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ABREVIATIONS ET SYMBOLES (suite)

MWth MégaWatt thermique (106 W)
V Nombre moyen de neutrons prompts par fission
N.L. Noyau Lourd
Np Neptunium
OCDE Organisation pour la Coopération et le développement Economique
OMEGA Option for Making Extra Gain for Actinides and fission products
pcm pour cent mille (10~5)
PF produits de fission
PFVL Produits de fission à vie longue. Noyaux PF radioactifs ayant une période de

désintégration importante
Pu Plutonium

PUREX Plutonium and Uranium Recovery by Extraction (séparation par voie liquide des
j PF, de l'U et du Pu)

REP Réacteur à Eau Pressurisée

RM Rapport du volumede modérateur (Vm) sur le volume de combustible (Vf)
= vm/vf

RMA Réacteur à Modération Accrue

RNR Réacteur à Neutrons Rapides
RSM Réacteur Sous Modéré

a section efficace

°c section efficace de capture
af section efficace de fission

SPIN SéParation et INcinération (programme d'études du CEA)

s* Section efficace macroscopique de transport (cm-1)
Système hybride

Système constitué d'un coeur de réacteur à fission sous critique alimenté par une
source de neutrons externe

T.F. Taux de fission

T.R. Famille des Lanthanides, Terres Rares = Lanthanides + 39Y + 21Sc
Transmutation

Transmutation d'un noyau radioactif à vie longue en un noyau stable ou à vie
courte. Dans cette thèse, ce terme est tout particulièrement utilisé pour la
transmutation par absorption des neutrons (captures, fissions, etc.)

TRPu
•

TRansPlutonien

TRU Transuraniens. Nom générique des éléments actinides possédant un nombre
atomique supérieur à celui de l'uranium

TWhe Téra Watt heure électrique (1 Téra = 1012)
U Uranium

UOX Uranium OXide
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1. LE CONTEXTE ET LES MOTIVATIONS

Depuis la criticité de la pilede Fermi à Chicago, un nombre considérable de physiciens ont
consacré leur vie à l'étude du fonctionnement des réacteurs, de la fabrication du combustible, de
la sûreté du fonctionnement, ainsi que du retraitement des déchets nucléaires. Ces chercheurs
sont à l'origine des conceptions et améliorations les plus performantes. Cinquante ans
d'expérience ont démontré que l'énergie nucléaire est relativement économique et peu polluante.
Toutefois, la gestion des déchets estun problème crucial, et l'opinion publique reste critique vis à
vis de l'influence de ces déchets, tant sur l'homme que sur son environnement. La gestion des
déchets nucléaires radioactifs à long terme est donc un objectif stratégique majeur pour l'avenir
du nucléaire. D est indispensable de rechercher des solutions sûres et efficaces pour gérer cette
production de déchets.

Deux options extrêmes concernant la gestion des déchets peuvent être envisagées en
fonction de la politique et des réactions des populations concernées des pays utilisateurs de
l'énergie nucléaire :

• Stockage direct du combustible irradié (cycle ouvert)
Dans cette stratégie, l'ensemble des éléments présents dans les combustibles usés sont
traités comme déchets. Environ la moitié des pays utilisateurs de l'énergie nucléaire,
comme les Etats-Unis (cf. chapitre 5) privilégient le stockage direct du combustible
irradié dans une formation géologique. Cependant, ceci engendre une perte considérable
de matière énergétique nucléaire. Cette stratégie ne permet pas de consommer au mieux
l'Uranium. En effet dans le combustible irradié, il reste de la matière fissile (Plutonium
en particulier) qui va aux déchets. De plus, cette stratégie oblige à conditionner et
stocker des quantités considérables de déchets, dont une partie sont des noyaux à vie
longue, dans une formation géologique stable1 et profonde2 pour des périodes de temps
extrêmement longues.

• Séparation et transmutation des noyaux à vie longue pour en réduire le volume et
l'activité.

Cette stratégie est principalement étudiée par la France et le Japon. En France, une loi a
été votée à l'Assemblée Nationale, le 30 décembre 1991 (cf. annexe 0.1.) [1][2]. Cette
loi impose pendant une période de 15 ans au plus de réaliser un programme de recherche
permettant :

- d'évaluer le potentiel d'une stratégie de séparation/transmutation des déchets
radioactifs à vie longue présents dans les déchets,

- d'étudier les possibilités de stockage de déchets en formation géologique profonde
grâce à la réalisation de laboratoires souterrains et à la mise au point de procédés de
conditionnement,

- d'étudier l'entreposage de longue durée en surface des déchets.

Notre thèse s'inscrit donc dans le cadre de la loi de 1991 (Programme SPENP du CEA en
France, cf. chapitre 5) et concerne tout particulièrement le premier point.

1Lastabilité dustockage a pour objectif de laisser décroître naturellement desnoyaux à vielongue sans risque de
communication directe avec la biosphère.
2Laprofondeur 400à 500m introduit une barrière géologique pour retarder la remonté des noyaux à haute
radioactivité en surface.

3 SPIN : SéParation et INcinération

^^^«
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La classification des déchets nucléaires (cf. annexe 0.2.) [3][4][5] comprend les déchets à
haute radioactivité et àpériode de décroissance supérieure à 30 ans (appelés déchets de catégorie
Bet C) et les déchets à faible radioactivité et à période inférieure à 30 ans (appelés déchets de
catégorie A). Enl'an 2000, les déchets nucléaires français auront unvolume cumulé de :

- 800000 m3 pour les déchets A, qui représentent 1% de laradiotoxicité totale,
-70000 m3 pour les déchets B, qui contiennent des éléments àvie longue,
- 3000 m3 pour les déchets C, hautement radioactifs.

Ce sont les déchets hautement radioactifs à vie longue qui posent les problèmes de
stockage les plus graves. Parmi ceux-ci, nous nous intéressons plus particulièrement aux
Actinides Mineurs.

Le combustible irradié est constitué d'Uranium, de Plutonium, d'Actinides Mineurs et de
produits de fission. Certains pays comme la France ne considèrent pas le Plutonium comme un
déchet mais comme une matière recyclable. D'une part, le Plutonium est l'un des fournisseurs de
l'énergie produite en cours d'irradiation pour un combustible UOX (en particulier à la fin du
cycle, l'énergie produite issue du Pu représente plus de 30% du total). D'autre part, le Plutonium
renferme des isotopes fissiles intéressants pour assurer une réaction en chaîne. Son utilisation
était initialement prévue dans les réacteurs à neutrons rapides. Toutefois, du fait du contexte
économique, le développement àl'échelle industrielle de ce type de réacteur se trouve reporté de
plusieurs décennies. Le plutonium est utilisable dans les REP sous forme de combustible MOX
Al'heure actuelle en France, 7 réacteurs de 900 MWe sont chargés à 30% d'assemblages à
combustible MOX. Cette utilisation pourrait s'étendre àl'ensemble des réacteurs du parc existant
autorisé àrecevoir du MOX (28 REP4 900) et aux réacteurs REP en projet (EPR5).

Lors du recyclage du Plutonium, lacontribution des Actinides Mineurs à laradiotoxicité de
l'ensemble des déchets devient plus importante. En effet, le Plutonium est le principal
contnbuteur pour un cycle ouvert (sans retraitement). Son recyclage conduit à diminuer sa
présence dans le stockage et donc sa contribution à laradiotoxicité. Alors les Actinides Mineurs
apportent une contribution essentielle à la radiotoxicité potentielle.

Cette thèse proposera un concept de coeur de réacteur à eau pressurisée optimal visant à
incinérer les Actinides Mineurs, conjointement au recyclage du Plutonium. A l'aide de la
transmutation des noyaux à vie longue en nuclides stables ou à vie courte, nous pouvons alors
réduire la source potentielle de toxicité des déchets au stockage.

4REP: Réacteur à Eau Pressurisée.
5EPR : European Pressurized Reactor.
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2. ORIGINALITE ET DEROULEMENT DE LA THESE

Nous souhaitons approfondir le problème du recyclage des Actinides Mineurs et optimiser
des concepts de coeur à neutrons thermiques en vue de réduire leur masse dans un parc
électronucléaire de référence. Il s'agit de comparer les performances d'incinération de différents
concepts après irradiation. Pour cela, un calcul d'évolution des noyaux lourds dans un champ
neutronique est nécessaire.

Une analyse des sections efficaces des Actinides Mineurs, moins étudiées que celles de
l'Uranium et du Plutonium, est alors essentielle dans le cas d'un recyclage d'Actinides Mineurs.
Ceci a pour objectif d'établir les incertitudes qui affectent les performances annoncées et qui
donnent une indication sur la crédibilité des résultats qui seront établis au cours de ce travail en
mettant en évidence l'influence des incertitudes concernant les sections efficaces des Actinides

Mineurs.

Dans la première partie de cette thèse, nous étudierons donc les propriétés et les sections
efficaces des Actinides Mineurs. Une étude de sensibilité sera effectuée à l'aide de la théorie des

perturbations afin d'évaluer l'impact des incertitudes sur les sections efficaces des Actinides
Mineurs. Cette partie comprend quatre chapitres :

© Chapitre 1. Rappel du comportement des nuclides dans un champ neutronique.
© Chapitre 2. Caractéristiques physiques des Actinides Mineurs.
CD Chapitre 3. Analyse des données nucléaires et des incertitudes sur ces données.
© Chapitre 4. Etude de sensibilité.

Dans notre travail de recherche, nous avons tenu compte des très nombreuses études
effectuées concernant la transmutation en France et à l'étranger. Nous avons mis en évidence que
l'impact de certains paramètres significatifs n'avait pas fait l'objet d'étude jusqu'ici. H s'agit en
particulier de la présence de Lanthanides dans les combustibles hypothétiques fabriqués à partir
de l'Américium (et éventuellement du Curium) et issus des opérations de séparation chimique.
Par ailleurs, nous avons concentré nos recherches sur les réacteurs à eau pressurisée. Dans ce
contexte, l'impact du rapport de modération (rapport entre le volume de modérateur et de
combustible dans le coeur), est aussi un paramètre à prendre en compte en vue d'une éventuelle
optimisation des performances d'incinération (le rapport de modération ayant un impact sur le
spectre des neutrons en énergie).

Enfin, on ne peut pas limiter l'analyse d'une stratégie de transmutation aux seuls taux
d'incinération des Actinides Mineurs et aux conséquences sur les performances du réacteur lors
de l'introduction de ces isotopes dans le coeur. En effet, les conséquences sur l'ensemble du cycle
du combustible doivent être évaluées en terme d'activité, de puissance résiduelle, ... . Cet aspect
est aussi peu étudié dans la bibliographie qui se concentre surtout sur les études de coeur ou sur
les études de scénarios de recyclage.

La deuxième partie comprend alors :
© Chapitre 5. Etat des connaissances concernant le recyclage des Actinides Mineurs.
© Chapitre 6. Influence des Lanthanides sur le recyclage des Actinides Mineurs.
® Chapitre 7. Impact sur le cycle du combustible du recyclage des Actinides Mineurs.

Enfin, les paramètres favorisant une bonne performance d'incinération et un
fonctionnement normal du coeur lors du recyclage des Actinides Mineurs feront l'objet d'une
étude plus approfondie dans la troisième partie. Ainsi, sera défini un combustible à base
d'Actinides Mineurs favorisant une amélioration sensible du recyclage.
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La difficulté d'un retraitement du combustible irradié à forte teneur en Actinides Mineurs
pour un parc de référence contenant des REP (réacteurs à eau pressurisée standards) utilisant un
combustible àUranium enrichi et des REP utilisant du Plutonium, doit aussi être prise en compte
avant de proposer une solution. Ceci explique le choix d'un concept pour le monorecyclage des
Actinides Mineurs. Cette troisième partie comprend donc deux chapitres :

©Chapitre 8. Recherche d'un combustible à base d'Actinides Mineurs favorisant une
amélioration du recyclage.

CD Chapitre 9. Définition d'un concept de coeur réaliste optimisé pour le monorecyclage des
Actinides Mineurs.
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Partie I Caractéristiques physiques et sections efficaces des Actinides Mineurs.

INTRODUCTION DE LA PARTIE I

Afin de pouvoir proposer une solution adéquate concernant le recyclage des Actinides
Mineurs, il convient de comparer les performances d'incinération, c'est-à-dire les bilans
massiques (différence entre la masse initiale et la masse finale des noyaux concernés) pour
différents concepts de réacteurs. Un calcul d'évolution des noyaux est alors indispensable et
nécessite de connaître le comportement de ceux-ci dans un champ neutronique. Le chapitre 1
présente les équations d'évolution permettant d'établir les bilans massiques et les équations de
transport pour les bilans de réactivité et le calcul du flux (spectre de neutron en énergie). Les
méthodes et les modélisations des probabilités d'interaction (sections efficaces) des isotopes
(noyaux) avec les neutrons sont importantes et essentielles.

Notre thèse comporte des notions de base qu'il convient de présenter. Nous indiquons dans
le chapitre 2 les caractéristiques physiques des Actinides Mineurs d'un point de vue nucléaire,
ainsi que leur production en réacteur et leur nocivité.

Le chapitre 1 montre l'importance des sections efficaces et leur rôle élémentaire pour la
physique de la transmutation dans un champ neutronique. Le chapitre 2 montre les
caractéristiques propres des Actinides Mineurs. Ces caractéristiques (radiotoxicité, ...) sont
éloignées de celle d'un combustible standard. Sur la base de ces deux chapitres, il est apparu
nécessaire de réaliser une étude et une analyse bibliographique sur les données de base et leurs
évaluations, ceci fait l'objet du chapitre 3.

Le problème est en effet d'évaluer l'impact des incertitudes affectant les sections efficaces
des Actinides Mineurs (moins connues que les sections efficaces des Actinides Majeurs), pour
pouvoir donner une indication sur la crédibilité des résultats obtenus, des tendances dégagées et
des options privilégiées. Cette analyse sera effectuée dans le chapitre 4 à l'aide de la théorie des
perturbations généralisée.
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CHAPITRE 1

RAPPEL DU COMPORTEMENT

DES NUCLIDES DANS UN CHAMP

NEUTRONIQUE

Pour établir les bilans de masse au cours de l'irradiation, les équations
d'évolution des nuclides (équations de Bateman) sont utilisées. Par ailleurs,
nous rappellerons dans ce chapitre l'essentiel des méthodes qui permettent
d'établir la distribution neutronique en espace et énergie dans le coeur d'un
réacteur. Ces méthodes, basées sur l'équation de Boltzmann, permettent en
effet d'effectuer le calcul des taux de réaction pour tous les noyaux du
combustible. Ces taux de réaction sont à la base des calculs de l'évolution des

noyaux lourds au cours de l'irradiation.

En ce qui concerne le calcul du champ neutronique, le REP (Réacteur à
eau Pressurisée), dans lequel les neutrons thermiques prédominent dans les
réactions entre neutrons et noyaux, est le type de réacteur choisi pour notre
étude. Les neutrons rapides de fission sont ralentis par un modérateur,
deviennent des neutrons thermiques en traversant le domaine des résonances
pendant le ralentissement. La présence d'autoprotections dans le domaine des
résonances rend plus délicate l'évaluation de la probabilité d'interaction ou
section efficace. Le formalisme spécifique et validé est appliqué pour traiter ce
domaine particulier de réactions dans nos études.
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INTRODUCTION

Différent du concept de stockage direct des déchets radioactifs (cycle ouvert), le recyclage
des Actinides Mineurs vise à les incinérer dans un réacteur et à les détruire à l'aide d'un

bombardement de neutrons (cycle fermé). Ceci nous conduit à analyser en premier lieu les
phénomènes physiques dans le coeur pendant l'irradiation.

Notre objectif est bien évidemment d'obtenir une réduction des masses des Actinides
Mineurs introduits dans le coeur tout en conservant des paramètres de sûreté acceptables.
Calculer le bilan massique, c'est avant tout connaître la composition isotopique des noyaux
lourds dans le combustible en cours d'irradiation. Dans ce but, trois aspects seront pris en
compte:

- le bilan des noyaux : exprimé par l'équation d'évolution (équation de Bateman)
- le bilan neutronique : exprimé par l'équation de transport (équation de Boltzmann)
- la probabilité de réaction entre noyaux et neutrons en cours d'irradiation : exprimée par la

section efficace macroscopique X (en 1/cm). Comme celle-ci dépend de la densité de
noyaux du milieu N (en noyaux/cm3), on utilise habituellement une section efficace
microscopique a (en cm2 ou barn1), indépendante du milieu et fonction de l'énergie et de
l'espace.

Ce chapitre rappelle les équations d'évolution et de transport ainsi que le phénomène
d'autoprotection dans le domaine des résonances neutroniques des isotopes lourds lorsque les
neutrons sont ralentis.

1. EQUATION DEVOLUTION— EQUATION DE BATEMAN [1][2]

Au fur et à mesure que l'énergie est produite dans le réacteur, la composition du
combustible et la réactivité du coeur évoluent. En effet, on a :

• la destruction progressive des noyaux fissiles initiaux,
• la formation simultanée de produits de fission dont certains sont des "poisons

neutroniques" importants (absorbant un grand nombre de neutrons),
• la formation par capture de neutrons, par réaction (n,2n), ou par décroissance radioactive

de nouveaux noyaux lourds dont certains sont fissiles.

U est clair que l'évolution des noyaux dans le combustible entraîne la modification de la
réactivité du coeur (qui diminue en cours d'irradiation) et nous oblige à remplacer les éléments
combustibles afin de maintenir la production d'énergie.

L'évolution de la composition des noyaux donne lieu à une variation très lente du flux
neutronique avec le temps. Le flux <|) dépend de la position en espace dans le réacteur. En chaque
point, la variation des concentrations isotopiques N; avec le temps est donnée par l'équation :

dNi/dt=SaijNj^) (1)
j

pour j = i, le coefficient a^ traduit la disparition du noyau i par absorption de neutrons (section
d'absorption aai ) et décroissance radioactive (constante radioactive X{ ) : a^ = - ( Gai + X{ A|> ).

1lbarn=10-24cm2

———
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L'équation différentielle (1) est communément appelée équation différentielle de
BATEMAN généralisée. Pour j*i, les coefficients a» sont nuls sauf pour les noyaux j qui
peuvent former le noyau i :

-soit par capture de neutron (exemple 239pu -» 240pu); dam ce cas _ ^
-soit par radioactivité (exemple 24ipu _* 241 Arn); dans ce cas _^ ^ CJ (3)

Le flux neutronique <|> est obtenu àpartir de l'équation de Boltzmann (cf. paragraphe suivant). On
notera que l'un des deux termes est généralement négligeable devant l'autre.

Les concentrations initiales constituent la condition initiale du système (1) L'ordre de
grandeur de certains termes permet de simplifier ce système dont la cinétique est très lente
(quasi-statique). Par exemple :

- Si le noyau créé est instable avec une durée de vie moyenne de l'ordre de l'heure ou du
jour, alors la disparition des noyaux par décroissance naturelle est beaucoup plus
importante que celle par absorption de neutrons (A»oa<|>). C'est le cas pour certains
fragments et produits de fission. Al'échelle de la durée du combustible en réacteur qui est
de quelques années, on peut négliger totalement ces noyaux instables et supposer que par
exemple par capture d'un neutron, 23»U donne directement 239Pu au lieu de

238U-^^239u--O^HL^239Nl>_E^3i^239pu _

-Al'inverse, si le nouveau noyau lourd est stable ou aune période longue par rapport àla
durée de séjour du combustible dans le réacteur (quelques années), on peut admettre que
^«0$ et négliger ladécroissance. Par exemple :

235TJ +„ _> 236U (Ti/2235u =7xlQ8 ang )

- Le cas intermédiaire est celui par exemple du 242Cm qui a 163 jours de période et une
section efficace d'absorption d'environ 20 barns pour les neutrons thermiques. Le flux
thermique d'équivalence de la décroissance naturelle tel que X=oty (le Taux de Réaction
équivalent estproportionnel à e* = e-^1) est :

ÀÇens"1) Log2 l ..
V a(encm2) ~ 163x24x3600 X20 10"24 " 2Xl° n/°m2"S-

C'est le cas où, dans les équations d'évolution, il faudra tenir compte des deux modes de
disparition, radioactivité etabsorption neutronique.

D'une part, le flux apparaissant dans l'équation (3) varie lentement au cours de l'irradiation
dautre part, les sections efficaces effectives liées au spectre de neutrons varient avec là
concentration des différents noyaux et dépendent aussi du taux d'irradiation, d'où la nécessité de
recalculer les sections efficaces.

Par exemple, pour un combustible UOX, l'apparition du Plutonium modifie les sections
efficaces des noyaux au cours de l'irradiation.

Par l'intermédiaire du spectre apparaît également un couplage avec l'espace : le spectre
dans un combustible dépend non seulement de la composition de celui-ci, mais aussi de celle des
combustibles voisins généralement non identiques. La résolution des équations d'évolution est
donc complexe :il faut faire une résolution numérique pas àpas, avec, àchaque pas, un calcul de
spectre, éventuellement en tenant compte de ladépendance spatiale.

Le calcul d'évolution des isotopes s'avère indispensable et nécessite une chaîne d'évolution
convenable et adaptée au problème posé.
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1.1. CHAINE D'EVOLUTION

L'évolution des nuclides suit une chaîne de décroissance naturelle ou une chaîne de

formation dans un champ neutronique, comme le montrent les schémas ci-après (pages 18 et 19).
Les Actinides nécessitent des millions voire des milliards d'années pour se transformer en
noyaux stables par désintégration naturelle. Par contre en réacteur, cette durée de transformation
peut être considérablement réduite à l'aide des réactions nucléaires.

L'235U, généralement utilisé comme matériau fissile dans le combustibledu REP, disparaît
par fission ou se transforme en 236U non fissile par capture d'un neutron. La diminution de
réactivité qui en résulte n'est que partiellement compensée par la conversion de 238U en
Plutonium. Cet isotope 238U, après capture d'un neutron suivie de deux rapides décroissances
radioactives, se transforme en 239Pu qui est un noyau fissile2. En cas de capture d'un neutron par
le 239Pu (absorption sans fission), on obtient le 240pu (non fissile en présence de neutrons
thermiques) et, de même, le 241Pu (fissile), le 242Pu (non fissile).

L'apparition d'241Am et d'243Am est due à la décroissance P" de 241Pu et de 243Pu
respectivement. Les deux noyaux, 241Am et 243Am, capturent un neutron et se transforment en
242Cm (84%) et 242Pu (16%) et 244Cm par décroissance p" ou P+. Quant aux autres noyaux du
Cm, ils sont formés par capture de neutrons.

Il y a donc une certaine régénération de matière combustible dans un réacteur. La quantité
d'Am et de Cm est d'autant plus élevée que la présence de Pu est importante et que le temps
d'irradiation est long. C'est le cas du combustible MOX.

2 t- i Of(à un groupe)un noyau fissxle Oc(àungroupe) > 1

—— —'
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Chapitre 1 Rappel du comportement des nuclides dans un champ neutronique.

a 87.7 a

noyau fissile

noyau non fissile ou fissile

par neutrons rapides

Les noyaux non encadrés sont radioactifs à vie courte.
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Figure 1.2. Chaîne de formation sous irradiation
Source : Reuss, "Traité de neutronique" [3] et code CESAR [1]
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Apartir des possibilités d'apparition/disparition d'un nuclide, on présente ici les bilans les
plus courants qui tiennent compte des réactions ou désintégrations.

Soient

O N(t), le nombre denoyaux d'un nuclide 'A'

Z
lourd au cours du temps,

©A-p+ (respectivement p\ a, 7, fission spontanée), la constante de décroissance de la
désintégration p+ (respectivement p-, a, 7, fission spontanée),

®acaPture et G(n,2n»les sections efficaces microscopiques de la réaction de capture (n y) ou
de la réaction (n,2n), -• • ,u

O <|), le flux neutronique,

on peut écrire l'équation différentielle du bilan des noyaux lourds,

dN(t)

dt
i=^> N(t)'capture

(n,Y)

M
«>fon,2n)N(t)] A+l

Z

+[VN(t)]rzA 1+[VN(t)]rA i+[^N(t%;24] +[VT(t>]
-^[(^capture +̂ fission +<*(n,2n) )'N(t)]r

~[(V +V +XOi+^y+ ^fission spontanée) 'N(t)

Voici un exemple d'équation de Bateman pour le noyau 239Pu,

dNpu(t)

dt [fi]
= ((, crcapture- '̂Pu (0

(n,y) '238'
94

+ [VNNp(t)]r239l+[XaNCm(t)]
L93J

Améta"
Z

étal

J

243'
96

-^capture +afission +<*(n,2n))'Npu (t)]r239l -[la •Np,, (t)]p39l
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2. EQUATION DE TRANSPORT — EQUATION DE BOLTZMANN [3][4]

La variation instantanée de la densité des neutrons n en énergie et en angle des neutrons
dans l'unité de volume et pendant l'unité de temps est exprimée par un bilan entre les gains et les
pertes de neutrons qui peut s'écrire de la façon suivante :

dn(f,Q,E,t)

dt
(gains - pertes)/unité de temps et de volume. (4)

L'apparition et la disparition des neutrons concernent les interactions entre neutrons et
noyaux. Lorsque l'on fait ce bilan neutronique en cours d'irradiation, il convient d'exprimer ces
gains et ces pertes par les probabilités d'interaction entre neutrons et noyaux, appelées sections
efficaces macroscopiques. Ceci nous conduit à utiliser une équation pour le bilan des neutrons en
fonction de l'évolution des nuclides, appelée équation de Boltzmann. (Le bilan des noyaux lourds
a déjà été traité dans la première partie de ce chapitre).

Equation intégro-différentielle de Boltzmann [3] :

Lorsque l'on remplace la densité des neutrons par le flux neutronique (densité de neutrons
multipliée par la vitesse de neutrons, (j) = nxv, neutrons/cm2-s), terme dépendant de l'espace, de la
vitesse, de la direction des neutrons et du temps, alors l'équation de Boltzmann ou équation
générale du transport sous forme intégro-différentielle peut être exprimée comme suit :

1

v

9^- v,ât) =

+ lo

.-Q-V<Kr,vAt) -2t(îy

-»v,â'

v,0,t)-<|)(r,v

2

-»Q,t)-(|>(r, v,â'. t) + S(r v,a,t)

4

i

dv' Jd2Q'Is(r,V-
(4w)

3

(5)

1. - Q. •V(j)(r,v,£2,t) = disparitions par déplacement (ou fuite).

2. - Zt (r, v,Q.,t) •<j)(r, v,Q.,t) = disparitions par choc (absorption ou transfert vers une autre
énergie de neutron et une autre direction), la probabilité est caractérisée par une section
efficace totale Et.

3. + Jdv' Jd20'Ss(r,v'̂ v,â'-^Q,t)-(j)(f,v',Q',t) = si le choc n'est pas une
(4ll)

absorption, l'arrivée des neutrons par transfert est caractérisée par une section efficace
de transfert (ou de diffusion; scattering en anglais). Le 4n signifie l'ensemble des
directions (angle solide total).

4. + S(r,v,Q,t) = le milieu est alimenté en neutrons par une source ou par la réaction de

fission (=x(v)J7dv' Jd2OvEf (r,v' ,Q,t)-<j>(r,v' ,0,t)). x(v) =la fraction des neutrons
(4%)

apparaissent dans le groupe d'énergie correspondant à la vitesse v.
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Léquation intégro-différentielle de Boltzmann ne décrit que les interactions de neutrons
avec la matière, ou plus précisément avec les noyaux car les interactions des neutrons avec le
nuage électronique sont négligeables. Les interactions neutrons-neutrons n'interviennent pas
™TZT ^ ""Te? rTtrême diIUti°n dU "gaZ" neutroni<lue (ordre de grandeur : 1neutronpour 10 noyaux). Signalons enfin que le neutron à l'état libre est une particule instable
radioactivité P"), mais que le taux de désintégration est parfaitement négligeable car la demi-vie
12 mm )est très longue devant le temps de cheminement des neutrons dans les réacteurs (10-7 à

10"3 s selon le type de réacteur).

Equation intégrale deBoltzmann [3] :

H existe aussi une équation de Boltzmann sous forme
intégrale

<|>(r,v,â,t) = J^e-£sq(r-sQ,v,Q,t--)ds (6)
v

ou les neutrons observés au point A, à la vitesse v, à l'instant t
et se dirigeant dans la direction Ù sont ceux qui sont partis de
l'ensemble des points M, à la vitesse v, à l'instant t--, dans la

v'
direction O et qui ont parcouru MA sans choc (cf. figure ci-
contre).

q(r>At) =J0°9J(43t)2s(r;v'-»v,Q'-»Q)4,(r,v',Q',t)dv' d2Q +S(r,v,Ô,t) (7)
=le nombre de départs en un point r, à la vitesse v, dans la direction Û et à l'instant

-£s "fX(?>v,Q)ds
e - e M = la probabilité de non-choc entre M et A.

Méthode de calcul du flux :

(8)

Comme l'équation de Boltzmann est fonction de r,v,Q,t, cette équation contient au total 7
variables :

r : x, y, z la position des noyaux lourds,
Q : 0, (p la direction des neutrons,
v : la vitesse des neutrons,
t : le moment où l'interaction a lieu.

On peut réduire le nombre de variables dans cette équation en posant quelques hypothèses et en
appliquant les méthodes suivantes :

ODécoupage énergétique des neutrons (pour supprimer la variable v)
Lorsque l'on analyse la variation d'une section efficace en fonction de l'énergie des

neutrons on saperçoit qu'en règle générale, elle suit une loi en 1/v dans les parties d'énergies
faibles et elle varie brusquement dans le domaine des résonances. On peut donc découper le
domaine dénergie des neutrons de façon àce que la section efficace ne varie pas trop dans un
domaine et que le flux neutronique soit homogène dans ce groupe. Autrement dit, en évaluant
une section efficace moyenne dans chaque groupe d'énergie (ou de léthargie), on peut calculer un
flux moyen. A 'heure actuelle, le découpage énergétique en 99 ou 172 groupes est le plus
tiquer ^ " kCOdC neUtr°niqUe dC Cdlule APOLL° P°Ur ™kcSur àneutron
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© Découpage en espace et en angle
De la même façon, on calcule le flux moyen en discrétisant l'espace et l'angle afin de

diminuer encore le nombre de variables. Certaines méthodes ont été proposées afin de simplifier
ce paramètre [3][4], dont la méthode SN (pour l'équation de Boltzmann sous forme intégro-
différentielle) et laméthode Py, (pour l'équation de Boltzmann sous forme intégrale) qui réalisent
le meilleur compromis.

L'équation de Boltzmann nous montre qu'un bilan neutronique précis dépend fortement de
la probabilité d'interaction entre neutrons et noyaux lourds. Il dépend donc du niveau de flux
neutronique et de la section efficace. Pour augmenter le taux de réaction (produit de Z et de (j)), il
faut non seulement augmenter le niveau de flux, mais aussi la section efficace. En général, la
section efficace est plus élevée pour les neutrons à faible énergie. C'est pour cela que nous
songeons à ralentir les neutrons nés de la fission (neutrons rapides). Cependant, au cours du
ralentissement en énergie, les neutrons "traversent" le domaine des résonances neutroniques.
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3. SECTIONS EFFICACES EFFECTIVES

3.1. BIBLIOTHEQUE DE SECTIONS EFFICACES MULTIGROUPES

En théorie les sections efficaces sont des valeurs continues en fonction de l'énergie des
neutrons. Mais il est impossible de mesurer ces sections efficaces avec des intervalles entre les
points infiniment petits. Il faut donc, en pratique, les mesurer à des intervalles séparés. Sur la
base de ces valeurs mesurées, on extrapole ou on interpole les sections efficaces àl'aide de la loi
1/v dans le domaine thermique et d'une équation semi-empirique dans le domaine des
résonances afin d'évaluer l'allure des sections efficaces en fonction continue. A partir des
sections efficaces continues, on cherche des sections multigroupes, pondérées par les énergies
des neutrons. Voici un exemple de sections efficaces en fonction de l'énergie des neutrons
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Figure 1.3. Sections efficaces du noyau 238U en fonction de l'énergie des neutrons.
Les données sont issues de l'évaluationJEF-2.2.
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La création de bibliothèques consiste à transformer les sections efficaces multigroupes en
énergie, indépendantes du milieu, en sections multigroupes tributaires du milieu. Ceci permet de
simplifier le calcul de l'équation de transport en cherchant le taux de réaction du milieu. Ces
sections multigroupes fonction du milieu sont définies de la façon suivante :

Jcjrj(I(E)0(r,E)dE
agff) = g rV™* (10)Jg(Kr,E)dE

Pour bien calculer la section efficace, on fait des itérations en prenant un flux de référence
quelconque (j)0. A l'aide de l'équation précédente, on peut obtenir un a0. Puis nous introduisons
<5q dans l'équation Boltzmann pour calculer (J)} et à\, et ainsi de suite (cf. dessin suivant), jusqu'à
ce que |(|)n_1 —<|>n| <une précision donnée.

éq. Boltzmann (10)

a

Comme le numérateur et le dénominateur de l'équation (10) sont fonction de la position, les
sections efficaces multigroupes créées dépendent de la géométrie (sauf pour un milieu homogène
infini).

Le fait de recalculer les sections multigroupes de tous les isotopes présents dans le cas
étudié, avant chaque calcul de transport, est long et coûteux. On traitera donc différemment les
isotopes non résonnants et les isotopes résonnants.

Les isotopes non résonnants ont des sections efficaces qui varient lentement et de façon
régulière avec la léthargie. Leurs sections efficaces multigroupes dépendent peu du spectre de
pondération. On peut donc remplacer, dans la définition des sections multigroupes, le flux réel
dépendant de l'espace, par un flux ne dépendant que de la léthargie. On pourra ainsi créer, pour
les isotopes non résonnants, des bibliothèques indépendantes de la géométrie.

Pour les isotopes résonnants, on distinguera plusieurs domaines d'énergies. Dans le
domaine des hautes énergies et dans le domaine thermique, les sections efficaces varient
lentement avec la léthargie et l'approximation précédente est licite. Par contre, cette
approximation est inacceptable dans le domaine des résonances, les sections efficaces pouvant
varier de plusieurs décades, à l'intérieur d'un groupe du maillage multigroupe. On applique alors
un formalisme adéquat qui prend en compte le phénomène d'autoprotection en énergie.
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3.2. PHENOMENE D'AUTOPROTECTION

Les sections efficaces suivent une loi en 1/v pour les neutrons àhautes et faibles énergies
Si l'énergie des neutrons est très proche de la distance du niveau fondamental d'un noyau lourd à
l'un des niveaux excités, la probabilité de formation du noyau composé, donc de la réaction, sera
grande. Cela va se traduire par une brusque remontée de la section efficace pour cette énergie •
c'est un phénomène de résonance.

f. Dans le cas d'une dilution moyenne, la
; - j\ nux source de neutrons arrivant dans ce domaine de
j "X M .-• résonance est constante. Le flux est alors

\ 1/ inversement proportionnel à la section efficace
7 \ totale. On note une dépression de flux (cf. figure
\ ;\ ci-contre). Une conséquence importante de cette

I v-; \ dépression du flux dans la résonance est que
/ \ scclion cfficacc ",tab l'absorption est moins importante qu'elle ne

L : l'aurait été sans la dépression. On appelle ce
" i;* phénomène Xautoprotection des résonances.

L'évaluation des sections efficaces dans le domaine des résonances nécessite une méthode
spécifique lors du calcul des taux de réaction en raison de la présence du phénomène
d'autoprotection. Lorsque le noyau lourd est très dilué par rapport au noyau léger, ce phénomène
d'autoprotection disparaît. Mais il ne s'agit pas du cas que nous allons traiter dans les études
suivantes ou les concentrations atomiques sont élevées. Pour traiter ce phénomène nous avons
utilisé les derniers formalismes existants et validés qui traitent au mieux le'phénomène
d'autoprotection dans un crayon de combustible.

3.3 METHODE DE CALCUL

Une partie des études dans cette thèse seront réalisées à l'aide de code de calcul de cellule
APOLLO avec une bibliothèque des données nucléaires CEA86 (sections efficaces en 99 groupes
d'énergie) ou CEA93 (sections efficaces en 99 ou 172 groupes d'énergie).

Le code APOLLO résout l'équation du transport sous sa forme intégrale par la méthode des
probabilités de collision Py (calcul de la probabilité de réaction des neutrons du milieu i qui ont
une première collision dans le milieui).

Supposons une cellule à deux zones composé d'un combustible cylindrique (indicé 1)
entouré d'un modérateur de forme réelle carrée (indicé 2). En traitant les neutrons comme s'ils
étaient monocinétiques et en faisant l'hypothèse du "flux plat" dans chaque zone, on peut écrire
pour un neutron émis dans le modérateur, l'équation de Boltzmann sous forme intégrale :

VjZ^j =VjE^Pn + V2Zs2<i>2 P21
V22t2^)2 =V^i^Pu + V2Ss2(t)2 P22

Cette méthode nous permet de trouver des taux de réaction des noyaux présents dans la
cellule et de pondérer ces taux sur la région et sur l'énergie. Un calcul d'évolution permet
dobtenir la nouvelle concentration des noyaux à partir des sections efficaces condensées en un
groupe et dune chaîne d'évolution simplifiée qui inclut 30 noyaux lourds et 80 produits de
fission.
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CONCLUSION

Les équations présentées dans le chapitre 1 fournissent une méthode de calcul du bilan des
noyaux lourds, des neutrons et de la probabilité de réaction entre les deux.

Les sections efficaces sont particulièrement importantes car créant un lien entre noyaux et
neutrons (probabilité d'interaction) et sont à la base de toutes les méthodes et des calculs. Bien
connaître le comportement des noyaux et des neutrons dans un réacteur nucléaire nécessite une
évaluation aussi précise que possible des sections efficaces.

Les méthodes de calcul se basent sur celles déjà validées pour du combustible standard
(UOX et MOX). Actuellement, la précision des calculs ne remet pas en cause les méthodes
jugées suffisamment développées mais plutôt les sections efficaces. Notre travail de thèse a donc
porté son attention sur celles-ci.
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CHAPITRE 2

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET
NOCIVITE DES ACTINIDES MINEURS

Dans la mesure où l'on est conscient de la nocivité des déchets

nucléaires pour l'environnement, où il y a une réelle volonté politique
de résoudre ce problème crucial, il convient d'identifier les déchets,
d'analyser leurs propriétés afin de mieux combattre leurs effets
néfastes sur l'homme et sur la nature.

Les Actinides Mineurs, éléments résiduels du combustible
irradié, sont particulièrement toxiques, la plupart étant hautement
radioactifs à long terme. Ce chapitre présente principalement ce que
sont les Actinides Mineurs, leur nombre et leur degré de nocivité ou
radiotoxicité potentielle.

wmfmyÊm^^m^^^
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INTRODUCTION

L'objectif de notre thèse étant de réduire la production des Actinides Mineurs, il convient
de définir ce que sont les Actinides Mineurs. Ensuite, il sera nécessaire de présenter la méthode
que nous avons choisie, la transmutation des Actinides Mineurs dans un coeur à neutrons
thermiques. Une analyse plus détaillée, isotope par isotope, nous permettra de mieux connaître
les propriétés physiques de ces noyaux à vie longue puis d'évaluer leur quantité et leur nocivité
pour une plus grande efficacité et sécurité lors des manipulations.

1. DEFINITION DES ACTINIDES MINEURS

Les actinides sont les éléments de numéro atomique supérieur à 89.

Ils comprennent d'une part les Actinides Majeurs (les éléments Uranium, Plutonium et
Thorium) et d'autre part les Actinides Mineurs (éléments produits par irradiation des Actinides
Majeurs). Le Neptunium, l'Américium et le Curium sont les trois éléments, parmi les Actinides
Mineurs, que nous avons choisi d'étudier. En effet, s'il est vrai que les Actinides Mineurs ne
représentent que 1% massique de la quantité de combustible irradié avant élimination du
Plutonium, leur radiotoxicité est loin d'être négligeable après recyclage du Plutonium.

2. DEFINITION ET INTERET DE LA TRANSMUTATION

Le terme "TRANSMUTATION1" au sens physique signifie le changement de nature d'un
corps simple ayant pour résultat une modification de la composition du noyau (le nombre de
protons de ce noyau, le nombre atomique est modifié). La transmutation s'accompagne souvent
de phénomènes radioactifs dus à des noyaux instables.

Dans le cadre de notre thèse, la "transmutation" signifie la transformation d'un noyau à vie
longue bombardé par des neutrons dans un réacteur à fission, en un noyau à vie très courte ou en
un noyau stable. Nous favorisons la réaction de transmutation par fission plutôt que celle par
capture afin d'éviter la formation d'isotopes supérieurs aussi toxiques que leurs précurseurs.

L'enfouissement même en profondeur représente un risque à long terme restant à évaluer
car à priori aucun matériau ne peut résister indéfiniment à l'usure du temps et empêcher la
radioactivité de remonter et de contaminer la biosphère. Plutôt que de laisser aux générations
futures une masse importante de déchets, il semble dès aujourd'hui nécessaire de développer les
méthodes visant à réduire quantité et nocivité des Actinides Mineurs, qui sont radioactifs à long
terme (jusqu'à plusieurs millions d'années) et d'en retirer les principaux points d'intérêt.

Pour apprécier l'intérêt de la transmutation, il faut donc, par comparaison avec ce qui se
passerait dans le cas d'un cycle ouvert, évaluer dans quelles proportions le recyclage en réacteur
va permettre de réduire la masse et la radiotoxicité des éléments qui devront être placés dans un
stockage profond.

dictionnaire Micro Robert, 1989.
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[I]™™8 NUCLEAIRES ET RADIOACTIVES DES ACTINIDES MINEURS

Ce paragraphe rappelle les chaînes de formation des noyaux intéressés et leurs
caractéristiques neutroniques ou chimiques comme :

• lapossibilité de les séparer des autres noyaux,
• l'énergie dégagée par ce noyau pendant l'émission des particules a, pet y,
• les sections efficaces en fonction de l'énergie des neutrons incidents,
• l'émission ou non de neutrons par fission spontanée.

Ceci nous permet de mieux appréhender les difficultés rencontrées lors de la fabrication et
du retraitement du combustible, ainsi que la méthode la plus efficace pour éliminer ces noyaux à
long terme. J

3.1. NEPTUNIUM

Le Neptunium est un transuranien observé dans le combustible irradié. Il fut le premier
transuranien identifié, en 1940. Comparé aux éléments Uet Pu, cet élément est relativement peu
étudie. Le Neptunium est principalement obtenu en irradiant de l'Uranium avec des neutrons H
existe en solution aqueuse àcinq états d'oxydation : Np-IH, Np-IV, Np-V, Np-VI et Np-VH sous
forme d'ions.

En réacteur, 23?Np (T1/2=2.14x106 ans) se forme par les chaînes de réactions suivantes :
235

U- (n,Y) ?236tj (n,Y) v,237tj_
6.7 j

->237NP

238
u-

(n,2n)
->237U- P" +237Np

6.7 j

La deuxième réaction reste constante au cours de l'irradiation car la quantité d'23«U varie
peu. La première voie est plus importante s'il yadavantage de 235U ou de 236U (cas de l'uranium
recycle); elle augmente avec le temps d'irradiation. Ces mécanismes expliquent qu'en valeur
relative, la quantité de 23?Np soit la plus importante dans les REP àcombustible UOX et àlong
temps d'irradiation (taux de combustion élevé).

Hors réacteur, le 23?Np peut se former suivant le schéma de décroissance :

a >237U

>233U(27j)
432 a 2.14x10' a

Ce schéma sur lequel figurent les périodes de décroissance radioactive explique pourquoi
comme nous le verrons dans le Tableau 2.2., au cours du stockage, la teneur en 23?Np né
commence a augmenter de manière sensible qu'avec un certain retard, évolue lentement puis se
stabilise pendant longtemps. Emontre aussi que si l'on veut réduire la quantité de 237Np\ lo
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terme, il ne suffit pas de transmuter celui-ci, il faut aussi éliminer les ascendants. Compte tenu
des quantités formées et des périodes de décroissance, il faut transmuter 241Pu et 241 Am en même
temps. Ces effets montrent que :

• la quantité de 237Np augmente avec le temps de refroidissement à court terme,
• le recyclage du Plutonium seul permet une réduction limitée à long terme de la quantité

de Neptunium,

La séparation du Neptunium des trois autres Actinides (U, Pu, Am) est facilitée par les
différences concernant les états d'oxydation, obtenus sous l'effet de divers agents réducteurs ou
oxydants (aux états d'oxydation IV ou VI).

Le 237Np est un émetteur d'à d'environ 4.8 MeV (42%) et de 7 d'environ 87 keV (14%) et
29 keV (14%), les y les plus énergétiques sont à 212 keV (0.16%), à comparer au cas de l'235U (a
d'environ 4.4 MeV (55%) et yd'environ 186 keV (54%), Emaxy=205.3 keV) et de l'238U (a d'environ 4.2 MeV
(77%j) et les 7 (310 keV) du 233Pa à l'équilibre radioactif avec le 237Np. Ces énergies dégagées du
237Np accompagnées par l'émission de particules sont du même ordre de grandeur que celles
dégagées par l'uranium; le retraitement et la fabrication du combustible contenant le Np ne
demandent donc pas à priori de protection spécifique.

Les sections efficaces de capture (ac) et de fission (cjf), issues de la bibliothèque des
données nucléaires JEF-2.2. (Joint Evaluated File), en fonction de l'énergie des neutrons sont
illustrées en Annexe 2.1.. On remarque que oc est 10000 fois plus élevée que cf pour le spectre
thermique (E<leV). Ceci implique que la réaction de capture est la réaction principale lors de la
transmutation du 237Np. Les sections efficaces2 de capture et de fission à 0.025 eV sont ac=169
barns, GpO.019 barns.

3.2. AMERICIUM

L'Américium est un transuranien observé dans le combustible irradié. Il fut obtenu en 1944

à BERKELEY en irradiant du Plutonium avec des neutrons. L'241Am et l'243Am sont les isotopes
les plus importants, en quantité. A terme, les isotopes 241 et 243 sont la base de formation du
242Cm et 244Cm dont l'utilisation permetd'obtenir des puissances spécifiques très importantes 2.3
et 120W/g suceptibles d'être utilisées à grande échelle dans les applications comme générateurs
d'énergie pour l'espace. Cependant, à cause de l'émission des 7 durs et des neutrons par fission
spontanée de 242Cm et 244Cm, on utilise plutôt le 238Pu (puissance spécifique 0.56W/g, émetteur
a presque pur sans 7 durs ni neutrons émis).

Pour la séparation, l'Am-III, élément trivalent, se rencontre le plus souvent avec le Cm-DI
et les éléments Lanthanides (Ln-III) dont les propriétés sont très voisines.

• 241Am (T1/2=432.6 ans)

La principale voie de formation d'241Am est la décroissance P~ de 241Pu,

2 Pu——— >2 Am. La quantité produite dépend de la teneur initiale en 241Pu (d'où sa
prédominance dans les combustibles des REP-MOX et des RNR) et, par suite, du temps de
stockage. Comme le 241Pu a une période de décroissance de 14.4 ans, la quantité d'241Am

2 Les sections efficaces à 0.025 eV sont issues du Vadé Mécum du Technicien Nucléaire Tome II, R. PANNETIER, 2e édition,
1980. (Bibliothèque ENDF/B4). Ces valeurs sont identiques à celles de JEF2.2. et ENDF/B6.
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produite à la fin de 3 ans de refroidissement est d'environ 10% de la quantité de 24ipu Ceci
implique qu'il faille retraiter et irradier les déchets le plus tôt possible pour éviter la croissance de
la production de 1241Am au cours du refroidissement.

L'24iAm est un émetteur d'à d'environ 5.49 MeV (86%) (Emaxa=5.54 MeV) et de 7
d'environ 60 keV (36%) (EmaX)7=208 keV). Il peut aussi émettre des neutrons par fission
spontanée, sa période Tfs2 est 1.1x1014 ans. En général, les noyaux ne se fissionnent pas
spontanément. Comme le nombre de neutrons émis par fission est v=2.16, le nombre de neutrons
par fission spontanée est équivalent à 1.12 n/s.g.

Les sections efficaces de capture (ac) et de fission (of), issues de la bibliothèque des
données nucléaires JEF-2.2, en fonction de l'énergie des neutrons sont illustrées en Annexe 21
On observe qu'elles sont plus élevées aux faibles énergies. La ac est 10 fois plus élevée que la cf
sur presque toute l'échelle d'énergie (1.0E-05<E<1.0E+08 eV). Les sections efficaces de capture
etde fission à0.025 eV sont oc=832 b etap3.15 b [1].

• 242Am (T1/2> 242m=152. ans, T1/2i 242f=16.02 heures)

242Am se forme essentiellement par réaction (n,y) sur l'isotope 241 Am,
241Am-^U242fAm(89%,JEF-2) ou 242mAm(ll%).

Suivant l'énergie du neutron incident, 242Am peut apparaître dans son état fondamental 242fAm
ou dans un état métastable 242mAm. L'242mAm, se désintégrant par transition isomérique est un
faible émetteur a d'environ 5.2 MeV (0.4%) (Emax>a=5.4 MeV) et de 7d'environ 49.3 keV (0.2%)
(Emax,Y=163 keV)- L'242fAm est un émetteur de p- d'environ 661 keV (82.7%), de p+ d'environ
748 keV (17.3%) et de 7d'environ 42keV (50%).

tt^ Létat métastable est minoritaire (11% suivant les estimations données dans la bibliothèque
;.9Lr!rpartltl0n Cntre leS deUX isomères n'est Pas considérée comme parfaitement établie)mais 1242fAm aune période courte (16 heures); la possibilité pour qu'il puisse former des noyaux

supérieurs comme 243Am par capture sous irradiation est faible (sauf dans les milieux où le flux
neutronique est > 10" n/cm2.s et sa section efficace est > 1000 barns). Dans les analyses
suivantes, nous tenons compte donc seulement de l'isotope 242«iAm, un isotope très fissile.

Les sections efficaces de capture (ac) et de fission (of), issues de la bibliothèque des
données nucléaires JEF-2.2, en fonction de l'énergie des neutrons sont illustrées en Annexe 2.1
On observe qu'il n'y a pas de résonances dans le groupe des sections efficaces de Y242™Am Les
sections efficaces sont très élevées, surtout en spectre thermique. Les sections efficaces de
capture etde fission à 0.025 eV sont Gc=1400±860 b et Gf=6600±300 b.

La période de fission spontanée Tfs est exprimée par l'équation suivante :Tfs =T1/2/FB
FB =facteur de branchement de fission spontanée (égale à4.1E-12 pour l'241Am).
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. 243Am (T1/2=7380. ans)

La voie essentielle de sa formation est la réaction 242Pu—(n'7) )243Pu—E—>243Am. Le
5h

pourcentage de la formation de l'243Am par (n,7) sur 242mAm, 242mAm—^—->243Am, reste
toujours très faible.

L'243Am est un émetteur d'à d'environ 5.28 MeV (87%) (Emax(X=5.35 MeV) et de 7
d'environ 74 keV (50%) (Emax>7=169 keV). Mais le 239Np se met en équilibre radioactif avec lui
émet des 7 plus durs (= 200 keV).

Les sections efficaces de capture (ac) et de fission (of), issues de la bibliothèque des
données nucléaires JEF-2.2, en fonction de l'énergie des neutrons sont illustrées en Annexe 2.1..
On remarque qu'elles sont plus élevées à très faible ou très haute énergie. La ac est beaucoup plus
élevée que la Gfsur presque toute l'étendue de l'échelle d'énergie. La section efficace de capture à
0.025 eV vaut Gc=79 b. La section efficace de fission à 0.025 eV vaut opO.07 b.

3.3. CURIUM

Le Curium est un élément transuranien. Toutes les manipulations et les mesures doivent
être effectuées dans des boîtes spéciales, car les isotopes ayant une masse atomique paire à partir
de 240Cm subissent la fission spontanée. On peut produire à partir du 242Cm et du 244Cm les
isotopes de masse atomique 243 à 259 par captures neutroniques successives.

• 242Cm(T1/2=162.8jours)

Le 242Cm, émetteur a d'environ 6.1 MeV (74%) (=Emaxa) et de 7 d'environ 44 keV (EmaxT

=1.01 MeV), se forme par décroissance p-de l'242fAm, 242fAm P~-16h(84%> )242Cm. La réaction
(n,7) sur 242Cm, donnant 243Cm, est en compétition avec la décroissance a de 242Cm. Ceci
explique que la production de 243Cm dépend fortement du flux et du spectre.

Le facteur de branchement de fission spontanée est égal à 6.2xl0"8, sa période est Tfs=7.2x
106ans. Le nombre de neutrons émis par fission est v=2.33, équivalent à 1.77xl07 n/s.gramme.

Les sections efficaces de capture (ac) et de fission (af), issues de la bibliothèque des
données nucléaires JEF-2.2, en fonction de l'énergie des neutrons sont illustrées en annexe 2.1..
On observe qu'elles sont plus élevées en spectre thermique. Les sections efficaces de capture et
de fission à 0.025 eV sont cc=16±5 b et <jf=5 b.

. 243Cm (T1/2=28.5 ans)

Le 243Cm, émetteur d'à d'environ 5.8 MeV (73%) (Emax a=6.06 MeV) et de 7 d'environ 278
keV (14%) (Emaxy=285 keV), est créé par la capture des neutrons par 242Cm,
242Cm (n'T) )243Cm. Il est produit en faible quantité en REP.
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Les sections efficaces de capture (gc) et de fission (af), issues de la bibliothèque des
données nucléaires JEF-2.2, en fonction de l'énergie des neutrons sont illustrées en Annexe 21
On note que la section efficace de fission, du même ordre de grandeur que celle de l'235U est
plus élevée que celle de capture. Les sections efficaces de capture et de fission à0025 eV sont
Gc= 225+100 b etGf=600±50 b. C'est un isotope fissile.

• 244Cm(T1/2=18.11ans)

Le 244Cm, émetteur a d'environ 5.8 MeV (=Emaxa, 77%) et 7d'environ 43 keV (EmaXi7
=818 keV), se forme essentiellement suivant la réaction M3Am-^244Am-^U244Cm
Une proportion très faible se forme aussi par réaction (n,7) sur 243Cm, 243Cm n'Y )244Çm

Pour la fission spontanée, la période est Tfs=1.35xl07 ans. Le facteur de branchement de
fission spontanée est égal à 1.34E-6. Le nombre de neutrons émis par fission est v=2 71
équivalent à 1.09X107 n/s.g

Les sections efficaces de capture (gc) et de fission (<yf), issues de la bibliothèque des
données nucléaires JEF-2.2, en fonction de l'énergie des neutrons sont illustrées en Annexe 21
On peut conclure qu'elles sont plus élevées en spectre thermique. Les sections efficaces de
capture etde fission à 0.025 eV sont Gc=13.9 b et Of=1.2 b.

• 245Cm (T1/2=8500 ans)

Le 245Cm, formé par la capture de neutron par 244Cm, 244Cm- n'Y )245Cm est un
émetteur a d'environ 5.36 MeV (80%) (EmaXi(X=5.53 MeV) et de yd'environ 173 keV (14%)
(Emax/r1^ keV). Les sections efficaces de capture (ac) et de fission (af), issues de la
bibliothèque des données nucléaires JEF-2.2, en fonction de l'énergie des neutrons sont illustrées
T ÎSSfï* \ °n °bSerVe qUC la SeCti0n efflcace de fission' 10 fois Plus importante que cellede l*»U, est plus élevée que celle de capture. Les sections efficaces de capture et de fission à
0.025 eV sont ctc=345±20 bet rjf=2020±40 b. C'est un isotope fissile.

• 246Cm (T1/2=4730 ans)

Le 246Cmj formé par la capture des neutrons du 245Cm; 245Cm n,y )246Cm ^ ^
émetteur a d'environ 5.3 MeV (21%), 5.4 MeV (79%) et de 7d'environ 44.5 keV. Les sections
efficaces de capture et de fission à0.025 eV sont Gc=l.5+0.3 bet Gf=0.17±0.1 b.

Pour la fission spontanée, la période est Tfs=1.66xl07 ans. Le facteur de branchement de
fission spontanée est égal à 2.614E-4. Le nombre de neutrons émis par fission est v=2 9
équivalent à 9.4xl06n/s.g

En général, la formation des éléments supérieurs au Plutonium nécessite des captures
successives de neutrons, comme : v

'max/y
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239pu_^L^240pu^U241pu_JL_>242pu_JL^243pu_J-_>243Am_n_>244Am

P il4.4

24iAm-3]U242Am-O^U242Cm

242Pu ou 243Am ou 244Cm multiPle"-P" , 24<>Bk, 252Cf, 253Es, 257Fm

P i 10 h

244
Cm
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Ce processus n'est pas limité à l'isotope 257Fm (Fermium). Les isotopes supérieurs produits
par captures neutroniques subiront une fission spontanée dans une période très courte. Par
exemple, la période de fission spontanée du 258Fm est de 0.38 ms.

4. EVALUATION DE LA QUANTITE DE TRANSURANIENS FORMES

4.1. EN MASSE [5][6][7]

Un réacteur électronucléaire ne produit pas que de l'électricité. Pour une puissance de 1300
MWe, il génère aussi, chaque année, près de 260 kg de plutonium, 27 kg d'actinides mineurs (14
kg de neptunium, 12 kg d'américium et 1 kg de curium) et une tonne de produits de fission.

Pour une puissance de 900 MWe, la quantité produite de transuraniens provenant du
combustible UOX usé (33 GWj/tMLI) + 3 ans de refroidissement est résumée dans le tableau
suivant :

Tableau 2.1. Quantité de transuraniens provenant du combustible UOX irradié à 33 GWj/tMLI
+ 3 ans de refroidissement.

Elément isotope Quantité (kg/tML)
U 955

Pu 238 0.17

239 5.72 10

240 2.21

241 1.19

242 0.57

Actinides Mineurs

Np 237 0.42

Am 241 0.22

243 0.10 1

Cm 244 0.02

245 0.001

La quantité de produits de fission dans un combustible UOX d'enrichissement initial 3.2%
en 235Tj irradié à 33 GWj/tMLI est [11]:

Tableau 2.2. Quantité de produits de fission provenant du combustible UOX irradié à
33 GWj/tMLI + 3 ans de refroidissement.

Elément Quantité (kg/tU)
PF à Vie longue 2.27

Eléments contenant les PF à Vie longue
(Sm, Eu, Gd, I, Te, Cs)

4.74

PF totaux 33.8
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En bref, la France produit chaque année environ 10 tonnes de Plutonium, 1 tonne
d'Actinides Mineurs et 45 tonnes deproduits defission.

4.2. EN VOLUME

Le volume des déchets radioactifs de différentes catégories (A, Bou C cf annexe 02)
produit chaque année est récapitulé dans le tableau ci-dessous. Les déchets à haute radioactivité
appelés déchets de catégorie C, occupent moins de 1% du volume total et représentent 95% de la
radioactivité totale. En l'an 2000, la production cumulée de déchets conditionnés du parc
electronucléaire français sera :

Tableau 2.3. Production cumulée de déchets conditionnés du parc électronucléaire français.

Type Volume d'enrobés en m3
fin 1992 J 2000*

Déchets stockages en surface 500 000 800 000
Autres déchets non stockages en surface 25 000 70 000
Déchets de très haute activité 870 3 000

* Estimation

5. RADIOTOXICITE POTENTIELLE GLOBALE DES DECHETS AVIE LONGUE

La radiotoxicité des déchets nucléaires, produit de la radioactivité et du facteur de dose (cf.
annexe 2.3.) d'un nuclide, est un indicateur permettant de mieux réfléchir à la nocivité des
noyaux radioactifs à vie longue pour les êtres humains. Cette radiotoxicité est en fait
proportionnelle à l'exposition interne (aux particules a) ou externe aux rayonnements (7) émis
lors de la décroissance radioactive du nuclide.

En effet, l'activité (en Becquerel ou Curie) d'un noyau radioactif décrit sa fréquence de
désintégration, alors que le facteur de dose d'un nuclide représente le niveau de dommage créé
par ce noyau sur un organe humain par ingestion et inhalation. Les valeurs de ces facteurs de
danger sont publiées et régulièrement mises àjour en fonction de l'évolution des connaissances
par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CJPR) La valeur de la
radiotoxicité peut être exprimée en Sievert ou LAI (Limite Annuelle d'Incorporation, reçue par
lavoie dinhalation ou d'ingestion, recommandée par la CIPR).

En fait le terme de radiotoxicité se compose de deux parties : l'une à la source, l'autre à la
biosphère [8].

V le risque àla source ou potentiel (ou radiotoxicité potentielle) : le système composé d'un
radionuchde ou d'un ensemble de radionuclides est isolé, séparé de tout environnement C'est
cette radiotoxicité qui présente un risque important en cas d'intrusion humaine au niveau du
colis de déchets.

v le risque àla biosphère ou résiduelle (ou radiotoxicité résiduelle) : le système constitué des
déchets est ici dans un environnement évolutif, l'influence du milieu est prise en compte dans
estimation de la radiotoxicité résiduelle. On considère que le transfert des radionuclides du

lieu de stockage vers la surface se fait essentiellement par la mise en solution des
radionuclides puis leur transport, par l'intermédiaire de l'eau, àtravers les différentes barrières
qui constituent un stockage profond.
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L'inventaire radiotoxique des produits de fission à vie longue est de plusieurs ordres de
grandeur inférieur à celui des actinides. Mais leur mobilité plus élevée dans les stockages et dansr
la géosphère leur fait prendre une place significative dans les évaluations de dose résiduelle
calculées à l'aide des modèles de comportement des radionuchdes dans le stockage profond. La
priorité a été donnée dans le programme SPIN aux études de séparation et de transmutation des
actinides (Pu, Np, Am, Cm) car ils représentent, au-delà dequelques centaines d'années, l'essentiel
de l'inventaire radiotoxique introduitdans le stockage profond.

Le tableau 2.4. résume la contribution de chaque isotope à la radiotoxicité (en %) pour le
mélange des noyaux transuraniens issus du combustible UOX (enrichissement initial de 3.75 %
d'235U) irradié à 45 GWj/tMLI avec 3 ans de refroidissement. On suppose que le combustible
irradiécomposé de l'U, du Pu, du Np, de l'Am et du Cm part totalement aux déchets. Les facteurs
de danger des isotopes considérés causés par inhalation et ingestion sont résumés dans l'annexe
2.3. [10].

Tableau 2.4. Contribution de chaque élément à la radiotoxicité (en %) pourun combustible UOX
(enrichissement initial de 3.75 % d'235U) irradié (45 GWj/tMLI) + 3 ans de refroidissement

(stockage direct du combustible irradié)

Temps (Années)

Actinides 102 103 104 10s 106 107

! Np (en %) 0 0 0 2. 19. 6.

Am (en %) 10. 11. 5. 5. 7. 2.

\ Cm(en%) 1. 1. 2. 0. 0. 0.

Pu (en %) 89. 88. 93. 92. 61. 21.

U (en %) 0 0 0 0 12. 71.

Radiotoxicité (Sv) 1.09xl09 2.55xl08 5.71xl07 3.21xl06 4.63xlOs 8.50X104

Figure 2.1. Laradiotoxicité d'un combustible UOX usé autaux de combustion de45GWj/tMLI.
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Nous pouvons remarquer que le Plutonium est le constituant principal de la radiotoxicité
pendant le stockage d'un million d'années. Il représente plus de 90% de la valeur totale lors des
cent mille premières années. Les Actinides Mineurs comme rAméricium et le Neptunium
représentent moins de 20% de la radiotoxicité dans le stockage. D'où, la nécessité de séparer et de
recycler le Plutonium des déchets en premier Heu puis de poser le problème des Actinides
Mineurs.
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Lorsque l'on suppose que la perte au retraitement partant aux déchets pourle recyclage du
Pu est de 0.1% en Pu et de 100% en Actinides Mineurs, la radiotoxicité potentielle totale est
réduite théoriquement d'un facteur 10 ou 100 (cf. tableau suivant). Le principal constituant pour
les cent mille premières d'années est l'Américium. A partir d'un million d'années de stockage, le
Neptunium prend le relais. Le Curium est aussi un facteur important au début et à dix mille ans.
D'où, la nécessité de recycler l'ensemble des Actinides Mineurs.

Tableau 2.5. Contribution de chaque isotopeà la radiotoxicité (en %)
Combustible REP usé (45 GWj/tMLI) + 3 ans de refroidissement

Perte de retraitement du Pu = 0.1% Pu; 100% Np, Am, Cm

Temps (Années)

Actinides 101 102 103 104 105 106 107

Np (%) 0 0 0 2. 30. 73. 70.

Am (%) 21 87. 90. 70. 65. 27. 30.

Cm (%) 77 11. 8. 22. 0. 0. 0.

Pu(%) 2 2. 2. 6. 5. 0. 0.

Radiotoxicité (Sv) 5.5xl08 7.5X107 1.97X107 1.9xl06 1.3xl05 6.5X104 3.9xl03

En effet, la quantité et la proportion isotopique des Actinides Mineurs partant au stockage
varient selon le mode de recyclage du Pu, la gestion du combustible et le temps de
refroidissement envisagés. La radiotoxicité potentielle des déchets est donc fonction du scénario.

Lorsque l'on recycle le Plutonium dans un réacteur à neutrons thermiques sous forme de
combustible MOX, une partie du Pu fertile capture des neutrons et entraîne une production plus
abondante d'Actinides Mineurs. La quantité d'Actinides Mineurs produite est 10 fois plus élevée
en MOX irradié qu'en UOX irradié. Il faut donc trouver une méthode assez efficace pour
diminuer la production d'Actinides Mineurs lors durecyclage du Pu.

Si la destruction par fission permet d'éliminer l'actinide concerné, la transmutation par
capture neutronique génère d'autres isotopes lourds pouvant présenter une plus grande
radiotoxicité que l'élément initial. Il est donc nécessaire d'établir, pour comparer les capacités
d'incinération des différents systèmes, un bilan global en terme de radiotoxicité potentielle
prenant en compte l'ensemble des isotopes.
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CONCLUSION

Dans un parc constitué par des réacteurs à neutrons thermiques à combustible Uranium, la
plupart de constituants en fin d'irradiation sont de l'Uranium appauvri, du Plutonium, des
Actinides Mineurs et des produits de fission. Leur retraitement est l'un des problèmes les plus
préoccupants des pays utilisateurs de l'énergie nucléaire. Prenons la France comme exemple, la
production de 10 tonnes de Pu et d'une tonne d'Actinides Mineurs par an est déjà une quantité
relativement importante, sans parler de leur radiotoxicité potentielle élevée en cours de stockage.

Dans certains pays, le combustible irradié, y compris le Plutonium, est considéré comme un
déchet radioactif et il n'est pas retraité. Pour les autres, le Plutonium (une matière fissile en
réacteur) est récupéré et réintroduit dans les REP (et le sera peut être bientôt dans les RNR). Ce
qui part vraiment aux déchets est la perte du Pu lors du retraitement (qui représente environ 0.1%
de la quantité de Pu à chaque opération). Pour les pays effectuant le recyclage du Pu, seuls les
Actinides Mineurs sont vraiment des déchets.

L'analyse de ce chapitre montre qu'après le recyclage du Pu, c'est l'Américium qui domine
la contribution à la radiotoxicité potentielle pendant les 100 000 premières années de stockage.
Ensuite, le Neptunium prend le relais à partir d'un million d'années. La contribution du Curium
représente 15% de la nocivité totale à l'échelle de temps environ 104 années. D'où, la nécessité de
s'en occuper dès aujourd'hui.

Après l'analyse de la chaîne de formation des noyaux lourds en réacteur, nous notons que
les précurseurs des Actinides Mineurs sont l'Uranium et le Plutonium, la production d'Actinides
Mineurs est donc inévitable. Ces Actinides Mineurs ont en général une période de décroissance
longue et sont émetteurs de particules a et de rayonnement 7 (notamment l'Américium et le
Curium). Il est donc très intéressant de voir leur impact sur le cycle du combustible lors du
recyclage (ceci sera analysé ultérieurement, dans le chapitre 7 de la partie II).

Toute notre étude, à partir de ce constat, vise donc à trouver un moyen de résoudre le
problème posé par les Actinides Mineurs à l'aide de la transmutation en REP. Les conclusions
sont fondées bien évidemment sur la fiabilité des données nucléaires et ce sujet sera traité dans le
chapitre prochain.
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CHAPITRE 3

ANALYSE DES DONNEES

NUCLEAIRES

Toute étude de transmutation des Actinides Mineurs nécessite

une analyse approfondie de la fiabilité de leurs données nucléaires
(et principalement de leurs sections efficaces). Ces données sont-elles
suffisamment connues ou étudiées ? Existe-t-il des incohérences

entre les résultats des différentes études concernant la qualification
des données ? Si tel est le cas, il nous sera utile d'évaluer ces
incertitudes. Ceci nous permettra d'estimer les incertitudes sur nos
valeurs finales liées aux incertitudes sur les sections efficaces.
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INTRODUCTION

La conception d'un réacteur à fission passe par une connaissance précise des données
nucléaires. Dans le cas du recyclage des Actinides Mineurs, les constantes de décroissance, les
sections efficaces des réactions nucléaires et les chaînes de formation des noyaux permettent
d'évaluer le comportement des noyaux sous irradiation et hors pile.

Ce chapitre vise tout particulièrement à analyser les résultats de quelques expériences
concernant la qualification des sections efficaces des Actinides Mineurs dans le domaine
thermique ou épithermique.

Une comparaison de différentes évaluations des sections efficaces sera effectuée de façon
simplifiée. Un bilan de l'état de validation des données nucléaires des Actinides Mineurs sera
réalisé par la suite pour essayer de comprendre l'origine des écarts entre les résultats des calculs
et ceux des expériences. Les écarts entre les différentes évaluations seront pris en compte sous
forme d'incertitudes dans l'étude de sensibilité (chapitre 4).

1. RETOUR D'EXPERIENCES

Ce paragraphe est une récapitulation non exhaustive des résultats de certaines expériences
concernant la qualification des sections efficaces des Actinides Mineurs dans des spectres à
neutrons thermiques ou épithermiques. Ceci permet d'avoir une indication sur les écarts entre les
résultats des expériences et ceux des calculs. Nous allons tout d'abord rappeler brièvement les
méthodes de mesure des sections efficaces.

1.1. METHODES DE MESURE DES SECTIONS EFFICACES

Les sections efficaces peuvent être évaluées à l'aide de mesures différentielles, ou avec des
mesures intégrales, dans un réacteur expérimental ou en réacteur de puissance.

1) les mesures différentielles donnent la valeur de la section efficace pour chaque énergie
(chaque mesure donne une section efficace à une énergie différente). Les sources de neutrons
sont obtenues par fissions spontanées des noyaux (par exemple 252Cf), par réaction (a,n),
(p,n) ou dans des accélérateurs (réactions (d,n), (p,n)).

2) Les mesures intégrales peuvent être de trois types :
• mesure d'un taux de réaction en réacteur expérimental à puissance zéro (maquette critique :

EOLE-MINERVE, MASURCA, etc.) à l'aide de détecteurs ou chambres à fissions. Le
résultat d'une spectrométrie de masse donne accès à :

__Jg(E)4)(E)dE
J(j)(E)dE

• mesure de réactivité p d'un échantillon. Cette mesure donne accès au taux de capture à
l'aide de la relation suivante :
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VZf+v'̂ .échantillon
p= 1= a+̂ .échantillon _ j_ V*-& ^f,échantillon~vXf Xa,échantiIlon

k vZf
V2wf(La +2.a échantillon)

mesure d'irradiation en réacteur de puissance qui comporte deux méthodes :
a) Irradiation d'un échantillon d'un isotope pur i. Dans ce cas, on peut avoir accès au

taux de capture de l'isotope i àpartir d'une messure de la masse de l'isotope i+1 par
spectrométne demasse surl'échantillon après irradiation.

b) Analyse d'un combustible standard irradié. Dans ce cas, on peut avoir accès à
1ensemble des taux de capture et de fission des isotopes i présents en début
dirradiation, a partir de mesures des isotopes présents dans le combustible après
irradiation. r

1.2. RAPPEL DES BIBLIOTHEQUES DES DONNEES NUCLEAIRES

Nous savons que le calcul de flux neutronique nécessite des sections efficaces
(multigroupes). Les principales bibliothèques de sections efficaces développées en France (et
utilisées pour l'analyse des expériences dont on fera état) sont les suivantes :

OSERMA79 : Cette bibliothèque utilisée par le code de cellule APOLLO-1 est basée sur des
évaluations des sections efficaces avant 1979.

©CEA86 :La bibliothèque CEA86 comporte des sections efficaces ajustées et en partie basées
SaUd™ t AS<; dC d°nnéeS JEF~1 (V°ir plUS loin)" CEA86 est utilisé avec le code de cellule

®5rETtr? ; Y bibliothè(ïue CEA93 est basée ^ fc? données de JEF-2, plus récentes que celles
de JEF-1 (voir plus loin). Elle estutilisée avec lenouveau code de cellule APOLLO-2.

J^i^™oEL DES QUALIFICATIONS DES SECTIONS EFFICACES DES ACTINIDES
JVUJNE U RS

ICARE/S fi ][2]

L'expérience ICARE/S fut menée au cours des années 80 dans le réacteur MELUSINE à
Grenoble. Cette expérience concernait la mesure intégrale d'aiguilles expérimentales dans un
spectre a neutrons thermiques et épithermiques ayant pour but la qualification des données
nucléaires employées dans le cadre des études du CEA.

La mesure concerne les rapports des densités de noyaux de l'isotope de masse A+l au
nombre de noyaux de l'isotope de masse Aavant et après irradiation afin de déduire le taux de
reaction de capture. La qualification aconcerné les sections efficaces de capture des actinidesmajeurs (23*u, 238Pu„242Pu) et mineurs (24lAm)? plus quelques produits de ^ ^^ ggg

Les crayons expérimentaux contenant une faible quantité de noyaux lourds ou de produits
de fission, sont introduits dans un assemblage de 263 crayons U02-Pu02 avec un rapport de
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modération (Vmodérateur/Vcombustible) de 0.5. Cet assemblage est ensuite placé dans le centre du
coeur. Les calculs sont effectués à l'aide des codes neutroniques Apollol, Apollo2 et les
bibliothèques des données nucléaires CEA86, CEA93.

Les écarts des sections efficaces de capture (C-E)/E, exprimés en %, entre les résultats de
calculs et ceux d'expérience pour certains noyaux sont résumés dans le tableau suivant. Des
valeurs plus détaillées sont disponibles dans l'annexe 3.1..

Tableau 3.1. Ecarts sur les sections efficaces de capture (Calcul/Expérience - 1) en % de
l'expérience ICARE/S.

Isotopes APOLLO 1-CEA86 APOLLO 2-CEA93

238u
5.3 ±2.5 4.0 ±2.5

238pu
16.0+12.0 /

239p„
1.0+8.0 -6.0 ± 8.0

240pu 0.1 ±3.2 2.7 ± 3.2

241pu
-4.7 ±6.1 0.3 ±6.1 ;

242pu -12.3 ± 6.4 /

241Am -20.0 ±11.0 -22.0 ±11.0

Les écarts obtenus montrent une assez bonne connaissance en moyenne des sections
efficaces de capture des isotopes principaux du Plutonium. On note un écart important entre les
valeurs mesurées et calculées pour les isotopes 238Pu (16%) et 242Pu (-12%).

SHERWOOD TU

L'expérience SHERWOOD fut conduite dans les années 80 à MELUSINE. Elle a pour but
la mesure intégrale des taux de réaction des noyaux concernés dans les aiguilles expérimentales
de la manière la plus précise possible pour la plupart des noyaux lourds ainsi que des Actinides
Mineurs ou de certains Produits de Fission dans le domaine du spectre neutronique thermique
ou épithermique. L'assemblage expérimental situé en périphérie du coeur consiste en 25 crayons
d'U02 (3.1% 235U enrichi) dont le crayon central contient 50 pastilles d'U02 dopées en faibles
quantités de noyaux à mesurer. Les noyaux dopants sont le 242Pu, l'241Am, l'243Am et le 244Cm.

On rappelle qu'à partir des mesures de la variation de masse des noyaux, on peut évaluer
leurs taux de réaction et donc leurs sections efficaces de capture. Les calculs sont effectués à
l'aide du code neutronique Apollol et de la bibliothèque des données nucléaires CEA86. Les
écarts pour les sections efficaces de capture (C-E)/E en % entre les résultats calculés et
expérimentaux sont résumés dans le tableau suivant:

Tableau 3.2. Ecarts relatifs aux sections efficaces de capture (Calcul/Expérience - 1) en % de
l'expérience SHERWOOD.

Isotopes 238u 239pu 240pu 241pu 242pu ^Am 243Am 244Cm

Ecarts (%) 1.1 ±1.8 2.6 ±1.6 1.9 ±1.6 5.6 ±10.0 -0.3 ± 3.2 -20.0 ±15.0 -22.4 ± 5.0 7.9 ±12.3

Des écarts relativement importants sont observés pour les Actinides Mineurs, tout
particulièrement pour 241Am et 243Am dont la section efficace de capture dans le domaine

1111
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thermique est sous-estimée d'environ 20%. Par ailleurs, les incertitudes sur les mesures des
Actinides Mineurs sont en général plus élevées que celles sur les Actinides majeurs.

BUGEY [33

L'objectif de cette étude est de qualifier les données nucléaires des Actinides Mineurs dans
la bibliothèque CEA86 pour des schémas de calcul du code Apollol, à partir des résultats de
l'expérience effectuée sur le combustible irradié provenant de la centrale REP BUGEY 3.
L'expérience mesure la concentration des isotopes pour des crayons irradiés de 19 à 40
GWj/tMLI.

Les écarts sur les concentrations des Actinides Mineurs entre les résultats de calculs et de
mesures varient avec le taux de combustion. Nous présentons les écarts calcul/expérience pour
un combustible irradié à 40 GWj/tMLI qui a une durée d'irradiation plus proche de celle des
études que nous allons mener dans la partie H, analyse des paramètres concernant le recyclage
des Actinides Mineurs en REP. Le tableau suivant résume de façon schématique les écarts
d'analyse de concentration.

Les Actinides Mineurs (Am, Np, Cm) sont mesurés par rapport à un noyau de référence
(23»U) dont la concentration varie peu au cours de l'irradiation. Ceci permet d'obtenir une
meilleure précision de mesure parrapport à celle de la valeur absolue.

Tableau 3.3. Ecarts entre les valeurs des concentrations mesurées et calculées
(Calcul/Expérience - 1) en %del'expérience BUGEY.

Isotopes Ecarts (C/E-l) ;

CEA86

Ecarts (C/E-l) ;

SERMA79
237Np 13.1 ±4.0 17.5

241Am -3.3 ± 2.5 -1.1

242mAm
-25.8 ±4.0 -23.5

243Am 5.8 ± 2.5 2.73

242Cm -30 ±5.8 -26.8

243Cm 118 ±6.7 132

244Cm 8.3 ± 3.0 -16.2

245Cm 22.7 ± 3.2
-

Les résultats pour l^Am semblent assez cohérents entre le calcul et l'expérience donc
l'erreur introduite sur sa filiation (242Am et 242Cm) est négligeable. Pour l'242™Am, la' sous-
estimation du facteur de branchement entraîne un écart d'environ 25% sur le résultat du calcul
par rapport à la valeur mesurée. L'écart pour l'243Am (d'environ 5%) est lié à la surestimation du

Pu. On peut donc conclure que la section efficace de capture de l'243Am est fiable En
moyenne, les écarts pour les isotopes du Curium sont importants, ils varient de -30% à 130%
selon l'isotope.

Cette étude met en évidence l'importance du facteur de branchement de l'24iAm et les
connaissances moindres relatives au Curium.
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TIHANGE [4] [5]

L'expérience TIHANGE (900 MWe, 15X15) effectuée dans les années 80 en Belgique est
réalisée dans un réacteur de puissance. Elle se propose d'analyser un combustible irradié afin de
connaître sa composition isotopique et de déduire les taux de réaction des noyaux concernés. Les
combustibles expérimentaux sont enrichis en 235U de 2.1 à 3.1% et contiennent l'U, Pu, Np, Am
et Cm. Le taux de combustion est de 11 à 38 GWj/tMLI, pour une durée de 1 à 3 cycles. Les
calculs sont obtenus à l'aide du code neutronique Apollol et de la bibliothèque des données
nucléaires SERMA79.

Les concentrations des isotopes analysés sont mesurées par rapport à un isotope connu
(239Pu). Nous présentons les écarts de concentration calcul/expérience pour un combustible
irradié à 38 GWj/tMLI. Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

Tableau 3.4. Ecarts entre les valeurs des concentrations mesurées et calculées

(Calcul/Expérience - 1) en % de l'expérience TIHANGE.

Isotopes Ecart (C/E-l) en %
237Np -1.3

241Am 1.2

242mAm -32.6

243Am 36

M2Cm -13.3

243Cm 8

244Cm -16.7

245Cm -4.7

246Cm -4.6

Les analyses du combustible irradié issu du réacteur TIHANGE ont souligné que le calcul
sous-estimait généralement la concentration de l'242mAm du 242Cm et du 244Cm, et surestimait
celle de l'243Am et du 243Cm.

—
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Qualification des sections efficaces des Actinides Mineurs en ATlemapne i [6] [7]

Une qualification des sections efficaces des Actinides Mineurs a été réalisée dans le
domaine thermique en Allemagne à l'aide des bases de données du projet JEF. Les expériences
ont eu lieu sur le combustible de la centrale d'Obrigheim-KWO (réacteur de type REP) irradié à
33 GWj/tML. Les concentrations de nuclides en fin d'irradiation sont comparées avec les
résultats de calcul'issus des bibliothèques JEF-1, JEF-2 et JENDL-3, ainsi que ceux calculés par
le code KORIGEN. Nous présentons les résultats d'expériences (TUI), de JEF-1 et de KORIGEN
sous forme de figures (extraites de la référence [6]).

Figure 3.1. Concentrations isotopiques des Actinides Mineurs (analysées en Allemagne).

Xaotopic Concentrations
for Ao241 and Ao243

\u
s

Iaotopic Concentrations
for Cb242 and Ca244

On remarque pour la concentration du 242Cm, que la bibliothèque JEF-1 surestime les
valeurs d'environ 50% par rapport à celles issues des expériences. Comme la description de la
chaîne d'évolution des nuclides et le facteur de branchement d'241Am à 242Amfi*2™Am ont bien
été vérifiés, ceci est sans doute dû à la faible période de décroissance du 242Cm et donc à
l'historique du combustible qu'il est difficile de vérifier.
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Conclusion partielle

Cette partie, retour d'expériences, montre que les écarts entre résultats calculés et
expérimentaux sur les sections efficaces de capture des Actinides Mineurs sont en général non
négligeables. Il faut également noter que les écarts pour différentes expériences sont parfois
incohérents, notamment pour les isotopes présents en faible quantité. Par exemple :

1. Les écarts mesure-calcul issus de l'expérience ICARE/S et de l'expérience SHERWOOD
en prenant compte la bibliothèques CEA86 sont ci-dessous :

Isotopes Ecarts (C/E-l) ;

ICARE/S; CEA86

Ecarts (C/E-l) ;

SHERWOOD; CEA86
241pu

-4.7 + 6.1 5.6+10.0

242pu
-12.3 + 6.4 -0.3 + 3.2 ;

2. Les écarts mesure-calcul issus de l'expérience BUGEY et ceux de l'expérience
TIHANGE sont relativement différents.

Isotopes Ecarts (C/E-l) ;

BUGEY; SERMA79

Ecarts (C/E-l) ;

TIHANGE; SERMA79

237Np 17.5 -1.3 !
242mAm -23.5 -32.6 1

243Am 2.73 36

242Cm -26.8 -13.3

En vue d'améliorer notre connaissance sur l'accumulation des Actinides Mineurs en

réacteur à eau pressurisée et de réduire les incertitudes de calcul sur les études de transmutation
et d'incinération, de nouvelles expériences, visant à valider les sections efficaces du Pu, de l'Am,
du Cm et des Produits de Fission seraient indispensables.

Toutefois, nos études ne peuvent attendre le retour d'expérience et il est nécessaire de
justifier et de préciser le besoin expérimental. Il s'agit donc d'appréhender les incertitudes sur nos
résultats à partir de celles sur les sections efficaces. Pour cela, nous établirons à priori les
incertitudes sur les sections efficaces sur la base des différentes évaluations des données

nucléaires.
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2. COMPARAISON DES BIBLIOTHEQUES

L'examen rapide de résultats de qualification, présenté dans le paragraphe précédent nous a
indique des dispersions sur les écarts C/E obtenus par certaines expériences typiques, analysées
par des bibliothèques multigroupes françaises, h est nécessaire d'effectuer une analyse
systématique, utilisant des données nucléaires évaluées d'origines différentes Dans ce
paragraphe, après un rappel rapide de l'état des bibliographies de données évaluées dans le
monde, nous essayerons de quantifier de façon simplifiée, l'ordre de grandeur des incertitudes.

En effet, les écarts entre différentes évaluations des sections efficaces pouvant être issus
des erreurs de calculs et des erreurs de mesures, une comparaison de différentes bibliothèques
concernant les sections efficaces s'impose afin d'appréhender la fiabilité de ces données Les
évaluations, assemblant des résultats d'expériences et les mettant en forme, sont la base des
sections multigroupes. Celles-ci sont ensuite utilisées pour le calcul des flux neutroniques et des
bilans massiques.

Al'heure actuelle, de nombreux pays ont participé aux évaluations des données nucléaires
Les bibliothèques connues sont BROND-2 (URSS), CENDL-2 (Chine), ENDF/B-VI (USA)
JEF-2.2 (Europe de l'ouest) et JENDL-3.2 (Japon), (les autres bibliothèques se réfèrent à [8])'
Nous comparerons ici les 3 bibliothèques, JEF-2.2, ENDF/B-VI et JENDL-3.2, qui sont
actuellement parmi les plus connues au niveau mondial) (cf. annexe 3.3.) :

VJEF (Joint Evaluated File) [9] : le projet JEF fut établi en 1982 en collaboration avec les
laboratoires des pays membres et se consacre actuellement à évaluer la banque de données
dans le cadre NEA (Nuclear Energy Agency). Les pays et les organismes concernés par la
validation sont : CEA, France; IKE, Allemagne; IRI et ECN, Hollande; ENEA, Italie; PSI
Suisse; Studsvik, Suède; et AEA, Royaume-Uni.

Les trois principauxgroupes de travaux sont :
1. Evaluation des données pour les noyaux principaux du combustible (Actinides), les

matériaux principaux de structure.
2. Test de benchmark.

3. Validation de la décroissance radioactive et du rendement de fission pour les
applications à la chaleur résiduelle.

La bibliothèque JEF-2 contient les caractéristiques générales, les sections efficaces les
rendements de fission et les interactions photoniques pour 313 noyaux. Les énergies s'étalent
de 0à20 MeV. Dans JEF-2, les données, conservées sous le format de ENDF/B-VI, ont été
validées dans le domaine à basses énergies, par exemple celles de l'235U (section efficace de
capturedans le domaine des résonances)

VENDF/B-VI (Evaluated Nuclear Data File/ published by Brookhaven-6th version) [10][11] :
cette banque de données nucléaires, qui aété révisée par deux fois (en 1992 et en 1993) fut
développée aux Etats-Unis et publiée en 1990 par la NNDC (National Nuclear Data Center) à
BNL (Brookhaven National Laboratory). Cette banque de données met l'accent sur les
évaluations isotopiques, les représentations de la région résonnante et l'amélioration des
fichiers neutroniques pour les actinides importants et pour les applications aux réacteurs de
fusion.
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La partie principale de cette bibliothèque concernant les sections efficaces contient les
données de réactions neutroniques pour 320 noyaux de JH à ^jJEs dans le domaine
énergétique de 0 à 20 MeV. Cette bibliothèque contient aussi les données des réactions
provoquées par les particules chargées ou par les photons, ainsi que les rendements de fission
et les données de décroissance radioactive.

v JENDL-3.2 (Japanese Evaluated Nuclear Data Library) [12] : cette bibliothèque fut publiée
en décembre 1989 par le centre de données nucléaires de JAERI (Japanese Atomic Energy
Research Institute). La deuxième révision fut publiée en Juin 1994.

JENDL-3.2, développée au Japon, contient les évaluations des sections efficaces pour 340
noyaux de JH à ^Fm dans le domaine énergétique de 10"5 eV à 20 MeV. Comparée à
JENDL-2, la précision des données est plus élevée. En outre, les données relatives au
rayonnement 7 ont été ajoutées. Elle attache aussi de l'importance aux hautes énergies. Une
nette amélioration des écarts entre les sections efficaces calculées et celles issues de mesures

intégrales a été démontrée dans la référence [13] lorsque l'on utilise la bibliothèque JENDL-3
au lieu de JENDL-2.

Toutes les bibliothèques contiennent des données sous forme de paramètres des résonances et
des sections efficaces à température 0 K. Avant de les utiliser, les sections efficaces de ces trois
bibliothèques ont été reconstituées et élargies à l'aide de la théorie de l'élargissement des
résonances par effet Doppler à une température de 300 K.

Nous comparons les sections efficaces de capture et de fission de la bibliothèque JEF-2.2 à
celles de ENDF/B-VI et de JENDL-3.2 respectivement. Les noyaux pris en compte dans notre
étude sont:

238TJ, 238pUj 239pUj 240pUj 241pU; 242pU5
237Npî 238Np5 241 Am5 242mAm5 243Am>

242Cm, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 247Cm.

Les analyses des écarts entre les différentes bibliothèques sont synthétisées dans le tableau
3.5. Les détails sous forme de figures sont inscrits dans l'annexe 3.2.. Les incertitudes sont
estimées de façon approchée en faisant un découpage énergétique des neutrons comme suit :

Ali : E<leV; AI2 : leV<E<50eV; AI3 : 50eV<E<5keV; AL : 5keV<E<

lOOkeV; AI5 : 100keV<E.

Notre évaluation d'incertitudes est certes qualitative, mais ceci nous permettra de tirer
quelques conclusions qualitatives sur les écarts entre évaluations et donc sur les incertitudes que
nous estimerons. Ces incertitudes sur les sections efficaces nous permettront de remonter à des
incertitudes sur les paramètres intéressant la transmutation.

mmm
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Tableau 3.5. Comparaison des sections efficaces de capture (oc) et de fission (af) de différentes bibliothèques.
AI,:E<leV; AI2 : leV<E<50eV; AI3 :50eV<E<5keV; AL :5keV<E<100keV; AI5 •100keV<E

a=JEF-2.2, b=ENDF/B-VI, c=JENDL-3.2

AI (incertitudes estimées en %)
Isotope Ecart JEF-2.2, ENDF/B-VI (a-b)/b en % Ecart JEF-2.2, ENDL-3.2 (a-c)/c en % Ali AI2 AI3 AI4 AI5

238U Fission
parfaitement cohérentpartout,
sans donnée à lOOKeV en b.

10KeV<E<500KeV fort écart,
ailleurs E quasiment nul.

0 0 0 ±20 +10

Capture parfaitement cohérentpartout,
sauf-40% à 5 MeV.

quasiment nul pour toute E,
5MeV<E<10MeV écart = -70%.

0 0 0 ±5 +15

238pu
Fission

E>lKeV et E<0.5eV écart absolu <20%,
1eV<E<1KeV écart> 100%.

leV<E<IKeV fort écart,
aux autres E écart<10%.

±10 ±40 ±15 ±10 ±5

Capture fort écart vers lOOeV,
écart>40% à partir de 400eV.

fort écart à 500eV et lOMev,
E<500eVécart<10%,
lKeV<E<lMeV écart<40%.

±2 ±5 ±15 ±10 ±20

239pu
Fission

écart<10% pour toutes énergies,
un pic important à 1 KeV.

écart<10% pourtoutes énergies,
un pic important à 1 KeV.

±1 ±3 ±5 +3 ±1

Capture E<1KeV et 4KeV<E<1MeV écart<20%,
forte incohérence à IKeV et E>lMeV.

E<lKeV et 4KeV<E<lMeV écart<10%,
forte incohérence à IKeV et E>lMeV.

±1 ±2 +2 ±5 +30

240pu
Fission

E<10eV et 10KeV<E<lMeV écart<40%,
10eV<E<10KeV, forte incohérence.

E<leV et 10KeV<E, écart<20%,
10eV<E<10KeV, forte incohérence.

±5 ±20 ±50 ±10 ±3

Capture E<100eV et 10KeV<E<5MeV écart<20%,
E>5MeV écart est -60%,
100eV<E<IOKeV, forte incohérence.

écart environ -20% à 10 eV et à 50 KeV,
pour les autres énergies écart <5%.

±1 ±2 +50 +5 ±5

241pu
Fission écart de 90% à 500 eV, les autres < 5%. écart important à 500 eV, les autres < 5%. ±2 ±2 ±5 ±2 ±2

Capture écart<20% pour E<10KeV,
écart élevé pour E>10KeV.

écart<20% pour E<50KeV,
écart élevé pour E>50KeV.

±1 ±2 ±5 +20 ±40

242pu
Fission

forte incohérence pour E<100KeV,
E>100KeVécart<10%.

forte incohérence pour E<5KeV,
E>5KeV, écart<5%.

±1 ±1 ±40 ±10 +2

Capture écart<10% pour E<1MeV,
écart atteint 40% à IKeV,
fort écart à partir de 1 MeV.

bon accord partout.
±2 +2 +5 ±5 +10

237Np Fission
écart<5% en général,
écart atteint -20% vers IKeV.

écart=-20% pourE<0.1eV,
écart atteint -80% pour 0.1eV<E<lMeV.

±5 ±20 ±20 ±15 ±5

Capture écart<3%pour touteénergie,
un pic important à lOMeV.

écart<10% pour E<1MeV,
forte incohérence à partir de lMeV.

±5 ±5 ±5 ±5 ±30

238Np
Fission parfait. écart<30%pourE<10KeV et E>500KeV,

fort écart pour 10KeV<E<500KeV.
±5 ±5 ±5 ±40 ±10

Capture parfait. -80%<écart<-20%pour E<lMeV,
écart>100% à partir de lMeV

±20 ±15 ±10 ±25 ±50
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241Am Fission
en général écart absolu<40%,
écart=90% vers leV et 60% vers lOOeV.

écart>100%à leVet lOOeV,
aux autres énergies écarts<40%

±20 ±20 ±15 ±5 ±5

Capture
écart<40% pour E<1MeV,
fort écart pour E>1 MeV.

écart<30% pour E<100eV,
écart croît pour E>100eV

±5 ±10 ±10 ±10 ±30

242mAm
Fission

E<0. leV écart=-10%; E>10KeV écart=0,
forte incohérence pour 0.1eV<E<10KeV. données identiques. + 10 ±30 ±30 impossible à estimer

Capture
sans données en ENDFB pour E<10KeV,
données identiques pour E>10KeV. données identiques. impossible à estimer

243Am Fission
E<0.1eVécart=-30%,
E>100eV écart décroît de -80% à 0%,
fort écart pour 0.leV<E<100eV.

-80%<écart<-20% pour E<100KeV,
E>100KeV écart absolu<20%

±20 +25 ±35 ±20 +8

Capture écart<10% pourE<100KeV,
fort écart pour E>100eV.

écart absolu<5% pour E<50KeV,
50KeV<E<lMeVécart croît jusqu'à 40%
E>lMeV forte incohérence

±2 ±1 ±3 ±5 ±30

242Cm Fission
E<0.05eV écart=65%; E>lMeV écart<40%
0.1<E<lMeV données manquantes en ENDFB

E<0.1eV et E>10KeV écart absolu<20%,
0.1eV<E<10KeV forte incohérence

+30 ±50 ±40 ±40 ±30

Capture
E<10eV écart absolu<10%,
forte incohérence pour E>10eV

E<100KeV écart absolu<20%,
E>lMeV forte incohérence

±2 ±8 ±8 ±10 ±30

243Cm Fission
écart>100%à50eV,
aux autres énergies écart absolu<50%

écart absolu<30% pour E<leV et E>100eV
leV<E<100eV fort écart

±15 ±10 ±8 + 10 ±8

Capture
forte incohérence partout sauf
50eV<E<500KeV -20%<écart<-10%

E<leV écart est environ -20%
E>leV fort écart

±30 ±20 ±10 ±10 ±20

244Cm Fission

E<0.1eV 60%<écart<80%,
E>10KeV écart absolu<20%

aux autres énergies les écarts varient beaucoup

E<0.1eV écart absolu<5%,
E>10KeV écart absolu<20%

0.1eV<E<10KeVdésaccord important

±30 +30 ±40 ±15 ±3

Capture
en général, écart absolu<40% mais
il est de -80% et -60% à 500KeV et lOMeV

E<100eV et 10KeV<E<lMeV écart <10%
autres énergies, fort écart

±15 ±8 +30 ±10 ±15

245Cm Fission

E<leV, 10eV<E<50KeVetE>lMeV,
écart absolu<20%

autres énergies 20%<écart absolu<70%

pour E<leV et E>50eV écart absolu<30%
leV<E<50eV écart varie de -70% à 50%

±5 ±20 ±5 ±5 ±8

Capture
pour E<50eV et 10KeV<E<lMeV,
écart absolu<20%

autres énergies 20%<écart absolu<80%

E<lMeV écart varie de -40% à 40%

E>lMeV fort écart
±5 +5 + 15 ±10 ±25

246Cm Fission
parfaitement cohérent fort écart partout ±20 ±15 ±30 ±40 ±15

Capture parfaitement cohérent E<5MeV écart varie de -40% à 10% 0 ±3 +5 ±10 ±10

247Cm Fission
parfaitement cohérent E<0. leV et E>10KeV écart absolu<20%

autres énergies écart important
±20 ±30 ±25 ±5 ±5

Capture
parfaitement cohérent pour E<0. leV et 100eV<E<10KeV,

écart absolu<20%

autres énergies écart important

±20 ±30 ±8 ±10 ±20
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CONCLUSION

Les expériences de qualification des données relatives aux noyaux présents dans le
combustible, comme les Actinides Mineurs, jouent un rôle primordial lors des études du
recyclage des déchets. Après avoir comparé les résultats des calculs et des expériences, nous
avons trouvé des écarts importants, tout particulièrement pour l'242mAm et les isotopes du
Curium. En outre, ces écarts ne sont pas toujours cohérents entre les différents résultats de
validations des données.

Lorsque l'on compare les données relatives aux Actinides Mineurs issues de différentes
bibliothèques, il semble nécessaire de mieux les évaluer, car les différences entre évaluations
peuvent être importantes mais restent toutefois nettement inférieures à un facteur 2.

Nous avons essayé d'en retirer une première évaluation, certes assez grossière et nécessitant
d'être affinée, d'incertitudes sur les principales données nucléaires des Actinides Mineurs. A
partir de cette analyse, nous sommes amenés à effectuer une étude de sensibilité afin d'estimer les
incertitudes sur les grandeurs intégrales. Ceci nous permettra de caractériser la transmutation à
partir des écarts initiaux sur lesdonnées nucléaires et d'en mesurer l'impact sur nos études.
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CHAPITRE 4

ETUDE DE SENSIBILITE

Dans la mesure où les sections efficaces sont la base de toute

étude physique du coeur et où les valeurs des sections efficaces des
Actinides Mineurs sont moins bien connues que celles de l'Uranium,
il s'avère indispensable d'évaluer l'impact des incertitudes sur les
sections efficaces estimées sur les résultats que nous fournirons par
la suite.

En tenant compte des incertitudes sur les sections efficaces
estimées dans le chapitre 3, nous constatons que les résultats obtenus
dans ce chapitre sont acceptables et confirment le bien-fondé des
études passées et à venir.
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INTRODUCTION

Tous les calculs d'évolution et les études paramétriques du recyclage des Actinides Mineurs
sont basés sur les données nucléaires (sections efficaces, constantes de décroissance par exemple,
présentées au chapitre 1). L'évaluation de ces données est fortement liée aux mesures dont les
valeurs sont affectées par des incertitudes.

L'analyse de la qualification des données de base sur différentes expériences et de la
comparaison des évaluations faite dans le chapitre 3 montre que les sections efficaces (capture,
fission) des Actinides Mineurs sont moins bien connues que celles de 238U, 235U et 239Pu.
Autrement dit, il y a parfois des incohérences entre les différents résultats de la qualification (cf.
annexe 3.1.) et des évaluations (cf. conclusion partielle du paragraphe 1.3. du chapitre 3, page
55), d'où la nécessité d'une analyse de l'effet de l'incertitude sur les sections efficaces sur les
résultats de réactivité et de bilan massique des isotopes. Ceci est l'objet du présent chapitre. Cette
estimation a été réalisée avec la théorie des perturbations généralisée (au premier ordre) que nous
allons rappeler ci-dessous.

Une étude de sensibilité donne la variation d'un paramètre global par rapport à la variation
d'un paramètre microscopique ou local. L'étude de sensibilité peut être effectuée par un calcul
direct ou à l'aide de la théorie des perturbations (la théorie la plus générale). Dans cette thèse,
nous choisissons la deuxième méthode en tenant compte du temps de calcul et de la précision des
résultats lors d'une faible modification du paramètre microscopique.

L'étude de sensibilité est effectuée sur les deux cas suivants :

1. Cas de référence : le combustible standard (UOX ou MOX).
2. Cas de recyclage des Actinides Mineurs (thème central de notre thèse) : la cible contient

50% d'Actinides Mineurs (Np ou le mélange d'Am et de Cm) et 50% de matrice inerte. Sur
les raisons de ce choix, on reviendra par la suite (chapitre 6).

1. RAPPEL DE LA THEORIE DES PERTURBATIONS POUR LES REACTEURS

Lorsque dans un système il se produit une modification, toutes les valeurs concernées dans
ce système varient en général. Pour quantifier ces variations, on peut alors soit refaire le calcul
complet du système modifié (calcul direct), soit, si la modification introduite est faible,
rechercher les effets de la variation, à un ordre plus ou moins élevé, sans recalculer le système
modifié : c'est la théorie des perturbations généralisée [1-10 ].

Ceci veut dire que l'on définira comme analyse de sensibilité l'étude de l'effet de la
variation de certains paramètres de base (sections efficaces pour notre cas) sur des grandeurs du
réacteur (bilan massique des isotopes, réactivité, taux de réaction, etc.). On peut utiliser une
théorie des perturbations dans le champ neutronique (réactivité, taux de réaction, etc.), ou une
théorie des perturbations dans le champ des nuclides [2]. On recherche une expression de type :
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Sj - le coefficient de sensibilité du noyau i lié à la variation d
paramètre de noyaux j

Pp = paramètre global de noyaux i
ÔPF =lavariation de PF
Aj = paramètre microscopique ou local du noyau j (ex. section

efficace)

ÔAj = lavariation de A:

un

Le calcul des coefficients de sensibilité est réalisé avec la théorie des perturbations. Si l'on
utilise une approximation au premier ordre, les coefficients de sensibilité sont indépendants de la
perturbation, la variation d'un paramètre entraîne une variation de l'opérateur AquiXit le
système. Une fois ÔAj connue, on retrouve la variation ÔPF correspondante, par une relation

^^s^sr*sont calculés une fois pour toutes-on rappeiiera id rapidement ies

1.1. ANALYSES DE SENSIBILITE DANS LE CHAMP NEUTRONIOUE
™ CAS DE LA REACTIVITE

t_ P°uyun ^fie critique sans source externe, l'équation de Boltzmann est indépendante du
tempset s écrit de façon compacte :

ou M = A-F

M(|) = 0

M opérateur de Boltzmann
F opérateur de production
A opérateurde disparition.

On peut alors définir, pour ce réacteur, un système adjoint d'équations défini en (1) àl'aide d'un
opérateur adjoint M* tel que mji=my (éléments de la matrice qui représente l'opérateur M) Cette
T<uMv> =<iïW^ rintégrati°n SUr FeSpaCe deS Phases de deux ve^urs quelconques u, v
Nous avons alors

M* <j>* = 0 (2)
où M* =A* - F*, <$>* est leflux adjoint.

d)
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Considérons une perturbation du système critique telle que
M->M' = M + ÔM

A -> A' = A + ÔA

F -> F = F + 5F

Nous aurons keff =1 —> k * 1
soit M'(j)' = 0 (3)

( — F - A' ) 6' =0
k'

En multipliant (2) par <j>' et (3) par <j>*, puis en les soustrayant, on obtient :

<M*(j)*, <£>'> - <(j>*, MI<j>'> = 0
=> <(()*, M4>'> - «|>*, M'(|)'> = 0

en développant M et M', nous avons

«j>*, (F-A)<j>'> -«!>*, (-^F -A'W> =0
K.

=> <§*, F(|)'> - —«)>*, F'f> - < (()*, A(j)' > + < (j)*, A' $ > = 0 (4)

+<()>*," 8A<p >

1
Nous cherchons la variation de réactivité ôp = 1 - — . Il faut donc ajouter le terme «|>*, F' (j>'> et

le retrancher dans l'équation (4). Nous obtenons après calculs :

(1 - — )«$>*, F4>'> - «j)*, ÔF< '̂> + «|>*, 5A<)>'> = 0
k'

L'expression de la variation de réactivité est

ç Ôk , 1 <§*, ÔF^'>-<())*, ÔA4>'>
ôp = — = 1 = —I 1 1 1— (5)
K k k <<(>*, F (j)'>

Le dénominateur < (j)*, F' (j)' > supposé égal à If exprime l'intégrale de normalisation des fissions.
En développant (j)' au dénominateur de l'équation (5) et en négligeant les termes du second ordre
(on néglige les produits de variations devant les variations elles-mêmes), on arrive à l'expression
de perturbations au premier ordre:

ôp = —{<4)*, ôF(j) > - < (j)*, ÔA<)> >}

En appliquant sur l'opérateur de Boltzmann, les coefficients de sensibilité sont définis comme
suit:

• par rapport à la disparition SA =—- / — =—-<§*, A§> (ÔF =0)

Ôk /ôF 1
• parrapport à la production SF = — / — = +— < (()*, F(j) > (ÔA = 0)

. k' / F L

• •——i™•«—^
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1.2. ANALYSE DE SENSIBILITE DANS LE CHAMP DE NUCLIDES
- CAS DU BILAN MASSIQUE

Si 1on appelle A1operateur qui représente l'évolution des densités nucléaires des nuclides
dans un reacteur en fonctionnement et n(t) le vecteur des densités des différents nuclides au
temps t, l'équation générale de l'évolution avec le temps des densité s'écrit :

dn(t)

avec les conditions initiales :
dt

= An(t) (6)

slt=t. = ^o

Si maintenant nous considérons nF un vecteur des densités nucléaires au temps final tF (le
vecteur nF dont toutes les composantes sont égales àzéro sauf une, (nF) représente la densité du
nuchde i au temps final, t = tF), on peut chercher les variation ônF dues à des variations de
l'operateur A(sections efficaces microscopiques, constantes de décroissance etc.).

fonctiolTmprance''éCrire réqUati°n ^^ * réqUati°n ^ ^ P™ de définir une

—ùT = A- (t) œ
ri;

où A esU'opérateur adjoint de A. On associe à l'équation (7) la condition finale de densité
adjointe nF : n = nF =1 (nFJ =0 pour j * i).

Le système perturbé sera caractérisé par un opérateur A' tel que A' =A+ÔA et on aura donc :

^ =(A +ÔA)n'(t)
dt (8)

On peut multiplier l'équation (7) par n", la (8) par n*, intégrer sur t dans l'intervalle
(t0 ,tF) et soustraire les deux équations :

tB*-f=dt "J,V(A+8A)„'de ♦ fc-islat +jVAVd, =0
UL l» dt lo —

ou bien :

t|(n*-nl)dt-^(n*-An'-A*n*.n:)dt-f n^-ÔAnldt =0
1° 2°

Nous analysons les termes 1° et 2° de l'équation (9).

d10:tjM*-^ =n*4=t -n*-4 =n*(n +ôn)| -n*(n+ôn)
Ul i ip 't—10 t=tF —'

= <jn -n -n -n + n*-ôn - n*-ôn|
n-lF 't=to I lt=tF - Ht=tr

1° -300

(9)

t=t„

1°° est égal àzéro, conformément au principe de conservation de l'importance lié
fait que les équations (7) et (8) sont adjointes. au
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Le principe de conservation de l'importance est

dn

dt
= An

dn"

dt

A * *
= A n

lF . Hn Hn* JFe„ * dn dn . , .- * . . * * . ,
|(n —+ n-=-)dt = [( n An-A n n )dt
t " dt dt t ! T^lo lo = U

etdoncftp—(n*-n')dt =0 => n*-n
Jt„ At v- —/ — -

car (n'.AnWA*n*,rn
par définition

d_
dt

-n -n =0
t=tF ~ -it=t„

3°° :àt= tOÎ on =0. n(t)|t=to =^(t)[t^ =n0
Dans le terme 1°, il ne nous reste que 2°°.

2° : Etant donné que A et A* sont adjoints, par définition ce terme est égal à zéro.

Dans l'équation (9), il nous reste donc 2°° -3° =0. (n* •ôn| = - j^n* •ÔAn^dt = 0)
^ L ^-~ » '

2°° 3°

Autrement dit, n*Ôn _ = +j%*ÔArfdt (10)
t—tp ''O

Si nous considérons la densité nF correspondant à la densité du nuclide i au temps final t

tp, la condition finale pour n (à t = tp) est donnée par :

n = np1 = 1 (np1 =0 pour j ^ i).
dans ce cas à partir de l'équation (10), on obtient :

ÔnF = + [VôAnldt
Au premier ordre (ôAôn ~ 0) :

ônF = + j"ttFn*ÔAndt

Nous pouvons définir des coefficients de sensibilité qui relient les variations des densités
des nuclides à la fin de l'irradiation (t = tp), aux variations de l'opérateur A, à un instant
quelconque dans l'intervalle t0 < t < tp :

Si = "VôA = +4-JtVAndt (12)ÔA
— nF
A

Pour calculer les coefficients de sensibilité, le code PESTE [2][9][10] est utilisé pour
l'application dans le champ de nuclides; les codes ECCO et ERANOS sont utilisés pour
l'application dans le champ neutronique.

—i»—————
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1.3. CALCUL DES COEFFICIENTS DE SENSIBILITE
— NOTION DE CORRELATION [11]

e*ernl S ff, T P61™* de comPrendre la Physique des phénomènes de base (parexemple, des effets de variations de certains paramètres de base (sections efficaces, ) sur des
paramètres globaux qui caractérisent le réacteur (réactivité, bilan massique,...).

Supposons que le coefficient de sensibilité générique Sest un vecteur de dimension d
d = Nnoyaux><gXNRéact
Nnoyaux - nombre de noyaux àconsidérer pour le calcul de perturbation,
g = nombre de groupes d'énergie,
NRéact = nombre de réactions entre noyaux et neutrons

e^ntid? Cdent °0mPte ^ rinCertitude SUr les données et des corrélations des trois éléments

©Différents noyaux : en ce qui concerne la qualification d'une donnée nucléaire (section
efficace par exemple) d'un noyau i, nous mesurons en général sa valeur relative (J*'* )par
rapport a un noyau connu comme 238tj ou 235u. n existe donc des corrélations entre }
incertitudes sur les données de différents noyaux.

©Différents groupes d'énergie :comme les sections efficaces sont en général exprimées avec
, . „, — f <]>(u)a(u)duplusieurs groupes dénergie, ag =^j—^-, il est difficile de mesurer la valeur exacte

d'une section à une énergie donnée en raison de l'équilibre thermique du noyau avec
1environnement. Il yadonc des corrélations entre les groupes d'énergie voisins.

© Différents types de réaction : il existe aussi des corrélations entre différentes données
relatives aun même noyau i. Par exemple, on déduit af des sections efficaces d'absorption et
de capture, af = aa - ac.

La matrice des corrélations Cest donc composée de plusieurs blocs de sous-matrices :

fN n

C =

G 11

oùN =

gll

ouo =

Nij

Nh dxd

•J

>kl

°kk

Smn

S mm

= les corrélations entre différents noyaux

= les corrélations entre différentes données

=les corrélations entre différents groupes d'énergie
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Alors l'incertitudeest la racine de la variance,AI= V^ixdCdxdSdxd°dxl

S

ST

C

= coefficient de sensibilité, (vecteur de dimension d)
= transposé de S, (vecteur de dimension d)
= une matrice des corrélations qui tient compte des corrélations des données

entre isotopes, groupes d'énergie et réactions (vecteur de dimension dxd).

S'il n'y a pas de corrélation, la matrice (ou sous-matrice) vaut zéro partout (Nj:=0, o\i=0 et
gmn=0) sauf pour les éléments diagonaux (My, c^ et gmm) qui représentent le carré de
l'incertitude sur les paramètres (le carré de l'écart-type ou variance). Cela suppose des
incertitudes centrées sur les valeurs de référence (cf. annexe 4.1 ou annexe 4.3) et pas de biais
systématique sur des grandeurs associées à un même paramètre intégral. L'effet de compensation
peut se traduire par la somme des écarts quadratiques pour obtenir l'écart quadratique global.

Dans nos études, les corrélations ne sont pas appliquées entre les isotopes et les réactions,
mais entre les différents groupes d'énergie pour les études de sensibilité sur la réactivité. Il n'y a
aucune corrélation pour le bilan massique.

Tableau 4.1. Coefficients de corrélations pour les groupes d'énergie voisins du groupe i.
(Chiffres fournis par Monsieur E. FORT, CEA-Cadarache, SPRC)

groupes

voisins

i+4 i+3 i+2 i+1 i i-1 i-2 i-3 i-4 ...

coeff. de 0

corrélation

0 0.25 0.5 0.75 1 0.75 0.5 0.25 0 0

Les incertitudes totales, exprimées en %, sont calculées de la façon suivante

AItotale,i = JlAI?

Ali = Jl(AIdonnéesj,iXSj,i)2

Altotaie.i = incertitude totale (en %) sur le paramètre intégral du noyau i,
AI; = incertitude sur le paramètre intégral du noyau i liée aux données des

noyaux j,
Abonnées, j = incertitudes surles données dunoyau j,

= coefficients de sensibilité du noyau i liés à l'incertitude sur les données du

noyau j.
%i
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2. ANALYSE DES RESULTATS

Les études se basent sur la fiabilité des résultats en terme de réactivité et de bilan massique
Nous allons analyser l'impact des incertitudes sur les sections efficaces que nous avons établies
(cf. tableau 3.5.) surces paramètres pour deux cas différents :

1.

2.

Cas de référence : le combustible standard (UOX ou MOX) est irradié pour une durée de
5ans (équivalent àun taux de combustion de 47.5 GWj/tMLI) et le combustible irradié est
refroidi pendant 5 ans.

Cas de recyclage des Actinides Mineurs (thème central de notre thèse) • la cible
contenant 50% massique d'Actinides Mineurs (Np ou le mélange d'Am et de Cm provenant
du combustible UOX irradié à45 GWj/tMLI) et 50% de matrice inerte est irradiée pour
une durée de 5ans (équivalent àun taux de combustion de 47.5 GWj/tMLI pour le coeur)
et refroidie pendant 5 ans

2.1. LA REACTIVITE

L'incertitude sur la réactivité doit être analysée de par son importance sur le calcul des
coefficients de réactivité, ainsi que sur le fonctionnement du coeur. L'incertitude sur la réactivité
est la combinaison de toutes les incertitudes issues des différentes réactions et des différents
nuclides présents dans le combustible. Cette incertitude est donc calculée par la théorie des
perturbations généralisée selon la formulation du paragraphe 1.1.

Figure 4.1. Incertitude sur la réactivité en début et en fin d'irradiation pour les combustibles UOX
et MOX. ddi = début d'irradiation ; fdi = fin d'irradiation

Incertitudedo la ^activité en débutet en lîn d'irradiation.

• ddi

Dfdi

Type de combustible

1090

Une comparaison des incertitudes sur la
réactivité pour le combustible standard (UOX
et MOX) est présentée dans la figure ci-contre.
Nous remarquons que les incertitudes sont
légèrement plus élevées dans les cas du
combustible MOX et en fin d'irradiation. La
présence du Pu et des Actinides Mineurs
induit un durcissement du spectre et une
augmentation des fissions rapides du Pu.
L'écart de cette incertitude sur la réactivité

..-.__ .„' entre les combustibles standards UOX et
MOX est réduit au cours de l'irradiation car le Pu initial dans le MOX s'épuise et l'Uranium se
transforme en Pu en cours d'irradiation. Cet écart entre les incertitudes diminue au fur et à
mesure.

L'incertitude sur la réactivité vient essentiellement des réactions de capture et de fission
Parfois le coefficient v(nombre de neutrons émis par fission) joue aussi un rôle non négligeable
comme pourles isotopes 237Npj 238pUj 239pUj 241pU; 242Am, 243Am et 244Cm

Les incertitudes sur les données tirées du tableau 3.5. ont été transformées grâce à un
découpage a22 groupes énergétiques et elles sont présentées dans l'annexe 4.1.. La description
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des effets sur la réactivité selon les contributions des nuclides et des réactions est détaillée dans

l'annexe 4.2.. Nous analysons ci-dessous deux combustibles étudiés.

UOX

Les incertitudes les plus faibles concernent le cas avec combustible UOX, car la
composante fission de l'235U et capture de l'238U y participent avec ardeur. C'est le seul cas où
l'uranium intervient et cette constatation est plutôt rassurante. De plus, les incertitudes sur les
sections efficaces des isotopes de l'uranium sont les plus faibles, d'où des incertitudes
relativement basses sur la réactivité.

L'incertitude variant entre 506 et 643 pcm dépend du temps d'irradiation. Les isotopes
ayant une masse supérieure à celle de l'Uranium apparaissent en cours d'irradiation et participent
aux incertitudes sur la réactivité. Pour ceux qui ont une fraction isotopique plus élevée et des
incertitudes sur les données plus élevées, leurs influences seront plus importantes.

En début d'irradiation, les incertitudes sont principalement provoquées par la réaction de
capturede l'235U et de l'238U. En fin d'irradiation, ce sont la capture de l'238U (335 pcm), du 240Pu
(395 pcm) et du 237Np (218 pcm).

MOX

Pour le combustible MOX, les incertitudes sur la réactivité varient entre 983 et 1090 pcm.
Les isotopes du Pu et de l'Am ayant des sections efficaces moins bien connues que celles de
l'Uranium sont les responsables de cette augmentation de l'incertitude, tout particulièrement pour
les éléments 238U (294 pcm), 239Pu (462 pcm) et 240Pu (727 pcm) en début d'irradiation et pour
les captures du 240Pu (746 pcm), de l'241Am (389 pcm) et de l'243Am (318 pcm) en fin
d'irradiation.

2.2. LE BILAN MASSIQUE

Les calculs de perturbations dans le domaine des nuclides (paragraphe 1.2.) concernent les
isotopes présents dans le combustible susceptibles d'avoir un effet non négligeable, c'est-à-dire
les isotopes de l'Uranium, du Plutonium, du Neptunium, de l'Américium et du Curium. Les
données nucléaires considérées sont les constantes de décroissance (a, P", P+) et les sections
efficaces (de capture, de fission et (n,2n)).

Pour bien analyser les causes de ces incertitudes finales sur ces noyaux, il est indispensable
d'analyser les données relatives à leurs précurseurs dans la chaîne d'évolution des noyaux lourds
en cours d'irradiation (la chaîne a été présentée dans les pages 18 et 19).

Les incertitudes sur ces données, détaillées dans l'annexe 4.3., ont été évaluées à partir des
analyses des bibliothèques figurant dans le chapitre 3 (les incertitudes dans le domaine
thermique,du groupesAlj et Al2) et des communications personnelles (E. FORT, CEA/SPRC).

Les valeurs dans les tableaux de 4.1 à 4.4 (pages 76 ~ 79) doivent être lues de la façon
suivante : "L'incertitude sur la concentration finale du noyau i (horizontal) est liée à celle sur les
données du noyau j (vertical)." La ligne "total" signifie l'incertitude totale sur le noyau i en fin
d'irradiation.
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2.2.1. Cas du combustible standard

Les calculs ont été effectués pour le coeur du Réacteur àEau Pressurisée de type N4 dont
1assemblage de type 17X17 contient 264 crayons combustibles standards.

UOX

Les noyaux pour lesquels l'incertitude totale est la plus importante sont l'234U le 23?Nd et
es éléments Plutonium Américium et Curium. La valeur élevée pour l'Am et le Cm,' se situant à
tlZrt d'ev<^tion, est due àl'accumulation des incertitudes totales sur leurs

Les incertitudes sur la concentration du 237Np (8.6%) et du 238Pu (8 6%) sont
principalement liées aux données pour 1'236tj, tout particulièrement la section de capture a pour
laquelle 1incertitude est d'environ 10% dans le domaine thermique.

Pour certains noyaux comme 240Pu et 242mAm, les incertitudes finales sont liées àcelles sur
leurs propres données. Néanmoins, les incertitudes finales pour 243Am (12 2%) et 243Cm (23 2%)
sont liées àcelles sur ac de leurs précurseurs (242Pu pour le noyau 243Am ; 241 Am et 242Cm D0Ur
lenoyau 243Cm) et sur leurs propres données.

Quant au 244Cm, l'incertitude est due aux données de 242Pu et 243Am, ceci confirme
1analyse des propriétés nucléaires du 244Cm dans le chapitre 2 (NB . La fonnation
du 244Cm est 242pu. n,T >243pu_ "" ' - -
par capture du 243Cm est faible).

ir.,51» ->243Am- n,y
4244Am- P ,10h ,244r<11 ,.„ -

—> Cm, la formation

Tableau 4.1. Incertitudes sur les concentrations des isotopes d'Actinides pour le combustible
UOX irradié (Unité = %).

i-> | 234U 235u 2XV 238U 237Np 238PU 239Pu 240Pu ^Pu 2«Pu 2«Am 242m.
Am

243.
Am 242Cm 243Cm 24vll

j*

234u

235u

1.3 1 -

2.8 j 3.5 2.1 ; 1.8 1.5

-
- - -

-
-

-
- - -

236u 6.4
- 2.2 . - 7.7 ''•6m 0.1 0.1 _ _

238u 2.5 \ - - 0.2 2.6 2.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 3.9 40 4.0
237Np 2.7

-
- - 2.3 2.8 - - - -

-

238Pu 2.7
-

- - - 3.0 0.1 0.1 - -

239pu 0.3
-

- - - 0.3 2.2 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 7 6

240Pu U.4
- -

- - 0.4
- 7.7 1.8 2.7 1.8 2.4 3.3 2.8 34 3.9241pu 0.4 -

- - - 0.5
- - 3.6 49 4.2 4.1 4.8 4.0 3.8 4.7242pu _

- - -
- - - 0.1 - 3.4 - . 7.2 7.7

241Am 0.4
-

- - - 0.5
- - - - 0.9 2.3 0.1 2.8 37 0.1

242mAm - - -
- - -

-
- - - - 12.4 0.1 2.4 01

243Am ;
- - -

- - - 0.1 - - : - _ 6.3 9.9
242Cm 0.1

-
-

-

- 0.1
-

- - - - _ _ 1.8 195

243Cm -
- - - - |

- -
- - - - _ _ 9 8

244Cm -

"

-

'

-
- -

-
- - - - - . 2.9

Totale(%) 8.5 3.5 | 3.1 0.2 j 8.6 j 8.6 4.4 90 6.2 j 8.1: 6.6 14.3 122 7.9 23 2 15.0
~



Chapitre4 Etudede sensibilité. 77

MOX

Concernant l'incertitude sur la concentration finale, le combustible MOX montre une
tendance similaire à celle du combustible UOX. Les noyaux pour lesquels l'incertitude totale est
la plus importante sont le 237Np et les éléments Américium et Curium. La valeur élevée pour
l'Am et le Cm, se situant à la fin de la chaîne d'évolution, est due à l'accumulation des
incertitudes totales sur leurs précurseurs.

L'incertitude sur la concentration du 237Np (17.2%) est principalement liée à une
incertitude d'environ 25% sur la section efficace de réaction n,2n de l'238U. Ceci est assez
différent du cas du combustible UOX, car la formation du 237Np en cours d'irradiation dans le
combustible MOX (qui contient beaucoup moins d'235U que l'UOX) est plus favorable à la

n,2n ,237TT P~,6.8j V237XT „ 235TT n,y V236TT n,y S237TT P~.6.8jchaîne 238U ^237U- ^237Np que 235U- ->236U- ->237U- -*237Np .

Pour certains noyaux comme 242Pu et 242mAm, les incertitudes finales sont liées à celles sur
leurs propres données. Néanmoins, les incertitudes finales sur 243Am (10.8%) et sur 243Cm
(22.5%) sont liées à celles sur cc de leurs précurseurs (242Pu pour le noyau 243Am ; 241Am et
242Cm pour le noyau 243Cm) et sur leurs propres données.

Pour le 244Cm, même phénomène qu'avec le combustible UOX.

Tableau 4.2. Incertitudes sur les concentrations des isotopes d'Actinides pour le combustible
MOX irradié (Unité = %).

i->
234U 235u 23^ 238^ 237Np 238^ 239pu 240^ 241pu 242pu 241^ 242mAm 243^ 242^ 243^ 244^

234u 2.9 0.2 0.1

235u 0.1 1.2 1.6 - 0.3

236u 0.1 - 1.7 - 1.9 0.1

238u 0.6 - - 0.1 mm 0.8 2.4 0.9 0.5 0.1 0.4 0.2
-

0.1 0.1 -

237Np 0.1 - - - 1.6 0.1

238pu 2.3 - - - - 2.8 0.1

239pu 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 2.4 1.7 1.2 0.4 1.0 0.6 0.2 0.6 0.4 0.1

240Pu 0.8 - 0.3 - 0.4 1.2 - 6.6 3.7 2.2 3.7 3.8 1.4 3.7 3.3 0.9

241pu 0.8 - - - 0.4 1.1 - - 3.4 2.8 3.8 3.4 1.9 3.4 3.1 1.4

242pu

241Am 1.4

- - -

0.3 2.0

- 0.1 - 40

0.1 1.7 4.0

7.1

0.1 42 5.5

8.0

0.1

242mAm - - - - - - - - - - - 12.0 0.1 5.3 - 0.1

243Am - - - - - - - 0.1 - - - - 7.8 - - 92

242Cm 0.1 - - - - 0.2 - - - - - - - 1.3 19.6 -

243Cm

244Cm
_ _ _ _ _ - _ 0.1 - - - - - -

8.5

0.1 3.8

Totale(%) 4.1 1.2 2.4 0.1 17.2 3.9 3.4 6.9 5.2 5.4 5.7 13.7 10.8 8.5 22.5 12 8
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2.2.2. Cas du combustible contenant des Actinides Mineurs.

Concernant l'analyse de l'incertitude sur la concentration finale des transuraniens pour un
combustible contenant des Actinides Mineurs, nous étudions les deux cas représentatifs •

0) La cible contient 50% de 237Np et 50% de matrice inerte
©La cible contient 50% du mélange d'Am et de Cm (la proportion provenant du

combustible UOX irradié à 33 GWj/tMLI) et50% de matrice inerte.

"Np50%"

Les incertitudes totales sur les transuraniens ont une relation très étroite avec celles sur la
section de capture de leurs précurseurs, comme le 237Np, le 238pu.

Concernant les isotopes de l'Am et du Cm, l'incertitude sur leurs sections efficaces de
capture est aussi une cause principale de l'incertitude sur la concentration finale. Ces isotopes en
fin de chaîne dévolution accumulent les incertitudes sur leurs précurseurs; les valeurs sont en
gênerai plus élevées que pour les autres types du combustible, de 10% à20%, notamment pour

Tableau 4.3. Incertitudes sur les concentrations des isotopes d'Actinides pour la cible contenant
initialement 50% deNp (Unité = %).

i^ 237Np 238pu 239pu 240pu 241pu 242Pu 241Am 242mAm 243Am 242cm 243Cm 244CmJ
J*

237Np 2.4 3 8 4 1 43 4.4 46 4.4 46 4 6 4 6 4.7 4.7

IEEE! ," •.-.. •, 2.2 8.3 8.6 ; 8;9 9.1 8.9 9.1 :9.2 9.1 9.2 9.3
239Pu -

- 1.3 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
240pu

-
- - 5.2 4.3 4.9 4.4 4.9 5.3 5.0 5.4 5.6

241pu
-

- - - 1.9 4.7 2.9 3.0 4.7 3.0 2.9 4.7

242Pu -
- -

-
- 1.7 0 0 8.6 0 0 8.8

^Am
242mAm

- - - _

~

;
0.4 70

9.4

0.2

0.2

70

4.2

7:5

0

0.2

0.2

243Am

242On
243Cm

|244Cm

-

- -
- -

- -
-

2.4 0

1.2

0

19.8

4.2

13.0

0

0

1.3

Totale 2.4 4.4 9.3 11.2 11.3 12.6 11.6 16.8 mm 14.6 24.8 20.4 j
1

(%) y::\-""::. ; fe;':
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'AmCm50%"

La cible, ne contenant que de l'Américium et du Curium à la fabrication, produit du 237Np

i 238Pu p;
vieillissement.

et du 238Pu par décroissance a (241Am a'432a >237Np ; 242Cm a'163j )238Pu) en cours de

L'incertitude totale sur 237Np et sur 238Pu est donc due principalement à celles sur les
constantes de décroissance a qui sont d'environ 0.14% et 0.25% respectivement.

A partir de 238Pu, les incertitudes totales sur la concentration finale sont très fortement liées
aux incertitudes sur leurs propres données et sur celles de l'Am et du Cm.

La valeur maximale de l'incertitude totale est celle sur 243Cm qui est de 21.8%. Pour
l'242mAm, l'incertitude sur la concentration est de 14.2%.

Tableau 4.4. Incertitudes sur les concentrations des isotopes d'Actinides pour la cible contenant
initialement 50% du mélange d'Am et de Cm (Unité = %).

i-> 237Np 238pu 239pu 240pu 241pu 242pu 241Am 242mAm 243Am 242Cm 243Cm 244Cm

j*

237Np 0.7 - - - - - - - - - - -

238pu
-

1.4 8 7 0.8 1.5 - - - - - - -

239pu
- - 0.9 0.2 0.4 - - - - - - -

240pu - - -. 1.8 3.7 0.1 - - - - - -

241pu
- - - - 2 2 0.1 - - - - - -

242pu
- - - - - 2.2 - - 0.5 - - 0.1

241Am 7.2 5:6 7.2 0.9 1.4 54 9.6 1.8 0.6 2.2 5.3 0.2

242mAm
- - - 0.2 - - - 14.1 0.7 6:4 - 0.2

243Am - - -
6.5 3.5 0.1 - - 7.1

- - 7.5

242Cm -
0.4 0.1 - - - - - - 1.3 18.1 -

243Cm - - 0.2 - - - - - - - 108 0.1

244Cm - - - 3.3 1.3
- - - - - 3.9

Totale 7.3 5.8 11.3 7.6 6.1 6.0 9.6 14.2 :• 7.2 6.9 21.8 8.4

(%)

-———f—
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2.2.3. Conclusion surle bilan massique

la fin Ï^T^Zdot^:m^ ^ ^ PréCUrS6UrS ^ b,6n éVld6mment P1US im" à
L'incertitude sur ac de 242Pu (10%) contribue pour une pm nQn àjg^.

totale sur le bilan massique de l^Am et du Cm pour les deux cas standards et la cible Np, d'où
lanécessite d'approfondir l'évaluation des données du 242pu.

» J^ff/f SUr ^c dC 23?NP (5%) 6t dC 238PU (10%) aPP°rte une contribution importante à1incertitude totale pour le recyclage du Np.

^ Il faudrait augmenter le nombre de découpages énergétiques des neutrons afin de mieux
évaluer 1origine des incertitudes liées aux différents domaines énergétiques. En effet
incertitude dépend fortement du spectre neutronique. Lorsque l'on durcit le spectre (en raison de

la présence des noyaux absorbants des neutrons), les isotopes qui ont des sections efficaces
importantes dans le domaine d'énergie le plus élevé dominent alors dans l'évaluation des
incertitudes totales. Etait donné que l'incertitude varie avec le spectre, elle est donc aussi
fonction du taux de combustion.

wwr LCS ^f^f68 ^ Concentration fmale des Ac^s Mineurs, pour le cas du recyclage
SE'«r:1^ dAm 6t de, Cm' SOnt en ^énéral inférieures à10%, sauf pour les noyauxAm et 243Crxlj pour lesquels les lncertltudes sont de 14% et de 22% res tivemen/par
contre, concernant le recyclage hétérogène du Np, les incertitudes finales sur les Actinides
Mineurs sont plus élevées, comparées au cas précédent, elles varient entre 10% et 20% selon les
noyaux. ' aciuu IC!>

CONCLUSION

Ces valeurs sont obtenues à l'aide de notre évaluation tout à fait préliminaire des
incertitudes sur les données effectuée dans le chapitre 3. Bien que très sommaire cette
évaluation ne parait pas être trop optimiste.

En effet, les résultats de l'étude de sensibilité montrent que les incertitudes sur les bilans
massiques sont d'environ 10% à20% pour les Actinides Mineurs et sont inférieures à10% pou
les Actinides Majeurs En ce qui concerne les incertitudes sur la réactivité, elles sont d'environ
1000 pcm pour le combustible standard. On peut donc considérer que les incertitudes sont bien
que non négligeables, tout à fait acceptables, si l'on veut dégager des tendances et examiner et
comparer des options et des concepts de coeur pour la transmutation de types différents.

Les résultats du calcul doivent tenir compte des incertitudes finales mais l'ordre de
grandeur des résultats concernant la transmutation ne devrait pas être remis en cause. On peut
donc considérer avec confiance les résultats et les tendances, qui seront présentés plus loin
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CONCLUSION DE LA PARTIE I

Les données de base, notamment les sections efficaces, sont très importantes lors de l'étude
de la transmutation. Un bon calcul d'autoprotection pour les noyaux résonnants permet d'obtenir
des valeurs correctes concernant le bilan massique et les paramètres intégraux (coefficients de
réactivité, etc.) des réacteurs à l'étude.

Des études de sensibilité permettent d'assurer la fiabilité des résultats qui seront présentés
plus loin. On note que les incertitudes sur la concentration finale des noyaux sont de 10% à 20%.
On considère qu'elles sont non négligeables mais acceptables pour des études de tendance,
perspectives. Pour réduire ces incertitudes, il serait souhaitable d'améliorer la précision des
données. Cette amélioration serait indispensable dans le cas où l'on envisagerait un projet réaliste
de réacteur incinérateur. Toutefois, pour le type d'études présentées dans notre thèse, la qualité
des résultats est tout à fait acceptable.

Par ailleurs, les études de sensibilité nous permettent de comprendre physiquement
comment les noyaux évoluent sous irradiation et à l'aide des études paramétriques à venir, de
proposerune solutionoptimalepour la résolution du problème de leur incinération dans un parc.
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PARTIE II

ANALYSE DES PARAMETRES

CONCERNANT LE RECYCLAGE

DES ACTINIDES MINEURS EN

REP

I !
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INTRODUCTION DE LA PARTIE II

La première partie a mis en valeur le rôle fondamental des sections efficaces lors de
l'analyse du comportement des noyaux dans un champ neutronique et du calcul du bilan des
noyaux. De plus, l'étude de sensibilité a montré la fiabilité des résultats des calculs que nous
aurons à effectuer par la suite. Afin de pouvoir proposer une solution optimale concernant le
recyclage des Actinide Mineurs en REP, il convient tout d'abord de collectionner les éléments
nécessaires les plus complets possibles. Ceci fait l'objet de la partie II. Elle vise à analyser les
paramètres d'importance lors du recyclage des Actinides Mineurs en REP (Réacteur à Eau
Pressurisée).

En premier lieu, il serautile de faire unétat des connaissances (chapitre 5) surce sujet afin
de connaître les solutions et les idées dont elles sont porteuses pour répondre aux politiques de
gestion des déchets. Ainsi, nous analyserons :

O la stratégie des pays utilisateurs de l'énergie nucléaire sur le problème des déchets à
haute radioactivité à long terme.

© les études réalisées concernant la transmutation des Actinides Mineurs dans différents

pays.

Les caractéristiques des principaux paramètres d'importance pour le comportement du
combustible en pile et hors pile sont aussi présentées, car ils sont la base des études
paramétriques. Cette analyse nous permet de mettre en évidence les paramètres qui n'ont pas fait
l'objet d'études jusqu'ici lorsqu'on traite le problème de la transmutation :

• la présence conjointe dans le combustible de Lanthanides et d'Actinides Mineurs, dues
aux difficultés de séparation chimique.

• les caractéristiques du combustible hors pile contenant des Actinides Mineurs pour les
étapes de la fabrication et du retraitement.
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CHAPITRE 5

ETAT DES CONNAISSANCES

CONCERNANT LE RECYCLAGE

DES ACTINIDES MINEURS

Le problème du recyclage des Actinides Mineurs n'est pas
spécifiquement français. Comment est-il géré par les autres pays
utilisateurs de l'énergie nucléaire ? Leurs méthodes sont-elles
efficaces ?

En fait, personne ne semble avoir découvert de solution miracle
mais, si certains points restent à améliorer, d'autres au contraire
n'ont jamais été traités jusqu'ici et méritent toute notre attention. Tel
peut être l'intérêt d'un état des connaissances sur le recyclage des
Actinides Mineurs.
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INTRODUCTION

Nous avons rappelé dans l'introduction que les pays avec un important programme
nucléaire et ayant opté pour le recyclage du Plutonium, sont amenés à examiner l'intérêt d'une
stratégie de séparation et de transmutation pour la gestion des déchets. Avant d'aborder les
problèmes techniques et scientifiques concernant la transmutation, nous rappellerons brièvement
la position des différents pays vis-à-vis du problème de la gestion des déchets.

1. STRATEGIE DE GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES DANS LE MONDE

1.1. EN FRANCE — PROGRAMME SPIN (CEA) [1][2][3]

La loi du 30 décembre 1991, votée par l'Assemblée Nationale et le Sénat, vise à assurer la
gestion des déchets radioactifs pour la protection de la nature, de l'environnement et de la santé
publique, ainsi que les droits des générations futures. Cette loi prévoit la mise en place d'un
moratoire de 15 ans avant tout stockage souterrain et d'un programme de recherche et de
développement pendant cette période. Les principaux axes de la loi sont les suivants :

• la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments
radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;

• l'étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes, notamment
grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

• l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces
déchets ;

Une fois ces études complétées, le parlement choisira, en l'an 2006, une solution
concernant la construction d'un site de stockage souterrain et la poursuite des recherches
alternatives.

Le programme SPIN (SéParation et INcinération), lancé au CEA en réponse à la loi et
concernantla gestion des déchets nucléaires, se compose de deux sous-programmes : PURETEX
etACTINEX.

1) PURETEX

H vise à optimiser la gestion des déchets produits par la fin du cycle nucléaire industriel. Il
se charge, pour le court et le moyen terme, de réduire le volume, de diminuer la radioactivité des
déchets lors du retraitement et d'améliorer les propriétés de leur confinement.

2) ACTINEX

Sur le long terme, il cherche à évaluer la faisabilité de la séparation et de la transmutation
des Actinides Mineurs et des produits de fission. Il s'agit de mesurer leurs avantages et leurs
inconvénients ainsi que l'impact de leur insertion dans un parc nucléaire.

• La séparation : elle vise à séparer les éléments contenus dans le combustible irradié (Pu,
Np, Am et Cm principalement). Les procédés chimiques actuels permettant d'améliorer la
séparation à l'usine de retraitement de La Hague sont les suivants : PUREX, DIAMEX,
SESAME.

——
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L'incinération : son objectif est de réintroduire les combustibles contenant des éléments à
haute radioactivité dans les réacteurs à fission ou dans des systèmes hybrides afin de
réduire leur quantité et leur nocivité d'un facteur 10 ou 100 selon le concept souhaité
(défini d'après le pourcentage de pertes de l'usine de retraitement). Le recyclage des
Actinides Mineurs dans des réacteurs à fission peut être effectué en deux modes :
"homogène" et "hétérogène". Ces deux modes seront définis dans le paragraphe 3 de ce
chapitre.

1.2. DANS LE MONDE

Les pays utilisateurs de l'énergie nucléaire ont adopté différentes stratégies, conformément
à leur situation géographique, en tenant compte de l'opinion publique et des situations
économiques respectives. On peut sommairement distinguer trois sortes d'options concernant les
déchets radioactifs :

O On ne recycle que le Plutonium et l'on considère que les Actinides Mineurs iront aux
déchets inéluctablement.

© On recycle le Plutonium tout en conduisant des programmes de recherche visant à
séparerles Actinides Mineurs, pouréventuellement les traiter.

© On stocke directement les déchets (combustibles irradiés).

Un résumé mettant en valeur la stratégie des pays utilisateurs de l'énergie nucléaire à
propos du retraitement des déchets nucléaires est présenté ci-dessous. Il s'intéresse aux options de
base choisies mais il faut rappeler qu'un certain nombre de pays maintiennent aussi une veille
technologique sur les options écartées.

USA [4]

Suite à l'accident de Three Mile Island en 1979 et à la vive contestation écologique qui
exigea lamise en place de normes de sécurité coûteuses, les Américains ont arrêté laconstruction
de centrales nucléaires. En raison de laconjoncture internationale etde lavolonté de favoriser la
non-prolifération, lepays s'est orienté vers le stockage direct.

Dans le passé, le pays a effectué des recherches qui s'articulaient autour du procédé
TRUEX de séparation par voie aqueuse des actinides à partir des déchets alpha et autour du
développement du concept IFR (Intégral Fast Reactor) de destruction des actinides dans un
réacteur rapide à combustible métallique après partition des noyaux par voie sèche
(pyrométallurgie). Mais ces programmes ont fait l'objet de réductions massives ou d'abandon et
les préoccupations actuelles concernent essentiellement la réalisation d'un stockage direct.
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FEDERATION DE RUSSIE.

La stratégie des états de Russie prévoit trois gestions différentes du combustible irradié
selon son type :

- Retraitement des combustibles VVER 440 et de certains combustibles fortement enrichis à
Chelyabinsk avec vitrification des solutionsde haute activité non partitionnées.

- Retraitement des combustibles VVER 1000 à Krasnoyarsk par un procédé permettant la
partition des éléments à vie longue.

- Entreposage, prolongé, des combustibles RBMK 1000, la décision finale sur le devenir de
ces assemblages (retraitement ou stockage) n'étant pas encore prise.

Le Ministère de l'énergie nucléaire de Russie a initié et financé le projet d'élaboration d'un
conceptde gestion des déchets liquides de haute activité. Les études de transmutation concernent
principalement la faisabilité de l'incinération des Actinides Mineurs en réacteur rapide. L'Institute
of Physics and Power Engineering (IPPE situé à Obninsk), convaincu de l'impact écologique à
long terme de la transmutation, a donnéune priorité élevée au programmede transmutation.

JAPON [5][6]

En 1988, le Japon a lancé un programme de recherche de base de grande ampleur sur 20
ans, sur le thème de l'élimination des radionuclides à vie longue. Initié par le STA (Science and
Technology Agency), ce programme appelé OMEGA (Options Making Extra Gains of
Actinides and Fission Products Generated in Nuclear Fuel Cycle), est placé sous la responsabilité
conjointe de JAERI (Japon Atomic Energy Research Institute) et de PNC (Power Reactor and
Nuclear Fuel Development Corporation).

Ce programme étudie notamment la transmutation des Actinides dans des réacteurs à
neutrons rapides (CRIEPI (Central Researche Institute of Electric Power Industry), PNC), des
réacteurs à eau légère (JAERI) et des accélérateurs (JAERI).

Ces différents projets de transmutation nécessitent des études de chimie sur la séparation
des éléments, de l'acquisition des données par des mesures sur échantillons et combustibles
nucléaires, des études d'application en réacteur et des études sur les accélérateurs; ils incluent
également la fabrication de combustibles à base d'actinides et de cibles.

ROYAUME-UNI

Les programmes d'étude sur la séparation des Actinides et l'irradiation de cibles ont été
arrêtés après que les autorités de sûreté eurent montré que, dans le meilleur des cas, on ne
pouvait diminuer la nocivité à long terme que d'un facteur 2, ce qui leur semblait insuffisant en
comparaison des contraintes imposées dans le court terme.

Parmi les pays nucléarisés, le Royaume-Uni est l'un des seuls pays qui considèrent que la
stratégie séparation/transmutation, ne justifie pas le lancement d'un programme propre. Cette
attitude adoptée se base sur l'approche "radiotoxicité résiduelle" qui montre que les niveaux de
radiotoxicité aux exutoires d'un stockage souterrain sont très inférieurs aux limites autorisées.
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ALLEMAGNE [7]

Certains combustibles irradiés, tel que le combustible oxyde standard issu du réacteur àeau
légère, subissent des procédures de retraitement afin de convertir le plutonium pourTatroductSn
du combustible MOX qui est recyclé dans les réacteurs REP. Aucune déSKÇwÏÏS
ur le stockage final des déchets. Des recherches sont effectuées àun niveau relattement lim e

sur la séparation/transmutation, dans le cadre de collaborations internationales.

TAIWAN [8]

Les déchets radioactifs issus des six réacteurs de Taiwan sont actuellement classés en deux

5rÎ7 S ?1_^afX CeS d6ChetS SOnt traités dans un centre de réduction de volume avantdetre solidifies Les déchets solidifiés sont ensuite stockés provisoirement sur le site pour 2ou 3
ans avant d'être déposés àl'OISF (Orchid Island Storage Facility) pour l'entreposage temporal"

Un site de stockage définitif pour les LLW serait mis en service en l'an 2002. Compte tenu
de 1impossible de retraitement des déchets de haute radioactivité dans le futur proche la
cZZ™?i CH°mry "lmplan? d6S piSdneS P°Ur Satisfaire le besoin de stockage des HLW à
^Z^lm! Pemanent d6S HLW 6St aUSSi déVeI°Ppé afin de les isoler> *se™< mis enservice en l'an 2032.

SUEDE

La Suéde aopte pour l'option stockage direct du combustible irradié. Aussi un programme
très important est-il consacré au développement du site de stockage et à la te£S
conditionnement du combustible en vue de ce stockage. En attendant de pouvoir procéder au
conditionnement et au stockage des combustibles irradiés, ceux-ci sont déposés au CLAB (centre
de stockage en Suède) où ils demeurent sous contrôle. K

ITALIE [9][10]

Ala suite de l'accident de Chernobyl et vu le consensus public sur la sûreté nucléaire
nudé^TSTuiï ÎSSfïSSA^ réaCfrS.et décidé d>airêter les deux dernières centrales'nucléaires. En juin 1990 1ENEA aete chargée par le parlement d'étudier le retraitement et le
stockage des déchets nucléaires.

nnt ,w étUd6S SUr la!ransmutation des Actinides qui avaient été pratiquement arrêtées en 1982
ont donc repris mais a un niveau plus modeste. Elles sont orientées vers la recherche et la
caractensation d'un réacteur thermique incinérateur utilisant du combustible MOX
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HOLLANDE

La Hollande conduit un programme de recherche sur la transmutation des éléments à vie
longue en favorisant les collaborations avec d'autres pays (pays de la CEE, Japon, Etats-Unis).
Ce programme, met l'accent sur la mise au point des données nucléaires (tant pour le recyclage
en réacteur que pour le recyclage dans les systèmes hybrides) et sur les irradiations de matériaux
réalisées dans le réacteur à haut flux de neutrons (HFR).

BELGIQUE T! 11

En ce qui concerne le combustible irradié, deux possibilités sont envisagées :
• le recyclage immédiat,
• le stockage provisoire en vue de le recycler plus tard ou de le stocker définitivement.

Depuis les années 70, les combustibles irradiés issus des réacteurs de Doel et de Tihange
ont été retraités en France. Le Plutonium extrait, a d'abord été conservé pour le programme de
Réacteur à Neutrons Rapides (RNR). Vu le ralentissement du développement de ces réacteurs, il
est destiné à être consommé dans les REP pour des raisons économiques.

La Belgique participe au programme de la commission de la communauté européenne sur
la transmutation des Actinides Mineurs en REP. La possibilité d'un recyclage des Actinides dans
les réacteurs à eau pressurisée (en particulier d'un recyclage hétérogène de l'Américium) fait
l'objet de recherches avec une collaboration entre Belgonucléaire et EDF [12].

Les problèmes de radioprotection associés à l'addition des différents Actinides Mineurs
pendant la fabrication et le retraitement du combustible MOX irradié sont aussi examinés [13].

Conclusion partielle

Nous nous intéressons essentiellement dans notre thèse à l'option qui vise à retraiter les
Actinides Mineurs. Pour ce faire, nous allons établir une bibliographie présentant les études déjà
effectuées dans les pays qui effectuent des recherches dans le cadre de ce que l'on a appelé
l'option ©.
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2. PRESENTATION CONCISE DE TROIS METHODES DE TRANSMUTATION

Du fait de la radiotoxicité importante des Actinides Mineurs, des Produits de Fission àvie
alites" VUC " rédUCti°n' °n ^ 6nViSager de kS tranSmUter àraide de ^ZIZ

VTransmutation dans un incinérateur àneutrons thermiques
VTransmutation dans un incinérateur àneutrons rapides
¥ Transmutation dans un système hybride

En réalité, les produits de fission àvie longue et une partie des Actinides Mineurs ont des
sections efficaces d'absorption élevées et sont consommateurs de neutrons. C'est-à-dire que dan
chaque reacteur système) nucléaire, il devrait yavoir un nombre excédentaire de neutrons G
disponibles pour la transmutation Si G=0, alors il n'y apas de neutrons pour la transmua on
£2!, î ?" ° repréSente kParamètre Clé l0rs de la transmutation des produits de
considéréZT" ^ " tranSUranienS- Prendre en comP* le bilan neutronique dans un systèmeconsidèreest alors assez important.

239T twT Un $PeCtrf Standard dC REP' presque tous les isot°Pes de l'Uranium (sauf 235tj et
nemronVparrPteS tranSUnmienS (sauf 239Pu' 241Pu' 242mAm et Cm) sont consommateurs de
SSïï ti C°ntre'œS noyaux sont tous Producteurs de neutrons dans un spectre de neutrons
rapides. JJ convient de noter que le résultat de la valeur D(indiquant la consommation de
neutrons lors des reactions nucléaires) dépend fortement du type de nuclide, du type de spectie de
neutrons et du niveau de flux neutronique [14][15]. Uest évident que la potentialité du REP pour
la transmutation des noyaux àvie longue est relativement limitée du point de vue de l'économie
de neutrons. Si on veut transmuter ces déchets, il est indispensable de surenrichir le combustible
oude bien employer lesnoyaux fissiles des transuraniens.

L'inventaire radiotoxique des produits de fission à vie longue est de plusieurs ordres de
fZtTI 7" "CeiU1 d6S aCtinid6S- La Pri0rité aété d0nnée dans le Programme SPIN auxétudes de séparation et de transmutation des actinides (Pu, Np, Am, Cm) car ils représentent au-
delà de quelques centaines d'années, l'essentiel de l'inventaire radiotoxique introduit dans le

2.1. INCINERATEUR ANEUTRONS THERMIQUES

des réacteTÏsofhT &neutrons,then?qUes (qui présentent environ 70% de l'ensemble
flJZ I u t 6nfgie Pr0dmte danS le monde> ont démontré la faisabilité de laSàiC? ^ SÛrCté dU fonctionnement du coeur depuis la criticité de la pile

en aniLPIUP^ ^ ^ ^ ^^ ^ faiSabiHté du "*&*** des déchets nucléaiies souhaitent,
2^7 au eqTmentS déjà CXiStantS et en Profitant de 50 ** d'expériences, réduire là
S Te œLttSr, ^ radl0t°HXiCité 6" rdifiant " mtÛmmn kCOeUr' COmme P—"e ataille, le combustible, les moyens de contrôle, etc. L'incinérateur àneutrons thermiques est souvent
critique pour le faible rapport entre section efficace de fission et section efficace de capture (a/a )
pour les Actinides Mineurs dans un spectre de neutrons thermiques. Mais ce type de réacteur est k
seul qui existe agrande échelle dans les pays dotés de programmes nucléaires. De pLlSb^
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service à travers le monde, le REP est devenu l'un des objets des recherches sur la transmutation des
Actinides Mineurs.

Il convient de ne pas oublier les travaux réalisés par Clairborne et par Gruff notamment (dans
les organismes EURATOM et AEEA, entre 1979 et 1982). En effet, ces recherches, effectuées avant
les années 90, ont largement contribué à l'étude de la transmutation en REP.

Les déchets à transmuter, introduits dans le réacteur de manière homogène ou hétérogène
(cf. paragraphe 3) en tenant compte des paramètres de sûreté, sont irradiés pour une période
adéquate en fonction des objectifs.

2.2. INCINERATEUR A NEUTRONS RAPIDES

Contrairement à l'incinérateur à neutrons thermiques, les Actinides Mineurs ou les Produits
de fission à détruire sont introduits dans le coeur ayant un spectre neutronique plus dur (la
plupart des neutrons restent toujours dans le domaine d'énergie élevée). Ce type de réacteur
possède un spectre qui favorise les fissions par rapport aux captures et présente un niveau de flux
(de l'ordre de 5xl015 n/cm2.s) plus élevé que celui d'un réacteur thermique. Ce type de réacteur
est considéré comme un incinérateur efficace. La France et le Japon étudient particulièrement ce
type d'incinérateur.

Le réacteur rapide visant à produire l'énergie tout en gardant la possibilité de conversion du
combustible d'Uranium en Plutonium (surgénérateur) peut être dédié à la transmutation des
déchets à vie longue. Par exemple, le programme CAPRA (Consommation Accrue du Plutonium
dans les Réacteurs Avancés) fut lancé en 1993 en France pour étudier la faisabilité d'un réacteur
à neutrons rapides comme consommateur de Plutonium et comme brûleur d'Actinides Mineurs
[17][18].

2.3. SYSTEME HYBRIDE

Le système hybride associe un accélérateur de particules qui fournit une source externe de
neutrons issus de la spallation induite par des protons de haute énergie sur des cibles et un coeur
sous-critique. Le surplus de neutrons peut rendre le système sous-critique considéré, apte à la
transmutation de combustibles à base d'Actinides Mineurs éventuellement contenant des produits
de fission à vie longue. En effet, les caractéristiques des Actinides Mineurs (Am, Cm, etc.)
pourraient présenter des inconvénients vis à vis de la sûreté, si un coeur à combustible
exclusivement réalisé avec des Actinides Mineurs était envisagé [14] [15].

Conclusion partielle

Par la suite, nous ne considérerons pas en détail le cas des RNR et des hybrides. Notre
choix a été porté sur les réacteurs à eau, essentiellement à cause du fait qu'ils existent. De plus,
leur technologie est éprouvée et l'incinération peut représenter en principe une modification
relativement limitée du coeur et de ses performances. Cependant il est clair que notre analyse
n'approfondira pas les aspects économiques et de faisabilité technique des différents
combustibles proposés. Ces analyses débordent du cadre fixé pour cette thèse.
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3 BIBLIOGRAPHIE CONCERNANT LES PERFORMANCES DE LA
TRANSMUTATION DES ACTINIDES MINEURS EN REP

Les références [19-59] présentent les différentes possibilités de recyclage des Actinides
Mineurs dans les réacteurs àeau pressurisée. La transmutation dans un réactfur peufs faire
suivant deux modes (indépendamment du type de réacteur, REP ou RNR):

1. Homogène, qui consiste àmélanger au combustible standard du REP (UO, ou MOX) une
teneur faible d'Actinides Mineurs de manière à modifier aussi peu que possrb e"a
fabrication du combustible et les caractéristiques neutroniques du coeur La durée
dirradiation des déchets àvie longue doit respecter celle du combustible standard (ce qui
est un handicap si la vitesse de transmutation est faible) et l'introduction de ces déchets a
lieu dans toutes les installations du cycle du combustible,

DEFINITION ET PARTICULARITES DU MODE HOMOGENE
• Les Actinides Mineurs sont dilués dans tout le combustible classique.
• Il n'y a pas d'hétérogénéité du combustible dans le coeur et le modèle de

calcul considère toutes les cellules comme identiques.
• Dans la mesure où la teneur initiale en Actinides Mineurs est faible

minimisant ainsi les impacts, la capacité massique de transmutation dans le
coeur 1est également.

• La teneur en Actinides Mineurs introduits doit être supérieure à un seuil
d'équilibre (entre 1et 3%) pour que le bilan massique puisse être négatif.

• Le nombre de crayons àtraiter sous protection spécifique est très élevé.
J

Hétérogène, dans lequel on concentre fortement les Actinides Mineurs dans une matrice
inerte abase doxydes MgO, A1203, Zr02 et CeO. Le problème est de savoir si l'on pourra
irradier des quantités suffisantes d'éléments et si ces cibles pourront être fabriquées
irradiées et retraitées séparément du combustible standard.

DEFINITION ET PARTICULARITES DU MODE HETEROGENE
• Le recyclage hétérogène des Actinides Mineurs consiste àles concentrer dans

des endroits spécifiques du coeur avec une teneur beaucoup plus élevée que
celledu modehomogène.

• Le coeurest hétérogène.

• Les performances du coeur se dégradent "à volonté" (limitation du nombre
de cibles vis-a-vis des caractéristique neutroniques du coeur).

• La capacité massique de transmutation est faible dans le coeur, mais forte
dans la cible.

• Lenombre de crayons à traiter est réduit.

Le recyclage hétérogène des Actinides Mineurs en REP est proposé dans les études
consultées selon deux approches :la première approche concerne l'assemblage TIGRE [12^3]
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(cible isolée) et la seconde approche est celle de l'AssemblageDédié [13] (massif de cibles). Leur
définition et leurs particularités sont décrites ci-dessous :

1) approche de l'assemblage TIGRE (Transmutation et Incinération dans les Grappes
des Réacteurs à Eau) : les noyaux à incinérer sont introduits dans les tubes guides
(Grappes) afin de diminuer le nombre de crayons à traiter par rapport au mode
homogène lors des opérations de retraitement et de fabrication. Ce mode hétérogène
permet aussi d'obtenir des coefficients de réactivité globalement acceptables et un taux
de destruction plus important. Cependant le bilan massique d'incinération des Actinides
Mineurs pour un coeur entier n'est pas toujours très satisfaisant.

2) approche selon un Assemblage Dédié : les assemblages contenant essentiellement des
Actinides Mineurs sont regroupés et placés en périphérie du coeur afin d'influer le
moins possible sur la distribution de puissance dans le coeur. Ce type de recyclage est
une bonne méthode d'incinération des déchets grâce à sa forte capacité massique.
Cependant lors de cette opération sous forme d'assemblage dédié classique, nous avons
rencontré certaines difficultés de taille :

• Ces assemblages dédiés classiques ont une réactivité trop faible par rapport au
combustible standard.

• La performance d'incinération est réduite par la dépression de flux à l'intérieur de
l'assemblage.

• Le basculement de la puissance vers les assemblages standards (le centre du coeur) à
cause de la puissance trop faible dans les milieux d'assemblages dédiés augmente
fortement le pic de puissance du coeur.

• Le faible taux de fission en fin d'irradiation entraîne la nécessité du retraitement du

combustible irradié.

Les résultats des études effectuées sont récapitulés dans les tableaux suivants de façon à
séparer la transmutation en mode homogène et hétérogène. Même si ce résumé n'est évidemment
pas exhaustif, il est toutefois représentatif d'un grand nombre d'études.
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Recyclage hétérogène ^^ *'*' BM°graphie concernant krecyclage des Actinides Mineurs en REP.
Auteurs Année de

publication

M.DELPECH

et al.

S. PILATE

étal.

T. USHIO

étal.

A. FACCHINI

étal.

B. KECK

étal.

1994

1993

1995

1995

1993

Recyclage
Auteurs

homogène
Année de

publication
M. DELPECH

étal.

idem

idem

S. PILATE

étal.

idem

idem

1994

1993

Teneur des AM dans
la cible

50% Am02
+50% A1203

20% Np
+ 80%A1203

mélange de Pu+A.M.
(issu de UOX à

4.1wt%irradiéà
45GWj/tML)
70% de N.L.

(Np+Am+Cm)
(issu de UOX à

2.85wt% irradié à
33GWj/tML)

15wt% 24lAm +
85wt% Unat

Nombre de

cibles

40 Ass. Dédié

17X17

24 cibles/Ass.
17X17

pour 25% de
coeur

Ass. Dédié

17X17

2080 cibles

/coeur

12 cibles/Ass.

MOX 16X16

Taux de

combustion

ou durée

d'irradiat0 de la
cible

3930 JEPP

90 GWj/tML

30 ans

100 GWj/tML

Teneur de cible

1%NP02

Taux de combustion ou
durée d'irradiat" de la cible

50 GWj/tML
ou 1310JEPP

yjv,

1.4

!%NpO-,

!%NpQ.,

1%NP02

50 GWj/tML
50 GWj/tML

45 GWj/tML
3.5

2% Np02

l%Am02
45 GWj/tML

45 GWj/tML

Taux de

Transmutation
(défini plus

loin)

24%

d'241Am

45%

d'M'Np

80kg/Ass
d'A.M. réduit

Taux de

Fission

(défini
plus loin)

10%

d'237Np

54%

d'A.M.

Commentaires

Ass. Dédié placés en
périphérie ducoeur de type

REP 1300MWe

Coeur de type REP
1300MWe

Coeur de type REP 870
MWe

Ciblecruciforme ("+"),
elle se situe au carrefour de

4 assemblages.

64%

d,24'Am

Taux de

Transmutation

49 % (-8%)

51 %(1Q%)

55% (18%)

52%

48%

85%

•

Combustible

UOX

(MOX)

idem

idem

UOX

UOX

UOX

Commentaires

Coeur de type REP
1300MWe

idem

idem

Coeur de type REP
1300MWe

idem

idem
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Disparition des isotopes par capture et par fission
Taux de transmutation = £ ~. „ .

Quantité initiale d isotopes

„, , „ . Disparition des isotopes par fission
Taux de fission = ;—-——

Quantité initiale d isotopes

Conclusion partielle

Le tableau ci-contre peut nous éclairer sur quelques points essentiels, concernant la
transmutation des Actinides Mineurs en REP. En effet :

O Lorsque l'on augmente le rapport de modération du milieu, on obtient un taux de fission
plus élevé. Autrement dit, les noyaux à incinérer ont tendance à disparaître par fission, au
lieu de disparaître par capture.

© Une longue durée d'irradiation favorise le taux de fission.

© Le recyclage en mode hétérogène n'a pas forcément un taux de fission plus élevé qu'en
mode homogène. Si le nombre de neutrons thermiques n'est pas équilibré entre la source
(combustible standard) et la cible, les performances d'incinération seront limitées. Mais son
bilan massique peut être augmenté grâce à son importante capacité massique, ce qui est
notamment le cas avec des Assemblages Dédiés.

© Le recyclage hétérogène avec Assemblages Dédiés ne possède pas un taux de transmutation
excellent en raison d'une dépression de flux dans le milieu évoluant (Assemblages Dédiés)
en cours d'irradiation.

© Le combustible MOX produit dix fois plus d'Actinides Mineurs que le combustible UOX,
au cours de l'irradiation. Le taux de transmutation, dans le cas d'un recyclage utilisant un
combustible MOX, est moins satisfaisant que si l'on utilisait un combustible UOX.
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t™J™«S DE LEFFET SUR LA REACTIVITE DE LA PRESENCE D'ACTINIDES
MINEURS

Levaluation des performances d'incinération des Actinides Mineurs nécessite en premier
lieu une analyse des conséquences causées par la présence des Actinides Mineurs dans le
combustible pour les caractéristiques du coeur, et en particulier pour les coefficient de
reactivite. Nous rappellerons d'abord les principales caractéristiques physiques des S ente
de reactivite dans un REP et les effets de l'introduction d'Actinides Mineurs coetIlcients

4.1. COEFFICIENT DE TEMPERATURE

,._ Dès ^ue.les conditions thermodynamiques d'un réacteur changent, les températures desdifférents matériaux varient. L'effet neutronique de" la variation d'une tempéra^TT dansle
reacteur est essentiellement caractérisé par la variation du facteur de multiplication effectif Le
coefficient de température est défini par ccT =|j-=&(l-£) =]HrST* et exprimé
généralement en p.c.m. par degré Celsius (pcm/°C). Ceci signifie la fraction du changement de k
par unité du changement de température. causai ue k

Le signe du coefficient de température sur keff est très important. En effet :
• S'il est positif, une variation positive de la température induit une augmentation de la

reactivite, dou une augmentation de la puissance et finalement une nouvelle augmentation
de la température. La pile n'est pas stable :il va être difficile de la piloter pour la maintenir
a une puissance constante.

• S'il est négatif, au contraire, une variation positive de température tend àla diminuer •la
pile est naturellement stable sans qu'il soit forcément nécessaire d'intervenir pour la
contrôler. r

En conclusion, il est extrêmement important que le coefficient de température soit négatif
afin de maintenir un fonctionnement sûr du coeur, toutefois il ne doit pas être non plus tiop
négatifa causedes accidents de refroidissement. P

Uconvient d'analyser l'impact de l'introduction des Actinides Mineurs dans le combustible
sur le coefficient de température lors du recyclage des Actinides Mineurs. Les effets de
température comportent deux termes essentiels que nous allons analyser ultérieurement lors du
recyclage des Actinides Mineurs, à savoir l'effet de température du combustible et l'effet de
température du modérateur.

Effet de température du combustible

Puisque la chaleur est produite au sein du combustible, l'effet de température du
nSUf Hftimmédiat Êt ° 6St impératlf qU,il corresP°»de àun coefficient de tem^raturenégatif rendant le réacteur stable. u*pw«iuic

rW lit f n CSÎ UéT, ^ Vit6SSe d'̂ ^tion thermique des noyaux présentant des résonances
cest 1effet Doppler. Il correspond à un élargissement apparent des résonances des section
SrrnCx fîssnrature augmente-cet effet n'est pas ie mê- ***ies—^t-
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Pour les isotopes fertiles, uniquement capturants dans la gamme d'énergie inférieure à 60
keV, l'augmentation de température se traduit parune augmentation des captures (effet Doppler
négatif). Il s'agit de la partie prépondérante de l'effet Doppler, essentiellement due aux captures
par 238U et fondamentale pour les aspects de sûreté.

Pour les isotopes fissiles par contre, il y a compétition entre l'augmentation des fissions et
celle des captures. Le bilan global est faiblement positif pour 239Pu et 235U. Dans tous les cas,
l'effet Doppler dû aux noyaux fissiles est d'un ordre de grandeur inférieur, en valeur absolue, à
celui des noyaux fertiles. L'effet de la température du combustible dépend alors de la
composition du combustible.

Lorsque le combustible n'est pas de l'uranium enrichi, les principales absorptions
résonantes sontdes captures (en général par 238U).

En général, les Actinides Mineurs introduits dans le combustible sont un mélange de
noyaux fissiles et de noyaux fertiles. Si la quantité d'Actinides Mineurs introduits est faible, alors
le coefficient de température du combustible évoluepeu. Si la présence d'Actinides Mineurs dans
le combustible est importante, les noyaux fertiles (238U par exemple) sont moins nombreux,
l'effet Doppler tend vers des valeurs plus faibles.

La température d'un REP à la puissance nominale est d'environ 650 °C, le coefficient de
température du combustiblecorrespondantest d'environ -3 ppm/°C pour un REP.

Effet de température du modérateur

Dans les réacteurs à neutrons thermiques, la majeure partie des réactions nucléaires se situe
au niveau des énergies thermiques. A ce niveau, le spectre des neutrons résulte de la compétition
entre les absorptions et les mécanismes de thermalisation qui sont engendrés par les noyaux
légers du modérateur (on peut négliger les échanges d'énergie cinétique entre les neutrons et les
noyaux lourds).

Quand la température du modérateur varie, le nombre de noyaux de modérateur par unité
de volume est modifié : c'est l'effet de densité. En même temps, la répartition en énergie de la
population neutronique, liée à la température du milieu, est modifiée, ce qui entraîne une
variation des sections efficaces : c'est l'effet de spectre. Ces deux effets ont une action sur le
coefficient de multiplication.

© Effet de spectre

Le spectre thermique des neutrons dépend de la température du milieu thermaliseur,
confondu en général avec le modérateur. Si la température croît, les sections d'absorption sont
plus élevées et l'effet est positif.

© Effet de densité

Pour les piles à neutrons thermiques à modérateurs liquides (eau ordinaire ou lourde), la
variation de la température du modérateur modifie la densité de celui-ci et donc le nombre de
ralentisseurs dans le coeur. Par conséquent, cette variation de température peut influencer les
valeurs de p (facteur anti-trappe de la formule des 4 facteurs : la probabilité d'échapper à la
capture dans le domaine des résonances lors du ralentissement duneutron rapide en thermique) et
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de f (facteur d'utilisation du combustible : probabilité qu'un neutron absorbé dans le réacteur le
soit dans le combustible ).

Dans le cas du recyclage des Actinides Mineurs, la présence plus importante des Actinides
durcit le spectre par une augmentation de l'absorption dans le domaine de l'énergie thermique due
aux captures supplémentaires des Actinides Mineurs et du Plutonium à une teneur initiale plus
élevée. Le spectre plus dur est moins sensible àla variation des captures dans les résonances du
domaine thermique et épithermique lorsque la densité du modérateur varie. L'effet en réactivité
associe a cette perturbation est donc moins important, avec une masse en Actinides plus élevée
que dans un cas sans Actinides Mineurs.

4.2. EFFICACITE DU BORE

La présence du Bore dans le modérateur apour objectif de contrôler la réactivité du coeur
pendant la durée d'un combustible dans le coeur. Comparé aux barres de contrôle, le Bore soluble
dans le modérateur ne peut pas accomplir cette tâche lorsque l'on a besoin de modifier
rapidement la réactivité. L'efficacité du Bore dépend fortement de sa concentration et de la
température de l'eau.

L'efficacité du Bore représente la variation de réactivité liée à la variation de la
concentration duBore. L'unité est le pcm/ppm.

Comme le bore soluble a pour rôle de compenser l'excès de réactivité du combustible et
comme sa concentration est progressivement réduite au cours d'un cycle de fonctionnement la
limite de concentration concerne le début du cycle. Si nécessaire, le complément d'antiréactivité
est fourni par les crayons de poison consommable (ou barres de contrôle) insérés dans un certain
nombre d assemblages.

En effet, le Bore fonctionne principalement dans le domaine des énergies thermiques La
présence des Actinides Mineurs et du Plutonium durcit en général le spectre du milieu
1efficacité du Bore est donc réduite.
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4.3. COEFFICIENT DE REACTIVITE DE VIDANGE GLOBALE DU CALOPORTEUR

Dans le cas d'un réacteur à eau pressurisée, la vidange signifie la perte totale ou partielle du
réfrigérant ou modérateur du coeur (brèche dans le circuit primaire, ébuUition...). Ce phénomène
sur le plan neutronique conduit d'un spectre themiique à un spectre plus dur en raison de la
diminution des ralentisseurs. Cela entraîne une modification de la répartition des taux de réaction.

Dans ce cadre, deux scénarios de vidange peuvent être envisagés :
• La vidange locale : Elle correspond à l'apparition locale d'une bulle créée, par exemple, par

le bouchage d'un assemblage.

• La vidange globale : Elle peut survenir au cours de l'accident de perte de réfrigérant
primaire. La vaporisation de l'eau primaire consécutive à une baisse de pression entraîne le
dénoyage du coeur. Dans un plan, tous les assemblages sont vidés d'eau.

Nous présentons ici l'effet de vidange globale pour connaître son impact sur l'ensemble du
coeur, comme la modification du spectre et de la répartition des taux de réaction des nuclides
en fonction de l'énergie.

4.3.1. Analyse du spectre

a) Cas du réacteur N4

Prenons le cas d'un réacteur de type N4 avec combustible MOX, les spectres du flux moyen
en espace et en léthargie pour différents taux de vide sont illustrés dans les figures 5.1. et 5.2.
(échelles verticales différentes). Ce spectre est normalisé à la production d'un neutron.

Figure 5.1. Spectre du flux moyen en espace et en léthargie pour différents taux de vide,
(pour un réacteur de type N4 avec un combustible MOX)
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Figure5.2. Mêmespectre que Figure5.1.,mais l'échelle verticale est différente.
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Lors de lavidange, le nombre de ralentisseurs moindre rend le spectre plus dur. Dans lecas
extrême, pour une vidange globale de 100 %, la disparition totale de l'eau entraîne une
suppression de neutrons dans le domaine d'énergie inférieure à 300 eV. Cela implique l'annulation
des grandes résonances dans ce domaine, comme à 0.31 eV pour le 239Pu (oa = 5200 b), à 0.25
eV pour le 241Pu (oa =2200 b), à 1.07 eV pour le 240Pu (ca =64000 b), à 2.77 eV pour le 242Pu
(rja = 9400 b), à 6.7 eV pour le 238U (ca = 1200 b) et à 18 eV pour le 235u (aa = 190 b). Les
interactions entre les nuclides et les neutrons en cas de vidange se situent dans un domaine
d'énergie plus élevée que dans le cas non vidangé. Ce phénomène est d'autant plus prononcé que
la vidange globaleest importante.

En contrepartie, on observe une augmentation du flux rapide, ainsi qu'un décalage du pic du
spectre rapide vers des énergies plus thermiques lors de la forte vidange. Eneffet, en situation de
vidange totale, les neutrons ne sont plus ralentis que par l'oxygène du combustible, les noyaux
lourds et les noyaux des structures. Le ralentissement causé par ces noyaux (moins efficace que
celui de l'hydrogène) provoque une accumulation de neutrons à des énergies élevées et non pas
répartis sur tout le spectre épithermique et themiique. Cette modification du spectre vers le
domaine d'énergie rapide lors de la vidange montre l'importance des résonances de diffusion de
l'oxygène à 1 MeV et à 0.46 MeV. L'effet de l'oxygène est plus ou moins négligé lorsque la
plupart des réactions ont lieu dans le domaine thermique pour le cas non vidangé ou faiblement
vidangé.

Une représentation logarithmique de ces spectres est donnée dans les figures 5.3. et 5.4. afin
d'accentuer certaines modifications entre les cas vidangés et non vidangés (principalement dans le
domaine thermique) pour différents cas. Un changement du rapport de modération (cas_réfRMA)
et un ajout de faibles quantités d'Actinides Mineurs dans le combustible (Cas_Arn et Cas_Np)
sont aussi analysés afin de connaître leur influence sur lespectre.
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Figure 5.3. Spectre du flux dans le domaine thermique encas
non vidangé. 100% vidangé
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b) Modification du rapport de modération (cas du RMA)

Dans le cas du RMA (Réacteur à Modération Accrue, où le rapport de modération
Vm/Vf>2), on dispose d'un nombre plus important de neutrons themialisés grâce à la présence de
noyaux ralentisseurs supplémentaires dans le coeur. C'est la raison pour laquelle son flux est
moins élevé dans le domaine rapide, mais plus élevé dans le domaine themiique. L'augmentation
du rapport de modération favorise davantage le coefficient de vidange vis à vis de l'effet de
spectre.

c) Ajout d'Actinides Mineurs

La présence des Actinides Mineurs, tels que l'Américium et le Neptunium, ayant des
caractéristiques similaires à celles du poison consommable et du Plutonium, entraîne une
absorption plus importante de neutrons thermiques. Ceci a pour résultat une baisse du niveau de
flux dans le domaine des énergies thermiques par rapport à celui du combustible standard.

D'ailleurs, l'accroissement de la concentration de Plutonium lors du recyclage des Actinides
Mineurs implique l'augmentation des absorptions dans les résonances du 239Pu, du 241Pu et du
242Pu.

4.3.2. Taux de réaction des nuclides

La répartition des taux de réaction (production ou absorption) des nuclides ou leur
contribution (positive ou négative) à la variation de réactivité sont fortement liées aux spectres
que nous venons de mentionner. Dans la situation vidangée, le spectre se déplace vers le domaine
d'énergie plus élevée, le taux d'absorption de certains isotopes (comme 238U, 239Pu, 241Pu) est
favorisé par un spectre dur par rapport au taux de fission. La variation de réactivité est alors
négative pour ces isotopes. Dans le cas contraire, la variation de réactivité est positive (comme
240pu> 242pu ou 241^1^ 237Np)_ cette contribution positive est encore plus remarquable lors du
recyclage des Actinides Mineurs. L'évaluation des sections efficaces de capture et de fission de
différents nuclides (cf. annexe 2.1.) peut nous aider à comprendre cette répartition du taux de
réaction.

Les isotopes les plus perturbants sont ceux qui possèdent des taux de réaction élevés
(d'absorption ou de production) dans les domaines rapide ou thermique. Nous présentons ici la
variation de réactivité en fonction du taux de vide et les taux de réaction des principaux nuclides
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pour un réacteur de type N4 avec combustible MOX (cas de référence). L'influence du rapport de
modération et de l'ajout de 1% d'Actinides Mineurs sur l'effet de vidange est aussi étudiée

© Cas de référence. (Nd Turm

Figure 5.4. Contribution de chaque isotope àla variation de réactivité en fonction de la vidan
pour un N4_MOX.
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La figure 5.4. présente la contribution des principaux isotopes à la variation de réactivité
lors de la vidange du modérateur. Nous notons que les isotopes les plus importants concernant la
variation de réactivité lors de la vidange sont l'238U, le 24°Pu et le 239Pu La présence d'238u dans
te combustible nous permet d'obtenir une variation de réactivité totale constamment négative
Ceci est d'autant plus prononcé que le taux de vide est plus élevé. L'isotope 24»Pu contribue
positivement à la variation de réactivité lors de la vidange. Par contre, la contribution de 239Pu
f fJfAt0UJ°urs négative, sauf en ce qui concerne les taux de vide particulièrement élevés (de 90 %
à100%). Il faut donc tenir compte de l'effet de vide du modérateur lorsque l'on recycle le Pu dans
un réacteur thermalisé à l'eau.

, „ ^La Présente analyse est développée autour de trois isotopes essentiels par leur contribution
à1effet de vidange pour un combustible MOX, à savoir le 239Pu, le 240Pu et l'238U Voici leurs
taux de réaction en fonction de l'énergie des neutrons lors d'un fonctionnement normal ou dans un
coeur vidangé.
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Figure 5.5. Taux de réaction du 239Pu enfonction de l'énergie des neutrons.
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239Pu : La réactivité est fortement liée au rapport du taux d'absorption (TA) sur le taux de
production (TP) : p=l-^ =l-^ . Lors de la vidange, le spectre se durcit, le taux de
réaction se déplace vers des énergies plus élevées et le rapport de 3fc augmente. Ainsi
(TA)v.de >(^-)non vide .D'où le fait que la variation de réactivité est négative.

Ap-Pvide"Pnon vide-( TP ' non vide "("ïf") vide <"

Figure 5.6. Taux deréaction du 240Pu enfonction del'énergie des neutrons.
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240Pu : Concemant l'isotope 240Pu, le taux de production pour un cas non vidangé estnéghgeable
par rapport à celui de l'absorption, et cela en raison d'un faible rapport ajcc (cf. annexe
2.1.). Si le spectre est plus dur, ajac augmente et le rapport (TA-)vide diminue. Ap est alors
positive.
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Figure 5.7. Taux de réaction de l'238u en fonction de l'énergie des neutrons.
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238U : L'isotope 23*U est le plus abondant dans le combustible; ainsi, le taux d'absorption
augmente fortement lors de la vidange. Le taux de production prend rSance dam undomame d'énergies plus élevées (> 1MeV) que celui du tauxdKSï^
^2Zl^C^leU\heT7 m°inS imp°ltante- Ceci • la co^ibuSonimportante de 123«U àla variation de réactivité lors de la perte de modérateur.

QInfluence du rapport de, modération sur l'effet, de vidange

Figure 5.8. Contribution de chaque isotope àla vaiiation de réactivité en fonction de la vidange
pour un RMA_MOX.
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0 Influence d'un aiout d'Actinides Mineurs sur l'effet de vidange

Figure 5.9. Contribution de chaque isotope àlavariation de réactivité en fonction de lavidange
pour un N4_MOX+l %Am.
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Lorsque l'on transmute les Actinides Mineurs, leur présence en quantité plus importante
dans le combustible a un impact sur l'effet de vidange (non seulement à cause des Actinides
Mineurs, euxmêmes, mais aussi à cause de la présence d'isotopes du Pu ou de l'U). L'effet négatif
de l'238U est beaucoup moins efficace que dans le cas standard. Il passe de -40000 pcm à -15000
pcm, à peine de quoi compenser l'effet positif du 240Pu et de l'241Ani pour une vidange totale du
modérateur (taux de vide à 100%).
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Figure 5.10. Contribution de chaque isotope àla vaiiation de réactivité en fonction de la vidange
pour un N4_MOX+l%Np.
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Par contre, cette dégradation du coefficient de vidange est moins prononcée pour le
recyclage du Neptunium. La variation de réactivité totale àun taux de vide de 100 %est d'environ
-5000 pcm. Bien que les coefficients de vidange soient dégradés dans tes deux cas te recyclage du
Np est moins affecté. • j &

En conclusion, la vaiiation de réactivité lors de la vidange avec un combustible MOX
représente l'équilibre de contributions négatives et positives des différents isotopes du combustible
neuf ou irradié. L'effet négatif atendance àfaire diminuer la réactivité et l'effet positif atendance à
la faire augmenter.

L'effet de vidange est dépendant de la teneur en Actinides, de leur composition isotopique
et du rapport de modération. Cependant, dans notre étude, tes vecteurs Plutonium et Uranium
sont identiques dans tous tes cas, donc en premier lieu, seuls leur teneur et te rapport de
modération du coeur sont à considérer.
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CONCLUSION

Cette bibliographie concernant le recyclage des Actinides Mineurs en REP donne quelques
indications importantes pourune étude approfondie que nousallons mener ultérieurement.

1. Le mode homogène a été clairement défini à la suite de nombreuses recherches, les
résultats des différentes études sont assez cohérents (les taux de transmutation se situent
autour de 50% en combustible UOX et 0 en MOX). Cependant ce mode présente quelques
inconvénients :

O Les Actinides Mineurs mélangés de façon intime avec tous les combustibles polluent
entièrement le coeur.

© Les combustibles doivent être surenrichis pour maintenir la criticité du coeur.
© La teneur initiale des Actinides Mineurs introduits dans le combustible doit être très

faible (~1 ou 2% encombustible MOX et 4%en UOX) afin de minimiser la dégradation
des coefficients de réactivité du coeur et de garantir le fonctionnement normal du
réacteur.

2. Le mode hétérogène a été moins bien étudié. Les performances d'incinération varient
selon le type de cible. Ceci veut dire que la potentialité d'amélioration du mode hétérogène
est plus élevée. Les avantages de ce mode sont :
© les Actinides Mineurs sont concentrés dans des cibles et séparés du combustible

standard afin de ne pas polluer tout le coeur.
© les coefficients de réactivité du coeur sont moins pénalisés car les Actinides Mineurs ne

sont pas dilués dans tout le combustible, la teneur initiale des noyaux à incinérer peut
être augmentée.

3. Les coefficients de réactivité sont souvent affectés par la présence des Actinides Mineurs,
tout particulièrement le coefficient de vidange.

4. Les Actinides Mineurs, étant des éléments trivalents, ne peuvent pas être séparés des
Lanthanides (aussi trivalents) avec facilité, n est donc peu réaliste d'envisager la
transmutation de l'Américium (et éventuellement du Curium) dans des combustibles qui ne
contiennent que ces éléments. En effet, les études effectuées jusqu'ici concernant la
transmutation des noyaux à vie longue n'ont jamais pris en compte la présence des
Lanthanides. Nous détaillerons ce point dans le chapitre 6.

5. Peu d'études ont évalué l'impact sur les paramètres physiques du cycle du combustible
(dose, source neutronique, puissance résiduelle, etc.) du recyclage des Actinides Mineurs
en REP (sauf Mukayama [60] et Baetslé [61, 62, 63]).

A cet égard, les deux chapitres suivants sont orientés sur les sujets : "Influence des
Lanthanides sur le recyclage des Actinides Mineurs (chapitre 6)" et "Impact sur le cycle du
combustible du recyclage des Actinides Mineurs en mode homogène et hétérogène (chapitre 7)".
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CHAPITRE 6

INFLUENCE DES LANTHANIDES

SUR LE RECYCLAGE DES

ACTINIDES MINEURS EN MODE

HOMOGENE ET HETEROGENE

Prendre en considération la présence des Lanthanides dans le
mélange d*Américium et de Curium, en tenant compte du fait que le
problème de la séparation totale de tous les isotopes n'est pas résolu,
est une nouveauté.

En effet, nous ne pouvons nous contenter d'un cas idéal de
transmutation en occultant des contraintes externes, car notre thèse
vise à proposer un concept le plus réaliste possible. Il s'agit de définir
un seuil de tolérance de la présence des Lanthanides dans le mélange
des Actinides Mineurs qui permette de conserver une bonne
performance de transmutation et un fonctionnement normal du
réacteur.
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INTRODUCTION

L'analyse concernant les propriétés des Actinides Mineurs, chapitre 2, montre que les
éléments Américium et Curium sont des noyaux trivalents qu'il est probablement difficile1 de
séparer chimiquement complètement des Lanthanides (aussi trivalents) dont certains sontde forts
absorbants de neutrons. Parmi ceux-ci, certains noyaux sont de forts capteurs de neutrons et des
poisons neutroniques (Eu, Gd, Er,...). La présence des Lanthanides dans le mélange de
l'Américium et du Curium est probablement incontournable. Cependant, dans le chapitre 5, la
bibliographie concernant le recyclage des Actinides Mineurs montre que peu d'étude de
l'influence des Lanthanides sur le recyclage des Actinides Mineurs n'a été réalisée [5]. On
envisage donc d'analyser dans le cas du mélange de l'Am et du Cm l'influence des Lanthanides
sur les performances d'incinération (en terme de bilan massique) et sur les coefficients de
réactivité lors du recyclage.

Le chapitre 5 a montré que les modifications du rapport de modération (pour le mode
homogène) et de la teneur initiale en Actinides Mineurs introduits pouvaient changer les
résultats de transmutation. Cette modification se doit d'être quantifiée pour les cas qui nous
concernent. Il s'agit de voir si cette observation est toujours valable pour la transmutation des
Actinides Mineurs en présence des Lanthanides en mode homogène puis en mode hétérogène.

Les résultats de ces analyses permettront de proposer ensuite un objectif pour le facteur de
séparation des Lanthanides toléré dans le mélange des Actinides Mineurs permettant à la fois de
conserver les performances d'incinération et par ailleurs d'orienter les études de séparation
chimique des isotopes du combustible irradié sur la base de plusieurs paramètres : rapport de
modération, teneur massique initiale.

1. DEFINITION DES LANTHANIDES ET DU FACTEUR DE SEPARATION

1.1. DEFINITION DES LANTHANIDES ET ANALYSE DE LEUR INFLUENCE SUR

NOTRE ETUDE

Le groupe des Lanthanides va, sur le tableau de classification périodique des éléments
chimiques (Mendeléiev), des numéros 57 à 71. On y ajoute habituellement l'Yttrium (39Y) et le
Scandium (21Sc), qui représentent les Terres Rares. Leurliste est donnée dans le tableau suivant [1].

*Leschimistes de la Direction du Cycle du Combustible sonttrès optimiste à cesujet, le rapport Ln/A.M. inférieur à
5% pourait être atteint dans le laboratoire. (Information annoncéeà mi-septembre 1996, mais reste à vérifier)
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Elément

Scandium

Yttrium

Lanthane

Cerium

Praséodyme

Néodyme

Prométhéum

Samarium

Europium

Gadolinium

Terbium

Dysprosium
Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutétium

Symbole
Chimique

Se

Lav

Cev

Pr

Ndv

Pm_

Smv

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu*

Numéro

Atomique

21

39

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Tableau 6.1. Lanthanides.

Isotopes
(période de décroissance)

46 (84j)
91 (59j)
139,140

(40h)

140,141,142,144
(32j) (284j)
141,143

(13.6Î)

142,143*144,145*,
146,147,148,150

OU)
147,148m,148g

(2.6a)(41j)(5i)

147,148,149,150,151,152*154
. (93a)

151,152,153*, 154,155,156
(13.4a) (8.2a,4.8a,15j)

153,154,155*, 156,157,158,160
(241.1)

159,160
(7.2j)

V : Certains isotopes naturels sont radioactifs : Elément artificiel

->a,th (barn)

58000+100

4600±100

49000+100

25.5±1.1

930+20

66.5±3.3

162±8

103±3

36.6±20

77±3

Intégrale de
résonances

(barn)

1400+200

2430+200

390±10

430±40

1600±200

700±20

740+10

1720±40

182±10

900±50 J
: Lanthanides absorbants

^ Ce tableau met aussi en valeur les sections efficaces d'absorption, ainsi que les intégrales de
résonance des principaux Lanthanides. Ces deux paramètres représentent l'absorption des neutrons
dans les domaines d'énergie thermiques et épithermiques. Ceci nous sera particulièrement utile
lorsque nous analyserons l'importance desLanthanides dans les REP.

Le rapport de la quantité de Lanthanides (Ln) sur celle des Actinides Mineurs (A M) dans le
combustible irradié UOX est d'environ 20, il est d'environ 2 dans le combustible irradié MOX
Autrement dit, la quantité d'Actinides Mineurs est dix fois plus élevée dans le combustible irradié
MOX que dans le combustible irradié UOX.

Ln

A.M.
= 20

uox

Ln

A. M.
= 2

MOX

Le Gadolinium est celui qui possède la plus grande section d'absorption (49000 barns) ce qui
lui donne une cinétique de consommation rapide. Par contre, les autres Lanthanides voient leurs
absorptions mieux réparties dans les domaines thermiques et épithermiques. Ceci n'est pas sans
conséquences sur leur comportement cinétique par rapport au Gadolinium.

La figure suivante montre l'importance des Lanthanides en terme de fraction du taux de
reaction et en terme de fraction isotopique. Les isotopes les plus capturants sont les moins
présents en masse, n'ayant pas le temps de s'accumuler pendant l'irradiation. En terme de capture
neutronique stérile,les isotopes '«Sm, ^Nd, '45Nd, i53Eu et i55Gd totalisent àeux seuls près de
50% des captures dues aux seuls Lanthanides. Dans tous les cas de recyclage des Actinides
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Mineurs en début et en fin de vie du combustible, les éléments Sm, Eu, Gd, Nd et Pm sont
prépondérants en terme de captures parasites.

Figure 6.1. Taux de réaction et fraction isotopique des Lanthanides pour un combustibleMOX
ayant 5 ans d'irradiation + 5 ans de refroidissement.
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Compte tenu des propriétés chimiques très proches de l'Américium, du Curium et des
Lanthanides (éléments trivalents), les technologies actuelles ne permettent pas de les séparer avec
facilité les uns des autres à partir d'un mélange issu du combustible irradié, même si un
programme de recherche en ce sens a été lancé au CEA [2]. D'où l'intérêt de définir un paramètre
appelé "Facteurde Séparation" qui définisse un taux d'impureté des Lanthanides dans le mélange
des Actinides Mineurs.

Les Lanthanides absorbent une partie des neutrons thermiques du coeur et la quantité de
noyaux fissiles doit être augmentée afin de maintenir la criticité du coeur. Ce surenrichissement
entraîne un surcoût du combustible et une production plus importante d'Actinides Mineurs pour
un combustible MOX. Il faut également noter que les coefficients de réactivité (notamment le
coefficient de vidange) se dégradent à cause de l'ajout de Plutonium et d'Actinides Mineurs (cf.
paragraphe 4 du chapitre 5).

L'analyse des coefficients de réactivité et du taux d'incinération en fonction du facteur
de séparation (cf. paragraphe 1.2.) est effectuée pour un réacteur de type N4 (ou RMA) ayant un

____•«•
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SlOX1^0; t1^ (°U ï" ^ méknge AM-+Ln' qui Pr°vient d'un combustibleirradie UOX, est introduit dans le combustible MOX.

Les performances de recyclage des Actinides sont définies de façon àce que
- es coefficients de réactivité respectent les critères du fonctionnement du coeur
-le bilan massique des Actinides Mineurs en fin d'irradiation soit meilleur qu'en l'absence

de recyclage.

Ces deux thèmes sont analysés dans ce chapitre afin de proposer un facteur de séparation
des Actinides Mineurs et des Lanthanides. séparation

1.2. DEFINITION DU FACTEUR DE SEPARATION

T• thLâ.^qUantité initiale des Lanthanides présente dans un mélange d'Actinides Mineurs et de
Lanthanides est caractérisée par le facteur de séparation (F.S.), qui se définit comme suit :

Ln
—— avant séparation (initial)

F.S. (rapportmassique) = A-TM-
Ln

——après séparation (final)

™*i ^ ^aTÏ Sé^âti0n P°ur le mélange natoel ^t de 1, il tend vers - p0ur une séparationtotale des Actinides Mineurs et des Lanthanides. Ceci est traduit par une moindre quantité de
Lanthanides dans le mélange lorsque le facteur de séparation est élevé; alors la quantité
œmbustible S- ^ '^^^ P°Ur Une même teneur de mélanSe dans le

2. MODE HOMOGENE

- ^ï?jeCtif est.ranalyse du taux d'incinération des Actinides Mineurs et des coefficients de
îatSKiïl°TT dU/aCteUr ^ Sé^ati0n- Des P°ints complémentaires permettent d'évaluer
mode homo ène *P«*"» aux paramètres plus ou moins favorable àl'incinération en

-rapport de modération: Vm/Vf=1.96 (pour le N4) ou 3(pour le RMA)
- teneur massique initiale du mélange d'Actinides Mineurs etde Lanthanides
-séparation supplémentaire des Lanthanides les plus absorbants (Pm, Sm, Eu et Gd).

Artin^t?68 COnnaisfances ^itre 5) m^c qu'en mode homogène, la teneur massique enActinides Mineurs ne doit pas dépasser 1% (pour le réacteur de type N4, V /V^l 96) ou 3%
oTr nreabteU, f m°dé^ti0n aCCme' RMA' Vm/V*=3) afln de con— les performances du

rnT /7 ."S5 1% 6t 2"5% afm d,analySer 1,imP°rt^ce de la teneur massique initiale dumélange dActinides Mineurs et de Lanthanides lors du recyclage en mode homogène.
Les données du cycle sont les suivantes :

taux moyen de combustion de 47.5 GWJ/TML,
gestion par 1/5
quantité initiale de Bore de 500 ppm,
durée de vieillissement de 2ans après fabrication du combustible,
durée de 5 ans de refroidissement enfin d'irradiation.
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Le cas de référence correspond à un facteur de séparation de 1000 quasiment équivalent à
un recyclage des Actinides Mineurs sans Lanthanides. Les performances d'incinération, en
fonction de la présence des Lanthanides, sont comparées à cette référence.

Le mélange des Actinides Mineurs et des Lanthanides provient du combustible irradié
UOX ou MOX ayant subi une irradiation de 45.0 ou 43.5 GWJ/TML; les proportions massiques
sont détaillées dans l'annexe 6.1..

2.1. INFLUENCE DE LA PRESENCE DES LANTHANIDES

2.1.1. Coefficients de réactivité

Voici un tableau qui résume certaines caractéristiques du combustible, ainsi que les
coefficients de réactivité importants lors du fonctionnement du coeur, en fonction du facteur de
séparation.

Tableau 6.2. Coefficients de réactivité en RMA.

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence = facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln

Fact. séparation 1 10 100 1000

Teneur Initiale Pu (%) 6.0 6.3 6.9 7.1

Teneur Initiale A.M. (%) 0.05 0.33 0.82 0.97

Bilan Réact. Cycle (pcm) -28885 -25144 -20000 -18732

Gain sur Bilan Réact (%) 54% 34% 7% !

Coeff. Temp. Comb. (ppm/C) -2.44 -2.44 -2.44 -2.45

Variât0 sur Coeff. Tcomb. (%) 0 0 0 -

Coeff. Bore DDC2
& FDC (pcm/ppm)

-6.7

-7.9

-6.3

-7.4

-5.7

-6.7

-5.6

-6.4

Variât0 Coeff. Bore en FDV (%) 23% 76% 5% -

Coeff. Temp. Mod. DDC
& FDC (pcm/C)

-52

-58

-53

-60

-54

-62

-55 !

-62

Variât0 Coeff. Tmod. FDV (%) -6% -3% 0
-

V Le Bilan de Réactivité sur le cycle présente une diminution de sa valeur absolue lors du
recyclage du mélange par rapport à un cas sans recyclage. Cette tendance [3] est fonction de la
présence des Actinides Mineurs. Ce gain est d'autant moins élevé que le facteur de séparation
est grand et la teneur en Actinides Mineurs élevée pour un réacteur RMA avec un rapport de
modération de 3.

Par rapport au cas de référence, qui correspond à l'introduction d'Américium et de
Curium sans Lanthanides, les autres cas de recyclage du mélange présentent des bilans de
réactivité plus élevés. Ainsi, les bilans de réactivité sont de 54% pour le recyclage du mélange
naturel par rapport au cas de référence. Ce phénomène est expliqué par deux effets : l'effet de
Lanthanides et l'effet d'Actinides Mineurs.

O Effet des Lanthanides

Lorsqu'on ajoute des Lanthanides à 1% initial en Actinides Mineurs (cf. tableau
suivant), l'accroissement de la quantité des Lanthanides présents dans le combustible
diminue le bilan de réactivité en valeur absolue grâce à l'effet indirect de la teneur

DDC et FDC : Début et fin du cycle, 1 cycle égale à la vie d'un combustible dans le coeur (3 ou 5 ans selon la
gestion du coeur).
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initiale du Plutonium. Plus il y a de Plutonium dans le combustible, plus le bilan de
réactivité est faible.

Fact. séparation 1 10 100 1000

Teneur Initiale Pu (%) 23.5 8.9 7.3 7.2
Teneur Initiale A.M. (%) 1 1 1 1
Teneur Initiale Ln (%) 20.2 2.02 0.2 0.02

Bilan Réact. Cycle (pcm) -8164 -15126 -18139 -18523
Gain sur Bilan Réact./réf -56% -18% -2% 0%

© Effet des Actinides Mineurs
La présence d'Actinides Mineurs diminue aussi le bilan de réactivité.

Teneur Initiale Pu (%) 7.1 7.2

Teneur Initiale AM. (%) 0.97 0.12

Bilan Réact. Cycle (pcm) -18732 -23161

v Par rapport au cas de référence, le Coefficient de Température du Combustible évolue peu.
En conséquence, l'effet Doppler est assez peu sensible au facteur de séparation lorsque le
pourcentage de mélange introduit est faible, mais c'est le cas contraire pour une quantité de
Lanthanides élevée (cf. tableau suivant), car sa présence et celle du Plutonium entraînent une
diminution de la quantité initiale de l'238U, d'où un effet Doppler plus faible, (cf. paragraphe
4.1 du chapitre 5, page 104)

Fact. séparation 1 10 100 1000

Teneur Initiale Pu (%) 23.5 8.9 7.3 7.2
Teneur Initiale A.M. (%) 1 1 1 1
Teneur Initiale Ln (%) 20.2 2.02 0.2 0.02
Coeff. Tcomb. (ppm/C) -1.73 -2.39 -2.45 -2.45

Variât0 sur Coeff. Tcomb./réf -29% -2% 0% 0%

V L'Efficacité du Bore en fin d'irradiation augmente de 23 %lors du recyclage du mélange
naturel par rapport au cas de référence. Ceci est dû à la fois à la quasi-absence des Actinides
Mineurs (0.05%) et à une teneur initiale en Plutonium plus faible qui rend le spectre plus
thermalisé. Ces deux éléments sont très absorbants dans le domaine de l'énergie thermique des
neutrons et de ce fait induisent une pénalité pour l'efficacité du Bore. Ainsi, l'efficacité du
Bore diminue lorsque le facteur de séparation augmente (cf. tableau 6.2.). Le tableau suivant
montre l'importance de la quantité de Plutonium présent dans le combustible sur l'effet du
Bore pour une teneur en Actinides Mineurs constante, (cf. paragraphe 4.2 du chapitre 5, page
106)

Fact. séparation 1 10 100 1000

Teneur Initiale Pu (%) 23.5 8.9 7.3 7.2
Teneur Initiale A.M. (%) 1 1 1 1
Teneur Initiale Ln (%) 20.2 2.02 0.2 0.02

Coeff. Bore DDC -2.4 -4.7 -5.4 -5.5
& FDC (pcm/ppm) -2.6 -5.3 -6.3 -6.4

Variât0 Coeff. Bore FDC/réf -59% -17% -2% 0%

-.

!
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v Le coefficient de température du modérateur est plus négatif en présence des Actinides
Mineurs en RMA (en fin d'irradiation de -58 pcm/°C pour le mélange naturel correspondant
à un facteur de séparation de 1a-62 pcm/°C pour le cas d'unfacteur de séparation de 1000,
cf. tableau 6.2). Ainsi, l'effet de température du modérateur décroît avec l'augmentation du
facteur de séparation en N4, mais croît en RMA. Cet effet provient autant de l'augmentation
de la quantité d'Actinides dans le combustible que de la présence ou non de Lanthanides. (cf.
paragraphe 4.1 du chapitre 5, page 105)

Ainsi, le coefficient le plus négatif en fin d'irradiation est celui du recyclage avec un
facteur de séparation de 1000 (-62 pcm/°C) qui correspond à la teneur en Pu et en Actinides
Mineurs la plus élevée (Pu 7.1%, A.M. 0.97%). Le recyclage du mélange naturel conduit à
une valeur de -58 pcm/°C avec une teneur en Pu plus faible (6.0% en début d'irradiation), (cf.
tableau 6.2)

Lorsqu'on fixe la teneur initiale en Actinides Mineurs à 1% (cf. tableau ci-dessous), on
pourrait comprendre que la variation du coefficient de température du modérateur est en fait
liée à l'effet de spectre qui est fortement liéà la présence dePlutonium.

Fact. séparation 1 10 100 1000

Teneur Initiale Pu (%) 23.5 8.9 7.3 7.2

Teneur Initiale A.M. (%) 1 1 1 1

Teneur Initiale Ln (%) 20.2 2.02 0.2 0.02

Coeff. Tmod. DDC -29 -55 -55 -55

& FDC (pcm/C) -36 -62 -62 -62

Variât0 Coeff. Tmod. FDC/réf -42% 0% 0% 0%

V Effet de Vidange en fin d'irradiation :

Dans le tableau 6.3., pour le cas de 100% vidangé, l'effet en réaetivité diminue avec un
facteur de séparation élevé. Il va de -50018 pcm pour le recyclage du mélange naturel à -39797
pcm pour le cas de référence. La présence des Lanthanides joue un rôle secondaire vis-à-vis
des noyaux lourds sur l'effet de vidange globale, (cf. analyse du paragraphe 4.3 du chapitre 5,
pages 107-114)

Tableau 6.3. Effets de vidange en RMA.
Provenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence =facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln
A.M. + Ln = 1% initialement

Fact. séparation

5k(0%_100%) DDV
& FDV (pcm)

-41855

-50018

10

-37304

-47343

100

-29762

-41834

1000

-27298

-39797
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2.1.2. Bilan massique

rlnnfa^8 bilf*™ssi2?es des élérpents sur la période d'irradiation et le bilan sur le cvcle (1,durée de vie de l'assemblage) sont résumés dans le tableau suivant : Y °

Tableau 6.4. Bilan net (kg/TWhe) par éléments en RMA :
Provenance du mélange =combustible irradié UOX

AY- <tre»Z7lTUr^ sépamtion de 100° =recyclage des A.M. sans LnÔf ~[X- WW exprimé en %;Cycle =irradiation +5ans de ressèment
10

fact

Séparation

OTa„,DanS Ie Cas d'un ?cteur de séparation de 1000, la consommation de Plutonium est moins

ri"_s^sririrrr^rrs™:£5£;r
^w_:«___Miy__5_S_et du z«Cm (provenant essentiellement de la capture neutroninne ™r 243 ÂÏT1 • . . '
Plutonium (respectivement 238Pu, «op., dirninuSTutanm Zoidon^ " 'SOt°PeS ""
2.1.3. Optimisation du facteur de séparation

aSft-S«Sr_S^=teS5__;
^c™mtetoJ^CclsiïZ^T de reactmté àttneur massi°-

initiale du mé,a„ge de ,*. le facteur £££££Tt^L^J^S**
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Figure 6.2. Optimisation du facteur de séparation pourle bilanmassique du cycleen RMA
Variation par rapport au cas de référence exprimé en %

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence = facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln

50

40

10

0

200 400 600

Facteur de séparation

RM =3

critère de 10%

2.1.4. Conclusion

Le recyclage en RMA des Actinides Mineurs présente des performances d'incinération
défavorables. L'ajout de Lanthanides dégrade ces performances médiocres. Dans ce cas, un
facteur de séparation de 850, respectant le critère de 10% de diminution des performances,
s'applique à un cas défavorable et peu réaliste.

2.2. INFLUENCE DU RAPPORT DE MODERATION

Le rapport de modération (R.M.) est le rapport entre le volume du modérateur et celui du
combustible. Il est défini par l'équation suivante :

Vm
R.M. - ^

Vf
Vm : le volume de modérateur
Vf : le volume de combustible ("fuel" en anglais)

Lorsqu'on augmente le rapport de modération dans un réacteur à eau pressurisée (REP), la
variation du taux de réaction des noyaux est liée à la variation du spectre neutronique. Cette
dernière est due à l'augmentation du nombre de noyaux ralentisseurs et à l'augmentation de
l'absorption des neutrons dans l'eau du coeur.

• Variation du nombre de noyaux ralentisseurs

Pour un réacteur ayant un rapport de modération plus élevé, un nombre plus important de
noyaux ralentisseurs (Hydrogène dans le cas du REP) participant à la thermalisation du spectre
de neutrons peut créer un surplus de neutrons thermiques et donc augmenter le taux de réaction
des Actinides Mineurs lors du recyclage. La quantité de noyaux fissiles initiale peut alors être
réduite. Pour le combustible MOX, un rapport de modération élevé diminue la quantité initiale
de Plutonium, la production d'Actinides Mineurs par irradiation du Plutonium est donc plus
faible.
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• Absorption des neutrons thermiques dans Peau

H.c KL'eai\légère est le Plus comPact des modérateurs, mais le moins efficace du point de vuedes absorptions parasites. C'est la raison pour laquelle un coeur modéré par l'eau lég£ néceslhe
en gênerai un combustible enrichi pour arriver àun coeur critique. Au contraire, u foe^r modéré
par1eau lourde peut fonctionner avec l'Uranium naturel. Voici quelques compa^c^^S
légère H20 et l'eau lourde D20 (99.75%) en neutrons thermiques (0 025eV) [4

GaH =0.33 b, oa0 =0.0002 b, aaD =0.0002 b ' -

H20
-10.02 cm

L (longeurde diffusion) 2.8 cm

D2Q (99.75%)

0.00008 cm"1

100 cm

• Effet de spectre

^Sît T t ; AmS1'le rapp0rt de la section de fission de r235U sur celle de capturede 1238u vane de 62 ]e RMA à4? pour ]e ^ et 28 ^ ^rsm ^^ gu^
leTsT^^ P°Ur ^ ^ réaCti°n Varle de 23 P°Ur kRMA àL9 P°ur le N4 et 15 pour

En conséquence, la fission de 1'235tj est plus importante que la capture de I'23Stj aux
rapports de modération élevés, ceci pour une même énergie produite. La transmutation de 1'238tj
en Plutonium et en Actinides Mineurs sera plus faible pour le RMA (2.3 fissions de 1'235tj pour lcapture de 1238U} que pour le RSM (L5 fissions de .^ pour { &̂ P£
reactions de capture sur cet isotope sont plus faibles, en relatif, pour le RMA que pour le RSM
pour une production d'énergie identique (même taux de fission) dans les trois coeurs Par contre
le RMA présente un bilan de réactivité plus pénalisant que le RSM et donc, une réactivité initiale
plus importantepour une même gestion du combustible.

- .. En. effet' le taux de capture intégré de V2™U est plus important dans le domaine
epithermique, domaine ou 1'238tj présente de grandes résonances. Aussi, le RSM aun potentiel
ép^rTquf1011 ^ 6n ACtinid6S ^ él6Vé ^ ^***£ S°n Vm^SS^
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2.2.1. Coefficients de réactivité

Tableau 6.5. Coefficients de réactivité en N4 et RMA.

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence = facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln

137

Rapport Modérât0
Fact. séparation

1.96 (N4> ::,-:>3:;(RMA).":

1 10 100 1000
(réf)

il! H 10 100 1000

(réf)

Teneur Initiale Pu (%) 8.9 9.4 10.4 10.6 6.0 6.3 6.9 7.1

Teneur Initiale A.M. (%) 0.05 0.33 0.82 0.97 0.05 0.33 0.82 0.97

Bilan Réact. Cycle (pcm) -18730 -16174 -13202 -12533 -28885 -25144 -20000 -18732

Gain sur Bilan Réact/réf 49% 29% 5% - 54% 34% 7% -

Coeff. Tcomb. (ppm/C) -3.07 -3.05 -2.99 -2.98 -2.44 -2.44 -2.44 -2.45

Variât0sur Coeff.
TcombJréf

3% 2% 0 -
0 0 0 "

Coeff. Bore DDC
& FDC (pcm/ppm)

-2.8

-3.1

-2.7

-2.9

-2.4

-2.6

-2.4

-2.6

-6.7

-7.9

-6.3

-7.4

-5.7

-6.7

-5.6

-6.4

Variât0 Coeff. Bore
FDV/ref

79% 72% 0 -
23% 76% 5% j

Coeff. Tmod. DDC

& FDC (pcra/C)
-55

-61

-53

-59

-49

-55

-48

-54

-52

-58

-53

-60

-54

-62

-55

-62

Variât0 Coeff. Tmod.
FDV/rêf

75% 9% 2% "
-6% -3% 0 "

¥ Le Bilan de Réactivité augmente davantage lors du recyclage des Actinides Mineurs en RMA.
L'impact de la présence des Lanthanides est similaire pour les deux réacteurs, même si les
valeurs des bilans sont différentes à cause des différences de spectre.

¥ Le Coefficient de Température du Combustible varie relativement peu (N4id et RMA7I)
avec l'introduction des Lanthanides quel que soit le rapport de modération.

¥ L'Efficacité du Bore varie de la même manière avec le facteur de séparation quel que soit le
rapport de modération.

¥ Le Coefficient de Température du Modérateur augmente avec le facteur de séparation en
N4 alors qu'il diminue en RMA. Lors des études précédentes, une différence de comportement
apparaît selon le rapport de modération sur ce paramètre. En fait, le spectre de départ et la
perturbation associée conduisent à des tendances opposées en fonction du rapport de
modération. L'explication donnée est qu'en RMA, la variation de densité du modérateur
associée au calcul de ce coefficient augmente les captures dans les résonances des Actinides
présents, alors que pour un rapport de modération plus faible et un spectre associé plus dur,
cette même variation conduit à une diminution relative de ces mêmes captures. Ainsi, le bilan
peut avoir des tendances opposées. Cet effet provient de la présence des Actinides et non pas
des Lanthanides.

¥ Effet de Vidange en fin d'irradiation :

En ce qui concerne les cas de forte vidange, la variation de réactivité est plus négative
en RMA pour tous les facteurs de séparation. Ceci est d'autant plus vrai que le facteur de
séparation est élevé. Ainsi, le RMA admet une teneur initiale en Actinide plus importante que
le N4. Les variations de l'effet de vidange en fonction du facteur de séparation sont toutefois
plus faibles en RMA (cf. tableau 6.6). Pour ces teneurs initiales du mélange, le RMA présente

—
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une sensibilité moindre au facteur de séparation que le N4 qui anaturellement des maraes plus
faibles. L'impact des Lanthanides est secondaire par rapport àl'impact des ActinîdeT ?

Tableau 6.6. Effets devidange enN4 et RMA.
Provenance du mélange =combustible irradié UOX

Référence =facteur de séparation de 1000 =recyclage des A.M. sans Ln

Rapport Modérât0
Fact. séparation

<5K(0%^1Û0%) DDV
& FDV (pcm)

-14656

-21825

1.96 (N4)
10

-9074

•17120

100

-259

-8711

1000

2077

-6363
-41855

-50018

3:(RMA)
10

-37304

-47343

100

-29762

-41834

1000

-27298

-39797

- fE" C°ncIuslon' Production des Lanthanides perturbe assez peu les coefficients dereactivite. L'effet principal est dû aux Actinides, ycompris le Plutonium Les dSrle!
relatives sont assez peu influencées par le rapport de modération, mis àpart en cas dfvSange
globale, car le N4 présente de prime abord des marges plus faibles. g

2.2.2. Bilan massique

Une comparaison du bilan massique des éléments sur la période d'irradiation et pour un
cycle de vie du combustible comprenant 5ans de refroidissement est exposée ci-après pour les
deux rapports de modération : P P P les

Tableau 6.7. Bilan net (kg/TWhe) par élément en N4 etRMA:
Provenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence =facteur de séparation de 1000 =recyclage des A.M. sans Ln
5X= (X- Réf) / Réf, exprimé en %

Bilan sous irradiation

3ilan sur un cycle comprenant 5 ans de refroidissement
.:•••• V:": _> îl* -::.-:: ::• :•!•.••::-,::,: v.-:llï:ï• •:•::¥:::•:•<:•:<•:,:•••:•: •:•:,,_ •,_. _•.__• - •,...,...:R.M, 1.96 (N4)

facteur deséparation

Np
Pu

l&ra?
i:C_n::

A.M.

ôNp (%)
SPu(%)
<5Am(%)

^Cm(%)

SAM. (%)

0.35

-62.39

12.53

2.44

75.52

0

1144

-49

750

10 100 I 100Ô"
0.35 0.35 0.35

-60.72 -58.05 -57.34

8.68 2.64 1.01

3.21 4.43 4.76

72.24 7.42 6.72

0

762 162

-33

700 27

:3::(RMA;)

0.29

-65.13

7.30

1.86

10 I 100 I 1000
0.29

-62.49

2.69

2.60

0.3

-58.32

-4.72

3.81

0.3

-57.49

-6.62

4.14

9.45 5.58 -0.67 -2.18

0 0

13

-210 -60 -29

-55 -37

-533 -356 -72
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Le recyclage homogène en RMA permet une meilleure incinération des Actinides (les
éléments : Pu, Am et Cm) qu'en N4. La sensibilité dubilan massique au facteur de séparation est
très différente pour les deux rapports de modération.

Pour le bilan sur la période d'irradiation, le RMA présente une sensibilité beaucoup plus
faible que le N4. Les performances d'irradiation du RMA sont moins perturbées par la valeur du
facteur de séparation et par la présence des Lanthanides que celles du N4. De même, les
performances du RMA sont moins perturbées par la teneur initiale en Actinides Mineurs
(inversement liée à la présence des Lanthanides).

Pour le bilan cycle, les tendances sont inverses. Dans ce cas, le RMA présente une
sensibilité plus élevée que le N4 au facteur de séparation, à la présence des Lanthanides et à la
teneur initiale en Actinides Mineurs.

En conclusion, le bilan massique d'incinération est plus sensible à la valeur du facteur de
séparation pour des rapports de modération élevés. Toutefois, en terme de performance absolue,
en considérant comme cas de référence le N4 et un mélange sans Lanthanides, un facteur de
séparation de 10suffit à obtenir des performances équivalentes dans un RMA.

La consommation plus élevée de Pu par irradiation en RMA est due à un spectre plus
thermique et moins favorable à laconversion et à la transmutation, entraînant un taux de réaction
de fission des noyaux fissiles relativement plus élevé.

La production de Curium est très semblable pour les deux rapports de modération malgré
une consommation supérieure de Plutonium et d'Américium. Cette production est sensible à la
valeur du facteur de séparation.

2.2.3. Optimisation du facteur de séparation

Figure 6.3. Optimisation du facteur deséparation vis-à-vis du bilan massique du cycle en N4 et en
RMA. (analyse qualitative)

Bilan massique en kg/TWhe
Provenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence = facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln

<D

_*:

c
<D

gr

en

ro

ra

03

5000

facteur de séparation

RM = 3

—X—RM = 2
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2.2.4. Conclusion

^-=^:s^^-s

SEDE LA TEmVR MASSIQUEINITIALE DU ^LANGE AM, CM ET

2.3.1. Coefficients de réactivité

Tableau 6.8. Coefficients de réactivité en RMA pour différentes teneurs initiales du mélange
rïovenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence =facteur de séparation de 1000 =recyclage des A.M. sans Ln
teneur, init. du mélange

Variât" Coef. Tmod. FDV
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¥ L'Efficacité du Bore diminue lorsqu'on augmente la teneur de mélange et le facteur de
séparation. Les variations sont plus faibles pour la teneur la plus petite. En fait, l'efficacité du
Bore est directement liée à la teneur initiale en Plutonium et en Actinides Mineurs.

Figure 6.4. Bilan de réactivité parirradiation en RMA en fonction de la teneur initiale enActinides
(Pu, Am, Cm)

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence =facteurde séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln

01

-5000

teneur en Actinides (Pu+Am+Cm)
—; j

?igt: 32* 14

Bilan de réactivité en pcm

Deux cas sont intéressants à ce titre car présentant des teneurs initiales en Plutonium et
des valeurs de coefficients de Bore très voisines. Ce sont le cas avec une teneur de 1% en
A.M. et un facteur de séparation de 1000 et le cas avec une teneur de 2.5 % mélange sans
Actinides Mineurs en A.M. et un .

¥ Le Coefficient de Température du Modérateur reste quasi stable dans tous les cas.

¥ Effet de Vidange en fin d'irradiation :

L'effet de vidange est lié à la présence initiale des Actinides Mineurs et du Plutonium.
L'impact du facteur de séparation et donc de la présence des Lanthanides est important mais
non pénalisant.

Tableau 6.9. Effets de vidange en RMA pour différentes teneurs initiales du mélange.
Provenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence = facteurde séparation de 1000 = recyclage desA.M. sansLn

teneur, irrit. du mélange 1% 2.5%

Fact. de Séparation
,,:,, j.:,-:.

lllïiii 100 1000 t.?$a; 10 100 1000

<5K(0%_100%)DDV
& FDV (pcm)

-41855

-50018

-37304

-47343

-29762

-41834

-27298

-39797

-29696

-42225

-18103

-32576

-266

-12841

4308

-9130
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Figure 6.5. Effet de vidange global en RMA en fonction de la teneur initiale en Actinides Pu
Am, Cm

Provenance du mélange =combustible irradié UOX
Référence =facteur de séparation de 1000 =recyclage des A.M. sans Ln

5000

E 0
Q. -5000 i'r

§ -10000 -

15000
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I -20000
> -25000 -

f -30000 --
M -35000 -
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-40000 -L

-45000

Teneur en Actinides (Pu +AM)

2.3.2. Bilan massique

Tableau 6.10. Bilan net (kg/TWhe) par élément en RMA pour différentes teneurs initiales du
mélange.

Provenance du mélange =combustible irradié UOX
Référence =facteur de séparation de 1000 =recyclage des A.M. sans Ln

_.. ÔX = (X- Réf) /Réf exprimé en %
3ilan pour une irradiation

3iIa" SUr Un cycle comPrenant 5ans de refroidissement
,:-::":'' if*_r\t±iir ":•:•:•:•::•.•:•_• _::;.':'•:. .•:''•'•: v...:..;;:,: :•• •..•:• ::•:.•:_•.: :•:-.. -..- V.V.".teneur

facteur de séparation
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Le recyclage des Actinides Mineurs et des Lanthanides avec une teneur initiale de mélange
de 2.5% conduit à une meilleure incinération de l'Américium et une production plus élevée de
Curium en cours d'irradiation. Le bilan global en Actinides Mineurs est environ deux fois plus
élevé pour la teneur initiale de 2.5% (-15kg/TWhe) que pour la teneur de 1% (-5.7kg/TWhe).

2.3.3. Optimisation du facteur de séparation

Figure 6.6. Optimisation du facteur de séparation pour le bilan massique (en kg/TWhe) sur le
cycle en RMA pour différentes teneurs initiales du mélange.

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence = facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln
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Comme dans le paragraphe précédent, le critère sur la variation relative des performances
d'incinération s'applique à des taux d'incinération très différents.

2.3.4. Conclusion

En analysant les courbes asymptotiques d'optimisation qui sont identiques, le facteur de
séparation optimal devrait être supérieur à 200.

2.4. RECYCLAGE DES MELANGES D'ACTINIDES MINEURS ET DES
LANTHANIDES SANS LANTHANIDES ABSORBANTS.

Parmi les Lanthanides, certains possèdent des sections d'absorption élevées dans le
domaine de l'énergie thermique. La présence de ces isotopes très absorbants nécessite un
surenrichissement des noyaux fissiles, tout particulièrement pour un combustible contenant une
quantité élevée de Lanthanides. D'autre part, la séparation sélective des éléments de Lanthanide
au-delà du Néodyme est possible avec les procédés d'extraction étudiés. Nous songeons donc à
les séparer des autres Lanthanides moins absorbants afin de réduire les pénalités.

Le cas étudié ici est le recyclage en N4 d'un mélange provenant du combustible UOX
irradié avec une teneur initiale du mélange de 1%.

Dans ce paragraphe, la séparation sélective des Lanthanides porte sur les éléments
Samarium, Europium et Gadolinium.
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2.4.1. Coefficients de réactivité et bilan massique

En général, les coefficients de réactivité et le bilan massique en fonction du facteur de
séparation ont des tendances identiques pour les mélanges avec ou sans Lanthanides prépondérants.
Les écarts entre les cas étudiés sont faibles lorsque l'introduction des Lanthanides n'est pas
importante (limitée à quelques pour cent). L'annexe 6.2. présente les coefficients de réactivité et le
bilan massique issus de cette étude.

2.4.2. Optimisationd'un facteur de séparation

Le facteur de séparation optimisé diminue légèrement lorsqu'on enlève les Lanthanides
absorbants du combustible car la sensibilité à ce paramètre reste faible pour des facteurs de
séparation supérieurs à 100.

Figure 6.7. Optimisation du facteur de séparation sur le bilan massique du cycle en N4 avec une
séparation sélective des Lanthanides.
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En considérant le critère de 10%, le facteur de séparation optimal varie de 640 à 550 avec
la séparation sélective des Lanthanides prépondérants en terme de capture. La courbe
d'optimisation est peu modifiée par la présence ou non des Lanthanides prépondérants en terme
de capture neutronique.
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2.5. CONCLUSION SUR LE RECYCLAGE HOMOGENE DU MELANGE "A.M.+LN"

Le facteur de séparation minimum est lié à l'analyse des paramètres de réactivité et de bilan
d'incinération (Bilan massique) des Actinides Mineurs. L'impact de la présence des Lanthanides
peut se traduire par 2 concepts :

O Concept 1 : imposer la teneur du mélange Am, Cm et Lanthanides et faire varier le facteur de
séparation, ceci ne modifiant pas la teneur du mélange total des A.M.+Ln.

¥ La présence des Lanthanides est quasiment transparente pour les coefficients de
réactivité pour une faible teneur initiale du mélange .

¥ La présence des Lanthanides diminue le bilan massique des Actinides Mineurs.

© Concept 2 : imposer la teneur en Actinides Mineurs et ajouter les Lanthanides en fonction du
facteur de séparation.

¥ La présence des Lanthanides entraîne une augmentation de la teneur initiale en Pu, les
coefficients de réactivité se dégradent alors.

¥ Les performances d'incinération des A.M. sont moindres pour un facteur de séparation
faible, car avec une teneur initiale plus élevée en Pu il se produit plus d'Actinides
Mineurs par irradiation.

Lorsque la quantité de Lanthanides est faible dans le combustible, nous pouvons en
conclure que la valeur du facteur de séparation et la présence de Lanthanides à la place
d'Actinides Mineurs ne produisent pas d'impacts négatifs sur les coefficients de réactivité.

Pour le bilan massique, les valeurs du facteur de séparation dépendent des critères de
choix. Le critère admettant une variation de 10% par rapport à un bilan de recyclage sans
Lanthanides donne les valeurs suivantes :

Teneur initiale du

mélange
N4(Vm/Vf=2) RMA(Vtr/Vf=3)

1% 640 850

2.5% pas de faisabilité 550(200)

Remarque : la valeur 200 est issue d'une analyse qualitative des performances massiques d'incinération.

Ce critère choisi conduit à des facteurs de séparation élevés, ce qui n'est pas très réaliste,
car toutes les courbes d'optimisation présentent une forme asymptotique pour laquelle un facteur
de décontamination supérieur à 200 constitue pratiquement la valeur asymptotique. Or, cela
demande plus d'efforts aux chimistes pour passer d'un facteur de séparation de 200 à une valeur
supérieure. Les performances d'incinération sont sensibles à la présence en quantité plus ou
moins importante des Lanthanides.

A noter que les performances d'incinération sont très différentes pour les cas suivants :

Teneur initiale du

mélange
N4(V1T/Vf=2) RMA(Vn/Vf=3)

1% 14.97/5.77 9.16/-2.48

2.5% pas de faisabilité 9.85/-11.24

N.B. : valeurs exprimées en Kg/TWhe pour un facteur de séparation de 1 et de 1000
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3. MODE HETEROGENE

Le recyclage homogène des Actinides Mineurs dégrade les coefficients de réactivité et
nécessite des retraitements successifs d'une masse importante de combustible et d'Actinides
Mineurs. Pour minimiser ces inconvénients, un des moyens est de recycler sous forme
hétérogène les Actinides Mineurs. (C'est ce qui transparaît de l'état des connaissances, chapitre
j).

Plusieurs modes de recyclage hétérogène sont étudiés :
♦ Un mode dans lequel la cible se trouve dans les tubes guides d'un assemblage standard

sous la forme d'une grappe (TIGRE : Transmutation et Incinération dans les Grappes de
Réacteur à Eau).

♦ Un mode dans lequel tout l'assemblage contient les cibles. Cet assemblage est plutôt
disposé dans la couronne externe d'un coeur REP.

Dans cette étude en mode hétérogène d'un mélange d'Actinides Mineurs et de Lanthanides
le mode hétérogène retenu est le premier, soit le modèle TIGRE. En effet, ce modèle est
représentatif d'un recyclage hétérogène et permet des calculs simplifiés. Les mêmes tendances
pourraient être observées pour tous les modes de recyclage hétérogène, seules les valeurs
absolues seraient différentes.

De même que pour le recyclage homogène, l'objectif est d'analyser le rendement de
transmutation en fonction :

♦ du facteur de séparation: 1, 10, 100 et 1000.

♦ de la teneur massique initiale du mélange des Actinides Mineurs et des Lanthanides
(20%, 50% et 100%)

♦ du recyclage avec ou sans les Lanthanides les plus absorbants.

Les hypothèses de cette étude sont les suivantes :
♦ Le mélange des Actinides Mineurs et des Lanthanides provient du combustible irradié

UOX ayant subi une irradiation de 45.0 GWJ/TML, leur proportion massique est
détaillée dans l'Annexe 6.1..

♦ La durée de vieillissement est de 2ans après fabrication du combustible,
♦ La durée de refroidissement est de 3ans ou de 5ans après la fin de l'irradiation,
♦ Le temps d'irradiation de la cible est de 1298 JEPP (Jour Equivalent Pleine Puissance).

Les données géométriques et les paramètres principaux du calcul sont décrits dans
1 Annexe 6.3..

Tout comme en mode homogène, le cas de référence du recyclage du mélange d'Actinides
Mineurs et de Lanthanides est celui qui ne comporte que des Actinides Mineurs. Les
performances dincinération sont comparées au cas de référence en fonction de la présence des
Lanthanides et donc du facteur de séparation. Les coefficients de réactivité ne sont pas étudiés
car, comme indiqué précédemment, le recyclage hétérogène se doit de minimiser les impacts sur
ces paramètres. En effet, le mode hétérogène est choisi de telle manière qu'il perturbe peu les
coefficients de reactivité du coeur dans lequel sont placées les cibles.

-—-
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3.1. INFLUENCE DU FACTEUR DE SEPARATION

L'analyse de l'impact des Lanthanides et du facteur de séparation se fait en prenant le cas
d'une teneur massique initiale du mélange, issu du combustible UOX irradié, de 50% dans la
cible.

3.1.1. Bilan massique

Lebilan massique des Actinides Mineurs lors du recyclage est listé dans le tableau suivant.
Hne prend pas en considération la production des Actinides Mineurs d'un coeur N4 à 100% de
combustible MOX. Le bilan net du coeur entier est résumé dans l'Annexe 6.4..

Tableau 6.11.Bilannet (Kg/TWhe) par élémenten recyclage hétérogène - teneurmassique
initiale en A.M. de 50% :

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence =facteur deséparation de1000 = recyclage desA.M. sans Ln

TI-X = Taux d'Incinération de l'élément en fin d'irradiation par rapport au début d'irradiation.
8 X ( en %) = ( Bilande X en cas - Bilan de X en Référence ) / Bilan de X en Référence

fact.

séparation
1

irrad. cycle
1

irrad.

0

cycle irrad.

>0

cycle
1000

irrad. cycle

Np 0 0 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04

Pu 0.69 0.82 4.72 5.42 10.22 11.75 11.64 13.38

Am -1.23 -1.23 -8.18 -8.18 -17.54 -17.56 -19.93 -19.97

Cm 0.36 0.20 1.99 1.11 4.02 2.11 4.52 2.34

AM. initial -0.87 -1.03 -6.77 -7.05 -13.48 -15.41 -75.37 -77.59

Prod. Pu/Conso A.M. 80% 80% 76% 77% 76% 76% 76% 76%

ÔNp(%) -98 -98 -64 -64 -12 -12 - -

ÔPu (%) -94 -94 -59 -60 -12 -12 - -

5Am (%) -94 -94 -59 -59 -12 -12 - -

ÔCm (%) -92 -91 -56 -53 -11 -10 - -

M.M. init. {%) -94 -94 -60 -60 -72 -72 - -

Le recyclage hétérogène du mélange dans le cas de référence offre un meilleur bilan
d'incinération des Actinides Mineurs. Le rapport de la consommation des Actinides Mineurs sur
la production de Plutonium induite par la transmutation des éléments présents initialement dans
la cible reste le même en présence ou non des Lanthanides.

Les performances d'incinération sont, en masse, très sensibles à la variation du facteur de
séparation. La présence des Lanthanides est donc pénalisante pour la consommation massique
des cibles.
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3.1.2. Optimisation du facteur de séparation

Figure 6.8 Optimisation du facteur de séparation sur le bilan massique du cycle en
recyclage hétérogène - Teneur massique initiale de 50% en A.M. :

Variation par rapport au cas de référence exprimé en %
Provenance du mélange =combustible irradié UOX

Référence =facteur de séparation de 1000 =recyclage des A.M. sans Ln
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3.2. INFLUENCE DE LA TENEUR MASSIQUE INITIALE

L'influence du facteur de séparation et de la présence des Lanthanides en fonction de la
teneur massique initiale est analysée afin d'évaluer la sensibilité des performances d'incinération
à ces paramètres.

3.2.1. Bilan massique

Les tableaux suivants présentent les performances massiques d'incinération de la cible pour
des teneurs massique initiales de 20% et 100% (les bilans du coeur sont détaillés dans l'annexe
6.4).

Tableau 6.12. Bilan net (Kg/TWhe) dans les cibles par élémenten recyclage hétérogène- teneur
massique initiale en A.M. de 20% et 100% :

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence = facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln

TI-X = Taux d'Incinération de l'élément en fin d'irradiation par rapport au début d'irradiation.
ô X ( en %) = ( Bilan de X en cas - Bilan de X en Référence ) / Bilan de X en Référence

Teneur massique initiale en Actinides Mineurs de 20% :
fact.

séparation irrad. cycle

1

irrad.

0

cycle
H

irrad.

>0

cycle
10

irrad.

00

cycle

Np 0 0 0 0 0 0 0 0

Pu 0.22 0.26 1.63 1.87 3.87 4.43 4.48 5.13

Am -0.39 -0.39 -2.94 -2.93 -6.83 -6.82 -7.88 -7.87

Cm 0.12 0.07 0.76 0.45 1.64 0.94 1.88 1.06

A.M. initial -0.27 -0.32 -2.18 -2.48 -5.79 -5.88 -6.00 -6.81

Prod. Pu / Conso. A.M. 0.81 0.81 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

SNp(%) -99 -99 -70 -70 -16 -16 - -

SPu (%) -95 -95 -64 -63 -14 -14 - -

WmM-§MtfWM0M -95 -95 -63 -63 -13 -13 - -

W^M^5€m<mW'W^ -94 -94 -60 -57 -12 -12 - -

M.M. înit. (%) -95 -95 -63 -62 -73 -13 - -

Teneur massique initiale en Actinides Mineurs de 100% :
fact.

séparation irrad. cycle
1

irrad.

0

cycle
U

irrad.

to

cycle
10

irrad.

00

cycle

Np 0 0 0 0 0 0 0 0

Pu 2.30 2.70 12.79 14.84 25.47 29.86 28.72 33.74

Am -3.93 -3.93 -21.46 -21.56 -42.75 -43.14 -48.20 -48.70

Cm 1.07 0.57 4.77 2.25 8.56 3.31 9.41 3.42

A.M. initial -2.86 -3.36 -16.69 -19.31 -34.19 -39.83 -38.79 -45.28

Prod. Pu/Conso. AM. 0.80 0.80 0.77 0.77 0.75 0.75 0.74 0.74

ôNp (%) -95 -95 -47 -47 -8 -8 - -

SPu (%) -92 -92 -55 -56 -11 -12 - -

8Am(%) -92 -92 -55 -56 -11 -11 - -

5Cm (%) -89 -83 -49 -34 -9 -3 - -

MM. init. (%) -92 -92 -55 -56 -77 -77 - -

T""
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La présence des Lanthanides aboutit àdes conséquences assez similaires quelle eue soit 1.
teneur, bien que les valeurs absolues des performances d'incinération soient très déférentes
3.2.2. Optimisation du facteur de séparation

TmJStc^^^^T' "f Sépamti°n admissible sont assez similaires «nrespectant le critère de 10% de pénalité sur les consommations massique en Actinides Mineurs
lTh '77** en ^^ h0m°gène'1CS Perfom^s d'incinération'sont tiè-1S^relâchement du critère peut être admis pour la teneur massique la plus élevée ZcomZlZ
avec un cas où la teneur massique initiale est de 50%. P comParaison

Ainsi, àun même niveau de performance, est entre le cas où la teneur est de 100% en
Présence de Lanthanides et le cas où la teneur est de 50% sans LanthanTdes (cf annexe 62
ableau 4), le facteur de séparation admissible est inférieur à10. Dans ce cas les LaZnides

jouent le rôle de matrice inerte. Le choix d'une teneur de référence de 50% se justifie7aJ
rapport aux études précédentes. En présence des Lanthanides, ce choix peut êtie ajusté P
Figure 6.9. Optimisation du facteur de séparation pour le bilan massique sur le cycle en recyclage

hétérogène.
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3.2.3. Conclusion

Les facteurs de séparation optimisés sont dépendants de la référence choisie. En mode
hétérogène, les Lanthanides peuvent se substituer à la matrice inerte. Dans ce cas, un facteur de
séparation de 10 est suffisant pour retrouver les performances du cas de référence du recyclage
hétérogène sans Lanthanides.

Sinon, comme en mode homogène, l'allure asymptotique de la courbe d'optimisation
indique un facteur de séparation supérieur à 100.

3.3. RECYCLAGE DU MELANGE SANS LANTHANIDES ABSORBANTS

Comme en mode homogène, la séparation des isotopes de Lanthanides, prépondérants en
terme de capture neutronique, est étudiée sur la base de la cible de référence avec une teneur de
50%. Les bilans massiques se réfèrent à l'annexe 6.2.

La sensibilité des performances d'incinération diminue lors de la séparation sélective des
éléments deLanthanides prépondérants dans l'absorption neutronique. Les facteurs de séparation
sont faibles et la sensibilité est plusélevéedans tous les cas, comme en mode homogène.

3.3.1. Optimisation du facteur de séparation

En tenant compte du critère de 10% de pénalité et sur la base des résultats en mode
homogène, le facteur de séparation optimisé sera peu modifié avec ou sans Lanthanides
prépondérants pour une teneur de mélange de 50%, compte tenu du fait que la sensibilité à ce
paramètre est plus importante pour des facteurs de séparation de faible valeur.

Figure 6.11. Optimisation du facteur de séparation pour lebilan massique sur lecycle en
recyclage hétérogène - Teneur massique initiale de 50% en A.M.:

Variationpar rapport au cas de référence exprimé en %
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3.3.2. Conclusion

Le facteur de séparation est peu sensible à la séparation ou non des Lanthanides

3.4. CONCLUSION SUR LE RECYCLAGE HETEROGENE DU MELANGE "AJM.+LN"

aS^rrx^rcrla teneur mwate est éievée «- *£-»^~
• v ^Jf6?0^ances d'incinération, en terme de bilan massique, sont liées à la nrésenre

S^dfi^l^ÏÏfï T" 'f' ^ dble PeUt ^ C°nsidérée comme une valeurlimite et de référence. Dans ce cas, les performances d'incinération sont comparables àcelles dncas sans Lanthanides, avec une teneur de 50% et non plus avec un critère de 10%de pSe
sur les performances massiques d'incinération. Les facteurs de séparation proposes comme
limites sont alors minimes et ne sont appliqués que pour une teneur de 100% ? P

T™t^T Prt°P°s°ns.ci-dessous, sous forme de tableau, des facteurs de séparation entre les
iS^r^lS1^ Mineurs-Le cfre de 10% de pénalité n'est pas -SSïïn7SJZmesure ou 1allure du bilan massique en fonction du facteur de séparation est asvmptoticme
ïï^dïJsss ïïsrle biian sont faibies et nécessitent de ^ ïcSnss
Mneu^dflot^t^^*"^ T ÏT de dbleS (ayant des teneurs en Acti^esmineurs ae zu/o, 50% et 100%). Chaque type de cible comporte deux facteurs de sémration iwissu de 'analyse qualitative et tenant compte de l'allure b^^^^^^JZ
issu de 1analyse en valeur absolue des critères de 10% (indiqué ente parJhZsT

Hétérogène
Teneur d'A.M. dans la cible

20%

50%

100%

Facteur de séparation
(380)
700

(330)
700

(270)
700

f i Ta Mmeurs Joue le rôle de paramètre indicateur. Le combustible MOX nrodmW in
S£«M0'1111'68 MrUrS ^ C°UrS d'ilTadiat^ le rapport m^Lumh^^Ll
ï^d™?z:^rmé d':n facteur io par rapport au combustibie voX™%z^sélective des Lanthanides, prépondérants en terme de capture neutronique, aun faible imnact sur
les performances d'incinération. En bref, nous proposons un facteur a sép^aUo Tde 100
afin d'effectuer le recyclage des Actinides Mineurs en mode hétérogène Separat,°n de 10°'
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4. EVALUATION DE L'IMPACT DES INCERTITUDES SUR LES SECTIONS
EFFICACES SUR LES RESULTATS OBTENUS

Le chapitre 4 a montré que les incertitudes sur les paramètres intégraux sont liées à celles
sur les sections efficaces. Les résultats obtenus, à l'aide de la théorie des perturbations, nous
permettent d'évaluer les incertitudes à propos de laconclusion annoncée dans ce chapitre et sont
résumés dans le tableau suivant.

Tableau 6.13. Evaluation des incertitudes sur le bilan massique et sur la réactivité.

Paramètres

intégraux

Type de combustible ou de cible Incertitude

maximale

Bilan massique MOX standard 22.5%

cible contenant 50% du mélange d'Am et de Cm 21.8%

Réactivité MOX standard 991-1098 pcm

cible contenant 50% du mélange d'Am et de Cm 26056-14482 pcm

On peut estimer de façon très grossière les incertitudes sur la réactivité et sur le bilan
massique en supposant que les incertitudes sur les sections efficaces de capture des Lanthanides
sont d'environ 50%.

O Incertitude sur la réactivité

Lorsqu'on augmente le facteur de séparation de 10 à 100, l'influence des Lanthanides sur la
réactivité décroît d'un facteur 10. Pour la même quantité d'Actinides Mineurs introduits dans le
combustible, on obtient que l'incertitude de la réactivité causée par la présence des Lanthanides
est d'environ 100 pcm. Ceci est très inférieur à celle causée par le Pu et les Actinides Mineurs

(SpPu+A.M.= 100°Pcm)-

On peut donc dire que la présence des Lanthanides n'a pas beaucoup d'influence sur la
réactivité.

© Incertitude sur le bilan massique

On suppose toujours que les incertitudes sur les sections efficaces de capture des
Lanthanides sont d'environ 50%. Pour une cible contenant 100% de noyaux lourds avec un
facteur de séparation de 100, l'incertitude sur la bilan massique causée par des Lanthanides est
d'environ 0.1%. Ceci estnégligeable parrapport à celle causée parle Puet les Actinides Mineurs.
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CONCLUSIONGENERALEDU CHAPITRE6

Limpact des paramètres d'importance pendant l'irradiation pour le recvclaee en m«H«>homogène est recapitulé dans le tableau suivant, les performances sontl^Z^t'

F.S. 7\

R.M. 7% (2->3)

Teneur ini AM 7\
(l%-»2.5%)

Ln*

Sans Ln abs/c)

Bilan réact.

Cycle (pcm)

-(a)

+ (b)

Coeff. T,
com

(ppm/C)

CoeffTmod
(pcm/C)

Coeff. Bore

(pcm/ppm)

Effet Vidange

Global

Teneur Pu

(%)

(a) "- ":moins performant ; (b) "+":plus performant ;(c) Gain <10% *
* : augmenter, *i : diminuer

La première ligne du tableau montre les tendances suivantes :

coeffidS^t^^f le/aCteUr dC Séparati°n (RS-}' le bilan de ^activité sur le cycle lescoefficients de température du combustible et du modérateur l'efficacité rt„ nZl Z v « 1T

F.S. 7\

Teneur ini AM 7\
(20%-» 1QQ%)

Sans Ln abs.

" + " : plusperformant ;

Bilan Massique des A.M. Production de Cm

+

augmenter, "» " : ne varie pas beaucoup

Bilan

Massique

^S^r^XTt^tTT '«.«^V-dances 1» *mode

^
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Nous constatons une fois de plus que :
1. le recyclage homogène des Actinides Mineurs en Réacteur à Eau Pressurisée (REP) ne

permet pas de détruire efficacement les isotopes à haute radioactivité. Ces derniers,
ayant un rapport des sections efficaces fission/capture (Gf/cc) faible, dans un flux
neutronique thermique, ont tendance à capturer des neutrons et à se transformer en
noyaux possédant des masses atomiques supérieures (si la durée d'irradiation et le
niveau de flux neutronique ne sont pas assez élevés).

2. le recyclage des Actinides Mineurs sous forme TIGRE (Transmutation et Incinération
dans les Grappes des Réacteurs à Eau) permet d'obtenir à la fois un meilleur bilan
massique et une moindredégradation des coefficients de sûreté du coeur.

Lorsque la quantité de Lanthanides dans les combustibles est faible, les coefficients de
réactivité et le bilan d'incinération ne sont pas trop pénalisés. Par contre, lorsque la quantité de
Lanthanides est importante, certains produits de fission comme le Gadolinium et le Samarium
étant neutrophages, les coefficients de réactivité, le bilan d'incinération et la performance du
coeur sont pénalisés. Mettre au point un facteur de séparation ou de décontamination le plus
élevé possible est donc nécessaire pour que la quantité de Lanthanides diminue. Les facteurs de
séparation proposés sont de 200pourle mode homogène et de 50 pourle mode hétérogène.

Ce chapitre propose donc un indicateur pour les chimistes en ce qui concerne la séparation
chimique du mélange d'Américium et de Curium des Lanthanides. Il s'agit de fixer une limite
réaliste à la quantité de Lanthanides.

Cependant, étant donné que le problème des Lanthanides est identique pour tous les types
de combustibles contenant un mélange d'Am et de Cm, pour simplifier les analyses la présence
des Lanthanides dans le mélange sera négligée dans les études qui vont être détaillées et lorsque
nous proposerons un concept de coeur.

———«
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CHAPITRE 7

IMPACT SUR LE CYCLE DU

COMBUSTIBLE DU RECYCLAGE DES

ACTINIDES MINEURS EN REP

(MODE HOMOGENE ET HETEROGENE)

La fabrication et le retraitement du combustible jouent un rôle
très important lors de la réalisation des différents concepts de
recyclage des Actinides Mineurs conçus par les neutroniciens. La
caractérisation des paramètres physiques du cycle du combustible
permet de savoir où se situent les difficultés afin de prendre des
mesures adéquates et de se prémunir contre les conséquences
éventuelles des concepts proposés.

Le présent chapitre étudie l'impact du recyclage des Actinides
Mineurs sur les paramètres physiques hors pile (avant et après
irradiation) pour différents modes : homogène et hétérogène. Ceci
concerne l'activité, les sources neutroniques et la puissance
résiduelle.

—
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INTRODUCTION

Le problème des conséquences sur le cycle de combustible est l'un des facteurs importants
lorsqu'on décide d'une stratégie concernant les déchets nucléaires. Analyser les caractéristiques
du cycle à la fabrication et au retraitement permet de connaître les précautions à prendre lors des
manipulations. L'impact du recyclage des Actinides Mineurs sur le cycle du combustible
nécessite des études poussées car le chapitre 2 (caractéristiques physiques des Actinides
Mineurs) a montré que les Actinides Mineurs sont souvent des nuclides radioactifs à fission
spontanée, émetteurs d'à et de 7. Cependant, ce problème particulièrement crucial n'a pas été
systématiquement traité jusqu'ici.

Ce chapitre présente donc la caractérisation des combustibles MOX pour la transmutation
des Actinides Mineurs en mode homogène ou des cibles en mode hétérogène, dans les réacteurs
nucléaires de la filière REP (réseau 17X17 type N4).

Contrairement à ce qui a été réalisé au chapitre précédent, les Actinides Mineurs
(l'Américium, le Neptunium ou le mélange de l'Américium et du Curium) sont recyclés sans tenir
compte de la présence des Lanthanides. A l'étape du retraitement, nous nous intéressons plutôt
aux problèmes à moyen terme (après 5 ans de refroidissement), les valeurs d'importance du cycle
de combustible pour le recyclage des Actinides Mineurs ne sont donc présentées que pour les
noyaux lourds et non pour les produits de fission dont font partie les Lanthanides.

Nous analyserons tout particulièrement les activités (a, p, y), les puissances résiduelles (a,
p, y) et les sources neutroniques des noyaux lourds avant (à la fabrication) et après irradiation
pour des temps de refroidissement de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans.
Ces résultats sont précisés ci-dessous :

- Bilan massique ( en gramme par tonne de métaux lourds initiaux) (g/tMLI)
- Activité a et P ( en Curie pat tonne de métaux lourds initiaux) (Ci/tMLI)
- Puissance résiduelle a et P+y ( en watt par tonne de métaux lourds initiaux) (W/tMLI)
- Emission neutronique totale (en neutron/tMLI/s).

Le cas de référence est un combustible de REP de type N4; le coeur contenant 100%
d'assemblage MOX sans ajout d'Actinides Mineurs est irradié à un taux de combustion de 47500
MWj/tML.

Les résultats des calculs sont normalisés à une tonne de métal lourd initial (tMLI), méthode
couramment utilisée pour la caractérisation du combustible dans les usines de retraitement.

•^^
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1.QU'ESTCE QUE LE CYCLE DU COMBUSTIBLE ?

1.1. LA NOTION DE CYCLE

La vie du combustible nucléaire peut être modélisée sous la forme d'une boucle fermée
appelée cycle . Avant la mise en pile, le combustible neuf "vieillit", c'est-à-dire que sa
composition évolue de façon naturelle sous l'effet des désintégrations (fissions spontanées
désintégration a de tous les noyaux lourds, désintégration P" du 24iPu), Remarquons ici qu'un
combustible neuf ne contenant que de l'U02 ne "vieillit" pratiquement pas, étant donné les très
longues périodes des désintégrations a des isotopes de l'Uranium et l'absence de Plutonium Ce
nest bien entendu pas le cas du combustible MOX (U-Pu02), dont il faut prendre en compte le
vieillissement entre la fabrication et la mise en pile, ainsi qu'entre le retraitement et la fabrication.

Le tableau suivant présente le type de désintégration et la période de décroissance des
transuraniens.

Tableau 7.1. Transuraniens.

Isotope type de désintégration Période de décroissance Eléments de la descendance237Np a 2.1xl06ans 2J3Pa(27j),
233U(1.6xl05ans)

238Np |5- 2.1 jours
2"Th
238Pu

239Np
P" 2.3 jours 239pu

241Am a 432 ans 237Np
242SAm P" (0.83) 16 heures 242Cm

P+(0.17) 242pu
242mAm

Trans. Isomér. 152 ans 242SAm
P+ 814 ans 242pu

243Am a 7380 ans 23*Np
244Am P' 2 jours 244Cm
242Cm a 163 jours 238pu
243Cm a 28.5 ans 239pu
244Cm a 18 ans I 240pu
245Cm a 8500 ans 241pu
236pu

238pu
a 2.8 ans Z^U (72 ans),...,20«Tl
a 87 ans 234U (2.4x105 ans)

230Th239pu
a 24000 ans 235tj

240pu
a 6540 ans 236tj

241pu
P- 14.5 ans 241Am

242pu
a 3.7xl05 ans 238tj J

Lassemblage, placé dans un réacteur de puissance, va contribuer àla production d'énergie •
cest la phase d'irradiation en pile. Après plusieurs cycles d'irradiation ainsi qu'un certain temps
de refroidissement" (décroissance de la puissance résiduelle et de la radioactivité), l'assemblage
passe par 1usine de retraitement où on récupère l'Uranium et le Plutonium réutilisables en les
séparant des déchets que sont les produits de fission et les Actinides Mineurs (Np Am Cm)
(déchets a durée devie très longue). ' •
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Actuellement, l'Uranium issu du retraitement n'est pas utilisé de façon industrielle, mais le
Plutonium sert à la fabrication des assemblages MOX qui sont utilisés dans les réacteurs d'EDF
et des assemblages RNR pour PHENIX et SUPERPHENIX.

1.2. PRESENTATION DES DIFFERENTS POSTES DU CYCLE

Avant de définir un certain nombre de termes couramment usités dans la physique du cycle
du combustible, nous allons présenter les principaux postes du cycle de façon schématique.

Figure 7.1. Principaux postes du cycle du combustible.

Vieillissement

Fabrication

U naturel

Pu

Uenri, Urt, Uapp.

Usine

d'enrichissement

U naturel

Uapp.

Refroidissement

Urt

Usine de

retraitement

Vitrification

Stockage des

déchets

Uenri = Uranium enrichi

Urt = Uranium sortant de l'Usine de retraitement

Uapp. = Uranium appauvri

On trouve dans ce schéma la notion de "cycle du combustible".

D'un point de vue neutronique, vieillissement et refroidissement sont deux appellations qui
correspondent au même phénomène physique : l'évolution du combustible en l'absence de flux
neutronique. On les différencie en disant qu'un combustible neuf vieillit alors qu'un combustible
irradié se refroidit.

T
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2. DEFINITION DES PARAMETRES PHYSIQUES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

¥ ACTIVITE

La radioactivité d'une quantité de matière donnée est le nombre de désintégration* mVJm*
Ï3~ ^ ™ -le«* ** —pond àaielSKïïSsoit^xlO- désintégrations par seconde. L'unité du SI (système international) est le becquerel

1Curie (Ci) = 3.7xl010 Bq

L'activité peut être exprimée par l'équation suivante :

Nx/l

A:

N:

X:

T:

l'isotope considéré.

A = -
3.7x10

10

l'activité (en Curie)
le nombre d'atomes du corps radioactif

laconstante de désintégration (en s-1), À= —
T

lapériode du noyau radioactif exprimée en secondes.

L'activité a ou pest obtenue en prenant en compte la période de décroissance a ou pde

A - NxX*
a 3.7xlO10

NxL

P 3.7 xlO10

¥ PUISSANCE RESIDUELLE

L'activité se traduit non seulement par l'évolution du combustible, mais aussi par l'énerele
dégagée. C'est ainsi que la puissance résiduelle due aux produits de fission évoluent une
décroissance exponentielle après arrêt d'un réacteur nucléaire.

Les isotopes radioactifs formés, en se désintégrant ou par transition, dégagent des énergies
moyennes E«, Ep et EY. Ces énergies moyennes sont celles dégagées respectivement par une

?:^2?si? ^ ^tranSitl°n d'Un ^ ' 1W- ^ ValeW de la ^™ résidu^

Watt) s'écrit1:5^ réSMUelle ^ ' ^ radi°aCtivité a' Pet au déPÔt dénergie y(exprimée en

Pa +Pp +P7=1.6022xlO->3xNxaaxEa+ÀpxÊR+^xË,
N: le nombre d'atomes de l'isotope considéré,
-: _ Ja constarite de désintégration (en s-1),
E«, Ep, Ey : l'énergie moyenne a, pet yémise (en MeV)
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¥ EMISSION NEUTRONIQUE

L'émission neutronique totale est la somme des émissions des neutrons dues aux fissions
spontanées et aux réactions (a, n) sur l'oxyde. Cette dernière réaction est liée à la désintégration
des noyaux.

Emission des neutrons dues aux fissions spontanées :

Chaque isotope i pouvant fissionner spontanément a une période de fission spontanée et
émet Vi neutrons par fission spontanée.

"if-k •£ Nj x% xV;
i

Nj : nombre d'atomes de l'isotope i fissile spontanément
À.J : constante de désintégration par fission spontanée (en s-1)
Vj : nombre de neutrons émis par fission spontanée.

Emission des neutrons due aux réactions (a. n) sur l'oxyde :

Chaque isotope i, qui a une probabilité de provoquer une réaction (a, n) sur l'oxyde,
produit un neutronqu'on comptabilise de la manière suivante :

Connaissant l'activité alphaAia,(en Curie) précédemment calculée, et la probabilité pj(ain)
d'émettre un neutron par une réaction (a, n) sur l'oxyde, l'émission neutronique peut s'écrire :

i„ = AiaxpiMx 3.7xlOio

Emission neutronique totale. <()tot = (J) + <j>an

3. PROBLEMES POSES LORS DE LA FABRICATION ET DU RETRAITEMENT

3.1. Le combustible neuf

Les deux points quiconcernent lesactions associées aucombustible neufsont :

a). Lesprotections biologiques contre les rayonnements pénétrants :

Les deux sources de rayonnements pénétrants à prendre en compte sont les sources de
neutrons et les sources de rayons y.

La source de neutrons a deux origines :
- les fissions spontanées des noyaux lourds,
- les réactions (a, n) sur l'oxygène du combustible oxyde. Les particules a sont elles

mêmes émises par la désintégration a de certains noyaux lourds.
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T-241A 'T?™7' qUant à dle' Pr°Vient d'isot°Pes émetteurs ycomme par exemple I'237tj
1 Am ou le 208T1 (Thallium issu par désintégrations a successives de 1'232tj et du 236Pu si ]e'
Plutonium est présent dans le combustible. Les yémis par 208T1 est de 2.6 MeV).

236Pu--^___U2^

"(<ls) ;2i2pb p-qih) ,212
Bi

«(3 h) ,208T1 p-(3mn)

p-(lh30) ,212pQ ce <ls

Po

208
Pb(STABLE)

pi t JZTZl^J* SOUrœ dC neUtr°nS est PrinciPaIement due aux isotopes duPlutonium (238pU; 239pu, 240Pu et 242pu) et à,241Am (issu du 241pu par ^ (c, ^ /J £
émettent des particules a par décroissance. Elle est donc plus importante pour un combustible
MOX que pour un combustible U02. v ""nousuoie

b. L'évacuation de lapuissance inhérente

PlutontTreÏ^ C°mpOSante de/ette Puissance est due ™* désintégrations ades isotopes duZg^S^Z^^ trèS *"*" *• ^tégrations qui la produisent,

pasdS^S^"^ ^PU (U°2)' C6tteP"'* faiWe' ne *«*•
La phase de vieillissement, qui suit la fabrication de l'assemblage neuf, peut durer de un à

dix ans

3.2. La phase d'après irradiation

On associe àce poste deux problèmes de sûreté qui sont :

a. L'évacuation de lapuissance résiduelle

arrêt Aorès'lwfnT^ * V^lokant ^ doit Prendre « compte l'évolution du coeur après
s_^^skpmssance résidueiie représente environ 7%de ia puiss—

compo^°qÏisdont"e ^^ ^ **""" *"«"* ** ^™ °ri^es <«***•
" af/xT^Sin?gratiJ°nS P6t 7dCS Pr°duits de flssion' de certains noy^x lourds (239tj

zjyNp) et de produits d'activation.
- Les désintégrations a des noyaux lourds dont les longues périodes font que la

contribution de cette composante augmente sensiblement au cours du refroidissement.

b. La protection contre les rayonnements pénétrants

an w^ P™cipale comP°sante de la source de neutrons provient des 242Cm et 244Cm (plus de
90 %) par fission spontanée et réaction (a, n) sur l'oxygène.
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4. HYPOTHESES DE L'ETUDE

Le recyclage des Actinides Mineurs est effectué en mode homogène, en mode hétérogène
sous forme de cibles placées dans les tubes guides (TIGRE) ou sous forme d'assemblage dédié.
Les combustibles sont tous irradiés à 47.5 GWj/tMLI (Giga Watt Jour par Tonne de Métaux
Lourds Initiaux), les taux de combustion atteints pour les cibles des recyclages hétérogènes sont
présentés en Annexe 7.1..

Cas de référence : c'est un REP de type N4; le coeur contenant 100% d'assemblage MOX
sans ajoutd'Actinides Mineurs est irradié à un taux de combustion de 47500 MWj/tML.

Recyclage Homogène : la teneur massique initiale des Actinides Mineurs (le Neptunium,
l'Américium ou le mélange d'Américium et de Curium) introduite de façon homogène dans le
combustible MOX est prise à 1% comme dans le chapitre 6. Le combustible subit une irradiation
de 1235 JEPP (gestion de 47.5 GWj/tMLI par 1/5) à une puissance moyenne de 38.5 W/g.

Recyclage Hétérogène sous forme TIGRE : les Actinides Mineurs (le Neptunium,
l'Américium ou le mélange de l'Américium et du Curium) à une teneur massique initiale de 50%
sur un support A1203 sont introduits dans les tubes guides entourés par le combustible MOX.
Dans un réseau de REP 17X17 N4, le nombre d'emplacements disponibles est de 3168 (132
assemblages non grappes comportant 24 tubes guides /assemblage).

Recyclage Hétérogène dans un assemblage Dédié : Les assemblages étant entièrement
constitués par des cibles contenant 50% en masse d'Actinides Mineurs (l'Américium ou le
mélange d'Américium et de Curium) et 50% de matrice inerte A1203, sont placés à la périphérie
du coeur afin de minimiser la perturbation spatiale sur le coeur.

Nous analyserons tout particulièrement les activités, les puissances résiduelles et les
sources neutroniques des noyaux lourds avant et après irradiation pour des temps de
refroidissement de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Les compositions initiales des isotopes dans le combustible MOX (pour le recyclage
homogène) ou dans la cible (pour le recyclage hétérogène) sont listées dans l'Annexe 7.2..

Les résultats sont obtenus à l'aide des codes APOLLO-1 et CESAR [1] avec la bibliothèque
des données nucléaires CEA-86.
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5. ETUDES EFFECTUEES

Concernant les combustibles irradiés, la présentation des résultats se divise en trois grandes
dSsemblageCDédSe h°m°gene' reCydage hétéroSè^ *ous forme TIGRE et sous forme

Nous comparerons tout particulièrement les valeurs globales.

¥ pour les noyaux lourds :

-bilan massique (en g/tMLI, gramme par tonne de métaux lourds initiaux)
-activité a et p(en Ci/tMLI, Curie par tonne de métaux lourds initiaux)
-puissance résiduelle a et P+y (en W/tMLI, watt par tonne de métaux lourds initiaux)
- émission neutronique totale (en neutron/tMLI/s)

_ Les résultats des calculs sont normalisés àune tonne de métal lourd initial (tMLI); c'est une
méthode couramment utilisée dans les usines du cycle retraitant le combustible irradié.

5.1. RECYCLAGE HOMOGENE

1) BilanMassique ( en g/tMLI)

i Quelques valeurs générales liées au bilan massique lors du recyclage homogène sont
résumées dans le tableau ci-dessous. Les teneurs massiques initiales et en fin d'irradiation ainsi
que le bilan massique des Actinides Mineurs pour le cas de référence et les cas de recyclage sont
hstees dans l'Annexe 7.3.. &

Les teneurs massiques initiales du Pu etdes Actinides Mineurs sont :
référence Cas_Np Cas_Am Cas Am+Cm*1

teneur Pu total 9% 12% 12.5 % 12.5 %
teneur A.M. 0 1 % 1% 1%

*' : Am+Cm = 86% Am + 14% Cm

; isotope référence Cas_Np Cas_Am Cas Am+Cm*1
Masse Ini. 1.0E+6 1.0E+6 1.0E+6 1.0E+6
Masse Fin. 9.51814E+5 9.51822E+5 9.51780E+5 9.51771E+5

Taux Fission*2 4.8186% 4.8178% 4.822% 4.8229%
Taux Comb. 47500 MWj/t 47500 MWj/t 47500 MWj/t 47500 MWj/t
Durée Irr. 1233 JEPP 1233 JEPP 1233 JEPP 1233 JEPP

*2 : Taux Fission = 1 - (Masse 1;in./ Masse IniV

Pour les cas de recyclage, la teneur initiale du Plutonium est plus élevée que dans le cas de
référence, afin de maintenir la criticité du coeur. La performance d'incinération du mode
homogène est insuffisante. En effet, en recyclage homogène, les bilans en Actinides Mineurs sont
positifs, mais toutefois le recyclage des Actinides dans ce type de REP limite ce bilan positif
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2) Activité a et p ( en Ci/tMLI )

Activité a

L'activité a globale au cours des 10 ans de refroidissement correspondant au cas de
référence et aux cas de recyclage homogène des Actinides Mineurs estlistée dans le Tableau 7.2..
Le chiffre entre parenthèses montre l'écart entre les valeurs obtenues pour les cas de recyclage et
de référence.

N.B.

Tableau 7.2. Activité a globale ( en Ci/tMLI ) pour le recyclage enmode homogène.

Ci/tMLI Référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm

Défout d'irrad. 3,87E+04 5,15E+04 (+33%) 7,57E+04 (+96%) l,69E+05 (+336%)

Fin d'irrad. - - -
- - -

3 mois 7,09E+05 8,51E+05 (+20%) 1J4E+06 (+146%) l,66E+06 (+134%)

6 mois 5.21E+05 6.41E+05 (+23%) 1.28E+06 (+146%) 1.23E+06 (+137%)

9 mois 3,92E+05 4,97E+05 (+27%) 9;66E+05 (+146%) 9,40E+05 (+140%)

1 an 3,05E+05 4,00E+05 (+31%) 7,51E+05 (+146%) 7,41E+05 (+143%)

3 ans 1.30E+05 2,04E+05 (+57%) 3.15E+05 (+144%) 3,35E+05 (+158%)

5 ans 1.19E+05 1.93E+05 (+61%) 2,86E+05 (+140%) 3,05E+05 (+156%)

7 ans 1.17E+05 l,90E+05 (+63%) 2.76E+05 (+137%) 2,93E+05 (+151%)

10 ans 1.13E+05 l,86E+05 (+64%) 2.63E+05 (+132%) 2.78E+05 (+145%)

O Dansla parenthèse, x %= ( cas - référence ) / référence
© Les chaînes de formation des isotopes ne tiennent pas compte des noyaux qui ont une période de

décroissance très courte, bien que leurs radioactivités soient souvent assez élevées à très court terme, ex.
244Am et 243Pu.

Figure 7.2. Les 5 émetteurs principaux d'à à la fin de3 mois derefroidissement.
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L'activité a globale en recyclage homogène au cours du refroidissement est supérieure à
celle obtenue dans le cas de référence, spécialement pour le recyclage de l'Américium et le
recyclage du mélange d'Américium et de Curium pour lequel elle augmente d'un facteur
d'environ 1.5.

Les 5 émetteurs principaux d'à au début du refroidissement pour les cas analysés sont les
isotopes ayant une période de décroissance courte comme 242cm (T1/2 = 163 jours ), 244cm
(Ti/2 = 18 ans ), 238pu (T1/2 = 87 ans ), 24iAm (T1/2 = 432 ans). Leur transition par
décroissance naturelle s'accompagne souvent d'une émission d'à. Le 243cm a aussi une période
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q^eltedS ïautres^ *"* " ^ "»**» Œ* d'irradiation est bea-oup plus faible

Les trois émetteurs principaux, 242Cm, 244Cm et 238Pu, représentent environ 99% de
activité a totale L'augmentation de l'activité a globale pour les cas de recyclage est due àla

teneur massique de ces trois isotopes, plus élevée que celle du cas de référJcoZeLmnC t
^s&ïïiïsrdu 238pu'les recycIages de^^^11:^1:
l'activa Hfl ^ CUrir di^nUe ^ COUfS dU refroidissem^ et entraîne la diminution de
iS 1J ' ^^ Ctmté rCSte liéC àla masse de Curium aPrès Radiation et donc lesécarts relatifs restent similaires au cours du refroidissement.

• Activité p

Tableau 7.3. Activité Pglobale (en Ci/tMLI) pour le recyclage en mode homogène.
Ci/tMLI

Début d'irrad.

Fin d'irrad.

Référence

L01E+06

Cas_Np
1.35E+06 (+33%)

Cas_Am

L41E+06 (+39%)
Cas_Am+Cm

1.41E+06 (+39%)

3 mois

6 mois

9 mois

1 an

1.18E+06

1.17E+06

1.15E+06

L14E+06

1.50E+06 (+27%)
1.48E+06 (+27%)
1.46E+06 (+27%)

1.54E+06 (+30%)
1.52E+06 (+30%)

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

L04E+06

9.40E+05

8,54E+05

7,39E+05

1.44E+06 (+27%)
L31E+06 (+27%)
1.19E+06 (+27%)
1.08E+06 (+27%)
9,36E+05 (+27%)

1.50E+06 (+30%)
1.48E+06 (+30%)
1.35E+06 (+30%)

1.54E+06 (+31%)
L52E+06 (+31%)
1.51E+06 (+31%)

1.22E+06 (+30%)
1.11E+06 (+30%)
9.61E+05 (+30%)

1.49E+06 (+31%)
1.35E+06 (+31%)
1.23E+06 (+31%)
1.12E+06 (+31%)
9.65E+05 (+31%)

Figure 7.3. Activité pglobale (en Ci/tMLI) pour le recyclage en mode homo
gène.
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rn- n Tn t Pg^ n°yaUX l0UrdS aUgmente d'environ 30% Pendant le refroidissement(de 0a10 ans) pour les trois cas de recyclage, car le 24iPu est le inci jémetteur d g
ci-dessus) et la teneur initiale du Pu est plus élevée lors du recyclage. g

Les isotopes comme 237tj (Tl/2 =6J . ^ 239 = décroissant
rapidement au cours du refroidissement, sont aussi des émetteurs importants de p
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3) Puissance Résiduelle a et P+y ( en W/tMLI )

La puissance résiduelle se différencie de l'activité par une énergie associée à chaque
désintégration. Les deux tableaux suivants représentent la puissance résiduelle a et p+y
(désintégration P accompagnée par l'émission de y).

Tableau 7.4. Puissance résiduelle d'à (en W/tMLI) pour le recyclageen mode homogène.

W/tMLI Référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm

Début d'irrad. 1.27E+03 1.69E+03 (+33%) 2,49E+03 (+97%) 5.75E+03 (+354%)
Fin d'irrad.

- - - - -

3 mois 2.58E+04 3,07E+04 (+19%) 6,35E+04 (+146%) 6,05E+04 (+134%)
6 mois 1.89E+04 2.30E+04 (+22%) 4,65E+04 (+146%) 4.47E+04 (+137%)
9 mois 1.41E+04 1.77E+04 (+25%) 3,48E+04 (+146%) 3,38E+04 (+139%)

1 an 1.09E+04 1.41E+04 (+29%) 2,69E+04 (+146%) 2,65E+04 (+143%)
3 ans 4,44E+03 ^6,89E+03 (+55%) 1.08E+04 (+144%) l,15E+04 (+160%)
5 ans 4.06E+03 6,48E+03 (+59%) 9.78E+03 (+141%) 1.04E+04 (+157%)

7 ans 3,97E+03 6,38E+03 (+61%) 9,42E+03 (+137%) l,00E+04 (+153%)
10 ans 3,85E+03 6,26E+03 (+63%) 8,96E+03 (+133%) 9,48E+03 (+146%)

La puissance résiduelle a lors du recyclage de l'Américium et du mélange de l'Américium
et du Curium est environ 1.5 fois plus élevée que dans le cas de référence pendant le
refroidissement, alors qu'elle est environ 20% à 60% plus élevée pour le recyclage du
Neptunium. En effet, cette puissance résiduelle est proportionnelle à l'activité a.

Tableau7.5. Puissance résiduelle P+yglobale (en W/tMLI) des Actinides pour le recyclage en
mode homogène.

W/tMLI Référence Cas_Np Cas_Am Cas Am+Cm

Début d'irrad. 3,13E+01 4,17E+01 (+33%) 4,55E+01 (+45%) 4,59E+01 (+47%)
Fin d'irrad. - - - - - - -

3 mois 3.79E+01 4,81E+01 (+27%) 5,15E+01 (+36%) 5,14E+01 (+35%)
6 mois 3.74E+01 4.75E+01 (+27%) 5,09E+01 (+36%) 5.08E+01 (+36%)
9 mois 3J0E+01 4.69E+01 (+27%) 5.03E+01 (+36%) 5,02E+01 (+36%)

1 an 3,66E+01 4,64E+01 (+27%) 4,97E+01 (+36%) 4,96E+01 (+36%)
3 ans 3,33E+01 4,23E+01 (+27%) 4,55E+01 (+37%) 4,54E+01 (+36%)
5 ans 3,04E+01 3,86E+01 (+27%) 4,17E+01 (+37%) 4.15E+01 (+37%)

! 7 ans 2,77E+01 3,52E+01 (+27%) 3,82E+01 (+38%) 3.81E+01 (+37%)
10 ans 2,42E+01 3,07E+01 (+27%) 3,36E+01 (+39%) 3.34E+01 (+38%)

L'augmentation de la puissance résiduelle p+y globale due au recyclage homogène des
Actinides Mineurs par rapport au cas de référence pendant le refroidissement est d'environ 30% à
40%, selon le cas. Cette puissance est liée directement à l'augmentation de l'activité P du 241Pu
par décroissance lors du recyclage.

4) Emission Neutronique Totale (Fission spontanée + (a, n) sur l'Oxygène ) (en neutron/tMLI/s)

L'émission neutronique totale est la somme des émissions des neutrons dues aux fissions
spontanées des noyaux et aux réactions (a, n) sur l'oxyde.
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Tableau 7.6. Emission neutronique totale (en n/tMLI/s) en fonction du refroidissement pour le
n/tMLI/s Référence Cas_Np Cas_Am Cas Am+Cm

Début d'irrad. 7,04E+07 9,37E+07 (33%) 1.21E+08 (+72%) 1.38E+10 (+195 11%)
Fin d'irrad.

-
- - - - _ .

3 mois 1.54E+10 1.53E+10 (+0%) 3.91E+10 (+1 54%) 4,40E+10 (+1 86%)
6 mois

9 mois

1.38E+10

1,27E+10

1.36E+10

1 24E+10

(-2%) 3.53E+10 (+1 55%) 4.03E+10 (+1 91%)

1 an 1.20E+10 1,16E+10

\ -> 'O)

(-3%)
3,ZDJ_l+iU

3,07E+10

(+1 DOvo)

(+1 57%)
3/77E+10

3,58E+10

(+1 96%)

(+1 99%)
3 ans 9,84E+09 9,33E+09 (-5%) 2.54E+10 (+1 58%) 3,01E+10 (+2 06%)
5 ans 9.07E+09 8.60E+09 (-5%) 2.34E+10 (+1 58%) 2J6E+10 (+2 05%)
7 ans 8,41E+09 7.98E+09 (-5%) 2.17E+10 (+1 58%) 2.55E+10 (+2 04%)
10 ans 7.52E+09 7.15E+09 (-5%) 1,94E+10 (+158%) 2,28E+10 (+2 03%)

Figure 7.4. Les 6émetteurs principaux des neutrons à lafin de 3 mois de refroidissement.
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On constate qu'avant irradiation, l'émission neutronique totale est très élevée pour le
recyclage du mélange d'Américium et de Curium par rapport aux autres cas. Ceci est dû à
remission neutronique par fissions spontanées du 244Crri5 représentant 99% de la totalité de
l'émission neutronique.

Pendant le refroidissement, cette émission neutronique est légèrement inférieure pour le
recyclage du Neptunium, car la production massique de 244Cm est moins importante. Mais elle
est toujours multipliée par un facteur 2.5 à3pour le recyclage de l'Américium et du mélange à
celle obtenue dans le cas de référence. Ceci peut s'expliquer par une teneur importante du
premier émetteur principal 244Cm en fm d'irradiation (cf. figure suivante). L'émetteur 242Cm
diminue considérablement au cours du refroidissement en raison de sa faible période de
dlS01SS9a^C ( 1(?JOUrS }- En effet'les teneurs de 4émetteurs principaux de neutrons (242Cm,

Cm, z«Cm et 252Cf) en fm d'irradiation sont plus élevées pour le recyclage de l'Américium et
du mélange (cf. Annexe 7.3.).
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Figure 7.5. Les 6 mêmes émetteurs + 242Pu + 241 Am à la fin de 5 ans de refroidissement.
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5.2. RECYCLAGE HETEROGENE DANS UN ASSEMBLAGE DE TYPE TIGRE

173

5.2.1. ANALYSE DES RESULTATS

1) Bilan Massique ( en g/tMLI )

Quelques valeurs générales liées au bilan massique lors du recyclage hétérogène sous
forme de cible TIGRE sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les teneurs massiques initiales
et en fin d'irradiation pour le cas de référence et les cas de recyclage sont listées dans l'Annexe
7.3..

isotope référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm

Masse Ini. 1.0E+6g 1.0E+6g 1.0E+6g 1.0E+6g

Masse Fin. 9.51814E+5g 9.12184E+5 g 8.8865 lE+5g 8.64519E+5 g

Taux Fission* 4.8186% 8.7816% 11.1349% 13.5481%

Taux Comb.

(MWj/tMLI)
47500 88709 105905 129170

Durée Irr. 1233 JEPP 1233 JEPP 1233 JEPP 1233 JEPP

* : Taux Fission = 1 - (Masse Fin./ Masse Ini)NL dans la cible

Les cibles sont irradiées pendant 1233 jours, ce qui correspond au même cycle qu'en mode
homogène. Les masses totales des isotopes d'Actinides Mineurs (Np, Pu, Am, Cm) par tonne de
métaux lourds initiaux dans la cible pour les cas de recyclage des Actinides Mineurs sont
supérieures à celles obtenues dans les cas deréférence etderecyclage homogène.

2) Activité a et p ( en Ci/tMLI )

Activité a

L'activité a globale au cours de 10 ans de refroidissement dans le cas de référence et dans
les cas de recyclage hétérogène des Actinides Mineurs est listée dans le Tableau 7.7. Le chiffre
entre parenthèses montre l'écart, sur cette activité observé, entre les cas de recyclage et le cas de
référence ( x % = ( cas - référence ) / référence).
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Tableau 7.7. Activité aglobale (en Ci/tMLI) en fonction du refroidissement pour la cible
TIGRE.

Ci/tMLI I Référence

>ujcr„-,', •

Début d'irrad. 3,87E+04

3 mois 7,09E+05
6 mois

9 mois

5.21E+05

3.92E+05
1 an

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

3,05E+05

1.30E+05

1.19E+05

1.17E+05

U3E+05

Cas_Np

7,05E+02 (-98%)
Cas_Am

2.23E+06 (+56 65%)

6,16E+06 (+769%) I 6.44E+07 (+; '•> ,
6.10E+06 (+10 71%) 4.86E+07 (+92 29%)

3.77E+07 (+95 28%)6.06E+06 (+14 45%)
6,02E+06 (+18 74%)
5.88E+06 (+44 25%)
5J9E+06 (+47 66%)
5J0E+06 (+47 73%)
5.57E+06 (+48 29%)

3,04E+07 (+98 56%)
1.51E+07 (+774 81%)
1.36E+07 (+773 68%)
1.29E+07 (+709 35%)
1.19E+07 (+104 64%)

Cas_Am+Cm

1.15E+07 (+297 37%)

6.23E+Q7 (+86 94%)
4,82E+07 (+97 57%)
3,85E+07 (+9724%)
3,19E+07 (+703 57%)
1.79E+07 (+736 73%)
1.63E+07 (+736 14%)
1.54E+07 (+730 26%)
1.41E+07 (+723 54%)

Figure 7.6. Les 5émetteurs principaux d'à àla fin de 3mois de refroidissement pour la cible
TIGRE.
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Ayant irradiation, l'activité aglobale du combustible neuf est de 60 ou 300 fois plus élevée
orsque Ion recycle l'Américium et le Curium de façon hétérogène sous forme TIGRE àcause dela présence importante d^Am, de 242Cm et 244Cm. En rev^ kf^^néfc^^

Np ne pose pas de problème concernant l'activité a.

Après irradiation, l'activité a, très supérieure à celle du cas de référence continue à
augmenter au cours du refroidissement. Ala fin de 5ans de i^cïïsîS^^Stf
augmente d'un facteur 50 pour le recyclage du Neptunium, 110 pour le icc^S^e^S
et 130 pour le recyclage du mélange d'Américium et de Curium américium

Les 5émetteurs principaux aàla fin de 3mois de refroidissement pour le cas de référence
T "i,? re^ af-nt les isotopes ayant une période de décroissance courtecl^
^"S5̂ )ln fin2 7"t ™>' **"• ^ =8? "» >' ^ ^ =432 ans £<-m (J 1/2 - ~S.5 ans). En fait, les teneurs massiques de ces éléments en fm d'irradiat,™ ™„,le recyclage de l'Américium c. le recyclage du mélange de l'/Stal «dtT^ZS
beaucoup pins élevées que celles de référence et du recyclage du Neptunium (12xe 77) £2
explique une augmentation considérable de l'activité «après recyclage par rapport a aréfé«„c
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(Figure 7.6). Pour le recyclage du Neptunium, le plus important émetteur a, le 238pUî est formé
par la transmutation du 237Np_

Figure 7.7. Les 5 mêmes émetteurs d'à à la fin de 5 ansde refroidissement.

Activité p

Référence

M Rccyclagc_Np

H Rccyclagc_Am

C] Rccyclagc_Am+Cm

Tableau 7.8. Activité P globale (en Ci/tMLI) en fonction durefroidissement pour la cible TIGRE.

Ci/tMLI Référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm

Début d'irrad. 1.01E+06 7.05E+02 (-100%) 8,91E+04 (-91%) 1.18E+05 (-88%)

Fiii»d'iirrml :\ "^:::y^T^%::'- ••!'?<'•>:'",-'?^:'":>..;-;v:.;-':r"--/.-*;V-•*'•':

3mois U8E+06 7.72E+05 (-35%) 7.75E+05 (-34%) 1.26E+06 (+7%)

6 mois l,17E+06 7.63E+05 (-35%) 7,66E+05 (-35%) 1.25E+06 (+7%)

9 mois 1.15E+06 7.53E+05 (-34%) 7,58E+05 (-34%) 1.23E+06 (+7%)

1 an 1.14E+06 7.44E+05 (-35%) 7.50E+05 (-34%) 1.22E+06 (+7%)

3 ans 1.04E+06 6.76E+05 (-35%) 6,87E+05 (-34%) 1.11E+06 (+7%)

5 ans 9.40E+05 6,14E+05 (-35%) 6,30E+05 (-33%) 1.01E+06 (+8%)

7 ans 8,54E+05 5,58E+05 (-35%) 5,78E+05 (-32%) 9,27E+05 (+9%)

10 ans 7,39E+05 4,83E+05 (-35%) 5.10E+05 (-31%) 8.10E+05 (+10%)

Figure 7.8. Les 6 émetteurs principaux de p à la fin de3 mois de refroidissement pour la cible
TIGRE.
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Af HM '? P^ P°Se PaS dC Pr0Wème P°Ur le recyclaSe hétérogène desActinides Mineurs. Pendant le refroidissement, l'écart sur l'activité Pentre le recyclage et la
référence est de -35% pour le recyclage du Neptunium et de l'Américium de +7% oour lrecyclage du mélange d'Américium et de Curium. américium, de +7% pour le

in„r^°mme l6S iSOt°P? 23?U (Tl/2 =6J j°Urs)' 238NP (Tl/2 =2-1 jours) et 239Np (T =23jours) disparaissent rapidement au cours du refroidissement, le 24iPu devient rérnetPeir ™M
quel que soit le cas (Figure 7.8). Ceci explique la variation de l'écart sur l'activité pentre la fin
d irradiation et la période de refroidissement.

3) Puissance Résiduelle a etp+y (en W/tMLI)

Tableau 7.9. Puissance résiduelle a globale (en W/tMLI) en fonction du refroidissement
cible TIGRE.

pour la

W/tMLI

Début d'irrad.

Fin d'irrad.

Référence

l,27E+03

Cas_Np
2,07E+01 (-98%)

3 mois

6 mois

9 mois

2,58E+04

l,89E+04

1 an

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

L41E+04

2,05E+05 (+6 94%)
2,03E+05 (+9 72%)

l,09E+04

4.44E+03

4,06E+03

3,97E+03

3.85E+03

2,01E+05 (+13 26%)
2,00E+05 (+17 33%)
L95E+05 (+42 93%)
1.92E+05 (+46 28%)
l,89E+05 (+46 61%)
L85E+05 (+46 96%)

Cas_Am

7,45E+04 (+57 67%)

2.34E+06 (+89 58%)
L75E+06 (+91 82%)
1.35E+06 (+95 02%)
1.08E+06 (+98 27%)
5.19E+05 (+115 93%)
4,69E+05 (+114 47%)
4,43E+05 (+11061%)
4.09E+05 (+105 29%)

Cas_Am+Cm

4.01E+05 (+314 74%)

2,26E+06 (+8643%)
1J4E+06 (+90 81 %)
1.38E+06 (+96 67%)
1.13E+06 (+102 98%)
6,20E+05 (+138 58%)
5,63E+05

5,30E+05

4.85E+05

(+137 74%)

(+132 42%)

(+124 94%)J
dn reiX 1 f , ", ' ProPortlonnelte à'**** «globale, augmente nettement lorsdu recyclage Le facteur daugmentation est d'environ 110 à130 par rapport au cas de référence
pour le recyclage de 1Américium e, du mélange d'Américium etde Curium; il es d'envta 50
pour le recyclage du Neptunium.

Tableau 7.10. Puissance résiduelle P+y globale (en W/tMLI) en fonction du refroidissement pour
la cible TIGRE.

W/tMLI

Début d'irrad.

Fin d'irrad.

Référence

3.13E+01

Cas_Np

1.72E+00 (-94%)

3 mois

6 mois

9 mois

1 an

3 ans

5 ans

7 ans

3.79E+01

3J4E+01

3J0E+01

3.66E+01

3.33E+01

3.04E+O1

2,50E+01 (-34%)
2,47E+01 (-34%)
2,44E+01 (-34%)
2.41E+01 (-34%)
2,20E+01 (-34%)

2.77E+01

10 ans 2.42E+01

2,01E+01 (-34%)
1,83E+01 (-34%)
L60E+01 (-34%)

Cas_Am

2,16E+02 (+5 92%)

l,73E+02 (+3 57%)
L73E+02 (+3 62%)
1J3E+02 (+3 66%)
1J2E+02 (+3 71%)
l,70E+02 (+4 10%)
L68E+02 (+4 52%)
1.66E+02 (+4 99%)
L63E+02 (+5 75%)

Cas_Am+Cm

2.41E+02 (+6 70%)

1.65E+02 (+3 36%)
1.65E+02 (+3 40%)
l,64E+02 (+3 44%)
1.64E+02 (+3 47%)
1.60E+02 (+3 80%)
1.57E+02 (+4 15%)
1.54E+02 (+4 54%)
L49E+02 (+5 18%)

Par rapport au cas de référence, la puissance résiduelle (p+y) globale des Noyaux Lourds au
cours du refroidissement diminue d'environ -34% lors du recyclage du Neptunium et augmente
dun facteur d'environ 3à 5 lors du recyclage hétérogène de l'Améridum eT du mïS
dAméricium et de Curium. Cependant, leurs activités globales Psont inférieures (-35%^
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légèrement supérieures (+10%) aux valeurs de référence. Cela signifie que lapuissance résiduelle
y de recyclage de l'Américium et du mélange est beaucoup plus importante que dans le cas de
référence.

Figure 7.9. Les 3 émetteurs principaux de lapuissance P+y après 3 mois derefroidissement pour
la cible TIGRE.
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4) Emission Neutronique Totale (en neutron/tMLI/s)

Tableau 7.11. Emission neutronique totale en fonction du refroidissement pour la cible TIGRE.

n/tMLI/s Référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm

Début d'irrad. 7,04E+07 4,49E+05 (-99%) 4,43E+09 (+61 89%) 1,37E+12 (+19492 89%)

Fin d'irrad. - - - - - |

3 mois 1.54E+10 9,39E+09 (-39%) 1.93E+12 (+124 21%) 2,66E+12 (+171 73%)

6 mois 1.38E+10 8,98E+09 (-35%) 1/79E+12 (+128 81%) 2.52E+12 (+181 57%)

| 9 mois 1,27E+10 8,69E+09 (-32%) 1.69E+12 (+132 28%) 2,41E+12 (+189 06%)

1 an 1.20E+10 8.49E+09 (-29%) 1,62E+12 (+134 09%) 2,33E+12 (+193 41%)

3 ans 9,84E+09 7,95E+09 (-19%) 1,39E+12 (+140 72%) 2,02E+12 (+204 09%)

5 ans 9.07E+09 7J7E+09 (-14%) L29E+12 (+140 74%) 1.84E+12 (+201 54%)

! 7 ans 8.41E+09 7,60E+09 (-10%) 1,19E+12 (+140 55%) 1,69E+12 (+199 58%)

10 ans 7.52E+09 7,37E+09 (-2%) 1,06E+12 (+140 25%) 1,50E+12 (+197 85%)

Figure 7.10. Les 6 émetteurs principaux des neutrons après 3 mois de refroidissement pour la
cible TIGRE.
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Les émissions neutroniques totales des noyaux lourds pour les cas de recvcW H,
^SS_TàS££ÏÏ5 ^Américium et de Curium pendant le refrSlsemS^ftr
àlcO^Ste^l n^ £?TCe 6t UreCydage dU NePtunium' d'™ facteur d'environ 150
244Cm 246crret ikc) r *' ï ^^ deS 4émetteurs PrinciPaux de neutrons 242Cm
(cf.annexe 7.3 ) " " " b"°"Mp ^ **«" P°Ur Ce tyPe de^^

Cet écart sur l'émission neutronique entre la référence et le recyclage du Nentuniim,
diminue pendant le refroidissement. Le 242Cm m_ _ T>, ;n^cf ]• S ^ WePtunium
refroidisspmpnt u 242r™ *i ?™t> l 1/2 ~ 0j J0urs) ^parait au cours durerroiûissement, le ^Cm et le 238Pu sont responsables de cet écart (Figure 7.11).

Figure 7.11. Les 5émetteurs principaux des neutrons après 5ans de refroidissement pour la cible
TIGRE.
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5.2.2. CONSEQUENCES GLOBALES ALA FABRICATION

Les conséquences par types d'éléments (Noyaux lourds) ayant été analvsées i«L Ut,,suivant présente les conséquences àla fabrication : analysées, le tableau

Tableau 7.12. Conséquences globales àla fabrication pour la cible TIGRE.

'Ms^S^SiSè^ g I Cas_Np | Cas_Am I Cas Am+Cm

Activité a

Activité 3
".-i-.- ' . , I:.',[\i]

3,87E+04

1.01E+06

7,05E+02

7.05E+02

2,23E+06

8,91E+04
1.15E+07

1.18E+05

Puas. Res. a

Puiss. Res. pet y
Puiss. Res globale

1.27E+03

3J3E+01

'"•' '«..i'!.".. u ^ h (_/:* 'jl-J,*,'"-
1.30E+03

2,07E+01

1,72

2.24E+01

7,45E+04

2J6E+02

7.47E+04

4,01E+05

2,41E+02

4,01E+05

Emission neu(ronJq,.e TT04E+U7 | 4.49E+05 | 4.43Ê+09
137E+12
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Globalement, le recyclage des Actinides Mineurs conduit à augmenter la puissance
résiduelle et l'activité d'un facteur 60 à 400 pour le recyclage de l'Américium et du Curium. Seul
le cas du Neptunium présente des valeurs plus faibles que le cas de référence.

L'émission neutronique se trouve très fortement augmentée pour le recyclage de
l'Américium et du Curium d'un facteur 20000 par la présence du Curium (242Cm et 244cm). Ce
niveau d'émission est supérieur à celui du combustible de référence irradié d'un facteur 200.

5.2.3. CONSEQUENCES GLOBALES 10 ANS APRES IRRADIATION

Les conséquences par types d'éléments (Noyaux lourds, produits de fission) ayant été
analysées, le tableau suivant présente les conséquences après 10 ans d'irradiation. En effet, ces
conséquences intéressent les opérations de transport et de retraitement.

Tableau 7.13. Conséquences globales 10 ans après irradiation pour la cible TIGRE.

Référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm

i/irfdlv-MP CCi/dViuLil}
Activité oc. l,13E+05 5.57E+06 1.19E+07 l,41E+07

Activité p. 7,39E+05 4,83E+05 5,10E+05 8,10E+05

ffviss. Sas. (vWM.8

Puiss. Res. a. 3.85E+03 185E+05 4.09E+05 4.85E+05

Puiss. Res. P et y. 2,42E+01 1.60E+01 1.63E+02 1A9E+02

Puiss. Res globale 4.87E+03 1.86E+05 4,12E+05 4,87E+05

&*'A£smm ^Qai£'Mdqii.e (eMMiA/s}
Emission neutronique 7,52E+09 7,39E+09 1.06E+12 1.50E+12

Le recyclage hétérogène des Actinides Mineurs multiplie la puissance résiduelle et l'activité
a par un facteur 50 pour le recyclage du Neptunium, un facteur 100 pour le recyclage de
l'Américium et un facteur 120 pour le recyclage d'un mélange d'Américium et de Curium.
L'émission neutronique se trouve augmentée pour le recyclage de l'Américium et du Curium d'un
facteur 1000. Ces conséquences sont très importantes et ne sont plus du même ordre de grandeur
que celles obtenues dans les cas de référence et de recyclage homogène.

5.3. RECYCLAGE HETEROGENE DANS LES ASSEMBLAGES DEDIES

Le chapitre 2, caractéristiques physiques des Actinides Mineurs, montre que
l'Américium et le Curium sont des émetteurs a, 7 et des sources de neutrons par fission
spontanée. Concernant les conséquences du recyclage hétérogène sous forme d'assemblage
dédié sur le cycle du combustible, nous analyserons donc les deux cas les plus discutables : les
recyclages de l'Américium et du mélange d'Américium et de Curium.

5.3.1. ANALYSE DES RESULTATS

1) Bilan Massique ( en g/tMLI )

Quelques valeurs générales liées au bilan massique lors du recyclage hétérogène sous
forme d'Assemblage Dédié sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les teneurs massiques
initiales et en fin d'irradiation pour le cas de référence et les cas de recyclage sont listées dans
l'Annexe 7.3.. Les masses initiales normalisées sont identiques à celles utilisées dans le cas
précédent de recyclage hétérogène.

mm—»
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isotope référence Cas_Am Cas_Am+Cm
Masse Ini. 1.0E+6g 1.0E+6g 1.0E+6g
Masse Fin. 9.51814E+5g 9.57931E+5 g 9.40637E+5 g

Taux Fission 4.8186% 4.2069% 5.9363%
Taux Comb. 47500 MWj/t 39517 MWj/t 56000 MWj/t
Durée Irr. 1233 JEPP 1233 JEPP 1233 JEPP

* : Taux Fission = 1 - (Masse Fin./ Mas se Ini)\ii

Les masses totales d'Actinides (Pu, Np, Am, Cm) par tonne des métaux lourds initiaux
dans l'Assemblage Dédié pour les cas de recyclage des Actinides Mineurs sont supérieures à
celles utilisées dans le cas de référence. Mais le gain sur le bilan net des Actinides Mineurs
atteint un facteur 40 lors du recyclage de l'Américium et du mélange de l'Américium et du
Curium (cf. Annexe 7.3.).

2) Activité a et p (en Ci /tMLI)

• Activité a

L'activité a globale des Actinides au cours de 10 ans de refroidissement dans le cas de
référence et dans les cas de recyclage hétérogène des Actinides Mineurs est présentée dans le
Tableau 7.14. Le chiffre entre parenthèses montre l'écart pour cette activité entre les cas de
recyclage etlecas de référence ( x %= ( cas - référence ) / référence).

Tableau 7.14. Activité a globale (en Ci /tMLI) en fonction du refroidissement pour l'Assemblage
Dédié.

Ci/tMLI Référence Cas_Am Cas_Am+Cm
Début d'irrad. 3,87E+04 2,23E+06 (+56 65%) 1.15E+07 (+297 31%)

Fin d'irrad.
- - -

3 mois 7,09E+05 4.74E+.07 (+65 80%) 4.94E+07 (+68 65%)
6 mois 5.21E+05 3.55E+07 (+67 06%) 3,83E+07 (+72 54%)
9 mois 3.92E+05 2.73E+07 (+68 61%) 3.07E+07 (+77 30%)

1 an 3.05E+05 2,17E+07 (+70 27%) 2.55E+07 (+82 64%)
3 ans L30E+05 1.03E+07 (+78 32%) 1.45E+07 (+110 78%)
5 ans L19E+05 9,36E+06 (+77 63%) 1.33E+07 (+110 54%)
7 ans 1.17E+05 8,90E+06 (+75 10%) 1.25E+07 (+105 89%)
10 ans L13E+05 8.31E+06 (+72 52%) 1.15E+07 (+100 60%)

Figure 7.12. Les 4émetteurs principaux d'à après 3mois de refroidissement pour l'Assemblage
Dédié.

I Référence

I Rccyclagc_Am

RccycIagc_Am+Cm
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L'activité oc globale du recyclage hétérogène sous forme d'Assemblage Dédié au cours du
refroidissement est très supérieure à celle obtenue dans le cas de référence. A la fin de 5 ans de
refroidissement, cette activité augmente d'un facteur d'environ 80 pour le recyclage de
l'Américium et 110 pour le recyclage du mélange d'Américium et de Curium.

Les 4 émetteurs principaux d'à à la fin de 3 mois de refroidissement pour le cas de
référence et les cas de recyclage sont les isotopes ayant une période de décroissance courte
comme 242Cm (T1/2 = 163 jours ), 244Cm (T1/2 = 18 ans ), 238Pu (Tl/2 = 87 ans ) et 24iAm
(Tl/2 = 432 ans ). En fait, leur teneur (Annexe 7.3.), donc leur activité a, en fin d'irradiation
pour les deux recyclages sont beaucoup plus élevées que dans le cas de référence. Ceci explique
une augmentation considérable de l'activité a après recyclage par rapport à la référence.

• Activité P

Tableau 7.15. Activité p globale (en Ci /tMLI) en fonction du refroidissement pour l'Assemblage
Dédié.

Ci/tMLI Référence Cas_Am Cas_Am+Cm

Début d'irrad. 1.01E+06 8,91E+04 (-91%) U8E+05 (-88%)

Fin d'irrad. - - - - -

3 mois U8E+06 4,43E+05 (-62%) L14E+06 (-4%)

6 mois 1.17E+06 4,40E+05 (-62%) L12E+06 (-4%) ;
9 mois 1.15E+06 4.36E+05 (-62%) l,HE+06 (-3%)

1 an 1.14E+06 4,32E+05 (-62%) UOE+06 (-3%)

3 ans 1.04E+06 4,04E+05 (-61%) L01E+06 (-3%)

5 ans 9,40E+05 3/78E+05 (-60%) 9,27E+05 (-1%)

7 ans 8.54E+05 3,55E+05 (-58%) 8,52E+05 (+0%)

10 ans 7,39E+05 3,24E+05 (-56%) 7,52E+05 (+2%)

Figure 7.13. Les 4 émetteurs principaux de P après 3 mois de refroidissement pour l'Assemblage
Dédié.
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Avant irradiation et pendant le refroidissement, l'activité P est plus faible pour le recyclage
de l'Américium et du mélange que dans le cas de référence, car l'activité p du 241 pu en recyclage
est moins importante, tout particulièrement pour le recyclage de l'Américium.

1
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3) Puissance Résiduelle a et p+y (en W/tMLI)

Tableau 7.16. Puissance résiduelle aglobale (en W/tMLI) en fonction du refroidissement pour
l'Assemblage Dédié.

W/tMLI

Début d'irrad.

Fin d'irrad.

Référence

L27E+03

Cas_Am

7.45E+04 (+57 67%)
Cas_Am+Cm

4.01E+05 (+314 74%)

3 mois

6 mois

9 mois

1 an

3 ans

5 ans

7 ans

2,58E+04

l,89E+04

1.41E+04

l,09E+04

4,44E+03

4,06E+03

3,97E+03

1.72E+06 (+65 65%)
l,28E+06 (+66 77%)
9.80E+05 (+68 47%)
7J5E+05 (+70 11%)
3.55E+05 (+78 91%)
3.21E+05 (+77 96%)

1J9E+06 (+68 22%)
1.38E+06 (+71 91%)
U0E+06 (+76 82%)
9,06E+05 (+82 15%)
5,03E+05 (+112 33%)

3,05E+05 (+75 75%)
4,58E+05 (+11190%)
4,32E+05 (+10771%)

| 10 ans 3,85E+03 2,84E+05 (+72 76%) 3.96E+05 (+101 80%)| ' V"- """^ ^,^ui.-ruj yriui OKJ7QJ

La puissance résiduelle a, proportionnelle à l'activité a globale, augmente nettement lors
du recyclage. Le facteur d'augmentation est d'environ 70 à 110 par rapport au cas de référence.

Tableau 7.17. Puissance résiduelle P+y globale (en W/tMLI) en fonction du refroidissement pour
l'Assemblage Dédié.

W/tMLI

Début d'irrad.

Fin d'irrad.

Référence

3,13E+01

Cas_Am

2,16E+02 (+592%)
Cas_Am+Cm

2,41E+02 (+670%)

3 mois

6 mois

9 mois

1 an

3 ans

5 ans

3/79E+01

3,74E+01

3.70E+01

3.66E+01

3,33E+01

7 ans

10 ans

3,04E+01

2/77E+01

2.64E+02 (+597%)
2.64E+02 (+605%)
2.64E+02 (+612%)
2,63E+02 (+620%)
2.61E+02 (+685%)
2.60E+02 (+754%)

2.42E+01

2.58E+02 (+831%)

2.52E+02 (+566%)
2.52E+02 (+573%)
2,51E+02 (+579%)
2.51E+02 (+585%)
2.47E+02 (+642%)
2.44E+02 (+701%)
2,40E+02 (+768%)

2.56E+02 (+956%) 12.36E+02 (+875%)

Par rapport au cas de référence, la puissance résiduelle p+y globale des Actinides augmente
dun facteur d'environ 7àla fin de 5ans de refroidissement lors du recyclage hétérogène sous
forme d'assemblage Dédié (Tableau 7.17.). Cependant, l'activité globale Pest inférieure àcelle
de référence. Ceci signifie que la puissance résiduelle ydans les cas de recyclage hétérogène est
beaucoup plus importante que dans le casde référence.

Figure 7.14. Les 4émetteurs principaux responsables de la puissance P+y après 3mois de
refroidissement pour l'Assemblage Dédié.
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4) Emission Neutronique Totale (en neutron/tMLI/s)

Tableau 7.18. Emission neutronique totale (en neutron/tMLI/s) en fonction du refroidissement
pour l'Assemblage Dédié.

n/tMLI/s Référence Cas_Am Cas_Am+Cm

Début d'irrad. 7.04E+07 2,43E+09 (+33 48%) 1,37E+12 (+19491
37%)

Fin d'irrad. - - - - -

3 mois L54E+10 1.21E+12 (+77 64%) 1.98E+12 (+127 58%)

6 mois 1.38E+10 1,11E+12 (+79 23%) 1,88E+12 (+134 71%)

9 mois 1.27E+10 1.04E+12 (+80 54%) 1.80E+12 (+140 55%)

i 1 an 1.20E+10 9,87E+11 (+81 55%) 1.75E+12 (+145 06%)

3 ans 9,84E+09 8.37E+11 (+84 02%) 1.54E+12 (+155 91%)

5 ans 9,07E+09 7,72E+11 (+84 14%) 1,43E+12 (+156 37%)

7 ans 8,41E+09 7.16E+11 (+84 10%) 1.32E+12 (+156 29%)

10 ans 7,52E+09 6,39E+11 (+84 00%) 1,18E+12 (+156 16%)

Figure 7.15. Les 6 émetteurs principaux des neutrons après 3 mois de refroidissement pour
l'Assemblage Dédié.
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On constate que l'émission neutronique totale en début d'irradiation lors du recyclage du
mélange d'Américium et de Curium est très élevée par rapport aux autres cas (Tableau 7.18.).
Ceci est dû à l'émission neutronique par fissions spontanées du 242cm et du 244cm, représentant
98% en tout, ce qui est beaucoup plus élevé que pour les autres noyaux.

Les émissions neutroniques totales des noyaux lourds pour les cas de recyclage pendant le
refroidissement sont très supérieures à celles obtenues dans le cas de référence, d'un facteur
d'environ 80 à 150. En effet, les teneurs des 6 premiers émetteurs principaux de neutrons comme
242Cm, 244Cm, 246Cm et 252Cf en fin d'irradiation sont beaucoup plus élevées pour ces types de
recyclage (Annexe 7.3.).

—-
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5.3.2.CONSEQUENCES GLOBALES A LA FABRICATION

Les conséquences par types d'éléments (Noyaux lourds) ayant été analysées, le tableau
suivant présente les conséquences à la fabrication :

Tableau 7.19. Conséquences globales àla fabrication pour l'Assemblage Dédié.

Référence Cas_Am Cas Am+Cm
%>s_ '••..;{.' .-vii 'fm; •m$v- - :^v:^:y /:,m : m, .

Activité a 3.87E+04 2,23E+06 U5E+07
Activité P l,01E+06 8.91E+04 1.18E+05
••.'•..,.-

Puiss. Res. a l,27E+03 7,45E+04 4,01E+05
Puiss. Res. P et y 3,13E+01 2.16E+02 2,41E+02
Puiss. Res globale l,30E+03 7.47E+04 4,01E+05
'- „ -.«.'.ij,:,.-•ilri.uii . Kj_<,)n>_',. •;

Emission neutronique 7.04E+07 4,43E+09 1,37E+12

Les conséquences àla fabrication sont identiques àcelles obtenues dans le cas du recyclage
hétérogène TIGRE, car il s'agitdu même combustible.

5.3.3. CONSEQUENCES GLOBALES 10 ANSAPRES IRRADIATION

Les conséquences par types d'éléments (Noyaux lourds, produits de fission) ayant été
analysées, le tableau suivant présente les conséquences 10 ans après irradiation. En effet, ces
conséquences intéressent les opérations de transport etde retraitement.

Tableau 7.20. Conséquences globales 10 ans après irradiation pour l'Assemblage Dédié.

': Référence Cas_Am Cas Am+Cm
K.-lvrj/,;;>,> ,_.L) WWM^àCMMS^MWim^m^M^^
Activité ce 1.13E+05 8.31E+06 U5E+07
Activité p. 7,39E+05 3,24E+05 7.52E+05
\-ô«i :...j. {AWvf ,\j " " " - -

Puiss. Res. a. 3,85E+03 2,84E+05 3,9 • • ,
Puiss. Res. p et y. 2,42E+01 2.56E+02 2,36E+02
Puiss. Res globale 4,87E+03 2,84E+05 3,96E+05
j ... v\iu ,.•-•. ^ ,t!;.„:i-/,/Ulit..j,'

Emission neutronique 7.52E+09 6,39E+11 1.18E+12

Comparativement au recyclage hétérogène précédent, les conséquences sont légèrement
plus faibles mais elles ne changent en rien l'ordre de grandeur de l'augmentation par rapport au
cas de référence. Si elles s'avèrent plus faibles, c'est principalement en raison des performances
dincinération plus faibles de l'Assemblage Dédié. Ces conséquences restent très importantes et
ne sontpas du même ordre de grandeur quedans le cas de référence.

!
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6. ANALYSE PARAMETRIQUE DES RESULTATS

Pour le retraitement, les différentes grandeurs physiques sont ramenées à la masse de métal
lourd initial. En effet, les usines de retraitement gèrent des masses de noyaux lourds. Ceci nous
conduit à concentrer des isotopes très actifs de façon hétérogène dans des parties spécifiques du
coeur, ainsi que le montre cette étude.

La conclusion se présente sous forme d'une analyse par éléments, avec l'impact du
recyclage en mode homogène ou hétérogène exprimé en valeur relative par rapport au cas d'un
combustible MOX standard (47.5 GWj/tMLI).

Les caractéristiques du combustible sont normalisées à la masse des noyaux et au bilan
d'incinération des Actinides Mineurs.

6.1. NORMALISATION DES CARACTERISTIQUES A LA MASSE DE NOYAUX
LOURDS

La normalisation reste celle couramment utilisée dans les études du cycle, soit la tonne de
métal lourd initial (tMLI). Une normalisation plus spécifique au recyclage hétérogène par cible
ou par assemblage dédié est présentée en Annexe 7.4.. Cette normalisation s'applique aux
opérations de transport et de stockage. Dans ce cas, on compare les objets minimum à traiter :
l'assemblage pour le recyclage homogène, la cible TIGRE pour le recyclage hétérogène TIGRE
ou l'assemblage pour le recyclage hétérogène en Assemblage Dédié.

Les performances d'incinération pour un cycle entier (2 ans de vieillissement + 5 ans
d'irradiation + 10 ans de refroidissement) sont normalisées sur le bilan d'un coeur. Ainsi, un
rappelde ces performances est fait dans les tableaux suivants (détails en Annexe 7.5.).

O Noyaux Lourds

^> Activité a

Les actinides formés lors du recyclage en quantité significativement plus importante que
dans le cas de référence sont des isotopes émetteurs a de période relativement courte tels 242cm
(Ti/2 = 163 jours),243Cm (Ti/2 = 28.5 ans), 244Cm (Ti/2 = 18 ans)et 238Pu (Tl/2 = 87 g^).

E en résulte donc généralement une forte augmentation de l'activité a, spécialement lors du
recyclage hétérogène, par rapport au cas de référence. On constateune augmentation d'un facteur
50 environ dans le cas du recyclage hétérogène du Neptuniumet d'un facteur 70 à 120dans le cas
du recyclage hétérogène de l'Américium et du mélange d'Américium et de Curium.

^> Puissance Résiduelle a

L'écart relatif sur la puissance résiduelle spécifique oc est généralement du même ordre
grandeur que pour l'activité a.
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%Activité p

L'activité p globale diminue généralement dans lecas du recyclage hétérogène et augmente
d'environ 30% dans le cas du recyclage homogène, en raison d'une teneur massique initiale plus
importante de l'émetteur principal, 24ipUî en recyclage homogène.

%Puissance Résiduelle P+y

Pour le recyclage homogène et le recyclage hétérogène du Neptunium, la puissance
résiduelle p+y est du même ordre de grandeur que pour l'émetteur principal p.

Lors du recyclage hétérogène de l'Américium et du mélange d'Américium et de Curium,
cette puissance augmente d'un facteur 4 à 8 selon lecas. En effet, l'introduction de 243Am produit
du 239Np qui est un émetteur petyd'énergie élevée (p = 260 keV, y=200 keV).

^> Emission Neutronique

L'émission neutronique totale au cours du refroidissement est essentiellement due au 244cm
(T1/2 = 18 ans) dont la quantité augmente fortement dans le cas du recyclage de l'Américium et
du mélange d'Américium et de Curium etdiminue dans lecas du recyclage du Neptunium.

Pour le recyclage de l'Américium et du mélange d'Américium et de Curium, on constate
une augmentation d'un facteur 2 environ dans le cas du recyclage homogène, d'un facteur 80 à
200 dans le cas du recyclage hétérogène.

Lors du recyclage du Neptunium, l'émission neutronique totale diminue de 3% pour le
recyclage homogène et de 20% pour le recyclage hétérogène.

© Recyclage du Neptunium :

A la fabrication

Tableau 7.21. Normalisation des caractéristiques, à lafabrication, à lamasse de noyaux lourds
pour le recyclage du Np.

Référence MOX std homogène hétérogène TIGRE
Activité <Ci/tMLI)

Activité a 1 + 30% -98%

Activité P 1 + 30% - 100 %

Puiss. Res. (W/tMLI)

Puiss. Res. a 1 + 30% -98%

Puiss. Res. P et y 1 + 30% -94%

Puiss. Res globale 1 + 30% -98%

Emission neutronique (n/tMLI/s)

Emission neutronique 1 + 30% -99%
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Au retraitement

Tableau 7.22. Normalisation des caractéristiques, au retraitement, à la masse de noyaux lourds
pour le recyclage du Np.

' Référence MOX std homogène hétérogène TIGRE
Activité (Ci/tMLI)

Activité a 1 + 64% x50

Activité P 1 + 30% -35%

Puiss, Res. (W/tMLI) ;:: ;

Puiss. Res. a 1 + 60% x50

Puiss. Res. P et y 1 + 30% -34%

Puiss. Res globale 1 + 50% x40

Emission neutronique (n/tMLI/s)

Emission neutronique 1 -5% -2%

Performance d'incinération dans le coeur MOX en Kg/TWhe

Bilan en Np (Kg/TWhe ) + 0.6 -10.1 - 19.1

Performance d'incinération pour une tonne de métal lourd initial *

Bilan en Np (Kg/tMLI) 0.243 -4.2 -523

Taux de fission du

combustible (%)
4.8 4.8 8.8 |

* ce chiffre n'intègre pas la production du coeur. Il n'intéresse que les masses initialement fabriquées puis retraitées. Il
permet de mettre en évidence la transmutation en isotopes supérieurs et la conséquence sur les paramètres physiques du
cycle qui y correspond.

La fabrication du combustible contenant du Neptunium ne change pas les valeurs des
paramètres principaux du cycle.

n en est de même pour le retraitement du combustible provenant du recyclage en mode
homogène. Par contre, le retraitement des cibles impose des augmentations d'un facteur 50 sur
certains paramètres, comme l'activité a et la puissance résiduelle.

© Recyclage de l'Américium

A la fabrication

A la fabrication, les cibles pour un recyclage hétérogène sous forme TIGRE et sous forme
d'Assemblage Dédié sont identiques, car les chiffres sont normalisés à 1 tonne de métal lourd
initial.

Tableau 7.23. Normalisation des caractéristiques, à la fabrication, à la masse de noyaux lourds
pour le recyclage de l'Am.

Référence

MOX std

homogène hétérogène

Activité (Ci/tMLI)

Activité a 1 + 96% x60

Activité P 1 + 40% -91 %

Puiss. Res. (W/tMLI) .̂j-.;-> •.'•y/ :':-i::::::;i

Puiss. Res. a 1 x2 x60

Puiss. Res. P et y 1 + 45% x7

Puiss. Res globale 1 x2 x60

Emission neutronique (n/tMLI/s)
Emission neutronique 1 + 72% x60

——
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Le Neptunium 239Np provenant du 243Am est un fort émetteur yet p. Il produit la majorité
de la puissance résiduelle p+y des noyaux lourds. Ceci explique que l'activité Psoit moins élevée
et la puissance résiduelle p+yplus élevée que dans le cas deréférence.

Au retraitement

Tableau 7.24. Normalisation des caractéristiques, au retraitement, àla masse de noyaux lourds
pour le recyclage de l'Am.

Référence

MOX std
homogène hétérogène

TIGRE
hétérogène
Ass Dédié

Activité (Ci/tMLI)

Activité a 1 x2.3 x 100 x70
Activité P 1 + 30% -31 % -56%
Puiss. Res. (W/tMLI)
Puiss. Res. a 7 \2.3 xlOO y. 70

Puiss. Res. p et y 7 + 40% x7 xlO
Puiss. Res globale 1 x2.1 x80 x60
Emissionneutronique (n/tMLI/s)
Emission neutronique 1 x2.6 x 140 x85
Performance d'incinération dans le coeur jMOX en Kg/TWhe
Bilan en Am (Kg/TWhe) +18.7 + 0.2 - 0.3 + 4.1*

Performanced'incinération pour une tonne de métal lourd initial **
Bilan en Am (Kg/tMLI) 7.44 +0.1 -506 -270
Taux de fission du

combustible (%)
4.8 4.8 11.1 4.2

** ce chiffre n'intègre pas la production du coeur. Il n'intéresse que les masses initialement fabriquées puis retraitées II
permet de mettre en évidence la transmutation en isotopes supérieurs et la conséquence sur les paramètres physiques du
cyclequi y correspond. y J H

La fabrication du combustible pour le recyclage en mode homogène de l'Américium
modifie d'un facteur 2l'activité et la puissance résiduelle a. Cette augmentation reste limitée. Par
contre, lafabrication des cibles est très fortement pénalisée par une élévation d'un facteur 60 des
principaux paramètres physiques ducycle.

Pour le retraitement du combustible provenant du recyclage homogène, les conséquences
sont plus importantes que pour le recyclage du Neptunium. L'impact du recyclage est
d'augmenter d'un facteur 2à5les paramètres physiques du cycle.

Le retraitement des cibles impose des augmentations d'un facteur encore plus élevé de
l'ordre de 100 à 200. Parmi les deux recyclages hétérogènes, les écarts relatifs augmentent
relativement peu, alors que les performances d'incinération se différencient d'un facteur 2 Le
recyclage des cibles en réacteur doit donc être le plus efficace possible car l'impact est
principalement dû àla présence des Actinides Mineurs en forte proportion massique.
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O Recyclage du mélange d'Américium et de Curium :

A la fabrication

Tableau 7.25. Normalisation des caractéristiques, à lafabrication, à la masse de noyaux lourds
pour le recyclage du mélange d'Am et de Cm.

Référence

MOX std

homogène hétérogène

Activité (Ci/tMLI)

Activité a 1 x4.3 x300

Activité P 1 + 40% - 90 %

Pins&|Res..:(W/tMLI)

Puiss. Res. a 1 x4.5 x310

Puiss. Res. P et y 1 + 50% x8

Puiss. Res globale 1 x4.5 x305

Emission neutronique (n/tMLI/s)
Emission neutronique 1 x200 x 20 000

Au retraitement

Tableau 7.26. Normalisation des caractéristiques, auretraitement, à la masse denoyaux lourds
pour le recyclage du mélange d'Am et de Cm.

Référence

MOX std

homogène hétérogène
TIGRE

hétérogène
Ass Dédié

Activité (Ci/tMLI)

Activité a 1 x2.4 xl20 xlOO

Activité P 1 + 30% + 10% + 2%

Puiss. Res. (W/tMLI)

Puiss. Res. a 1 x2.5 "x 125 xlOO

Puiss. Res. p et y 1 + 40% x6 x9

Puiss. Res globale 1 x2.1 xlOO x80

Emission neutronique (n/tMLI/s)
Emission neutronique 1 x2 x200 x 160

Performance d'incinération dans le coeur MOX en Kg/TWhe
Bilan en Am+Cm

(Kg/TWhe)
+ 20.6 + 6.3 + 1.2 + 4.7*

Performance d'incinération pour une tonn e de métal lourd initial **

Bilan en Am+Cm

(Kg/tMLI)
+ 8.2 +2.5 -515 -294

Taux de fission du

combustible (%)
4.8 4.8 13.5 5.9

** ce chiffre n'intègre pas la production du coeur. Il n'intéresse que les masses initialement fabriquées puis retraitées. Il
permet de mettre en évidence la transmutation en isotopes supérieurs et la conséquence sur les paramètres physiques du
cycle qui y correspond.

Les mêmes commentaires que pour le recyclage de l'Américium peuvent être présentés.
L'introduction du Curium permetd'améliorer le taux de fission et les performances d'incinération.
L'impactdu Curiumest surtoutsensible sur l'émission neutronique.

La fabrication de cibles à l'Américium ou à l'Am+Cm et le stockage à court terme
nécessitent des installations capables de protéger d'un fort rayonnement a, neutron et y, et
d'évacuer la chaleur résiduelle. Les différents recyclages présentent des masses initiales en Actinides
Mineurs très différentes en terme de Noyaux Lourds et donc des conséquences sur les paramètres
physiques très différentes.
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6.2. NORMALISATION DES CARACTERISTIQUES AU BILAN D'INCINERATION
DES ACTINIDES MINEURS

Dans l'analyse précédente, les différences entre les solutions de recyclage homogène et
hétérogène sont notables aussi bien en terme de conséquences sur les paramètres physiques que
sur l'efficacité de ces solutions, alors que les objets et les masses à manipuler sont très différents.
En effet, le recyclage hétérogène permet de concentrer les Actinides Mineurs etleur problème en
un flux massique réduit alors que l'assemblage homogène dilue les Actinides Mineurs dans une
masse à recycler plus élevée.

Pour permettreune prise en compte implicite
<*> de la concentration des Actinides Mineurs en un faible flux massique en hétérogène
%desperformances de transmutation différentes,

une analyse et une synthèse comparative sont proposées dans les tableaux suivants en terme de
conséquences sur les paramètres du cycle pondérées par les performances de chaque recyclage en
terme d'Actinides Mineurs incinérés, ceci par rapport au recyclage homogène (détails enAnnexe
7.6). Ceci équivaut à réaliser une comparaison pour une même masse en Actinides Mineurs
transmutés partonne demétal lourd initial. En effet, nous comparons envaleur absolue :

Ç> la variation d'un paramètre physique en recyclage homogène (Phorno) au cas de référence
(Préf), pondéré par le gain sur le bilan en Actinides Mineurs du recyclage homogène
(Bhomo) Par rapport aucasde référence (Bréf).

^ la variation d'un paramètre physique en recyclage hétérogène (Phété) au cas de référence
(Préf), pondéré par le gain sur le bilan en Actinides Mineurs du recyclage hétérogène
(Bhété) P31" rapport aucas de référence (Bréf).

Ceci se traduit parla formulation suivante, précisée enAnnexe 7.6.

I Phété - Préf 1/ (Bhété - Bref) .
I Phomo " Préf ' / (Bhomo " Bréf)

Afin de simplifier l'analyse, les valeurs et les symboles (71 ou -J) indiqués dans les
tableaux suivants expriment les variations des paramètres physiques et leur sens. Un symbole 71
indique une pénalité du recyclage hétérogène par rapport au recyclage homogène, un symbole _J
indique un gain pour le recyclage hétérogène. Seules les conséquences au retraitement sont
présentées.

O Recyclage du Neptunium

Tableau 7.27. Normalisation des caractéristiques aubilan d'incinération des Actinides Mineurs
pour le recyclage du hfP.

homogène hétérogène
TIGRE

.'Vf.v:..:;ii»i.';

Activité a 1 40 % -J

Activité P 1 101 % _J

'J-i ->;.:-, "\7-/i. C " ~~ "

Puiss. Res. a 1 40%-J

Puiss. Res. P et y 1 100 % -1

Puiss. Res globale 1 36 % -J

_• i% » .-i i i i , « v ' .-•i •'.'.:'

Emission neutronique 1 99% _J
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En tenant compte de la concentration de matière et des performances d'incinération, le
recyclage hétérogène du Neptunium a des conséquences moindres ou assez similaire à celles du
recyclage homogène.

Q Recyclage de l'Américium

Tableau 7.28. Normalisation des caractéristiques au bilan d'incinération des Actinides Mineurs
pour le recyclage de l'Am.

homogène hétérogène
TIGRE

hétérogène
Ass Dédié

kciisUt {%1/lMLïl

Activité a 1 240 % 71 330 % 71

Activité P 1 101 % -J 105 % -J

'^àfiii/R^iWkàiïJà
Puiss. Res. a 1 10% 71 45% 71

Puiss. Res. p et y 1 80%-4 40% il

Puiss. Res globale 1 15% 71 45% 71

î&tii_tsào>!_ atf.'LÊn-OeM^rae (»A 'M.ihi)

Emission neutronique 1 25 % 71 40% 71

Dans le cas du recyclage de l'Américium, les conséquences sont assez équivalentes sauf
pour l'émission a des noyaux lourds, caractérisant ainsi les propriétés des Actinides Mineurs
supérieurs, émetteur a.

@ Recyclage de Américium + Curium

Tableau 7.29. Normalisation des caractéristiques au bilan d'incinération des Actinides Mineurs
pour le recyclage du mélange d'Am et de Cm.

homogène hétérogène
TIGRE

hétérogène
Ass Dédié

Az&viiè iajmîm
Activité a 1 10%-J 30% 71

Activité P 1 101 % 71 100 % 71

P«mï= Ses, {W/JsîLX;

Puiss. Res. a 1 5% il 30% 71

Puiss. Res. P et y 1 85%-i 60%_J

Puiss. Res globale 1 5% il 30% 71

I&jB^id^iïeair^sâ^vte (v/iftfeMfe) .
Emission neutronique 1 5% 71 45% 71

Dans ce cas aussi, les conséquences sont assez équivalentes.
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CONCLUSION

Le recyclage homogène a pour conséquence une légère augmentation des paramètres
physiques du cycle (sauf pour l'émission neutronique, pour le recyclage du mélange d'Américium
et de Curium) associée à de faibles performances d'incinération pour l'Américium et le Curium
(bilans massiques très positifs).

La concentration des Actinides Mineurs en recyclage hétérogène a pour conséquence
d'importantes augmentations des paramètres physiques du cycle, avec des performances
d'incinération très différentes selon que l'on considère un bilan surla cible ou un bilan surtout le
coeur.

Ceci a pour effet de mettre en évidence la particularité du recyclage hétérogène, très liée à
la masse initiale en Actinides Mineurs. En effet, les équivalents en masse initiale des Actinides
Mineurs entre un assemblage homogène et les assemblages hétérogènes sont :

1assemblage Dédié <_> 26 assemblages Homogènes o 12 assemblages TIGRE

En conclusion, d'après les études menées dans ce chapitre àpropos des conséquences sur le
cycle du combustible du recyclage en REP, nous avons remarqué des écarts importants entre un
recyclage homogène et les recyclages hétérogènes sur les paramètres physiques du cycle. Ces
écarts sont dus aux types de recyclage, qui en homogène diluent les Actinides Mineurs dans le
combustible et en hétérogène concentrent tous les Actinides Mineurs dans un faible flux
massique.

Dconvient de relativiser ces écarts en considérant chaque objet de manière indépendante et
en mettant en évidence des masses initiales différentes. Une synthèse prenant en compte l'écart
sur les paramètres physiques entre le recyclage et le non recyclage, pondéré par les masses
transmutées en Actinides Mineurs permet de mieux comparer les conséquences des différents
recyclages. Cette dernière analyse montre des conséquences relatives assez équivalentes
concernant les deux types de recyclage pour une masse identique d'Actinides Mineurs incinérés,
avec toutefois un léger avantage pour le recyclage hétérogène, dans la mesure où il est plus
performant.

En général, le combustible contenant des Actinides Mineurs offre une activité beaucoup
plus élevée que celle du combustible standard MOX, qui est pris comme référence dans cette
étude. Le recyclage en mode hétérogène, plus performant en terme d'incinération, est le plus
pénalisé (facteur 100 à 1000 en terme d'activité ou de puissance résiduelle) car il concentre les
Actinides Mineurs. Le recyclage homogène contenant moins d'Actinides Mineurs par unité de
masse présente des pénalités moindres.

Le recyclage du Neptunium est celui qui conduit aux pénalités les plus faibles, le recyclage
du mélange d'Américium et de Curium celui qui conduit aux pénalités les plus fortes.

REFERENCE :

[1] J.P. GROUILLER, P. MARIMBEAU, R. GIRIEUD et M. SAMSON, (France)
"CESAR : ASimplified Evolution Code for Reprocessing Applications. ",
Proceedings GLOBAL'95, International Conférence on Evaluation of Emerging Nuclear Fuel
Cycle Systems, September 11-14, 1995, Versailles, France, page 1545-1551
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CONCLUSION DE LA PARTIE II

Cette étude paramétrique a eu pour objectif de déterminer l'influence des certains
paramètres, jusqu'ici peu étudiés, sur le recyclage des Actinides Mineurs. Par la suite, on peut
tirer des conclusions permettant dans la partie III de proposer un concept optimal de coeur dédié
à la réduction de la radiotoxicité des déchets à vie longue.

Dans le chapitre 5, on a noté que le recyclage hétérogène, sous forme TIGRE ou
Assemblage Dédié, possède une meilleure performance d'incinération que le recyclage
homogène.

Dans le chapitre 6, nous avons présenté le problème des Lanthanides. Lorsque leur
quantité est faible, on peut négliger leur influence sur le bilan de réactivité et le bilan massique
des Actinides Mineurs. Il faut donc augmenter le facteur de séparation pour que la quantité
présente de Lanthanides dans le combustible soit la plus faible possible en tenant compte des
limites des technologies actuelles dans ce domaine. Toutefois, en recyclage hétérogène, si on
considère que les Lanthanides peuvent servir de support de type inerte, la limite de la quantité de
Lanthanides peut alors être augmentée. Nous avons pu préciser des valeurs pour les facteurs de
séparation qui doivent être atteints par les chimistes.

Dans le chapitre 7, nous avons quantifié les conséquences des différents types de
recyclage, sur les grandeurs physiques du cycle du combustible. Nous avons analysé séparément
les cas du recyclage (homogène et hétérogène) du Neptunium, de l'Américium et d'un mélange
d'Américium et de Curium. La difficulté principale concerne le Curium qui est le principal
émetteur des neutrons, et qui impose une protection spécifique pendant les opérations. C'est la
raison pour laquelle nombre de chercheurs conseillent d'extraire l'élément Cm et de le laisser
décroître naturellement en Pu et de recycler ce Pu par la suite. Cependant, nous ne devons pas
être limités par les technologies actuelles. Dans la partie III de cette thèse, nous proposerons une
solution qui permet non seulement d'alléger la tâche des chimistes, mais aussi de recycler
efficacement les déchets à haute radioactivité, Np, Am et Cm (ce dernier étant le principal
contributeur à la radiotoxicité dans le stockage pour des périodes inférieures à 100 ans et autour
de 104 ans).

Il faut concevoir un concept du coeur dédié à l'incinération efficace des Actinides Mineurs
sans trop pénaliser les coefficients de réactivité du coeur. Ceci veut dire que ces noyaux à haute
radioactivité doivent être fissionnés en noyaux stables ou à période courte au cours d'une
irradiation la plus longue possible. Nous nous orientons vers la voie du monorecyclage en mode
hétérogène. Ces problèmes feront l'objet de la partie III de cette thèse.
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PARTIE III

PROPOSITION D'UNE SOLUTION VISANT

A REDUIRE EFFICACEMENT LA

QUANTITE D'ACTINIDES MINEURS
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INTRODUCTION DE LA PARTIE III

Dans le chapitre 5 de la deuxième partie, nous avons noté que le recyclage en mode
hétérogène était plus performant que le recyclage en mode homogène. Le taux d'incinération peut
être augmenté grâce à une longue durée d'irradiation des Actinides Mineurs.

Les résultats du chapitre 6 montrent que la présence d'une faible quantité de Terres Rares
ne pénalise que marginalement les performances d'incinération. Nous allons donc négliger la
présence des Terres Rares dans la partie III, d'autant plus qu'elles peuvent servir de support
inerte.

Le chapitre 7 montre que pour retraiter le combustible irradié après le recyclage, il est
nécessaire de renforcer les protections lors des manipulations. De toute évidence, une des
solutions est de recycler seulement une fois ces déchets très radioactifs (conclusion de la
conférence PRIA, début janvier 96).

L'objectif de cette partie est donc d'optimiser un concept de coeur pour le monorecyclage
en mode hétérogène des Actinides Mineurs avec une durée d'irradiation de la cible très longue.
Cette solution est appelée ANDIAMO, "Assemblage Nouveau Dédié à l'Incinération des
Actinides Mineurs en MOnorecycIage".

Cependant, la bibliographie concernant le recyclage des Actinides Mineurs montre aussi
que l'assemblage dédié classique présente des problèmes pour la distribution de puissance dans le
coeur. Il faut alors trouver un combustible adéquat pour diminuer les pics de puissance locaux,
pour que la réactivité reste stable le plus longtemps possible et pour que le bilan d'incinération
soit le plus élevé possible.

Ce combustible spécifique sera ensuite testé dans un coeur REP sous forme TIGRE et sous
forme d'Assemblage Dédié et nous analyserons la performance d'incinération d'un coeur avec ce
combustible théorique. Ceci est l'objet du chapitre 8.

Enfin, nous allons prendre en considération la composition isotopique des noyaux lourds
issue d'un parc recyclant le Plutonium afin d'avoir un combustible de composition isotopique
plus réaliste (chapitre 9).
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CHAPITRE 8

RECHERCHE D'UN COMBUSTIBLE A BASE

D'ACTINIDES MINEURS FAVORISANT UNE

AMELIORATION DU RECYCLAGE

Disposant maintenant des éléments utiles à notre étude, il s'agit de
proposer un concept de coeur réaliste, à condition dans un premier temps
d'atténuer les défauts des voies de recyclage plus classiques.

Les inconvénients du mode hétérogène sous forme d'Assemblage Dédié
pour lequel nous avons opté nous obligent à proposer des solutions innovantes
et à les tester. Il convient de définir un combustible acceptable et réaliste à
partir d'une solution théorique.
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INTRODUCTION

Cette partie vise à rechercher, d'un point de vue neutronique, un combustible spécifique
pouvant améliorer la potentialité de transmutation des Actinides Mineurs en mode hétérogène
dans un REP.

Nous allons analyser le comportement neutronique des Actinides Mineurs isotope par
isotope et élément par élément afin de trouver une composition isotopique à base d'Actinides
Mineurs adéquate.

Ensuite, ce combustible optimisé du point de vue neutronique sera irradié dans un coeur
avec Assemblage TIGRE ou avec Assemblage Dédié à un taux de combustion élevé. Ceci permet
d'analyser les caractéristiques physiques (la réactivité ou la distribution de la puissance) et la
capacité massique de transmutation des Actinides Mineurs. L'assemblage qui conduit à une
meilleure performance d'incinération sera conservé pour optimiser une solution plus réaliste
concemant l'incinération des Actinides Mineurs.

Les calculs seront effectués à l'aide du code neutronique Apollo 2 [1][2] et de la
bibliothèque de données nucléaires CEA93.

1. VERIFICATION DES RESULTATS ISSUS DE LA BIBLIOGRAPHIE

Le chapitre 5 montre que le recyclage hétérogène sous forme d'Assemblage Dédié
classique présente des difficultés au niveau de la distribution de puissance1 linéique du coeur.

La figure ci-dessous représente la distribution de la puissance d'un quart d'Assemblage
Dédié et de 4 rangées d'aiguilles d'assemblages standards afin d'évaluer finement les problèmes
d'interface entre assemblages. Nous pouvons visualiser à la fois la puissance moyenne de
l'Assemblage Dédié, de l'assemblage standard ainsi que celle des crayons combustibles à l'interface
des deux assemblages.

Figure 8.1. Distribution de puissance pour le cas sans noyaux fissiles : l'Assemblage Dédié
contient 50% d'Américium et 50% de matrice inerte (A1203).

En début de vie En fin de vie

Puissance linéique moyenne entre Puissance linéique moyenne entre
assemblages standard et Dédié = 200 W/cm assemblages standard et Dédié = 100 W/cm

PDéc/PMOX - O-4^°moy,Déd'Miioy,MOX ~ C . 14

240fffîliHi1 IS ! s ;

ECrjrr-j-r-r-.

1
g 200-
t cg 160-

$ 120-
i
S 80-

1 40" ru

* 0- SHP^6^siriTT^H-4-J-P^i
« si

1Puissance linéique : c'est lapuissance dégagée par longueur de crayon combustible. Lerayon de crayon
combustible et l'épaisseur de la gaine sont de 0.41266 cm et de 0.061704 cm.
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L'Assemblage Dédié présente une faible puissance en début de vie due à l'absence de
support fissile dans lemilieu : leniveau de flux est trop faible et d'importants écarts de puissance
linéique apparaissent entre l'Assemblage Dédié et les assemblages environnants. La puissance
linéique moyenne de l'Assemblage Dédié est comprise entre 30 et 80 W/cm selon le taux
d'irradiation, alors que celle de l'assemblage standard MOX estcomprise entre 220 et 180 W/cm.
En effet, cette puissance linéique lie la température de gaine et de combustible. Elle est un critère
de conception du coeuret un pointde repères pour nos calculs.

Cette constatation sur le niveau de puissance confirme donc les conclusions du chapitre 5,
qui faisait état des études concernant le recyclage hétérogène des Actinides Mineurs sous forme
d'Assemblage Dédié.

Les solutions optimisées dans cette thèse pour compenser ces défauts comportent quelques
particularités innovantes :

1. Augmentation de la réactivité du milieu Assemblage Dédié en ajoutant un support fissile afin
d'éleveret de maintenirson niveau de flux, conjointement à un bilan de réactivité stable.

2. Allongement de la durée d'irradiation pour améliorer le taux de fission des Actinides Mineurs
(>90%).

Cette solution est appelée ANDIAMO, Assemblage Nouveau Dédié à l'Incinération des
Actinides mineurs en MOnorecyclage".

La description et les particularités du monorecyclage et du multirecyclage des Actinides
Mineurs sont résumées dans l'ANNEXE 8.1..

2. RECHERCHE DE LA COMPOSITION THEORIQUE DE LA CIBLE

Une option de recyclage hétérogène sans support fissile entraîne de fortes variations
spatiales de réactivité et de puissance dans les cibles à cause de la transmutation des Actinides
Mineurs en isotopes fissiles. De plus, en début d'irradiation, la réactivité des cibles dédiées est
beaucoup plus faible que celle des crayons MOX ou UOX standard, ce qui entraîne une forte
hétérogénéité spatialedu flux et de la puissance.

Ce paragraphe vise donc à chercher la composition isotopique qui favorise une
amélioration du recyclage des Actinides Mineurs sous forme d'Assemblage Dédié, tout
particulièrement son niveau de puissance linéique. L'objectif de ce paragraphe est de proposer
des compositions isotopiques permettant d'un comportement neutronique stable en ajoutant un
supportfissile aux noyauxlourds à incinérer de façon à :

• augmenter la réactivité de la cible en début d'irradiation,
• maintenir une réactivité de la cible la plus stable possible en cours d'irradiation et un

coefficient de multiplication k2 proche de 1. Mais cela n'est plus possible si l'on atteint
des taux de fission »90%.

2Supposant que le coeur est homogène et composé de combustible àbase d'Actinides,
le coefficient de multiplication kM =Taux de production/Taux d'absorption =Nva^/NvGa

—
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Une cible qui satisfait ces deux contraintes permet de réduire de façon importante l'impact
de l'introduction des Actinides Mineurs sur la distribution de puissance dans le coeur : certains
isotopes d'Actinides Mineurs (par ex. 242mAm, 243Cm, 245Cm et 246Cm) sont des noyaux très
fissiles (cf. chapitre 2, leurs caractéristiques physiques) et d'autres fertiles, le 244Cm se transforme
en 245Cm par la réaction (n/y). La puissance dans un motif hétérogène, se répartira d'autant plus
uniformément que les matériaux constitueront des milieux critiques en réactivité.

2.1. ANALYSE DU BILAN NEUTRONIQUE

Le coefficient de multiplication k est un bon indicateur du niveau de réactivité et de la
puissance relative dégagée par le coeur. Nous calculons donc l'évolution du coefficient k du
combustible à base d'actinides en fonction du taux de combustion (le temps) pour chaque isotope
pricipal d'Actinides Mineurs. Ceci permet de connaître le comportement neutronique de chaque
noyau en cours d'évolution. Toutes les cellules sont considérées comme identiques. Les
paramètres pris en compte sont les différents isotopes contenus dans le combustible.

2.1.1. Approche par isotope

Les premiers paramètres à considérer sont les constituants présents en quantité significative
dans les Actinides Mineurs (241Am, 243Am, 244Cm et 237Np) et le 239Pu. Ces isotopes étudiés sont
les isotopes prépondérants en masse dans les Actinides Mineurs et l'élément Pu présents dans un
combustible REP irradié. L'évolution de k infini (ou k») due à chaque isotope est tracée dans la

figure suivante.

Figure 8.2. Analyse du k^ des isotopes lourds dans la cible au cours de l'irradiation.

Am243

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Taux de combustion (MWj/tMLI) .
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Nous constatons 3 comportements différents :

1. Isotopes fissiles (239Pu) :le coefficient de multipHcation k^ est très grand au départ et diminue
au cours de l'irradiation

2. 244Cm : koo faible au départ augmente très rapidement au cours de l'irradiation jusqu'à une
•valeurélevéeen fin d'irradiation(1.24)

3. Autres actinides mineurs (24iAm, 243Am, 23?Np) : k^ est très faible au départ et remonte
lentement au cours de l'irradiation pour atteindre, en fin d'irradiation, des valeurs d'environ 0.4.

2.1.2. Approche par élément

Le deuxième paramètre étudié dans la cible concerne non plus les isotopes séparés mais les
éléments comme Am, Cm, 239Pu, Uenrichi à 10% et 90%. On tient compte de la composition
isotopique de l'Am et du Cm qui proviennent du combustible MOX standard avec un taux de
combustionde 43500 MWj/tMLI.

Figure 8.3. Analyse duk^ deséléments lourds au cours de l'irradiation.

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Taux de combustion (MWj/tMLI)

On observe un comportement très surprenant du Curium. n est fortement sur critique en
début d'iiTadiation bien que l'isotope prépondérant soit très sous-réactif. Le 245Cm présent dans la
cible en début devie (« 11 %) en est l'explication.

L'Am (64% d'24iAm, 1% d'242^Am et 35% d'243Am) a un comportement semblable à celui
de son isotope prépondérant, même si, en début d'irradiation, il est plus réactif en raison de la
présence dans le mélange d'un isotope fissile comme l'242mAm.
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2.1.3. Conclusion partielle de l'étude

Actinides Mineurs

Le Np et l'Am ont le comportement typique des isotopes fertiles: la réactivité de départ est
très faible mais elle augmente au cours de l'irradiation. Par contre, le Cm a un comportement
neutronique très proche de celui d'un isotope fissile, on peut donc envisager son utilisation
comme support fissile dans le mélange.

Actinides Majeurs

Les Actinides Majeurs comme le 239Pu et l'Uranium enrichi à 90% ont un coefficient de
multiplication très grand au départ et il est toujours supérieur à un. Ils sont des bons supports
fissiles en terme de performance neutronique. L'Uranium enrichi à 10% a une réactivité trop
faible et donc insuffisante pour compenser celle des Actinides Mineurs, très faible en début
d'irradiation.

Pour la suite de l'étude, le 239Pu et le Curium ont été choisis comme support fissile car ils
ont de meilleures performances neutroniques et on peut ainsi consommer le Pu d'origine
militaire. L'uraniumfortement enrichi n'a pas été pris en compte à cause des coûts de fabrication
élevés mais présenterait le même effet.

2.2. ANALYSE DU BILAN MASSIQUE

Les deux approches (par isotope et par élément) sont présentées en terme de bilan
massique.
1) Approche par isotope

241Am 243Am 244Cm 237Np 239pu

Masse initiale (g) 584 584 584 584 584

Masse finale Am (g) 306 360.7 8.6 0.5 3.4

Masse finale Cm (g) 3.8 151.4 344 0 0

Masse finale Np (g) 0 0 0 350.4 0

Masse finale Pu (g) 219 47.3 171.6 194 458

Masse finale U (g) 10.7 0 0 12 0

Masse fissionnée (g) 44.5 24.4 59.4 27.1 122.3

Masse A.M. transmutée (g) 274 71.6 231 233 -3.4

Taux de fission (%) 7.625 4.178 10.184 4.642 21

Taux de transmutation A.M. (%) 47 12.26 39.58 40 /

2) Approche par élément
"/" signifie que les Actinides Mineurs ne sont pas incinérés.

Am Cm Pu U enrichi

10%

U enrichi

90%

Masse initiale (g) 584 584 584 584 584

Masse finale Am (g) 300.3 6.9 30.2 0.7 0

Masse finale Cm (g) 62.7 340.7 1.7 0 0

Masse finale Np (g) 0 0 0 0.9 2.7

Masse finale Pu (g) 170.1 150 437.6 15.8 4.2

Masse finale U (g) 7.4 0 1 526.8 458.5

' Masse fissionnée (g) 43.2 86 113.3 39.5 118.3

Masse A.M. transmutée (g) 220.7 236 -31.9 -1.6 -2.7

| Taux de fission (%) 7.403 14.741 19.406 6.77 20.27

Taux de transmutation A.M. (%) 37.81 40.43 / / /

' signifie que les Actinides Mineurs ne sont pas incinérés.

—
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Le taux de fission est lié à la réactivité de la cible au cours de l'irradiation, il est donc
maximal pour les supports fissiles et plus faible pour les noyaux fertiles. Le taux d'incinération
des Actinides Mineurs est très élevé (entre 38% et 47%) sauf pour le 243Am où il est beaucoup
plus faible (12%). Cela est dû au fait que l'243Am se transforme par capture neutronique en
244Am qui décroît p" en 244Cm, cet isotope est plus un poison qu'un fertile.

La transmutation de l'243Am donne un autre Actinide Mineur, tandis que celle des autres
Actinides Mineurs produit du Pu. Pour une cible d'243Am, la production de Pu est en effet
beaucoup plus faible que celle des autres cibles. Parcontre, onne peut mettre enévidence aucune
corrélation entre le taux de fission et le taux de transmutation des Actinides Mineurs dû à une
disparition causée, en majorité, par la réaction de capture.

Une analyse des supports fissiles classiques(Pu, 239Pu, U enrichi) montre qu'ils
disparaissent essentiellement par fission et que la production d'autres noyaux est négligeable
(sauf pour le Pu qui produit 30 gd'Am pour un crayon cible contenant initialement 580 g de Pu).

2.3. OPTIMISATION DE LA CIBLE

De nombreuses itérations sur des mélanges d'Actinides Mineurs et de 239Pu ou de Cm
comme supports fissiles ont montré que les meilleurs résultats en terme de stabilisation du koo et
d'incinération massique étaient obtenus avec 4 mélanges différents:

l)Am/239Pu

2)Cm/Np
3)Am/Cm/Np/239Pu
4)Am/Cm/Np
Lecouple Am/Cm seuls ne présente pas un comportement optimum.
Les études présentées dans ce paragraphe ont pour but d'optimiser ces quatre cibles en

tenant compte des deux paramètres principaux:
1)le coefficient de multiplication k» stableet proche de 1,
2) les performances d'incinération importantes.

2.3.1. Bilan de réactivité

^ Les contraintes imposées sur laréactivité sont assez strictes, c'est-à-dire que les valeurs de
la réactivité sont limitées en début et en fin d'irradiation. On rappelle que pour un crayon de
combustible standard le coefficient de multiplication diminue en cours d'irradiation de 20000 à
30000 pcm (lpcm=10-5).

Pour la plupart des cibles étudiées, le k^ augmente au cours de l'irradiation. Un k^
maximal de 1.05 a donc été imposé afin d'éviter un trop fort basculement du flux de
l'environnement (très réactif en début de vie) vers les Assemblages Dédiés (plus réactif en fin
d'irradiation). En imposant un k^ minimal en début d'irradiation (0.9) on évite que la cible soit
suffisamment réactive par rapport aux crayons de l'environnement et que la puissance se répartise
entre lecombustible standard et les cibles. On s'est en plus imposé un objectif de Ak^ maximal
de 10000 pcm entre le début et la fm de l'irradiation.
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Les paramètres considérés pour l'optimisation des cibles sont:
i) la composition massique de la cible
ii) la teneur ennoyaux lourds de la cible (20%, 50%, 80% et 100%)

La composition des 4 ciblesretenues est la suivante:

Cas Teneur Composition
Am/239pu 100% Am 53%, 239Pu 47%

Cm/237Np 80% Cm 60%, 237Np 40%
Am/Cm/Np/239Pu 100% Am 27%, Cm 50%, Np 13%, 239Pu 10%

Am/Cm/Np 100% Am 23%, Cm 65%, Np 12%

209

Les réactivités au cours de l'irradiation pour les 4 cas optimisés sont illustrées dans la figure
suivante.

Figure 8.4. Bilan de réactivité des quatre cas optimisés au cours de l'irradiation.

0,96 4- 4- 4- 4- + 4- H

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Taux de combustion (MWj/tMLI)

1. Cible Am/23Spu

La réactivité de la cible diminue en cours d'irradiation en passant de 1.04 à 1.00. La
différence de réactivité Ak^ est très faible (3800 pcm, soit 6 fois moins qu'un combustible
standard). De plus, l'allure de la courbe est comparable à celle d'un combustible MOX, ce qui
permet de réduire le basculement de la puissance du combustible environnant à la cible au cours
de l'irradiation.

2. Cible Np/Cm

La réactivité de la cible est très proche de 1 en début d'iiTadiation et elle varie très peu en
cours d'irradiation pour remonter jusqu'à 1.005 en fin de vie. Le Ak^ maximal est plus faible
(1500 pcm) que dans les autres cas.

' •^™
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3. Cible Am/Cm/Np/239p11

La réactivité de la cible augmente en cours d'irradiation de 4100 pcm en passant de 1004 à
1.045. Par rapport aux 2autres cibles, le comportement neutronique est moins bon mais toujours
satisfaisant.

4. Cible Am/Cm/Np

Pour cette cible on n'a pu respecter toutes les contraintes imposées: le k^ en fin
d'irradiation est de 1.074 et le Ak^ est aussi àla limite du critère (0.094). Par rapport aux 3autres,
les performances de cette cible (composée exclusivement d'Actinides Mineurs) en terme de
coefficient deréactivité sont beaucoup plus faibles.

Les coefficients de multiplication k^ des 4 cas optimisés, compris entre 0.98 et 1.08,
montrent une variation de réactivité moins importante que pour un combustible standard. Ceci
implique une bonne stabilisation de puissance des cibles sous irradiation.

2.3.2. Performances d'incinération massique

Am/^Pu Cm/Np Am/Cm/Np/Pu Am/Cm/Np
Masse initialedes N.L.(g) mMmsMËÊ WMMÊêê fm^mmmM w§ms>\- ' •

| Masse Am(g) ddc

fdc
1187

; 841

0

8.8

609

402

520

325
Masse Cm (g) ddc

fdc
0

85

687

389

1116

699

1455

851

Masse Np (g) ddc

fdc
0

0

472

311

299

211

ni

189
Masse Pu (g) ddc

fdc
1066

1060

0

33

228

688

0

640
Masse U (g) ddc

fdc
0

8.6

0

8.3

0

10.5

o !
10.4

; Masse fissionnée (g)
257 iiiiiliiii 223 206

Masse A.M. transmutée (g) j 261 450 712 887
Taux de fission (%) j 11 10 10 9
Taux transmutation A.M. (%) 22 39 f 35 39

N.B.: NX. = Noyaux Lourds, ddc = début de. pvrlft fri/» — fin A

Les masses fissionnées des trois cibles avec une teneur de 100% (colonnes 1, 3et 4) sont le
double de celle obtenue pour la cible avec une teneur de 80% (colonne 2) à taux de fission
identique. En effet, cette dernière aune masse initiale beaucoup plus faible (presque la moitié des
autres).

La cible contenant de l'Am et du Pu possède le meilleur taux de fission et la plus grande
masse fissionnée, mais aussi les plus faibles performances d'incinération des Actinides Mineurs
soit en terme de masse soit en terme de taux d'incinération. Ceci est dû au fait que en cours
d'irradiation, la transmutation de l'Américium est moins efficace que celle du Neptunium ou du
Curium et sans doute aussi au fait que le Pu produit de l'Am et du Cm au cours de l'irradiation
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Pour les autres cibles, les meilleures performances en terme d'incinération des Actinides
Mineurs sont dues à leur transmutation en Pu et en U, très importante surtout pour la cible
uniquement composéepar les Actinides mineurs. Le taux de fission après 5 ans d'irradiation pour
les quatre cibles est proche de 10% (combustible standard : 5%).

Il faut également noter l'importance et les particularités du recyclage de Curium.
O Le recyclage des transuraniens entraîne une production plus élevée de Cm que dans le cycle

ouvert, tout particulièrement de 244Cm. Ce Cm apporte une contribution importante à la
radiotoxicité potentielle pour les 10000 premières années de stockage.

© Le Cm est un très bon support fissile qui peut améliorer la potentialité de l'incinération du
recyclage hétérogène sous forme d'Assemblage Dédié.

© Le recyclage et le retraitement du Curium nécessite une protection spécifique lors de la
fabrication, du retraitement et du transport du combustible.

3. ANALYSE DU COMPORTEMENT DES COMBUSTIBLES THEORIQUES DANS LE
COEUR AVEC ASSEMBLAGES TIGRE

Ce paragraphe vise à analyser le comportement de la cible précédemment optimisée dans le
coeur REP avec Assemblage TIGRE (Transmutation et Incinération dans les Grappes des
Réacteurs à Eau). Le nombre de crayons, introduits dans les tubes guides des assemblages non
grappes, est de 3168 (24 crayons cible X 132 assemblages non grappes).

Afin d'augmenter le taux de fission, les cibles sont laissées sous irradiation pour une durée de 40
ans (la vie d'un réacteur par exemple) et ensuite refroidies pendant 10 ans. Un cas représentatif
du combustible spécifique, contenant 53% d'Am (241Am=33.81%, 242mAm=0.37%,
243Am=18.54%) et 47% de 239Pu, est analysé pourconnaître les performances d'incinération et la
puissance locale de la cible en fonction du temps.

Certaines études visant à réduire les Actinides Mineurs (Np, Am) issus du combustible
MOX ou UOX montrent qu'un recyclage inadéquat des déchets peut produire des isotopes
radioactifs et toxiques (238Pu, 244Cm) par capture, ex:

237Np_-i_I-->238pu «Clitt-OTan.) )234u (T =2.45xl05ans)
243Am-^U244Cm (T1/2 =18.11 ans)

Parexemple, le 238Pu a unesection efficace de capture importante (acPu238à 0.025eV= 547
barns) à basse énergie, la meilleure façon de l'éliminer dès le départ est d'augmenter la
thermalisation des neutrons, c'est-à-dire d'augmenter le rapport noyaux légers/noyaux lourds. Les
solutions sont les suivantes :

1. diminuer le diamètre du crayon cible,
2. ajouter des crayons creux (les trous d'eau) dans le coeur,
3. introduire une matrice inerte dans la cible.

Pour éviter une modification de la taille du crayon cible et assurer une augmentation assez
efficace du nombre de neutrons thermiques, nous choisissons la méthode 3. Il s'agit d'introduire
une matrice inerte, l'oxyde A1203 (un cas représentatif), dans la cible comme support inerte pour
participer à la thermalisation des neutrons rapides.
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La matrice inerte choisie doit posséder de bonnes propriétés thermiques, un bon
comportement sous irradiation et une bonne compatibilité avec l'eau et la gaine zircaloy de la
pastille [3] [4]. La matrice aaussi pour but d'améliorer la conductivité thermique du combustible
et de confiner les produits de fission dans la structure lors d'une fissure de gaine afin de ne pas
contaminer le circuit primaire.

Nous étudions donc le comportement du combustible optimisé dans le coeur avec
Assemblage TIGRE avec ou sans présence de 30% de la matrice inerte comme augmentation
locale du ralentissement des neutrons. Le cas "Am50%" (cible contenant 50% d'Américium et
50% de matrice inerte) est pris comme référence.

Les paragraphes suivants analyseront l'efficacité de ce mode d'incinération en terme
neutronique, debilan massique etde radiotoxicité potentielle.

3.1. ANALYSE NEUTRONIQUE

La puissance locale de lacible contenant des Actinides Mineurs est résumée dans le tableau
ci-dessous. Ceci est un indicateur important concernant la sûreté du coeur lors du recyclage
hétérogène. En effet, les puissances linéiques moyennes et maximales ne doivent pas dépasser
180 W/çm et 426 W/cm afin d'éviter lasurchauffe et l'endommagement du combustible.

Tableau 8.1. Puissance locale de lacible en fonction du temps d'irradiation.

Oans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 40+10 ans
Durée (jour/10 ans) 0 3302 3304 3304 3304 /

AmPul00%

TCT (MWJ/t) 0 347516 616701 806953 906946 906946
Ps(W/g) 113 92 69 43 19 0

PI (W/cm) 534 435 326 203 90 0

AmPu70%

TCT (MWj/t) 0 507465 801476 919253 966061 966061
Ps(W/g) 190 118 57 20 9 0

PI (W/cm) 443 275 133 47 21 0

Am50%

TCT (MWj/t) 0 457170 811685 933081 974408 974408
Ps(W/g) 77 150 61 20 7.1 0
PI (W/cm) 95 184

75
25 8.7 0

On observe que la puissance linéique en début d'irradiation dépasse la valeur limite (420
W/cm) pour les cibles contenant un support fissile important, comme dans les cas AmPul00% et
AmPu70%.

Pour les cibles à support fissile, la puissance linéique diminue sous irradiation par
décroissance des noyaux fissiles dans la cible. Le rapport de la puissance linéique dans la cible
entre le début et la fm de l'irradiation est de 6pour l'AmPul00% et de 20 pour l'AmPu70% (cf
annexe 8.2.). Cette variation temporelle de puissance se traduit par la disparition des noyaux
fissiles pendant les 20 premières annéesd'irradiation.

Conclusion :il ne faut pas ajouter de noyaux fissiles dans les crayons cibles isolés (ou bien
en ajouter moins ou augmenter encore la part de la matrice inerte) lors du recyclage des
Actinides Mineurs en mode TIGRE afin d'éviter la surchauffe locale de la cible. De toute
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manière, on voit bien que lorsqu'un fort taux de combustion est atteint, les cibles
deviennent très peu puissantes.

3.2. ANALYSE MASSIQUE

Quelques résultats concernant les performances d'incinération sont synthétisés dans le
tableau suivant. Le bilan massique des actinides est analysé à la fin de 40 ans d'irradiation et de
10 ans de refroidissement.

Tableau 8.2. Analyse massique en cours d'irradiation pour les cibles AmPul00%, AmPu70% et
Am50%.

Cas

Masse ini.(g/cible)

AmPul00%

2030

AmPu70%

1000

Am50%

527

%~*|

Oans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 40+10 ans

AmPul00%

Masse Pu (g) 960 771 478 201 67 81

Masse Am (g) 1070 331 78 28 15 16

Masse Cm (g) 0 189 173 120 82 ' 65

TCF (%) 0% 36% 64% 83% 92% 92%

Conso. Am (g) 0 739 992 1042 1055 1054

AmPu70%

Masse Pu (g) 472 295 91 20 3.5 7

Masse Am (g) 526 73 16 6.6 1.9 2

Masse Cm (g) 0 108 77 47 27 23

TCF (%) 0% 52% 82% 93% 97% 97%

Conso. Am (g) 0 453 510 519.4 524.1 524

Am50%

Masse Pu (g) 0 143 30 4.8 0.78 1.76

Masse Am (g) 527 36 7.2 2.2 0.35 0.4

Masse Cm (g) 0 106 62 31 15.7 14.7

TCF (%) 0% 46% 81% 93% 97% 97%

Conso. Am (g) 0 491 519.8 524.8 526.65 526.6

Le taux de fission des actinides atteint 92% pour le cas AmPul00% (100% du mélange de
l'Américium et du Plutonium sans matrice inerte dans la cible). Lorsque l'on introduit 30% de
matrice inerte, le taux de fission des actinides (97%) est encore plus satisfaisant. Le cas Am50%
atteint 97%.

Le tableau suivant montre que la quantité des noyaux 234U, 23*Pu, 242Pu et 244Cm a été
réduite en présence de matrice inerte dans la cible sur un cycle entier (2 ans de vieillissement +
40 ans d'irradiation + 10 ans de refroidissement = 52 ans au total). Ceci peut être traduit par le
spectre plus thermalisé par la matrice augmente le nombre de neutrons thermiques et accélère la
fission du 239Pu". On a donc moins de 23»Pu, 242Pu et 244Cm produits par la suite par n,2n ou
capture La production de l'234U par décroissance du 238Pu est alors moins importante.
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Tableau 8.3 Bilan massique par cible (en grammes) sur un cycle entier(2 ans de vielhssement 440 ans d'irradiation 410 ans de refrofdtement).
g/cible
2340

238pu
242pu
244C

ni

AmPul00%
3.97

8.47

48.12

35.49

AmPu70%
0.18

0.37

2.40

7.49

Am50%

0.05

0.15

0.39

2.22
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4. ANALYSE DU COMPORTEMENT DES COMBUSTIBLES THEORIQUES DANS LE
COEUR AVEC ASSEMBLAGES DEDIES

Ce paragraphe vise à analyser le comportement des combustibles optimisés dans le coeur
sous forme d'Assemblage Dédié en terme neutronique et de bilan massique. Ces combustibles
spécifiques sont placés en périphérie du coeur afin de minimiser leur influence sur le
fonctionnement de celui-ci. Ces Assemblages Dédiés peuvent produire un niveau de flux
semblable à celui du combustible standard, le problème de la dépression de flux au centre de
l'Assemblage Dédié classique est donc réduit. La puissance moyenne de cet assemblage
théorique doit toutefois être maintenue à un niveau comparable de celle d'un assemblage
standard.

Lors du calcul d'évolution, nous imposerons une réactivité et une puissance moyenne dans
le milieu Assemblage Dédié du même ordre de grandeur que celles reste du coeur. Ceci permet
d'obtenir une puissance linéique moyenne dans l'Assemblage Dédié convenable et de diminuer le
basculement de puissance vers le combustible standard, notamment vers le centre du coeur. Cette
stabilisation du facteur de forme facilite le contrôle du coeur et rend le recyclage des Actinides
Mineurs transparent. Le nombre d'Assemblages Dédiés introduits à la périphérie du coeur est de
40 par rapport à un total de 205 (réacteur de type N4), identique à celui obtenu avec le concept
d'Assemblage Dédié classique (les cibles ne contenant pas de supports fissiles).

Les concentrations des noyaux du combustible standard MOX [5] pour ce travail sont
présentées dans l'annexe 8.4.. Les fractions des isotopes constituant l'élément inclus dans la cible
sont présentées à l'annexe 8.5.. Le schéma du coeur du REP incinérateur et la carte d'un
Assemblage Dédié sont présentés à l'annexe 8.6..

4.1. ANALYSE NEUTRONIQUE

4.1.1. Distribution de puissance dans les assemblages

Une analyse de la distribution de puissance linéique locale sur un 1/4 d'Assemblage Dédié et 4
rangées des cellules combustibles MOX est effectuée afin de vérifier l'hypothèse que l'on posait
dès le départ, c'est-à-dire que la puissance ne dépasse pas la limite (Pi)m0y =180 W/cm).

—————•mm•m—mm—
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Combustibles spécifiques

Le taux d'iiTadiation de la cible atteint 150 GWj/tML. Les figures suivantes présentent la
distribution de puissance sur 1/4 d'Assemblage Dédié, les 4 rangées au bord symbhsent le milieu
combustible standard.

PuAml00%

Cet assemblage contient un mélange de Plutonium et d'Américium à concurrence de 100%
sous forme d'oxyde sans matrice inerte. Au regard des figures suivantes, on constate une
puissance linéique supérieure d'environ 150 à 110 W/cm de l'Assemblage Dédié par rapport à
l'assemblage standard en début et en fin d'irradiation. Les rapports Pmoy,Dédié/Pmoy,Mox sont de 2.0
et 1.5, les puissances moyennes de l'Assemblage Dédié sont de 300 et de 270 W/cm
respectivement.

Figure 8.5. Distribution de la puissance linéique pour le combustible PuAml00%.
Début d'irradiation Fin d'iiTadiation

NpCmAmPul00%

Pour le combustible qui contient du Np, du Cm, de l'Am et du Pu sans matrice inerte, il y a
un écart d'environ 150 et 100 W/cm entre l'Assemblage Dédié et l'assemblage MOX voisin en
début et en fin d'irradiation. Les rapports Pm0y,Dédié/Pmoy,Mox sont de 1.8 et 1.5, les puissances
hnéiques moyennes dans l'Assemblage Dédié sont de 290 et 260 W/cm. Il est clair que cette
puissance élevée dans la cible reste non néghgeable en cours d'irradiation. Il faudrait donc
diminuer le nombre de noyaux lourds dans l'assemblage, d'où, la nécessité d'introduire une matrice
inerte comme support dans le combustible.

Figure 8.6. Distribution de la puissance linéique pourle combustible NpCmAmPul00%.
Début d'irradiation Fin d'irradiation

JflË
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NpCmAml00%

Cet assemblage ne contient que des Actinides Mineurs. C'est donc l'une des meilleures
compositions en éléments pouvant détruire efficacement les déchets. H y a un écart d'environ 120
et 90 W/cm entre les assemblages Dédié et MOX en début et en fin d'irradiation. Les rapports
Pmoy,Dédié/Pmoy,Mox sont de 1.6 et 1.5, les puissances linéiques moyennes dans l'Assemblage Dédié
sont de 280 et 260 W/cm. Comme dans le cas précédent, il faudrait diminuer la concentration des
noyaux lourds fissiles afin de diminuer la puissance dans la cible.

Figure 8.7. Distribution de la puissance linéique pour le combustible NpCmAml00%.
Début d'irradiation Fin d'irradiation

NpCm80%

Au regard des figures suivantes, il y a un écart absolu d'environ 150 et 5 W/cm entre
l'Assemblage Dédié et l'assemblage MOX en début et en fin d'irradiation. Les rapports de
puissance moyenne entre les deux milieux Pmoy,Dédié/Pmoy,Mox sont de 1.3 et 0.96 respectivement,
les puissances linéiques moyennes dans l'Assemblage Dédié sont de 187 et 163 W/cm. Nous
constatons que l'écart et le rapport de puissance moyenne entre les 2 types d'assemblages
diminuent considérablement pour ce cas, tout particulièrement en fin d'irradiation. Cela provient
de la présence des noyaux fissiles vite consommés. Nous trouvons aussi un pic de 180 W/cm en
fin d'irradiation, cette cible étant entourée par deux lames d'eau, le spectre de neutrons est
spécialement thermalisé, donc le taux de fission dans l'angle de l'Assemblage Dédié est plus
important.

Figure 8.8. Distribution de la puissance linéique pour le combustible NpCm80%.
Début d'irradiation Fin d'iiTadiation
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Conclusion Partielle

Le cas de référence Am50%, contenant 50% d'Actinides Mineurs Am02 et 50% de matrice
inerte A1203, analysé dans le paragraphe 1de ce chapitre, conduit à une puissance insuffisante,
une forte dépression du flux dans l'Assemblage Dédié àcause de l'absence de support fissile.

Lorsque l'on introduit le support fissile et en l'absence de matrice inerte (PuAml00%,
NpCmAmPul00% et NpCmAml00%), la puissance linéique de l'Assemblage Dédié est en
général supérieure àcelle du combustible MOX, notamment en début d'irradiation. Bien que le
rapport des puissances moyennes de l'Assemblage Dédié et du combustible standard diminue en
cours d'irradiation (il varie entre 2 et 1.5 selon le cas), ce rapport dépasse toujours la valeur
limite.

En outre, lorsqu'on diminue laconcentration de support fissile dans la cible en ajoutant la
matrice inerte comme dans lecas NpCm80% (mélange d'oxyde de Np etde Cm àconcurrence de
80%), la distribution de puissance estassez satisfaisante pendant environ 10 ans d'irradiation.

En vue de minimiser le basculement de la puissance du coeur et de garder les performances
en terme de bilan massique de l'Assemblage Dédié, les combustibles spécifiques trouvés dans le
paragraphe 2 de ce chapitre doivent être modifiés en ajoutant de la matrice inerte jusqu'à une
teneur massique de 30% à 40%. Ceci permet de diminuer la concentration initiale des noyaux
fissiles; donc la puissance sera limitée à un niveau acceptable. L'augmentation des neutrons
thermalisés par la diminution de la densité en noyaux lourds peut aussi diminuer la production
des noyaux toxiques comme 238Pu et 244Cm par capture de neutrons (cf. Annexe 8.3.).

Cas retenu

Au regard de la conclusion ci-dessus, la diminution des noyaux lourds dans l'Assemblage
Dédié est une condition sine qua non pour stabiliser ladistribution de puissance du coeur.

Nous préconisons d'utiliser le cas NpCmAm70%, contenant 70% d'Actinides Mineurs et
30% de matrice inerte A1203, comme cas représentatif du combustible spécifique qui peut
détruire efficacement les déchets.

Dfaut également noter que le Curium a des caractéristiques similaires à celles du 239Pu,
comme support fissile. Le Curium est une matière très radiotoxique pendant les 100 premières
années de stockage : nous pourrions l'incinérer, en supposant que les techniques concernant la
fabrication et le retraitement du combustible à base d'Actinides Mineurs soient assez
performantes. Mais nous rappelons qu'à l'heure actuelle, la séparation du Curium de l'Américium
est prématurée par rapport àla séparation du mélange Cm/Am des Lanthanides. Hest clair que la
proportion d'éléments Cm/Am dans les cas optimisés semble trop élevée par rapport à celle issue
du combustible MOX (ou UOX) irradié 43.5 GWj/tML, le rapport étant de 3 au lieu de 0.17. Ce
problème sera pris en considération dans le chapitre suivant.

Les deux figures suivantes montrent que la puissance linéique globale est très satisfaisante
dans un milieu évoluant pendant les 15 premières années d'irradiation. L'écart de puissance
moyenne entre deux milieux différents est de 5 à 15 W/cm selon le taux de combustion. Un pic
de puissance se trouve dans l'angle de l'Assemblage Dédié, car il est entouré par les lames d'eau
(sur-modération locale); le spectre neutronique est mieux thermalisé. Le facteur de point
chaud3 en débutd'irradiation (173/156) est de 1.11.

facteur de point chaud :c'est la puissance locale maximale dans le motif divisée par la puissance moyenne du motif.

-—i
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Après 150 GWj/tMLI d'irradiation, la puissance dans l'Assemblage Dédié diminue jusqu'à
150 W/cm. En revanche, dans le combustible standard MOX, les noyaux fertiles transformés en
noyaux fissiles ont augmenté la puissance jusqu'àenviron 165 W/cm, par effet de compensation.

Figure 8.9. Distribution de la puissance linéique pour le combustible NpCmAm70%.
Début d'irradiation Fin d'irradiation

4.1.2. Stabilité de la puissance en cours d'irradiation

Cette partie vise à analyser le tauxde combustion thermique (TCT) et la puissance linéique
moyenne de l'Assemblage Dédié, ainsi que le facteur de forme Fxy4 du coeur. Ceux-ci ont été
obtenus à l'aide d'un calcul de coeur réalisés en 2D, dans la théorie de la diffusion sans tenir
compte des contre-réactions (cf. Annexe 8.11). C'est-à-dire que l'on suppose que les effets de la
variation de température, de puissance et des poisons ne sont pas pris en compte. Les facteurs de
forme obtenus sont des valeurs enveloppes. L'évolution pour le combustible NpCmAm70%, est
représentée dans la figure suivante :

Figure 8.10. Taux de combustion, puissance linéique normalisée moyenne de l'Assemblage
Dédiéet facteur de forme Fxy pour le combustible contenant70% de NpCmAm.

Puiss moy_ini fact forme ini TCT

facteur de forme : c'est le rapport entre la puissance moyenne maximale d'un assemblage (Pmoy.max) et la
puissance moyennedu coeur (Pmoy.coeur). Ce facteur est une contrainte thermohydraulique. Il est, en général, limité
à 1.4, 1.5.
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Nous constatons que pour une période d'irradiation de 20 cycles (20 ans environ), la
puissance linéique moyenne de tous les Assemblages Dédiés sur celle du coeur est quasiment
stable et semblable à celle d'un assemblage à combustible UOX en périphérie du coeur (cf.
Annexe8.7.). Le facteur deforme du coeur reste proche de 1.3 encours d'irradiation.

4.2. ANALYSE DU BILAN MASSIQUE DU COEUR

Voici le taux de fission des noyaux lourds à incinérer dans l'Assemblage Dédié en fonction
de la durée d'irradiation.

Cycle 5 10 15 20
Taux de Fission

de la cible
8.6% 19.1% 30.1% 40.2%

Onremarque que le taux de fission augmente progressivement avec la durée d'irradiation et
atteint 67.5% en fin de 40 ans d'irradiation. En effet, une baisse de flux neutronique pour une
longue durée d'irradiation existe toujours par manque de noyaux fissiles.

Le bilan massique des actinides normalisé à l'énergie produite en fonction de la durée de
l'irradiation pour le coeur avec Assemblages Dédiés contenant 70% du NpCmAm est synthétisé
dans le tableau suivant pour deux types d'assemblages environnants UOX et MOX.

Tableau 8.4. Bilan massique normalisé à l'énergie produite (kg/TWhe)
Le cas du NpCmAm70% avec un coeur MOX ou UOX.

Coeur MOX

Cycle 5 10 15 20

Pu -19 -23 -28 -32

Np -7 -7 -6 -5

Am -11 -8 -6 -3

Cm -18 -20 -19 -18

AM -36 -35 -31 -27

Coeur UOX

Cycle 5 10 15 20
Pu 31 27 22 18

Np -8 -7 -6 -5

Am -19 -16 -14 -12

Cm -28 -29 -28 -26

AM -54 -52 -48 -43

Ce bilan massique des Actinides Mineurs normalisé à l'énergie produite pour un coeur avec
UOX comme combustible environnant est meilleur que celui avec MOX. Cette différence
diminue avec la durée d'irradiation. Nous rappelons que le combustible contenant du Plutonium
produit plus facilement des Actinides Mineurs au coursde l'irradiation.

Le mode de recyclage dans des Assemblages Dédiés permet une performance d'incinération
des Actinides Mineurs satisfaisante. Pour une même durée d'irradiation de la cible (5 ans) le
bilan sur l'ensemble du coeur est de -36 Kg/TWhe en MOX et de -54 Kg/TWhe en UOX pour le
REP.
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Si l'on regarde le bilan massique du coeur chargé de combustible MOX, on s'aperçoit que
la consommation annuelle de Np et d'Am diminue en cours d'irradiation. Ce phénomène est plus
évident lorsqu'on compare les bilans massique annuel normalisés à un coeur entier (cf. Annexe
8.8.).

Np : -64 Kg/coeur/an pour les 5 premiers cycles, -45 Kg/coeur/an pour les 20 cycles
Am : -90 Kg/coeur/an pour les 5 premiers cycles, -30 Kg/coeur/an pour les 20 cycles

En revanche, celui du Cm atteint -170 Kg/coeur/an jusqu'au cycle 10 et diminue peu
jusqu'à un bilan annuel de -160 Kg/coeur/an sur 20 cycles, car le Curium sert de support fissile
dans la cible et se régénère par l'Am bien que son taux de fission soit très élevé.

La concentration des Actinides Mineurs et le bilan annuel par énergie produite du coeur en
fonction du temps d'irradiation sont présentés dans l'Annexe 8.9..

En ce qui concerne le Plutonium (cf. Annexe 8.10.), les Assemblages Dédiés produisent du
238Pu et du 240Pu en cours d'irradiation. La vitesse de production décroît lorsqu'on augmente la
durée d'irradiation de la cible à l'identique de la présence des Actinides Mineurs.

Conclusion Partielle

Le recyclage hétérogène des Actinides Mineurs a une meilleure performance d'incinération
en terme de bilan massique par énergie produite que le recyclage en mode homogène.

Parmi les deux concepts existants de recyclage hétérogène (Assemblage TIGRE et
Assemblage Dédié), le recyclage en mode d'Assemblage Dédié peut encore augmenter ce bilan
en Kg/TWhe grâce à sa capacité massique plus élevée dans le coeur.

TIGRE: 24 crayons cibles X 132 assemblages non grappes = 3168 crayons cibles
Dédié: 264 crayons cibles X 40 Assemblages Dédiés = 10560crayons cibles

La masse initiale introduite dans le coeur avec Assemblages Dédiés est près de 4 fois
supérieure à celle du coeur avec Assemblages TIGRE pour le même type de cibles.

Le taux de fission le plus élevé est pour la cible de l'Assemblage TIGRE (plus de 90% en
cible TIGRE contre environ 70% pour l'Assemblage Dédié). Ceci implique que si on peut
maintenir le niveau de flux à l'intérieur de l'Assemblage Dédié, ce concept devrait être assez
efficace pour équilibrer la quantité d'Actinides Mineurs du parc.
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CONCLUSION

Ce chapitre a mis en valeur le comportement neutronique des Actinides Mineurs et a
proposé quatre combustibles spécifiques qui permettent de maintenir la réactivité et la puissance
stable pour une longue irradiation en réacteur.

Ce chapitre montre aussi que le comportement d'un combustible théorique sous forme
d'Assemblage Dédié dans le coeur est bien meilleur que celui de l'Assemblage Dédié classique et
celui du coeur avec Assemblage TIGRE (grâce àsa meilleure capacité massique). Néanmoins, le
taux de fission de la cible (67% après 40 ans d'irradiation) reste loin de la valeur de 90%. Pour
les Assemblages Dédiés situés àla périphérie du coeur, la fuite de neutrons n'est pas négligeable
h faut donc placer ces Assemblages Dédiés à l'intérieur du coeur au lieu de les laisser en
périphérie afin de réduire les fuites et de profiter du flux neutronique issu des assemblages
environnants.

Compte tenu de la difficulté de retraitement du combustible irradié provenant du recyclage
des Actinides Mineurs et de la meilleure performance de l'Assemblage Dédié, un monorecyclage
de ce type sera retenu pour étudier un concept de coeur dans le chapitre 9.
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CHAPITRE 9

CONCEPT DE COEUR REALISTE
CONCERNANT LE RECYCLAGE DES

ACTINIDES MINEURS

La séparation de tous les isotopes des Actinides Mineurs eût-
elle été totale que le problème aurait été plus simple pour réaliser un
combustible sur-mesure. En fait, il ne s'agit que d'une solution
théorique qu'il convient maintenant de traiter.

Entre le combustible théorique et le combustible réaliste
apparaissent des écarts. En effet, le combustible théorique contient
plus de noyaux fissiles. Afin de compenser cet écart, il est nécessaire
d'introduire un nouveau noyau fissile nous permettant d'atteindre
notre objectif : incinérerle plus possible des noyaux radioactifs à vie
longue, de façon à stocker les déchets après le recyclage sans avoir à
effectuer encore un recyclage.
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INTRODUCTION

Rappelons que le monorecyclage des Actinides Mineurs dans un REP semble être une
méthodeparticulièrement intéressante pour réduire la radiotoxicité des déchets à vie longue. Ceci
permet d'éviter le retraitement du combustible irradié provenant du recyclage qui est très
radioactif. C'est également l'une des conclusions de la conférence PRIA (10-11/01/96 à
Cadarache).

Un concept théorique de monorecyclage des Actinides Mineurs visant à obtenir un taux de
fission des noyaux lourds très élevé (plus de 90%) peut éviter le retraitement du combustible
irradié. Le combustible irradié est refroidi et stocké directement dans une formation géologique
profonde sous surveillance.

Pour augmenter le taux de fission, on peut laisser les cibles pour une durée d'irradiation
assez longue (la vie d'un réacteur, 40 ans par exemple). Cependant, il est très difficile de
concevoir une gaine (actuellement en Zircaloy pour les réacteurs à eau pressurisée) pouvant
résister à un taux et à un temps d'irradiation aussi élevés. Face à ce problème, nous souhaitons de
mettre au point un concept de monorecyclage limité à une durée d'irradiation plus courte (10 ans)
et ayant un taux de fission le plus élevé possible.

Ainsi, ce chapitre a pour objectif de proposer un concept de coeur tenant compte des
contraintes suivantes :

é*Laproportion d'Actinides Mineurs dans le combustible neufdoit respecter celle du bilan
issu d'un parc de réacteurs où on effectue le recyclage du Plutonium (ce parc contient
des réacteurs standards REP en combustible UOX et des incinérateurs de Pu de type
RMA'JVIOX).

é*Le taux de fission desnoyaux lourds doitêtre le plusélevé possible.
Remarque : Le manque de noyaux fissiles dans le combustible dédié à partir d'un taux
de fission de 60% peut entraîner un ralentissement de la destruction des noyaux en
raison d'un niveau du flux neutronique trop bas.

é*La gaine du crayon combustible doit résister à la durée d'irradiation de la cible.

Les analyses du combustible spécifique avec une durée d'irradiation de 40 ans et de 10 ans
seront présentées dans les paragraphes suivants. Nous serons donc amenés à définir :

• un combustible spécifique mais réaliste qui convient à notre concept de monorecyclage.
• le comportement de ce combustible dit "réaliste" sous irradiation, son bilan massique et

la radiotoxicité des différents concepts de coeur qui en résultent.

1 RMA : Réacteur à Modération Accrue

—•»
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1. PARC DE REFERENCE DANS LEQUEL ON EFFECTUELE RECYCLAGE DU
PLUTONIUM

Le parc de réacteurs dans lequel on effectue le multirecyclage du Plutonium est constitué à
20% de RMA (Réacteur à Modération Accrue avec rapport de modération de 4) ayant 100% de
combustible MOX et à 80% de réacteurs de type N4 contenant 100% de combustible UOX. Ce
multirecyclage correspond àun fonctionnement en cycle fermé du Pu où la totalité du Pu (hormis
une fraction de 0.1% qui part aux déchets avec la totalité des Actinides Mineurs) est utilisée en
réacteur. Les caractéristiques de ces deux types réacteurs du parc sont les suivantes :

Tableau 9.1. Caractérisation des réacteurs constituant unparc électronucléaire oùon effectue le

N4 RMA

Rapportde modération (V_/Vf) 1.96 4 !

Gestion 1/6 1/6

Combustible UOX enrichi à 3.75% oxyde de Pu sur un support
appauvri (0.25% d'235U)

d'Uranium

Gestion du cycle 240 JEPP 160JEPP

Taux de combustion 55.0 GW/TMLI 33.0 GW/TMLI

Cycle complet du combustible

• fabrication puis mise en pile

• irradiation du combustible en
réacteur

• refroidissement

délai 2 ans

6 ans

sur 5 ans

délai 2 ans

4 ans

sur 5 ans

Nous obtenons laproportion suivante d'Actinides Mineurs issue de ce parc :

Tableau 9.2. Proportion d'Actinides Mineurs issus d'un parc électronucléaire oùon effectue le
multirecyclage du Pu en RMA.

Nucléides

237Np
Bilan (kg/TWhe)

1.725
241 Am 2.771

242111
.̂m 0.014

243A
.m 2.911

242c:m

2«Cm 0.005
244C:m 1.016

245Cm 0.102
246Cim 0.007
247C:m 0

Np 20%

Am 67%

Cm 13%

Il faut donc tenir compte de cette proportion lorsque l'on optimise un combustible dédié
pour le recyclage des Actinides Mineurs en REP.
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2. COMPOSITION REALISTE DES NOYAUX LOURDS POUR UN COMBUSTIBLE
DEDIE AU RECYCLAGE DES ACTINIDES MINEURS

231

Nous présentons ici les résultats de l'étude d'optimisation de la composition isotopique
contenue dans le chapitre précédent.

Cas Teneur Composition j

Am/239Pu 100% Am 53%, 239Pu 47%

Cm/237Np 80% Cm60%, 237Np 40%

Am/Cm/237Np/239Pu 100% Am 27%, Cm50%, 237Np 13%, 239Pu 10%

Am/Cm/237Np 100% Am 23%, Cm 65%, 237Np 12%

On constate que le rapport noyaux fissiles/noyaux fertiles est de 60/40 (65/35) pour le cas
du Am/Cm/Np/239Pu (Am/Cm/237Np). Lorsqu'on remplace les noyaux fissiles du Cm par le
239Pu, on peut augmenter la teneur des noyaux fertiles dans le combustible dédié. Nous prenons
alors en considération l'étude d'optimisation et les résultats du bilan du parc de réacteurs où on
effectue le recyclage du Plutonium : le rapport noyaux fissiles/noyaux fertiles est optimisé à
50/50. Quant à la composition des noyaux lourds du combustible dédié neuf pour une durée
d'irradiation de 40 ans, elle est résumée ci-dessous:

Tableau 9.3. Composition des éléments du combustible dédié à l'incinération des Actinides
Mineurs.

Eléments Proportion (%)
237Np 12

Am 38

Cm 7.1

239Pu 42.9

—m-———-
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3. IRRADIATION DU COMBUSTIBLE PENDANT 40 ANS OU 10 ANS

3.1. TENEUR EN NOYAUX LOURDS

L'analyse du paragraphe §4.1.1. (cas du NpCmAmPulOO% et du NpCmAml00%) du
chapitre 8montre que la diminution de densité du combustible peut légèrement augmenter la
puissance initiale du milieu Assemblage Dédié, c'est-à-dire que le taux de fission est alors un peu
Plus important. Nous pouvons tirer avantage de ce phénomène en fixant la teneur en noyaux
lourds a 60%, afin d augmenter le taux de fission.

™^™ ?1^LA BAKSE DE FLUX POUR UN TAUX DE FISSION ELEVEl.SDr*JiKlJ_,UK A 60%)

a) Introduction du combustible àuranium enrichi dans les tubes guides

Pour diminuer la baisse du niveau du flux neutronique àpartir d'un taux de fission de 60%
nous songeons à introduire un élément qui permet de diminuer cette baisse de flux.

Nous introduisons l'Uranium légèrement enrichi à 3% environ en 235tj dans les tubes
guides dont les places visant àfaciliter le contrôle du coeur permettent de :

1. mieux répartir le flux neutronique dans l'assemblage àlong terme.
2. faciliter le changement des tubes (tous les 3ans ou 5ans par exemple) en des tubes plus

reactifs lorsque le niveau de flux estjugé insuffisant.

b) Placement desAssemblages Dédiés dans lecentre du coeur

Pour éviter àla fois une fuite importante des neutrons thermiques des Assemblages Dédiés
et profiter du bon niveau du flux provenant des assemblages standards environnants en cours
dirradiation, ces Assemblages Dédiés àbase d'Actinides Mineurs seront introduits dans le centre
du coeur au heu de la périphérie. Le nombre d'Assemblages Dédiés est réduit à 24 afin de
minimiser la pénalité surles paramètres de sûreté du coeur.

Figure 9.1. Placement des Assemblages Dédiés dans le réacteur dédié àl'incinération des AM
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3.3. ANALYSE DES PARAMETRES DU COEUR

3.3.1. Distribution de puissance dans l'assemblage

Les deux figures suivantes représentent un quart de l'Assemblage Dédié et 4 rangées
crayons standards environnant pour le monorecyclage du mélange de Np, d'Am, de Cm et de Pu.
Nous pouvons constater que la puissance linéique globale est très satisfaisante dans le milieu
évoluant en début d'irradiation. Elle est de 160 W/cm dans la cible et de 140 environ dans le

combustible standard. Des augmentations de puissance apparaissent à l'extrémité des Assemblages
Dédiés, car ces zones entourées par des lames d'eau entraînent un spectre neutronique mieux
theimalisé et donc un taux de fission et une puissance dégagée plus élevés. Le facteur de point
chaud du coeur en début d'irradiation (199/140) est de 1.42.

Après 650 GWj/t d'irradiation (environ 40 cycles), la puissance de l'Assemblage Dédié
diminue jusqu'à 30 W/cm. Ceci entraîne un basculement de la puissance du coeur, car les noyaux
lourds de l'Assemblage Dédié sont presque tous fissionnés. Ce basculement de puissance
augmente la puissance dans le combustible standard. Après la variation, elle est comprise entre
200 et 240 W/cm.

Figure 9.2. Distribution de la puissance sur 1/4 de l'Assemblage Dédié environné avec 60% de
noyaux lourds,

début d'irradiation Après40 ans d'irradiation

3.3.2. Stabilité de la puissance en cours d'irradiation

La figure suivante donne quelques indications concemant le coeur ou l'Assemblage Dédié :
• Le facteur de forme Fxy2 du coeur augmente légèrement mais reste toujours dans la limite (égale

à 1.5) au cours de 40 ans d'iiTadiation.
• La pente du taux de combustion moyen des Assemblages Dédiés diminue après 20 cycles.
• La puissance moyenne du milieu évoluant décroît au fur et à mesure de l'irradiation.

Le nombre de noyaux fissiles décroît en cours d'irradiation entraînant la diminution de la
puissance moyenne des Assemblages Dédiés et le basculement de la puissance du coeur. D'où le
fait que Fxy augmente au fur et à mesure de l'irradiation.

%xy =lapuissance moyenne maximale de l'Assemblage Dédié/la puissance moyenne du coeur.
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Figure9.3. Contribution du taux de combustion thermique (TCT), puissance moyenne dans
l'Assemblage Dédié contenant 60% de NpCmAmPu et facteur de forme Fxy du coeur en début de

cycle.

700000

600000

| 500000 +
60 f__J*

| | 400000
' ° 300000u

200000

100000

0

TCT

15 20 25

Temps d'irradiation (ans)

Puiss moy_ini

30 35 40

fact forme_ini

3.4. ANALYSE DU BILAN MASSIQUE DES ASSEMBLAGES DEDIES

Le bilan massique en kg/TWhe3 et le taux de fission des Assemblages Dédiés au bout de 10
ans et de 40 ans d'iiTadiation sont résumés ci-dessous. Les masses résiduelles des transuraniens
par énergie produite sont présentées dans l'annexe 9.1.

Tableau 9.4. Bilanmassique des différents concepts de cyclefermé
normalisé à l'énergie produite (en kg/TWhe).

Parc recyclage Pu Bilan 10 ans

(cible à 60% NL)
Bilan 40 ans \

(cible à 60% NL)
Np 1.73 -4.7 -1.86
Am 5.7 -16.21 -5.76
Cm 1.12 3.69 -0.74
AM 8.54 -17.23 -8.35

Taux de Fission des NL
- 37% 96%

L'irradiation de 40 ans permet juste d'équilibrer la production d'Actinides Mineurs issus d'un
parc recyclant le Pu. Par contre, une irradiation de 10 ans ne peut pas atteindre un bilan équilibré
pour le Curium.

Pour cela, on suppose que :
• les assemblages des réacteurs REP d'un parc composé de réacteurs à combustible UOX et

d'incinérateurs de Plutonium (REP_MOX) sont partiellement remplacés à hauteur de 24 ass.
dédiés / 205 ass. totaux.

• les pertes en déchets qui vont au stockage lors des opérations de séparation chimique des
éléments sontde 0.1%pourle Plutonium et de 1%pour les Actinides Mineurs.

• les combustibles irradiés issus d'Assemblages Dédiés ne sont pas retraités et partent
directement aux déchets.

3. TWhe =Téra Watt heure électrique (1 Téra =1012)
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On n'évalue que lecas de 40 ans d'irradiation, lecas de 10 ans n'étant pas assez performant.

La quantité de déchets finaux détaillée dans le tableau suivant est calculée de la façon
suivante :

Pu= (masse finale duParc x 0.1%) + (masse finale des Assemblages Dédiés)
U = (masse finale du Parc)

A.M. = (masse finale du Parc x 1%) + (masse finale des Assemblages Dédiés)

Nous constatons que les quantités de Pu, d'Am et de Np sont significativement réduites
pour un monorecyclage d'une durée de 40 ans par rapport au cycle ouvert. Le taux de fission de
l'Assemblage Dédié atteint 96%. Ceci confirme la performance optimisée de ce type
d'assemblage incinérateur. Nous pouvons donc envisager de stockerles combustibles dédiés usés
directement si nous arrivons à concevoir une gaine convenable qui résiste à une longue durée
d'irradiation. Le tableau suivant représente la quantité de déchets finaux (en kg/TWhe) de
différents concepts de parc.

Tableau 9.5. Déchets finaux (enkg/TWhe) de différents concepts de parc électronucléaire.

Cycle Ouvert Cycle fermé

Noyaux
Parc

REP_UOX+MOX
Parc

REPJJOX+MOX
+Ass Déd avec 60%

NL (irr. en 40 ans)
234TJ

= 0 0.254 0.224
235TJ 16.48 13.623 11.988
236TJ

su 0.088 0.077
238TJ 2125 2045.885 1800.379
238pu 1.11 0.004 0.086
239pu 14.4 0.019 0.023
240pu 7.04 0.021 0.029
241pu 3.91 0.008 0.008
242pu 2.34 0.028 0.050
237Np 2.11 1.725 0.020

241Am 0.76 2.771 0.025
242mAm

= 0 0.014 0.000

243Am 0.62 2.911 0.054

242Cm = 0 0 0.000

243Cm = 0 0.005 0.000

244Cm 0.268 1.016 0.308

245Cm 0.02 0.102 0.021

U 2141.48 2059.85 1812.67

Pu 2S.S 0.08 0.20

Np 2.11 1.73 0.02

Am 1.38 5.70 0.08

Cm 0.288 1.12 0.33

AM 3.778 8.54 0.43

TOTAL 2174 2077.02 1813.72
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3.5. ANALYSE DE LA RADIOTOXICITE DE DIFFERENTS CONCEPTS DE COEUR

Ce paragraphe analyse la radiotoxicité potentielle des déchets en actinides pour un cycle
ouvert (noté 1) ainsi que les différents concepts de recyclage (notés 2 et 3) au cours de dix
millions d'années de stockage. La perte en déchets lors de la séparation des éléments partant au
stockage est de 0.1% pour le Plutonium et de 1% pour les Actinides Mineurs.

1. Parc Cycle ouvert : l'inventaire des noyaux radioactifs du combustible irradié mis au
stockage.

2. Parc REPJJOX + Incinérateur du Pu.

3. Parc REPJJOX + Incinérateur du Pu + Incinérateur des Actinides Mineurs (40 ans).

Figure 9.5. Analyse de la radiotoxicité de différents concepts de coeur.
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Nous constatons que la radiotoxicité potentielle globale des déchets à vie longue a été
réduite à un facteur de 60 après 100 ans ou de 70 après 50000 ans de stockage vis-à-vis du cycle
ouvert. Ceci veut dire que ce concept de monorecyclage des Actinides Mineurs sous forme
d'Assemblage Dédié en REP permet non seulement de réduire la radiotoxicité potentielle des
déchets finaux vis-à-vis du cycle ouvert, mais aussi d'éliminer la production de noyaux à vie
longue lors du recyclage du Plutonium en REP.

Cependant, nous remarquons aussi que le concept de 10 ans d'irradiation de ce type de
combustible n'est pas du tout intéressant en terme de réduction de taux de fission des Actinides
Mineurs (seulement 37%). Il faut donc concevoir un autre combustible dédié à l'incinération des
Actinides Mineurs.

4. IRRADIATION DU COMBUSTIBLE REALISTE PENDANT 10 ANS

Les résultats du paragraphe précédent montrent la crédibilité du concept du monorecyclage
des Actinides Mineurs sous forme d'Assemblage Dédié si le combustible peut être irradié pendant
40 ans en REP. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe pas de gainecapable de résister à un taux
d'irradiation si élevé. Cette contrainte nous conduit à approfondir notre recherche sur le
monorecyclage. Ceci veut dire que le concept du monorecyclage nécessite une courte durée
d'irradiation et un taux de fission des noyaux lourds le plus élevé possible.

En effet, le paragraphe 3 a montré que le combustible contenant 60% de noyaux lourds et
irradié pendant 10 ans avait un taux de fission de seulement 37%. Les déchets finaux de ce type
de parc contiennent en particulier du Pu et du Cm. Pour augmenter le taux de fission de noyaux
lourds et diminuer la quantité finale de Pu et de Cm, il faudrait accroître la thermalisation du
coeur. Autrement dit, il faut introduire plus de matrice inerte dans les Assemblages Dédiés, la
teneur des noyaux lourds en étant réduite. Dans la figure 9.6., nous présentons la distribution de
la puissance linéique en début d'iiTadiation pour les combustibles contenant 30% ou 10% du
mélange de NpCmAmPu. A la lumière de l'analyse de la distribution de puissance, nous
avons retenu le cas des Assemblages Dédiés contenant 10% de noyaux lourds.

Figure 9.6. Distribution de la puissance linéique en début d'irradiation.

30% de Noyaux Lourds 10% de Noyaux Lourds

S» S7
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4.1. ANALYSE DES PARAMETRES DU COEUR

Figure 9.7. Evolution du taux decombustion (TCT), du facteur deforme Fxy et dela puissance
moyenne.
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Cette figure montre la stabilité du facteur de forme lors de 10 ans d'irradiation,
diminution de la pente de tauxde combustion n'apparaît pas dans cetteanalyse.

La

4.2. ANALYSE DU BILAN MASSIQUE DES ASSEMBLAGES DEDIES

Le bilan massiqueen kg/TWhe et le taux de fission des Assemblages Dédiés au bout de 10
ans d'irradiation sont résumés ci-dessous, les masses résiduelles des transuraniens rapportées à
l'énergie produite (en TWhe) sont présentées dans l'annexe 9.1.

Tableau9.6. Bilan massique des différents concepts de cycle fermé
normalisé à l'énergie produite (en kg/TWhe).

Parc recyclage Pu Parc recyclage
Pu+AM

cible avec 10% NL

irr. pdt 10 ans

Parc recyclage
Pu+AM

cible avec 60% NL

irr. pdt 40 ans i
Np 1.73 -0.53 -1.86
Am 5.7 -2.03 -5.76
Cm 1.12 0.51 -0.74

AM 8.54 -2.05 -8.35

Taux de Fission des NL
- 58% 96%

Hélas, ce concept de 10 ans d'irradiation avec 10% de noyaux lourds initiaux dans les
Assemblages Dédié conduit à une consommation des Actinides Mineurs 4 fois moindre que celui
de 40 ans d'irradiation avec 60% de NL initiaux dans les Assemblages Dédiés. Cela ne permet
pas d'équilibrer la production des Actinides Mineurs issus d'un parc de réacteurs recyclant le
Plutonium.

Pour évaluer les déchets finaux qui partent au stockage, on suppose que le nombre
d'Assemblages Dédiés est aussi de 24 dans chaque coeur et que les pertes lors des opérations de
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séparation chimique des éléments qui vont au stockage sont de 0.1% pour le Plutonium et de 1%
pour les Actinides Mineurs. Les hypothèses sont les mêmes que dans le paragraphe 3.

Le tableau ci-dessous présente la quantité de déchets finaux (en kg/TWhe) pour le cycle
ouvert, le parc effectuant le recyclage du Pu et le parc effectuant le recyclage du Pu et des
Actinides Mineurs (Assemblage Dédié contenant 10% de noyaux lourds initiaux). A titre de
comparaison, le cas de l'assemblage contenant 60% de noyaux lourds est aussi présenté dans ce
tableau.

Tableau 9.7. Déchets finaux (en kg/TWhe) de différents concepts de parc électronucléaire.

Cycle Ouvert Cycle fermé

Noyaux
Parc

REP_UOX+MOX
Parc

REPJJOX+MOX
+Ass Déd avec 10%

NL(irr. en 10 ans)

Parc

REP_UOX+MOX
-i-Ass Déd avec 60%

NL (irr. en 40 ans)234TJ
0 0.254 0.22 0.224235TJ

16.48 13.623 11.99 11.988236tj 0 0.088 0.08 0.077238tj 2125 2045.885 1800.38 1800.379238pu
1.11 0.004 0.65 0.086239pu
14.4 0.019 0.00 0.023240pu
7.04 0.021 0.20 0.029

24'Pu 3.91 0.008 0.02 0.008242pu
2.34 0.028 0.12 0.050

2J7Np 2.11 1.725 0.98 0.020
241Am 0.76 2.771 1.31 0.025-4imAm

0 0.014 0.01 0.000
i43Am 0.62 2.911 1.67 0.054
242Cm 0 0 0.04 0.000
243Cm 0 0.005 0.01 0.000
244Cm 0.268 1.016 1.32 0.308
245Cm 0.02 0.102 0.13 0.021

U 2141.48 2059.85 1812.67 1812.67
Pu 28.8 0.08 0.99 0.20
Np 2.11 1.73 0.98 0.02
Am 1.38 5.70 2.98 0.08
Cm 0.288 1.12 1.50 0.33
AM 3.778 8.54 5.46 0.43

TOTAL 2174 2077.02 1816.56 1813.72
T.F.deN.L. j 58% 96%

Ce concept d'Assemblage Dédié avec 10% de noyaux lourds et irradié pendant 10 ans a
réduit la quantité d'Actinides Mineurs par rapport au parc effectuant le recyclage du Pu. Mais le
taux de fission de l'Assemblage Dédié atteint seulement 58%.
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4.3. ANALYSE DE LA RADIOTOXICITE POTENTIELLE GLOBALE

Ce paragraphe analyse la radiotoxicité potentielle des déchets en actinides globaux pour le
cycle ouvert (1) ainsi que pour les différents concepts (2, 3 et 4) de recyclage au cours de dix
millions d'années de stockage. La perte en déchets lors de la séparation des éléments partant au
stockage est de 0.1% pour le Plutonium et de 1% pour les Actinides Mineurs.

1. Parc Cycle ouvert : l'inventaire des noyaux radioactifs du combustible irradié mis au
stockage.

2. Parc REPJJOX + Incinérateur du Pu

3. Parc REP_UOX + Incinérateurdu Pu + Incinérateurdes Actinides Mineurs (10 ans)
4. Parc REP_UOX + Incinérateur du Pu + Incinérateur des Actinides Mineurs (40 ans)

Figure 9.8. Analyse de la radiotoxicité de différents concepts de coeur.
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Nous constatons que la radiotoxicité potentielle globale des déchets à vie longue a été
réduite, par le parc de recyclage du Pu et des Actinides Mineurs avec un Assemblage Dédié
contenant 10% de noyaux lourds initiaux et irradié pendant 10 ans. Un facteur de réduction 4 est
constaté au cours de stockage par rapport au cycle ouvert. La radiotoxicité reste toujours
inférieure à celle du parc derecyclage du Pupendant toute ladurée de stockage.

Hest clair que la performance de réduction obtenue après 10 ans d'irradiation est moindre
que celle obtenue après 40 ans du point de vue de la radiotoxicité potentielle. On se demande
aussi si ça vaut lapeine de faire autant d'effort pour avoir un faible gain par rapport au recyclage
du Plutonium. Le paragraphe suivant présente le matériau de gainage et la possibilité de trouver
une gaine pour résister à une longue durée d'irradiation.
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5. MATERIAUX DE STRUCTURE ET DE GAINAGE

Lesmatériaux de structure et de gainage doivent respecter les points essentiels :

• peu de capture, surtout pour le matériau de gainage,
• en proportion aussi faible que possible dans le coeur,
• en ce qui concerne le matériau de gainage, conductibilité aussi grande que possible et

propriétés mécaniques conservées à température aussi élevée que possible,
• gardant son étanchéité et ses caractéristiques dimensionnelles.

Le barreau combustible de la première génération de réacteurs à eau pressurisée est
constitué d'un seul empilement de pastilles, de grande longueur, dans un tube en acier
inoxydable. E en est de même pour la centrale de Chooz en France et celle Trino en Italie, mises
en service respectivement en 1967 et 1964.

Au cours des années 1970 on se préoccupait d'éliminer ou d'atténuer un inconvénient
important concernant les solutions adoptées à Trino et à Chooz. Ceci résulte de l'utilisation, pour
les gaines, de l'acier inoxydable, dont le prix est moins élevé que celui du Zircaloy (alliage de
zirconium) mais qui absorbe beaucoup plus de neutrons. Pour le gainage, l'acier inoxydable est
d'abord conservé puis remplacé par du Zircaloy, plus cher mais bénéfique sur le plan de
l'économie de la centrale : quand on passe de l'acier inoxydable au Zircaloy on peut diminuer
l'enrichissement de l'uranium de 1%, ce qui réduit considérablement (de plus de 30%) le coût de
la charge de combustible.

A l'heure actuelle, la gaine est constituée en Zircaloy 4 (1.5% d'étain, 0.2% de fer et 0.1%
de Chrome) grâce à sa faible absorption de neutrons thermiques. Le nickel ayant une section
efficace d'absorption de neutrons thermiques de 4.4 barns, par rapport à 2.7 b pour l'238U à
0.025eV, est traité comme une impureté nuisible et sa teneur est limitée à 70 ppm au maximum.
D'ailleurs, avecle Zircaloy 4, la pénétration de l'hydrogène4 a notablement diminué.

L'action des rayonnements (p\ y, neutrons) sur les divers matériaux utilisés dans les
réacteurs modifieprogressivement leurs propriétés physiques, chimiqueset nucléaires. C'est ainsi
que l'irradiation neutronique fait évoluer assez sensiblement les propriétés des matériaux de la
gaine.

Les spécifications imposées aux fabricants de combustible concernant les tubes de gaine
comportent des exigences de résistance à la corrosion et de performances mécaniques. On
demande aux crayons combustibles de conserver leur étanchéité et leurs caractéristiques
dimensionnelles dans le réacteur.

O L'effet de la densification du combustible peut augmenter la température du combustible et
entraîner une surchauffe ou un endommagement de la gaine.

© L'effet du gonflement du combustible fait que la gaine se déforme voire se fissure si
l'espace entre la gaine et l'oxyde n'est pas suffisant.

© L'effet de la pression de l'eau de refroidissement (155 bars)ne doit pas diminuerl'intervalle
entre la gaine et le combustible d'oxyde par l'accélération du fluage du Zircaloy sous
irradiation.

4 Cet hydrogène peut provenir de l'humidité retenue pendant la fabrication. Il est mal éliminé par le séchage des
pastilles, ou à cause de l'humidité de l'hélium de remplissage. Le zirconium s'oxyde très faiblement au contact de
l'eau mais la réaction Zr + 2H2Û -> Zr02 + 2H2 produit un dégagement d'hydrogène. Une part notable de cet
hydrogène pénètre dans le métal et forme des hydrures qui perforent la paroi par l'intérieur.
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Pourrésoudre lesproblèmes posés ci-dessus, la recherche d'une bonne tenue au fluage de la
gaine et l'introduction de l'hélium sous pression entre oxyde et gaine sont nécessaires afin de
diminuer la contrainte à laquelle la gaine est soumise.

En effet, les dégâts pratiques dans les gaines entourant le combustible sont dus aux
déplacements atomiques en cascades accompagnant chaque choc primaire entre neutrons
d'énergie supérieure à 1 MeV et noyaux du matériau traversé. On exprime les dégâts en nombre
de déplacements moyen par atome du milieu considéré (dpa). Il y a alors correspondance entre
fluence et le nombrede dpa. On retiendra l'ordre de grandeursuivant [1] :

1Q22 g/cm2 ( E > 1MeV ) -> 5 dpa

Le flux et la fluence pour les réacteurs REP et RNR sont donc

coeur Flux thermique
n/cm2.s

Flux rapide
E>lMeV

n/cm2.s

Fluence en 1 an

n/cm2

E>lMeV

(dpa correspondant)

Fluence en 40 an

n/cm2

E>lMeV

(dpa correspondant)
REP

; RNR
(Phénix)

1 x 1014 3 x 1014

80 xlO14

0.9 x 1021

(s 0.5 dpa)
£0 x 102]

(~?0 dpa)

36x1021

(=20 dpa)

Il est clair que les dégâts en nombre de déplacements moyen par atome de l'acier
inoxydable en REP pendant 40ans d'irradiation sont moins graves que ceux de l'acier inoxydable
en RNR pendant 1 ans d'irradiation.

Du point de vue neutronique, s'il estvrai que le remplacement total de l'acier inoxydable au
zircaloy 4 peut diminuer l'enrichissement de l'Uranium de 1%, alors l'utilisation de l'acier
inoxydable comme la gaine pour les crayons d'Assemblages Dédiés nécessite un sur
enrichissement de l'Uranium d'environ 0.1% (le nombre d'Assemblages Dédiés, 24, représente
environ 10% du nombre total). Ceci est raisonnable.

En ce qui concerne le problème de l'augmentation de pression à l'intérieur de la gaine lors
du taux de combustion élevé, on peut augmenter la longueur de la chambre d'expansion située au
supérieur de chaque crayon combustible.

—
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CONCLUSION

Les réacteurs REP sont moins aptes à transmuter les Actinides Mineurs, du fait de la
disponibilité de la source de neutrons et du faible rapport Gf/oc des noyaux à incinérer (qui
dépend du spectre). Ce chapitre démontre qu'il est néanmoins possible de les transmuter
efficacement lorsqu'on dispose d'un concept de coeur adéquat. Ainsi, nous pouvons obtenir un
taux de fission de 96% pour une longue durée d'irradiation (40 ans) en utilisant un combustible
spécifique à base d'Actinides Mineurs. Ces résultats nous permettent de recycler les Actinides
Mineurs une fois pour toutes et de stocker directement ce combustible après irradiation et sans
retraitement. Il s'agit du concept de monorecyclage.

Cependant, le problème de gaine reste à résoudre. En effet, les gaines traditionnelles ne
peuvent résister à de très longues durées d'irradiation ou à un taux de combustion très élevé. Il
faudra donc, si possible, trouver une gaine plus résistante dans les études à venir. Actuellement,
nous proposons de réduire la durée d'irradiation à 10 ans en diminuant encore la teneur de
noyaux lourds dans les Assemblages Dédiés jusqu'à la hauteur de 10%. Le taux de fission atteint
environ 60%.

Une analyse de la radiotoxicité potentielle démontre que le concept de coeur ANDIAMO
nous permet d'obtenir les facteurs de réduction de la toxicité des déchets à vie longue d'environ
30à 70entre 102 et 105 ans pour le concept utilisant une irradiation de40ans et d'environ 4 pour
le concept utilisant une irradiation de 10 ans. Concernant les facteurs de réduction de masse, il
est d'environ 5000et 3 respectivement. Ufaut également noterqu'à partirde 15 ans d'irradiation,
le facteur de réduction en masse atteint 10.

REFERENCE

Facteur de réduction Radiotoxicité Masse

40 ans d'irradiation 30 à 70 5000

10 ans d'irradiation 4 3

[1] M. GAUTHRON, (France)
" Introduction au Génie Nucléaire. "

INSTNCEA collection enseignement, Tome 1 Neutronique et Matériaux, 1990, page 127.
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CONCLUSION DE LA PARTIE III

La méthode que nous avons choisie, le concept ANDIAMO (Assemblage Nouveau Dédié à
l'Incinération des Actinides Mineurs en MQnorecyclage), nous permet de réduire la radiotoxicité
potentielle des déchets à haute radioactivité pendant le stockage de manière relativement
performante par rapport au cycle ouvert. Notre méthode n'est qu'une étape et les résultats n'en
sont pas moins fiables et le conceptréaliste.

Le chapitre 8, en adoptant les principes initiaux des Assemblages Dédiés classiques,
améliore les faiblesses apparues en cours d'irradiation. Grâce au combustible théorique que nous
avons optimisé, nous avons pu éviter une baisse de flux trop importante et conserver la stabilité
de puissance produite dans le coeur. Hélas, ce combustible nécessite des techniques de séparation
chimique très performantes.

Tout en conservant les caractéristiques de ce combustible théorique et en tenant compte de
la composition isotopique des Actinides Mineurs issus d'un parc électronucléaire recyclant le
Plutonium, on a pu obtenir un combustible plus réaliste. Le chapitre 9 a montré que ce
combustible permettait d'avoir des résultats satisfaisants (le taux de fission atteint 96% pour une
durée d'irradiation de 40 ans) dans la mesure où la gaine peut résister àcette longue durée.

Nous proposons d'utiliser l'acier inoxydable pour la gaine des combustibles d'Assemblages
Dédiés et le zircaloy 4 pour les combustibles standards. Dans ce cas là, le sur-enrichissement de
l'Uranium ou autres noyaux fissiles dans le coeur REP est d'environ 0.1% de plus.

La solution proposée dans cette partie est loin d'être l'unique possibilité de réduire les
Actinides Mineurs. Il s'agit d'une indication, d'une voie à suivre.
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Le souci de protection et de sauvegarde de l'écosystème en cette fin de siècle se traduit par
la recherche et la mise en place d'une gestion optimisée de la production d'énergie nucléaire et
des inévitables déchets qu'elle génère. L'avenir de cette production d'énergie et son acceptation
par l'opinion publique dépendront en grande partie du devenir des déchets radioactifs à vie
longue et des décisions prises concernant leur retraitement. Ainsi, des programmes d'études
importants sont consacrés à la réduction de la quantité et de la radiotoxicité de ces déchets en les
transmutant dans des réacteurs classiques ou dans des systèmes innovants. Dans chaque cas, il est
nécessaire de déterminer les résultats que l'on peut théoriquement espérer avant d'entreprendre
des travaux de recherche et de développement qui risquent d'être longs et coûteux.

En France, la loi du 30 décembre 1991, votée par l'Assemblée Nationale, impose un
moratoire de 15 ans avant tout stockage souterrain des déchets radioactifs, prévoyant pendant
cette période un programme de recherche afin d'évaluer les possibilités de séparation, de
transmutation et de stockage des éléments radioactifs à vie longue. Le programme SPIN du
Commissariat à l'Energie Atomique, en cours depuis 1991, a pour objet d'étudier certains de ces
points.

La transmutation des noyaux à vie longue, les techniques de séparation chimique des
noyaux, ainsi que l'utilisation d'un cycle du combustible fermé peuvent permettre de réduire
l'accumulation de radiotoxicité. Le stockage des déchets peut alors être plus acceptable pour
l'environnement. Il convient d'insister sur le fait que la stratégie de séparation/transmutation
n'élimine pas la nécessité d'un stockage géologique, maiselle pourrait aider à résoudre l'un des
plus sévères problèmes des réacteurs nucléaires en rendant ce stockage plus sûr et plus facile à
réaliser.

Les travaux présentés ici s'inscrivent dans le cadre de ce programme et visent à
proposer un concept de coeur optimal afin d'incinérer les Actinides Mineurs (déchets à vie
longue) dans des réacteurs à eau pressurisée, conjointement au recyclage du Plutonium. La
présente recherche a tenté de réduire la radiotoxicité potentielle des noyaux à vie longue à l'aide
de la transmutation.

Pour trouver une solution adéquate et relativement réaliste, il faut prendre en compte la
notion d'économie neutronique d'une part, et l'impact de la présence des Actinides dans le
coeur et dans le cycle d'autre part.

En ce qui concerne l'économie neutronique, lors de leur transmutation en éléments stables
ou à vie courte, les produits de fission à vie longue et une partie des Actinides Mineurs sont
consommateurs de neutrons. C'est-à-dire que dans chaque réacteur (système) nucléaire, il devrait
y avoir un nombre excédentaire de neutrons G disponibles pour la transmutation. Si G = 0, alors
il n'y a pas de neutrons pour la transmutation. D'où le fait que la valeur G représente le paramètre
clé lors de la transmutation des produits de fission à vie longue et des transuraniens.

Dans un spectre standard de REP, presque tous les isotopes de l'Uranium (sauf l'235U) et les
isotopes des transuraniens (sauf 239Pu, 24iPu, 242mAm et Cm) sont consommateurs de neutrons.
Par contre, ces noyaux sont tous producteurs de neutrons dans un spectre de neutrons rapides. Il

•———
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est donc évident que le potentiel de transmutation des noyaux à vie longue dans les REP est
relativement limité du pointde vue de l'économie de neutrons.

Cependant, dans notre travail, nous avons choisi d'étudier un parc de réacteurs à eau
pressurisée, qui soit en partie consacré àla transmutation. Notre choix repose essentiellement sur
le fait que les REP sont majoritaires en France, qu'ils fonctionnent efficacement depuis une
vingtaine d'années et qu'on dispose de nombreuses recherches les concernant. Quant à la
transmutation dans les réacteurs àneutrons rapides (PHENIX et SUPERPHENDC), elle adéjà fait
l'objet de plusieurs études. Pour ce qui concerne les systèmes hybrides, ils sont'encore à l'état
expérimental ouà l'état de recherche théorique.

On vient de mentionner qu'une bonne partie des isotopes des Actinides Mineurs sont
consommateurs de neutrons en spectre de neutrons thermiques. La présence de ces noyaux, dans
un coeur où on effectue le recyclage en mode homogène, entraîne la consommation d'une
quantité importante de neutrons thermiques. Ceci nécessite un surenrichissement du combustible
et donc un surcoût de la fabrication du combustible. Par ailleurs, la présence d'Actinides dans
tout le combustible du coeur est pénalisante.

Par contre, le recyclage en mode hétérogène sépare le combustible standard (source de
neutrons) et les cibles contenant des Actinides Mineurs (consommateurs de neutrons); ceci
permet de minimiser la dégradation des caractéristiques du coeur (des coefficients de réactivité)
H convient alors de trouver un équilibre entre le combustible (source) et les cibles
(consommateurs) en terme d'économie de neutrons. La souplesse du mode hétérogène en terme
de création d'une source de neutrons est plus favorable pour notre étude, c'est la raison pour
laquelle le recyclage en mode hétérogène en REP a été retenu.

Par ailleurs, laprésentation des caractéristiques physiques des Actinides Mineurs a montré
que l'Américium et le Curium sont des éléments trivalents, ainsi que les Lanthanides. Il est donc
difficile de les séparer chimiquement complètement les uns des autres, d'où la nécessité de
prendre en compte la présence des Lanthanides lors du recyclage des Actinides Mineurs. Nous
avons mis en évidence que les Lanthanides pénalisent les performances d'incinération, et qu'il est
donc nécessaire de définir un facteur de séparation entre les Lanthanides etles Actinides Mineurs
permettant à la fois de conserver les performances d'incinération et d'alléger la tâche des
chimistes. Le facteur de séparation proposé dans cette thèse est de 50 pour le recyclage en
mode hétérogène des Actinides Mineurs et de 200 pour le recyclage en mode homogène.

Il est théoriquement possible de recycler les Actinides Mineurs plusieurs fois, dans la
mesure où les techniques de séparation et de retraitement le permettent. Cependant, ce choix est
délicat car les études concernant l'analyse des caractéristiques du cycle du combustible dans
notre thèse, ont montré que le combustible irradié provenant du recyclage des Actinides Mineurs
présente des caractéristiques défavorables. En effet, si l'on considère un recyclage qui utilise des
Assemblages Dédiés, ces assemblages après irradiation présentent une forte émission de neutrons
et leur puissance résiduelle globale est importante (ces assemblages possèdent une activité a
élevée). En bref, ces paramètres sont environ 100 fois plus élevés que ceux relatifs au
combustible standard MOX et imposent une protection spécifique pendant les opérations de
retaitement. Pour éviter de retraiter ce genre de combustible irradié, on achoisi d'envisager
le monorecyclage etde stocker directement le combustible après une irradiation
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Parmi les études effectuées, on note que le recyclage en mode hétérogène peut s'envisager
grâce à deux concepts différents : celui d'un coeur avec des assemblages contenant des crayons
d'Actinides Mineurs (type assemblage TIGRE) et celui d'un coeur avec des Assemblages Dédiés.
Le second concept présente la capacité massique la plus satisfaisante. Cependant, ces
assemblages classiques ont des défauts (creusement du flux neutronique au centre des
Assemblages Dédiés et basculement de puissance dans le coeur) qu'il convient d'atténuer
principalement en optimisant un nouveau combustible. Ce nouveau combustible est constitué
d'Actinides Mineurs auxquels on ajoute un support fissile, le 239Pu.

A partir de ces études, nous avons proposé un concept Assemblage Nouveau Dédié à
l'Incinération des Actinides Mineurs en MOnorecyclage (ANDIAMO).

La solution que nous avons proposée pour réduire la radiotoxicité des Actinides Mineurs
est-elle fiable et réaliste? Si on pouvait irradier longtemps les cibles contenant des Actinides
Mineurs à incinérer, on obtiendrait un taux de fission des Actinides Mineurs de plus de 95%.
Cependant, à l'heure actuelle, la gaine traditionnelle (en Zircaloy 4) employée dans les REP ne
peut pas résister à une durée et un taux d'irradiation aussi élevés. Lorsque l'on réduit à 10 ans la
durée d'irradiation, le taux de fission est plus faible (58%). En analysant la radiotoxicité
potentielle globale au cours du stockage, on note que les facteurs de réduction par rapport
au cycle ouvert sont au maximum de 4 pour une durée d'irradiation de 10 ans et de 70 pour
une durée d'irradiation de 40 ans. En bref, le recyclage des Actinides Mineurs en REP est
faisable et untaux de fission assez important peut être atteint si le concept de coeur est adéquat.

On peut dire que les ordres de grandeur obtenus dans cette thèse concernant le bilan
massique, la réactivité et les caractéristiques du cycle du combustible sont fiables du point
de vue neutronique car une évaluation des incertitudes sur les données nucléaires et de leur
impact sur les résultats des calculs finaux a été effectuée afin de s'assurer de la fiabilité des
valeurs que nous avons obtenues.

En effet, les données nucléaires des Actinides Mineurs sont en général moins bien connues
que celles de l'Uraniumet du Plutonium. Hnous a donc d'abordfallu analyser les incertitudes sur
les sections efficaces dans les domaines thermique et épithermique. Ces résultats, obtenus de
manière approximative, sont pris en compte dans l'étude de sensibilité. Cette étude de sensibilité,
effectuée à l'aide de la théorie des perturbations généralisée, nous a permis d'obtenir une
indication sur l'ordre de grandeurdes incertitudes qui affectent les paramètres intégraux (le bilan
massique, la réactivité et la puissance) liées aux incertitudes sur les sections efficaces des
Actinides Mineurs. Les résultats de notre étude paramétrique ont été appliqués à l'évaluation des
incertitudes sur les bilans massiques et sur les réactivités dans les cas de recyclage hétérogène et
homogène des Actinides Mineurs avec un facteur de séparation La/A.M. de 100. Les
incertitudes causées par la présence des Lanthanides sont de l'ordre de 0.1% pour les
bilans massiques du recyclage en mode hétérogène et d'environ 100 pcm pour la variation
de réactivité du recyclage en mode homogène.
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Notre thèse propose donc un concept relativement réaliste, mais certains points restent à
améliorer et à approfondir.

©Les connaissances actuelles indiquent que la gaine entourant le combustible peut durer
environ 5 ans et supporter au maximum un taux de combustion du combustible de 60
GWj/tMLI. Notre concept de coeur nécessite une gaine capable de durer plus de 10 ans. D'où
un besoin évident de mettre au point une gaine plus performante qui n'absorbe pas les
neutrons thermiques etpermette une irradiation prolongée.

©Nous avons supposé que les méthodes de calcul utilisées étaient parfaitement adéquates
puisqu'il s'agit de méthodes utilisées pour les réacteurs en fonctionnement. Toutefois, elles
sont utilisées ici dans des conditions très particulières. Il faut donc vérifier dans le détail
qu'elles sontparfaitement adaptées à ce type decalcul.
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ANNEXE0.1. LOI DU 30DECEMBRE 1991 [1]

Faisant suite aux conclusions des deux groupes de travail Castaing de 1981 à 1984 sur la
gestion des combustibles irradiés (nécessité d'études de sites se différenciant par le type de
roches), et Goguel (1985) sur la définition des critères de choix d'un site de stockage profond le
gouvernement français a demandé au député Christian Bataille d'élaborer un rapport dans' le
cadre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Les propositions de ce
rapport (acquisitions de connaissances plus importantes sur les sites de stockage, explorations
d'autres voies de gestion visant à réduire la nocivité à long terme des déchets, recherche sur les
procèdes de conditionnement) ont servi à établir une loi approuvée par le parlement français le
30 décembre 1991.

Rappelons l'article 1: "La gestion des déchets radioactifs à haute activité et àvie longue
doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de lasanté en
prenant en considération les droits des générations futures".

Elle impose un moratoire de 15 ans avant tout stockage souterrain, et prévoit pendant cette
période un programme de recherches portant sur trois points (article 4)

© la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments
radioactifs à vie longue,

©l'étude de possibilité de stockage en formation géologique profonde grâce à la
réalisation de laboratoires souterrains,

©l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface des
déchets.

Elle définit de plus des procédures de choix des sites des laboratoires souterrains destinés à
étudier les formations géologiques (articles 5 à 12).

REFERENCE

[1] Journal Officiel

"Loi N° 91-1381, du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur la gestion des déchets
radioactifs. ",

Code Permanent Environnement et Nuisances, Feuillet 84 (15 février 1992), pages 1877-
1878.
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ANNEXE 0.2. DIFFERENTES CATEGORIES DE DECHETS NUCLEAIRES EN
FRANCE.

En France, les déchets nucléaires sont classés selon leur durée de vie (période de
décroissance radioactive) et leur degré de nuisance (activité, type de rayonnement a, p\ 7 et
dégagement thermique). Ils sont répertoriés en trois catégories [1][2] 5

Catégorie A : les déchets "BETA GAMMA" :

Ce sont des déchets de faible ou moyenne activité contenant des radionucléides de courte
période (T < 30ans) et ne renfermant qu'une très faible quantité de radionuclides à vie longue; la
radioactivité, faible à l'origine, sera négligeable à 300 ans. Leur faible activité et leur courte
période permettent de prévoir pour ces déchets un stockage en surface.

Ces déchets proviennent essentiellement des centrales nucléaires EDF, et aussi des usines
du cycle du combustible, des laboratoires de recherche et des divers utilisateurs de radioéléments
(hôpitaux, universités, laboratoires d'analyses, etc.).

Catégorie B : les déchets "ALPHA" :

Ce sont des déchets contenant des quantités significatives de radionucléides à période
longue (T > 30 ans), généralement des émetteurs de rayonnement a sans dégagement thermique
important.

Ces déchets proviennent principalement des usines du cycle du combustible (fabrication,
mise en forme, retraitement) et des centres des recherches du CEA.

Catégorie C : les déchets "HAUTE ACTIVITE" :

Ils renferment

1. des produits de fission à forte activité et fort dégagement thermique mais de période
courte ou moyenne (T < 30 ans), radiotoxiques uniquement à court terme.

2. des actinides, issus des combustibles usés et présentant, au moment de leur
conditionnement une puissance thermique importante, et des produits de fissions à vie
longue qui seront présents dans les stockages à très long terme.

En France, ces déchets sont solidifiés par vitrification et conservés dans des installations
spécifiques sur les lieux de production, en attendant leur stockage définitif en formation
géologique.

Les volumes des différents déchets radioactifs produits par an pour le parc électronucléaire
français sont [3] :

Catégorie A : 30 000 m3/an/parc français
Catégorie B : 2000 m3/an/parc français
Catégorie C : 100 m3/an/parc français
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ANNEXE 1.1. METHODE DE CALCUL

Le code APOLLO-1 résout l'équationdu transport sous sa forme intégrale.

Si l'on néglige l'anisotropie des chocs, on obtient par intégration sur la direction des
neutrons, une équation intégrale réagissant le flux neutronique <j)(r ,u). Après discrétisation, celle-
ci se réduit à un système linéaire dont les coefficients s'interprètent comme des probabilités de
première collision.

Supposons une cellule à deux zones comportant un combustible cylindrique (indice 1)
entouré d'un modérateur de forme réelle carrée (indice 2). En traitant les neutrons comme s'ils
étaient monocinétiques et en faisant l'hypothèse du "flux plat" dans chaque zone, on peut écrire,
pour un neutron émis dans le modérateur, l'équation de Boltzmann sous forme intégrale :

VI^1=V1Ssl<|)1Pn+V2Zs2^P21
V22t202 = N{L^f>n + V2Ss2(|)2 P22

Py, c'est le calcul de la probabilité de réaction desneutrons dumilieu j qui ont une première
collision dans le milieu i.

Si l'on traite l'anisotrope au premier ordre en polynômes de Legendre (choc linéairement
anisotrope), on obtient de façon similaire, un couple d'équations intégrales, régissant le flux et le
courant, qu'on discretise de façon analogue (cela n'a été programmé dans APOLLO que pour les
géométries à une dimension plane, cylindrique ou sphérique).

DIFFERENCES APOLLO 1 — APOLLO 2

1. Modularité

APOLLO 2 est un code modulaire possédant les caractéristiques suivantes :
© Le problème à résoudre est analysé par une approche de flot de données (modélisation

fonctionnelle). On doit spécifier :
^Des structuresde données pour contenir l'information utile.
^>Des opérateurs sur les structures de données.

© Les opérateurs n'ont pas d'état ; Le., on ne peut pas stocker d'information dans un
opérateur.

© Le diagramme de flot de données est programmé, par l'utilisateur expert, dans un
langage de supervision.

APOLLO 1 n'est pas un code modulaire. H dispose d'un macroprocesseur qui permet
certaine fonctionnalités du langage GIBIANE.

2. Modélisations, méthodes et géométries

APOLLO 2 offre les modélisations suivantes :

© Calculs de flux et d'autoprotection utilisant différentes méthodes de calcul de
probabilités de collision (Py) :
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ANNEXE 2.1. SECTIONS EFFICACES DES ACTINIDES EN FONCTION DE
L'ENERGIE DES NEUTRONS

ISSUES DE LA BIBLIOTHEQUE DES DONNEES NUCLEAIRES JEF-2.2
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JEF-2.2 Sections efficaces du Np237
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JEF-2.2 Sections efficaces du Pu239
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JEF-2.2 Sections efficaces du Pu241
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JEF-2.2 Sections efficaces de l'Am241
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JEF-2.2 Sections efficaces de l'Am243
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JEF-2.2 Sections efficaces du Cm243
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JEF-2.2 Sections efficaces du Cm245
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ANNEXE 2.2. ISOMERIE NUCLEAIRE

Si un noyau se trouve à un niveau nucléaire excité d'énergie E0 et si la durée de vie de l'état
excité vis-à-vis de l'émission d'un photon est supérieure à 0.1 seconde environ, l'isomère de
niveau fondamental est appelé métastable. Ce noyau métastable forme avec le noyau au niveau
fondamental une paire isomérique; l'émission gamma différée observée est parfois appelée
"radioactivité gamma". Ce phénomène se rencontre assez souvent dans les radionucléides
artificiels.

Le cas le plus simple est celui des isomères des noyaux stables. Il se produit une transition
avec émission d'un photon. C'est le cas d'une vingtaine de noyaux, comme I07Ag (y de 0.093
MeV, t1/2 = 44.3 s).

Un cas plus complexe est celui où le noyau est radioactif; c'est le cas de 242Am qui possède
un niveau métastable à 0.0486 MeV. 242mAm revient au niveau fondamental, avec une période de
142±2 ans, en émettant un photon de 0.0486 MeV (99.6%) ou un a (0.4%) accompagné d'un y de
5.63 MeV. 242Am a une période de 16 heures. Il donne par radioactivité p" (82.7% - JEF2)
242Cm, radioactif, et, par p+ (17.3%) ou capture électronique 242Pu, également radioactif.

Comme 242Am fondamental a une période très courte par rapport à celle de 242mAm
métastable, nous ne tenons compte que de la présence de 242mAm métastable dans les analyses
des chapitres suivants.

93keV

Agi 07m (44.3s)

y, 100%

_• Agi 07 (stable)

a, 0.4%

y, 5.63 MeV

|3+, 17.3%

y, 747.7 keV

Pu242

48.6 keV

y, 99.6%

Am242m(142a±2a)

Am242(16h±1.2m)

,-, 82.7%

y, 661.2 keV

Cm242

—



272 Annexes au chapitre 2

ANNEXE 2.3. FACTEURS DEDOSE PAR INHALATION ET INGESTION.

Radionuclide Période Fd inhalation Fd ingestion
(ans) (SvJBq-1) (Sv.Bq."1) i

14C
5.73E3 5.7E-10 5.7E-10

1 36CI 3.01E5 5.5E-9 8.2E-10
59Ni 7.50E4 3.6E-10 5.4E-11
63Ni

1.00E2 8.4E-10 1.5E-10
79Se 6.50E4 2.4E-9 2.3E-9

90Sr+ 2.81E1 6.4E-8 3.9E-8
93Zr 1.53E6 8.6E-8 4.2E-10

93mNb
1.61E1 7.7E-9 1.2E-10

94Nb 2.03E4 9.0E-8 1.4E-9
93Mo 3.50E3 7.6E-9 3.5E-10
99Tc 2.13E5 2.0E-9 3.4E-10

107pd
6.50E6 3.4E-9 3.7E-11108mAg+
1.27E2 5.5E-8 2.04E-9

126Sn+ 1.00E5 2.5E-8 5.5E-9
129j

1.57E7 4.7E-8 7.4E-8
135Cs

2.30E6 1.2E-9 1.9E-9
137Cs+ 3.00E1 8.7E-9 1.4E-8
151Sm 9.00E1 7.6E-9 9.1E-11
isoEu 3.42E1 1.63E-10 4.04E-10
152Eu 1.35E1 5.9E-8 1.6E-9

210pb+ 2.22E1 3.4E-6 1.36E-6
226Ra+

1.60E3 2.1E-6 3.05E-7
228Ra+ 5.75E0 1.24E-6 3.4E-7
227Ac+ 2.17E1 4.5E-4 3.9E-6
229Th+

7.34E3 5.7E-4 1.05E-6
230Th 7.70E4 8.6E-5 1.45E-7

! 232Th 1.4E10 4.4E-4 7.4E-7
231pa

3.28E4 3.4E-4 2.89E-6
233U 1.58E5 3.6E-5 7.2E-8
234u

2.45E5 3.6E-5 7.2E-8
235U+

7.00E8 3.3E-5 6.8E-8
236|j

2.34E7 3.4E-5 6.7E-8
238U+

4.50E9 3.2E-5 6.7E-8
237Np+ 2.14E6 1.3E-4 1.06E-6
238pu

8.8E1 1.2E-4 1.00E-6 i
239Pu+ 2.4E4 1.4E-4 1.16E-6
240P,,

6.54E3 1.4E-4 1.16E-6
241pu+

1.44E1 2.78E-6 2.36E-8
242Pu 3.76E5 1.3E-4 1.1E-6

244pu+
8.26E7 1.28E-4 1.08E-6

241Am 4.32E2 1.4E-4 1.2E-6
242mAm+ 1.52E2 1.39E-4 1.14E-6

! 243Am+ 7.38E3 1.41E-4 1.19E-6
^Cm 4.5E-1 4.66E-6 3.54E-8
243Cm 2.85E1 9.42E-5 7.86E-7
244Cm 1.8E1 7.42E-5 6.00E-7
245Cm 8.50E3 1.46E-4 1.20E-6
246Cm 4.73E3 1.44E-4 1.19E-6

247Cm+ 1.56E7 1.34E-4 1.11E-6
248Cm 3.39E5 5.21E-4 4.40E-6

+ : incluant les de;scendants à vie courte
Référence : ICRP 30 et 48.

—
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ANNEXE 3.1. QUELQUES RESULTATS DU RETOUR DES EXPERIENCES EN FRANCE

Table A.3.1.1. Caractéristiques des expériences
Ecart Calcul_Expérience, (C/E-l) en %, [M] expérience mesure le bilan massique.

273

Expérience Type
d'expérience

Date

d'irradiation

Schéma de

calcul

Bibliothèque Enrichissement

(%)

Taux de combustion

(GWJ/tML)
Actinides Réacteur

expérimental

Bugey-3
REP 17X17

[M] 1978 Apollo l CEA86 1 et 3 cycles
2.1-3.1

19-40 U,Pu,
Am, Cm, Np

Bugey

Fessenheim-2

FEC57

[M] Apollo 1 3.14 4 et 5 cycles
48-60

U,Pu,
Am, Cm, Np

Fessenheim-2

Gravelines_3 [M] Apollo 2 CEA93-99g 4.5 2, 3, 4 et 5 cycles
25-60

U,Pu,
Am, Cm, Np

Graveline

Cruas [M] -4 19-40 U, Pu,
Am, Cm, Np

Cruas

Gédéon 1

REP 13X13

[M] 11/82-2/84 Apollo 1 U02-Gd70?
-3

2.5-9 U,Pu Mélusine

Tihange
REP 15X15

[M] Kafka

Apollo 1
CEA79 2.1-3.1 1, 2 et 3 cycles

8-38

U.Pu,
Am, Cm, Np

Tihange 1

Borsselle [M] -3.4 15-37 U.Pu,
Am, Cm

Borsselle

CNA [M] 3.2-4.3 10-33 U,Pu,
Am, Cm

BCR

FRA

Obrigheim
REP 14X14

[M] 2.6-3.1 8-36 U,Pu,
Am, Cm

Obrigheim

Sherwood-1 [M] 30/5-20/7/79 Apollo 1
Apollo 2

CEA86.1

CEA93

2.8

essai : A.M. 0.1

U,Pu,
Am, Cm

Mélusine

Icare

MOX

[M] 4/86-10/86 Apollo 1 CEA86.1 -11 de Pu 1.2 aiguilles réseau
0.1 aiguilles exp.

U,Pu,
Am, Cm, Np

Mélusine

RSM, Vm/Vf=0.5

Obrigheim [M] 08/08/83 -3.1

5 % en Pu

16-38 U,Pu,
Am, Cm, Np

Obrigheim

St. Laurent Bl [M] Apollo 2 CEA93 2.9/4.4/5.7

MOX

10-35 U,Pu,
Am, Cm, Np

St. Laurent Bl

Fessenheim-2

FEB34 (2 cycles)
[M] Apollo 1 2.6 32 U, Pu Fessenheim-2

Gédéon 2 [M] 5/85 3.25 Uo,
à 8% de Gd90,

13 Gédéon 2
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Table A.3.1.2. Ecarts entre les résultats des calculs et ceux des expériences pour les Actinides Majeurs

Ecart CalcuLExpérience, (C/E-l) en %, [M] expérience mesure le bilan massique.

Expérience 4U/8U 6U/8U 9U7

9U

lolu;

8U8

5Uc/

5Uf

8Uc/

5Uc

4U 8U 8U/

9Pu

8Pu/

8U

9Pu/8U

8U

Wu 2Pu/8U ,0,Pu/

8U

«Pu

/5U

<W5

U

!Pu/

5II

2Pu/

5U

8Pu/

9Pu 9P«

'Pu/Vu 2Pu/9Pu «Pu 9P„ % 'Pu 2Pu

REP 17X17

FMI
250:31.6

400:27.6
39GMI.77

40O:-U9

200:15

400:11

200:2

380:4.4

400:1.4

200:11

400:

-0.56

20G:-2.53

39G:3.16

400:1.39

200:2.4

25G:4.5
400:2.0

FEC57
48G:6

60G.-6.8
48G:-6

60G:-

6.8

-4

(ddv)
2 (>2()0)

48G:I

600:2.5

Gravelincs 3

[M]
-7.1 -4.5 -0.01 0.25

2.4

-5
-1.9

4.5
25.4G:

6.5

61.50:

0.5

-2.8

1.2

0.6

7.1

-2

REP 13X13

[M]
-1.9

-2

-3.6
1

-1.1

-1.4

-2.8

0.7

-1.8

REP 15X15

[M]

6
-5.2 0.2 -1.5

[Ml -1
7

-4.6 1 (10)
-5.5

[M]
-4.4

-6.4

3.7

5.4
-1.7

-1.1

-5.3

2.7

0.3

-10

11.6

8.2

MOX

[M]
16.4 1 0.1 -4.7 -12.3

FEB34

(2 cycles)

fMl |
• , 1 -3.5 1.5 4 4 5

20 Gsignifie le taux de combustion atteint 20 GWj/tMLI.
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Table À.3.1.3. Ecarts entre les résultats des calculs et ceux des expériences pour le Np et l'Am

EcartCalcuLExpérience, (C/E-l) en %, [M] expérience mesure le bilan massique.

Expérience 37Np/8U 37Np 41Am 4lAm/8U 42mAln/8u 43Am/8U 4lAra/5U 43Ain/5U 41Am/9Pu 42nlAm/9Pu «Am/Vu 43Am/42Pu 42mAm/4lAm
Bugey-3

REP 17X17

[M]

38G:0,6

40G:13.1 40G:5

20G:-2.8

39G:0.2

40G:-3.3

20G:-13

38G:-33

40G:-26

20G:-3.8

38G.-9.3

40G:5.8

Tihange
REP 15X15

[M]

10G:7

38G:5.8

6-15.5 -10-20 5 5-86-20 7.1

1.2

-62

-32.6

-10.3

36

-13.6

27

-64

-33.4

Sherwood-1

[M]
-16

-13.6

-7

-6.7

Icare

MOX

[Mp]

-2.9 -20

TableA.3.1.4. Ecarts entreles résultats descalculs et ceuxdes expériences pourle Cm

EcartCalcuLExpérience, (C/E-l) en %, [M] expérience mesure le bilan massique.
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Expérience 42Cm/8U 43Cm/8U 44Cm/8U 45Cm/8U 44Cm/5U «Cm/'Pu 43Crr/'Pu 44Cm/9Pu 45Cm/9Pu 46Cm/9Pu 42Cm/41Am 43Cm/42Cm 44Cm/43Cm 45Cm/44Cm 44Cm 45Cm
Bugey-3

REP 17X17

[M]

20G:-46

39G:-8.5

40G:-30

52.5

129

118

-19.6

24

8.3

8

34.5

22.7

-10-30

Tihange
REP 15X15

[M]

(1° fdc)
-35-70

(2°,3° fdc)
-15-35

25G:

0-5

(1° fdc)-40
(2° fdc)-30
(3° fdc)-20

-77

-13

26G:-24

38G:8

-49

-16.7

26G:-15

33.7G:35.5

36.5G:-26

38G:-4.7

26G:-55

33.7G:-16

38G:-4.6

26G:-79

38G:-13.9

26G:26.6

34.1G:102

36.5G:-23

38G:23.9

26G:-37.3

33.7G:0

38G:39.4

26G:8.6

33.7G:-11

38G:!5.2

-20

(86)

15
Sherwood-1

[M]
6.5

19

Icare

MOX

[M]

5.3+-1.3 164
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ANNEXE 3.2.COMPARAISON DES SECTIONS EFFICACES ENTRE DIFFERENTES
BIBLIOTHEQUES

t'«w "«-*« -'"*'r fe"gj& -\ " *"Isa -'"
EiTEKNAL CROSS SECTION DATA

O
i—i

h-
<L"
a

•r --v-

DT

10 *- P) M •H o V* N o f \s> 10 N m
u o o O o 0 o 0 o 0 0 o o 0

1 1 1 + + + + + + + + +
_ u u w u u u u _ u _ _ u u

Log Energy Ce>U>

Data froti : z:\jef22\238u.dat and - ettslffeE.V3tfU._bfc

O

_

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

m
o

N
o

.H

0

_ _ u

N
O
+

-

Log Energy <CeU5

a
o
+

_

3n

>0 N »
o o o
+ + +
ui u _i

Data froii : z:\jef22\238u.dat and 2-\Gf\<lfbh\lîfru$fo

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238U

NUCLIDE 238U

RATIO:

238u / 238u

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

E! •
m __

MODE H>Lin.

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238U

NUCLIDE 238U

RATIO:

238u / 238u

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

•
D_

YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |



I
a
1-4

€
_

10
o
I

1x1

Annexe du chapitre 3

EHERNAL CROSS SECTION DATA

O
O
O
+
Ul

(N
O
+
kl

fr

Log Energy C&U5

U K 00
O O O
+ + +
U U U

Data fron : z:\jef22\238u.dat and _::\je«d|32\2.}tfu.|j

I
o

I-
<n
a

i.

o.

o.

0.

0,

0,

-0,

-0,

-0,

-0,

-1.

10
o
I

LU

EffilRNAL CROSS SECTION DATA

r.......r e r......v......^ .., 1 ..r—...T..

r—'••• t t r •! «n î 1 r r-1

r r f '(.......^.......^ ,£,......{ ,,......,.<

r.......r J. ..^......^.. ^.......{ \ \ ..r..

r r ..[........^......^.......^.—.... \ —r-V •—r-

1 I ! p. ! ! 1 ^* _'• u !

o o o
i i i

u u u

o
I

lil

O -i
o o
+ +
u u

F)
o
+
lit

t
o,
+
Ul

Log Energy <C©U>

10 10
o o
+ +
_ u

o
+
_l

Data fron : z: \jef22\238u.dat and f. \]_ndl32\23^A.]3

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238U

NUCLIDE 238U

RATIO:

238u / 238u

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

S
m

| YMODE |>Lin.
AU. ZOOM

LIST 11 SP00L 1
BACK | | E,

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238U

NUCLIDE 238U

RATIO:

238u / 238u

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

• B
m m
YMODE [|>Lir

—T"
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<E
a

1.0

0.3

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

10
o
I

y
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

o
i

_

o o
i i

Ul u

^1

VI o *rf N
o o o O
1 + + +
Ul Ul y y

m
o
+
LU

O
+

Log Energy <CeU>

» >0
o o
+ +
u y

i^ oo
o o
+ +
y y

Data fron : z::\jef22\237np.dat and _*\e»«lffi^2$}rtf:&kfe

1
o
I—I

h-
<E
a

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

î.o •

0.8

10 *- co
o o o
;•' ' iy u y

M
o
I

y

o
i

y

o
o
+
y

N
O
+
y

co
o
+
y

<•"•••.•»•.•»
o o o
+ + +
y y u

Log Energy <eU>

Data fron : z:\jef22\237np.dat and r-^V(t)^\Z¥\m.s\fa

N 03
o o
+ +
y u

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 237Np

NUCLIDE 237Np

RATIO:

237np / 237np

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
m

Lin.MODE [Q
ALL ZOOM

LIST ||SP00L
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 237Np

NUCLIDE 237Np

RATIO:

237np / 237np

(n,g)

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
m
Y MODE >Lin.

ALL | ZOOM
LIST |SP00L
BACK
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Data fron : z:\jef22\237np.dat and g:\W|£\2^np.J$

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

O
w 0.0
I-

_

a
-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

LOJÇ-N-O-Nnt-WVNO)
OOOOOOOOOOOOOO
I I I I I + + + + + + + + +
yu___yyy______

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\237np.dat and s:\ie»w{l?2\2&3»ra>.ï3

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 237Np

NUCLIDE 237Np

RATIO:

237np / 237np

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

0 B
m __
1YMODE lt>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-l
POINT DATA

•NUCLIDE 237Np

NUCLIDE 237Np

RATIO:

237np / 237np

<n„g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

El B
m m
YMODE |[>Li
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

is> t- m
o o o
i i i

u y y

o
o
+
y

n co •«•
o o o
+ + +
u y y

Log Energy <eU)

10 >o
o o
+ +
y y

K 03
o o
+ +
y y

Data fron : z:\jef22\238np.dat and g\gh^y^^^

I
o

I-
<E
a

L

0,

a

a

a

o,

-o.

-o.

-o.

-o.

-i.

LO
O
I

y

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

_ m in >•<
9000
1 1 1 1

U y y y

o -
o o
+ +
y y

m
o
+
y

1- n >o
000
+ + +
y y u

Log Energy <CeU3>

Data fron :z:\jef22\238np.dat and ?: VendfbS\2g#W _.££

N 00
O O
+ +
y y

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238Np

NUCLIDE 238Np

RATIO:

238np / 238np

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

El
CD

El

YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST |SP00L |
BACK

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238Np

NUCLIDE 238Np

RATIO:

238np / 238np

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

El •
CD CD
Y MODE

ALL II

Lin.

ZOOM

LIST

BACK

II
II

SPOOL
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<E
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1.0

0.8
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0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

m^

. .? ;? ? ? ï s |. î ? ? sn à p p p o - * ? t

\

1 I I 1 4.
y y y u u _ wyyyyyyj

Log Energy (eU)

Data fron : z:\jef22\238np.dat and g:U,geMf*w_j».jî

10
o
I

y

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

♦
o
i

y

co
o
I

y

N .H o rt

O O o o
1 1 + +

y y y y

CM
O
+
y

m
o
+
y

o
+
y

Log Energy (eU)

10 >o N 00
o o o o
+ + + +
y y y y

Data fron : z:\jef22N238np.dat and $&îp032\g0no C;§,

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238Np

NUCLIDE 238Np

RATIO:

238np / 238np

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
ED CD

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238Np

NUCLIDE 238Np

RATIO:

238np / 238np

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
YMODE lt>Li"-

.281
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1.0

0.8

0.6

0.4

7 0.2

2 0.0

-0.4

-0.6

-0.3

-1.0

10
o
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

— •-"-•

1- CO N
O O O
I I I

y y u

o
o
+
ui

Si

••r v

- N
O O
+ +
y y

co
o
+
y

AUffefr

10
o
+
y

*0 (v. 03
O O O
+ + +
y y y

Log Energy CeU)

Data fron :z:\jef22\238pu.dat and £^t^L-f^ZUt^.^

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238Pu

NUCLIDE 238Pu

RATIO:

238pu / 238pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
m cd
YMODE JO-L"

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238PU

NUCLIDE 238Pu

RATIO-

238pu / 238pu

1 ! <n,g>

10 i- CO N
O O O O
I I I I
u y y y

uyyyyiuiuyy

Log Energy CeU>

Data fron : z:\jef22\238pu.dat and î-Ae^fb^BfpW^W»

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

El B
CD ED
1YMODE H>Lin-

ALL PZOOM

=___=

BACK

| SP00L
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

10 i- co
0 o o
1 I I

y y y

Log Energy CeU)

M) I^ 03
O O O
+ + +
y y y

Data fron : z:\jef22\238pu.dat and £Apv((^\ Z^£p(A.j_i

O

<E
CL

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

il- C0 M
OOP

j^Hl-/^1

- o
O p

U i

n n t b ï n
o o p p o p P

iiiyiiiiiiujyiy

Log Energy (eU)

Data fron : z:\jef22\238pu.dat and ^y^4i^\#fp<,n

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238Pu

NUCLIDE 238Pu

RATIO:

238pu / 238pu

Fission

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

B B
m cd
| YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL

BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 238Pu

NUCLIDE 238Pu

RATIO:

238pu / 238pu

<n.g)

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

Q El
m cd
1YMODE |>Lin-

LIST |1 SP00L~]
BACK
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I
O

<E
L_

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
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-0.8

-1.0

Data fron

I
a
1-4

H
_

a

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

co
o

(N
o o

y y y

*=*_

O
+
y

o
+
y

Log Energy CeU)

Xl IS
a o
+ +
y y

z:\jef22\239pu.dat and S\je**fb\2*?^.doL

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

7ZJ

_.[__^_=»_i_ •rm

o ^ N
o o o
+ + +
y y y

co
o
+
y

o
+
y

Log Energy (eU)

10
o
+
y

>o
o
+
y

Data fron : z:\jef22\239pu.dat and $~\ett*^^«ta^ ç^oi,

——

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 23SPu

NUCLIDE 239Pu

RATIO:

239pu / 239pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD CD
YMODE |j>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SP00L
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 239Pu

NUCLIDE 239PU

RATIO:

239pu / 239pu

<n.g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
E_ CD
YMODE |>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SP00L
BACK |
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Annexe du chapitre 3

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Lafej i-H-r"

to
o

I
y

t CO M
O O O
I I I

y y y

- o -
o o o
i + +

y y y

N
o
+
y

co
o
+
y

t B D
O O O
+ + +
y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\239pu.dat and £:\Ve**M} $2\T>A P^À$>

-0.8

-1.0

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

;;;;;;;;::;:!

0 *• co CM .. o «ri N co 1- IO >o N 03

-1 o o o 0 o O O o o 0 o 0 u
1 1 1 1 + + + + + + +

y y y u u y u U y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\239pu.dat and 3 AjWl?A^f_,u

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 239Pu

NUCLIDE 239Pu

RATIO:

239pu / 239pu

Fission

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

B B
m m

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 239Pu

NUCLIDE 239Pu

RATIO:

239pu / 239pu

<n.g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD

YMODE ||>Lin.

AU ZOOM

LIST | | SP00L
BACK |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1- co
o o
i i

y y

N
O
I

y

••r---"--r •

•r r r- -v"*---">-*

i i f

"01
FH

Log Energy CeU)

K 03
O O
+ +
y y

Data fron : z:\jef22\240pu.dat and _-; ^fU^.^.^

_

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

10 t co
O O O
I I I

y y y

o
i

y

Tfl

O r.
O o
+ +
y y

o
+
y

co
o
+
y

h
li.r^î

o
+
y

10
o
+
y

>0 N 03
0 0 o
+ + +
y y y

Log Energy (eU)

Data fron : z:\jef22\240pu.dat and _:\eMfM>A24V|>U.eb&

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 240Pu

NUCLIDE 240Pu

RATIO:

240pu / 240pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
m m
| YMODE |j>L».in.

ALL ZOOM

LIST ||SP00L |
BACK |B

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 240Pu

NUCLIDE 240PU

RATIO:

240pu / 240pu

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

0 B
CD ED
YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SP00L

BACK |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

co
o
i

y

N
O
I

y

'V f •

......

r r
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o
+
y

__!
1rs

Log Energy CeU)

•r.......T..

••o
Q
+
y

-TT

K 00
O O
+ +
y u

Data fron : z:\jef22\240pu.dat and 2Aje#\4B^\ 7M&?*. h

I
a
l-i

1-
<E
a

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

p-t"1-^: ; niHJi

m M- co CM w O — CM co M- 10 v> N 03

n o o O 0 O o o 0 O o o O u
1 i 1 1 + + + + + + + +

y y y u y y y y y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\240pu.dat and |&\|etlij() 32.\3fopWy3

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 240Pu

NUCLIDE 240Pu

RATIO:

240pu / 240pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
Y MODE H>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SP00L
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 240Pu

NUCLIDE 240Pu

RATIO:

240pu / 240pu

<n,g>

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

B B
cd m

Y MODE !>• .in.

ALL || ZOOM

LIST n SP00L

BACK ii
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

mtT^r;

10 f co CM *t O w CM co M- 10 >o K 03
u o O 0 O 0 o 0 o O 0 o o 0
1 i i i i + + + + + + + + +

y y y y y y y u y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z: \jef22\241pu.dat and g^twHfUV&î p(A .e_-é>

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Data fron : z:\jef22\241pu.dat and _-YêfV»_u_tâ>'_4 _/ /

——

MODE :

EXT. RAT10-1
POINT DATA

•NUCLIDE 241Pu

NUCLIDE 241Pu

RATIO:

241pu / 241pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
YMODE JD>Li

MODE

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 241Pu

NUCLIDE 241Pu

RATIO:

241pu / 241pu

(n,g)

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD

YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

I
a

<E
CL

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

[O
o
I

y

M" CO CM
O O O
I I I

y y y

o
o
+
y

CM
o
+
y

UL

co t 10
o o o
+ + +
y y y

Log Energy CeU)

Ifl N 03
n O O
+ + +
y y y

Data fron : z:\jef22\241pu.dat and _>i\jeMfSA^lpw-p

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

7 0.2

2 0.0

S -0-2
-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

10 M" CO
O O O
I I I

y y y

CM
o
I

y

o
o
+
y

CM
o
+
y

o
+
y

Log Energy CeU)

10
o
+
y

>o r*. co
o o o
+ + +
y y y

Data fron : z:\jef22\241pu.dat and £,Ajêft#|*_\_£?iptLJ3

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 241Pu

NUCLIDE 241Pu

RATIO:

241pu / 241pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD

YMODE |>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SP00L
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 241Pu

NUCLIDE 241Pu

[RATIO:
241pu / 241pu

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD ED

Y MODE >Lin.

ALL | ZOOM
LIST | SP00L
BACK

_289



290

_

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

Annexe du chapitre 3

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

rhfrH

J

»J-Ç0CM-;O-(MC0M-10>0KC0
99999O0OOOOOO0
.'. .' I I 1 + + + + + + + + +
uyyyyyyyyyyyyui

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\242pu.dat and i:\6hXftt\2Rplt.»t^

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Data fron : z:\jef22\242pu.dat and _ï\e»dfbè\2<l2p!<i(.„?6

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242Pu

NUCLIDE 242Pu

RATIO:

242pu / 242pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
ca m
YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SP00L
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242Pu

NUCLIDE 242Pu

RATIO:

242ru / 242pu

<n,g>

Grp- Structure:
GRPS/DECADE-5

El B
m m
YMODE |[>Lin.

ALL ]| ZOOM
LIST H SP00L
BACK H
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Annexe du chapitre 3

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

10 M- co CM _ 0 «H CM co M- 10 XI N m
u 0 0 o 0 o o 0 0 O o o o 0

i i + + + + + + + + +
y y y y y y y y y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\242pu.dat and f: \=\jWl?2V4_P".;.f3

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242Pu

NUCLIDE 242Pu

RATIO:

242pu / 242pu

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
e_ m
| YMODE H>Li.in.

ALL ZOOM

LIST | | SP00L
BACK |

EXTERNAL CROSS SECTION DATA MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

1 °-2

w 0.0

Ï "0.2
-0.4

-0.6

• -0.8

-1.0
L

, ,,,,,, ,

•NUCLIDE 242PU

NUCLIDE 242PU

RATIO:

242pu / 242pu

(n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

i 1 1 ! rï 1
• i • i UT-v—J

i:::::

::::::

'••!!!

B B
ED CD

::::::

<

1

30 OOOOOOOOOOOO
,1, 1 1 I + + + + + + + + +

dUIULdbjyy_j[JÙ_j_l_J_J
| YMODE H>Lin.

| ALL | | ZOOM
Log Energy CeU) | listHI spool]

Data fron : z:\jef22\i>42pu.dat and z : \jene|13_\2<tërP | BACK | ;

mummm !
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

co
o
I

u

CM *4 0 rt

O O o 0
1 1 + +

y y y y

T
O
+
y

Log Energy CeU)

XI N
O O
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Data fron : z:\jef22\241an.dat and ?-NjSn^fitV^''Atitbb

<E
a

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

10
o
I

y

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

in
FP!

i i m

M-COCM-HO-CMCOM-g^NÇO
OOOOOOOOOOOOO

uyyyyyyywwwujy

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\241an.dat and 2:\t<H«(^\â< '̂A^.e^

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 241An

NUCLIDE 241An

RATIO:

241an / 241an

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
ED m

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 241An

NUCLIDE 241An

RATIO:

241an / 241an

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

El B
CD CD
YMODE H>Li



Annexe du chapitre 3

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

10 f co CM .4 o .* CM co * 10 XI N 00
u O o o O o o o o o 0 o r 0
1 i i i 1 + + + + + + + + +
y y y y y y y y y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\24ian.dat and ?: \ jen$|-?2.\2*1_m.[?

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\24ian.dat and _:\jên«t I3Z\_41<Wi.r£

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 241An

NUCLIDE 241An

RATIO:

241an / 241an

<n.g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD

El
m

YMODE |>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

lNUCLIDE 241An

NUCLIDE 241An

RATIO:

241an / 241an

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
YMODE |[>Lin.

ALL | ZOOM

LIST | SPOOL

BACK |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

o
I

y

o
o
+
y

o
+
y

Log Energy CeU)

Xl K
O O
+ +
y y

Data fron : z:\jef22\242an.dat and _^\€*»4l%tj\^«__3tm?.è _. ^>

I-

_

a

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

t ,

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

• j j : j ; ; :

; : i i i j i i j j j i i

: i i i : ! i i : : : : !
> ! ! J ! I î ; ; ; ; ; ;

M-
O
I I

CO CM
P O

y y y y

o -»
o o
+ +

CM
o
+

y y y y

Log Energy CeU)

y y

N 03
o o
+ +
y u

Data fron : z:\jef22\242an.dat and 2\\etf4ft$H^4*.'tiéé

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242An

NUCLIDE 242An

RATIO:

242an / 242an

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
|YMODE H>L^n-

ALL ZOOM

LIST SPOOL

BACK

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242An

NUCLIDE 242An

RATIO:

242an / 242an

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD m
| YMODE 1»

II

Lin.

| ALL ZOOM

| LIST II
II

SPOOL

| BACK
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA
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o
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o
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t-
o
+
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Log Energy CeU)

XI K «>
O O O
+ + +
y u y

Data fron : z:\jef22\242an.dat and g;\iencll32\242aim-| ^

I
o

c
a

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

U.ti

; ; ; ! 1 : :
U.6

; ; ; i : : :

U.4
: i :

U.2
! i i i

U.U

-U.2

: : : ! ! î : i i i : i i
-U.4

-0.6 i i | ; ';- --•••- •y « • \ | j

-0.8

-1.0 ;_ ; ; î ; ; î ! -J ! î 1 ;

M- CO CM
O O O
I I I

y u y

o
o
+
y

•h CM
o o
+ +
y y
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o
+
y

f 10 x>
o o o
+ + +
y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\242an.dat and Z:\J-ndl3_\_$2aiK>£

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242An

NUCLIDE 242An

RATIO:

242an / 242an

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD
| YMODE H>L

•

in.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL

BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242An

NUCLIDE 242An

RATIO:

242an / 242an

<n.g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

O
t—t

h-
<E
a

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

CO CM
o o

y y y y

-i o
o o
i +

y y

'*•> i i V

cm co
o o

M- 10 XI K
o o o o

+ + + + + +
y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\243an.dat and z^«*^f$A,2#<$«W\îe&£

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

7 0.2
O
~ 0.0
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c -0.2
CL

-0.4

-0.6

-0.8
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o 0 O
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O O O
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y y y

Log Energy CeU)

10 'O N 03
o o O O
+ + + +
y y y y

Data fron : z:\jef22\243an.dat and i:VncJfp6\Z4.3flm.ei!>&

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243AH

NUCLIDE 243AH

RATIO:

243an / 243an

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243An

NUCLIDE 243An

RATIO:

243an / 243an

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Data fron : z:\jef22N243an.dat and Z:\jervil3_ N^fliv)'. î_>

I
o

CL
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0.0
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-0.4
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA
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O
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O O
+ +
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Log Energy CeU)

10
o
+
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V) N 03
o O o
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y y y

Data fron : z:\jef22\243an.dat and 2:\Jendl_2\243a!F>l.te

MODE

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243An

NUCLIDE 243An

RATIO:

243an / 243an

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
ed m
YMODE |t>Lin-

ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243An

NUCLIDE 243An

RATIO:

243an / 243an

<n,g>

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
| Y MODE]|>Lin.

ALL Il ZOOM

LIST II SPOOL |
BACK"Il

-——
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA
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0 o o O
1 1 + +
U y y y
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Log Energy CeU)

XI K (0
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Data fron : z:\jef22\242cn.dat and H:\eW^({U\<2%2<»\ .ebG

I-
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

10 m- co CM -
99000
I I I I

y y y y y

0 «4 CM
0 O n
+ + +
y y y

co +
o o
+ +
u u

Log Energy CeU)

;ï
-i r r i

L.I...J

£ XI K co
0000
+ + + +
u u y y

Data fron : z:\jef22\242cn.dat and _:\€»»^f^\?4?CW.ebfe

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242Cn

NUCLIDE 242Cn

RATIO:

242cn / 242cn

(n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD

B

MODE ||>Lir

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242Cn

NUCLIDE 242Cn

RATIO:

242cn / 242cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

E
CD

B
CD

YMODE |[>Lin.
ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |

I
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

10 M" CO
O O O
I I I

y y y

CM
o
i

y

m-
o
+
y

Log Energy CeU)

Xl k <a
o o o
+ + +
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Data fron : z:\jef22\242cn.dat and £-Xfitf&KUzo* .p

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

m * co CM 'mt o *4 CM co M- 10 XI \ 00
o o 0 0 O o O 0 o O 0 0 c 0
i i i 1 1 + + + + + + + + +
y u u y u y u U u y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\242cn.dat and _•\jmM2\Ztem>.p

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242CH

NUCLIDE 242Cn

RATIO:

242cn / 242cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD
| YMODE H>L»n-

•

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL

BACK |

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 242Cn

NUCLIDE 242Cn

RATIO:

242cn / 242cn

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD E_
YMODE |>>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Data fron : z:\jef22\243cn.dat and V>&^k\2jfâem^4

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1OM-C0CM -iO-CMC0f__N.03
OOOO POOOOOOOOO
I I I I I + + + + + + + + +

y y y y yyyyyyyyyui

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\243cn.dat and £SS$ft0b(i\Zfô <MM)(e

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243Cn

NUCLIDE 243Cn

RATIO:

243cn / 243cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
E_ m

MODE |D>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243Cn

NUCLIDE 243Cn

RATIO:

243cn / 243cn

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
YM0DEJt>Lin-
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

•••«» i i r--

m M- co CM ^ o „ N co M- » M) N 03

n o p O o o o O o O 0 0 O u

1 i i i + + + + + + + +

iii y y y y y y y y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\243cn.dat and ?:\j€n«*l?^\2^Û*.T?

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243Cn

NUCLIDE 243Cn

RATIO:

243cn / 243cn

Fission

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

B B

Y MODE !>Lin.

ALL | ZOOM

LIST |SPOOL

BACK

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 243Cn

NUCLIDE 243Cn

RATIO:

243cn / 243cn

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

10 t
0 o
1 I

y y

co cm - o
o o o o
iii +
y y y y

- cm co *
o o o o
+ + + +
y y y y

ID XI
o o
+ +
u u

n 2
o o
+ +
y y

B B
CD ED
| YMODE |[>Lin-

ALL J!
Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\243cn.dat and è;\jen4$2\2<B£»».j3
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Log Energy CeU)

10 X) K
O O O
+ + +
y y y

Data fron : z:\jef22\244Cn.dat and **&rf$&$2t#t»*M

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\244Cn.dat and _:\e*f&\2W<2W M

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 244Cn

NUCLIDE 244Cn

RATIO:

244Cn / 244cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD CD
YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK || Ë

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 244Cn

NUCLIDE 244Cn

RATIO:

244Cn / 244cn

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
en m
|YMODE VLin.

ALL \ ZOOM

LIST 1SPOOL

BACK
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

I

ff

10 t- co CM .* o w CM co M- 10 Xl K m
u O O 0 0 o o 0 o 0 o o o 0
1 i i 1 i + + + + + + + + +

y y y y y y y y y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\244Cn.dat and $\^[*i\?iatciï.p

I
o
1—1

H
<n
a

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

•!^-fVl

II

10 «• co CM T* o «4 CM co M" 10 XI N CD
o o 0 0 o o O 0 o o o o a o
1 | i i i + + + + + + + + +

y y y y y y y y y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\244Cn.dat and _-*\j _*(]32>-$0Clii.ij3

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 244Cn

NUCLIDE 244Cn

RATIO:

244Cn / 244cm

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
ed m
YMODE ||>Lin.

ALL ZOOM

LIST | SPOOL
BACK B

MODE :

EXT. RATl0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 244Cn

NUCLIDE 244Cn

RATIO:

244Cn / 244cm

(n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

0 D
ED CD
YMODE ||>t-in.
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Data fron

Annexe du chapitre 3

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Log Energy CeU)

XI K 03
O O O
+ + +
y y y

::\Jef22\245Cn.dat and 2:\e*dffell2#;?6*>.'«|>£

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 245Cn

NUCLIDE 245Cn

RATIO:

245Cn / 245cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD

B
CD

YMODE |D>Lln.
ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |

EXTERNAL CROSS SECTION DATA MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

1
a
M

1-
<E
_

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

L
c

L

' : : : : : ; ; •NUCLIDE 245Cn

NUCLIDE 245Cn'.','•'•'•'•'• :

T^-s. ::i:r
i i RATIO:

245Cm / 245cn

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

M'k i : r
i : ! iST 4 J i ! :EfcL .....L •\i ; i i : i • i

• i'• •1 ! : I J F"'""
i • • S : i i i

B B
CD CD

; ; ; ; i : ! !

iï2_-,O^CMC0M
soooooopSàôôoô
iy_uyyyùyy____

" *" ** ••.?*•• ?4 ' *• ^rtww^rt

Log Energy CeU)

| YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST || SPOOL |
Data fron : z:\jef22\245Cn.da1t and Z: \arifte\mc*&ê BACK U
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\245Cn.dat and 2-•\jenrt32\24r£WL|£

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

10 M- co CM T* o _, CM co M" 10 XI N 03
n o o o O o 0 o o O o o c 0
i i i i 1 + + + + + . + + + +

y y y y u y y y y y y y u y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\245Cn.dat and Z:\jen4t&U#*ljS

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 245Cn

NUCLIDE 245Cn

RATIO:

245Cn / 245cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 245Cn

NUCLIDE 245Cn

RATIO:

245Cm / 245cm

<n,g)

Grp. Structure
GRPS/DECADE-5

B B
ED CD
Y MODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |

——-"-—p
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

I
a
t—i

t-
<r
_

i,

o,

a

o,

o,

o,

-o,

-o,

-o.

-o,

-i.

10
o
I

u

M- CO N
O O O
I I I

y y y

- o
o o
i +

y y

•* cm co i-
o o o o
+ + + +
y y y y

Log Energy CeU)

O
+
y

Data fron : z:\jef22\246Cn.dat and ?*\*rç#fU^#te&fc>&

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

O
w 0.0
h-

^ -0 2CL U
-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

g m- m n - o -
o o o o o o o
y y u y y J _

CM
o
+
y

Log Energy CeU)

in X) N 03
o o 0 O
+ + + +
y y u y

Data fron : z:\jef22\246Cn.dat and v\eM$fr\Zâ&<On.e£*>

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 246Cm

NUCLIDE 246Cn

RATIO:

246Cn / 246cm

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
ED E_
YMODE i(>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 246Cn

NUCLIDE 246Cn

RATIO:

246CM / 246cm

<n,g>

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

m m
|YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST ||SPOOL
BACK |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

•i ••-! r r e e i i i v

1/

U

V

10 M" co CM „H O .H CM co M" 10 X) \ 03
o O o o O O O 0 o o o 0 o o
1 1 i i 1 + + + + + + + + +

y y y y y y y y y y y y y y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\246Cn.dat and ^\j«M4l3A2^C».J*

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

1.0

0.8

0.6

0.4

I 0.2

2 0.0

-0.6

-0.8

-1.0

10 M-
0 O
1 I

y y

CM r*
o o
i i

y y

o -
o o
+ +
y y

CM
o
+
y

co
o
+
y

Log Energy CeU)

10
o
+
y

x> k oo
o o o
+ + +
y y y

Data fron : z:\jef22\246Cn.dat and r-Venc(l32\24ècm./3

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 246CM

NUCLIDE 246Cm

RATIO:

246Cm / 24Scm

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 246Cn

NUCLIDE 246Cn

RATIO:

246CM / 246cn

<n,g)

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD

YMODE ||>Lin-

ALL | ZOOM

LIST | SPOOL

BACK |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

;

:

i

|

j

• i : i i i 1 :
: ! 1 1 1 ; 1 ;

i : i i i : i :

: :::::::

; ::::::;

9???soooqooqoo
', i i i I + + + + + + + + +
uJUi_iuiJUi_j_i_ji_i-JUii_i_j

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\247Cn.dat and Z: \«*v4fkfc\2^r«;eb_.

O

<r
CL

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

| | | j j ; ; | | : !
• 1 > 1 1 1 1 < 1 • 1

.j ; j i i : i i i i i

•i;;;;;;;;;

i i : i i i i i i i i

i i i i i i ; i : : i

5-Ï2n-|o-«cmcom-iov)[
999900000000
1 1 1 1 1 + + + + + + +
yyyyyyyyyyyyi

^ 03
3 0
f +
d y

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\247Cn.dat and Z<-\&rrfftf&\ZGjan.Qk&

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 247Cn

NUCLIDE 247Cn

RATIO:

247Cn / 247cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B
CD

B
CD

YMODE H>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 247Cn

NUCLIDE 247Cn

RATIO:

247Cn / 247cn

<n,g)

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
CD CD
| YMODE ||>Lin.

| ALL | | ZOOM
| LIST K SPOOL
| BACK | |
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EXTERNAL CROSS SECTION DATA

m-
o
i

y

co CM »H o
o
1

O
1

O
1

O
+

y y u y

« CM
O O
+ +
y y

+
o
+
y

Log Energy CeU)

10 *o N
o . o o
+ + +
y y y

Data fron : z:\jef22\247Cn.dat and ^\jWm\2#f£W.j3

O

h-

<C -0.2
CL

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

EXTERNAL CROSS SECTION DATA

fMSï

^
££2_",O-CMC0M-!0>0NC0
opoopooooooooo

yuiwwyy________

Log Energy CeU)

Data fron : z:\jef22\247Cn.dat and Zi^mÂ\3Z\&4tf&n.M

MODE :

EXT. RATI0-1
POINT DATA

•NUCLIDE 247Cn

NUCLIDE 247Cn

RATIO:

247Cn / 247cn

Fission

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
ED CD
YMODE |[>Lin.

ALL ZOOM

LIST | | SPOOL
BACK |

MODE :

EXT. RATIO-1
POINT DATA

•NUCLIDE 247CM

NUCLIDE 247Cn

RATIO:

247CM / 247cm

<n,g)

Grp. Structure:
GRPS/DECADE-5

B B
ED m
YMODE \l>Lin.

ALL | ZOOM

LIST | SPOOL

BACK |
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310_ Annexes au chapitre 3

ANNEXE 3.3. BILAN DE L'ETAT DE LA VALIDATION DES DONNEES NUCLEAIRES
DES ACTINIDES MINEURS

En général, lorsqu'il y a peu d'expériences, on connaît moins bien les sections efficaces. Nous
pouvons par conséquent analyser les écarts importants des données nucléaires proposées par
différentes bibliothèques pour certains isotopes, notamment le Np, l'Am et le Cmen tenant compte
des expériences effectuées pour certaines énergies.

Tableau : Récapitulatif du nombre d'expériences sur les Actinides Mineurs par bande d'énergie1.
EThermique < 1-V ; leV <EEpithermique < 100 keV ; 100 keV < Erapide

Isotope Thermique Epithermique Rapide

237Np Fission 5 11 63

Capture 3 2 18

241Am Fission 19 19 36

Capture 27 14 10

242mAm Fission 11 7 10

Capture 2 0 2

243Am Fission 4 5 20

Capture 16 13 7

242Cm Fission 2 1 4

Capture 0 0 1

243Cm Fission 4 2 9

Capture 2 0 1 |

244Cm Fission 4 3 11

Capture 3 1 1

245Cm Fission 12 3 5

Capture 4 0 0

246Cm Fission 4 2 3

Capture 3 1 0

247Cm Fission 11 3
5

Capture 3 0 ° 1

On remarque que lenombre devalidations des données nucléaires des Actinides Mineurs dans
le domaine des énergies thermiques est faible par rapport aux actinides majeurs (mais, les sections
efficaces sont très souvent mesurées à 0.0253 eV). Il faut également noter que ce nombre de
validations dans le domaine épithermique est en général insuffisant notamment pour les isotopes du
Curium (moins de 5 qualifications).

Quant au noyau 237Np, un nombre important d'expériences effectuées pour la validation des
sections efficaces de fission est mené vers l'énergie de neutrons incidents de 1 MeV, car nombreux

1 ALLAN HENRY, " Nuclear-Reactor Analysis. ",
Fourth printing, 1986,The MassachusettesInstituteof Technology,547 pages.
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T„ ^ î llgUfS ^f850!18 présentent les énergies de mesure pour différentes expériencesLorsque le trait vertical est long, cette expérience couvre alors un domaine d'énergies plus large. "
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ANNEXE 4.1. INCERTITUDES DES SECTIONS EFFICACES A 22 GROUPES D'ENERGIES.

Les bornes en énergie de ce découpage sont (en MeV)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6.703 4.493 2.466 1.653 1.003 5.502

E-01

2.472

E-01

8.230

E-02

2.739

E-02

1.114

E-02

2.249

E-03

1.234

E-03

3.717

E-04

3.043

E-04

1.367

E-04

1.371

E-05

4.000

E-06

7.800

E-07

4.330

E-07

1.150

E-07

5.800

E-08

3.000

E-09

<— — rapide Unité en % thermique —
.

>

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

U234

capture
nu

fission

30

0.9

2.6

10 10 3

0.9 0.9 I

2.3 2.3 1.9

3.3

1

3.6

3.3 2.5 2.2

1 1 1

3.6 14.6 20

1.9

1

20

1.8

i

20

2.4 2.4 2.6

1 1 1

30 30 30

2.9

1

30

2.9

1

30

2.6 1.9 1

1 1 1

30 30 30

0.8

1

26

0.6

1

22

0.6 0.6

1 1

22 22

U235

capture
nu

fission

10

0.8

2.5

10 10 10

0.7 0.7 0.6

2 2 2

0.7

0.6

2

0.7 0.7 0.7

0.6 0.5 0.6

2 2 2

0.7

0.6

1.5

0.7

0.6

1.5

0.7 0.7 0.7

0.6 0.6 0.6

1.5 1.5 2

0.7

0.6

3

0.7

0.6

3

6.3 5 5

0.6 0.6 0.4

3 3 3

2.9

0.3

1.6

0.8

0.2

0.2

0.8 0.8

0.2 0.2

0.2 0.2

U238

capture
nu

fission

30

0.9

2.6

10 10 3

0.9 0.9 1

2.3 2.3 1.9

3.3

1.

3.6

3.3 2.5 2.2

1 1 1

3.6 14.6 20

1.9

1

20

1.8

1

20

2.4 2.4 2.6

1 1 1

30 30 30

2.9

1

30

2.9

1

30

2.6 1.9 1

1 ! 1

30 30 30

0.8

1

26

0.6

1

22

0.6 0.6

1 1

22 22

Pu238

capture
nu

fission

80

2

20

80 80 40

2 2 2

30 30 10

30

2

10

30 20 20

2 2 2

10 12 20

30

2

20

30

2

16

20 20 20

2 2 2

6 6 6

20

2

6

20

2

6

20 20 20

2 2 2

6 6 6

25

2

3.6

30

2

1.2

30 30

2 2

1.2 1.2

Pu239

capture
nu

fission

10

0.8

3

6.5 6.5 7.5

0.7 0.7 0.6

3.7 3.7 4.1

1

0.6

7.2

1 10 6

0.6 0.5 1

7.2 4.5 3.1

3

2

3.3

3.8

1

5

4.3 5 5

1 1 1

7 2 2.2

5

1

2.5

5

1

2.5

5 4.7 3

I 0.9 0.3

2.5 2.5 2.5

1.9

0.3

1.4

0.8

0.3

0.3

0.8 0.8

0.3 0.3

0.3 0.3

Pu240

capture
nu

fission

30

1

5

30 30 30

1 1 1

5 5 10

30

1

10

30 25 15

1 1 1

10 20 20

10

1

20

10

1

20

10 10 10

1 1 i

20 20 20

10

1

20

10

1

20

9 7 7

i 1 1

20 20 20

3.8

I

35

0.5

1

50

0.5 0.5

1 1

50 50

Pu241

capture
nu

fission

50

1

12.5

50 50 40

1 1 1

20 20 5

30

1

5

30 20 20

1 1 1

5 6 10

15

1

10

15

1

8

10 10 10

1 1 1

8 3 3

10

1

3

10

1

3

10 10 10

1 1 1

3 3 3

5.7

1

1.8

1.4

1

0.6

1.4 1.4

1 1

0.6 0.6

Pu242

capture
nu

fission

30

1

5

30 30 30

1 1 1

5 5 10

30

1

10

30 25 15

1 1 1

10 20 20

10

1

20

10

1

20

10 10 9.7

1 1 I

20 20 20

9

1

20

9

1

20

8.7 8 8

1 1 1

20 20 20

4.5

I

35

1

1

50

1 1

I 1

50 50

Np 237,238 et 239
capture

nu

fission

80

2

80

80 80 40

2 2 2

80 80 40

30

2

30

30 20 20

2 2 2

30 20 20

30

2

30

30

2

30

20 20 20

2 2 2

20 20 20

20

2

20

20

2

20

20 20 20

2 2 2

20 20 20

25

2

25

30

2

30

30 30

2 2

30 30

Am 241,242 et 243
capture

nu

fission

80

2

80

80 80 40

2 2 2

80 80 40

30

2

30

30 20 20

2 2 2

30 20 20

30

2

30

30

2

30

20 20 20

2 2 2

20 20 20

20

2

20

20

2

20

20 20 20

2 2 2

20 20 20

25

2

25

30

2

30

30 30

2 2

30 30

Cm 242,243 et 244
capture

nu

fission

100

2

100

100 100 60

2 2 2

100 100 60

45

2

45

45 30 30

2 2 2

45 30 30

45

2

45

45

2

45

30 30 30

2 2 2

30 30 30

30

2

30

30

2

30

30 30 30

2 2 2

30 30 30

37.5

2

37.5

45

2

45

45 45

2 2

45 45
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ANNEXE 4.2. INCERTITUDES TOTALES DU BILAN DE REACTIVITE DES ISOTOPES
LIEESA CELLES DES SECTIONS EFFICACES A 22GROUPES DES ACTINIDES.

En début d'irradiation
Unité = pcm

Incertitude de différentes
réaction

Incertitude

Totale

UOX MOX UOX MOX

235u

Capture

Nu

Fission

253

205

189

9

5

9

376 14

238u

Capture

Nu

Fission

329

49

59

278

58

77

338 294

238pu
Capture

Nu

Fission

36

2

8

37

239pu
Capture

Nu

Fission

302

229

265

462

i 240PU

Capture
Nu

Fission

726

6

30

727

241pu
Capture

Nu

Fission

106

153

132

229

242Pu
Capture

Nu

Fission

111

1

6

111

237Np
Capture

Nu

Fission

241Am

Capture

Nu

Fission

265

0

13

265

242mAm
Capture

Nu

Fission

^Am

Capture

' Nu

Fission

242Cm

Capture

Nu

Fission

243Cm

Capture

Nu

Fission

244Cm

Capture

Nu

Fission

total 506 983
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En fin d'irradiation :

Incertitude de différentes réaction Incertitude Totale

UOX MOX UOX MOX

Capture 65 5

235u Nu 70 3

Fission 79 6

124 8

Capture 335 287

238u Nu 64 62

Fission 91 88

353 307

Capture 24 55
238pu Nu 1 3

Fission 2 11

! 24 56

Capture 113 205
239pu Nu 116 173

Fission 96 185
188 326

Capture 395 746

240Pu Nu 1 6

Fission 6 32

395 747

Capture 49 149

241Pu Af« 135 274
Fission 67 204

158 372

Capture 45 133
242pu M* 0 2

Fission 1 9
45 133

Capture 218 23

237Np Afa 1 0

Fission 9 2
218 23

Capture 55 389

241Am Afa 0 0

Fission 1 16
55 389 \

Capture 2 12
242mAm JVk 1 8

Fission 8 57

8 59

Capture 58 318

243Am Nk 0 1

Fission 2 21

58 319

Capture 1 4

242Cm Afa 0 0

Fission 0 4

1 6

Capture 0 1

243Cm JVm 0 1

Fission 1 6

1 6

Capture 7 66

244Cm Afa 0 1

Fission 1 19

7 69

Capture 1 9

245Cm JVw 2 11

Fission 14 87

14 88

total 643 1090

——

J23

—T-
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ANNEXE 4.3. INCERTITUDESDES CONSTANTES DE DECROISSANCE ET DES
SECTIONS EFFICACES A UN GROUPE.

232

233

234

235

236

237-

U

U

u

V

v

u

238u

239u
240u

236;

237,

238

Np

Np

Np

239Np
240Np
236pu

237pu

238pu

239Pu
240

241

242-

243

244

Pu

Pu

Pu

Pu

Pu

Am
241

242
Am

242m
Am

243

244

242,

Am

Am

Cm

243Cm

244Cm

Unité en %

Constantes de décroissance Sections efficaces

P" P+ a capture fission n,2n

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.150 0

0 0

0.210 0

1.400 0

24.800 10.700

0 0

0.094 0

0.255 0

4.615 0

0 0

0 0.441

0 0

0 0

0 0

2.721 0

0 0

0.101 0

0 0

0 0

0.362 1.430

0 0

0 0

0.990 0

0 0

0 0

0 0

1.400 20 20 30

0.130 20 20 30 i

0.290 20 20 30

0.100 2 2 30

0.170 10 10 30

0 20 20 30

0.090 4 4 25

0 20 20 30

0 20 20 30

0 15 15 30

0.467 5 15 30

0 15 15 30

0 15 15 30

0 15 15 30

0.281 20 20 30

9.020 20 20 30

0.103 10 18 30

0.124 . 3 3 30 !
0.305 9 9 30

4.170 5 5 30

0.532 10 10 30

0 20 20 30

1.220 20 20 30

0.139 10 15 30 1
0 15 15 30

4.790 15 15 30

0.542 15 15 30

0 15 15 30 i
0.246 20 20 30

0.699 20 20 30

0.110 20 20 30

NB. : Pour tenir en compte l'incertitude du facteur de branchement
5% l'incertitude sur la reaction de capture de l'241Am, pour
243Amet244Cm_

pour l'242Am,
l'étude sur les

on a augmenté de
isotopes 242mAm,
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ANNEXE 6.1. LE VECTEUR DES ISOTOPES SERVANT POUR LE CALCUL

Elément U

234U = 0.00002
235U = 0.00223
236U = 0.00004
238U = 0.99771

Elément Pu

238Pu-. 0.018
239Pu= 0.58
240Pu = 0.225
241Pu = 0.12
242Pu = 0.057

Am+Cm+Lanthanide = voir les tableaux ci après :

CARACTERISATION REP 17X17, ENRICHISSEMENT 4.5 % en 5 ans

UOX: Taux de combustion 45 000 MWJ/T

Masse des actinides en gramme/tonne du métal
MOX: Taux de combustion 43 500 MWJ/T

Valeurs données par un assemblage
Métaux Lourds Initiaux de l'assemblage 461.7 Kg

Unité = g/tMLI

noyaux lourds

isotopes UOX MOX

237Np 6.581E+02 7.427E+01
238Np 8.947E-10 .

23»Np 1.587E-04 .

24lAm 4.173E+02 1.537E+03
242mAm 1.045E+00 1.670E+01

243Am 1.852E+02 8.501E+02

242Cm 1.284E-02 1.670E-01

243Cm 6.344E-01 6.166E4-00

244Cm 5.290E+01 3.566E+02

245Cm 3.627E+00 4.671E+01

246Cm 6.234E-01 3.107E+00

247Cm 9.454E-03 6.233E-02

248Cm 1.155E-03 9.6E-03
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Terre Rare

LAI 39 1.639E+03 6.67E+02
LA140 O.OOOE+00 _

CE140 1.660E+03 6.55E+02
CE141 O.OOOE+OO _

CE142 1.517E+03 5.83E+02
CE144 4.711E+00 2.62E+00

ELEMENT CE - 1.24E+03
PR141 1.505E+03 6.01E+02
PR143 O.OOOE+OO _

ND142 2.819E+01 _

ND143 1.201E+03 4.73E+02

ND144 1.659E+03 5.41E+02

ND145 8.814E+02 3.45E+02
ND146 9.810E+02 3.58E+02
ND147 0.000E+00 _

ND148 4.967E+02 2.21 E+02
ND150 2.396E+02 1.33E+02

ELEMENT ND - 2.07E+03

PM147 5.843E+01 2.90E+01
PM148(Z=61M) 0.000E+00 _

PM148(Z=61G) 0.000E+00 _

SM147 2.755E+02 1.21E+02
SM148 1.818E+02 8.02E+01
SM149 4.759E+00 4.27E+00
SM150 3.753E+02 1.72E+02
SM151 2.082E+01 1.87E+01
SM152 1.828E+02 8.42E+01
SM154 4.723E+01 3.85E+01

ELEMENT SM - 5.19E+02
EU151 1.251E+00 7.59E-01
EU152 5.222E-04 _

EU153 1.440E+02 1.01E+02
EU154 2.686E+01 2.11E+01
EU155 1.537E+01 4.87E+00
EU156 0.000E+00 -

ELEMENT EU - 1.28E+02
GD154 1.675E+01 1.29E+01
GD155 1.571E+01 5.24E+00
GD156 7.544E+01 4.84E+01
GD157 1.021E-01 1.87E-01
GD158 1.867E+01 1.95E+01
GD160 1.226E+00 1.57E+00

ELEMENT GD - 8.78E+01
TB159 2.524E+00 3.00E+00

TB160 1.968E-09
-



Annexe du chapitre 6 .327

ANNEXE 6.2. RECYCLAGE DES MELANGES D'ACTINIDES MINEURS ET DE
TERRES RARES SANS LANTHANIDES ABSORBANTS.

A) MODE HOMOGENE

Parmi les Lanthanides, certains possèdent des sections d'absorption élevées dans le
domaine de l'énergie thermique. La présence de ces isotopes très absorbants nécessite un
surenrichissement des noyaux fissiles, tout particulièrement pour un combustible contenant une
quantité élevée de Lanthanides. D'autre part, la séparation sélective des éléments de Lanthanide
au-delà du Néodyme est possible avec les procédés d'extraction étudiés. Nous songeons donc à
les séparer des autres Lanthanides moins absorbants afin de réduire les pénalités.

Le cas étudié ici est le recyclage en N4 d'un mélange provenant du combustible UOX irradié
avec une teneur initiale du mélange de 1%.

1. Coefficients de réactivité

Tableau 1. Coefficients de réactivité en N4 avec une séparation sélective desLanthanides.
Provenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence =facteur de séparation de 1000 = recyclage desA.M. sansLn
Gain sur X = ( Coefficient de X - Coefficientde X en cas 1000) / Coefficientde X en cas 1000.

x Ln. = sans Lanthanides absorbants

•|:;-tMMy•'-",:.:!'•{.T:ïfi:--Ur::*%+\:: ::ïn Mélange avec tous les Ln Mélange sans les Ln absorbants
Fact séparation 1 10 100 1000 1 10 100 1000

Teneur Initiale Pu (%) 8.9 9.4 10.4 10.6 8.1 8.9 10.2 10.6
Teneur Initiale A.M. {%) 0.05 0.33 0.82 0.97 0.05 0.33 0.82 0.97
Bilan Réact. Cycle (pCm> -18730 -16174 -13202 -12533 -20398 -16892 -13455 -12543

Gain sur Bilan Réactjréf wmmm. 29% rnsmëm mm^m mm%- 35% :mm& W?; G-- -
Gain sur Bilan Réact.

(x Ln-N4)/N4
- - - - 9% 4% 2% o

Coeff. l*c_m. (ppra/C) -3.07 -3.05 -2.99 -2.98 -3.12 -3.11 -2.99 -2.98

Variât0 sur Coë^momb./ref 3% : 2% '•mm wmm- 5% 4% 0 0

Variât0sur Coeff. Tcomb.
(x Ln-N4)fN4

- - - - 2% 2% 0 0

Coeff. Bore DDC
& FDC (pCm/ppm)

-2.8

-3.1

-2.7

-2.9

-2.4

-2.6

-2.4

-2.6

-3.1

-3.4

-2.8

-3.1

-2.5

-2.6

-2.4

-2.6

Variât0Coeff. Bore FDMréf wmmm 12%: i 0 0 •?! êmmm 19% 0% 0

Variai* Coeff. Bore FDV
(x Ln-N4)/N4

• - - - 10% 7% 0 0

Coeff. Tmod. DDC

& FDC (pCm/C)
-55

-61

-53

-59

-49

-55

-48

-54 i
-57

-61

-55

-61

-50

-56

-48

-54

Variat° Çoef. Tmod. FDVMf 0mmm 9% w^m>m 0 mi3m::( 13% 4% w*m.~:ï>
Variât" Coef. Tmod. FDV

(xLn-N4)/N4
- - - 0 3% 2% 0

V La Teneur Initiale en Plutonium diminue lors de la séparation sélective des Lanthanides
prépondérants. Pour le cas du mélange sans séparation des Lanthanides et des Actinides
Mineurs, l'écart sur la teneur initiale en Plutonium atteint 0.8% en valeur absolue. Par contre,
l'effet est d'autant moins sensible que le facteur de séparation augmente car la part des
Lanthanides devient de plus en plus faible et donc une séparation sélective modifie peu les
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paramètres principaux. Ceci explique que les coefficients seront peu sensibles à cette
séparation sélective sauf pour des facteurs de séparation inférieurs à 100.

V Le Bilan de Réactivité diminue avec la teneur initiale en Plutonium et en Actinides Mineurs.

¥ Le Coefficient du Bore, le Coefficient de Température du Combustible et du Modérateur
varient peu.

V Effet de Vidange en fin d'irradiation :

L'impact sur l'effet de vidange est directement lié à la présence d'Actinides dans le
combustible. L'intérêt est sensible pour des facteurs de séparation inférieurs à 100.

Tableau 2. Effetde vidange en N4 avec une séparation sélective des Lanthanides.
Provenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence =facteur deséparation de 1000 = recyclage desA.M. sans T.R.

Mélange avec tous les T.R. Mélange sans les T.R. prépondérant
Fact. séparation | 1 10 100 1000 | I :10 100 1000

8K(0%_I00%) DDV 1-14656
&FDV(pCrn> 1-21825

-9074

-17120

-259

-8711

2077 1-17826
-6363 j-27570

-13638

-21089

-1316

-9512

1934

-6499

2. Bilan massique

Tableau 3.Bilan net (kg/TWhe) parélément enN4 avec une séparation sélective des Lanthanides
Provenance du mélange = combustible irradié UOX

Référence =facteur deséparation de1000= recyclage desA.M. sans Ln
6X = (X-Réf) /Réf exprimé en %

Sous irradiation :

Mélange avec tous les Ln Mélan »e sans les Ln. absorbants
Fact. séparation 1 ^•k_«S&; 100 1000 l l ilOlïl 100 1000

i» vmmmœm 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
mm-:m^j':c.,mmmm-/m>:' -54.74 -53.09 -50.45 -49.76 -52.46 -51.73 -50.18 -49.97
W.^'ï ''7::ï:lBsiïS:::':.':;;:'.: 3.96 -0.32 -7.09 -8.92 3.58 -0.69 -7.24 -8.96
>:::.-'fl;:"i.R::a:::::r';----'v;;ï 3.55 4.90 7.10 7.71 3.54 4.91 7.11 7.70

A.M. 7.86 4.93 0.36 -0.86 7.47 4.57 0.22 -0.91

wmw.':^Mp:(m:^':r^yy:^^ 0 0 0 - 0 0 0 -

SP»(%) 10 7 1
- 5 3 1 -

SAm<%) -144 -96 -21 - -140 -92 -19 .

ôCm(%) -54 -36 -8
- -54 -36 -8 -

SA.M. (%) -1014 -673 -142 ; -921 -602 -124 .
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Cycle entier avec 5 ans de refroidissement
Mélange avec tous les Ln Mélange sans les Ln. absorbants

Fact^ séparation 1 .:; 10 100 1000 § "--t;. 10 100 1000

:.:JSP::Ï« 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

Pu -62.39 -60.72 -58.05 -57.34 -59.34 -58.86 -57.66 -57.53

Am 12.53 8.68 2.64 1.01 11.39 7.81 2.36 0.93

•:..:".:. Cm 2.44 3.21 4.43 4.76 2.46 3.23 4.44 4.75

AM. 75.52 12.24 7.42 6.12 74.2 70.59 7.75 6.03

:::8Np'TO :k-M::. 0 0 0 - 0 0 0 -

SPu(%) 9 6 1 - 3 2 1 -

5Am(%) 1144 762 162 -
1124 740 153

-

SCm(%) -49 -33 -7 - -48 -32 -6 -

dAM.(%) 750 100 27
- 755 72 19

SAM. par rapport à N4 réf. tous Ln(%) 752 70 17 -

La sensibilité du facteur de séparation à la présence ou non des Lanthanides prépondérants en
terme de capture neutronique est faible pour des facteurs supérieurs à 100. Par contre, l'impact
pour des facteurs inférieurs à 100 reste assez important.

B) MODE HETEROGENE

1. Bilan massique

Tableau 6.4. Bilan net (Kg/TWhe) par élément en recyclage hétérogène - Teneur massique
initiale en A.M. de 50% :

Provenance du mélange = combustible irradié UOX
Référence = facteur de séparation de 1000 = recyclage des A.M. sans Ln

TI-X = Taux d'Incinération de l'élément en fin d'irradiation par rapport au début d'inadiation.
8 X ( en %) = ( Bilan de X en cas - Bilan de X en Référence ) / Bilan de X en Référence

••::<0^.:m&MmW-mM'' WmM^mÊ:&mê 10 100 1000

séparation irrad. cycle irrad. cycle irrad. cycle irrad. cycle

:^m^;M&MmM^::' 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pu 0.75 0.87 4.79 5.48 10.27 11.80 11.64 13.39

Am -1.35 -1.35 -8.38 -8.37 -17.60 -17.63 -19.93 -19.98

\WW-'/y£;WwMimï&.ïM 0.37 0.22 2.01 1.13 4.04 2.13 4.52 2.35

A.M. initial -0.98 -1.13 -6.37 -7.24 -75.56 -75.50 -15.41 -77.65

moWMÊ&âmm -97% -97% -60% -60% -11% -11% - !

c5Pu(%) -94% -94% -59% -59% -12% -12% - -

SAm{%) -94% -93% -58% -58% -12% -12% - -

<5Cm (%) -92% -91% -56% -52% -11% -9% - -

SAM. init. (%) 93 93 59 59 72 72 - -

Comparaison avec le cas sans séparation sélective des Lanthanides prépondérants en terme de
captures neutroniques :

fact. m'ml 10 100 1000

séparation irrad. cycle irrad. cycle irrad. cycle irrad. cycle

ÂM. initial avec tous les
Lanthanides

-0.87 -1.03 -6.19 -7.07 -13.52 -15.45 -15.41 -17.63

AM. initial sans

Lanthanidesprépondérants
-0.98 -1.13 -6.37 -7.24 -75.56 -75.50 -15.41 -17.63

AAM. avec/sans 89 91 97 98 700 100 0 0
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ANNEXE 6.3. DONNEES GEOMETRIQUES POUR LE RECYCLAGE HETEROGENE
SOUS FORME TIGRE

1. Caractéristiques du N4 :

♦ Puissance dégagée = 1470 MWe (4250 MWth)
♦ Taux moyen de combustion de47.5 GWJ/TML,
♦ Gestion par 1/5
♦ Quantité initiale de Bore de500 pcm,
♦ Nombre d'assemblages dans le coeur =205 dont 73 grappes et 132 non grappes,

2. Caractéristiques du combustible standard :

♦ La teneur massique initiale du Plutonium en milieu combustible est de 7.5%, identique àcelle
du combustible standard MOX pour lamême gestion.

3. Caractéristiques des cibles :

♦ Rayon extérieurde pastille = 0.41266 Cm.
♦ Hauteur de crayon = 429 Cm.

♦ Nombre de cibles =24 cibles par assemblage soit 3168 cibles dans un coeur de N4,
♦ Cellule découpée en 3zones (combustible, gaine, modérateur),
♦ Volume totalde la cible pouruncoeur N4 = 727070.8 cm3

4. Motif de calcul : constitué par des cellules 3x3

j 2] :combustible MOX

1: cible
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ANNEXE 6.4. LE BILAN NET DU COEUR LORS DU RECYCLAGE HETEROGENE
EN MODE TIGRE.

Tableau 1. Bilan (en Kg/TWhe) des Actinides Mineurs du combustible standard d'un coeur N4
avec le combustible 100% MOX.

Pu Am

LZÉBilan du coeur

Np

0.59 -57.01 10.62

Cm

2.54

A.M.

13.75

Tableau 2. Bilan (en Kg/TWhe) des Actinides Mineurs du coeur N4 entier pour un cycle.

Cas_cible 50% en Actinides Mineurs :

Facteur de séparation lliiiïl .10 100 .:••: 1000
Np 0.59 0.61 0.63 0.63
Pu -56.19 -51.59 -45.26 -43.63

Am 9.39 2.44 -6.94 -9.35
Cm 2.74 3.65 4.65 4.88

^mmmmM.:mMy:m&i 72.72 6.68 -7.7 -3.88
5Np{%) 6 3 0

ÔPu{%) 29 18 4 _

ôAm (%) -195 -126 -26 _

5Cm<%) 44 25 5 _

ÔA.M. (%) -428 -272 -56
-

Cas_cible 20% en Actinides Mineurs

Facteur de séparation 1 10 100 1000
H Np: ::,: 0.59 0.59 0.59 0.59

Pu -56.75 -55.14 -52.58 -51.88
Am 10.23 7.69 3.8 2.75

W^MmmMmW&M 2.61 2.99 3.48 3.6
M-mM^-AM&mpH'm 13.43 11.27 7.87 6.94

5Np(%) 0 0 0 _

ÔPu (%) 9 6 1 _

5Am(%) -272 -180 -38 _

8Cm (%) 28 17 3 -

6A.M. (%) -94 -62 -13
"

Cas_cible 100% en Actinides Mineurs

—•__——__p

Facteur de séparation •liliii: :i!,: io 100 1000
Mmm-^mk^^^M 0.59 0.59 0.59 0.59

W. 'Pu •••:,;. -54.31 -42.17 -27.15 -23.27
Am 6.69 -10.94 -32.52 -38.08

ïW:të^:L'£&ïi-ï 3.11 4.79 5.85 5.96
'\''"-::::::::.;:;H'A«;::-:;:::::::"S«; 10.39 -5.56 -26.08 -31.53

m^ÊM^MpimWu^Mm 0 0 0 .

5Pu (%) 133 81 17 -

ÔAm (%) -116 -71 -15 _

ôCm (%) 48 20 2 -

ÔA.M.(%) -133 -82 -17 i
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ANNEXE 7.1. TAUX DE COMBUSTION CHOISIS DANS LE COMBUSTIBLE POUR
LERECYCLAGE HOMOGENE OU DANS LA CIBLE POUR LE RECYCLAGE

HETEROGENE.

Quelque soit le type de recyclage, l'irradiation du milieu combustible est divisée en 5 sous-
cycles : 9500, 19000, 28500, 38000 et 47500 MWJ/TML. Le taux de combustion thermique
équivalent (en MWJ/TML) dans le milieu cible pour le recyclage hétérogène correspond àcelui
du milieu combustible.

La durée d'irradiation du combustible pour le recyclage homogène est de 1233 JEPP (Jours
Equivalents en Pleine Puissance).

Les nombres de JEPP (Jour Equivalent en Pleine Puissance) dans le milieu cible pour le
recyclage hétérogène pendant les cinq cycles sont déterminés àpartir du calcul d'assemblage en
transport pour atteindre un taux de combustion de 47500 MWj/TML dans le motif étudié (valeur
moyenne) :

Tableau 1. Durée d'irardiation en Jour Equivalent en Pleine Puissance (JEPP).

Cible

^ycle Act_Np Act Am Act_Am+Cm Déd Am Déd Am+Cm
1 380 398 417 420 416
2 409 436 439 423 414
3 420 435 436 317 309
4

5

425

321

432

3?4

433
'39'n

421 411

total 1955 2025 2050

41o

1999

409

1959

Ces jours d'irradiation sont équivalents à une irradiation de 1233 JEPP réacteur pour
TIGRE et 3945 JEPP réacteur pour l'assemblage dédié. Cette valeur de modélisation provenant
de CESAR tient compte des taux de combustion et de l'évolution sous irradiation de la puissance
spécifique qui sont très différents pour lerecyclage hétérogène ethomogène.

Tableau 2. Taux decombustion thermique (en MWJ/tML) dans le milieu combustible et le
milieucible pour le recyclage hétérogène :

Combustible Cible
Cycle / Act_Np Act Am Act_Am+Cm Déd Am Déd Am+Cm

1 9500 6119 14593 23735 5572 10351
2 19000 19491 34844 49572 13163 21671
3 28500 39961 57860 76709 19669 30613
4 38000 66144 84163 105920 29172 43038
5 47500 88709 105905 129170 39517 56000

Tableau 3. Puissance spécifique (en W/gramme) dans le milieu cible pour le recyclage hétérogène:
Cible

Cycle Act_Np Act_Am Act_Am+Cm Déd Am Déd Am+Cm
1 16.10 36.67 56.92 13.27 24.88
2 32.69 46.45 58.85 17.95 27.34
3 48.74 52.91 62.24 20.52 28.94

\ 4 61.61 60.89 67.46 22.57 30.23
5 70.30 67.24 71.54 24.75 31.69
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ANNEXE 7.2. COMPOSITIONS INITIALES DES ISOTOPES DANS LE
COMBUSTIBLE MOX ET DANS LA CIBLE.

Pour le cas de référence et les cas de recyclage homogène des Actinides Mineurs dans un
réacteur de type N4 avec le combustible MOX, la composition des isotopes est (en proportion
massique) :

Tableau 1. Composition isotopique (en %) pour le cas de recyclage homogène .

Isotope Cas référence Cas_Np Cas_Am Cas Am+Cm
U235 2.2743E-3 2.1747E-3 2.1616E-3 2.1617E-3

U238 9.0742E-1 8.6768E-1 8.6250E-1 8.6251E-1
Np237 0 1.0000E-2 0 0

Pu238 1.6254E-3 2.1627E-3 2.2579E-3 2.2579E-3
Pu239 5.2375E-2 6.9685E-2 7.2758E-2 7.2758E-2

Pu240 2.0318E-2 2.7034E-2 2.8224E-2 2.8224E-2
Pu241 1.0836E-2 1.4418E-3 1.5053E-2 1.5053E-2
Pu242 5.1471E-3 6.8483E-3 7.1503E-3 7.1503E-3
Am241 0 0 6.2116E-3 5.3806E-3
Am242 0 0 9.8910E-6 5.9404E-5
Am243 0 0 3.6696E-3 3.0003E-3
Cm242 0 0 0 5.9404E-7
Cm243 0 0 0 2.1802E-5
Cm244 0 0 0 1.2602E-3
Cm245 0 0 0 1.6402E-4

Pour le recyclage hétérogène sous forme TIGRE ou d'assemblage dédié, lacomposition des
isotopes dans la cible est :

Tableau 2. Composition isotopique (en %) pour lecas de recyclage hétérogène .

Isotope Cas_Np Cas_Am Cas Am+Cm
Np237 1.00 0 0

Am241 0 0.628 0.549

Am242 0 0.0016 0.0006

Am243 0 0.3704 0.3

Cm242 0 0 6.0E-5
Cm243 0 0 0.0022
Cm244 0 0 0.126
Cm245 0 0 0.016
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ANNEXE 7.3. BILAN DES ACTINIDES MINEURS EN UN CYCLE COMPLET.

Les masses ( en gramme) et les bilans nets des Actinides Mineurs sur un cycle complet ( =
2 ans de vieillissement + 5 ans d'irradiation +5 ans de refroidissement ) pour le cas de référence
et les cas de recyclage homogène et hétérogène sontrésumés dans les tableaux suivants.

Nous constatons une amélioration considérable du bilan massique des Actinides Mineurs
pour les cas de recyclage, tout particulièrement pour le recyclage hétérogène sous forme TIGRE.
Son gain sur le bilan net atteint un facteur d'environ 80. De même, ce facteur est d'environ 45
pour le recyclage hétérogène sous forme d'assemblage Dédié et de 0.4 à 0.5 pour le recyclage
homogène.

Total_A.M. = la somme (en gramme) des isotopes d'Actinides Mineurs listés dans ce tableau.
Bilan_A.M.(g) =lebilan massique net des Actinides Mineurs (en gramme).
Gain surbilan =legain sur le bilan net des Actinides Mineurs par rapport au cas de référence.

= ( cas - référence ) / référence

y Recyclage homogène :
Unité : g/tMLI

référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm
Isotope Initiale Cycle Initiale Cycle Initiale Cycle Initiale Cycle
NP237 0,00E+00 2,05E+02 L00E+04 5,80E+03 0,00E+00 2.60E+02 0.00E+00 2.53E+02
NP238 0,00E+00 6.59E-06 0,00E+00 L09E-05 0,00E+00 2J7E-05 1.02E-05 2,59E-05
NP239 0,00E+00 1.43E-03 0,00E+00 L59E-03 0,00E+00 2.99E-03 2.57E-03 2.73E-03
AM241 0,00E+00 3,86E+03 0,00E+00 5,24E+03 7.59E+03 7.80E+03 6,76E+03 7.51E+03

AM242M 0,00E+00 3,69E+01 0,00E+00 6,12E+01 8.84E+00 1.55E+02 5.73E+01 L45E+02
AM243 0,00E+00 L67E+03 0,OOE+00 1.86E+03 3,67E+03 3.49E+03 3.00E+03 3,18E+03
CM242 0,00E+00 2,03E-01 0,00E+00 2.77E-01 0,00E+00 6.61E-01 L38E-01 6.16E-01
CM243 0.00E+00 L03E+01 0.00E+00 1.13E+01 0,00E+00 3,14E+01 2.13E+01 3,14E+01
CM244 0,00E+00 7.57E+02 0.00E+00 7,11 E+02 0.00E+00 1.95E+03 L17E+03 2,26E+03
CM245 0.00E+00 1.20E+02 0,00E+00 1.08E+02 0.00E+00 3.78E+02 L65E+02 5,71 E+02
CM246 0.00E+00 8.55E+00 0,00E+00 5,88E+00 0.00E+00 2,62E+01 0,0OE+00 6,13E+01
CM247 0,00E+00 1.93E-01 0,00E+00 L25E-01 0.00E+00 6.61E-01 0,00E+00 2.03E+00
CM248 0.00E+00 3,40E-02 0.00E+00 2,04E-02 0.00E+00 1.28E-01 0,00E+00 5,49E-01
BK249 0,00E+00 1J4E-05 0,00E+00 9,91E-06 0,00E+00 6,84E-05 0,00E+00 3.45E-04
CF249 0,00E+00 1.21E-03 0.00E+00 7,00E-04 0,00E+00 4.98E-03 0,00E+00 2,67E-02
CF250 0.00E+00 8,09E-05 0,00E+00 4,01E-05 0,00E+00 2,95E-04 0,00E+00 1.73E-03
CF251 0.00E+00 6,65E-05 0,00E+00 3,30E-05 0.00E+00 2,61E-04 0,00E+00 1.74E-03
CF252 0,00E+00 5.23E-06 0,00E+00 1.86E-06 0,00E+00 1.56E-05 0,00E+00 L30E-04

Total_A.M. 0,00E+00 6.67E+03 L00E+04 1.38E+04 L13E+04 1.41E+04 1.12E+04 L40E+04
Bilan_A.M.(g) 6.67E+03 3,80E+03 2,82E+03 2,84E+03
Gain sur bilan -43% -58% -57%

Masse des isotopes»en fin d'irradiation (Unité : g/tMLI).
isotope référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm
NP237 L82E+02 5.77E+03 2,08E+02 2,04E+02
PU238 2,01E+03 6,18E+03 4.72E+03 4,45E+03 j
PU239 2.84E+04 4,34E+04 4,64E+04 4.64E+04
PU240 1.91E+04 2,61E+04 2.78E+04 2,79E+04
PU241 1.16E+04 1.47E+04 L51E+04 L51E+04
PU242 6.13E+03 7,35E+03 7,96E+03 7,91 E+03
AM241 1.40E+03 2.13E+03 4.62E+03 4,32E+03

AM242M 3.78E+01 6,27E+01 1.59E+02 1.49E+02

AM243 1.67E+03 L86E+03 3,49E+03 3.18E+03
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CM242 2,61 E+02 2,92E+02 6.41E+02 5,94E+02
CM243 1.15E+01 1.26E+01 3.50E+01 3,50E+01
CM244 9.17E+02 8,61 E+02 2.36E+03 2.74E+03
CM245 1.20E+02 1.08E+02 3,78E+02 5,71 E+02
CM246 8,56E+00 5,88E+00 2,62E+01 6,14E+01

total A.M. 7,18E+04 1.09E+05 1.14E+05 1.14E+05

¥ Recyclage hétérogène sous forme TIGRE :
(Unité : g/tM J)

référence TIGRE_Np TIGRE Am TIGRE_Am+Cm
Isotope
NP237

NP238

NP239

AM241

AM242M

AM243

CM242

CM243

CM244

CM245

CM246

CM247

CM248

BK249

CF249

CF250

CF251

CF252

TotaLA.M.

Initiale

0.00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0.00E+00

Bilan_A.M.(g)
Gain sur bilan

Cycle

2,05E+02

6,59E-06

L43E-03

3.86E+03

3,69E+01

1.67E+03

2,03E-01

1.03E+01

7,57E+02

1.20E+02

8.55E+00

L93E-01

3,40E-02

1.74E-05

1.21E-03

8,09E-05

6.65E-05

5.23E-06

6.67E+03

Initiale

1.00E+06

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

6,67E+03

L00E+06

Cycle

4.74E+05

1.37E-06

3,16E-04

2,09E+03

7,68E+00

3,69E+02

4.87E-02

1.45E+00

6.60E+01

5.15E+00

3,02E-01

4.06E-03

4,18E-04

1.25E-07

9.03E-06

6.71E-07

4.04E-07

3,74E-08

4J7E+05

-5,23E+05

-7950%

Initiale

0.00E+00

0.00E+00

0,00E+00

6.28E+05

L59E+03

3,70E+05

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0.00E+00

O,O0E+0O

0,00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0,00E+00

1.00E+06

Cycle

4.43E+03

4.63E-04

1.86E-01

1.49E+05

2.60E+03

2,17E+05

1.57E+01

L45E+03

L07E+05

1.03E+04

L65E+03

4,17E+01

8.33E+00

3,20E-03

2.70E-01

2.39E-02

1/74E-02

2.23E-03

4,93E+05

-5,06E+05

-7690%

Initiale

0.00E+00

0.00E+00

0,00E+00

5,49E+05

5,97E+03

3,00E+05

0,00E+00

2,20E+03

L27E+05

1.60E+04

O.0OE+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0.00E+00

0,00E+00

0,00E+00

1.00E+06

Cycle

3,94E+03

4.13E-04

L54E-01

1.32E+05

2.32E+03

L80E+05

1.40E+01

L49E+03

L47E+05

1.59E+04

4.89E+03

1.70E+02

4.87E+01

2,07E-02

1.89E+00

1.84E-01

L46E-01

2,34E-02

4,88E+05

•5.12E+05

-7784%

Masse des isotopes Actinides Mineurs en fin d'irradiation (g/tMLI)
isotope référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm
Np237 L82E+02 4,74E+05 3.25E+03 2.90E+03
Pu238 2,01E+03 3.50E+05 2,39E+05 2,10E+05
Pu239 2.84E+04 5,22E+04 3,52E+04 3.05E+04
Pu240 L91E+04 l,46E+04 1.76E+04 2,65E+04
Pu241 L16E+04 7,58E+03 6,93E+03 1.18E+04
Pu242 6.13E+03 1J4E+03 4,53E+04 4,22E+04
Am241 1.40E+03 4,82E+02 L49E+05 L31E+05

Am242m 3.78E+01 7,85E+00 2,66E+03 2,37E+03
Am243 1.67E+03 3.69E+02 2.18E+05 L80E+05
Cm242 2,61E+02 6.98E+01 2,19E+04 L95E+04
Cm243 1.15E+01 1.62E+00 L61E+03 1.66E+03
Cm244 9.17E+02 7.99E+01 1.30E+05 1.78E+05
Cm245 1.20E+02 5,16E+00 L03E+04 1.60E+04
Cm246 8.56E+00 3,02E-01 L65E+03 4,89E+03

total A.M. 7.18E+04 9,01E+05 8,82E+05 8,58E+05
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¥ Recyclage hétérogène sous forme d'assemblage dédié :
(Unité : g/tMLI)

référence DED_Am DED_Am+Cm

Isotope Initiale Cycle Initiale Cycle Initiale Cycle
NP237 0,00E+00 2,05E+02 0,00E+00 8,24E+03 0,00E+00 7.18E+03

NP238 0,00E+00 6,59E-06 0,00E+00 1.38E-03 0,00E+00 L29E-03

| NP239 0,00E+00 1.43E-03 0,OOE+00 2,35E-01 0,00E+00 1.90E-01

AM241 0,00E+00 3,86E+03 6,28E+05 3.69E+05 5,49E+05 3.26E+05

AM242M 0.00E+00 3,69E+01 L59E+03 7.72E+03 5,97E+03 7,26E+03

AM243 0.00E+00 1.67E+03 3J0E+05 2.74E+05 3.00E+05 2.22E+05

CM242 0,00E+00 2,03E-01 0.00E+00 2,64E+01 0,00E+00 2,47E+01

CM243 0,00E+00 1.03E+01 0,00E+00 8,39E+02 2,20E+03 L27E+03

CM244 0,00E+00 7,57E+02 0,00E+00 6.50E+04 l,27E+05 1.19E+05

CM245 0,00E+00 1.20E+02 0,00E+00 7,54E+03 L60E+04 2,09E+04

CM246 0,00E+00 8,55E+00 0,00E+00 4,29E+02 0,00E+00 2,34E+03

CM247 0,00E+00 1.93E-01 0.00E+00 8.89E+00 0,00E+00 7,06E+01

CM248 0,00E+00 3,40E-02 0,00E+00 1.33E+00 0.00E+00 L55E+01

BK249 0,00E+00 1.74E-05 0.00E+00 4,47E-04 0.00E+00 6.00E-03

CF249 0,00E+00 L21E-03 0,00E+00 3,99E-02 0,00E+00 5,92E-01

CF250 0.00E+00 8,09E-05 0.00E+00 1.99E-03 0,00E+00 3,31E-02

CF251 0,00E+00 6,65E-05 0,00E+00 1.47E-03 0.00E+00 2,83E-02

CF252 0,00E+00 5,23E-06 0.00E+00 5,90E-05 0.00E+00 L41E-03

Total_A.M. 0.00E+00 6,67E+03 LOOE+06 7,33E+05 LOOE+06 7.06E+05

Bilan_A.M.(g) 6.67E+03 -2,67E+05 -2,94E+05

Gain sur bilan -4101% -4511%

Masse des isotopes Actinides Mineurs en fin d'irradiation (g/tMLI).
isotope référence Cas_Am Cas_Am+Cm

NP237 1.82E+02 5.32E+03 4,62E+03

PU238 2.01E+03 1.44E+05 1.26E+05

PU239 2.84E+04 L05E+04 8.89E+03

PU240 L91E+04 7,34E+03 2,40E+04

PU241 L16E+04 3.06E+03 L00E+04

PU242 6,13E+03 2,61E+04 2.38E+04

AM241 1.40E+03 3.72E+05 3,26E+05

AM242M 3.78E+01 7.90E+03 7.43E+03

AM243 L67E+03 2,74E+05 2.22E+05

CM242 2,61E+02 L65E+04 L53E+04

CM243 1.15E+01 9,36E+02 L41E+03

CM244 9,17E+02 7.87E+04 L44E+05

CM245 L20E+02 7,54E+03 2,09E+04

CM246 8,56E+00 4.30E+02 2,34E+03

total 7,18E+04 9.54E+05 9,38E+05

.337
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ANNEXE 7.4. PARAMETRES PHYSIQUES DU CYCLE NORMALISES A UN
ASSEMBLAGE OU A UN CRAYON CIBLE

Dans cette annexe, on compare le plus petit objet manipulable pour le stockage et le
transport. Asupposer que l'on puisse traiter la cible TIGRE hors de son assemblage porteur.

®recyclage homogène : impact pour l'objet assemblage :
Masse théorique de Métal Lourd dans un crayon combustible : 2128 grammes
Masse théorique de Métal Lourd dans un assemblage :561792 grammes
Masse de Métal Lourd dans un crayon combustible : 2022 grammes
Masse de Métal Lourd dans un assemblage : 533850 grammes

Valeurs pour un assemblage : Masse initialeen A.M. dans l'obiet : 5.3 K>

**> Conséquences globales à la fabrication

Référence Cas_Np Cas_Am Cas Am+Cm
;\e <v.,V-u,,/>;&..aj^v;,-],

Activité a 2.06E+04 2.74E+04 4.04E+04 9,02E+04
Activité P 5,39E+05 7,21 E+05 7.53E+05 7,53E+05
:''- -l"__ _.;,..;•.'/,'-. „_._;,_ i- ;) .?%;^;, i;:;>-'. \'/:Sh^/ •••?;,, .

Puiss. Res. a 6.78E+02 9,02E+02 1.33E+03 3,06E+03
Puiss. Res. P et y L67E+01 2,23E+01 2.43E+01 2,45E+01
Puiss. Res globale 6,78E+02 9,02E+02 L33E+03 3,06E+03
'•jj.rï^-i ilAïl.'\j»<A'^it _;• .r:&"'^;c'
Emission neutronique 3J5E+07 5,00E+07 6,46E+07 7,370+09

^> Conséquences globales à 10 ans après irradiation

; Référence Cas_Np Cas Am Cas Am+Cm
i. 'U V,: ;.l.L-"i',v.;"i'LJ'^y;;

Activité a N.L. 6.03E+04 9,93E+04 8,70E+04 1.4SE+05
Activité P NX. 3.94E+05 4,99E+05 5,13E+05 3,55E+05
Activité P P.F. L29E+05 1.28E+05 1.28E+05 L28E+05
-".Jiy.:-/.^'/..-.^^1.^..;) 's^MiéM^^^^'A ^WS^^TÎiii
Puiss. Res. a NX. 2.05E+03 3,34E+03 4J8E+03 5,06E+03
Puiss. Res. P et y NX. 1.29E+01 L63E+01 L79E+01 1.78E+01
Puiss. Res. P P.F. 5.30E+02 5,21 E+02 5,19E+02 5,18E+02
Puiss. Res globale 2,60E+03 3.88E+03 5,32E+03 5,56E+03
i*,' '. -...OM'"!'*. l,r-. .-t0„. %, „_.;.-, H, ,^, >/,;,

Emission neutronique 4.01E+09 3,81E+09 L03E+10 1.21E+10

Que ce soit à la fabrication ou au retraitement, l'impact sur un assemblage complet du
recyclage des A.M. est identique à la normalisation en tMLI.

«--—
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© recyclage hétérogène ; impactpour l'objet TIGRE :
Masse deMétal Lourd dans une cible deteneur de50% en A.M. : 517 grammes

Valeurs pour une cible : Masse initiale en A.M. dans l'obiet : 0.5 Kp

%Conséquences globales à la fabrication

Référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm
|Âe&dte|i5fë^semM^^

Activité a 2.06E+04 0,36 1.15E+03 5,94E+03

Activité P 5,39E+05 0,36 4,61E+01 6,10E+01

îhuis;:. Su .. {\\&*^ijiïu£?ii.î uéfcsœA-ë)w_.t '/•//:IU-.') v'"o
Puiss. Res. a 6.78E+02 1.07E-02 3.85E+01 2,07E+02

Puiss. Res. P et y 1.67E+01 8,89E-04 0,11 0,12
Puiss. Res globale 6.78E+02 L16E-02 3,86E+01 2,07E+02
^. *__,_>/. u^iirumq^ {w"->£~ .."j-j-te^p é? VAi^:„'»fe/sl- iu« {i-J'S$Ash}
Emission neutronique 3,75E+07 2,32E02 2,29E06 7.08E08
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A la fabrication, les principaux paramètres physiques du cycle sont nettement inférieurs
pour une cible que pour l'assemblage de référence. Seule l'émission neutronique d'une cible
contenant du Curiumreste supérieure à l'émission neutronique de référence.

%Conséquences globales à 10ans après irradiation

Référence Cas_Np Cas_Am Cas_Am+Cm
l^gfMMfvfi^^^
Activité a NX. 6.03E+04 2.88E+03 6.15E+03 1.29E+04

Activité p NX. 2,04E+02 2,49E+02 2.63E+02 4,18E+02

Activité P P.F. 1.29E+05 1.97E+02 2,24E+02 2.70E+03
|i?Ms««#>^
Puiss. Res. a NX. 2.05E+03 9,56E+01 2,llE+02 2.51E+02

Puiss. Res. P et Y NX. L29E+01 8,27E-03 8.42E-02 7.70E-02

Puiss. Res. p P.F. 5,30E+02 7J8E-01 9.09E-01 L10E00
Puiss. Res globale 2.60E+03 9.57E+01 2.12E+02 2,52E+02

ï_œ_wl.j,i_u„.jrw.<iiv._ (_/„ffi«vW*l!_KCtJ<>i!^1f4r-_:j/^}^ï(_iA„y_'^
Emission neutronique 4,01E+09 3,82E+06 5.48E+08 7.75E+08

Pour une cible au retraitement après 10 ans de refroidissement, les conséquences du
recyclage hétérogène des Actinides Mineurs sont faibles par rapport à un assemblage de
référence MOX.
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© recyclage hétérogène : impact pour l'objet assemblage dédié:
Masse de Métal Lourddans un assemblage dédiécontenant 264 cibles de teneur de 50% en
A.M. : 136488 grammes

Valeurs pour un assemblage dédié :Masse initiale en A.M. dans l'obiet : 136.5 Kg-

"*> Conséquences globales à la fabrication

Référence Cas_Am Cas_Am+Cm
<!'n'.u'.'ji. •;, ,j ,' >u """',-,;, ,i ;/•,;, ..j;] •> s '

Activité a 2,06E+04 3,04E+05 L57E+06

Activité P 5.39E+05 1.22E+04 L61E+04

i ', , s <i r _ i ', - - . - ( , i I ,, f -, ,: .. j - j' V'J vK?:

Puiss. Res. a L27E+03 1.02E+04 5,47E+04

Puiss. Res. p et y 3.13E+01 2.95E+01 3,29E+01
Puiss. Res globale L30E+03 L02E+04 5,47E+04

Emission neutronique 7,04E+07 6,05E+08 L87E+11

A la fabrication, les principaux paramètres physiques du cycle sont plus élevés pour
l'assemblage dédié que pour l'assemblage MOX standard de référence : Facteur 10 à 50 pour la
Puissance Résiduelle, facteur 10000 pour l'émission neutronique dans le cas de recyclage du
Curium. Cette augmentation de tous les paramètres est très élevée pour le recyclage du Curium et
de l'Américium et elle est moindre (< àun facteur 10) pour lerecyclage de l'Américium seul.

^> Conséquences globales à 10 ans après irradiation

Référence Cas_Am Cas Am+Cm
Activité (Ci/assemblage de référence) ou (Ci/assemblage dédié)
Activité a NX. 1.13E+05 L13E+06 L57E+06

Activité P NX. 7.39E+05 4.42E+04 L03E+05
Activité p P.F. 2.43E+05 2.21E+04 3,13E+04

Puiss. Res. (VV/assemblage de référence) ou (W/asseinblage dédié)
Puiss. Res. a NX. 3,85E+03 3.88E+04 5,40E+04
Puiss. Res. p et Y NX. 2,42E+01 3,49E+01 3.22E+01
Puiss. Res. p P.F. 9,93E+02 8.69E+01 L23E+02
Puiss. Res globale 4,87E+03 3,88E+04 5,40E+04

Emission neutronique 7,52E+09 8J2E+10 | 1.61E+11

Au retraitement, après 10 ans de refroidissement, les conséquences du recyclage hétérogène
d'un assemblage dédié contenant des cibles d'Actinides Mineurs restent limitées à un facteur 10
par rapport à un assemblage MOX de référence. Seule, l'émission neutronique de l'assemblage
contenant du Curium présente un facteur supérieur (facteur 20).
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Conclusion : Les masses initiales en A.M. sont différentes pour chaque objet manipulé,
ceci donne un certain avantage à la masse initiale la plus faible : soit la cible TIGRE, puis à
l'assemblage en recyclage homogène et en dernier àl'assemblage dédié le plus chargé en A.M.

Ceci change la conclusion par rapport à une comparaison de même masse en Noyaux
Lourds.
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ANNEXE 7.5. DONNEES DU COEUR MOX DE RECYCLAGE

Les données du coeur permettant le calcul des performances d'incinération sont présentées
ci-après :

Masse de combustible dans le coeur : 109429 Kg

Production électrique du coeur : 43.5 TWhe

Nombre d'assemblage dans le coeur : 205 assemblages

Recyclage hétérogène TIGRE :

Nombre d'assemblage combustible 205 assemblages

Nombre d'assemblage avec cibles 132 assemblages

Nombre de cibles : 3168 cibles

Masse A.M. dans une cible : 517 grammes

Masse A.M. dans le coeur : 1638 Kg

Production électrique du coeur : 43.5 TWhe

Recyclage hétérogène assemblage dédié :

Nombre d'assemblage combustible 165 assemblages

Nombre d'assemblage avec cibles 40 assemblages

Nombre de cibles : 10560 cibles

Masse A.M. dans une cible : 517 grammes

Masse A.M. dans le coeur : 5460 Kg

Production électrique du coeur : 43.5 TWhe
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ANNEXE 7.6. COMPARAISON RELATIVE DES CONSEQUENCES

Dans le tableau de la conclusion, les paramètres indiqués représentent l'écart des
paramètres physiques du cycle du combustible, pondéré par les performances d'incinération, pour
une tonne de métal lourd initial :

soit, pour un paramètre physique du cycle P,

Pref : valeur d'un paramètre physique pour lecas de référence (cas MOX std)
Phomo : valeur du même paramètre physique pour lecas de recyclage homogène

phété : valeur du même paramètre physique pour le cas de recyclage hétérogène

soit

Bref : bilan massique en Actinides mineurs initial ducasde référence

^homo : bilan massique en Actinides mineurs initial du cas de référence

Bhété : bilan massique en Actinides mineurs initial ducasde référence

Cl : le gain sur le bilan massique en Actinide Mineur initial par tMLI du recyclage
homogène = Bhomo - Bref

C2 : le gain sur le bilan massique en Actinide Mineur initial par tMLI du recyclage
hétérogène = Bhété - Bref

la valeur exprimée dans le tableau est :

± | (Phété -Pref )/(Bref -Bhété ) \ ±1
( Phomo " Pref ) f (Bref- Bhomo )

si ( Phomo - Pref ) > ( Phété - Pref ) > 0 => - et +1 et le symbole M, c'est un gain
si ( Phété - Pref ) > ( Phomo - Pref ) > 0 => + et -1 et le symbole 71, c'est une perte
si ( Phété - Pref ) < 0 et ( Phomo - Pref) > 0 => + et +1 et le symbole _l, c'est un gain
si ( Phété - Pref ) > 0 et ( Phomo - Pref) < 0 => + et +1 et le symbole 71, c'est une

perte

si ( Phété - Pref ) < ( Phomo - Pref) < 0 => + et -1 et le symbole _l, c'est un gain
si ( Phomo - Pref)<( Phété - Pref)< 0 => - et +1 et le symbole 71, c'est une perte

Cette valeur compare l'évolution du paramètre P en recyclage homogène et hétérogène,
pondérée par lesperformances d'incinération de chaque type de recyclage, en terme de tMLI.
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ANNEXE 8.1. MONORECYCLAGE ET MULTIRECYCLAGE

¥ Monorecyclage :

JJ convient de laisser les cibles contenant des noyaux à incinérer suffisamment longtemps
sous irradiation (la vie d'un réacteur, de 40 à 50 ans par exemple). Ces cibles irradiées seront
ensuite refroidies pendant 10 ans et seront stockées directement dans une formation profonde et
géologiquement stable. Un parc électronucléaire de référence constitué de REP UOX standards,
de REP incinérateurs du Plutonium en multirecyclage et de REP incinérateurs des Actinides
Mineurs en monorecyclage est dessiné schématiquement ci-dessous :

REP

UOX }
AM

Pu
«_
r rep ]

MOX

AM

A w __^"

ru

REP

Incinérateur

Déchets

Avantages :

- On ne s'occupe pas des cibles irradiées, elles sont refroidies et stockées directement dans une
formation géologique profonde.

- Le nombre d'opérations de retraitement et de fabrication est réduit à un niveau minimum.

Inconvénients :

- La perte de déchets dépend du taux de fission des Actinides Mineurs.
- Nécessité de trouver des matérieux de gaine résistants au temps d'irradiation désiré.
- Le taux de fission par TWhe (1012 Watt heure électrique) commence à décroître à partir de

50% environ.

- La pression dans le crayon combustible provenant des produits de fission gazeux peut
provoquer la fissure ou la rupture de la gaine.

¥ Multirecyclage :

Compte tenu principalement de l'efficacité de l'incinération des Actinides Mineurs, les
cibles seront sous irradiation pour une durée adéquate. Les cibles irradiées seront ensuite passées
à l'usine de retraitement et à l'usine de fabrication du combustible et réintroduites dans le coeur

d'incinérateur, ainsi de suite. Ces opérations seront répétées jusqu'à ce que la perte de la quantité
des déchets désignée soit atteinte. Un parc électronucléaire de référence constitué de REP UOX
standards, de REP incinérateurs du Plutonium et des Actinides Mineurs (tous deux en
multirecyclage) est dessiné schématiquement ci-dessous :
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REP

UOX>:"
AM
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REP

MOXh
Pu

AM

îf
REP

Incinérateur

Pu

f
AM

Avantages :

- La perte des déchets est faible, on a donc une réduction de la radiotoxicité maximale. (A la
condition de ne pas tenir compte des technologies de l'aspect chimique, c'est-à-dire des
pertes au retraitement.)

- Le temps nécessaire pour réduire une même quantité de déchets est inférieur à celui du
monorecyclage, car son bilan massique enkg/TWhe estplus élevé.

Inconvénients :

- Il faut que les usines de retraitement soient assez performantes et que elles puissent
intervenir à tout moment.

- Il nécessite une protection supplémentaire pour les opérateurs.
- Il demande un complément d'isotope comme support fissile (235U ou 239Pu par ex.) dans les

combustibles dédiés à partir du deuxième recyclage.
- Le coût de réalisation est beaucoup plus élevé que celui du monorecyclage.
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ANNEXE 8.2. BILAN MASSIQUE DETAILLE DE L'INCINERATION DES ACTINIDES
MINEURS EN MODE TIGRE.

AmPulOO% Oans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 40+10 ans

Durée (jour) 0 3302 3304 3304 3304 /

Masse Pu (g) 960 771 478 201 67 81

Masse Am (g) 1070 331 78 28 15 ld

Masse Cm (g) 0 189 173 120 82 65

TCF (%) 0% 36% 64% 83% 92% 92%

TCT (MWJ/t) 0 347516 616701 806953 906946 906946

Conso. Am (g) 0 739 992 1042 1055 1054

aaAm241 11.5 18.8 36.9 62.5 88.6

afAm241 0.74 0.75 0.83 0.96 1.1

ocAm241 10.76 18.05 36.07 61.54 87.5

! aaAm243 9.6 12.6 18.8 27 36.9

afAm243 0.56 0.53 0.51 0.47 0.44

ocAm243 9.04 12.07 18.29 26.53 36.46

Ps (W/g) 113 92 69 43 19 o ;

PI (W/cm) 534 435 326 203 90 o 1

AmPu70% Oans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 40+10 ans

Durée (jour) 0 3302 3304 3304 3304 0 !

Masse Pu (g) 472 295 91 20 3.5 7

Masse Am (g) 526 73 16 6.6 1.9 2

Masse Cm (g) 0 108 77 47 27 23

TCF (%) 0% 52% 82% 93% 97% 97%

TCT (MWJ/t) 0 507465 801476 919253 966061 966061

Conso. Am (g) 0 453 510 519.4 524.1 524

caAm241 18.2 45.9 81 101.7 108.8

afAm241 0.74 0.86 1.05 1.16 1.2

acAm241 17.46 45.04 79.95 100.54 107.6

oaAm243 13.9 22.1 35.7 45.8 50.8

OfAm243 0.53 0.48 0.45 0.43 0.42

acAm243 13.37 21.62 35.25 45.37 50.38

Ps (W/g) 190 118 57 20 9 0

PI (W/cm) 443 275 133 47 21 0

->—-"
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Am50% Oans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 40+10 ans

i Durée (jour) 0 3302 3304 3304 3304 0

Masse Pu (g) 0 143 30 4.8 0.78 1.76

Masse Am (g) 527 36 7.2 2.2 0.35 0.4

Masse Cm (g) 0 106 62 31 15.7 14.7

TCF (%) 0% 46% 81% 93% 97% 97%

TCT (MWJ/t) 0 457170 811685 933081 974408 974408

Conso. Am (g) 0 491 519.8 524.8 526.65 526.6

aaAm241 33.4 70.9 97.8 109.2 112.8

OfAm241 0.74 1 1.1 1.2 1.2

crcAm241 32.66 69.9 96.7 108 111.6

GaAm243 17.6 28.8 44.7 50.8 52.9

afAm243 0.45 0.46 0.43 0.42 0.41

acAm243 17.15 28.34 44.27 50.38 52.49

Ps (W/g) 77 150 61 20 7.1 0

PI (W/cm) 95 184 75 25 8.7 0

Le bilan massique (en gramme) en un cycle entier (2 ans de vieillissement + 40 ans
d'irradiation + 10ans de refroidissement = 52 ans autotal) parcible

AmPul.O AmPu0.7 Am0.5

irradiation cycle 52 ans irradiation cycle 52 ans irradiation cycle 52 ans
U234 3.28 3.97 0.15 0.18 0.04 0.05

U235 1.95 1.95 0.10 0.10 0.02 0.02

U236 3.42 3.42 0.63 0.63 0.29 0.29

U238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NP37 0.73 0.73 0.18 0.18 0.09 0.09

:J;ii| 9.05 8.47 0.40 0.37 0.16 0.15 j
PU39 -957.74 -957.74 -472.55 -472.55 0.03 0.03

PU40 4.01 20.56 0.29 3.78 0.09 1.12

PU41 3.88 2.40 0.37 0.23 0.11 0.07

PU42 48.12 48.12 2.40 2.40 0.39 0.39 j
AM41 -683.66 -684.41 -336.84 -337.78 -336.59 -337.63

AM42 -7.35 -7.42 -3.62 -3.66 -3.62 -3.66

AM43 -361.85 -361.95 -183.46 -183.51 -184.84 -184.88
CM42 0.12 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

CM43 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

lÉHHËi 52.05 35.49 10.98 7.49 3.25 2.22

CM45 5.67 5.67 1.39 1.39 0.44 0.44

CM46 22.28 22.25 13.59 13.57 11.20 11.18

CM47 1.66 1.66 0.95 0.95 0.80 0.80

TOTAL -1854.36 -1856.82 -965.05 -966.24 -508.13 -509.32
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ANNEXE 8.3. ANALYSE DE LA RADIOTOXICITE GLOBALE
DE LA CIBLE D'ASSEMBLAGE TIGRE

_349

La figure 1, montre que l'étude du recyclage hétérogène en mode TIGRE pour une durée
très longue permet de réduire de 50%, 80% ou 95% la radiotoxicité globale au bout de 10 ans de
stockage et au moins de 95% à partir de 100 ans par rapport au même combustible non recyclé.
Bien que Ton trouve un pic de 10% ou de 30% après 100000 ans, l'ensemble des résultats de
notre travail reste très satisfaisant, notamment dans les cas où la matrice inerte est présente dans
la cible.

Figure 1.Rapport de la radiotoxicité potentielle (irradié/non_irradié).

3 4

Log temps (ans)

AmPul.O AmPu0.7 Am0,5

La figure 2 montre que l'élément Curium est le principal responsable de la radiotoxicité
pour le cas AmPu70% au cours d'un stockage de 10 millions d'années. Voici des noyaux formés
suivant les chaînes de décroissance qui sont très radioactifs et qui ont une période de
décroissance longue.

242:Cm «(T__-d62jo»r_) )238pu «(T__.87.n_) ^ ^ =3.45 x^^
Cm____a_____^____>24oPu (Tj/2 __ 6540ans)
Cm---^___i_!_^____>242pu (Tl/2 =3.7xl05ans)
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Figure 2. Contribution de chaqueélément du rapportde la radiotoxicité potentielle pour le
cas AmPu70%.

25%

tox^tol fin/début

Pujîn/d.but

3 4

Log temps (ans)

Am_fm/début

U_fin/d.but

Cm_fin/début

»##•*•

Np_fin/début

fin/début signifie le rapport de la radiotoxicité après et avant l'irradiation.
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ANNEXE 8.4. VECTEUR ET CONCENTRATION INITIALE DES NOYAUX DU
COMBUSTIBLE MOX

Combustible fraction concentration

(l.E24at/cm3)

U234 0,00% 2,57E-08

U235 2,11% 4.63E-04

U236 0,39% 8.66E-05

U238 96,68% 2.12E-02

Pu238 0,019? 1.22E-06

Pu239 0,53% L16E-04

Pu240 0,14% 3,13E-05

Pu241 0,08% L76E-05

Pu242 0,02% 3.41E-06

Np237 0,03% 6,32E-06

| Am241 0,00% 3,59E-07

Am242 0,00% 5.15E-09

Am243 0,00% 3.78E-07

Cm242 0,00% 7,47E-08

Cm243 0,00% L91E-09

Cm244 0,00% 6.13E-08

Total 100,00% 2,19E-02

—P"
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ANNEXE 8.5. FRACTION ISOTOPIQUE DE DES NOYAUX CONSTITUANT LES
COMBUSTIBLES OPTIMISES.

La fraction isotopique de l'élément Américium et Curium choisie dans la cible est issue du
combustible MOX irradié de 43.5 GWJ/t en REP N4.

241Am= 0.6395, 242mAm _ 0.0070, 243Am _ 0.3536

242Cm = 0.0004, 243Cm = 0.0151, 244Cm = o.8705, 245Cm = o.l 140

237Np=1.0

239pU=1.0
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ANNEXE 8.6. COEUR D'UN REP INCINERATEUR.

Carte d'un coeur incinérateur des Actinides Mineurs :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R A c A R R R R R R R R

R R R R R R A A C C C A A R R R R R R

R R R R A A C c C C C C C A A R R R R

R R R A C C C C C C C C C C C A R R R

R R R A C C C C c C C C C C C A R R R

R R A C C C c c c C c C c C C C A R R

R R A C c c c c c C c c c c c C A R R

R A C C c c c c c C c c c c c C C A R

R C C c c c c c c c c c c C c c C C R

R A C c c c c c c c c c c c c c C A R

R R A c c c c c c c c c c c c c A R R

R R A c c c c c c c c c c c c c A R R

R R R A c c c c c c c c c c c A R R R

R R R A c c c c c c c c c c c A R R R

R R R R A A c c c c c c c A A R R R R

R R R R R R A A c c c A A R R R R R R

R R R R R R R R A c A R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R = Réflecteur A = Assemblage Dédié C = Combustible standard

Carte d'un assemblage dédié :

TG mm •a.

TG •i

. TG TG :§f| :L.

ill .. Tï I1ËI 1111

TG ,-,. 91 §1! '

TG lis:;

TG a, iii

TI : Tube d'Instrumentation. TG : Tube Guide contenant de l'Uranium enrichi.
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ANNEXE 8.7. COEUR D'UN REP DE 1400 MWE EN DEBUT ET EN FIN DE CYCLE.

(PUISSANCES RELATIVES DES ASSEMBLAGES SELON LA POSITION)

\\
\ Puissance moyenne

Pic de puissance
Taux d'épuisement
Numéro de région

\
230

199
0

1.065 1.169
1.254 1.262

0 0

2 1

1.176 1.149 1.197
1.24? 1.287 1.269

0 0 0

1 2 l

1.090 1.186 1.125 1.108
1.268 1.260 1.284 1.203

0 0 0 0
2 1 2 1

1.197 1.134 1.118 .966 .848
1.275 1.292 1.210 1.190 .991

0 0 0 0 0

1 2 1 2 1

1.184 1.144 .984 .906 .631
1.303 1.242 1.212 1.175 1.0b

0 0 0 0 0

2 1 2 3 3
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0 0 0 0

1 3 3 3
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Figure 11 - Centrale de FESSENHEIM

Caractéristiques du coeur - Cycle I - Conditions nominales
(les puissances des assemblages sont rapportées à la
puissance moyenne)
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ANNEXE 8.8. BILAN MASSIQUE ANNUEL DU RECYCLAGE DES ACTINIDES
MINEURS POUR UN COEUR AVEC ASSEMBLAGES DEDIES.

Bilan annuel moyen en coeur MOX (kg)_NpCmAm70 %

j Cycle 5 10 15 20

Np -64,02 -58,79 -52,09 -45,27 |

Am -91,60 -71,09 -49,30 -29,87

Cm -159,88 -172,40 -169,06 -158,57

Pu -168,57 -202,81 -244,62 -281,60

TF 0,086 0,191 0,301 0,402

Bilan par énergie (kg/TWhe)_NpCmAm70%

Cycle 5 10 15 20

Np -7,35 -6,75 -5,98 -5,20

Am -10,52 -8,17 -5,66 -3,43

Cm -18,37 -19,80 -19,42 -18,22

i Pu -19,36 -23,30 -28,10 -32,35
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ANNEXE 8.9. CONCENTRATION ET BILAN EN FONCTION D'IRRADIATION

Figure 1. Concentration des Actinides Mineurs en fonction du cycle de l'Assemblage Dédié pour
le cas NpCmAm70%.

Figure 2. Bilan annuel et par énergie produite du coeur MOX sur une période de 5, 10, 15 et 20
cycles pour le cas NpCmAm70%.

Bilan annuel

15 20

Qdeoiaaé

-I*

" An

-On

-Pu

Bilan massique parénergie produite
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ANNEXE 8.10. BILAN MASSIQUE DETAILLE DE L'INCINERATION DES
ACTINIDES MINEURS EN ASSEMBLAGE DEDIE.

.357

Table : Bilans (enkg) d'assemblage Dédié et de coeurMOX entier pour le cas NpCmAm70%.

Masse

(Kg)
Bilan

Dédié

Bilan

Coeur

cycle 0 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

U235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106 -212 -317 -423

U236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 45 67 89

U238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2678 -5357 -8035 -10713

NP37 1298 957 668 454 309 -342 -630 -844 -989 -325 -596 -794 -922

PU38 0 597 1016 1173 1164 597 1016 1173 1164 592 1008 1159 1146

PU39 0 41 127 198 229 41 127 198 229 -1969 -3891 -5830 -7808

PU40 0 446 720 844 863 446 720 844 863 226 280 184 -17 !
PU41 0 0 1 5 10 0 1 5 10 180 361 543 728

PU42 0 71 102 104 92 71 102 104 92 128 215 274 319

AM41 1565 955 521 262 128 -610 -1044 -1303 -1437 -395 -615 -659 -579

AM42 17 28 19 10 5 11 1 -7 -12 13 5 -2 -6 |
AM43 858 627 446 313 222 -231 -413 -545 -636 -75 -101 -78 -13 !
CM42 3 88 57 34 20 85 54 32 17 85 54 32 17

CM43 104 38 14 6 3 -66 -89 -97 -100 -65 -88 -95 -98

CM44 5946 4997 4093 3329 2733 -950 -1853 -2617 -3213 -874 -1702 -2390 -2911

CM45 776 817 762 656 545 42 -14 -120 -230 55 12 -82 -180

Total 10567 9662 8547 7388 6323 -905 -2019 -3179 -4243 -5182 -10574 -16011 -21353

Pu 0 1154 1966 2323 2357 1154 1966 2323 2357 -843 -2028 -3669 -5632

Np 1298 958 669 455 310 -341 -630 -844 -989 -320 -588 -781 -905

Am 2440 1610 985 585 355 -830 -1455 -1855 -2085 -458 -711 -739 -597 1
Cm 6828 5940 4926 4026 3301 -888 -1902 -2802 -3527 -799 -1724 -2536 -3171
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ANNEXE 8.11. CALCUL DE COEUR.

Le calcul de coeur a été réalisé à l'aide du code CRONOS en 2D dans la théorie de la
diffusion. Ce code permet de calculer les taux de combustion, lapuissance radiale de coeur et la
réactivité du coeur. Les données nécessaires de ce code sont

- les sections macroscopiques _3a, v2f condensées à2groupes dans un milieu homogène,
-ou les sections microscopiques pour chaque noyau et chaque type de réaction dans

différentes régions.

Lecalcul de coeur est effectué en 3 étapes :
O Calcul de gestion d'assemblages et de marge (2D) Sans contre-réactions
© Calcul de gestion d'assemblages, de coefficients de réactivité et de marge (2D) avec contre-

réactions

© Calcul détaillé en 3 D:

- Gj, Ci5 (noyaux, réactions, régions), paramétrés en fonction du TCT, des températures, des
densités de modérateur et de la teneur en Bore soluble
- contre-réactions

Dest aussi possible de faire un couplage neutronique/thermohydraulique afin de calculer
les transitoires de coeur en cas d'accident.

Nos calculs de coeur vise à résoudre l'équation de diffusion à 2 groupes (thermique :
Energie de neutron < 2.6 eV, rapide : Energie de neutron >2.6 eV) sans calcul de contre-
réactions.

Pour un coeur avec un coefficient de température négatif, les effets de la variation de
température (71 T°, 1>I p, ou _J T°, 71 p) et les effets de poisons (Xe, Sm) n'homogénéisent pas la
puissance radiale du coeur. Les facteurs de forme obtenus sont des valeurs enveloppes.
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ANNEXE 9.1. MASSE RESIDUELLE DES TRANSURANIENS PAR TWHE AU BOUT

DE 10 ANS ET DE 40 ANS D'IRRADIATION DES ASSEMBLAGES DEDIES

Fin 10 ans

(cible 60%)
(Kg/TWhe)

Fin 40 ans

(cible 60%)
(Kg/TWhe)

Fin 10 ans

(cible 10%)
(Kg/TWhe)

Pu238 7,42 0,09 0,64

Pu239 8,06 0,02 0,16

Pu240 4,99 0,03 0,18

Pu241 0,02 0,01 0,01

Pu242 0,68 0,05 0,10

Np237 2,76 0,01 0,24

Am41 2,65 0,00 0,04

Am42 0,11 0,00 0,00

Am43 4,17 0,03 0,33

Cm42 0,26 0,00 0,04

Cm43 0,03 0,00 0,00

Cm44 6,21 0,30 0,83

Cm45 1,42 0,02 0,08 !
total 38,77 0,55 2,65

Np 2,76 0,01 0,24

Am 6,93 0,03 0,37

Cm 7,92 0,32 0,95
AM 17,60 0,35 1,55

Pu 21,16 0,20 1,10

—-
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ANNEXE 9.2. ANALYSE DE GAINE

La gaine entourant lecombustible est en général du Zircaloy 4 dans les réacteurs à neutrons
thermiques et l'acier inoxydable dans les réacteurs à neutrons rapides. Les dommages après
irradiation dans le Zircaloy 4 sont dus aux phénomènes de corrosions, à l'hydruration et à la
pression interne de la gaine.

En effet, l'eau est acide et corrosive à haute température. A près 5 ans d'irradiation, nous
constatons une corrosion de 100 um sur le Zircaloy 4, celle-ci est la principale raison'de la
limitation de la vie du Zircaloy 4. Cette corrosion est beaucoup moins importante dans l'acier
inoxydable. D'ailleurs, une couche de Cr02 (Cr est déjà présent dans l'alliage de l'acier) formée à
la surface de gaine protège contre l'attaque de l'eau.

Concernant l'hydruration de lagaine, comme le Zircaloy 4 est alliage de Zirconium, le Zr a
une réaction chimique avec l'eau et se transforme en l'oxyde de Zirconium Zr02 . L'hydrogène de
l'eau se dissout dans la gaine. Lorsque la température de gaine baisse (comme par exemple à
l'arrêt du coeur), le Zirconium hydrogéné ZrH4 se forme et lagaine se fragilise.

La pression à l'intérieur de la gaine augmente avec l'accumulation des produits de fission
gazeux (Xe, Kr) en cours d'irradiation. On peut augmenter la longueur de la chambre d'expansion
située en haut de chaque crayon combustible et ajuster laquantité de noyaux lourds dans la cible
afin de diminuer lapression interne de la gaine lorsque le taux decombustion estélevé.

Nous proposons d'utiliser l'acier inoxydable comme le gainage de cible pour le concept
ANDIAMO. Pour résoudre le problème de la consommation importante des neutrons
thermiques dans l'acier, on peut ajuster le nombre de noyaux fissiles dans lacible.

Zircaloy 4 Acier Inoxydable

Corrosion

(100 |xm après 5 ans d'irradiation)
Corrosion beaucoup moins
Couche de Cr02 formée

Hydruration de la gaine
2H20 + Zr->Zr02 + 4H
Baisse T° -> ZrH4 formé -> fragile

A vérifier

Pression interne

PF gazeux (Xe, Kr) plus résistant
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RESUME

L'objectif de la présente thèse est de proposer une solution visant à réduire les quantités des
Actinides Mineurs, issus de l'irradiation des combustibles standards, et cela dans le cadre d'une
stratégie de séparation/transmutation.

La solution envisagée se base sur l'utilisation de réacteurs à eau sous pression (REP), du
même type de ceux utilisés pour la production d'énergie électrique. La proposition que l'on
formule ici est originale et elle se fonde sur la conception d'un Assemblage ANDIAMO dédié à
la transmutation, où l'incinération des Actinides se fait à l'aide de cibles à support fissile en un
seul recyclage.

Au cours de l'étude, nous avons aussi abordé l'impact des problèmes concernant certains
paramètres jusqu'ici moins étudiés (tels que la présence inévitable de Lanthanides dans les
combustibles à basede Cm et d'Am et les conséquences sur les paramètres du cycle du recyclage
des actinides).

De plus, nous avons effectué une étude de sensibilité pour analyser l'impactde l'incertitude
des données nucléaires sur certains paramètres importants pour le réacteur (coefficients de
réactivité) et les bilans des masses. Cette étude originale nous permet d'affirmer la fiabilité des
résultats, des tendances présentées et des propositions faites dans la présente étude.

ABSTRACT

The goal of this thesis is to propose a solution to the problem of reducing the inventory of
Minor Actinides, discharged from PWR spent fuel, in the framework of a Séparation/
Transmutation strategy.

The solution envisaged is based on the utilisation of Pressurised Water Reactors (PWR), of
the same type as those used to produce energy. The suggested solutionis original and based on a
spécial Assembly ANDIAMO dedicated to transmutation, where Actinide incinération is
performed with the help of a fissile support in a once-through strategy.

During this study, we hâve also tackled the impact of some parameters which so far hâve
been less carefully studied (like the unavoidable présence of Lanthanides in fuel containing Am
and Cm and the conséquences on the cycle parameters with Actinide recycle).

Moreover, we hâve carried out a sensitivitystudy in order to analysis the impact of nuclear
data uncertainties on some important parametersof the reactor (reactivity coefficients) and on the
isotopic concentration. This original study allows us to assess the accuracy of the results, of the
presentedtendencies and of the propositions made in the présent thesis.

MOTS-CLES :

Déchets nucléaires à vie longue, SPIN,
Transmutation, Actinides Mineurs,
Assemblage ANDIAMO,
Cycle du combustible, théorie des Perturbations

KEY-WORDS :

Long lived nuclear wastes, SPIN
Transmutation, Minor Actinides
ANDIAMO Assembly
Fuel cycle, Perturbation theory


