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LE GUIDE DE CRITICITE FRANÇAIS 

L. MAUBERT - J.C. PUIT 

Commissariat à l'Energie Atomique (FRANCE) 

En 1978, le Commissariat à l'Energie Atomique faisait paraître le 

document "Standard de criticité, valeurs minimales critiques" C l 3. Ce 

nouveau guide de criticité français venait s'ajouter à une longue liste 

de guides dont les plus connus et les plus utilisés en France étaient le 

"Nuclear Safety Guide TID 7016" £" 2 J et le "Criticality Handbook ARH 600" 

£73_7 de nos collègues américains, le "Handbook of criticality data" £ Uj 

de nos collègues britanniques, le "Handbuch Zur Kritikalitat" £. 5 7 de nos 

collègues allemands, sans oublier le premier "Guide de criticité" CbJ 

français paru en 1967. Pourquoi donc un nouveau guide ? Avant de répondre à 

cette question et d'examiner ensuite dans le détail ce qu'a apporté et ce 

qu'apportera encore ce guide, il faut au moins définir les objectifs que 

l'on vise avec un guide de criticité. 



1 - Un guide de criticite, pourquoi, pour qui ? 

L'objectif visé par tout rédacteur de guide de criticiL- 'St 

généralement de donner à ceux qui travaillent pour et dans les 

installations du cycle du combustible, les moyens d'appréhender le risque 

de criticite et de résoudre ensuite les problèmes de criticite auxquels ils 

sont presque quotidiennement confrontés. Ces guides s'adressent donc bien 

souvent, non seulement aux spécialistes chargés des études d'appareillages 

et des analyses de sûreté-criticité mais aussi aux concepteurs et 

exploitants d'installations. 

Lors de la rédaction de notre nouveau guide, nous avons visé un 

objectif beaucoup plus restreint, lié à la particularité du système 

français en la matière : en France il n'existe qu'une seule équipe de 

criticiens aptes à effectuer les études de criticite d'appareillage : c'est 

le Service d'Etudes de Criticite du CEA/IPSN, implanté à FONTENAY AUX 

ROSES. Ce service est relayé dans cnaque centre ou établissement du CEA ou 

de l'industrie nucléaire privée par un "ir.génieur-criticien de centre" dont 

la tâche est de suivre le fonctionnement des installations de ce centre sur 

le plan de la sûreté-criticité, de centraliser les problèmes et de formuler 

les demandes d'études à l'intention de l'équipe de FONTENAY AUX ROSES. Ces 

ingénieurs-criticiens de centre ne disposent généralement pas de moyens de 

calcul. 

C'est pour ces spécialistes de FONTENAY AUX ROSES et ceux des centres, 

que le nouveau.guide de criticite a été élaboré. Nous avons délibérément 

écarté les non-spécialistes de la liste des destinataires de ce document, 

estimant que ce dernier, mis entre des mains inexpertes, était trop 

rarement utilisa avec profit. L'expérience nous a en effet montré que les 

concepteurs ou exploitants d'installation, lorsqu'ils voulaient traiter 

eux-mêmes les problèmes de criticite avec la seule aide d'un guide de 

criticite commettaient trop souvent des erreurs dans le choix des milieux 

fissiles de référence, des hvpothèses de réflexion et dans l'appréciation 

des marges de sécurité... Quand le résultat de leurs "études" parvenait 

entre les mains des spécialistes afin de recueillir leur aval, ceux-ci ne 

pouvaient que constater les dégâts... 

.../... 
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2 - Le "standard de criticité", ses objectifs 

Des considérations précédentes, il résulte que le contenu du nouveau 

guide devait permettre essentiellement : 

- de justifier le diinensionnement d'appareillages de forme géométrique 

simple ou de dégrossir un problème de dimensionnement d'appareillage sans 

recourir nécessairement aux codes de calcul sur ordinateur ; 

- d'orienter des études d'appareillages avant d'entreprendre les 

calculs sur ordinateur ; 

- de situer les résultats de ces calculs et de juger de leur validité. 

Ce dernier point mérite d'être souligné : à notre avis l'existence des 

guides de criticité est aussi justifiée par cette possibilité qu'ils 

offrent de juger la valeur des résultats d'études faites sur ordinateur, 

grâce aux "valeurs de référence", indiscutables, qu'ils contiennent. 

S'adressant exclusivement à des "nitiés, le standard de criticité ne 

contient plus d'aspect théorique. Les notions élémentaires de neutronique, 

les aspects pratiques de la prévention du risque de criticité, tout cela a 

été maintes et maintes fois exposé dans de nombreux ouvrages dont le plus 

récent, celui de R. KNIEF "Nuclear Criticality Safety Theory and Practice" 

£7J7 n'est pas le moins intéressant. Ces documents à caractère formateur 

sont plutôt les pièces d'un catalogue rassemblant, les cechniques du 

criticien qu'un guide de criticité. 

Il ne contient quc> des valeurs minimales critiques. Les courbes 

classiques de masses ou de géométrie critiques en fonction du rapport de 

modération ont disparu. Notre objectif est en effec de. fournir des valeurs 

de référence, qualifiées et ne pouvant prêter à discussion. Or on doit à la 

vérité de dire que très peu de couroes de masse ou de géométrie critiques 

respectent totalement ces critère3. Par ailleurs ces courbes sont dans la 

pratique relativement peu utilisées, sauf peut-être les branches relatives 

aux sels secs. Il nous a paru donc inutile de nous lancer dans un travail 

qui n'aurait pas abouti à des résultats meilleurs, sur le plan de la 

qualification, que ceux donnés dan3 les guides existants. 

.../... 



Avant d'entam*»- la rédaction proprement dite du guide, nous nous 

sommes posés la question : doit-on donner également dans cet ouvrage, des 

valeurs admissibles ? Répondre par l'affirmative à cette question sous-

entend que l'on dispose de critères simples sur la base desquels déterminer 

les valeurs admissibles. Ces critères ne peuvent être que des limites 

supérieures du- coefficient de multiplication effectif, qui doivent être 

sensiblement différentes selon que l'on a affaire à de l'uranium très ou 
235 

faiblement enrichi en U, ou a du plutonium et selon le degré de 

confiance que l'on a à l'égard des méthodes de calcul mises en oeuvre. Ce 

problème des limites supérieures de keff n'est pas simple et demande encore 

beaucoup de réflexion. Nous nous somme donc arrêtés, dans un premier temps, 

à fournir des valeurs minimales critiques, tout en rappelant néanmoins en 

tête de l'ouvrage les habituels coefficients de sécurité, avec les réserves 

qui s'imposent quant â leur utilisation. Cela laisse une certaine part 

d'initiative aux utilisateurs du guide, ce qui somme toute est bien 

admissible puisqu'il ne s'adresse qu'à des initiés. 

Le "standard de criticité" rassemble les vaieuis minimales critiques 
235 relatives à l'uranium enrichi de 1 à 100 % en U, au plutonium de teneur 

240 
en Pu variant de 0 à 20 %, aux mélanges uranium + plutonium. 

Quatre hypothèses de réflexion ont été retenues : 

( sans réflecteur 

) eau épaisseur 2,5 cm 

( eau épaisseur 20 cm 

) plomb épaisseur 25 cm + eau épaisseur 20 cm 

Les milieux fissiles de référence ou, si l'on préfère, les lois de 

dilution considérées sont les suivantes : 

Pour l'uranium 

- mélanges homogènes métal-eau et réseaux de crayons dans l'eau. 

- mélanges oxyde UCL fritté-eau et.réseaux de crayons dans l'eau. 

- solutions aqueuses à'VO.?^-

- solutions aqueuses de nitrate d'uranyle. 
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Pour le plutonium 

- mélanges homogènes métal-eau. 

- mélanges homogènes oxyde fritté-eau. 

- mélanges homogènes oxyde pulvérulent-eau. 

- solutions aqueuses de PuO ?F ?. 

- solutions aqueuses de nitrate de Pu. 

Pour les milieux U + Pu 

- mélanges oxyde UO?-PuO. - eau. 

- solutions aqueuses de nitrate d'uranyle et de plutonium. 

Ces lois de dilution appellent les commentaires suivants : elles se 

rapportent à des milieux physico-chimiques dont certains sont tout-à-fait 

réalistes, d'autres plus théoriques, en particulier les oxyfluorures 

d'uranium et de plutonium. Ces deux milieux chimiques présentent en fait 

l'avantage appréciable d'avoir une loi de dilution située au-dessus de 

celle de tout composé d'uranium et de plutonium autre que les oxydes, à 

savoir : diuranates, carbonates d'uranyle ou de plutonium, sulfates, 

hydroxydes, oxalates de plutonium, etc.. De plus leur molécule ne 

comportant pas de noyau absorbant, ils peuvent être considérés à juste 

titre comme enveloppes du point de vue neutronique. Les lois de dilution 

des oxyfluorures sont donc systématiquement utilisées pour toutes les 

solutions aqueuses d'u anium ou de plutonium autres que nitriques. 

3 - Les résultats 

Les valeurs fournies dans le standard de criticité ont été obtenues 

après compilation de toutes les données disponibles dans la littérature 

criticité. Le cas échéant, des vérifications par le calcul ont été 

effectuées avec des codes dont la qualification a été préalablement 

démontrée, grâce à des calculs d'expériences critiques faites sur des 

milieux aussi proches que possible de ceux étudiés. Ces codes sont au 

nombre de deux : 

code MONTE CARLO MORET E8J 

code de transport DTF IV £~9_7 
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utilisant des sections efficaces à 16 groupes d'énergie : 

- propres au code MORET et provenant pour partie de la bibliothèque de 

HANSEN & ROACH £lO_J. 

- ou déterminées au préalable avec le code APOLLO C^lJ. 

Les données les plus restrictives ont été retenues : elles 

représentent donc des valeurs critiques certainement par défaut et peuvent 

être réellement considérées à tout point de vue comme des valeurs de 

référence. Elles sont consignées dans des tableaux dont certaines cases 

sont encore vides mais qui pourront être remplies ultérieurement. 

Elles sont enfin traduites sous forme de courbes donnant la variation 

des masses critiques, geometries critiques, concentrations critiques en 
235 

milieux infinis en fonction de l'enrichissement de l'uranium en U et de 

la teneur du plutonium en isotope 240. 

Cas particulier des valeurs relatives au plutonium 

239 
Lorsque le plutonium n'est pas à Vétat de Pu pur, se pose la 

question du vecteur isctopique à retenir : doit-on considérer un "plutonium 

simplifié" constitué des seuls isotopes 239 et 240 ou doit-on aller au-delà 

et retenir une composition faisant intervenir les isotopes 238, 239, 240, 

241 et 242 ? 

Nous avons vérifié que, lorsqu'il s'agit de valeurs correspondant à 

des solutions aqueuses de nitrate de plutonium, pour lesquelles le minimum 

de masse ou de géométrie est obtenu pour des concentrations relativement 

faibles (inférieures à 300 g/1), il n'y a pas d'inconvénient majeur à 

considérer un plutonium simplifié ; l'écart de réactlvité est à peine de 

1000 pcm. 

Par contre, lorsqu'il s'agit de solutions aqueuses de PuO.F- ou de 

mélanges métal-eau et plus particulièrement pour les valeurs minimales 

critiques de géométrie, l'écart de réactivité entre les deux plutoniums 

peut être beaucoup plus important et il faut alors considérer un vecteur 

isotopique complet. 



^40 
Nous avons établi un tel vecteur, pour une teneur en Fu égale à 

17 %, valeur retenue dans les études de criticité des usines de 

retraitement de la COGEMA. Ce plutonium à la composition suivante : 

239_ ,240. ,241_ ,242_ _ 7 1/, 7/,,/, v Pu/ Pu/ Pu/ Pu = 71/1//11/1 7«. 

Cette composition est pessimiste car la teneur en isotopes fissiles 

est majorée alors que celle en isotopes absorbants est minorée. A partir de 

ce vecteur, nous avons déduit par homothétie une composition pour tout 

plutonium dans lequel la teneur "" Pu n'est pas nulle. Avec ces 

compositions, nous avons calculé les valeurs critiques pour les solutions 
240 

aqueuses de PuO.F» dans lesquelles Pu est compris entre 0 et 20 %. 
Pu T 

4 - Travaux futurs 

Depuis sa parution en 1978, le standard de criticité a été complété 

par les valeurs critiques relatives aux solutions aqueuses de PuO„F„ 
240 .. - » 

( Pu/Pu_ variable). Ces valeurs ont pu être calculées grace a la 

qualification du système MORET-AP0LLO dans les domaines correspondants. 

Notre objectif est de continuer cette tâche avec les mélanges Pu0 ? - eau et 
oxyde mixte U CL - Pu0„ - eau (en fonction de la composition isotopique nat I I 
du plutonium). 

Cela ne pourra vraisemblablement pas être fait avant que le programme 

expérimental MARACAS-Pu aura été entrepris et réalisé puisque les valeurs 

minimales critiques pour l'oxyde PuO_ et les oxydes mixtes 1'0,,-PuO,, sont 

obtenues pour des rapports de modération faibles, c'est-à-dire dans un 

domaine où les codes de calcul restent encore à qualifier. 

Enfin des valeurs sous-critiques admissibles et donc basées sur des 

valeurs maximales de keff pourraient dans un avenir proche être 

déterminées. 
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5 - Conclusion 

Depuis 1978, le "Standard de criticité" est devenu l'outil numéro L 

des criticiens français qui ont délaissé à son profit le "guide de 

criticité" de 1967. La confiance que lui accordent ces spécialistes vient 

probablement du fait que toutes les valeurs critiques fournies sont des 

valeurs qualifiées pouvant servir de référence incontestable. C'est aussi 

un document simple mais relativement complet, facile à appréhender, et qui 

de ce fait doit rester constamment à portée de la main de chaque criticien, 

prêt à fournir l'indication permettant d'orienter une étude ou de recadrer 

un résultat de calcul. Cette faculté qui n'est bien sûr pas propre au seul 

guide français est d'une grande importance sur 1? plan de la sûreté : elle 

doit en effet permettre de ramener à la réalité les jeunes criticiens qui 

se laissent trop souvent fasciner par la formidable puissance des 

ordinateurs d'aujourd'hui et ont trop tendance à leur demander des séries 

vertigineuses de keff qu'ils n'ont plus le temps d'examiner en profondeur, 

de contrôler, de vérifier, comme cela doit être la règle dans toute 

discipline liée à la sûreté. 

.../... 
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