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QUANTITE ET ACTIVITE DES PRODUITS DE FISSION

OBTENUS EN FRANCE DANS LES ANNEES A VENIR

COMPTE TENU DU DEVELOPPEMENT

DE L'ENERGIE ATOMIQUE

INTRODUCTION

Un des problèmes les plus importants liés au développement

de la production d'électricité d'origine nucléaire est celui de l'élimi-

nation ou éventuelle utilisation des déchets radioactifs (Waste disposai).

C'est un problème nouveau dont les incidences sur le plan économique

et sur celui de la sécurité sont grandes. Il est donc d'un réel intérêt

de tenter une évaluation, même approximative, des activités aux-

quelles on doit s'attendre dans les années à venir, compte tenu des

prévisions actuelles d'équipement ou centrales atomiques.

PLAN D'EQUIPEMENT

Des sources diverses permettent d'évaluer quelle sera la

cadence de développement des centrales électriques atomiques en

France.

D'après M. BAISSAS [ l ] le programme de développement

serait sensiblement le suivant :

200 MW électriques en 1960

850 MW électriques en 1965

3 000 MW électriques en 1970

10 000 MW électriques en 1975
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Pour J. P. ROUX [2 ] , une croissance exponentielle avec un

temps de doublement de trois ans devrait conduire à une puissance

installée d'enviion 800 MW électriques en 1965

Les deux évaluations précédentes donnent des valeurs sensi-

blement concordantes.

A titre de comparaison, les prévisions américaines en matière

d'équipement sont les suivantes :

1970 - 33. 000 MW thermiques

1985 - 180 000 MW thermiques

2C00 - 700 000 MW thermiques

Seule la référence [ l j a été utilisée dans la présente étude.

HYPOTHESES DE CALCUL

La connaissance de la puissance électrique installée permet

de déterminer la puissance thermique totale correspondante de

l'ensemble des réacteurs, ces deux valeurs étant liées directement

par le facteur de rendement qui sera pris arbitrairement égal à

25 pour cent.

La complexité du problème posé et l'absence de données

précises nécessitent d'autres hypothèses simplificatrices. Ainsi, il

sera admis que la totalité de la puissance installée est due essen-

tiellement à la fission thermique de l'uranium- 235, sans autre

hypothèse sur l'enrichissement réel du combustible.

D'autre part, en raison de la divergence des données en ce

qui concerne le taux de combustion de l'uranium (burn up), l'étude

a été faite pour deux valeurs arbitraires de la durée de séjour en

pile du combustible, trois mois et six mois.



- 3 -

Dans un but de simplification on admettra que la totalité

de l'énergie électrique est engendrée par un seul réacteur, de

puissance équivalente à la puissance totale prévue et dont la valeur

croft de trois mois en trois mois (ou de six mois en six mois)

suivant la référence [1] . L'origine des temps sera prise en 1960.

Enfin cette étude sera limitée au cas des seuls produits

de fission, le plutonium produit étant supposé extrait du combustible

après traitement.

METHODES DE CALCUL

A partir des données précédentes en matière de prévision

d'équipement et à l'aide du modèle d'étude adopté, il est alors

possible d'étudier l'évolution de l'activité :

- soit d'un produit de fission particulier

- soit de l'ensemble des produits de fission

Dans chacun des cas on s'intéressera aussi bien à l'évolu-

tion de l'activité de produits de fission d'âge donné (c'est-à-dire

provenant du traitement de combustibles sortis de pile à une même

date) qu'à l'évolution de l'activité totale accumulée depuis 1960.

Cas d'un seul produit de fission

L'évolution du nombre n d'atomes d'un produit de fission

quelconque dans un réacteur est régie par l'équation classique [3]

avec
flux neutronique thermique moyen, supposé constant
dans le temps.

V - volume du coeur fissile.

= section efficace microscopique moyenne du milieu
fissile.



_ A «,

^= section efficace microscopique d'absorption moyenne
du produit de fission.

P = rendement de fission.

= constante radioactive de décroissance.

Posant A* =* A + 0 ^ <f > il vient

L'expression 2ûf V $ qui représente le nombre de

fissions par unité de temps dans le volume du réacteur, est propor-

tionnelle à la puissance thermique du réacteur (3,1 10 fissions

par seconde représentant une puissance de 1 watt).

L'activité A d'un produit de fission particulier après une

durée t de séjour du combustible dans un réacteur à puissance

constante P est alors donnée, à l'arrêt de pile, par :

A = 0,838

P, exprimée en mégawatts, donnera A en mégacuries.

Par suite, l'activité résiduelle au bout d'un temps G après

l'arrêt de la pile (temps dit "de refroidissement") sera, compte

tenu de la décroissance radioactive :

A = 0, 838 x p x à-t P (A - e" ** *) e,

Cas de l'ensemble des produits de fission

Bien qu'il soit théoriquement possible de prévoir l'évolution

de l'activité totale du mélange complexe de produits de fission, en

faisant la somme des activités spécifiques de chacun des produits

de fission, la complexité des expressions auxquelles on est

conduit, rend l'étude pratiquement impossible.
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K. WAY et F. P. WIGNER [4 ) ont montré que l'évolution

de l'activité totale des produits de fission pouvait s'exprimer à l'aide

d'une expression semi-empirique simple du type suivant :

A (t) = 1,4 P [ < t - To) " ° ' 2 - t " ° ' 2 ]

To - temps d'irradiation

t - temps d'irradiation + temps de refroidissement

P - puissance du réacteur

Si P est exprimée en mégawatts et les durées en jours, on

obtient A en mégacuries .

Cette formule est valable pour des temps de refroidissement

supérieurs à quelques dizaines de secondes.

RESULTATS ET PRESENTATION

Disposant de la courbe d'accroissement de la puissance

installée et dans l'hypothèse d'un seul réacteur déchargé systématique-

ment tous les trois mois (ou six mois) on a calculé l'évolution de

l'activité de l'ensemble des produits de fission et de quelques produits

de fission particuliers sortis de pile à une date donnée, à partir de
2)

la date de déchargement de la pile ', ainsi que l'évolution de l'acti-

vité accumulée totale en produits de fission dont on aura à disposer

à partir de 1960. Les résultats obtenus sont représentés sous forme

de graphiques commentés brièvement ci-dessous.

Il s'agit ici d'une extension, généralement acceptée, de la défini-
tion du curie au cas de l'activité d'un mélange quelconque d'éléments
radioactifs. Le terme "curie-équivalent" a été prononcé.
2)

Le déchargement est supposé avoir lieu ur jour après l'arrêt de
la pile.
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Etude de l'activité relative de l'ensemble des produits de fission en

fonction du temps de séjour en pile, figure 2

L'influence de la durée d'irradiation sur l'activité totale

en produits de fission à la sortie de pile est mise en évidence dans

le graphique II afin de permettre une interpolation ou extrapolation

à partir des données de cette étude valable seulement pour des

durées d'irradiation de trois mois et six mois.

L'activité à saturation (durée d'irradiation infinie) étant

prise comme référence, le graphique II représente la variation de

l'activité relative de l'ensemble des produits de fission, un jour

après l'arrêt de la pile, en fonction de la durée d'irradiation To.

C'est une représentation de la fonction :

f (To) = 1 - (To + 1) " ° ' 2

déduite de la formule Way-Wigner en prenant t = To + 1.

Il en résulte que l'activité de l'ensemble des produits de

fission, correspondant à un temps d'irradiation To, un jour après

l'arrêt de la pile de puissance P, est donnée simplement par :

A (To) = 1,4 P f (To)

exemple :

To = 100 jours

P = 1 MW

A = 1,4 . 1 . 0,60 = 0,84 Mcurie

Cette activité correspond sensiblement à l'unité que certains

auteurs conviennent d'appeler "mégawatt-équivalent" et qui représente
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l'activité de l'ensemble des produits de fission 24 heures après

l'arrêt de la pile, associée à la production d'un mégawatt de puis-
3)

sance pendant 100 jours .

Activité de l'ensemble des produits de fission

Durée de l'irradiation : 3 mois (figure 3)

Sur cette figure est représentée l'activité de l'ensemble des

produits de fission, un jour après l'arrêt de la pile ainsi que la

décroissance de celle-ci pour les quantités produites de trois mois

en trois mois. On peut lire également l'activité totale accumulée des

produits de fission issus des usines de traitement du combustible

(le traitement étant supposé avoir lieu trois mois après la sortie

de pile) et dont on aura à disposer à partir de 1960.

La loi d'accroissement de la puissance nucléaire est égale-

ment reproduite sur le même graphique.

Durée d'irradiation : 6 mois (figure 4)

La même étude est faite en supposant une durée d'irradia-

tion de six mois. L'influence des corps à vie courte devient moins

importante ce qui amène une décroissance moins rapide de l'ensemble

des produits de fission. Il est à noter que l'activité accumulée est

sensiblement équivalente à celle qui a été obtenue pour une durée

d'irradiation de trois mois.

3)
En première approximation, la production d'un mégawatt-jour

d'énergie thermique est associé :
235

- à la consommation d'un gramme de U
- à la production :

- d'un gramme c
- d'un gramme de produits de fission

239- d'un gramme de Pu
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Remarques

Les courbes de décroissance des figures 3 et 4 sont les

courbes représentatives de fonctions de la forme :

F (t) = A [ (t - To) " °' 2 - t " ' 2 J, A étant une constante.

Toutes ces courbes se déduisent donc les unes des autres

par simple translation verticale dans le système semi-logarithmique

de représentation adopté. Pour faciliter la lecture, elles ont

cependant toutes été représentées.

Activité d'un produit de fission particulier

II peut être intéressant de disposer de données sur la

production d'un produit de fission particulier, tel que le strontium 90

par exemple. L'étude a été faite pour un certain nombre de radio-

éléments choisis en fonction de l'intérêt qu'ils représentent en raisoif

soit de leur longue période radioactive, soit de leur rendement de

fission élevé, soit encore de leurs propriétés physiques, chimiques ou

biologiques. Les caractéristiques de ces corps sont données dans le

tableau suivant :
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Elément

- c .

144
Pr

95Zr

95
Hb

9 0 Sr
+

90 y

1 0 6B»

'«Si

1 3 7c.

1 3 7B«

1 4 7 P »

91 y

8 9 Sr

Période

265 J

de s e .

65 J

de s e .

28 ans

de s e .

1 an

desc .

30 ans

desc.

2,65 ans

58 j

51 j

P

pour

cent

6

6,2

5,9

0,38

6,15

2,7

5,4

4,79

Nature et énergie
des rayonnements

P

0,3
0,17
0,22

2,96
2,26
0,8

0,36
0,40
0,88

0,162

0,61

2,24

0,04

3,5

0,52
1,19

0,22

1,55
0,36

1,46

pour
cent

72
22

3

97
1

12

54
43
2

68

92
8

99,8
0,2

Y

0,134
0,081
0,094

0,695
2,18
1 ,48

0,75
0,72

0,764

0,51
0,62

0,66

1,19

pour
cent

10
5
0,7

10
5
2

54
43

10

0,2

Extrait de SULLIVAN W.H., Tri l inear Chart of Nnclides,
Janrier 1957.
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La figure 5 donne les activités en strontium 90 à la sortie

de pile pour des durées d'irradiation de trois mois ainsi que la

décroissance de ces activités. L'évolution de l'activité totale accu-

mulée en strontium 90 à partir de 1960 est également représentée.

Sur la figure 6 on peut, voir l'évolution de l'activité totale
144- 95™ 91V 89_ 147-, 90c 137- 106Daccumulée en Ce, Zn, Y, Sr, Pm, Sr, Cs, Ru,

dans les mêmes hypothèses que précédemment (temps d'irradiation :

3 mois); seuls sont envisagés les produits de fission ayant plus de

trois mois d'âge.

Danger biologique potentiel des produits de fission accumulés dans

les années (1960-1975)

Le danger biologique potentiel présenté par un radioélément

est directement proportionnel à la quantité de radioélément accumulée

et inversement proportionnel à sa tolérance biologique mesurée par

sa concentration maximale admissible dans l'air ou dans l'eau. Seul

le danger potentiel relatif à une éventuelle dilution dans l'eau a été

retenu.

La figure 7 représente l'évolution, à partir de 1975, du

danger biologique potentiel présenté par l'accumulation entre les

années 1960-1975 des produits de fission précédemment envisagés.
90Les éléments les plus dangereux à long terme sont le Sr et le

1 3 7 Cs .

Les activités étar.t exprimées en curies et les C M . A . en
4)curies/m3 , la valeur du danger potentiel représente donc le

volume d'eau en mètres-cubes nécessaire pour diluer à la concen-

tration maximale admissible la quantité totale accumulée de chaque

isotope.

4) Normes professionnelles de la Commission Internationale de
Protection Radiologique.
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DISCUSSION

Les résultats fournis par les graphiques ci-joints ne

doivent être considérés que comme une première approximation.

La formule de WIGNER et WAY, utilisée pour des durées de

refroidissement assez longues, demeure valable. Il semble toutefois,

qu'elle fournit des valeurs par excès [5 ] .

D'autres incertitudes persistent qui proviennent :

- de la possibilité de modifications profondes des bases

de cette étude, les valeurs utilisées ne constituant qu'un ordre de

grandeur pour la politique énergétique actuelle de la France.

- du manque de données sur le taux de combustion de

l'uranium, ce qui ne permet pas d'avoir des renseignements précis

sur la durée du séjour en pile et le poids de combustible utilisé.

Ce dernier renseignement permettrait par ailleurs de prévoir la

quantité de barreaux à traiter et le volume probable des divers

effluents actifs provenant de ce traitement.

A titre de comparaison, les prévisions pour les Etats-Unis

de l'activité totale des produits de fission accumulés depuis 1960

sont les suivantes :

1070 - l , 7 .10 1 0 curies

1985 - 1011 curies

2000 - 3. 8.1011 curies

Manuscrit reçu le 18 janvier 1960,
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