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COLLOQUE S.F.E.N.-9juin 1994

LE PLUTONIUM : UN NOUVEAU COMBUSTIBLE

LES QUANTITES DE PLUTONIUM EN JEU

DANS LE MONDE

G. Naudet - CEA

1. LA FORMATION DU PLUTONIUM DANS LES REACTEURS

La formation du plutonium dans les réacteurs nucléaires résulte de la capture de

neutrons par des noyaux d'uranium 238 suivie de deux réactions de décroissance

radioactive de courte période : statistiquement le plutonium apparaît quelques jours après la

capture. Figure 1.

238 239 p~ 239 p " 239

U -n • U • Np • PU
92 92 93 94

23 mn 2,3 j

Le plutonium 239 formé donne à son tour par capture neutronique du plutonium

240, et par captures successives apparaissent progressivement les isotopes 241 et 242 du

plutonium.

Ces isotopes se trouvent en des proportions qui dépendent du flux et du spectre

de neutrons, et du temps pendant lequel le combustible nucléaire séjourne dans le

réacteur, autrement dit du taux de combustion atteint.

Les isotopes impairs 239 et 241 sont fissiles comme l'uranium 235 ; l'isotope
240 est dit fertile, à l'instar de l'uranium 238.
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2. CONTRIBUTION DU PLUTONIUM A LA PRODUCTION D'ENERGIE ET DANS LE

BILAN DES MATIERES FISSILES

Le plutonium qui se forme dans le combustible est en partie consommé par

fission in situ, et de ce fait compense partiellement la disparition progressive de noyaux

d'uranium 235.

Un ordre de grandeur de la contribution du plutonium à la production d'énergie

et dans le bilan des matières fissiles est donné en figure 2 pour une tonne d'uranium enrichi

à 3,25 % irradié dans un REP à 33 000 MWj/t.

On constate, en arrondissant les valeurs, que :

-10 kg_gj3 Pu ont été formés et détruits pour dp.nner de l'énergie, à comparer

aux 20 kg d'U 235 détruits par fission ; autrement dit, un tiers de l'énergie fournie provient

de la fission du plutonium formé in situ.

-10 kg de Pu (soit 1 %) en masse du combustible initial restent dans le

combustible au déchargement.

Dans le Pu résiduel, la proportion en masse de Pu fissile sur le Pu total diminue

à mesure qu'augmente l'irradiation subie dans le réacteur. Dans l'exemple précédent, elle

est d'environ 70 %.

f BILAN DES MATIERES FISSILES ^
DANS UN REP 33 000 MWj/t

Vjjour une tonne d'uranium enrichi à 3,25%J

(masses en kg)

CHARGEMENT DECHARGEMENT

FIGURE 2

- P u (10,6)
(Pu formé et détruit)

CEQ
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3. QUANTITES CUMULEES DE PLUTONIUM PRODUIT DANS LES REACTEURS DANS

LE MONDE

Les quantités de Pu résiduel dans les combustibles déchargés des réacteurs

nucléaires ont été estimées chaque année d'après les caractéristiques des différents types

de réacteurs civils et la part qu'ils prennent dans la production d'électricité nucléaire

mondiale.

La figure 3 indique les quantités cumulées de plutonium total et de plutonium

fissile estimées jusqu'en 2000 (étude CEA). On constate qu'aujourd'hui il existe environ

1 000 tonnes de plutonium total (et 700 tonnes de plutonium fissile). En 2000, il existera

1 600 tonnes de plutonium total, correspondant à 1 100 tonnes de plutonium fissile.

Cette-estimation est cohérente avec celle effectuée par I1AIEA.

fQUANTITES CUMULEES DE PLUTONIUM
PRODUIT DANS LES REACTEURS

(dans le Monde)
tonnes de Pu
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FIGURE 3

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

- - PLUTONIUM FISSILE • PLUTONIUM TOTAL



-A-

4. L'EXPERIENCE DU COMBUSTIBLE MOX DANS LES REACTEURS A EAU ORDINAIRE

Schématiquement, elle s'est constituée pays par pays de la façon suivante :

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

FRANCE

TOTAL

En 1963, premier chargement de MOX dans BR3 (11 MWe).

Ce réacteur a servi de banc d'essai pour le combustible MOX.

En 1970, les irradiations du combustibles MOX commencent dans

OBRIGHEIM (PWR 340 MWe)

Aujourd'hui, des assemblages MOX sont chargés dans 7 REP. Les

quantités cumulées de combustible MOX ayant été chargé

s'élèvent à environ 1201.

Depuis 1986-87, les deux unités de BEZNAU (2 x 350 MWe)

comportent des MOX.

L'expérience MOX comprend deux étapes :

- en 1974, irradiation dans CHOOZ-A (REP 305 MWe)

- en 1987, début du programme de recyclage MOX avec irradiation

dans St-LAURENT-des-EAUX-B1

Aujourd'hui, 6 réacteurs 900 MWe CP1 sont chargés en MOX.

Les quantités cumulées de combustible MOX chargé en réacteur

dépassent 300 tonnes de métal lourd, soit environ 15 tonnes de

plutonium.

En conclusion, l'expérience d'irradiation du combustible MOX est déjà ancienne

(30 ans).

Elle s'est effectuée à une échelle modeste, mais significative : en effet 300

tonnes correspondent à quelque 105 crayons, ce qui est statistiquement suffisant pour juger

de leur fiabilité, tout à fait comparable à celle des crayons standard.



5 - LES USINES DE RETRAITEMENT EXISTANTES ET EN PROJET

FRANCE

UP1

UP2

UP3

400 T/AN U METAL MSI 1958, ARRET EN 1998

800 T/AN OXYDE EXTENSION 400-800 T EN 1994

800 T/AN OXYDE MSM 990

JAPON

TOKAI
ROKKASHOMURA

ROYAUME UNI

SELLAFIELD

THORP

90 T/AN
800 T/AN

1500 T/AN

900 T/AN

OXYDE
OXYDE

U METAL

OXYDE

MSI
MSI

MSI

MSI

1981
2000 OU APRES

1964

EN 1994

RUSSIE

CHELYABINSK
KRASNOYARSK

400 T/AN
1500 T/AN

OXYDE
OXYDE

MSI 1977
TRAVAUX ARRETES ACTUELLEMENT

MSi APRES 2000 (?)

On estime que la production cumulée des usines existantes atteint

aujourd'hui plus de 100 tonnes de Pu total civil.
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6 - LES USINES DE FABRICATION MOX EN SERVICE ET EN PROJET

• USINES EN SERVICE

PAYS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

FRANCE

JAPON

ROYAUME UNI

SITE

HANAU

DESSEL

C F C A ^ _

TOKAI (PNC)

MDF/SELLAFIELD

CAPACITE

25 T/AN

35 T/AN

15 T/AN

15 T/AN

8 T/AN

SITUATION

ARRETEE DEPUIS 1991

CAPACITE POUVANT ETRE AUGMENTEE

COMBUSTIBLE ATR

USINES EN CONSTRUCTION OU EN PROJET

ALLEMAGNE

BELGIQUE

FRANCE

JAPON

ROYAUME UNI

RUSSIE

HANAU

DESSEL

MELOX

ROKKASHOMURA

MSP/SELLAFIELD

MAYAK

KRASNOYARSK

120 T/AN

40 T/AN

120 T/AN

100 T/AN

120 T/AN

100 T/AN

300 T/AN

PERMIS DE CONSTRUIRE ANNULE

PROJET MSI VERS 2000

MSI A PARTIR 1995

CAPACITE POUVANT ETRE AUGMENTEE

PROJET MSI VERS 2000 OU APRES

PROJET MSI A PARTIR 1997- 98

PROJET MSI APRES 2000 (?)

(COMBUSTIBLE RNR)

PROJET MSI APRES 2000 (?)
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7 - QUANTITES DE PLUTONIUM FISSILE DISPONIBLES APRES RETRAITEMENT

Les quantités de plutonium fissile disponibles après retraitement, données en figure 4,

résultent d'une étude de l'Institut de l'Uranium sur l'évolution des stocks de plutonium civil dans ce

qu'il était convenu d'appeler le Monde à Economie de Marché (MEM).

Les hypothèses adoptées sont les suivantes :

- les quantités de plutonium en question correspondent aux capacités de production des

usines de La Hague, de celle de THORP, de celles des usines japonaises en supposant

un démarrage de Rokkasho en 2000.

- les productions de plutonium tiennent compte de l'évolution des t?ux de combustion

des combustibles traités issus des REP et des REB.

D'un peu plus de 5 tonnes en 1992, la capacité annuelle de production de plutonium

fissile à usage civil dans le MEM passe à 15 tonnes en 1995 et dépasse 20 tonnes peu après 2000.

GGQ [QUANTITESDEPLUTONIUMFISSILE
[DISPONIBLES APRES RETRAITEMENT^

tonnes de Pu / an
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8 - FLUX ANNUELS PROJETES DE PLUTONIUM FISSILE DANS LES USINES
DE FABRICATION MOX

Dans l'étude citée de l'Institut de l'Uranium, les flux annuels projetés de plutonium fissile

dans les usines de fabrication MOX sont établis en supposant que :

- l'ensemble des usines existantes ou en projet fonctionnent à pleine capacité, les dates

de mise en service industriel étant celles présentées au paragraphe 6.

- le taux de combustion des combustibles MOX augmentera, ce qui nécessitera un

accroissement de leur teneur en plutonium fissile, et corrélativement celui des flux de

cette matière dans les usines de fabrication.

D'un peu moins de 5 tonnes/an de plutonium fissile aujourd'hui, la totalité de ces flux

passerait à 20 tonnes/an avant 2000, et continuerait de croître pour atteindre plus de 30 tonnes/an

vers 2003. Figure 5.

De nombreuses incertitudes affectent cette évaluation : réalisation de certains projets,

les dates de mise en service, l'évolution des taux de combustion. Quoiqu'il en soit, ces projets

évolueront pour s'adapter à la demande des compagnies d'électricité, qui reste aussi un paramètre

difficile à projeter au-delà de 2000.

'FLUX PROJETES DE PLUTONIUM FISSILE^
J3ANS LES USINES DE FABRICATION MOXJ

FIGURE 5

tonnes de Pu ' an
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9 - L'EVOLUTION DU STOCK DE PLUTONIUM SEPARE

L'évolution du stock de plutonium séparé dépend des flux précédemment examinés : les

quantités de Pu fissile disponibles après retraitement, les flux possioles de cette matière dans les

usines de fabrication MOX ; elle dépend de la demande des compagnies d'électricité en matière de

recyclage du plutonium.

L'Institut de l'uranium, dans l'étude citée, considère trois scénarios relatifs au MEM et

représentés sur la figure 6. Le stock existant aujourd'hui n'est pas pris en compte.

Scénario 1 - On considère les projets de recyclage du Pu des compagnies d'électricité

ayant actuellement des contrats de retraitement, et l'on suppose la poursuite de cette situation jusqu'à

l'horizon 2010. Le stock de plutonium fissile croit rapidement jusqu'en 1998, puis se stabilise

progressivement.

Scénario 2 - On considère un fonctionnement à 80 % des capacités des usines de

fabrication MOX. Le stock croit jusqu'en 1999 de 40 tonnes, qui seront résorbées en 2007.

Ce scénario correspond en réalité à une production nulle de MOX en Allemagne compte

tenu des problèmes rencontrés à Hanau relatifs à l'ancienne usine et à l'usine future de 120

tonnes/an.

Scénario 3 - Si tous les projets sont réalisés avec les capacités et les flux décrits

précédemment, le stock de Pu croît de 25 tonnes jusqu'en 1997, ces 25 tonnes, étant résorbées

progressivement au début des années 2000.

Ces trois scénarios montrent qu'avant la fin du siècle le stock de plutonium va croître,

puis qu'aux environs de 2000 il devrait se stabiliser ou décroître. L'évolution réelle résultera surtout

de rajustement entre la demande de recyclage des compagnies d'électricité et les capacités de

fabrication MOX.

Une étude récente de I1AIEA, effectuée sur l'ensemble du monde, conduit à des

conclusions similaires présentées sur la figure 7. Elle tient compte des stocks mondiaux de plutonium

issu du retraitement et destinés aux programmes nucléaires civils ; ceux-ci sont estimés aujourd'hui à

86 tonnes à partir des données communiquées à l'Agence par les Etats Membres.
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(EVOLUTION DU STOCK DE PLUTONIUM SEPARE)

FIGURE 6

tonnes de Pu

45

(HORS STOCK INITIAL)

(ETUDE DE L'INSTITUT DE LVRANÎÛtiï)

Projection des stocks civils de plutonium en fin d'année
200
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10-CONCLUSION

L'expérience du recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau est probante, et

aujourd'hui l'utilisation de ce combustible est lancée à échelle industrielle.

Alors que les quantités de plutonium contenu dans les combustibles déchargés des

réacteurs continueront de croître, le stock de plutonium issu du retraitement peut être maîtrisé : selon

la conjoncture, il évoluera soit en se stabilisant soit en se résorbant au début du siècle prochain.


