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Conversion des réacteurs de recherche 
pour l'utilisation de combustibles 
à l'uranium faiblement enrichi par R.G. Mur; 

D existe actuellement environ 350 réacteurs de 
recherche, répartis dans 52 pays, dont la puissance va de 
moins de 1 watt à 100 mégawatts et plus. Ils sont 
utilisés dans tous les domaines de la science et de la 
technologie, et principalement pour la recherche fonda
mentale, la production de radioisotopes, l'analyse par 
activation neutronique et l'essai de matériaux. 

Les premiers réacteurs de recherche construits dans 
les années 40 étaient des installations à faible puissance 
principalement utilisées pour l'étude de la physique et 
de la technologie des réacteurs. 

Au cours des années 50 et 60, on a construit dans le 
monde entier des réacteurs de recherche de faible 
puissance utilisant du combustible contenant de 
l'uranium enrichi à 20% maximum en poids en 23SU, 
c'est-à-dire de l'uranium faiblement enrichi. On a choisi 
cette valeur parce qu'on estimait qu'elle opposait une 
barrière parfaitement efficace à l'utilisation de 23SU pour 
la fabrication d'armes nucléaires. Toutefois, l'utilisation 
accrue des réacteurs de recherche dans la recherche 
fondamentale, les essais de matériaux et la production 
de radioisotopes, a contraint à élever la puissance 
spécifique et à augmenter les concentrations de 23SU, et 
donc à remplacer le combustible à l'uranium faiblement 
enrichi utilisé jusqu'alors par de l'uranium fortement 
enrichi - à 70% au moins ou même à 90%. Le combus
tible à l'uranium fortement enrichi présentait d'autres 
avantages: il était plus économique, il pouvait être 
utilisé plus longtemps dans le cœur du réacteur et sa 
réactivité spécifique était plus élevée. L'uranium 
fortement enrichi est devenu disponible sur le marché et 
a été utilisé non seulement dans les réacteurs de 
puissance élevée, mais aussi dans les réacteurs de faible 
puissance pour lesquels de l'uranium faiblement enrichi 
aurait suffi. 

Au cours des années 70, toutefois, beaucoup de gens 
se sont inquiétés de nouveau à la pensée que certains 
combustibles et cycles du combustible pourraient 
fournir un moyen facile d'acquérir des armes nucléaires. 
Etant donné que l'enrichissement à moins de 20% est 
internationalement reconnu comme offrant une 
barrière totalement efficace à la possibilité de produc
tion d'armes, certains Etats Membres ont pris des mesures 
pour réduire au maximum le commerce international 
de l'uranium fortement enrichi et ont lancé des pro
grammes d'études techniques sur les moyens de convertir 
les réacteurs pour l'utilisation de combustible faiblement 
enrichi en imposant le moins de handicaps possibles. 
Cette conversion pourrait consister à modifier la 
conception des réacteurs et à mettre au point de nouveaux 
combustibles. On prévoit que ces programmes per-
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mettront de convertir la plupart des réacteurs pour 
l'utilisation de combustible faiblement enrichi. 

La quantité de plutonium contenue dans le combus
tible irradié a elle aussi été un motif d'inquiétude, en 
particulier lorsque le combustible est très faiblement 
enrichi ou irradié dans des réacteurs fonctionnant à une 
puissance élevée. Dans l'évaluation globale du potentiel 
de prolifération d'un réacteur donné, il faut tenir compte 
à la fois du plutonium produit et du taux d'enrichis
sement de l'uranium. Ainsi, dans un réacteur type de 
2 MW utilisant de l'uranium enrichi à 20%, un élément 
combustible au moment où il est déchargé du coeur 
devrait contenir environ 10 grammes de plutonium. 
Dans les réacteurs utilisant du combustible beaucoup 
plus faiblement enrichi, la teneur en plutonium peut être 
trois à quatre fois plus élevée. 

Critères de conversion 

Pour évaluer la mesure dans laquelle il est possible de 
convertir les réacteurs de recherche actuels pour l'utili
sation de combustible plus faiblement enrichi, il faut 
tenir compte de trois facteurs: 
• Les marges de sécurité et la fiabilité du combustible 
ne doivent pas être inférieures à celles qui s'appliquent 
aux types de réacteurs actuels utilisant du combustible 
fortement enrichi; 
• Il ne doit pas être nécessaire d'apporter des 
modifications importantes aux réacteurs; 
• Les réductions de performance des réacteurs (par 
exemple, le flux par unité de puissance) et l'augmenta
tion des coûts d'exploitation doivent rester marginales. 

La possibilité de conversion pour l'utilisation de 
combustible faiblement enrichi doit être évaluée 
séparément pour chaque réacteur. Certaines applications 
des réacteurs de recherche dans des études de physique 
fondamentale, l'essai de matériaux ou la production 
d'isotopes exigent un flux élevé des neutrons qui ne peut 
être obtenu qu'à l'aide de combustible fortement enrichi. 

Une simple substitution d'uranium faiblement 
enrichi à l'uranium fortement enrichi dans les types de 
combustible actuels réduirait la performance du cœur 
et ne peut satisfaire aux critères mentionnés plus haut. 
La réactivité du cœur serait réduite, la capacité de 
combustion de MSU serait réduite également et les coûts 
du combustible augmenteraient et/ou il faudrait 
augmenter les dimensions du cœur, et le flux par unité de 
puissance serait donc réduit. 

Il est possible de réduire l'enrichissement du 
combustible destiné à la plupart des types de réacteurs 
de recherche et de réacteurs d'essai tant que la quantité 
de 23SU contenue dans l'élément combustible peut être 
maintenue à peu près au même niveau, malgré la 
réduction de l'enrichissement. En fait, il est nécessaire 
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d'augmenter la teneur en U du combustible pour 
compenser la perte de réactivité due à l'absorption accrue 
par le Î3SU présent. 

En égalisant les teneurs en 235U (c'est-à-dire en 
maintenant le même poids de 235U dans les éléments 
combustibles à uranium faiblement enrichi et dans les 
éléments combustibles à uranium fortement enrichi), 
on obtiendrait dans le cœur un flux par unité de 
puissance comparable à celui du réacteur non modifié, 
mais à cause de l'absorption des neutrons par 238U, il en 
résulterait généralement une baisse de réactivité et une 
réduction du potentiel de combustion des atomes de 
235 U. On peut égaliser ce potentiel de combustion et 
celui du réacteur non modifié en augmentant la teneur 
en MSU du combustible à enrichissement réduit de 
12 à 15% par rapport à celle du combustible enrichi à 
93% bien que ceci diminue alors le flux des neutrons 
thermiques par unité de puissance dans le coeur. 
L'importance de ces effets sur le flux dépend du 
réacteur, de ses utilisations et du schéma de conversion 
adopté. Par exemple, la réduction du flux de neutrons 
thermiques dans le réflecteur entourant le cœur et dans 
les pièges à flux est généralement nettement moindre 
que dans le cœur. Il serait possible de réduire les coûts en 
augmentant la durée du cycle du combustible grâce à 
une teneur en 23SU plus élevée. 

Pour augmenter la quantité d'uranium dans chaque 
élément combustible, on peut soit augmenter le 
volume occupé par l'uranium dans l'élément com
bustible, soit augmenter la quantité d'uranium dans le 
volume disponible. 

Pour augmenter le volume occupé par l'uranium 
dans l'élément combustible, il peut être nécessaire de 
modifier la conception de l'élément combustible. Trois 
solutions sont possibles: réduire l'épaisseur de la gaine, 
réduire le volume du canal par lequel passe le 
caloporteur ou augmenter l'épaisseur de la plaque de 
combustible et réduire ainsi le nombre de plaques par 
élément. L'une des fonctions de la gaine est de retenir 
les produits de fission à l'intérieur de l'élément 
combustible et d'empêcher leur dispersion dans le 
caloporteur. Il est impossible de réduire l'épaisseur de 
la gaine en dessous du minimum nécessaire à la rétention 
des produits de fission. Il n'est pas possible non plus de 
beaucoup réduire le volume de l'élément combustible 
réservé à la circulation du caloporteur si l'on veut éviter 
une baisse de pression excessive dans le cœur et assurer 
un ralentissement suffisant du flux de neutrons dans 
le cœur. La réduction du nombre de plaques peut être 
limitée par la surface minimale de transfert de chaleur 
nécessaire pour prévenir une ebullition indésirable à 
un niveau donné de puissance du réacteur. 

En raison de ces limites, il peut être difficile 
d'augmenter sensiblement le volume occupé par 
l'uranium dans les éléments combustibles de certains 
réacteurs à performance élevée qui sont conçus pour 
fonctionner à un niveau proche de leur limite thermo
hydraulique. Toutefois, dans la plupart des réacteurs 
de recherche et des réacteurs d'essai en service, et en 
particulier dans les réacteurs à faible puissance, ce 
volume peut être porté au-delà des valeurs actuelles. 

L'augmentation de la quantité d'uranium contenue 
dans l'élément combustible sans changement de son 
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Les principaux matériaux des élément» combus
tibles actuellement utilisés dans les réacteurs de 
recherche peuvent être caractérisés comme suit: 

Alliage d'uranium-aluminium (U-AI) avec des densités 
d'uranium allant jusqu'à 1,1 g/cm3 mais souvent 
inférieures à 1 g/cm3; 

Poudre d'uranium-aluminium dispersée dans une matrice 
d'aluminium (UAIX-AI) avec des densités d'uranium 
atteignant 1,7 g/cm9; 

Poudre d'oxyde d'uranium dispersée dans une matrice 
d'aluminium (U ,0 ( -A l ) avec des densités d'uranium 
atteignant 1,7 g/cm3; 

Alliage d'uranium et d'hydrure de zirconium (U-ZrHx) 
avec des densités d'uranium atteignant 1,3 g/cm3 — 
couramment appelé combustible des réacteurs Triga; 

Combustible à oxyde d'uranium (UO,) avec des densités 
d'uranium atteignant 9,1 g/cm3. 

Un nouveau matériau combustible est à l'étude, le siliciure 
d'uranium (U,Si) en vrac ou dispersé dans l'aluminium 
(UjSi-AI). Des densités d'uranium de l'ordre de 12 et 
8 g/cm3 respectivement sont prévues. 

épaisseur n'a que des effets négligeables sur les propriétés 
thermo-hydrauliques du cœur, et n'oblige donc pas 
normalement à modifier la conception de l'élément 
combustible. (Ce n'est que dans des cas très rares qu'il 
pourrait être souhaitable d'augmenter le volume du 
caloporteur pour modérer le spectre de neutrons, durci 
par l'augmentation de la teneur en uranium). La seule 
limite que l'on rencontre à cet égard est celle de la 
densité maximale d'uranium que l'on peut obtenir avec 
la technologie de fabrication du combustible la plus 
avancée. Cette façon de procéder peut être immédiate
ment appliquée à tous les réacteurs de recherche et 
réacteurs d'essai dans lesquels la densité d'uranium dans 
le combustible est inférieure à celle que permet 
d'obtenir la technologie actuelle. Pour appliquer cette 
mesure dans les réacteurs qui utilisent déjà les techniques 
de fabrication du combustible les plus avancées, il faudra 
mettre au point de nouvelles techniques de fabrication 
permettant d'obtenir des densités d'uranium encore 
plus élevées. La République fédérale d'Allemagne, 
l'Argentine, le Canada, les Etats-Unis, la France, le Japon 
et le Royaume-Uni étudient ces nouvelles techniques 
de fabrication. Mais il faudra plusieurs années pour 
obtenir les propriétés du combustible souhaitées. 

Pour le combustible Triga U-ZrHx (voir encadré), on 
obtient une réduction de l'enrichissement en augmentant 
la concentration de l'uranium dans l'alliage UZrHx. La 
géométrie de l'élément combustible demeure identique à 
celle de la version fortement enrichie qu'elle remplace. 

Mise au point de combustible 

Les programmes de mise au point de combustible ont 
pour principal objectif d'augmenter au maximum la 
charge d'uranium des combustibles actuels et nouveaux 
des réacteurs de recherche et des réacteurs d'essai en vue 
d'améliorer la performance des réacteurs utilisant du 
combustible à enrichissement réduit. L'effort de mise 
au point s'est orienté dans deux directions: augmenta
tion maximale de la charge d'uranium des combustibles 
actuellement utilisés et mise au point de nouveaux 
combustibles à densité élevée. 

Le tableau donne une idée de la mesure dans laquelle 
il serait possible d'augmenter la densité de l'uranium et 

19 



Applications de la technologie nucléaire autres que l'énergie 

Densité et enrichissement de l'uranium — potential da réduction da l'enrichissement pour différants combustibles qui pourraient être 
utilisés dans las réacteurs da recherche et las réacteurs d'essai à combustibles an plaques 

Combustible 

Alliage U-AI 

UAIX-AI 

U,0,-Al 

UO, 

UjSi-AI 

UjSi (en vrac) 

Charge 
d'uranium 
actuelle 
(g/cm3) 

1,1 

1,7 

1,7 

9,1* 

-
-

Charge 
d'uranium 
à court terme 
(g/cm3) 

1,3 

2,2 à 2,6 

2,2 à 3,3 

-
4,2 à 6.0 

-

Charge 
d'uranium 
à long terme 
(g/cm3) 

~ 1,6 

2,6 à 2,8 

3,3 à 3,8 

-
7,0 à 8,0 

~ 11 

Potentiel de réduction de l'enrichissement actuel/ 
à court terme/à long terme 

(pourcentage) 

réacteurs de 
faible puissance 

< 2 0 

< 2 0 

< 2 0 

< 2 0 

< 2 0 

< 2 0 

réacteur de 
puissance élevée 

70/45/45 

45/20/20 

45/20/20 

< 2 0 

93/20/20 

93/93/20 

réacteurs de 
puissance très 
élevée 

93 

93/45/45 

93/45/45 

< 2 0 * 

93/45/20 

93/93/20 

* 8,7 si les séparateurs en zircaloy sont introduits à l'intérieur du combustible. La densité d ' U O , est de 10,3 g /cm 3 . 
** Pour les réacteurs de puissance très élevée, U O j devrait être usiné en sections très minces pour assurer une él imination efficace de la chaleur. 

de réduire l'enrichissement des combustibles en plaques 
du type actuel. On pense qu'il sera possible de 
mettre au point un combustible à alliage U-Al contenant 
de 1,6 à 1,9 g/cm3 d'uranium; néanmoins, ce progrès ne 
permettra que la conversion des réacteurs de faible 
puissance pour l'utilisation de combustible faiblement 
enrichi. Les combustibles à dispersion d'aluminium et 
d'U3Og pourraient atteindre des densités d'uranium de 
l'ordre de 2,8 et 3,8 g/cm3 respectivement, ce qui 
permettrait d'utiliser du combustible faiblement enrichi 
dans les réacteurs de puissance élevée. Pour cela il 
faudrait mettre au point des combustibles contenant 
60% en volume d'uranium dispersé. Si, comme il est 
plus probable, il n'est possible de réaliser qu'une disper
sion de 50%, la dispersion de l'aluminium pourrait ne 
permettre la conversion des réacteurs de puissance 
élevée qu'avec certaines modifications de l'épaisseur du 
combustible et de la géométrie des éléments com
bustibles. Ceci peut s'appliquer aussi aux dispersions 
d'U30g. On n'a au mieux qu'une expérience limitée en 
ce qui concerne la combustion des combustibles actuels 
ainsi modifiés; par contre, on dispose de données 
d'expérience nombreuses et positives pour ce qui est de 
la réduction des charges d'uranium. Cela donne à 
penser que si l'on pouvait fabriquer des combustibles 
à charge élevée à dispersion uniforme, ces combustibles 
auraient très probablement des caractéristiques d'irra
diation satisfaisantes. 

On a une expérience limitée de l'irradiation des 
nouveaux combustibles à densité élevée. Du point de 
vue de la charge d'uranium, ces matériaux sont plus 
qu'adéquats, et il est possible d'utiliser la technologie 
actuelle de dispersion de l'uranium dans le combustible. 
Toutefois, il faut évaluer la compatibilité du composé 
combustible avec la matrice. Le siliciure d'uranium 
(U3Si), par exemple, doit être stabilisé de manière que 
sa réaction lente avec l'aluminium dans le coeur ne 
provoque pas de fortes augmentations de volume. 
Ces dispersions avec 50% ou plus en volume de com
bustible dispersé permettraient la conversion de tous les 
réacteurs de recherche, même de ceux dont la puissance 
est la plus élevée. 

D est probable qu'U3Si peut être utilisé comme 
agent de dispersion dans l'aluminium. Son augmenta

tion de volume lors de la réaction de formation d'UAl3 

peut être réduite ou ralentie par l'addition d'alliage. 
Comme le montre le tableau, U3Si permet à volume 
égal une charge d'uranium beaucoup plus élevée que 
U 30 s ou UA1X. L'addition d'un alliage ne diminuerait 
guère la charge d'uranium. La dispersion de l'aluminium 
permettrait d'utiliser la technologie actuelle, au lieu 
d'une technologie avancée qui pourrait nécessiter 
l'emploi de zircaloy ou d'un autre matériau plus rigide 
pour le gainage. Néanmoins, étant donné la grande 
différence de densité entre U3Si et l'aluminium, 
il faudrait faire preuve de plus de soin dans le mélange 
des poudres afin de maintenir l'homogénéité de la 
distribution des particules de combustible. 

Revisions de l'analyse de sûreté et octroi des autorisations 

L'utilisation de nouveaux éléments combustibles dans 
un réacteur de recherche obligerait à reviser le rapport 
sur l'analyse de sûreté du réacteur pour établir un 
nouveau bilan des facteurs ayant trait à la sûreté. Le 
volume de travail nécessaire dépendra des caractéris
tiques du réacteur, des modifications provoquées par la 
conversion, de la teneur du document sur l'analyse de 
sûreté existant et des conditions fixées par l'autorité 
chargée d'octroyer les autorisations. Parmi les 
principales question à étudier, on peut citer l'effet des 
modifications de l'enrichissement et des caractéristiques 
du combustible sur les coefficients de température et 
de vide de la réactivité, les critères de sûreté thermo
hydraulique, la rétention des produits de fission et 
l'efficacité du système de commande. L'accumulation 
de plutonium dans les éléments combustibles pose 
aussi un problème de sûreté, de garanties et d'auto
risation qui doit être pris en considération dans la 
revision de l'analyse de sûreté. La responsabilité essen
tielle de l'élaboration du rapport sur l'analyse de sûreté 
incombe aux organismes exploitants. L'AIEA élabore 
un nouveau manuel qui traitera des questions de sûreté 
et d'autorisation posées par la conversion des coeurs. 

Effets sur l'utilisation 

Il importe d'évaluer tous les effets de la conversion 
du réacteur sur l'utilisation prévue. Par exemple, pour 
chaque conversion, il convient d'évaluer les effets 
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possibles sur les programmes prévus d'irradiation, de 
production d'isotopes et de recherche sous faisceaux 
de neutrons. On pourra ainsi trouver des compromis et 
planifier la conversion de manière qu'elle cadre le 
mieux possible avec les plans existants. 

Résultats des calculs 

Un groupe de consultants d'Etats Membres de l'AIEA 
s'est réuni régulièrement depuis 1978 pour étudier les 
problèmes techniques et les questions de sûreté posés 
par la conversion des coeurs de réacteurs. Les problèmes 
techniques sont évoqués dans le manuel IAEA-TECDOC-
233 intitulé Research reactor core conversion from the 
use of highly enriched uranium to the use of low-
enriched uranium fuels (conversion des coeurs des 
réacteurs de recherche pour le remplacement des combus
tibles à l'uranium fortement enrichi par des combustibles 
à l'uranium faiblement enrichi) Vienne (1980). 

En récapitulant les résultats des calculs exécutés par 
ce groupe de consultants, on peut parvenir aux con
clusions suivantes: 
• La conversion de certains réacteurs utilisant du 
combustible enrichi à 93% pour l'emploi de com
bustible enrichi à 45% peut être réalisée facilement sans 
modifications de la conception des éléments com
bustibles par remplacement du combustible par du 
combustible nouveau fabriqué suivant la technologie 
actuelle. D'après les calculs, cette conversion entraînerait 
des modifications très faibles du flux dans les régions 
expérimentales, et serait donc tout à fait réalisable. 

• Avec une densité de l'uranium dans le com
bustible de 2,83 à 2,91 g/cm3 le réacteur pourrait être 
converti à un enrichissement de 20%. La durée du 
cycle du combustible serait égale à celle du réacteur 
fortement enrichi sans modifications de l'épaisseur du 
combustible ou de la géométrie des éléments com

bustibles. Les caractéristiques thermo-hydrauliques 
resteraient ainsi les mêmes pour l'essentiel. 

La masse de 23SU serait augmentée de 15% à 18%. 
L'efficacité des barres de commande serait donc 
réduite. D'autre part, la variation de réactivité pendant 
la combustion serait aussi plus faible. Il ne devrait donc 
pas être nécessaire de modifier le système de commande. 

Le flux de neutrons thermiques dans les régions du 
combustible est aussi réduit, d'un pourcentage à peu 
près égal à celui de l'augmentation de la masse de 
MSU. Toutefois, dans la région du réflecteur voisine 
du combustible, le flux de neutrons thermiques 
retrouve rapidement la valeur qu'il a dans le cas de 
l'uranium fortement enrichi. Il n'est plus faible que 
de quelques pour cent dans un canal expérimental ou à 
un point d'irradiation types à l'intérieur ou à l'extérieur 
du cœur (voir la figure). 

• Le réacteur peut être converti à un enrichis
sement de 20% avec la même durée du cycle du 
combustible mais avec des critères moins élevés 
quant à la densité de l'uranium lorsqu'on augmente 
l'épaisseur du combustible. Pour cela on peut réduire 
la largeur du canal du caloporteur et/ou le nombre 
de plaques de combustible dans les éléments, pourvu 
que les caractéristiques thermo-hydrauliques 
permettent cette réduction. 

La mise au point de combustibles nouveaux actuel
lement en cours fournira probablement les moyens 
techniques qui permettront de réduire l'enrichissement 
des réacteurs de recherche et des réacteurs d'essai sans 
porter sérieusement atteinte à leur performance. La 
modification des combustibles actuellement utilisés 
devrait permettre la conversion des réacteurs de faible 
et moyenne puissance et les nouveaux combustibles à 
densité élevée, celle des réacteurs de recherche de 
puissance plus élevée. 

1.0 

Comparaison des flux de neutrons 
thermiques pour le coeur de 
référence avec de l'uranium for
tement enrichi et divers 
combustibles à l'uranium 
faiblement enrichi 
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