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Abstract

Une des préoccupations majeure de la communauté internationale nucléaire se focalise sur le
devenir des actinides mineurs et du plutonium. L'adoption de combustibles composites en matrice
inerte (U free) est une solution potentiellement efficace pour apporter des solutions à ce problème.
Ce papier traite des combustibles CERMET, choisis pour leur excellent comportement sous
irradiation et leur forte conductivité thermique. L'accent est mis sur l'études des coefficients
cinétiques. Des comparaisons sont effectuées par rapport à d'autres solutions utilisant d'autres
combustibles composites, en particulier les Solutions Solides et les ROX. Le contrôle du cœur
nécessitant un assemblage hétérogène, on propose un assemblage dont les caractéristiques sont
comparées à la référence APA

1. Introduction

Au début des études sur les combustibles en matrice inerte, l'objectif principal des combustibles
composites était de constituer une classe alternative aux combustibles actuels en vue d'une
meilleure utilisation du plutonium par le fait de l'absence de 238U dans le combustible, ce qui évite
la source de 239Pu par conversion. Cependant, au fur et à mesure du développement des études, une
classe particulière de combustible s'est développée [1,2], les combustibles «froids» bien
représentés par le CERMET, qui présentent la particularité d'avoir une température de
fonctionnement basse grâce à une grande conductivité thermique.

Cette caractéristique a des conséquences nombreuses sur le comportement du combustible, en effet
la diminution de la température de fonctionnement garantit une marge importante en cas d'accident,
de plus elle minimise l'énergie potentielle stockée dans le crayon et facilite le renoyage en cas de
perte de réfrigérant. La diminution de cette température autorise également un allongement
substantiel des taux de combustion, d'une part grâce à un faible relâchement des gaz de fission (dû à
la faible température) et à un meilleur confinement grâce à la barrière supplémentaire que représente
le métal. Les expériences TANOX [3] ont ensuite montré le bon comportement à la fois sous
irradiation en ce qui concerne les dommages, mais aussi le relâchement faible des gaz à des forts
taux de combustion. Les métaux candidats pour la matrice sont nombreux, ils ont en général une
bonne conductivité thermique, une (assez) bonne inertie chimique vis-à-vis du primaire (primary



circuit), une viscoplasticité importante, mais ils présentent des caractéristiques neutroniques très
différenciées. Certains métaux (ou alliages) absorbent beaucoup les neutrons (en spectre thermique)
comme Mo, Hf, N, d'autres très peu comme Al, zircaloy, d'autres encore présentent une absorption
intermédiaire (acier Inconel). Il semble alors que le facteur de choix pour la matrice devrait être la
faible absorption de façon à préserver le bilan neutronique. Nous allons présenter ici quelques
résultats qui tendent à montrer que le choix d'une matrice transparente aux neutrons est essentiel
mais non pas pour des raisons d'économie du neutron mais pour conserver des paramètres
cinétiques adéquats [4].

2. Mise en oeuvre des calculs

Les études sont faites au moyen du code APOLLO2 et de sa bibliothèque associée. Le cas d'étude
est constitué d'une cellule en milieu infini. On étudiera une cellule CERMET UO2, CERMET
MOX, CERMET PuC^. Dans les deux premiers cas, la fraction de métal dans le CERMET est de
50 % et la teneur en matière fissile est ajustée pour tenir la même longueur de cycle. Dans le
troisième cas, la teneur Pu est déterminée pour assurer la durée de cycle, le complément du volume
est assuré par le métal. Les métaux étudiés sont : Molybdène, Inconel, Zircaloy et acier. L'étude
porte sur les coefficients cinétiques, Doppler(ao), coefficient modérateur {moderator temperature
coefficient MTC), (ocm), le coefficient de vide (av), le bêta effectif (fraction des neutrons relâchés et
l'efficacité du bore soluble).

3. Résultats discussions

Les tableaux 1, 2 et 3 montrent :
- pour le CERMET UO2 :

• un enrichissement pour UO2 qui dépasse les limites (administratives) autorisées (< 5 %),
• un bon comportement du ao (même une amélioration en fin de vie),
• un coefficient modérateur satisfaisant sauf en fin de vie pour Mo,
• un effet de vide acceptable,
• une efficacité du bore acceptable (un peu faible pour Mo, inchangée par rapport à la

référence pour Zr),
• un (3eff peu sensible à la matrice.

Table 1
Paramètres de sûreté UO2 et CERMET UO2

Teneur 235U
Coefficient BOC
Doppler EOC
Coefficient BOC
Modérateur EOC
Effet de BOC
vide EOC

Molybdène
18,7%

- l,68pcm/°C
- 2,59 pcm/°C
-46,11 pcm/°C
- 76,13 pcm/°C
-45 168 pcm
- 75 969 pcm

Inconel
14,1 %

-l,99pcm/°C
- 3,29 pcm/°C

- 26,73 pcm/°C
- 50,61 pcm/°C
- 33 029 pcm
- 63 650 pcm

Zircaloy
7,5 %

-l,72pcm/°C
- 3,55 pcm/°C
- 17,28 pcm/°C
- 20,39 pcm/°C
- 53 536 pcm

- 181 167pcm

Acier
11,9%

-l,96pcm/°C
- 3,32 pcm/°C
- 20,80 pcm/°C
- 42,82 pcm/°C
-35 330 pcm
- 79 362 pcm

UO2 standard
3,8 %

- 2,00 pcm/°C
- 2,98 pcm/°C

- 25,89 pcm/°C
- 50,76 pcm/°C
-61 429 pcm
-94 613 pcm



Efficacité bore

Peff

- 2,91 pcm/ppm
665 pcm

- 3,37 pcm/ppm
673 pcm

- 5,73 pcm/ppm
680 pcm

- 3,82 pcm/ppm
677 pcm

- 5,73 pcm/ppm
710 pcm

Table 2
Paramètres de sûreté MOX et CERMET MOX

Teneur in. Pu
Coefficient
Doppler
Coefficient
Modérateur
Effet de vide

Efficacité bore

Peff

Molybdène
50,0 %

-l,93pcm/°C
-l,99pcm/°C
- 18,21 pcm/°C
- 25,96 pcm/°C
+ 11 618 pcm
+ 4 953 pcm

- 0,93 pcm/ppm
285 pcm

Inconel
32,5 %

- 2,79 pcm/°C
- 2,98 pcm/°C

- 21,74 pcm/°C
-31,52pcm/°C

+ 4 953 pcm
+ 3 281 pcm

- 1,29 pcm/ppm
296 pcm

Zircaloy
18,0%

- 2,97 pcm/°C
- 3,42 pcm/°C

-40,51 pcm/°C
- 49,81 pcm/°C
- 13 471 pcm
- 28 877 pcm

- 2,07 pcm/ppm
303 pcm

Acier
26,5 %

- 2,97 pcm/°C
- 3,32 pcm/°C

- 24,50 pcm/°C
- 35,83 pcm/°C

- 200 pcm
- 4 517 pcm

- 1,52 pcm/ppm
299 pcm

MOX standard

- 3,39 pcm/°C
-3,17pcm/°C

- 33,63 pcm/°C
-45,21 pcm/°C
- 11 596 pcm
- 13 436 pcm

-1,72 pcm/ppm
356 pcm

Table 3
Paramètres de sûreté CERMET PuO2

Teneur in. Pu
Consommation
Plutonium
Dégradation
vecteur plutonium
Coefficient BOC
Doppler EOC
Coefficient BOC
Modérateur EOC
Effet de BOC
vide EOC
Efficacité bore

Peff

Molybdène
25,7 %

-19,74%

- 6 , 8 1 %

-0,71pcm/°C
- 0,57 pcm/°C
-19,0pcm/°C
- 30,8 pcm/°C
+ 9 481 pcm
- 8 922 pcm

-1,17 pcm/ppm
265 pcm

Inconel
14,3 %

—

—

-l,04pcm/°C
-l,10pcm/°C
- 16,32 pcm/°C
- 32,04 pcm/°C

+ 4 183 pcm
- 3 841 pcm

- 1,41 pcm/ppm
259 pcm

Zircaloy
6,9 %

- 72,65 %

-41,56%

-l,09pcm/°C
- l,80pcm/°C

- 18,16 pcm/°C
- 6,83 pcm/°C
- 9 873 pcm

- 142 821 pcm
- 2,41 pcm/ppm

253 pcm

Acier
12,0 %

—

—

-l,14pcm/°C
-l,22pcm/°C

-ll,36pcm/°C
- 25,11 pcm/°C

+ 3 920 pcm
- 7 652 pcm

- 1,93 pcm/ppm
256 pcm

Pour le MOX, seul le Zr garantit un coefficient de vide acceptable et un bon Doppler. L'acier
présente un coefficient de vide trop faible (- 200 pcm) en début de vie. Enfin, seul le CERMET Zr
présente un av négatif avec le Pu mais le coefficient Doppler est faible et le Peff est beaucoup trop
petit pour être contrôlable. C'est pourquoi, compte tenu des capacités d'utilisation du Pu (73 %) du
CERMET PuC>2, il devient nécessaire de définir un assemblage comportant les crayons composites
PuÛ2 et des crayons standard UO2 qui apporteront les éléments nécessaires à l'amélioration du
coefficient Doppler et du Peff [4, 5, 6], ce sont les assemblages hétérogènes dont APA [7] est un
bon exemple, ou bien celui proposé ici.



4. Comparaison avec des solutions alternatives

Les tableaux 4 et 5 montre les grandes similitudes de la solution CERMET par rapport à l'option
solution solide (Pu,Zr)Û2 développée par le Paul Scherrer Institut (PSI, Suisse) [8] et la solution
ROX proposée par JAERI [8]. Le tableau 6 quant à lui compare une solution potentielle pour un
assemblage standard de 92 crayons UOX et 172 crayons CERMET de (PuÛ2, Zr) avec les deux
options présentées par JAERI et l'assemblage APA « standard » (120 crayons UO2 2,2 % 235U et
36 crayons annulaires CeO2PuO2 32,6 % PuO2, 65,9 % CeO2, 3,5 Er2O3. Le tableau 7, quant à lui,
présente quelques coefficients de sûreté entre APA et l'assemblage CERMET et on peut constater
que la seule différence notable provient de l'efficacité du bore soluble plus importante des APA,
grâce à la surmodération locale dans le crayon annulaire.

Table 4
Consommation et dégradation du plutonium : comparaison entre différents concepts « Sans U »

Consommation Putotai
239Pu/Putot BOL

EOL
Pufiss/Putot BOL

EOL
Production A.M.

CERMET
60,7 %
56,5 %
11,1%
63,9 %
32,4 %
4,85 %

Solution Solide (PSI)
57,1 %
54,5 %
15,2%
66,2 %
36,4 %
4,99 %

ROX (JAERI)
74,0 %
58,7 %
8,3 %

I
—

Table 5
Paramètres de sûreté : comparaison entre différents concepts « sans U

CoeffDoppler BOC
Effet de vide BOC

EOC
Coeff. Modér. BOC

EOC
Bêta BOC

EOC
Bore critique BOL

CERMET
- l,2pcm/°C
- 28 600 pcm
- 50 500 pcm

- 32,83 pcm/°C
- 31,23 pcm/°C

300 pcm
335 pcm
1200 ppm

Solution Solide (PSI)
-l,7pcm/°C
- 13 700 pcm
- 38 000 pcm
- 28,4 pcm/°C
- 47,9 pcm/°C

320 pcm
350 pcm
1200 ppm

ROX (JAERI)
- 0,43 pcm/°C
- 10 800 pcm

:::

330 pcm

—

Table 6
Paramètres de sûreté : comparaison entre différents concepts « sans U »

Consomm. Putot
239Pu/Putot BOL

EOL
Pufiss/Putot BOL

EOL
Production A.M.

CERMET

50%
56,39 %
11,01 %
63,84 %
30,84 %

5,9 %

ROX 30 %
(JAERI)
41,0%
58,7 %
33,3 %

—

—

ROX dopé UO2

(JAERI)
60,0 %
58,8 %
18,2%

—

—

APA
(CEA)
45,4 %
47,5 %
18,4%
60,4 %
37,2 %
5,0 %



Table 7
APA et CERMET + UO2 - Paramètres de contrôle

Eff. bore BOL
(550 ppmbore)
Coeff. Doppler BOL
(Te = 650 => 286°C)
Coeff. Modér. BOL
(Tm = 306 => 296°C,
500 ppm bore)
Effet de vide BOL
(500 => 0 ppm bore)
Bêta BOL

EOL

APA
- 6,0 pcm/ppm

- 2,0 pcm/°C

- 36,0 pcm/°C

- 20 900 pcm

333 pcm
399 pcm

CERMET, Pu I
- 3,85 pcm/ppm

- l,8pcm/°C

- 36,2 pcm/°C

-31 700 pcm

356 pcm
424 pcm

5. Conclusions

II apparaît ici clairement que la nécessité d'avoir une matrice transparente aux neutrons n'est pas
dictée par le respect des coefficients de sûreté et en particulier du coefficient de vide. Une
comparaison des CERMET avec d'autres solutions en matrice inerte montre que les problèmes par
matrice sous uranium sont communs à toutes les solutions et que les solutions pour y remédier sont
les mêmes, à savoir la définition d'un assemblage hétérogène comportant des crayons UO2.

De plus, une comparaison entre un assemblage simple à base de crayons standard par rapport à des
solutions ROX ou bien par rapport à APA montre clairement que l'assemblage hétérogène standard
à des performances cinétiques comparables (et parfois meilleure) que les autres et possède une
excellente capacité à utiliser le plutonium. Il reste vrai que par rapport à APA qui bénéficie d'une
zone de surmodération, l'efficacité du bore soluble est plus faible, mais ce type d'assemblage a
encore un très grand potentiel d'optimisation.
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