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La fabrication des 410 assemblages constituant la 1ère charge 

commandée pour SPxl a été réalisée par le CFCa à Cadarache. Cette unité du 

CEA est spécialisée dans la production de combustibles au plutonium et a mis 

en oeuvre depuis 1962 plus de 17 tonnes de plutonium correspondant 

essentiellement à la fabrication de plus de 90 tonnes d'oxyde mixte 

(U-Pu)02. 

1 - L'INSTALLATION DE FABRICATION 

Pour la fourniture de la 1ère charge de SPX1, de nouvelles 

Installations ont été mises en service à la fin de 1978 dans l'Atelier de 

Technologie du Plutonium (ATPu) et le Laboratoire de Purification chimique 

(LPC) à Cadarache. 

La conception de ces installations s'est appuyée sur l'expérience 

acquise dans la mise en oeuvre du plutonium : 

La radloprotection repose sur le cloisonnement de l'atelier en cellules 

et sur le confinement en boîtes à gants de tous les équipements de 

production depuis l'introduction de VUO2 et du PuÛ2 jusqu'à la sortie 

des aiguilles. Les BAG, balayées par un gaz inerte soumis à une 

filtration et une épuration continues, sont équipées de protections 

biologiques en plomb d'épaisseur 10 mm. Les protections biologiques sont 

renforcées et complétées de produits neutrophages au niveau des 

stockages en ligne de matières nucléaires. L'atmosphère des cellules est 

soumise à une surveillance continue permettant de déceler les ruptures 

de confinement qui auraient échappé aux contrôles des opérateurs. 

La ligne de fabrication utilise au maximum la mécanisation et les 

automatismes, en particulier pour les opérations sur poudres et 

pastilles et pour les transferts et stockages en ligne. 

L'accessibilité des équipements en 6AG est aussi poussée que possible de 

façon à faciliter la maintenance et les interventions. 
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L'installation est découpée en "postes comptables" dans lesquels la 

quantité de matière nucléaire est connue à tout instant grâce à des 

opérations de comptabilité effectuées en parallèle avec les mouvements 

physiques de matière. 

La surface de l'atelier de fabrication SPx est de 3500 m 2, la 

capacité annuelle étant de 18 tonnes d'oxyde mixte et 50000 aiguilles en 

horaire normal. Seule l'installation de frittage fonctionne en continu. 

2 - PROCEDE DE FABRICATION 

2.1 - Fabrication des pastilles 

Les opérations sont effectuées sur des lots de taille adaptée aux 

contraintes de sûreté-criticité. Elles emploient les procédés classiques 

de métallurgie des poudres. 

Après dosage des quantités adéquates de poudre d'IK^, PuÛ2 et chamotte 

(recyclage à sec), le lot subit une opération de broyage à sec (broyeur 

à boulets), qui permet d'obtenir un mélange finement divisé d'UÛ2-Pu02. 

Cette opération confère à la poudre une bonne aptitude au frittage et 

favorise la diffusion U-Pu dans la pastille frittée (et donc l'aptitude 

de ce fritte à la dissolution lors de son retraitement après 

irradiation). La taille des lots de broyage est de Tordre de 40 à 

50 kg. 

La poudre broyée subit ensuite une homogénéisation permettant d'obtenir, 

à partir de quatre lots de broyage, un lot de 160 kg d'oxyde mixte. 

Le lot de poudre est transformé en granulé par compactage, concassage 

des pavés obtenus et tamisage. Le compactage est réalisé a oression 

réduite (< 1 t/cm2) sur une presse mécanique. Cette operation de 

granulation est nécessaire pour assurer d'une part la densification dfts 

frittes et d'autre part la bonne coulabilité au niveau de l'alimentation 

des presses vers lesquelles le lot de granulé est dirigé après 

lubrification (lubrifiant solide : Stéarate de Zinc ou de Calcium). 
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Le pressage est réalisé sur des presses mécaniques alternatives 

mono-poinçon ou sur une presse rotative à seize outils, à une pression 

de l'ordre de 4 t/cm?. La presse rotative est capable à elle seule 

d'effectuer le pastillage de la totalité du flux d'oxyde mixte (cadence 

nominale de Tordre de 100 pastilles/minute). 

Les pastilles crues, conditionnées en nacelles de molybdène, sont 

ensuite chargées dans un four continu où elles subissent, en 24 h 

environ, un traitement thermique comportant une phase dite de 

déparaffinage (élimination des impuretés, notamment du lubrifiant de 

pastillage) puis un palier de frittage (4 h à 1650°C). L'atmosphère du 

four est un mélange d'Argon et d'hydrogène (teneur H2 de Tordre de 

8 %). 

Après frittage, un échantillon destiné au contrôle statistique est 

prélevé dans le lot de pastilles, qui est stocké en attente de gainage. 

En cas de non conformité des pastilles aux spécifications, les lots 

peuvent subir une opération de rectification à sec ou de tri. Si la non 

conformité est irratrappable, les lots concernés sont ramenés à Tétat 

de poudre (chamotte) et recyclés en tête de ligne à raison de 10 % de la 

masse de produit f rais. Il est possible également de recourir au 

recyclage par voie humide permettant la récupération du Pu02 après 

dissolution nitrique de l'oxyde mixte et séparation. Dans la mesure du 

possible, cette opération lourde est réservée aux rebuts sales 

(balayures de BAG). 

2.2 - Fabrication des aiguilles 

Après contrôle statistique, les lots de pastilles conformes IUX 

spécifications sont expédiés vers les installations de gairaqe (du 

nombre de trois). 

La fabrication des aiguilles se fait par engainage des constituants 

(pastilles fissiles et fertiles, ressort) dans une gaine équipée, a 
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travers un entonnoir séparant la boîte à gants de montage (peu 

contaminée) du reste de l'installation (fortement contaminé). 

La gaine équipée est constituée d'un tube sur lequel le bouchon 

inférieur a été soudé et 1'entretoise limitant la chambre d'expansion a 

été sertie. Les opérations ont été réalisées dans un atelier dit 

"froid", c'est à dire hors contrainte plutonium. 

Après engainage, le bouchon supérieur est mis en place, puis soudé par 

procédé TIG. L'ensemble de la ligne est sous hélium. 

L'aiguille est ensuite nettoyée manuellement et dirigée vers une cellule 

où sont effectués les contrôles de conformité aux spécifications. Ces 

opérations unitaires permettent de contrôler l'étanchéité, la qualité 

des soudures et le montage interne des aiguilles. 

Les aiguilles sont ensuite munies d'un fil espaceur, puis montées en 

faisceaux de 271 unités. 

2.3 - Montage de l'assemblage 

Le faisceau d'aiguilles est introduit dans un tube hexagonal et déposé 

sur un banc où est effectué l'emboîtement des deux pièces d'extrémité 

(protection neutronique supérieure et pied). Celles ci sont soudées sur 

le T.H. par procédé TIG avec métal d'apport en deux passes. Après 

contrôle géométrique, l'assemblage est placé dans l'un des alvéoles d'un 

stockage pouvant contenir l'équivalent d'un coeur, en attente 

d'expédition. 

3 - DEROULEMENT DE LA FABRICATION 

3.1 - Fabrication des pastilles 

La fabrication des pastilles a commencé au début de l'année 1979, pour 

la zone Interne (faible enrichissement en Pu). 
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La détermination des paramètres de fabrication a été assez rapide et dès 

l'été 1979, le taux de rebut s'est stabilisé à une valeur inférieure à 

3 %, ce qui caractérise une fabrication bien réglée. Les principaux 

problèmes techniques rencontrés au cours de ce démarrage auront été la 

mise au point du pastiliage et la pollution épisodique de l'atmosphère 

de frittage liée à des défauts d'étanchéïté du four. 

Au cours de la fabrication de la deuxième moitié de la charge, une 

relative dégradation de la qualité des pastilles frittées a été observée 

(diminution de la densité, augmentation de la dispersion des 

caractéristiques géométriques). Le recours à la rectification et au tri 

a permis de maintenir la qualité des lots expédiés au gainage à un 

niveau global satisfaisant. Par ailleurs, les recherches effectuées à la 

suite de cette dérive ont conduit à des actions correctives en deux 

points principaux de l'installation : 

Le four de frittage, dont le réfractaire s'était progressivement 

chargé de produits issus du déparaffinage des pastilles, d'où une 

perturbation de la qualité et du débit du gaz de frittage, a été 

remis à neuf au début de 1983 par démontage et remplacement des 

éléments chauffants concernés. 

Les broyeurs à boulets ; il est apparu que l'usure des boulets rend 

la poudre broyée de moins en moins frittable. Un artifice (addition 

de lubrifiant avant broyage) a permis de rétablir jusqu'à la fin de 

la fabrication une frittabilité acceptable de la poudre. Ce 

phénomène n'a été perçu que tardivement et le bénéfice du changement 

des charges de boulets (fin 1983) ne concerne que la fabrication des 

recharges actuellement en cours au CFCa. 

Ces difficultés techniques ont perturbé le calendrier de realisation, 

retardant la fabrication du dernier lot de pastilles (et des dernières 

aiguilles) à la fin de 1983 (la date de fabrication du dernier 

assemblage avait été fixée initialement au mois d'août 1982). 
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3.2 - Fabrication des aiguilles 

La fabrication des aiguilles du coeur interne, après une période de mise 

au point des Installations, s'est rapidement stabilisée à un très bon 

niveau de qualité (rebut global après reprise inférieur à 3 %). Le rebut 

en santé de soudure après reprise est descendu aux environs de 1 % et le 

rebut de fabrication à l'introduction des colonnes à 0,5 %. 

La fabrication des aiguilles de zone externe a subi le contrecoup de la 

dégradation de la qualité des pastilles fissiles. L'augmentation du 

diamètre moyen et la dispersion des caractéristiques géométriques des 

pastilles a entraîné un rebut important à la constitution des colonnes 

(7,3 % de rejet à comparer à 2,5 % en zone interne). Les difficultés 

d'engainage ont été ressenties également au niveau du montage interne 

des aiguilles et de la santé des soudures, le rebut moyen après reprise 

passant de 1 % pour la zone Interne à près de 2 % en zone externe. Ces 

difficultés auront été l'occasion malgré tout de faire progresser la 

technique d'engainage, par l'optimisation de la constitution des 

colonnes et d'établir des critères de gainabilité des lots de pastilles. 

Pour conclure sur les opérations de gainage, il convient de retenir 

qu'une grande partie des problèmes techniques rencontrés apparaît 

clairement liée à la qualité des pastilles mises en oeuvre, comme le 

prouve aujourd'hui le bon déroulement du gainage de la Ire recharge 

(rebut de pastilles voisin de 1 %), consécutif au retour à un bon niveau 

de qualité des pastilles d'une part et aux améliorations notables 

apportées sur les lignes de gainage pendant la réalisation des aiguilles 

de zone externe d'autre part. 

3.3 - Fabrication des assemblages 

La fabrication des assemblages a commencé en 1979 par une période de 

mise au point de l'installation et du procédé de soudage du TH sur pied 

d'assemblage. 

Cette période s'est terminée par l'agrément d'une méthode T1G lisse, 
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avec métal d'apport en deux passes et le démarrage de la fabrication de 

série en juin 1981. 

Des défauts observés en mars 82 (microfissuration) ont entraîné un arrêt 

de la fabrication pendant neuf mois environ, le temps de déterminer de 

nouveaux paramètres assurant le rétablissement de la qualité des 

soudures. 

Si la fabrication des assemblages est pratiquement à l'abri des 

contraintes liées au plutonium (qui pèsent sur le pastillage et le 

gainage), elle n'échappe pas à des problèmes techniques spécifiques. 

Ceux de la soudure ne sont pas les plus aisés à résoudre, dans la mesure 

où l'amélioration de la tenue sous Irradiation conduit à la mise en 

oeuvre de matériaux pouvant entraîner des difficultés de soudage. 

4 - BILANS DIVERS 

4.1 - Rendements de fabrication 

Les rebuts observés lors de cette fabrication apparaissent sur les 

figures 1 et 2. On notera la quantité non négligeable des rebuts frittes 

(de l'ordre de 13 % de la masse frittée), liée aux problèmes de 

fabrication des pastilles. Une partie seulement de ces rebuts a pu être 

recyclée (essentiellement à sec). Le solde est remis en oeuvre pour la 

fabrication des recharges. 

4.2 - Bilan des matières nucléaires mises en oeuvre 

Le bilan des matières nucléaires mises en oeuvre est en progrès par 

rapport aux fabrications antérieures du CFCa. La balance d'inventaire en 

plutonium est de 0,11 %. 
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Les déchets représentent 0,2 % du plutonium entré en tête de ligne. 85 % 

de cette valeur devrait être récupérée par cryotraitement ou par 

digestion acide dans les installations du CFCa en cours de mise au 

point. 

4.3 - Radioprotectlon 

L'exposition du personnel est restée à un niveau raisonnable malgré la 

mise en oeuvre, pour un tiers du total, de plutonium d'origine REP. 95 % 

du personnel a subi une exposition inférieure à la moitié de la dose 

autorisée (fig. 3). 

Les incidents de contamination de locaux, inévitables dans ce domaine 

d'activité, se sont produits épisodiquement, notamment en tête de 1igne. 

Ils ont été sans conséquences très significatives pour le personnel. Les 

incidents constituent une des causes principales d'arrêt des 

installations. 

5 - CONCLUSION 

La qualité globale du combustible de la première charge Super Phénix 

s'est avérée tout à fait satisfaisante, en dépit des difficultés 

techniques rencontrées lors de la fabrication de la deuxième partie de 

la charge. 

L'analyse de ces difficultés a mis en relief l'influence prépondérante 

de l'usure de certains équipements et a permis de faire progresser 

sensiblement la maîtrise de la fabrication à base de plutonium. 



Fig.1 : BILAN DE FABRICATION DES PASTILLES 
DE LA 1 re CHARGE SPx1 
Flux et rendements (en kg d'oxyde) 
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Rg. 2 : BILAN DE FABRICATION DES AGUILLES 
DE LA 1 r e CHARGE SPx1 
Flux et rendement 
(en unités) 
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Rg. 3 : PREMIERE CHARGE SUPER PHENIX 1 
irradiations X + Y corps entier 
influence liée au plutonium mis en oeuvre 
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