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L'expérience TARC au CERN
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Collaboration TARC dirigée par C. Rubbia'

Using a large lead bloc installed in the CERN PS area, the TARC experiment is the second stage for the determination of the
fundamental parameters associated to the Energy Amplifier project. The main goal of TARC is to measure the spaliation
neutrons flux and to determine the efficiency of the hybrid systems with lead to incinerate the nuclear wastes The different
techniques used are described. 7

II est bien connu qu'une partie significative de l'électricité mondiale est d'origine nucléaire (75% dans le cas de la
France). Une des préoccupations actuelles est la recherche de solutions pour résoudre les problèmes importants
posés par les déchets produits dans les centrales nucléaires auxquels il convient d'ajouter les déchets d'origine
militaire. Il est donc urgent de trouver des solutions pour produire moins de déchets et si possible pour détruire
l'énorme stock existant. Pour résoudre ces problèmes, une des solutions proposée par C. Rubbia (Prix Nobel de
Physique 1984) et ses collaborateurs ' est l'utilisation des systèmes hybrides c'est-à-dire le couplage d'un
accélérateur de particules avec un réacteur sous-critique.
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Depuis plus de trois ans, le CENBG contribue aux recherches sur la mise en œuvre de ce projet dans le cadre
d'une collaboration européenne entre la France (CENBG-ISN de Grenoble-IPN Orsay), la Grèce, l'Italie,
l'Espagne et l'équipe EET du CERN dirigée par C. Rubbia).
Un tel système, appelé Amplificateur d'énergie, s'il est couplé avec un milieu multiplicateur de neutrons peut
produire de l'énergie comme l'a démontré la première expérience effectuée au CERN en 1994.2 La recherche de
l'efficacité des systèmes hybrides pour la transmutation des déchets nucléaires, en particulier les produits de
fission à durée de vie longue, est en cours actuellement au CERN. On utilise des faisceaux de protons fournis par
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le PS (synchrotron à protons). Ces protons sont injectés à l'intérieur d'un grand massif de Plomb hyper pur. Ceci
constitue le programme TARC (Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing) - Transmutation par traversée
"adiabatique" des résonances.3 La finalité de ces expériences est d'obtenir par des mesures la validation des
codes de calculs utilisés pour la détermination des paramètres nucléaires constituant les concepts fondamentaux
du projet. Parmi ces paramètres on peut citer les flux et les énergies des neutrons ainsi que le taux de
transmutation des déchets nucléaires étudiés.
Le dispositif expérimental utilisé est représenté sur les figures l-a) et l-b), il est constitué par un grand
assemblage de plomb très pur (334 tonnes), suffisamment volumineux pour contenir la plus grande partie des
neutrons produits. Des canaux (12 canaux cf figure l-b)) cylindriques et parallèles au faisceau de protons ont été
façonnés pour permettre de placer les différents détecteurs de neutrons et les échantillons à transmuter. Le
plomb a été choisi pour ses caractéristiques particulièrement favorables :

- c'est une bonne cible pour la production des neutrons de spallation
- parmi les éléments connus, le plomb pur présente l'une des sections efficaces de capture de neutrons les plus
basses minimisant ainsi les pertes.
- du fait de la masse atomique élevée du plomb, les neutrons produits subissent des milliers de collisions avec les
noyaux environnants et ne perdent de l'énergie que très lentement dans ce processus. En terme neutronique
TARC parvient à des minuscules pas en léthargie de l'ordre de 0,01, la léthargie étant le logarithme du rapport
des énergies successives du neutron.
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Plusieurs techniques ont été utilisées pour les mesures des flux des neutrons : des détecteurs au silicium utilisant
des cibles de 6Li ou de 233U ; des compteurs à 3He utilisant la lumière de scintillation ; des compteurs d'électrons
d'ionisation (à fil) à 3He ; l'activation de feuilles d'or et du tungstène ; des dosimètres thermoluminescents et la
mesure des taux de fission de 232Th et de 237Np. Les taux de transmutation ont été mesurés : par détection des
gammas émis par le noyau transmuté - à l'aide des scintillateurs CeF3 pour les gammas prompts et à l'aide des
détecteurs au Ge hyper pur placés en dehors de l'environnement neutronique pour les gammas de radioactivité.
Pour ce dernier la technique du pneumatique "fast rabbit" a été utilisée pour les éléments transmutés à durée de
vie courte (cas du 100Tc). Les grandes quantités de données qui ont été acquises sont en cours d'analyse et les
différentes techniques utilisées sont décrites avec plus de détails dans les contributions qui suivent.
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