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Le Combustible CANDU: Centre de l’Univers. 

 

Résumé: 

 

Une étude effectuée à l’École de Génie Nucléaire du Massachussetts Institute of Technology (MIT) a 

montré qu’une exclusion de l’énergie nucléaire comme l’une des options pourrait augmenter de façon 

importante les coûts d’atteindre les cibles de décarbonisation profonde.   

 

Les besoins en efficacité du combustible nucléaire sont en hausse constante et incluent les comportements 

en régimes transitoires, des valeurs accrues de l’énergie spécifique à la décharge, et des cycles opérationnels 

plus longs.  Ceci a résulté en un accroissement des charges sur le combustible et sur les composantes 

internes du cœur du réacteur.  Dans de but de satisfaire ces critères exigeants, tout en assurant le respect 

des exigences en sûreté, des programmes nationaux et internationaux, tels que le développement des petits 

réacteurs modulaires, ont été lancés et des codes avancés de modélisation ont été développés. 

 

À cause du vieillissement du réacteur CANDU, les marges de sûreté deviennent particulièrement serrées.  

On considère une approche plus réaliste pour l’analyse et des changements pratiques pour le design afin de 

récupérer les pertes des marges et pour supporter le développement de combustibles avancés.  On présentera 

un survol des designs du combustible CANDU, de la sûreté du réacteur, des défis opérationnels et des 

exemples des activités de recherche, incluant les petits réacteurs modulaires, au Collège militaire royal du 

Canada. 

 

Biographie:    

 

M. Chan a travaillé dans le domaine du génie et des sciences nucléaires depuis 33 ans.  Il a assumé plusieurs 

rôles de leadership et de gestion au sein de l’industrie lorsqu’il travaillait pour Énergie atomique du Canada 

limitée et Bruce Power. 

 

M. Chan a joint le corps enseignant du Collège militaire royal du Canada comme Professeur titulaire et 

Gérant et Opérateur certifié du Laboratoire SLOWPOKE-2, en novembre 2010. Il a dirigé plus de 25 

étudiants de cycles supérieurs (doctorat et maîtrise) et il a écrit plus de 130 articles et comptes-rendus de 

conférences avec arbitrage par les pairs au cours des dix dernières années. Les intérêts de recherche de M. 

Chan incluent la performance du combustible nucléaire, la modélisation, la sûreté et la certification. Il 

collabore avec de multiples organisations et est professeur affilié à plusieurs universités. 

  

M. Chan a présidé de nombreuses conférences, dont la Conférence internationale sur le combustible 

CANDU, et la prestigieuse Conférence internationale de génie nucléaire, par exemple.   Il est le Président 

de la Division Technologies du combustible de la Société nucléaire canadienne.  Il est membre de la Session 

énergie du ministère des ressources naturelles du Canada et est un expert local sur le combustible nucléaire 

pour l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).  Il est aussi Professeur titulaire pour le Réseau 

universitaire pour l’excellence en génie nucléaire du Canada. 
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Title: 
 

CANDU Fuel: Center of the Universe 

 

Summary: 

 

A study performed by the MIT School of Nuclear Engineering showed that excluding nuclear energy as an 

option may significantly increase the cost of achieving deep decarbonization targets. 

 

Demands on nuclear fuel efficiency have been increasing, and include transient regimes, higher discharge 

burnup and longer operation cycles.  This has resulted in an increase of core loads on fuel and core internals.  

In order to fulfil these demanding criteria, while ensuring compliance with safety requirements, national 

and international programmes such as Small Modular Reactor (SMR) have been launched and advanced 

modelling codes are being developed. 

 

As CANDU reactor cores age, safety margins become particularly tight. Realistic analysis approach and 

practical design changes are being considered to recover lost margins and to support the development of 

advanced fuel. An overview on CANDU fuel designs, reactor safety, operational challenges and examples 

on research activities (including SMR) at the Royal Military College of Canada will be presented.   

 

Biography: 

 

Dr. Chan has been working in the field of nuclear engineering and sciences for 33 years.  He took numerous 

industry leadership and management roles while he was working for the Atomic Energy of Canada Limited 

and Bruce Power. 

 

Dr. Chan joined the Royal Military College of Canada, as a Professor, Manager and a licensed operator of 

the SLOWPOKE-2 Facility, in November 2010.  He has trained over 25 graduate students (at PhD and 

Masters Levels) with over 130 peer-reviewed journal and conference publications for the last 10 years. Dr. 

Chan research interests are fuel performance, modeling, safety and licensing.  Dr. Chan collaborates with 

many organizations and has adjunct professorship with several universities. 

 

Dr. Chan has chaired many conferences, including the International Conference on CANDU Fuel and the 

prestigious International Conference on Nuclear Engineering as examples.  He is the Fuel Technologies 

Division Chair for the Canadian Nuclear Society.  He is a member of the NRCan Energy Session and a 

home-based expert on nuclear fuel for the International Atomic Energy Agency. He is also a professor for 

the University Network of Excellence for Nuclear Engineering in Canada. 

 


