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Résumé/Conclusions : 
 
 
Ce document constitue une mise à jour du Rapport Technique RT DEN/DDIN/DPRGD/2001/1, diffusé 
début 2002. Trois familles de scénarios de gestion des déchets nucléaires par séparation-transmutation 
sont détaillés et évalués techniquement. Ces scénarios reposent : 

 sur deux parcs recyclant de façon homogène le plutonium et les actinides mineurs ; l’un 
constitué uniquement de REP et l’autre exclusivement de RNR, 

 sur un parc constitué de REP chargés de combustible UO2 et de RNR recyclant le plutonium et 
le neptunium sous forme homogène et les actinides américium et curium sous forme hétérogène 
en un seul passage dans le réacteur. 

 
Ce dernier cas, scénario mixte REP + RNR, fait appel à des options innovantes et concentre, de plus, 
un grand nombres de difficultés techniques dues à la gestion de l’américium et du curium dans un 
minimum de flux de matières. Il a donc fait l’objet d’une attention particulière et d’études détaillées 
portant sur les différents composants du cycle (fabrication des combustibles et cibles, passage en 
réacteur, traitement des combustibles usés, gestion des cibles).  
 
Pour ce scénario, la faisabilité technique est démontrée en ce qui concerne les opérations 
d’enrichissement, de fabrication des combustibles standards UO2 et MOX, le fonctionnement des 
réacteurs REP et RNR de type EFR, la conception des châteaux de transport des combustibles usés, 
TN12 pour les combustibles UO2, EMFOR ou CASTOR pour les combustibles MOX-RNR. 
 
Les travaux présentés dans ces pages ont donc portés sur : 

 le traitement des combustibles usés avec séparation poussée, 
 la fabrication des cibles (Am+Cm), 
 la fabrication du combustible MOX au neptunium, 
 la conception de l’assemblage cible et ses conséquences sur la neutronique du cœur des EFR, 
 la gestion des cibles irradiées destinées au stockage. 

 
Sur le premier thème, on considère une seule usine de traitement des combustibles usés comportant 
deux chaînes séparées en tête d’usine depuis le démantèlement des assemblages jusqu’à l’ajustage 
bilan ; l’une, pour les combustibles UO2 dont les techniques sont issues des procédés de cisaillage et de 
dissolution continue de l’usine UP3 de La Hague et l’autre, pour les combustibles MOX-RNR dont les 
techniques s’appuient sur le livre de procédés de l’usine MAR600 complété par une adaptation du 
dissolveur discontinu mis en œuvre à l’Atelier Pilote de Marcoule (SAP). Ensuite, l’enchaînement des 
procédés PUREX, éprouvé à La Hague, DIAMEX et SANEX, développés dans les installations 
d’ATALANTE, devrait permettre de récupérer les flux d’U et Pu+Np d’une part et les flux d’Am+Cm 
d’autre part avec des performances de récupération de 99.9%. 
 
La solution de nitrate d’américium et de curium issue de l’étape SANEX est convertie, après deux 
étapes de concentration, en oxyde mixte AmCmO2 avec un procédé sol-gel déjà mis en œuvre (à 
l’échelle du laboratoire) pour la synthèse de microsphères d’oxyde d’uranium et de plutonium. 
Techniquement, ce procédé peut être extrapolé pour la fabrication d’AmO2 ; la présence du Cm avec un 
fort dégagement thermique nécessitera certainement un saut technologique pour mettre en œuvre ce 
procédé de fabrication. La fabrication des pastilles cible (Am+Cm) sur support MgO se fait en cellules 
blindées avec le procédé mis en œuvre à MELOX pour fabriquer les combustibles MOX. La présence 
du Cm, fort émetteur neutrons et alpha, conduit à concevoir des ateliers de fabrication se rapprochant de 
ceux mis en œuvre à La Hague pour la vitrification (R7, T7) mais reste à en démontrer la faisabilité 
technique. 
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L’ajout de neptunium dans les combustibles MOX des RNR a déjà fait l’objet de test de fabrication avec 
l’expérience NACRE et n’a pas présenté de difficultés particulières. La faisabilité d’une fabrication à 
l’échelle industrielle du combustible MOX au neptunium, en s’appuyant sur les procédés mis en œuvre 
à MELOX pour le MOX et au CFCa pour la fabrication des combustibles de Super Phénix et moyennant 
une adaptation de la radioprotection, est considérée acquise. 
 
L’assemblage cible, du type de celui d’EFR, est constitué d’aiguilles d’(Am+Cm)O2+MgO avec un fil 
espaceur et d’aiguilles modératices pour thermaliser le flux neutronique en réacteur, sans fil espaceur, 
formées de pastilles d’hydrure d’yttrium. Afin de limiter les pics de puissance dans le cœur, le tube 
hexagonal peut être recouvert de matériaux absorbant les neutrons thermiques, comme l’oxyde de 
gadolinium. Chaque assemblage contient environ 9 Kg d’(Am+Cm) ; la capacité de transmutation de 
ces cibles est de l’ordre de 110 g/TWhe/assemblage. L’introduction des assemblages cibles ne remet pas 
en cause les critères globaux de sûreté du cœur des réacteurs EFR. 
 
Après le passage en réacteur, les cibles irradiées contiennent 90% de produits de fission et 10 % 
d’actinides (Pu+Am+Cm), les assemblages sont démantelés comme les assemblages standards des RNR 
avant traitement. Les deux types d’aiguilles (cibles et modératrices) sont séparés et conditionnés dans un 
conteneur de stockage compatible avec un entreposage intermédiaire. 
 
La faisabilité des scénarios de recyclage homogène des actinides en REP ou en RNR a été évaluée en 
se basant, tant que possible, sur les résultats du scénario mixte REP +RNR. 
 
Bien que ces scénarios mettent en œuvre principalement des procédés et des technologies connues, des 
difficultés sont à prévoir dans les différentes opérations du cycle en raison de la présence de curium. De 
même, le recyclage du curium en réacteur conduit particulièrement en REP à la formation de 
californium qui devrait suivre le flux d’américium et de curium. Le recyclage du californium nécessitera 
également de mettre en place des protections biologiques adaptées. 
 
Les concepts choisis pour l'usine du scénario à parc mixte REP+RNR devraient pouvoir s'appliquer pour 
le traitement des combustibles des scénarios de recyclage homogène des actinides en REP ou en RNR. 
 
L’introduction des actinides mineurs en mode homogène dans le cœur des réacteurs REP ou RNR n’a 
qu’un très faible impact sur les paramètres de sûreté. En REP, il serait toutefois nécessaire d’utiliser des 
poisons consommables ou du bore soluble enrichi pour augmenter les marges aux arrêts. 
 
En ce qui concerne le comportement des combustibles sous irradiation, les difficultés sont liées à la 
production d’hélium sous irradiation qui peut entraîner, notamment dans le cas du combustible REP, un 
non-respect du critère de pression interne du crayon. Cet aspect mériterait d’être abordé 
expérimentalement. La fabrication de combustibles dopés en curium est un point qui nécessite 
également des études complémentaires afin d’évaluer l’impact des phénomènes de radiolyse et 
d’hydrolyse sur les étapes des procédés employés. 
 
 
En conclusion, les performances des différents scénarios en terme de réduction de la radiotoxicité des 
déchets sont rappelées. L’inventaire radiotoxique des déchets rejoint celui de l’uranium naturel 
nécessaire à la production du même niveau d’énergie en cycle ouvert : 

 en 2000 ans environ pour le scénario mixte REP + RNR, 
 et en 500 ans environ pour les scénarios de recyclage en mode homogène (REP ou RNR). 
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1 Préambule 
Ce document dresse le bilan de travaux réalisés, dans le cadre de l’accord tripartite EDF-CEA-FRA, 
par le CEA avec l’appui de COGEMA et de SGN. 
 
Il s’agit d’un exercice théorique ne présageant d’aucune stratégie industrielle sous-jacente, ni d’aucun 
cautionnement, de la part du producteur d’électricité, de tel ou tel scénario étudié. Il faudra, dans la 
suite de l’étude, juger de la pertinence de ces scénarios en regard des réalités industrielles et du 
contexte économique pouvant prévaloir à l’époque considérée. Chacune des options est étudiée dans la 
perspective d’installations nouvelles à construire ; les résultats ne sont pas transposables à des 
extensions d’installations existantes. 
 
Ce rapport reprend les résultats publiés dans le document « Etude détaillée des scénarios de 
transmutation faisant appel aux technologies actuelles pour les réacteurs » (RT 
DEN/DDIN/DPRGD/2001/1), diffusé début 2002, les complète en ce qui concerne les scénarios tout 
REP et tout RNR et apporte des précisions sur différents points (impact du californium sur les 
opérations du cycle, fabrication et comportement en réacteur des combustibles de transmutation). 

2 Introduction 
Les études de scénarios permettent d’avoir une vue d’ensemble du parc électronucléaire à un instant 
donné et au cours de son évolution dans le temps. Elles comportent trois phases : 

o l’étude des situations d’équilibre, qui permet d’avoir une image du parc à l’équilibre, c’est à 
dire une situation stabilisée tant au niveau des bilans massiques, équilibrés entre production et 
consommation, qu’au niveau des isotopies dans le combustible pour les actinides (Pu, Np, 
Am, Cm), 

o l’étude des phases de transition entre : 
- la situation actuelle et les situations d’équilibre avec la prise en compte d’une 

chronologie d’introduction, dans le temps, de différents types de concepts de 
combustibles, de réacteurs et de procédés mis en oeuvre dans les installations du cycle 
depuis la mine jusqu’au site de stockage des déchets ;  

- la situation d’équilibre et la fin de production d’énergie d’origine nucléaire avec 
l’introduction de concepts destinés à réduire au mieux les inventaires d’éléments 
radioactifs présents dans le parc électronucléaire. 

o l'étude détaillée des scénarios visant à : 
- démontrer la faisabilité technique des principales composantes du parc : fabrication, 

réacteur, retraitement, conditionnement et stockage des déchets, 
- évaluer l’impact environnemental à court et long terme des solutions mises en oeuvre 

dans le parc, 
- évaluer l’impact des nouvelles technologies sur les coûts. 

 
L’objet de l’exercice, engagé en 1998, était d’évaluer les performances d’ensemble de 3 scénarios 
sélectionnés de séparation-transmutation faisant appel aux technologies actuelles de réacteurs. Les 
deux premières phases des études ont fait l’objet de rapports [1], [2] et de présentations devant la 
Commission Nationale d’Evaluation des programmes sur la gestion des déchets (02/1998 et 02/2000). 
 
Au vu des résultats relatifs aux phases transitoires, les études détaillées ont porté en priorité sur le 
scénario REP+RNR qui concentre les problèmes de manipulation de l’américium et du curium sur un 
minimum de flux de matières et qui présente le plus d’innovation technologique : recyclage des 
actinides mineurs dans un réacteur à neutrons rapides (RNR) (Np en mode homogène, [Am+Cm] en 
mode hétérogène sous forme de cibles). Les deux autres scénarios ont été étudiés de façon détaillée en 
prenant dans la mesure du possible le scénario REP+RNR comme référence ce qui permet de 
conserver une cohérence générale facilitant la comparaison entre les trois situations d’équilibre. 
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Pour l’ensemble des trois scénarios nous avons considéré des hypothèses communes rendant possible 
les comparaisons. 
 
La puissance électrique du parc est de 60 GWe produisant 400 TWhe par an. Les taux de combustion 
moyens des recharges sont de 60 GWj/t pour les combustibles UO2 et d’environ 140 GWj/t pour les 
combustibles des RNR. Le temps de refroidissement minimum des combustibles avant retraitement est 
de 5 ans ; le temps de vieillissement est de 2 ans. 
 
Le taux de récupération au retraitement est de 99.9 % pour l’U, le Pu et les actinides mineurs (Am, Np 
et Cm). L’uranium de retraitement (URT) est entreposé. 
 
 
 

3 Le scénario REP et RNR (multirecyclage Pu et Np, mono-
recyclage Am et Cm)  

Le scénario de séparation-transmutation considéré correspond à un parc électronucléaire à double 
composante, comportant des réacteurs à eau pressurisée (REP) chargés en combustibles UO2 et des 
RNR de type EFR qui recyclent : 
• le plutonium et le neptunium sous forme homogène dans du combustible de type MOX, 
• l’américium et le curium, en un seul passage, sous forme de cibles modérées placées dans le cœur et 

en périphérie. 
 
La limite d’irradiation des cibles dans un spectre modéré en RNR a été fixée au taux de fission 
maximum de 90% et à un taux maximal de dommages sur les matériaux de structure de 
200 dpa NRT Fe. 
 
En parallèle, le scénario avec recyclage du plutonium seul a aussi été évalué. 

3.1 Les flux de matières 
A l’équilibre, la puissance installée est produite à 44% par des REP et à 56% par des RNR. La figure 1 
donne les flux de matière (métaux lourds) à l’équilibre dans chaque installation. Les compositions 
isotopiques (actinides, produits de fission et produits d’activation des structures) et les grandeurs 
physiques associées (activité, puissance résiduelle, sources de rayonnement, inventaire radiotoxique) 
ont été obtenues à l’aide du code CESAR [3] pour les assemblages standards des REP (UO2- 4.9% en 
U235) et du système DARWIN [4] pour les assemblages (U, Pu, Np)O2 et pour les assemblages cibles 
(Am+Cm)O2-MgO dans les RNR. Ces résultats constituent les données de base pour les études 
détaillées de chaque poste du cycle.  
 
Les chapitres suivants présentent les résultats synthétiques des études, pour les postes qui présentent 
une innovation par rapport aux technologies classiques et qui ont déjà fait l’objet de dossiers d’études 
ci-dessous référencés : 
• Procédés de traitement poussé de combustibles UO2 des REP et MOX des RNR [5], 
• Conception de l’assemblage cible (Am+Cm) [6], [7], 
• Procédé de fabrication de la cible (Am+Cm) [8], [9], 
• Couplage neutronique dans un cœur EFR en présence d’assemblages standards et d’assemblages de 

cibles modérés [10], 
• Gestion des assemblages cibles, 
• Impact sur l’environnement [11]. 
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figure 1 : Schéma synoptique des flux de matières pour le scénario REP+RNR 

 
 

3.2 Usine de traitement des combustibles usés mettant en oeuvre la 
séparation poussée 

L’objectif est ici de concevoir une usine capable de traiter les combustibles usés issus du parc mixte de 
réacteurs REP et RNR (usine dite UTA-TR, Usine de Traitement des Assemblages combustibles issus 
de Réacteurs Thermiques et Rapides). Le traitement doit permettre de séparer les actinides en vue de 
leurs recyclages dans des RNR de type EFR, sous forme homogène pour le plutonium et le neptunium, 
et sous forme hétérogène pour l’américium et le curium ; la performance globale est fixée à 99.9 % de 
récupération des actinides contenus dans les combustibles irradiés, le curium étant séparé 
conjointement avec l’américium. 
 
L’usine est conçue à une situation d’équilibre pour les actinides dans le cycle avec un besoin annuel en 
traitement de 157 tMLi de combustible MOX RNR, de 362 tMLi de combustible UOX REP et des 
rebuts annuels de l’usine de fabrication de cibles à hauteur de 0.17 tMLi d’Am+Cm. 
 
Un rapport complet fournit tous les éléments relatifs à la définition d’une telle usine [5]. 

3.2.1 Fonction « Retraitement »  
Les choix faits parmi les différents procédés envisageables afin de satisfaire les fonctions demandées 
ont généralement été guidés par la prise en compte de solutions déjà éprouvées ou en cours de R & D. 
Des orientations innovantes intégrant des facteurs de progrès réalistes ont néanmoins été retenues pour 
certaines étapes. La figure 2 présente les principales étapes du retraitement, le conditionnement des 
déchets étant détaillé plus loin (figure 8). 

Figure 1
PARC mixte : REP(UOX) + RNR - 60 Gwe - 400 TWh/an

TC REP : 60 000 MWj/t - TC RNR : 140 000 MWj/t
(pertes au retraitement : 0.1%)

Multirecyclage du Pu + Np dans RNR bilan annuel
Monorecyclage Am+Cm dans RNR

ENRICHISSEMENT
2.8 MUTS

FABRICATION
362 t UOX

FABRICATION
157 t MOX-RNR

FABRICATION
Cibles

REP
26.6 GWe

RNR
33.4 GWe

362 t

157 t

CIBLES : Pu : 60 Kg,
Am : 15 Kg, Cm : 94 Kg 

0.8 t Np, 35.4 t Pu

Am: 1.51 t  Cm: 0.2 t

Unat : 3760 t.

RETRAITEMENT

Déchets
Pu : 35.6 Kg,
Np : 0.8 Kg,
Am : 1.5 Kg, 
Cm : 0. 2 Kg

URT
435 t.

U ap.: 120 t.

Uap.
3398 t.

Rebuts : 0.17 t.
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figure 2 : Schéma fonctionnel du retraitement 

 

 
Hypothèses principales : 

Les procédés de traitement envisagés sont basés sur les procédés mécaniques et hydrométallurgiques 
mis en œuvre dans les usines actuelles de COGEMA La Hague ou en voie de développement au CEA.  
 
Le dimensionnement de l’usine suppose un fonctionnement quotidien continu sur 200 jours par an, 
24 h sur 24, soit 4800 heures par an. Il n’est pas prévu de doublage des chaînes pour pallier une 
défaillance et on considère que tout retard de production sera rattrapé durant les 165 journées 
restantes. 
 
Le poste « tête d’usine » doit pouvoir traiter à la fois les combustibles UOX issus des centrales REP et 
les combustibles MOX issus des centrales RNR et accepter les rebuts issus de la fabrication des cibles. 
 
Le procédé PUREX associé à des procédés de conversion doit être dimensionné pour récupérer 
environ 2,2 t/j d’U et 183 kg/j de Pu+Np sous forme d’oxydes. 
 
Le flux contenant les produits de fission, les lanthanides (notés Ln) et les actinides mineurs (notés 
AM) est envoyé vers le procédé DIAMEX qui permet de séparer un mélange AM+Ln des autres 
produits de fission. Le procédé SANEX assure la séparation des actinides mineurs (Am+Cm) des 
lanthanides, le flux d’AM produit contenant moins de 5 % en masse de lanthanides. 
 
La gestion des effluents aqueux permet de régénérer l’acide utilisé par les procédés de séparation et de 
concentrer les flux non valorisables avant envoi vers les ateliers de conditionnement. 
 
Un traitement spécifique des effluents organiques n’est supposé nécessaire que pour le solvant 
PUREX. Le procédé retenu est celui des usines actuelles : pré-distillation, évaporation et rectification. 
Le solvant est récupéré sous forme de TBP 80 % et le résidu peut être incinéré. 
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3.2.2 Tête de l’usine 
La fonction « tête d’usine » (figure 3) se décompose en quatre étapes principales : 

• une tête REP et une tête RNR distinctes, 
• un traitement des gaz issus des combustibles REP et un traitement des gaz issus des 

combustibles RNR distincts, 
• la préparation acide avant recyclage dans les procédés de tête, 
• l’ajustage - bilan permettant de composer et de caractériser le flux destiné aux opérations 

suivantes d’extraction. 
 
On envisage deux chaînes séparées : l’une destinée au traitement des assemblages combustibles issus 
des REP et utilisant un procédé de dissolution continu (du type dissolveur - roue), l’autre pour le 
traitement des combustibles issus des RNR utilisant un procédé de dissolution discontinu (du type 
dissolveur - tube). En effet, les contraintes de criticité pour le traitement des combustibles RNR 
imposent des épaisseurs de lames liquides incompatibles avec la technologie du dissolveur - roue. 
 
Les conditions de fonctionnement et l’appareillage préconisés pour la chaîne de traitement spécifique 
aux assemblages REP reposent sur le retour d’expérience de UP3. Concernant les combustibles RNR, 
une analogie a été établie avec le retour d’expérience de l’Atelier Pilote de Marcoule et le dossier en 
vue de la construction de l’usine MAR600.  
 
Les flux clarifiés provenant de la tête RNR et de la tête REP se rejoignent dans une cuve bilan au sein 
de laquelle un échantillonnage permet de connaître la composition du flux envoyé vers PUREX. 

 
 

figure 3 : Schéma fonctionnel de la tête d’usine 
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3.2.3 Séparation U / (Pu+Np) / (PF+Am+Cm): procédé PUREX 
Les fonctions de ce cycle ont pour objectif de : 

- séparer l’uranium et le plutonium des PF, 
- fournir un oxyde mixte de plutonium et de neptunium contenant 99,9 % du neptunium 

initial, 
- fournir un oxyde d’uranium en vue de son entreposage. 

 
Afin d’estimer les contraintes qui porteront sur les opérations d’extraction, la composition, le débit et 
les caractéristiques physiques de la solution à traiter ont été calculés ; ils figurent dans le tableau 1. 
 

tableau 1 : UTA-TR - Caractéristiques de la solution à traiter 

Paramètres 

HNO3 4,92  N 
(U+Pu) 200,0  g/L 
U 184,8  g/L 
Pu 15,2  g/L 
PF 14,2  g/L 
Fe/Ni/Cr 4,2  g/L 
Mo 1,54  g/L 
Zr 1,71  g/L 
Tc 0,25  g/L 
Np 0,34  g/L 
Am 0,65  g/L 
Cm 0,09  g/L 
Puissance thermique totale 1,27 W/L 
Activité totale 1,2 E+13 Bq/L 

 
Les principes de conception retenus sont les suivants ( figure 4) : 

• mise en œuvre d’un schéma acide d’extraction-lavage pour une meilleure décontamination 
en PF du solvant chargé et une diminution de la quantité de neptunium dans les raffinats, 

• désextraction du Np avec le Pu en utilisant le réducteur nitrate d’hydroxylamine (NHA), 
permettant d’envoyer un flux Pu-Np à la fabrication du combustible, 

• purification de l’U en une seule étape d’extraction-désextraction, 
• purification du Pu en une seule étape d’extraction-désextraction associée à un demi-cycle 

Pu intégré concentrant le plutonium dans la solution avant précipitation. 
 
Les retours d’expérience de l’exploitation des usines UP2 et UP3 et de la conception de l’atelier R4 
montrent qu’il n’est pas possible de purifier et concentrer suffisamment le plutonium contenu dans une 
solution de dissolution de combustible à environ 200 g/L en U et Pu en une seule opération 
d’extraction-désextraction ; une opération complémentaire est nécessaire : nous avons opté pour un 
schéma du type R2 associé à un « demi-cycle Pu intégré ». 
 
Le réducteur choisi pour la désextraction du plutonium est le nitrate d’hydroxylamine (NHA). Ce type 
de schéma de désextraction, à ces niveaux de concentration de plutonium, avait été envisagé en 1995 
pour le traitement de combustibles à forte teneur en Pu (45 %) [12] ; il est aujourd’hui conforté par 
l’utilisation d’un modèle de calcul actualisé a priori pénalisant. L’utilisation du NHA présente l’intérêt 
de désextraire simultanément le neptunium ; ceci devrait permettre d’obtenir le flux Pu-Np destiné, 
après co-conversion, à la fabrication du combustible MOX pour les RNR. 
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figure 4 : UTA-TR - Schéma fonctionnel du procédé PUREX 
 

 

3.2.4 Séparation (Am+Cm) / PF 
La séparation des actinides des produits de fission contenus dans le raffinat PUREX est effectuée par 
les procédés DIAMEX et SANEX (figure 5 et figure 6), voies développées dans le cadre du projet 
« séparations poussées » et pour lesquelles les essais en laboratoire ont permis d’atteindre les taux de 
récupération objectifs de 99,9 %. Les techniques utilisées sont des extractions liquide-liquide avec 
mise en œuvre de nouveaux systèmes extractants. 
 
Le procédé DIAMEX extrait du raffinat PUREX un flux contenant les actinides, principalement Am et 
Cm, et les lanthanides. La faisabilité scientifique du système extractant, à base de diamide, a été 
acquise en 1993. 
 
Le procédé SANEX sépare les lanthanides des actinides : le flux de nitrates d’américium et de curium, 
contenant moins de 5 % de lanthanides, est destiné à la fabrication des cibles. Parmi les options 
étudiées, le procédé retenu pour cette évaluation est celui fondé sur l’utilisation d’un système 
extractant à base de bistriazinepyridine, dont la faisabilité scientifique a été acquise en 2001. Il faut 
noter que les développements actuels concernent un autre procédé, sans qu’a priori cela ne remette en 
cause les résultats de cette étude. 
 
La définition des procédés DIAMEX et SANEX de l’usine repose sur des extrapolations des résultats 
acquis à ce jour grâce aux essais spécifiques effectués en chaînes blindées à ATALANTE. Les aspects 
devant faire tout particulièrement l’objet d’investigations sont la mise au point des opérations 
secondaires, notamment la régénération des solvants. Il est pour l’instant supposé qu’un traitement de 
type lavage alcalin est suffisant pour restaurer les propriétés extractives. 
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figure 5 : UTA-TR - Schéma fonctionnel du procédé DIAMEX 

 
 

figure 6 : UTA-TR - Schéma fonctionnel du procédé SANEX 
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3.2.5 Gestion des effluents aqueux  
Tous les effluents aqueux des extractions et divers autres effluents contenant des produits de fission et 
des traces de matières fissiles sont concentrés par évaporation et les distillats rectifiés pour recycler 
l'acide. La gestion des effluents aqueux (figure 7) comporte cinq traitements spécifiques : la 
concentration des effluents basiques, la concentration des produits de fission, la concentration des 
effluents de haute activité, la concentration des effluents les moins actifs et la récupération acide. Sa 
conception est similaire à celle des usines existantes : les concentrations sont effectuées par 
évaporation avec des facteurs d’épuration élevés alors que la récupération acide repose sur une 
colonne de rectification ; il n’est cependant pas reconduit le principe d’une gestion séparée des 
effluents tritiés car il n’apparaît pas justifié sous l’hypothèse de leur rejet en mer. Les concentrats 
provenant du traitement des flux PF et les effluents de haute activité sont envoyés vers l’étape de 
conditionnement, l'eau faiblement acide issue de la rectification de l'acide est rejetée en mer après 
neutralisation. 
 

figure 7 : UTA-TR - Schéma fonctionnel de la gestion des effluents aqueux 

Par rapport à une usine de retraitement classique, les procédés de séparation poussée de cette usine 
génèrent de nouveaux effluents, comme les raffinats des cycles d'extraction DIAMEX et SANEX qui 
intègrent des réactifs résiduels et des produits de dégradation spécifiques qui sont encore mal connus. 
Les développements en cours s'emploient à limiter les produits de dégradation à l'état de traces et il est 
prématuré de juger de l'opportunité d'un traitement destructif. En l’état actuel des connaissances, un 
traitement complémentaire aux concentrations des raffinats DIAMEX (CPF) et SANEX (CEHA) a 
donc été ignoré. 

3.2.6 Conditionnement des déchets 
La fonction « conditionnement des déchets de retraitement » (figure 8) se divise en deux opérations 
principales : 

- le conditionnement des flux les plus actifs par vitrification, 
- le conditionnement des déchets de structure par fusion. 
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figure 8 : UTA-TR - Schéma fonctionnel de la gestion des déchets 

 

 
La vitrification traite selon le procédé MEGAVER tous les flux aqueux de haute activité recueillis, 
principalement les concentrats issus de la gestion des effluents ainsi que le flux de fines provenant de 
la tête d’usine. Elle génère des colis standards de déchets vitrifiés (notés CSD-V), destinés à 
l’entreposage avant mise en stockage profond. Le procédé MEGAVER est fondé sur l’utilisation d’un 
four de fusion à creuset froid et est en cours de qualification. L’hypothèse d’un taux d’incorporation 
des PF dans le verre légèrement prospectif (18,5 %, borne supérieure des spécifications actuelles) 
conduit à une production annuelle de 637 colis, de catégorie C. 
 
Le procédé de fusion met en œuvre d’une part, un four à creuset froid pour les coques REP et RNR et 
d’autre part, un four à creuset réfractaire pour les structures des assemblages REP et RNR ; les déchets 
fondus sont mis en conteneurs standards. Les protections neutroniques supérieures des aiguilles RNR 
sont directement conditionnées. Au total, un flux annuel de 1266 colis, de catégorie B, est produit. Les 
structures des assemblages RNR (tube hexagonal, tête et pied) conduisent à des volumes de déchets B 
bien supérieurs à ceux obtenus dans le cas de retraitement de combustibles issus des REP. 

3.2.7 Conclusion sur l’usine de traitement des combustibles usés 
Cette évaluation de faisabilité a conduit à concevoir les schémas de principe du fonctionnement d’une 
nouvelle usine de traitement de combustibles usés UOX des REP et MOX des RNR, mettant en œuvre 
une séparation poussée de façon à récupérer 99,9 % des actinides. Les fonctions de dissolution, de 
séparation des actinides U et Pu et de traitement des effluents sont basées sur des techniques déjà 
éprouvées à La Hague ou à l’atelier pilote de Marcoule, ou bien s’appuient sur des livres de procédé 
de projets d’usine (MAR600) ou sur des résultats de qualification de prototypes comme le four de 
fusion à creuset froid ; les résultats de R&D déjà obtenus dans les laboratoires d’ATALANTE ont été 
utilisés pour évaluer la séparation des actinides Am et Cm adaptée aux spécifications de l’usine. Même 
si une phase importante de développement et de qualification industrielle reste nécessaire (notamment 
sur les procédés DIAMEX et SANEX), les choix effectués correspondent à des options supposées 
techniquement faisables à moyen terme. 

  

VITRIFICATION 

CONDITIONNEMENT
Coques et Structures ENTREPOSAGE

RETRAITEMENT 
RETRAITEMENT 

RETRAITEMENT

RETRAITE- 
MENT 

Concentrat PF 2 M, 
71 L/h 

Colis CSD-V
637 /an

Fines après transferts 
60 L/h 

Flux fusion 
des coques 

0,5 kg/h 

Colis CSD-F 875/an 
 CSD-PNS 391/an 

Coques REP 19,8 kg/h
Coques RNR 30,6 kg/h

Protections neutroniques 
5,8 aig./h 

Embouts & grilles REP 3,9 kg/h
TH, têtes, pieds RNR 41,7 kg/h

GESTION 
EFFLUENTS 

AQUEUX 

Concentrats 
CEHA 9 M, 

35 L/h 

Flux gazeux purifié

Condensats A7
261 L/h GESTION 

EFFLUENTS 
AQUEUX 

ATMOSPHERE 

GESTION 
EFFLUENTS

AQUEUX 
GESTION 

EFFLUENTS 
AQUEUX 

Concentrat CEB 32 L/h 
Na 70 g/L 
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3.3 Conception de l’assemblage modéré pour la transmutation de 
l’américium et du curium en un seul passage dans EFR 

3.3.1 Introduction 
Le recyclage de l’américium et du curium (AM) en mode hétérogène et en un seul passage dans un 
réacteur de type EFR conduit à concevoir des assemblages cibles d’un type nouveau comparativement 
aux assemblages combustibles. Ils sont constitués d’aiguilles remplies d’un mélange d’oxyde mixte 
d’américium et de curium et de matrice inerte (magnésie) et contiennent un modérateur hydrogéné 
(ZrHx, CaHx, YHx) pour thermaliser le spectre de neutrons en réacteur. Le modérateur permet 
d’atteindre des taux de fission de 90% de façon à conditionner directement les cibles après irradiation, 
sans opération de retraitement. 

 
La faisabilité technique de ce nouveau type d’assemblage devra être consolidée par des 
expérimentations en réacteur pour vérifier les technologies dans différentes situations : d’abord les 
matériaux (matrice inerte, modérateur et gaine), extrêmement sollicités du fait de conditions 
d’irradiation très pénalisantes (fluence rapide et température élevée), ensuite la conception, qui doit 
permettre d’atteindre des objectifs de transmutation élevés (90% de taux de fission pour Am+Cm), 
enfin la fabrication d’éléments hautement radioactifs et dégageant une puissance thermique très 
pénalisante. 
 
L’étude a pour objectif d’évaluer la faisabilité de la conception de l’assemblage cible. Pour ce faire, il 
s’appuie sur les réflexions actuelles menées pour sélectionner et qualifier les meilleurs matériaux 
(gaine, modérateur, composite d’américium et de curium) et se base sur une étude de pré-
dimensionnement thermo-mécanique de l’aiguille cible et thermo-hydraulique de l’assemblage, jugé le 
plus prometteur dans l’état actuel de nos connaissances.  

3.3.2 Conception de l’assemblage cible 
Différentes conceptions d’assemblage compatibles avec la chaudière d’EFR ont été évaluées sur la 
base des critères de premier ordre déduit du cahier des charges et des connaissances actuelles. Elles se 
distinguent par la façon selon laquelle le modérateur est réparti au sein de l’assemblage pour faire 
écran entre le flux nourricier et les actinides à transmuter, américium et curium (90% Am et 10% Cm): 
• le modérateur est un bloc massif dans lequel sont usinés des canaux destinés à recevoir les 

aiguilles cibles ; c’est l’assemblage à manchons (le matériau cible n’a aucune vue directe sur le 
flux nourricier), 

• le modérateur est regroupé au centre de l’assemblage sous la forme d’un barreau unique ; c’est 
l’assemblage à barreau central (les aiguilles cibles sont en vue directe d’une grande part du flux 
nourricier mais sont dans le flux modéré rétrodiffusé par le modérateur). 

• le modérateur est introduit sous forme d’aiguilles dispersées régulièrement dans l’assemblage ; 
c’est l’assemblage à aiguilles (certaines aiguilles cibles sont en vue directe du flux nourricier), 

3.3.2.1 Les composés 
Les hydrures ont malheureusement des propriétés de stabilité thermique et mécanique plutôt 
médiocres, ce qui constitue un handicap sérieux pour la conception de la cible. Leur décomposition 
thermique pourrait induire non seulement une baisse de performance en transmutation inacceptable, 
mais aussi un risque hydrogène pour le réacteur. L’optimisation de l’assemblage cible nécessitera donc 
une attention accrue quant aux contraintes thermiques et mécaniques imposées au modérateur. 
 
Quant à l’américium et au curium, ils sont introduits, dans tous les cas, dans des aiguilles cibles sous 
forme de pastilles frittées, comme pour le combustible. La forme chimique du composé d’actinide 
retenue est la forme la mieux connue : l’oxyde mixte d’américium et de curium (Amy, Cm1-y)O2-x, 
légèrement sous-stoechiométrique (O/M proche de 1,60, par analogie avec les composés simples 
AmO1.62, PuO1.62 et CmO1.54-1.58.) afin de réduire le risque de corrosion des gaines sous irradiation et 
éviter des changements de phase au cours des cycles de température. 
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Pour garder des niveaux de température acceptables dans l’aiguille, dans les conditions de 
fonctionnement de EFR, l’oxyde d’américium et de curium est dilué dans une matrice inerte (non 
absorbante). La matrice, choisie avant tout pour ses bonnes propriétés de conduction thermique, joue 
en outre le rôle d’enveloppe protectrice sur le plan mécanique en agissant comme support de l’oxyde 
d’actinide, qui va subir une profonde évolution chimique et structurale au cours de l’irradiation. La 
magnésie constitue, avec le niveau de connaissance d’aujourd’hui, le meilleur choix de matrice au 
regard de ses propriétés thermiques et chimiques favorables et  de son bon comportement sous 
irradiation. 
 
Les oxydes d’actinides sont préférablement dispersés dans la matrice sous forme de macromasses de 
quelques centaines de microns pour limiter autant que possible l’endommagement de la matrice par les 
produits de fission à une couche d’une dizaine de microns autour de la macromasse. On espère ainsi 
réduire le gonflement du composite, responsable de ruptures prématurées de gaines. C’est le concept 
de cible mis en avant aujourd’hui et pour lequel un programme d’irradiations expérimentales complet 
est prévu dans Phénix. 
 
L’assemblage de référence choisi est un assemblage de géométrie EFR. Il comprend 469 « petites » 
aiguilles (au lieu de 331 « grosses » aiguilles pour l’assemblage standard EFR), ce qui permet de 
réduire la puissance linéique des aiguilles cibles, qui est vite apparue comme un paramètre limitant. 

3.3.2.2 L’assemblage à manchons 
Une étude d’optimisation neutronique de l’assemblage modéré, en prenant pour seul critère 
« matériau » la limite d’endommagement de 200 dpa NRT Fe sur les matériaux de structure, a montré 
que les meilleures capacités d’incinération étaient obtenues en maximisant le volume de modérateur et 
d’actinides mineurs. L’arrangement le plus favorable est celui du « manchon » où le modérateur 
entoure les 469 aiguilles cibles (figure 9). Cette répartition permet effectivement une utilisation 
maximale du volume disponible au profit du modérateur et la modération de tout le flux neutronique 
vue par l’aiguille cible. Les aiguilles sont disposées à espace régulier dans des blocs de matériau 
modérateur dans lesquels ont été préalablement usinés des canaux. Le contact direct de l’aiguille cible 
chauffante et du modérateur, dont la stabilité thermique est faible, n’étant pas jugé pertinent, le sodium 
circule entre l’aiguille cible et le modérateur pour refroidir directement la zone chaude. 
 
Cet arrangement permet d’obtenir d’excellentes capacités de transmutation comprises entre 120 et 
140 g d’(Am+Cm) par assemblage et par TWhé. Les meilleures performances sont obtenues avec des 
rayons de cible (pastille) voisins de 2,2 mm. Au-delà de cette valeur, soit les performances décroissent 
du fait d’un volume insuffisant de modérateur par rapport au volume cible, soit elles sont limitées par 
les dommages d’irradiation. 
 
Malheureusement ce dessin d’assemblage présente plusieurs faiblesses jugées très pénalisantes, voire 
rédhibitoires  : 

- sur le plan thermo-hydraulique, l’isolement des canaux de sodium dû à la présence du 
modérateur et la faible section de passage du sodium conduisent à des pertes de charge 
inacceptables supérieures à 20 bars, soit 5 fois plus grandes que la valeur moyenne de 
perte de charge du cœur (4 bars). Pour obtenir des pertes de charge raisonnables, le rayon 
de la cible doit atteindre des valeurs supérieures à 2.7 mm. Ce sont alors les capacités de 
transmutation qui chutent et la limite sur les dommages d’irradiation de 200 dpa NRT Fe 
qui est atteinte avant d’avoir fissionné 90% des actinides. 

- Sur le plan fabrication, l’usinage et le montage de blocs volumineux d’hydrure semblent 
délicats compte tenu des propriétés mécaniques médiocres des hydrures. Il n’est pas exclu 
de devoir assembler une multitude de petits blocs modérateurs qu’il faudra gainer pour 
assurer une certaine stabilité géométrique et thermique sous irradiation. Aucune 
expérience de fabrication, de conception et d’irradiation n’existe aujourd’hui. 
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Cette conception n’a donc pas été retenue, même si elle garde un intérêt théorique. Ses performances 
sont, en effet, ce qui peut être obtenu de mieux pour des concepts où la répartition du modérateur et 
des actinides est relativement homogène. 

figure 9 : dessin de l’assemblage à manchons 
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3.3.2.3 L’assemblage à barreau central 
L’assemblage à barreau central est conçu pour regrouper le modérateur au centre de l’assemblage sous 
forme d’un unique barreau et répartir les aiguilles cibles (en nombre inférieur à 469) en couronnes 
autour du barreau (figure 10). 
 

figure 10 : dessin de l’assemblage à barreau central 

 

N rangée d’aiguilles

Largeur du manchon

DE

MANCHON CENTRAL
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Cette conception permet de pallier les inconvénients de l’assemblage à manchons. Le barreau central 
offre, en effet, une grande souplesse : 

- il peut être conçu démontable pour être remplacé autant de fois que nécessaire. La baisse 
d’efficacité de la modération au cours de l’irradiation, liée à la perte d’hydrogène du 
modérateur, peut ainsi être contrôlée et maîtrisée par l’introduction de barreaux neufs mais 
demande des opérations de manutention, 

- la fabrication du bloc modérateur est simplifiée dans la mesure où la géométrie est simple 
(pas de canaux à usiner, ni de formes prismatiques à assembler), 

- le rapport surface perméante sur volume de modérateur est minimisé, ce qui limite le 
relâchement de l’hydrogène, 

- le revêtement du modérateur peut être assuré par une gaine appropriée, 
- le montage de l’assemblage est simplifié puisqu’il n’y a que deux types d’éléments à 

monter : le barreau et les aiguilles cibles, toutes identiques, 
- le comportement thermo-hydraulique et thermo-mécanique de l’assemblage à barreau se 

rapproche de celui d’un assemblage standard, 
- il permet de limiter les remontées de puissance sur les assemblages combustibles voisins, 

du fait de la concentration du modérateur au centre de l’assemblage, 
- il permet de contrôler la température du modérateur par le réglage du débit canal central 

spécifiquement. 
 
Malheureusement les performances de transmutation de cet assemblage en l’état sont moins 
importantes (60 à 70 g/TWhé) que celles visées. Par ailleurs, la capacité de transmutation des aiguilles 
cibles est très hétérogène au sein de l’assemblage : maximale pour les aiguilles proches du modérateur 
et faible pour les aiguilles éloignées. Il en résulte une puissance linéique également très hétérogène 
d’une couronne d’aiguilles à l’autre variant de ~550 à 700 W/cm. La température des cibles pour les 
aiguilles dégageant la plus forte puissance dépasse alors le point de fusion de l’oxyde d’actinide, ce 
qui est inacceptable. 
 
Une amélioration de ce concept par un dessin du noyau de modérateur en forme de moyeu central à 
ailettes radiales (6 en phase avec les angles du tube hexagonal) réduirait sans doute l’hétérogénéité de 
la transmutation. Cette optimisation n’a pu être réalisée dans le cadre de ces travaux et reste encore à 
faire. Ce dessin d’assemblage n’a donc pas été retenu dans cette étude.  

3.3.2.4 L’assemblage à aiguilles 
3.3.2.4.1 Description 

Le modérateur est distribué sous forme d’aiguilles, comme le montre la figure 11. Par rapport à un 
assemblage EFR, plusieurs degrés de liberté existent quant à la conception : 

• Le nombre d’aiguilles cibles par rapport au nombre d’aiguilles modératrices : afin de 
respecter l’arrangement hexagonal, qui impose qu’une aiguille centrale soit entourée de 6 
tiers d’aiguilles (soit une aiguille centrale pour 2 aiguilles périphériques) et de limiter la 
puissance linéique des aiguilles chauffantes, on privilégie l’arrangement de 1 aiguille 
modératrice pour deux aiguilles cibles, soit 157 aiguilles modératrices pour 312 aiguilles 
cibles. 

• Le fil espaceur, destiné à homogénéiser la température du caloporteur dans l’assemblage : 
il peut n’être monté que sur un seul type d’aiguille. C’est l’option prise comme référence 
dans la mesure où elle permet de limiter le volume de structure en acier et maximiser celui 
du modérateur ; l’aiguille cible aura un fil espaceur. 

• Les tailles des aiguilles cibles et modératrices, qui doivent permettre le meilleur 
compromis entre capacité maximale d’incinération et thermique correcte. Elles sont en 
outre reliées l’une à l’autre par des contraintes géométriques liées au respect des 
dimensions de la cellule élémentaire hexagonale de l’assemblage. 

• La teneur en actinides mineurs (88% d’Am et 12% de Cm) des aiguilles cibles, qui 
contrôle la puissance linéique de la cible. Celle-ci est toutefois limitée par hypothèse à 25 
vol% afin de limiter l’endommagement de la matrice à moins du quart de son volume [6]. 
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figure 11 : dessin de l’assemblage à aiguilles 
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3.3.2.4.2 Performance neutronique de l’assemblage 
La figure 12 illustre l’évolution des capacités de transmutation des assemblages cibles en fonction de 
la teneur en AM et du rayon de l’aiguille cible ainsi que du rayon de modérateur, dans le domaine 
autorisé de configuration géométrique et de performance (90% de taux de fission pour un dommage 
sur les matériaux de 200 dpa NRT Fe maximum). Ces calculs ont été effectués avec le code ERANOS. 
 
La teneur en actinides mineurs de la cible joue le rôle principal : des capacités supérieures à 100 g 
d’AM transmutés par TWhé et par assemblage ne sont atteintes qu’avec des concentrations en AM de 
18 vol% minimum. Il est difficile de compenser une baisse de la teneur en AM par l’augmentation du 
rayon de la cible et/ou du modérateur. Ainsi, les cibles les plus chargées donnent les meilleures 
capacités de transmutation. Malheureusement, elles sont également le siège des plus fortes puissances 
thermiques et donc de températures de fonctionnement très élevées. 
 
Pour une même teneur en AM, un rayon de cible élevé améliore également les capacités de 
transmutation. Toutefois, il est difficile de dépasser des rayons de 0,23 à 0,24 cm car le volume 
disponible pour le modérateur devient insuffisant pour atteindre les performances de transmutation 
souhaitées. 
 
Pour un même rayon de cible, un rayon modérateur élevé favorise également les capacités de 
transmutation. La limitation sur le rayon du modérateur est essentiellement géométrique. 
L’optimisation va dépendre des conditions de thermique et de tenu thermomécanique des aiguilles. 
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figure 12 : capacité de transmutation de l’assemblage à aiguilles en fonction de la teneur en 
actinides mineurs et du rayon de l’aiguille cible ainsi que du rayon de l’aiguille modératrice 
Les points cerclés de rouge correspondent au rayon maximal admissible de la pastille modératrice 
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3.3.2.4.3 Thermique des aiguilles cibles 
Le tableau 2 ci-dessous résume, pour chaque teneur en AM, les configurations permettant d’atteindre 
les meilleures capacités de transmutation dans le respect des performances exigées. Elles sont issues 
de la figure 12. On y précise également la valeur du pic de puissance linéique atteint par la cible, en 
général entre 300 et 500 JEPN après le début de l’irradiation.  
 

tableau 2 : capacité d’incinération des assemblages optimisés et comportement thermique 
des aiguilles cibles dimensionnées pour accommoder un gonflement de 21 vol% (la teneur 

volumique en AM de l’assemblage est un paramètre). 

Les rayons se rapportent aux pastilles. 
Rcible (cm) max

modR  (cm) max
linP  

(W/cm) 

max
cibleT  

(°C) 

Masse transmutée. 
par assemblage. 

(g AM/TWhé) 

18 vol% (Am, Cm)O2 

0.23 0.380 375 2255 102.5 

16 vol% (Am, Cm)O2 

0.23 0.377 355 ≈2225 94.5 

14 vol% (Am, Cm)O2 

0.23 0.374 335 ≈2185 88.5 
 
La température maximale de fonctionnement de chacune de ces cibles a été calculée avec CASTEM 
2000 en prenant un certain nombre d’hypothèses résumées ci-dessous : 

• la température limite de fonctionnement imposée en tout point de la cible est celle du point de 
fusion estimé par interpolation des points de fusion de Am2O3 et Cm2O3, diminué d’une marge 
de sécurité de 150°C soit 2060°C, 

• 50% des gaz de fission et de l’hélium produit lors de l’irradiation sont relâchés dans les vases 
d’expansion (ce qui correspond à la borne inférieure des mesures de relâchement effectuées 
sur différents combustibles), 

• la conductivité thermique de la cible est dégradée de 50% sous l’effet de l’irradiation 
(hypothèse basée sur des résultats d’irradiation de combustible composite PuO2+MgO), 

• le jeu initial entre la pastille et la gaine est dimensionné pour accommoder un gonflement de la 
cible de 21 vol%, en référence aux résultats de l’expérience EFFTRA T4 [13] sur une cible 
composite AmO2-x+MgAl2O4 après 35% de taux de fission. 

 
Le tableau 2 montre que la thermique des cibles est extrêmement pénalisante et qu’elle limite 
fortement la capacité de transmutation des assemblages modérés. De toutes les configurations 
étudiées, une seule respecte le critère de température. Il s’agit de l’aiguille la moins chargée en 
actinides (14 vol%) et la plus petite (Rcible = 0.21cm). La température limite est atteinte pour un rayon 
de modérateur Rmod = 0.344 cm, intermédiaire entre le rayon minimal, imposé par les contraintes de 
performance (90% de TF et 200 dpaNRTFe) et le rayon maximal imposé par les contraintes 
géométriques. Le pic de puissance maximal de la cible est alors de 280 W/cm et la capacité de 
transmutation de l’assemblage n’est plus que de 75 g/TWhé. 
 
L’analyse détaillée des résultats montre que les paramètres sensibles sont le jeu pastille/gaine et la 
température limite de fonctionnement. 
 
Pour le jeu, on montre que les propriétés de conduction du joint gazeux se dégradent de manière 
importante dès le début de l’irradiation. La conductivité thermique finale n’est plus, à la fin, que de 
50% de la conductivité initiale, lorsque le joint était composé d’hélium pur. Ce phénomène est dû au 
relâchement du xénon et du krypton, estimé ici à 50% des gaz produits, tous deux mauvais 
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conducteurs de la chaleur. Il en résulte une pollution de la lame de gaz qui n’est pas suffisamment 
compensée par l’apport supplémentaire d’hélium généré par l’irradiation. Cette dégradation, combinée 
avec une taille de jeu initiale élevée, conduit à des températures très élevées au cœur de pastille. 
 
En réduisant la taille du jeu, par exemple à la largeur qui serait nécessaire à l’accommodation d’un 
gonflement de 10%, les meilleures performances sont atteintes pour une teneur volumique en oxyde 
d’actinides de 20.7% et un rayon de cible Rcible de 0.22 cm. Pour limiter la thermique de l’aiguille, le 
rayon du modérateur Rmod doit être le plus petit possible, c’est-à-dire égal à la valeur minimale 
permettant d’atteindre 90% de fission  soit 0.387 cm. La puissance de la cible atteint alors à son 
maximum 395 W/cm et sa température 2056°C. La masse transmutée est de 111 g/TWhé soit un gain 
de près de 50% par rapport au cas précédent. Le relâchement de la contrainte sur le gonflement d’un 
facteur 2 permet ainsi de libérer de l’espace pour le modérateur (11% supplémentaire) tout en 
diminuant la température de fonctionnement de la cible, grâce à une meilleure conduction dans le jeu. 
 
Pour la température limite de fonctionnement, on montre que le rehaussement à 2255°C au lieu de 
2060°C permettrait d’atteindre les capacités maximales décrites dans le tableau 1, si l’on s’impose un 
jeu élevé. Pour le jeu plus faible, les capacités maximales sont données dans le tableau 3. Elles 
peuvent atteindre les valeurs de 120 g AM/TWhé et par assemblage avec la teneur maximale 
admissible en AM de 25 vol%. 
 

tableau 3 : capacité d’incinération des assemblages optimisés et comportement thermique 
des aiguilles cibles dimensionnées pour un gonflement de 10 vol% (la teneur volumique en 

AM de l’assemblage est un paramètre). 

Les rayons se rapportent aux pastilles 
Rcible 
(cm) 

Rmod 

(cm) 

max
linP  

(W/cm) 

max
cibleT  

(°C) 

Masse transmutée. 
par assemblage 

(g AM/TWhé) 

20.7 vol% AM 

0.22 0.387 395 2056 111 

0.22 0.409 405 2077 115 

25 vol% AM 

0.22 0.409 425 2110 123 
 

3.3.2.4.4 Tenue thermomécanique des aiguilles cibles 
L’irradiation d’(Am+Cm) s’accompagne d’un important dégagement d’hélium, lié à la décroissance 
du 242Cm, et de produits de fission gazeux entraînant des modifications géométriques, chimiques et 
thermochimiques du composite. On s’attend en particulier à des relâchements importants de gaz dans 
l’aiguille, qu’il convient d’accommoder par un dimensionnement adapté des vases d’expansion si l’on 
veut éviter la rupture prématurée de l’aiguille par pressurisation. On utilise pour ce faire les critères de 
dimensionnement mécanique RAMSES II élaborés pour les structures des réacteurs à neutrons 
rapides. Les taux de relâchement de gaz n’étant pas connu, on a supposé, pour être conservatif dans le 
dimensionnement des vases d’expansion, que tous les gaz formés dans le composite sont relâchés. 
 
L’analyse thermo-mécanique n’a montré aucun risque de rupture lié à la pressurisation par les gaz de 
fission et l’hélium. Les vastes vases d’expansion de l’aiguille de type EFR (environ 35 cm3) offrent 
même des marges confortables de sécurité vis-à-vis d’une rupture prématurée par pressurisation 
interne. 
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3.3.2.4.5 Stabilité thermique du modérateur hydrogéné 
Les hydrures de métaux, dont font partie les trois hydrures envisagés comme modérateur : les hydrures 
de calcium, de zirconium et d’yttrium, partagent trois particularités pouvant poser problème lors de 
leur mise en œuvre : 

• un caractère pyrophorique ainsi qu’une réactivité vis-à-vis de l’eau et de la vapeur d’eau plus 
ou moins prononcés selon l’hydrure,  

• une importante fragilité mécanique avec des risques de fracturation, 
• une stabilité qui requiert l’établissement d’une pression partielle d’hydrogène d’équilibre, 

appelée pression de dissociation et qui est d’autant plus importante que la température est 
élevée. 

 
De plus, l’hydrogène étant un gaz à fort pouvoir perméant, cette dernière particularité conduit à devoir 
prendre en compte le relâchement de ce gaz au travers de la paroi de l’enceinte de confinement des 
hydrures (ici la gaine), dans la mesure où perte d’hydrogène signifie perte de pouvoir modérateur. Les 
aciers habituellement utilisés dans le domaine nucléaire ne sont pas étanches vis-à-vis de l’hydrogène. 
Seuls des métaux comme le molybdène ou le tungstène peuvent être considérés comme des barrières 
étanches. 
 
Enfin l’hydrogène fragilise les aciers dans lesquels il diffuse. Les aciers inoxydables austénitiques sont 
toutefois connus pour être peu sensibles à cette fragilisation, encore qu’il faille tenir compte du taux 
d’écrouissage. 
 
YHx présente la meilleure stabilité thermique suivi de CaHx puis ZrHx. Toutefois, ZrHx présente la 
meilleure densité en hydrogène, donc le meilleur pouvoir modérateur. Il est cependant envisageable 
d’augmenter la densité en hydrogène de l’hydrure de calcium et d’yttrium en diminuant sa porosité par 
élaboration par compactage puis frittage de la poudre, par exemple. 
 
Pour tenir compte de l’instabilité thermique de l’hydrure et de la perméation de l’hydrogène 
conduisant à une perte potentielle des performances en transmutation de l’assemblage, une étude de 
sensibilité, destinée à évaluer l’impact d’une baisse de la teneur en hydrogène dans l’assemblage sur 
ses capacités de transmutation et sur sa puissance volumique a été réalisée. Elle a montré qu’en deçà 
de 10% massique de perte d’hydrogène l’effet est faible à la fois sur les performances et sur la 
puissance thermique. Par contre, au delà de 10%, la limite de 200dpa NRT Fe peut être atteinte sur la 
gaine avant d’avoir fissionné 90% des actinides mineurs. 
 
La température limite de fonctionnement des trois hydrures a été évaluée de manière à limiter à 10% 
massique la perte d’hydrogène par dissociation et perméation sur toute la durée de vie retenue pour les 
assemblages (environ 2500 JEPN). L’effet d’un revêtement interne de la gaine en tungstène de 10 µm 
d’épaisseur (déposé par PVD ou CVD) a également été analysé. Il ne faut retenir des résultats issus de 
la modélisation simplifiée que les ordres de grandeur. Ils mettent en évidence un net avantage en 
faveur de l’hydrure d’yttrium, dont la température maximale d’utilisation est calculée à 546°C. C’est 
une température supérieure de près de 100°C à celle de l’hydrure de calcium ou de zirconium, mais 
qui reste inférieure à la température maximale du caloporteur (560°C). 
 
Le résultat le plus probant est obtenu lorsque la gaine est revêtue par du tungstène. Le gain qui en 
résulte n’est pas négligeable, puisqu’il permet d’autoriser un fonctionnement à près de 700°C pour 
YHx. Dans tous les cas le gain sur la température limite est de plus de 100°C. A titre de comparaison 
un doublement de l’épaisseur de gaine n’apporterait qu’un gain de température compris entre 15 et 
20 °C. L’avantage de l’hydrure de calcium vis-à-vis de l’hydrure de zirconium n’apparaît 
significativement qu’en présence du revêtement, donc vers les hautes températures. Ceci s’explique 
essentiellement par une pression de dissociation significativement plus faible. 
 
En concept de base, l’hydrure d’yttrium est retenue comme modérateur avec un revêtement (10 µm) de 
tungstène sur la gaine interne. 
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3.3.2.4.6 Comportement thermohydraulique de l’assemblage à aiguilles 
L’assemblage modéré, tel que décrit au paragraphe précédent n’est pas un faisceau standard, dans la 
mesure où :  
• le diamètre des aiguilles est hétérogène, 
• la répartition de la puissance est hétérogène (aiguilles chaudes et froides), 
• l’aiguille modératrice est sans fil espaceur. 
 
Les modèles présents dans l’application ELOGE, intégrés dans les codes ALGEHTCO [14] et 
CADET [15], ne permettent pas de traiter cette géométrie non standard : par hypothèse, toutes les 
aiguilles sont supposées avoir le même diamètre externe et posséder un fil espaceur (dont le pas est 
celui de l’aiguille standard EFR). L’étude est donc réalisée en utilisant un diamètre d’aiguille moyen 
(gaine et fil espaceur) pondéré par le nombre d’aiguilles cibles et modératrices.  
 
L’assemblage modéré ne présente pas de problème rédhibitoire en première analyse. Le niveau de 
perte de charge du faisceau n’est pas gênant car le faisceau est aéré. Toutefois le caractère fortement 
hétérogène de la géométrie et de la distribution de puissance du faisceau nécessiterait une étude 
complète d’optimisation destinée à augmenter la fonction de mélange du caloporteur, améliorer 
l’écoulement giratoire global en périphérie du faisceau et prévenir les risques éventuels de faïençage 
thermique liés à la dérive de puissance de l’assemblage modéré en cours de cycle. 

3.3.3 Conclusion sur la conception de l’assemblage cible 
Les études d’optimisation de l’assemblage modéré pour la transmutation de l’américium et du curium 
en un seul passage dans le réacteur EFR ont conduit à privilégier le dessin d’assemblage à aiguilles 
pour lequel le modérateur et les actinides mineurs (Am + Cm) sont répartis dans des aiguilles 
distinctes, le premier sous la forme de pastilles d’hydrure (préférentiellement d’yttrium) et les seconds 
sous la forme de pastilles composites à macromasses (Am, Cm)O≈1.6 + MgO. Cette configuration 
permettrait d’atteindre des capacités de transmutation de l’ordre de 110 g/TWhé/assemblage requises 
pour le scénario étudié, pourvu que l’on optimise, dans le volume imparti, le rapport des rayons de 
l’aiguille modératrice et de l’aiguille d’actinides. 
 
Toutefois, la thermique de l’aiguille cible, contrôlée essentiellement par le jeu entre la pastille 
composite et la gaine, apparaît comme une contrainte forte pouvant réduire les performances de 
l’assemblage. Pour éviter la fusion de l’oxyde d’américium et de curium, que l’on suppose proche de 
2210°C, il est impératif de limiter la teneur en actinides et de réduire le rayon de la cible. A partir des 
estimations, réalisées sur les bases et hypothèses d’aujourd’hui (pastille composite à base de 
MgAl2O4) et en relâchant les contraintes sur le gonflement (ou la largeur du jeu), ce qui pourrait se 
justifier par le choix de MgO dont le gonflement est attendu moins élevé que MgAl2O4, ou par la 
possibilité d’accommoder une légère interaction mécanique pastille/gaine en cours d’irradiation, il 
serait possible d’atteindre de meilleures capacités de transmutation avec un optimum autour de 110 
g/TWhé/assemblage. Le tableau 4 donne les configurations de cet assemblage et la figure 13 une 
représentation graphique de l’assemblage de capacité moyenne (110 g/TWhé). 
 

tableau 4 : configurations de l’assemblage retenu en base 

Les rayons se rapportent aux pastilles. 
Teneur en 

(Am, Cm)O2 

(vol%) 

Rcible  

(cm) 

Rmod 

(cm) 

max
linP  

(W/cm) 

max
cibleT  

(°C) 

Masse transmutée 
par assemblage 

(g AM/TWhé) 

Gonflement du composite de 10 vol% 
Température de fonctionnement limitée à 2060°C 

20.7 0.22 0.387 395 2056 110 
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Si la faisabilité de l’assemblage modéré est acquise, l’optimisation des performances nécessite encore 
un important travail expérimental pour étendre et parfaire nos connaissances sur les propriétés et leur 
évolution sous irradiation des principaux matériaux (composés d’actinide, matrice inerte MgO, 
modérateur YHx et gaine EM12), mais aussi pour améliorer la modélisation et le calcul des 
performances aussi bien dans le domaine de la neutronique que celui du combustible (comportement 
des aiguilles cible et modérée, thermo-hydraulique et thermo-mécanique de l’assemblage, etc…). 
 
Enfin, reste également à évaluer le comportement de cet assemblage en conditions non nominales. 
 

figure 13 : dessin de l’assemblage à aiguilles optimisé pour une capacité de transmutation de 
110 g/TWhé/assemblage 

 
diamètre de l’aiguille modératrice  9.2 mm 
diamètre de l’aiguille cible  5.23 mm 
diamètre du fil espaceur  0.732 mm 

 
N.B. : Ce dessin suppose que les gaines des aiguilles cibles puissent accommoder un gonflement du 
composite (Am, Cm)O2+MgO de 10 vol%. Pour limiter la perméation de l’hydrogène, l’épaisseur des 
gaines des aiguilles modératrices est doublée (670 µm). Elles sont recouvertes intérieurement de 
10 µm de Mo ou de W. L’optimisation thermo-hydraulique et thermo-mécanique de l’assemblage 
devrait conduire en outre à quelques modifications (localisation du fil espaceur en particulier). 
 

 

 23,81 
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3.4 Fabrication des assemblages cibles modérés pour la transmutation de 
l’américium et du curium en un seul passage dans EFR 

3.4.1 Introduction 
En comparaison d’un assemblage standard de type MOX-RNR, la fabrication de l’assemblage cible 
(Am+Cm) est compliquée par la présence des émetteurs alpha, bêta, gamma et neutrons que sont 
l’américium et le curium. En particulier, l’activité neutronique et la puissance thermique d’une cible 
avant irradiation est très élevée comme le montre le tableau 5 ci-dessous. 
 

tableau 5 : Activité, puissance résiduelle et source neutronique à la fabrication 

 Cibles Am+Cm MOX (+Np) * 

Activité (Bq/tMLi) 2,9.1017 2,9.1016 

Source neutronique (n/s/ tMLi) 7,2.1011 1,3.108 

Puissance thermique (kW/ tMLi) 270 1,5 
* Pour les MOX RNR, la tonne de métal lourd initial (tMLi) correspond à une tonne de la zone fissile 

 
L’effet des émissions neutroniques et radiatives peut être maîtrisé en prenant les précautions de 
radioprotection qui s’imposent : manipulation de la matière radioactive en cellules blindées avec 
télémanipulateurs et contrôle à distance. L’utilisation d’une telle technologie, lourde en investissement 
et en maintenance, doit nécessairement s’accompagner d’un souci de simplification du procédé et 
d’optimisation en vue d’augmenter sa robustesse et sa compacité. L’enjeu est avant tout économique, 
mais ne pose pas de problème de faisabilité. 
 
Par contre, la puissance thermique très élevée dégagée par le curium pose un problème nouveau, dans 
la mesure où le contrôle de la température devient un paramètre à maîtriser tout au long du procédé, de 
la préparation des poudres jusqu’au transport de l’assemblage cible vers le réacteur. Le procédé de 
fabrication et la technologie associée doivent permettre une maîtrise rigoureuse de ce paramètre de 
façon à éviter toute ébullition, en cas de procédé voie humide ou toute fusion pour les procédés voie 
sèche. 
 
La criticité n'a pas fait l'objet d'un examen détaillé : en première approximation, les contraintes 
éventuelles ne devraient pas créer de difficultés particulières pour la mise en œuvre du procédé. 
 

3.4.2 Caractéristiques des assemblages cibles à fabriquer et capacité de production de l’usine 
Les études de conception de la cible ont conduit à dégager les principales caractéristiques d’un 
assemblage dont les capacités de transmutation sont de l’ordre de 110 g d’actinides mineurs par TWhé 
et par assemblage ; ce qui conduit à une masse de 8.7 kg d’(Am+Cm) par assemblage soit 180 
assemblages par an , le flux annuel à l’équilibre étant de 1.56 tonnes (Am+Cm). Les principales 
caractéristiques sont regroupées dans le tableau 6 ci-dessous. 
 
La microstructure du composite d’oxyde mixte et de magnésie est optimisée : l’oxyde mixte est dilué 
de façon homogène dans la matrice inerte sous forme de sphères d’environ 100µm de diamètre, pour 
limiter l’endommagement de la matrice inerte par les produits de fission. 
 
Dans cette étude, on supposera que les aiguilles modératrices inactives sont fabriquées à l’extérieur du 
complexe nucléaire et livrées prêtes à l’emploi pour le montage de l’assemblage. 
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tableau 6 : Caractéristiques de l’assemblage modéré à aiguilles 

 
Assemblages 

Entreplat du tube hexagonal (mm) 174.2  

Nombre d’aiguilles 

Aiguilles cibles 

Aiguilles modératrices 

 

312 

157 

Production annuelle (assemblages/an) 180  

Aiguilles cibles 

Composition isotopique des AM (% en masse) 240Pu : 0.5 / 241Am : 70.7 / 242mAm : 1.6 / 243Am : 
19.7  / 243Cm : 0.2 / 244Cm : 6.3  / 245Cm : 0.7 

Teneur volumique en oxyde d’actinides (%) 20.7 

Diamètre des particules d’oxyde d’actinides (µm) 100 µm 

Diamètre extérieur de l’aiguille (mm) 5.23 

Diamètre des pastilles (mm) 4.4 

Épaisseur de la gaine en EM12 (µm) 680 

Diamètre du fil espaceur (µm) 732 

Pas du fil espaceur (mm) 180 

Production annuelle (aiguilles/an) 56160 

Aiguilles modératrices 

Composition de l’hydrure YHx avec x≥1.75 

Diamètre de la pastille (mm) 7.74 

Diamètre extérieur de l’aiguille (mm) 8.46 

Épaisseur de la gaine en EM12, revêtue 
intérieurement de 10µm en Mo ou W 

300 µm 

Production annuelle (aiguilles/an) 28260 
 

3.4.3 Procédé de fabrication 
Le procédé de fabrication doit inclure en amont la conversion de la solution de nitrate d’américium et 
de curium, issue de l’étape finale du procédé de séparation poussée, en oxyde mixte d’américium et de 
curium, puis la mise en forme des pastilles constituées d’un mélange homogène de granulés d’oxyde 
mixte d’américium et de curium et de magnésie. L’engainage des pastilles dans les aiguilles d’acier, la 
pose du fil espaceur sur les aiguilles et le montage de l’assemblage sont les dernières étapes du 
procédé. 

3.4.3.1 Conversion de la solution de nitrate d’américium et de curium en oxyde mixte 
Cette étape constitue le point le plus délicat de la fabrication, dans la mesure où le procédé de 
conversion doit permettre la synthèse directe de granulés d’oxyde mixte, de façon à éviter des étapes 
ultérieures de mélange et de granulation mécanique des poudres AmO2-x et CmO2-x. Ces étapes 
engendreraient, en effet, des risques de dissémination de poudre et de contamination des installations 



RT DEN/DDIN/DPRGD/2003/2 
Page 32/92 

  

et compliqueraient fortement le procédé du fait de l’introduction d’outils de dosage, de mélanges, de 
pressage, de concassage et de sphéroïdisation pour la fabrication des granulés. 
 
Parmi les procédés évalués : co-précipitation par voie oxalique, ammoniacale, carbonate, peroxyde ou 
procédé sol-gel, ou de dénitration thermique ou d’imprégnation/infiltration d’un squelette poreux, le 
procédé sol-gel est apparu le plus apte à la synthèse directe de granulés d’oxyde mixte. 
 
Les procédés de co-précipitation aboutissent effectivement difficilement à une poudre dont la 
granulométrie dépasse les quelques dizaines de microns. La qualité des poudres obtenues par 
dénitration thermique s’est souvent avérée peu adaptée aux étapes ultérieures de mise en forme. Enfin 
l’utilisation de l’imprégnation/infiltration d’un squelette de magnésie par la solution de nitrate 
d’américium et de curium est compromise par la solubilité dans l’acide nitrique de la magnésie.  
 
L’évaluation des différentes variantes de procédés sol-gel a ensuite conduit à privilégier le procédé 
aujourd’hui le plus communément utilisé dans le domaine nucléaire pour la synthèse de microsphères 
d’oxyde, de carbure ou de nitrure d’uranium et de plutonium : le procédé par gélification interne. 
Contrairement à la gélification externe, où les gouttes d’un « bouillon » d’actinides1 tombent dans un 
bain d‘ammoniac pour y subir une hydrolyse (gélification) par diffusion de l’ammoniac dans la goutte, 
la gélification interne consiste à initier l’hydrolyse au sein de la goutte par l’introduction in situ d’un 
agent gélifiant qui contient un précurseur de NH3 (en général l’HexaMethyleneTetraAmine : HTMA). 
La réaction de gélification est ensuite provoquée par chauffage soit à l’aide d’un bain chauffant de 
silicone dans lequel les gouttes tombent, soit par micro-ondes, afin de décomposer l’agent gélifiant en 
ammoniac. L’hydroxyde est ensuite calciné pour obtenir l’oxyde. 
 
Des incertitudes sur la faisabilité d’un tel procédé existent, dans la mesure où il n’a jamais été appliqué 
à la fabrication d’oxyde mixte d’américium et de curium. La transcription de procédés de ce type, 
développés pour l’élaboration de matériaux à base d’uranium, de thorium ou de plutonium à partir de 
précurseurs à l’état d’oxydation IV ou VI n’est pas immédiate. L’aptitude à l’hydrolyse de 
l’américium (et du curium), à l’état d’oxydation III dans les variantes envisagées, est en effet moindre 
que celle des éléments cités précédemment. 
 
De plus, les risques de dégradation radiolytique ou thermique des additifs (HMTA, urée) sont accrus 
par la présence de l’américium et du curium. Pour éviter une dégradation prématurée dès l’étape de 
mélange des réactifs, avant la formation des gouttes, une adaptation majeure du procédé tel qu’il est 
appliqué aujourd’hui pour la fabrication de composés d’uranium et de plutonium pourrait être 
nécessaire. 
 
Enfin, le recyclage et/ou la gestion des déchets et effluents, générés en quantité non négligeable par ce 
procédé (additifs, solutions de lavage des sphères, solvants, etc…) pourrait être une difficulté 
supplémentaire à gérer. 
 
Sur la base des développements réalisés et des réflexions en vue d’une application à l’américium et au 
curium, la figure 14 donne une vision de ce que pourrait être un schéma de procédé de fabrication de 
microsphères d’oxyde mixte d’américium et de curium par gélification interne. Dans la variante 
proposée, le bouillon est refroidi avant dispersion pour éviter sa gélification prématurée. La 
gélification est amorcée rapidement au sein d’une cavité balayée par les micro-ondes, qui entraîne la 
décomposition de l’HMTA en NH3 et l’hydrolyse des actinides. Les sphères sont ensuite lavées dans 
de l’eau ou un bain ammoniaqué dilué pour éliminer le nitrate d’ammonium, le formaldéhyde, produit 
de décomposition du HMTA, l’HMTA et l’urée résiduelles. Les traitements thermiques suivants sont 
un séchage, une calcination voire un frittage selon la densité recherchée pour les microsphères en vue 
de leur dispersion optimisée dans la magnésie et du pastillage. 

                                                           
1 Le bouillon est une solution nitrique d’américium et de curium dans laquelle ont été dispersés 
différents additifs épaississants destinés à stabiliser les gouttes sous leur forme sphérique  
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figure 14 : Procédé SOL-GEL de conversion 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.4.4 Usine de fabrication 
La figure 15 donne le schéma de principe de l’usine de fabrication d’assemblages cibles, de la 
conversion de la solution de nitrate en oxyde d’américium et de curium (étapes 1 et 2) à la mise en 
forme des pastilles et jusqu’à la fabrication des assemblages (étape 3). 
 

3.4.5 Unité de concentration du nitrate d’américium et de curium 
La solution issue de l’unité de séparation poussée est une solution de concentration égale à 0.35 g/l 
d’américium et de curium. Selon le schéma de procédé de la figure 14, elle doit être concentrée à 
360 g/l (1.5 mol Am+Cm/l) avant d’entrer dans l’unité de fabrication du gel. La très grande puissance 

Calcination en fonction des caractéristiques 
des microsphères pour conserver l’intégrité 

des microsphères. 
Ex : 800°C. 

Frittage partiel ou complet si nécessaire 
pour une dispersion optimisée des 

microsphères dans MgO ou l’obtention des 
pastilles spécifiées et/ou pour l’obtention 

de AnO2-x. 

Rebuts 
An(OH)3 
+ résidus 
carbonés 

Rebuts 
AnO2-x 

Solution concentrée d’An en 
milieu nitrique. 
An : 1,5 mol.l-1 

NO3/Am : < 3 

Séchage sous 
atmosphère 

contrôlée 

Calcination sous 
atmosphère 

contrôlée 

Génie chimique à optimiser 
Géométrie sous-critique 

Débit de la solution : 
env. 2,2 l / h 

Génie chimique à optimiser 
Géométrie sous-critique 

NH4OH 0,25 M 

Atmosphère, température, durée en 
fonction des caractéristiques des 

microsphères pour éviter les fissures : 
Ex : sous air humidifié à 180°C 

pendant 10 min. 

Air 

Effluents : NH4NO3 (env. 2,5 t/an) 
HMTA, Urée, HCHO.  

NH4OH à recycler. 

Agents précurseurs de la 
gélification : 

HMTA : 2 mol.l-1 
Urée : 1,5 mol.l-1 

Débit : 
env. l l / h

Débit : 
env. 1 l / h 

Champ 
Micro-ondes 

Lavages avec 
une solution 

ammoniaquée 
diluée 

Refroidissement et 
mélange optimisés 

HNO3 conc.  

Débit : 
env. 0,2 l / h 

1,4 t/an Am 
+0,2 t/an Cm 

Concentration / dénitration 
partielle 

Frittage 
(éventuellement)

Dispersion de la solution (injecteur 
rotatif pour des diamètres à partir de 50 
µm, injecteur concentrique vibrant pour 
des diamètres à partir de 150 µm 
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thermique du curium rend la gestion du stockage de telle solution très difficile en particulier en mode 
de fonctionnement dégradé (perte partielle du refroidissement). Par ailleurs, il est difficilement 
envisageable de stocker en l’état la solution sortant du retraitement car pour obtenir un découplage 
raisonnable (quelques semaines) entre retraitement et conversion, il faudrait des volumes de cuves très 
important. Il est donc retenu une concentration en deux étapes. 
 

3.4.5.1.1 1ère étape de concentration du nitrate d’américium et de curium à 12 g/l 
La solution de nitrate d’américium/curium à 0,35 g/l est stockée dans deux cuves tampon de 5 m3 en 
entrée de l’unité. Ces deux cuves alimentent alternativement l’évaporateur qui permet de concentrer le 
nitrate d’Am+Cm à 12 g/l, ce qui correspond à une puissance spécifique de 3.5 W/l. Le concentrat est 
recueilli dans un stockage tampon constitué de deux cuves de 5 m3. La capacité du stockage est 
d’environ 3 semaines, ce qui constitue donc un découplage raisonnable entre le retraitement et la 
conversion. 
 
Nota : d’après des études très récentes, initiées dans un cadre différent, cette première étape devrait 
inclure la destruction du glycolate utilisé dans la désextraction du procédé final de séparation poussée. 
Cette concentration serait alors réalisée en deux étapes : pré-concentration suivie d’une étape de 
destruction du glycolate par l’eau oxygénée avec un temps de séjour suffisant. 
 

3.4.5.1.2 2ème étape de concentration du nitrate d’américium et de curium à 360 g/l 
A partir du stockage tampon, la solution de nitrate d’américium et curium alimente le second 
évaporateur. Le nitrate d’Am+Cm est concentré jusqu’à 360 g/l environ. Compte tenu de la puissance 
spécifique très élevée (100 W/l), le concentrat n’est pas stocké et alimente directement la conversion. 
 

3.4.5.2 Unité de conversion 
3.4.5.2.1 Préparation sol-gel 

La solution de nitrate d’américium et de curium est refroidie en ligne et mélangée avec des agents 
précurseurs de gélification et une faible quantité d’acide nitrique dans un mélangeur en ligne, refroidi 
comme le reste de la ligne jusqu’à l’équipement suivant. 
 

3.4.5.2.2 Formation des sphères 
L’introduction du mélange dans un injecteur vibrant permet le fractionnement en macrosphères de la 
solution. Le champ de micro-ondes associé amorce rapidement la gélification des sphères avant 
qu’elles ne retombent dans un bain de lavage à l’ammoniaque diluée. Ce bain permet d’éliminer les 
traces des produits de décomposition des agents de gélification. 
 

3.4.5.2.3 Séchage/calcination des sphères 
Les sphères sont introduites dans la colonne de séchage (par un mode de transfert à étudier). De l’air 
chaud à 180°C et humide est insufflé dans la colonne, jusqu’à séchage complet des sphères. Les 
sphères alimentent le four maintenu à 800°C pour calciner. L’oxyde d’américium et de curium qui sort 
de ce four est réceptionné dans une trémie. Il sera nécessaire de refroidir cette trémie ; les problèmes 
liés à la mise en œuvre de ce refroidissement tant en fonctionnement normal qu’en fonctionnement 
dégradé restent à étudier. 

3.4.5.3 Unité de fabrication des pastilles 
La fabrication des pastilles est basée sur le procédé de fabrication des combustibles MOX, mais sa 
mise en œuvre sera particulièrement difficile à cause de la nécessité de travailler en cellule blindée. Le 
procédé de mise en forme comprend donc une étape de dosage des constituants : poudre de MgO et 
microsphères de (Am, Cm)O2, de mélange, de pressage et de frittage. Comme pour les combustibles 
RNR, on ne prévoit pas d’étape de rectification des pastilles après frittage. 
 

3.4.5.3.1 Dosage et mélange des constituants 
La magnésie est réceptionnée en sacs au niveau d’un poste de dépotage dans une trémie tampon, puis 
alimentée par transfert pneumatique vers le doseur. Les microsphères sont envoyées par transfert 
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pneumatique dans le doseur. Après dosage, les deux constituants sont introduits dans le mélangeur. 
Après un temps de séjour suffisant pour garantir une homogénéité satisfaisante, le mélange est 
réceptionné par gravité dans une trémie de découplage. 
 

3.4.5.3.2 Pressage des comprimés 
Les pastilles sont ensuite formées par pressage du mélange. Les pastilles crues sont stockées dans des 
nacelles en molybdène. Un système automatique d’échantillonnage de pastilles assure le contrôle 
dimensionnel (contrôle visuel, poids, longueur) et permet le retour des pastilles échantillonnées vers la 
mise en nacelles. 
 

3.4.5.3.3 Frittage des comprimés 
Les pastilles alimentent le four de frittage continu. En sortie du four, les pastilles frittées sont soumises 
à un contrôle dimensionnel et d’aspect, les pastilles non conformes sont rebutées. Les pastilles sont 
stockées en plateau de manière à préparer la phase d’engainage. 
 

3.4.5.3.4 Engainage et soudage des aiguilles 
Les pastilles sont mises en colonne de longueur ajustée sur une clayette, la clayette est positionnée 
devant le poste d’engainage. Un vérin pousse la colonne de pastilles dans la gaine maintenue fixe. 
L’aiguille après identification est introduite dans la boite à gant de soudage. Le ressort de calage 
d’extrémité est mis en place avant le positionnement du bouchon supérieur. Après installation du 
bouchon, le soudage du nez de l’aiguille est opéré. Une vérification de la qualité du soudage est 
réalisée avant le poste de queusotage. Le bouchon soudé en périphérie comporte un trou central par 
lequel on réalise une injection d’hélium, puis on procède à la soudure du queusot. Après vérification 
des paramètres de soudage, l’aiguille est avancée au poste suivant. Après décontamination, l’aiguille 
est positionnée sur la table d’alimentation pour procéder au chargement du plateau, lorsqu’un plateau 
est plein, il est évacué vers une zone de stockage, qui alimente ensuite l’unité d’assemblage des 
aiguilles. 
 

3.4.5.4 Unité de montage des assemblages 
Le plateau plein d’aiguilles est introduit au premier poste ainsi que les autres constituants, tel que le 
tube hexagonal et les aiguilles modératrices; les aiguilles sont déchargées une à une pour la mise en 
faisceau, le faisceau est ensuite transféré sur le basculeur pour la mise en position verticale. Le pied 
avec le tube hexagonal formant l’étui est alors introduit sur le faisceau, on procède ensuite à la fixation 
de la tête du faisceau sur l’étui. Le sous-ensemble ainsi constitué est transféré au poste de sertissage, 
où la partie neutronique supérieure est installée. On procède alors aux sertissages inférieur et supérieur 
et au contrôle de ces mêmes sertissages. L’assemblage est introduit au poste de retournement puis 
transféré au poste de contrôle géométrique. Les assemblages conformes sont transférés vers la zone de 
stockage. 
 

3.4.5.5 Traitement des rebuts et recyclage 
L’étape de conversion par procédé sol-gel génère une quantité importante d’effluents ou de produits de 
dégradation thermique et de radiolyse, rappelés sur la figure 14, qu’il s’agira impérativement de 
minimiser. Faute d’information bibliographique ou de retour d’expérience, la gestion de ces effluents 
et produits de dégradation n’a pas été étudiée dans le cadre de cette étude. Pour ce qui concerne les 
rebuts d’oxydes ou d’hydroxydes d’actinides, le recyclage en tête du procédé de retraitement ou de 
conversion pourrait être envisagé.  
 
Le mélange de poudres ne devrait pas générer de rebuts, autre que les pertes par rétention. 
 
Les pastilles non conformes issues de l’unité de pastillage constitue un rebut qui ne pourra être recyclé 
qu’à l’entrée du retraitement. On ne retient pas la possibilité de recyclage par chamottage (traitement 
mécanique) car le broyage des pastilles non conformes, pour leur réintégration au niveau du doseur, ne 
permet pas de garantir l’intégrité des microsphères d’oxyde d’américium et de curium. 
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Le frittage : les pastilles cassées lors du frittage ne sont pas recyclables en l’état, elles constituent un 
rebut qui sera également introduit en entrée du retraitement. 
 
L’ensemble des rebuts pastillage et frittage est estimé à environ 10 % du flux net. Cette valeur est 
basée sur le retour d’expérience MELOX et fabrication de combustibles rapides mais ne constitue pas 
forcément une valeur conservatoire. 
 
Normalement, l’engainage et la fabrication d’assemblage ne devraient pas générer de rebuts : en cas de 
non-conformité, une solution mécanique permet de réparer. 
 
Pour l’ensemble des rebuts générés au cours du traitement, le mode de transfert jusqu’en tête de 
retraitement n’est pas défini à ce stade de l’étude. 
 

3.4.6 Implantation de l’usine 
La très forte activité neutronique du curium exclut toute implantation du type boite à gant ou boite 
blindée métallique de l’amont à l’aval du procédé de fabrication. Il est donc nécessaire d’implanter 
l’ensemble du procédé derrière des murs de béton d’épaisseur suffisante pour protéger le personnel. 
Les opérations de maintenance devront être menées au télémanipulateur comme pour les ateliers de 
tête d’usine ou de vitrification de La Hague. Des unités annexes nécessaires à la maintenance (pont en 
cellule, cellule spécifique d’entretien mécanique, etc.) devront y être intégrées. 
 
La conception des équipements devra tenir compte de cette spécificité, mais le manque de 
connaissances du procédé sol-gel et l’absence d’unité de référence de l’ensemble du procédé rend 
difficile toute estimation de volume de bâtiment. Les unités se rapprochant le plus de ce cas sont les 
ateliers de vitrification de La Hague T7 ou R7 qui mettent en œuvre un procédé chimique, avec un 
certain nombre d’équipements mécaniques spécifiques et nécessitant une maintenance périodique, le 
tout étant implanté dans des cellules avec des murs de béton de forte épaisseur. 
 

3.4.7 Conclusions sur le procédé de fabrication 
La faisabilité technologique d’une usine de fabrication de cibles à base d’américium et de curium avec 
les procédés actuels nécessitera des tests expérimentaux. La puissance thermique et neutronique 
dégagée par le curium rend la mise en œuvre des procédés très incertaine et la manipulation des objets 
(jusqu’à l’assemblage) très délicate. Les cuves, les outils de mise en forme, les tuyaux, canalisations et 
sas devront être refroidis, les stockages tampon évités. L’option choisie ici d’un procédé sol-gel s’est 
imposée par la nécessité de fabriquer par voie humide les granulés d’oxydes d’américium et de 
curium, mais elle reste à conforter, dans la mesure où il n’est pas assuré qu’elle sera compatible avec 
les conditions thermiques et radiatives imposées par le curium. 
 
Des voies d’amélioration pourraient déboucher sur des solutions innovantes en rupture technologique 
avec les procédés actuels. 
 
Il est clair qu’une simplification des procédés de fabrication devra s’accompagner d’une révision du 
modèle microstructural de référence des cibles. En particulier, les cibles à microstructures complexes 
(ou « avancées ») sont à éviter à cause de la complexité importante qu’elles génèrent sur le procédé de 
fabrication. D’une manière générale, le gain attendu sur le comportement sous irradiation des cibles 
par ces microstructures avancées devra être mis en balance avec les conséquences sur le procédé de 
fabrication des cibles. Sur ce plan, des microstructures « brutes de conversion » seraient certainement 
à préférer, comme celles obtenues à partir d’une poudre obtenue par co-précipitation directe de la 
magnésie et des oxydes d’actinides. Mieux encore, les cibles VIPAC obtenues par remplissage direct 
de l’aiguille par le co-précipité seraient à évaluer. 
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figure 15 : Schéma de principe de l’usine de fabrication de cibles d’américium et de curium. 
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3.5 Fabrication du combustible MOX au neptunium 
Contrairement à l’américium et surtout au curium, l’introduction du neptunium dans le combustible 
MOX devrait avoir un faible impact sur la fabrication, à la fois sur le procédé, la technologie et la 
radioprotection. Le tableau 7 ci-après montre, en effet, que, compte-tenu de la faible quantité de 
neptunium introduite (Np/(Pu+Np) = 2,2% et (Np/(U+Pu+Np) = 0,5%) et de son activité ; l’émission 
radiative et neutronique du combustible reste gérable dans une installation de type MELOX. 
 
L’expérience acquise par COGEMA/CFCa en 1995, lors de la fabrication de l’assemblage NACRE 1 
pour SPX [16] contenant 251 aiguilles combustible RNR avec 2% en masse de neptunium est une 
démonstration, à l’échelle industrielle, de la faisabilité de fabriquer de tels combustibles dans des 
installations existantes. Plus de 2 kg de Np237 ont ainsi été manipulés, confirmant que : 

1. les propriétés physico-chimiques du neptunium sont similaires à celles de l’uranium ou du 
plutonium au moins pour ce qui concerne celles mises en jeu lors de l’obtention des pastilles 
par métallurgie des poudres, 

2. les doses d’irradiation liées à la décroissance rapide du neptunium en protactinium 233 
(présentant une émission γ de 310 keV) sont gérables par des dispositifs de protection 
adaptables aux boites à gants, 

3. le recyclage des rebuts peut être réalisés par « chamottage » en réintroduisant au niveau du 
dosage/broyage les rebuts issus du pressage ou du pastillage. 

 
Même si le procédé utilisé par COGEMA/CFCa pour la fabrication du combustible RNR (procédé 
COCA) n’est plus celui utilisé aujourd’hui par COGEMA (MELOX et CFCA) pour la fabrication du 
combustible MOX, on ne prévoit pas non plus de difficultés particulières liées à la présence de 
neptunium dans le procédé actuel MIMAS. 
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tableau 7 : Activités, puissance résiduelle et source neutronique à la fabrication de 
l’assemblage. 

 MOX+Np RNR * MOX 12% en Pu 

Activité (Bq/tMLi) 2,9.1016 5,7.1016 

Source neutronique (n/s/ tMLi) 1,3.108 1,4.108 

Puissance thermique (kW/ tMLi) 1,5 3,3 
* Pour les MOX RNR, la tonne de métal lourd initial (tMLi) correspond à une tonne de la zone fissile 

 

3.6 Couplage neutronique entre les assemblages MOX standards et les 
assemblage modérés 

3.6.1 Introduction 
Les études de neutronique qui ont conduit à une image du parc à l’équilibre ont été réalisées à partir 
d’un schéma de calcul simplifié assuré par la procédure MECONG [17] basée sur le formulaire 
ERANOS [18]. Ce schéma de calcul ne permettant pas de prendre en compte les effets de couplage 
neutronique entre les assemblages modérés et le reste du cœur, un nouveau schéma de calcul plus 
précis a été mis en œuvre dans cette étude. Les assemblages modérés sont placés dans la première 
couronne périphérique radiale et dans le cœur. Les effets de l'introduction de ces assemblages dans le 
cœur EFR sur les coefficients de réactivité sont étudiés. Enfin, la présence des assemblages cibles à 
coté des assemblages combustibles provoquant des remontées de puissance aux interfaces 
(rétrodiffusion des neutrons ralentis dans le modérateur des assemblages cibles et retournant dans le 
cœur), une étude simplifiée sur les solutions envisageables pour réduire l’importance de ce phénomène 
est présentée. 
 

3.6.2 L’assemblage modéré utilisé 
L’assemblage modéré utilisé pour les calculs de cœur est celui qui a été optimisé dans la partie 
conception de la cible modérée : il possède une capacité de transmutation, lorsqu’il est placé dans un 
cœur nourricier rapide de 110 g/TWhé/assemblage. A titre de comparaison, un autre assemblage 
moins incinérateur (100g/TWhé) mais possédant des marges plus importantes sur les aspects 
technologiques est mentionné. 
 

3.6.3 Le nouveau schéma de calcul 
Les études présentées dans la référence [1] avaient été réalisées avec un schéma de type projet. Une 
modélisation en géométrie cylindrique du cœur EFR avec l'utilisation du solveur BISTRO (calculs 
transport Sn) d'ERANOS permettait de bien rendre compte des grandeurs physiques classiques des 
réacteurs rapides. Cependant, pour les études détaillées de concepts comportant des assemblages 
modérés, cette modélisation s'avère insuffisante : tenir compte des effets locaux d'assemblages 
particuliers demande une description plus précise de la géométrie. Le schéma n'étant pas à l'époque 
mis en place, une modélisation cylindrique sans assemblages modérés avait été utilisée afin de calculer 
un état d’équilibre du scénario électronucléaire étudié en terme de bilan matière et de capacités de 
transmutation globale. Les calculs concernant les cibles étaient découplés des calculs de montée à 
l'équilibre du cœur. Le nouveau schéma (calcul 3D) permet de réaliser le couplage de ces deux effets 
en traitant explicitement une géométrie réaliste : 

- description hexagonale du cœur EFR et particularisation des positions des assemblages 
modérés, 

- utilisation du solveur nodal VARIANT en utilisant l'approximation de la diffusion. 
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3.6.3.1 Résultats des calculs d’équilibre  
Les grandeurs nécessaires pour analyser les caractéristiques de cœur à l'équilibre sont les suivantes : 

- CPu+Np, la consommation Pu+Np en kg/TWhé des réacteurs EFR, 
- PAm+Cm

EFR , la production Am+Cm en kg/TWhé des réacteurs EFR, 
- PAm+Cm

PARC, la production Am+Cm en kg/TWhé du parc, 
- pRNR, la proportion de RNR dans le parc, 
- CNAm+Cm., la consommation totale nécessaire pour équilibrer le flux d’Am+Cm (en 

kg/TWhé) des assemblages modérés placés dans les EFR, 
- NN, le nombre nécessaire de ces cibles placées dans le cœur, NN, on rappelle que 78 

assemblages modérés occupe déjà la première couronne périphérique de cœur, 
- la consommation par assemblage(en g/TWhé) des cibles utilisées, qui permet de calculer 

NN à partir de CNAm+Cm., 
- CEAm+Cm, la consommation totale effective d’Am+Cm en kg/TWhé des assemblages 

modérés placés dans les EFR, 
- NE, le nombre de cibles placées effectivement dans le cœur. 

On dira alors que l’on a trouvé un point de fonctionnement lorsque :  
  NE ≈ NN et CEAm+Cm ≈ CNAm+Cm  
 
Le tableau 8 présente les résultats du nouveau schéma de calcul MECONG pour plusieurs types de 
calculs, à savoir :  

• calcul antérieur découplé avec une modélisation simplifiée RZ, 
• calcul découplé 3D sans assemblages modérés,  
• calcul couplé 3D avec 51 assemblages modérés à la place d’assemblages combustibles, 
• calcul couplé 3D avec 48 assemblages modérés et 30+30cm de couvertures fertiles axiales, 
• calcul couplé 3D avec 48 assemblages modérés optimisés et 26+26cm de couvertures fertiles 

axiales. 

 

tableau 8 : comparaison des différents résultats d’équilibre 

 Cas RZ 
Découplé 

Cas 3D 
Découplé 

Cas 3D 
51  

Ass. Mod. 

Cas 3D 
48 

Ass. Mod. 
30+30cm 

fertiles 

Cas 3D 
48 

Ass. Mod. 
26+26cm 

fertiles 
%Pu/NL 22.4 22.3 28.4 26.5 27.2 
CPu+Np, 19.0 18.2 35.3 13.4 17.1 
PAm+Cm

EFR   5.6 5.5 7.3 5.7 5.9 
PAm+Cm

PARC 3.9 3.9 4.1 4.2 4.2 
%RNR 55.7 56.6 40.7 62.2 57.0 
CNAm+Cm 7.0 6.9 10.0 6.8 7.4 
CEAm+Cm / / 7.0 6.8 7.3 
Consommation 
par Cible dans le 
cœur (g/TWhé) 

100 100 100 100 110 

NN  50 49 80 48 48-49 
NE  / / 51 48 48 
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On constate à l’examen du tableau 8 que :  
• le calcul découplé est similaire entre la modélisation RZ ou 3D (colonnes 1 et 2), il n’y a donc 

pas d’effets supplémentaires liés à la modélisation dans le cas du cœur sans cible. 
• le remplacement d’assemblages combustibles par des assemblages modérés (colonne 3) 

nécessite une augmentation importante de l’enrichissement car ces assemblages sont beaucoup 
plus capturant en début de vie. La consommation Pu augmente considérablement (+86%) 
entraînant une proportion de réacteur rapide plus faible, ce qui ne permet pas d’atteindre les 
objectifs fixés avec les 51 cibles placées dans le cœur incinérant 100g/TWhe/assemblage : la 
consommation nécessaire des assemblages modérés est trop importante. Pour tenir le cycle, il 
faudrait, en première approximation, soit que la consommation des cibles augmentent de 60%, 
soit mettre 80 cibles au lieu de 51. 

• le rajout de couvertures axiales fertiles (colonnes 4 et 5) permet de donner une bonne marge 
de manœuvre au concept. Deux cas comportant 48 assemblages modérés (correspondant aux 
deux types de cibles) et permettant d’équilibrer à la fois la production et la consommation de 
plutonium et d’actinides mineurs avec un nombre de cibles en cœur raisonnable sont 
mentionnés.  

 
La solution retenue est celle qui minimise la proportion de réacteurs rapides. Les caractéristiques 
principales de cette solution sont données dans le tableau 9.  

tableau 9 : caractéristique de l’état d’équilibre de référence 

%RNR 56.0 
Hauteur fertile dans EFR 26+26cm 
Nb assemblages modérés dans le coeur 48 
Nb assemblages modérés en périphérie 78 
PAm+Cm

EFR  (kg/TWhé) 5.9 
PAm+Cm

PARC(kg/TWhé) 4.23 
CPu+Np (kg/TWhé) 17.1 
CAm+Cm (kg/TWhé) 7.4 
Cmoyenne/cible/coeur (g/TWhé) 110 
Cmoyenne/cible/périphérie (g/TWhé) 25 

3.6.3.2 Le problème de la modélisation des remontée de puissance et de leurs impacts 
Les assemblages modérés provoquent des remontées de puissance importantes (>650 W/cm) sur les 
aiguilles périphériques des assemblages combustibles voisins qui entraînent un risque de fusion de 
celles-ci. Les solutions possibles pour éviter ces remontées de puissance et qui diminueraient aussi les 
productions Am+Cm du cœur sont les suivantes : 
• l'utilisation d'un matériau qui absorberait les neutrons s'échappant de l'assemblage modéré, c'est-à-

dire le concept de diodes [19]), 
• la création dans les assemblages combustibles de zones d'enrichissements différentes .Les aiguilles 

périphériques en contact avec des neutrons ralentis dans le modérateur possèdent alors un 
enrichissement en Pu plus faible. 

 
L’étude de la première solution indique que l'utilisation de diodes, formées d'oxyde de gadolinium ou 
d’hafnium permet effectivement de minimiser la remontée de puissance. Par contre les capacités 
massiques de transmutation baissent d'environ 10%. Il serait alors possible de trouver un autre point de 
fonctionnement. En effet, pour les cibles ayant une consommation de 110g/TWhé, l’ajout d'une diode 
entraînerait donc une consommation moyenne de 100 g/TWhé ce qui est envisageable si l’on se réfère 
aux résultats de la quatrième colonne du tableau 8. 
 
Concernant la deuxième possibilité, une étude simplifiée a été menée en géométrie R-Z, l’assemblage 
modéré étant placé au centre d'un cœur rapide entouré par 6 assemblages combustibles dans lesquels 5 
couches d'enrichissements différents ont été modélisées. L'enrichissement moyen a été conservé par 
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rapport à un assemblage avec enrichissement constant pour toutes les aiguilles. Le choix du facteur de 
réduction de l'enrichissement a été obtenu en prenant l'inverse de la remontée de puissance relative. La 
figure 16 présente l'effet du zonage. On constate la possibilité avec cette approche de diminuer, voire 
d'annuler, les remontées locales de puissance. De plus, on constate que les consommations en 239Pu, 
lorsque l'on applique ce type de zonage, sont proches des valeurs de consommations nominales sans 
assemblages modérés. 
 

figure 16 : Effets sur la remontée de puissance des zones d’enrichissements différentes 
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Avec les deux solutions présentées dans ce paragraphe, les remontées de puissance sont minimisées ; 
permettant tout à la fois d’assurer l’intégrité des assemblages combustibles voisins des assemblages 
modérés vis-à-vis des critères de respect de puissances linéiques maximales, mais aussi du point de 
vue de la consommation de plutonium (respect de l’équilibre du scénario entre consommation et 
production). La solution préférentielle est celle utilisant une diode neutronique car elle correspond à 
une adaptation de l’assemblage modéré au cœur nourricier rapide plutôt que l’inverse. 
 
Cependant, il faut noter que les calculs de montée à l'équilibre n’ont pas pris en compte ces effets très 
hétérogènes. Néanmoins, on constate qu'avec la bonne marge de manœuvre offerte par les zones 
fertiles, on retrouve le point de fonctionnement du scénario à l’équilibre. 
 

3.6.3.3 Critères de sûreté 
Les critères de sûreté ont été étudiés (voir tableau 10) avec le cas comportant 48 assemblages modérés 
(cas non-optimisé ayant une consommation de 100g/TWhé par cible) et 30+30cm de fertile en zone 
axiale. Les résultats sont transposables à la cible optimisée (même nombre de cibles, hauteur fertile 
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analogue et spectres cible/cœur quasi identiques). Une comparaison est faite avec le cas d’un réacteur 
sans assemblages modérés. 

tableau 10 : comparaison des paramètres de sûreté avec et sans assemblages modérés 

 
 EFR multirecyclant Pu+Np 

avec 30+30cm fertile 
sans cibles modérées 

EFR multirecyclant Pu+Np 
avec 30+30cm fertile 

avec 48 cibles modérées 
∆ρNa (pcm) 1422 1101 
KD -875 -819 
βeff (pcm) 328 324 

 
L'introduction des assemblages modérés permet d’abaisser le critère relatif à la vidange sodium de 
23%. Cela s'explique par le fait qu’en présence du modérateur, le sodium a moins d’influence sur le 
spectre. La proportion de neutrons retardés (βeff) reste stable. Le coefficient doppler baisse légèrement 
de -6%. Ces valeurs sont dans la norme (on constate même une amélioration pour l’effet de vidange 
sodium) des coefficients de sûreté d'un réacteur rapide. L’introduction des cibles modérées ne remet 
donc pas en cause les critères de sûreté. 
 

3.6.4 Conclusions sur les effets neutroniques dans le cœur 
L’étude du calcul d’équilibre avec le nouveau schéma 3D a permis de montrer l’influence importante 
des assemblages cibles modérés avec le design retenu (concept aiguille) sur les consommations de 
plutonium des réacteurs EFR (couplage). Pour avoir une consommation de 110 g/TWhé/assemblage 
d’(Am+Cm) dans le parc mixte REP+RNR où les RNR représentent environ 60% du parc, la solution 
est de rajouter des couvertures fertiles axiales de part et d’autre de la zone combustible de 
l’assemblage pour maintenir la quantité de Pu nécessaire. Les zones fertiles autorisent une marge de 
manœuvre non négligeable en permettant d’ajuster la consommation massique globale en plutonium 
afin de conserver une proportion de réacteurs rapides aux environs de 60%. Le point de 
fonctionnement trouvé correspond à l’introduction de 48 assemblages modérés dans le cœur en plus 
des 78 dans la première zone de couvertures fertiles. L’introduction d’assemblages modérés n’a 
pratiquement pas d’effet sur les critères de sûreté globaux du cœur. Il est également montré que des 
solutions existent pour réduire, à des niveaux acceptables, les effets des remontées de puissances sur 
les assemblages combustibles voisins des assemblages cibles modérés. Ces solutions de remettant pas 
en cause les caractéristiques principales du scénario. 
 

3.7 Gestion des assemblages cibles  

3.7.1 Caractéristiques des cibles 
Les assemblages sont fabriqués à partir de l’américium et du curium récupérés à l’issue des étapes de 
traitement (PUREX, DIAMEX, SANEX), d’une matrice MgO et d’un modérateur hydrogéné (YHx). 
Ils comportent des analogies géométriques avec les assemblages RNR-MOX standard : ils mesurent 
environ 4,8 m de long, les aiguilles occupant environ 2,6 m. Chaque assemblage se compose de 312 
aiguilles cibles (contenant les actinides mineurs à incinérer) et de 157 aiguilles modératrices (non 
thermiques). 
 
Les principales caractéristiques physiques des aiguilles sont répertoriées dans le tableau 11. Les 
assemblages cibles sont introduits dans les réacteurs RNR, le flux annuel est de 180 assemblages 
contenant chacun 8,7 kg de mélange Am (88 %) + Cm (12 %). Le passage en réacteur permet de 
brûler 90 % des actinides présents à l’entrée. 
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Après irradiation, chaque aiguille cible est composée en moyenne de 90 % de produits de fission et de 
10 % d’actinides dont la répartition est la suivante : Pu 42 %, Am 6 %, Cm 52 %. Dans ces conditions, 
la puissance résiduelle moyenne d’un assemblage cible est inférieure à 2 kW après une année de 
refroidissement. 
 
 

tableau 11 : Description d’une cible (aiguilles cibles et modératrices) 

 

3.7.2 Mode de gestion envisagé pour les cibles 
Dans le scénario retenu, les cibles d’Am+Cm après irradiation ne sont pas retraitées et sont destinées 
au stockage. Nous avons fait le choix de démanteler les assemblages et de trier les deux types 
d’aiguilles afin de gérer spécifiquement chaque déchet, et ainsi limiter la quantité de déchets 
thermiques et hautement radioactifs que sont les aiguilles cibles irradiées. Ce choix permet aussi de 
conditionner spécifiquement les aiguilles modératrices pour lesquelles un risque de dégagement 
d’hydrogène est à prendre en compte.  
 
La gestion des assemblages cibles irradiés nécessite plusieurs étapes successives :  

• entreposage préalable en piscine,  
• démantèlement des cibles et tri des deux types d’aiguilles (cibles et modératrices) 

contenues dans les assemblages,  
• conditionnement des deux types d’aiguilles et des déchets de structures,  
• entreposage à sec des colis de déchets,  
• stockage profond des colis. 

 
 
La figure 17 décrit schématiquement l’enchaînement de ces différentes étapes. Les opérations 
présentent beaucoup d’analogies avec la gestion de combustibles usés UOX ou MOX sans 
retraitement (scénario stockage direct). 
 
 

Aiguilles modératrices
Partie active Total Total

R int pastille mm 0,84
R ext pastille mm 2,4
R int aiguille mm 2,58 2,58 3,8
R ext aiguille mm 3 3 4,1

L m 1 2,645 2,645
Volume pastille cm3 15,9

Volume interne aiguille cm3 20,9 55,3 120,0
Volume inox cm3 7,4 19,5 19,7

Nb aiguille/assemblage 157
Masse Am-Cm/assemblage kg

Masse Am-Cm/aiguille kg
Masse oxyde Am-Cm/aiguille kg

volume m3

Masse de mélange/aiguille kg
volume m3

Nb aiguilles 28080
Mtotale de mélange kg 4,4E+03

Mtotale d'inox kg 8585 4369

Aiguilles cibles

312

55801

8,7
0,028
0,032

2,70E-06
0,07882

1,590E-05
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figure 17 : Schéma fonctionnel de la gestion des cibles irradiées 

 

 

3.7.3 Hypothèses retenues pour les conditionnements 
Au niveau des procédés de conditionnement, on distingue quatre flux spécifiques (figure 18) : 

• le flux de structures protections neutroniques supérieures (PNS), 
• le flux de structures tubes hexagonaux (TH) comprenant l’enveloppe extérieure, la tête et 

le pied des assemblages, 
• le flux d’aiguilles cibles contenant les radionucléides (PF, Pu, actinides mineurs restants), 
• le flux d’aiguilles modératrices contenant des produits d’activation. 

 
 

figure 18 : Mode de conditionnement des déchets provenant des assemblages cibles 
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Les déchets PNS sont mis en conteneurs standards (dimensions équivalentes aux actuels colis de 
coques et embouts compactés) directement, de la même façon que les protections neutroniques 
provenant des assemblages RNR-MOX.  
 
Les déchets TH sont portés à fusion en creuset, puis mis en conteneurs standards, de la même façon 
que les TH provenant des assemblages RNR-MOX. 
 
Les aiguilles cibles et les aiguilles modératrices sont conditionnées dans des conteneurs de stockage 
compatibles avec l’entreposage (figure 19). Aucune référence n’existe actuellement pour ces futurs 
déchets. Afin d’évaluer les volumes de colis produits par le scénario, nous avons retenu comme 
conteneur celui en cours de validation au CEA pour des assemblages REP-MOX qui ne seraient pas 
retraités. Du point de vue du stockage, ce conteneur doit permettre de respecter les trois grands 
principes de confinement définis par l’ANDRA : 

- retarder l’arrivée de l’eau au contact des radionucléides, 
- contrôler la solubilité des radionucléides, 
- retarder le transport des radionucléides. 

 
Le conteneur comprend notamment une épaisseur d’acier de 130 mm qui assure l’étanchéité et qui 
constitue une barrière de confinement pendant une durée de l’ordre du millénaire.  

 
 

figure 19 : Aperçu d’un colis de cibles irradiées 

 
Seuls les colis contenant les aiguilles cibles sont de catégorie C, les trois autres types de colis étant de 
catégorie B. 
 
Pour un flux annuel de 1,6 tMLi, le nombre de colis de déchets produits est donné dans la figure 18. 
Les colis thermiques (aiguilles cibles) sont prévus d’être entreposés pendant environ 85 ans afin que la 
décroissance de la puissance thermique soit suffisamment avancée pour permettre d’adopter un 
concept de stockage compact et garantissant une température maximale acceptable. La gestion des 
autres colis n’est pas pilotée par la thermique et on envisage un entreposage tampon de 10 ans avant 
envoi vers le site de stockage géologique. 

CIBLES IRRADIEES : COLIS DE STOCKAGE COMPATIBLE ENTREPOSAGE

Conteneur acier ép=130mm

masse 6,2 Tonnes

Etui acier ép=25mm

masse 530 Kg

52 colis/an avec 1086 
aiguilles cibles

30 colis/an avec 964 
aiguilles modératrices
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3.7.4  Mise en oeuvre des procédés 
Les procédés nécessaires à la mise en œuvre de la gestion des cibles irradiées sont globalement bien 
connus. En particulier, la mise en piscine des assemblages cibles, le transport et la manutention des 
colis ne présentent pas de contraintes supplémentaires par rapport aux opérations relatives au stockage 
direct des combustibles UOX ou MOX. 
 
Cependant, il convient d’assurer que certains choix effectués ici dans une première approche ne 
présentent pas de difficulté technique ou liée à la sûreté. En particulier, il conviendra de se pencher sur 
les points suivants : 

- le démantèlement des assemblages, a priori peu différent du démantèlement des combustibles 
UOX et MOX, mais qui nécessite des essais spécifiques étant données la haute activité et la 
probable dégradation des aiguilles,  

- le tri des deux types d’aiguilles et la mise en conteneurs dédiés, qui peut présenter des 
problèmes notamment du fait de la déformation des aiguilles et de la présence de fils 
espaceurs autour des aiguilles cibles, 

- la définition de la géométrie des colis accueillant les aiguilles, avec une incertitude sur le taux 
de remplissage des colis et sur leur acceptabilité dans les sites d’entreposage et de stockage 
(gestion des risques liés à la criticité), 

- un éventuel dégagement d’hydrogène provenant des colis contenant les aiguilles modératrices 
pouvant  survenir durant les étapes d’entreposage et de stockage ; la séparation entre aiguilles 
modératrices et aiguilles cibles permet dans tous les cas de limiter les conséquences de ce 
dégagement en gérant les éléments fortement radioactifs en l’absence d’hydrogène, 

- la conception d’un conteneur pour les colis contenant les aiguilles cibles, aiguilles dont le 
support est constitué d’oxyde de magnésium qui est soluble dans l’eau. 

 



RT DEN/DDIN/DPRGD/2003/2 
Page 48/92 

  

4 Le scénario tout REP 

4.1 Rappel des hypothèses 
Le plutonium et les actinides mineurs (Np, Am et Cm) sont recyclés sous forme homogène dans des 
combustibles MIX (oxyde mixte de plutonium basse teneur sur support uranium enrichi) ; les cœurs 
des REP sont chargés à 100% de ce type de combustible. La figure 20 donne les flux de matières dans 
les installations pour le parc à l’équilibre ; les teneurs en actinides dans le combustible sont : Pu / 
2.8%, Np / 0.12%, Am / 0.32%, Cm / 0.44% ; l’enrichissement en U235 étant de 4.7%. 
 

figure 20 : Schéma synoptique des flux de matières pour le scénario 100% REP 

 

4.2 Les flux de matières 
L’incinération du curium présent lors du multirecyclage en REP conduit à la formation d’éléments de 
masse plus élevée comme le californium (ce qui n’est pas le cas dans un réacteur à spectre rapide) dont 
la présence dans le cycle peut poser des difficultés du fait de sa forte émission neutronique. En 
première analyse, le californium qui, à l’étape de séparation, suivrait l’américium et le curium, serait 
donc recyclé avec ces derniers. L’impact sur les différentes composantes du cycle a donc fait l’objet 
d’une attention particulière dans ce scénario.  

4.2.1 Evaluation de l’accumulation du californium dans le cycle 
L’hypothèse considérée dans le scénario de multirecyclage des actinides en REP MIX est que le 
californium suit les actinides au niveau des opérations de traitement des combustibles. Il est en effet 

Figure 20 
REP(MIX)  - 60 GWe - 400 TWh /an 

TC REP : 60 000 MWj /t  
(taux de récupération 99.9%) 

Multirecyclage du Pu + Np + Am + Cm dans REP(MIX)  bilan annuel 

ENRICHISSEMENT 
5.7 MUTS 

FABRICATION
820 t MIX 

REP
60 GWe

820 t 

Unat : 7580 t. 

RETRAITEMENT

Déchets
Pu : 23  Kg,
Np : 1  Kg,

Am : 2.6 Kg, 
Cm : 3.6 Kg

URT
740 t.

Uap. 
6790 t. 

Pu : 23 t.,Np : 1 t., Am : 2.6 t., Cm : 3.6 t. 
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difficile compte tenu des connaissances disponibles sur les procédés de séparation de s’engager sur les 
possibilités de diriger le californium vers la solution de PF (paragraphe 4.3.5). 
 

4.2.1.1 Caractéristiques physiques des isotopes du curium et du californium 
La chaîne de noyaux lourds utilisée dans les calculs APOLLO2 a été étendue dans la version V7 de la 
bibliothèque CEA93 pour les besoins liés à l’aval du cycle. Cette chaîne s’étend maintenant jusqu’au 
Cf252, elle est décrite dans la figure 21 
 
Pour le curium, de Cm242 à Cm244, on a des périodes courtes, donc des activités et puissances 
spécifiques très importantes, avec en plus des γ durs pour le Cm243 et une source neutronique très 
élevée pour le Cm244. A partir du Cm245, les périodes sont longues, mais les γ émis peuvent être très 
durs. Les sources neutroniques par fission spontanée deviennent également très importantes (Cm246 et 
Cm248). 
 
La destruction par capture des différents isotopes du curium conduit à des actinides d’ordre plus élevé. 
Il apparaît notamment du californium, dont certains isotopes sont de très forts émetteurs neutroniques, 
principalement par fission spontanée. Parmi ces isotopes, le Cf252 est le plus gênant (FS : ≈ 1012 
n/g/s).  
 
Le tableau 12 résume quelques caractéristiques physiques des isotopes du curium et du californium 
[20]. 
 

tableau 12 : Quelques caractéristiques physiques des isotopes du Curium et Californium 

 
Noyau 

 
Période 

Neutrons/g/s   
Eγ (keV) 

 
Raies γ 

 
nSv/Bq 

  Fission 
spontanée (FS) 

 
(α,n) 

  (CIPR-72) 

Cm242 163 j 1.72 107 4.18 106 1.4  12 
Cm243 30.0 a  6.09 104 133.2 104 keV (24%) 

228 keV (11%) 
278 keV (14%) 

 
150 

Cm244 18.1 a 1.01 107 8.84 104 1.3  120 
Cm245 8.50 103 a   93.8 104 keV (30%) 

100 keV (18%) 
210 

Cm246 4.73 103 a     ≈ 7 106 <<FS 3.0  210 
Cm247 1.60 107 a   302.8 403 keV (69%) 190 
Cm248 3.40 105 a ≈3 107 <<FS 579.1 579 keV (100%) 770 
Cf249 351 a  n.c. 329.2  350 
Cf250 13.1 a ≈8 109 <<FS 6.3  160 
Cf251 898 a  n.c. 120.3  360 
Cf252 2.64 a ≈1012 <<FS 217.4  90 
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figure 21 : Chaîne d’évolution utilisée pour les calculs de multirecyclage dans le scénario 
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4.2.1.2 Evolution du Cf au cours du multirecyclage 
Le détail des résultats présentés ici est donné dans la référence [21]. Afin de préciser l’impact du 
californium deux études ont été réalisées avec et sans prise en compte de la formation de cet élément. 
Pour les deux cas considérés, au premier recyclage, les teneurs Pu et actinides mineurs sont 
respectivement de 1.27% et 0.18%, l’enrichissement en U235 est de 4.48%. 
 
L’équilibre sur les noyaux lourds principaux est atteint pour un enrichissement en U235 de 4.71% et 
une teneur de TRU de 3.68% (teneur Pu : 2,8%, teneur Actinides Mineurs : 0.88%). 
 
La figure 22 qui représente l’évolution du Cf252 au cours des différents cycles, montre que le 
Californium n’est toujours pas stabilisé au bout de 11 cycles. Les isotopes du Cf sont essentiellement 
produits par capture neutronique sur le Cm248. Leur évolution au cours des différents cycles suit donc 
l’évolution du Cm248. Il faut également souligner que le Cf252 issu du Cm248 décroît par alpha sur le 
Cm248 avec une période de 2.64 ans. Les figure 23 et figure 24 montrent que si l’équilibre est 
quasiment atteint pour le Cm244 (isotope du curium majoritaire), ce n’est pas encore vrai pour le 
Cm248. A noter cependant que la masse de Cf dans l’assemblage reste très faible (≈ 4g/ass. soit 
0.0008% en masse totale des NL). 
 

figure 22 : Bilan californium252 en fonction des cycles 
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figure 23 : Bilan curium en fonction des cycles 

Evolution du Cm244, Cm245, Cm246 et Cm247 en 
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figure 24 : Bilan curium248 en fonction des cycles 

 

Evolution du Cm248 en fonction du cycle

0,00E+00

1,00E-02

2,00E-02

3,00E-02

4,00E-02

5,00E-02

6,00E-02

7,00E-02

0 2 4 6 8 10 12

cycle

kg
/a

ss
em

bl
ag

e

 
 

4.2.2 Caractéristiques générales des flux de matière 
Le tableau 13 donne les flux annuels d’Am et de Cm et les grandeurs physiques de l’assemblage MIX 
(520 kgMLi) à la fabrication (assemblage neuf) et après 5 ans de refroidissement (combustible usé, 
passé en réacteur et ayant attendu en piscine avant retraitement) ; une comparaison est faite par rapport 
aux valeurs de l’assemblage cible (Am+Cm) (8.7 kg MLi), d’un assemblage MOX (520 kgMLi) 
chargé de 12% en plutonium (limite MELOX) et des assemblages UOX (520 kgMLi) et MOX-RNR 
(107 kgMLi) du scénario mixte. 
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tableau 13 : Flux de matières et terme source pour le scénario 100% REP 

 Flux Am 
(t/an) 

Flux Cm 
(t/an) 

Puissance 
(kW/Assemblage)

Source neutrons 
(n/s/Assemblage) 

Fabrication MIX 820 t/an  2.6 3.6 4.9 1.5 E10 
Fabrication Cibles 
1.6 t/an (Am+Cm) 

 
1.4 

 
0.2 

 
2.3 

 
6.3 E09 

Fabrication MOX 12% Pu    
1.7 

 
7.3 E07 

Retraitement MIX 
820 t/an 

2.6 3.6 6.4 1.5 E10 

Retraitement Mixte 
360 t UOX  
160 t MOX 

1.4 0.2  
1.82 UOX 
0.85 MOX 

 
6.6 E8 UOX 
5.0 E8 MOX 

 
Les grandeurs physiques de l’assemblage MIX avec actinides sont du même ordre de grandeur que 
celles de l’assemblage cible (Am+Cm) avec une dilution plus importante dans la matrice combustible 
(facteur 50). 
Les activités, puissances résiduelles et sources neutroniques ont été calculées pour chaque scénario en 
considérant 5 ans de refroidissement du combustible après son irradiation. L’impact de l’accumulation 
du californium au cours des différents recyclages apparaît essentiellement sur les sources 
neutroniques. Celles-ci sont augmentées environ d’un facteur 6. Le Cf252 qui contribuait à 85% des 
sources neutroniques dans le scénario « Pu+Np+Am+Cm », représente 97% des sources neutroniques 
dans le scénario « Pu+Np+Am+Cm_Cf ». 
 
Par rapport à un MOX 12% pris comme référence (valeur maximale de Pu admissible), la présence de 
Cf dans le combustible augmente d’un facteur 130 environ les sources neutroniques à comparer au 
facteur 20 obtenu dans l’hypothèse où le Cf n’était pas pris en compte dans la chaîne d’évolution lors 
de la mise à l’équilibre (tableau 14). 

tableau 14 : Conséquences au retraitement – Comparaison réalisée à masse égale 

 MIX 
Pu, Np, Am, 

Cm 

MIX 
Pu, Np, Am, 

Cm_Cf 

MOX 12% UOX 4.9% 

Scénario multirecyclage multirecyclage monorecyclage cycle ouvert 
U5/Utot (%) 

 
Pu/AM. 

4.71% 
 

2.8/0.88 

4.71% 
 

2.8/0.88 

0.25% 
 

12/0.069 

4.9% 

Activité 0.7 0.7 1.0 0.5 
Puissance Alpha 1.4 1.4 1.0 0.1 
Puissance Beta 1.1 1.1 1.0 1.2 

Puissance Gamma 1.0 1.0 1.0 1.0 
Source neutronique 20 131 1.0 0.1 

 
Les activités, puissances résiduelles et sources neutroniques ont été calculées pour chaque scénario 
(« Pu+Np+Am+Cm » et « Pu+Np+Am+Cm_Cf ») en considérant 2 ans de vieillissement du 
combustible après son retraitement. 
 
La présence de californium à la fabrication du combustible n’a pas d’influence sur l’activité et les 
puissances alpha et bêta. Par contre, on observe une augmentation d’environ 9% de la puissance 
gamma due aux Cf252 et Cf249. Ce sont surtout les sources neutroniques qui deviennent pénalisantes 
à la fabrication du combustible : elles augmentent environ d’un facteur 30. Le Cf252 représentent dans 
ce cas 95% des sources neutroniques. 
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Les activités, puissances résiduelles et sources neutroniques ont été également comparées aux valeurs 
obtenues pour un MOX 12% pris comme référence. L’ensemble des résultats est regroupé dans le 
tableau 15. Le recyclage des Pu,Np,Am,Cm_Cf entraîne une augmentation des sources neutroniques 
d’un facteur 7920 par rapport à la référence MOX 12% à comparer à un facteur 260 lorsque le Cf est 
considéré comme allant aux déchets. 
 

tableau 15 : Conséquences à la fabrication – Comparaison réalisée à masse égale 

 
 MIX 

Pu, Np, Am, Cm 
MIX 

Pu, Np, Am, Cm_Cf 
MOX 12% 

Scénario Multirecyclage Multirecyclage Monorecyclage 
U5/Utot (%) 

 
Pu/AM. (%) 

4.71% 
 

2.8/0.88 

4.71% 
 

2.8/0.88 

0.25% 
 

12/0.069 
Activité 0.4 0.4 1.0 

Puissance Alpha 3.0 3.0 1.0 
Puissance Beta 0.5 0.5 1.0 

Puissance Gamma 3.1 3.4 1.0 
Source neutronique 263 7920 1.0 

 
La très forte activité neutronique du californium et du curium exclut toute implantation du type boite à 
gant ou boite blindée métallique de l’amont à l’aval du procédé de fabrication. Il est donc nécessaire 
d’implanter l’ensemble du procédé derrière des murs de béton d’épaisseur suffisante pour protéger le 
personnel. Les conclusions données dans le chapitre 3.4.7 sont aussi valables dans ce cas. 
 
Les aspects criticités sont aussi à prendre en compte et des solutions impliquant la manipulation 
simultanée de faibles quantités devraient être explorées. 
 
Concernant le transport des assemblages neufs, des solutions devront être apportées pour gérer les 
risques d’accident de criticité et assurer la protection vis à vis des rayonnements (mise en place 
d’écrans neutrophages de type polyéthylène par exemple). 
 

4.3 Usine de traitement des combustibles usés mettant en oeuvre la 
séparation poussée 

L'usine de traitement des combustibles usés du parc « 100 % REP » est nommée UTA-T (Usine de 
Traitement des Assemblages combustibles issus de réacteurs Thermiques). Elle a fait l'objet d'un 
rapport détaillé [22]. 
 
Dans le cadre global de l'étude d'un système électronucléaire incinérant les actinides mineurs, évoluant 
du parc actuel (100 % REP, objet de ce chapitre) vers un parc 100 % RNR (objet du chapitre suivant) 
à production électrique constante (400 TWhe par an), il est nécessaire, pour faciliter la comparaison 
des scénarios entre eux et garder une cohérence générale, que les concepts utilisés pour l'usine de 
traitement UTA-TR, associée au scénario intermédiaire en parc mixte REP-RNR, soient reconduits 
autant que possible. 
 
Dans le scénario tout REP, les actinides mineurs sont recyclés de façon homogène dans le 
combustible. Un assemblage combustible MIX contient 264 aiguilles et 535,1 kg mli. L'usine de 
retraitement reçoit 820 tonnes de combustible MIX refroidi 5 ans, soit 1532 assemblages/an. 
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4.3.1 Fonction "retraitement – conditionnement des déchets" 
L’usine de traitement UTA-T est constituée des mêmes fonctions principales que l’usine de référence 
UTA-TR, et les hypothèses principales de conception ont été reconduites. Le schéma ci-dessous 
résume l’articulation des différentes fonctions (traits gras : flux solides, traits continus maigres : flux 
aqueux, traits pointillés longs : flux de solvant). 

figure 25 : Scénario tout REP - Schéma fonctionnel du retraitement et du conditionnement 
des déchets 

 

4.3.2 Combustible usé traité dans l'usine 
De l’examen du tableau 16 qui établit une comparaison entre les combustibles à traiter dans les usines 
UTA-T et UTA-TR, il ressort les éléments exposés ci après. 
 
A l'entrée de l'usine, le flux de combustible à traiter passe de 519 t/an (UTA-TR) à 820 t/an (UTA-T). 
Le débit U+Pu augmente dans la même proportion (* 1,61), avec une augmentation de la quantité 
d'uranium (* 1,69), une diminution de la quantité de plutonium (* 0,65), une augmentation du flux 
d’actinides mineurs (* 3,05) et du flux de produits de fission (PF*1,15). L’activité du combustible 
augmente (* 1,43), ainsi que sa puissance thermique (* 3,31) et surtout son émission neutronique 
(* 786). 
De plus, de cet examen, il peut être déduit, en terme de volume d'installation : 

• une unité "fin U" plus importante, 
• une unité "purification Pu" et une unité "élaboration PuO2" plus réduites, 
• une unité "séparation des actinides mineurs" plus importante, 
• une unité "vitrification des concentrats PF" évoluant peu. 

 
Par ailleurs, les niveaux d'activité et de puissance thermique ne présentent pas de difficultés 
particulières pour cette usine bien que sensiblement plus importants, tandis que l'émission neutronique, 
ayant pour origine le Cf à plus de 95 %, est un point qui nécessite une attention particulière, en terme 
de sûreté-criticité à la dissolution et à la séparation poussée. 

TETE D'USINE
PUREX

DIAMEX SANEX 

GESTION 
EFFLUENTS 

AQUEUX 

ENTREPOSAGE
TAMPON

FABRICATION
COMBUSTIBLES

REP MIX

REACTEURS 
REP 

Coques & structures
1 292 kg/j

Fines 22 kg/j

Flux U, Pu, AM, PF 
U 3 694 kg/j 
Pu   116 kg/j 

 Oxydes de Pu et Np
 Pu 116 kg/j
 Np 4,95 kg/j

Raffinat PF avec Ln

URT 3,7 t/j
oxydes mis en colis

Raffinats Tc & demi-cycle Pu

Solution An, Ln 

Raffinat DIAMEX 

Solution An
Cm 18,5 kg/j
Am 13,1 kg/j

Cf 31,5  g/j

Raffinat SANEX

Concentrats acides
Concentrats basiques

Comb. REP MIX usés 
4,1 t/j 

REJETS

TETE d'usine
PUREX
DIAMEX
SANEX

Flux liquide

Acide
recyclé

 Condensats
 isoflash HNO3

GESTION
EFFLUENTS

ORGANIQUES

Solvant TBP 
à traiter 

Solvant
80%TBP

FABRICATION
COMBUSTIBLES

REP MIX

VITRIFICATION
CONDITIONNEMENT 

COQUES ET 
STRUCTURES 

ENTREPOSAGE
TAMPON

ENTREPOSAGE
TAMPON

Conteneurs CSD : 2,5 cont./j Conteneurs CSDV : 3,4 cont./j
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tableau 16 : Comparaison du combustible à traiter par l'UTA-T avec le combustible de 
l’UTA-TR 

 

Combustible UTA-T Combustible UTA-TR 

• Assemblages REP 60 GWj/t  
 

• Débit : 4,10 t/j (820 t mli/an) 

• U+Pu : 3,81 t/j 

• U : 3,69 t/j 

• Pu : 116 kg/j 

• AM : 36,6 kg/j 

• Np : 5 kg/j 

• Am : 13,1 kg/j 

• Cm : 18,5 kg/j 

• Cf : 31,5 g/j 

• PF : 252 kg/j 

• Activité : 2,12.1017 Bq/j 

• Puissance thermique : 51,3 kw 

• Emission neutronique : 7,46.1012 n/s 

• Assemblages REP 60 GWj/t (362 t/an) 
Assemblages RNR 146 GWj/t (157 t/an) 

• Débit : 2,60 t/j (519 t mli/an) 

• U+Pu : 2,36 t/j 

• U : 2,18 t/j 

• Pu : 179 kg/j 

• AM : 12 kg/j 

• Np : 4,1 kg/j 

• Am : 7,5 kg/j 

• Cm : 1,1 kg/j 

• Cf : 0,38 mg/j 

• PF : 220 kg/j 

• Activité : 1,48.1017 Bq/j 

• Puissance thermique : 15,5 kw 

• Emission neutronique : 9,49.109 n/s 
 

4.3.3 Tête de l’usine 

4.3.3.1 Principes de conception 
Pour la tête d’usine, le concept de la chaîne de dissolution et clarification des combustibles REP de 
l’usine de référence UTA-TR a été reconduit (cf. §3.2.2). Les procédés de cisaillage et dissolution des 
combustibles MIX sont continus, le cisaillage en faisceau des aiguilles et le dissolveur-roue sont de 
type La Hague, toutes les opérations et technologies sont celles mises en œuvre pour le combustible 
REP du scénario à parc mixte REP-RNR (source  : livre de procédé UP3). 

4.3.3.2 Solution clarifiée alimentant la séparation PUREX 
La solution clarifiée alimentant les opérations d’extraction dont les caractéristiques sont données dans 
le tableau 17, a fait l’objet d’un examen spécifique et amène les commentaires suivants : 

• La teneur en Pu plus faible impose un travail de concentration plus important, à répartir entre 
la partition U-Pu (facteur de concentration choisi : 2 au lieu de 1,1) et le demi-cycle Pu (3,5 au 
lieu de 3,2). 

• [Mo] = 1,02 g/L, [Zr] = 1,25 g/L : ces valeurs très proches de celles obtenues après dissolution 
continue du combustible dans l'usine UTA-TR ([Mo] = 1,02 g/L, [Zr] = 1,36 g/L) ne 
conduisent pas à un risque accru de précipitation. 

• [Zr] = 1,25 g/L : cette concentration, moins élevée que dans l’UTA-TR ([Zr] = 1,71 g/L), 
indique que la décontamination en Zr sera mieux assurée pour un même nombre d’étages de 
séparation (i.e. une même hauteur de la colonne de lavage Zr). Par voie de conséquence, en 
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réduisant la teneur en Zr l’extraction du Tc sera moindre et une meilleure épuration en Tc du 
flux U,Pu sera obtenue. 

• Les rapports Zr/U+Pu et Tc/U+Pu indiquent que les conditions de séparation sont identiques 
ou très proches des conditions de l'usine UTA-TR. 

 

tableau 17 : Scénario tout REP - Caractéristiques de la solution clarifiée à l’entrée du 
PUREX et comparaison à la solution de mélange de l’UTA-TR 

 

Paramètres solution UTA-T Ecart Paramètres solution UTA-TR 

HNO3 4,5 M HNO3 4,92 M 
(U+Pu) 200,0 g/L 0 % (U+Pu) 200,0 g/L 
U 193,9 g/L 5 % U 184,8 g/L 
Pu 6,1 g/L -60 % Pu 15,2 g/L 
PF 10,1 g/L -29 % PF 14,2 g/L 
Mo 1,02 g/L -34 % Mo 1,54 g/L 
Zr 1,25 g/L -27 % Zr 1,71 g/L 
Zr/U+Pu 0,6 %  Zr/U+Pu 0,85 % 
Tc 0,24 g/L -4 % Tc 0,25 g/L 
Tc/U+Pu 0,12 %  Tc/U+Pu 0,12 % 
Np 0,26 g/L -24 % Np 0,34 g/L 
Am 0,69 g/L 6 % Am 0,65 g/L 
Cm 0,97 g/L 990 % Cm 0,09 g/L 
P thermique 2,29 W/L 80 % P thermique 1,27 W/L 
Activité 1,09 E+13 Bq/L -9 % Activité 1,2E+13 Bq/L 
Débit : 794 L/h 62 % Débit : 491 L/h 

 

4.3.4 Séparations, fins U et Pu, gestion des effluents et conditionnement des déchets 
Pour le reste de l'usine, les principes de conception des procédés de l’UTA-TR (cf. 3.2.3 à 3.2.6) ont 
pu être reconduits pour l’UTA-T. En conséquence, seuls les schémas des procédés de séparation sont 
indiqués ci-après. 
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figure 26 : Scénario tout REP - Schéma du procédé PUREX 
 

EXTRACTION
LAVAGE

PARTITION
U-Pu

DESEXTRACTION
&

CONCENTRATION
U

TRAITEMENT
SOLVANT

DEMI CYCLE
Pu

FIN Pu-Np

BILAN
AJUSTAGE

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

DIAMEX

FABRICATION
COMBUSTIBLES

Pu, Np

ENTREPOSAGE
TAMPON

Raffinat Tc
Débit : 503 L/h
HNO3 : 4,7 M
Tc : 0,34 g/L

Raffinat PF avec Ln
Débit : 977 L/h, HNO3 : 4,3 M
Am : 0,56 g/L, Cm : 0,79 g/L
LN : 3,0 g/L

Flux U, Pu, AM, PF
Débit : 794 L/h, HNO3 : 4,5 M
U : 193,9 g/L, Pu : 6,1 g/L
Np : 0,26 g/L, Tc : 0,24 g/L
Am : 0,6 g/L, Cm : 0,97 g/L
LN : 3,7 g/L

U (IV), NHA, N2H4
402 L/h

Oxydes de Pu et Np
Pu : 4,84 kg/h
Np : 0,2 kg/hSolvant frais

30%TBP
Débit : 260 L/h

Solvant chargé
Débit : 1871 L/h

Nitrate d'uranyle
Débit : 390 L/h
U : 400 g/L

HNO3 0,02 N
342 L/h

Solvant chargé
en U

Solvant à traiter
Débit : 2194 L/h

Solvant frais
30%TBP
Débit : 1751 L/h

Flux Pu, Np
411 L/h

NHA
N2H4

100 L/h

Pu, Np (nitrates)
Débit : 103 L/h
Pu : 46,8 g/L
Np : 1,9 g/L

Raffinat demi-cycle
Débit : 627 L/h
HNO3 : 4,2 M

Réactifs basiques
107 L/h

GESTION
EFFLUENTS

ORGANIQUES

Carbonates 63 L/h
Soude 44 L/h GESTION

EFFLUENTS
AQUEUX

Concentrat EMO
Débit : 2  L/h, H2O3 : 13,6 M
Pu : 5 g/L, U : 109 g/L

Solvant avec Pu
Débit : 208 L/h
Pu : 2,9 g/L

Distillat EMO
Débit : 200 L/h
HNO3 : 0,6 M

Solvant TBP à traiter
Débit : 281 L/h

GESTION
EFFLUENTS

ORGANIQUES

Solvant 80%TBP
Débit : 98 L/h

FIN U

URT 155 kg/h
oxydes mis en colis

Condensats isoflash
Débit : 1187 L/h

HNO3 : 1 M

 
 

figure 27 : Scénario tout REP - Schéma de procédé DIAMEX 

EXTRACTION

LAVAGE
ACIDE

DESEXTRACTION
AM, Ln

TRAITEMENT
SOLVANT

SANEX

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

PUREX

Solutions de lavage
HNO3 + complexant

Débit : 466 L/h

Solvant ajusté
Débit : 1634 L/h
DMDOHEMA : 0,65 M

Raffinat PF avec Ln
Débit :977 L/h
HNO3 : 4,3 M
Am : 0,56 g/L
Cm : 0,79 g/L
LN : 3,0 g/L

Raffinat DIAMEX
Débit : 1634 L/h
HNO3 : 2,95 M
C2O4

2- : 0,1 M

Solution An, Ln
Débit : 1167 L/h
HNO3 : 0,5 N
Am : 0,47 g/L
Cm : 0,66 g/L
Ln : 2,5 g/L

Solution de désextraction
Débit : 1167 L/h
HNO3 : 0,1N

Solution de carbonate 0,3 M
Débit : 82 L/h

Effluents carbonates
Débit : 82 L/h

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

Acide oxalique & HEDTA
Débit : 190 L/h

Solvant chargé
Débit : 1634 L/h
Am : 0,33 g/L
Cm : 0,47 g/L
LN : 1,8 g/L

Solvant déchargé
Débit : 1634 L/h
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figure 28 : Scénario tout REP - Schéma de procédé SANEX 

 

4.3.5 Comportement du Cf dans l'usine UTA-T 
La génération de californium en cœur REP nous a conduit à préciser le sort de cet élément dans l’usine 
de traitement des combustibles usés sur la base de données bibliographiques. Les informations 
recueillies indiquent que : 

• pour les extractants neutres oxygénés (diamides, CMPO, DHDECMP...), les 
coefficients de partage décroissent avec le nombre atomique pour les lanthanides ; 
inversement, pour les actinides, ces coefficients auraient tendance à croître à partir du 
Cm, 

• pour les extractants acides (HDEHP...) et dans certaines conditions, Cf, Es et Fm 
auraient des coefficients de partage de l'ordre de 10 fois supérieurs à ceux de Am et 
Cm et 10 fois inférieurs à ceux des lanthanides. 

 
Par contre, aucune indication n’a été trouvée concernant les extractants neutres azotés. 
 
Ainsi, dans le schéma DIAMEX-SANEX de base (schéma de séparation en deux cycles utilisé jusqu’à 
présent pour les évaluations de scénarios de transmutation), le californium serait donc extrait dans le 
procédé DIAMEX, son comportement dans SANEX étant indéterminé. 
 
Dans un schéma DIAMEX-SANEX monocycle (schéma vers lequel s'orientent les développements 
actuels, et qui sera pris en compte dans les évaluations futures), il serait envisageable si nécessaire de 
rechercher des conditions opératoires de partage du californium entre le flux Am-Cm et le flux de 
lanthanides, orientant quantitativement le californium avec les lanthanides vers le conditionnement 
des PF. 
 
Ne pouvant toutefois à partir des connaissances actuelles valider une hypothèse d’élimination du Cf 
avec les PF, il a été retenu de supposer son recyclage homogène avec Am et Cm dans le combustible. 
 

EXTRACTION

LAVAGE
ACIDE

DESEXTRACTION
An (III)

TRAITEMENT
SOLVANT

FABRICATION
CIBLES Am, Cm

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

DIAMEX

Solvant ajusté
Débit : 1167 L/h
iPr-BTP : 0,01 M
DMDOHEMA : 0,5 M
n-octanol

Raffinat  SANEX
Débit : 1362 L/h
HNO3 : 0,46 M
N2H4 <  0,01 M
Ln : 2,2 g/L
n-Octanol : 100 mg/L

Solution de lavage
Débit : 195 L/h

Solution de desextraction
Débit : 1556 L/h
Glycolate de sodium: 0,3 M

Solution AM
Débit : 1556 L/h
pH : 4
Glycolate de sodium: 0,3 M
Am : 0,35 g/L
Cm : 0,50 g/L

Carbonate de sodium : 0,3 M
Débit : 58 L/h

Effluents alcalins 58 L/h

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

Solvant chargé
Débit : 1167 L/h
Am : 0,47 g/L
Cm : 0,66 g/L

Solvant déchargé
Débit : 1167 L/h

Solution AM, LN
Débit : 1167 L/h
HNO3 : 0,5N
Am : 0,47 g/L
Cm : 0,66 g/L
LN : 2,5 g/L
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4.3.6 Incidence du Cf dans l'usine de retraitement 
Des calculs exploratoires ont été effectués [23] afin d’estimer l’incidence éventuelle sur la sûreté- de 
l’UTA-T ; les conclusions sont indiquées ci-après. 
 
Incidence sur le dissolveur roue 
L'étude de la sûreté-criticité du dissolveur-roue montre que, du début de la dissolution (HNO3 pur) à la 
fin (200 g/l d’U+Pu en solution HNO3), un dissolveur-roue aux dimensions de celui de La Hague est 
sous-critique avec une marge suffisante de concentration. Mais, comme c'est déjà le cas aujourd’hui 
avec le combustible UOX traité, il n'est pas sous-critique pour du combustible REP MIX neuf. 
 
Par conséquent, la teneur en actinides mineurs – la plus élevée des trois scénarios étudiés –, ainsi que 
la forte émission neutronique du californium, n'ont pas d'incidence notable sur la sûreté-criticité du 
dissolveur. 
 
Incidence sur les cuves d’actinides mineurs 
Pour des solutions non acides, cas le plus pénalisant, une solution d'actinides mineurs est toujours 
sous-critique jusqu'à une concentration de 36 g/l. En cas de précipitation, la masse critique du 
composé "actinides mineurs" solide sec est de 26,8 kg, à rapprocher de la quantité traitée dans l'usine : 
36,6 kg/j. Les concentrations maximales de Am-Cm se rencontrent au niveau du procédé SANEX : 
1,13 g/l à l'entrée et 0,85 g/l en sortie ; 4 cuves de resp. 8 et 12 m3 permettent d’assurer une capacité 
tampon de 24 h du flux d’actinides mineurs. Un fonctionnement utilisant ces cuves de manière 
alternée, associé à un contrôle neutronique à chaque vidange de cuve pour s'assurer de l'absence de 
dépôt, devrait garantir une exploitation maîtrisant le risque de sûreté-criticité. 
 
L'étude de la sûreté-criticité des cuves d’actinides mineurs de l’UTA-T montre donc que les solutions 
d'actinides mineurs peuvent être stockées dans des cuves de géométrie conventionnelles cylindriques. 
Par ailleurs, ces résultats permettent de garantir la maîtrise du risque de sûreté-criticité au niveau des 
appareils d'extraction 
 

4.3.7 Conclusion sur l’usine de traitement des combustibles usés du scénario tout REP 
En prenant l'usine UTA-TR du scénario à parc mixte REP-RNR comme référence, l'étude du 
traitement du combustible d'un scénario de transmutation dans un parc totalement REP a montré que 
tous les concepts choisis pour l'usine UTA-TR pourraient s'appliquer. 
 
La tête d'usine passe de 2 chaînes REP+RNR à 1 chaîne REP, les cycles d'extraction, les fins U et Pu, 
la gestion des effluents aqueux et organiques, la vitrification des concentrats PF et le conditionnement 
des déchets de structure sont reconduits à l'identique. Ainsi l'évolution de la taille des installations 
procédé dont découle directement la taille des ateliers, est la suivante : 

• "Cisaillage-dissolution-clarification" et "conditionnement des déchets de structure" : 
taille diminuée, 

• "Séparation PUREX", "séparation poussée" et "gestion des effluents" : taille 
augmentée, 

• "Vitrification des concentrats PF" : taille identique. 
 
Cette évolution des ateliers entre les deux usines est liée à l'absence de flux d’assemblages 
combustibles RNR et à la différence de flux U et Pu traités. 
 
Pour passer d'une usine UTA-T à une usine UTA-TR, correspondant à une mutation du système 
électronucléaire d'un parc tout REP vers un parc mixte REP-RNR, il faudrait construire un atelier de 
cisaillage-dissolution RNR, ajouter une chaîne de fin Pu et agrandir l'atelier de conditionnement des 
déchets de structure pour recevoir les déchets RNR plus importants. 
 
Le californium, dont le comportement est incertain – supposé ici suivre Am et Cm –, n'a pas 
d'incidence directe sur le procédé.  
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4.4 Incidence de la présence d’actinides sur le réacteur de type REP 

4.4.1 Acceptation en cœur 
Les résultats de ce chapitre sont détaillés dans la référence [24] et se base sur l’étude préalable [1]. 
L'objectif est d’estimer les conséquences liées à la présence de plutonium et d’actinides mineurs sur le 
contrôle d'un cœur de type REP1300. 

4.4.1.1 Introduction 
L'étude est effectuée avec une gestion de cœur de 4X18mois correspondant à un taux de combustion 
moyen de déchargement de 60 GWj/t. Un plan de rechargement de type faibles fuites (in-out) est 
retenu pour les cœurs Pu et Pu + A.M. car il permet de limiter la fluence de la cuve et constitue le plan 
de rechargement envisagé actuellement pour les cœurs de type EPR (European Pressurized Reactor). 
 
Cette étude se base sur les flux massiques à l’équilibre du recyclage obtenus à partir d’un calcul 
cellule APOLLO2 en milieu infini et présentés en figure 29. L’isotopie des transuraniens ainsi que leur 
part dans la composition globale du combustible sont indiquées dans le tableau 18 ci-dessous.  
 

tableau 18 : Composition isotopique des transuraniens à l’équilibre (scénario 100%REP) 

Transuraniens Composition des 
transuraniens % 

Teneur dans le 
combustible % 

Np237 3,3 0,12 

Pu238 9,0 0,33 

Pu239 29,4 1,08 

Pu240 17,4 0,66 

Pu241 8,9 0,30 

Pu242 12,0 0,44 

Am241 3,5 0,16 

Am243 5,0 0,18 

Cm244 7,2 0,24 

Cm245 1,6 0,06 

Cm246 2,5 0,09 

Cm247 0,2 0,01 

TOTAL 100 3.7 

 
Les teneurs en Pu, Am et Cm sont respectivement de 2,8%, 0,3% et 0,4% . L’enrichissement du 
combustible en 235U nécessaire pour réaliser 4 cycles de 15000 MWj/t est de 4,7% alors qu’il est de 
4,9% dans le cas du combustible UOX subissant la même gestion. 
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4.4.1.2 Schéma de calcul utilisé 
L'étude de cœur réalisée avec le code de diffusion CRONOS2 [25], utilise les bibliothèques de 
sections efficaces assemblages crées par le code de transport APOLLO2 [26]. Elle suit la chronologie 
suivante :  
APOLLO2 : 

• Calcul d’évolution d’une géométrie multicellule représentative d’un assemblage. 
• Création d’une bibliothèque multiparamétrée de constantes macroscopiques et microscopiques, 

en fonction des paramètres agissant sur les caractéristiques du combustible, comme le bore, la 
température du modérateur  et la température du combustible.  

 
CRONOS2 : 

• Modélisation d’un cœur à 3 dimensions. 
• Evolution du cœur 3D jusqu'à l’équilibre. 
• Calcul des coefficients de réactivité. 
• Calcul des marges à l’arrêt. 

 

4.4.1.3 Description de l'assemblage 
L'assemblage modélisé est de type Fragema (17×17) chargé en combustible PU+A.M., dont la 
composition isotopique est celle du tableau 18. 
 

figure 29 : Schéma d’un assemblage 17×17 

       
Le combustible MIX est constitué d’uranium enrichi à 4.7% en 235U, le plutonium et les actinides 
mineurs représentent 3.7% en masse des noyaux lourds. 
 
Les calculs assemblages, réalisés à 172 groupes d’énergie, fournissent des tables de sections efficaces 
représentatives des conditions nominales d’un réacteur de type Paluel : 

• Température du combustible :  655.8 °C 
• Température de la gaine :         340.8 °C 
• Température du modérateur :   311.8 °C 
• Densité du modérateur :           0.700594g/cm3 

 

4.4.1.4 Description de l'étude de cœur   
L’évolution du cœur d’un REP (1300 MWe) chargé en combustible PU+AM a été modélisée. Le suivi 
du cycle a été calculé en diffusion 3D (méthode des éléments finis mixtes) à 2 groupes d’énergie. 
Spatialement, un découpage en 4 mailles par assemblage est utilisé ; le cœur est divisé axialement en 
30 plans (26 dans le combustible et 4 dans le réflecteur).  
 
Le xénon est saturé à chaque calcul de flux, que l’on effectue avec prise en compte des contre-
réactions thermohydrauliques. 

 
264 Crayons combustibles 

24 Tubes Guides 

1 Tube instrumenté 
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4.4.1.5 Caractérisation du cycle à l'équilibre 
 

4.4.1.5.1 Plan de chargement 
La recherche du plan de chargement du cœur vise à limiter les pics de puissance dans le cœur. Le 
paramètre physique d'intérêt est le facteur de point chaud Fq et plus particulièrement sa composante 
radiale Fxy. 
 
Ces valeurs étant normalisées à la puissance moyenne, le plan de chargement est optimisé en jouant 
sur la position des assemblages de différents lots de façon à obtenir des Fxy les plus proches possible 
de la valeur 1. 
 
Du point de vue de la sûreté on ne peut pas accepter de Fxy par crayon supérieur à 1,435 [27]; en 
moyenne sur l’assemblage il faudra donc se situer en dessous de cette valeur. La valeur maximale 
admissible pour le facteur de point chaud assemblage Fxy, toutes barres hautes est de l'ordre de 1.4. 
 
Plan de chargement faible fuite 

 

figure 30 : Plan de chargement faibles fuites 

 H G F E D C B A  

1 1 3 3 3      

2 0 1 0 0 2 3    

3 1 1 3 1 0 3 3   0 : Assemblages neufs 

4 1 2 0 1 2 0 2   1 : Assemblages ayant fait 1 cycle 

5 0 2 3 1 1 1 0 3  2 : Assemblages ayant fait 2 cycles 

6 2 2 2 3 0 3 0 3  3 : Assemblages ayant fait 3 cycles 

7 0 2 2 2 2 1 1 3  

8 4 0 2 0 1 1 0 1  

 
Plan de rechargement intercycle 
Plusieurs cycles avec rechargement à l'intercycle sont enchaînés afin d'obtenir un équilibre entre deux 
cycles consécutifs. Le test d'équilibre entre 2 cycles est fondé sur des critères d'écarts pour les 
grandeurs suivantes : 

• longueur de cycle 
• taux d'épuisement local 
• puissance fine locale 

 
Le plan de rechargement utilisé est le suivant :  
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figure 31 : Plan de rechargement intercycle 

 
 H G F E D C B A 

1 D6 G6 G4 D4     

2 | F4 | | E4 E7   

  3 C3 D3 F6 E2 | | F8  

4 F2 G2 | G8 A8 | C8  

5 | C3 D2 C4 B8 B5 | D7

6 C7 E3 D8 B4 | G7 | F7 

7 | D5 C5 E5 B7 B6 E8 G5

8 E1 | G13 | B10 C13 | F12

 
4.4.1.5.2 Propriétés obtenues à l’équilibre 

• Concentration en bore critique en début de cycle :    1382 ppm.  
• Durée moyenne du cycle :                                          15166 MWj/t soit 406 jepp. 
• Epuisement moyen du cœur en fin de cycle :            41584 MWj/t. 
• Taux d'irradiation moyen de déchargement :            60969 MWj/t. 

 
4.4.1.5.2.1 Taux d'irradiation moyen par lot 
 
Le tableau suivant présente les taux d'irradiation moyens par lot obtenus en DDC et FDC pour le cycle 
à l'équilibre : 

tableau 19 : Taux d'irradiation moyen par lot 

 DDC FDC 
Lot 0 - 17765 
Lot 1 17742 35574 
Lot 2 35765 51512 
Lot 3 51698 60969 
Lot 4 48842 65818 

 
4.4.1.5.2.2 Coefficients de Réactivité Cœur 
 
Les résultats obtenus avec le combustible PU + A.M., sont  comparés à l'étude de référence UOX [28]. 
Le tableau suivant présente les caractéristiques des deux cœurs comparés : 
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tableau 20 : Caractéristiques des cœurs 

 UOX PU + A.M. 

Enrichissement en 235U (%) 4.0 4.7 

Teneur en Pu (%) - 2.8 

Teneur en Am+Cm (%) - 0.74 

Nombre de cycles 3 4 

Gestion in-out out-in 

Assemblage.Gadolinium/recharge 20 - 

Longueur de campagne 18 mois (15000 
MWj/t) 

18 mois (15000 
MWj/t) 

Taux de combustion moyen de 
déchargement (MWj/t) 45000 60000 

 
 
Le tableau 21 présente les coefficients de réactivité des cœurs en fonctionnement nominal. 
 

tableau 21 : Coefficients de réactivité cœur 

 UOX Pu + A.M. 

 DDC FDC DDC FDC 

Cbore (ppm) 1400 20 1382 20 

αTcomb. (pcm/°C) -2.5 -2.9 -3.0 -3.1 

αTmod.(pcm/°C) -16.7 -59.6 -43.9 -71.3 

αCbore (pcm/ppm) -7.0 -8.3 -3.8 -4.5 
(*) Les concentrations en bore critique sont celles du début de cycle, calculées avec une concentration 
en xénon à l’équilibre. 
 
La présence du 239Pu dont la section d'absorption présente une grande résonance dans le domaine 
thermique (0.3 eV), explique les écarts obtenus entre le cœur UOX et le cœur Pu + A.M. (efficacité du 
bore plus faible, coefficient Doppler plus négatif).  
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4.4.1.5.3 Distributions de puissance cœur 

 
4.4.1.5.3.1 Distribution de puissance en Début de Cycle : 
 

figure 32 : Distribution de puissance en DDC 
 

 H G F E D C B A 

1 0.57 0.45 0.40 0.31     

2 1.18 1.02 1.04 0.96 0.60 0.33   

3 1.35 1.25 1.03 1.24 1.22 0.93 0.33  

4 1.35 1.19 1.39 1.32 1.25 1.23 0.61  

5 1.40 1.12 1.03 1.28 1.34 1.24 0.96 0.30

6 1.17 1.09 1.03 1.06 1.40 1.02 1.04 0.40

7 1.39 1.13 1.08 1.12 1.19 1.26 1.01 0.44

8 1.15 1.38 1.12 1.39 1.35 1.33 1.17 0.56

 
4.4.1.5.3.2 Distribution de puissance en Fin de Cycle : 
 

figure 33 : Distribution de puissance en FDC 

 H G F E D C B A 

1 0.64 0.53 0.47 0.38     

2 1.19 1.05 1.09 1.01 0.65 0.38   

3 1.30 1.22 1.04 1.22 1.21 0.97 0.38  

4 1.28 1.14 1.32 1.25 1.20 1.22 0.67  

5 1.32 1.09 1.02 1.22 1.27 1.22 1.01 0.36

6 1.12 1.07 1.03 1.04 1.33 1.02 1.09 0.48

7 1.32 1.09 1.07 1.09 1.14 1.23 1.05 0.51

8 1.10 1.31 1.09 1.32 1.27 1.28 1.19 0.64

 
En début de cycle et en fin de cycle, les Fxy assemblage obtenus sont respectivement de 1.40 et 1.33. 
Ces valeurs restent dans les marges préconisées (§ 4.1) mais pourraient être certainement encore 
diminuées par une optimisation du plan de rechargement. 
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4.4.1.5.4 Distributions de puissance cœur 
 
4.4.1.5.4.1 Distribution de puissance en Début de Cycle : 
 

figure 34 : Distribution de puissance en DDC 

 H G F E D C B A 

1 0.57 0.45 0.40 0.31     

2 1.18 1.02 1.04 0.96 0.60 0.33   

3 1.35 1.25 1.03 1.24 1.22 0.93 0.33  

4 1.35 1.19 1.39 1.32 1.25 1.23 0.61  

5 1.40 1.12 1.03 1.28 1.34 1.24 0.96 0.30

6 1.17 1.09 1.03 1.06 1.40 1.02 1.04 0.40

7 1.39 1.13 1.08 1.12 1.19 1.26 1.01 0.44

8 1.15 1.38 1.12 1.39 1.35 1.33 1.17 0.56

 
 
4.4.1.5.4.2 Distribution de puissance en Fin de Cycle : 
 

figure 35 : Distribution de puissance en FDC 

 H G F E D C B A 

1 0.64 0.53 0.47 0.38     

2 1.19 1.05 1.09 1.01 0.65 0.38   

3 1.30 1.22 1.04 1.22 1.21 0.97 0.38  

4 1.28 1.14 1.32 1.25 1.20 1.22 0.67  

5 1.32 1.09 1.02 1.22 1.27 1.22 1.01 0.36

6 1.12 1.07 1.03 1.04 1.33 1.02 1.09 0.48

7 1.32 1.09 1.07 1.09 1.14 1.23 1.05 0.51

8 1.10 1.31 1.09 1.32 1.27 1.28 1.19 0.64

 
En début de cycle et en fin de cycle, les Fxy assemblage obtenus sont respectivement de 1.40 et 1.33. 
Ces valeurs restent dans les marges préconisées (§ 4.4.1.5.1) mais pourraient être certainement encore 
diminuées par une optimisation du plan de rechargement. 
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4.4.1.5.5 Marges à l'arrêt  

 
4.4.1.5.5.1 Marges à l'arrêt à chaud 
L’état d’arrêt à chaud est défini de la manière suivante :  

• 0% de puissance nominale, xénon saturé. 
• Cœur isotherme à 296°C. 

 
Le passage de 100% de puissance nominale à l’état d’arrêt à chaud entraîne une augmentation de 
réactivité liée aux valeurs négatives des coefficients de température modérateur et combustible. 
 
Le contrôle du cœur REP1300 est assuré par 65 grappes, positionnées suivant le mode G [24].  
Pour les REP UOX, le groupe de régulation (groupes G, N et R) est composé de 12 grappes grises 
(AIC + acier) et de 25 grappes noires en AIC. Le groupe d'arrêt (S) est constitué de 28 grappes noires 
en B4C. Pour les études MIX (Pu ou Pu + A.M.), on considère toutes les grappes en B4C. 
 
De manière à respecter les hypothèses de base pour certaines études d'accidents (rupture de tuyauterie 
vapeur, dilution intempestive d'acide borique…), le réacteur doit disposer d'une antiréactivité 
suffisante pour garantir l'arrêt du réacteur. Celui-ci doit être suffisamment sous-critique pour qu'une 
intervention anormale sur le cœur du réacteur ne puisse le rendre critique. Le critère à respecter est 
défini de la façon suivante : immédiatement après un arrêt automatique du réacteur et dans l'hypothèse 
de la grappe la plus antiréactive coincée en position totalement extraite, le système de contrôle doit 
garantir un niveau de sous-criticité minimal (marge d'antiréactivité requise ou marge de sécurité du 
réacteur à l'arrêt)  
 

tableau 22 : Marges à l’arrêt à chaud (sans pénalités ni marges d'erreur) 
 

 UOX PU + A.M. 

 DDC FDC DDC FDC 

Passage de 100% à 
0% de puissance (pcm) 1192 2210 2208 2986 

Efficacité de toutes les 
grappes (pcm) 8669 9409 7934 8632 

Grappe la plus 
antiréactive (pcm) 2024 1803 1628 1722 

Efficacité de toutes les 
grappes –1(pcm) 6645 7606 6157 6580 

Marge à l’arrêt à 
chaud (pcm) 5453 5396 3949 3594 

 
Comme le prédisaient les calculs assemblages en milieu infini [1], l'efficacité des barres est diminuée 
dans un cœur recyclant le plutonium et les actinides mineurs par rapport à un cœur UOX. 
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4.4.1.5.5.2 Marges à l'arrêt à froid  
L’état d’arrêt à froid est défini de la manière suivante :  

• 0% de puissance nominale, xénon nul. 
• Cœur isotherme à 20°C. 

 
La marge requise à froid, toutes grappes insérées, est de 5000 pcm, avec une concentration limite de 
bore dans le cœur de 2500 ppm (risque de recristallisation du bore pour des concentrations 
supérieures). 
 
Les calculs sont réalisés avec 2500 ppm de bore, en début de cycle (la marge vis-à-vis de la 
concentration limite en bore étant plus faible). 
 
 
 

tableau 23 : Marge à l’arrêt à froid 

 PU + AM  EN  DDC

Keff (CB= 2500 ppm)  
à l’arrêt à froid  

0,94868 

 
Ce résultat montre que la marge de réactivité à l'arrêt à froid est très faible. 

 
L'utilisation de poisons consommables ou de bore soluble enrichi (prévue dans EPR) serait une 
solution envisageable pour augmenter les marges aux arrêts. 
 

4.4.1.6 Impact du californium 
La prise en compte du californium au cours du multirecyclage influence fortement les opérations du 
cycle (le Cf 252 étant une très forte source neutronique) mais n’a pas d’impact sur le réacteur (les 
masses mises en jeu étant extrêmement faibles). 
 

4.4.1.7 Conclusion sur le comportement du cœur MIX avec actinides mineurs 
Le cœur à l’équilibre présente une longueur de cycle de 406 JEPP (15166 MWj/t) et un taux 
d’irradiation moyen cœur en fin de cycle au déchargement de 61000 MWj/t (gestion par quart). 
 
Si les coefficients de réactivité du cœur MIX avec actinides mineurs sont satisfaisants, les marges de 
sécurité requises aux arrêts (chaud et froid) sont quant à elles affectées par la présence du plutonium et 
des actinides mineurs.  
 
La présence de plutonium et d'actinides mineurs dans le combustible ne semble pas être préjudiciable 
à la faisabilité du cœur mais nécessiterait l'utilisation de poisons consommables ou du bore soluble 
enrichi pour augmenter les marges aux arrêts. 

4.4.2 Comportement du combustible sous irradiation 

4.4.2.1 Introduction 
Le MIX est un combustible mixte enrichi en 235U (4,71 % en masse) et contenant 2,8 % de plutonium. 
Il est utilisé comme support pour la transmutation homogène en REP. Les actinides mineurs introduits 
sont le neptunium 237 (0,12 %), l’américium (0,32 %) et le curium (0,44 %). La gestion considérée est 
du type 4 × 15 GWj/tM, ce qui correspond à un taux de combustion moyen de décharge pour 
l’assemblage de 60 GWj/tM ; cela signifie que le taux de combustion du crayon le plus chargé du cœur 
est susceptible d’atteindre environ 80 GWj/tM. 
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Du point de vue de l’irradiation, les problèmes prévisibles liés à la présence d’actinides mineurs 
supplémentaires sont : 

• une dégradation éventuelle de la conductivité thermique du combustible, entraînant une 
augmentation de la température du combustible, qui a une influence sur de nombreux 
phénomènes (comportement des gaz de fission, corrosion de la gaine notamment) 

• la production d’hélium (par décroissance du curium 242 [période de 163 jours], ainsi que, 
dans une moindre mesure, du curium 244 [période de 18,1 ans], et du plutonium 238 
[période de 87,7 ans]). L’hélium créé s’ajoute aux gaz de fission et peut contribuer au 
gonflement du combustible ou à l’augmentation de la pression interne du crayon. 

 
Le comportement du combustible MIX n’est pas connu expérimentalement. Si sa fabrication est 
identique à celle du MOX actuel (procédé MIMAS avec un mélange d’une poudre d’UO2 enrichie en 
235U et d’une poudre d’(U,Pu)O2 issue du retraitement), le comportement du MIX devrait être 
intermédiaire entre celui de l’UO2, dont les fissions sont réparties de façon assez homogène dans le 
combustible, et celui du MOX dont les fissions ont lieu surtout dans les amas riches en plutonium. Par 
la suite, on considérera que le comportement du MIX s’apparente plutôt à celui du MOX, ce qui 
devrait constituer une hypothèse pénalisante. 
 
L’ensemble des résultats présentés ci-après sont décrits plus en détail dans le document [29]. 

4.4.2.2 Thermique du crayon combustible 
Le retour d’expériences analytiques sur des combustibles de type RNR chargés en neptunium [30][31] 
montre que l’introduction de neptunium à raison de 2 ou 5 % dans le combustible pourrait avoir un 
léger effet délétère sur la conductivité thermique du combustible. Cependant, le combustible étudié ici 
ne contient que 0,12 % de neptunium ; son effet sur la thermique du combustible devrait donc être 
négligeable. 
 
En ce qui concerne le curium, aucun résultat n’est disponible ; sa faible teneur (0,44 %) laisse 
toutefois penser que son éventuelle influence sera très faible. Enfin, l’américium à hauteur de 2 % ne 
semble avoir aucune influence sur la conductivité thermique du combustible neptunium [30]. 
De plus, même si la conductivité initiale du combustible était légèrement dégradée du fait de la 
présence de ces actinides mineurs, il est fort probable qu’elle sera complètement masquée par la 
dégradation sous irradiation.  
 

4.4.2.3 L’hélium 
4.4.2.3.1 Point sur les connaissances actuelles 

En dépit de la dispersion des résultats concernant les coefficients de diffusion des gaz rares et de 
l’hélium dans l’UO2 ou le PuO2, leur comparaison montre que le coefficient de diffusion de l’hélium 
dans l’oxyde est bien plus élevé que celui du xénon ou du krypton (entre 100 et 1000 fois plus grand 
environ). D’autre part, la diffusion de l’hélium dans l’oxyde présenterait une énergie d’activation plus 
faible (ce qui signifie que l’hélium pourrait diffuser à température plus basse que le xénon ou le 
krypton) [32][33]. 
 
Les perçages de crayons MOX irradiés en REP (pressurisés initialement avec 25 bars à froid d’hélium) 
montrent que, jusqu’à un taux de combustion de l’ordre de 50 GWj/tM, la quantité d’hélium recueillie 
est plus faible que celle qui a été introduite à la fabrication [34]. Ainsi, pour environ 470 cm3 TPN 
d’hélium introduit dans le crayon, il semble que environ 40 cm3 pénètre dans le combustible dès le 
début de l’irradiation. Ensuite, l’hélium créé sous irradiation reste dans le combustible jusqu’à un taux 
de combustion de l’ordre de 50 GWj/tM à partir duquel il pourrait commencer à être relâché.  
 
Afin de préciser la quantité d’hélium susceptible de rester dans le combustible MOX des crayons REP, 
des calculs CESAR concernant des MOX irradiés anciennement dans un des réacteurs Saint Laurent 
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ont été repris pour évaluer le volume d’hélium créé dans ce type de combustible. Les résultats ont été 
comparés aux quantités d’hélium recueillies au perçage de crayons irradiés pendant 4 cycles [29]. Il en 
ressort que le combustible de ces crayons retient au total de l’ordre de 200 cm3 TPN d’hélium, soit 
environ 0,1 cm3 TPN par gramme d‘oxyde. 
 

4.4.2.3.2 Evaluation de la production d’hélium dans le MIX avec actinides mineurs et 
comparaison au MOX 

Les quantités d’hélium et de produits de gaz de fission produites dans un combustible MIX avec 
actinides mineurs ont été évaluées à l’aide du code CESAR, pour des taux de combustion de 60 et 
80 GWj/tM et différentes durées de refroidissement du combustible : 

tableau 24 Quantités de gaz de fission (Xénon, Krypton) et d’hélium produits évaluées par le 
code CESAR pour le MIX avec actinides mineurs 

Fin 
d'irradiation

90 j de 
refroidissement

5 ans de 
refroidissement

Fin 
d'irradiation

90 j de 
refroidissement

5 ans de 
refroidissement

Total 
Xe + Kr 4,35E+25 4,34E+25 5,83E+25 5,82E+25

He 5,20E+24 5,41E+24 7,37E+24 6,60E+24 6,80E+24 8,82E+24
He/(Xe+Kr) 12% 17% 12% 15%

60 GWj/tM 80 GWj/tM

Atomes/tonne de métal lourd initial

 
 

La quantité d’hélium évaluée avec CESAR pour un taux de combustion de 60 GWj/tM est comparée 
dans le tableau 25 à la quantité d’hélium introduite dans un crayon REP pour chacun des types de 
conception : REP 900, REP 1300 et EPR. Les dimensions considérées pour chaque type de crayon 
sont des valeurs nominales.  

tableau 25 : Comparaison de la quantité d’hélium introduite et créée pour un MOX ou un MIX 
avec actinides mineurs dans un crayon pressurisé à 25 bars (conception REP 900, REP 

1300 ou EPR) 

REP 900** REP 1300 EPR

16,5 19,2 32,1

365,8 426,7 420

19,6 22,8 30,0

457 531 699

Hélium produit dans du MOX * 
(cm3 TPN)

214 250 246

Hélium produit dans du 
MIX+AM (cm3 TPN)

355 414 408

Hélium produit dans MIX+AM / 
Hélium produit dans MOX

46,9% 47,0% 35,2%

77,8% 78,0% 58,4%

He produit MOX / He introduit

He produit (MIX + AM)/ He introduit

* MOX enrichi à 9,026 % de Pu - irradiation : 6 cycles de  263 jours entrecoupés de 60 jours
**Conception à un seul plénum des crayons examinés jusqu'ici en laboratoire chaud

Hauteur de plenum (cm)

Hauteur de colonne fissile (cm)

Volume libre initial (cm3 - 20°C)

Hélium introduit (cm3 TPN)

1,7

60 GWj/t
90 jours de 
refroidissement
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La quantité d’hélium qui serait produite dans un combustible MOX de teneur initiale en plutonium 
égale à 9,026 %, qui a été évaluée par CESAR pour [32], est également indiquée. Il faut noter que 
cette teneur initiale est plus élevée que celle des crayons MOX examinés jusqu’ici lors des examens 
post-irradiatoires (avec par exemple une fraction atomique d’241Am rapportée à totalité des atomes 
lourds initiaux égale à 0,115 %, alors que cette valeur est au maximum de 0,092 % pour les derniers 
MOX TU2 irradiés pendant 5 cycles examinés [35]). Par contre, ce type de MOX avec un vecteur 
isotopique un peu dégradé correspond aux crayons qui seront chargés dans les REP dans un futur 
proche. 
Pour les crayons REP 900 et REP 1300, le rapport du volume de combustible sur le volume libre 
initial est presque le même ; le rapport de la quantité d’hélium créée sur la quantité d’hélium introduite 
est donc identique dans les deux cas (78 % dans le cas du MIX). Pour EPR, un volume libre initial 
plus important est envisagé pour la conception du crayon ; c’est pourquoi l’hélium produit y 
représente une fraction plus faible de l’hélium total. D’autre part, on constate qu’environ 1,7 fois plus 
d’hélium est créé dans le MIX avec actinides mineurs que dans ce type de MOX à taux de combustion 
et durée de refroidissement équivalents. 
 

4.4.2.3.3 Comportement de l’hélium dans le crayon MIX + AM 
L’analyse qui suit est basée sur l’hypothèse que 0,1 cm3 TPN d’hélium par gramme d’oxyde reste dans 
le combustible (justifiée par les observations des crayons MOX irradiés en REP : voir § 4.4.2.3.1).  
Deux cas extrêmes peuvent alors être envisagés : 

1. L’hélium produit en surplus est relâché dans les volumes libres du crayon, 
participant à l’augmentation de sa pression interne.  

2. A l’inverse, ce surplus reste dans le combustible.  
Ces deux possibilités sont envisagées ci-dessous, et leurs conséquences y sont développées. 
 
 
1er cas : l’hélium en surplus est relâché hors du combustible 
Il convient alors de vérifier si le critère de conception lié à la pression interne est respecté (c’est-à-dire 
que la pression du crayon à chaud est inférieure à 173 bars dans le cas REP 900 ou REP 1300). 
 
L’évaluation de la pression interne de crayons MIX avec actinides mineurs a été réalisée en utilisant 
les résultats de calculs METEOR pour des crayons MOX[29] ; la pression interne à chaud est estimée 
à 169 bars pour REP 1300 et à 123 bars pour EPR (à comparer à 141 bars et 105 bars respectivement 
dans le cas du crayon MOX sans relâchement d’hélium). 
 
L’hélium relâché a donc une influence assez importante sur l’augmentation de la pression interne des 
crayons. Dans la configuration REP 1300, la valeur de pression interne atteint même quasiment la 
limite de conception pour un taux de combustion de 60 GWj/tM. Cela signifie que pour les crayons les 
plus sollicités du cœur (taux de combustion plus élevé), ce critère sera dépassé.  
 
2ème cas : l’hélium en surplus reste dans le combustible 
L’état actuel des connaissances ne permet pas de dire si l’hélium va rester dans le réseau cristallin sous 
forme atomique, former des bulles de gaz (éventuellement en association avec les gaz de fission) ou se 
placer dans les porosités de fabrication du combustible. Cet hélium supplémentaire est susceptible de 
participer au gonflement du combustible et à la dégradation de la conductivité thermique. 
 
Les calculs CESAR (voir § 4.4.2.3.2) ont montré que l’hélium créé dans le MIX avec actinides 
mineurs représente environ 12 % des gaz de fission à 60 GWj/tM. Par ailleurs, si on considère que 
l’hélium créé dans le MIX + AM est environ 1,7 fois plus important que dans le MOX (voir § 
4.4.2.3.2) et que la production de gaz de fission est la même dans les deux types de combustible, on 
calcule que la quantité de gaz (xénon et krypton dont on suppose un relâchement nul, et hélium) 
retenue dans le combustible est environ 5 % plus importante dans le MIX avec actinides mineurs que 
dans le MOX, ce qui reste limité. 
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4.4.2.3.4 Bilan 
Il est très probable que la réalité soit plus proche de la première hypothèse, ou alors située entre les 
deux (c’est-à-dire que le MIX avec actinides mineurs réussit à accommoder une quantité supérieure à 
0,1 cm3 TPN/g et que le reste est relâché). En effet, le retour d’expérience sur les crayons MOX de 
REB montre qu’il existe une limite pour la rétention de l’hélium, celle-ci étant liée à la pression de 
remplissage d’hélium du crayon. 
 

4.4.2.4 Conclusion 
Cette étude montre que l’influence majeure des actinides mineurs dans un combustible MIX pour les 
REP est liée à la production d’hélium sous irradiation (par le curium 242 essentiellement), qui 
implique de limiter le taux de combustion pour respecter le critère de pression interne du crayon, 
notamment dans la conception des crayons destinés aux REP 1300. Toutefois, le respect du critère de 
pression interne est une difficulté générique qui concerne également les combustibles MOX à forts 
taux de combustion et qui apparaît pour des taux de combustion plus faibles en présence d’actinides 
mineurs.  
 
Les résultats de cette analyse sont toutefois tributaires d’hypothèses qui n’ont pas été vérifiées 
expérimentalement à ce jour, notamment celle consistant à assimiler le comportement du combustible 
MIX à celui du combustible MOX actuel. 
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5 Le scénario tout RNR 

5.1 Rappel des hypothèses 
Le plutonium et les actinides mineurs (Np, Am et Cm) sont recyclés sous forme homogène dans des 
combustibles MOX (oxyde mixte de plutonium sur support uranium appauvri) ; les cœurs des RNR 
sont chargés à 100% de ce type de combustible. Pour assurer l’isogénération en plutonium, le cœur est 
entouré de couvertures axiales et radiales fertiles (uranium appauvri). La figure 36 fournit les flux de 
matière dans les installations pour le parc à l’équilibre ; les teneurs en actinides dans le combustible 
sont : Pu / 21%, Np / 0.11%, Am / 0.92%, Cm / 0.22%. 
 

5.2 Les flux de matières 
Le tableau 26 donne les flux annuels d’Am et de Cm et les grandeurs physiques de l’assemblage 
MOX-RNR (107 kgMLi) à la fabrication (neuf) et après 5 ans de refroidissement (usé) ; une 
comparaison est faite par rapport aux valeurs de l’assemblage cible (Am+Cm) (8.7 kg MLi), d’un 
assemblage MOX (520 kgMLi) chargé de 12% en plutonium (limite MELOX) et des assemblages 
UOX (520 kgMLi) et MOX-RNR (107 kgMLi) du scénario mixte. 
 

tableau 26 : Flux annuel et grandeurs physique pour l’assemblage MOX-RNR 

 Flux Am
(t/an) 

Flux Cm 
(t/an) 

Puissance 
(kW/Assemblage) 

Source neutrons 
(n/s/Assemblage) 

Fabrication  
MOX-RNR 360 t/an  

2.5 0.6 0.9 2.2 E09 

Fabrication Cibles 
(Am+Cm) 1.6 t/an 

 
1.4 

 
0.2 

 
2.3 

 
6.3 E09 

Fabrication MOX 12% Pu   1.7 7.3 E07 
Retraitement  

MOX-RNR 360 t/an 
2.5 0.6 1.4 2.8 E09 

Retraitement Mixte 
360 t UOX  
160 t MOX 

1.4 0.2  
1.82 UOX 
0.85 MOX 

 
6.6 E8 UOX 
5.0 E8 MOX 

 
Les grandeurs physiques de l’assemblage MOX RNR avec actinides sont moins pénalisantes que 
celles de l’assemblage cible (Am+Cm) avec une dilution plus importante dans la matrice combustible 
(facteur 10). La présence de curium à un niveau plus faible conduira aussi à des problèmes de 
thermique. La quantité de Californium 252 produite dans ce cas est négligeable (de l’ordre d’une 
dizaine de micro grammes par assemblage) soit ~1400 fois moins que dans le cas REP à même masse 
de noyaux lourds initiaux. Ceci est lié au fait que dans un spectre rapide le rapport absorption sur 
fission sont globalement plus faible que dans un spectre thermique, et donc pour des isotopes se 
trouvant en bout de chaîne d’évolution comme le Cf 252, l’effet cumulé des captures stériles amène à 
des différences importantes entre les deux types de spectre neutronique. 
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figure 36 : Schéma synoptique des flux de matières pour le scénario 100% RNR 

 
 

5.3 Usine de traitement des combustibles usés mettant en œuvre la séparation 
poussée 

L'usine de traitement des combustibles usés est nommée UTA-R (Usine de Traitement des 
Assemblages combustibles issus de réacteurs Rapides). Elle a fait l'objet d'un rapport détaillé [36]. 
 
Pour des raisons, déjà précisées au paragraphe 4.3 pour le scénario tout REP, de comparaison des 
scénarios et de cohérence générale de l'étude, il est nécessaire que les concepts utilisés pour l'usine de 
traitement du parc mixte REP-RNR UTA-TR soient reconduits autant que possible. 
 
Dans le scénario tout RNR, les actinides mineurs sont recyclés de façon homogène dans le 
combustible. Les modèles d'assemblages RNR à retraiter correspondent à ceux de l'EFR (European 
Fast Reactor) : 

• un assemblage "cœur + couvertures axiales" se compose de 331 aiguilles de longueur 2,645 m 
Øext 8,2 mm, contient sur 1 m du combustible MOX (121,7 kg oxyde soit 107,3 kg mli) et 10 
cm (2 x 5 cm) de fertile UO2 axial (13,175 kg oxyde soit 11,6 kg mli) ; 

• un assemblage fertile radial se compose de 169 aiguilles de longueur 2,645 m Øext 11,5 mm, 
contient 1,4 m de fertile UO2 (191,2 kg d’oxyde soit 168,5 kg mli). 

L'usine de retraitement reçoit 335 tonnes de combustible refroidi 5 ans qui se décompose en : 
• assemblages "cœur + couvertures axiales": 311 t/an soit 2615 assemblages et 865 565 

aiguilles, 
• assemblages "couvertures radiales" : 24,3 t/an soit 144 assemblages et 24 336 aiguilles. 

Figure 21
RNR(MOX) - 60 GWe - 400 TWh/an

TC RNR : 140 000 MWj/t 
(pertes au retraitement : 0.1%)

Multirecyclage du Pu + Np + Am + Cm dans RNR(MOX) bilan annuel

FABRICATION MOX
CŒUR : 272 t.
CAX : 60 t.

RNR
60 GWe

25 t

RETRAITEMENT

Déchets
Pu : 57  Kg,
Np : 0.3  Kg,

Am : 2.5 Kg, 
Cm : 0.6 Kg

Pu : 57 t., Np : 0.3 t., Am : 2.5 t., Cm :0.6 t.

272 t. U ap.

332 t

FABRICATION
C. Radiale : 25 t.25 t. U ap.
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5.3.1 Fonction "retraitement – conditionnement des déchets" 
L’usine de retraitement UTA-R est constituée des mêmes fonctions principales que l’usine de 
référence UTA-TR, et les hypothèses principales de conception ont été reconduites. Pour la tête 
d'usine, il a été fait le choix d’une dissolution homogène des aiguilles de "cœur + couvertures axiales" 
et "couvertures radiales" afin de garantir une répartition isotopique homogène des radioéléments en 
sortie d’usine et dans tout le cycle du scénario (hypothèse de base des scénarios). Le schéma ci-
dessous résume l’articulation des différentes fonctions (traits gras : flux solides, traits continus 
maigres : flux aqueux, traits pointillés longs : flux de solvant). 

 

figure 37 : Scénario tout RNR - Schéma fonctionnel du retraitement et du conditionnement 
des déchets  

 

5.3.2 Combustible irradié traité dans l'usine 
Une comparaison des caractéristiques du combustible à traiter par l’usine UTA-R et par l’usine UTA-
TR est possible à partir du tableau 27. A l'entrée de l'usine, le flux de combustible passe de 519 t/an 
(UTA-TR) à 335 t/an (UTA-R). Le débit U+Pu diminue dans la même proportion, avec une 
diminution de la quantité d'uranium (* 0,51), une augmentation de la quantité de plutonium (* 1,64), 
des actinides mineurs (* 1,36), une baisse du flux de produits de fission (0,92), une activité constante, 
une puissance thermique accrue (* 1,24) et une émission neutronique accrue (* 3,55). 
 
 
 
 
 
 

 

TETE D'USINE 
PUREX

DIAMEX SANEX 

GESTION 
EFFLUENTS 

AQUEUX 

ENTREPOSAGE
TAMPON

FABRICATION
COMBUSTIBLES

MOX-RNR

REACTEURS 
RNR 

Coques & structures 

Fines 22 kg/j

Flux U, Pu, AM, PF
U 1 164 kg/j

Pu    294 kg/j

 Oxydes de Pu et Np
 Pu 294 kg/j
Np 1,54 kg/j

Raffinat PF avec Ln

URT 1.16 t/j
oxydes mis en colis

Raffinats Tc & demi-cycle Pu

Solution An, Ln 

Raffinat DIAMEX 

Solution An
Cm 3,2 kg/j

Am 11,6 kg/j

Raffinat SANEX

Concentrats acides
Concentrats basiques

Comb. RNR usés 
1.68 t/j 

REJETS

TETE d'usine
PUREX
DIAMEX
SANEX

Flux liquide

Acide
recyclé

 Condensats
 isoflash HNO3

GESTION
EFFLUENTS

ORGANIQUES

Solvant TBP 
à traiter 

Solvant
80%TBP

FABRICATION
COMBUSTIBLES

MOX-RNR

VITRIFICATION
CONDITIONNEMENT

COQUES ET
STRUCTURES

ENTREPOSAGE
TAMPON

ENTREPOSAGE 
TAMPON 

Conteneurs CSD : 9,9 cont./j Conteneurs CSDV : 2,8 cont./j
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tableau 27 : Comparaison des combustibles à traiter par l’UTA-R et par l’UTA-TR 
 

Combustible UTA-R Combustible UTA-TR 

• Assemblages RNR 140 GWj/t 
cœur (281 t/an) + CA (30 t/an) et CR (24 t/an) 

• Débit : 1,68 t/j (335 tmli/an) 

• U+Pu :1,46 t/j 

• U : 1,16 t/j 

• Pu : 294 kg/j 

• AM :16,3 kg/j 

• PF : 202 kg/j 

• Activité : 1,47.1017 Bq/j 

• Puissance thermique : 19,2 kW 

• Emission neutronique : 3,37.1010n/s 

• Assemblages REP 60 GWj/t (362 t/an) 
Assemblages RNR 146 GWj/t (157 t/an) 

• Débit : 2,60 t/j (519 tmli/an) 

• U+Pu : 2,36 t/j 

• U : 2,18 t/j 

• Pu : 179 kg/j 

• AM : 12 kg/j 

• PF : 220 kg/j 

• Activité : 1,48.1017 Bq/j 

• Puissance thermique : 15,5 kW 

• Emission neutronique : 9,49.109 n/s 
 
De cet examen, il peut être déduit, en terme de volume d'installation : 

• une "fin U" plus réduite, 
• une "purification Pu" et une "élaboration PuO2" plus importante, 
• une "séparation des actinides mineurs" évoluant peu, 
• une "vitrification des concentrats PF" évoluant peu. 

 
Par ailleurs, les niveaux d'activité, de puissance thermique et d'émission neutronique qui n'évoluent 
pas ou d'une manière limitée entre les deux usines, paraissent parfaitement maîtrisable pour l’usine 
UTA-R. 
 

5.3.3 Tête d’usine 

5.3.3.1 Principes de conception 
Pour la tête d’usine, le concept de la chaîne de dissolution et clarification RNR de l’usine de référence 
UTA-TR a été reconduit, utilisant un dissolveur discontinu de type dissolveur-tube utilisé à l'APM 
Marcoule : réservoir plat en U relié à 3 tubes de dissolution, 1 cisaille surmontant chaque tube. 
 

5.3.3.2 Solution clarifiée alimentant la Séparation PUREX 
Il est possible aussi de comparer les caractéristiques de la solution d’alimentation du procédé de 
séparation PUREX pour les usines UTA-R et UTA-TR à l’aide du tableau 28. 
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tableau 28 : Scénario tout RNR - Caractéristiques de la solution clarifiée à l’entrée du 
PUREX et comparaison à la solution de mélange de l’UTA-TR 

 

Paramètres solution UTA-R Ecart Paramètres solution UTA-TR 

HNO3 6,00 M HNO3 4,92 M 
(U+Pu) 200,0 g/L 0% (U+Pu) 200,0 g/L 
U 159,7 g/L -14% U 184,8 g/L 
Pu 40,3 g/L 165% Pu 15,2 g/L 
PF 21,0 g/L 48% PF 14,2 g/L 
Fe/Ni/Cr 8,3 g/L 98% Fe/Ni/Cr 4,2 g/L 
Mo 2,25 g/L 46% Mo 1,54 g/L 
Zr 2,20 g/L 29% Zr 1,71 g/L 
Zr/U+Pu 1,1 %  Zr/U+Pu 0,85 % 
Tc 0,23 g/L -16% Tc 0,25 g/L 
Tc/(U+Pu) 0,11 %  Tc/(U+Pu) 0,12 % 
Np 0,21 g/L -38% Np 0,34 g/L 
Am 1,59 g/L 145% Am 0,65 g/L 
Cm 0,44 g/L 389% Cm 0,09 g/L 
P thermique totale 2,55 W/L 101% P thermique totale 1,27 W/L 
Activité totale 1,96 E+13 Bq/L 63% Activité totale 1,2E+13 Bq/L 
Débit : 304 L/h -38% Débit : 491 L/h 

 
Cette comparaison amène les commentaires suivants : 

• [Mo] = 2,25 g/L, [Zr] = 2,20 g/L : ces valeurs élevées devraient être gérables par une 
dissolution discontinue à 200 g/L en [U+Pu]. Le fonctionnement discontinu avec rinçage par 
la solution d'attaque, expérimenté à l’Atelier Pilote de Marcoule, ne rencontre pas les 
problèmes observés dans le cas des dissolutions continues à La Hague ; cet avantage conforte 
le choix technologique de la dissolution discontinue.  

• [H+] = 6 M : au niveau du PUREX, une forte acidité permet une meilleure extraction U+Pu et 
une meilleure décontamination. La crainte est d’avoir une hydrolyse du solvant trop élevée ; 
néanmoins, tant que cette limitation n’a pas été démontrée, le choix a été fait de conserver un 
niveau d'acidité de 6 M. 

• [Zr] = 2,20 g/L : cette concentration plus élevée que dans l’usine UTA-TR oblige à améliorer 
la décontamination en Zr pour assurer une bonne décontamination en Tc, par exemple en 
augmentant le nombre d’étages de séparation (i.e. la hauteur de la colonne de lavage Zr). 

• [H+] = 6 M : au niveau de DIAMEX, l'augmentation de l'acidité est néfaste au procédé dans la 
mesure où les limites de formation de 3ème phase pourraient être atteintes ; mais la présence de 
fer en forte quantité impose d’ajouter des oxalates en amont de l’opération ce qui permet, par 
dilution, de ramener la valeur de l’acidité à 2,6 M à l’entrée du cycle, soit en deçà des limites. 

• [Fe] = 5,7 g/L : le schéma DIAMEX a été testé à 100 mg/L ; une expérimentation avec des 
concentrations plus élevées de Fe serait à réaliser. 

• Les rapports Zr/U+Pu et Tc/U+Pu indiquent que les conditions de séparation sont identiques 
ou très proches des conditions de l'usine UTA-TR. 

5.3.3.3 Séparations, fins U et Pu, gestion des effluents et conditionnement des déchets 
Pour le reste de l'usine, les principes de conception de l’UTA-TR (cf. 5.2.3 à 5.2.6) ont pu être 
reconduits pour l’UTA-R. En conséquence, seuls les schémas des procédés de séparation sont indiqués 
ci-après. 
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figure 38 : Scénario tout RNR - Schéma fonctionnel du procédé PUREX 

 
 

figure 39 : Scénario tout RNR - Schéma fonctionnel du procédé DIAMEX 
 

EXTRACTION

LAVAGE
ACIDE

DESEXTRACTION
AM, Ln

TRAITEMENT
SOLVANT

SANEX

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

PUREX

Solutions de lavage
HNO3 + complexant

Débit : 278 L/h

Solvant ajusté
Débit : 1051 L/h
DMDOHEMA : 0,65 M

Raffinat PF avec Ln
Débit :382 L/h
HNO3 : 5,6 M
Fe : 4,5 g/L

Am : 1,26 g/L
Cm : 0,35 g/L
LN : 6,1 g/L

Raffinat DIAMEX
Débit : 970  L/h
HNO3 : 2,6 M
Fe : 1,8 g/L
C2O4

2- : 0,1 M

Solution An, Ln
Débit : 693 L/h
HNO3 : 0,5 N
Am : 0,69 g/L
Cm : 0,19 g/L
Ln : 3,4 g/L

Solution de désextraction
Débit : 693 L/h
HNO3 : 0,1N

Solution de carbonate 0,3 M
Débit : 49 L/h

Effluents carbonates
Débit : 49 L/h

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

Acide oxalique & HEDTA
Débit : 311 L/h

Solvant chargé
Débit : 970 L/h
Am : 0,5 g/L
Cm : 0,14 g/L
LN : 2,4 g/L

Solvant déchargé
Débit : 970 L/h

 

EXTRACTION
LAVAGE

PARTITION
U-Pu

DESEXTRACTION
&

CONCENTRATION
U

TRAITEMENT
SOLVANT

DEMI CYCLE
Pu

FIN Pu-Np

BILAN
AJUSTAGE

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

DIAMEX

FABRICATION
COMBUSTIBLES

Pu, Np

ENTREPOSAGE
TAMPON

Raffinat Tc
Débit : 219 L/h
HNO3 : 5,3 M
Tc : 0,18 g/L

Raffinat PF avec LN
Débit : 382 L/h, HNO3 : 5,6 M
Am : 1,26 g/L, Cm : 0,35 g/L
LN : 6,1 g/L, Fe : 4,5 g/L

Flux U, Pu, AM, PF
Débit : 304 L/h, HNO3 : 6 M
U : 159,7 g/L, Pu : 40,3 g/L
Np : 0,21 g/L, Tc : 0,23 g/L
Am : 1,6 g/L, Cm : 0,4 g/L
LN : 7,7 g/L, Fe : 5,7 g/L

U (IV), NHA, N2H4
614 L/h

Oxydes de Pu et Np
Pu : 12,22 kg/h
Np : 0,06 kg/hSolvant frais

30%TBP
Débit : 370 L/h

Solvant chargé
Débit : 744 L/h

Nitrate d'uranyle
Débit : 128 L/h
U : 400 g/L

HNO3 0,02 N
112 L/h

Solvant chargé
en U

Solvant à traiter
Débit : 1209 L/h

Solvant frais
30%TBP
Débit : 695 L/h

Flux Pu, Np
624 L/h

NHA
N2H4

235 L/h

Pu, Np (nitrates)
Débit : 243 L/h
Pu : 50,4 g/L
Np : 0,26 g/L

Raffinat demi-cycle
Débit : 1013 L/h
HNO3 : 4,2 M

Réactifs basiques
58 L/h

GESTION
EFFLUENTS

ORGANIQUES

Carbonates 35 L/h
Soude 24 L/h GESTION

EFFLUENTS
AQUEUX

Concentrat EMO
Débit : 4,9 L/h, HNO3 : 13,6 M
Pu : 5 g/L, U : 14 g/L

Solvant avec Pu
Débit : 419 L/h
Pu : 4,8 g/L

Distillat EMO
Débit : 485 L/h
HNO3 : 0,6 M

Solvant TBP à traiter
Débit : 216 L/h

GESTION
EFFLUENTS

ORGANIQUES

Solvant 80%TBP
Débit : 72 L/h

FIN U

URT 51,2 kg/h
oxydes mis en colis

Condensats isoflash
Débit : 390 L/h

HNO3 : 1 M
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figure 40 : Scénario tout RNR - Schéma fonctionnel du procédé SANEX 

EXTRACTION

LAVAGE
ACIDE

DESEXTRACTION
An (III)

TRAITEMENT
SOLVANT

FABRICATION
CIBLES Am, Cm

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

DIAMEX

Solution AM, LM
Débit : 693 L/h
HNO3 : 0,5 N
Am : 0,69 g/L
Cm : 0,19 g/L
LN: 3,4 g/L

Solvant ajusté
Débit : 693 L/h
iPr-BTP : 0,01 M
DMDOHEMA : 0,5 M
n-octanol

Raffinat  SANEX
Débit : 809 L/h
HNO3 : 0,46 M
N2H4 <  0,01 M
Ln : 2,9 g/L
n-Octanol : 100 mg/L

Solution de lavage
Débit : 116 L/h

Solution de desextraction
Débit : 924 L/h
Glycolate de sodium: 0,3 M

Solution AM
Débit : 924 L/h
pH : 4
Glycolate de sodium: 0,3 M
Am : 0,52 g/L
Cm : 0,14 g/L

Carbonate de sodium : 0,3 M
Débit : 35 L/h

Effluents alcalins 35 L/h

GESTION
EFFLUENTS

AQUEUX

Solvant chargé
Débit : 693 L/h
Am : 0,69 g/L
Cm : 0,19 g/L

Solvant déchargé
Débit : 693 L/h

 

5.3.4 Conclusion sur l’usine de traitement des combustibles usés du scénario tout RNR 
En prenant l'usine UTA-TR du scénario mixte REP-RNR comme référence, l'étude du retraitement du 
combustible d'un scénario de transmutation dans un parc totalement RNR, a permis de montrer que 
tous les concepts de l'usine UTA-TR devraient pouvoir s'appliquer. Certains points mériteraient 
néanmoins une confirmation expérimentale, notamment : maîtrise de la précipitation Mo-Zr à la 
dissolution, tenue du solvant TBP à l’hydrolyse, comportement du fer dans le procédé DIAMEX. 
 
La tête d'usine passe de 2 chaînes REP+RNR à 2 chaînes RNR, les cycles d'extraction, les fins U et 
Pu, la gestion des effluents aqueux et organiques, la vitrification des concentrats PF et le 
conditionnement des déchets de structure sont reconduits à l'identique. Ainsi l'évolution de la taille des 
installations procédé – dont découle directement la taille des ateliers –, est la suivante : 

• "Séparation PUREX", "séparation poussée", "gestion des effluents" et "vitrification des 
concentrats PF" : taille identique, 

• "Conditionnement des déchets de structure" : taille augmentée de 60 %.  
• "Cisaillage-dissolution-clarification" : remplacement d’une chaîne REP par une chaîne RNR. 

 
Cette évolution des ateliers entre les deux usines est liée au remplacement d'une technologie 
partiellement REP par une technologie tout RNR et à l'évolution des flux U et Pu traités. 
 
Pour passer d'une usine UTA-TR à une usine UTA-R, correspondant à une mutation du système 
électronucléaire d'un parc mixte REP-RNR vers un parc tout RNR, il faudrait construire un deuxième 
atelier de cisaillage-dissolution RNR, ajouter une nouvelle chaîne de fin Pu et agrandir l'atelier de 
conditionnement des déchets de structure. 
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5.4 Impact sur le réacteur 

5.4.1 Acceptation en cœur 
Les calculs neutroniques réalisés pour caractériser ce scénario ont été produits sur la base de 
procédures ERANOS/MECONG [17]. Le cœur considéré est de type EFR d’une puissance de 
1450 MWe (3600 MWth) isogénérateur en Plutonium avec couvertures radiales (première rangée 
périphérique) et axiales (hauteur totale 10 cm). La production annuelle électrique est de 9.57 TWhe 
pour un fonctionnement annuel de 277.8 JEPP. La gestion du cœur est réalisée par rechargement d’un 
cinquième des assemblages tous les 340 JEPP. 

tableau 29 : caractéristiques du coeur du scénario tout RNR 

Type de coeur EFR EFR 
Eléments et type de recyclage Pu en homogène Pu+AM en homogène 

Nbre ass. Comb. / durée d’irradiation 387 / 1700 jepp 372 / 1700 jepp 
Nbre ass. Couverture / durée d’irradiation 78 / 5100 jepp 78 / 5100 jepp 

Teneur moyenne Pu ass. Comb. 19.9 % 21.1 % 
Teneur moyenne A.M. ass. Comb. - 1.3 % 

Prod. Pu (kg/TWhe) 0 (isogénération) 0 (isogénération) 
Prod. A.M. (kg/TWhe) 3.8 0 

 
Les actinides mineurs sont dilués dans le combustible en faible teneur (1.25% du total en noyaux 
lourds). Leur présence n’a pas d’impact sur les distribution de puissance dans le cœur (du fait d’une 
répartition homogène dans le combustible). La teneur en Plutonium est augmentée de 6 % liée à la 
présence des actinides mineurs qui sont moins fissiles que le Plutonium. 
 
L’impact sur les paramètres de sûreté (coefficient de réactivité) a été également évalué. Des études 
paramétriques [37, 38] avaient indiqué la nécessite de limiter la teneur dans le combustible des cœurs 
RNR pour conserver des coefficients de réactivité acceptables,. Ainsi, en première approximation, 
pour le recyclage homogène, une limite de 2.5% en AM avait été indiquée pour des gros cœurs et de 
5% pour des petits cœurs. Les coefficients de réactivité dépendant de la composition du combustible, 
leur évaluation à l’équilibre est présentée dans le tableau 30. 
 
Les paramètres des cœurs EFR évalués sont ∆ρNa la réactivité de vidange, KD la constante Doppler et 
βeff la fraction de neutrons retardés en début de vie et en fin de vie pour le premier cycle et pour le 
cycle à l’équilibre. 

tableau 30 : coefficients de réactivité : cas 100%RNR 

 Cœur EFR - recyclage homogène 
du Pu 

1er recyclage/Equilibre 

Cœur EFR - Recyclage homogène 
du Pu+AM 

1er recyclage/Equilibre 

 DV(0 jepp) FV(1700 jepp) DV(0 jepp) FV(1700 jepp) 

∆ρNa 1764/2043 2906/2865 2147/2140 2885/2886 

KD 945/839 748/694 745/734 646/641 

βeff 383/335 337/329 336/336 326/327 
 
L’introduction des actinides mineurs en mode homogène, dégrade très faiblement les paramètres de 
sûreté du cœur à l’équilibre, leur présence en faible teneur ne pose donc pas de problèmes spécifiques 
sous l’aspect neutronique dans un cœur de RNR. 
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5.4.2 Comportement du combustible sous irradiation 

5.4.2.1 Introduction 
Le recyclage homogène des actinides mineurs en RNR-Na est une option envisagée en Europe depuis 
maintenant plus de vingt ans. Elle a fait l’objet dans les années 80 d’un programme de démonstration 
et de validation dans le réacteur rapide expérimental Phénix. 
 
L’expérience de démonstration, appelée SUPERFACT2, consistait à concevoir, à fabriquer puis à 
irradier dans le réacteur Phénix, des combustibles d’oxyde mixte contenant de faibles (moins de 5 % 
massique) et de fortes (environ 20 % massique) quantités d’américium et de neptunium. 
 
Le procédé de synthèse des oxydes mixtes et de mise en forme des pastilles combustibles a été mis au 
point à l’ITU/Karlsruhe et les études de conception ont été réalisées au CEA/Cadarache de 1984 à 
1986. L’irradiation s’est déroulée de 1986 à 1988 dans le réacteur Phénix. Les examens post-
irradiatoires ont été réalisés à l’ITU/Karlsruhe entre 1989 et 1992. 
 

5.4.2.2 Faisabilité de la fabrication de combustible avec actinides mineurs 
Le procédé de synthèse des oxydes mixte d’uranium, de plutonium, d’américium et de neptunium, mis 
au point par l’ITU est le procédé voie humide sol-gel, dont l’intérêt majeur est de permettre la 
synthèse de billes d’oxydes d‘actinides et d’éviter la formation de poudre pulvérulente 
particulièrement contaminante (cf. §3.4.3). Une solution de nitrate contenant les principaux actinides 
est dispersée sous forme de gouttelettes dans une solution organique ammoniacale provoquant la 
formation d’un gel d’hydroxyde. Les billes d’hydroxyde sont ensuite filtrées, lavées, séchées par 
distillation azéotropique, puis calcinées sous air. Une phase de réduction sous Ar/H2 est nécessaire in 
fine pour contrôler l’écart à la stœchiométrie de l’oxyde mixte. Les billes d’oxyde sont ensuite 
pressées puis frittées à haute température pour former les pastilles qui constitueront la colonne fissile. 
 
Ce procédé a permis de synthétiser avec succès les composés suivants :  

• (U0.74, Pu0.24, Np0.02)O1.973 
• (U0.74, Pu0.24, Am0.02)O1.957 
• (U0.55, Np0.45)O1.996 
• (U0.6, Am0.2, Np0.2)O1.926. 

 
Le procédé de mise en forme conventionnel (pastillage par pressage uniaxial, puis frittage à haute 
température) a abouti à des pastilles de densité comprise entre 94.9 et 97.8% de la densité théorique 
pour les fortes et les faibles teneurs respectivement. Une optimisation du procédé reste toutefois 
encore nécessaire pour ce qui concerne les volumes et la gestion des effluents. Par ailleurs son 
application aux combustibles à base de curium devrait nécessiter des études complémentaires liées en 
particulier aux problèmes attendus de radiolyse et de thermolyse (cf. §3.4.3.1). 
 

5.4.2.3 Conception des aiguilles de combustible à base d’actinides mineurs 
Les aiguilles, de conception classique type Phénix à joint hélium, ont été dimensionnées sur la base 
des résultats des mesures expérimentales des propriétés physico-chimiques permettant de modéliser 
sous irradiation la thermique du combustible, les conséquences mécaniques de l’interaction 
pastille/gaine, la redistribution des actinides, la corrosion chimique de la gaine et l’interaction 
combustible/sodium en cas de rupture de gaine. Ce sont donc essentiellement des mesures de 
propriétés thermo-mécaniques, de conductivité thermique, chaleur spécifique, point de fusion, 

                                                           

2 nom tiré du programme européen FACT : Formation of ACTinides, dont le but était de quantifier la formation 
d’actinides en pile et d’identifier les moyens de réduire leur quantité, en particulier celle des actinides mineurs. 
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coefficient de dilatation, pression de vapeur, potentiel d’oxygène et les études de diagramme de phases 
An-O et An-O-Na (An pour Actinides). 
 
Le dimensionnement des aiguilles a été optimisé pour une durée d’irradiation de 8 cycles soit 
382 JEPP. Le jeu pastille/gaine diamétral initial, permettant d‘accommoder en partie le gonflement du 
combustible était de 200 µm, soit une densité de remplissage de 88 à 89% de la densité théorique de 
l’oxyde mixte, du même ordre de grandeur que celle d’un combustible standard. 
 

5.4.2.4 Comportement sous irradiation 
La puissance visée pour les combustibles faiblement enrichis en AM était de 380 W/cm (pour 430 
W/cm pour un combustible standard). La température nominale gaine (température axiale maximale à 
mi-épaisseur de gaine) était de 634°C en début de vie, respectant le critère de 650°C maximum. La 
dose maximale reçue par le gainage était de 52 dpa. Le taux de combustion atteint par les combustibles 
avec 2% d’américium était de 6.5 at%, 6.6 at% pour ceux avec 2% de Np et environ 4.5% pour les 
fortes teneurs. 
 
Ces conditions ont permis d’analyser le combustible essentiellement en début de vie, mais à une 
période intéressante où le combustible standard est déjà restructuré. L‘ensemble des examens a permis 
de démontrer que le comportement du combustible homogène à faible teneur en Am et Np est très 
similaire au combustible standard. De faibles déformations ont été observées sur l’aiguille, à peines 
supérieures à celles du combustible standard irradié dans la même capsule. Aucune fissure ou 
corrosion n’était détectée par courant de Foucault, comme attendu pour un combustible standard à ce 
taux de combustion. La formation du trou central était visualisée par neutronographie (cf. figure 41). 
Son diamètre était inférieur à celui observé sur les combustibles des aiguilles standard, du fait de la 
puissance et donc de la température à cœur légèrement plus faible. Le niveau de restructuration, avec 
la formation caractéristique d’une zone de grains colonnaires, était cohérent avec les conditions 
d’irradiation du combustible. Aucune redistribution radiale significative de Pu ou de Am, espèce 
volatile, n’a été détectée. 

figure 41 : Formation du trou central du combustible (U0.74, Pu0.24, Am0.02)O1.957 
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Le résultat le plus important à noter est le relâchement total du volume d’hélium produit en cours 
d’irradiation. Il était 4 fois plus élevé pour les aiguilles à faible teneur en américium que pour les 
aiguilles standard, alors que le volume de gaz de fission relâché est similaire à celui d’un combustible 
standard au même taux de combustion. Cet hélium provient de l’émission alpha du Cm242, produit de 
transmutation de l’Am241 se désintégrant en Pu238, et par l’émission alpha du Pu238. Cette émission a 
lieu pendant l’irradiation, mais aussi pendant le refroidissement et le stockage du combustible. Hors 
irradiation, l‘hélium produit n’est que partiellement relâché (58%). Il conviendrait d’évaluer l’impact 
de cet hélium occlus en cas de remontée en puissance après un arrêt prolongé, par exemple. 
 
Les analyses chimiques confirment la transmutation du neptunium et de l’américium. Environ 90% du 
taux de combustion final résulte de la fission du plutonium, 1.4 et 1.7% de la combustion résulte de la 
transmutation du neptunium et de l’américium respectivement. Les taux d’incinération mesurés dans 
le plan de flux maximum étaient de 30% pour le neptunium et 28% pour l’américium. 
 
Il est intéressant de noter toutefois, que les aiguilles à forte teneur en américium ont eu un 
comportement moins bon dans la mesure ou un début d’interaction mécanique entre l’oxyde et la 
gaine a été vu dès 4.5 at% de combustion. Cette interaction est liée à un gonflement significatif du 
combustible lié à la production élevée d’hélium (50 fois le volume mesuré pour le standard). Un tel 
combustible ne pourrait atteindre des taux de combustion élevés de 15-20 at% qu’à condition d’un re-
dimensionnement de l’aiguille adapté à cette problématique du gonflement.  
 

5.4.2.5 Conclusion 
L’expérience SUPERFACT est une première démonstration scientifique et technique de la 
transmutation en mode homogène des AM en RNR-Na. 
 
Elle a montré la possibilité de fabriquer des combustibles à base d’américium et de neptunium par voie 
humide. Il reste toutefois encore à démontrer la possibilité de fabriquer des combustibles au curium 
(cf. § 5.5). 
 
Le comportement du combustible sous irradiation a été similaire à celui d’un combustible standard au 
moins jusqu’à 6.7 at%. Il apparaît toutefois clairement que le maintien de la technologie combustible 
actuelle, du point de vue de la conception, ne peut s’envisager qu’à condition de maintenir la teneur en 
AM dans le combustible la plus faible possible. Des teneurs inférieures à 5% massique apparaissent 
comme un bon compromis entre performance combustible et capacité de transmutation du parc 
nucléaire. Il sera toutefois probablement nécessaire, pour l’atteinte de taux de combustion plus élevés 
(15-20 at%), d’optimiser le dimensionnement de l’aiguille (jeu combustible/gaine, volume des vases 
d’expansion, épaisseur de gaine) du fait du gonflement attendu du combustible, de la pressurisation de 
l’aiguille sous l’effet du relâchement de l’hélium et probablement d’une corrosion de la gaine plus 
élevée que pour un combustible standard. En toute rigueur, une irradiation SUPERFACT 2 visant à 
atteindre ces taux de combustion élevés serait nécessaire pour qualifier définitivement le concept du 
recyclage homogène sur toute la durée de vie du combustible. Des études de comportement de 
combustible en transitoire seraient également nécessaires pour évaluer en particulier l’impact de la 
présence de l’hélium occlus dans le combustible. 
 

5.5 Procédé de fabrication 
L’expérience SUPERFACT a montré la faisabilité de la fabrication de combustibles mixtes (U,Pu)O2 
de type RNR contenant des actinides mineurs (neptunium et américium) introduits en mode 
homogène. Les composés (U0.74, Pu0.24, Np0.02)O1.973 et (U0.74, Pu0.24, Am0.02)O1.957 ont ainsi été 
fabriqués en utilisant le procédé sol-gel (voir § 5.4.2.2). 
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Par ailleurs, la fabrication de l’assemblage NACRE 1 pour Superphénix contenant 251 aiguilles de 
combustible RNR avec 2 % en masse de neptunium a démontré la faisabilité de fabriquer de tels 
combustibles à l’échelle industrielle dans les installations existantes (voir § 3.5). 
 
Toutefois, la fabrication de combustible contenant du curium nécessite encore des études, notamment 
en ce qui concerne l’étape de conversion de la solution de nitrate d’américium et de curium en oxyde 
(voir § 3.4.3.1). Par ailleurs, du fait de sa forte activité neutronique, le curium ne pourra très 
probablement pas être manipulé dans des installations classiques (boîtes à gants), ou alors moyennant 
des renforcements très importants des protections biologiques. 
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6 Impact sur l’inventaire radiotoxique des déchets 
L’évolution, au cours du temps, de l’inventaire radio-toxique par ingestion (coefficients de la CIPR 
72) des déchets ultimes (Pu, Np, Am, Cm et PF) produits, chaque année, par le parc électronucléaire, 
est donnée sur la figure 42 avec un taux de récupération au retraitement de 99.9% pour l’ensemble des 
actinides. 
 

figure 42 : Evolution de l’inventaire radiotoxique des déchets produits chaque année 

Pour juger de l’efficacité d’une politique d’incinération des actinides, on analyse le potentiel radioactif 
entre 100 et 100 000 ans, période au cours de laquelle, suivant le scénario, l’inventaire radio-toxique 
des déchets devient équivalent à celui de l’uranium naturel nécessaire pour produire la même énergie 
(400 TWh) que les parcs électronucléaires étudiés. Pour chaque scénario, on donne dans le tableau 31, 
le temps au bout duquel les inventaires radio-toxiques des déchets sont équivalents à celui de 
l’uranium naturel et à cet instant le gain sur l’inventaire radio-toxique par rapport au cycle ouvert. 
 

tableau 31 : Comparaison de l’inventaire radiotoxique des déchets produits chaque année 

Scénarios Temps (années) 
Rad (Scénario) ~ Rad(Unat)

Gain par rapport 
au cycle ouvert 

Cycle ouvert 200 000 1 

Recyclage Pu en REP(MIX) 
Recyclage Pu en RNR 

40 000 
20 000 

4 
10 

Recyclage en RNR, Pu+ Np en homogène, 
Am+Cm en un seul passage  

2 000 50 

Recyclage homogène (Pu+Np+Am+Cm) 
en RNR ou REP(MIX) 

500 150 
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On distingue quatre familles de scénarios de parcs électronucléaires : 
• Cycle ouvert, 
• Recyclage du Pu en REP ou RNR, 
• Recyclage du Pu+Np en mode homogène et de l’Am+Cm en seul passage en RNR,  
• Recyclage Pu+Np+Am+Cm en mode homogène en REP ou RNR. 
 
Les figures 43 à 46 donnent l’évolution de l’inventaire radio-toxique des déchets produits en moyenne 
pour chacune des familles. Pour chaque famille, le tableau 32 donne l’ordre de grandeurs des 
contributions de chaque élément présent après 5 ans de refroidissement et de leurs descendants à 
l’inventaire radio-toxique en fonction du temps. 

6.1.1 Analyse des contributions à l’inventaire radio-toxique des déchets 
 Les produits de fission : 
Deux produits de fission (Sr90 et Cs137) ont une contribution significative entre 10 ans et 100 ans 
dans tous les scénarios de parcs électronucléaires. Au-delà la contribution des produits de fission 
(Tc99 , Sn126, Cs135, Zr93, I129) n’est significative que pour les scénarios de recyclage de 
Pu+Np+Am+Cm mais sur une période de temps (> 50000 ans) pour laquelle l’inventaire radio-toxique 
est bien inférieur à celui de l’Unat qui aurait servi à produire la même énergie. 
 
 Le plutonium : 
Pour le scénario cycle ouvert et après 100 ans de refroidissement, il est majoritaire avec ses 
descendants : 
• Am241 (décroissance du Pu241) de 500 ans à 1000 ans, 
• Po210 et Pb210 (décroissance du Pu238 via U234 et Th230) de 5 104 ans à 1 106 ans. 

Avec un taux de récupération de 99.9% pour l’ensemble des actinides, il a une contribution 
significative avec ses descendants (Am241 puis Po210 et Pb210) dans le scénario de recyclage des 
actinides en homogène à partir de 500 ans.  

 
 Le Neptunium 
Sa contribution (< 10%) n’apparaît que sur une période (5 105 ans à 1 106 ans) pour laquelle 
l’inventaire radio-toxique des déchets est bien en deçà de celui de l’Unat pour les scénarios cycle 
ouvert et recyclage du Pu seul. 
 
 L’uranium : 
Sa contribution n’apparaît que pour le scénario cycle ouvert au-delà de 5 105 ans. 

 
 L’américium : 
Avec ses descendants, il a une contribution majoritaire, après 100 ans de refroidissement, pour le 
scénario de recyclage du Pu : 

• Pu239 (décroissance de l’Am243) de 5000 ans à 1 105 ans, 
• Np237, Th229 et Ra225 (décroissance de l’Am241) au-delà de 5 105 ans, 
 

Le curium : 
Avec ses descendants, il a une contribution significative jusqu’à 10000 ans de refroidissement, pour le 
scénario de recyclage du Pu :  

• Pu240 (décroissance du Cm244) et Am241 (décroissance du Cm245). 
Il a une contribution significative (Pu240) entre 5000 ans et 10000 ans dans le scénario de recyclage 
des actinides en homogène (principalement dans le parc REP(MIX)).  
 

Les cibles irradiées : 
Elles constituent la majorité de l’inventaire radio-toxique du scénario mixte REP+RNR au-delà de 100 
ans à cause des 10% d’actinides (Pu et Cm) restant dans l’objet. 

 
 



RT DEN/DDIN/DPRGD/2003/2 
Page 88/92 

  

tableau 32 : contribution des éléments à l’inventaire radio-toxique des déchets 

 10 ans  100 ans 100 ans  105 ans 105 ans  106 ans
Cycle ouvert    

PF 50%  20%   
Pu 30%  70%  90%(10000ans)  80%  50% 
Am  5%  10%(1000 ans)  5%  
Cm 15%  5%   
U  <1%  10%  30% 

Np   1%  10% 
Recyclage Pu    

PF 50%  50%  <1% (500 ans)  
Am 5%  40%  90%(500 ans)  50%(5000 ans)  90%  80% 
Cm 40%  10%  40%(10000 ans)  5%  10% 
Np    5% 

Recyclage Pu+Np 
et Am+Cm en un 
passage en RNR 

   

Cibles 10%  20%  80%(500 ans)  90% 90% 
PF combustible 90%  80% <1% (500 ans)  

Pu  1%  20%(10000 ans)  5%  5% 
Recyclage 

Pu+Np+Am+Cm 
   

PF ~100%  2%(500 ans)  30%  50% 
Pu  2%  70%(500 ans)  60%  30% 
Cm  < 1%  25%(5000 ans)  2%  

 
Le passage à un taux de récupération des actinides mineurs de 99.9% à 99% conduirait pour les 
scénarios de recyclage homogène à rejoindre en 800 ans le niveau de radiotoxicité de l’uranium 
naturel ; à cet instant le gain par rapport au cycle ouvert serait de l’ordre de 100 
 
Le mono-recyclage de l’Am+Cm en mode hétérogène (qui ne nécessite pas le retraitement des cibles 
usées) dans les RNR permet déjà de gagner un facteur 50 ; facteur inférieur aux cas homogènes à 
cause des 10% d’actinides restant dans les cibles irradiées qui ont un poids important sur la 
comparaison. Dans ce scénario, le fait de passer à un taux de récupération de 99%, ne changerait pas 
ce résultat. Par contre le retraitement des cibles permettrait de récupérer le plutonium présent (50% des 
actinides) dans les 10% d’actinides restant après passage en réacteur et conduirait à diminuer le temps 
au bout duquel l’inventaire radio-toxique des déchets serait équivalent à celui de l’Unat. 
 

6.1.2 Commentaires 
Si l’on désire avoir un inventaire radio-toxique des déchets équivalent à celui de l’Unat le plus 
rapidement possible, les éléments doivent être recyclés dans l’ordre suivant :  

• Le plutonium permet de gagner une décade (200000 ans  20000 ans), 
• L’américium et le curium permettent de gagner encore une décade avec un seul passage en RNR 

(20000 ans  2000 ans) et un facteur quatre supplémentaire avec un recyclage en homogène 
(2000 ans  500 ans), 

Pour diminuer significativement la durée en deçà de 500 ans, il est nécessaire d’avoir une action sur 
les produits de fission (Cs137 et Sr90). On peut noter que sur la période d’intérêt, l’uranium et le 
neptunium n’ont pas d’effet sur l’inventaire radio-toxique. 
 
Cet ordre d’intérêt est basé uniquement sur le critère inventaire radio-toxique des déchets ; il peut 
s’avérer différent pour d’autres critères. 
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figure 43 : Inventaire radio-toxique produit par les déchets 
d’un parc cycle ouvert de 400 TWhé 

 

figure 44 : Inventaire radio-toxique produit par les déchets d’un parc REP(Pu) de 400 Twhé 
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figure 45 : Inventaire radio-toxique produit par les déchets 
d’un parc REP-MIX(Pu+Np+Am+Cm) de 400 TWhé 
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figure 46 : Inventaire radio-toxique produit par les déchets 
d’un parc mixte de 400 Twhé REP(UOX) – RNR(MOX : Pu+Np+cibles Am+Cm) 
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