
  
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS PRESSE : CEA / Service Information-Media 

 

Stéphane LAVEISSIERE  Tél. : 01 64 50 27 53  -  stephane.laveissiere@cea.fr 

 

CEA Saclay / Siège 
Direction de la Communication 
Service Information-Média 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
Tél. : (33) 01 64 50 20 11 
Fax : (33) 01 64 50 28 92 
www.cea.fr/presse 

DOSSIER DE PRESSE 

Cycle du combustible : 
faire la transition vers les 3ème et 4ème générations de réacteurs 
1er juillet 2008 



DOSSIER DE PRESSE 
 

 Dossier de presse : Cycle du combustible, 01/07/2008. 
CEA Saclay / Siège - Direction de la Communication - Service Information-Média 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex  |  Tél. : (33) 01 64 50 20 11 - Fax : (33) 01 64 50 28 92  |  www.cea.fr/presse 

Sommaire : 
Cycle du combustible :                                                                    
faire la transition vers les 3ème et 4ème générations de réacteurs 

 
3 

 
6 

 
8 

 
10 
11 
13 
14 

 
17 

 
19 
20 

 
22 
23 

 
25 

 
27 

Introduction 
 
Qu’appelle-t-on le cycle du combustible ? 
 
Les recherches sur le cycle du combustible d’aujourd’hui 
 
Optimiser le recyclage du combustible 
Rappel : le procédé PUREX 
Le procédé COEX™ : une non-prolifération renforcée  
Le procédé GANEX : vers un recyclage intégral des actinides pour la 4ème génération 
 
Gestion des déchets ultimes : les recherches sur le « creuset froid » 
 
Un outil incontournable : la modélisation 
Exemple : le code PAREX pour le retraitement 
 
Phénix : outil d’expérimentation du combustible 
L’expérience COPIX 
 
Organisation de la recherche au CEA 
 
Lexique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos de couverture : 
- à gauche : zone de fabrication de combustible, au LEFCA à Cadarache. 
© P.Dumas/CEA 
- à droite : vue d’un simulateur de formation pour les opérateurs à l’usine Areva de La Hague - 
Outil de modélisation développé au CEA de Marcoule. 
© CEA



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

3/28Dossier de presse : Cycle du combustible, 01/07/2008. 
CEA Saclay / Siège - Direction de la Communication - Service Information-Média 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex  |  Tél. : (33) 01 64 50 20 11 - Fax : (33) 01 64 50 28 92  |  www.cea.fr/presse 

INTRODUCTION 

Cycle du combustible nucléaire : 
faire la transition vers les 3ème et 4ème générations de réacteurs 
 
Il y a plus de vingt-cinq ans, la France a fait le choix pour son industrie 
électronucléaire d’un cycle du combustible fermé : l’uranium utilisé dans le 
réacteur est considéré, dès sa fabrication, comme une matière qu’il faudra 
valoriser après exploitation. 
Bénéfique en termes d’économie de ressource et de réduction des déchets 
ultimes, ce choix technologique a fait la preuve de sa cohérence, et suscite 
aujourd’hui l’intérêt de nombreux pays : le Japon met en service industriel cet 
été une usine de recyclage du combustible usé, la Chine et les Etats-Unis 
s’intéressent fortement aux procédés utilisés. 
 
Plusieurs enjeux se présentent aujourd’hui pour la R&D française du cycle du 
combustible : 

•  soutenir les technologies industrielles ; 
•  accompagner l’essor mondial du nucléaire ; 
•  adapter les technologies du cycle aux réacteurs du futur. 

Soutien à l’industrie 

Le CEA travaille aujourd’hui à optimiser le cycle du combustible tel qu’il est déjà 
mis en œuvre de façon industrielle : mieux « brûler » le combustible dans les 
réacteurs en service, optimiser la composition des combustibles mixtes comme 
le MOX, traiter et recycler par de nouveaux procédés les derniers composants 
les plus radiotoxiques du combustible usé. 
A ce titre, le cycle du combustible illustre la mission de soutien à l’industrie 
française assignée au CEA : les recherches sont menées en étroite 
collaboration avec Areva, en soutien des installations de recyclage de La 
Hague et de l’usine Melox de Marcoule. 
 
Il s’agit aussi, pour le CEA, de proposer des solutions adaptables 
progressivement au développement des réacteurs du futur, en France et dans 
le monde. 

Développement du nucléaire dans le monde 

Devant l’intérêt suscité aujourd’hui par de nombreux pays pour l’énergie 
nucléaire, l’économie des ressources, la sûreté des technologies et leur 
résistance à la prolifération deviennent des enjeux majeurs auxquels le CEA 
essaie de répondre. Surtout, le recours croissant à l’énergie nucléaire nécessite 
une gestion responsable du combustible usé. Le choix d’un cycle du 
combustible fermé devient peu à peu incontournable. Différentes initiatives 
internationales soutiennent cette option technologique, au sein desquelles la 
France joue un rôle majeur de par son expérience industrielle et ses 
compétences en R&D : 
 

•  Le GNEP (Global Nuclear Energy Partnership) est une initiative 
américaine pour la relance de l’énergie nucléaire. Son volet national 
prévoit la fermeture du cycle du combustible et le retraitement à 
grande échelle des combustibles usés, un changement d’orientation 
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pour les Etats-Unis qui, depuis 30 ans, excluaient le recours au 
recyclage des combustibles usés (« doctrine Carter »).  
Au niveau international (21 partenaires dont la France), il s’agit, afin 
de prévenir la dissémination de technologies potentiellement 
proliférantes, de rechercher un partenariat avec les Etats désireux 
d’accéder à l’énergie nucléaire ou d’en accroître l’utilisation. L’objectif 
est de leur offrir des solutions de traitement et de recyclage des 
combustibles usés sans qu’ils aient besoin de se doter de capacités 
nationales. 

 
•  En matière de R&D, le CEA participe au Forum Génération IV, qui a 

pour but de créer un cadre de recherche international afin de 
développer les systèmes nucléaires de 4ème génération, jusqu’à 
l’atteinte du stade de la maturité industrielle vers 2040. Les options 
techniques retenues accordent une large place aux réacteurs à 
neutrons rapides, dont les caractéristiques doivent permettre une 
meilleure gestion des ressources et une réduction du volume et de la 
toxicité des déchets, des options allant dans le sens d’un cycle fermé. 

 
La gestion d’un cycle fermé retenu par un nombre croissant de pays, comme 
elle semble se confirmer, passerait alors par des technologies de recyclage 
améliorées, que le CEA met déjà en œuvre dans ses laboratoires, sous un 
contrôle international (AIEA) afin d’en renforcer encore la résistance à la 
prolifération. 
 

Les différentes générations de réacteurs : 
 
- La 2ème génération de réacteurs nucléaires correspond aux réacteurs mis en service 
entre les années 1970 et 1990. En France, il s’agit de réacteurs à eau pressurisée (REP), 
technologie qui constitue le parc des 58 réacteurs exploités par EDF. La 2ème génération 
est également constituée des réacteurs à eau bouillante (REB). 
 
- La 3ème génération représente la phase la plus avancée des réacteurs industriels. Cette 
génération est dite « évolutionnaire » et prend en compte la maturité des réacteurs en 
service pour proposer des réacteurs à eau légère plus performants et encore plus sûrs. 
L’EPR développé par Areva et Siemens, actuellement en construction en Finlande et à 
Flamanville, est le 1er modèle industriel de cette génération. 
 
- La 4ème génération désigne les systèmes actuellement à l’étude, destinés à être mis en 
service de façon industrielle à l’horizon 2030-2040. Le saut technologique attendu appelle 
l’étude de six concepts de réacteurs et fait l’objet d’un ‘partage’ international des 
recherches dans le cadre du Forum international Generation IV.  
Le gouvernement a chargé le CEA de mettre au point un prototype de cette génération 
pour 2020 ; selon toute vraisemblance, il s’agira d’un réacteur rapide refroidi au sodium 
(voir p. 22) 
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Transition technique avec le nucléaire du futur  
Les procédés de recyclage et la gestion du combustible associée devront donc 
répondre à plusieurs impératifs : 

•  optimisation des ressources et du parc électronucléaire actuel ; 
•  développement non-proliférant de l’énergie nucléaire ; 
•  recyclage du combustible usé et, de ce fait, minimisation des déchets 

ultimes… 
…auxquels il faut ajouter la nécessité d’une transition industrielle réalisable 
avec la mise en place d’une 3ème puis d’une 4ème génération de réacteurs.  
En effet, la gestion d’un cycle du combustible devra tenir compte d’un parc 
électronucléaire où la 3ème génération de réacteurs coexistera avec le début 
d’une 4ème génération.  
 
Les réacteurs à neutrons rapides, voie privilégiée pour la 4ème génération, 
pourraient produire 50 fois plus d’électricité produite avec la même quantité 
d’uranium et seraient capables de « brûler » non seulement l’U235 mais aussi 
l’U238. Si l’on tient compte de ces spécificités techniques, la gestion du cycle 
du combustible fermé permet une transition « économique » et « durable » 
entre différentes générations de réacteurs : 
 
     CYCLE OUVERT          CYCLE FERME 
 

UO2 UO2

UO2 usé

MOX (REP)

MOX usé

¼ combustible rapide¼ combustible rapide

Gain sur :

- Entreposage du combustible usé
- Production d’énergie avec MOX
- Gain / enrichissement Uranium 
(MOX = 0,9 à 1% - U nat. =0,7%)

Besoins en capacité
de recyclage de 7 à 1

(horizon 2040-50)

Réacteurs rapides (4ème gén.) :
nécessiteront au démarrage un stock de Pu

(→ teneur du MOX adaptée)

2ème / 3ème génération :
en cycle fermé, le combustible usé est 

recyclé sous forme de combustible MOX ;
en cycle ouvert, il est entreposé.

1 combustible MOX usé correspond
à environ 7 combustibles UO2 qui

n’auraient pas été traités

 
 
Le schéma ci-dessus montre les avantages d’un cycle fermé dans la perspective des 
réacteurs du futur. Les voies d’amélioration du recyclage du combustible laissent 
envisager une transition assez « harmonieuse » avec les futurs réacteurs nucléaires dits 
de 4ème génération. Le recyclage actuel sous forme de MOX permet d’économiser les 
ressources en uranium tout en n’augmentant pas les capacités de stockage nécessaires 
(l’une des difficultés rencontrées par les Etats-Unis avec un cycle ouvert). Les progrès 
des procédés industriels de recyclage renforcent leur caractère non-proliférant (voir plus 
loin) et accompagnent la 3ème génération. 
Enfin, le stock de MOX peu à peu constitué constitue une réserve d’oxyde de plutonium 
nécessaire à terme au démarrage de réacteurs à neutrons rapides (stock 
technologiquement très difficilement proliférant). 
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Qu’appelle-t-on le cycle du combustible ? 

Dans un réacteur nucléaire, le combustible est le siège de la fission des atomes 
lourds d’uranium ou de plutonium. Il constitue la source de la chaleur qui 
permettra la production d’électricité (via une turbine), voire celle d’énergie pour 
d’autres applications. Pour que les noyaux lourds puissent être utilisés dans le 
réacteur, ils suivent un « cycle » qui comprend plusieurs étapes industrielles : 
 

•  l’extraction du minerai d’uranium ; 
•  la concentration du minerai puis sa conversion en hexafluorure 

d’uranium gazeux, en vue de son enrichissement ; 
•  l’enrichissement isotopique de l’uranium pour en augmenter la 

proportion de noyaux fissiles (235U), trop faible dans son état naturel, 
et la reconversion de ce combustible en poudre d’oxyde d’uranium 
(UO2) ; 

•  la fabrication du combustible sous forme de « pastilles », assemblées 
dans ce que l’on nomme des « crayons », regroupés en assemblages 
qui seront ensuite disposés dans le réacteur. 

 
Cette phase ‘amont’ achevée, le combustible peut alors être exploité dans le 
réacteur pour produire de l’énergie. Les noyaux d’U235 du combustible sont 
cassés par des neutrons ; cette fission libère de l’énergie et de nouveaux 
neutrons qui, à leur tour, cassent d’autres noyaux d’U235 : c’est la réaction en 
chaîne. Le combustible reste en réacteur pour une durée de quatre ans environ. 
 
Débute ensuite ‘l’aval’ du cycle du combustible : 
 

•  entreposage temporaire du combustible usé sous eau, afin de le 
refroidir ; 

•  gestion du combustible usé : une dernière étape qui diffère selon que 
l’on considère le cycle « ouvert » ou « fermé ». 

Cycle ouvert, cycle fermé 

Dans le cycle ouvert, le combustible usé, alors qu’il possède un fort potentiel 
énergétique, suit les voies de conditionnement et d’entreposage prévues pour 
les différents types de déchets nucléaires. Le cycle s’achève donc après la 
sortie de piscine du combustible.  
A proprement parler, on peut considérer que l’expression « cycle ouvert » est 
contradictoire, puisqu’elle ne définit pas vraiment un cycle. 
Le cycle ouvert est une voie suivie jusqu’ici par les Etats-Unis et la Suède, par 
exemple. 
 
Dans le cycle fermé, on cherche à utiliser le potentiel énergétique important du 
combustible usé. D’autres étapes s’ajoutent : 

•  traitement chimique du combustible usé pour récupérer les matériaux 
fissiles et valorisables ; 

•  recyclage du plutonium produit pendant l’exploitation en réacteur, 
sous forme de combustible MOX (pour Mixed OXide fuel) ; 

•  conditionnement des déchets nucléaires ‘ultimes’ et vitrification des 
déchets les plus radioactifs, puis entreposage de ces déchets. 

 
Le cycle fermé est un choix industriel de la France depuis les années 1980 
avec la mise en service des usines Areva de La Hague et Melox. Cette voie est 
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suivie par l’Allemagne, le Japon, la Suisse. Les Etats-Unis et la Chine 
l’envisagent aussi sérieusement.  
Depuis les premières études menées sur la chimie séparative dans les années 
1950, jusqu’aux procédés avancés actuellement mis au point à Marcoule, cela 
fait près d’un demi-siècle que le CEA explore ce domaine de recherche. 

Les qualités attendues d’un combustible nucléaire : 

Plusieurs critères prévalent aux recherches sur le combustible. 
Le combustible doit : 
 

•  fournir la puissance attendue du réacteur tout au long des cycles 
d’irradiation prévus ; 

•  confiner les produits de la fission en son sein, en conditions de 
fonctionnement normales ET accidentelles ; 

•  utiliser au mieux la matière fissile pour être économiquement le plus 
intéressant (en particulier économie de la ressource uranium en cycle 
fermé). 

 
Cela se traduit par des exigences techniques et technologiques : 
 

•  une puissance dégagée par unité de volume : de l’ordre de 400 
W/cm3 pour les réacteurs à eau actuels ; 

•  fiabilité et durée de vie élevées, notamment par l’utilisation de 
matériaux de structure (assemblage, gaines) performants ; 

•  l’étanchéité du gainage des crayons : ce gainage doit constituer de 
par lui-même une première « barrière » de confinement en situation 
accidentelle ; 

•  la possibilité d’être refroidi en situation accidentelle extrême (au stade 
de la recherche, la rupture de gaine – première barrière - est 
envisagée) ; 

 
•  à côté de ces exigences, le combustible doit être de fabrication aisée ; 
•  enfin, en cycle fermé, il doit pouvoir faire l’objet d’opérations de 

traitement en vue de son recyclage. 

A quoi ressemble un combustible nucléaire ? 

Après enrichissement, l’hexafluorure d’uranium est 
converti en oxyde d’uranium sous la forme d’une 
poudre noire.   
Celle-ci est comprimée puis cuite (« frittée ») pour 
former des petits cylindres d’environ 1 cm de long et 
gros comme des morceaux de craie, les pastilles. 
Chaque pastille pèse 7 grammes. 
Les pastilles sont enfilées dans de longs tubes 
métalliques de 4 mètres de long, les gaines, dont les 
extrémités sont bouchées de manière étanche pour 
constituer ce que l’on appelle les crayons de 
combustible. 
Pour une centrale, près de 40 000 crayons sont préparés, disposés dans des 
‘assemblages’ contenant chacun 264 crayons. Le chargement d’un réacteur 
nucléaire de 900 mégawatts (MW) nécessite 157 assemblages contenant en 
tout 11 millions de pastilles. 
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Les recherches sur le cycle du combustible d’aujourd’hui 

Les centrales de 2ème génération en service actuellement en France et dans le 
reste du monde sont appelées à produire de l’électricité jusqu’à l’horizon 2030, 
voire au-delà pour les plus récentes.  
 
Si l'on s'en tient aux recherches menées sur le combustible lui-même, elles 
visent à : 

•  utiliser plus efficacement le combustible nucléaire : 
Le taux de combustion1 est aujourd’hui de 52 GWj/t, alors qu’il était de 
33 GWj/t au début des années 1980. L’objectif des recherches est 
d’atteindre des taux voisins de 60 GWj/t dans les dix prochaines 
années. La durée d’irradiation du combustible, de quatre ans 
actuellement pourra être portée à cinq voire six ans. 

•  Mieux comprendre la tenue des matériaux durant l’irradiation, à la fois 
pour renforcer la sûreté des installations et pour assouplir le pilotage 
du réacteur. 

•  Atteindre des taux de combustion du MOX similaires à ceux obtenus 
pour le combustible UOX. 

 
Les trois objectifs visés se concentrent essentiellement dans ce que l’on appelle 
« l’interaction pastille-gaine » : pendant l’irradiation, les pastilles d’uranium se 
déforment dans les crayons, essentiellement sous l’effet des produits de fission, 
gazeux et solides. Ces contraintes sont susceptibles d’affecter la tenue de la 
gaine dans le temps ainsi que la conductivité thermique du combustible. Des 
variations de puissance trop rapides peuvent aussi fragiliser ces éléments, 
affectant à la fois la sûreté et la souplesse de conduite du réacteur.   
 
 
 
 
Cellule d’essais mécaniques, à Saclay 
© P.Stroppa/CEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chercheurs étudient également les solutions pour réduire l’usure 
mécanique des crayons de combustible dans le cœur du réacteur, en 
comprenant mieux leur comportement vibratoire.  
L’emploi de nouveaux matériaux pour les gaines, actuellement constitué d’un 
alliage de zirconium, et des modifications progressives de la composition du 
combustible, comme l’ajout de composé pour en améliorer la « plasticité », font 
progresser peu à peu la tenue dans le temps des éléments qui le constituent.  

                                                                  
 
 
 
 
1Le taux de combustion exprime la quantité d’énergie thermique obtenue par unité de masse de 
matière fissile durant l’irradiation en réacteur. On l’exprime en mégawatts-jour par tonne (MWj/t).  
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Les expériences sont menées dans les réacteurs de recherche de Cadarache 
et de Saclay, et font également appel à la modélisation, via des codes de calcul 
de thermodynamique.  
 
 
 
Pour ce qui concerne le recyclage du combustible et les progrès qui peuvent 
y être apportés, les recherches sont menées en parallèle au fonctionnement de 
l'usine Areva de La Hague. Cette usine dispose de tous les moyens de 
traitement des combustibles usés produits actuellement, et permet la 
vitrification des déchets très radioactifs issus de la fission en réacteur. Avec une 
capacité totale de 1 700 t/an, l’usine peut traiter en dilution du combustible MOX 
et différents types de combustibles de recherche. 
 
Initiant la plupart des procédés qui y sont mis en œuvre, le CEA est fortement 
impliqué dans les programmes de R&D en soutien à son fonctionnement. 
 
Les programmes du CEA visent principalement à : 

•  garantir les performances de l'usine compte tenu de l'évolution des 
combustibles. Les procédés doivent parfois être adaptés lorsque le 
taux de combustion et/ou composition du combustible évolue ; 

•  garantir la pleine capacité de l'usine. Le CEA étudie par exemple les 
phénomènes d'usure ou de corrosion des équipements afin d'y 
remédier, et a développé des moyens robotisés pour des 
interventions exceptionnelles en cellules blindées ; 

•  optimiser la gestion des déchets issus de l'usine : conditionnement, 
stockage, sûreté. 

 
  
 
 
 
 
 
 
L’usine Areva de La Hague 
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Optimiser le recyclage du combustible 

Les opérations de traitement-recyclage constituent la spécificité du cycle fermé. 
Un réacteur alimenté en uranium naturel ou enrichi produit, par les réactions de 
fission, du plutonium. En même temps qu’il représente un élément radiotoxique 
majeur, le plutonium contient encore un grand potentiel énergétique. 
Le traitement-recyclage du combustible usé présente ainsi un intérêt majeur 
pour la filière nucléaire, en termes d’économie de la matière première, et de 
réduction des déchets ultimes. 
 
A l’issue de son passage en réacteur, le combustible usé, après les réactions 
nucléaires de fission, est donc formé de radionucléides dont les propriétés et la 
radiotoxicité varient. On les appelle les actinides, et les produits de fission 
(produits par les brisures des noyaux d’uranium). 
 
Parmi les actinides figurent l’uranium, qui représente encore 95% de la masse 
du combustible usé, et le plutonium, pour environ 1%. Ils sont dits « actinides 
majeurs » et possèdent encore un potentiel énergétique considérable.  
Figurent également les actinides dits « mineurs » (noyaux lourds de neptunium, 
d’américium et de curium), peu importants en termes de masse – le millième du 
combustible usé – mais présentant l’essentiel de sa radiotoxicité potentielle 
résiduelle à long terme. 
 
 

 
 
Composition d’un assemblage de 500 kg d’uranium enrichi après son passage en réacteur - © CEA 
 
 
Mises en œuvre depuis les années 1950 avec le procédé industriel PUREX 
(suivi des opérations industrielles de fabrication du MOX) et ses évolutions 
successives, les recherches sur le traitement-recyclage du combustible visent 
aujourd’hui à en accroître l’efficacité et à en diminuer l’impact environnemental 
dans la perspective du développement mondial de l’industrie électro-nucléaire. 
 
Parallèlement à ce 2ème objectif, les recherches visent à mettre au point des 
procédés de recyclage diminuant le risque de prolifération, afin de rendre très 
difficile voire impossible toute tentative d’utilisation du combustible de l’industrie 
électronucléaire à des fins militaires. 
 
Enfin, les recherches visent à étudier le recyclage des actinides « mineurs », 
aujourd’hui traités avec les produits de fission (et vitrifiés comme déchets 
ultimes). 
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Rappel : le traitement-recyclage du combustible mis en œuvre 
aujourd’hui 

Le procédé PUREX : 

Le procédé PUREX permet la récupération et le recyclage des actinides 
majeurs, c’est-à-dire l’uranium et le plutonium produit en réacteur, en tirant parti 
des propriétés remarquables de sélectivité d’une molécule organique, appelée 
phosphate de tri-n-butyle (TBP). 
Mis au point en 1945, le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by 
Extraction) a été mis en service industriel pour la première fois en 1954 à 
l’usine de Savannah River aux Etats-Unis (il a toutefois été jugé par les Etats-
Unis comme trop proliférant pour une utilisation civile). Utilisé ensuite en 
Belgique et en Allemagne, il a été installé industriellement en France en 1985 
dans l’usine de La Hague.  
 
Concrètement, après une première étape de dissolution par l’acide nitrique de 
l’uranium, du plutonium, des autres actinides et de la plupart des produits de 
fission, on utilise le TBP comme extractant (liquide-liquide) pour séparer 
l’uranium du plutonium et les purifier. 
L’acide nitrique, le solvant (ou extractant), les effluents et les déchets solides 
produits sont également recyclés au cours d’opérations parallèles 
Corollaires du procédé PUREX : le MOX et l’usine MELOX 
 
 

 
Corollaires du procédé PUREX : le MOX et l’usine Melox 
 
Le recyclage du combustible UOX se fait aujourd’hui sous la forme de MOX 
(Mixed OXide fuel), dans lequel le plutonium présent dans un combustible usé va 
se substituer en partie à l’uranium enrichi dans un nouveau combustible. Un 
combustible MOX est extérieurement identique en tous points à celui à uranium 
enrichi qu’il remplace. Les pastilles qui remplissent les gaines ont les mêmes 
dimensions : seuls changent leur composition et leur procédé de fabrication. 
 
Après traitement du combustible par le procédé PUREX, la séparation de 
l’uranium et du plutonium aboutit à l’obtention de plutonium sous forme oxyde 
(PuO2). Un mélange de poudre UO2 et PuO2 est broyé, très finement de sorte que 
les deux poudres peuvent se ré-agglomérer, puis tamisé, et dilué avec de l’UO2 
afin d’obtenir la teneur en plutonium visée. 
 
Dans le cœur d’un réacteur à eau, du fait notamment de la présence d’isotopes 
non fissiles du plutonium, il faut mettre environ deux fois plus de plutonium pour 
obtenir l’équivalence énergétique d’un assemblage enrichi en U 235 : pour 
remplacer de l’uranium enrichi à 4%, il faudra un mélange contenant environ 8% 
de plutonium et 92% d’uranium appauvri. En fin de vie, le combustible MOX ne 
contiendra plus qu’environ 4% de plutonium. Le MOX est fabriqué à l’usine 
MELOX d’Areva, située à Marcoule dans le Gard. 20 réacteurs EDF utilisent 
actuellement du combustible MOX, et recyclent ainsi la totalité du plutonium 
produit dans l’ensemble des 58 réacteurs en service. 
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L’usine de La Hague permet ainsi : 
 

•  de recycler l’uranium et le plutonium avec un degré de pureté très 
élevé et des rendements de récupération importants, supérieurs à 
99,8% - à la mi-2007, plus de 23 000 tonnes de combustible UOX 
issus de réacteurs à eau ‘ordinaires’ avaient ainsi été recyclées - ; 

 
•  de conditionner la quasi-totalité des produits de fission et actinides 

mineurs dans des matrices vitreuses (voir p.17 « la vitrification en 
creuset froid ») ; 

 
•  de recycler ou conditionner les déchets associés au fonctionnement 

du procédé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un concept exporté au Japon 
Le Japon est sur le point de mettre en service une usine de traitement des combustibles usés, à Rokkasho-
Mura, dans le Nord de l’archipel. L’usine a été conçue par la société générale pour les technologies nouvelles 
(SGN), à partir d’une technologie développée au CEA ; l’essentiel du procédé technologique et la plupart des 
équipements reproduisent l’usine de La Hague, à l’exception de quelques opérations de technologie japonaise. 
La mise en service de l’usine de Rokkasho-Mura conclut un partenariat de 25 ans entre son exploitant JNFL 
(Japan nuclear fuel Ltd) et la SGN, représentant le groupement SGN-Areva-CEA. 
 
 
Le site de Rokkasho-Mura, au Japon - © JNFL 
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Le procédé COEX™ : une non-prolifération renforcée  
 
Le procédé COEX™, développé au CEA en partenariat avec Areva NC, est une 
évolution du procédé PUREX, aménagé pour produire un mélange Uranium / 
Plutonium (U/Pu > 20%) et non plus du plutonium pur.  
L’intérêt est d’éviter la production de plutonium séparé ce qui réduit 
considérablement les risques de prolifération, dans une perspective de 
développement international de cette technologie ; il est aussi de permettre 
l’obtention d’un oxyde mixte encore plus homogène pour la fabrication de 
combustible MOX à performances améliorées. 
 
La mise au point du procédé COEX™ demande, d’une part d’adapter l’étape de 
séparation pour extraire simultanément le plutonium avec l’uranium (« co-
extraction »), et d’autre part de réaliser l’opération de conversion de la solution 
pour obtenir de la poudre d’oxyde mixte. Le procédé retenu pour cette 
conversion est la co-précipitation oxalique suivie d’une calcination permettant 
d’aboutir à un oxyde mixte homogène à l’échelle atomique, satisfaisant aux 
critères requis pour les combustibles nucléaires de type MOX. 
 
La réalisation d’une poudre d’oxyde mixte homogène dès l’étape de conversion 
a été démontrée à l’automne 2007 dans l’installation Atalante, au CEA de 
Marcoule, avec la production d’un lot de 28 grammes d’oxyde mixte. 
Les études se poursuivent avec l’objectif de consolider l’ensemble des 
opérations du procédé en vue d’une application industrielle, et COEX™ fait 
d’ores et déjà l’objet d’un accord de coopération avec Areva NC, notamment 
pour exporter des usines de traitement-recyclage de 3ème génération. 
Cette transposition à l’échelle industrielle passera par l’utilisation du code 
PAREX (voir fiche simulation).  

 
 
 
 

 

Pu et U 

CU* 
REACTEUR TRAITEMENT 

REFABRICATION 

PF & AM* 

Le procédé COEX™ 

CU = combustible usé 
PF = produits de fission 
AM = actinides mineurs 

Pu 

U 

CU* 
REACTEUR TRAITEMENT 

REFABRICATION 

PF & AM* 

Le procédé PUREX 
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Le procédé GANEX : vers un recyclage intégral des actinides pour 
la 4ème génération  

Le procédé GANEX (Grouped Actinide Extraction) est un procédé chimique 
d’extraction groupée des actinides. 
Etudié pour le cycle du combustible des réacteurs de 4ème génération et dans le 
cadre des deux lois sur les déchets (lois de 1991 et 2006), le concept vise à 
séparer et à recycler les actinides dits « mineurs » en même temps que les 
actinides « majeurs » (uranium / plutonium). 

Le point sur les actinides mineurs : 

Les actinides dits « mineurs » sont des éléments artificiels (Neptunium, 
Américium, Curium) que l’on trouve en petites quantités dans les combustibles 
nucléaires usés. S’ils y sont présents, c’est qu’ils sont produits plus vite qu’ils 
ne sont consommés par les réactions nucléaires. Bien que ne représentant que 
le millième de la masse du combustible usé, ils constituent, une fois le 
plutonium retiré, l’essentiel de sa nocivité résiduelle au-delà de quelques 
siècles. Ce sont des déchets qui sont actuellement gérés, lors du traitement des 
combustibles usés, avec les produits de fission et incorporés dans des matrices 
vitreuses (voir p.17 « la vitrification en creuset froid »).  
L’objectif de recyclage de ces éléments, au-delà de l’aspect énergétique, vise à 
réduire le déchet ultime, en volume mais aussi en toxicité.  
La recherche se fonde en parallèle sur ce que l’on appelle la « transmutation » : 
lors des réactions nucléaires en réacteur, les noyaux d’actinides à vie longue 
sont en partie transformés en éléments à durée de vie plus courte voire stables.  
 
Le CEA a ainsi mis au point les procédés DIAMEX et SANEX : des procédés 
hydrométallurgiques pour séparer les actinides mineurs du combustible usé, en 
aval du procédé PUREX, sur les solutions de produits de fission débarrassées 
des éléments U et Pu. Ces procédés utilisent pour « extractants » de nouvelles 
architectures moléculaires qui ont été conçues, synthétisées, testées en 
laboratoire, puis optimisées. 

•  La première étape, Purex-Np, proche du procédé PUREX utilisé par 
Areva à La Hague, permet de séparer, outre l’uranium et le plutonium, 
le neptunium. La faisabilité technologique de cette étape a été 
démontrée en avril 2005 sur 15 kg de combustible usé issu d’un 
réacteur électrogène d’EDF dans l’installation Atalante du centre CEA 
de Marcoule : 99% du neptunium a été récupéré, conformément à 
l’objectif visé. 

•  La deuxième étape, dénommée DIAMEX, a été testée en novembre 
2005 avec des technologies qui sont la réplique, au centième, de 
celles envisageables à l’échelle industrielle : le taux de récupération  
de l’américium, du curium et des lanthanides2 présents dans la 
solution issue de Purex-Np a atteint 99,9%, respectant là aussi 
l’objectif des recherches.  

•  Enfin, la troisième étape, appelée SANEX, a été réalisée en 
décembre 2005. Elle a permis de séparer l’américium et le curium de 
la solution issue du procédé Diamex qui contient encore les 
lanthanides. L’objectif de récupération de 99,9% des deux actinides a 

                                                                  
 
 
 
 
2 La difficulté de la séparation provient du fait que les lanthanides et les actinides ont 
des propriétés chimiques très voisines.  
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été dépassé en vue de la fabrication de cibles pour réaliser la 
transmutation, démontrant ainsi l’efficacité du procédé. 

 
L’option choisie a l’avantage de pouvoir être mise en œuvre dans des 
contacteurs liquide-liquide adaptés à l’environnement nucléaire et qui ont déjà 
fait la preuve de leur robustesse. Le procédé DIAMEX-SANEX peut se greffer 
en ligne sur des procédés PUREX et COEX™. 

Le procédé GANEX : vers la 4ème génération de réacteurs 

La préconisation par le Forum Generation IV du recyclage intégral des actinides 
et l’objectif de non-prolifération conduisent le CEA à mettre en avant un concept 
de séparation groupée GANEX (Grouped Actinide Extraction) des éléments 
métalliques uranium, plutonium, neptunium, américium et curium. 
 
Le procédé GANEX ne constitue pas une étape supplémentaire aux autres 
procédés PUREX et COEX™, mais s’y substitue. 
Il consiste à séparer l’uranium, dans une 1ère étape, par un extractant 
spécifique, puis à aménager dans une 2ème étape le procédé DIAMEX-SANEX 
pour extraire ensemble le plutonium et les actinides mineurs. 
 

 
 
Scénario de transition des usines de recyclage Génération II/III vers Génération IV - © CEA 
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Deux impératifs pour ces procédés de recyclage : progressivité et flexibilité    
 
Les choix du mode de recyclage des actinides mineurs, de la nature de leur 
assemblage en combustible et du type de ‘transmuteur’ (réacteurs à l’étude ou 
systèmes hybrides ADS) sont encore très ouverts pour la 4ème génération. 
 
Mais dès aujourd’hui, les recherches prennent en compte l’intérêt croissant que 
suscite l’énergie nucléaire dans le monde. Il paraît intéressant de tirer parti le plus 
tôt possible des meilleures technologies disponibles, en particulier les procédés 
de type COEX™ : ceux-ci recyclent intégralement et conjointement les actinides 
majeurs et répondent ainsi déjà aux critères d’économies des ressources et de 
résistance accrue à la prolifération. 
 
La mise en œuvre industrielle d’un multirecyclage des actinides (GANEX) fera 
ensuite l’objet d’études de faisabilité. 
 
Par ailleurs, le parc de réacteurs dans le monde sera peut-être à l’avenir très 
diversifié, comme le seront les besoins en combustible : il ne s’agit donc peut-être 
pas seulement pour la R&D de s’attacher à définir un concept de cycle optimal et 
unique, mais aussi de mettre au point des procédés suffisamment robustes et 
flexibles pour s’adapter à des combustibles et à des stratégies de recyclage 
diverses. 
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Gestion des déchets ultimes :  
les recherches sur le « creuset froid » 

En cycle fermé, une petite partie du combustible usé, non recyclée, finit en 
déchets radioactifs. Les produits de fission et les actinides mineurs sont 
vitrifiés : une technique qui concerne une petite quantité de déchets en volume, 
environ 200 m3 par an pour la France, mais concentrant cependant 98% de la 
radioactivité de l’ensemble des déchets radioactifs. Ce sont les déchets à haute 
activité et à vie longue. 
En pratique, ils sont donc calcinés puis incorporés à du verre dans un four à 
1 150 °. Le mélange obtenu est coulé dans un conteneur, placé ensuite dans 
une installation d’entreposage sur le site de l’usine de traitement. 
 
En parallèle aux recherches sur la réduction du volume et de la toxicité des 
déchets nucléaires, menées aussi en grande partie sur le site de Marcoule, le 
CEA a développé une nouvelle technique de vitrification pour les opérations 
industrielles de gestion des déchets non recyclables : la vitrification en creuset 
froid. 

Principe et objectifs de la vitrification en creuset froid 

Dans les installations de vitrification, le creuset correspond à la paroi du four 
dans lequel le verre est fondu avec son contenu de déchets dans des creusets 
métalliques ou en céramique. Actuellement, les opérations de vitrification qui 
ont lieu à La Hague sont faites en creuset « chaud », c’est-à-dire que la paroi 
métallique du four est directement en contact avec le verre en fusion, à une 
température élevée. 
Le principe du creuset « froid » est de chauffer par induction directe le verre et, 
grâce au refroidissement du creuset par un dispositif de circulation d’eau, 
d’isoler le verre du creuset par une fine couche de verre solide, qui protège le 
creuset et évite ainsi sa corrosion. Ce dispositif permet ainsi de vitrifier à des 
températures plus élevées (paradoxalement, les températures de fusion 
peuvent être plus élevées avec le creuset « froid » qu’avec le creuset 
« chaud »). 
 
Deux objectifs conduisent ces recherches : 
 

•  permettre la vitrification de déchets plus corrosifs, et de 
composition plus diverse – besoin allant de paire avec un 
développement mondial de l’industrie électronucléaire ; 

 
•  grâce aux températures plus élevées de fusion ainsi 

permises, accélérer les réactions chimiques et 
augmenter les cadences de vitrification dans l’usine de 
La Hague, et dans de futures installations de traitement-
recyclage. 

 
L’avancée du développement de la vitrification en creuset froid 
permettra son industrialisation à La Hague pour 2010. 
 
 
A droite : le prototype de vitrification équipé du creuset froid, à Marcoule.  
© P.Dumas/CEA
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La technique du creuset froid 
 
La fusion par induction directe consiste à placer le verre à chauffer dans un 
champ électromagnétique alternatif. Le verre liquide étant conducteur 
électrique, le champ électromagnétique y génère des courants induits qui 
dissipent de la puissance / chaleur par effet Joule. 
Dans l’induction directe, on chauffe directement le matériau à fondre et non le 
creuset ; celui-ci est refroidi par une circulation d’eau et sectorisé pour assurer 
une relative ‘transparence’ au champ électromagnétique. 
 
La technique génère donc une mince couche de verre figé (5 à 10 mm) au 
contact du creuset froid, qui le sépare du verre fondu. Cette absence de contact 
entre le verre fondu et le creuset garantit l’absence de corrosion de ce dernier 
en dépit de l’agressivité et de la température du verre fondu. 
 

 
 
La technique est étudiée depuis une vingtaine d’années au CEA de Marcoule, 
principalement pour le traitement des solutions de produits de fission. Une fois 
mature, elle a été adaptée aux installations de vitrification de La Hague pour 
définir un creuset optimisé, réplique exacte de celui qui sera implanté à La 
Hague pour 2010. L’installation pilote du CEA de Marcoule permet d’avoir à 
l’échelle 1 un creuset totalement représentatif du procédé industriel. 
 
Cette technique prendra progressivement la relève des creusets chauds utilisés 
actuellement à La Hague. 
 

couche de 
produits 
froide  verre figé 

inducteur 

creuset 

verre 
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Un outil incontournable : la modélisation 

A côté des installations expérimentales de Cadarache, Marcoule ou Saclay, la 
direction de l’énergie nucléaire du CEA développe depuis longtemps des outils 
de modélisation et de simulation numérique.  
La modélisation du comportement des combustibles nucléaires est une activité 
qui a débuté au CEA dans les années 1970. Aujourd’hui, la recherche dans ce 
domaine ne peut pas s’envisager sans cette modélisation fine au plus près de 
la physique et sans des résultats de simulation numérique de cas concrets, 
confrontés ensuite aux résultats expérimentaux, voire à des bilans industriels. 
 
Les logiciels développés et utilisés au CEA visent une approche à la fois 
« multi-échelle » (allant du microscopique au macroscopique) et 
« multiphysique » (prise en compte des interactions entre disciplines, 
thermohydraulique et neutronique par ex.). Ils sont regroupés sur des plate-
formes logicielles, ‘PLEIADES’ dans le cas des études sur le combustible. 
 
 
Le comportement d’un combustible, objet très complexe à modéliser : 
 
La modélisation du comportement sous irradiation des combustibles nucléaires  
nécessite la prise en compte d’un grand nombre de domaines de la physique, à de 
multiples échelles : on s’intéresse en effet au crayon, à la pastille, à la plaque ou à la 
particule (échelle macroscopique), à l’atome (échelle atomique), aux bulles de gaz de 
fission (échelle nanométrique) et même aux grains de la matière combustible (échelle 
mésoscopique, intermédiaire entre microscopique et macroscopique). 
 
Le cœur de la simulation des éléments combustibles consiste à modéliser les 
comportements thermique et mécanique de ces objets, avec pour objectif le calcul des 
températures, des contraintes et des déformations en différents points de la matière 
combustible et du gainage, que ce soit en irradiation de base (situation dite ‘nominale’) 
ou dans l’hypothèse de situations accidentelles.  
L’objectif dans le cas des réacteurs à eau pressurisée (REP) est de 
calculer la résistance de la première barrière de confinement (tube de 
gainage) et ainsi de déterminer les limites de fonctionnement ou les voies 
d’amélioration permettant d’accroître les performances. 
Face aux limites de ces premiers calculs, une modélisation 
thermohydraulique est nécessaire pour calculer les échanges de chaleur 
entre l’élément combustible et le fluide caloporteur et donc la température 
du gainage.  
Par ailleurs, dans un REP, la puissance générée dans la pastille présente 
des variations radiale et axiale : l’outil de simulation se voit ajouter un 
modèle neutronique dans le but de calculer en chaque point de la matière 
combustible la puissance générée durant l’irradiation et sa variation 
temporelle. 
Enfin les propriétés thermiques et mécaniques des matériaux 
combustibles et des gainages vont évoluer au cours de l’irradiation, car la 
matière subit alors des dommages et car des produits de fission, solides 
ou gazeux, sont créés. La modélisation doit donc s’appuyer sur la 
physique du solide afin de simuler la création et l’évolution des défauts 
ponctuels, et sur la thermodynamique dans le but de déterminer les états 
physico-chimiques des produits de fission générés. 
 
Image de droite : simulation par le code de calcul « Toutatis 3D » d'une pastille combustible et de sa 
gaine sous irradiation. En rouge, le gonflement maximal de la pastille ; en bleu, le gonflement 
minimal. - © CEA 
 
 
 
 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

20/28Dossier de presse : Cycle du combustible, 01/07/2008. 
CEA Saclay / Siège - Direction de la Communication - Service Information-Média 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex  |  Tél. : (33) 01 64 50 20 11 - Fax : (33) 01 64 50 28 92  |  www.cea.fr/presse 

Exemple de modélisation : le code PAREX pour le retraitement   

Avant même la mise en service industrielle des usines de traitement-recyclage 
de La Hague, les procédés de recyclage ont fait l’objet d’études de modélisation 
puis de simulation au CEA. Le procédé PUREX et ses évolutions sont 
modélisés dans un code dénommé « PAREX », dont la mise au point a débuté 
en 1978. 
 
La modélisation des opérations du procédé PUREX a été vue comme un 
moyen d’optimiser des procédés complexes - les opérations d’extraction 
liquide-liquide doivent satisfaire à des contraintes multiples et particulièrement 
strictes – et d’analyser le fonctionnement et les risques des ateliers de l’usine, 
en particulier le risque de criticité.  

Elaboration et qualification des codes 

La démarche adoptée pour élaborer un modèle est basée sur une approche 
analytique. Chacun des phénomènes élémentaires est étudié puis traduit en 
équations et en données de base, avant d’être inséré dans le modèle global qui 
lui-même sera confronté à des résultats expérimentaux ou industriels. 
 

 
Le procédé PUREX comporte plusieurs phases : étape d’extraction où l’uranium 
et/ou le plutonium seront extraits par une phase solvant, puis désextraction du 
plutonium et de l’uranium, conjointe ou sélective.  
Plusieurs types de phénomènes physico-chimiques sont pris en compte dans le 
modèle, avec leurs interactions : équilibre thermodynamique de l’extraction, 
réactions d’oxydo-réduction, avec leurs cinétiques respectives (durée de 
réalisation), phénomènes thermiques, internes ou liés à l’environnement dans 
lequel le procédé est réalisé, prise en compte de la technologie choisie pour les 
extracteurs. 
 
Pour qualifier les codes, la confrontation avec des études expérimentales 
spécifiques sera dans un 1er temps utile. C’est surtout au regard des résultats 
d’exploitation d’unités industrielles que l’on appréciera la précision du code, et 
éventuellement la nécessité d’une remise en cause soit de l’analyse 
phénoménologique initiale, soit des lois représentant les phénomènes 
élémentaires.  

Analyse 
phénoménologique 

Formulation 
mathématique 

Résolution numérique 

Validation globale 

APPLICATIONS 

Démarche adoptée pour l’élaboration 
des modèles 
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Utilisation du modèle 

Les codes numériques transposant les connaissances établies en laboratoire 
ont été très utiles pour la mise au point du schéma de fonctionnement des 
ateliers d’extraction des usines de La Hague UP3 puis UP2-800. 
Ils s’avèrent par ailleurs indispensables pour le suivi de la qualité des produits 
et lors des analyses de sûreté des ateliers industriels : 

•  en régime permanent pour voir le dérèglement maximum admissible 
vis-à-vis des phénomènes d’accumulation ou de fuite de matière 
fissile dans les raffinats ; 

•  en régime transitoire, pour analyser de manière fine les éventuels 
dysfonctionnements et les façons d’y remédier pour ramener le 
procédé en état de fonctionnement normal.  

 
Des analyses de sensibilité de chacun des ateliers d’extraction de La Hague ont 
été menées selon cette méthodologie. 
 
Enfin, ces codes de modélisation PAREX servent pour mettre au point des 
outils de simulation et d’aide à l’exploitation : simulation selon les quantités à 
traiter, formation des opérateurs, aide à la conduite en situation anormale ou 
incidentelle. 
 
Le travail sur ces codes continue, dans trois directions parallèles : 

•  en améliorer la finesse d’analyse ; 
•  permettre de réduire le volume d’acquisitions expérimentales 

nécessaire à leur mise au point ; 
•  les utiliser pour la transposition des nouveaux procédés mis au point 

par le CEA vers l’échelle industrielle. 
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Le réacteur Phénix :  
outil d’expérimentation du combustible 

Phénix est un réacteur nucléaire prototype de la filière des réacteurs à neutrons 
rapides à caloporteur sodium (dont les développements futurs s’appellent 
« RNR-Na », puis « SFR » dans la perspective des concepts de 4ème 
génération), mis en service en 1974. 
 
 
Phénix est d’abord un outil d’irradiation qui dispose d’un flux de neutrons 
rapides de forte intensité, 10 à 20 fois supérieur au flux disponible dans les 
réacteurs d’irradiation classiques à spectre thermique.  
 
Des taux d’endommagement des matériaux 
élevés sont atteints, comparables à ceux qui 
pourraient exister dans de futurs réacteurs rapides 
refroidis au sodium (donc même filière 
technologique) ou au gaz (« RNR-G »). 
 
Vue de la centrale Phénix - © A.Gonin/CEA 
 
 
 
 
 
Chaque cycle d’irradiation du réacteur (période entre deux chargements de 
combustible) permet de mener une trentaine d’expériences.  
 
Trois types d’expériences sont menés dans Phénix : 

•  en soutien de l’industrie électronucléaire actuelle, des irradiations de 
matériaux de structure du cœur des réacteurs. Sont visés en 
particulier les matériaux constituant les gaines des aiguilles de 
combustible : 

o soit il s’agit de valider des procédés d’optimisation des 
matériaux actuels sous des doses élevées de neutrons ; 

o soit il s’agit d’irradier, sur des échantillons de plus petite taille, 
des matériaux plus innovants ; 

•  en marge du cycle du combustible, des expériences de transmutation 
d’actinides mineurs, telles qu’elle pourrait être envisagée dans des 
réacteurs du futur de même concept, peuvent être menées 
(dans le cadre des deux lois de 1991 et 2006 sur les déchets).    

 
 
Photo de droite : montage des aiguilles dans une capsule expérimentale de Phénix. 
© A.Gonin/CEA 
 
 
 
Après plus de trente ans d’exploitation, le réacteur Phénix est 
actuellement le seul de sa filière en fonctionnement dans l’Union 
européenne.  
Il est aussi à ce titre un laboratoire expérimental unique pour l’étude des 
systèmes nucléaires de 4ème génération, puisque la filière rapide au 
sodium figure parmi les six concepts sélectionnés dans le cadre du 
‘Forum international Generation IV’. 
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L’expérience COPIX : irradiation d’un combustible fabriqué via le 
procédé COEX™ 

L’expérience COPIX (CO-précipitation dans PhénIX) consiste à placer des 
pastilles de combustible élaboré selon le procédé COEX™ dans un dispositif au 
sein du réacteur Phénix, afin de suivre son comportement sous irradiation et le 
comparer à celui d’un combustible MOX industriel.  
Avec COPIX, les chercheurs débutent l’expérimentation du procédé COEX™ tel 
qu’il est envisagé dans de futures chaînes de fabrication de combustible MOX 
pour des réacteurs de 2ème / 3ème génération, et donc surtout pour des réacteurs 
de 4ème génération de type SFR.  
L’expérience doit démontrer la faisabilité technologique d’un combustible 
‘rapide’ fait par procédé COEX™. Elle illustre le lien qui peut être fait entre les 
systèmes nucléaires actuels et ceux du futur via les procédés de traitement-
recyclage. 
 
L’expérience sera menée au cours du dernier cycle d’irradiation du réacteur 
(octobre 2008 – mars 2009) : des aiguilles du combustible testé seront 
introduites dans le réacteur fin septembre 2008, pour 2 mois et-demi 
d’irradiation. 
 

 
 
 
Détail du chargement du cœur du réacteur Phénix au cours de son dernier cycle d’irradiation 
(octobre 2008-mars 2009). Les aiguilles de l’expérience COPIX prennent place parmi d’autres liées 
à différentes expériences menées par les chercheurs. © CEA 
 
COPIX utilisera deux types d’aiguilles de combustible correspondant à deux 
variantes du procédé COEX™. 
 
Après constitution du combustible dans les laboratoires d’Atalante, les pastilles 
sont fabriquées au laboratoire Lefca du CEA de Cadarache, laboratoire dans 
lequel elles retourneront pour caractérisation après l’irradiation (Phénix réalise 
des contrôles « non-destructifs » après irradiation).  
Les procédés utilisés pour l’expérience sont dictés par la nécessité d’irradier un 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

24/28Dossier de presse : Cycle du combustible, 01/07/2008. 
CEA Saclay / Siège - Direction de la Communication - Service Information-Média 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex  |  Tél. : (33) 01 64 50 20 11 - Fax : (33) 01 64 50 28 92  |  www.cea.fr/presse 

combustible très proche des spécifications standard. Les chercheurs veulent 
vérifier le comportement sous irradiation : relâchement des gaz de fission par 
ex., restructuration du combustible… l’un des critères essentiels, comme pour 
les combustibles actuels, étant l’interaction pastille-gaine. 
 
L’expérience COPIX constitue une 1ère étape de validation de la tenue du 
combustible COEX™ en réacteur, correspondant au début de vie du 
combustible (2 mois et-demi d’irradiation) : les données enregistrées sont 
essentielles et représentent un programme de contrôles et d’analyses 
conséquent.  

L'expérimentation après l'arrêt de Phénix en 2009 : 

L'ouverture à l'international des grands moyens expérimentaux en R&D 
nucléaire (réacteurs, laboratoires) est un mode de travail désormais bien établi 
pour les recherches sur les systèmes nucléaires du futur, dans le cadre 
d'accords de recherche bi- ou multi-latéraux ; plusieurs programmes 
d'irradiations qui se déroulent en 2008 dans Phénix concernent par exemple 
des expériences menées par les Etats-Unis et le Japon.  
 
Après l'arrêt définitif du réacteur Phénix qui interviendra en 2009, les futures 
expériences d'irradiation se poursuivront en utilisant les moyens expérimentaux 
disponibles à l'étranger, comme par exemple le réacteur expérimental de 
MONJU au Japon (réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium, comparable 
à Phénix). Enfin, en 2014, un nouveau réacteur de recherche, le réacteur Jules 
Horowitz (RJH) sera mis en service au CEA sur le site de Cadarache, 
permettant de tester combustibles et matériaux de structure pour les 3ème et 
4ème générations. 
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Le cycle du combustible : organisation de la recherche au CEA 

Le site de Marcoule : 

Avec près de 3 800 salariés permanents de 6 entreprises (CEA, AREVA NC, 
MELOX, TN Intenational, SOCODEI et CISBIO), et environ 1500 de sociétés 
extérieures, le site de Marcoule constitue le plus gros employeur du Gard. 
Depuis sa création en 1955, il mène des activités industrielles et scientifiques 
relatives aux applications civiles et militaires de la radioactivité.  
 
Le CEA Marcoule assume la responsabilité de l’ensemble du site. 
L’établissement du CEA y mène des recherches sur le cycle du combustible 
nucléaire (recyclage des matières et gestion des déchets ultimes), en particulier 
celui des réacteurs nucléaires du futur. Il est maître d’ouvrage des opérations 
d’assainissement-démantèlement des installations arrivées en fin d’exploitation. 
Il est également au cœur des grands projets du site pour l’avenir, parmi 
lesquels le nouvel Institut de Chimie Séparative de Marcoule. 

L’installation ATALANTE 

L’installation ATALANTE a été mise en service progressivement, entre 1992 et 
2005. Elle regroupe, dans une même installation, l’ensemble des moyens de 
recherche du CEA en chimie de haute activité, nécessaires aux études sur 
l’aval du cycle électronucléaire. Comptant plus de 250 chercheurs, ingénieurs et 
techniciens, dotés de moyens performants et modernes d’investigation, 
Atalante permet de conduire des recherches, tant fondamentales 
qu’appliquées, depuis les études de laboratoire jusqu’à des expérimentations 
sur des quantités significatives de combustible irradié.  
 
Chiffres clés de l’installation : 19 000 m² de halls et laboratoires - 17 
laboratoires équipés de matériels de radiochimie en boîtes à gants, 7 halls de 
chaînes blindées, 3 cellules blindées de traitement des déchets solides et 
effluents aqueux, 1 unité de traitement des effluents organiques. 
 
 
 
 
 
 
Image de droite : Manipulation en Boîte à Gants (BAG), à ATALANTE 
© A.Gonin/CEA 
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Les recherches au CEA Cadarache et au CEA Saclay. 

A Cadarache, la « plate-forme fission » est dédiée aux programmes de R&D 
sur les réacteurs actuels, ceux de 3ème génération et les systèmes nucléaires du 
futur et leurs combustibles. Ces programmes  s’appuient sur différentes 
installations, réacteurs de recherche (six au total) et laboratoires.  
Le réacteur de recherche Minerve sert à valider des données de base sur les 
propriétés physico-chimiques des combustibles de la filière des réacteurs à eau 
légère ; le réacteur de recherches Cabri sert à tester la résistance des 
combustibles nucléaires soumis aux différentes sollicitations pouvant se 
produire au sein du cœur d’un réacteur nucléaire. 
La plate-forme compte également le Laboratoire d’étude et de fabrication des 
combustibles avancés (Lefca) et le Laboratoire d’examen des combustibles 
actifs (Leca), qui permettent de préparer et examiner des échantillons à partir 
de crayons combustible provenant de cœurs de réacteurs des centrales 
nucléaires en fonctionnement en France ; de concevoir et développer des 
procédés de fabrication pour les assemblages combustible ; de concevoir de 

nouveaux combustibles pour 
les prochaines générations de 
réacteurs. 
 
Presse à pastiller, au LEFCA 
© CEA-JOLY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Saclay, les deux principales installations participant aux recherches du CEA 
sur le cycle du combustible sont le réacteur Osiris et le laboratoire LECI. 
- Osiris est un réacteur expérimental d’une puissance thermique de 70 
mégawatts. C’est un réacteur de type piscine à eau légère et à cœur ouvert 
dont le but principal est d’effectuer des essais et d’irradier sous haut flux de 
neutrons des éléments combustibles et des matériaux de structure des 
centrales électronucléaires de puissance. 
- Le LECI est un laboratoire « chaud » essentiellement 
dédié à la caractérisation des matériaux irradiés, avec 
des capacités sur le combustible, en soutien du Leca à 
Cadarache. Ce laboratoire comprend trois lignes 
d’enceintes blindées permettant les études sur ces 
matériaux. 
 
A droite : cœur du réacteur Osiris 
© L.Godart/CEA 
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LEXIQUE  
 
Actinides mineurs : noyaux lourds formés en relativement faibles quantités 
dans un réacteur par captures successives de neutrons à partir des noyaux du 
combustible. Ces isotopes principalement à vie longue sont le neptunium, 
l’américium et le curium. 
 
ADS (Accelerator Driven System) : système piloté par accélérateur. Concept de 
réacteur nucléaire fonctionnant en configuration initialement sous-critique, dans 
lequel une partie des neutrons nécessaires à la réaction en chaîne est fournie 
par bombardement d’une source en métal lourd par un faisceau de protons 
accélérés (phénomène de « spallation »). 
 
Boîte à gants ou BAG : enceinte dans laquelle des matières radioactives et du 
matériel peuvent être manipulés tout en restant isolés de l'opérateur. La 
manipulation se fait au travers de gants fixés de façon étanche à des 
ouvertures aménagées dans les parois de l'enceinte.  
 
Caloporteur : fluide (gaz ou liquide) utilisé pour extraire la chaleur produite par 
les fissions dans un réacteur nucléaire. 
 
CBP (Chaîne Blindée Procédé) : ensemble de cellules blindées de l’installation 
ATALANTE, dans lesquelles des expérimentations sur matières radioactives 
sont possibles, permettant notamment de tester des procédés de traitement de 
combustibles usés, sur des quantités significatives, de 1 à plus de 10 
kilogrammes. 
 
COEX™ : procédé de traitement du combustible usé, en cours d’étude par le 
CEA pour le compte d’AREVA. Le procédé COEX™ permet l’extraction 
conjointe (co-extraction) du plutonium et de l’uranium puis leur co-précipitation 
pour arriver, par calcination à de la poudre d’oxyde. Dans un objectif de 
limitation du risque de prolifération, le procédé COEX™ garantit qu’à aucun 
moment le plutonium ne se retrouve « pur ». 
 
Combustible nucléaire : substance constitutive du cœur d’un réacteur 
nucléaire contenant les éléments fissiles (sous forme de « crayons » regroupés 
en « assemblages ») qui entretiennent la réaction en chaîne en son sein. 
 
Co-conversion : Etape chimique du procédé de traitement du combustible usé. 
Dans cette étape, les solutions d'uranium ou de plutonium sont « précipitées » 
(des cristaux solides se forment au sein de la dite solution) ensembles pour 
obtenir des poudres d'oxydes mixtes d'uranium ou de plutonium. 
 
Creuset froid : structure métallique refroidie (en général par circulation d’eau) 
à l’intérieur de laquelle des matériaux peuvent être fondus par circulation de 
courant électrique. Le creuset froid est généralement réalisé en plusieurs 
secteurs séparés par une couche isolante de manière à pouvoir délivrer le 
courant directement à l’intérieur par induction : on parle alors de chauffage par 
induction directe. Le matériau fondu se fige sur une fine couche au contact de 
la paroi froide formant ainsi un “autocreuset” de même composition que le 
matériau fondu. 
 
Extraction : (liquide-liquide) : Etape chimique du procédé de traitement du 
combustible usé qui consiste à isoler un élément d'un constituant (une 
« phase ») d’un mélange à un autre. Dans le procédé PUREX mis au point pour 
le retraitement des combustibles usés, l'extraction s'effectue à l'aide d'un 
solvant à partir d'une phase aqueuse (extraction liquide-liquide), dans laquelle 
on fait passer les éléments voulus (uranium, plutonium, produits de fission) de 
la phase aqueuse à la phase organique (solvant). Ce passage s'effectue grâce 
à l'emploi d'un extractant qui a une affinité particulière pour ces éléments.  
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GNEP : (Global Nuclear Enery Partnership) : initiative américaine visant à 
créer un "consortium" d'Etats assurant la gestion des combustibles usés dans 
une perspective de développement important de l'énergie nucléaire dans le 
monde et avec comme objectif d'assurer une plus grande maîtrise des risques 
de prolifération. 
 
Génération IV ou GEN IV : désignation générique de réacteurs nucléaires 
susceptibles d’être mis en service industriellement à partir de 2040. D’une 
conception avancée, ils pourraient tirer parti de tout l’uranium et pas seulement 
de la partie fissile, et détruire leurs propres déchets radioactifs à vie longue et 
ainsi minimiser la production de déchets ultimes à vie longue.  
 
La Hague : le cap de La Hague est le lieu, en bout de la presqu’île du Cotentin, 
où se trouvent les usines de traitement des combustibles usés d’Areva. 
 
Melox : nom de l’usine AREVA NC de fabrication des combustibles nucléaires 
MOX utilisant un mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium ; elle est installée 
sur le centre de Marcoule. 
 
Modélisation : représentation mathématique simplifiée d’un système ou d’un 
processus afin de le simuler, rassemblée dans un logiciel de calcul (souvent 
appelé code). 
 
MOX : (Mixed OXides) : Combustible à base de mélange d’oxydes d’uranium 
(naturel ou appauvri) et de plutonium. 
 
PAREX : (PARtition Extraction) : code de simulation du procédé PUREX 
décrivant le comportement dynamique des espèces chimiques dans le procédé. 
 
PUREX : procédé de traitement du combustible usé, en service à l’usine de La 
Hague. PUREX permet l’extraction sélective du plutonium et de l’uranium. 
 
Plutonium : Le plutonium est un élément chimique lourd, essentiellement 
artificiel sur Terre. Le plutonium 239, fissile, est produit dans les réacteurs 
nucléaires à partir d’uranium 238 (dit « fertile »). Après traitement du 
combustible usé, le plutonium peut être recyclé dans du combustible MOX. 
 
Produits de fission : radioéléments générés soit directement par la fission 
nucléaire, soit indirectement par la désintégration des fragments de la fission. 
Présents en très petites quantités, les produits de fission constituent les 
déchets ultimes du traitement-recyclage du combustible nucléaire. 
 
RNR : (Réacteur Nucléaire à neutrons Rapides) : réacteur dans lequel on limite 
la présence de matières pouvant ralentir les neutrons afin que les fissions 
soient produites principalement par les neutrons rapides. Phénix est le seul 
réacteur électrogène de ce type en fonctionnement en France depuis la 
décision d’arrêt de Super-Phénix. 
 
Traitement des combustibles usés : opération de tri sélectif des matières 
contenues dans les combustibles usés afin d’en extraire celles qui sont 
recyclables (uranium et plutonium) ou éventuellement transmutables et de 
conditionner les différents déchets ultimes sous une forme apte au stockage. 
 
Vitrification : procédé utilisé par l’industrie nucléaire pour conditionner les 
déchets ultimes de haute activité et à vie longue (produits de fission) dans un 
verre d’une grande stabilité. Les études actuelles sur la vitrification s’intéressent 
notamment à la technologie de creuset froid qui, en atteignant des 
températures plus élevées, facilitera la vitrification des combustibles de demain 
(conditionnement des déchets issus de combustibles plus performants et plus 
divers). 


