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SYNTHESE :

L'énergie nucléaire fournit la majeure partie de la production d'électricité en
France grâce à un parc très développé de réacteurs à eau sous pression (REP). EDF,
qui exploite ces tranches, souhaite voir s'assurer la maîtrise des connaissances de base,
ce qui implique une continuité dans l'expertise et les installations expérimentales
fournissant les données scientifiques pertinentes.

ÏÏ est vrai que les besoins actuels pour l'exploitation du parc de centrales
existantes sont globalement couverts, à l'exception de quelques lacunes, en particulier,
dans le domaine de la neutronique. En revanche, si on se projette dans l'avenir (par
exemple sur 10 ans), il n'est pas certain que les besoins futurs soient complètement
satisfaits.

L'enquête menée à la demande d'EDF sur la situation d'ensemble et les
perspectives en matière de données nucléaires, a permis de dégager certaines tendances
sur le plan international. En particulier, on constate un affaiblissement général des
moyens en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis. En Europe de l'Ouest, il n'existe plus
qu'un seul laboratoire capable de réaliser les mesures fondamentales de données
nucléaires qui est l'Institut des Matériaux de Référence et des Mesures (IMRM) situé à
Geel en Belgique, qui fait partie du Centre Commun de Recherche des Communautés
Européennes. Aux Etats-Unis, les Autorités ont réduit considérablement les crédits
alloués aux installations de mesures, subsistant aujourd'hui, situées à Oak Ridge
(ORNL) et Los Alamos (LANL).

Cette tendance s'explique par la réduction quasiment généralement sur le plan
mondial des programmes nucléaires en matière de production d'énergie
(développement et construction de nouvelles centrales). Toutefois, des problèmes
encore non résolus subsistent comme par exemple la diminution des stocks de
plutonium, l'incinération et le stockage des déchets nucléaires à très longue vie. De
même, l'amélioration de la précision des données nucléaires, est susceptible d'apporter
des gains économiques non négligeables à l'exploitation des tranches nucléaires
actuelles. Ces questions très importantes conduisent à vouloir inverser la tendance
actuelle.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Nuclear power provides the major part of the electricity generation in France,
using a system of highly developed Pressurized Water Reactors. Electricité de France,
which is responsible for the exploitation of this system, is concerned to ensure the
continuity of the expertise and facilities which provide relevant basic scientific
information contributing to the efficient exploitation of the system and, in particular,
the continuity of the means for providing relevant nuclear data.

The nuclear data requirements for the exploitation of the existing nuclear power
system have been largely met. However, there remain some needs, in particular in the
field of reactor neutronics. Furthermore if one considers the future (for example, the
next 10 years) it is not certain that will be possible to meet the needs which are
expected to arise.

The review, commissioned on behalf of EDF, about the current status and
future expectations for work in this field, has shown certain tendencies in the
international situation. In particular one notes a general reduction in the effort both in
Western Europe and the United States. In Western Europe there is now only one
laboratory capable of carrying out basic mesurements of nuclear data, the Institute of
Reference Materials and Measurements (IRMM) at Geel in Belgium, an Institute of the
Jouit Research Centre of the European Community. In the United States the
government departments which have funded nuclear data work in the past have
considerably reduced the funding for the remaining measurement facilities, at Oak
Ridge (ORNL) and Los Alamos (LAiSiL).

This negative tendency can perhaps be explained by the almost general,
reduction world-wide in new nuclear power developments (the construction of new
reactors and the enhancement of existing reactors). However, unresolved problems
remain, such as the development of methods for reducing the stocks of plutonium and
the incineration and storage of a nuclear waste of long duration. In addition
improvements in the accuracy of nuclear data could result in non-negligible economic
benefits in the exploitation of the existing nuclear facilities. For these very important
reasons it is desirable to reverse the present trend.
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1. OBJECTIFS DE L'ENQUETE

EDF possède un parc de centrales nucléaires particulièrement développé et se
préoccupe de l'exploiter de façon optimale. EDF souhaite donc s'assurer de la
pérennité de l'obtention des connaissances nucléaires de base.

Dans un premier temps, l'attention se porte sur le domaine de la neutronique.
Dans un deuxième temps, il conviendra de considérer les autres domaines de base
spécifiques de l'énergie nucléaire.

Bien que les besoins actuels pour l'exploitation du parc de centrales existantes
soient globalement couverts, quelques insuffisances restent à combler dans le
domaine de la neutronique. Principalement, EDF souhaite être à l'avenir
constamment en mesure de résoudre les futurs problèmes techniques qui sont
d'ores et déjà identifiés sous trois aspects :

- l'exploitation optimale des réacteurs nucléaires à fission pour la production
d'énergie incluant une utilisation massive du Plutonium,

- la conception de nouveaux réacteurs (projet EPR et autres),

- la gestion des déchets nucléaires et du cycle du combustible, en particulier,
le traitement du stock de Plutonium, des actinides à très longue vie et de
certains produits de fission à vie longue.

Or, EDF constate un affaiblissement des installations de mesures et un
vieillissement des équipes qui les conduisent et qui en exploitent les résultats.
L'objectif de l'enquête, organisée à la demande d'EDF et confiée à la Société
EUROGRAM en 1993, était de connaître de façon précise la situation d'ensemble et
les perspectives sur le plan international en matière de données nucléaires. Ceci
concernait aussi bien les besoins que les équipes et les moyens. Enfin, cette
enquête était centrée sur les données concernant l'énergie nucléaire de fission. Elle
ne traitait pas substantiellement des applications de fusion ou d'incinération par
spallation dans des accélérateurs.

Les différentes phases de l'enquête sont présentées ci-dessous.

Tout d'abord, chaque organisme consulté est appelé à donner son point de vue
sur les orientations à prendre en matière de recherche nucléaire de base. D'une
part, il s'agit de définir quelles sont les disciplines à approfondir et où sont les



carences des ressources et des moyens alloués. D'autre part, cette enquête
souhaite repérer les nouveaux moyens nécessaires à l'approfondissement de
nouvelles disciplines.

Deuxièmement, sont présentés les avis de chacun sur les besoins futurs
concernant directement les données nucléaires. Il convient alors de traiter les
aspects suivants : la neutronique des coeurs, les données de protection, les
problèmes du transport et du retraitement du combustible, le déclassement des
réacteurs, les problèmes soulevés par le Plutonium et les actinides, la gestion de la
fin du cycle combustible et les études de nouveaux réacteurs. En outre, il est
intéressant de connaître les applications non-énergétiques des travaux sur les
données nucléaires non directement liées aux préoccupations premières d'EDF.

Troisièmement, les divers programmes de coopération en matière de données
nucléaires sont répertoriés. Plusieurs laboratoires ont été consultés sur les
changements, voire les impulsions éventuelles à donner à ces programmes afin de
les ajuster et de les équilibrer (théorie/pratique, mesures différentielles/mesures
intégrales,...).

Quatrièmement, cette enquête a pour objectif de présenter une description
précise de l'état des activités passées et actuelles de chacun des organismes
étudiés et de la nature exacte de leurs travaux (mesures, analyses, compilation,
évaluation, traitement, validation, ajustement et détermination des incertitudes). En
outre, l'enquête décrit les moyens matériels ainsi que les ressources humaines
compétentes mis en oeuvre. Ce cinquième volet ne serait pas complet si on omettait
l'aspect qualification et caractérisation des résultats obtenus garanti par des
programmes d'assurance qualité et des moyens efficaces de diffusion de ces
résultats.

Enfin, ces investigations s'attachent à donner une image claire des
développements futurs envisagés par les laboratoires consultés. Ceux-ci concernent
bien sûr les activités liées aux données nucléaires mais aussi les outils et les
hommes pour les utiliser. Cette enquête a pour but de décrire clairement les
programmes de modernisation et de maintenance des installations utilisées.

La synthèse de toutes ces données et de leurs interprétations est présentée ici.

Afin d'appréhender clairement la nature des informations rassemblées, il est,
cependant indispensable de décrire au préalable la typologie des données
nucléaires, leurs utilisations et les activités les concernant.
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2. LES DONNEES NUCLEAIRES,
LEURS UTILISATIONS ET LEUR TRAITEMENT

2.1 LES UTILISATIONS DES DONNEES NUCLEAIRES

Les données nucléaires sont nécessaires pour de multiples applications :

- production d'énergie,
- conception de réacteurs avancés,
- gestion des déchets nucléaires,
- médecine nucléaire et santé,
- défense et non-prolifération,
- applications spatiales,
- recherche et développement dans l'énergie de fusion,
- prospection géologique,
- science fondamentale.

L'intérêt d'EDF est centré sur la production d'énergie, la conception de
réacteurs avancés et la gestion des déchets nucléaires.

2.1.1 POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE

De nombreuses caractéristiques dépendent des données nucléaires :
production et distribution de puissance, consommation du combustible, variation de
réactivité avec la combustion, performances des absorbants, production d'autres
éléments, taux de dégagement de chaleur local, fragilisation de la cuve du réacteur,
évacuation de puissance à l'arrêt du réacteur, paramètres cinétiques, protections,
stockage du combustible, retraitement du combustible.

Ces caractéristiques sont évaluées par des programmes de calcul représentant
principalement la propagation et les interactions des neutrons et des photons avec
les matériaux. Les phénomènes d'interaction dépendent des données nucléaires.



2.1.2 POUR LA CONCEPTION DES REACTEURS

Pour la conception des réacteurs, l'accent est placé sur les calculs de coeur et
de protection, alors que le calcul d'évolution du combustible sous irradiation prend
une part de plus en plus grande dans la production d'énergie.

2.1.3 POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS ET DU CYCLE
DE COMBUSTIBLE

Les incertitudes des évaluations sont souvent plus grandes que dans les cas
précédents, qu'il s'agisse des produits de fission et d'activation ou des actinides.

2.2 LES DONNEES NUCLEAIRES ET LEUR MESURE

2.2.1 TYPES DE DONNEES NUCLEAIRES

Rappelons d'abord les types de données nucléaires :

a. Sections efficaces différentielles :

Dans une bande d'énergie allant de 0,001 eV à 15 ou 20 MeV (10 décades), il
s'agit de quantifier les interactions des neutrons :

- sections efficaces de capture,

- sections efficaces pour la fission,

- sections efficaces pour la diffusion élastique,

- sections efficaces pour la diffusion inélastique,

- sections efficaces pour la production de produits radioactifs et
d'actinides secondaires (n,y), (n,p), (n,a), (n,2n), etc.

Remarque :

Les captures sont classées selon la particule ou le rayonnement émis (y, p, a,
etc.).

10



b. Données de décroissance radioactive :

Ces données concernent trois types d'éléments : les produits de fission, les
actinides et les matériaux de structure. Nous avons principalement deux types de
données :

- demi-vie,
- spectre d'énergie des particules émises.

c. Autres données :

II convient également de tenir compte des données suivantes :

- le nombre de neutrons émis lors de la fission,

- la fraction de neutrons retardés,

- les spectres de particules secondaires (rayons y et neutrons),

- l'émission de particules a par certaines réactions, en particulier, dans les
matériaux de structure (gonflement des matériaux),

- les rendements en énergie dans les différentes interactions,

r les rendements en produits de fission : ceux-ci sont relatifs au spectre des
éléments résultant de la fission. Ils se répercutent sur !'activation du
combustible, le problème du stockage des déchets et l'évacuation de la
puissance résiduelle,

- les données d'interaction y.

Des besoins subsistent pour différents types de données. En matière de
calcul de protection, il s'agit de l'atténuation des rayons y à travers différents
matériaux utilisés. Outre les données d'interaction primaires, il y a un intérêt
soutenu pour des paramètres d'utilisation plus directe dans les calculs. En
particulier, les facteurs d'accumulation ("build-up") sont utilisés pour corriger
l'atténuation exponentielle d'un faisceau de rayons y des effets de diffusion
multiple dans le milieu. De même, il y a un besoin pour les données
d'interaction y conduisant aux produits radioactifs, tels que le 237Np (237Np
(y,n) -» 236Np -> 236Pu). En outre, les rayons y contribuent à réchauffement
des composants dans les réacteurs.

- les données d'interaction a.

Les sources spontanées de neutrons dans le combustible irradié résultent
de la fission spontanée et des réactions (a,n) avec les noyaux légers,
consécutives à la décroissance a des isotopes actinides. Les énergies des
particules a et les sections efficaces pour les interactions avec les isotopes
légers dans les divers milieux sont nécessaires.

- les sections efficaces de déplacement atomique.
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Pour la corrélation des résultats de mesures de l'endommagement des
matériaux, on utilise la section efficace de déplacement atomique
(processus qui induit l'endommagement des matériaux de structure). Il s'agit
du nombre de noyaux déplacés de leur position dans le réseau cristallin, par
interaction de diffusion et de capture avec les neutrons. Le modèle standard
utilisé pour le calcul de cette section efficace est le modèle NRT {proposé
par Norgett, Robinson et Torrens). En outre, un module existe dans le code
NJOY/THEMIS pour calculer cette section efficace.

Tout cela étant dit, la fourniture des données nucléaires pour les applications à
la technologie des réacteurs à fission (centrales, manutention et transport du
combustible, retraitement et gestion des déchets), implique des activités dans
plusieurs domaines distincts. Les différentes étapes sont les suivantes : mesure,
compilation, évaluation, traitement, validation, ajustement et estimation des
incertitudes dans les calculs. Les mesures concernent soit les sections efficaces
dans leur dépendance vis-à-vis de l'énergie des neutrons et d'autres paramètres,
soit des caractéristiques plus globales de milieux vis-à-vis de la reproduction des
neutrons (mesures intégrales).

Les schémas du paragraphe 2.8 résument les étapes pour divers domaines de
données. Par ailleurs, chacune des étapes est décrite dans les paragraphes 2.3
jusqu'à 2.7.

2.2.2 MESURES DIFFERENTIELLES

Les mesures de sections efficaces différentielles sont faites en utilisant
conjointement des accélérateurs de particules chargées et des cibles qui produisent
des neutrons. Les mesures de sections efficaces à haute résolution sont réalisées
en utilisant des sources de neutrons blanches à impulsions, la résolution d'énergie
qui peut être obtenue étant déterminée par la longueur de ces impulsions (exprimée
en ns). Ces sources de neutrons disposent de larges gammes d'énergie. L'énergie
des interactions de neutrons est déterminée par le temps de vol entre la cible
produisant les neutrons, et l'échantillon ou le capteur le long d'un "tube de vol". Pour
effectuer ce trajet, des faisceaux de neutrons traversent des tubes maintenus sous
vide.

Un exemple de ce type d'installation est l'accélérateur linéaire d'électrons
GELINA au Laboratoire de Geel en Belgique. Celui-ci peut être utilisé pour des
mesures de sections efficaces situées entre 0,002 eV et 1 MeV. Une autre
installation comparable est ORELA au Laboratoire National d'Oak Ridge aux USA.
D'autres équipements, destinés à des mesures de sections efficaces à haute
résolution, ont existé parmi lesquels HELIOS à Harwell au Royaume-Uni et une
autre installation située à JAERI au Japon. Aux Etats-Unis, l'installation
LAMPF/WNR de Los Alamos produit une source blanche de neutrons à de hautes
énergies (entre 1 et 600 MeV). En outre, l'installation LAMPF/LANSCE située aussi
à Los Alamos permet de réaliser des mesures à de faibles énergies (au-dessus de
0,001 eV). D'autres installations utilisées pour des mesures de sections efficaces
différentielles existent, toutefois, elles ont des performances beaucoup plus limitées.
Ainsi, au KfK de Karlsruhe en Allemagne, des mesures de sections efficaces à faible
résolution peuvent être faites dans une gamme d'énergie en KeV ; mais cette
installation est maintenant uniquement utilisée pour des études concernant
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l'astrophysique. L'Université de Kyoto au Japon dispose également d'un
accélérateur linéaire d'électrons associé à un spectromètre à ralentissement de
neutrons. Enfin, l'Institut ILL de Grenoble peut réaliser des mesures dans la bande
d'énergie thermique ; un faisceau de neutrons à faible énergie extrait du réacteur de
ILL est impulsé par un "chopper" (un disque rotatif muni d'un orifice qui permet au
faisceau de passer pendant une courte période à chaque cycle), les mesures de
sections efficaces différentielles sont ensuite réalisées par la technique du temps de
vol.

Dans un autre registre, il existe plusieurs installations à source de neutrons
monoénergétiques. Il s'agit d'accélérateurs de particules avec les cibles appropriées
qui produisent les neutrons. Les impulsions sont telles que les spectres d'énergie
des particules résultant de l'interaction de neutrons, peuvent être mesurés par la
technique du temps de vol.

Un exemple de ce type d'équipement est l'accélérateur de Van-de-Graaff 7 MV
situé à Geel ; il autorise des mesures situées entre 300 KeV et 15 MeV. C'est la
seule installation appropriée aux applications de réacteur à fission en Europe
Occidentale. Certes, le Laboratoire du CEA situé à Bruyères Le Châtel peut mettre
en oeuvre des mesures similaires mais l'installation n'est pas opérationnelle. De
même, le DYNAMITRON de l'Université de Birmingham est une autre installation à
neutrons monoénergétiques, mais elle est utilisée principalement pour d'autres
études. Néanmoins, des mesures relatives aux neutrons retardés y sont
actuellement effectuées.

En outre, plusieurs sources de 14 MeV sont opérationnelles dans le monde
entier. Celles-ci sont particulièrement intéressantes pour la technologie des
réacteurs à fusion. Toutefois, elles fournissent également des données très
intéressantes pour le développement de la théorie nucléaire.

Certains réacteurs de recherche permettent de produire des faisceaux de
neutrons monoénergétiques. Ceux-ci résultent du "filtrage" des neutrons issus des
réacteurs. Pour effectuer ce filtrage, on utilise certains matériaux qui ont des
sections efficaces très faibles dans des bandes d'énergie étroites ; les neutrons qui
sont transmis à travers d'épaisses parois de ces matériaux, ont les énergies de ces
minimums de sections efficaces. Pourtant, peu d'énergies particulières peuvent être
mesurées de cette façon. En outre, certains réacteurs de recherche sont équipés de
dispositifs spécifiques afin de produire des neutrons de fission, des neutrons
thermiques ou des neutrons de très basse énergie. On peut utiliser ces installations
pour les mesures intégrales.

Enfin, il existe plusieurs laboratoires où sont réalisées des mesures de demi-
vies et de spectres d'énergie relatifs aux produits de décroissance radioactive. C'est
notamment le cas à Geel ainsi que dans les laboratoires nationaux de standards1.
En revanche, peu de centres de recherche disposent des installations nécessaires
pour produire, séparer et mesurer les caractéristiques des isotopes radioactifs à très
courte vie (par exemple, les produits de fission à courte vie). Le Laboratoire de
Studsvik de l'Université d'Uppsala en Suède ainsi que l'Institut Laùe Langevin (ILL)
de Grenoble sont capables de mener ce type d'activité.

1 Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) en France, "Physikalisch Technische
Bundesanstalt" (PTB) Braunschweig en Allemagne, "National Physical Laboratory" (NPL) au
Royaume-Uni, "National Institute for Standards and Technology" (NIST) aux USA.
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2.2.3 MESURES INTEGRALES

Les mesures intégrales sont des moyennes portant sur un large spectre
d'énergies neutroniques, ce qui les distingue des mesures différentielles qui
s'effectuent à des énergies particulières.

Ce type de mesure inclue les taux de réaction, tels que le ratio capture de
l'238(j/fjssjon Cj9 1'23Sy, et certains paramètres globaux de réacteur tels que la taille
critique du coeur. Bien que ces derniers dépendent de nombreuses données
nucléaires élémentaires, leur intérêt est loin d'être négligeable. D'une part, ils
permettent de valider certaines données nucléaires, voire d'améliorer leur fiabilité, la
précision des mesures intégrales telles que les mesures de tailles critiques étant
largement supérieure à celles des mesures de sections efficaces différentielles. La
méthode consiste à analyser un grand nombre de mesures effectuées avec des
compositions variables. Par recoupements, on peut ensuite déterminer des données
nucléaires élémentaires. La conception des premiers réacteurs a été basée sur ce
type d'approche, les mesures de sections efficaces différentielles s'avérant très
imprécises. D'autre part, les informations fournies par ce type de mesures sont
beaucoup plus proches des paramètres de réacteurs que l'on cherche à prédire. Par
conséquent, même si les données nucléaires relatives à des matériaux particuliers
ne s'en trouvent pas améliorées, les points de référence précis ainsi obtenus
permettent néanmoins de prédire et normaliser les propriétés des réacteurs. Notons
cependant que les incertitudes associées aux valeurs extrapolées à partir des points
de référence dépendent de la précision des données différentielles.

D'autres mesures intégrales sont réalisées en géométrie complexe sur des
maquettes de réacteurs incluant les barres absorbantes et des régions de
combustible de composition variable. Ce type de mesure est particulièrement
intéressant pour la validation globale des schémas de calcul et la normalisation des
prédictions à l'aide de points de référence (détermination des facteurs d'erreur).

Plus précisément, on distinguera les types de mesures intégrales suivants :

a. Les taux de réaction dans les spectres simples :

Ce sont les ratios des sections efficaces moyennées sur un spectre de
neutrons. A cet égard, on distingue :

- les spectres de neutrons thermiques (produits par exemple dans de grands
blocs de matériaux modérateurs et non absorbants),

- les spectres de neutrons de fission,

- les "domaines de benchmark de référence" pour l'étalonnage des réactions
de dosimétrie. Les spectres sont connus avec précision et couvrent une
large bande d'énergie.
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b. Les taux de réaction dans les spectres de réacteur :

Les données sont plus directement liées aux informations requises pour la
conception des réacteurs. A titre d'exemple, on peut citer les expériences
d'irradiation PROFIL effectuées dans le réacteur PHENIX avec des échantillons
d'isotopes actinides.

Les informations obtenues concernent les sections efficaces pour la formation
d'autres isotopes par transmutation (sections efficaces (n,2n) et de capture).

c. Les expériences intégrales en géométrie simple :

Elles concernent particulièrement les mesures de laplacien B2 (sur les lignes
de distribution de flux dans des réseaux réguliers de crayons combustibles) et la
taille critique des coeurs uniformes.

d. Les expériences intégrales en géométrie complexe :

Par exemple, l'expérience EPICURE permet de déterminer la distribution des
taux de réaction dans des réseaux d'oxyde d'uranium et des assemblages MOX, tout
en considérant la présence de barres de contrôle et de trous d'eau.

Ainsi, les informations fournies lors de ces expériences, servent à améliorer les
prédictions sur le comportement des réacteurs opérationnels, même si l'identification
des données contribuant le plus aux imprécisions est rarement possible.

2.3 LA COMPILATION

Après mesure, les données nucléaires sont compilées sous forme informatique
par l'un des Centres de Données et entrent aussi dans l'index bibliographique
CINDA. Celui-ci donne les références pour toutes mesures effectuées.

Les quatre centres de compilation sont :

- la Banque de Données de I1AEN à Paris (pour l'Europe Occidentale et Ie
Japon),

- le Centre de Données Nucléaires de Brookhaven (pour l'Amérique du Nord),

- le Centre d'Obninsk en Russie (pour l'Europe de l'Est),

- la Section des Données Nucléaires de TAIEA (pour le reste du monde).

La Section des Données Nucléaires de I1AIEA développe aussi le système
informatique de compilation EXFOR. Elle coordonne également les activités de
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compilation des quatre centres. Elle collabore enfin avec des centres spécialisés
traitant par exemple des données d'interactions de particules chargées.

Il n'y a pas de restrictions sur les échanges de données compilées par les
Centres. Ceux-ci distribuent les données à la demande partout dans leur zone
d'action respective. Toutefois, les données résultant des mesures intégrales n'ont
pas été distribuées librement. En effet, celles-ci sont habituellement la propriété des
pays qui les ont produites. En revanche, elles peuvent être échangées dans le cadre
d'accords bilatéraux. Dans les années 60, les données étaient rendues accessibles
librement et il y avait des compilations ouvertement publiées (par exemple le
"CSEWG Benchmark Book" issu de Brookhaven). Ces compilations contiennent
beaucoup de données valables. Il faut douter de l'avantage commercial que peuvent
fournir les mesures intégrales faites sur des geometries simples. C'est la raison pour
laquelle le libre échange des données intégrales serait probablement une avancée
(au moins à travers la Banque de Données de l'AEN).

Un système informatisé pour le stockage des données relatives aux milieux
critiques de réacteurs rapides a été développé à Karlsruhe (le système SNEDAX). Il
utilise une base de données disponible sur PC. Les données MASURCA de
Cadarache sont en cours de saisie dans ce système avec les données SNEAK de
Karlsruhe et quelques données ZEBRA provenant de Grande-Bretagne. Une base
de données de mesures intégrales pour les réacteurs thermiques est également en
cours de développement à Cadarache.

Les données de sections efficaces différentielles mesurées qui sont compilées
ont été habituellement analysées par les mesureurs afin de corriger les lacunes
suivantes : les erreurs dues aux techniques utilisées, le manque de résolution en
énergie et les effets de la taille de l'échantillon. Par exemple, une interprétation
erronée des mesures fournies par les capteurs est à l'origine des incohérences
observées pour les sections efficaces de capture du fer. Toutes les mesures
effectuées avant 1985 (date à laquelle ces incohérences ont été mises en évidence)
sont touchées par ce type d'erreur. Les analyses des paramètres de résonance sont
couramment réalisées par le laboratoire de mesures. Quelquefois, seuls les résultats
d'analyse des mesures sont compilés et non les mesures elles-mêmes..
A l'avenir, il serait nécessaire de réanalyser les mesures, afin de tenir compte des
effets non traités dans les analyses antérieures. Toutefois, les corrections sont
possibles seulement si l'on dispose de toutes les données nécessaires, ce qui n'est
pas toujours le cas.

2.4 L'EVALUATION

II existe, dans le monde, plusieurs groupes ou projets d'évaluation des
données nucléaires. En Europe Occidentale, il y a deux projets qui sont étroitement
liés ; le projet JEF qui est orienté vers les besoins de réacteurs à fission et le projet
EFF développé pour des applications à la fusion.

Le projet JEF ("Joint Evaluated File") est coordonné par la Banque de Données
de l'AEN et le projet "European Fusion File" (EFF) qui est un projet de la
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Communauté Européenne, est coordonné par l'ECN ("Energieonderzoek Centrum
Nederland") de Petten aux Pays-Bas. Les fichiers sont librement échangés entre les
deux projets.

Aux Etats-Unis, le même type de projet ENDF/B ("Evaluated Nuclear Data
File") fournit des fichiers dont le plus récent est ENDF/B-VI. Celui-ci a été rendu
accessible librement alors que le précédent fichier (ENDF/B-V) était restreint aux
USA et au Canada. Cette restriction a constitué une des raisons du lancement de la
collaboration européenne JEF.

Le fichier JEF2 fut produit il y a environ 3 ans après une période de test. Une
version révisée, JEF2.2, fut réalisée en février 1992. Après une année de test, elle
fut diffusée sans restriction (le fichier JEF1 a été distribué sans restriction après la
production de JEF2).

Les autres projets d'évaluation sont le projet japonais JENDL dont le fichier
s'appelle JENDL.3, le fichier russe BROND.2 et le fichier chinois CENDL2. Tous
ces fichiers ont été diffusés.

En outre, il existe le projet FENDL coordonné par la SDN de I1AIEA. Ce projet
repose sur une sélection des évaluations issues des fichiers précédents, dans le
cadre du projet ITER (projet de réacteur à fusion).

Toutes les évaluations en cours sont mises dans le format ENDF/B. Ceci
permet une coopération internationale sur les méthodes de test de la cohérence des
fichiers, et aussi pour les comparer et pour les traiter. En fait, la plupart des codes
de traitement utilisés sont développés aux USA ; ceci explique une dépendance vis-
à-vis des Etats-Unis pour la maintenance et les développements futurs de ces
codes.

L'évaluation des données nucléaires pour un nucléide implique environ
12 mois x homme, même quand l'analyse des paramètres de résonance a été faite
(cette analyse nécessite également 12 mois x homme). L'évaluateur part des
mesures adéquates fournies par le Centre des Données Nucléaires pour produire
les données évaluées essentiellement grâce à des méthodes d'ajustement
statistiques, en tenant compte des modèles nucléaires théoriques.

Trois problèmes subsistent dans l'évaluation. Premièrement, il y a des
désaccords entre les mesures identiques faites avec des techniques différentes.
Deuxièmement, il existe des problèmes de résolution des mesures en énergie. Enfin,
troisièmement, les normes et les techniques de mesure impliquent également
quelques problèmes d'utilisation. Les paramètres dans les modèles théoriques
d'interaction noyaux-neutrons doivent être choisis pour donner un meilleur
ajustement aux mesures disponibles.
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2.5 LE TRAITEMENT

Avant que les données nucléaires puissent être utilisées dans les calculs de
réacteur, elles doivent être traitées, bien que certaines méthodes de calcul de Monte
Carlo soient conçues pour utiliser les fichiers, avec seulement un faible taux de
simplification (par exemple le code de Monte Carlo de Los Alamos, MCNP).
Cependant, bien que les codes de Monte Carlo traitent correctement le transport des
neutrons, les temps de traitement informatique sont exagérément longs pour le
calcul de certains paramètres tels que les coefficients de température de réactivité
ou les distributions de puissance. Toutefois, ils sont utiles lorsqu'une faible
exactitude suffit (par exemple pour les calculs de protection), ou quand un simple
paramètre semble nécessaire (par exemple la criticité d'une installation de stockage
ou la concentration des absorbants dans le dissolvant de retraitement (acide
nitrique)). Enfin, ces codes peuvent être également utilisés pour valider les
approximations adoptées dans les bibliothèques exploitées dans les systèmes de
codes neutroniques de réacteur (par exemple APOLLO). Toutefois, pour des codes
de calcul neutronique usuels comme APOLLO, les données doivent être
représentées par réduction à 99 groupes d'énergie (ou à 172 groupes dans la
nouvelle structure de groupes en cours d'évaluation). Une représentation plus
détaillée est en cours d'étude pour APOLLO-3, introduisant peut-être 8 000 groupes.

Les structures de résonance des sections efficaces sont représentées en
disposant les sections efficaces moyennes de groupe en terme de "sections
efficaces de dilution" calculées pour un milieu homogène. Ce sont les sections
efficaces moyennes des autres matériaux présents dans la-composition par atome
du matériau résonant considéré (la "section efficace de dilution" est une mesure de
la dilution du matériau résonant). Des méthodes sophistiquées ont été développées
afin de trouver une équivalence entre la "section efficace de dilution" en milieu
hétérogène (pour le crayon de combustible, par exemple) et la "section efficace de
dilution" en milieu homogène. De plus, il y a des méthodes alternatives de calcul de
référence qui représentent les données nucléaires de façon détaillée dans des
bandes particulières d'énergie ; elles sont utilisées pour évaluer les méthodes plus
simples utilisées dans le code APOLLO. Ces codes de référence comprennent les
codes de zone de résonance SECOL et TRAMP et le code de Monte Carlo TRIPOLI.

Cependant, le principal outil de traitement des sections efficaces est le code
NJOY développé à Los Alamos et incorporé dans le code français THEMlS. En
outre, il existe des codes de traitement qui convertissent les sections efficaces de
groupe traitées par NJQY dans des formats requis pour des codes particuliers tels
qu'APOLLO.

Par ailleurs, les calculs de protection et de puissance résiduelle nécessitent le
traitement des données relatives aux productions y et aux interactions y. C'est la
raison pour laquelle on utilise des codes spécifiques pour la réalisation de calculs
d'évacuation de puissance résiduelle. Ce travail requiert le traitement des données
de décroissance radioactive et de rendements en produits de fission.
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2.6 LAVALIDATION ET L'AJUSTEMENT

La première étape de la validation consiste à calculer la neutronique des
configurations correspondant aux mesures intégrales les plus simples (toutes
mesures intégrales sauf celles en géométrie complexe). Des procédures ont été
développées pour l'ajustement des sections efficaces afin de donner une meilleure
cohérence à l'ensemble des données nucléaires différentielles et des mesures
intégrales. Elles nécessitent l'estimation des incertitudes dans les données
nucléaires évaluées et dans les mesures intégrales ainsi que de toutes les
incertitudes issues des approximations des méthodes de calcul. Une considération
suffisante doit également être accordée aux erreurs systématiques dans les
données évaluées comme dans les mesures intégrales. La sensibilité des valeurs
calculées des paramètres intégraux aux changements dans chaque détail des
données nucléaires doit être alors calculée. Les modifications, qui pourraient être
faites dans les données nucléaires différentielles afin de donner un ajustement
optimal par des méthodes statistiques, peuvent ensuite être réalisées.

Une nouvelle bibliothèque de données nucléaires ajustées incorporant ces
changements peut donc être produite.

La même procédure fournit également des estimations des incertitudes sur les
sections efficaces ajustées. Ces estimations peuvent être utilisées pour l'évaluation
des incertitudes dans les prévisions des propriétés de réacteur, qui résultent donc
de celles des données nucléaires en tenant compte des résultats des mesures
intégrales. En outre, il faut également considérer les incertitudes résultant des
approximations dans les méthodes de calcul.

La deuxième étape de la validation correspond à l'estimation de l'exactitude du
calcul de tous les paramètres importants du réacteur utilisant des groupes de
données ajustées. Lors de cette étape, les mesures intégrales les plus
représentatives des réacteurs (en géométrie complexe), c'est-à-dire les plus
complexes, sont prises en compte. Les comparaisons entre calcul et mesure sont
entachées des erreurs dans les méthodes de calcul. En fait, cette deuxième étape
est une validation de l'ensemble du système de calcul et de la bibliothèque de
données associée. Les facteurs d'erreur et les incertitudes peuvent alors être
recommandés aux équipes concernées par les données nucléaires (EDF, CEA,
FRAMATOME) pour toutes les propriétés du réacteur à calculer avec le même
système de calcul.

2.7 LE TRAITEMENT DES INCERTITUDES

Pour estimer les incertitudes relatives au calcul des paramètres du réacteur, il
est nécessaire d'estimer les incertitudes relatives aux sections efficaces
différentielles et aux mesures intégrales. Les données concernant l'incertitude pour
les sections efficaces différentielles sont compliquées car elles ne sont pas de
simples paramètres mais sont fonction de l'énergie des neutrons. Il faut déterminer
si l'erreur relative à la section efficace à une certaine énergie, est en corrélation
avec l'erreur à une autre énergie. Autrement dit, on veut savoir sur quel intervalle
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d'énergie l'erreur est systématique : la forme de la résonance est connue de façon
précise, mais les valeurs absolues sont incertaines. Par exemple, la mauvaise
calibration des capteurs, mentionnée dans le paragraphe 2.3 a introduit une erreur
systématique sur tout l'intervalle d'énergie. Ceci signifie qu'il n'est pas suffisant de
connaître la variance de la mesure à chaque énergie, mais plutôt la façon dont les
variances sont corrélées entre les différentes énergies, à savoir la covariance. Il y a
aussi des covariances entre les différentes sections efficaces. Ceci est dû au fait
que les mesures de sections efficaces sont souvent effectuées par rapport à un
standard tel que la fission de T235U, qui comporte lui-même une incertitude.

Les corrélations entre les mesures intégrales sont également importantes. Par
exemple, les mesures des taux de fission dans diverses installations critiques
utilisant la même technique de mesure, auront une composante d'erreur
systématique.

Il est maintenant habituel d'ajuster les sections efficaces pour fournir
simultanément un meilleur ajustement des mesures de sections efficaces
différentielles et des mesures intégrales (en prenant en compte les incertitudes liées
aux deux types de mesures). La procédure fournit une matrice de covariance pour
les sections efficaces ajustées, qui peut être utilisée pour estimer les incertitudes
dans les prédictions des paramètres de réacteur. Cela donne alors une meilleure
estimation en tenant compte des mesures des données intégrales et différentielles.
La procédure permet aussi d'identifier les données incohérentes (incohérences à la
fois dans les mesures différentielles et dans les mesures intégrales).

L'estimation des données de covariance est assez difficile et les évaluations
actuelles de sections efficaces différentielles ainsi que les résultats des mesures
intégrales, ne prennent pas souvent en compte les covariances. Les personnes qui
effectuent des études d'ajustement doivent alors faire leurs propres estimations. La
quantité de détails à inclure dépend du jugement de chacun. On peut cependant
souligner que les erreurs systémaiiques, qui affectent identiquement toutes les
données, sont les plus importantes dans l'évaluation des paramètres des réacteurs.
A titre d'exemple, on peut citer les erreurs d'interprétation des mesures de capteurs
mentionnées au paragraphe 2.3.

Le traitement des données de covariance pour les sections efficaces (quand
elles sont disponibles dans les fichiers des données estimées) utilise le même code
de traitement que celui utilisé pour traiter des sections efficaces elles-mêmes, c'est-
à-dire le code de Los Alamos, NJOY. Les études portant sur l'ajustement des
sections efficaces sont généralement effectuées sur un nombre réduit de groupes
d'énergie, environ 10 ou 15. Cet ensemble réduit est aussi utilisé pour estimer la
précision des prédictions des propriétés des réacteurs.

Pour ajuster les sections efficaces et estimer les incertitudes des évaluations
relatives aux réacteurs (résultant des incertitudes liées aux données nucléaires), des
"sensibilités" doivent être calculées. Ces "sensibilités" sont en fait les variations des
valeurs calculées des paramètres de réacteur qui résultent de petites variations des
sections efficaces moyennes de" groupe. Des codes issus de la théorie généralisée
des perturbations du premier ordre sont utilisés pour le calcul de ces sensibilités.
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En plus des incertitudes dues à celles des données nucléaires, il faut
considérer les effets d'approximation (diffusion multigroupe, autoprotection des
résonances, approximations sur la représentation géométrique, ...) inhérents aux
méthodes de calcul, qui doivent être estimés séparément.
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3. RECENSEMENT DES BESOINS FRANÇAIS
EN DONNEES NUCLEAIRES

3.1 BESOINS RESULTANT DES INCERTITUDES ET DES
LACUNES DES CONNAISSANCES

Les imprécisions dans la connaissance des données nucléaires conduisent à
des incertitudes dans la prédiction de diverses propriétés neutroniques des
réacteurs. Afin d'assurer une exploitation sûre et fiable, ces incertitudes obligent à
adopter des marges de sécurité sur certains paramètres mais qui peuvent se
traduire par des pénalités sur cette exploitation. Ces gênes ont des conséquences
économiques :

- conceptions plus coûteuses,

- cycle de combustible moins efficace,

- transport, retraitement et stockage de déchets plus coûteux.

Un des objectifs des programmes de mesures différentielles et intégrales vise
donc à réduire les incertitudes et par conséquent mieux apprécier le niveau des
marges de sécurité à atteindre pour les réacteurs en service et pour leur cycle du
combustible.

Les nouvelles conceptions de réacteurs, ou les matériaux nouveaux qui
apparaissent (transuraniens, nouveaux poisons) ne disposent pas des programmes
étendus de mesures dont ont bénéficié les réacteurs actuellement opérationnels.
Pour éviter un conservatisme trop irréaliste ou trop coûteux, il faut donc des
programmes de travail similaires bien qu'ils puissent, maintenant, être moins
développés, afin de combler les lacunes dans les connaissances.

Par ailleurs, les concepteurs et les exploitants des centrales et de leur
combustible doivent disposer de schémas de calcul qui comprennent les codes de
calcul et les bibliothèques de données d'applications préalablement traitées. Les
incertitudes proviennent tant des données que des approximations dans les
codes ; il est utile de les connaître.
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Les applications dans divers domaines reposent sur des schémas de calcul qui
utilisent chacun des types différents de bibliothèques de données d'applications.
Les domaines de besoin concernent donc : la neutronique du coeur, le calcul des
protections, l'évaluation des dommages causés par le bombardement neutronique,
(ou autre) aux matériaux, la criticité des installations de retraitement, la génération et
la décroissance des produits de fission ou des réactions neutroniques.

3.2 PREOCCUPATIONS D1EDF

Les problèmes industriels majeurs qu'EDF devra résoudre à l'avenir sont liés à
l'exploitation optimale du parc actuel de réacteurs, à la conception des réacteurs
ultérieurs et enfin à la gestion du stock de Plutonium et autres actinides et des
produits de fission à durée de vie très longue.

Lors de sa séance du 29 octobre 1991, le Conseil Scientifique d'EDF a
examiné le rapport sur la neutronique qui, parmi les problèmes posés, a soulevé
plus spécifiquement celui de l'obtention à l'avenir des données nucléaires issues
des sources expérimentales, compte tenu de l'évolution en baisse, constatée au
niveau mondial, des moyens tant matériels qu'humains nécessaires pour les obtenir.

En effet, sur le plan mondial, les besoins actuels concernant les REP, les REB
et les RNR sont globalement couverts bien que des points spécifiques subsistent.
Cela explique l'arrêt ou le ralentissement des activités de mesures des différents
laboratoires.On peut noter, d'une manière générale, l'évolution en baisse des
moyens de recherche mis en oeuvre au niveau mondial ainsi que des effectifs de
scientifiques qui y sont affectés.

Un problème similaire se pose pour les expériences critiques nécessaires à la
qualification des outils de calcul mais dont le maintien en activité ne semble pas
acquis, faute de programme à moyen terme.

Ainsi pour EDF, la nécessité de disposer de données nucléaires validées
apparaît clairement dans un contexte d'anticipation des besoins tant sur le plan du
cycle du combustible que sur le plan de la conception de nouveaux réacteurs.
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Un rapide renensement des besoins fait ressortir trois domaines de
préoccupations, respectivement pour :

- les réacteurs actuels,

- le cycle du combustible,

- les futurs réacteurs.

En fonction de ces préoccupations, après réflexion commune avec EDF, nous
proposons la formulation des besoins exposée dans les paragraphes 3.3 à 3.5.

3.3 BESOINS POUR LES REACTEURS ACTUELS

Des besoins de précision concernant les réacteurs actuels ont été identifiés et
subsistent :

• Les coefficients de température de réactivité associés au réfrigérant et au
combustible présentent des incertitudes qui, par leur effet sur la cinétique des
réacteurs, créent des contraintes sur leur cycle de combustible. Des mesures
intégrales et différentielles ont été réalisées mais les désaccords résultant n'ont
pas encore été résolus.

• Le combustible MOX introduit des incertitudes dans les distributions de
puissance et dans les coefficients de vide du modérateur. Il est nécessaire
d'étudier ces incertitudes par des mesures réalisées dans des installations
critiques.

• L'allongement des cycles d'irradiations et l'utilisation du MOX soulèvent
également le besoin de meilleures données relatives aux isotopes supérieurs du
Plutonium et aux produits de fission.

• Des problèmes subsistent dans le calcul de transmission des neutrons à
travers tes protections en acier. Des mesures de sections efficaces à haute
résolution s'imposent donc sur le fer, le chrome et le nickel, dans une plage située
environ entre 100 KeV et plusieurs MeV. De même, les études de protection
requièrent l'utilisation de données sur les facteurs d'accumulation ("build-up
factors"). En outre, il est indispensable de prendre en compte les besoins en
données pour la prédiction des dommages causés sur les matériaux de
structure ; ces données concernent le calcul des déplacements par atome (dpa)
et des taux de production d'hélium.

• L'utilisation de nouveaux absorbants plus efficaces (gadolinium, borure
d'hafnium) appelle de nouvelles mesures.

• Faisant suite à la nouvelle banque de données JEF2 et aux nouveaux standards
américains et japonais, il est nécessaire d'effectuer une nouvelle estimation des
incertitudes dans les prédictions de puissance résiduelle. De plus, il faut
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améliorer les données concernant les temps de refroidissement courts ; les
mesures peuvent être directement réalisées pour les temps de refroidissement
longs. En outre, on fait confiance aux calculs d'estimation des effets sur la
prédiction de puissance résiduelle de la transmutation des produits de fission,
des actinides et de !'activation des matériaux de structure. Certaines mesures
directes seraient très utiles pour valider ces calculs. Ainsi les mesures des
rendements de produits de fission et des données de décroissance contribuent à
la réduction des incertitudes.

Des désaccords avec d'autres banques de données sont apparus dans les
données relatives à certains matériaux lors de l'évaluation de JEF2 ; elles ont fait
l'objet d'études spécifiques. L'exactitude de certaines données des bibliothèques
appliquées pourrait en être affectée. En particulier, d'autres mesures sont
nécessaires pour la diffusion inélastique de 1'23Sy et des isotopes de produits de
fission.

3.4 BESOINS POUR LE CYCLE DU COMBUSTIBLE

• Le recyclage du MOX dans les réacteurs thermiques conduit à une accumulation
d'isotopes supérieurs du Plutonium ; ceci a pour effet de rendre le coefficient de
vide moins négatif et éventuellement positif pour des teneurs élevées en
plutonium contenant une forte proportion en isotopes supérieurs. Ici, le besoin
réside dans l'amélioration des données concernant les isotopes supérieurs du
Plutonium., De plus, des études approfondies doivent être menées sur les effets
de ces isotopes sur les paramètres des réacteurs tels que le coefficient de vide.

• De nombreux besoins subsistent pour améliorer les prédictions faites sur la
composition du combustible irradié. Outre les sections efficaces d'interaction
de neutrons, !es interactions y peuvent être un mécanisme significatif pour la
production de certains isotopes particulièrement délicats pour le stockage à long
terme du combustible irradié (237Np (y,n) -» 236Np -> 236Pu).

• Le crédit de combustion ("burn-up credit") représente le gain financier que l'on
pourrait tirer de la connaissance plus précise de la criticité du combustible irradié.
Cet objectif implique le besoin d'établir les données de certains produits de fission
et actinides mineurs dans une large gamme de spectres. Ceci offrirait par
conséquent des avantages économiques non négligeables, notamment en
matière de transport, stockage et retraitement de combustible. Par exemple, la
quantité de gadolinium dans les dissolvants des combustibles irradiés pourrait
être réduite. Les mesures doivent donc progresser afin d'améliorer les données
utilisées pour estimer la réactivité du combustible irradié.
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3.5 BESOINS POUR LES FUTURS REACTEURS

• La conception d'assemblages pour l'incinération des isotopes actinîdes et la
transmutation des isotopes de produits de fission dans des réacteurs
thermiques ou rapides, a besoin de données nucléaires améliorées. Celles-ci
concernent notamment les éléments : 237Np, 241Am, 243Am, 99Tc, 129I.

• Les réacteurs de conception avancée nécessitent la maîtrise de l'évaluation
des coefficients de réactivité et le calcul neutronique des coeurs. Ceux-ci mettent
également en oeuvre de nouveaux types d'absorbants et de combustibles mais
aussi d'autres cycles combustibles ; ce qui soulève bien d'autres besoins en
données nucléaires. La collaboration Internationale sur l'Evaluation a déjà mis en
place un groupe de travail afin de définir les priorités.

• Pour les réacteurs incinérateurs d'actinides, il y a une insuffisance dans la
détermination des données d'autoprotection des résonances et d'interactions
inélastiques. En outre, un problème important réside dans l'évaluation de la
fraction effective de neutrons retardés qui est importante pour la cinétique des
réacteurs.

3.6 ACCELERATEUR A TRANSMUTATION DE DECHETS

• Certaines études proposent l'utilisation d'accélérateurs de protons et de sources
de neutrons à spallation. Des études de conception approfondies pourraient avoir
besoin non seulement de données d'interaction de neutrons pour de
nouveaux matériaux mais aussi de données d'interaction de protons sur une
très large bande d'énergie. Ce domaine n'a pas été particulièrement examiné
lors de l'enquête.
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4. SYNTHESE SUR LA SITUATION EN EUROPE

4.1 ACTIVITES

4.1.1 MESURES DES DONNEES NUCLEAIRES DE BASE ET DES
SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES

Actuellement, le seul laboratoire d'Europe Occidentale contribuant à satisfaire
!es besoins de l'industrie nucléaire en mesures de sections efficaces différentielles
est le Laboratoire de Geel, financé par la Communauté Européenne. Les
installations y sont entretenues en vue d'un fonctionnement inscrit dans la
continuité. Le programme de mesure est décidé par le Laboratoire de Geel prenant
en compte les exigences formulées par le Comité Scientifique Nucléaire de I1AEN.
Son programme est bien orienté par rapport à ces besoins. 'Cependant, il pourrait y
avoir des pressions de la part du JRC ("Joint Research Centre") ainsi que de la
Direction et des Comités Consultatifs du Programme de Travail de la Commission,
pour réduire les budgets. Le financement des projets va dans le sens d'une limitation
des mesures concernant les données nucléaires. Le Laboratoire de Geel devient
l'Institut des Matériaux de Référence et des Mesures (IMRM)).

Quelques mesures à des énergies en MeV (relatives aux applications de
dosimétrie et de fusion) sont par ailleurs en cours de réalisation. En outre, les
mesures de rendements en énergie dans Ia décroissance des produits de fission à
courte vie sont effectuées en Suède (elles sont intéressantes pour les prédictions de
puissance résiduelle).

Une remise en service des moyens de mesure nucléaire dans d'autres centres
européens s'avérerait coûteuse, en particulier pour les mesures à des énergies
inférieures à 300 KeV.

4.1.2 COMPETENCES EN MESURES INTEGRALES

Les installations exploitées par le CEA/DRN à Cadarache sont MASURCA
(réacteur à neutrons rapides), EOLE et MINERVE (réacteur à eau pressurisée) et
HARMONIE (réacteur source) en collaboration avec les laboratoires pouvant
analyser les compositions du combustible irradié et des échantillons spéciaux. Des
mesures de protection sont faites dans l'installation NESTOR à Winfrith au

27



Royaume-Uni ainsi que dans les installations VENUS, BR1 et BR2 à Mol en
Belgique. Il est possible que MINERVE et HARMONIE soient prochainement
fermées dans les cinq ans. Actuellement, HARMONIE est seulement utilisée pour
l'étalonnage des instruments. MINERVE est utilisée pour des mesures précises de
réactivité à partir de petits échantillons, y compris des échantillons de combustible
irradié et de produits de fission.

La situation dans les autres pays d'Europe Occidentale n'est pas aussi
satisfaisante, puisqu'aucune installation critique rapide n'est exploitée ailleurs qu'en
France. Les seules autres installations en service sont, la petite installation FCA de
JAERI au Japon et le dispositif BFS à l'Institut FEI d'Obninsk, en Russie. Quelques
mesures de spectre rapide peuvent être effectuées dans des installations
généralement utilisées pour des mesures relatives au réacteur thermique, telles que
l'installation PROTEUS de l'Institut PSI en Suisse, mais les grandes configurations
de réacteur rapide ne peuvent pas y être étudiées (seulement sur les sites
adéquats). Les installations critiques thermiques dans les autres pays d'Europe
Occidentale se limitent à PROTEUS (PSI), DIMPLE (à Winfrith) et VENUS (à MoI en
Belgique).

Ces dernières années, le nombre d'installations disponibles pour les
expériences d'irradiation a diminué.

4.1.3 COMPILATION DES MESURES DE SECTIONS EFFICACES
DIFFERENTIELLES

La compilation des résultats des mesures par le système standard informatique
de base de données EXFOR est effectuée dans les quatre centres de données
nucléaires : la Banque de Données de I'AEN à Paris, le Centre National de Données
Nucléaires de Brookhaven aux USA, la Section des Données Nucléaires de I1AIEA à
Vienne et le Centre Russe à Obninsk. Il y a aussi d'autres centres spécialisés dans
la compilation de données nucléaires non neutroniques ; par exemple, les données
concernant la structure nucléaire et les interactions avec les particules chargées. La
Banque de Données de l'AEN compile les résultats des mesures effectuées dans les
centres d'Europe Occidentale (maintenant essentiellement les mesures effectuées
par le Laboratoire de Geel). Enfin, le centre de I1AIEA a un rôle de coordinateur et
gère la maintenance du système EXFOR.
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4.1.4 COMPILATION DES MESURES DE DONNEES NUCLEAIRES
INTEGRALES

II y a plusieurs projets concernant la compilation des mesures intégrales, ou
des mesures effectuées sur assemblages critiques simples. Au KfK de Karlsruhe, un
système de bases de données provenant des assemblages critiques des réacteurs
rapides, SNEDAX, a été développé et est actuellement aussi utilisé pour la
compilation des mesures effectuées sur MASURCA à Cadarache et sur ZEBRA, à
Winfrith. Il utilise un système de gestion de base de données sur PC.

Les données intégrales de réacteurs thermiques rassemblées à Cadarache
sont aussi compilées.

Nous devons être clairs quant au risque d'une perte des résultats de mesure,
due à des réductions de budget. En particulier, nous remarquons que les fonds
alloués aux recherches sur les réacteurs rapides britanniques seront épuisés en
mars 1993, et que le détail des résultats de l'installation critique ZEBRA a été
seulement partiellement compilé dans la base de données SNEDAX.

Il serait bon de mettre en oeuvre une activité coordonnée internationalement,
utilisant un format standard si le partage des ressources disponibles prévaut sur les
préoccupations de propriété industrielle.

4.1.5 EVALUATION ETVALIDATION DES DONNEES NUCLEAIRES

Les évaluateurs de données nucléaires obtiennent l'information sur les
mesures des Centres de Données (dans le format informatique EXFOR). Pour les
évaluateurs travaillant en Europe Occidentale (pays participant à la Banque de
Données de I1AEN)1 la Banque de Données de l'AEN fournit à la fois les données
mesurées et toutes autres évaluations qui sont déjà disponibles et qui pourraient
être applicables (telles que les évaluations du fichier américain ENDF/B-VI et du
fichier japonais JENDL.3). Les activités d'évaluation pour les applications de
réacteur à fission en Europe Occidentale, sont réalisées à travers le projet JEF.
Celui-ci est coordonné par un Groupe de Coordination Scientifique (un Comité de
I1AEN). La Banque de Données de l'AEN en assure l'administration et centralise les
fichiers évalués issus de chaque pays participant. Les vérifications de cohérence y
sont effectuées et représentées sur des graphes de comparaison avec des données
mesurées et d'autres évaluations.

Durant ces dernières années, l'effort d'évaluation s'est considérablement réduit
en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis. En Europe Occidentale (autre qu'en
France), cet effort se répartit entre le projet JEF et les projets pour la technologie de
fusion EFF et FENDL. Le Comité Scientifique Nucléaire de I1AEN organise une
coopération entre les divers travaux d'évaluation effectués en Europe Occidentale,
au Japon et aux USA. Actuellement, la coopération se limite à quelques thèmes
spécifiques mais il y a espoir qu'une collaboration plus étroite puisse être mise en
place entre l'Europe, les USA et le Japon à l'avenir. Il y a seulement une ou deux
personnes qui travaillent dans chaque pays participant au projet JEF : France,
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni. La Commission de la
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Communauté Européenne apporte une aide financière au projet EFF alors que
I1AIEA prend en charge les déplacements des acteurs du projet FENDL. Les travaux
du projet JEF doivent être financés par les propres laboratoires des pays
participants. Pour cette raison, et dans certains pays, il y a eu une tendance à
allouer Ia majeure partie de l'effort aux besoins de la technologie de fusion.

Le projet JEF est maintenant dans la phase de validation du fichier
JEF2.2 ; en outre, les efforts consentis pour cette activité sont très limités. Ce travail
est pris en charge en France à Saclay et à Cadarache où une approche détaillée est
accompagnée d'études de sensibilités et de calculs d'ajustements de sections
efficaces. Ailleurs, le travail est moins complet. En Italie, certaines activités portent
sur des données de matériaux de structure (transmission à travers les protections en
fer et les mesures de réactivité des matériaux de structure dans les spectres de
réacteur rapide). Au Royaume-Uni, il y a un programme de travail sur le calcul des
systèmes de réacteurs thermiques et rapides ainsi que le calcul des protections et
de l'évacuation de chaleur. Toutefois, l'échéance d'achèvement de ces travaux est
lointaine, aussi, la Grande-Bretagne, tournée vers le plus court terme, arrêtera ses
expériences sur le réacteur rapide en mars 1993. A I1IKE de Stuttgart, il est prévu de
faire des calculs pour les réacteurs thermiques. Cependant, ces efforts concernent
essentiellement les études de validation pour des schémas de calcul particuliers en
utilisant les données issues du fichier JEF2.2, plutôt que des études destinées à
améliorer JEF2.2.

En France, seul l'objectif de validation et de redéfinition de la bibliothèque de
sections efficaces de JEF2.2 est poursuivi. En outre, les études faites ailleurs
donneront un test indépendant des méthodes de calcul françaises et apporteront
ainsi un complément d'information. Par exemple, les études réalisées en Allemagne,
en Italie et au Royaume-Uni fourniront des indications sur les données relatives au
fer. Dans l'état actuel des efforts consentis, seule une série limitée de systèmes
intégraux simples peut être analysée ; l'espoir réside dans la capacité à identifier les
modifications qui doivent être faites pour les données nucléaires évaluées. Il s'agit
en effet d'améliorer la cohérence entre les valeurs calculées et mesurées pour les
mesures intégrales. La validation complète de bibliothèques concernant le réacteur
thermique, le réacteur rapide et les applications de protection, exigera plus d'efforts.

La validation des données pour les prédictions de chaleur résiduelle est
entreprise en France (Cadarache et Saclay) et au Royaume-Uni (Winfrith et le
"Berkeley Nuclear Laboratory of Nuclear Electric") avec les contributions de la
Suède (Studsvik) et de l'Allemagne (Heidelberg).

Les données de neutrons retardés sont intéressantes à cause, notamment, de
l'utilisation des fractions effectives de neutrons retardés pour définir les échelles de
réactivité dans les mesures intégrales. Ces données sont également importantes en
raison du besoin de cohérence entre les mesures faites avec des compositions de
combustible différentes et des spectres de neutrons différents. La validation de ces
données fait l'objet d'une coopération internationale (de nouvelles mesures
intégrales de fractions effectives de neutrons retardés sont en cours de réalisation
sur les installations MASURCA et EOLE). De plus, une mesure du rendement en
neutrons retardés dans la fission de 1'23SjJ est faite actuellement à l'Université de
Birmingham.
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La bibliothèque JEF2.2 est incomplète sur un certain nombre de points. Par
exemple, les données sur les rendements en énergie de fission sont incomplètes. H
y a très peu d'informations sur les incertitudes des données de sections efficaces
(données de covariance). Des estimations d'incertitudes sont nécessaires dans les
études d'ajustements de données. Les personnes en charge de ce problème à
Cadarache doivent se faire leurs propres jugements sur ce sujet. Le travail
d'amélioration des fichiers de données progresse notamment en les complétant pour
les rendements en énergie, les spectres y et aussi les données de covariance.
Cependant, les dates d'achèvement de ce travail ne sont pas spécifiées.

4.1.6 TRAITEMENT DES SECTIONS EFFICACES

Les calculs neutroniques actuels pour l'énergie nucléaire demandent de traiter
les évaluations des sections efficaces de base afin de produire des sections
efficaces de groupe ; celles-ci sont importantes pour l'utilisation des codes de
neutronique des réacteurs. En France, il est nécessaire de produire des données,
d'une part, pour le code APOLLO (dans des formats à 99 et 172 groupes) pour les
calculs de réacteur thermique, et d'autre part, pour le code ECCO pour des
applications de réacteur rapide. En outre, ce travail est aussi destiné à la structure
(en 175 groupes) de format VITAMIN-J/ANISN (et quelques ensembles condensés)
pour les applications de protection et de fusion. Des structures de groupe standards
sont également utilisées pour les données d'interaction y.

En Europe Occidentale, au Japon et aux USA, le code NJOY (développé à Los
Alamos) est utilisé pour la première étape de traitement multigroupe. Dans certains
cas, ce code est complété par d'autres codes pour le traitement des structures de
résonance (par exemple, en France, il s'agit du code CALENDF). Les fichiers issus
de NJOY sont ensuite transformés aux formats requis pour utilisation dans des
codes particuliers de neutronique.

Le code ECCO fut développé pour être utilisé dans le Projet Européen de
Réacteur Rapide. L'Italie et la Grande-Bretagne ont collaboré avec la France en
développant les modules de traitement des données issues de NJOY et CALENDF
pour mise au format de la bibliothèque compatible avec ECCO. De plus, ils ont
produit cette bibliothèque. Les bibliothèques d'ECCO peuvent comprendre
1968 groupes (pour les matériaux les plus importants), 172 groupes (schémas
XMAS) et la structure en 175 groupes de VITAMIN-J. Enfin, les données
d'évacuation d'énergie et les rendements en rayon y y sont inclus.

Les bibliothèques pour APOLLO sont réalisées en France, mais elles ont fait
l'objet d'un accord avec la Grande-Bretagne sur une nouvelle structure à
172 groupes (schémas XMAS). Cela permettrait ainsi un partage des tâches dans la
production d'une bibliothèque (certaines données ont déjà été produites dans cette
structure de groupes, au Royaume-Uni et en Italie dans le cadre d'une utilisation du
code ECCO). Cette structure a -aussi été adoptée aux Pays-Bas pour le système
PASC de Petten et le système de Delft, qui utilisent tous les deux le code SCALE 4.

La structure de groupe VITAMIN-J est largement utilisée et la réalisation de
bibliothèques dans ce format est en cours dans plusieurs laboratoires et aussi à la
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Banque de Données de I1AEN. La Section des Données Nucléaires de I1AIEA traite
également la bibliothèque FENDL dans ce même format.

NJOY est un code clé pour lequel la Banque de Données de PAEN coordonne
les rencontres du Groupe d'Utilisateurs afin de débattre des éventuels problèmes.
Ceux-ci sont directement rapportés par les utilisateurs à la Banque de Données et
des solutions y sont proposées. Toutefois, l'effort nécessaire à la maintenance et à
la mise à jour du code NJOY est significatif.

La Banque de Données de I1AEN a insisté auprès de Los Alamos, responsable
du projet, sur la nécessité d'amplifier l'importance du travail ainsi que sa diffusion
auprès des pays membres de la Banque de Données (ceux-ci ont ainsi apporté une
aide financière de quelques milliers de dollars US, pour compléter la documentation
de NJOY, afin de satisfaire les exigences d'Assurance Qualité de la Banque de
Données de l'AEN et des utilisateurs). On ne peut exclure la possibilité de devoir
trouver à l'avenir d'autres moyens de financement pour le développement du code
NJOY1 ou d'être facturé pour l'utilisation du code (bientôt, celui-ci pourrait être
disponible seulement sous licence).

Il convient enfin de souligner le point suivant : plus la standardisation des
bibliothèques d'applications sera grande, plus les tâches pourront être partagées. Le
projet de la SDN de I1AIEA1 visant à mettre au point une bibliothèque destinée au
code Britannique WIMS de réacteur thermique, illustre bien le propos précédent. Ce
projet réunit 18 pays, dont les pays d'Europe Occidentale sont absents en raison de
l'utilisation qui y est faite des bibliothèques ENDF/B-IV et ENDF/B-Vt.

Dans le même temps, il est souhaitable de disposer de codes alternatifs afin de
fournir une validation indépendante de NJOY.

4.2 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

4.2.1 MESURES DIFFERENTIELLES DE DONNEES NUCLEAIRES

En France, il n'existe pas actuellement d'activité en la matière. La France
dépend en effet du Laboratoire de Geel qui possède des moyens adéquats ; mais la
plupart du personnel scientifique y approche l'âge de la retraite ; II est prévu de
moderniser le Linac de Geel pour rester à un haut niveau de technicité. Cependant,
on doit avoir conscience d'éventuelles pressions pour réduire les mesures de
données nucléaires.

Certaines activités pourraient être redémarrées en France et dans d'autres
pays mais ce serait coûteux ; en particulier pour moderniser les installations
nécessaires aux mesures à haute résolution comme au Laboratoire de Geel et à
ORNL (dans la bande d'énergie-au-dessous de 1 MeV environ). En outre, certaines
compétences font cruellement défaut. On peut envisager d'effectuer les mesures
entre 300 KeV et 20 MeV à Bruyères Le Châtel alors que les mesures à des
énergies en KeV à faible résolution pourraient être réalisées à Karlsruhe.
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4.2.2 MESURES INTEGRALES

La France dispose d'installations performantes (EOLE, MINERVE, MASURCA
et HARMONIE). Toutefois, quelques limites existent. Une maquette de réacteur
rapide grandeur nature ne peut être construite sur MASURCA (mais pourrait être
réalisée dans l'installation ZPPR d'ANL aux USA qui est à présent à l'arrêt). De plus,
la France dépend de l'installation britannique NESTOR et des réacteurs du SCK-
CEN en Belgique en matière de mesures de protection. Des configurations de
protection pourraient être étudiées sur le dispositif HARMONIE. MINERVE pourrait
également être déclassée alors qu'elle possède des caractéristiques non
disponibles ailleurs (par exemple, mesure à haute précision du taux de réactivité de
petits échantillons).

En Europe Occidentale, les autres installations critiques sont DIMPLE
(Winfrith, UK) et PROTEUS au PSI en Suisse.

4.2.3 EVALUATION

L'effort consenti en Europe est très limité ; c'est le cas de la France qui
possède un ou deux scientifiques compétents mais proches de la retraite. Le CEA a
pris conscience du problème ; c'est la raison pour laquelle il prévoit de recruter de
jeunes scientifiques destinés à travailler dans ce domaine. La situation européenne
n'est pas meilleure puisqu'il y a désormais un seul expert en Angleterre spécialisé
dans l'évaluation des données de rendements de fission, M. R. Mills.

4.2.4 THEORIE NUCLEAIRE

Actuellement en France, personne ne développe des méthodes théoriques de
calcul des sections efficaces d'interaction neutrons-noyaux, dans la bande d'énergie
intéressant les applications de réacteurs à fission. Des méthodes théoriques pour
les interactions à haute énergie sont en cours de développement à Bruyères Le
Châtel et aussi en Italie à Bologne (ENEA). Il faut noter que quelques travaux
réalisés dans d'autres pays concernent la bande d'énergie des réacteurs à fission
(dans des universités et aussi certains laboratoires tels que Los Alamos).

Cependant, la tendance semble irrémédiablement s'orienter vers un déclin de
ces activités notamment dans les universités. En particulier, cela pourrait aboutir à
une disparition totale des travaux de théorie nucléaire appliqués aux réacteurs à
fission en Europe Occidentale d'ici quelques années.
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4.2.5 COORDINATION DE LA COMPILATION ET DE L'EVALUATION

Les Centres de Données compilent les résultats des mesures et dirigent aussi
les projets d'évaluation. La Banque de Données de l'AEN s'est fait distancer en
matière de compilation, mais prévoit de rattraper son retard en engageant sous
contrat un spécialiste. Au Centre de Brookhaven, des réductions de personnel ont
eu lieu et d'autres coupes budgétaires pourraient survenir. Quant à la Section des
Données Nucléaires de I1AIEA1 elle a un budget adopté pour deux ans et n'entrevoit
pas de difficultés en matière de compétence.

Dans le domaine de l'évaluation des données nucléaires, la coordination
internationale des activités est importante. Une rationalisation des efforts consentis
au projet EFF (Commission Européenne) et au projet FENDL (AIEA), pourrait être
possible avec une mise à disposition à I1AIEA du fichier JEF2. Actuellement, le
Comité Scientifique Nucléaire de I1AEN joue un rôle important en essayant de
coordonner internationalement les efforts d'évaluation.

Enfin, il faut signaler que la Banque de Données de l'AEN et la Section des
Données Nucléaires de I1AIEA sont prêtes à accueillir un agent d'EDF afin qu'il se
familiarise avec leurs activités respectives (notamment sur le contenu de la
bibliothèque de Codes Informatique de I1AEN et sur la manière dont les "packages"
de codes informatiques sont développés et distribués).

Il faut noter finalement que Ie Japon recrute sous contrat de nombreuses
personnalités occidentales éminentes dans ce domaine ; une remise en ordre et la
requalification des anciennes mesures pourraient être utiles aussi en Europe
Occidentale grâce à de telles contributions.

4.3 COOPERATIONS

Outre la coopération internationale sur l'évaluation, des accords bilatéraux
existent entre le CEA et des laboratoires de plusieurs pays. Pour le traitement des
données nucléaires, cette coopération réunit Winfrith (Royaume-Uni), Bologne
(Italie) et Petten (Pays-Bas). Par exemple, le CEA collabore avec Bologne (ENEA)
sur des tests de benchmark des données nucléaires pour les matériaux de structure.

Une coopération s'est engagée entre Cadarache et Winfrith (le programme
GERES), d'une part, sur la physique des réacteurs à eau légère en particulier sur les
effets du "burn-up" sur la réactivité et les taux de fission, et d'autre part sur la sûreté
de criticité en matière de retraitement de combustible irradié. Les expériences
intégrales avec EOLE et DIMPLE utilisent des échantillons de combustible irradié et
de produits de fission issus des deux sites. Les mesures qui sont faites dans
différents spectres de réacteurs thermiques, sont effectuées dans les deux
installations et utilisent diverses-techniques. Il sera possible de séparer les valeurs
moyennes de spectres thermiques et les intégrales de résonance et d'obtenir des
vérifications de cohérence des résultats.
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4.4 INFLUENCE SUR LES INSTITUTIONS ETRANGERES

Un certain nombre de laboratoires est prompt à coopérer avec le CEA car leurs
budgets sont plus limités et ils profitent pleinement d'une telle collaboration.
Cependant, l'influence directe de la France sur les institutions étrangères est très
limitée.

Concernant les organisations internationales, il y a des représentants français
dans des Comités internationaux, tels que le Comité Scientifique Nucléaire de la
Banque de Données de I1AEN, le Comité International sur les Données Nucléaires
ou le Comité Consultatif du Laboratoire de Geel.

4.5 ASSURANCE QUALITE

Cette question n'a pas été discutée dans le détail avec beaucoup
d'organisations. Parmi celles qui ont donné quelques informations, seule I1AEA
TECHNOLOGY a mis en place des procédures d'Assurance Qualité pour l'ensemble
de ses activités. Ils ont, pour cela, un service d'Assurance Qualité. Les procédures
relatives aux codes informatiques ont été soumises à un audit externe.

Le CEA travaille au développement de systèmes d'Assurance Qualité qui
assureront la validation complète des informations transmises à EDF et
FRAMATOME.

A l'Institut PSI en Suisse, des procédures formelles d'Assurance Qualité sont
appliquées dans la construction de la nouvelle installation à source de spallation. La
même démarche est déjà prise en considération pour le programme expérimental
PROTEUS. Toutefois ils posant la question suivante : de quelle manière EDF (par
exemple) pourra-t-elle traiter différemment les résultats des mesures pour lesquelles
des procédures d'Assurance Qualité ont été appliquées ? Les mesures non
concernées par les mêmes procédures seront-elles ignorées ou négligées dans
certains cas ?

En conclusion, on pourrait dire que l'adoption de procédures d'Assurance
Qualité apporte un bon nombre d'avantages aux organismes. En effet, celles-ci
réduisent les risques d'erreurs dans les diverses activités.

Le Laboratoire de Geel estime suivre de bonnes pratiques de travail et dépend
de mesures indépendantes pour donner une certaine confiance dans les résultats
plus que d'une formalisation écrite des procédures.
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Au sein du Comité Scientifique de I1AEN1 il existe une équipe de travail ayant
en charge les problèmes d'A.Q. des programmes informatiques (le code NJOY a été
choisi comme exemple d'étude).

Aux Etats-Unis, les procédures d'Assurance Qualité sont beaucoup plus
développées qu'en Europe. En outre, la réglementation sévère relative aux
expériences liées aux radiations augmente beaucoup le coût de ces procédures.
Aussi, la France trouverait-elle avantage à comprendre les pratiques américaines
pour transposer ce qui peut être avantageux.

En matière d'évaluation, la démarche américaine impose un évaluateur et aussi
une personne qui vérifie la qualité de chaque évaluation. Le projet JEF compte sur
les tests de benchmark pour évaluer la qualité de sa bibliothèque, mais aussi sur le
retour d'expérience des utilisateurs. Par ailleurs, le projet américain ENDF/B est
financé par le DOE alors que le projet JEF résulte d'une coopération volontaire de
chacun de ses membres nationaux.

Dans leur ensemble, les pratiques américaines sont bien documentées (guides
standards de I1ANS et guides spécifiques sur des activités particulières). Il est utile
d'appréhender le détail de ces pratiques et de proposer une démarche définie
explicitement pour le travail mené en France.

4.6 SITUATION D1ENSEMBLE DES MOYENS NECESSAIRES

La durée nécessaire à une mesure et son analyse varie de plusieurs mois à
plusieurs années, dans le cas d'une analyse étendue de structure de résonance,
introduisant différents types de mesures. Avec les ressources actuellement
disponibles en Europe Occidentale, principalement au Laboratoire de Geel, seules
quelques mesures de sections efficaces différentielles peuvent être faites en un an.
De même, peut-on seulement étudier un ou deux types de configurations critiques
de réacteur thermique et rapide par an, bien que des mesures différentes puissent
être faites dans chaque configuration. A présent, le niveau de l'activité de mesure
apparaît satisfaisant, mais il se situe au minimum viable.

Enfin, des études de validation étendues seront nécessaires avant que de
nouveaux schémas de calcul basés sur JEF2.2 puissent être introduits pour des
applications de réacteurs thermiques et rapides. C'est peut-être dans ce domaine
que l'effort semble insuffisant.

Afin de compléter la vue d'ensemble du lecteur, l'Annexe n° 2 donne une image
synthétique des moyens et des activités développés de façon détaillée dans les
chapitres 4, 5 et 6.
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5. SYNTHESE SUR LA SITUATION
AUX ETATS-UNIS

5.1 MESURES DES SECTIONS EFFICACES
DIFFERENTIELLES

Les principales installations sont ORELA (accélérateur linéaire d'électrons
avec une source blanche de neutrons puisées, financée par la Division de Physique
Nucléaire du DOE) à ORNL et les installations LAMPF/WNR et LAMPF/LANSCE
(Source blanche de neutrons à spallation de proton) à Los Alamos (financées par la
Division des Applications de Défense du DOE). H existe aussi des équipements à
source de neutrons monoénergétiques couvrant les bandes d'énergie les plus
élevées (de 300 KeV à 14 MeV). Ils sont situés dans des universités et aussi à Los
Alamos (Van-de-Graaff 10 MV). Malheureusement, l'installation FNG ("Fast Neutron
Generator") du Laboratoire National d'Argonne a été déclassée récemment
(interruption du financement fourni par la Division de Physique Nucléaire du DOE).
Elle avait été utilisée pour des mesures de sections efficaces de diffusion
inélastique, ainsi que pour des mesures d'autres sections efficaces à énergie élevée
(> 1 MeV).

5.2 COMPILATION DES MESURES

Les résultats des mesures sont compilés au Centre National des Données
Nucléaires (NNDC) situé au Laboratoire National de Brookhaven. Il s'agit de l'un des
quatre Centres de Données du Réseau International comprenant aussi : la Banque
de Données de I1AEN à Paris, la Section des Données Nucléaires de I1AIEA à
Vienne et le Centre Russe d'Obninsk. En outre, le Centre National des Données
Nucléaires est responsable de l'élaboration des tests de cohérence effectués sur les
bibliothèques de données nucléaires évaluées ; il en assure la distribution. Il publie
également de multiples compilations de données nucléaires telles que le "Barn
Book".
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5.3 ACTIVITES D'EVALUATION

Ces activités sont coordonnées par le Groupe de Travail sur l'Evaluation des
Sections Efficaces (en anglais le CSEWG : "Cross Section Evaluation Working
Group"). La bibliothèque actuelle de données nucléaires évaluées est ENDF/B-VI.
La responsabilité du CSEWG incombera à Robert Roussin (issu du Centre
d'Information de Radioprotection - RSIC, ORNL) en remplacement du directeur
actuel du NNDC, Charles Dunford, qui va prendre la tête de la SDN de I1AIEA.

5.4 PRODUCTION ET VALIDATION DES BIBLIOTHEQUES
DE SECTIONS EFFICACES DE GROUPE

Ces opérations sont sous la responsabilité de la communauté des utilisateurs.
Par exemple, ORNL produit une bibliothèque de sections efficaces de groupe pour
des applications de protection, à partir de ENDF/B-VI.

5.5 DEFINITION DES BESOINS

Le Comité Scientifique Nucléaire Consultatif (désigné par le DOE) et la
Fondation Scientifique Nationale ont réuni un groupe de réflexion pour déterminer
les besoins américains pour les années 90 ("National Nuclear Data Needs of the
1990's"). Le responsable de cette étude fut Wayne B. Cassât du NIST (d'où le nom
de "Rapport Cassât"). Ce rapport traite notamment de la production de puissance
(l'auteur de cette partie est Robert J. Breen de l'EPRI), de la conception des
réacteurs (William H. Hannum d'ANL) et du traitement des déchets (Martin Haas de
Westinghouse, maintenant au "West Valley Nuclear Service", New York).

Robert Breen note que ENDF/B-V a été complètement testée et que la plupart
du contenu est correct. Cependant, quelques points ne sont pas traités ; le nouveau
fichier ENDF/B-VI semble répondre à certains besoins, mais d'autres subsistent.
Breen conclut alors qu'une forte capacité en mesure est nécessaire pour satisfaire
les futurs besoins. Mais la tendance n'est pas favorable car l'EPRI, l'industrie
nucléaire, les projets avancés de réacteurs et les projets de gestion des déchets ne
semblent pas vouloir financer des activités de mesure et d'évaluation (à l'exception,
peut-être, du projet de fusion).
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5.6 SITUATION D'ENSEMBLE

Jusqu'à il y a environ 10 ans, le programme de travail visant à fournir les
données nucléaires nécessaires aux applications de la fission à la production
d'électricité était bien coordonné. Il comprenait les mesures, les évaluations et leur
validation et a abouti à la production de ÈNDF/B-V, une base de données nucléaires
évaluées ainsi que des études de validations associées. Les besoins en matière de
mesures et d'évaluation des données nucléaires étaient identifiés par des comités
de coordination incluant des représentants des entreprises de conception et de
construction des centrales et de I1EPRI, qui jouaient tous un rôle important dans les
travaux d'évaluation et de validation. La communauté des utilisateurs s'assurait que
les études de validation étaient assez complètes, de même qu'elle exigeait que les
améliorations résultant de l'adoption des modèles de calcul basés sur ENDF/B-V
soient bien réelles pour chaque application particulière.

Les financements étaient principalement assurés par la Division Technologique
et Développement des Réacteurs du Ministère Américain de l'Energie (DOE), et
déterminaient très précisément les mesures et les travaux d'évaluation à effectuer.
D'autres organismes, tels que le Ministère de la Défense, contribuaient aussi au
financement sur programmes militaires. La coordination technique reposait
essentiellement sur le CSEWG.

Après l'achèvement, le traitement et la validation de ENDF/B-V, le programme
a apparemment perdu son élan, peut-être à cause du grand effort qu'il impliquait.
L'intérêt de la Division Technologique et Développement des Réacteurs du DOE à
financer des mesures et des travaux d'évaluation a décliné ; les entreprises de
conception et de construction et l'EPRI ont réduit leur participation dans le CSEWG.

Les programmes de mesure et d'évaluation sont passés sous la responsabilité
de la Division de Physique Nucléaire du DOE. Mis à part quelques fonds provenant
du Projet de Fusion, les autres agences n'ont pas voulu apporter de contribution. Le
projet d'évaluation ENDF/B-VI a été poursuivi mais sur une base plus autonome : la
Division de Physique Nucléaire du DOE ne spécifie plus les activités de mesures et
d'évaluations qui doivent être entreprises par les laboratoires ; ces derniers
déterminent leurs propres programmes de travail, tout en prenant en compte les
réflexions du CSEWG. Le CSEWG au complet se réunit maintenant assez rarement
et sans aucun représentant de l'industrie nucléaire.

La compilation "National Nuclear Data Needs of the 1990's" appelée "Cassât
Report", était une tentative d'identification des besoins. Cependant, en l'absence de
représentation significative de l'industrie nucléaire et en considérant le manque de
volonté de participer aux différents projets concernés, le DOE a décidé d'arrêter le
financement de toutes les activités de mesure (du moins dans les Laboratoires
Nationaux).

Une petite somme ($ 0.75 M) a été proposée pour le groupe ORELA d'ORNL,
mais $ 3 M à $ 4 M seraient nécessaires. Elle est considérée comme un financement
de départ ("seed money"), ce qui signifie que d'autres sources de financement
doivent être trouvées pour assurer la continuation du programme. L'installation
beaucoup plus coûteuse de Los Alamos, LAMPF (et ses deux sources neutroniques
WNR et LANSCE) disposait d'un budget de $ 55 M, environ $ 25 M s'avérant
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nécessaires pour son démarrage et son fonctionnement durant 3 mois dans !'année.
Actuellement, Los Alamos ne peut guère compter obtenir ces sommes.

Chaque laboratoire recherche ses propres financements. Aucune coordination
nationale ne permet d'aboutir à un programme de travail commun et d'en trouver les
financements.

De nombreuses incertitudes subsistent au sujet des programmes futurs (le
réacteur rapide intégral "Integral Fast Reactor" d'ANL, la transmutation des
déchets), mais on pense que des besoins demeurent concernant les combustibles à
taux de combustion plus élevés et le rendement des cycles combustibles, le crédit
de combustion ("burn-up credit"), le transport et le stockage des combustibles et les
problèmes de gestion des déchets (y compris le Plutonium qui n'est plus nécessaire
à des fins militaires). Le problème réside dans l'identification précise des besoins et
la recherche des financements correspondants.

L'avenir de ENDF/B-VI en ce qui concerne les applications des réacteurs à
fission est incertain. Quelques travaux sont effectués à Oak Ridge, essentiellement
sur les applications dans le domaine de la protection, ainsi qu'à Los Alamos, mais
pratiquement plus rien n'est fait à ANL ("Argonne National Laboratory"). AHL
souhaiterait une coopération plus directe avec l'Europe dans le but d'élaborer une
base de données commune.

L'effort et les difficultés qu'impliquerait l'adoption d'un nouvel ensemble de
données dans les calculs neutroniques des centrales en exploitation ont été
soulignés. Les travaux de validation seraient considérables, de même que la
démonstration de la fiabilité des nouveaux modèles de calcul et de leurs données
pour satisfaire aux exigences de la NRC.
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6. SYNTHESE SUR LA SITUATION AU JAPON

6.1 DESCRIPTION DES ACTIVITES

Plusieurs acteurs tels que le JAERI, PNC, les universités et des compagnies
privées comme TOSHIBA, participent aux activités japonaises en matière de
données nucléaires. Notamment, les activités d'évaluation sont coordonnées par le
Centre des Données Nucléaires Japonais à JAERI (le responsable du centre étant
Yasuyuki Kikuchi).

JAERI et PNC sont financés par le Gouvernement. En particulier, ceci permet à
JAERI de payer partiellement certaines mesures réalisées dans des universités ainsi
que certaines activités d'évaluation. Les activités sur les données nucléaires
concernent environ 100 personnes.

Le Comité Japonais des Données Nucléaires examine le travail effectué et
décide des besoins en matière de mesures de sections efficaces différentielles.

En matière d'évaluation, le Japon a engagé un projet spécifique nommé
JENDL. Le fichier de données correspondant en est actuellement à la version 3, une
nouvelle mise à jour est prévue dans quelques mois à Ia suite d'une période de test
de benchmark et de réévaluation. Initialement, Ie projet d'évaluation repose sur une
coopération bénévole ; toutefois, certains fonds sont alloués à quelques participants.
Les ressources consacrées à l'évaluation des données (environ 50 personnes) sont
beaucoup plus importantes qu'en Europe Occidentale, bien que pour certains, ce
travail ne constitue qu'une partie de leurs activités. En particulier, des personnes
travaillent sur l'évaluation à JAERI, mais certaines participent aussi à l'évaluation
des données atomiques et moléculaires pour des applications de fusion. En effet,
des travaux relatifs aux données à de plus hautes énergies sont également en
cours. Ils concernent notamment une installation d'essais des matériaux pour la
fusion ainsi que les études sur un accélérateur à transmutation. Outre les activités
menées par d'autres organisations, des travaux sont menés à JAERI sur l'évaluation
des sections efficaces à des énergies inférieures à 20 MeV.

Enfin, le rapport concernant la validation pour les produits de fission met en
oeuvre la participation de neufs acteurs parmi lesquels JAERI, KAWASAKI,
TOSHIBA, HITACHI, SUMITOMO et MITSUBISHI ; le représentant de TOSHIBA
anime l'ensemble. Ce mode de travail suscite une bonne coordination entre les
personnels de diverses organisations, ayant en charge un type particulier de
données (puissance résiduelle, sections efficaces de produits de fission, etc.). Cela
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montre bien le rôle plus important joué par l'industrie en matière de validation des
données nucléaires.

6.2 INSTALLATIONS DE MESURES

II existe au Japon plusieurs installations situées à JAERI et dans les
Universités. Il ne semble pas y avoir d'installations de mesure à haute résolution
telles que GELINA à Geel, ORELA à Oak Ridge ou LAMPF/WNR à Los Alamos. La
plupart des autres installations sont plutôt intéressantes pour des applications de
fusion et peut-être de dosimétrie.

Les installations de mesures intégrales comprennent 3 assemblages critiques à
JAERI : FCA (réacteur rapide), TCA (réacteur thermique) et VHTRC (réacteur à gaz
à haute température).

6.3 OBJECTIFS DES PROGRAMMES JAPONAIS

Les Japonais souhaitent réunir des données pour plusieurs projets ; le réacteur
refroidi au gaz à haute température, le réacteur rapide refroidi au sodium, le réacteur
à fusion et les projets sur l'incinération des actinides et Ia transmutation des produits
de fission. Les besoins concernant la génération actuelle des réacteurs (réacteurs à
eau légère) sont également pris en compte.

6.4 SITUATION D1ENSEMBLE

Bien qu'une attention particulière soit portée aux travaux étrangers de mesure
et d'évaluation, le Japon est autosuffisant en ce qui concerne l'évaluation,
l'utilisation de la théorie et la validation. Les scientifiques japonais ont aussi
développé leurs propres méthodes de traitement des sections efficaces ; ainsi ils ne
sont pas dépendants du code NJOY1 mais ils souhaiteraient voir NJOY maintenu
pour fournir une validation indépendante de leurs codes.

Une éventuelle faiblesse réside dans le domaine des mesures de sections
efficaces à haute résolution (les Américains essayent d'obtenir un soutien du Japon
pour l'installation ORELA).

Le programme japonais a la sécurité d'être financé par le Gouvernement bien
qu'il y ait aussi une importante participation de l'industrie, partiellement alimentée
par des ressources publiques (JAERl).

Enfin, les Japonais ne sont pas insensibles aux possibilités de contribution de
la Chine et de la Russie dans leurs travaux.
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7. RISQUES POUR LA SATISFACTION DES
BESOINS D1EDF

7.1 COMMENT DECELER LES MOYENS IMPORTANTS
DONT LA SITUATION EST PRECAIRE ?

7.1.1 L'IMPORTANCE DES MOYENS

Les moyens expérimentaux et les équipes de travail permettent d'accéder à
des connaissances sur les données nucléaires dont l'utilisation représente un enjeu
significatif pour l'exploitation du parc nucléaire et pour le cycle de combustible
associé. Cet enjeu peut être de nature technique, de sûreté ou bien économique. Or1
les données nucléaires ne sont en relation simple ni avec leur utilisation, ni avec les
moyens qui permettent de les connaître. Ainsi, lorsque les utilisateurs d'EDF
exposent leurs besoins, il apparaît que ces besoins doivent être décomposés en
problèmes plus directement associés à des données nucléaires. De même, l'enjeu
attaché à chaque besoin n'est accessible qu'à travers une étude.

En résumé, pour chaque besoin identifié, il convient de préciser:

- les données auxquelles il correspond,

- l'enjeu qui lui correspond.

7.1.2 LES MOYENS MENACES DE DISPARITION

L'enquête qui a été menée avait pour but d'identifier les risques éventuels pour
la pérennité des moyens et des équipes. L'Annexe n° 2 fait la synthèse des moyens
et activités dans le monde. Ces risques sont bien identifiés ; en outre, divers
scénarios peuvent être formulés à leur égard. L'analyse des données fournies par
chaque moyen permet de mettre en évidence les scénarios créant des lacunes
importantes dans la disponibilité future de données nucléaires.
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7.2 LES ENJEUX ATTACHES AUX INCERTITUDES SUR
LES DONNEES

Une analyse exhaustive de l'importance qui est attachée à une connaissance
plus précise des données nucléaires n'est pas possible dans la présente étude. En
revanche, certains exemples significatifs peuvent être traités ; ils sont regroupés en
quatre thèmes :

- la gestion des accidents,
- l'allongement des cycles d'irradiation et l'utilisation du combustible MOX,
- l'aval du cycle et les transuraniens,
- l'utilisation de JEF.

7.2.1 LESACCIDENTS

a. Incertitudes sur les coefficients de température :

Les enjeux associés à ces incertitudes sont liés aux accidents. L'exemple
choisi concerne un accident de refroidissement par rupture de tuyauterie vapeur,
réacteur à l'arrêt (cas le plus sévère), une barre coincée (la plus défavorable), le
coeur étant en fin de vie. La vidange provoque une augmentation de puissance par
l'effet du coefficient de réactivité de température d'entrée de l'eau dans le coeur,
mais l'effet Doppler finit par contrer cette augmentation de puissance.

La barre coincée crée une forte dissymétrie de flux neutronique conduisant à
des facteurs de point chaud élevés. Dans certains cas d'enrichissement du
combustible, les marges vis-à-vis de !'ebullition locale n'étant plus suffisantes,
certains modes de gestion de coeur doivent être écartés. La pénalisation
correspondant à la limitation du taux de combustion peut être évaluée.

Pour sortir des difficultés, plusieurs voies sont possibles :

- réduire l'incertitude sur l'effet Doppler,

-améliorer les schémas de calcul, notamment pour réduire l'incertitude de
calcul et par suite le conservatisme des facteurs de point chaud,

- changer le plan de chargement.

Voici donc un exemple où réduire l'incertitude de 10 %, par exemple, sur la
valeur de l'effet Doppler conduirait à un bénéfice sur le coût du cycle.

Dans d'autres exemples, l'enjeu, au lieu de concerner le coût de cycle, peut
résider dans la difficulté à effectuer une démonstration de sûreté. Ainsi, lorsqu'on
évalue le cas d'accident hors dimensionnement représenté par l'éjection de deux
barres voisines, les fortes puissances atteintes localement sont affectées par la
valeur des coefficients de température et par les effets spatiaux.
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b. Incertitude sur la puissance résiduelle :

Les incertitudes sur la puissance résiduelle qui, dans le cycle du combustible
est l'application qui nécessite une connaissance fine de l'ensemble de toutes les
données nucléaires ont des conséquences sur le refroidissement de secours du
réacteur, l'évacuation de la puissance résiduelle à l'arrêt et la manutention du
combustible.

Des incertitudes de l'ordre de 10 % subsistent sur les puissances résiduelles
aux durées courtes après l'arrêt, dues principalement à des écarts existant :

- entre différentes mesures,

- entre les mesures et la somme des contributions des produits de fission
individuels,

- dans les rapports entre I'235 U et le 239 Pu.

JEF2 semble conduire à un meilleur accord que JEF1 avec les expériences
intégrales.

Néanmoins, une réévaluation des incertitudes s'avère nécessaire. En
particulier, la prise en compte des récents travaux effectués pour les standards
américains et japonais devrait amener à réviser les recommandations de calcul.

7.2.2 ALLONGEMENT DES CYCLES D'IRRADIATION ET UTILISATION
DU COMBUSTIBLE MOX

II s'agit d'un thème important. Lors de l'irradiation, la teneur en Plutonium
augmente, la fraction des isotopes du Plutonium les plus élevés augmente ; le
coefficient de vide devient alors moins négatif et finalement positif après plusieurs
étapes de recyclage. Ce phénomène, qui affecte beaucoup les accidents graves de
vidange, limite donc le nombre de recyclage. Est-on en mesure d'améliorer les
schémas de calcul ou la précision sur les données afin de faciliter le recyclage dans
des fractions importantes du coeur de REP ? Quelle est la faisabilité du
multirecyclage du Plutonium ? Ces questions concrètes correspondent à des enjeux
économiques et stratégiques importants en cours d'évaluation.

7.2.3 AVAL DU CYCLE ETTRANSURANIENS

Ce thème recouvre plusieurs questions :

- l'incinération des actinides (incertitudes sur les taux de transmutation des
éléments Neptunium 237, Américium 241 et 243),
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- la transmutation des produits de fission à vie longue, par exemple l'Iode 129
et le Technécium 99.

Selon les valeurs retenues pour les données nucléaires, on peut arriver à des
écarts de 30 -à 40 % sur les taux d'incinération des transuraniens. L'amélioration
apportée par JEF2 à ces problèmes ne semble pas avoir encore été évaluée.

La méconnaissance des données de base (sections efficaces, structure de
résonance, sections de diffusion inélastique) pèse donc lourdement sur les calculs
de conception initiaux qui sont faits actuellement sur diverses configurations
d'incinération dans des réacteurs. Bien entendu, les expériences intégrales ou les
mesures sur réacteurs de puissance permettront de connaître peu à peu les taux
d'incinération.

7.2.4 PROBLEMES DIVERS

a. Absorbants :

La présence plus grande de transuraniens dans le cas du recyclage induit une
perte d'efficacité des barres de contrôle. Pour les compenser, il faut rechercher des
absorbants plus efficaces comme le borure de hafnium HfB2 dont les
caractéristiques neutroniques sont mal connues.

b. Matériaux de structure :

Les phénomènes d'endommagement sont mal connus. L'endommageaient des
matériaux de structure est déterminé par deux facteurs : le nombre d'atomes
déplacés de leur position dans le réseau cristallin (dpa) et la quantité d'hélium
produit dans les réactions (n,a). Cependant, des incertitudes existent dans les
données nucléaires qui déterminent le nombre d'atomes déplacés et le taux d'hélium
formé. Elles doivent être prises en compte dans la façon dont l'endommagement
dépend de ces paramètres et ae la température. Pour traiter ce genre de problème,
la procédure adoptée consiste à mettre en corrélation les valeurs d'endommagement
observées et calculées. Un changement dans les données nucléaires utilisées pour
calculer les déplacements par atome et les taux de production d'hélium,
nécessiterait une révision complète des tables de corrélation. Toutefois, des
données et des modèles de meilleure qualité pour la détermination des dpa à partir
des énergies de recul, conduiraient à des prédictions d'endommagement plus
correctes. Par exemple, la tenue des gaines de combustible en alliage de zirconium
à fort taux de combustion pourrait être mieux estimée.

Bien entendu, lorsqu'il s'agit de réacteurs à neutrons rapides, ce problème
devient critique pour la possibilité même d'atteindre les taux de combustion désirés
du coeur.
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7.2.5 UTILISATION DE JEF

La banque de données actuellement utilisée par EDF ne sera sans doute plus
dans l'avenir adaptée si l'on envisage un usage plus massif du combustible MOX
dans le parc français. Il est donc souhaitable de passer à un schéma de calcul
qualifié dans un domaine élargi après avoir vérifié que la banque de données et les
codes fournissent les mêmes services que les anciennes bibliothèques. D'ores et
déjà, FRAMATOME a franchi le pas et a décidé d'utiliser le système de codes
APÔLLO 2 associé à une bibliothèque issue de JEF2, CEA 93, qualifiée par le CEA.

En outre, des problèmes de cohérence se posent entre :

- les codes de calcul et les bibliothèques (les deux ensembles doivent être
validés simultanément),

- FRAMATOME et EDF,

- les banques de données utilisées comme origines des bibliothèques servant
à diverses applications.

I! serait préférable que, pour toutes les applications, l'ensemble des parties
impliquées partent de données issues d'une même banque de données. Cela ne
remet pas en cause l'utilisation de bibliothèques différentes spécifiques de diverses
applications.

Le CEA pense déjà, en tout état de cause, à JEF3. A cet égard, le Groupe de
Coordination Scientifique JEF prendra une décision lors de sa prochaine réunion
quand les ressources disponibles pour ces travaux auront été déterminées. Quand
on se souvient de l'effort que représente la qualification des méthodes de calcul, la
question mérite réflexion.

7.3 LES DONNEES NUCLEAIRES POUR LESQUELLES DES
BESOINS ONT ETE DECELES

Les besoins recensés par EDF couvrent trois domaines :

- les réacteurs actuels,

- le cycle de combustible,

- les réacteurs futurs.

Les réacteurs actuels peuvent être l'objet dès aujourd'hui d'une analyse
précise car :

- les données nucléaires correspondantes ont suscité un vaste ensemble de
travaux pendant des décennies,
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- ce domaine a fait l'objet d'une collaboration internationale étendue et
largement ouverte,

- les besoins spécifiques résiduels sont très bien délimités.

Pour chacun des besoins répertoriés ci-dessous (fiches 7.3.1 à 7.3.4), l'analyse
précise :

- les différentes questions posées,

- la dimension internationale du problème,

- un rappel des conséquences de l'absence de résolution des problèmes.

Le cycle du combustible pose des problèmes déjà moins bien cernés car :

- ils reposent sur une connaissance de la composition des combustibles après
irradiation (plusieurs années), voire après plusieurs cycles d'irradiation (des
dizaines d'années) pour laquelle l'activité de validation est difficile,

- les mesures sont difficiles, coûteuses, rares (chimie après irradiation) et
tombent sous le coup du secret industriel,

- il n'y a guère de collaboration internationale.

Ce domaine comporte de fortes implications économiques.

Les problèmes soulevés sont commentés dans les fiches 7.3.5 à 7.3.7.

Les réacteurs du futur recouvrent des concepts variés pour lesquels
l'exactitude des données doit être améliorée :

- les surgénérateurs,

- l'incinération des actinides,

- les autres concepts de combustibles ou de réacteurs.

Les actinides et leurs perspectives d'incinération, si elles doivent se
concrétiser, devraient faire l'objet d'un programme intégré.

L'analyse est forcément plus globale. Elle est présentée dans la fiche 7.3.8.

Chacune des fiches ci-dessous détaille d'abord les problèmes que posent les
incertitudes sur les données nucléaires pour le thème considéré. Puis, la dimension
internationale est commentée et, enfin, les conséquences de la non résolution des
problèmes sont décrites.
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Enfin, la dimension véritable du domaine recouvre à la fois l'obtention des
données et leur utilisation. Cela pose plusieurs problèmes imbriqués :

- évolution d'un fichier de référence vers un autre plus moderne,

- validation de l'ensemble des données et des outils de calcul avec la
puissance informatique,

- internationalisation éventuelle de la banque de données à développer
compte tenu de la réduction drastique des moyens en cours ou au contraire
stratégie d'élimination de certains pays.

7.3.1 COEFFICIENTS DE TEMPERATURE

1. Problèmes :

1.1 Ecarts entre mesures et calculs (E-C # 3 pcm/°C de température du
modérateur) pour des mesures réalisées sur des réacteurs en service et des
installations critiques (KRlTZ en Suède et EOLE en France).

1.2 L'étude de cette situation, en dehors des améliorations proposées sur le
schéma de calcul, a conduit à formuler des hypothèses sur :

1.2.1 Des changements dans la forme de la section efficace de capture de
T238U à des énergies thermiques.

12.2 Des changements dans PTI de I' 235U à des énergies thermiques.

12.3 Les effets des liaisons cristallines sur l'effet Doppler.

1.3 La réalisation de mesures de sections efficaces différentielles appuie en
partie le point 1.2.2 mais pas le point 1.2.1. En revanche, d'autres mesures
sont indispensables pour étudier le point 1.2.3.

1.4 Incertitude sur la valeur de l'effet Doppler.

2. Dimension internationale

La problématique décrite ci-dessus fut proposée en France, en Suède et au
Royaume-Uni. En outre, ce problème de discordance est moins important pour les
réacteurs gaz-graphite, ce qui laisserait supposer qu'il est lié à l'eau ou aux spectres
thermiques différents (ceci a été montré dans des études britanniques).
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3. Conséquences des problèmes non résolus

Les répercussions sont dans le domaine de la sûreté d'accidents graves ou
même de dimensionnement. En particulier, de grandes difficultés résident dans
l'estimation des incertitudes pour les valeurs extrapolées (aux températures élevées
et à différents niveaux d'irradiation).

7.3.2 LA PUISSANCE RESIDUELLE AVEC L'ELIMINATION DES

DESACCORDS SUR L1^35U ET LE239PU

1. Problèmes

Pour les temps courts après l'arrêt, il y a des écarts (inférieurs à 10%) entre
les différentes mesures de puissance résiduelle et des désaccords subsistent
(environ 10%) entre la somme calculée des contributions des produits de fission
individuels et la meilleure estimation de toutes les mesures de puissance résiduelle.

De même, il y a des incohérences dans les rapports des mesures pour T235U
par rapport à celles du 239Pu (utilisant des techniques différentes).

La décroissance des produits de fission n'est pas ia seule source de puissance
résiduelle, il existe en effet d'autres facteurs à prendre en compte. Ces facteurs
sont : la transmutation des produits de fission, la décroissance des actinides (239U,
239Np)1 !'activation des matériaux de structure et l'amplification du nombre de
neutrons retardés (durant une courte durée après l'arrêt du réacteur).

2. Dimension internationale

Elle existe mais sa pérennité n'est pas assurée. Des nouveaux standards
japonais et américains (ANS), ont été proposés ; toutefois, ils ne s'imposent pas
d'évidence.

3. Conséquences des problèmes non résolus

If faut respecter des marges de sécurité dans Ie niveau de refroidissement
nécessaire du coeur alors que le réacteur est à l'arrêt. Il en est de même pour le
combustible irradié sorti du coeur.
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7.3.3 LES ABSORBANTS (GADOLINIUM ET AUTRES POISONS
CONSOMMABLES)

1. Problèmes

il s'agit principalement de la détermination du contrôle neutronique le plus
efficace et le moins coûteux pour à la fois la compensation de l'épuisement du
combustible et l'arrêt du réacteur en puissance.

2. Dimension internationale et relation avec d'autres besoins

2.1 Intérêt reconnu aussi pour le retraitement du combustible (BNFL1 COGEMA).

2.2 Large consensus international sur l'utilité des données concernant les
absorbants, dans la conduite des réacteurs de puissance.

3. Conséquences des problèmes non résolus

II faut en effet tenir compte des conséquences économiques des incertitudes
sur les données relatives :

- aux matériaux absorbants,
- aux marges sur l'enrichissement du combustible,
- aux implications sur l'épuisement du combustible.

7.3.4 SECTIONS EFFICACES DES MATERIAUX DE STRUCTURE (Fe5

Cr, Ni, Zr)

1. Problèmes

Le principal problème dans ce domaine pour les applications de réacteurs
thermiques, concerne les écrans de protection et le passage des neutrons et des
rayons y à travers les aciers.

En outre pour les réacteurs rapides, l'acier est un constituant majeur des
coeurs, occupant environ un tiers du volume. Les sections efficaces d'absorption et
de diffusion sont alors d'égale importance.

2. Dimension internationale

L'acier est utilisé dans toutes les structures de réacteur existantes.
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3. Conséquences des problèmes non résolus

Les marges adoptées dans la conception des protections ne peuvent être
réduites. Certaines cuves se sont trouvées plus irradiées que prévu, ou
l'endommagement a été supérieur aux hypothèses initiales. Les incertitudes sont
gênantes pour prédire la durée de vie.

7.3.5 L'ALLONGEMENT DES CYCLES D'IRRADIATION ET
L'UTILISATION DU COMBUSTIBLE MOX

1. Problèmes

1.1 La variation de la réactivité avec l'usure du combustible.

Il convient pour l'évaluer, d'étudier la variation de la composition en
actinides et en produits de fission, ainsi que la variation des valeurs en
réactivité de ces composants.

1.2 Les effets sur les distributions de puissance dans les assemblages
combustibles, en particulier dans l'utilisation du combustible MOX (facteurs
de point chaud et distribution du taux de fission dans les assemblages).

1.3 Les effets sur les puissances relatives dans des assemblages LJ02 et MOX à
plus haute combustion.

1.4 Les effets de l'utilisation du combustible MOX et de l'épuisement du
combustible, sur l'efficacité des absorbants situés dans les assemblages
combustibles.

Il convient de prendre en compte les changements consécutifs dans le
spectre neutronique et la carte de flux du réacteur.

1.5 La variation du coefficient de vide, la composition isotopique du MOX et la
distribution de puissance du réacteur avec l'épuisement du combustible.

2. Dimension internationale et relation avec d'autres besoins

Le transport du combustible et le retraitement sont également concernés par la
composition du combustible (intérêt notamment au sein de la COGEMA et de BNFL).

En outre, les taux de combustion élevés, surtout pour le combustible UÛ2, sont
un sujet Internationalement reconnu.

3. Conséquences des problèmes non résolus

3.1 Taux de combustion limité.
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3.2 Marges de sûreté réduites en présence du combustible MOX en proportion
accrue et plus chargé en isotopes supérieurs et limites sur le multirecyclage
et la souplesse d'exploitation.

7.3.6 INCINERATION DES ACTINIDES ET TRANSMUTATION DES
DECHETSAVIELONGUE

1. Problèmes

D'une part, un nouveau type de réacteur ne peut être construit sans une
validation approfondie sur des installations critiques. D'autre part, un nouveau type
de combustible nécessite une installation d'irradiation.

L'incinération des actinides et la transmutation des produits de fission à vie
longue nécessitent plusieurs données : leurs sections efficaces de capture et de
fission incluant la structure de résonance et peut-être les sections efficaces de
diffusion inélastique. La théorie peut être utilisée pour compléter les mesures, afin
de couvrir partiellement les besoins.

Enfin, des mesures intégrales seraient souhaitables avant une étude
expérimentale d'irradiation dans un réacteur de production de puissance ou en
parallèle.

2. Dimension internationale

Outre la France, beaucoup de pays étudient ce problème, parmi lesquels les
USA, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni. L'utilisation des accélérateurs avec
des sources de neutrons à spallation est aussi bien envisagée que celle des
réacteurs classiques bien que la technologie actuelle corresponde à des
performances d'ordres de grandeur inférieurs à ce qu'il faudrait comme niveau de
flux de neutrons.

3. Conséquences des problèmes non résolus

Dans cette optique de long terme et dans une situation défavorable de
méconnaissance des données et d'indisponibilité de moyens expérimentaux i! ne
resterait que la solution de recours à des expériences dans les réacteurs existants.
Cette démarche pourrait être très délicate, coûteuse et réclamer plus de temps
d'évaluation.
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7.3.7 DIFFUSION INELASTIQUE DES ACTINIDES MAJEURS, DES
MATERIAUX DE STRUCTURE ET DES PRODUITS DE FISSION

1. Problèmes

Les mesures des sections efficaces de diffusion inélastique sont importantes
pour bon nombre d'applications ; elles posent cependant des problèmes particuliers.

De grandes incertitudes subsistent pour la diffusion inélastique de |'238u. Elles
affectent l'exactitude du calcul de la variation du taux de fission dans |'238y et des
effets de fuite en fonction de la composition.

Les effets de la diffusion inélastique dans les matériaux de structure doivent
être considérés avec beaucoup d'attention ; en particulier, ils ont un effet important
sur l'irradiation de la cuve du réacteur.

La théorie nucléaire est utilisée pour calculer les sections efficaces de diffusion
inélastique de beaucoup de produits de fission, en raison des difficultés de mesure.
Toutefois, des lacunes subsistent dans la théorie et davantage de mesures sont
nécessaires à la fois pour fournir directement les données, mais aussi pour
améliorer la théorie.

2. Dimension internationale et relation avec d'autres besoins

Après la fermeture de l'installation FNG au ANL," il devient nécessaire
d'effectuer des mesures dans d'autres installations. Le Laboratoire de Geel a
entrepris des mesures pour quelques isotopes de produits de fission ; il étudie aussi
la possibilité de réaliser des mesures pour T238U.

Au delà des applications à la conception et à la conduite des réacteurs, ces
données sont également intéressantes en matière de criticité pour les installations
de transport, de stockage et de retraitement. C'est une question d'intérêt largement
reconnu.

3. Conséquences des problèmes non résolus

L'incertitude dans l'estimation de la variation de réactivité avec l'épuisement du
combustible, se trouve accrue de même que les incertitudes dans le niveau
d'irradiation de la cuve du réacteur. Concernant les matériaux de structure, d'autres
problèmes sont décrits en 7.3.4.

7.3.8 LES SURGENERATEURS ET L'INCINERATION DU PLUTONIUM

Les études progressent dans l'estimation .̂ u rôle que peuvent jouer les
réacteurs rapides dans la réduction des stocks de Plutonium. Il s'agit d'un
changement d'orientation radical par rapport à l'objectif précédent qui consistait à
accroître les ressources en produits fissiles. Plusieurs étapes de développement ont
été envisagées. La première correspond à l'élimination des couvertures dans
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lesquelles du Plutonium est produit à partir d' 238U, la seconde étape comprend la
réduction ou l'élimination du l'Uranium du coeur de façon à éviter totalement la
production de Plutonium vierge.

L'élimination de l'Uranium du coeur engendre un certain nombre de problèmes
liés à la sûreté. En particulier, l'effet Doppler dû à I' 238U (dans les réacteurs
classiques) doit être compensé par un autre coefficient de température. En outre, la
fraction de neutrons retardés et la marge de réactivité {entre l'état critique et l'état
critique prompt) deviennent plus petites.

Le déficit en plutonium provoque également une plus grande variation de
réactivité au long du cycle de combustible. En effet, le Plutonium brûlé n'est pas
remplacé par celui provenant de I1 238y.

Enfin, les questions de protection exigent de tenir compte de l'absence de
couvertures.

Le Programme Européen de Réacteur Rapide (EFR) a désormais été remplacé
par le projet CAPRA. Celui-ci analyse les différentes étapes de l'incinération du
plutonium. Il s'agit d'un projet mené en France par le CEA1 auquel participent la
Grande-Bretagne (BNFL) et l'Allemagne (KFK).

7.3.9 COHERENCE DES BIBLIOTHEQUES APPLIQUEES ET DES
BANQUES DE DONNEES

Les banques de données doivent être traitées pour produire des bibliothèques
d'application avant utilisation pour les calculs de réacteurs. Le traitement introduit
d'une part, des sections efficaces moyennes dans des groupes d'énergie, et d'autre
part, il utilise des méthodes et des données pour analyser l'autoprotection de
résonance. Cette approche utilise des approximations ; les effets qui en découlent
doivent alors être examinés par des études de validation. Dans le cas du code
APOLLO-1, les données de sections efficaces sont moyennées en 99 groupes
d'énergie. Il en est autrement pour le code APOLLO-2 où le format XMAS à
172 groupes a été adopté. Les codes WIMS (Grande-Bretagne) et SCALE (Pays-
Bas) utilisent le même type de format. Cependant, les méthodes de traitement des
effets d'autoprotection de résonance sont différentes dans chacun de ces codes
neutroniques. D'autres codes ont des caractéristiques encore différentes ; ainsi
ECCO possède 1968 groupes d'énergie et dispose d'un "sous-groupe" de traitement
des protections de résonance.

Une telle hétérogénéité ne facilite pas la coopération internationale sur la
validation de JEF2 ; les effets des méthodes d'approximation étant comparables à
ceux issus des incertitudes sur les données nucléaires.

Les données de base utilisées par les principaux acteurs de l'industrie
nucléaire française sont très diverses. Idéalement, ces derniers devraient s'appuyer
sur une même banque de données nucléaires de référence ainsi que sur des codes
informatiques et des bibliothèques appliquées validés ensemble. Les autres
bibliothèques pourraient être utilisées par les divers organismes pour leurs
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applications internes, dans un cadre de validation propre à l'utilisateur (degré
d'exactitude spécifique à l'organisme utilisateur).

De quelle banque de données de référence pourrait-il s'agir ? La réponse à
cette question est peut-être prématurée notamment si on évoque le fichier JEF2.2.
En effet, il semble que les données pour plusieurs matériaux y soient insuffisantes.
En particulier, les données sur les matériaux de structure (Fe, Cr, Ni1 Zr) doivent être
étudiées de façon plus approfondie.

La structure de groupe à adopter (découpage en énergie) pourrait aussi être
une question à reconsidérer ; faut-il 99, 172 ou 1968 groupes ? Le débat est loin
d'être clos bien que les structures de groupe APOLLO actuelles soient globalement
satisfaisantes (99 groupes déjà utilisés et 172 groupes en cours d'évaluation).

Néanmoins, il convient d'être attentif au développement actuel de la
bibliothèque appliquée CEA 93 issue de JEF2.2, dans le cadre d'une utilisation du
code APOLL0.2. Actuellement, les études de validation de CEA 93 sont en cours à
Cadarache et Saclay. Un programme de travail préliminaire a également été initié
par FRAMATOME sur cette bibliothèque. Son utilisation par EDF pourrait renforcer
le concept d'une nouvelle bibliothèque basée sur JEF2.2 en France.

Sur le plan international, l'élaboration d'une banque de données largement
reconnue pourrait demander au moins cinq ans ; les réflexions des membres du
Comité Scientifique de I1AEN sur ce sujet doivent être prises en compte.

7.4 SCENARIOS D'EVOLUTIONS DES MOYENS ET
ANALYSE DE LEURS CONSEQUENCES

Afin d'illustrer la méthode d'analyse suivie, nous traitons ici le problème des
sections efficaces différentielles.

En Europe Occidentale, seuls trois laboratoires réalisent des mesures : le
Laboratoire de Geel, Studsvik (pour les rendements de produits de fission à courte
vie et les données de décroissance) et l'Université de Birmingham (pour les données
de neutrons retardés). Certains travaux intéressant la dosimétrie se font à Vienne et
ailleurs. Plusieurs laboratoires effectuent des mesures de demi-vie et de données oe
décroissance des isotopes à plus longue vie (en particulier, les laboratoires
nationaux de standards). Les contributions les plus fondamentales proviennent de
Geel.

Après un rappel des besoins et des contributions potentielles du centre
principal, le Laboratoire de Geel, un commentaire est fait sur les choix à effectuer
dans les programmes. Enfin, les conséquences nuisibles d'une diminution drastique
des capacités du Laboratoire de .Geel sont indiquées.
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7.4.1 RAPPEL DES BESOINS ET CONTRIBUTIONS DU LABORATOIRE
DE GEEL A LEUR SATISFACTION

a. Coefficients de température du modérateur et effet Doppler :

Des mesures de r| et a ont été réalisées pour T235U et une évaluation a été
maintenant achevée. De même, les formes de section efficace de capture de T238U
ont été mesurées à des énergies thermiques.

Les mesures de dépendance en fonction de la température des formes de
résonances de T238U dans divers solides (en particulier TUO2), sont maintenant en
cours d'étude. Ce travail demandera probablement plusieurs années.

b. Isotopes du Plutonium :

Si les mesures de TI doivent être réalisées, il faudra obtenir un échantillon de
200 g ; le besoin devrait être clairement identifié. Pour les mesures relatives aux
isotopes plus élevés, il y a également un problème de disponibilité des échantillons.
Ces difficultés devraient conduire les évaluateurs à identifier précisément les
besoins.

c. Mesures de diffusion inélastique SUrI1238U et sur des produits de
fission sélectionnés :

Ce type de mesure progresse sur quelques produits de fission. Une étude de
faisabilité a été faite pour T238U. Un problème subsiste : il s'agit de la séparation des
diffusions élastique et inélastique à de bas niveaux d'excitation. Les mesureurs
souhaiteraient que les évaluateurs identifient clairement les besoins. En Europe
Occidentale, personne n'est actuellement engagé dans ce travail spécifique
d'évaluation ; par contre, une étude a été faite récemment par M. Kanda de
l'Université de Kyoto au Japon, dans le cadre de la Coopération Internationale sur
l'Evaluation de TAEN. Cependant, les études d'ajustement des données nucléaires
progressent et les intercomparaisons des évaluations existantes pourraient fournir
quelques indications. Les mesures relatives aux autres isotopes actinides soulèvent
des problèmes similaires ; il faut donc clarifier plusieurs points concernant les
besoins : les bandes d'énergie, le degré de résolution des niveaux d'énergie ainsi
que l'anisotropie de diffusion.

d. Matériaux de structure :

L'ensemble des mesures de sections efficaces a été réalisé pour le fer, le
chrome et le nickel au-dessus de 15 MeV environ, mais la qualité des données entre
1 et 5 MeV est douteuse, plus particulièrement pour la diffusion inélastique. Les
mesures de sections efficaces dé capture sur le nickel et le chrome ont été faites au-
dessus de 200 KeV ; l'analyse de ces mesures se poursuit actuellement. Les
corrections pour la diffusion multiple sont grandes, par conséquent les données de
base mesurées n'ont, à elles seules, pas de valeur aux yeux du spécialiste en
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physique des réacteurs. La détermination des sections efficaces exige, en outre, une
analyse détaillée fondée sur les méthodes de Monte Carlo.

e. Données relatives à la puissance résiduelle :

Le Laboratoire de Geel n'effectue pas de mesures concernant les données de
décroissance (à moins que de nouveaux efforts soient alloués à ces travaux).
Notons cependant que certaines mesures relatives aux rendements en produits de
fission y sont réalisées, mais il s'agit là uniquement de mesurer la dépendance par
rapport à l'énergie du neutron incident des rendements massiques en éléments
produits de fission, sans qu'il soit possible de discerner les isotopes2.

De grandes incertitudes subsistent dans ce domaine d'activité en raison
notamment des interrogations qui pèsent sur les futures activités de Studsvik.
Néanmoins, il est possible d'effectuer des mesures de puissance résiduelle à TILL
de Grenoble.

7.4.2 CHOIX CONCERNANT LES PROGRAMMES DE MESURES
DIFFERENTIELLES

Une étroite collaboration est indispensable entre les physiciens (en physique
du réacteur) qui formulent les besoins, les évaluateurs qui estiment l'état actuel des
données et enfin les mesureurs.

Les besoins en mesure étant précisément identifiés, plusieurs années seront
nécessaires pour effectuer certains types de mesures. Cependant, seul un nombre
limité de mesures peut être pris en charge avec les ressources disponibles
actuellement.

Concernant le plutonium et les autres isotopes actinides supérieurs, il est peu
probable que des mesures soient faites à moins que des besoins hautement
prioritaires soient clairement définis.

Enfin, en Europe Occidentale, les mesures relatives aux rendements en
produits de fission à courte vse et aux données de décroissance, doivent être
traitées avec le plus grand intérêt.

Il y a une chambre d'ionisation associée à l'installation, mais elle ne permet pas de déterminer la
distribution de charge électrique et, par conséquent, l'isotope spécifique. Il n'est également pas
possible de mesurer les propriétés de décroissance des produits de fission à courte vie.
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7.4.3 CONSEQUENCES DE LA PERTE DES INSTALLATIONS DE
MESURES DIFFERENTIELLES

Lors des premières années de développement de l'énergie nucléaire, la
précision des prévisions des propriétés de réacteur dépendait essentiellement de la
précision des mesures intégrales. Cependant, des connaissances sur la structure en
énergie des sections efficaces étaient indispensables malgré la faible précision
accessible. Des marges appropriées ont du être adoptées dans la conception et la
conduite des réacteurs, afin d'en assurer la sûreté dans tous les régimes de
fonctionnement. Des progrès sont nécessaires à la fois pour les données intégrales
et différentielles, afin d'appréhender ces marges.

Dans le cas de la discordance sur le coefficient de température du modérateur,
des mesures intégrales sont utilisées pour explorer divers aspects du problème :
effets de fuite, effets de la température du combustible, etc. En revanche, les
mesures différentielles sont importantes puisqu'elles permettent d'apporter des
explications à cette discordance : la dépendance d'énergie du TJ de 1'235U, la capture
de 1'238(J (à des énergies thermiques).

Enfin, les mesures réalisées sur des réacteurs de puissance peuvent donner
des informations très utiles, bien qu'elles ne puissent pas fournir facilement
l'information nécessaire à l'extrapolation à toutes les conditions de température et de
fonctionnement.

La perte des installations de mesures différentielles arrêterait les progrès dans
cette orientation de précision.

7.5 RECAPITULATION SUR LES ENJEUX, LES RISQUES
ET LES MENACES

7.5.1 LADEMARCHE

Dans ce chapitre, il s'agissait d'expliciter sur des exemples, les raisons
d'inquiétudes éventuelles pouvant motiver les actions d'EDF. La démarche est
relativement complexe. C'est la raison pour laquelle le cheminement logique
"besoins-problèmes-moyens-menaces" a été suivi pas à pas. A présent, il convient
de faire la synthèse des conclusions.

7.5.2 LES ENJEUX

Les incertitudes résiduelles sur les données engendrent une pénalisation
économique significative ; vu l'état des connaissances et compte tenu du contexte
économique, l'impact des contraintes d'exploitation est certainement sans
comparaison avec les poursuites d'un programme minimal. Ces mêmes incertitudes
compliquent également les démonstrations de sûreté avec une incidence croissante
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en fonction de l'enrichissement plus élevé, de la combustion plus importante du
combustible et du recyclage du Plutonium.

Des inconnues subsistent sur les données relatives aux transuraniens et aux
produits de fission à vie longue. Cette situation empêche ou perturbe les études de
faisabilité et de conception sur le multirecyclage, l'incinération des actinides et la
transmutation des produits de fission.

Enfin, l'évolution dans les codes de calcul et les bibliothèques de données
associées, soulève des problèmes complexes.

7.5.3 LES DONNEES NUCLEAIRES CORRESPONDANTES

Les données nucléaires correspondant aux besoins identifiés sont multiples.
Elles ne seront pas facilement accessibles du fait de la disparition des outils et du
vieillissement des équipes qui compromettent les travaux nécessaires.

En effet, leur détermination fait appel à des expériences intégrales, à des
mesures différentielles et à des analyses (théoriques, d'évaluation et de validation).

7.5.4 LES MENACES

Pour les mesures différentielles, les menaces ne sont déjà plus que
virtuelles, elles se réalisent dans le monde entier. La disparition ou
l'affaiblissement du Laboratoire de Geel rendrait très fragile l'ensemble du
système de production de données. En tout état de cause, des choix bien
réfléchis devront être faits sur les programmes de mesures.

Les expériences intégrales sont faîtes au CEA, ce qui confère une
certaine maîtrise pour satisfaire les besoins actuels.

En revanche, les spécialistes manquent dès maintenant :

- en physique des structures nucléaires,

- en évaluation des données.

Enfin, il faut veiller à ne pas voir trop restreindre les moyens du Centre de
Données de I1AEN.
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7.5.5 UNE APPROCHE GLOBALE

Bien que complexe, l'approche globale tentée ici semble la seule valable. Il est
nécessaire que les utilisateurs de données (concepteurs et utilisateurs des codes de
calcul) et les producteurs de données (expérimentateurs, théoriciens et evaluateurs)
se rapprochent et parviennent à préciser les actions urgentes que nous n'avons pu
qu'esquisser.

Une telle approche s'avère indispensable pour justifier les actions à conduire et
pour préserver les centres de compétence menacés. De même, elle permet de
définir les meilleurs points d'application des programmes qui seront forcément
limités par les moyens disponibles.
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8. REVUE DES AUTRES DOMAINES DE
RECHERCHE DE BASE SPECIFIQUES A

L'ENERGIE NUCLEAIRE

8.1 Les autres domaines

Cette enquête a été focalisée sur les données nucléaires. Le sujet de
l'utilisation des données nucléaires dans les calculs neutroniques est d'importance
comparable ; les approximations qui sont à la base des codes de calcul actuels
introduisent des erreurs significatives.

En outre, lors de l'enquête, certains sujets sont apparus, en marge des
données nucléaires classiques, mais importants pour l'énergie nucléaire. Bien qu'ils
ne soient pas tombés dans le domaine explicitement couvert par l'enquête, ils sont
intéressants. Quelques données partielles ont pu être recueillies, mais elles sont à
compléter. H s'agit par exemple :

- des mécanismes et des sections efficaces de déplacements atomiques et
d'endommagement des matériaux de structure,

- de la fraction de neutrons retardés pour les actinides supérieurs
(incinération des actinides),

- des données d'interaction y,
- de l'adéquation des données concernant la guérison des matériaux,
- des rendements en énergie,
- des spectres de particules secondaires,
- des fissions spontanées et des réactions (a,n) dans le combustible irradié,

Par ailleurs, la demande exprimée par le Conseil Scientifique d'EDF est plus
large. Elle s'étend à l'ensemble des disciplines pour lesquelles le domaine nucléaire
introduit une spécificité telle qu'il demande des outils, des équipes et des activités
propres qui ne peuvent être obtenus qu'au bout d'une durée longue et que
l'évolution actuelle risque de menacer.
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8.2 L'évolution des réacteurs

a. Effete des neutrons sur les matériaux :

II s'agit d'un problème particulièrement important puisqu'il a trait à deux
objectifs : la prolongation de la durée de vie des réacteurs et le démantèlement des
unités qui ne sont plus viables économiquement.

Concernant le vieillissement des réacteurs, EDF a déjà entamé un projet
appelé "Durée de vie". De même, le CEA a défini le programme C3MI (Mécanique,
Métallurgie des Matériaux Irradiés).

b. Les nouvelles filières :

La stratégie d'EDF est basée sur un prochain réacteur dans la lignée des REP
évolutionnaires. La DER a décidé de faire, en outre, de la veille technologique.
L1ABWR se place dans ce contexte ainsi que I1AP 600.

Ces nouvelles filières pourront être de divers types :

- réacteurs à eau assez différents pour justifier une recherche de base,

- surgénérateurs,

- autres, plus exotiques.

Il est bien évident que le lancement d'une nouvelle filière repose sur un
programme de développement très important qui ne se justifie qu'à ce moment là.

Néanmoins, il serait bon de disposer d'une équipe d'ingénieurs compétents en
système nucléaire capables de se tenir au courant, de réfléchir et d'avoir de
nouvelles idées de systèmes et d'en tirer les conséquences sur les programmes de
R&D.

La question de la R&D sur le surgénérateur-incinérateur se pose aujourd'hui
avec le lancement du programme CAPRA par le CEA.

8.3 Le cycle de combustible

EDF se préoccupe naturellement beaucoup du cycle de combustible. En
particulier, depuis la loi de décembre 1991, EDF a lancé une concertation avec la
COGEMA et !'ANDRA.

La perspective est celle d'un plan d'action sur 15 ans.

8.4 La gestion des déchets

Le délai de 15 ans imposé par la loi de 1991 laisse du temps pour répondre à
la question fondamentale de la destination du Plutonium : est-il un déchet ou une
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matière fissile ? Comme le destin des actinides est indissociable de celui du
Plutonium, la même perspective est tracée pour un programme de R&D qui est en
croissance.

8.5 Les problèmes liés à la sûreté et à l'environnement

8.5.1. LES ACCIDENTS GRAVES :

Les accidents de fusion du coeur font l'objet de travaux sur le confinement
pour éviter la dispersion (renforcement de la "troisième barrière"). Le CEA a mis en
place un programme de travail dont les actions se portent vers l'interaction corium-
béton, l'explosion hydrogène, les données physico-chimiques (piégeage, dépôts des
aérosols).

8.5.2. LA BIOLOGIE :

Pour les effets biologiques sur l'homme des rayonnements ionisants, le besoin
consiste à rassembler des compétences scientifiquement solides mais tournées vers
l'application.

8.5.3. MIGRATION DES RADIO-ISOTOPES DANS LA BIOSPHERE :

Ce sujet n'est pas sans importance et justifie aussi le rassemblement de
compétences de haut niveau.
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ANNEXE N° 1

EBAUCHE DU PROGRAMME POUR SATISFAIRE LES
BESOINS EN DONNEES NUCLEAIRES



L'analyse des besoins a permis d'ébaucher aussi un inventaire des actions à
mener pour combler les lacunes constatées. L'Annexe n° 1 les esquisse sn parallèle
avec la partie 7.3 qui a exposé les problèmes, leurs dimensions internationales et
leurs éventuels prolongements.

On notera que, dans bien des cas, les travaux nécessaires comportent un
retour sur les analyses antérieures avec des outils de calcul plus modernes et une
attention concentrée sur la levée des contradictions avant de proposer de nouvelles
mesures. Les mesures elles-mêmes doivent être, compte tenu des limitations de
moyens, bien ciblées et préparées avec les concepteurs et utilisateurs de codes.

C'est donc sur la base d'un travail commun systématique entre producteurs et
utilisateurs de données que les programmes les plus utiles peuvent être établis.f

COEFFICIENTS DE TEMPERATURE

1. Solutions

1.1 If convient de refaire les analyses des mesures en utilisant les dernières
données nucléaires ainsi que les dernières méthodes de calcul de
référence :

1.1.1 Expériences sur l'installation KRITZ.

1.1.2 Expérience CREOLE sur l'installation EOLE.

1.1.3 Mesures dans des réacteurs en service (par exemple les mesures sur
ZION-2) qui pourraient être analysées dans différents pays.

1.2 II faut mettre en oeuvre d'autres expériences intégrales afin d'identifier les
réactions et les bandes d'énergie responsables des discordances. (EOLE,
DIMPLE, VENUS).

1.3 Enfin, il faut vérifier les modifications de données nucléaires suggérées par
les analyses d'expériences intégrales par mesures directes [GELlNA
(Laboratoire de Geel), ORELA (ORNL), LAMPF(LANL)].

1.4 Une étude sur les effets des liaisons cristallines sur l'élargissement Doppler
est déjà une nécessité reconnue (Laboratoire de Geel).

2. Synthèse des travaux nécessaires

2.1 Réanalyser les mesures faites.

Les mesures réalisées dans les expériences KRITZ concernent à la fois I1UO2

(enrichissement en 235U : 1,86 wt %) et PUPUÛ2 (enrichissement en Pu :



1,50 wt %). Les séries d'expériences CREOLE concernaient aussi I1U(̂  et I1UPuO2 ;
l'enrichissement en Uranium étant de 3,1 % et celui en Plutonium de 3,2 % et de
2 % partiellement.

2.2 Mettre en oeuvre d'autres mesures intégrales dans Ie but d'identifier les
réactions et les bandes d'énergie responsables de la discordance.

2.3 Réaliser des mesures différentielles des formes de résonances dans
l'Uranium sous forme oxydée UO£ (effets de l'état solide sur l'élargissement
Doppler).

2.4 Une mesure du TI pour le 239Pu à des énergies thermiques serait
souhaitable. Cependant, elle pourrait ne pas être possible au Laboratoire de
Geel ; en effet, ce type d'expérience nécessite de grands échantillons.

LA PUISSANCE RESIDUELLEAVEC L'ELIMINATION DES DESACCORDS
SUR L'235u ET LE 239PU

1. Solutions

Une étude est en cours à Cadarache afin de revoir les données concernées et
de réévaluer la meilleure estimation ainsi que son incertitude. De nouvelles analyses
plus détaillées des mesures pourraient se justifier. De plus, les données améliorées
pour les produits de fission individuels, pourraient être produites par le Groupe de
Studsvik.

2. Synthèse des travaux nécessaires

2.1 Une nouvelle analyse statistique des mesures disponibles, en
considérant les différentes raisons possibles des désaccords.

2.2 D'autres mesures directes des données de décroissance p et y (des
mesures sont prévues à l'Université de Lowell aux Etats-Unis).

2.3 D'autres mesures relatives aux produits de fission à courte vie et
d'autres mesures de rendements (prévues à Studsvik en Suède).

LESABSORBANTS (GADOLINIUM ETAUTRES POISONS CONSOMMABLES)

1. Solutions

1.1 Mesurer la réactivité sur des échantillons dans divers environnements
spectraux (EOLE, MINERVE, DIMPLE, VENUS).

1.2 Analyser les échantillons irradiés et mesurer leur réactivité.



1.3 Besoins probables pour des données différentielles améliorées (au
Laboratoire de Geel et aux USA).

2. Synthèse des travaux nécessaires

2.1 Mesurer la valeur de réactivité pour différentes tailles d'échantillon et dans
des geometries réalistes (assemblages chargés en poisons consommables).

2.2 Mettre en oeuvre des mesures d'irradiation : changements de comportions
et valeurs de réactivité des échantillons irradiés.

2.3 Faire des mesures différentielles de zone de résonance

SECTIONS EFFICACES DES MATERIAUX DE STRUCTURE (Fe, Cr, Ni, Zr)

1. Solutions

1.1 Amélioration des données de diffusion inélastique et de diffusion totale entre
0,5 et 5 MeV environ (ceci pourrait se faire au Laboratoire de Geel). Il faut
noter que certaines mesures de la section efficace totale du fer ont déjà été
réalisées à Geel.

1.2 Analyse des mesures intégrales et amélioration, sur cette base, des
évaluations existantes.

2. Synthèse des travaux nécessaires

2.1 Mesures de sections efficaces différentielles totales et de capture et de
sections efficaces inélastiques (ces mesures concernent les bandes
d'énergie où il existe des incertitudes et des désaccords, à savoir entre 0,5
et 5 MeV).

2.2 Mesure de la valeur de réactivité d'échantillons de différentes tailles dans
divers spectres (certaines mesures réalisées à Dresden sont actuellement
en cours d'analyse et il se pourrait qu'elles satisfassent les besoins actuels
en matière de sections efficaces de capture).

2.3 Analyse des mesures de transmission des neutrons à travers des pièces
massives de matériaux -de structure (ce travail est actuellement en cours
dans plusieurs laboratoires).



L'ALLONGEMENT DES CYCLES D'IRRADIATION ET
UTILISATION DU COMBUSTIBLE MOX

1. Solutions

1.1 Les actions qui suivent demanderont plusieurs années :

1.1.1 Analyse des assemblages après irradiation dans des réacteurs de
production de puissance.

1.1.2 Scrutation y des crayons de combustible, pour déterminer la
distribution de puissance.

1.1.3 Analyse de Ia composition d'échantillons afin de déterminer la
combustion et la composition des isotopes actinides (sections
efficaces de capture résultantes).



1.2 II faut également mettre en oeuvre des mesures de valeurs de réactivité
dans différents spectres (EOLE, MINERVE et DIMPLE) pour :

1.2.1 Des échantillons irradiés.

12.2 Des échantillons spéciaux.

1.3 De même, les mesures des distributions du taux de fission semblent
pertinentes pour traiter les distributions de puissance dans les assemblages
et entre les assemblages (EOLE1 VENUS et DIMPLE).

1.4 II convient aussi de mesurer l'efficacité des absorbants de neutrons dans
différents environnements (EOLE, MINERVE, DIMPLE et VENUS).

1.5 La mesure du changement de réactivité (et de vide) avec la densité du
réfrigérant dans différents assemblages est importante (EOLE, VENUS,
DIMPLE).

1.6 Enfin, il faut réaliser des mesures de sections efficaces différentielles pour
les actinides mineurs ainsi que les produits de fission (au Laboratoire de
Geel et aux USA).

2. Synthèse des travaux nécessaires

2.1 Mesurer les compositions des échantillons irradiés afin de déterminer les
sections efficaces de capture des isotopes du Plutonium et des autres
actinides.

2.2 Mesurer les valeurs de réactivité :

2.2.1 des isotopes du Plutonium.

2.2.2 des isotopes des principaux produits de fission.

2.2.3 du combustible irradié dans différents spectres de réacteur (spectres
sous-modérés ou sur-modérés).

2.3 Réaliser les mesures différentielles de la structure de résonance des
sections efficaces, en particulier pour les sections efficaces de capture de
1'235(J1239pUj 240pUj 241 pu et quelques produits de fission.

2.4 Faire des études sur le coefficient de vide du réfrigérant, en utilisant des
combustibles à Plutonium. Ces combustibles ont différentes compositions
isotopiques de Plutonium et différentes absorptions de produits de fission.

2.5 Etudier les distributions de puissance pour différents types de combustible
Uranium et Plutonium (le Plutonium ayant différentes compositions
isotopiques), dans des systèmes critiques à puissance zéro, contenant de
rU(>2 et des assemblages combustibles MOX.



DIFFUSION INELASTIQUE DES ACTINIDES MAJEURS
ET DES PRODUITS DE FISSION

1. Solutions

1.1 En matière de mesures différentielles, la principale installation, FNG au
Laboratoire National d'Argonne situé aux Etats-Unis, a interrompu ses
activités pour ce type de mesure. Le Laboratoire de Geel étudie
actuellement la possibilité de faire de telles mesures.

1.2 L'analyse des mesures intégrales faites avec différents spectres associés
fournit quelques vérifications (données de Dresden pour les isotopes de
produits de fission).

2. Synthèse des travaux nécessaires

2.1 Mesurer les sections efficaces différentielles.

2.2 Perfectionner la théorie.

2.3 Analyser les mesures intégrales sur de petits échantillons réalisées dans
différents spectres (avec différentes sensibilités de diffusion inélastique).



ANNEXE N° 2

SYNTHESE DES MOYENS ET ACTIVITES



Une synthèse est présentée des moyens aujourd'hui en service en Europe et
aux Etats-Unis et des activités permettant d'aboutir à des données validées.

Cette synthèse est constituée de fiches en suivant Ie processus d'élaboration :

1. Installations de mesures de sections efficaces différentielles.

Cette fiche couvre le domaine d'énergie de 0,001 eV jusqu'à 20 MeV et traite,
outre les sections efficaces, l'émission de neutrons retardés et la décroissance des
produits de fission.

2. Centres de compilation

3. Mesures intégrales

4. Projets d'évaluation

5. Etudes de validation



1. INSTALLATIONS DE MESURES DE SECTIONS
EFFICACES DIFFERENTIELLES POUR DES

INTERACTIONS DE NEUTRONS DANS UNE BANDE
D'ENERGIE

DE 0.001 EV A 20 MEV

1. Mesures différentielles à haute résolution

* GELINA au Laboratoire de Geel en Belgique (de 0.002 eV à 1 MeV).

* ORELA au Laboratoire National d'Oak Ridge aux USA.

* LAMPF/WNR au Laboratoire National de Los Alamos aux USA (de 1 à
600 MeV).

* Dans une bande d'énergie thermique : par exemple avec les installations de
PILL à Grenoble (avec l'utilisation d'équipements du Laboratoire de Geel).

2. Mesures différentielles à moyenne résolution

* L'accélérateur de Van-de-Graaff et le détecteur au fluorure de baryum de
Karlsruhe (3 à 225 KeV). Il sont utilisés pour les travaux relatifs à
l'astrophysique.

* Le spectromètre à ralentissement pour le plomb à l'université de Kyoto.

3. Sources de neutrons monoénergétiques à des énergies en KeV et en MeV

Beaucoup d'installations peuvent être utilisées pour réaliser ce type de mesure.
En outre, en Europe Occidentale, l'installation de Van-de-Graaff 7 MV est
actuellement la seule installation utilisée pour des travaux relatifs aux réacteurs à
fission.

Au centre du CEA de Bruyères Le Châtel, des mesures pourraient être
réalisées au-delà de 300 KeV. Enfin, les mesures sur l'émission de neutrons
retardés pour T238U, sont en cours d'élaboration à l'Université de Birmingham au
Royaume-Uni. Le financement de ces travaux est assuré par le CEA et par Ie KfK de
Karlsruhe. En outre, des mesures similaires sont réalisées à Dubna en Russie.



4. Données de décroissance des produits de fission (séparation des produits à
courte période)

* OSIRIS à Studsvik en Suède.

* LOHENGRIN à I1ILL de Grenoble.

* TRISTAN à Brookhaven aux USA.



2. CENTRES DE COMPILATION

DES DONNEES NUCLEAIRES

1. Pour les données d'interaction de neutrons, quatre centres se partagent la
tâche. Leur action est coordonnée par la Section des Données Nucléaires de
I1AIEA1 à Vienne. Les données sont toutes compilées dans un format unique, le
format EXFOR. Enfin, ces centres participent aussi à Ia mise à jour de l'index
bibliographique de données, CINDA.

Chaque centre couvre une zone géographique du monde :

• Europe Occidentale : la Banque de Données de l'AEN à Paris.

• Amérique du Nord : le Centre National des Données Nucléaires à
Brookhaven.

• Russie : le Centre des Données Nucléaires à Obninsk.

. Le reste du monde : Ja Section des Données Nucléaires de I1AIEA, à Vienne.

2. En outre, il existe des centres spécialisés dont l'action se focalise sur des
activités bien spécifiques ; par exemple, l'évaluation des données de
décroissance et de structure nucléaire. Cette opération fait l'objet d'une
coopération internationale coordonnée par Brookhaven.

D'autres centres se consacrent aux données sur les particules chargées. De
même, I1AlEA de Vienne travaille sur les données moléculaires et atomiques
destinées à la fusion.



3. INSTALLATION DE MESURES INTEGRALES
EN EUROPE OCCIDENTALE

1. Réacteurs thermiques ou installations générales

* EOLE à Cadarache.

* MINERVE à Cadarache (installation à oscillateur de réactivité).

* DIMPLE à Winfrith au Royaume-Uni.

* PROTEUS au PSI en Suisse.

* VENUS au SCK de Mol en Belgique.

2. Réacteurs rapides

* MASURCA à Cadarache.

3. Réacteurs à source

* NESTOR à Winfrith.

* HARMONIE à Cadarache.

* RB2àMol.

* Réacteur à source de neutrons intense de I1ILL à Grenoble.

4. Irradiation d'échantillons

Ce type d'expérience peut se faire dans les réacteurs de production d'énergie
actuellement en service :

* réacteurs thermiques,

-réacteurs rapides (exemple des irradiations PROFIL dans le réacteur
PHENIX).

5. Analyse des échantillons irradiés

Plusieurs organisations pratiquent ce type de travail, parmi lesquelles le CEA.

6. Préparation d'échantillons spéciaux

Plusieurs laboratoires travaillent également à l'élaboration de tels échantillons
en particulier le CEA et le Laboratoire de Geel.



4. PROJETS D'EVALUATION

1. Le projet JEF en Europe Occidentale pour des applications de réacteurs à
fission :

Ce projet est coordonné par un comité issu de l'AEN rassemblé par les
membres de la Banque de Données de I1AEN. Le fichier produit par ce projet est
JEF2.2.

2. Le projet EFF en Europe Occidentale pour les études de conception d'un
réacteur à fusion :

Ce projet est coordonné et en partie financé par la Communauté Européenne
par l'intermédiaire de l'ECN de Petten. Le fichier produit par ce projet est EFF.2. En
outre, EFF est étroitement lié à JEF.

3. Le projet ENDF/B aux USA :

Ce projet est financé par le DOE et coordonné par le CSEWG ("Cross-Section
Evaluation Working Group"). En outre, ses activités sont regroupées au Centre
National des Données Nucléaires à Brookhaven. Le fichier produit par ce projet est
ENDF/B-VI.

4. Le projet BROND en Russie :

Ce projet est coordonné par le Centre National des Données Nucléaires situé à
Obninsk. Le fichier résultant est BROND-2.

5. Le projet JENDL au Japon :

Ce projet coordonné par le Centre des Données Nucléaires de JAERI, produit
le fichier JENDL3.

6. Le projet CENDL en Chine :

Ce projet coordonné par le Centre Chinois des Données Nucléaires à Beijing,
produit le fichier CENDL.2

7. Le projet FENDL :

II s'agit d'un projet de I1AIEA, dont l'objectif vise à réaliser un fichier de données
pour la conception d'un réacteur à fusion. FENDL1 a été produit et FENDL.2 est en
cours d'élaboration. Les données évaluées sont sélectionnées à partir d'autres
fichiers après comparaison et vérification de leur cohérence.

8. Le projet IRDF (International Reactor Dosimetry File)

II s'agit d'un projet coordonné par I1AIEA, dont l'objectif est de produire des
fichiers de sections efficaces pour des réactions ; celles-ci sont utilisées pour
mesurer la fluence en neutrons et ainsi estimer l'endommagement des matériaux.



5. ETUDES DE VALIDATION

1. Validation des méthodes de traitement des sections efficaces

Une coopération internationale existe notamment pour de telles études
relatives au code MJOY.

2. Recherche des approximations dans les méthodes de calcul et
améliorations apportées à ces méthodes

Chaque organisation évalue les approximations induites par les méthodes
standards en utilisant des méthodes de référence.

Des comparaisons internationales sont aussi effectuées.

3. Phase 1 de la validation des bibliothèques de données

Cette première étape implique l'analyse d'expériences intégrales simples, en
utilisant le fichier JEF2.2 et le perfectionnement de la bibliothèque JEF2 (études
d'ajustement de sections efficaces).

4. Phase 2 de Ia validation des schémas de calcul

Cette seconde étape passe par l'analyse des mesures faites dans des
réacteurs ou lors d'expériences de simulation de réacteurs sur installations critiques.

L'objectif de cette phase est l'estimation des incertitudes induites par les
paramètres neutroniques du réacteur calculés par le schéma de calcul considéré.
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LEXIQUE

AEA : Agence de l'Energie Atomique (AEA Technology).

AEN : Agence de l'Energie Nucléaire.

AlEA : Agence Internationale de l'Energie Atomique.

ANL : "Argonne National Laboratory".

ANS : "American Nuclear Society".

APOLLO : Code neutronique de réacteur thermique (CEA).

AQ : Assurance Qualité.

BFS : Installation de mesures intégrales à Obninsk en Russie (réacteur rapide).

BlPM : Bureau International des Poids et Mesures (France).

BNFL : "British Nuclear Fuels Limited".

BROND : Projet d'évaluation russe.

CALENDF : Code de traitement de structure de résonance (CEA).

CCE : Commission des Communautés Européennes.

CCR : Centre Commun de Recherche.

CENDL : Projet d'évaluation chinois.

CSEWG : Groupe de travail d'évaluation des sections efficaces aux USA coordonné
par Brookhaven.

DAM CEA : Direction des Applications Militaires du CEA.

DCC CEA : Direction du Cycle Combustible du CEA.

DIMPLE : Installation de mesures intégrales à Winfrith (réacteur thermique).

DOE : Département Américain de l'Energie.

DRN CEA : Direction des Réacteurs Nucléaires du CEA.

DSM CEA : Direction des Sciences de la Matière du CEA.

DSV CEA : Direction des Sciences du Vivant du CEA.

DTA CEA : Direction des Technologies Avancées du CEA.

DYNAMlTRON : Installation à neutrons monoénergétiques (Université de
Birmingham).



ECCO : Code neutronique européen de réacteur rapide.

ECN : "Energieonderzoek Centrum Nederland"

EFF: "European Fusion File" - Projet européen de fusion coordonné par l'ECN
Petten.

EFR : "European Fast Reactor".

ENDF/B : Projet d'évaluation américain.

ENEA : "L'energia e l'ambiente" à Bologne en Italie.

EOLE : Installation de mesures intégrales à Cadarache (réacteur thermique).

EPICURE : Programme associé à l'installation EOLE.

EPR : "European Pressurized Water Reactor".

EPRI : "Electric Power Research Institute", USA.

EXFOR : Système informatique de compilation de données nucléaires.

FCA : Installation de mesures intégrales au Japon (réacteur rapide).

FENDL : Projet d'évaluation pour réacteur à fusion, coordonné par I1AIEA, SDN.

FNG : "Fast Neutron Generator" (ANL).

GELINA : Accélérateur linéaire d'électrons (Laboratoire de Geel).

HARMONIE : Installation de mesures intégrales à Cadarache (réacteur à source).

HELIOS : Installation de mesures de sections efficaces à haute résolution (Harwell).

IFR : "Integral Fast Reactor" (ANL).

IKE : "Institut fur Kernenergetik und Energiesysteme" (Universitàt Stuttgart)
(Vienne).

ILL : Institut Laue Langevin.

INIRWl : Institut des Matériaux de Référence et des Mesures (nouvelle dénomination
du BCMN).

INDC : "International Nuclear Data Committee" (AIEA).

IPSN : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

IRDF : "International Reactor Dosimetry File".

IRK : "Institut fur Radiumforschung und Kernphysik" (Université de Vienne).
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ITER : Projet de réacteur à fusion.

JAERI : "Japan Atomic Energy Research Institute".

JEF : "Joint Evaluated File" - Projet européen d'évaluation coordonné par la Banque
de Données de I1AEN.

JENDL : Projet d'évaluation japonais.

JRC : "Joint Research Centre".

KIZ : Cyclotron Isochrone de Karlsruhe.

KRITZ : Installation critique en Suède.

LAMPF/LANSCE : "Los Alamos Mesons Physics Facility/Los Alamos Neutron
Scattering Center".

LAMPF/WNR : "Los Alamos Mesons Physics Facility/Weapons Neutron Research".

LANL : "Los Alamos National Laboratory".

MASURCA : Installation de mesures intégrales à Cadarache (réacteur rapide).

MCNP : Code de Monte Carlo développé à Los Alamos.

MINERVE : Installation de mesures intégrales à Cadarache (réacteur thermique).

NESTOR : Installation de mesures intégrales à Winfrith (réacteur à source).

NIST : "National Institute for Standards and Technology" (USA).

NJOY : Code de traitement des sections efficaces (développé à Los Alamos).

NPL : "National Physical Laboratory (Royaume-Uni)".

NRC : "Nuclear Regulatory Commission", USA.

NRT : "Norgett, Robinson, Torrens" - Modèle standard pour le calcul des sections
efficaces de déplacement atomique.

ORELA : Accélérateur linéaire d'électrons (ORNL).

ORNL : "Oak Ridge National Laboratory".

PNC : "Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation" (Japon).

PROFIL et TRAPU : irradiations dans le réacteur PHENIX.

PROTEUS : Installation de mesures intégrales à Institut PSI (réacteur thermique).

PSI : "Paul Scherrer Institute" (Suisse).
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PTB : "Physikalisch Technische Bundesanstalt" (Allemagne).

REP : Réacteur à Eau Pressurisée.

SCK : Centre de MoI.

SDN : Section des Données Nucléaires (de I1AIEA).

SECOL : Code neutronique de zone de résonance (CEA).

SNEDAX !Système de Stockage de données (pour les milieux critiques de réacteurs
rapides) développé à Karlsruhe.

VENUS : Installation de mesures intégrales à Mol (réacteur thermique).

VITAMIN-J : Format standard des sections efficaces de groupe utilisé pour les
calculs de protections et les calculs relatifs aux réacteurs de fusion.

WIMS : Code neutronique de calculs de réacteur thermique à fission (développé à
Winfrith et largement utilisé dans Ie monde).

XMAS : Schéma de groupe des bibliothèques d'APOLLO et de WIMS (également
disponible dans ECCO et SCALE).

ZPPR: Installation de mesures intégrales au Laboratoire National d'Argonne
(réacteur rapide).
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