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1. LES CENTRALES NUCLEAIRES FRANÇAISES (figure 1)

En janvier 1994, les 54 centrales nucléaires françaises de la filière à eau pressurisée

(REP) ont produit 75% de l'électricité. La disponibilité des REP 900 MWe a été de 91%

et celle des REP 1300 de 90%.

En 1993, au total, quelques 350 TWhe ont été produits, en augmentation de 8.8% par

rapport à 1992 et ont couvert 78% de la production nationale d'électricité. La capacité

électronucléaire correspondante, de 53 GWe, est la seconde du monde, après les Etats-

Imis. Elle est à comparer à la capacité mondiale égale à 340 GWe.

Les acquis du programme nucléaire français résident dans la mise en service d'un parc de

54 REP économiquement performants et dont la sûreté a conduit à leur acceptation par

le public. Couvrant les trois quarts des besoins nationaux et participants à l'exportation

d'énergie électrique à hauteur de 17,5% (61,4 TWhe), ils sont devenus le point central de

l'activité du cycle : enrichissement de l'uranium, fabrication de combustibles neufs,

retraitement des combustibles usés.

La politique micléaire a vu son développement dans les années 1970 et a été maintenue

en essor lors des crises pétrolières, d'une part compte tenu du faible coût de

l'uranium naturel et d'autre part du fait que le coût du kWh reste inférieur à celui

afférent aux combustibles fossiles, charbon, gaz et pétrole.

Ce coût est de l'ordre de 25 cmes/kWh comparé à 32 pour le charbon et 33 pour le

gaz.

Cette production s'accompagne, comme toute activité humaine, de déchets. Ces derniers,

radioactifs, sont classés en trois catégories A, B et C (figure 2):

A : "à vie courte", de demi vie ou période inférieure à trente ans. Ils sont stockés

dans des centres de surface de la Manche et de Soulaine (Aube).

Dans quelques dizaines d'années ils ne seront plus actifs.

B : contenant des traces de déuhets à vie longue, relatifs aux fabrications.

C : de haute activité et longue vie; la solution retenue avant 1991 était de les

vitrifier pour les stocker dans des sites géologiques.

Cadarache
Direction des Rcacicurs Nucléaires
Département d'Eludés des CnmbuMibles
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2. LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

2.1 Les transuraniens et les actinides ( voir figure 3)

Jusqu'en 1940. les physiciens et les chimistes croyaient que toute la matière était

composée de 92 éléments, du plus léger l'hydrogène au plus lourd l'uranium. La

situation changea lorsque, dans les années 40, on se mit à bombarder l'uranium par des

particules. Des réactions transformaient par exemple l'uranium en plutonium.

Aujourd'hui, on connaît 17 éléments artificiels au-delà de l'uranium: il s'agit des

transuraniens. Ils sont radioactifs, ce qui signifie qu'ils se désintègrent en formant des

éléments plus légers. Leur durée de vie va de fractions de seconde à plusieurs centaines

de milliers d'années (Pu 239 : se désintègre à moitié en 24 000 ans).

Tous les transuraniens sont plus ou moins fissiles : sous bombardement intense de

particules neutres, les neutrons, ils peuvent éclater et dégager de l'énergie. L'énergie

produite ainsi, par unité de masse, est d'environ deux millions de fois plus élevée que

celle provenant des réactions chimiques telle la combustion. L'utilisation de la fission

pour la production d'énergie a été le but de nombreux efforts de recherche à l'échelle

mondiale.

La plupart des réacteurs nucléaires utilisent l'isotope U235 de l'uranium, qui est présent

à 0,7 % dans l'uranium naturel. L'isotope U238 n'est pas fissile, cependant par capture

d'un neutron, il peut être converti en élément fissile, le Pu 239. On peut d'ailleurs

construire des réacteurs dans lesquels la production de Pu dépasse la quantité de matière

fissile consommée : c'est la surgénération obtenue avec des réacteurs à neutrons rapides.

D'autres noyaux lourds de la famille des transuraniens (au-delà de l'uranium) sont

susceptibles d'être fissionnés, donc de produire de l'énergie. Jusqu'à présent, on

considérait dans le groupe des nctinides :

les actinides majeurs : U, Pu, combustibles devenus industriels, principalement en

raison de leur grande valeur énergétique et de leur abondance dans le combustible

irradié,

/•

les actinides mineurs : Np, Am, Cm formés par capture neutronique en réacteur sur

U ou Pu et sans débouché industriel ; ces éléments sont considérés comme des

déchets.

G S j Cadarache
Direction des Réacteurs Nucléaires
Département d'Etudes des Cnmbustihtes
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Cependant, leur fission est envisageable sous réserve de les élaborer sous la forme de

combustibles utilisables en réacteur : ainsi, d'une part on peut les "casser" donc les

détaiire en éléments moins toxiques et à durée de vie limitée et d'autre part en produisant

de l'énergie.

Ainsi, les transuraniens en général sont d'un intérêt extrême pour la technologie

nucléaire.

Le développement de méthodes sures de fabrication de combustibles nucléaires ainsi que

l'étude de leur comportement en réacteur ont constitué l'une des tâches les plus

importantes du CEA. La manipulation des actinides exige des mesures de protection

particulières. Le plutonium et le neptunium, émetteurs alpha, comme le radium présent

dans les gisements naturels, peuvent nuire chimiquement et radiologiquement à la santé

s'ils pénètrent dans le corps humain par inhalation, ingestion ou blessure. C'est pourquoi

ils sont manipulés dans des enceintes étanches appelées boîtes à gants. Grâce à des

mesures de sécurité importantes et efficaces personne, dans nos laboratoires, n'a subi à

présent une altération de santé due aux actinides.

2.2 Quelques chiffres concernant les déchets radioactifs (figure 4)

La production électronucléaire française engendre quelques 1000 tonnes de combustibles

irradiés (9000 dans le monde) de métal lourd par an. Chaque tonne de combustible

irradié contient environ 10 à 13 kg d'actinides dont 0,8 à l k g d'actinides mineurs et

30 à 35 kg de produits de fission dont quatre de période longue.

Exemple

Typiquement, un REP de 1000 MVVe (ayant produit 6 TWhc) sur l'année génère 21 tonnes de
combustibles uses contenant :

20 t d'uranium enrichi à 0,9 % en U235,
260 kg de plutonium.
21 kg d'actinides mineurs, dont :

-10,4 kg (lcNp237
-9.8 kg d'A m
-0,fi kg tic Cm

750 k» de produits de fission, dont :
- 35 kg de C'y,
-18 kg de Te
-16 kg dcZr
- 3 kg d'i
- 5 kg de Pu

Pour l'ensemble du parc, ces quantités seraient à multiplier par un l'acteur 54.

J r.ularachc
Direction des Re.icteurs Nucléaires
Depancmcm d'Etudes des ComhuMihles
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Les actinides transuraniens s'accumulent à raison d'environ 13 t/an en France (90 t

dans le monde).

Après retraitement 92 % sont recyclés sous forme de Pu et 8 % en actinides

mineurs Am. Np, Cm confinés dans les verres. Les déchets vitrifiés sont stockés dans

des installations artificielles avant l'échéance des stockages géologiques. Du point de vue

de l'environnement, le risque principal du combustible irradié est dû au plutonium (Pu).

2.3 La stratégie nationale des déchets radioactifs

2.3.1 La nocivité des déchets

La nocivité d'un radionucléide tient compte :

du rayonnement émis,

du métabolisme chimique,

vis-à-vis des organismes vivants et chez l'homme.

La nocivité potentielle, c'est-à-dire maximale, d'un déchet est calculée en attribuant à

chaque isotope un coefficient de radiotoxicité et en additionnant les radiotoxicités

des éléments présents.

On considère dans ce calcul les déchets comme immédiatement ingérables.

La nocivité potentielle diminue avec le temps puisque les éléments disparaissent par

décroissance naturelle (figure 5 ) dans la mesure toutefois où le radionucléide fils n'est

pas plus toxique que le père.

La figure 6 montre l'évolution de cette radiotoxicité pour quatre scénarios :

le combustible irradié (cycle ouvert - option stockage direct),

le retraitement actuel avec vitrification des PF, AM et plutonium résiduel (pertes

au retraitement).

Cadar.iche
Direction des Reacteurs Nucléaires
Département d'Etudes des Combustibles
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la séparation des AM (facteur 10),

la séparation des AM (facteur 100)

Les principales conclusions sont que :

par rapport au stockage direct, le retraitement actuel réduit la nocivité d'un facteur

10 à 50 entre 300 et 1000 ans avec un effet maximal à 10 000 ans,

dans les solutions issues du retraitement, Am constitue la nocivité prépondérante

entre 300 et 1000 ans, le plutonium résiduel est très important (104 - 103 ans), à

très long terme c'est Np qui est primordial.

Les radionucléides seront confinés dans un verre lui-même stocké dans un milieu

géologique qui l'un et l'autre limiteront la cinétique de migration et l'arrivée à l'exutoire :

la nocivité à l'exutoire ou résiduelle sera l'image de la toxicité potentielle modifiée

par la vitesse de migration des éléments. Cette nocivité résiduelle est très faible par

rapport à la précédente. Par exemple, pour un site granitique, on peut voir que le

technétium apparaît en premier, avant le plus majorant : le Neptunium. Néanmoins

les émissions maximales calculées sont bien inférieures aux doses limites.

L'élimination d'un facteur 100 apporte un gain global sur les doses et la durée de la

radioactivité susceptible de revenir à la surface.

L'intérêt de la réduction des éléments radionucléides est de faire décroître les sources de

nuisances potentielle et résiduelle des déchets après leur séparation par incinération-

transmutation (figure 7).

2.3.2 Stratégies

Le devenir du combustible irradié dépend de la politique nationale :

pour une moitié des pays nucléarisés on pratique le retraitement, la récupération

du Pu, la vitrification et l'évacuation des déchets : France, Grande-Bretagne, Japon,

Allemagne, Belgique, Suisse, ex. URSS. De grandes installations ont été construites

en France, Grande-Bretagne, Japon, Russie ;

Direction des Re.icieurs Nucléaires
Département d'Ktudes des Combustibles
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pour l'autre moitié, le combustible irradié est traité comme un déchet. C'est ce

que l'on appelle le Cycle Ouvert adopté aux USA. Canada. Suède et Espagne. La

tendance consiste à stocker le combustible usé dans des installations artificielles.

Les difficultés et incenitudes concernent les RNR et la gestion des produits de fin de

cycle :

le plutonium,

les actinides mineurs et les produits de fission.

La politique de gestion de fin de cycle suppose l'existence de RNR pour incinérer les

actinides cités et d'une capacité de stockage définitif.

Le plutonium dans la mesure où les réacteurs peuvent l'utiliser est un excellent

combustible sinon c'est un déchet redoutable à double titre :

par son abondance et sa période (24 000 ans pour l'isotope 239),

par sa radiotoxicité qui représente 15 % de la nocivité des produits de fin de cycle

et jusqu'à 98 %, 10 000 ans plus tard.

On peut donc réaliser un système de réacteurs capable de brûler le plutonium ou l'enfouir

dans des stockages géologiques (figure H).

Les différentes stratégies de gestion des déchets dépendent des types de déchets. En

l'an 2000, les volumes des déchets nucléaires seront de :

800.000 m3 pour les déchets A de période inférieure à 30 ans représentant 95 %

du volume et 1 % de la radioactivité totale,

70.000 m3 pour les déchets B à vie longue,

3.000 m3 pour les déchets C à haute activité et à vie longue et à vie longue.

CfcLJ C.idnrnche
Direction des Réacteurs Nucléaire
Département d'Etudes des Combustibles
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Stockage profond

Le Gard, la Haute-Marne, la Meuse et la Vienne sont les sites éventuels pour

l'implantation d'un laboratoire d'étude du stockage profond.

Christian Bataille, député en charge de la Commission Déchets Nucléaires, a rendu

public, en janvier 94. le rapport qui propose quatre départements. Après des campagnes

de forage et recherches géosismiques pour confirmer la nature des terrains, le

gouvernement décidera du lieu ou seront implantés deux laboratoires. Us feront des

études pendant quinze ans et l'Assemblée Nationale se prononcera par vote sur la

création d'un centre de stockage vers 2010. Ces laboratoires permettront à l'ANDRA

d'étudier la faisabilité d'un éventuel stockage profond et n'abriteront, conformément à la

loi, aucun déchet.

Le coût de l'enfouissement direct profond est estimé à 0,5 cmes/kWh sous réserve

d'études de validation. Le combustible usé après refroidissement de quelques années

pourrait être enfoui en l'état ou après démantèlement. L'optimisation du stockage direct

suppose des recherches :

sur les REP pour assurer une meilleure utilisation du combustible,

sur des conteneurs pour le confinement.

La technologie disponible aujourd'hui permet, par retraitement simple, de séparer les

éléments U et Pu des déchets avec des pertes inférieures à :

0,15% pour U,

0,10 à 0,30 pour Pu.

L'intérêt repose sur l'utilisation énergétique des éléments fissiles séparés U et Pu,

plutôt que sur la radiotoxicité des déchets.

Le coût de cette séparation est estimé entre 1 et 2 cmes/kWh.

L'enfouissement profond est une méthode techniquement simple mais qui suppose les

études pour confirmer la sûreté à 10.000 ans.

I rad.ir.ichc
Direction des Ré.icleurs N'uck.urcs
Département d'Etudes des Combusiibles
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Différentes voies de gestion des déchets nucléaires

Ainsi, les activités nucléaires produisent de manière inéluctable des déchets radioactifs

dont la radioactivité ne peut se réduire que de deux manières

attendre la décroissance naturelle : cette stratégie débouche sur le stockage,

provoquer des réactions nucléaires en transformant les isotopes instables en

produits stables ou à vie plus courte : cette opération procède par transmutation

(capture neutroniqtie) ou incinération (fission). Cette stratégie a été mise en

oeuvre dans le cas du plutonium produit dans les REP et réutilisé sous la forme de

combustibb MOX dans ces mêmes réacteurs.

Les assemblages sont d'abord stockés en piscine pendant trois à dix ans avant

retraitement. Avant l'enfouissement, un entreposage en surface de quarante à cinquante

ans est indispensable pour permettre la décroissance thermique. Dans cette phase, la loi

du 30 décembre 1991 implique des tests pour la tenue des conditionnements actuels.

Le retraitement doit comporter une séparation élément par élément distincte pour U et

Pu , Am, Np et PF permettant de rechercher des solutions d'incinération adaptées à

chaque élément.

1.3.3 Séparation : la chimie, clé de l'aval du cycle

Dans l'aval du cycle du combustible nucléaire les procédés chimiques donneront la

possibilité d'optimiser la gestion des déchets.

Les usines de retraitement, comme celles de COGEMA à La Hague (UP3 et UP2-800)

ou de British Nuclear Fuels à Sellafield (dont la dernière née est Thorp), utilisent des

procédés chimiques pour récupérer le plutonium et l'uranium

Le CEA et Cogéma veulent améliorer rapidement la gestion des déchets issus de ces

procédés dans une première phasfè du programme SPIN appelé Puretex qui est une

optimisation du procédé industriel Purex. {figure 9)

Direction des Réacteurs Nuele.nres
Département d'Kludes des Cnmbustihles
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Dans une seconde phase, estimée à vingt ans, le CEA vise une nouvelle chimie de

séparation sélective des déchets puis leur incinération c'est Actinex.

Dans Purex, on sépare le bon grain (Pu et U) de l'ivraie par complexation sous une forme

chimique qui permet de les séparer du reste : on dissout les combustibles dans l'acide

nitrique puis par un solvant (tributyi phosphate TBP) on extrait sélectivement de cette

solution les éléments U et Pu de la quarantaine présents.

Ils constituent la matière valorisable et représentent 97 % des matières retraitées.

Les déchets stricto sensu se trouvent dans les 3 % restant. Leur traitement est

aujourd'hui la vitrification. Le CEA travaille également sur une voie nouvelle pour

séparer les radioéléments des déchets : ces derniers sont constitués d'une part des

cendres de la combustion ou produits de fission : technétimn, césium, strontium.) et

d'autre part des actinides dits mineurs à moindre intérêt énergétique.

Les chimistes procèdent par étapes : ils ont commencé par améliorer les procédés

existants en s'intéressant au Np qui peut être récupéré à 60 % et à court terme à

80 % voire 95 %. Ils veulent aussi ensuite séparer les trois actinides mineurs des

produits de fission, un objectif difficile à atteindre car les actinides Am. Cm sont très

proches des lanthanides dont certains sont des PF. Les AM sont en quantité trente fois

inférieure à celle des lanthanides ce qui complique la tâche. Les chimistes explorent deux

voies :

sélectionner ensemble les éléments des deux familles lors du retraitement pour

ensuite les incinérer,

chercher des extradants sélectifs.

La première approche a abouti au développement de DIAMEX qui utilise une molécule

brevetée ayant une forte affinité pour les AM. De plus à base organique (éléments C, O,

H, N) elle est destructible sans formation de déchets secondaires.

Les premiers essais ont permis, en 1993, d'atteindre des rendements élevés pour Am et

Cm. Pour les séparer des lanthanides il faut développer une nouvelle molécule ce qui est

en cours d'étude avec certaines universités.

C.idarache
^Direction des Réacteurs Nucléaires
Dcp.-tfTement d'Etudes des Combustibles
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Quant a la seconde approche, elle a permis de définir de véritables "pinces chimiques"

susceptibles de saisir les cléments et de les relâcher dans le milieu choisi. Par leur

géométrie elles peuvent "encager" les PF il s'agit de macrocycles comme des

calixarènes développes aussi avec de nombreuses universités.

Mise au point d'une molécule piégeant les déchets radioactifs.

Les calixarènes capables de piéger certains éléments radioactifs permettent de réduire le

volume et le poids des déchets jusqu'à cent fois. Les déchets pourront être

concentrés avant stockaue.

3. LOI DU 30 DECEMBRE 1991 ET LE RAPPORT CURIEN DE 1992

3.1 Pour décider du devenir des déchets nucléaires, le Gouvernement (1991) a

demandé au député Bataille un rapport pour compléter celui du professeur

Castaing (1980) sur la gestion des déchets nucléaires avant de prendre une

décision sur les projets de stockages souterrains.

A la suite de ces propositions le gouvernement a fait approuver par le Parlement la loi du

30 décembre 91 sur la gestion des déchets qui édicté un moratoire de quinze ans et un

programme de Recherche et Développement pour le choix ultérieur.

La loi précise un programme en trois volets rapportés à \a figure 10,

3.2 Le rapport CURIEN du 17décembre 1992 (Ministre de la Recherche et de

l'Espace) donne des orientations sur le traitement des produits de la fin du cycle

électronucléaire et la contribution de Superphénbc

Le Premier Ministre (P. Bérégovoy) a demandé un rapport sur l'incinération des déchets

nucléaires et les conditions dans lesquelles Superphénix pourrait y contribuer.

Ce rapport examine les différentes voies d'élimination des déchets à vie longue, les

possibilités d'utiliser les réacteurs nucléaires dont Superphénix dans le cadre du

programme d'études prévu par la loi du 30 décembre 1991.

Direction des Réacteurs Nucléaires
[Département d'Ktudcs des <*nmbustihles
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4. INTERET DE SPIN (SEPARATION - INCINERATION)

4.1 Recyclage : principes et théories

On s'est vite rendu compte qu'il était impossible d'éliminer à 100% tous les actinides

transuraniens et de plus que certains produits de fission, tels Te 99, Cs 135, I 129,

étaient tout aussi importants dans les débits de dose délivrés à l'homme a l'horizon du

million d'années.

Cependant, pour limiter les quantités à enfouir dans des formations géologiques

appropriées, la séparation-incinération prend un regain d'intérêt. En France, on vise

d'abord à améliorer le procédé PUREX (extraction nitrique) avec pour objectif de

réduire la teneur en plutonium des déchets de haute activité et d'autre part par le

programme ACTINEX de définir de nouveaux procédés sélectifs d'extraction des

actinides transuraniens et produits de fission. Cette stratégie SPIN est mise en oeuvre

dans une politique du cycle du combustible en faisant du retraitement et de l'incinération

deux étapes fondamentales du recyclage des :

actinides majeurs (U, Pu),

actinides mineurs (Am, Np, Cm),

produits de fission (I, Te...).

La séparation-incinération est introduite ( figure 11 ) comme une nouvelle phase de

gestion des déchets : le choix des actinides et des produits de fission à période longue à

éliminer dépend d'un certain nombre de facteurs techniques tels la "décontamination" et

l'effet du confinement géologique.

Les produits de fission à période longue sont beaucoup moins toxiques que les actinides

une fois achevée la décroissance des éléments Sr 90 et Cs 137 (après environ

600 ans).

Avant de choisir le procédé de séparation, il semble indispensable d'améliorer le

rendement de séparation du plutonium des déchets, dans les installations actuelles

(figure 12 ).

Il faut ensuite s'orienter vers des procédés de séparation pour produire des éléments

uniques ou des groupes d'éléments qui seront soumis à l'incinération (Np, Am, Cm).

CCXJ C.id.ir.iche
Direciion des Réacteurs Vucle.nres
Dep-iriemcnl d F.ludes des < "nmhusiihk's
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Tc 99 et I 129 occupent un rang élevé pour une option de séparation-incinération on

raison de leur mobilité dans la geosphére.

Ainsi une stratégie SPIN devrait assurer une protection radiologique améliorée. Ce n'est

pas une option de remplacement de la gestion des déchets à long terme mais une

technique complémentaire de l'évacuation en formation géologique capable de réduire

l'impact radiologique.

4.2 Recyclage et actinides mineurs

Si la séparation était mise en oeuvre en France, on obtiendrait 550 kg/an de Np,

( 1700 kg dans le monde) et 520 kg/an d'Am ( 1500 kg dans le monde).

Selon la méthode d'incinération, les AM seraient conditionnés sous forme d'oxydes ou de

métaux dans les installations de fabrication qui seraient étroitement associées aux usines

de retraitement.

Il est possible d'incinérer les «ictinides mineurs dans des centrales nucléaires

existantes : les plus efficaces sont les RNR car le rapport fission/transmutation est plus

favorable que pour les REP. En effet, la transmutation, qui produit des nucléides plus

lourds par capture neutronique, y est moins importante, et leur incinération conduit à des

produits de fission.

Ainsi des réacteurs incinérateurs spécialement conçus pour brûler Pu et AM produits

par des REP sont à l'étude (IFR, Integral Fast Reactor aux USA, MABR Minor

Actinide Burner Reactor au Japon). La France s'oriente vers une démonstration dans

Superphénix après des expériences de base dans Phénix.

EN CONCLUSION

La séparation-transmutation est un outil supplémentaire de la gestion des déchets

pour réduire l'impact radiologique des AM et PF. Elle ne se substitue pas

totalement à l'évacuation en stockage géologique.

C G C ! Cadarache
Direction des Réacteurs Nucléaires
Département d'Etudes des Combustibles
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L'amélioration du retraitement peut sensiblement réduire la teneur en Pu des

déchets de haute activité

La séparation des actinides mineurs et PF est encore une perspective éloignée.

La fabrication de combustibles ou cibles est une étape importante de la stratégie

globale elle requiert une analyse technico-economique en fonction de la nature du

déchet (Am, Np, Te . )

L'incinération dépend du temps et de particules énergétiques. Des flux de neutrons

adaptés existent dans les RNR qui confèrent à ces réacteurs un rendement

d'incinération élevé.

En un mot la séparation-incinération requiert l'amélioration du retraitement, de la

séparation chimique, de la mise au point de la fabrication des combustibles ou cibles et

des réacteurs rapides.

Les opérations de recyclage des déchets supposent la construction et l'exploitation

d'installations importantes du cycle.

Il faut comparer ces efforts aux problèmes associés à l'acceptation par le public des

dépôts géologiques et aux risques différés dus à la migration de nucléides à très longue

période et haute activité dans les couches géologiques.

4.3 Le rôle de SUPERPHENIX

Le programme CEA-DRS d'acquisition île connaissances SPX

A la fin de janvier 94, dans la suite du rapport CURIEN, le CEA propose un

programme de mise à profit de SPX pour la consommation du plutonium et la

destruction des déchets de longue vie (en particulier Américium et Neptunium - Loi du

30 décembre 91) :

le projet CAPRA vise a développer une nouvelle version de réacteur rapide dont la

consommation nette de plutonium est importante 80 à lIOkg/TWhe (soit

- 1 t/an) La démonstration attendue de SPX est la conversion progressive du coeur

en sous-genérateur ( figure 13 ) avec des assemblages à forte concentration en Pu

Direction des Re.icicurs ^ucle.urcs
L>cpanemcnt dT.tudcs des t'omhuslihlcs
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Dès 1995 le chargement en réacteur de deux à trois assemblages spéciaux est

prévu ;

le projet SPIN comporte la confirmation de travaux qui ont mis en evidence

l'intérêt particulier des RNR pour la destruction des actinides mineurs, Am et Np,

par le processus de fission qui conduit à les transformer pour l'essentiel en déchets

de courte vie. Pour le Neptunium la destruction par recyclage homogène dans le

combustible parait la solution la mieux adaptée sans créer de pénalités importantes.

Le calendrier de démonstration passe par la fabrication d'éléments expérimentaux

comprenant successivement :

• un assemblage avec 1 à 2 kg Np en dilution homogène qui serait chargé en

95-96 (coeur 1),

• quatre assemblages contenant environ 10 kg chargés au début du coeur 2,

• 100 kg ou plus à la fin de la décennie en fonction des résultats

d'expérimentation obtenus dans Phénix (fort taux de combustion).

En effet, ce programme doit permettre de confirmer la destruction du Neptunium en

RNR mais de démontrer que le Neptunium produit par le parc électronucléaire REP

(10 kg/réacteur REP) pourrait être consommé par des RNR.

Le cas de l'américium est plus complexe par suite des deux voies de formation

différentes de ses isotopes principaux, des difficultés de l'extraire au retraitement et

de son activité gamma qui complique les opérations de fabrication. Pour sa

destruction, le choix de la solution hétérogène semble préférable dès lors que l'on

considère les pénalités qui pèsent sur la fabrication.

Dans ce contexte, le CEA, qui avait lancé en 1982 l'expérience SUPERFACT

d'incinération d'actinides dans Phénix, a entrepris un programme de recherche de

séparation et incinération, baptisé SPIN (voir document en annexe).

L'existence de Superphénix crée une situation particulière de contribution à ce

programme . en effet, un RNR $eut être utilisé en surgénérateur mais aussi en sous-

génerateur autrement dit en incinérateur de plutonium ou actinides mineurs par fission

(figure 13). Si on retient les réacteurs parmi les pistes d'incinération, la réflexion sur

A Cadiracne
Direction des Reacteurs Nuueuirci
Oep.inement d'Etuaes des i "ombusubles
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l'aval du cycle est donc indissociable des RNR. L'évaluation de cette contribution est

possible avec SPX qui peut fournir des flux neutroniques élevés.

En janvier 94, la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSTN) a accordé

l'autorisation de redémarrer Superphénix avec des conditions limitatives de montée en

puissance.

Le projet CAPRA du CEA pourrait s'articuler avec cette reprise avec la fabrication

d'un nouveau coeur sous-générateur qui pourrait incinérer 150 kg de plutonium ou

déchets actinides par an.

La divergence est prévue au deuxième semestre, associée à un objectif de recherche.

La puissance sera limitée pendant quelques mois afin de valider les mesures

d'amélioration des conditions d'exploitation (lutte contre les feux de sodium).

Pour le projet SPFN, la décision d'utiliser le réacteur pour brûler les déchets

nucléaires ne pourrait intervenir qu'en 1998 avec un coeur prévu à cet effet.

La logique des propositions du rapport CURIEN suggère d'utiliser SPX comme

incinérateur d'actinides mineurs en incorporant lkg puis 10 kg de neptunium afin

d'apporter la démonstration industrielle de cette capacité d'incinération.

Le programme CEA d'acquisition ties connaissances dans SPX, instrument de

recherche et de validation, devrait être prêt au premier semestre 94 en même temps que

le décret d'autorisation de fonctionnement du réacteur après les inspections des travaux

de lutte contre les feux de sodium.

Ce programme sera validé par Robert Dautray (Haut Commissaire au CEA) et Claude

Detraz, Directeur au CNRS. 11 s'agit de définir les trois coeurs successifs et les

combustibles prototypes des coeurs sous-générateurs, pour la démonstration de

l'aptitude a consommer les actinides transuraniens et définir un parc adapté de réacteurs à

la production d'électricité (REP) et à l'incinération des déchets (RNR).

CfcLJ Cid.ir.ichc
Direction des Rc.ictcurs Nucléaires
Département d Eludes des Combustibles
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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

ernes

t/an

kWh

MWe

GWe

TWhe

AM

ANDRA

PF

REP

RNR

sprN
SPX

centimes

tonne par an

KiloVVatt heure

MegaWatt électrique

GigaVVatt électrique

TeraWatt heure électrique

Actinides Mineurs

Agence Nationale de gestion <

Produits de Fission

Réacteur à Eau Pressurisée

Réacteur à Neutrons Rapides

SéParation rNcinération

SUPERPHENIX

= 10-'Watts électriques

= 10 f) Watts électriques

= 10 l} Watts électriques

= 10 12 Watts électriques

des Déchets RAdioactifs

LEXIQUE DES ELEMENTS

Am

C

Cm
Cs
H
I

N

Np

0

Pa

Pu

Te

Sr

Zr

Americium

Carbone

Curium

Cesium

Hydrogène

Iode

Azote

Neptunium

Oxygène

Protactinium

Plutonium

Technetium

Strontium

Zirconium

ceaJ Cadarache
Direction des Reacteurs NueIcures
Département d'Etudes des Combustibles
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FIGURES

cea\ C.id.iMche
Direction des Re.icteurs Nucléaires
Département d'Etudes des Combustibles
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Li
J
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K

Rb
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Cs
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Be

Mg
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Ca
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Sr
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Ba
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Ra
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Se
21

Y
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89

Ti
22

Zr
40

Hf
72

Ku
104Rf

V
:.:3

Nb
41

Ta
73

Ha
105NS

Cr
24

Mo
42
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Fe
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Ru
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Co
27

Rh
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Ni
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Pd
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R
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(110)

Cu
29

Ag
47
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(u1)

Zn
30

Cd
48

Hg
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(112)
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5

Al
13

Ga
31

In
49

Tl
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(113)

C
6

Si
14

Ge
32

Sn
50

Pb
82

(114)

N
7

P
15

As
33

Sb
51

Bi
83

(115)

0
3

S
16

Se
34

Te
52

Po
84

(116)

F
9

a
17

Br
35

1
53

At
85

(117)

He
2

Ne I
10

Ar
13

Kr
36

Xe
54

Rn
86

(118)

LANTHANIDES

ACTINIDES

Ce
58

Pr
59

Nd
60

Pm
61

Sm
G2

Eu
63

Gd
G4

Tb
65

Dy
66

Ho
67

Er
68

Tm
69

Yb
70

Lu
71

Th
90

Pa
91

U
92

Np
93

Pu
94

Am
95

Cm
96

Bk
97

a
98

Es
99

Fm
100

Md
101

No
102

Lr
103

La classification périodique de Mendelejev.
Sont séparément mis en évidence les groupes des lanthanides et des actinides.

Les actinides au-delà de l'uranium sont appelés "transuraniens".

Tous les transuraniens sont plus ou moins fissiles. Sous un bombardement

intense de particules neutres, les neutrons, ils peuvent éclater et dégager

de l'énergie. L'énergie produite ainsi par unité de masse est environ deux

millions de fois plus élevée que celle provenant de réactions chimiques,

telles que, par exemple, la combustion. L'utilisation de la fission pour la

production d'énergie à des fins pacifiques constitue le but de nombreux

efforts de recherche à l'échelle mondiale.

fî'jtirc.?



ACTINIDES et PRODUITS de FISSION

(quantités annuelles en kg)

Nucleides

Isotopes T(ans)

REP
1.000 MWe

Z Pu

237

241

243

244

Np

Am

Am

Cm

! J.?:W- J.Mi

#&t&
^ t.S",»1,». 7

2,1.10

432

7380

18

2,1.10
.'/iy

:i-=:
»

s-V.'-.-
J.' ..Xt

•<>:, xfc

260 kg

10,4

6,5

3,3

0,8

Parc
50 G We

13000kg

520

325

165

40

900 J
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FILIATION NATURELLE DES ACTINIDES

isotope émission période éléments
obtenus

237 N p

239 N p

241 Am

242g A m

242m A m

2 4 3 A m

2 4 2 C m

2 4 4 C m

2 4 5 C m

236pu

238pu

239pu

240 P u

241 P u

242 P u

a

P"
a

(P(0,83))

(P + (0,17»

trans, isomér.

a

a

a

a

a

a

a

a

p-
a

2,1 .10 6 ans

2,3 jours

432 ans

16 heures

152 ans

7380 ans

163 jours

18 ans

8500 ans

2,8 ans

87 ans

24000 ans

6540 ans

14 ans

3,7 .10 5 ans

233P a

233y

229Th

239pu

237 N p

2 4 2 C m

242pu

242g A m

239 N p

238pu

240pu

241 Pu

232y 1208j

234y _ 230 T h

235y

236y

241 Am

238y

figure 5
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RADIOTOXICITE
cas théoriques

cycle ouvert
0,1% Pu;
100% actinides mineurs
aux déchets

0,1 % Pu; 1 % Am;
100% Np,
Cm aux déchets

0,1% Pu; y
1 % Am, Np,
1% Cm aux déchets

0,1% Pu;
1 % Am, Np;

100% Cm aux déchets

"0 3 4
logio (ans)



iLE PROGRAMME "INCINERATION
DES ACTINIDES MINEURS11

OBJECTIF :

Réduire la source de risques à long terme,
en transformant des produits radioactifs
dont la période de décroissance est supérieure
à quelques dizaines d'années en produits stables,
soit directement, soit après décroissance
de produits de périodes radioactives plus courtes

gagner, d'ici 20 ans, un facteur 100
sur la nocivité potentielle des déchets
par rapport à l'option
"stockage direct sans retraitement"
ou "cycle ouvert"

CEA/DRN - S P I N - P R I A _ _ — ^ — M — — C . PRUNIER - Mars 94



STOCKAGE GÉOLOGIQUE
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LE PROGRAMME
SPIN
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Séparation améliorée des actinides (Pu, Np. Am, Cm) et
des produits de fission à vie longue ( 's> I, " Te, ' ^ Cs)

Ulilis.ilion de solvants nouveaux spécialisés.
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LOI RELATIVE AUX RECHERCHES
SUR LA GESTION DES DECHETS

RADIOACTIFS A HAUTE ACTIVITE
ET A VIE LONGUE

(30 décembre 1991)

Dossier bien cerné, adopté au Parlement
après 1 an d'étude, le 30 décembre 1991.

Commission nationale d'évaluation de
12 membres pour conduire les .recherches
(15 ans) et définir les choix.

Equilibre entre 3 programmes sur
l'élimination des déchets :

* SéParation chimique et INcinération
(SPIN),

* stockages dans des sites géologiques
profonds,

* confinements pour conditionnements
entreposage en surface et stockage.

NB : La solution stockage n 'est pas choisie, elle doit
être réversible. L'alternative réside dans fa
fermeture du cycle après réduction des
volumes par séparation et transmutation.

94
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PROGRAMME CEA : SPIN

Separation chimique CEA/DCC

INcinération CEA/DRN

«ISOLER DANS les DECHETS,
les ELEMENTS à VIE LONGUE et HAUTE ACTIVITE

* ACTINIDES

* PRODUITS DE

FISSION

237Np

241 et 2 4 3 A m

244 p t 245pm

129|

135Cs

" T e

INCINERER en REACTEURS

RNR (PHENIX et SPX)

REP 0 (OSIRIS)

Dédiés

• AVRIL 94
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PRINCIPE du PROJET SPIN

PROJET
SPIN

RETRAITEMENT
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ANNEXE

THE "SPIN" PROGRAM AT CEA

TRANSMUTATION ASPECTS

M Salvatores' C. Prunier", Y. Guerin", A. Zaena*'", I. SlessareV"
• DRN/DZR - " DRN/DEC - " * DRN/DER

Commissariat a l'Energie Atomique - Centre d'Etudes de CADARACHE
F. 13108 Saint Paul 1er Durance Cedex - FRANCE

1. INTRODUCTION

The context and the objectives of the SPIN program at
CEA related to the partitioning and transmutation of long-
lived radioactive nuclei, have been described in ref. 1 and 2,
is weJI as its complfnwirarity with die deep storage research
activity. The main emphasis is on the réduction of the
'potential' radkxoxiciry source in a watte repository, which
implies to concentrate on actinides (Pu and transplutonium
elements) as a first priority, the studies related to the long-
lived, mobile fission products addressing mainly the issue of
the reduction of the 'residual' radiotoxici:/ at the outlets of
waste disposal sites.

In the present paper the strategy and the main results of
the transmutation studies performed up to now will be
reviewed, with emphasis on the physics approach and oo the
metallurgy issues. Specific papers presented at this conference
(3-10] will give detailed results obtained in the different fields
of research, all of them being co-ordinated in a unique project
in the frame of the SPIN program (with some of them
performed in the frame of international collaborations).

2. PHYSICS OF TRANSMUTATION

A physics analysis of the transmutation issues suggests
i 'selective' approach (by isotope or by isotope families)
runer than a global approach. Parametric studies based on
reactor types and recycling modes can be useful, only if a
preliminary physics understanding of the main transmutation
mechanisms has been performed.

Optimal neutroo-based transmutation should:

• privilege fission,
i limit the transmutation of a specific isotope to higher

mass uotopes, i.e. privilege low capture/fission ratios
and optimise Die competition between natural decays
and reaction (mainly absorption) rates,

• reduce as far as possible the number of neutrons per
fission needed to completely transmute an isotope into
fission products or into stable nuclei,

• avoid to spoil the neutron economy of the system used
as a transmutation device.

These principles apply both to standard critical fission
reactors and to external neutron source-driven systems
(e.g. hybrid systems based on the coupling of a panicle
accelerator and a subcritical blanket).

Most of the strategic choices rely on the appropriate
analysis as outlined above : safety, technological and
economics constraints subsequently play a role in order to
optimise a global system, including its fuel cycle.

An algorithm has -been developed to investigate the
neutrooics characteristics of each actinide isotope with respect
to transmutation (6, Hi. This algorithm allows to evaluate for
any isotope (or for any combination of isotopes representative
of a specific fuel), the number of neutrons' needed to
completely transmute it into fission products or into stable
nuclei (neutron consumption D), and also the "reproduction
vector' E(A) of other isotopes during the complete
transmutation process of isotope A (see ref. 6). It is then
possible to intercompare the transmutation potential of
different systems, characterised both by a specific neutron
spectrum and a specific neutron flux level.

Tables 1 and 2 summarises the most significant results.
In general, it is evident the advantage of a fast neutron
spectrum for both the purpose to minimise the neutron
consumption in the transmutation process and to minimise the
reproduction of other actinides during the same process.

For example, using the results of table 1, it is possible
to evaluate the probability of building up Np-237, Pu-238 ...
Cra-245 in the cours* of me process of complete transmutation
of, say, Ara-241 into fission products. In that specific case,
taken as example, the reproduction of Pu-238 will be twice as
much in thermal reactors with respect to FRs
fpPu-238(Am.24l) - 0.688 in FR. pPu-238(Anv24i) *
1.149+1.035 in thermal reactors with different
moderator/fuel ratios). Moreover (for the same example) it
appears that there are significant probabilities to produce Cm
isotopes in thermal reactors (P*-ra"2*4(Am-24l) - 0.026 +
0.070 for Cm-244 and PCm-245(Am-241) - 0.012 + 0.039
for Cm-245) in comparison to insignificant values in FRs.

This fact applies to the Pu isotopes (emphasising the
merits of Pu recycling in fast reactors as compared to any type
of thermal neutron systems, whatever the moderating ratio)
and to the relevant minor actinides.
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and optimise the competition between natural decays
and reaction (mainly absorption) rates,

• reduce as far as possible the number of neutrons per
fission needed to completely transmute an isotope into
fission products or into stable nuclei,

• avoid to spoil the neutron economy of the system used
as a transmutation device.

These principles apply both to standard critical fission
reactors and to external neutron source-driven systems
(e.g. hybrid systems based on the coupling of a panicle
accelerator and a subcritical blanket).

Most of the strategic choices rely on the appropriate
analysis u outlined above: safety, technological and
economics constraints subsequently play a role in order to
optimise a global system, including its fuel cycle.

An algorithm has been developed to investigate the
neutronics characteristics of each actinide isotope with respect
to transmutation (6, 11]. This algorithm allows to evaluate for
any isotope (or for any combination of isotopes representative
of a specific fuel), the number of neutrons needed to
completely transmute it into fusion products or into stable
auclei (neutron consumption D), and also the "reproduction
vector" E(A) of other isotopes during the complete
transmutation process of isotope A (see ref. 6). It is then
possible to intercompare the transmutation potential of
different systems, character!tfd both by a specific neutron
spectrum and a specific neutron flux level.

Tables 1 and 2 summarivn the most significant results.
In general, it is evident the advantage of a fast neutron
spectrum for both the purpose to minimise the neutron
consumption in the transmutation process and to minimise the
re-production of other actiaides during the same process.

For example, using the results of table I, it is possible
to evaluate the probability of building up Np-237, Pu-238 ...
Ctn-245 in the course of the procès* of complete transmutation
of, say, Ajn-241 into fission products. In that specific case,
taken as example, the reproduction of Pu-238 will be twice as
much in thermal reactors with respect to FRs
(pPu-238(Am.241) - 0.68S in FR, pPu-238(Am.24i) «
1.149+1.035 in thermal reactors wim different
moderator/fuel ratios). Moreover (for the same example) it
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merits of Pu recycling in fast reactors as compared to any type
of thermal neutron systems, whatever the moderating ratio)
and to the relevant minor actinides.



On the oU!f side, cable 2 results are indicative of the
neutron 'economy' characteristics of isotope transmutation in
different types of spectra. For example, in the process of
completely transmuting Pu-239 into fission products, there is
not 'consumption', but rather 'production' of neutrons (per
one fission) in any type of spectrum (-Dpy.239 = 1.46 in a
FR spectrum, -Dpu-239 = 0.72 in a standard PWR spectrum,
etc. . . ) . On the contrary e.g. for Am-243, there is a
'production' of neutrons only in a FR spectrum
("Dfm-243 = 0-6O)> but neutron 'consumption* in all other
types of spectra. A high flux level of well thermalized
neutrons is bénéficiai only in very specific casa (e.g. for
Np237 transmutation).

The analysis of these results, the complementary
analysis of the mode of isotope production in a standard PWR
irradiated fuel (e.g. Am24l) and accounting for fuel
fabrication difficulties, suggest to group the minor actinides
relevant for waste management into several 'families', to
which different approaches apply :

• Np237, which can be handled both in thermal and in
fast reactors, together with plutonium.

• Am24l and Am243. Fuel fabrication issues suggest to
minimise as far as possible the Am24l build-up due to
delays in reprocessing and fabrication and to 'trap' it as
quickly as possible in fuel form, ready for a later (even
if delayed) use in a reactor (again a fan neutron
spectrum appears to be more favourable).

• Cm isotopes. Despite their generally favourable
neutronics characteristics, fuel fabrication difficulties
suggest to avoid their transmutation in reactors. A
temporary storage can allow to transform most Cm244
(the most abundant built-up isotope) into Pu240. which
could subsequently re-used.

These général trends have to be confirmed by specific
reactor studies (see paragraph 4) and specif": métallurgie
studies (see paragraph Î).

3, BASIC NUCLEAR DATA

The physics analysis outlined in the previous paragraph
and the specific reactor studies which will be summarised in
the neit paragraph, rely on nuclear data tor a large number of
minor actinides. We have used the JEF-2 data file as the
neutron data source (12]. Although this dan base is fairly
comprehensive (as other data bases like ENDF/B-VI and
JENDL-3), two issues have to be addressed :

a) the quality of the data, by means of validation on
integral experiments and,

b) the potential impact of data uncertainties on the
transmutation systems performances.

As far as the first issue, a wide validation program is
underway at CEA, both using irradiated single isotope
samples analysis (like the PROFIL irradiation experiment in
PHENIX [13]) and irradiated fuel analysis. In this respect,
interesting confirmation results can be obtained from the

minor actinide oriented irradiation experiment SUPERFACT
in PHENIX (7). A preliminary analysis performed at CEA
confirms the good quality of relevant Np237 and Am24l
nuclear data (see table 3).

On the other side, sensitivity analysis have been
performed to evaluate the impact of potential minor actmide
data uncertainties on reactor parameters [14| and on the
radiotoxicity reduction factors, as obtained in the frame of
specific minor actinide recycling scenarios (9|. The results
indicate that for most preliminary studies, present
uncertainties can be acceptable, even if for future more
advanced, design oriented studies, data improvements will be
needed in many areas (neutron data, fission yields, delayed
neutron data, photon-production data).

Finally, the issue of nuclear data needed for the
evaluation of high energy proton accelerator based systems,
will be treated in paragraph 6.

4. APPLICATION TO ACTUAL REACTOR STUDIES

4.1 Standard fusion reactors

A wide parametric study has been performed on the
actual transmutation capabilities of different types of fission
reactors, both ran reactors and thermal reactors. Different
types of fed have been investigated (mixed oxide or metal for
FRs, UOX or MOX fuel for LWRs), different modes of
recycling (homogeneous or heterogeneous), and different
types of spectra (harder of softer spectra for FRs. different
moderator/fuel ratios in LWRs). Detailed results obtained up
to now are given in companion papers presented at this
conference (ref. 3-5]. These results are given in terms of
transmutation n u t , consequence! on the fuel cycle (fuel
activity, decay heat, mass flow, neutron sources, etc ...) and
potential ndkxoxicity source reduction. These studies confirm
results obtained by other laboratories (see for example
ref. 15), and present the advantage of an internal consistency.

As an indication and a summary of the present most
promising trends, table 4 gives the performances obtained for
Np237 and Am transmutation. Np237. as indicated previously
seems well suited for transmutation within an homogeneous
recycling scheme together with Pu (in FRs and LWRs). The
transmutation rates v e significant and the impact on the
reactor parameters are limited, taking into account the fact
that no optimisation has been performed on a specific reactor
concept. As far as fuel cycle consequences the advantage of
FRs, indicated by me physics analysis outlined in
paragraph 2, U confirmed by the typical results of table 4. As
far as Am, table 4 summarises results obtained for the
heterogeneous mode of recycling. A full fuel cycle study for
this type of recycling is the object of future work.

Finally, fig. 1 indicates the radiotoxicity source
reduction of the différent cases presented in table 4, with
respect to the open cycle option. Reduction factors of more
than 100 are obtained, if one associates to the transmutation
effects, partitioning schemes which allow to separate Pu with



a decontamination efficiency of 0.3 % and Np and Am with a
decontamination efficiency of 1 %. For Cm. the hypothesis is
to separate it (with decontamination efficiency of 1 %) and not
:o recycle it, but to wait for its decay (mostly into Pu). No
specific hypothesis has been introduced for lanthanides, which
have to be separated from Am ind Cm in (he reprocessing
process. Whatever the strategy adopted in partitioning (Am
partitioning following a change of valence, selective
partitioning etc. at present under study at CEA in (he frame of
the SPIN program), the residual lajithanide presence with
actinides, will have much smaller consequences in FRs as
compared to LWRs. Specific studies are underway on this
topic. However an indicative example is given in table S
which shows that the decontamination factors to be sought
will depend on the type of spectrum where the residual
lanthamdes will be introduced.

Finally, in order to investigate possible perspectives for
the objective of long-lived fission product! (Tc99, 1129,
Csl35, Se79, etc ...) transmutation, studies have been devoted
to the use of 'moderated' S/A at the periphery of a FR (see
ret'. 4). Results are encouraging for Tc99 and 2129 in terms of
'acceleration' of the transmutation rates. However, practical
difficulties can be encountered in terms of mass to be
transmuted even in long irradiations. More studies are planned
in this field. The potential for FP transmutation in accderstor-
based systems tus been preliminary investigated in retf. 6 from
a physics point of view. Other processes, possibly avoiding
the use of neutrons, should also be investigated.

4.2 Dedicated fission reactors

Dedicated reactors can be defined as reactors of a new
conceptual design, aiming primarily to an enhanced
consumption of minor actinides, with the objective of limiting
the number of reactors for that purpose.

Plutonium/minor aainide fuels are investigated,
reducing or eliminating completely Uranium in the fuel. These
studies are performed in tight relation with those aimed to
enhance the Plutonium consumption in FRs. A new project
(CAPRA), has been launched at CEA with the objective to
investigate the most suited FR concept to enhance the
Plutonium consumption, while keeping acceptable reactor
performances (fuel hum-up, safety characteristics and
reactivity coefficients, etc . . . ) . In this context, the presence of
minor aetinidef (in particular Np237) in the fuel, can add a
favourable parameter with respea to reactivity swing during
the irradiation cycle.

5. METALLURGY OF TRANSMUTATION

Fuel studies play an essential role for a realistic
assessment of minor aainide transmutation strategies.

The research work is done in two major directions :

a) for the homogeneous minor actinides recycling :
- full use has been made of the SUPERFACT

irradiation in PHENIX (7], and its extension to higher
burn-up ( > 10 at %) is under study ;

• similar experiments are planned for PWR fuel (8| ;
and

- an industrial demonstration (for Np237 containing
fuel) is proposed for SUPERPHENIX.

b) (or heterogeneous recycling, basic studies are
performed on inert matrices, to extend the present
Icnowledge, limited to the MgO support for NpCh
irradiation in the CFLESTIN reactor, with the objective
of Pu238 production (8).

5.1 Neptunium

The SUPERFACT experiment in the fast reactor
PHENIX has allowed to conclude on the feasibility of
transmutation of neptunium homogeneous fuels (in the range
2 % to 45 % of Np) and its good mechanical, metallurgical
and structural behaviour up to burn-up between S and 7 atoms
percent (42 GWd/t + 50 GWd/t), see table 6.

These experiences allow to propose the realization
(starting in 1994) in a facility of CEA-Carfarache, of
approximately 150 piss (half a S/A) of (UPu NpK>2 fuel with
2 « Np, for the core n*2 of SUPERPHENIX. An extension
to a semi-industrial demonuration (4 full S/A for die core 3 of
SUPERPHENIX) is also foreseen, which could open the way
to an even more massive introduction of Np in die
SUPERPHENIX core.

5.2 Americium

The experience gained with the fabrication and
irradiation of fuel containing Am24l in PHENIX [7], has
confirmed the difficulties related to :

a) the need to provide a reinforced shielding environment
during fabrication (up to telemanipulation for high Am
percentages);

b) the less favourable physico-chemical properties (of Am
oxide) (e.g. lower thermal conductivity, reaction with
Na in case of clad failures) ;

c) a high He production (due to Cm242 decay), which
limits the maximum percentage of Am in the fuel to
keep an acceptable level for the pressure in the pin (see
fig. 2).

In this context, present studies are devoted to Am
targets on inert matrices, corresponding the heterogeneous
recycling mode, as indicated in paragraph 4.

5.3 Inert matrices

For heterogeneous recycling, composite materials have
to be used : pellets are formed by a mixture of aainide
ceramics embedded in an inert matrix ("men' means that it
avoids the production of higher mass actinides. that is to say :
no uranium).

The use of an inert support is stressed by the fact that a
ceramic minor aainide fuel cannot be envisaged alane due to



«ctssive linear power rating and poor chance to reach high
transmutation rate. Ai far as oxide of amertcium is concerned,
u limitations have been indicated above.

Criteria tor the choice of this type of matrices are both
or' i nuclear/neutronics type (avoid the build-up of activation
products, weak neutron absorption) and of metallurgical type
leg. melting temperature, thermal conductivity, mechanical
properties, behaviour under irradiation, compatibility with
:lad and coolant, etc...). Moreover, reprocessing and
fabrication constraints should also be taken into account.

For transmutation in PWR, only ceramic oxides have
been considered because other type» of matrica might bave
deleterious effects in case of a reactor accident (such as
increase of hydrogen production). Taking into iccount what it
known of the oxides in relation with the above criteria, spinel
MgMiOt aad alumine AJ2O3 seem to be promising matrices
and will be tested in the experiment ACTINEAU (S|. But
other oxides such as CeO2, Y2O3 or YAO Y3AI5O12 might
be also suitable matrices and are under study.

For transmutation in F.R., the same oxides at above
may be used plus magnesia MgO, which had to be discarded
in PWR because of reaction with water ; in F.R, MgO appears
as a good candidatr thanks to its good thermal conductivity
and thanks to the fact that it is the only one which can be
reprocessed by PU REX process.

But in F.R., oxides may not be the best matrices.
Nitrides, such as AIN, TiN, ... have good physical properties,
and they may be associated with ameridum nitride AraN
which certainly suits better for irradiation than AraOj. The
mam drawback of nitrides is perhaps the formation of '*C.

Refractory metals (e.g. Mo, Nb, W,...) are toe last
family of matrices which is under study. Advantages of metals
lie in their high thermal conductivity and in the fact that they
can play a role of double barrier with respect to the actinide
ceramics.

Irradiation experiments of the most promising inert
matrices are planned in PHENIX in the next yean.

Finally, it is important to point out that the inert matrix
assessment studies, can also be extended to the search of a
suitable fuel for plutonium, in the case of a hypothetical
elimination of uranium from the fuel, according to research
work conducted in th« frame of the CAPRA project (see
paragraph 4).

5.4 Long I ived fission products

An experiment is planned (in cooperation with the ECC
Transuranium Institute, Karlsruhe) of metallic Tc99 targets in
moderated S/A at the periphery of PHENIX, and the
preliminary metallurgical characterisations needed for the
irradiation feasibility are underway. This experiment is in
support of the studies indicated in paragraph 4.

6. ACCELERATOR BASED SYSTEMS

Three types of activities have been started in the frame
of the SPIN program :

a) A physics analysis of the potential of the hybrid systems
based on the coupling of a high energy proton
accelerator and a subcritical blanket |6|.

b) An evaluation of currently proposed hybrid systems
1101.

c) An evaluation of the performances of die presently used
cascade codes to evaluate the neutron source resulting
from spallation (in the frame of a NEA-NSC sponsored
benchmark exercise, reported at this conference) and the
impact of the present intermediate energy data
knowledge.

As far as a), the results obtained in ref. 6, indicate
guidelines to optimisa proton beam current, blanket
subcriticality but also power, neutron flux spectrum and flux
level in the blanket. The hybrid systems provide essentially a
neutron 'surplus* which could be of interest in the case of a
far-reaching long>lived fission product transmutation goal. In
terms of neutron economy, both for transuranium and
transplutonium element transmutation, the theoretical potential
of fission reactors (and fast reactors in particular) seems to be
sufficient (see table 7). The next step, will be to provide an
'image' of an externally driven subcriticai system, to evaluate
in detail mass flows, transmutation rates, higher isotope
production, safety and fuel cycle consequences.

7. CONCLUSIONS

A wide theoretical and experimental program has been
set up in the frame of the SPIN program, to define the
potential of a long lived radioactive element transmutation
strategy.

The results obtained so-far, allow a preliminary
indication for both Am and Np. More specific studies to
optimise the reactor concepts and to validate the fuel
performance issues are still needed.

This work is progressing in parallel to partitioning
related studies, to insure the overall consistency of the
approach. Although most studies are devoted to fission
reactors, innovative systems (like hybrid accelerate*/
subcritical blanket systems) are also actively studied.

A final strategy has to take into account both plutonium
and long lived radioactive wastes (minor actinides and fission
products), wim the double objective to reduce the masses of
the main dements of interest and to limit the potential increase
of other higher mass isotopes. This strategy will have an
impact on the choice of next generation reactors [16].

Strategy studies underway at CEA under contract with
the EEC, will allow to outline cost/benefits of the proposed
approaches.
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Table I. : P'(A) components of "reproduction' vectors
P(A) for several A-isotope families (see text and reference 6)
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Table 2. Neutron consumption (per fission) Di for isotope i
defined as in reference 6

(a negative value means "neutron production')
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Table 3. SUPERFACT EXPERIMENT
Transmutation rates (%) - Calculation and experimental values

Isotope
Type of pin
Measurement

Calculation
(CEA methods

and data)

Np237
45 % Np237

27.0 (a)

27.5

Am241
2 % Am241

27.2

27.3

20 % Am24l

32.0

31.6

(a) Private Communication, L. Koch. Nicolaou, Walker,
CEC/CCR-TUI (1993).



Table 4 : Intercompiruon of different system performances for Np and Am transmutation

Type of reactor

Fuel type

Recycling mode
Minor acunide content
in the fuel pin or target

Actinide total mass ir.
the reactor (leg)

Enrichment

Incineration rate (%)

Production
kjfTWh

Pu-238
Np-237
Am-241
Am-243
Cm-244
Cm-245

dp/cycle (pctn/day)
Void coefficient (pern)

Doppler Coefficient
(pcm/*O

Irradiation length
(EFPD)

FR (TJOj-PuO^ fuel)

Reference

•

17.7

-

-0.70
+0.33
+ 2.13
+ 1.39
+0.51
+0.04

•7
+ 3077»!
-1.3 <«

1500

WithNp

Homogeneous

2.5

1130

17.0

48
+5.75
•10.48
+ 1.74
+ 1.38
+0.50
+0.04
•5.9

+ 3500 »>
•O.9 <*>

1500

500 MWe

With Am
targets

Heterogeneous

40<*>

3250

.

63

+4.31
+0.10
-9.58
•5.32
+2.81
+0.38
-6.9

+ 3086»»
-

4500

Reference
(100 * MOX)

.

•

•

7.3

•
-1.03
+0.44
+2.23
+ 3.91
+ 2.40
+0.33

-14
-21000 <•>

-3.3

1310

»WR 1300 MWe

MOX with
Np

Homogeneous

1

1100

10.2
46

+ 8.25
-11.41
+ 3.74
+ 4.46
+2.33
+0.33

-11
-4800 <•»

-3.0

1310

UOX fuel with
Am target!

Heterogeneous

50<«>

2900

.

10
+3.04

.
-1.91
•1.91
+ 1.48
+0.04
•28

.
•2.7

1310

a) Am/(AmO2+Al2O3) b) At end of cyde c) Infinite lattice value d) At beg inning of cycle

Table 5

ft-LinthmnUt
Ara+Cm

Mui nuo ( < )

20

Abwrnuon rail ratio in • :

PWRspacmua

1.5

FR ipectnim

30

(a) M m ratio of * ••••••-•/«— io Am*Cm it diKhtrg* of * PWR
irradiated hul (33 GWd/t).

Table 6. SUPERf ACT Experiment. Irradiation characteristics
and volume of gases released in die plenum

Pino*

4 - 16
7 - 13

6- 14

5 - 15
3

1

Fuel

: * Aa
2 S Np
2 0 * Aa

20 « N p
45 11 Np
studud

Linear power ruing
(kW/n)

be|inoin| &
31.0
31.0

17.4

20.6
43.0

•ad of Ufa
313
32.5

27.3

28.3
17.0

Muiraum
burn-up
(« *>

6.S
6.S

4.3

4.6
8.5

pin ff»>

Standard
4
5
6
7

Kr + X e *

100 (235 cm3)
65
60
57
65

H e *

100 (10.3 cm3)
387
222
6127
140

Table 7. Neutron 'surplus* per fission in different
types of systems

Typeaf
•rtun

Fium
iticur

Hybrid

Type of
ipaotruaia
IJM oore(or
vjbaikél
btankM)

Ft*

Ft»

Fut

Thcnraliad

(ê;
0.O2Î.V)

F u

OMMI» (ml. TKU

from LWTt dbelunn
Ota* tmL TKU
rremLWR
diMtern. NoU23l
Mcul IWI. TRU
(roraLWR
diKhim. NoUZIl
TRU tnm LWR
diMBiri*. NoU23l
K.ff-0.75.
(("'•0.73
i/W<«)"0.03VCWih
M<ul IWI. TKU
una LWR dodurt*
NoUZM
lUff • 0.9.
|0>> • 0.ÎJ
i/wO-O.OlA/GWUi

Rux Icvtl
(n/an2i)

to»*

10«'

10»

io'«

I0'3

c(»)
neutron «xcesi

per fasnn

0.39

0.37

0.97

1.3

1.3

(•) C - (Eiumi «oun») • (N«utroo coojumpuoo in the rwl) •
(letluft +• pwuiUc ciptuna). <w ref. 6.

(I) f « power fnoioa med«d u> feed tbe proton >cc«leniar

pro»©.
(c) i/w m nlio of protoa b**m current to power in the hlinket

(hypotbetu : " 50 neuuoot/protoa produced by srwllanan).
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Figure t : Radiotoxicity evolutioo in time for different scenarios
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Figure 2 • Cladding streu through fission gas pressurization
venu the burn-up (production base : Superfact,

pins 6.20 % Am -20 % Np)


