
International 
Nuclear 
Fuel 
Cycle 
Evaluation 

/MooteW INFCE 

INPCB/DEP/HG.5/49 

FRENCH CONTRIBUTION ON THE PARAGRAPH B.4 - FUEL TRANSPORTATION 



C0CHAIMŒN/FRANGE/W6 5B/9 

French contr ibut ion on the paragraph B.4 - Fuel t r a n s p o r t a t i o n 

EMBALLAGES POUR LE TRANSPORT 
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PROVENANT DE REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES 
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Résumé : 

Du fait du retraitement à La Hague des aiguilles Rapsodie et Fortissimo 
irradiées à Cadaraohe, le CEA possède une certaine expérience des trans
porta de combustibles irradiés de réacteurs rapides. Après un bref rappel 
des conceptions pour l'emballage IU 07 utilisé à cet effet, l'article 
mentionne les problèmes posés par le transport des aiguilles du réacteur 
Phénix et les options choisies pour la réalisation de l'emballage IU 11. 

Descripteurs : éléments combustibles usés, transport, châteaux de transtort, 
réacteurs du type rapide-surrégénérateur, ingénierie de la sécurité, blin" 
dage, refroidissement, criticité. 

Siemary : 

The Rapsodic and Fortissimo fuel pins, ivvadiated at Cadaracke, being re-
processed at La Hague, the CEA has sorw expérience of transport of irrar 
diated fuel from fast breadev reactor3. After a short description of IU 07 
packaging design used for this purpose. The report mentions the problems 
raised by the transport of the Phénix reaator pins and the choice made 
between possible alternatives for the alternatives for the construction of 
IU 11 packaging. 

Desariptors : spent fuel élément, transport, casks, FBR type reactorn, 
safety engineering, shielding, cooling, criticality. 

« Chef du Service des Etudes de l'Equipement et des Transports (BR-SEET) 

** Ingénieur à la section des transports spéciaux (BR-SEET-S'fS'f'" 



Le réacteur surrégénérateur rapide Phénix, premier du monde pour la production 
d'énergie électrique***vient de démarrer. Son combustible à base de UO-PuO. 
s^ra, après irradiation, retraité i l'usine de La Bague. Les études de 
l'emballage nécessaires pour ce transport sont en cours depuis fort longtemps ; 
il fallait en effet qu'elles soient terminées en mime temps que celles du dis
positif de déchargement et de manutention du réacteur. Elles ont abouti à la 
conception de l'emballage IV 11 qui sera décrit ici. 

*** Phénix a une puissance électrique nette de 232 MU. Celle du réacteur so
viétique BflfSO, qui a divergé en novembre 1972, n'est que de 150 MU. 

I. RAPSODZE 

A. Description de l'emballage. 

Le problème du transport des combustibles irradiés au plutonium de réacteurs 
rapides refroidis au sodium n'est pas nouveau pour le CEA. Depuis Janvier 
1967, date de son démarrage, environ 9000 aiguilles provenant du réacteur 
Rapsodie (40 l-TJ sans récupération d'énergie) ont été acheminées depuis Ca-
daraahe jusqu'à l'atelier pilote AT 1 de La Hague. 

On utilise pour cela essentiellement l'emballage IU 07 (figure 1) confor
tant, dans un cylindre de plomb de 0,9 m de diamètre, trois alvéoles gainés 
de 10 mm d'acier inoxydable. Chaque alvéole reçoit une boîte cylindrique de 
0,25 mm d'épaisseur en AG 1 contenant 110 à lié aiguilles du cœur Rapsodie 
(24 IW ou 152 du cœur Fortissimo (40 MW) soit, dans les deux ca3, trois 
assemblages et 16 â 18 kg de matières fissiles (figures 2 et S). La boite 
est soudée en cellule par écrasement â froid. 

Chaque alvéole est fermé par un bouchon de plomb de 22,5 cm gainé d'acier 
inoxydable et les trois bouchons sont maintenus en place par un couvercle 
vissé ae 2 cm d'épaisseur. Une double étanchéité -en plus de celle des 
boîtes, qui n 'est pas contrôlée systématiquement, mais qui peut résister 
à S bars- est assurée par un premi.er joint sur les bouchons et un deuxième 
sur le couvercle. 

Aucune protection neutronique n'est nécessaire. 

B. Problâme thermique. 

La puissance thermique, de l'ordre de 5 W par aiguille (100 OOO Mttj/t, 
150 jours de refroidissement) ne pose pas de problèmes particuliers : 

- ni à l'intérieur de la boîte : la température maximale de l'aiguille cen
trale est inférieure â 210° C dans les conditions normales, à Z80" C 
après l'épreuve thermique, représentant l'accident maximum prévisible ; 



ni à l'extérieur du château, dont la surface extérieure verticale de 3,80 m2 
peut facilement évacuer les 1,3 ou 2,3 kW produits par les 333 ou 458 aiguil
les. 

Aussi peuv-on assurer le refroidissement interne des éléments combustibles 
dans la botte et le refroidissement externe de l'emballage par de l'air. 
Il n'y a même pas besoin d'ailettes sur le corps du château. 

C. Problèmes de criticité. 

Du point de vue criticité, l'emballage répond à la classe de sûreté nucléaire 
II, le nombre à transporter étant limité à 1. Les calculs ont montré qu'un 
colis contenant 1,25 fois la masse de matières fissiles prévue (régie dite 
des 80 %), avec de l'eau dans tous les interstices intérieurs et une réflexion 
infinie par l'eau, n'est pas critique et ne le devient pas plus si l'on dimi
nue la quantité de matière fissile en augmentant corrélativement la quanti
té d'eau baignant les aiguilles. Ils ont également établi que, pour deux co
lis endommagés et réfléchis extérieurement par de l'eau, le Keff était de 0,98. 
On avait encore admis la présence d'eau à l'intérieur, hypothèse pessimiste 
qui pouvait ne pas être faite, les essais réglementaires ayant montré que l'ê-
tanchéité subsistait. 

Finalement, la seule particularité, par rapport à un transport de combustibles 
irradiés gaz-graphite, provient de l'emploi de boites étanches et non conta
minées grâce au système de remplissage en cellule. 

il. pmmx 

Avec Phénix apparaissent deux problèmes : 

- nécessité d'une protection neutronique, avec les conséquences qu'elle entraî
ne du point de vue de l'évacuation des calories vers l'extérieur ; 

- impossibilité de transporter dans l'air un assemblage complet sans atteindre 
des températures trop élevées, compte tenu évidemment de la durée de désac-
tivation envisagée (2,5 kW par assemblage). 
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A. Protection neutronique. 

La protection neutronique doit contenir un élément léger, carme l'hydrogène 
ou la carbone et l'on utilise communément de l'eau, du bois ou du polyéthy-
lène. 

te bois, naturel ou synthétique, a des propriétés qui risquent de varier dans 
le temps et conviendrait mal à un tel emballage. Le polyétkylène est couram
ment utilisé par la Société SLPI sous forme de "compound" breveté qui peut 
contenir certains additifs, du bore par exemple, qui améliore ses performan
ces neutrophages. Mais il constitue, comme d'ailleurs le bois, un isolant 
thermique. Pour pallier cet inconvénient, le projet prévoyait l'utilisation 
d'ailettes de cuivre noyées en partie dan3 le "compound" et reliant la pro
tection Y et l 'air ambiant. 

L'eau, sous forme d'une chemise entourant la protection y, ne présente pas 
cet inconvénient. Au moyen de déflecteurs judicieusement placés, on peut fa
ciliter, quelle que soit la position de l'emballage, les courants de convec-
tion. Mais, étant placée à l'extérieur du plomb, il n'était pas raisonnable 
d'admettre que cette eau ne s'échapperait pas dans les essais réglementaires 
simulant un accident. Il fallait donc calculer l'épaisseur des protections 
de telle façon que sa disparition n'entraîne pas une dose d'irradiation supé
rieure â 1 R/h d 1 m. Les études ont montré qu'on y parvenait sans pénaliser 
le poids du château. 

Les deux solutions "compound" ou chemise d'eau, avaient chacune des avanta
ges et des inconvénients. L'utilisation du "compound" comme matériau ne po
sait pas de problèmes et avait la consécration d'une assez longue expérier.ce ; 
par contre, l'emploi d'ailettes de cuivre nécessiterait, avant l'immersion 
en piscine, certaines précautions pour éviter le contact avec l'eau (contami
nation, corrosion). 

Estimant que Phénix était un prototype pour lequel le nombre d'emballages se
rait très limité et désireux d'autre part de tester la solution chemise d'eau 
vis-à-vis des problèmes posés par l'exploitation, nous l'avons choisie, sans 
que cela nous conduise â éliminer â priori l'autre, pour des emballages des
tinés à la filière rapide. 

D'autres solutions avaient d'ailleurs été étudiées : acier entouré de graphi
te, uranium ou fonte, ces deux derniers assurant simultanément les protections 
Y et n ; mais du point de vue. poids et prix, ellee s'avéraient moins intéres
santes que la solution plomb "compound". 

B. ivoblèmes thermiques. 

Dans le domaine de l'évacuation des caloxn-es vers l'extérieur, nous avons re
tenu une solution originale pour faciliter la dé contamination du château qui 
f.f.ra immergé dans une piscine J l'usine de retraitement : les ailettee de re
froidissement sont amovibles et peuvent être facilement déposées avant l'im
mersion (Système breveté). 

• 0 f / * 0 t 
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Pour résoudre le problème thermique imposé par le maintien à une température 
limite de l'aiguille, il fallait utiliser un milieu oaloporteur autre que 
l'air : 

- gaz, tels que £te,/T 

- liquide, tels que eau, Na fondu 

- solide bon conducteur poudre d'Al, Pb.... 

Les solutions "solide" ont été abandonnées, compte tenu des difficultés 
qu'elles risquaient d'entraîner au retraitement. 

L'eau, portée forcément à une température très supérieure à 200°C, obligeait 
â réaliser une enceinte étanche à forte pression. Le sodium, bien que ré
clamant un chauffage préalable, n'avait pas cet inconvénient mais il fallait 
l'éliminer au retraitement. 

L'Hélium, gai inerte, nécessitait des étanchéités très soignées mais qu'il 
fallait de toute façon pour assurer le confinement. Les deux solutions He et 
M, pour ces raisons et quelques autres, apparaissaient les plus intéressantes. 

lorsque la décision a été prise de démanteler l'assemblage au sortir du réac
teur afin de pouvoir examiner l'état des aiguilles, ce qui, compte tenu du 
caractère de prototype de Phénix était tout â fait compréhensible, ce problè
me a perdu beaucoup de son acuité, et l'on pouvait J nouveau envisager l'air 
carme fluide oaloporteur. Une première solution a consisté â disposer les ai
guilles dans des sortes de "plumiers" empilés les uns sur les autres pour 
former une caisse. Les difficultés de manutention en amont de la dissolution 
ont conduit â abandonner cette solution pour reformer un "fagot" comprenant 
la moitié de3 aiguilles, enfermé dans un étui cylindrique. 

C. Liaisons entre les problèmes thermiques, la criticité et la protection. 

Du fait de l'asymétrie de la partie fissile, limitée à 0,85 m pour une lon
gueur totale de 1,80 m, il était intéressant de placer ces fagots tête-bêche ; 
d'une part le dégagement calorifique était mieux réparti longitudinalement, 
d'autre part, on était assuré de rester sous-critique même en présence d'eau 
â l'intérieur des assemblages ; or, s'il ne pouvait y avoir introduction 
d'eau au cours dés conditions accidentelles, comme dans le cas de l'emballage 
Rapsodie, il y en avait forcément au moment du déchargement en piscine. 

Une telle solution nécessitait des consignes d'exploitation assez faciles â 
respecter mais impérativee. On a trouvé préférable de ne pas les imposer et 
de rendre l'emballage intrinsèquement sûr du point de vue criticité en incor
porant des poisons dans le casier contenant les fagots. 

On retrouve â propos de la criticité une nouvelle interdépendance entre deux 
facteurs qui influent sur la conception de l'emballage, interdépendance qui 
n'existe pas pour les combustibles irradiés gaz-graphite. De même que les 
problèmes thermiques sont liés aux problèmes de la protection neutronique, 
de mâme la réactivité de l'emballage, c'est-à-dire le Kaff que fournit l'agen-

# » » / « » * 



cernent interne des assenblagea, intervient sur la protection neutronique dont 
Vépaisseur sera fonction du parcmètre 1 . Une variation de 0,2 du 

1 " V/ 
K ç„ par exemple de 0,6 â 0,8 entraîne une variation d'un facteur 2 de 2,5 
âe&i de l'émission neutronique â arrêter. Il résulte de cette interdépendance 
que toute modification importante intervenant en COUPS de projet oblige â 
reprendre la presque totalité des études. 

Description de Vemballage. 

En définitive, la conception de l'emballage est la suivante (figures 4, S, 6). 

De forme cylindrique, il comprend deux coffrages successifs en acier. Le pre
mier, â partir du centre, est rempli de plomb. Il forme une cavité dans la
quelle on vient de placer un casier en aluminium, â huit alvéoles. Chaque 
alvéole reçoit un fagot de 109 aiguilles. Le second coffrage contient de 
l'eau. Des corsets d'ailettes viennent s'appliquer sur sa surface externe. 

Pour la fermeture de la cavité du château, on a adopté une solution originale 
qui permet de dissocier les fonctions d'écran de protection et d'étanohêité 
de la fermeture. A cet effet, un bouchon blindé est maintenu en place au 
moyen de clavettes amovibles, logées dans une gorge pratiquée dans l'alvéole 
interne du château. L'étanchêité est assurée par un couvercle indépendant du 
bouchon. Cette disposition évite de transmettre Vif fort du bouchon sur le 
couvercle, en cas de choc. 

Pour le transport, le château est posé horizontalement sur un châssis qui est 
lui-même fixé sur une semi-remorque routière. Etant donné le poids du châ
teau, le transport peut s'effectuer par route sans dérogation. 

Essais thermiques. 

Des essais thermiques ont été effectuer, pour vérifier que les températures 
atteintes sur les différants constituants du château et de son chargeront 
restent dans les limites acceptables. Ces essais se sont déroulés en deux 
temps* : au stade de l'étude peur les transferts â l'intérieur du château ; 
après fabrication des châteaux pour le transfert à l'extérieur. 

Un montage expérimental en vraie grandeur a été réalisé au Centre de Maraoule 
pour reproduire l'aménagement interne du château. Il était constitué d'une 
virole en acier, d'un casier en fonts -matériau choisi pour le projet au mo
ment des essais- de huit étuis en acier inoxydable et de résistances électri
ques. Pour deux étuis, le chauffage était réalisé au moyen de fagots d'ai
guilles de même dimension que celles des éléments combustibles Phénix. 
Une centaine de thermoaouples servaient â repérer les températures en diffé
rents points du montage. Pour une puissance de 1300 W par étui -soit une puis
sance légèrement plus élevée que la puissance maximale prévue pour le trans
port- les températures suivantes ont été relevées dans le plan médian de la 
partie chauffante ; 

- température de l'aiguille centrale du fagot : 600° C, 
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- température de l'étui : 420° C, 

- température du casier : 300° C, 

- température de la virole constituant l'alvéole interne : 210° C. 

Ces essais ont montré qu'avec la fonte, la température de l'aiguille centra
le restait au-dessous de la température limite fixée par les utilisateurs 
et que celles de l'étui et du casier étaient parfaitement compatibles avec 
les matériaux prévus. 

Sur les châteaux réalisés, on a pu vérifier que pour la puissance totale 
prévue -soit 10 kV- la température des surfaces accessibles ne dépasserait 
pas 82° C pour les conditions d'ambiance réglementaires de 38° C, 
On a également vérifié que la résistance thermique de contact des corsets 
d'ailettes était acceptable. L'écart moyen de température entre corsets et 
surface externe du château était de &° C à 10° C environ. 

F. Sécurité du château vis-à-vis d'un accident. 

Les châteaux seront équipés de capots de protection contre les chocs violants 
qui pourraient résulter d'une collision survenant au cours d'un transport. 
Ces capots, qui garantissent le maintien du confinement dans des conditions 
accidentelles, sont mis au point au moyen d'essais sur maquette. Le but n'est 
pas de vérifier le maintien de l'étanchéité cur la maquette, car elle n'obéit 
guère aux lois de la similitude, mai* f*.t rechercher le système qui permet de 
réduire la décélération i un niveau compatible avec la tenue du système de 
fermeture. 

En cas de feu, sans compter sur la présence des mille litres d'eau de la pro
tection neutronique (qui pourvoit cependant en pratique réduire l'intensité 
du feu sinon l'éteindre) on a, du fait de la double enveloppa constitués 
par les parois de la chemise d'eau, une protection tout à fait suffisante 
pour éviter la fusion du plomb. 

IV. CONCLUSION 

De l'emballage utilisé par Rapsodie au château réalisé pour Phénix, on voit 
se dessiner une évolution des conceptions, parallèlement à celle due à 
l'augmentation de taille. 

- Dans l'agene went Interne : une certaine simplificatie):, conséquence du 
paJsage d'un réacteur expérimental è. un réaeteur ce-^ievjiai. Pouv Rapso
die, les aiguilles, qui font l'objet d'examens minutieux â la sortie du 
réacteur, sont individualisées et placées soigneusement dans un étui. Pour 
Phénix, od l'ezanen subsiste, mais beaucoup plue simplifié, on réforme 
pratiquement l'assemblage initial maie en le divisant par deux. 

• * # / # * f 
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•• Dans l'agencement externe : me complication croissante. Pour Rapsodie, 
point besoin de protection neutronique ni de système de refroidissement. 

Le CE.A. a pris une avance indiscutable dans le domaine des réacteurs rapi
des ; grâce à la collaboration du Service d'Etudes de Criticité, du Service 
d'Etude des Réacteurs et de Mathématiques appliquées et des constructeurs 
français que nous tenons à remercier ici pour leur aide efficace, cette avan
ce technique existe aussi dans le domaine des emballages. 
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