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TRANSMUTATION DES DECHETS:
LES PERSPECTIVES

Sylvie LERAY

Laboratoire National Saturne, CE Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

RESUME

Après une introduction sur l'origine et la nature des déchets nucléaires, ce cours
analyse les différentes méthodes envisagées pour transmuter les isotopes à vie longue
en isotopes stables ou à vie courte. Il est montré que les méthodes directes (réactions
photonucléaires, spallation, fusion catalysée par muons) ne permettent pas un rende-
ment de transmutation suffisant ni un coût acceptable. Seule l'utilisation d'hybrides,
fusion-fission ou spallation-fission, est envisageable.

ABSTRACT

After the introduction on the source and nature of nuclear waste, this lecture ana-
lyzes the different methods proposed to transmute long-lived isotopes into stable or
short-lived isotopes. It is shown that direct methods (photonuclear reactions, spalla-
tion, muon catalyzed fusion) do not lead to a sufficient transmutation rate within a
reasonable cost. Only the use of hybrid systems, fusion-fission or spallation-fission,
can be foreseen.

1 Introduction

1.1 Les déchets nucléaires: quelques rappels

1.1.1 Origine des déchets

Les déchets nucléaires sont constitués essentiellement par le combustible irradié dans les réac-

teurs, mais aussi par l'uranium et le plutonium d'origine militaire et. pour des quantités beaucoup

plus faibles par des déchets provenant de l'industrie et de la médecine.

A titre d'exemple f.'vcir cours de J.P.Schapira). on décharge chaque année de l'ensemble du

parc électronucléaire français (environ 33 réacteurs en fonctionnement) quelques 1100 tonnes de

combustible irradié contenant:

- 95.5% (en masse) d'uranium

- 1% de plutonium

- 0.1% d'actinides mineurs (AM)

- 3.4% de produits de fission (PF).
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Element
(quantité)
Plutonium

(11.4 tonne/an)

Actinides mineurs
(1.1 tonne/an)

Produits de fission
(39 tonne/an)

Isotope

•n»pu
z^Pu
*wPu

ZilAm
Am
Cm

9U5r
™Zr
**Tc
w'Pd

libCs
LSiCs

Période
(années)

88
2.4.104

6.5.10J

2.1.106

430
7.4.10-3

8.5.10-3

29
1.5.10"
2.1.10°
6.5.10"
1.6.10'
2.3.10"

30

Quantité
(tonne/an)

0.19
6.53
2.52

0.48
0.25
0.14
0.001

0.6
0.9
1.0

0.25
0.2
0.4
1.3

TAB. 1 - Durée de vie et quantités des principaux isotopes à vie longue dans le combustible irradié
déchargé chaque année de l'ensemble du parc électro-nucléaire français (1100 tonnes).

Certains de ces derniers produits sont des corps à vie très longue et présentent donc poten-

tiellement des risques à long terme. La TAB.l donne la composition du combustible irradié et les

quantités des principaux isotopes à vie longue (sont généralement considérés à vie longue les élé-

ments dont la période est supérieure à 30 ans). Les déchets d'origine militaires s'accumulent depuis

quelques années du fait de la politique de désarmement et on estime à peu près à 200 tonnes (moitié

USA, moitié ex-URSS) le stock de plutonium militaire à comparer avec le plutonium d'origine civile

dont l'inventaire est de l'ordre de 1000 tonnes actuellement [1].

1.1.2 Gestion de l'aval du cycle électronucléaire: les différentes options

Tous les pays disposant de réacteurs nucléaires n'ont pas fait le même choix quant à la gestion

du combustible irradié:

- Le stockage direct est l'option retenue par la majorité des pays dont les USA, la Suède,

l'Allemagne... C'est la solution la plus simple mais elle conduit à de grands volumes de stockage "

du fait de la forte chaleur résiduelle dégagée. Elle minimise les risques de prolifération liés au ,

détournement de matière fissile pendant les manipulations et le transport du combustible, mais

présente l'inconvénient de mettre aux déchets des quantités importantes de combustible potentiel.

- Le retraitement du combustible afin d'en extraire l'uranium et le plutonium pour utilisation



ultérieure (notamment dans le combustible MOX) est la solution choisie par la France, le Japon

et la Grande-Bretagne. Le retraitement est une opération complexe et coûteuse mais il permet de

séparer les produits à vie longue non utilisables (AM et PF) qui sont ensuite vitrifiés afin d'être

ultérieurement stockés en profondeur dans des couches géologiques stables, les isotopes à vie courte

et les déchets de procédé étant conservés en surface.

1.1.3 Les problèmes du stockage

Tous les problèmes posés par le stockage profond, en particulier son acceptation par le public,

ne sont pas encores résolus. En effet, si la plupart des études montre que le risque résiduel est très

faible à court et moyen terme, il est en revanche impossible d'assurer l'absence de risques à très long

terme face par exemple à des modifications géologiques. Dans le cas du stockage direct, il existe

de plus un risque d'intrusion du fait des grandes quantités de plutonium et d'uranium présentes

dans le combustible et qui pourraient tenter des individus ou des états mal intentionnés. Enfin, le

stockage profond pose le problème éthique de léguer nos déchets aux générations futures. Tout ceci

explique la difficulté à faire accepter cette solution par le public.

C'est pourquoi, il paraît nécessaire d'étudier des solutions alternatives comme la séparation et

la transmutation des isotopes les plus gênants, c'est d'ailleurs ce que préconise la loi française de

1991 (voir cours de J.P.Schapira).

1.2 Transmutation: généralités

1.2.1 But de la transmutation des déchets nucléaires

Le but de la transmutation est la transformation des isotopes à vie longue en isotopes stables ou

à vie courte qui pourraient alors être conservés en surface pendant des temps "raisonnables". Par

temps raisonnables, on entend généralement des temps de l'ordre de quelques centaines d'années

pendant lesquels on pense pouvoir assurer un contrôle du site de stockage. C'est pourquoi, on

considère comme à vie courte les isotopes de période inférieure à 30 ans. Ils seraient stockés pendant

une durée de 300 ans, ce qui conduit à une réduction d'un facteur au moins 1000 de leur activité.

1.2.2 Avantages de la séparation-transmutation

II est clair qu'il ne sera pas possible d'éliminer totalement les déchets à vie longue, ne serait-ce

qu'à cause des pertes à la séparation et donc qu'un stockage sera toujours nécessaire. Cependant,



la séparation et la transmutation du maximum d'isotopes permettraient d'en diminuer l'impact et

le coût grâce aux avantages suivants:

- Réduction de la chaleur résiduelle ce qui permet de diminuer le volume de l'enceinte de stockage

puisque l'espace entre les colis de déchets pourra être réduit. La fig.l montre la différence de chaleur

résiduelle selon que l'on retire ou non l'ensemble des actinides avant le stockage.

140

120 r

Spent fual with actinides

Spent fuel with actin«Jes removed

! I I I ' I Tun* (years)
200 400 600 800 1000

FlG. 1 - Chaleur résiduelle intégrée (exprimée en kW.an par tonne métrique de metal lourd (U)
irradié) en fonction du temps dans le cas d'un combustible irradié (en supposant un taux de com-
bustion de 30GWj/t et 10 ans de refroidissement) stocké directement ou duquel on aurait retiré tous
les actinides. D'après réf.[2].

- Réduction des volumes à stocker, surtout comparé au stockage direct.

- Réduction de la radiotoxicité à long terme, essentiellement si on élimine les actinides mineurs et

à moyen terme, si l'on détroit en plus les produits de fission à vie longue. La fig.2 montre comment on

pourrait faire diminuer la radiotoxicité potentielle du combustible irradié en éliminant les différents

isotopes à vie longue. On voit qu'en extrayant et transmutant les actinides. on pourrait atteindre le

niveau du minerai naturel d'uranium en quelques centaines d'années. L'élimination supplémentaires

des ?F à vie longue ou moyenne permettrait une réduction encore plus radicale. Il est à noter que

ces courbes ne tiennent pas compte des pertes au retraitement f que l'on considère généralement de

l'ordre de 0.1% pour le Pu et 1% pour les AM) qui tempéreraient ces conclusions.
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FlG. 2 - Radiotoxicité par ingestion du combustible irradié rapportée à la toxicité du minerai naturel
d'uranium, en supposant divers scénarios de retraitement. D'après [3J.

1.2.3 Inconvénients de la séparation-transmutation

- Elle nécessite de nombreuses manipulations et transports ce qui augmente le risque d'accidents

pour le personnel et le public.

- La transformation d'éléments à vie longue en éléments à vie courte peut conduire à court terme

à une augmentation de l'activité.

- On n'éliminera jamais complètement la nécessité d'un stockage souterrain car il y aura toujours

des pertes au niveau de la séparation et certains isotopes ne sont pas transmutables à un coût

raisonnable.

- C'est une opération complexe au niveau d'abord de la séparation chimique (une séparation

isotopique est mùrn^ parfois nécessaire) puis de la transmutation, et donc coûteuse.

1.2.4 Les différentes réactions nucléaires utilisables pour la transmutation

On peut les classer selon le type de particule incidente mise en jeu:

i) les réactions induites par des neutrons:

- la fission induite par des neutrons thermiques ou rapides dans un réacteur classique ou hybride.

Cela ne concerne que les actinides et on parle alors plutôt d'incinération.

- la capture neutronique qui est intéressante surtout pour les produits de fission. La section



efficace de capture diminue quand l'énergie des neutrons incidents augmentent, la transmutation

des PF sera donc plus favorable avec des neutrons thermiques. On peut aussi envisager d'utiliser des

neutrons épithermiques dans la zone des résonances dans laquelle certains isotopes peuvent avoir

des sections efficaces de capture considérables: c'est le cas du programme TARC (voir le cours de

J.M.Loiseau).

- la spallation par des neutrons énergétiques produits dans des sources de spallation (voir la

suite).

ii) les réactions induites par des photons:

Ce sont les réactions photonucléaires (7,n) qui, sur des produits de fission généralement riches

en neutrons, peuvent conduire à des isotopes plus proches de la vallée de stabilité

iii) les réactions induites par des protons:

- la spallation directe induite par des protons de haute énergie qui conduit à la formation d'un

résidu voisin de la cible et à l'émission de plusieurs particules, neutrons, protons et particules

composites.

- la spallation indirecte dans laquelle on utilise le flux de particules secondaires (constitué prin-

cipalement de neutrons) pour la transmutation.

L'objectif de ce cours est d'analyser les différentes voies qui permettrait la transmutation des

isotopes à vie longue autres que l'utilisation de réacteurs classiques (ce sujet étant traité par ailleurs)

afin de dégager celles qui auraient un potentiel important de transmutation pour un coût acceptable.

1.2.5 Notion de demie-vie effective

II est souvent commode de caractériser l'efficacité de la transmutation par la notion de demie-vie

effective.

Soit un isotope de constante de désintégration, Anat, que l'on transmute en l'irradiant dans

un flux (généralement) de neutrons, <f>. Si cr est la section efficace du processus faisant disparaitre

l'isotope, la quantité N d'isotope variera au cours du temps selon l'équation:

^ "AnatiV - <T<j>N = -Ae / /iV (1)

et l'on peut définir la demie-vie effective, T[j( par:

Log 2

\nat + *



2 Transmutation par réactions photonucléaires

2.1 Principe

2.1.1 Les réactions photonucléaires

Les réactions (7, n) ont été envisagées pour la transmutation des produits de fission riches en

neutrons et qui ont une faible section efficace de capture neutronique[7, 5]:

7 + AX —• A~lX + n (3)

Ces réactions conduisent à des corps moins riches en neutrons que l'on peut espérer stables.

C'est la cas, par exemple, de l'129/:

93% ô~ 100

129j (*l>n^ 128 j

En fait, la section efficace (7,n) n'est importante que dans la région des résonances géantes

comme on peut le voir sur la fig.3, c'est à dire pour des photons d'énergie de l'ordre de la vingtaine

de MeV pour des noyaux de masse 100-130, l'énergie de la résonance géante dipolaire étant donnée

par:

EQDR *. SO A-1'3 MeV (5)

En fait, si le spectre des photons s'étend à plus haute énergie, on peut avoir aussi des réactions

(7,2n), (7,3n) .... mais c'est généralement la voie (7, n) qui est prépondérante[6].

2.1.2 Production des photons

On ne sait pas produire des faisceaux de photons monoénergétiques intenses. Pour obtenir un

faisceau de photons, on utilise des électrons de quelques dizaines de MeV bombardant une cible

lourde et qui produisent par ralentissement(bremsstrahlung) un spectre continu de photons s'éten-

dant jusqu'à l'énergie incidente de l'électron.

Typiquement, avec un faisceau d'électrons de 30 MeV, d'intensité de l'ordre de 1 mA, on peut

obtenir des flux de photons d'énergie voisine de 20 MeV de 1013 par cm2 et par seconde[4]. Actuel-

lement, on peut considérer que les intensités maximales que l'on pourrait atteindre sont de l'ordre

de l A
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FlG. 3 - Représentation schématique de la section efficace photonucléaire totale par nucléon. D'après

M-

2.2 Potentiel de transmutation

Matsumoto[7] a étudié la possibilité de transmuter par réactions photonucléaires les produits de

fission 90SV et 137Cs qui ont des durées de vie de l'ordre de 30 ans et sont responsables d'une part

importante de la radiotoxicité à moyen terme (voir fig.2). Le calcul consiste à résoudre le système

d'équations décrivant l'évolution des divers noyaux concernés, sous l'effet d'un flux, $, supposé

constant, de photons et de leur décroissance naturelle. Les voies (7,2n), (7,3n) .... sont négligées.

Les résultats du calcul, pour différentes valeurs de $, sont donnés dans la TAB.2, et on voit que l'on

ne peut transmuter des quantités appréciables d'isotopes qu'avec des flux de l'ordre de lQ19~//cm2/s,

inaccessibles avec les techniques actuelles.

i *
iOir-f/cm2/s

*°Sr

0.93

lOls"//cm.2/s j 0.50

0.610~2

l3TCs \

0.92 |

C.44

0.3 10"3 '

TAB. 2 - Rapport du nombre de noyaux restants sur le nombre de noyaux initiaux après une irra-
diation de 0.2 an dans un flux de photons $ donné. D'après réf.[7].

De plus, comme on peut le voir sur la ng.4, avec des flux élevés on génère à partir du 137Cs du
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135Cs de durée de vie, T = 2.3106 en quantités importantes, ce qui revient presque à remplacer

un isotope de vie moyenne par un isotope de vie longue! La même chose se produit avec le 90Sr où

c'est le 81À'r de durée de vie, T — 110° ans qui apparaît.

o-
- î -

-2-

~ -3-

1 -4-

! -s-
- -6-

! ' 7 '

-8-

-9-

-10

-11-

-12

C S - 1 3 7 A mode 10" r/cm'jec

0.00 0 .05 0.10 0.15

Irradiation ( Years )

0.20 1 3 4 5

Cooling ( Years )

FlG. 4 - Variation en fonction du temps des quantités des principaux isotopes pour une irradiation
de l37Cs dans un flux de 1019 7/cm2/s. D'après ref.[7j.

2.3 Rendement de transmutation

En fait, lorsque l'on veut faire de la transmutation en irradiant une cible épaisse avec des photons,

il faut tenir compte du fait que les photons ont une probabilité, ity, bien plus grande de créer une

paire (e+ e~) que de faire une réaction (7, n). D'après la réf.[S]:

~ 0.04 (6)

La masse de corps maximum que l'on pourrait détruire en un an est donnée par le nombre de 7

obtenu par an, multiplié par la probabilité de faire une réaction (7, n) et par la masse d'un atome

du corps à détruire:

M - -t N^/e ity -T7- (7)

avec:

- /, l'intensité du faisceau d'électrons, / = \A



- iV7/e, le nombre de photons de bremsstrahlung de E ~ IQMeV par électrons, Ny/e — 1

- A, le nombre de masse du noyau. A = 100

- e, la charge de l'électron

- t, le temps = 1 an

- Afav, le nombre d'Avogadro

L'application numérique, avec les valeurs très optimistes pour / et iV7/e prises, donne M ~ 1300g

alors que la production annuelle des isotopes à transmuter est de Tordre de plusieurs centaines de

kg par an (voir TAB.l).

2.4 Considérations énergétiques

Lorsque l'on veut transmuter un isotope, il faut s'assurer que l'énergie dépensée pour le détruire

n'est pas plus grande que celle que l'on a obtenue en le produisant.

Soit un noyau, Xi, produit avec un taux par fission, y,-. L'énergie produite par noyau Xi, Eprod

est donnée par:

Eprod = fef_UM
y,-

avec:

- Efi3S l'énergie libérée par une fission, £ / ,„ = 200MeV

- rjth le rendement de conversion thermique-électrique, r)th ~ 0.33

L'énergie nécessaire pour transmuter un noyau Xi, Etrans est donnée par:

Etrana = ~ ' "p~TT (9)
7]acc f t i V /

avec:

- Ee-, l'énergie du faisceau d'électrons

- r/acc, le rendement d'accélération, r}acc ~ 0.4

- Ry et Ny/e définis ci-dessus.

Dans le cas du 137Cs, par exemple, y{ = 0.06, si on prend IL, = 0.04, Ee- = 50MeV et iV7/e = 1,

ce qui est très optimiste, on obtient:

£prO(i = 1100iV/eV, £ trajM = 3125A/eV, —^ ~ 2.8 (10)
&prod

On constate donc qu'il faut, pour transmuter un noyau de lZ7Cs, dépenser presque trois fois

l'énergie obtenue en le produisant.
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2.5 Conclusion

Au vu de ce qui précède, on ne peut que conclure que la transmutation par réactions photonu-

cléaires n'est pas envisageable:

- Le rendement de transmutation est très faible sauf si on utilise des flux de photons bien plus

élevés que ce que l'on sait faire actuellement.

- Avec des flux intenses, on génère le plus souvent des isotopes à vie longue en quantités impor-

tantes, ce qui revient à remplacer les isotopes de vie moyenne par des isotopes de vie longue (en

quantités moindres toutefois).

- Le bilan énergétique est particulièrement défavorable.

Malgré cela, au Japon, des études pour la construction d'un accélérateur d'électrons de forte

intensité sont en cours dans le cadre du programme OMEGA[23].

3 Transmutation par spallation

3.1 Spallation directe

3.1.1 Principe

Les réactions de spallation sont généralement induites par des protons, de plusieurs centaines

de MeV et produisent un résidu lourd proche de la cible, accompagné de nucléons et de particules

composites (voir cours de J.Cugnon). Comme le nombre de neutrons émis lors des réactions de

spallation est généralement plus grand que le nombre de protons, on peut s'attendre, pour des

produits riches en neutrons comme certains produits de fission, à un déplacement vers des noyaux

plus proches de la vallée de stabilité. C'est ce qui a motivé diverses propositions^. 10] d'utiliser la

spallation directe pour transmuter certains produits de fission.

De Felice et al.[9; ont étudié théoriquement ia transmutation du 905r et du :ZTCs par un faisceau

de protons de 6Q0.V/eV. La TAB.3 donne h résultat du calcul qui est fait dans le cas d'une cible

mince irradiée pendant une dizaine de jours dans un flux de protons $ = lQlTp/cm2/s. On voit

que l'on peut dans ce cas détruire environ 10°t des noyaux et diminuer l'activité à long terme.

Cependant, on produit des isotopes à vie plus longue comme le 12SCs, et on en produirait encore

plus en augmentant les durées d'irradiation.

11



Temps d'irradiation
Activité après irradiation

Activité initiale

Activité après 2000 j
Activité initiale

Pourcentage détruit

90Sr

14 j

20

0.18

11.5%

137Cs

10 j

30

310-3

11%

TAB. 3 - Résultat du calcul de réf.[9] d'une irradiation dans un flux de protons $ = lQ17p/cm2/s
d'une cible mince.

3.1.2 Rendement de transmutation

Le calcul précédent est fait en cible mince. Or dans la pratique, on utiliserait une cible épaisse

et il faut tenir compte du ralentissement dû à l'interaction du proton avec les électrons de la cible

qui va limiter le rendement de transmutation.

Soit Y(EP) le rendement de transmutation, i.e le nombre de transmutation par proton incident

et par seconde. Celui-ci est donné par:

= Jo 'Ncap(E)L(E)dE = JQ " ap(E) Nc {--£)-* dE (11)

si crp(Ep) est la section efficace de capture d'un proton, iVc la densité de noyaux dans la cible, L(E)

le parcours moyen d'un proton d'énergie comprise entre E + dE et £,

L(E) = (-
dx

(12)

où ^ est le pouvoir d'arrêt électronique donné par la formule de Bethe.

La fig.5 montre comment varie les deux composantes de l'éq.(ll), la section efficace de capture

d'un proton qui augmente à partir de la barrière coulombienne avec l'énergie et le pouvoir de

ralentissement qui diminue, dans le cas du 137Cs. On notera le facteur 1000 sur l'échelle de gauche.

On voit donc que le rendement Yp ne sera important qu'à haute énergie. On peut voir en outre sur

la fig.6, Yp pour différentes cibles.

Comme au paragraphe 2.3, il est possible de calculer la masse que l'on peut transmuter par an

avec un faisceau de protons de 100 mA dans le cas du C$, par exemple.

L'éq.(7) devient ici:

M=-t Yp
e (13)

12
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FlG. 5 - Variation de la section efficace de capture d'un proton et du pouvoir de ralentissement avec
l'énergie dans le cas du 137Cs. D'après [10].

avec:

- / , l'intensité du faisceau d'électrons, I = 100mA

- A, le nombre de masse du noyau. A = 137

- e, la charge de l'électron

- 1 , le temps = 1 an

- ,Vav, le nombre d'Avogadro

L'application numérique donne, en prenant Yp = 1, M ~ A.okg/an alors que la production

annuelle en France est de l'ordre de 1300kg (voir Tab.l).

3.1.3 Bilan énergétique

Le bilan énergétique peut être calculé de la même façon qu'au paragraphe 2.4. L'énergie produite

par noyau Eprod, est donnée par l'éq.(Sj, et l'énergie nécessaire pour transmuter un noyau donné

, est ici:

1 (14)

avec:

- Ep, l'énergie du faisceau de protons

- Vacc, le rendement d'accélération, rçacc — 0.4

13
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FlG. 6 - Variation du rendement de transmutation et du rapport Q avec l'énergie dans le cas du
137Cs (droite) et du rendement de transmutation pour différents noyaux (gauche). D'après [10]

Dans le cas du 137Cs, si on suppose Yp = 1, Ep = 600MeV\ on obtient:

Eprod = 1100 MeV, (15)

On constate donc qu'il faut, pour transmuter un noyau de 137C5, dépenser une énergie plus

grande que celle obtenue en le produisant (mais inférieure à celle nécessaire pour la transmutation

par réactions photonucléaires). La fig.6 montre l'évolution du rapport Q — ^prod en fonction de

l'énergie.

3.2 Spallation indirecte

3.2.1 Principe

Les réactions de spallation génèrent un grand nombre de particules secondaires de haute énergie

pouvant à leur tour induire de nouvelles réactions de spallation, ce qui revient dans l'approche

précédente à avoir Yp >• 1.

On sait (voir cours de J.Fréhaut) que le nombre de neutrons sortant de la cible de spallation

augmentent avec l'énergie du faisceau de protons et avec la masse atomique de la cible. On choisit

alors une énergie de l'ordre du GeV, car à plus haute énergie, une partie de celle-ci est perdue

sous forme de création de pions, et une cible constituée par un élément lourd. La transmutation

se fait avec les neutrons secondaires (les particules chargées étant arrêtées dans la cible) après
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ralentissement éventuel pour les amener dans la zone où les sections efficaces de capture sont les

plus importantes. Ceci conduit à un nombre de neutrons par protons incident qui peut être de

l'ordre de 20 à 50 selon l'énergie et revient à multiplier par un facteur semblable le rendement de

transmutation du paragraphe 3.1.2.

3.2.2 Considérations énergétiques

Le bilan énergétique est lui aussi beaucoup plus favorable que dans le cas de la spallation

directe, un raisonnement identique au précédent montre que pour transmuter l'ensemble des PF à

vie longue (soit 28% des PF) il faudrait dépenser environ ^ de l'énergie produite par fission, ce qui

vraisemblablement encore trop coûteux.

3.3 Conclusion

La spallation directe n'est pas envisageable pour la transmutation des isotopes à vie longue car le

rendement de transmutation est insuffisant et l'énergie nécessaire est supérieure à l'énergie générée

lors de la production de ces noyaux.

La spallation indirecte est plus favorable tant du point de vue rendement que du point de

vue énergétique. Mais son coût énergétique est encore prohibitif. On verra par la suite qu'il est

beaucoup plus judicieux d'utiliser la spallation dans un hybride spallation-fission qui peut au moins

être autosuffisant en énergie. Néanmoins il peut être imaginable dans un tel hybride d'utiliser dans

une certaine partie du système la spallation directe ou indirecte pour transmuter certains isotopes.

4 Transmutation à l'aide de la fusion catalysée par muons

4.1 Principe

L'idée est de produire, par des réactions de fusion, ua faisceau intense de neutrons de lAMeV

qui pourraient assursr la transmutation des déchers pnr des réactions (r.'2n). Comme pour la

spallation indirecte, on peut envisager aussi de multiplier et de ralentir ces neutrons avant leur

utilisation. L'avantage de la fusion catalysée par muons, par rapport à la fusion par confinement

magnétique ou inertielle. est sa relative simplicité technologique, en particulier, elle ne nécessite pas

des températures aussi élevées.
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Les muons peuvent être obtenus grâce à un accélérateur de protons ou deutons de plusieurs

GeV. L'interaction de particules de haute énergie sur une cible, généralement légère pour éviter

l'absorption, produit des pions qui décroissent en vol en muons. Ceux-ci sont ensuite focalisés pour

faire un faisceau intense de muons.

unites (s"1)

sticking fusion

FlG. 7 - Cycle du muon. D'après [12].

Le principe de base de la fusion catalysée par muons vient de la possibilité de former des états

liés, de durée de vie de l'ordre delO~6 5, (molécules mésiques) à partir de deux noyaux (par exemple

deuterium et tritium) et d'un muon (^~): un muon envoyé dans un mélange deutérium-tritium, est

d'abord capturé par un atome. Cet atome peut soit transférer son muon sur un autre atome de

charge plus élevée, soit former une molécule mésique. Dans cette molécule les noyaux sont séparés

par une distance de l'ordre de 2 fois le rayon de Bohr muonique (soit ~ 500 fm au lieu de 105 fm

ordinairement) et ont, de ce fait, une grande probabilité de faire une réaction de fusion par effet

tunnel:

AHe n (16)

libérant le muon qui est disponible pour catalyser une nouvelle réaction de fusion. En pratique, le

muon peut rester "collé" sur l'alpha (sticking) et donc être perdu. Le cycle du muon est illustré sur

la fig.7.
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Le nombre de neutron produit par muon, Xa est donné (d'après [13]) par:

,AC
~ (-—h u) (11

ou:

- w est la probabilité de sticking et autres pertes, u ~ 0.5 à 0.6%,

- Ao le taux de décroissance du muon, Ao = 0.45106 s'1,

- Ac le taux de recyclage du muon, Ac > 1085~1.

On voit que Xc est limité par u à une valeur maximale inférieure à 200. Dans la pratique, la

valeur maximale atteinte pour le moment est Xc de l'ordre de 100 à 150.

4.2 Exemple d'application

T.Kase et al.[11] de PNC au Japon a étudié schématiquement la possibilité de transmuter le
137C$ grâce au dispositif représenté sur la fig.8.

D e u t e r o a
A c c e l e r a t o r I'IIII ( " B i l l

I
D i i t i r t a l u i
4CcV-2SaA

Fie. 5 - Schéma du système de transmutation à l'aide de la fusion catalysée par muons de Kast et
al. [11].

Un faisceau de deutons de 4 GeV. 25 mA frappant une cible de Béryllium produit des pions se

transformant en muons. Les muons sont ensuite envoyés dans un mélange Di + Ti entouré par le

césium à transmuter. Il est supposé que l'énergie pour produire un muon est de 4.5GeV donc que

l'on produit 0.9 yT par deutons, que Xc = 1"5 et que les pertes de muons dans la fenêtre séparant

l'accélérateur du mélange D-x + T2, sont de l'ordre de 20%. Les auteurs étudient alors le rendement
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de transmutation par réactions (n,2n) en fonction du volume de la cible de deutérium-tritium,

supposée cylindrique, et trouvent que l'on peut, avec une cible de 43.7/, obtenir un abaissement de

la période effective (voir 1.2.5) du 137Cs à 2 ans et que le coût énergétique d'une transmutation est

de l'ordre de 200 MeV. En prenant en compte une efficacité d'accélération de 0.5, ce coût passe à

400 MeV ce qui est inférieur à l'énergie générée par le noyau détruit, 1100 MeV (voir 2.4).

Cependant, les hypothèses de cette étude (0.9ju~ par deuton, Xc = 175) sont très optimistes et

rien n'est dit sur la génération éventuelle de 13SCs.

4.3 Comparaison avec la spallation

La fusion catalysée par muon utilisant un faisceau de particules de haute énergie, il est naturel

de comparer ses performances avec celles de la spallation. En ce qui concerne la spallation directe,

Kase et al. [11] affirme que les rendements de transmutation des deux méthodes sont comparables

mais que le bilan énergétique est plus favorable à la fusion catalysée par muons. Ceci peut être

vérifié en comparant les 400 MeV obtenus ci-dessus avec les 2000 MeV obtenus en 3.1.4.

Par contre, si l'on s'intéresse à la production de faisceau intense de neutrons, qui seraient en-

suite utilisés pour la transmutation de déchets, la production par spallation est plus performante:

C.Petitjean et al.[13] ont comparé les différentes façons de produire des faisceaux de neutrons et

montre que c'est la production par spallation qui donne les plus fortes intensités. En fait, on peut

considérer[13]qu'un faisceau de deutons de quelques GeV sur une cible légère (Li, Be ou C) pourrait

produire au maximum 0.17 rr~ par GeV qui à cause des pertes donneraient au mieux 0.13 n~ par

GeV. En supposant que l'on produise 100 neutrons par muons, on arrive à 13 neutrons de 14 MeV

par GeV. Ceci est à comparer avec les 25 neutrons que l'on peut produire avec un proton d'1 GeV

sur une cible de plomb.

D'autre part, F.Marie et al.[14] ont étudié la possibilité d'utiliser la fusion catalysée par muons

comme source supplémentaire de neutrons, qui se rajouteraient à ceux produits par spallation dans

une cible de plomb. Dans cette étude, réalisée à l'aide du code GEANT, un faisceau de protons

frappe une cible de plomb immergée dans un mélange deutérium-tritium et divers paramètres sont

variés afin de maximiser le nombre de neutrons par proton et par GeV produit. Il est montré que,

dans le cas optimum, la fusion catalysée par muons ne contribue que pour quelques % au nombre

de neutrons produits. Ce pourcentage est plus grand à haute énergie incidente (10%) mais on perd

alors en nombre total de neutrons produits par proton et par GeV.
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4.4 Conclusion

La transmutation par fusion catalysée par muons est vraisemblablement plus favorable, du point

de vue énergétique que la spallation directe. Par contre, la production de faisceau intense de neu-

trons, qui serviraient ensuite à la transmutation de déchets, par fusion catalysée par muons n'est

pas compétitive par rapport à la production par spallation: le nombre de neutrons produits est plus

faible et la technique beaucoup plus complexe.

5 Transmutation dans des hybrides fusion-fission

5.1 Principe

Un hybride fusion-fission est constitué par un réacteur de fusion (généralement un tokamak)

entouré par une couverture fissile ou fertile sous-critique dans laquelle les neutrons de 14 MeV

produits par fusion, sont multipliés par fission et réactions (n,2n). Ce réacteur hybride produit

de l'énergie et des neutrons qui peuvent être éventuellement utilisés pour transmuter des déchets

nucléaires.

Ce concept est en fait ancien et avait été envisagé dès les années 1955 — 60 pour générer du 239Pu

à partir d'238Lr[15], mais abandonné car trop complexe à l'époque et parce que d'autres techniques

permettaient de produire du plutonium.

Récemment, l'intérêt pour ces systèmes est réapparu du fait des progrès de la fusion et de la

volonté de trouver des solutions au problèmes des déchets à vie longue.

5.2 Les réactions mises enjeu

La partie f.ision est consitu-?e généralement par un pla.-ma deuterium-tritium, chauffé et confiné

magnétiquement dans un tokamak. dans lequel se produit la réaction:

D + F - r a r n - 17.6 MeV (18)

Sur les 17.6 MeV d'énergie libérée, 80% (soit H MeV) est emportée par les neutrons. Les 20%

restants sont emportés par les alphas et servent à chauffer le plasma par collisions.

Les ressources en tritium étant limitées, la partie fusion est entourée d'une couverture (dite

tritigène) à base de lithium dans laquelle s'effectue la régénération du tritium grâce aux réactions:

o + T + 4.78 MeV (19)
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n + 7Li —> a + ri + T - 2.82 MeV (20)

le lithium naturel étant compose de 7.5% de 6Li et de 92.5% de 7Li.

La partie fission, qui peut être distincte ou non de la couverture tritigène, assure la mulpiplication

des neutrons et la production d'énergie. L'un des intérêts d'un hybride est la possibilité d'utiliser de

l'uranium naturel sans enrichissement (ou éventuellement du thorium). Les réactions qui ont lieu

dans la partie fission sont les suivantes:

n + 238{7 _ > 239^ + 7 ,7 = 3.6 10~3 6

—• 237U + 2n' a = 0.55 6

—• 236U + 3n' a = 0.806

—>• fission a = 1.2 6

239^ _ £ ^ 2 3 9 ^ _ ^ 239 jpu ( 2 2 )

n + 239Pu —• fission (23)

On voit qu'avec des neutrons de 14 MeV, les sections efficaces (n, 2n) et (n, 3n) sont élevées et

seront donc responsables d'une multiplication importante.

Un exemple de couverture pour hybride fusion-fission est montré sur la fig.9. Dans ce cas, la

couverture tritigène est séparée de la partie fission, constituée par des assemblages de combustible

traditionnels.

5.3 Les paramètres importants

Pour un hybride fusion-fission, les paramètres importants déterminant ses performances sont:

i) le facteur de qualité Q:

qui donne le rapport entre la puissance injectée pour chauffer le plasma et la puissance obtenue

grâce aux réactions de fusion.

Q = ^ ~ (24)
"ijé

L'ignition correspond à Q = oc, c'est à dire à Pinjectée = 0: l'énergie des alphas est suffisante

pour maintenir le plasma en régime thermonucléaire. On considère [16] qu'il faut Q = 25 à 30

pour qu'un réacteur à fusion pure soit économiquement viable. Pour un hybride fusion-fission, un

Q beaucoup plus faible serait suffisant. D'après [18], Q > 2 à 3 serait déjà très intéressant.
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FlG. 9 - a) Schéma de la couverture de l'hybride fusion-fission proposé par Leonard et al.[15]. b)
Détail de la partie convertisseur de neutrons.

ii) le facteur de multiplication de l'énergie M :

qui exprime le gain en énergie dû aux réactions dans la couverture sous-critique:

T" J-Jcouv
M =

Ecin(neutrons)
(25)

ou:

Ecin(neutrons) est l'énergie cinétique totale des neutrons de fusion,

Ecouv est l'énergie libérée par l'ensemble des réactions nucléaires ((n,xn) et fission) dans la

couverture sous-critique.

- Dans une couverture tritigène de réacteur à fusion classique, M « 1.2

- avec de l'238Cr. M « 10

- avec du 2Z9Pu, on peut avoir jusqu'à M ss 100

Un hybride fusion-fission fonctionne donc en fais comme un amplificateur à deux étages dont le

gain total en énergie est donné par:

F = Q • M

iii) le taux de régénération du tritium T:

qui doit être légèrement plus grand que 1.

(26)
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Relation entre M et k

On peut relier le facteur de multiplication de l'énergie M, et le paramètre k caractérisant la

multiplication des neutrons dans un milieu fissile (voir cours de J.M.Loiseau):

si e/uaion est l'énergie produite par fusion dont 80% est emportée par les neutrons, et Efi33ion l'énergie

provenant de la fission, M peut s'écrire:

Vf — 0-8 ̂ -fusion Mp + Efission . .

U.S & fusion

avec Mo le facteur de multiplication de l'énergie dû aux seules réactions [n,xn) induites par les

neutrons de fusion.

Soient n/uaton et n/;3Jton les nombres de neutrons produits par fusion et fission, respectivement:

k
nfission - nfusi0n (k + fc* + •••) = U fusion ( T ^ T ) (28)

Si v est le nombre de neutrons par fission, le nombre de fissions Npi3s sera donné par:

»r _ ^fission _ Tlfuaion ( k ^

V 1/ l — k

et l'énergie provenant de la fission, E/iaaim, sera:

E1 ^ nfusion ( & x / o m
ZFis* = ^fission (- T) (30)

où tfiaaion est l'énergie libérée par une fission.

ce qui donne finalement:

M = Mo + 1.25 ̂ ^ H - ( r ^ T ) (31)
Zfusion V 1 — «

Avec Mo = 1.2, £/,„,«,„ = 200 MeV, efu3ion = 17.6 MeV et u = 3 on obtient:

Ar = 0.45 pour M = 5,

k - 0.65 pour M = 10,

fc = 0.95 pour M = 100.

Un système avec M = 5 ou 10, qui comme on le verra par la suite est ce qui est généralement

envisagé, assurerait donc un fonctionnement en régime très sous-critique.
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5.4 Les différentes propositions pour la transmutation de déchets

D'après P.H.Rebut[16], un hybride fusion-fission pourrait être utilisé pour brûler des actinides

mineurs et du plutonium et serait rentable si le gain total F, défini par l'éq.(21), était supérieur

à environ 25, ce qui pourrait être réalisé avec M = 5, Q = 5. Une telle valeur de Q pourrait être

atteinte avec un tokamak de taille inférieure, demandant un courant de plasma plus faible, et donc

beaucoup moins cher qu'ITER, le projet international conçu pour atteindre l'ignition. La densité de

puissance dans la première paroi entourant le plasma est l'un des problèmes majeurs qui limiterait

la disponibilité d'une machine à fusion pure. Dans un hybride fusion-fission, fonctionnant à Q = 5,

la densité de puissance serait réduite d'un facteur 5 à 10 et permettrait d'accroître la durée de vie

de la première paroi. Dans [16], la couverture serait formée de billes d'238£7 dans un bain de lithium

liquide qui constituerait le fluide caloporteur tout en assurant la régénération du tritium.

Qiu et al.[21] propose la transmutation du 90Sr dans un hybride dont la couverture sous-critique

est constituée d'une couche externe contenant du plutonium comme combustible et d'une couche

interne contenant le *°Sr à transmuter, le tout entouré par un réflecteur en graphite. Le strontium,

sous forme SrÛ2, est mélangé à de l'eau lourde qui assure la modération des neutrons de fusion

avant qu'ils n'atteignent la zone contenant le plutonium, celui-ci se trouvant sous forme de particules,

refroidies par de l'hélium gazeux. Le système fonctionne à ke/f = 0.95, avec une puissance thermique

de 12 GW (!) et permettrait de brûler 600 kg de ̂ °Sr par an (soit la totalité de la production française

par an).

Enfin, citons l'étude paramétrique de Krakowski et al.[20] sur les possibilités d'incinération des

actinides mineurs et du plutonium en fonction de Q et M: avec Q « 1 et M > 10, il est trouvé que

l'on pourrait théoriquement incinérer les actinides provenant de 3 REPs.

5.5 Conclusion

La transmutation dans des hybrides fusion-fission est envisageable:

- le bilan énergétique est évidemment favorable puisque l'hybride se comporte comme un ampli-

ficateur d'énergie à deux étages qui produirait donc plus d'énergie quïi n"en consomme,

- le potentiel de transmutation est grand.

Ces réacteurs hybrides seraient réalisables sans attendre la démonstration de viabilité d'un ré-

acteur à fusion pure, puisque les contraintes comme le courant de plasma, la densité de puissance

dans la première paroi y serait beaucoup moins draconniennes.
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Par rapport à un hybride spallation-fission (voir chapitre suivant), un hybride fusion-fission

permettrait de fonctionner à ktjj beaucoup plus faible, ce qui simplifierait la sûreté.

Cependant, même si l'on peut se contenter d'un tokamak plus modeste que celui d'un réacteur

de fusion pur, et d'une couverture très sous-critique, ces systèmes allient pratiquement les problèmes

technologiques de la fusion, qui ne sont pas encore tous résolus, et ceux de la fission, et la complexité

est probablement l'objection majeure à de tels hybrides.

D'autre part, pour le moment, très peu d'études précises ont été consacrées à ces systèmes.

6 Transmutation dans des hybrides spallation-fission

6.1 Principe

Le principe des hybrides spallation-fission est décrit longuement dans le cours de J.M.Loiseau,

plus particulièrement dans le cadre de l'Amplificateur d'Energie de C.Rubbia[28, 29] dont il ne sera

pas question dans ce cours. Rappelons brièvement qu'un tel hybride est composé d'un accélérateur

fournissant des protons de haute énergie (de l'ordre du GeV), d'une cible de spallation et d'un

milieu multiplicateur sous-critique, appelé aussi couverture. L'interaction des protons avec la cible

de spallation produit un grand nombre de neutrons. Ceux-ci, après avoir été éventuellement modérés,

sont multipliés par les réactions de fission dans la couverture sous-critique, entourant la cible,

comportant de la matière fissile et qui est caractérisée par son facteur de multiplication, k, inférieur

à 1. L'énergie libérée par les réactions de fission sert au moins en partie à alimenter l'accélérateur.

L'avantage de ces systèmes, outre le fonctionnement en régime sous-critique qui présente-un bénéfice

évident pour la sûreté et qui a été discuté dans le cours de J.M.Loiseau, est la présence de neutrons

en excès, disponibles pour transmuter des isotopes à vie longue.

Si n3p est le nombre de neutrons provenant des réactions de spallation, le nombre de neutrons total

sera:

ntot = n v ( l + k + k2 + • • • ) = n * ( f r f r ) (3 2)

Si v est le nombre de neutrons par fission, le nombre de fissions NFÎMS sera donné par:

sp = n^ k
v 1 — k v 'v v 1 — k

La probabilité pour un neutron de produire une réaction de fission étant donnée par le rapport:

^ = ^— (34)
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le nombre de neutrons n£> qui ne servent pas à produire une fission, est:

nD = ntot - (NFiss (1 + a)) = - ^ - (1 - - (1 + a)) (35)

et le nombre de neutrons par fission disponibles pour des besoins autres que l'entretien de la réaction

en chaîne TID/F est donné par:

itri'(l+a)-! (36)

si l'on tient compte du facteur f, exprimant les pertes par fuites du système[17].

On voit donc que dans un système sous-critique, le nombre de neutrons disponibles pour des

besoins autres que l'entretien de la réaction en chaîne, par exemple pour la transmutation d'actinides

ou de produits de fission, est d'autant plus grand que k est plus éloigné de 1. Le prix à payer est

que la fraction de l'énergie produite nécessaire à l'alimentation de l'accélérateur est aussi beaucoup

plus importante. Au contraire, dans le cas d'un système faiblement sous-critique, k très voisin de 1,

le nombre de neutrons provenant de la spallation est faible devant celui des neutrons de fission. Le

système est alors très proche d'un réacteur classique. Ces considérations font que dans la plupart

des projets proposés A; varie entre 0.90 et 0.98.

6.2 Les choix techniques

La composition de la couverture sous-critique, la nature des matériaux fissiles utilisés et la

configuration vont déterminer les performances du réacteur et des choix technologiques très différents

sont faits selon les projets en fonction des objectifs visés: destruction des AM ou PF, production

d'énergie, etc..

6.2.1 Le combustible

Dans un réacteur classique, la nature et la composition isotopique du combustible sont imposées

par des contraintes à la fois de neutronique et de sûreté. Par exemple, on ne peut augmenter

beaucoup la proportion de plutonium dans le combustible MOX du fait de la plus faible fraction de

neutrons retardés dans le 239Pu que dans V235U. Ceci, qui est vrai aussi pour les actinides mineurs,

conduirait à des difficultés de contrôle de la réactivité. Dans un hybride ces contraintes sont beaucoup

moins draconiennes car, du fait du fonctionnement en mode sous-critique, on peut permettre une

certaine excursion de réactivité et il n'est plus nécessaire de contrôler la réactivité par les neutrons
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retardés. Cela permet donc l'utilisation de combustibles "exotiques" dans ce genre de systèmes qui

peuvent différer selon l'objectif fixé: proportions beaucoup plus grandes de Pu (destruction du Pu

militaire) ou d'AM que dans des REPs ou RNRs classiques, voire même combustible sans U ni Th ni

Pu (projet INCA[31]) lorsque l'on veut optimiser l'incinération des actinides mineurs; utilisation du

cycle 232Th/233U pour produire de l'énergie en produisant des déchets moins radiotoxiques[28]. Dans

d'autres cas, le combustible est obtenu après un retraitement plus ou moins poussé: combustible

irradié dont on a seulement extrait l'uranium (projet Bowman[25]), AMs extraits après recyclage

en MOX (INCA[31]). Dans les projets à sels fondus, un retraitement en ligne est possible.

6.2.2 Le spectre des neutrons: thermiques ou rapides

C'est le choix du modérateur (ou son absence) qui va déterminer le spectre en énergie des

neutrons. Les projets de systèmes thermiques (par exemple [25, 28]) utilisent de l'eau légère ou

lourde ou du graphite comme modérateur. Au contraire, dans les projets de systèmes rapides[23, 29],

l'eau doit être évitée et on choisit alors du sodium ou du plomb comme fluide caloporteur. Dans le

cas de réacteurs à sels fondus, on choisira plutôt des fluorures ou des chlorures selon que l'on veut

respectivement un spectre thermique ou rapide.

Lorsque l'on veut transmuter une quantité N d'un noyau donné, dans un flux de neutrons <f>,

grâce à une réaction de section efficace a, la variation de N avec le temps est donnée par:

dN AT , .„_,
— = -N<r<f> (37)

Les sections efficaces diminuent généralement quand l'énergie augmente, on voit donc que le

taux de transmutation, à flux égal, sera toujours plus grand dans un spectre de neutrons thermiques

que de neutrons rapides. Cependant, les sections efficaces de capture et de fission dépendent des

noyaux et diminuent avec l'énergie des neutrons de façon différente, si bien que le rapport fission sur

capture augmente avec l'énergie. Lorsque l'on veut incinérer des actinides mineurs, c'est-à-dire les

faire fissionner, il faut minimiser la capture qui correspond à une perte sèche de neutron et donc les

spectres rapides sont plus favorables en terme d'économie de neutrons[24]. Cependant, dans le cas

de certains isotopes, comme le 237Np, ce problème peut être contourné par le phénomène de double

capture avant décroissance dans un haut flux thermique. Comme on le voit sur la fig.10, le 237iVp qui

est un poison, i.e consomme plus de neutrons qu'il n'en produit, dans un flux thermique classique,

peut devenir un combustible dans des flux 10 à 100 fois plus élevés. En résumé, avec un spectre

thermique les inventaires mis en jeu sont faibles ce qui permettrait une réduction rapide des stocks
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d'actinides accumulés mais la contrepartie est l'apparition et l'accumulation d'isotopes de plus en

plus lourds, difficiles à transmuter. Au contraire, dans un flux de neutrons rapides, pratiquement

tous les isotopes sont fissionnables, mais la diminution de l'inventaire est très lente.

FlG. 10 - Principe de la double capture sur le 237Np.

Pour les produits de fission, la seule voie de transmutation possible est la capture. Les sections

efficaces de capture étant très faibles à haute énergie, les spectres thermiques sont mieux adaptés.

Certains PF présentent des résonances très fortes dans la zone épithermique. On peut envisager,

comme dans le projet TARC (voir cours de J.M.Loiseau) de tirer partie de ce phénomène pour trans-

muter certains PF. Dans certains projets, des zones, généralement concentriques autour de la cible,

de modération différente et donc où le spectre en énergie des neutrons différent sont spécifiquement

dédiées a des applications différentes: incinération d'AM, transmutation de PF, surgénération...

6.2.3 La configuration du cœur: sels fondus ou cœur solide

Dans certains projets la configuration du réacteur sous-critique est très semblable aux schémas

de réacteurs existants ou en projet (c'est le cas. du projet PHOENIX ce Brookhaven[27] ou de l'un

des projets de JAERI[23] où le cœur est solide et refroidi au sodium). Ce choix a l'avantage de

faire appel à des technologies connues. Au contraire, dans les projets Rubbia[28, 29], par exemple,

!e fluide caloporteur choisi est du plomb circulant par convection naturelle.

Vne autre grande classe de projets utilise des réacteurs à sels fondus (voir cours de J.M.Cavedon):

c'est le cas des concepts proposés par Los Alamos[25] ou de l'un des projets de JAERI[23]. Dans ces

systèmes, le sel fondu sert à la fois de combustible, de fluide caloporteur et de cible de spallation,

dans le cas du projet JAERI. Dans le cas des systèmes à très haut flux (Los Alamos), un combustible
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solide n'est pas envisageable car il devrait être changé trop fréquemment. Les sels fondus permettent

en outre un retraitement en ligne rendant possible l'extraction continue des PFs, produits au cours

de la consommation du combustible et qui risqueraient d'altérer la réactivité, ou celle du 233Pa

dans le cas du cycle au thorium. Cela, cependant ne peut se faire qu'au prix d'une chimie très

complexe. Le fonctionnement à haute température garantit un meilleur rendement de conversion

thermique-électrique. Enfin, la composition du sel peut être adaptée en fonction des besoins de la

transmutation. Les inconvénients de ces systèmes sont essentiellement l'absence de développement

actuel bien qu'un réacteur à sels fondus ait fonctionné à Oak Ridge dans les années 60.

6.3 Projets américains

Aux Etats-Unis, plusieurs laboratoires ont proposés des projets de systèmes hybrides. Ces projets

n'en sont pour le moment qu'à l'étape conceptuelle, mais bénéficient des études pour la production

de tritium par accélérateur (projet APT) dans les domaines notamment de l'accélérateur haute

intensité, de la cible de spallation et des dommages aux matériaux.

6.3.1 Concept PHOENIX

Citons tout d'abord le concept PHOENLX de Brookhaven [27] qui utilise des assemblages de

réacteur rapides classiques refroidis au sodium et dans lesquels on remplace le combustible oxyde

habituel par des oxydes d'AM. Le faisceau de protons de 1.6 GeV, 100 mA est envoyé, après division

et expansion sur huit cœurs sous-critiques qui servent aussi de cible de spallation. Le schéma du

système et les taux de transmutation attendus sont donnés sur la fig.ll.

6.3.2 Concepts Los Alamos

Le concept Los Alamos[25, 1], dont il existe plusieurs variantes, est fondé sur l'utilisation de

hauts flux de neutrons thermiques dans un réacteur sous-critique à sels fondus. Le sel choisi, à base

de fluorures de Li et Be est identique à celui utilisé dans le réacteur expérimental à sels fondus

d'Oak Ridge (MSRE) (cf cours de J.M.Cavedon). Différentes versions de ce concept sont proposées

selon l'usage souhaité et varient essentiellement par la nature et la répartition du combustible:

- ABC (Accelerator Based Conversion) pour la destruction du plutonium

- ATW (Accelerator Transmutation of Waste) pour la transmutation des AMs et PFs
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FIG. 11 - projet PHOENIX.

- ADEP (Accelerator Driven Energy Production) pour la production d'énergie à partir du cycle

du thorium.

Dans la proposition initiale [25] dont le shèma est montré sur la fig.12, le faisceau de protons de

1.6 GeV frappe directement (i.e. sans fenêtre) une cible de Pb liquide circulant à une vitesse de 1 m/s.

Les vapeurs s'échappant de la cible sont recondensées en refroidissant le tuyau de faisceau au-dessus

de la cible. La couverture sous-critique autour de la cible est divisée en trois zones concentriques:

la première contient du D2O et des FPs qui seront transmutés par la composante épithermique

du spectre de neutrons (zone des résonances), la deuxième est composée de sel fondu transportant

les actinides sous forme de fluorures, enfin la troisième est constituée de D2O plus éventuellement

du thorium, dans la version ADEP. afin de produire de l*-33C/" qui sera ensuite utilisé dans la zone

2. La valeur élevée du flux (ô. 1O1S n/cm:.s) permet la transmutation du 237Np grâce au processus

de double capture décrit plus haut et les inventaires en AMs sont faibles. Les FPs sont extraits

en continus, séparés et pour ceux que l'on veut transmuter, essentiellement ^Sr, "Te, 1 I, l Cs,

réinjectés dans le système.

Dans une variante plus récente [26], dont les caractéristiques sont données dans la TAB.4, le sel

fondu, dans la zone 2, circule à travers des canaux percés dans du graphite qui sert de modérateur,

les flux sont plus faibles et dans la zone extérieure le sel fondu contenant le thorium circule à travers
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un lit de particules de graphites. Le faisceau est dans ce cas de 800 MeV, 100 mA. Dans la réf.[26],

il est proposé d'utiliser ces systèmes (ATW) pour remplacer les réacteurs actuels. En remplaçant,

au rythme de 3 par an, les REPs par des ATWs de même puissance et dans lesquels un quart de la

puissance serait fournie par l'incinération des actinides provenant des REPs actuels et le reste par

le cycle 232Th/233U, on pourrait résorber en 30 ans le stock d'actinides généré par les REPs actuels

et passer ensuite au cycle 232Th/233U pur. Cela pour un surcoût de l'électricité de l'ordre de 15%.

Un scénario de sortie du nucléaire est aussi étudié.

6.4 Le Japon: programme OMEGA

Dans le cadre du programme OMEGA (Options Making Extra Gains fron Actinides and fission

products), JAERI propose deux concepts différents d'hybrides à neutrons rapides dont l'objectif est

l'incinération de Pu et AMs. Les caractéristiques des deux systèmes sont présentées sur la TAB.5 et

les schémas sur la fig.13. Dans le premier cas, le cœur est constitué de combustible métallique, qui

permet d'avoir un spectre de neutrons plus dur qu'un combustible oxyde, refroidi au sodium. La

cible est en tungstène. Le deuxième concept utilise des sels fondus à base de chlorures, préférables

aux fluorures lorsque l'on veut un spectre rapide. Dans ce cas, le sel sert à la fois de cible de

spallation, de combustible et de fluide caloporteur. Ces systèmes seraient capables de transmuter

250 kg/an de transuraniens.
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Table I. Parameters of the Non-Aqueous ATW Design

Thermal flux 2 X 1015 n/cm^s
Thermal power 3000 MWt
Thermal-to-electric efficiency 40 %
Accelerator beam power 80 MWe
Net electric power generation 1000 MWe
Total actinide fuel inventory 0.64 tonnes
Actinide fuel in chemistry processing 0.32 tonnes
Power fraction derived from Th-U 3/4
Power fraction derived from waste burning 1/4
Transuranic waste inventory 1/4 X 0.96 • 0.24 tonnes
Long-lived fission product burned 5.5 %

TAB. 4 - Caractéristiques d'une des variantes du projet ATW[26j.

6.5 Les études en France

En France, pour le moment, les études n'ont pas encore atteint le stade de concepts détaillés.

On peut cependant citer les études au CEA-Cadarache[30] d'un hybride à sels fondus et à neutrons

rapides, utilisant le cycle thorium (concept BBR). Le sel fondu est à base de ThClz et PbClz afin

d'augmenter le nombre de neutrons produits par spallation (par rapport a NaCl choisi par JAERI).

L'objectif est l'incinération de plutonium et la transmutation de technétium, respectivement 5.5 et

6.01 en 50 ans.

D'autre part, au CEA-Saclay, le projet INCA[31] vise à transmuter les AMs produits après un

premier de recyclage en MOX dans un système dédié, essentiellement sans uranium, ni plutonium, ni

thorium. L'objectif est une diminution de la radiotoxicité des déchets d'un facteur 50 au moins. Les

premiers études s'orientent vers un concept thermique à haut flux utilisant la technologie CANDU,

i.e un combustible refroidi par du D^O circulant dans des tubes de force et DiO comme modérateur.

D'autres études sont en cours dans d'autres pays, en particulier en Russie.

6.6 Conclusions

Les hybrides spallation-fission semblent une voie prometteuse pour la transmutation des déchets

nucléaires à vie longue. Ils permettraient de brûler des quantités assez importantes d'actinides

mineurs, et dans certains cas de produits de fission, tout en produisant de l'énergie. Par rapport
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T A B . 5 - Paramètres des deux concepts JAERI.
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FlG. 13 - projets JAERI. A droite: concept avec cœur solide; A gauche: concept à sels fondus.
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aux réacteurs classiques il présentent les avantages suivants:

- un surplus de neutrons disponible pour assurer la transmutation des actinides ou des produits

de fission,

- le fonctionnement en mode sous-critique allège les contraintes de sûreté, ce qui permet en outre

l'utilisation de combustibles exotiques inenvisageable dans un réacteur classique.

- une plus grande flexibilité (surtout dans le cas des sels fondus) dans la composition du com-

bustible permettant de pallier les effets d'empoisonnement par les PF ou de s'adapter à différents

objectifs au cours du fonctionnement.

Les inconvénients sont cependant non négligeables:

- recherche et développements technologiques importants à réaliser,

- la complexité de ces systèmes, même si le fonctionnement en régime sous-critique allège les

contraintes de sûreté, est pratiquement celle d'un réacteur plus un accélérateur,

- la fenêtre séparant l'accélérateur du réacteur est un point faible de ces systèmes et plus géné-

ralement le problème des dommages aux matériaux induits par les particules de haute énergie qui

limitent la durée de vie des composants de ces sytèmes.

7 Bilan et perspectives

Dans ce cours ont été examinées les différentes possibilités de transmuter des déchets nucléaires

à vie longue autres que les réacteurs classiques. Les méthodes directes envisagées par différents

auteurs, réactions photonucléaires, spallation, fusion catalysée par muons, ne permettent pas un

rendement de transmutation suffisant et surtout nécessiteraient plus d'énergie que les isotopes dé-

truits n'en ont fournis lors de leur production. La production de faisceaux intenses de neutrons par

fusion catalysée par muon ou spalla:ion indirecte, sont plus favorables, mais encore trop coûteuese.

Seule l'utilisation de systèmes hybrides dans lesquels les neutrons produits par fusion ou spallation

sont multipliés dans un milieu multiplicateur sous-critique paraissent envisageables. Ces systèmes

sont au minimum autosuffisant en énergie, et présentent, par rapport aux réacteurs classiques,

l'avantage d'un grand excès de neutrons disponibles pour la transmutation et une sûreté intrinsèque

plus favorable du fait du fonctionnement en mode sous-critique. Leurs inconvénients majeurs sont

cependant leur complexité et les avancées technologiques qu'ils nécessitent. Parmi ces systèmes, les

hybrides spallation-fission semblent réalisables dans un futur plus proche que les hybrides fusion-

fission. Enfin, il faut garder à l'esprit, que quelles que soient les solutions adoptées pour transmuter
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les isotopes à vie longue, il restera toujours des déchets à stocker du fait des pertes au cours de la

séparation ou parce que certains isotopes sont trop difficilement transmutables.
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