
LES COLLABORATIONS
INTERNATIONALES
SUR LES ÉTUDES
DE COMBUSTIBLES
POUR RECYCLAGE EN
RÉACTEUR DE
PLUTONIUM
DE QUALITÉ MILITAIRE

En novembre 1992, un accord a été

conclu entre les gouvernements

français et russe afin d'utiliser à

des fins pacifiques en Russie, le plutonium

issu du démantèlement des armes

nucléaires russes. L'intérêt était évident :

transformer le plutonium de qualité militai-

re en combustible MOX destiné à produire

de l'électricité. Parallèlement, le plu-

tonium de qualité militaire déclaré

en excès pour les besoins de

défense par les États-Unis faisait

l'objet d'investigations quant à son

devenir (immobilisation, utilisation

sous forme de MOX....).

Quatre ans après, les projets ont

fait leur chemin puisqu'à la fin

octobre 1996. dans le cadre de la Letexpem

Conférence de Paris, deux groupes

importants d'experts du G7 + I (France,

Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Canada.

Etats-Unis, Japon, Russie + des observateurs

de la Communauté Européenne, Suisse,...)

se sont rendus à Marcoule et Cadarache.

Une délégation a visité les installations du

LEFCA (où est menée la R et D du CEA sur

le combustible MOX) et de COGEMA

Cadarache (unité de production du com-

bustible MOX). L'autre délégation se rendait

simultanément à Marcoule pour la visite

d'Atalante et de l'usine MELOX.

« L'option MOX » est considérée avec

beaucoup d'intérêt. Le plutonium de qualité

militaire a des caractéristiques isotopiques

différentes de celles du plutonium civil mais

une fois « brûlé » en réacteur il est « déna-

turé » et devient un très mauvais matériau

pour un futur usage militaire éventuel, ce

plutonium étant transformé en combustible

MOX irradié. La grande valeur énergétique

de ce plutonium de qualité militaire est

donc valorisée pour produire de l'électricité

grâce au combustible MOX.

Ce plutonium se trouve sous forme métal-

lique. Si l'on veut l'utiliser correctement

comme combustible MOX, il faut le débar-

rasser des éléments qui lui ont été volontai-

rement ajoutés et le transformer en poudre

d'oxyde fnttable.

La Direction des Applications Militaires

(DAM) est l'opérateur du programme fran-

co-russe AIDA Dans sa partie AIDA-MOX, la

Direction du Cycle du Combustible (DCC)

et la Direction des Réacteurs Nucléaires

(DRN) sont impliqués dans l'étude de la

transformation du plutonium métallique en

oxyde fnttable (DCC), dans l'étude de la

fabncation d'un combustible MOX (DRN-

DEC) et dans l'utilisation du MOX dans les

réacteurs russes existants et à venir (DRN-

DER). Participent également à ces études
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Dans sa première phase AIDA-MOX I qui

s'est déroulée de 1993 à 1996. les études

ont été menées avec les divers instituts

russes concernés, pour définir les procédés

de transformation et esquisser les ateliers

TOMOX (Traitement des Objets

Métalliques en poudre MOX) et DEMOX

(Démonstration MOX).

Implanté en Russie, l'atelier TOMOX

devrait transformer le plutonium métallique

en poudre d'oxyde de plutonium pure et

frittable, l'atelier DEMOX transformant

cette poudre en combustible et assem-

blages MOX pour les réacteurs russes. Ces

ateliers sont prévus pour alimenter les

4 réacteurs WER 1000 de Balakovo, simi-

laires aux réacteurs à eau sous pression

européens et américains, ainsi que le réac-

teur rapide BN 600. le niveau de sûreté de

ces réacteurs étant tout à fait comparable à

celui des réacteurs européens.

Parallèlement, les études de neutronique

et physique des coeurs ont montré la fai-

sabilité technique d'introduction des
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MOX devrait entrer dans un cadre trilatéral

franco-germano-russe, avec la participation

du côté allemand de SIEMENS et de l'orga-

nisme GRS en charge des études de sûreté

des réacteurs et des usines du cycle. En par-

ticulier la définition de l'atelier russe

DEMOX, dont la taille est comparable à

l'atelier COGEMA de Cadarache. devrait

être menée conjointement par COGEMA

et SIEMENS, qui disposent tous deux

d'une expérience de fabrication industriel-

le de combustible à base d'oxyde de plu-

tonium.

La décision de lancement de construction

de ces ateliers en Russie devra être prise au

niveau politique dans l'avenir, avec un appel

probable à un financement partiel ou non

de la communauté internationale.

Ainsi, le programme d'assistance

AIDA-MOX conduira à transfor-

mer en Russie le plutonium de

qualité militaire issu du démantèle-

ment des armes russes conformé-

ment aux accords START, à fabri-

quer et irradier le combustible

MOX dans les réacteurs russes

existants et futurs.

Côté USA, deux options sont

actuellement à l'étude pour le

devenir du plutonium américain : la possibi-

lité d'immobiliser ce plutonium dans un

verre à stocker ensuite en site géologique

profond, et son utilisation sous forme de

combustible MOX, en particulier dans les

réacteurs à eau légère américains.

Sur cette dernière option notamment,

DRN et DCC apportent leur expertise en

matière de calculs neutroniques, transfor-

mation chimique, métallurgie des céra-

miques... et auprès de COGEMA partici-

pent aux revues de projet sur les travaux de

R et D menés par les laboratoires nationaux

américains (transformation du plutonium

métallique en combustible MOX).

Au-delà de ces collaborations internatio-

nales actives, l'objectif d'utiliser pour le bien-

être des populations un matériau préalable-

ment destiné aux armes de destruction

massive est une solution politique construc-

tive à la non-prolifération, un défi remarquable

et un progrès indénâble pour l'humanité.
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