de puissance i 700 W/cm 

- Examens dimensionnels 

- Analyse du relâchement des gaz de fission. 

SAM OHOFRE :- BUT : Analyse du coût de cycle poux le combustible NOX 

Coût de fabrication 

- 4 assemblages (720 crayons de teneurs Pu différents) 

irradiés sur 2 cycles. 

- Analyse de la densification du combustible 
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I I . 3 . SUPPORT BtPEBIHENTAL (SUITE) : 

EXPERIENCE SEN* (1975) 

- Deux assemblages FRAMATOME tout plutoniua (208 crayons / asseablage) 

conjointement i deux assemblages de conception Belgonucleaire. 

- Teneurs en plutoniua total (2.5\, 4.U, 7.3M 

- Cainage acier 

- Epuiseaent aoyen de fin de cycle : 28000 HWj/t. 

Les exaaens visuels n'ont pas ais de défauts en évidence. 

Des exaaens en cellule chaude sont actuellement entrepris sur 

trois crayons. 

EXPERIENCE CAP (1985) 

y 
Deux asseablages contenant des crayons d'oxyde aixte ont été chargés 

dans le coeur IV.B de la CAP i Cadarache qui a divergé ai-septeabre 85. 

Ces asseablages subiront une irradiation d'environ 1SO00 HVj/t : 

On assemblage coaptant 48 crayons HOX de conception FGA dont 8 sont 

caractérisés. Ces crayons ont une teneur de 7.3\ en Pu. Le reste de 

1'asseablage coaporte des crayons 00 enrichis à 6.2%. 

On autre asseablage coapte 48 crayons de fabrication CEA. Ces crayons 

ont une teneur de lOt et 7.8t en Pu. 

NOTA : On rappelle que, par ailleurs, un acquis expériaental très important a 

été réalisé par Belgonucléaixe dans le cadre de prograaaer 

d'irradiation, principalement dans BR3. 

fMBEIM 
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II.4, POMMEES PE COHCEPTIOM DU CRAYON : 

Coapte tenu des caractéristiques neutroniques et theraohydrauliques des 

chaudière REP considérées pour le recyclage du plutoniua, les études de 

conception du crayon conduisent i déterainer si, dans les conditions 

d'irradiation prévisionnelles, lea marges existantes pour le 

coabustible 00 , vis-i-vis du respect des critères de conception, sont 

modifiées par la présence du Plutoniua. 

Les aodèles analytiques sont introduits dans un code de calcul 

therao-aécanique. 

tes hypothèses de base sont : 

- Réacteur de puissance thermique 2775 (W 

- Données theraohydrauliques 

(pression systèae, température aoyenne coeur, débit fluide 

priaaire...) 

- Irradiation aoyenne sur trois cycles d'environ 11000 MWj/t chacun. 

- Caractéristiques géométriques du crayon et des pastilles 

- Teneurs en Plutoniua considérées : 3% à 8t. 

- Historiques de puissance représentatifs du fonctionnement. 
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Poux un fonctionnement à puissance noninale, on considère par exemple 

( Teneur en PU 3.3 \ 5.1\ t.n ) 

( Epuisement maxi crayon (Mj/t 37500 41000 42700 ) 

( Puissance moyenne crayon V/cm 200 220 230 ! 

II.4. CONSEQUENCES 

Dans la gamme de teneurs en Plutonium considérées, et pour les 

conditions représentatives des REP, la conception du crayon combustible 

actuel n'entraîne pas te problèmes importants susceptibles de remettre 

en cause l'introduction d'un tel crayon en tracteur de puissance. 
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i n - ASPECTSmnmNiauEs-

III.1. COHCEPTIOH DE L'ASSEMBLAGE : 

L'objet des études neuttoniques est de concevoix ua assemblage d'oxyde 

•ixte ayant des caractéristiques adéquates pour pouvoir être inttoduit 

dans un coeur HEP dont les exigences d'exploitation sont connues, et 

satisfaisant les critères de sûreté. En général, il est deiundé 

d'assurer l'égalité des longueurs de caapagne d'équilibre des 

coeurs 00 - HOX et coeurs 00.. 

Cela conduit a déterminer : 

1 ) a"fi ±enejr moyenne, in £lataniu> pour les assemblages MOX qui sera 

évidemment fonction des paramètres suivants : 

* Enrichissement équivalent en 0235 qui définit les conditions de 

recyclaqe. 

Par exemple, pour un réacteur de type CP1 en gestion par 1/3 de 

coeur et pour un épuisement de décharge de 

. 33 000 HHj/t : 3.2S \ 

. 45 000 HVj/t : » 4.2 * 

* Composition isotopique du Plutonium 

* Support uranium de l'oxyde mixte 

0 appauvri (- 0.25 \ 0235) 

0 issu de retraitement ( •> 0.9 \ 0235) 

0 naturel (0.7 \ 0235) 
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I I I . 1 . COMCEPTIOH DE VASSZHBIAGEfSllITEl : 

2) Bn louage de 1'isseablage peiaettant, coaae il est dit précédèrent, 

d'accoaaoder la dépression de flux observée dans les crayons not 
jouxtant des crayons W>2 et qui provient des constantes neutroniques 

différentes de ces deux types de coabustibles. 

La figure suivante présente un zonage d'assemblage proposé dans li 

cadre des études de recyclage du Plutoniua dans les SEP actuelleaent en 

cours. 

ce zonage penet de satisfaire les exigences liées à l'aplatissement 

des distributions de puissance, tant dans le cadre des gestions 

annuelles que dans le cadre des caapagnes longues (voir figure 

suivante!. Il colporte trois zones : 

- une zone périphérique de 64 crayons 

- une zone interaédiaire de 100 crayons 

- une zone centrale de 100 crayons. 

Mous verrons plus loin une comparaison quantitative sur quelques 

exemples. 
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DISTRIBUTION DES TENEURS EN PU02 DANS L'ASSEMBLAœ A OXYDE. MIXTE 

\ ) ) [7\ " , " 1^ T | ~ 
3 ; 3 3 3 3 i 2 : 

| 3 3 3 
1 

3 2 3 2 2 1 

: < 3 3 X X 2 

1 i 3 3 3 3 2 2 2 

3 3 3 3 2 X 2 , . 

< 
2 2 X 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 

' ' 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

t : *« criyon» 

t s 100 crayon» 

3 : 100 c n y o n i 

X : Tub* eu id* eu tub* d' i f iatruiMfi tat iOf i 
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EFFET DU ZONAGE DE L'ASSEMBLAGE MIXTE 

SUR LA REPARTITION RADIALE DE PUISSANCE 

taiu zonage 
tan* ionagt s^ 

avec zonage 
Si 

ASSEMBLAGE l u . P u ! 0} 

i < i « i • » « « u tf « « 

COURONNES DC CftATONS 
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III.2. SPECIFICATIONS DU PRODUIT : 

La qualité des aatières recyclées est liée 4 l'origine du coabustiblé 

retraité : 

- Filière du réacteur 

- Type d'éléaent coahustible 

- Enrichissement initial 

- Taux d'irradiation. 

De façon réaliste, on considérera les combustibles origines suivants, 

issus d'un coabustiblé REP - type 3 boucles - dont les enrichissements 

initiaux et les taux d'irradiation sont : 

1.8 \ 15 000 MHj/t 

3.25 \ 33 000 Mfj/t 

4.20 X 45 000 MtTj/t 

Ceci aet en évidence le fait fondamental que les gestions de 

coabustiblé d'un REP utilisant des assemblages mixtes différeront des 

gestions classiques par : 
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- la diversité des lots de matière susceptibles d'etre recyclés 

- les soins particuliers a apporter a la définition des élénents 

combustibles et a l'élaboration des plans de chargement. 

EXEMPLE 

r 
( P'i238 : PU239 PU240 FU241 Pu242 ) 

( \ \ l \ \ ) 

( 1.8* - 15000 IWj/t .9 64.6 21.5 10.4 2.6 ) 

( 3.25% - 33000 H8j/t 1.6 S6.5 23.0 13.7 5.2 ) 

( 4 .20 \ - 45000 UWj/t • 2.4 53.7 22.6 15.0 6.3 ) 

De plus, considérant la gamme de teneurs en Pu241 obtenue, s'ajoute le 

paraaètre suivant, à savoir la concentration en Aaériciua 241 qui est 

une fonction directe de la quantité de Pu241 et des intervalles de 

temps intervenant jusqu'à la aise en réacteur. L'Aa.241 se forme par 

décroissance radioactive $ de et dernier (période 15 ans). 

Cet aspect rajoute une contrainte importante dans la gestion du parc 

d'asseablage d'oxyde mixte entre le moment de leur fabrication et leur 

introduction au réacteur. 
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PACE 18 

III.2.1. Influence, du yisilUsaeient flu flutoniua : 

A titre d'exemple, si nous prenons comme origine des teaps, le aoaent 

où le combustible a recycler est déchargé, nous considérons : 

- t • moment du retraitement 

- t_ • moment d'introduction en réacteur. 

Considérons un combustible HOX (issu de coabustible REP 3 

boucles.3.251) équivalent à un combustible UO d'enrichissement 3.35% 

0235. 

( t, (an) 0 2.5 2.5 2.5 15 ) 

» t 2 (an) 0 2.5 5.5 15 15 ) 

( Teneur Pu 4.45 4.55 5.05 7.30 5 ) 

Le support 00, considéré est de l'Uranium naturel. 

III.2.2. Influence, de 1'o.rigine. du com.busiib.le. ie£yc.l£ 

Considérons un combustible MOX équivalent à un combustible U0 2 

d'enrichissement 3.35 \ 0235 ayant un support d'Uranium naturel et pour 

lequel t, « 2.5 ans et t 2 • 5.5 ans. 

http://com.busiib.le
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REP 3 boucles ) 

1.8 % 3.25 t 4.2 \ ) 

(Teneur en 

(Flutoniua\ 
4.30 5.05 5.30 ) 

III.2.2. Influence. d.e l'Jlraniua £U£po.r£ : 

Considérons un coabustible HOX equivalent i un combustible 00 

d'enrichissement 3.35\ 0235, issu d'un coabustible REP-3 boucles 

3.25\ et poux lequel t * 2.5 ans et t. » 5.5 ans. 

°nat Dapp. 

0 issu de retraitement ) 

°nat Dapp. 

1.8 t 3.25 \ 4.20 t ) 

(Teneur en 

(Plutonium* 
5.05 5.8 5.3 5.3 5.3 ) 

Ici, l'D235 résiduel compense 

approximativement les isotopes parasites 

absorbants 0234 et 0236 contenus dans le 

support. 
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III.3. INTERFACE COHCEPTIOM / FABRICATION : LES FACTBPRB D'EQUIVALENCE : 

Nous venons de voir les paramètres principaux régissant la teneur en 

Plutonium d'un combustible aixte. 

Afin de prévoir la teneur en Plutoniua a partir d'une composition 

isotopique donnée et d'un vecteur uranium donné, il est connode de 

définir une relation d'équivalence entre coibustibles qui peraettra en 

outre de déterminer les tolérances associées au aélange des poudres en 

fabrication. 

m INTRODUIT AINSI L'ENRICHISSERENT EQUIVALENT BUOXOUN 
CONBUSTIBLE NIXTE OUI EST. PAR DEFINITION. L'BKCHISSENEHT EN 0235 
D'UN amjSTIBLE U02 NECESSAIRE POUR SATISFAIRE LE NOE CRITERE (PAR 
EXEMPLE LA LONGUEUR OE CYCLE}. 

La notion d'enrichissement équivalent peraet la détermination de 

fonctions d'équivalence pour chacun des isotopes lourds du combustible 

mixte. 

Ces facteurs d'équivalence sont des paramètres d'entrée des chaînes de 

fabrication du combustible mixte au niveau du mélange des poudres et 

garantissent que le produit 'calculé' ainsi que le produit 'fabriqué' 

satisfont au même critère. 

On rappelle que la réalisation du aélange HOX est effectuée en deux 

étapes : 

- Cobroyage à sec des poudres PuO- et 00, conduisant a un aélange dit 

mélange maître comportant 20 \ à 30 \ en masse de poudre Pu0 2 

- Dilution de ce aélange-aaitre dans de la poudre 00, dans un mélangeur 

classique afin d'obtenir la teneur désirée. 

Ce procédé fait appel a l'ordinateur pour définir les différentes 

compositions massiques entre les lots de poudre permettant d'assurer 

une poudre uniforme du point de vue des caractéristiques isotopiques, 

chimiques, physiques. 

HUKIM 
PAGE 20 



IH/85/4940 

XV - CONCLUSJON -

En conclusion, cette présentation a montre les bases expérimentales sur 

lesquelles s'appuie la conception du crayon de combustible mixte. Elle 

a rappelé les caractéristiques thermomécaniques du combustible mixte 

et, compte tenu des éléments avancés, conduit à annoncer que 

l'introduction de combustible HOX dans les réacteurs REP est 

tout-à-fait envisageable. 

La conception de l'assemblage d'oxyde mixte passe inévitablement par un 

zonage qui doit être suffisamment optimisé pour ne pas être remis en 

cause par toute modification, tant du combustible que de la gestion. 

Nous avons montré aussi que l'influence de la qualité des composants de 

l'oxyde mixte sur les performances du combustible n'est pas 

négligeable. Ainsi, pour des longueurs de campagne d'équilibre 

équivalentes, la teneur en Plutonium de l'oxyde mixte varie 

considérablement selon l'origine du Plutonium, le vieillissement du 

Plutonium et la nature du support uranium. 

FM6EM» 
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