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LA PRISE EN COMPTE DU TAUX DE COMBUSTION DANS LES ETUDES DE CRITICITE 

DES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE IRRADIE 

L. MAUBERT, J.C. PUIT 

Commissariat à l'Energie Atomique (FRANCE) 

En FRANCE jusqu'à présent, tous les calculs liés à la prévention du 

risque de criticité dans le cycle du combustible des réacteurs à eau ont 

porté sur l'oxyde d'uranium non irradié d'enrichissement maximal 3,5 % en 
235 

U pour ce qui concerne les usines de retraitement, les emballages de 
transport et les piscines de stockage. 

Exceptionnellement, une certaine irradiation a été prise en compte 

pour assurer la sous-criticité des opérations de retraitement à LA HAGUE 

des combustibles irradiés dans la centrale nucléaire des ARDENNES. De même, 

l'emballage de transport TN8-01 est utilisé depuis 1979 pour transporter 

des éléments combustibles REP du réacteur de BORSSELLE, dont 
235 

l'enrichissement initial en U est inférieur à 3,32 %, sous réserve que 

leur taux de combustion ponctuel soit supérieur à 16 500 MWjt 

Dans la prise en compte du taux de combustion dans le cycle du 

combustible REP irradié, il ne s'agit encore là que de cas ponctuels. 

Cependant les producteurs d'électricité d'origine nucléaire 

s'orientent maintenant vers l'utilisation de combustible à base d'uranium 
235 

plus enrichi (jusqu'à 4,5 % en U), il est nécessaire de prendre en 

compte le taux de combustion si l'on ne veut pas remettre en cause la 

conception des stockages en piscine et des emballages de transport ainsi 

que celle des têtes d'usine de retraitement (dissolveur). 
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L'enjeu est donc important et notamment- pour la FRANCE dans un proche 

avenir. 

Les problèmes liés à la prise en compte dun taux de combustion sont 

nombreux et complexes ; nous nous proposons ici d'en exposer les 

principaux. 

I - PROBLEMES LIES AUX STOCKAGES EN PISCINE ET AUX EMBALLAGES DE TRANSPORT 

1.1 - Produits de fission (P.F.) 

Notre position actuelle est de ne pas prendre en compte les P.F., et 

de ne retenir, dans la composition du combustible irradié, que les isotopes 

235 et 238 de l'uranium et ceux du plutonium (238, 239, 240, 241 et 242). 

Parmi les problèmes liés aux P.F., on peut citer une connaissance 

insuffisante : 

- de l'inventaire de ces P.F. (connaissance en quantité et qualité), 

- de la qualification de leurs sections efficaces de capture 

neutronique, 

- de9 conditions de leur formation dans le réacteur puis de leur 

évolution en dehors, 

- de leur rétention dans les crayons (P.F. gazeux, volatils...). 

1.2 - Profil du taux de combustion 

L'irradiation des crayons dans un assemblage n'est pas uniforme 

axialement (dépression principalement en partie haute des assemblages à 

cause de la présence permanente de barres de contrôle partiellement 

insérées en fonctionnement normal) ; d'autre part, l'irradiation des 

crayons nr?st pas non plus uniforme radialement (due à la dépression de 

puissance près des barres de contrôle). 

L'exploitant d'un réacteur devrait fournir non pas seulement le taux 

de combustion moyen de l'assemblage mais un profil "enveloppe" (par valeurs 

inférieures) des profils de tous les crayons. 
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Ces considérations nous amènent à envisager plusieurs jeux 

d'hypothèses pour les calculs de stockages en piscine ou d'emballages de 

transport : 

Jeu n a 1 

- hauteur infinie des assemblages, 

- composition réelle du combustible avec les P.F. au minimum de 

leur capture dans le temps, hors réacteur, 

- irradiation uniforme égale à l'irradiation moyenne, 

- assemblages complets. 

Jeu n" 2 

- hauteur infinie des assemblages, 

- composition du combustible sans P.F, 

- irradiation uniforme égale au taux de combustion minimal 

ponctuel, 

- assemblages complets ou incomplets. 

Le premier jeu d'hypothèses est-il pessimiste ? La réponse à cette 

question est fort difficile. 

Le deuxième jeu d'hypothèses est certainement pessimiste mais 

assez pénalisant. 

11 existe plusieurs jeux entre ces deux extrêmes. 

En l'état actuel de nos connaissances, le jeu pessimiste qui nous 

paraît le plus raisonnable à envisager est : 

a) hauteur infinie des assemblages, 

b) composition du combustible sans P.F., 

c) taux de combustion uniforme égal au taux de combustion moyen sur 

les parties en extrémités où taux de combustion < taux de combustion, 

d) assemblages complets ou incomplets. 

Chacune des hypothèses a, b, d, ci-dessus est pessimiste. 



Après examen tes profils réels de taux de combustion d'assenblages 

type REP fournis par les exploitants de réacteurs, on a constaté que le 

taux de combustion minimal ponctuel, situé à l'une des extrémités de 
,, ,. , , ^ j ii j J taux de combustion 
l'assemblage, était le plus souvent de 1 ordre de - , ce 

qui nous conduit actuellement à proposer pour les calculs le profil situé 

sur la figure 1. On notera que, si l'on considère une fonction linéaire sur 

la hauteur en extrémité où le taux de combustion est < taux de combustion 

(très souvent de l'ordre de 50 cm), le taux de combustion moyen sur cette 

partie est égal à "TC" + TC/2 „ 0 75 TC* 

On admet que cette hypothèse est elle aussi pessimiste, car 

l'augmentation de réactivité potentielle pour la fraction faible de hauteur 

où taux de combustion < 0,75 taux 31» combustion est compensée par les 

fuites axiales de l'assemblage réel de hauteur finie. Cette position est 

proposée si l'on n'a pas une mesure précise du taux de combustion moyen sur 

les 50 cm en extrémités. 

II - PROBLEMES LIES AU RETRAITEMENT D'ASSEMBLAGES ^MBUSTIBLES IRRADIES 

On se limitera à évoquer deux cas : celui du dissolveur et celui d'une 
?40 

limite inférieure à garantir de la teneur en Pu du Pu contenu dans les 

solutions de dissolution. 

II.1 - Cas du dissolveur 

Dans ce cas, il est juste de ne pas prendre en compte les P. F.; en 

effet, ils ne sont pas tous solubles et de plus ils sont distribués 

préférentiellement à la périphérie des pastilles combustibles dont le 

diamètre diminue au cours du processus de dissolution. 

Quel taux de combustion retenir dans les calculs de dissolveur ? 

Actuellement, on préconise de prendre le taux de combustion moyen aux 

Te" 
extrémités les moins irradiées où taux de combustion < •=— . 
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II.2 - Teneur en Pu minimale en aval du dlssolveur 

Afin d'optimiser le dimensionnement des appareils en aval de la 

dissolution dans une usine de retraitement, il est nécessaire de prendre en 
240 

compte une limite inférieure raisonnable de la teneur en Pu du plutonium 

des solutions issues de la dissolution. 

240 
Cette condition peut être, par exemple, Pu ^ 17 %. Elle implique 

Pu 

total 

une condition de limite inférieure du taux de combustion qui est fonction 

du type de réacteur et de son enrichissement initial. 

A titre d'exemple, on a déterminé à l'aide de l'option EVOLUTION du 

code APOLLO les concentrations isotopiques du combustible de type REP 

17 x 17 (pas 1,26 cm) en fonction du taux de combustion pour divers 
235 

enrichissement en U initial (E.) et pour une puissance spécifique de 37 

W/g. On en a déduit les courbes de la figure 2 représentant le taux de 

combustion moyen en fonction de E conduisant à un vecteur isotopique du Pu 
9 A n 

dont la composante en Pu est constante. Par exemple, pour E. = 3,5 %, un 
_1 

taux de combustion moyen d'environ 19000 MWjt est nécessaire pour avoir 
240D 

Pu ,, », 
Pu 
total 

Cette valeur de taux de combustion peut paraître élevée mais il est à 

remarquer qu'une bonne gestion des assemblages admis à la dissolution 
240 

permet de respecter la condition Pu . 7 ., an aval des dissob'eurs, so-is 
Pu- ' 

réserve de disposer d'une cuve de stockage de volume suffisamment grand (ce. 

qui est généralement le cas). Il est à noter que l'option EVOLUTION du 

programme APOLLO a été qualifiée sur les mesures effectuées à LA HAGUE pour 

les combustibles déjà retraités, principalement de type REP avec E < 3,5 % 
-1 x 

et taux de combustion^ 33 000 MWjt environ. 
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III - MESURES DU TAUX DE COMBUSTION 

Four respecter un des grands principes de sûreté, il est nécessaire 

d'avoir une double évaluation du taux de combustion par deux méthodes 

différentes. La première évaluation peut reposer sur une gestion des 

assemblages garantie par les responsables du réacteur ; la deuxième 

évaluation doit être faite, à notre avis, par un appareil relativement 

simple de mesure du taux de combustion sur chaque assemblage avant 

introduction dans l'emballage de transport ou dans les racks de stockage en 

piscine. 

Un dispositif de mesure du taux de combustion existe à LA HAGUE. 

Disposé en piscine sous 10 mètres d'eau, il fait appel à une 

spectrométrie Y^ . Un détecteur germanium blindé et collimaté est déplacé 

devant deux faces opposées de la partir combustible de l'assemblage et sur 

toute sa hauteur. Le spectre acquis est interprété en taux de combustion et 

en temps de refroidissement par détermination respectivement des rapports 
134 137 144 137 

moyens Cs/ Cs et Ce/ Cs. La précision du dispositif a été montrée 

satisfaisante (inférieur à 10 % ) . Il est prévu un dispositif analogue ma.s 

moins encombrant et industrialisé à l'entrée de l'usine UP3. 

Toutefois, si les calculs d'un dissolveur, d'un stockage en piscine ou 

d'un emballage de transport, effectués avec des hypothèses pessimistes, 

montrent que le taux de combustion admissible (rendant l'appareil 

sous-critique avec une marge de sécurité suffisante) est relativement 

faible (< 5000 MWj/t pour des assemblages type REP d'enrichissement initial 
235 

E. ̂  3,75 % en U), il est admis en FRANCE qu'une mesure précise du taux 

de combustion n'est pas indispensable. Il suffit : 

- d'une part, rua l'exploitant garantisse que l'assemblage a subi un 

cycle d'irradiation (procédures administratives), 

- d'autre part, qu'une mesure "tout ou rien" de l'irradiation par un 

détecteur thermique ou un détecteur Q est effectuée avant introduction de 

l'assemblage dans l'emballage de transport. 
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Conclusion 

Dans la présente communication, on s'est limité à énoncer les 

problèmes et à exposer quelques considérations actuelles françaises, 

relatifs à la prise en compte du taux de combustion dans les études de 

criticité du cycle des combustibles irradiés. Il serait nécessaire que des 

études approfondies soient entreprises pour apporter des réponses précises 

aux questions complexes posées afin d'optimiser les appareillages, ce qui 

peut avoir une très grande incidence économique. 

La prise en compte du taux de combustion permet d'augmenter les 

tailles d'appareil ; de ce fait, cela peut améliorer les conditions de 

fonctionnement en évitant par exemple des incidents mécaniques et par suite 

la sûreté en sort améliorée. 

Enfin, des taux de combustion très élevés conduisent à des 

compositions de combustibles fort complexes d'un point de vue neutronique ; 

c'est pourquoi l'IPSN a décidé de réaliser dèr, 1988 un programme 

d'expériences critiques avec des crayons représentatifs afin de qualifier 

précisément ses néthodes de calcul (voir la communication "programmes 

français expérimentaux de criticité en cours et futurs"). 

.../... 



E 

or» 
3 4 

n 

Ô 
o 

! o o 

3 

o 
o 

o 
• r 

i o 



f -au. 
(nwol r 1) 

50.000 

1*0,000 

30,000 

20.000 

10,0004 

PwR 1?*17 

2I»0 

B-U. versus £i 
Pu 

1 

e.r*£ j 240 R* 

10 

a) 

17 

15 

10 

r„,ue £ f lricUt.t £• ( 7 / i S U ) 

T 3 4. 



Novembre 1987 
DESTINATAIRES 

DIFFUSION CEA 
M. le Haut Commissaire 
DSE 
DDS 
IPSN 
IPSN : M. SCHMITT 
IPSN : M. CANDES 
DRSN : M. BUS5AC 
DRSN : M. PELCE 
DAS/DIR 
DERS Cadarache 
SES Cadarache 
SERE Cadarache 
SIES Cadarache 
SESRU Cadarache 
SRSC Valduc 
SEAREL 
DPS/FAR + DPS/DOC : Mme BEAU 
DPT/FAR 
DSMN/FAR 
CDSN/FAR : Mme PENNANEAC'H 
UDIN/VALRHO 
DEDR Saclay 
DRNR Cadarache 
DRE Cadarache 
DER Cadarache 
DEMT Saclay 
DMECN/DIR Cadarache 
DMECN Saclay 
DRE/STT Grenoble 
DRE/SETH Grenoble 
Service Documentation Saclay : 

Mme COTTON (3 ex.) 
Ser/ice Documentation Cadarache : 

MmeREY 

DIFFUSION HORS CEA 
Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire : M. CUR EAU 
Conseil Général des Mines : M. DE TORQUAT 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires : M. LAVERIE (+ 3 ex.) 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires - FAR 
Monsieur le Président du G.P.d. : M. GUILLAUMONT 
Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières : Mlle TISSIER 
FRAMATOME : M. le Directeur Général 
NOVATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : Service Documentation 
EDF / L'inspecteur général de cureté et de sécurité nucléaires ; M. TANGUY 
EDF / SEPTEN (2 ex.) 
EDF / SPT 
M. HOHLEFELDER ïBundes Ministerium für UMWELT, NATURSCHUTZ 
M. BREEST * und REAKTORSICHERHEIT - BONN (RFA) 
M. KREWER - Bundes Ministerium für Forschung und Technologie - BONN (RFA) 
M. BIRKHOFER - Gesellschaft für Reaktorsicherheit - KÖLN (RFA) 
M. JAHNS - Gesellschaft für Reaktorsicherheit - KÖLN (RFA) 
M. HAUBER - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. BECKJORD - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. E.A. RYDER - U.K.A.E.A. - Safety and Reliability Directorate - RISLEY (G.B.) 
M. J.S. Mc LEOD - Nuclear Installations Inspectorate - LIVERPOOL (G.B.) 
M. GONZALES - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. José DE CARLOS - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université cTAVEIRO (PORTUGAL) 
M. E. HELLSTRAND - STUDSVIK ENERGITEKNIK AB -

Nuclear Division, Safety and System Analysis - NYKOPING (SUEDE) 



. ovem re 

M. NASCHI - Direttore Centrale délia Sicurezza Nuoleara e della Protezione Sanitaria -
ENEA - ROMA (ITALIE) 

M. P. VANNI - Direttore relazioni esterne e informazione -
ENEA - ROMA (ITALIE) 

M. ZHANG YU MAN - National Nuclear Safety Administration (CHINE) 
M. MA FUBANG, Director of the Nuclear Electricty Office - MIN (CHINE) 
M. KANDA - MITI (JAPON) 
M. EIICHI TSUJI - Science <5c Technology Agency -

Director of the Nuclear Safety Division (JAPON) 
M. OKASAKI - Science <Sc Technology Agency - Nuclear Safety Division (JAPON) 
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 

M. CHAVARDES (Attaché près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 
M. MORIETTE (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. GOURIEVIDIS (Attaché près de l'ambassade de France en Chine) 

COPIE (SANS P J.) 

SRDE 
LEFH 
BAIN 
GCSR 
SASR 
SACP 
SAEP 
SGNR 
SAREP 
SAPN 
SASICC 
SASLU 
SASLU/VALRHO 
SEC 
SAET 
SAED 
STAS 
SASC 
SAEG 
SAM 
S PI 

M. WUSTNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 


