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La valeur du flux annuel d'oxyde mixte fissile passant 
dans les usines du cycle (fabrication - retraitement) a une 
influence prépondérante sur le coût du cycle de combustible des 
Réacteurs à Neutrons Rapides. Ce flux annuel peut être réduit 
soit en augmentant les performances des éléments combustibles, 
soit en utilisant de nouveaux concepts de coeur ; cette der
nière possibilité est examinée dans ce papier en se fixant un 
critère en DPA (Déplacement par Atome d'Acier) comme critère de 
fin de vie des assemblages combustibles. 

Les éléments fournis devraient permettre d'orienter le 
choix du concept de roeur des Réacteurs construits après SUPER 
PHENIX afiu d'améliorer le coût du cycle du combustible des 
Réar. \ Neutrons Rapides 
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I - INTRODUCTION 

La réduction du flux annuel d'oxyde passant dans les 
usines de fabrication et de retraitement est le paramètre le plus 
important de réduction du coût du cycle de combustible à condition 
de raisonner à taille fixée d'usines, c'est à dire à nombre varia
ble de réacteurs rapides construits. 

La réduction du flux annuel d'oxyde peut se faire de 
deux façons : 

- augmenter le taux de combustion du combustible, 
- améliorer le concept du coeur. 

Seule la deuxième façon sera étudiée dans cette communi
cation en comparant quatre nouveaux concepts de coeur au concept 
retenu pour SUPER PHENIX 1 (coeur classique homogène à deux zones 
d'enrichissement et avec un aplatissement des puissances). 

II - LES DIFFERENTS CONCEPTS DE COEUR 

Les différents concepts de coeur étudiés sont les 
suivants : 

1) concept de référence : coeur homogène â deux zones d'en
richissement avec un aplatissement en puissance, 

2) concept A : coeur homogène â deux zones d'enrichissement 
avec un aplatissement en dose (DPA) 

3) concept B : coeur homogène â trois zones d'enrichissement 
avec un aplatissement en puissance, 

4) concept C : coeur hétérogène radial avec un aplatissement 
en dose (DPA) et en puissance, 

5) concept D : coeur hétérogène axial â deux zones radiales 
d'enrichissement avec un aplatissement radial en puissance et 
avec un aplatissement axial en dose (DPA) et en puissance. 

Pour chacun de ces concepts, un certain nombre de 
caractéristiques du coeur sont fixées : 
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- la puissance thermique dégagée (3500 MWth) 
- le diamètre de pastille combustible (7,1 mm) 
- la puissance linéique maximale 
- la hauteur fissile (1000 mm) 
- la hauteur des couvertures axiales supérieures (200 mm) et 

inférieures (300 mm). 
- le nombre d'aiguilles combustibles par assemblage (271) 
- les structures de l'assemblage 
- le critère de fin de vie des assemblages combustibles 

(critère en dose : DPA) 
- le nombre de barres de commande (24) 
- le nombre d'assemblages de couverture radiale externe (78) 
- la perte de charge de l'assemblage (5 bar) 
- la fréquence de chargement-déchargement (3). 

11.1 - Le concept de référence 

Il s'agit de celui retenu pour le coeur de SUPER PHENIX 1; 
c'est un coeur homogène à deux zones d'enrichissement; le rapport 
des enrichissements des deux zones du coeur est choisi de telle 
sorte que l'on réalise un aplatissement des puissances dégagées 
par les assemblages (références n° 1 et 3). Les principales carac
téristiques de ce coeur sont indiquées sur le tableau n° 1 (premiè
re colonne) . 

11.2 - Concept A 

Il s'agit du concept de coeur homogène à deux zones 
d'enrichissement, mais le rapport des enrichissements est choisi 
de telle sorte que l'on réalise un aplatissement en dose (DPA). 
Ceci détériore le facteur d'aplatissement des puissances de l'or
dre de 4 % ce qui nécessite un nombre d'assemblages combustibles 
de l'ordre de 4 % supérieur à celui du concept de référence. Mais 
le gain Important sur le temps de séjour du combustible (+ 14 %) 
permet un gain net de : 

9 % sur le flux annuel d'oxyde 
9 % sur le flux annuel de Plutonium 

Les principales caractéristiques de ce concept sont 
indiquées sur le tableau n° 1 (deuxième colonne). 
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Le critère utilisé pour la fin de vie des assemblages 

combustibles justifie ce nouveau concept; une modification de ce 
critère entraînerait une révision de ce concept. 

11.3 - Concept B 
Il s'agit du concept homogène à trois zones d'enri

chissement; le rapport des enrichissements est choisi de telle 
sorte que l'on réalise un aplatissement des puissances dégagées 
par les assemblages. 

Les principales caractéristiques de ce concept sont 
indiquées sur le tableau n° 1 (troisième colonne). L'amélioration 
du facteur d'aplatissement des puissances permet de réduire de 
5 % environ le nombre d'assemblages combustibles, tout en diminuant 
la masse critique d'environ 1 %; ceci permet, le temps de séjour 
restant constant, un gain net de : 

5 % sur le flux annuel d'oxyde 
2 % sur le flux annuel de Plutonium. 

11.4 - Concept C 

Il s'agit du concept hétérogène radial (cf. Références 
n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7) à une seule zone d'enrichissement du com
bustible; le nombre et l'emplacement des assemblages de couverture 
radiale interne sont choisis de telle sorte que 1'on réalise un 
aplatissement des puissances et un aplatissement en dose (DPA); 
les principales caractéristiques de ce concept sont indiquées sur 
le tableau n° 1 (quatrième colonne). 

L'amélioration du facteur d'aplatissement des puissan
ces permet de réduire de 8 % environ le nombre d'assemblages com
bustibles, mais la masse cirtique augmente de 5 % environ. Du fait 
de l'augmentation de l'enrichissement du coeur, le temps de séjour 
maximum du combustible augmente de 11,4 % ce qui permet un gain 
net de : 

18 % sur le flux annuel d'oxyde 
6 % sur le flux annuel de Plutonium. 
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II.5 - Concept D 

Il s'agit du concept hétérogène axial (cf. références 2, 
3, 4 et 6) à deux zones radiales d'enrichissement du combustible; 
la hauteur de la zone fertile inserrée à l'intérieur de la hau
teur fissile est choisie de telle sorte que l'aiguille combusti
ble dégage la même puissance pour une même hauteur (fissile + 
fertile axial); le nombre d'assemblages combustibles est donc le 
même que celui du concept de référence, mais l'augmentation de 
l'enrichissement entraîne une augmentation du temps de séjour 
maximum du combustible de 11,3 % ce qui permet un gain net de : 

23 % sur le flux annuel d'oxyde combustible 
(fabrication) 

11 % sur le flux annuel d'oxyde combustible 
(retraitement) 

6 % sur le flux annuel de Plutonium 

II. 6 - Conclusions 

Il est donc possible d'obtenir une substantielle réduc
tion réduction du flux annuel d'oxyde mixte du combustible (0O„) 
si on utilise de nouveaux types de concept de coeur. Les réduc
tions- obtenues sont indiquées en pour cent dans le tableau ci-
dessous : 

Concept A B C D 

sa /a *ox' ̂ ox - 9 % - 5 % - 1 8 % - 2 3 %/- 1 1 % 

III - LE CALCUL DU COUT DU CYCLE DE COMBUSTIBLE 

III.1 - Modèle de calcul 
Pour chacun des concepts étudiés on calcule le nouvel 

échéancier des arrêts pour manutention. A chacun de ces arrêts 
on calcule le coût actualisé de la recharge, décomposée en trois 
postes : 
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- achats et ventes de Plutonium 
- fabrication de la recharge 
- retraitement de la recharge 

Le coût du cycle est la somme des coûts de chacun de 
ces trois postes, normalisée pour une durée de vie de la centrale 
de 21 ans. Le taux d'actualisation est de 9 %. Le réacteur est 
supposé être chargé et déchargé en fréquence 3. 

III.1.1 - Bilan Plutonium 

La somme des achacs actualisés de Plutonium est : 

APU = [<l+a) « W I + T F I > + ( f ̂ i+ï 1)^ U + a' J 
»i-l / 

I + a ) T S + T F jx Mcx(I+eF) x PPU 

avec : M = Masse de Pu en pile en début de vie c 
cF - Pourcentage de Pu perdu en fabrication 
TS - Temps de stockage des assemblages de recharge 
TS1 - Temps de stockage des assemblages de 1ère charge 
TF « Temps de fabrication des assemblages de recharge 
TF1 = Temps de fabrication des assemblages de 1ère charge 
a » Taux d'actualisation 
PPU = Prix du Plutonium 
Ti — Dates des arrêts pour manutention 
N s Nombre total d'arrêts 

Lea ventes de plutonium sont : 

[N-l VPO - |£ <l+a)" T i j (l+a)" T R + (l+a)" ( TN + T R ) x M' x(l-eR)x PPU 

avec : TR » durée de refroidissement, transport et retraitement 
eR - pertes de Pu au retraitement 
M'c * masse de Pu en pile en fin de vie 
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III. 1.2 - Fabriçation_des_as semblée s 

- 1ère charge 

FI = M Q x (l+a) T S 1 x PF1 

- recharge 

avec : 

MOJT N - 1 -Ti TS F2 = -Z£ Z (1+a) X 1 (l+a) l s > x PF 
J 1=1 

M = masse d'oxyde dans le coeur 
PF1 = prix de fabrication au kg d'UPu (première charge) 
Pf = prix de fabrication au kg d'UPu (recharges) 

III.1.3 - Retraitement 

R - Il x PR x (1+a) 1 K (1+a) XN + 4 r U+a) 
1=1 

avec : PR = prix au kg d'UPu du retraitement 

III.2 - Les résultats 
Les variations calculées (en pour cent) des trois 

composantes du coût du cycle de combustible sont indiquées sur le 
tableau ci-dessous pour chacun des nouveaux concepts envisagés 
pour le coeur du projet 150O MWe : 

Concept 
A 

Concept 
B 

Concept 
C 

Concept 
D 

Bilan Pu 
Fabrication 
Retraitement 

- 1 % 
- 6 % 
- 11 % 

0 % 
- 5 % 
- 5 % 

+ 12 % 
- 15 % 
- 18 % 

- 2 % 
- 16 % 
- 11 % 

TOTAL - 8 % - 4 % - 12 % - 11 % 

Du point de vue économique et plus particulièrement 
du point de vue du coût du cycle de combustible, les nouveaux 
concepts de coeur peuvent contribuer â une diminution de ce coût 
si l'on raisonne â taille fixée d'usines. 



8.-

Le concept hétérogène semble être le plus prometteur 
de ce point de vue dans sa variante radiale (concept C) et dans 
sa variante axiale (concept D); le concept homogène utilisant 
un aplatissement en dose (DPA) est intéressant mais son intérêt 
est évidemment lié au critère utilisé pour la fin de vie des 
assemblages combustibles (critère en dose); le concept homogène 
classique mais à trois zones d'enrichissement est moins intéres
sant mais peut permettre une légère réduction du coût du cycle. 

IV - CONCLUSIONS 

Quatre nouveaux concepts de coeur sont comparés au 
concept classique (type SUPER PHENIX 1) du point de vue du coût 
du cycle de combustible et en particulier du point de vue du 
flux annuel d'oxyde combustible, composante principale de ce coût. 

A taille fixée d'usines (fabrication, retraitement), 
les réductions obtenues sur le flux annuel d'oxyde combustible 
peuvent permettre d'envisager des réductions non négligeables du 
coût du cycle- de combustible. 

Parmi les quatre nouveaux concepts de coeur Étudiés 
dans ce papier, les plus intéressants de ce point de vue sont : 

- le- concept hétérogène radial 
- le concept hétérogène axial 
- le coeur homogène avec un aplatissement en dose (DPA). 
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Type de concept Homogène 
2 enrichissements 

Homogène 
3 enrichisse3 

Hétérogène 
radial 

Hétérogène 
axial 

Type d'aplatissement puissance dose puissance puissance et 
dose 

puissance et 
dose 

Désignation des Concepts Concept de 
référence 

Concept 
A 

Concept 
B 

Concept 
C 
Sept.80 

Concept 
D 

Rayon cylindrisé du coeur (m) 1,89 1,93 1,85 1,97 1,89 

Enrichissement moyen du coeur (%) 
Gain de surgénération total 

16,5 
0,16 

16,4 
0,16 

17,0 
0,16 

19,6 
0,20 

20,0 
0,18 

Masse d'oxyde combustible (t) 
Nasse de Pu 239 équivalent (t) 
Nombre d'assemblages 

- combustibles 
- fertile interne 

40,0 
5,1 

373 
O 

41,6 
5,3 

388 
0 

38,1 
5,0 

355 
0 

36,9 
5,3 

344 
82 

34,4 
5,3 

373 
0 

Temps de séjour (JEPP) 730 834 730 813 813 

Flux annuel d'oxyde (*) (kg/JEPP) 54,8 49,9 52,2 45,4 42,3 

(*) facteur de charge =0,71 
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