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Le cycle du combustible
des réacteurs à neutrons rapides

Le jeu combiné des captures de neutrons et des fissions
est différent dans les réacteurs à neutrons lents et dans les
réacteurs à neutrons rapides. Tous les actinides* sont fis-
siles* aux neutrons rapides, alors que seuls certains d’entre
eux (U 235, isotopes impairs du plutonium) le sont aux neu-
trons lents. Résultat : alors que les actinides mineurs s’accu-
mulent dans les premiers, on peut envisager de les brûler
dans les seconds.

Avec les RNR, le cycle du combustible prend donc une impor-
tance particulière : le multirecyclage* du plutonium ouvre la
perspective d’utiliser tout le potentiel énergétique des noyaux
lourds, résolvant ainsi le problème des ressources qui rend
non durable le nucléaire de fission actuel.

Les Réacteurs à Neutrons Rapides
(RNR) et leur cycle du combustible,
pour un nucléaire plus économe
des ressources naturelles et plus
propre
Le grand atout des réacteurs à neutrons rapides réside dans
leur capacité à fabriquer autant ou plus de matière fissile qu’ils
n’en consomment. Les réacteurs à neutrons rapides surgéné-
rateurs peuvent donc, par recyclages successifs, utiliser la
quasi-totalité de l’énergie contenue dans l’uranium, cent fois
plus qu’un réacteur à eau ordinaire (fig. 164).

À titre de comparaison, un REP-UOX typique (1GWé) a
besoin de 180 t d’uranium naturel par an et produit 0,25 t de
plutonium par an. Un RNR régénérateur de même puissance
aurait besoin de 15 à 20 t de Pu (constamment régénérés) et
consommerait seulement environ 1 à 2 tonnes d’uranium natu-
rel par an. Les RNR pourraient même fonctionner en utilisant
l’important stock d’uranium appauvri actuellement inutilisé par
le parc de réacteurs à eau.Les RNR résolvent donc le pro-
blème des ressources en matière fissile.

Fig. 164. Formation d’un noyau de plutonium 239 (fissile) par capture
d’un neutron sur l’uranium 238 (non fissile).
La fission d’un noyau produit plusieurs neutrons. Un seul de ces
neutrons est nécessaire à l’entretien de la réaction en chaîne.
Les autres neutrons peuvent former d’autres noyaux fissiles par
capture sur l’uranium 238 pour former du plutonium 239. Avec un
réacteur iso- ou sur-générateur*, on peut produire autant ou plus
de matière fissile qu’on en consomme.
La matière fissile joue alors le rôle de catalyseur, constamment
régénéré au fur et à mesure de sa consommation. Avec ce type de
réacteur, ce qu’on consomme véritablement, in fine, c’est la matière
fertile U 238.
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Dans les réacteurs à spectre thermique, les actinides captu-
rent une partie importante des neutrons sans fissionner, ce
qui aboutit à la formation de noyaux de plus en plus lourds,
tous radioactifs, et qu’on retrouve dans les déchets.

Dans les réacteurs à spectre rapide, capture et fission coexis-
tent pour tous les actinides, ce qui offre la possibilité d’équili-
brer leur bilan.

Toujours pour comparer, un REP-UOX typique (1GWé) pro-
duit 16 kg d’actinides mineurs chaque année. Le recyclage du
Pu sous forme de MOX permet de stabiliser l’inventaire Pu,
mais les actinides mineurs ne sont pas brûlés et s’accumu-
lent. Un RNR iso-générateur de même puissance peut
consommer les actinides mineurs qu’il produit. Avec ce type
de système, le nucléaire peut donc gagner en propreté, par la
minimisation de la quantité et de la toxicité des déchets.

Cependant, le recyclage des actinides mineurs en réacteur
n’est qu’une option, avec ses avantages mais aussi ses incon-
vénients. Il implique la délicate manipulation dematières radio-
actives pour fabriquer et gérer de nouveaux combustibles. En
outre, le recyclage se fera sans doute au prix d’une certaine
réduction de performances des réacteurs brûleurs d’actinides.
Par ailleurs, si on recycle les actinides, l’inventaire circulant
dans les réacteurs ne sera probablement pas négligeable. Il
faudra, par conséquent, mettre en balance la complexité – et
les dangers – de la manipulation des actinides mineurs avec
les avantages environnementaux procurés par le recyclage.
Dans cette comparaison, il faudra prendre en compte le fait
que les propriétés chimiques des actinides confèrent à ces
derniers une quasi-immobilité dans le milieu souterrain, et
qu’ils pourraient, de ce fait, aller en stockage géologique avec
vraisemblablement d’excellentes conditions de sûreté à long
terme pour l’environnement.

Le principal argument en faveur des RNR reste donc celui de
l’économie de matière fissile ; l’argument de leur « propreté »
ne vient qu’en seconde position pour justifier leur déploiement.
Les RNR n’ont donc de chance d’émerger que si – ou quand
– leur qualité spécifique, l’économie de matière fissile, devient
un facteur clé de succès.

Nous passerons en revue ci-après trois des aspects impor-
tants et spécifiques du cycle du combustible des réacteurs
rapides sodium : la synergie des cycles du combustible RNR
– REP, l’expérience du traitement* du combustible et la trans-
mutation* des actinides mineurs.
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Réacteurs à eau, réacteurs rapides
et cycle du combustible : un système intégré

Réacteurs à neutrons rapides
et cycle du combustible sont
indissociables
Avec les RNR, le cycle du combustible prend une importance
particulière, car lemultirecyclage* du plutonium ouvre la pos-
sibilité d’utiliser tout le potentiel des noyaux lourds, ce qui
résout le problème des ressources et rend le nucléaire com-
plètement durable.De plus, cette technologie permet de mini-
miser les déchets nucléaires ultimes. Mais pour cela, il est
nécessaire de disposer de technologies de traitement*, qui
permettent de boucler le cycle du combustible.

Un RNR doit donc, presque par définition, être adossé à un
cycle du combustible. Seul cet ensemble permettra de tirer
pleinement parti de cette filière.

Réacteurs à neutrons rapides
et réacteurs à eau sont
complémentaires
Il existe actuellement, en France, un cycle du combustible
associé aux réacteurs à eau, dont la figure 165 rappelle le

fonctionnement et donne l’ordre de grandeur des flux matière
annuels correspondants.

Le premier point qui apparaît sur cette figure est une produc-
tion annuelle d’environ 10 tonnes de Pu par an. Nous voyons
alors que les REP, avec leur cycle de combustible, sont pré-
cieux pour l’établissement d’une filière rapide qui a besoin de
plutonium pour démarrer ses premiers cœurs. La surgénéra-
tion permet ensuite à la filière de s’autoalimenter, mais seule-
ment à très long terme : les temps de doublement* restant
importants, l’apport des réacteurs à eau reste nécessaire.

On peut certes faire fonctionner aussi un réacteur rapide en
remplaçant le plutonium par de l’uranium enrichi.Cela a été le
cas avec le cœur de démarrage de PHÉNIX, ou pour le fonc-
tionnement actuel du réacteur BN 600 en Russie. Mais on
perd alors de nombreux avantages et, en particulier, on ne
résout pas le problème des ressources d’uranium à long
terme.

Par contre, nous voyons aussi (fig. 165) une production
annuelle en France de 940 tonnes d’uranium de retraitement.
Pour des raisons de neutronique, cet uranium ne peut être

Le cycle du combustible des réacteurs à neutrons rapides

Fig. 165. Le cycle des matières dans le parc français (flux annuels indicatifs pour une production annuelle de 400 TWh).
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recyclé qu’une fois en réacteur à eau. Il y a, en effet, création
d’isotopes pairs de l’uranium qui sont des poisons pour le fonc-
tionnement des REP. Le plutonium, quant à lui, est réutilisé
dans les REP sous forme de MOX, mais là aussi, il ne peut
être utilisé qu’une fois, sa qualité isotopique se dégradant.
Seuls les réacteurs rapides permettent alors le multirecyclage
de ces produits, et leur apport est nécessaire pour minimiser
les déchets ultimes des REP.

Ces déchets (produits de fission et actinides mineurs) sont
actuellement produits par le parc français à hauteur d’environ
40 t/an. Par ailleurs, le parc français accumule aussi les MOX
usés (120 t/an), l’uranium de retraitement appauvri (800 t/an)
et l’uranium de retraitement réutilisé (140 t/an), tous trois
actuellement sans emploi, mais qui pourraient servir de com-
bustible dans un parc de réacteurs rapides.

De plus, les rapides permettent de brûler les actinides mineurs
par transmutation (voir infra, p. 171-176, le chapitre intitulé :
« La transmutation des actinides mineurs dans les réacteurs
à neutrons rapides »), ce qui diminuerait encore la quantité et
la toxicité de ces déchets ultimes.

L’association des REP et des RNR dans le parc permet alors
d’envisager des scénarios du cycle de combustible très
flexibles (fig. 166). En effet, les techniques de retraitement ne
différent pas de manière significative entre les deux filières
(voir l’expérience française correspondante, voir infra, p. 163-

172, le chapitre intitulé : « L’expérience de traitement des com
bustibles des réacteurs »).

Les scénarios de déploiement
de la filière « rapide »
La coexistence sur de longues périodes de temps de réac-
teurs à eau de deuxième et de troisième génération avec des
réacteurs rapides en déploiement amène à envisager diffé-
rents types de scénarios, avec pour objectif d’optimiser la res-
source uranium et de minimiser les déchets ultimes.

Les trois scénarios de déploiement des réacteurs nucléaires
de puissance sur le sol français, présentés ici, sont étudiés,
sur la base d’une production d’électricité constante de
430 TWhe, en vue de préparer la transition REL-GENIV, et
d’évaluer les diverses stratégies de gestion du Pu à mettre en
œuvre en fonction de l’importance ou de la vitesse de déploie-
ment [1]. Le scénario de base des études est présenté en
figure 167. Dans ce scénario, le déploiement des réacteurs
RNR serait effectué en deux étapes, avec la mise en service
de la première tête de série en 2040, suivie d’une construction
de tranches pour atteindre une puissance électrique installée
de 20 GWe à l’horizon 2050. Ce déploiement qui se ferait en
substitution des réacteurs REL nécessiterait, vers 2030, le
retraitement des combustibles RELMOX usés à une capacité
de l’ordre de 300 t/an pour la fourniture en plutonium du com-

Fig. 166. Le couplage entre les cycles du combustible des réacteurs à eau (REP) et des réacteurs à neutrons rapides (RNR).
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bustible. La seconde phase de déploiement débuterait alors,
vers la fin du siècle, avec le plutonium recyclé des premiers
combustibles RNR usés. Un second scénario à l’étude serait
un déploiement des RNR vers la fin du siècle. Comme pré-
senté sur la figure 168, ce déploiement se ferait en une seule
étape, mais aurait comme impact un besoin plus important en
plutonium nécessitant des capacités de retraitement des com-

bustibles REL MOX usés, de l’ordre de 1000 t/an. Enfin, un
troisième scénario à l’étude envisagerait un déploiement de
réacteurs RNR progressif et ajustable selon des besoins, qui
viendrait en complément du parc REP en exploitation. Dans
ce scénario présenté sur la figure 169, le déploiement des
RNR pourrait être calé sur la production de plutonium prove-
nant du traitement des combustibles UOX (~1 000 t/an)

Flexibilité
et complémentarité
Nous voyons donc que les REP et les
RNR sont complémentaires avec le
cycle du combustible associé pour
assurer à long terme les ressources en
uranium et pour réduire de manière
importante les déchets finals. Ce fonc-
tionnement complémentaire peut s’ef-
fectuer avec une grande flexibilité, sur
la base d’un cycle du combustible com-
mun.

Bernard BOULLIS,
Direction du soutien au nucléaire Industriel

et Joël GUIDEZ,
Direction de l’énergie nucléaire

�Références

[1] C. COQUELET-PASCAL, M. MEYER,
R. GIRIEUD, M. TIPHINE, Scénarios de multi-
recyclage du Pu en RNR-Na, Note tech-
nique SPRC/LECY 12-313.

0

30

10

20

40

50

60

70

2000 2140212021002080206020402020
Années

P
ui
ss
an
ce
in
st
al
lé
e
(G
W
é)

Parc actuel
Parc 3e génération
Parc 4e génération

Fig. 167. Scénario de déploiement des RNR, à partir de 2040, en substitution des REL.
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Fig. 168. Scénario de déploiement différé des RNR, en substitution des REL
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Fig. 169. Scénario de déploiement des RNR progressif en complément des REL
en exploitation.
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Fig. 170. L’expérience française de retraitement des combustibles oxydes mixtes des RNR.

Fig. 171.Vue de l’atelier AT1, prototype pour le retraitement
des combustibles de la filière rapide française.

On trouvera représenté sur la figure 170 les périodes et la
place occupée par les campagnes de retraitement de com-
bustibles oxydes mixtes RNR dans ces trois installations.

L’expérience sur l’atelier AT1 de La Hague

Cet atelier dont une vue d’ensemble est donnée sur la figure
171 était l’atelier prototype pour le retraitement des combus-
tibles de la filière rapide française.

Il a été exploité de 1969 à 1979, éprouvant les techniques de
retraitement sur les combustibles de RAPSODIE, FORTIS-
SIMO et PHÉNIX. Comme pour les deux autres installations,

L’expérience française
de traitement des combustibles
d’oxyde d’uranium et de plutonium
des réacteurs à neutrons rapides
Le développement de la filière des réacteurs à neutrons
rapides et à caloporteur sodium visant une surgénération du
plutonium avait pour objectif de produire la matière fissile suf-
fisante pour l’alimentation en combustible des réacteurs de
cette filière. Dans ce contexte, la question de la « retraitabi-
lité » du combustible a été examinée très tôt, dès les années
60, avec pour objectif d’aboutir à un procédé industriel de trai-
tement basé principalement sur le procédé PUREX.Outre les
études de laboratoire menées dans les labos chauds de l’INB
57 de Fontenay-aux-Roses, le retraitement* de ces combus-
tibles a eu lieu successivement dans trois installations [1] :

• L’atelier expérimental pilote AT1 à La Hague qui a fonctionné
de 1969 à 1979 à une capacité maximale de traitement de
1 kg/j (150 kg/an) ;

• l’atelier pilote de Marcoule (APM), exploité de 1973 à 1997,
dont la capacité initiale de 2 t/an fut portée à 5 t/an en 1988 ;

• l’usine UP2-400 à La Hague où le retraitement de ces com-
bustibles RNR a été effectué en dilution avec des combus-
tibles de la filière UNGG.

L’expérience de traitement des combustibles
des réacteurs rapides sodium

Les réacteurs nucléaires à caloporteur sodium 161
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les assemblages combustibles étaient désassemblés dans les
cellules d’examen (LDAC à Cadarache pour RAPSODIE et
CEI pour PHÉNIX), et les aiguilles extraites pour le retraite-
ment arrivées sur les sites conditionnées en étui.

L’accès au combustible se faisait aiguille par aiguille par un
cisaillage mécanique. Les tronçons de combustible récupérés
étaient dissous dans un dissolveur batch alimenté en acide
nitrique concentré (voir fig. 172). Des cycles d’extraction
(quatre, au total) réalisés en mélangeurs-décanteurs permet-
taient de séparer et de purifier l’uranium et le plutonium des
produits de fission. La conversion en oxyde de plutonium était
réalisée par précipitation oxalique.

On trouvera, dans le tableau 16, l’ensemble des campagnes
expérimentales menées dans AT1 qui ont permis de valider
les principes de retraitement du combustible « rapide », sur
plus de 15 000 aiguilles (RAPSODIE, FORTISSIMO et
PHÉNIX confondus), avec des taux de combustion* variant
de 40 000 à 120 000 MWj/tox., et des temps de refroidisse-
ment compris entre 6 et plus de 24 mois.

Les deux dernières années de fonctionnement d’AT1 ont été
consacrées à des opérations de ménage. À la mise à l’arrêt
définitif, prononcée en 1979, AT1 avait retraité au total plus de
800 kg d’uranium et de plutonium.

L’expérience de retraitement à l’APM

Le retraitement à l’Atelier Pilote deMarcoule (APM) s’est effec-
tué d’abord sur la chaîne TOP, de 2 t/an de capacité, de 1973
à 1983.Puis une rénovation de l’APM a été entreprise de 1984
à 1987, avec la construction de la chaîne TOR pour porter la
capacité de traitement de l’APM à 5 t/an. Une vue de l’APM
rénové est donnée sur la figure 173. Il est à noter que les
chaînes TOP et TOR de l’APM ont été conçues en géométrie
sûre pour pouvoir opérer sans limitation de concentration ou
de masse, lors du traitement de combustibles enrichis en plu-
tonium à une teneur maximale Pu/U+Pu de 28%, et équipées
d’appareils développés pour prendre en compte les spécifici-
tés des combustibles RNR à l’entrée de l’atelier.

La chaîne TOP, dont une vue est donnée sur la figure 174, a
retraité de 1973 à 1976 des combustibles RAPSODIE-FOR-
TISSIMO et des combustibles du réacteur allemand KNK I
(UO2 enrichi à 6,7 % en U 235). Puis, de 1976 à 1978, le pre-
mier cœur de PHÉNIX (2,3 t) composé d’UO2 enrichi à 26 %
en U 235, et, enfin, les cœurs au Pu de PHÉNIX (6,8 t de Pu)
de 1978 à 1983.

Le tableau 17 rappelle les campagnes de combustibles
PHÉNIX (soit l’équivalent de 143 assemblages fissiles) traités
dans la chaîne TOP de l’APM.

Tableau 16.

Campagnes expérimentales de traitement menées
dans l’atelier AT1

Campagne Nombre Quantité TC max cœur t refroid.
aiguilles U+Pu (kg) (MWJ/tox) (mois)

1969 281 16,5 40 000 6

1970 576 43,4 53 000 6

1971 641 49,1 52 000 12

1972-A 934 37,1 52 000 2,5

1972-B 634 46,5 55 000 > 6

1972-C 1 808 70,5 85 000 2 à 6

1973-A 697 49,2 55 000 12

1973-B 760 25,7 68 000 12

1974-A 3 103 115,5 90 000 4 à 12

1974-B 1 687 80,4 90 000 12

1975-A 190 34,3 8 350 -

1975-B 908 33,6 95 000 1,5 à 5

1976-A 534 11,3 24 000 -

1976-B 303 10,8 120 000 6

1976-C 454 17,2 85 000 12

1976-D 152 5,5 85 000 12 à 24

1977-A 166 28,4 44 200 8

1977-B 11,9 - >24

1977-C 156 7,9 - >24

1977-D 1 493 58,8 90 000 >24

Total 15 477 753,7

Fig. 172.Vue de la cellule de dissolution de l’atelier AT1.
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La chaîne TOR, mise en service en 1988, a permis de traiter,
de 1988 à 1991, 7,2 t d’U et de Pu provenant des cœurs au
Pu de PHÉNIX, irradiés à de taux de combustion pouvant
atteindre jusqu’à 105 000 MWj/tox. Pendant cet intervalle de
temps, et jusqu’en 1994, les combustibles du réacteur alle-
mand KNK II composés d’UO2 enrichi à 40-60 % en U 235 et
de d’oxyde mixte d’U et Pu ont également été traités. Le
tableau 18 récapitule les campagnes de traitement de com-
bustibles PHÉNIX réalisées dans la chaîne TOR de l’APM.

Tableau 18.

Campagnes de traitement de combustibles RNR
d’origine PHÉNIX réalisées dans la chaîne TOR
de l’APM

Campagne Quantité TC max cœur t refroid.
U+Pu (kg) (MWj/tox) (mois)

P6-cœur 2 185 < 77 000 60 à 72

P7-cœur 2 457 76 000 à 84 000 61 à 78

P8-cœurs 1 et 2 3 958 73 000 à 103 000 64 à 74

P9-cœurs 1 et 2 2 232 62 000 à 98 000 40 à 83

P10-cœurs 1 et 2 411 71 000 à 105 000 30 à 122

Total 7 243

À l’APM, les aiguilles réparties en nappes dans la cellule
mécanique (voir fig. 175) étaient cisaillées de manière unitaire
comme dans AT1.

La dissolution était réalisée en « discontinu » par de l’acide
nitrique concentré et bouillant dans un dissolveur qui compre-
nait un tube et un « slab », une vue de l’appareil étant donnée
sur la figure 175.

Les cycles d’extraction et de purification de l’uranium et du plu-
tonium, trois au total, étaient mis enœuvre dans des colonnes
pulsées et des mélangeurs/décanteurs.

Fig. 174.Vue de la chaîne TOP de l’APM.

Fig. 175. Cellule de traitement mécanique des aiguilles combustibles
de la chaîne TOR.

Fig. 173.Vue de l’atelier pilote de Marcoule rénové.

Tableau 17.

Campagnes de retraitement de combustibles RNR
de type PHÉNIX réalisées dans la chaîne TOP
de l’Atelier Pilote de Marcoule

Campagne Quantité TC max cœur t refroid.
U+Pu (kg) (MWj/tox) (mois)

P0-cœur 1 154 37 000 10 à 30

P1-cœur 2 198 37 000 à 48 000 14

P2-cœur 1 740 55 000 à 65 000 30 à 50

P3-cœur 2 1 840 55 000 à 72 000 23 à 40

P4-cœur 2 2 193 55 000 à 83 000 14 à 40

P5-cœurs 1 et 2 1 644 35 000 à 101 000 15 à 42

Total 6 769



Fig. 176.Vue du dissolveur de la chaîne TOR de l’APM.

Fig. 177. Prototype de dissolveur continu hélicoïdal.

Fig. 178. Cellule de fusion des coques.

L’installation PIVER de Marcoule vitrifiera ainsi les solutions
de produits de fission provenant du retraitement de deux
tonnes de combustible PHÉNIX.

En résumé, l’expérience du retraitement des combustibles
rapides sur l’APM portant sur une masse de 13,5 t de métal
lourd provenant du réacteur PHÉNIX est conséquente.Toutes
les étapes du procédé, depuis la réception des aiguilles jus-
qu’à la délivrance des produits finis, ont été correctement maî-
trisées, avec des performances comparables à celles obte-
nues lors du retraitement d’autres types de combustibles, tant
au niveau de la récupération de la matière fissile que de l’ob-
tention des spécifications requises (facteurs de décontamina-
tion et purification).

Les campagnes réalisées à l’APM ont permis d’éprouver le
fonctionnement des installations sur des durées significatives,
d’apporter des renseignements sur la nature, les quantités et
les activités des effluents et déchets procédé produits, et d’as-
surer la maîtrise des opérations analytiques associées.

Des unités de R&D pilotes implantées dans la chaîneTOR ont
testé des améliorations techniques des procédés chimiques
et mécaniques, comme le retrait du fil espaceur* des aiguilles
avant l’étape de cisaillage et le piégeage des effluents gazeux
de dissolution (principalement l’iode sur support solide). Des
appareils innovants, comme le dissolveur continu hélicoïdal
(DCH) ou la fusion des coques*, présentés sur les figures 177
et 178, ont été installés mais jamais mis en exploitation.

On notera également la réalisation dans l’installation APM de
recherches sur la vitrification des produits de fission.

L’expérience de traitement des combustibles
des réacteurs rapides sodium
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Fig. 179. Ouverture du tube hexagonal par procédé de « fissuration
au cuivre ».

La dissolution du combustible

Deux aspects sont à considérer : la mise en solution la plus
complète possible de l’uranium et du plutonium dans l’acide
nitrique à l’ébullition, et la tenue du matériau de gainage dans
ce même milieu.

L’oxyde d’uranium et l’oxyde de plutonium forment des solu-
tions solides solubles dans l’acide nitrique jusqu’à des teneurs
en Pu de l’ordre de 35%.Au-delà, comme indiqué sur la figure
180, leur insolubilité est conséquente et l’oxyde mixte est alors
considéré comme insoluble.

Les cœurs PHÉNIX (cœur 1 à 18-21 % de Pu et cœur 2 à 25-
28 % de Pu) n’ont pas posé de problèmes particuliers de dis-
solution, dans les limites des taux de combustion testés
(≤ 100 000 MWj/tox.), puisque la masse de Pu du combustible
accompagnant les insolubles était au plus de l’ordre de 0,1 %.
Ce point devra toutefois être vérifié dans le futur pour des taux
de combustion supérieurs à 100 000 MWj/tox.

Les nuances d’acier utilisées pour le gainage des aiguilles
combustibles des derniers cœurs PHÉNIX, contenant au
moins 15% de chrome : 316 L, 316Ti, 15-15Ti, ont tous mon-
tré une résistance à la corrosion par le milieu de dissolution

L’expérience de retraitement dans l’usine UP2-400
de La Hague

L’usine UP2-400 de La Hague a traité entre 1979 et 1984 envi-
ron 10 t de combustibles du cœur interne de PHÉNIX (cœur
le moins enrichi en Pu), irradiés à des taux de combustion
compris entre 24 000 et 91 000 MWj/tox. L’usine n’étant pas
conçue pour le traitement de combustible RNR, les disposi-
tions suivantes ont été prises au traitement : cisaillage des
aiguilles directement avec leur étui de transport, dissolution
discontinue, réalisée à basse concentration en Pu, et dilution
des solutions de dissolution par des solutions de combustible
UNGG avant leur envoi aux extractions.

Bilan du retour d’expérience
français sur les opérations
de retraitement

Le démantèlement des assemblages

Le tube hexagonal* (TH) épais des RNR (3 à 5 mm) interdit
vraisemblablement le cisaillage de l’assemblage entier, tel que
cela est pratiqué pour les réacteurs à eau. Les assemblages,
préalablement lavés pour les débarrasser de leur sodium rési-
duel, doivent donc être démantelés (séparation de la tête et
du pied et ouverture du TH) pour en extraire les aiguilles.
L’opération d’ouverture duTH était pratiquée à la cellule d’exa-
men des éléments irradiés (CEI) de la centrale PHÉNIX, par
fraisage mécanique sur deux angles opposés duTH, puis par
écartement des deux demi-TH et, enfin, extraction des diffé-
rents lits d’aiguilles qui étaient ensuite disposés dans des
étuis. Si cette technique robuste et éprouvée est bien adap-
tée à de faibles cadences de traitement, l’ouverture duTH par
la technique de fissuration au cuivre, mise au point au LECA
et représentée figure 179, semblerait mieux appropriée à un
traitement industriel.

Le cisaillage des aiguilles

Pour cette opération, se pose la question de la nécessité ou
non d’enlever au préalable le fil espaceur hélicoïdal des
aiguilles. La réponse dépend du fonctionnement de la cisaille
et du dissolveur.

On notera que l’expérience PHÉNIX a été effectuée sans enlè-
vement préalable des fils. Le cisaillage en tronçons s’est effec-
tué sans problèmes majeurs, soit aiguille par aiguille (AT1,
TOP), soit sur rangées d’aiguilles (TOR), soit par cisaillage
direct des étuis (UP2-400). Il semble indispensable, pour une
usine du futur traitant des RNR, de concevoir des appareils de
tête de procédé acceptant à l’entrée des aiguilles encore
munies de leur fil espaceur.
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Les déchets

L’installation pilote PIVER de Marcoule a vitrifié les solutions
de produits de fission provenant du retraitement de 2 t de com-
bustible PHÉNIX. Ainsi, des conteneurs de verre contenant
100 % de raffinats RNR ont été produits. On notera toutefois
que ces verres présentent des taux de charge de l’ordre de
8 %, plus faibles que ceux des verres actuels « R7/T7 ». Une
augmentation de ce taux de charge conduirait à un dépasse-
ment de la dose alpha intégrée à 10 000 ans spécifiée actuel-
lement à 1019 désintégrations alpha par gramme.La teneur en
chrome (produit de corrosion des déchets de gainage) dans
les solutions de produits de fission pourrait aussi limiter le taux
de charge, car l’oxyde de chrome est difficile à dissoudre dans
le verre (teneur maximum de 0,6 % en Cr2O3 dans la spécifi-
cation actuelle du verre « R7/T7 »).

Tant que ces bornes (dose alpha intégrée à 10 000 ans et
teneur en Cr2O3) ne sont pas détendues dans le cadre d’une
nouvelle spécification, on est conduit à vitrifier les raffinats PF
issus de traitement de combustibles RNR en dilution avec les
raffinats de traitement de combustibles UO2. C’est une diffi-
culté que l’on rencontre aujourd’hui avec le traitement massif
de combustibles REL MOX. La dilution permet aussi, par
ailleurs, de s’affranchir de la problématique d’incorporation du
chrome.C’est ce principe qui a été mis enœuvre à l’AVM pour
la vitrification des raffinats PHÉNIX traités à l’APM, avec une
dilution par des raffinats UNGG.

La gestion des résidus de dissolution de combustibles RNR
n’est pas entièrement résolue. Leur incorporation dans les
verres, actuellement limitée à une teneur de 3%, est, de plus,
difficile, en raison de leur granulométrie. Deux voies alterna-
tives sont envisageables pour le futur, une incorporation dans
le lingot de coques fondues ou l’élaboration d’un verre spéci-
fique incorporant les résidus de dissolution à des teneurs éle-
vées.

Enfin, le développement d’un procédé de fusion des déchets
de gainage des combustibles RNR (coques, fil espaceur…)
composés essentiellement d’acier inoxydable en est resté au
stade laboratoire (huit lingots de 3,4 kg élaborés). La fusion
semble néanmoins, avec la production d’un déchet dense et
massif, le procédé à privilégier pour le futur.

Un retour d’expérience unique au monde

Les trois installations que sont AT1, APM et UP2-400 ont
retraité, au total, environ 25 t de combustibles RNR irradiés
jusqu’à des taux de combustion de 100 000 MWj/tox., et pour
la plupart faiblement refroidis.

Cette expérience française reste toutefois sans équivalent
dans le monde, à la fois sur la maîtrise du procédé de traite-
ment et sur la gestion des déchets.

satisfaisante autorisant, de ce fait, la mise en œuvre de pro-
cédé industriel de dissolution à tronçons noyés. Cela pourrait
ne plus être le cas dans le futur si les concepteurs d’assem-
blage, pour atteindre des taux de combustion beaucoup plus
importants (∼ 150 000 MWj/tox.) étaient amenés à utiliser des
aciers martensitiques de type ODS dont la teneur en chrome
est inférieure à 10 %.

La clarification

La séparation des produits insolubles de la solution de disso-
lution par centrifugation avant les opérations d’extraction ne
pose pas de problème particulier à faible capacité. En
revanche, le traitement massif de combustible RNR deman-
dera une gestion particulière du risque de criticité et de l’im-
pact thermique à cette étape du procédé.

Les cycles d’extraction

Ces opérations n’ont pas posé de problèmes particuliers, et
les améliorations apportées depuis dans le cadre du traite-
ment des combustibles des réacteurs à eau sont transpo-
sables à une usine de traitement de combustibles RNR.

On notera cependant que, pour rester dans les normes habi-
tuelles de puissance thermique des solutions, et pour obtenir
des facteurs de décontamination en ruthénium dans les pro-
duits finis satisfaisant les spécifications, il est préférable de
laisser refroidir les combustibles au moins cinq ans en piscine
avant d’effectuer leur traitement.

L’expérience de traitement des combustibles
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Les alternatives au combustible
oxyde mixte RNR
Les combustibles candidats au remplacement des oxydes
mixtes d’U et Pu dans les combustibles des réacteurs RNR
sont principalement les carbures, les nitrures et les alliages
métalliques. Leur comportement au retraitement diffère selon
les matériaux [3].

Le carbure mixte (UPu)C a été développé principalement en
Inde pour le cycle du combustible du réacteur FBTR.Une des
propriétés de cette céramique est sa pyrophoricité* dans l’air
à l’état divisé qui impose un « inertage » des opérations en
voie sèche : fabrication et traitement mécanique avant disso-
lution. Le carbure est dissous rapidement dans de l’acide
nitrique concentré, mais forme en solution des espèces carbo-
nées organiques entraînant des pertes de plutonium aux
cycles d’extraction dans les raffinats et dans le solvant désex-
trait. Le procédé PUREX ne peut donc pas être appliqué au
traitement des carbures, sans recourir à une adaptation des
conditions de dissolution conduisant à une minéralisation de
ces espèces.

Les nitrures sont principalement étudiés en Russie et au
Japon. Comme les carbures, ils sont pyrophoriques à l’état
divisé. Les nitrures d’uranium et les nitrures mixtes (UPu)N
sont solubles dans l’acide nitrique concentré. Le problème du
retraitement des nitrures est, d’une part, leur teneur élevée en
C 14 (émetteur ) de 5 600 ans de période) formé en cours
d’irradiation par réaction nucléaire sur l’azote 14N(n,p)14C et
qui se dégage sous forme de 14CO2 à la dissolution qu’il faut
piéger, et, d’autre part, la formation en solution de quantités
notables d’ions ammonium qu’il faut détruire dans les effluents
avant la vitrification.

Même si l’alliage métallique U-Pu-10Zr peut être retraité par
voie hydrométallurgique* comme le montre l’expérience
EUROCHEMIC [4], les contraintes d’emploi de l’acide fluorhy-
drique nécessaire pour la dissolution et les précipitations éven-
tuelles à la dissolution des fluorures d’uranium et de plutonium
rendent ce procédé peu attrayant pour une application indus-
trielle. L’électroraffinage en milieu sel fondu développé aux
États-Unis par Argonne National Laboratory semble mieux
approprié au traitement de ce type de combustible [5]. Une
installation pilote installée sur le site d’Idaho Falls a déjà
retraité par cette technique plus de 3 t de combustible métal-
lique provenant du réacteur EBR II.

Malgré ces avancées qui ont abouti, pour certaines, à innover
dans la technologie des appareils, ce retour d’expérience a
pointé les points de procédé et les appareils où des efforts
conséquents de R&D sont encore nécessaires pour parvenir
à un procédé mature et robuste de traitement massif de com-
bustibles RNR [2].

La fabrication du combustible « rapide »

Par ailleurs, une partie du plutonium récupéré lors du recy-
clage (3,3 t) a été utilisée pour fabriquer du combustible
PHÉNIX. Cela a permis de démontrer la fermeture du cycle
des combustibles RNR, et la faisabilité du multirecyclage du
plutonium (fig. 181).

La fabrication du futur combustible pour les RNR-Na sera dif-
férente selon qu’on envisage ou non de recycler les actinides
mineurs. Si on ne les recycle pas, la fabrication du combus-
tible MOX RNR ne diffère guère de celle du MOX REP, actuel-
lement bien maîtrisée par l’industrie française. Si on envisage
de recycler les actinides mineurs, on est confronté à la radio-
activité desdits actinides mineurs, qui complique notablement
la fabrication du combustible, car les précautions de radiopro-
tection nécessaires imposent la fabrication en chaîne blindée.
Deux sous-options sont envisagées : le recyclage en mode
hétérogène, où les actinides mineurs sont concentrés dans
des cibles de transmutation représentant un tonnage faible ; et
le recyclage en mode homogène, où ils sont dilués dans le
combustible MOX.Ces deux options sont examinées plus loin
(voir infra, p. 171-176, le chapitre intitulé : « La transmutation
des actinides mineurs dans les réacteurs à neutrons
rapides »).
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Fig. 182.Vue d’un dépôt d’uranium métallique à la cathode solide
d’un électroraffineur.

Fig. 183. Principe du procédé ANL d’électroraffinage.
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traités à Idaho Falls par cette technique, et l’uranium récupéré
pour entreposage. Une vue de dépôt d’uranium à la cathode
est donnée sur la figure 182.

Le principe du procédé d’électroraffinage consiste, comme
schématisé sur la figure 183, en une dissolution anodique du
combustible, suivie d’une électrodéposition sur cathodes des
actinides sous forme métallique, dans un électrolyte de sels
fondus.

Comme représenté sur la figure 184 qui donne le potentiel
standard apparent des actinides et des lanthanides sur diffé-
rentes natures de cathode, il est possible de récupérer l’ura-
nium séparément des autres actinides sur cathode solide

Une alternative à l’hydrométallurgie* :
le retraitement des combustibles
métalliques des réacteurs
à neutrons rapides
par pyrométallurgie*
Dans le projet Integral Fast Reactor (IFR) américain des
années 80, il était prévu de recycler l’ensemble des actinibles
(U, Pu, Am, Np et Cm) du combustible métallique nourricier
U-Pu-Zr en milieu sels fondus [6], milieu considéré plus adapté
au retraitement de ce type de matériau que le procédé
PUREX. Pour ce retraitement, Argonne National Laboratory
proposa de combiner une étape principale d’électroraffinage
du combustible irradié dans LiCl-KCl à 500 °C, et des étapes
complémentaires d’extraction sel fondu/métal liquide. Le pro-
jet IFR fut stoppé en 1994, mais le développement du procédé
d’électroraffinage ayant atteint un développement à l’échelle
pilote, cette technique fut proposée pour la reprise et le condi-
tionnement des combustibles métalliques irradiés U-Zr [7] des
réacteurs EBR-II (Experimental Breeder Reactor-II) et FFTF
(Fast FluxTest facility) dont le stockage en l’état sur le sol amé-
ricain était jugé dangereux, en particulier à cause du joint ther-
mique sodium. La campagne de démonstration eut lieu de
1996 à 1999 où 100 assemblages de combustible nourricier
(soit environ 410 kg d’uranium enrichi) et 25 assemblages de
combustible fertile (soit 1 200 kg d’uranium appauvri) ont été
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Fig. 185. L’installation prototype PRIDE, pour l’étude du traitement pyrochimique du combustible nucléaire (Corée du Sud).

monographie DEN/CEA : « Le traitement-recyclage du com-
bustible nucléaire usé », DEN/CEA, Éditions du Moniteur, mai
2008).

Leur déploiement industriel ne poserait probablement pas de
problèmes techniques insurmontables. La pertinence de l’op-
tion « séparation et recyclage des actinides mineurs » est
encore en discussion ; elle permettrait un cycle du combus-
tible certes plus propre, mais au prix d’une complication impor-
tante des procédés du cycle et d’une pénalité économique
notable.

La fabrication du combustible pour les RNR-Na est différente,
selon qu’on envisage ou non de recycler les actinides mineurs.
Si l’on ne les recycle pas, la fabrication du combustible MOX
RNR ne diffère guère de celle du MOXREP, actuellement bien
maîtrisée par l’industrie française. Si on envisage de recycler
les actinides mineurs, on est confronté à la radioactivité des-
dits actinides mineurs, qui complique notablement la fabrica-
tion du combustible, car les précautions de radioprotection
nécessaires imposent la fabrication en chaîne blindée. Deux
sous-options de recyclage de ces actinides mineurs sont envi-
sagées, impliquant des combustibles de nature différente : le
recyclage en mode hétérogène, où les actinides mineurs sont
concentrés dans des cibles de transmutation représentant un
tonnage faible ; et le recyclage enmode homogène, où ils sont
dilués dans le combustible MOX. Ces deux options sont exa-
minées dans le chapitre suivant de la présente monographie.

Michel MASSON,
Département radiochimie et procédés

inerte. En revanche, sur cathode de cadmium liquide, les
potentiels des actinides sont relativement proches les uns des
autres, d’où la possibilité de les récupérer de manière grou-
pée dans le métal, avec un facteur de séparation An/Ln supé-
rieur à 20.

Le traitement par voie pyrochimique a pour vertu d’être un pro-
cédé compact, et bien adapté au traitement du combustible
métallique. Il est, en revanche, mal adapté à un cycle du com-
bustible à base d’oxydes.Même si ce procédé n’a pas encore
atteint le niveau maturité du procédé PUREX en termes de
performances de séparation et de gestion des déchets, les
avancées d’INL ont conduit des pays comme l’Inde et la Corée
du Sud à s’intéresser à ce procédé et à lancer d’importants
programmes de développements technologiques et d’indus-
trialisation [8], [9] pour disposer, à l’horizon 2030, des pre-
mières unités industrielles de retraitement pyrochimique
(fig. 185).

Une faisabilité acquise,
des variantes possibles
La France est le seul pays à avoir tenté et réussi le traitement-
recyclage des combustibles RNR.Sur le cycle du combustible
oxyde, elle dispose d’un retour d’expérience unique aumonde.

De nombreuses variantes dans les procédés chimiques de
séparation des actinides (séparation poussée pour la trans-
mutation sélective de certains actinides, ou séparation grou-
pée, pour offrir des barrières supplémentaires à la proliféra-
tion) ont déjà été développées au stade du laboratoire (voir
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La transmutation des actinides mineurs
dans les réacteurs à neutrons rapides

Le choix des corps à transmuter
La transmutation n’a de sens que si elle est associée à une
stratégie préalable de retraitement du combustible et de recy-
clage de l’actinide majeur, le plutonium, en vue d’une optimi-
sation de la gestion des déchets ultimes à vie longue et haute
activité (HAVL).

La présence d’actinides* dits
« mineurs » dans les déchets ultimes
contribue pour l’essentiel à leur noci-
vité potentielle à long terme. Les acti-
nides mineurs sont, par ailleurs, les
principaux contributeurs à l’émission
de chaleur des colis vitrifiés, qui limite
fortement les capacités d’utilisation des
alvéoles de stockage en couches géo-
logiques profondes.

L’analyse de la contribution des diffé-
rents éléments à la puissance rési-
duelle et à la radiotoxicité d’un combus-
tible usé (fig. 186 et 187) montre que
dans une stratégie de recyclage de
l’uranium et du plutonium, les éléments
sur lesquels il faut porter un effort après

la décroissance des produits de fission (PF) sont, dans l’ordre,
l’Américium (Am 241, Am 243), le Curium (Cm 244, Cm 245)
et le Neptunium (Np 237).

Le recyclage de certains produits de
fission* à vie longue est théorique-
ment réalisable mais leur transmuta-
tion, même dans un flux de neutrons
rapides, n’est pas assez efficace et
poserait des problèmes pratiques
importants, en particulier parce que ce
sont des consommateurs nets de neu-
trons qui « empoisonnent » le cœur.
Les RNR pourraient assurer la dispari-
tion de certains d’entre eux, à durée de
vie très longue (Tc 99 et I 129) [1], et
des essais dans ce sens ont été effec-
tués. Les rendements mesurés de
transmutation sont très faibles, et cette
option n’est plus retenue dans les
études de transmutation. On notera
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La transmutation*, ce vieux rêve des alchimistes, débute
par la séparation*. Pour améliorer la gestion et diminuer la
nocivité des déchets ultimes, il serait intéressant d’extraire,
lors du retraitement* du combustible usé, un certain nombre
d’isotopes radioactifs, en particulier ceux qui ont des
périodes* longues.

Le cycle du combustible des réacteurs à neutrons rapides



172 La transmutation des actinides mineurs
dans les réacteurs à neutrons rapides

également que leur impact n’est pas significatif aux temps
longs.

En conclusion, les efforts de séparation/transmutation porte-
ront sur l’Américium, le Neptunium et le Curium.

Les recherches menées au CEA ont abouti à développer en
laboratoire des procédés d’extraction efficaces de ces trois
actinides mineurs, dans différentes options (séparation pous-
sée actinides/lanthanides, séparation groupée), par des
variantes du procédé PUREX* utilisant des molécules extrac-
tantes sélectives.Ces procédés ont fait l’objet d’une monogra-
phie spécifique (« Le traitement-recyclage du combustible
nucléaire usé. La séparation des actinides. Application à la
gestion des déchets », DEN/CEA, Éditions du Moniteur, mai
2008) et ne seront donc pas abordés dans cette monographie
sur les RNR sodium.

Une fois ces actinides séparés, il devient alors indispensable
de pouvoir les « brûler » en réacteur. C’est cette « transmuta-
tion » qui fait l’objet de ce chapitre

La physique de la transmutation
en réacteur
Le principe de la transmutation [2] dans les réacteurs de fis-
sion, appliquée au traitement des déchets nucléaires, consiste
à modifier les noyaux des éléments à vie longue par irradiation
neutronique, afin de transformer les isotopes concernés en
des corps stables ou à durée de vie nettement plus courte ou
présentant une radiotoxicité moindre.

L’interaction neutron-noyau conduit principalement à deux
types de réactions, la réaction de capture* du neutron par le
noyau cible et la réaction de fission* du noyau. Pour les pro-
duits de fission, la capture permet, en général, de produire,
après transformations successives, un corps stable.

Pour les actinides mineurs, cette réaction de capture est à évi-
ter, car elle conduit à fabriquer d’autres actinides et donc ne
fait que déplacer le problème.Par contre, avec la fission (seu-
lement pour les noyaux lourds), le noyau se scinde, générale-
ment, sous l’action du neutron incident en deux fragments, les
produits de fission, qui pour la plupart ont une période radio-
active courte les amenant à des corps stables.

En moyenne, les noyaux provenant d’une fission subissent
quatre décroissances radioactives, de période n’excédant pas
généralement quelques années, avant de devenir stables.
Leur activité et la radiotoxicité associée ont pratiquement tota-
lement disparu, au bout de 200 ans.

C’est bien évidemment cette voie qu’il faut favoriser pour la
destruction des actinides, car d’une part, la fission conduit
donc à des résidus à vie courte puis stables, moins radio-

toxiques à long terme que l’actinide détruit, et, d’autre part, la
fission produit des neutrons supplémentaires utilisables pour
détruire d’autres déchets ou participer au maintien de la réac-
tion en chaîne, tout en produisant de l’énergie.

La capacité à obtenir un processus de transmutation efficace
des actinides dépend donc de la compétition entre les deux
réactions de fission et de capture neutronique. La probabilité
d’occurrence de chaque réaction est caractérisée par la sec-
tion efficace* de l’isotope considéré. L’analyse de l’allure des
sections efficaces correspondantes en fonction de l’énergie
du neutron incident est, à ce titre, essentielle.

À titre d’illustration sont indiquées dans le tableau 19 les
valeurs de sections efficaces moyennes intégrées sur deux
spectres de neutrons représentatifs : un spectre « épither-
mique* » issu d’un REP avec un combustible MOX, et un
spectre issu d’un réacteur à neutrons rapides.

Tableau 19.

Rapport des sections efficaces (capture/fission)
pour deux types de réacteurs : un réacteur à eau
et un réacteur à neutrons rapides

Isotopes REP (MOX) σ� / σ RNR (MOX) σ� / σ 
Np 237 30 5,3

Am 241 44,5 7,4

Am 243 63,4 8,6

Cm 244 13,1 1,4

Cm 245 0,2 0,18

De cette analyse élémentaire, il ressort les points suivants :
• Pour les isotopes Np 237, Am 241, Am 243 et Cm 244 :

- en REP, où la zone neutronique thermique est privilégiée,
ces isotopes se comportent comme des poisons neutro-
niques. Ils pénalisent le bilan neutronique et se transmutent
essentiellement en un autre actinide.
- en RNR, le rapport capture/fission est réduit d’un facteur 5
à 10, par rapport au REP (UO2 ouMOX). Les RNR sont donc
plus efficaces pour transmuter les actinides mineurs par fis-
sion directe.

• Pour les isotopes Cm 243 et Cm 245, les ratios capture/fis-
sion sont similaires en REP et en RNR. Ils se transmutent
majoritairement en produits de fission à vie courte.

En première conclusion :
• Le spectre rapide permet de minimiser les réactions de cap-
ture « parasites » et favorise les réactions de fission pour
l’ensemble des actinides, ce qui lui confère son caractère
« d’omnivore » ;

• en spectre thermique, les actinides mineurs subissent essen-
tiellement la capture neutronique (mis à part, les Cm 243 et
Cm 245).
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Les différents modes
de transmutation
La transmutation des actinides mineurs consiste donc à les
placer en flux de neutrons rapides pour les fissionner.
Plusieurs modes de transmutation peuvent être envisagés :

• La transmutation en mode homogène* : les actinides
mineurs sont recyclés en les « diluant » dans le combustible
des réacteurs électrogènes ;

• la transmutation en mode hétérogène* : les actinides
mineurs sont recyclés dans les réacteurs électrogènes, sous
une forme plus concentrée, dans un nombre limité de « dis-
positifs dédiés», généralement en couverture du cœur ;

• la transmutation en « système dédié » : c’est l’option de la
transmutation dans les systèmes pilotés par accélérateurs
(ADS*), qui ne sont pas des réacteurs électrogènes, mais
des systèmes optimisés pour la seule transmutation de
déchets.

Le choix entre ces trois modes dépend du comportement neu-
tronique de chaque élément dans le cœur, de son influence
sur la manutention en réacteur et, au cours des opérations
dans le cycle du combustible, de sa maturité et de son impact
économique global.

Ainsi, dans le mode homogène pour lequel les actinides
mineurs à transmuter sont dilués dans le combustible, on
ajuste la teneur initiale des actinides mineurs pour minimiser
les conséquences sur les caractéristiques neutroniques du
cœur. Cela conduit à introduire des teneurs initiales en acti-
nides mineurs faibles.Cette voie a aussi l’inconvénient d’intro-
duire ces actinides mineurs dans toutes les opérations du
cycle du combustible.C’est une voie privilégiée pour le neptu-
nium, qui a une faible incidence neutronique, lors du fonction-
nement du réacteur et qui perturbe peu la fabrication du com-
bustible.

tinides mineurs et de découpler le cycle du combustible stan-
dard du cycle dédié à la transmutation. Une option particuliè-
rement intéressante semble être le recyclage, sur support
d’uranium appauvri, sous la forme de « couvertures » char-
gées en actinides mineurs (CCAM) placées en périphérie du
cœur ; une teneur de l’ordre de 10 % permet de consommer
les actinides mineurs produits par le cœur sans en impacter
ses caractéristiques.

Mode homogène

U Pu AM

RNR

Mode hétérogène

RNR

AM

U Pu

Strate dédiée

RNR

ADS

AM

U Pu

Dans le cas d’un recyclage en mode hétérogène, les actinides
mineurs sont concentrés dans un espace spécifique du cœur,
dans des matrices avec une teneur beaucoup plus élevée que
celle du recyclage homogène. La capacité massique de trans-
mutation devient plus forte, et cette voie hétérogène présente
l’avantage de limiter le nombre d’assemblages porteurs d’ac-

Le système piloté par accélérateur (ADS) est conçu pour
accueillir de fortes charges d’actinides mineurs. L’avantage des
ADS est alors de ne plus perturber le fonctionnement des
réacteurs électrogènes et du cycle de fabrication du combus-
tible. De plus, le rendement de transmutation sera plus élevé
dans un système dédié. Par contre, celui-ci reste dépendant
d’un système de retraitement nécessaire des matrices après
irradiations.

En revanche, l’effort de R&D pour amener à maturité indus-
trielle de tels systèmes apparaît, très important et des sauts
technologiques restent à franchir, avant une éventuelle valida-
tion industrielle.Tout cela est très coûteux et la transmutation
en ADS conduit (pour les dispositifs aujourd’hui étudiés) à un
surcoût du kWh estimé à environ 20 % par rapport à la solu-
tion en RNR.
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La qualification des concepts
pour la transmutation

Des premiers essais encourageants

En soutien aux premières études de concepts de transmuta-
tion, des programmes expérimentaux sur les combustibles et
les cibles ont été mis en œuvre pour démontrer la faisabilité
technique des modes de transmutation envisagés, en termes
de fabrication et de comportement sous irradiation. Des pro-
grammes ont été menés dans les réacteurs de recherche et
de puissance en France et à l’étranger [3].

Par exemple, le retour d’expérience de l’irradiation SUPER-
FACT [4] menée dans le réacteur PHÉNIX de 1986 à 1988,
constitue une qualification de choix, en soutien au concept de
transmutation de l’américium et du neptunium dans les RNR.
L’observation des pastilles chargées en américium indique un
comportement sous irradiation similaire à celui observé pour
des combustibles standards (fig. 188).

La principale différence porte sur la production et le relâche-
ment d’hélium formé pendant l’irradiation, notamment, de
l’américium. La conception de l’aiguille* combustible et du
faisceau d’aiguilles dédiés à la transmutation des actinides
mineurs doit prendre en compte cet impact qui dépend de la
teneur initiale en actinides mineurs, du taux de combus-
tion* et de la température en cœur. Celle-ci peut varier signi-
ficativement, notamment pour le concept hétérogène, où les
assemblages positionnés en périphérie du cœur présentent
des gammes de température extrêmement variables
(fig. 189).

Fig. 188. Microstructure d’une pastille combustible (expérience SUPERFACT1 dans le réacteur PHÉNIX).

Fig. 189. Champ de températures représentatif d’un assemblage
chargé en actinides mineurs et situé en périphérie du cœur.
La température de l’assemblage varie entre 500 °C (bleu)
et 1500 °C (rouge).

20 % Am 2%Am : 325W/cm Standard : 430W/cm

Le redémarrage de PHÉNIX pour une campagne
dédiée d’essais de transmutation dans un RNR

Le réacteur PHÉNIX a redémarré de 2003 à 2009, pour une
campagne intensive d’essais de transmutation, visant à
répondre à l’axe 1 de la « loi Bataille » sur la gestion des
déchets radioactifs de décembre 1991.

Quinze expériences de transmutation d’actinides mineurs, en
mode homogène et hétérogène, ont été effectuées, ainsi
qu’une expérience de transmutation de technétium (anticorps)
[voir fig. 190].
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sance approprié comme MONJU au
Japon, BN 600 en Russie, ou ASTRID
dans le futur. C’est tout l’enjeu pour la
démonstration à l’échelle industrielle
sur un assemblage complet, de la fai-
sabilité technique et économique de la
transmutation en RNR.

Les impacts
de la transmutation
sur les installations du
cycle du combustible
Le recyclage des actinides mineurs
peut avoir un impact sur les différents
postes du cycle du combustible, fabri-

cation, transport et retraitement des combustibles dédiés à la
transmutation. Ces impacts sont déduits des variations de
grandeurs physiques comme la puissance résiduelle et les
sources de rayonnements (gamma et neutrons) qui vont avoir
un impact sur la thermique des procédés chimiques, des fais-
ceaux d’aiguilles et sur les protections biologiques des embal-
lages de transport, des systèmes de manutention et des ins-
tallations. Le tableau 20 donne, pour chaque grandeur
physique, le facteur de multiplication (f), à la fabrication et au
traitement (cinq ans de refroidissement), par rapport à une
mêmemasse du combustible standard RNR, pour différentes
conditions de transmutation des actinides mineurs [5].

On constate que les variations les plus importantes apparais-
sent dès que le Cm est associé au recyclage des actinides
mineurs (AM), notamment à l’étape de la fabrication ; l’isotope
Cm 244 contribue de façon significative à la puissance par
désintégration alpha et à l’émission de neutrons par fission
spontanée. Les variations du facteur de multiplication sont
dues à la variation de la concentration en Cm 244 dans les
actinides mineurs, au cours des recyclages. Les options avec
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Fig. 191. Examens ECRIX-H.

MgO

Particule ex-AmO1,62
de grande taille

Bulle de gaz
de grande taille

Ces expériences ont, en particulier, permis de confirmer les
matériaux supports utilisés et de démontrer la faisabilité, au
niveau des pastilles, de la transmutation de l’américium. On
notera, par exemple, sur l’expérience ECRIX-H (fig. 191), un
taux de transmutation de l’américium proche de 94 %, avec
un taux de fission de 25 %, et avec de nombreux enseigne-
ments par des examens post irradiatoires [1].

Des essais à poursuivre

Pour poursuivre les recherches concernant la transmutation
dans les conditions représentatives des situations industrielles
en termes de séparation, de procédé de fabrication et de
conditions d’irradiations, l’étude du comportement d’aiguilles,
puis d’un assemblage complet dans le cœur d’un RNR, appa-
raît indispensable pour les deux modes de transmutation.Ces
expérimentations nécessitent la séparation d’actinides
mineurs, la fabrication d’aiguilles contenant quelques pourcent
d’actinides mineurs et la disponibilité d’un réacteur de puis-

Fig. 190. Durées effectives d’irradiation atteintes par rapport aux objectifs
visés pour l’ensemble des expériences de transmutation sur PHÉNIX.
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une forte charge en actinides mineurs (ADS et hétérogène à
20 %) sont les plus pénalisantes et nécessiteraient des évo-
lutions significatives des procédés de fabrication, des condi-
tions d’exploitation dans les installations et des emballages de
transport des assemblages. Au traitement, l’impact est plus
faible, notamment en homogène, car la contribution des pro-
duits de fission reste prépondérante mais les augmentations
de puissance pour les fortes charges en actinides mineurs
nécessiteraient des durées d’entreposage de plusieurs
dizaines d’années avant traitement.Ces résultats d’impact sur
les installations du cycle ont contribué à ne plus envisager des
options avec une forte charge en actinides mineurs et à ne
retenir que les solutions en homogène avec quelques pour
cent d’actinides mineurs, ou en hétérogène avec une dizaine
de pour-cents dans un RNR.

Pour l’américium, les impacts de son recyclage seraient alors
plus faibles et ne nécessiteraient qu’une adaptation des tech-
nologies actuelles et, en particulier, une chaîne de fabrication
blindée.

Le neptunium ne présente pas d’impact significatif au cours
des différentes étapes dans le cycle du combustible.

Le curium est l’élément qui a le plus gros impact sur la chaîne
de fabrication, et sur le cycle du combustible. De plus, sa
période est relativement courte (dix-huit ans pour le Cm 244)
et il est à long terme le plus petit contributeur à la radio toxi-
cité (voir fig. 186, supra p. 171). L’intérêt de sa transmutation
est donc en discussion.

La transmutation : passer
de la recherche à l’industrie ?
La séparation au retraitement des actinides mineurs permet-
trait d’avoir des gains significatifs sur la durée de nocivité des
déchets ultimes (réduction d’un facteur cent, après quelques
siècles) et sur l’augmentation de capacité des installations de
stockage profond (facteur de 5 à 10, suivant les hypothèses
de durée de refroidissement préalable)

Les RNR permettent alors d’envisager la transmutation de ces
actinides, sans passer par la création d’une filière ADS, très
coûteuse, qui demande une usine de retraitement, et dont le
fonctionnement reste à démontrer.

La grande quantité d’essais effectués, en particulier sur
PHÉNIX, permettent d’assurer aujourd’hui la faisabilité scien-
tifique et technique de la transmutation en RNR de ces acti-
nides.

Cette option de gestion optimisée des déchets renforce encore
la symbiose entre des REL qui accumulent les actinides
mineurs et des RNR capables de les brûler. Les temps carac-
téristiques d’atteinte de l’équilibre sont hélas longs, ce qui
oblige à raisonner sur des échelles de temps de l’ordre du
siècle.

Il reste aussi à démontrer une faisabilité industrielle globale à
un coût économique acceptable de l’ensemble des opérations,
y compris le cycle du combustible.

Jean-Paul GROUILLER,
Département d’étude des réacteurs
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Tableau 20.

Conséquences des options de transmutation sur les grandeurs physiques du cycle du combustible

Combustibles Homogène Homogène Hétérogène Hétérogène Système ADS
(U, Pu, Am)O2 (U, Pu, AM)O2 (U, Am)O2 (U, AM)O2 (Pu, AM)
(3 % Am) (1,2 % AM) (10 % Am) (20 % AM) (55 % AM)

Cm 244 = 11 % 1,2 % < Cm 244 < 8,4% 1,2 % < Cm 244 < 6,8 %

Fabrication

Puissance f = 2 f = 5 f = 6 5.5 < f < 38 18 < f < 140

Source neutrons f = 1,7 f = 128 f = 3,5 152 < f <1 700 450 < f < 3 650

Traitement

Puissance f = 2 f = 2 f = 6 5,7 < f < 12 14 < f < 38

Source neutrons f = 4 f = 5.4 f = 27 15 < f < 63 25 < f < 140




