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Abstract 

The fabrication of the core of the fast 
breeder reactor set up at Creys Malville ended 
in March 1984. It started in 1978 and it requi
red, for the fabrication of the 410 assemblies, 
the utilization of 7438 kg of plutonium. ; 

To satisfy national and international 
regulations, DPFER/SFER has used a methodology 
to follow and to control the movements of the 
nuclear materials. These controls are achieved 
by physical methods, chemical methods and empi
ric methods. 

Euratom has conducted a succession of ins
pections during the 5,5 years of that campaign. 

The inventory difference, in the fabri
cation of that core, represents about 0,1 % 
of the total mass of the plutonium handled. 

1. Préambule 

Cette communication fait suite a celles qui 
furent présentées par le Commissariat a l'Ener
gie Atomique successivement ,\ VIENNE , (Autriche) 
en 19751 p u i s à VERSAILLES (France) en 1933

2 et 
qui avaient pour but d'exposer les méthodes 
utilisées par le CEA pour gérer et maîtriser les 
matières nucléaires dans la fabrication des 
combustibles au plutonium. 

Elle s'inscrit dan3 la lignée d'une série 
qui se poursuivra, nous l'espérons, par la pré
sentation du bilan des matières nucléaires 
utilisées dans l'a fabrication des premières 
recharges de combustible, destinées à la Cen
trale à neutrons rapides de Creys Malville. 

2. Introduction 

La fabrication de la première charge du 
premier réacteur à neutrons rapides européen, 
implanté à Creys Malville, a commencé en 
décembre 1978. Elle s'est achevée en mars 1984. 

Cette fourniture, confiée au Département 
de Projets et de Fabrication d'Eléments Combus
tibles Rapides - Service de Fabrication et 
d'Examens Radiométallurgiques (DPFER/SFER) a 
été réalisée dans le Complexe de Fabrication 
des Eléments Combustibles au Plutonium de 
Cadarache (CFCa). 

Il s'agissait de constituer 410 assembla
ges renfermant un combustible mixte a base 
d'oxydes de plutonium et d'uranium appauvri. 
Les 271 aiguilles, montées dans chaque assem
blage, devaient contenir une masse moyenne de 
plutonium variant de 13 à 18 kg , selon la zone 
d'affectation. 

Cette fabrication a nécessité la mise en 
oeuvre de 7438 kg de plutonium dont 70 % d'ori
gine graphite-gaz et 30 % d'origine eau légère. 
Ce plutonium a été livré pour 90 % par les 

usines de retraitement françaises (La Hague'' 
Marcoule) et 10 % par l'usine de retraitement 
anglaise de Sellafield. La répartition dans le 
temps de la mise en oeuvre de ce matériau est 
représentée sur le diagramme de la figure 1. 
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Figure l : Plutonium mis en oeuvre. 

La description du CFCa ainsi que le procédé 
utilisé, ont été présentés dans la communication 
en 2âme référence. 

Pour répondre aux obligations nationales 
(Loi du 25 juillet 1980 et son décret d'applica
tion du 12 mai 1981) internationales (règlement 
Euratom 3227/76) ou fixées par l'entreprise 
(NIG CEA n° 132 du 10 octobre 1933) le DPFER/SFER 
a développé un système de gestion des matières 
nucléaires dont les principes de base ont été 
fixés dès la mise en service du CFCa . 

Ce système permet de suivre et de contrôler, 
en temps réel, les mouvements des matières 
nucléaires ; succinctement, son fonctionnement 
est le suivant : 
- Emission d'un message informant le bureau de 
gestion d'une intention de transfert de matières 
nucléaires d'un poste de travail vers un autre. 
Ce message indique, notamment, les qualités et 
quantités de matières à déplacer. 
- Vérification de la validité des informations 
par le bureau de gestion. 
- Exécution du mouvement. 
- Affichage permanent des quantités de matières 
nucléaires présentes dans chaque poste de travail. 
- Inventaires physiques trimestriels, programmés 
à l'avance, donnant lieu à l'analyse d'un certain 
nombre d'écarts et périodiquement à l'élaboration 
de bilans partiels. 



- Un ingénieur, spécialement affecté à la véri
fication des existants physiques, procède à des 
inspections quotidiennes des postes.de travail. 

L'importance de ce programme de fabrication, 
réalisé dans le cadre d'une coopération interna
tionale, a impliqué un contrôle par Euratom de 
toutes les matières nucléaires mises en oeuvre. 
Ce contrôle a totalisé environ 400 jours.ins
pecteurs répartis de la façon suivante : 
- 50 jours.inspecteurs pendant la fabrication 
du combustible. 
- 350 jours.inspecteurs lors de l'expédition des 
assemblages. 

3. Méthodologie de Suivi et Contrôle 
des Matières Nucléaires 

L'objectif est de connaître, de façon aussi 
précise que possible, les qualités, les quantités 
et les localisations des matières nucléaires du
rant le cycle de fabrication. 

Dans cette présentation comme dans les pré
cédentes, ce sont essentiellement le suivi et le 
contrôle du plutonium qui ont été pris en consi
dération. 

Les phases essentielles du cycle de fabri
cation sont les suivantes : 
- les entrées dans l'installation, 
- les immobilisations, 
- les sorties de produits finis, 
- les mutations nucléaires. 

3.1 - Entrées dans l'installation 

Elles ont été constituées uniquement d'oxy
des de plutonium. Durant les deux premières an
nées, la recette de cet oxyde a engendré quel
ques difficultés, du fait d'une évaluation 
différente des masses de plutonium par le four
nisseur et le SFER. Il y a été remédié en appli
quant, en accord avec les différents partenaires, 
une procédure proposée par le CEA/IPSN/DSMN qui 
vise à garantir la représentativité du prélè
vement et, en admettant ce dernier homogène, la 
concordance des analyses effectuées par le four
nisseur et le SFER. 

Pour cela, un prélèvement a été réalisé, en 
continu, dans la poudre de PuO,, à la sortie du 
four de calcination de l'usine de retraitement, 
divisé en trois échantillons dont deux ont été 
soumis aux laboratoires d'analyse du fournisseur 
et du SFER ; le troisième constituant un recours 
utile en cas de litige. 

Les analyses contradictoires, effectuées 
depuis l'application de cette procédure, ont per
mis de constater des écarts voisins de 0,1 % en
tre les masses de plutonium déclarées et reçues. 

L'homogénéité, ainsi que la masse des lots 
de PuO» et des échantillons, ont été contrôlées 
en tête de ligne de fabrication, au moment de la 
mise en oeuvre de la matière, par des prélève- . 
ments et des pesées (précision relative de -10 ). 
La comparaison des valeurs déclarées et des va
leurs retrouvées, n'a mis en évidence que des 
écarts aléatoires de moyenne très peu différente 
de zéro. 

Les déterminations de la composition isoto
pique, de la teneur en impuretés et en américium 
ont été prévues dans la recette de chaque lot 
d'oxyde. Aucun écart significatif n'a été consta
té entre les indications fournisseur et les me
sures SFER. 

3.2 - Immobilisations dans l'installation 

D'une façon générale, l'oxyde de pluto
nium, immobilisé à un instant t dans l'installa
tion, doit appartenir à l'une des catégories 
suivantes : 
- produits vierges en attente d'utilisation, 
-produits en cours de fabrication, 
- produits finis en attente d'expédition, 
- déchets solides et liquides, 
- rétention dans l'installation, 
- musées. 

3.2.1 - Produits vierges 

Ils ont été pris en compte et localisés 
lors de leur arrivée et de leur entrée dans le 
stockage des matières nucléaires. 

3.2.2 - Produits en cours de fabrication 

Les 6,6 tonnes de plutonium contenues 
dans les 44 tonnes de pastilles d'oxyde mixte 
étaient constituées, de produits neufs livrés 
sous forme de PuO_ et de produits recyclés à 
sec (chamotte) ou par voie chimique sous forme 
de (U-Pu)O. ou de PuO.. On peut noter que le 
plutonium recyclé par voie sèche a réprésenté 
98 % de l'ensemble des produits recyclés. 

Dans le cycle de fabrication, la connais
sance de cette matière a reposé, en grande par
tie, sur des pesées dont la précision relative 
varie avec l'objectif : 
+ -4 

- - 10 pour des mesures liées à des bilans 
- - 2,5fi10 pour l'exploitation courante 
- - 10 pour des mesures de grande précision 
en chimie analytique. 

Afin de garantir les pesées, des poids 
étalons, de précision adaptée aux balances à 
contrôler, sont disponibles au niveau des pos
tes de travail. A intervalles réguliers, une 
vérification de ces instruments de mesures a 
été réalisée au cours de cette campagne. 

Pour les installations travaillant par 
voie humide, la gestion du plutonium a fait 
appel à des mesures de volumes, pour lesquelles 
une précision relative de 10~ peut être obtenue. 

Le tableau 2 résume l'ensemble des erreurs 
totales admises, en fonction de la détermination. 

PRODUITS 
ESSENTIELS 

Pu0 2 

Pu0 2 

lU (Pu)0 2 

(U.PulOj 

IU,Pul02 

I U . P U I O J 

PuOj, UOj, 

lU.PutO-. 

Hitrata U 

llltrate Pu 

U 

U°2 

DETERMINATION 

concentration Pu d a m PuO, 

composition isotopique du Pu 

concentration Pu dans (U,Pu)0, 

concentration U dans (U.PulOj 

composition isotopique du Pu et U 

concentration Pu dan* (U.PutOj 

concentration U d a m (U,Pu)Oj 

Pu dana déchets solides 

U d a m déchets aolldea 

concentration Pu d a m déchets liquidai 

concentration U d a m déchets liquide* 

coBpoaltlon Isotopique des Pu et U 

Pesée 

concentration U dans UO, 

ERREUR TOTALE POUR 
UNE DETERMINATION \ 

0,15 

0,1 a 1 1 abondance i 5 i 
2 a 10 1 abondance i 1 \ 

Il a BO l abondance t 0,St 
81 a 100 t abondance i 0,11 

0, i 
0,1 

0,1 a 1 t abondance t 5 1 

2 a 10 l abondance i l t 

tl 1 SO t abondance i 0,5» 

81 a 100 % abondance i 0,11 

0,1 

0,1 

20 

40 

J a 4 

1 a S 
0,1 a 1 1 abondance i 5 \ 
2 i 10 t abondance t 1 \ 

Il 1 80 X abondance i 0,4 t 

81 1 100 1 abondance i 0,1 t 

0.) 

0.J 

Tableau 2 : Précision des mesures 
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3.2.3. Produits finis 
3.2.5. Rétention dans l'installation 

3.2.3.1. Contrôle DPFER/SFER 

La connaissance du plutonium, présent dans 
chaque assemblage, a résulté de toutes les ' 
analyses effectuées sur l'ensemble des lots de 
pastilles constituant les 271 aiguilles. 

Une date de référence a été affectée à 
cette quantité de matière afin de permettre, 
notamment, le calcul de la décroissance de 
l'isotope Pu24l. 

Compte tenu du nombre et de la diversité 
des mesures effectuées sur le produit fini, on 
peut estimer que l'incertitude maximale sur la 
masse de plutonium contenue dans un assemblage 
Super-Phénix a été de l'ordre de 0,3 %. 

3.2'.3.2. Contrôle EURATOM 

Des mesures neutroniques ont été effectuées 
par EURATOM, à l'aide d'un appareillage NCC, sur 
la quasi-totalité des assemblages avant leur 
livraison au réacteur. 

Dans le cadre d'une collaboration triparti
te (EURATOM-CEA/IPSN/DSMN - DPFER/SFER) un pro
gramme de calcul a été développé ; il a permis 
d'accéder à la masse de plutonium présente dans 
chaque assemblage, à partir de mesures neutroni
ques. L'écart statistique entre les valeurs 
déclarées par le SFER et celles déduites des 
mesures réalisées par EURATOM, a été de l'ordre 
de 1 à 2 %. 

3.2.4. Déchets solides et liquides 

3.2.4.1. Déchets solides 

La détermination des quantités de plutonium, 
présentes dans ces déchets, a été obtenue par 
comptage neutronique et spectrométrie y. 

Les mesures effectuées sur les paquets de 
déchets comptés individuellement, ont permis 
d'obtenir les quantité| de plutonium présentes 
avec une précision de - 5 % tandis que pour les 
mesures sur fûts de 100 1 (valeurs officielles) 
la précision obtenue a été de - 20 %. 

Une analyse de la précision et de la repro-
ductibilité, avec des étalons dont les valeurs 
couvraient l'étendue des mesures, a montré que 
ces chaînes, bien qu'imprécises, n'introduisaient 
pas d'erreurs systématiques. 

A noter que ce type de déchets n'a repré
senté que 0,2 % de l'ensemble du plutonium mis 
en oeuvre. 

3.2.4.2. Déchets liquides 

Les quantités de plutonium présentes dans 
ce type de déchet ont résulté de mesures de 
volumes et d'analyses destructives avec une 
précision comprise entre 3 et 5 %. 

Les déchets liquides n'ont introduit qu'une 
erreur négligeable dans le bilan matières général, 
du fait qu'ils n'ont représenté que 0,02 % du 
plutonium utilisé. 

Pour le SFER, le terme de rétention répond 
à la définition suivante : c'est la matière qui 
resti? attachée à l'appareillage, à ses annexes, 
aux éléments de confinement après un nettoyage 
complet du poste de travail. 

L'appréciation de cette rétention reste 
toujours un point délicat. Des tentatives ont 
été entreprises dans diverses directions 
(mesures infra-rouges, mesures infra-rouges 
associées à de la spectrométrie y, comptages 
neutroniques) sur des équipements en service et 
démantelés, dans le but d'améliorer la connais
sance des masses en rétention. 

Faute d'une méthode de détermination satis
faisante, la rétention de chaque poste de 
travail a été évaluée de façon empirique, en 
se basant sur l'expérience acquise par dys net
toyages successifs et des mesures (n, y) effec
tuées sur des portions de l'installation. Les 
quantités affectées, initialement à chaque poste, 
ont progressivement évolué et des corrections y 
sont apportées en diverses occasions. 

L'imprécision de ces déterminations a été, 
et est peut-être encore, supérieure à 100 %. 

On peut signaler que ces estimations varient 
entre 20 mg et 100 g Pu pour des postes de con
trôle analytique et de traitement chimique, 
entre 5 g et 1000g Pu, pour des postes de traite
ment de poudres et d'élaboration de pastilles. 

3.2.6. Musées 

Ils ont été constitués, lors de la réception 
de Pu0_ vierge, par l'échantillon témoin des 
analyses (cf § 3.1) et durant la fabrication par 
un prélèvement effectué dans les lots de pastil
les. La durée de conservation de ces produits 
est habituellement fixée dans les contrats de 
fabrication. En général, le SFER entrepose ces 
"musées" jusqu'au moment de l'expédition de 
l'assemblage correspondant,vers l'usine de 
retraitement. 

La quantité de plutonium immobilisée sous 
cette forme, dans le programme Super-Phénix, a 
représenté 0,16 % de la masse totale de 
plutonium mise en oeuvre. 

3.3. Sortie de produits finis 

Le Bureau de Gestion des Matières Nucléai
res du SFER a rédigé et émis les documents 
comptables (Bons de Livraison) relatifs à l'ex
pédition des 410 assemblages, renfermant 
6,6 tonnes de plutonium à des dates de référence. 

3.4. Mutations nucléaires 

Elles portent particulièrement sur la 
transformation de Pu241 en Am241. 

L'utilisation de 30 % de plutonium d'origine 
eau légère, dans le programme Super-Phénix, a eu 
pour conséquence d'induire des corrections im
portantes ; corrections d'autant plus difficiles 
à apprécier qu'une partie du plutonium a subi des 
recyclages internes. 



L'autre difficulté a résulté du désaccord 
entre les différents laboratoires sur la valeur 
de la période radioactive de cette nutation. 
Une intervention du SFER, auprès des différents 
partenaires et des organismes de contrôle, a 
permis d'améliorer cette situation/ en suggérant 
que le Laboratoire de Métrologie des Rayonne
ments Ionisants , recherche la valeur la plus 
précise possible pour cette transformation. Le 
résultat de cette étude a conduit à la valeur de 
14,4 - 0,2 ans, adoptée depuis, par les labora
toires français et étrangers. 

On peut noter que, durant les 5,5 années 
de la première campagne Suç?r-Phénix, près de 
1 % du plutonium mis en oeuvre, s'est dégradé 

en Am 241 

faible que celle constatée avec l'américiun, 
mais qui n'est pas négligeable pour autant. 
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Bilan de fabrication 

Tableau 3 : Bilan fabrication Première Charge 
SUPER-PHENIX (Masses de Plutonium en kg) 

Ce bilan est présenté dans le tableau 3. 
Il s'agit d'un bilan global portant sur les 
quantités cumulées. 

Il y a lieu de noter que chaque année, 
à date fixe, un bilan partiel a été réalisé : 
le tableau 4 et la figure 5 montrent l'évolution 
des différences d'inventaire en fonction du temps, 

Le tableau 3 appelle un certain nombre de 
commentaires : 
- une nette diminution de la différence d'inven
taire apparaît entre les bilans définitifs des 
3 programmes Rapsodie - Phénix - Super-Phénix 
puisque l'on passe successivement de 0,7 4 à 
0,16 % et à 0,11 %. 

Cette évolution est due, notamment, à une 
réduction des postes déchets par une amélioration 
des techniques, une prise de conscience et un 
changement des pratiques et habitudes de travail 
(cf tableau 6). 

- un poste formation américium assez élevé, si 
l'on se réfère au programme Phénix. Compte tenu 
de l'origine des plutoniums utilisés, de leur 
temps de stockage et des recyclages internes, il 
faut s'attendre, dans l'avenir, à une augmenta
tion de cette quantité. 

5. Perspectives d'avenir 

L'évolution favorable de la différence 
d'inventaire, notée ci-dessus, nous incite a 
poursuivre un effort de recherche pour mieux 
apprécier les quantités de plutonium difficile
ment chiffrables. C'est le cas des mesures sur 
les déchets de petites et grandes dimensions 
(dits hors gabarit) qui devraient permettre 
d'affecter aux rétentions, des valeurs non plus 
dictées par l'expérience, mais déterminées par 
la technique. 

De plus, les quantités importantes de pluto
nium manipulées, associées à des campagnes 
d'assez longue durée, ont conduit notre labora
toire d'analyse à examiner l'influence de la 
décroissance du plutonium en uranium 

38 ..3 4 ,39 ..35 40 u36) (PuJ" UJ~", P\X" U , Pu""_^_U"") sur les 
â a a 

bilans matières nucléaires. Bien que nous n'en 
soyons encore qu'au stade de la réflexion, il est 
intéressant de noter que sur 8 tonnes de pluto
nium, de même origine que Super-Phénix, 3 kg de 
plutonium se transforment en uranium en 4 ans ; 
ce qui correspond à une mutation 30 fois plus 
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Tableau 4 : Différences d'inventaire annuelles 
Première Charge SUPER-PHENIX 
(Masses de plutonium en kg) 
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Figure 5 : Différences d'inventaire annuelles. 
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Tableau 6 : Pourcentage de plutonium dans les déchets 

Programmes : RAPSODIE - PHENIX - SUPER-PHENIX. 



6. Conclusion 

Nous avons présenté, dans cette communica
tion, la manière avec laquelle nous estimons 
pouvoir maîtriser la circulation des quantités 
importantes de plutonium que nous manipulons. 
L'évolution qui s'est produite depuis les 
programmes antérieurs, semble montrer une 
amélioration et nous incite à fournir un effort 
supplémentaire afin de remédier à quelques 
points particuliers et conforter les résultats 
acquis. 
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