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INTRODUCTION

L'origine en France de la filière graphite-
gaz remonte au réacteur Gl de Marcoule
construit pour fournir du plutonium à usage
militaire. Utilisant L'uranium naturel comme
combustible et le graphite comme modéra-
teur, ce réacteur particulier était refroidi
directement par de l'air à la pression atmo-
sphérique. I l a fonctionné de 1956 à 1968 et
permis la mise au point des réacteurs
jumeaux G2 et G3 pour lesquels le refroidis-
sement était assuré par une circulation de
gaz carbonique sous une pression de 15 bars.

L'étape suivante fut celle du premier
réacteur de Chinon (EDF1) destiné cette fois
à la production d'électricité et mis en servi-
ce en juin 1963 auquel six autres réacteurs
de technologie identique allaient faire suite
(tableau 1).

A l'issue de leur période d'exploitation,
les Installations Nucléaires de Base (INB)
font l'objet d'une série d'opérations d'assai-
nissement et de transformations qui vont
permettre leur arrêt définitif au sens ju r i -
dique du terme, puis leur démantèlement.
Les textes en vigueur engagent l'exploitant
dans une réflexion prospective sur le deve-
nir de son installation, puis sur l'organisa-
tion par étapes des opérations intervenant
dans ce contexte. L'objectif est d'assurer en
permanence un état de sûreté satisfaisant
de l'installation, même après cessation d'ex-
ploitation, en prenant en compte le carac-
tère spécifique du démantèlement.

Le déclassement de l'INB en INBe, c'est-
à-dire en Installation Nucléaire de Base
d'entreposage, est soumise à autorisation
administrative, et l'inventaire radiologique
de l'ensemble des structures internes du
réacteur fait partie des travaux à réaliser
dans ce but.

CARACTÉRISTIQUES DES GRAPHITES
DES RÉACTEURS UNGG

Le graphite est une forme allotropique du
carbone, qui est stable jusqu'à 3000°C.

Le graphite des réacteurs UNGG est
fabriqué à partir de coke et de brai. En
général on utilise des cokes de pétrole pro-
venant de la distil lation d'huiles paraffi-
niques et des brais de houille qui ont un
bon rendement en carbone. Ce mélange est
malaxé, fi lé, puis cuit à 800°C pendant 3 à
5 semaines. Ensuite le produit peut subir
une ou plusieurs imprégnations par du brai
de pétrole, afin d'augmenter sa densité.
Enfin le produit est graphité à 2800°C, ce
qui permet de lui donner sa structure cris-
talline particulière. Cette graphitation se
fait en présence de produits épurants,
en général des fluorures (NaF, MgF2), qui
permettent d'obtenir un graphite de quali-
té nucléaire.

Dans un réacteur UNGG, le graphite est
utilisé dans l'empilement modérateur,
constituant le cœur du réacteur et dans les
chemises des éléments combustibles, à par-
tir du réacteur Chinon A2.

Réacteur

Chinon A l

Chinon A2

Chinon A3

Saint-Laurent A l

Saint-Laurent A2

Bugey 1

Vandellos

Date
de mise

en service

06/63

02/65

08/66

03/69

08/71

04/72

05/72

Date
d'arrêt

04/73

06/85

06/90

04/90

05/92

05/94

10/89

Puissance
(MWe)

73

210

480

480

515

540

480

Energie
produite
(TWh)

3,4

23,6

31,5

47,8

48,8

57,2

55,0

Masse de
graphite
(tonne)

1050

1170

2100

2572

2440

2039

2440

Etat de démantèlement

niveau 1

niveau 2

niveau 2 prévu en 2004

Mise à l'Arrêt Définitif

Mise à l'Arrêt Définitif

niveau 2 prévu en 2005

niveau 2

Tableau 1 :
Caractéristiques des parcs UNGG français et espagnol
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Réacteur

Chinon

A l

Chinon
A2

Chinon
A3

Chinon A3
(fin de campagne)

Saint-Laurent
A l

Saint-Laurent
A2

Vandelios

Bugey 1

Nature du coke

Lockport L
1 imprégnation

Lockport L
1 imprégnation

Lockport L
1 imprégnation

Lockport M
1 imprégnation

Lockport M
1 imprégnation

Lima
1 imprégnation

Lima
1 imprégnation

Lima
1 imprégnation

Cendres

(ppm)

178

106

107

121

80

98

106

98

Bore
(ppm)

0,137

0,118

0,110

0,103

0,091

0,110

0,152

0,110

Section
efficace
(mbarn)

3,86

3,75

3,75

3,74

3,69

3,76

3,76

3,74

Densité
(g/cm3)

1,696

1,671

1,700

1,669

1,683

1,684

1,693

1,685

Tableau 2 : Caractéristiques des graphites des empilements des réacteurs UNGG

Impuretés

Hydrogène

Lithium

Vanadium

Calcium

Sodium

Potassium

Magnésium

Fer

Cobalt

Titane

Chlore

Dysprosium (103 ppm)

Europium (10"3 ppm)

Samarium (103 ppm)

Chinon
A l

0,15

30

23

14

0

0,04

0

6

0,65

25,2

Chinon
A2

20

0,03

26,6

0,63

2

0

4,1

0,75

10

1

0,3

5,2

Chinon
A3

30

0,54

S-L
A l

0,08

S-L
A2

20

0,07

0,05

0,75

0,5

1,5

Bugey
1

20

0,1

5

11

11

7

0,45

0,62

3

Vandelios

20

0,01

6

12

0,7

2

0,7

3

1,5

0,61

6,4

Tableau 3 : Impuretés chimiques dans les graphites des empilements des réacteurs UNGG

Rc

(MPa)

(//)

(1)

Chinon
A l

40

Chinon
A2

36,5

36,3

Chinon
A3

40,1

S-L
A l

38,5

S-L
A2

43,7

Bugey
1

40,6

38

Vandelios

42,3

38

Tableau 4 : Résistance mécanique en compression des graphites des empilements des réacteurs UNGG



Figure 1 : Mise en place des briques de graphite de l'empilement de Chinon A3 (3 juin 1965)

Graphite des empilements

Le graphite des empilements a des carac-
téristiques spécifiées : le taux de cendres, la
teneur en bore, la section efficace de captu-
re et la densité (tableau 2).

Parmi les caractéristiques chimiques, les
teneurs en impuretés notamment les impu-
retés activables produisant des radioélé-
ments à vie longue, sont des informations
essentielles pour les calculs d'activation.
Mais les impuretés activables ne sont pas
forcément bien connues dans tous les gra-
phites des empilements. Cependant, les
analyses chimiques effectuées au cours
des fabrications ou postérieurement à
celles-ci, donnent des résultats pour cer-
taines impuretés (tableau 3).

Le graphite conserve ses propriétés
mécaniques jusqu'à 20OÛcC, mais c'est un
matériau relativement fragile. Cependant, si
le graphite supporte bien les efforts en com-
pression (tableau 4), i l encaisse beaucoup
plus difficilement les efforts de traction. La
résistance mécanique en compression dans
le sens du filage (RC(//j) est une propriété
qui peut être suivie au cours de l'irradiation,
et comparée à la contrainte en compression
due au poids de l'empilement.

La résistance en compression dépend peu
de l'irradiation neutronique, mais dépend
beaucoup de l'usure (U) du graphite, due à
la corrosion radiolytique [1] .

L'usure est définie par la relation :

)
Po

avec :

p,- : masse spécifique après irradiation,

p0 : masse spécifique initiale.

Le réacteur de Bugey 1 est celui où le
modérateur en graphite a été le plus affecté
par la corrosion radiolytique. Des mesures de
densité sur 336 éprouvettes prélevées à
5,6 m au-dessous du haut de l'empilement
ont montré que l'usure se situe entre 6 % et
21 % après 8 années équivalentes pleine
puissance de fonctionnement (a.e.p.p.) et
qu'elle se situe entre 25 % et 42,5 % après
12,18 a.e.p.p., c'est-à-dire en fin de vie du
réacteur. Des mesures de la résistance méca-
nique en compression dans le sens du filage
(Rc(//)) ont été réalisées sur des échantillons
présentant une usure supérieure à 25 %. Ces
mesures ont permis d'établir deux relations
entre Rc( / /j et l'usure.

Pour les graphites ayant une usure entre
25 % et 30 % :

Rc ( / / ) (25-30) = 27,94 - 0,25 U

Pour les graphites ayant une usure entre
30 % et 40 % :

Rc( / /) (30-40) = 45,30 - 0,905 U

avec Rc(//) en MPa, U en %

Ainsi avec 40 % d'usure du graphite, la
résistance en compression dans le sens du
filage perd environ 78 % de sa valeur init ia-
le. C'est une des raisons pour lesquelles te
réacteur de Bugey 1 a été arrêté après
12,18 a.e.p.p.
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Figure 2 : Chemise en graphite
(détails de la selle et des étriers)

Figure 3 : Modélisation géométrique
du réacteur de Bugey 1

Impuretés
(ppm)

Cendres

Bore

Hydrogène

Lithium

Vanadium

Calcium

Sodium

Potassium

Magnésium

Fer

Cobalt

Titane

Chlore

Dysprosium

(10-3 ppm)

Europium

(10s ppm)

Samarium

(10"3 ppm)

Chinon A2 Chinon A3

S-L A l
S-L A2

Vandellos
Bugey 1

Nature du coke

Lockport L
2 imprégnations

89,2

0,13

20

0

17,6

5,2

09

1,4

2,1

3,7

0,029

0,2

12

0,85

0,12

1,8

Lockport L
2 imprégnations

118

0,12

20

0

7,6

4
0,8

0,9

5

0,22

0,8

0,73

Lima
2 imprégnations

162

0,176

0,100

0,08

Tableau 5 : Impuretés chimiques dans les graphites des chemises PECHINEY

Les ébauches de chemises des éléments corn-
bustibles (figure 2) sont réalisées par filage, par
deux producteurs : PECHINEY et SAVOIE-ACHESON.

Comme pour le graphite de l'empilement, les
impuretés dans les chemises ont été mesurées
dans un certain nombre de cas (tableau 5).



CARACTERISATION RADIOLOGIQUE

Description du schéma de calcul

L'inventaire radiologique consiste en la
détermination des activités spécifiques de
plus de 2500 radio-isotopes dont l'isotope
"tête de chaîne" (ou isotope "premier père")
a une durée de vie supérieure à 12 h.

Le schéma de calcul (figure 4) se dérou-
le en deux étapes. En premier lieu, on
cherche à établir une cartographie du
gradient des flux neutroniques dans le cais-
son et ses structures internes. La finesse de
la description géométrique est un des fac-
teurs déterminant la précision des résul-
tats. Cependant, compte tenu de sa com-
plexité et pour des raisons de temps de cal-
cul et de taille mémoire, l'ensemble de la
géométrie du réacteur ne peut être modëti-
sée en une seule fois. On procède de proche
en proche, depuis un assemblage élémen-
taire du cœur jusqu'au béton du caisson. Au
cours de chaque simulation, sont calculés
les courants de neutrons s'échappant
aux frontières de la géométrie décrite.
Ils sont utilisés comme terme source,
lors d'une étape suivante, dans la géomé-
trie adjacente.

A l'aide d'un code de transport de parti-
cules neutres qui résout l'équation de
Boltzmann par la méthode de Monte-Carlo
(TRIPOLI [2]), et permet une description à
trois dimensions des geometries étudiées
(figure 3), les flux et courants neutroniques
sont déterminés dans chacun des volumes
unitaires formant la géométrie.

La seconde étape a pour but de calculer,
pour certains temps de refroidissement, l'ac-
tivité des composants à partir de cette car-
tographie, en tenant compte de l'histogram-
me de fonctionnement et des impuretés pré-
sentes dans les différents matériaux consti-
tutifs du réacteur.

Le système de codes d'évolution utilisé
(DARWIN/PEPIN2 [3]) offre la possibilité
de résoudre les équations de Bateman, au
cours de l'irradiation et en refroidissement,
de manière analytique ou numérique. I l
traite les produits de fission, les actinides
et les produits d'activation, calculant les
concentrations, les activités, les spectres
gamma ainsi que les puissances rési-
duelles. I l simule également le phénomène
d'activation des produits de fission s'il y
a lieu.

Les réactions nucléaires prises en compte,
si elles existent, sont les suivantes
(n,2n),
(n,n2a)
(n,nd),
()

(n,3n),
(n,3na),
(n,nt)

)
(n,He3), (n,cc),

(n,na),
(n,np),
(n,nHe3),
(n,d)
(n,2a).

(n,n3a)
(n,2na),
(n,nd2a),

L'ensemble de ces interactions représente
plus de 13000 sections efficaces, Les
spectres neutroniques, issus du code TRIPO-
LI sont exploités dans un découpage éner-
gétique à 315 groupes. Une des fonctionna-
lités du code permet, à partir d'un isotope
formé, de quantifier ses différentes voies de
formation et d'identifier ses pères.

geometric

composition - • puissance

teneurs en-
impurclcs

- ("DARWIN' - PEPIN;)- - histogramme
de puissance

Figure 4 : Schéma de calcul

Quelques résultats sur le graphite du
réacteur de Bugey 1

La chute de l'activité totale du graphite
entre 5 et 60 ans est de 93 %, pour 96 %
entre 5 ans et 120 ans. Les activités du gra-
phite de l'empilement, du réflecteur et de
l'aire support décroissent selon deux
périodes, tout d'abord celle du tritium puis
après 60 ans de refroidissement (c'est-à-dire
cinq demi-vies), celle du KC (figure 5).
L'influence du carbone 14 peut intervenir
plus rapidement si l'on prend en compte le
relâchement continu du tritium pendant
L'irradiation.

0 20 40 60 80 100 120

Temps de refroidissement (années)

Figure 5 : Activité du graphite



Radio isotope

3H
UC

Temps de refroidissement

jusqu'à 30 ans

près de 80 %

moins de 15 %

à 60 ans

50 %

50%

à 120 ans

quelques %

plus de 90 %

Tableau 6 : Dates "clés" en terme d'activité du graphite

Structure

Empilement

Réflecteur latéral

Aire support

Total

Activité totale
(Bq)

1,13 1016

7,18 1 0 "

2,68 10!2

1,85 10"

Principaux isotopes
3H

8,53 10"
(75 %)

5,56 10"
(77 %)

5,20 10'1

(19 %)

1,41 10:6

(76 %)

!';C

3,76 10"'
(3 %)

2,47 10"
(3 %)

3,02 10"
(négligeable)

6,23 10"-4

(3 7o)

ô 0Co

2,30 10"
(20 %)

1,31 1015

(18 %)

2,14 1012

(80 %)

3,61 1015

(20 %)

Tabteau 7 : Activité du tritium, du "C et du soCo après 5 ans de refroidissement

évidence. L'explication la plus probable est que
la proportion d'impuretés dans le graphite varie
de façon importante. Cependant, dans le cas de
ratios très éloignés de l'unité, tels ceux choisis
ici, des explications peuvent être proposées. De
plus, on remarque que, dans tous les cas, les
résultats de calculs sont conservatifs.

Comparaisons sur le tritium

La chaîne simplifiée d'évolution du tr i -
t ium, en l'absence de deuterium, peut être
symbolisée de la façon suivante :

Isotope

3H
; / 'C

36Cl
6 0 Co

É
chantillon 1

12,3
4,0

14,8
4,8

É
chantillon 2

69,6
35,9
31,9
84,7

É
chantillon 3

106,3
15,2
77,5
18,3

Tableau 8 : Rapports calculs/mesures
sur le graphite de l'empilement de Bugey 1

On peut également mentionner la présen-
ce de 60Co pendant les vingt premières
années succédant l'arrêt, contribuant à hau-
teur d'au maximum 20 % à l'activité totale.

Ces différentes tendances et "dates-clés"
peuvent être résumées dans le tableau 6.

Considérant qu'un délai de cinq ans s'est
écoulé depuis l'arrêt du réacteur, nous avons
identifié dans le tableau 7, les principaux
isotopes témoins de l'activation du graphite.

Comparaison calculs/mesures et
évolution des principaux radio-isotopes
au cours de L'irradiation

Ces comparaisons portent sur un
ensemble de mesures, dont trois échan-
tillons présentés ici, réalisées sur le graphi-
te de l'empilement de Bugey 1 à différentes
cotes axiales et radiales (tableau 8).

On observe l'extrême variabilité des ratios
C/M obtenus entre échantillons. En fait, aucu-
ne relation de proportionnalité entre le niveau
d'activité de chaque radio-isotope et la puis-
sance spécifique du canal ne peut être mise en

= 0.
=IS

b

Ah

f »[ 12.5

(n-P) fi"

<5 ! domaine rap •de

La teneur initiale de 1 ppm en lithium,
prise en compte dans les calculs présentés
ici, correspond à la limite de détection. Si
l'on compare cette valeur à celle retenue
pour le modérateur du réacteur de Chinon
A2, on constate qu'elle lui est supérieure
d'un facteur 30. D'autre part, un taux de
rétention de 100 % du graphite vis-à-vis du
trit ium a été considéré lors des calculs.

En fait, le tritium diffuse dans le graphi-
te au cours de l'irradiation. La fraction de
tritium relâché sous irradiation dépend plus
de la nature des graphites irradiés que du
flux neutronique ou de la température d'irra-
diation. D'autre part, le graphite à base de
coke LOCKPORT ne retient que 1 % du t r i -
tium formé, alors que le graphite à base de
coke LIMA en retient entre 15 % et 25 %
selon les conditions d'irradiation.



Comparaisons sur le carbone 14

I I présente deux voies de formation prin-
cipales, par réaction (n,y) sur le 13C et par
réaction (n,p) sur le 14N, comme indiqué ci-
dessous.

tf 1 =3,0c-5b

<51 domaine rapide

Cf-> domaine épithcrcnique

Cf3 domaine thermique

Enseignement à retenir pour les
graphites des RHT

Dans la perspective de la construction de
Réacteurs à Haute Température et plus par-
ticulièrement du concept GT-MHR (Gas
Turbine - Modular Helium Reactor), i l sera
nécessaire de réaliser une caractérisation
chimique complète des graphites consti-
tuant l'empilement modérateur. Les codes de
transport et d'évolution permettant de cal-
culer les concentrations en radioéléments
formés en fin d'irradiation, notamment 3H,
UC, MCo, 63Ni et 36Cl indiqueront la nécessité
ou non d'améliorer les techniques de purifi-
cation du graphite, afin qu'il soit facilement
entreposable après irradiation en réacteur.

Avec une teneur de 4 ppm d'azote dans le
graphite, 70 % du "C est formé par réaction
(n,y) par contre avec une teneur de 51 ppm
d'azote dans le graphite, 83 % du KC est
formé par réaction (n,p). Or, le dosage de
l'azote dans les chemises en graphite du
réacteur Saint-Laurent A2 a montré une aug-
mentation de la teneur en azote, de 51 ppm
avant irradiation, à 89 ppm après irradia-
tion. Ceci est dû, à la forte concentration de
l'azote dans le caloporteur COz (250 ppm à
750 ppm). Cet azote ajouté pendant l'irra-
diation se fixerait préférentiellement sur le
carbone d'imprégnation. Ainsi, la formation
du "'C serait plus importante dans la porosi-
té intergranulaire que dans les cristallites
des grains de coke. La corrosion radiolytique
s'exerçant sur le carbone d'imprégnation
forme ainsi du MC0 qui est entraîné dans
le caloporteur.

Comparaisons sur le cobalt 60

Cet isotope est principalement issu de la
réaction (n,y) sur le 59Co naturel. Or, on se
heurte à la limite de détection chimique de
1 ppm lors de la mesure avant irradiation.
C'est vraisemblablement pour cette raison
que le calcul surestime l'activité en MCo dans
des proportions difficiles à déterminer en
raison de la forte disparité des résultats de
mesure d'un échantillon à l'autre.

Comparaisons sur le chlore 36

Principalement issu de la réaction (n/y)
sur le 35Cl, un autre mode de production est
issu du 39K par réaction (n,a). L'évaluation
de la teneur en chlore dans le graphite inac-
t i f n'ayant pu être réalisée, une valeur issue
de la littérature a dû être prise en compte et
surestime le calcul.

A de très faibles niveaux de contamina-
t ion, les écarts calculs/mesures sur les acti-
vités des isotopes du tableau 8 sont princi-
palement induits par une mauvaise connais-
sance de la composition chimique du gra-
phite avant irradiation.
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