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Glossaire

ACRONYMES

ABB Accelerator Breeder-Burner.
ABC Accelerator Based Conversion of plutonium.
ABR Actinides Breeding Reactor.
ADFFT Accelerator-Driven Fluid Fuel Transmuter.
AECL Atomic Energy of Canada Ldt.
AEN Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE (NEA en anglais).
AMSB Accelerator Molten Salt Breeder.
APT Accelerator for Production of Tritium.
ASM Accelerator System Model.
ATS Accelerator Test Stand.
ATHENA Actinide Transmutation using High Energy Accelerators.
ATP Accelerator-based Transmutation Plant.
ATW Accelerator for transmutation of waste.
BCS Bardeen, Cooper, Schrieffer
BCDTL Bridge-Coupled Drift Tube Linear Accelerator; element de l'ac-

célérateur destiné au projet APT de Los Alamos.
BNL Brookhaven National Laboratory (USA).
BTA Basic Technology Accelerator.
BRENDA Beams of Relativistic Exotic Nuclei from DArmstadt.
CAPRA Consommation Accrue de PJutonium dans les RApides; projet

d'expériences au CEN-DRN Cadarache pour étudier la concep-
tion d'un cœur de réacteur.

CIPR Commission Internationale de Protection Radiologique.
CRIEPI Central Research Institute of Electric Power Industry (Japon).
CSS Cyclotron à Secteurs Séparés.
DPA Déplacement Par Atome.
DTL Drift Tube Linac.
DVL Déchets à vie longue.



DTPA Acide Diéthylènetriamine Penta-Acétique.
DWBA Modèle de sections efficaces.
EA Energy Amplifier.
EFR European Fast Reactor.
ESPRIT European Strategic Progamme for Research and development in

Information Technology, (programme de coopération européenne
soutenant les projets scientifiques et industrielles dans les tech-
nologies de pointe liées à l'information).

ETA Engineering Test Accelerator.
FEA Fast Energy Amplifier.
FFTF Fast Flux Test Facility.
FKK Feshbach-Kerman-Koonin
FLUKA FLUctuating KAscade Code.
FMSH Fast Molten Salt Hybrid.
FNAL Fermi National Accelerator Laboratory (USA).
G ANIL Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (Caen, France).
GEANT GEneration ANd Tracking.
GEDEON GEstion des DEchets par des Options Nouvelles.
GHEISHA Gamma-Hadron-Electron-Interaction Shower Code.
GTA Ground Test Accelerator.
HERA Hadron Elektron Ring Anlage (Hambourg, Allemagne).
HETC High Energy Transport Code.
HTR High Temperature Reactor.
IBA Interacting Boson Model.
IFR Integral Fast Reactor.
INCA INCinération par Accélérateurs; projet du CEA.
ISN Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble.
ITEP Institute for Theoretical & Experimental Physics (Russie).
JAERI Japan Atomic Energy Research Institute (Japon).
JINR Joint Institute of Nuclear Research (Ukraine).
LAMPF Los Alamos Meson Physics Facility i.e. nom de l'accélérateur de

Los Alamos.
LANL Los Alamos National Laboratory (USA).

LNS Laboratoire National Saturne (Saclay, France).
MIMD Multiple Instruction Multiple Data.
MOX Mixed OXide.
MRTI Moscow Radiotechnical Institute (Russie).



MSRE Molten Salt Reactor Experiment.
NEA Nuclear Energy Agency.
OMEGA Option Making Extra Gains from Actinides and Fission Pro-

ducts.
ORNL Oak Ridge National Laboratory (USA).
PIREX Proton IRradiation Experiment.
PRAHE Petit Réacteur Atomique Hybride Embarqué.
PSI Paul Scherrer Institut (Villigen, Suisse).
PT Partition-Transmutation.
PUREX Plutonium Uranium Refining by Extraction.
PVM Parallel Virtual Machine.
REP Réacteur à Eau Pressurisée.
RFQ Radio Frequency Quadrupole.
RNR Réacteur à Neutrons Rapides.
RPA Random Phase Approximation.
SCC Side Coupled Cavity.
SH Système Hybride.
SIN Schweizerisches Institut fur Nuclearforschung i.e. Institut Suisse

de Recherche Nucléaire.
SPARC Shell for Particle Accelerator Related Codes.
SPARTE SPAllation, Ralentissement, Transport, Evolution; code de calcul

du CEA.
SPIN SéParation et INcinération.
TARC Transmission by Adiabatic Resonance Crossing; programme

d'étude du "TC au CERN.
TBP Tributyl phosphate ou phosphate de tributyle.
TRIUMF Tri-University Meson Facility (Vancouver, Canada).
TRUEX Transuranium Extraction.
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Introduction générale

La production des déchets nucléaires, notamment à vie longue représente un
point d'achoppement majeur dans l'acceptation de l'énergie nucléaire. La durée de
surveillance des stockages en profondeur de déchets B et C excéderait, en effet,
plusieurs dizaines de siècles.

Les partisans du "tout-stockage" prônent le stockage direct de l'aiguille de com-
bustible usé sans aucune séparation chimique; d'autres, la récupération des radio-
éléments pour devoir stocker la quantité minimale de déchets au prix d'opérations
chimiques complexes. Des positions intermédiaires existent, le tout étant de savoir
ce qu'il est valable de stocker, ce qu'il est possible de retraiter, ce qu'il semble indis-
pensable de détruire en tenant compte de la faisabilité des solutions de destruction.

Il a été décidé dès le début de cette étude de renoncer à toute considération
aussi bien économique que politique. La seule argumentation "valable" consiste à
prendre appui sur des faits scientifiques et des calculs d'estimation sans a priori
sur les systèmes proposés. Nous renoncererons à la vérification de rentabilité des
systèmes hybrides, pour des raisons qui apparaîtront dans cette thèse.

En attendant de trouver une solution sous forme de nouveau type de réacteur
produisant moins de déchets ou d'une nouvelle source d'énergie, un volume bien
réel de déchets doit être pris en charge par les industriels du nucléaire.

Les problèmes se situent dans l'accumulation à la fois de déchets à vie longue
et d'autres déchets à vie plus courte mais dont la gestion s'avère délicate. Ainsi,
le grand nombre de degrés de valence de certains éléments implique une capacité
migratoire de ces derniers1, susceptibles de revenir dans la biosphère par l'inter-
médiaire de l'eau, malgré un stockage en profondeur.

Voici le catalogue des options envisageables pour le traitement des déchets à

1. Par exemple le 135Cs, 129I.
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vie longue:

1. les réacteurs dits classiques de la filière à eau pressurisée (REP)

2. les réacteurs à neutrons rapides (RNR)

3. les réacteurs de nouvelle génération (EFR, HTR)

4. tous types de couplage accélérateur-réacteur, appelés réacteurs hybrides ou
systèmes hybrides; l'accélérateur supplée à la sous-criticité du réacteur en
fabriquant des neutrons complémentaires, à la fois plus rapides et plus nom-
breux que dans les catégories précédentes de réacteurs.

C'est cette dernière catégorie d'appareillage qui fait l'objet de notre étude.

Des équipes des Etats Unis (LANL, BNL, ORNL), Russie (MRTI, JINR), du
Japon (JAERI, CRIEPI), de France (CEA), du CERN se sont attelées au problème.
Les diverses esquisses de systèmes hybrides qu'elles proposent ne sont pas compa-
rées les unes aux autres selon leur faisabilité ou leur sûreté tandis que sont mis en
avant les critères de production neutronique et d'efficacité d'incinération. Les réac-
teurs hybrides ont une vocation initiale de destruction des déchets, de production
de radioisotopes ou d'électricité suivant des impératifs évidents de faisabilité et de
rentabilité.

Il nous est apparu nécessaire dans le chapitre 1 de mettre à plat les tenants et
lés aboutissants, à. savoir les quantités de déchets à gérer, les impératifs de stockage
et les options générales d'incinération. Une description succincte des principaux
types de réacteurs hybrides classés en systèmes basés sur les neutrons thermiques
et rapides, y est retracée. Nous indiquons également les objectifs du groupement
de recherche français GEDEON dans le cadre de la loi de 1991 sur les déchets
nucléaires.

L'analyse des systèmes hybrides découpe artificiellement des problèmes qu'il
faudrait aborder dans leur globalité. Au cours du chapitre 2, nous reprenons
succinctement les outils théoriques pour aborder l'étude d'un réacteur hybride non
différencié. Nous suggérons une méthode d'analyse qui considère chaque paramètre
fondamental du point de vue de la cible, du réacteur, enfin du système global. Ces
paramètres sont:

1. la production de neutrons

2. la production d'énergie

3. l'efficacité de transmutation et la toxicité

4. les dommages.

22



Le chapitre 3 explicite d'abord les outils de simulations employés dans cette
thèse - le code GEANT, le calculateur parallèle T-Node -.

Notre travail débute par une première validation du code (vérification au niveau
de la cible).

Cette validation comporte plusieurs étapes:

1. étude d'interaction de faisceau de protons sur cible mince

2. étude d'interaction de faisceau de protons sur cible épaisse.

Ces résultats ont été confrontés avec ceux d'une dizaine de codes à l'échelle
internationale. Les performances de GEANT ont été ainsi mises à l'épreuve dans
le contexte d'étude des réacteurs hybrides.

Au cours du chapitre 4, nous détaillons les applications de GEANT. Ce code
est confronté à une deuxième validation située au niveau réacteur.

Pour cela, nous simulons le cœur d'un réacteur à eau pressurisé. Après intégra-
tion de sa géométrie simplifiée, on en vérifie la répartition de fissions.

La simulation du cœur d'un réacteur à neutrons rapides comme Superphénix
est également effectuée ainsi que la vérification de la répartition des fissions.

Les simulations suivantes concernent un réacteur hybride thermique pour lequel
nous calculons la production de neutrons rétrodiffusés vers l'accélérateur. Dans
le cœur, la production de neutrons, le dépôt d'énergie, l'extension de la gerbe
hadronique sont également calculés.

Une troisième validation de GEANT, au niveau système, passe par une com-
paraison avec les performances d'un code de conception entièrement différente, à
savoir HETC, au sujet d'un réacteur hybride à sels fondus japonais ATP.

Nous simulons ensuite la géométrie simplifiée d'un réacteur hybride rapide à
plomb fondu dont le FEA proposé par l'équipe de C.Rubbia du CERN constitue un
exemple. Après une série de simulations, portant essentiellement sur la neutronique
de ce système (production, absorption, répartition), on examine la répartition des
fissions, la distribution de puissance dans le cœur et la tenue de la fenêtre, interface
entre le réacteur et l'accélérateur. Nous simulons ensuite une dilatation du cœur.

Pour améliorer la durée de vie de l'interface, nous proposons de nouvelles valeurs
de l'intensité et du courant de protons.

Nous cherchons ensuite à répondre à un autre problème soulevé au cours de cette
thèse, à savoir comment la production de neutrons est réajustée selon les besoins
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du réacteur c'est-à-dire quels sont les moyens de relier la production de protons
produits par l'accélérateur aux besoins neutroniques du réacteur. Nous proposons
ainsi le schéma d'un réacteur hybride fonctionnant sur le principe thermoïonique
appelé PRAHE (Petit Réacteur Hybride Embarqué) dont nous vérifions certains
paramètres par simulation.

Nous proposons finalement une première série de simulations destinées à des
vérifications fondamentales.
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// est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un
atome.

Albert Einstein

Toutes les sciences ont leur chimère, après laquelle
elles courent sans la pouvoir attraper; mais elles at-
trapent en chemin d'autres connaissances fort utiles.

Fontenelle (Nouveaux Dialogues Des Morts)
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Chapitre 1

Contexte

Introduction

Depuis la loi du 30 décembre 1991, les déchets nucléaires sont soumis à des
impératifs de gestion. Leurs producteurs sont incités à rechercher des solutions
permettant d'en diminuer les quantités et la durée de vie. Trois axes doivent être
étudiés sur une période de 15 ans:

- une recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation
d'éléments à vie longue présents dans les déchets

- l'étude des possibilités de dépôt réversible ou irréversible dans une for-
mation géologique profonde, particulièrement à travers la construction
de laboratoires souterrains

- l'étude de conditionnement et d'entreposage en surface de ces déchets à
long terme.

En 2006, le Parlement devra donner sa décision concernant la construction d'un
site de stockage souterrain ou la continuation de recherche alternative.

Bien que notre attention se porte sur le premier objectif de cette loi, et en par-
ticulier les réacteurs hybrides, il existe également une possibilité de se débarrassser
de certains déchets en les envoyant par fusée dans le soleil. Outre le coût de l'opé-
ration, il faudrait envisager le risque de retour accidentel de l'engin vers la Terre.

Ce chapitre indiquera ce qu'est un déchet nucléaire, ce que signifie un déchet à
vie longue, et quels sont les éléments entrant dans cette catégorie. Les déchets qui
sont sujet de notre étude, seront les actinides mineurs.
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On précisera la production des déchets nucléaires civils en France et les possi-
bilités de traitement de ces déchets par différents types de réacteurs (réacteurs à
eau pressurisée, réacteurs à neutrons rapides, réacteurs hybrides). Des expériences
de transmutation d'actinides en réacteur sont en cours en France, tandis que l'on
évoquera le programme japonais équivalent.

Pour la transmutation de ces déchets, on choisira de se focaliser sur les réacteurs
hybrides que l'on classe en thermiques - du fait de la présence d'un modérateur
ralentissant les neutrons jusqu'à une énergie thermique - et rapides - par absence
de modérateur -. Une dizaine de projets internationaux existent actuellement. Tout
au long de cette thèse, on considérera les réacteurs hybrides comme des machines
à vocation de transmutation des déchets.

1.1 Généralités sur les déchets nucléaires à vie
longue

Un déchet nucléaire est une matière radioactive non utilisable dans l'état actuel
des techniques et des connaissances. On l'entrepose en surface, on le stocke sous
terre (en projet) ou on le transmute en réacteur (en projet) suivant son degré
de toxicité i.e. de toxicité pour l'homme par les radiations ionisantes provenant
d'isotopes ingérés ou inhalés.

La classification des déchets s'effectue par rapport à la radioactivité a, prove-
nant d'éléments lourds à vie longue, généralement (voir tableau 1.1).

On distingue les éléments à vie courte (EVC: de période de moins de 30 ans)
des éléments à vie moyenne (EVM: entre 30 et 300 ans) et des éléments à vie longue
(EVL: au dessus de 300 ans). On classe les déchets en trois catégories:

Classification
Déchets A (ray. /?, 7)

Déchets B (ray. a)
Déchets C (ray. a)

Activité
faible

moyenne
haute

Contenu
EVC + faible teneur EVL

EVM + teneur EVL
EVM + teneur EVL

Quantité produite
30 000 m3/an
4 000 m3/an
200 m3/an

Tableau 1.1 Classification usuelle des déchets1

Les déchets A (ou déchets à vie courte) proviennent essentiellement des centrales
nucléaires et pour une autre part, des usines du combustible, des grands labora-
toires de recherche et des hôpitaux, laboratoires d'analyse, universités, industries.

1. Les quantités concernent uniquement l'atome civil, en France; le volume des fûts et colis
servant à l'emballage des déchets est compris dans l'estimation volumique.
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Leur radioactivité a doit être inférieure à 18 MBq/kg pour un colis ponctuel; la
moyenne d'entreposage sur site doit être de l'ordre de 0,37 MBq/kg.

La quantité mise sur site est telle qu'au bout de 300 ans, la radioactivité du
site sera similaire à la radioactivité naturelle. Les éléments courants inclus dans
ces déchets sont le 60Co, 55Fe, 137Cs, 90Sr.

Les déchets B (ou déchets alpha) proviennent des usines du cycle du combustible
(fabrication, mise en forme, retraitement).

Ils contiennent plus d'éléments à vie longue que les déchets A et dégagent
faiblement de la chaleur. Ils seraient placés à l'avenir en stockage profond. Les
éléments qui y sont inclus sont, par exemple, 237Np, 239Pu, 241Am, 243Am.

Les déchets C (ou déchets à haute activité) proviennent de la gestion et du
retraitement des combustibles irradiés - déchets vitrifiés -.

Us contiennent 99% des produits de fission et des éléments lourds fortement
irradiants (99,7% d'actinides mineurs, 0,2% de plutonium), à haut pouvoir calori-
fique et haute activité. A long terme, ils seraient également destinés au stockage
profond.

Les déchets à vie longue (B et C) c'est-à-dire dont la période est supérieure à
300 ans, nous renvoient aux difficultés de stockage ou dusimple entreposage:

- la gestion d'une installation sur des siècles voire des millénaires

- la transmission des informations au cours du temps

- la fiabilité des modèles de retour des radioéléments dans le circuit vital
de l'homme

- la responsabilité de notre génération face aux générations futures.

Il apparaît nécessaire de se préoccuper d'éléments comme les actinides mineurs.

Les actinides mineurs sont produits lors du fonctionnement d'un réacteur à eau
pressurisée. Ils sont formés lors du bombardement neutronique des 238U et 235U et
des isotopes du plutonium produit ultérieurement dans le cœur du combustible.
La chaîne de l'uranium est représentée ci-après2.

2. Les noyaux en double cadre sont fissiles, ceux en simple cadre sont non fissiles ou fissiles
par neutrons rapides, ceux sans cadre sont radioactifs à vie courte. cf.[Bus 78]
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Pour apprécier le volume des déchets à vie longue provenant d'une centrale, on
rappelle le chiffrage des éléments après dix ans de refroidissement en piscine. Il suffit
cependant de trois ans pour permettre une baisse de radioactivité des éléments les
plus actifs et pour commencer une séparation chimique en vue du retraitement de
ces éléments.

La nécessité du stockage de certains déchets est évoquée car il constitue une
solution complémentaire à la transmutation.

1.1.1 Production

La production électrique fournie par les centrales nucléaires en France est de
55 GWe pour 340 GWe d'origine nucléaire produits dans le monde. La quantité de
combustibles irradiés chaque année donne 1 100 t en France contre 7 700 à
9 000 t mondialement.

Dans la filière à eau pressurisée, l'uranium constitue 96% du poids de combus-
tible irradié, le plutonium 1% et les autres éléments - produits de fission, actinides
mineurs - 3%.

En France, la production annuelle de déchets nucléaires à vie longue se partage
entre les isotopes du plutonium (10 t), les actinides mineurs (800 kg) et les produits
de fission (29 t) (voir tableau 1.2).

La quantité mondiale civile cumulée de plutonium et actinides mineurs est
évaluée à 1 000 t avec une augmentation annuelle de masse de 80 t due à la
production d'électricité.
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Isotopes du plutonium

238pu

239pu

24Opu

2 4 'Pu
242pu

Actinides mineurs

237Np
24IAm

242mAm
243mA m

243Cm
244Cm

Produits de fission à vie longue

79Se
90Sr
" T e
126Sn

129J

137Cs

kg/an

4,52
166
76,7
25,4
15,5

kg/an

14,5
16,6

0,022
2,99

0,011
0,58

kg/an

0,19
13,5
25,1
0,91
5,87
30,9

période
(année)

88
2,4.104

6,6.103

14,4
3,8.105

période
(année)

2,14.106

432
141

7 380
28,5
18,1

période
(année)

6,5.104

29
2,13.105

1.105

l,56.107

30

nombre d'atomes
(1025)

1,13
41,6
19,2
6,4
3,9

nombre d'atomes
(1025)

3,66
4,13

0,73
.
0,13

nombre d'atomes
(1025)
0,13
8,97
15,2
0,46
2,73
13,5

Tableau 1.2 Quantité de déchets produite annuellement par un REP de 1,2 GWe

fonctionnant à 33 GWej/t après dix ans de refroidissement cf.fRoth 90]

1.1.2 Stockage, retraitement

Actuellement les Etats-Unis, le Canada et la Suède pratiquent la politique du
stockage direct du combustible irradié maintenu dans sa gaine (cycle ouvert).

Remarquons que ni l'uranium, ni les autres radioéléments susceptibles de pro-
duire de l'énergie ne sont réutilisés alors que 1 % seulement de l'uranium est brûlé et
que la teneur en 235U d'un barreau de combustible irradié est de 0,9 %, comparable
à celle de l'uranium naturel qui est de l'ordre de 0,7 % .

La France, le Japon, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et l'Inde ont misé
sur le retraitement de l'uranium et du plutonium.

Ces actinides sont séparés par voie chimique avec un taux de récupération de
99,8 % .
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Le cycle du combustible n'est cependant pas tout à fait fermé:

1. seulement 10 % environ de l'uranium recyclé est remis dans le circuit d'en-
richissement du combustible. Le problème réside dans sa teneur en 236U, de
l'ordre de 0,5 %, pour un taux de combustion courant de 33 GWj.t"1. 236U
n'est fissile que par des neutrons rapides tandis qu'il est neutrophage pour
les neutrons thermiques.

2. le plutonium récupéré (9 kg.t"1 de combustible) n'est réutilisé actuellement
que sous la forme MOX qui est un composé (Pu, U)Û2. Seules les centrales
de 900 MW sont en mesure de l'utiliser. En effet, on doit pouvoir ajouter des
barres de contrôle pour mieux gérer les flux neutroniques modifiés.

Les actinides mineurs constituent une source potentielle de risques à long terme
en cas de stockage.

Quels sont les arguments justifiant la nécessité des stockages profonds même en
utilisant les réacteurs hybrides?

1. Depuis les premières recherches sur l'énergie nucléaire, une masse importante
de déchets a été accumulée. Une partie des déchets C a été vitrifiée, déchets
non récupérables pour une éventuelle transmutation et qu'il est impératif, à
long terme, de stocker.

2. La séparation des actinides mineurs des combustibles de REP par voie chi-
mique implique des résidus de retraitement; de même que le retraitement (en
ligne ou après refroidissement) du combustible de système hybride contenant
les déchets à vie longue; c'est pourquoi une gamme non destructible de dé-
chets résiduels à vie longue demeurera quel que soit le système d'incinération
("REP, RNR, système hybride). On mentionnera par ailleurs le comporte-
ment chimique similaire des lanthanides et des actinides mineurs (américium
et curium) qui complique les opérations de séparation.

3. Suivant que l'on considère le plutonium comme un combustible potentiel ou
un déchet, c'est-à-dire en considérant les réacteurs à neutrons rapides comme
des systèmes destinés à produire du plutonium ou au contraire à le brûler, le
raisonnement est différent.

Si le plutonium est considéré comme un élément "encombrant", on constate
que les quantités actuelles de plutonium ne sont pas résorbées par leur réuti-
lisation en REP et ne seront pas résorbables, - sous réserve de faisabilité
technique - même avec la mise en service du réacteur rapide Superphénix; ce
dernier est cependant fermé définitivement depuis juin 1997.

Ainsi le stockage, loin de constituer une alternative à la transmutation des
déchets à vie longue, en serait un complément indispensable.
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[/entreposage en surface qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, sera également
inévitable, ne serait-ce que pour permettre le refroidissement des combustibles
irradiés, ou celui des déchets transmutés, trop actifs encore pour être retraités sous
peine de radiolyse importante des solvants.

1.2 Systèmes de destruction

Le neutron thermalisé a une énergie cinétique £?«„= 1/40 eV, un neutron lent
une énergie cinétique moyenne Ecin « quelques eV et un neutron rapide a une
énergie cinétique moyenne Ecin «3 1 MeV.

On rappelle qu'en physique des réacteurs:

1. un flux neutronique thermique classique est défini par

rSeV

/

2. un flux neutronique rapide est défini par

$ = / ${E)dE
J0,l8MeV

La transmutation des déchets à vie longue dans les REP et les RNR est toujours
à l'étude; c'est pourquoi il nous a semblé important de mentionner ces travaux avant
d'entamer une brève description des systèmes couplés réacteur-accélérateur.

1.2.1 Réacteurs classiques

Les réacteurs nucléaires à eau légère ont été, à l'origine, construits dans le but
d'équiper des sous-marins nucléaires d'où la compacité de leur cœur; ces réacteurs,
de plus, n'ont pas été calculés pour une production minimale de déchets mais dans
un but énergétique allié à un faible volume.

Le problème du recyclage de certains actinides mineurs en REP est lié à la
section efficace de fission de ces éléments. Leur fission n'a lieu qu'au dessus de
600 keV. D'après les travaux de J.Bultman cf.[Bul 95], le recyclage des actinides
mineurs en REP ne serait pas envisageable:

Le rapport des sections efficaces de fission sur capture n'est pas favorable à
l'utilisation de flux thermiques sauf en cas de flux neutronique 100 fois plus élevés
que les valeurs moyennes des flux en REP. En effet, le temps de destruction doit
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être suffisamment court pour éviter la désintégration j3 ou a vers un élément plus
radiotoxique.

Des travaux ont cependant lieu, entre autre, au Commissariat à l'Energie Ato-
mique sur le recyclage d'actinides mineurs en REP (avec le réacteur OSIRIS):

- en recyclage homogène, on vérifie les limites de teneur en neptunium et amé-
ricium que l'on peut ajouter à un combustible standard enrichi ou avec du
MOX. Les paramètres du cœur et l'évolution de la radiotoxicité potentielle
sont observées pour les différentes modifications du combustible.

- en recyclage hétérogène, on insère des crayons de NpO2 + MgO dans des
grappes de combustible.

1.2.2 Réacteurs rapides

La transmutation des actinides mineurs surtout non fissiles exige des spectres
de neutrons durs alliés à des hauts flux étant donné le rapport des sections efficaces
de fission sur celui des sections efficaces de capture.

L'expérience SUPERFACT

Les premières expériences sur l'irradiation d'actinides mineurs ont commencé
dans le réacteur Phénix avec PROFIL 1 et PROFIL 2.

Dans le cas de l'expérience SUPERFACT, le réacteur Phénix a fonctionné entre
octobre 1986 et janvier 1988 pour l'étude en irradiation homogèneet hétérogène
d'aiguilles de combustibles contenant des actinides mineurs.

L'expérience SUPERPROFIL avec le réacteur Superphénix mis à contribution
pour une étude à une échelle supérieure - 1 kg puis 10 kg d'actinides mineurs - a
été abandonnée.

Le programme SPIN

La transmutation des actinides mineurs est intégrée dans le programme CAPRA
- Consommation Accrue de Plutonium dans les Réacteurs r Apides - afin de vérifier
la faisabilité de l'incinération du plutonium en réacteur rapide.

Les études portent sur les possibilités de recyclage du plutonium et des actinides
mineurs en REP, REP améliorés ou en RNR d'une part et sur la possibilité de faire
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appel à des technologies nouvelles (accélérateurs, réacteurs à hauts flux, réacteurs
dédiés).

Le programme SPIN a démarré au CEA depuis la loi de 1991 sur les déchets
nucléaires. Il se divise en deux options PURETEX et ACTINEX.

1. PURETEX est destiné à réduire les volumes et les activités des déchets B.

2. ACTINEX s'intéresse à la séparation des éléments à vie longue et à leur
transmutation.

• Concernant la séparation chimique du plutonium, les pertes maximales cor-
respondent à 0,12%.

• La séparation du neptunium dans le cadre du procédé PUREX ne s'effectue
(jue suivant un taux de 70 à 90%.

• La séparation de l'américium et du curium est plus complexe. L'américium
et curium sont coextraits des lanthanides à un taux de 99% suivant le procédé
DIAMEX et à un taux de 99,9% avec du DIDPA (acide diisodécylphosphorique);
l'américium commence à être isolé du curium par le procédé SESAME.

Quelques conclusions provenant d'expériences de transmutation en réacteur
thermique cf. [Via 95] indiquent que la quantité d'actinides mineurs en REP ne
devra pas dépasser 1 à 2% de la masse combustible et pour un RNR, 5% de la
masse combustible. Si on se base sur ces expériences, la quantité d'actinides mi-
neurs produite lors du fonctionnement d'un REP serait environ du même ordre
de grandeur que celle pouvant être transmutée par celui-ci. Ce serait un argument
en faveur des recherches de transmutation des actinides mineurs en réacteurs clas-
siques. Cependant un grand nombre de vérifications de paramètres devront être
effectuées avant que l'on puisse passer du stade des expériences au stade industriel.

Le programme OMEGA

A la différence de nombreux programmes étrangers orientés vers le stockage des
déchets, le programme japonais OMEGA (Option Making Extra Gains from Acti-
nides and fission products) inclut dans ses recherches l'étude de réacteurs rapides
particuliers. Ainsi, le projet ABR (Actinide Burner Reactor) envisage deux op-
tions qui permettraient un taux de combustion annuel de 190 à 200 kg d'actinides
mineurs (voir tableau 1.3).
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1. ABR (appelé M-ABR): mélange de nitrure d'actinides mineurs (AM) et
d'uranium sous forme d'aiguilles refroidies au sodium

2. ABR (appelé P-ABR): combustible refroidi à l'hélium

Paramètres
Combustible

Chargement du coeur

Puissance (MWt/,)
Caloporteur

Flux total (n.cra"2.s"')
Energie moyenne (keV)

Taux de comb./cycle (%)
Durée d'un cycle (jours)

M-ABR
aiguilles contenant:
Np-22Pu-20Zr (centre cœur)
Am Cm-35 Pu-5Y (couverture)
255 kg 237Np
199 kg Am et Cm
212 kg Pu
170
sodium
3-4.1015

784 (intérieur cœur)
17.8-19 (intérieur)
730

P-ABR
billes enrobées:
66Np Am Cm-34Pu
enrobage d'étain
765 kg 237Np
598 kg Am et Cm
702 kg Pu
1 200
hélium
8,4.1015

767
16,9-17,3
300

Tableau 1.3 Caractéristiques des projets de réacteur ABR

1.3 Autres possibilités

Les études de transmutation des produits de fission remontent aux années 60
dans le laboratoire de Brookhaven et l'émergence du concept de système hybride
pour fabriquer des noyaux fissiles en quantité à partir de matière fertile date de
1950 avec un accélérateur à haute intensité.

Le laboratoire de Los Alamos a repris cette idée de systèmes hybrides dans
le but de fabriquer du tritium militaire; puis les objectifs ont changé et ce fut
pour détruire le plutonium militaire présent en de nombreux sites sur le territoire
américain et enfin, dans un but civil, pour éliminer les déchets nucléaires à vie
longue tout en produisant de l'électricité.

// est à noter que la construction d'un système hybride est tributaire des per-
formances de séparation chimique des différents éléments à transmuter. Le degré
de séparation chimique des isotopes cf.fBul 95] et [Bau 92] nécessite un taux de
pertes au recyclage inférieur à 0,5%. Une collaboration avec les chimistes s'avère
primordiale avant d'envisager de construire un tel système à l'échelle industrielle.
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Pour revenir aux autres applications possibles du réacteur hybride, on rappelle
que la production de tritium est toujours envisagée sous l'appellation de projet
TRISPAL, tritium destiné à la fusion thermo-nucléaire ou à des fins militaires
(par exemple le système APT proposé par les laboratoires BNL et LANL).

Les neutrons donneront la réaction suivante sur 6Li:

6
3Li + 'on —+ 3,H + 4

2He + 4,8 MeV

7
3Li + 'on —> MI + 4

2He + ^n - 2,5 MeV

La production de matière fissile 233 U et/ou d'électricité passerait par la filière
thorium, argumentée par la quantité de thorium sur Terre et par l'hypothèse de
non-prolifération vis à vis du plutonium3. Ci-contre est jointe la représentation
des réactions liées à l'utilisation du thorium en réacteur.

Comment fonctionne le système hybride?

11 s'agit d'un réacteur nucléaire sous-critique modéré ou non qui est régulé par
une source de neutrons; ces derniers proviennent d'une cible lourde, intégrée au
réacteur composée soit de plomb, soit de tungstène, soit d'un mélange de sels fondus
et d'actinides. Afin de produire ces neutrons supplémentaires, un accélérateur de
protons couplé au réacteur, bombarde cette cible.

L'intérêt de ce type de système réside dans l'éventuel raccourcissement de la
période globale de l'élément considéré en une période acceptable du point de vue de
la gestion industrielle; en revanche, la radioactivité à court terme est augmentée.

Nous avons classé la multitude de systèmes en deux catégories, suivant le degré
de ralentissement des neutrons au moment où ils collisionnent avec les déchets à
vie longue:

1. les thermiques

2. les rapides

3. 233U est généralement considéré comme non proliférant lorsqu'il est mélangé avec 232U.
De plus, la filière thorium prévoit l'utilisation initiale d'233U à une teneur supérieure à la te-
neur d'235U dans un combustible REP; notons également que la filière thorium n'exclut pas la
production de plutonium.
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1,91a
Filiation de noyaux i
vie courte aboutissant à 2«|Pb

FlG. 1.2 - Chaîne du thorium

Accélérateur
de protons

Faisceau de protons
'enêtre

Réacteur
sous critique

Cible -
Générateur
de vapeur

FlG. 1.3 - Schéma de fonctionnement d'un système hybride
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1.3.1 Systèmes hybrides thermiques

Le tableau 1.4, sans être exhaustif, est destiné à montrer synthétiquement les
différentes filières à l'étude. Pour plus de détails, consulter l'annexe I pour la géo-
métrie des systèmes, la thèse de M.Uematsu [Uem 94] et celle de Y.Kadi [Kad 95],
également [Ver 95], [Gir 95].

Le concept ATW (Accelerator for Transmutation of Waste) du laboratoire de
Los Alamos devrait fournir un flux neutronique de 1015 à 10 16 cm"2.s"1 ainsi qu'une
production d'énergie nette de 1 000 MWe. Parmi les variantes de ce concept, l'une
fonctionne au thorium mélangé aux sels fondus LiF-BeF2 dans le but de produire
de l'énergie. Une autre variante appelée ABC est appelée à détruire le plutonium
militaire. La variation APT fournirait, elle, du tritium.

L'AMSB (Accelerator Molten Salt Breeder) a été proposée par l'Institut japo-
nais de recherche en énergie atomique (JAERI) sous l'impulsion de K.Furukawa.
C'est un réacteur à sels fondus. Il se réfère au MSRE, le Molten-Salt Reactor Ex-
periment, réacteur à sels fondus de fluor ayant fonctionné au laboratoire d'Oak
Ridge, de 1965 à 1968, cf.[Iiau 70]. Le réacteur hybride utiliserait de T233U dans le
cycle du thorium tandis que le MSRE a employé un combustible enrichi à 33% en
235 U.

Le système ABB, concept de l'Institut Radiotechnique de Moscou a été élaboré
par l'équipe de R.Vassil'kov mais la géométrie du réacteur est encore en cours
d'élaboration.

Le projet allemand ADFFT de Jiilich recense un nombre complexe d'ingré-
dients, à savoir une cible de plomb solide, un modérateur de graphite intégré à un
ensemble en suspension d'actinides et de plomb fondu.

L'EA (Energy Amplifier), concept de C.Rubbia du CERN, permettait une
production neutronique de 1014 n.cm"2.s"' dans le cadre du cycle du thorium avec
des options concernant la cible, le caloporteur (eau) et le modérateur (graphite,
eau, béryllium, deuterium). Contrairement aux autres systèmes hybrides qui ont
intégré un accélérateur linéaire, l'E.A. fonctionne avec un cyclotron isochrone à
protons, à 1-1,5 GeV.
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On désigne par EP l'énergie du flux incident de protons, Ip l'intensité du courant
de protons, kejj le coefficient de criticité:

CONCEPTS DE SYSTEMES HYBRIDES THERMIQUES

Concept

ATW aq.
(LANL,
USA)
AMSB
(JAERI,
Japon)

ABB
(MRTI,
Russie)

ADFFT
(Jûlich,
Allemagne)
EA
(CERN,
Europe)

Ep

1,6
GeV

1
GeV

1
- 1,5
GeV

1,6
GeV

0,8
GeV

!P

250
mA

300
mA

300-
350
m A

25
m A

6,25
mA

\r r f
l Y g f f

0,95

0,92

0,86-
0,92

0,96

0,92-
0,95

Cible

W solide
refroidie au D2O
+ cible de Pb
sels fondus

Pb-Bi liq.

Pb

alliage
1) Pb-Bi
2) Bi métal

Modérateur

D2O

sels fondus

D2O
+ Be

graphite

1) graphite
2) H2O
3) Be
4)Be + 6Li
5) D2O

Déchets.

675 kg
Act./an +
75 kg PF/an
cycle du Th
7LiF-BeF2

-ThF4

-+• réflecteur
graphite
+ comb.233U •
237Np
137Cs, 90Sr
U et Th en sels
fondus
suspension
Actinides-Pb
(550 kg/an)
cycle du Th
(fluorure
de
Li, Bi, Th)
+ caloporteur
1) He press.
2) CO2

3) Mélange

Tableau 1.4 Les différentes filières de systèmes hybrides thermiques

Toutes les filières indiquées aux paragraphes 1.3.1 et 1.3.2 ont leurs schémas
fonctionnels reportés an Annexe I.
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1.3.2 Systèmes hybrides rapides

Le tableau 1.5 indique les différentes filières des hybrides à neutrons rapides.

Le concept PHOENIX du laboratoire de Brookhaven a été proposé par Van
Tuyle et Todosow. Il présente une production de Xe en sortie qui constitue un
poison neutronique bien connu du cœur des réacteurs classiques. Il représente une
difficulté dans la gestion des neutrons. De même, le plutonium que l'on cherche à
éliminer - si la filière des réacteurs rapides n'est pas opérationnelle - est produit
en quantité conséquente.

Le laboratoire JAERI étudie également des versions rapides du réacteur hy-
bride (ATP à sels fondus, ATP à cible solide), essentiellement tournées vers
l'élimination des actinides mineurs.

L'équipe de M.Salvatorès du CEA-Cadarache propose également un concept
appelé FMSH (Fast Molten Salt Hybrid) destiné à la destruction de produits de
fission et d'actinides et à la production d'énergie tout en fabriquant un minimum
de déchets. Ce système comporte une série de 5 compartiments de combustibles de
degrés d'irradiation différents. Le cœur comprend du sel fondu auquel on ajoute un
mélange de combustible thorium (35 500kg) et de 239Pu (1 100 kg) d'une part et
d'autre part du PbCl3 auquel on rajoute du " T e (1 850 kg) ou d'autres actinides.

L'Amplificateur d'énergie à neutrons rapides de haute puissance (Fast Neutron
Operated High Power Energy Amplifier) de l'équipe Rubbia du CERN constitue
une version à neutrons rapides du concept de l'Amplificateur d'Energie, à base de
cyclotrons dans le cadre du cycle du thorium. On le notera FEA. Son concep-
teur affirme avoir bénéficié de l'expérience des réacteurs de sous-marins militaires
russes dont le caloporteur était un mélange de plomb-bismuth et le combustible
fortement enrichi en combustible fissile. Le FEA n'était pas destiné initialement à
la destruction de déchets (plutonium) mais à la production d'électricité.

Les flux intenses prévus dans les systèmes hybrides correspondraient à environ
1016n.s~1.cm~2 en comptant la multiplication des neutrons dans la cible primaire
et dans la couverture. Ce serait l'atout majeur de tels systèmes par rapport aux
réacteurs classiques.
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CONCEPTS DE
Concept

PHOENIX
(BNL,
USA)

ATP sels
fondus
(JAERI,
Japon)
ATP cible
solide
(JAERI,
Japon)
FSMH
(CEA,
France)

FEA
(CERN,
Europe)

Ep

1,6
GeV

1,5
GeV

1,5
GeV

1,5
GeV

1
GeV

IP

104
mA

25
mA

39
mA

270
mA

12,5-
20
mA

SYSTEMES HYBRIDES

k.//
0.9

0,92

0,89

0,85

0,98

Cible

combustible
+ caloporteur
Na

sels fondus NaCl
+(AM)C13

+ PuCl3

Wet
alliage de Pu,
AM, Zr, Y

sels fondus
cycle du Th
avec du
239Pu(3%)Cl3

Pb fondu
cycle du Th

RAPIDES
Déchets

AM
PF vie longue
entrée/an: 2,6 t AM
+ 300 kg I
sortie/an: 1,05 t de
PF
+ 1,55 t de Pu
+ 300 kg Xe
AM (250 kg/an)

AM (250 kg/an)

" T e
PF et AM

plutonium

Tableau 1.5 Les différentes filières de systèmes hybrides rapides

1.3.3 Le groupement GEDEON

En 1996, en France a été créé le groupement de recherche GEDEON (GEstion
des DEchets par des Options Nouvelles) sous l'autorité conjointe de l'EDF, du
CNRS et du CEA.

Les voies d'études des réacteurs hybrides sont:

- la physique des milieux sous-critiques avec les expériences MUSE mises au
point par les équipes de l'ISN de Grenoble et le Centre d'études Nucléaires
de Bordeaux et avec le programme SARA (et TARC) d'exploration des taux
de transmutation d'actinides mineurs;

- la physique de la spallation avec les expériences au laboratoire national Sa-
turne et les codes de simulation (FLUKA, GEANT, HETC et SPARTE);
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- les accélérateurs à haute intensité;

- les possibilités de destructions de déchets - projet INCA (INCinération par
Accélérateurs) -

- le cycle du thorium dans la production d'électricité.
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Conclusion I
La quantité de réacteurs hybrides en projet dans le monde pourrait nous inciter

à détailler un à un ces projets, ce qui aboutirait à un lourd catalogue des avantages
et des inconvénients de chacun.

Soulignons la faible quantité d'actinides mineurs produits en France (800 kg/an),
ce qui indique que le problème n'est pas crucial. Les stocks de plutonium sont de
caractère autrement plus inquiétant ou intéressant selon l'optique dans laquelle on
se place. Les déchets de démantèlement de centrale et les déchets miniers émetteurs
a posent également problème.

Cette étude vise le moyen et surtout le long terme. Le but de ce travail est de:

1. proposer une grille d'analyse des réacteurs hybrides

2. valider le code. GEANT sur des applications

3. simuler un réacteur hybride afin d' apporter des éléments de réflexion sur le
sujet

4. proposer un réacteur original.
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Le plus difficile est d'affirmer où il faut et de nier où
il faut.

Pascal

Voulez-vous que je vous enseigne le moyen d'arriver à
la Science véritable?
Ce qu 'on sait, savoir qu 'on le sait; ce qu 'on ne sait pas,
savoir qu 'on ne le sait pas; c 'est savoir véritablement.

Confucius (Entretiens)

NEXT PAGEIS

I
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Chapitre 2

Physique des réacteurs hybrides
et conséquences sur les problèmes
de technologie

Introduction

On décrira brièvement quelques réactions hadroniques (fission thermique, ra-
pide, à haute énergie, spallation, multifragmentation) qui forment la base physique
des réacteurs hybrides.

On indiquera quelques modèles courants de spallation utilisés en astrophysique
puisque cette réaction a lieu au cours de l'interaction du rayonnement cosmique
(formé à 87 % d'hydrogène cf.[Hau 93] ) avec la matière interstellaire. Les énergies
des particules sont alors très supérieures au GeV.

On introduira la grille d'analyse des réacteurs hybrides par l'étude de:

1. la production de neutrons

2. la production d'énergie

3. l'efficacité de transmutation et la toxicité des déchets

4. les dommages induits.

Chacun de ces paramètres sera lui-même étudié au niveau de la cible, au niveau
du réacteur et au niveau du système dans sa totalité.

Ainsi la production de neutrons sera étudiée dans l'optique des réactions ha-
droniques, puis on regardera le flux neutronique (spectre, distribution spatiale,
transport) et on examinera l'économie neutronjque, liée à la présence d'une source
externe de neutrons.
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La production d'énergie sera analysée au niveau des réactions de base (fission,
spallation), puis on s'intéressera aux problèmes de la distribution de l'énergie dans
le cœur et à l'équilibre énergétique du système.

L'efficacité de transmutation et la toxicité des déchets seront analysées à la lumière
du recensement des sections efficaces de réaction sur les actinides mineurs, puis par
des remarques générales sur l'efficacité de transmutation. Un développement sur la
distribution des produits de fission et de spallation, l'évolution de la radiotoxicité
et la radioprotection permettra de situer l'impact d'un réacteur hybride s'il était
utilisé à un stade industriel.

Les dommages seront décrits au niveau local, puis leurs effets dans le cœur du
réacteur seront détaillés.

2.1 L'outil théorique

On précise ci-dessous les définitions des réactions principales mises en jeu, à
savoir les fissions thermique et rapide, voire de très haute énergie, la spallation et
la multifragmentation.

Parmi les modèles de spallation, on retiendra les modèles initiaux basés sur
des données d'astrophysique (Serber et Rudstam) complétés respectivement par le
modèle de percolation de Campi et alii et par le modèle de Silberberg et Tsao.

2.1.1 Les réactions hadroniques
La fission thermique et rapide

La fission thermique ou rapide d'un noyau correspond à la scission d'un noyau
lourd. Elle peut être spontanée pour certains noyaux (par exemple 235U) ou induite
par l'interaction du noyau avec un hadron respectivement thermique ou rapide,
généralement proton ou neutron. Le noyau collisionné, de nombre de masse AT,
se rompt en deux morceaux inégaux de nombre de masse Ap en émettant des
particules pour finir sa désexcitation en sorte que:

AT

L'énergie apportée par la particule incidente est absorbée par le noyau. Une
série d'oscillations d'amplitude croissante l'amène à se déformer et se rompre, avec
une libération d'énergie. La fission est dite "thermique" si une particule incidente
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d'énergie autour de 1/40 eV suffit à la provoquer, "rapide" si l'énergie cinétique de
cette particule incidente doit en moyenne être de l'ordre du 1 MeV.

La fission est plus probable pour des neutrons que pour des protons pour les-
quels il faut une énergie de 7 à 10 MeV et plusieurs dizaines de MeV en a pour
vaincre la répulsion coulombienne, que pour des neutrons.

• La section efficace de fission est décrite par l'équation de Breit-Wigner.

Dans le cadre du modèle de noyau composé cf.[Bus 78], [Bla 87], cette formule
a été démontrée par analogie avec le rayonnement de résonance de la lumière par
les atomes.

Pour un facteur de spin égal à 1, on obtient la section efficace de fission ej dans
le domaine énergétique comportant les résonances (2eV - 60 eV pour de 235U, par
exemple).

Soient Xn = longueur d'onde réduite de l'onde associée à la particule incidente -le
neutron- = h/p
p = y/2piE où fx est la masse réduite entre le noyau et le neutron
Tn = largeur partielle de niveau pour l'émission d'un neutron par le noyau composé
(en eV)
F/ = largeur partielle de niveau pour la fission (en e V)
E = énergie cinétique du neutron dans le système du centre de masse
Eo = énergie d'excitation du noyau composé correspondant à cette résonance
F = largeur du niveau (largeur à mi-hauteur du pic de résonance en e V)

y
(On rappelle que le noyau composé de Bohr a été modélisé de la manière sui-

vante:

on considère la masse du noyau à laquelle on ajoute celle du projectile.
L'ensemble est très fortement excité, l'énergie fournie parle projectile est redis-

tribuée entre les nucléons. Cette énergie se reconcentre afin de permettre la sortie
d'un ou plusieurs nucléons du noyau.

Notons qu'en aval de la collision, l'ensemble noyau-projectile ne conserve pas
la mémoire du type de collision par laquelle il a été créé.)

• La fission ternaire - comportant trois fragments dont une particule a - consti-
tue un phénomène assez rare (1 fission sur 400 dans le cas de l'uranium naturel
bombardé par des neutrons thermiques), plus rare si les trois fragments sont de
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masse équivalente; quant à la fission quaternaire, nous nous contenterons de la
mentionner.

• Outre les fragments de noyau, on notera l'éjection de neutrons prompts et
de photons immédiatement émis. L'énergie "utilisable" se retrouve essentiellement
dans l'énergie cinétique de ces fragments et celle des gammas.

La fission thermique ne peut avoir lieu que pour des neutrons car ils n'ont pas
à surmonter la barrière coulombienne du noyau. Le noyau composé, (c'est-à-dire
ayant englobé le neutron incident), de vie moyenne 10~4s, pourra se scinder par
fission si son énergie d'excitation a atteint l'énergie nécessaire pour l'éjection d'un
neutron.

• Parmi les actinides majeurs, les noyaux fissiles (par neutrons thermiques) sont
923M> 925^> 949PU> IV^u e^ les noyaux fissibles (par neutrons rapides) - outre ceux
déjà cités, sont *»Th, ^ 4 U, ^ 8U, gJ0Pu, I f Pu.

Parmi les actinides mineurs, les noyaux fissiles par neutrons thermiques sont
952"'Am, |g3Cm, 965Cm et les noyaux fissibles par neutrons rapides, outre ceux déjà
cités, sont If Np, 2g1 Am, If Am, If Am, If Cm, 9

2f Cm, If Cm,

La fission à haute énergie

Lorsque des protons de 800 MeV, ceux provenant typiquement de l'accélérateur
de Los Alamos, rencontrent un noyau lourd, alors un groupe de nucléons, pour
l'essentiel des neutrons, va s'évaporer; allégé de ces nucléons, le noyau émet d'autres
nucléons par evaporation puis se fissionne.

La spallation

C'est une réaction nucléaire cf.[Gir 92] durant laquelle le noyau cible de nombre
de masse AT est frappé par une particule d'énergie élevée, de 50 à 100 MeV au
minimum. Il émet (voir fig.2.1) un jet de particules, neutrons, protons, des noyaux
légers isotopes de l'hydrogène, hélium, lithium et un noyau dont la masse Ap est
telle que:

AF > 2/3AT

La production de pions débute pour un seuil minimal de 300 MeV, énergie du
hadron incident.
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Spallation

I Evaporation

Fuite
Particule incidente ^

f '
Ralentissement

Cascade
intra nucléaire

1 Neutron f Neutron Neutron

i t ;

diffusion Capture Fission
thermique ' r u ut"

/

FlG. 2.1 - Mécanismes de la spallation

Au moment de la désexcitation du noyau, il peut survenir soit une evaporation
qui conduit à la spallation, soit une fission dans une proportion de 10 à 20 %. Ainsi,
fission et spallation sont des réactions concurrentes.

La multi-fragmentation

Elle se manifeste par une explosion du noyau.
On obtient plus de trois fragments dont le nombre de masse se situe dans

l'intervalle 5 < Ap < 40 cf.fLyn 87] ainsi que d'un grand nombre de particules
légères. Cette réaction ne devient très probable qu'au-delà des 20 GeV, ce qui
explique qu'elle n'est pas présente dans les simulations de réacteur. Cependant,
quoique de faible probabilité, elle commence déjà à se produire dans le domaine
d'énergie de la spallation, soit entre 0,2 GeV et 20 GeV.

2.1.2 Modèles de spallation
II n'existe pas de théorie unifiée de l'interaction proton-noyau dans la gamme

d'énergies dite "intermédiaires" 50 MeV - 1 GeV. On s'en tient à une série de
modèles approximatifs. L'interprétation des formules semi-empiriques ajustées aux
données d'expérience, d'après quelques modèles de noyau, n'en est qu'à ses débuts.
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Modèle de Serber

Serber a essayé d'expliquer les mécanismes en jeu lors d'une interaction entre
un proton ou un neutron de haute énergie avec des noyaux.

Son hypothèse fondamentale est basée sur la considération que le temps de colli-
sion entre la particule incidente et un nucléon du noyau est négligeable par rapport
au temps de collision entre deux nucléons du noyau. L'interaction proton-noyau se
résume en des interactions proton-nucléon individuel lesquelles sont suffisamment
courtes pour être achevées avant une interaction entre le nucléon frappé et un autre
nucléon.

Son modèle dit "en deux étapes", cf. [Ser 47], [Ree 74], [Har 59], élargit le
modèle du noyau composé aux mécanismes de spallation.

La première étape dite de cascade intra-nucléaire au moment de l'interaction entre
la particule incidente et le noyau lourd (durée de cette phase: 10~22s):

1. cascade intra-nucléaire composée de protons, neutrons, pions, d'énergie su-
périeure à 20 MeV; le noyau acquiert de l'énergie d'excitation par des chocs
individuels entre la particule incidente et les nucléons du noyau;

2. évasion de quelques-uns de ces nucléons du noyau; ces derniers sont émis
dans la direction du proton incident et avec une énergie comprise entre 20
MeV et des énergies proches de celles du proton incident (~ 1 GeV); d'autres
réactions de spallation ou de fission sont induites.

La deuxième étape dite d'évaporation accompagnée de désexcitation nucléaire (du-
rée de la désexcitation: 10"16s) et cassure:

1. comme la première sortie de hadrons n'a pas permis l'évacuation de l'énergie
déposée dans le noyau, cette énergie contribue à l'excitation du noyau; puis
soit le noyau flssionne (cas d'une réaction de fission très rapide), soit on
observe une émission principalement de neutrons ainsi que de protons et
d'alpha de basse énergie (processus d'évaporation); la probabilité d'émission
de particules dépend essentiellement de la densité des niveaux d'énergie du
noyau résiduel qui varie suivant exp(2\/aEex), avec:

a = AF/l0 en MeV"1

Eex — énergie d'excitation du noyau résiduel de masse atomique Ap

2. émission de rayonnements gamma et d'autres particules si le noyau est ra-
dioactif

3. cassure du noyau.
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Cette approximation est valable pour des énergies de proton supérieures au
GeV et n'est pas valable pour des projectiles lourds et lents.

Après la spallation, le noyau n'est plus en état d'équilibre et émet des particules.
La transition entre les deux étapes devrait faire intervenir des phénomènes de pré-
équilibre cf.[Mil 94].

Modèle de percolation

Le modèle de spallation de Serber a été complété par X. Campi, J. Hiifner, A.
Y. Abul-Magd, W. A. Friedman et M. H. Simbel ([Cam 81], [Abu 86], [Sim 88]).

L'énergie d'excitation E* acquise par un noyau de nombre atomique AT bom-
bardé par un proton d'énergie Ep est estimée avec l'hypothèse de chocs individuels
entre la particule incidente et les nucléons du noyaux. La multidiffusion des protons
de haute énergie est décrite par la théorie de Glauber cf.[Gla 70]. On néglige les
effets coulombiens.

• Soit q = la quantité de mouvement transférée entre un proton de haute énergie
Ep et un nucléon lors d'un choc élastique,
soit a0 une constante,
le paramètre b est donné par interpolation sur des valeurs calculées empiriquement
par G. J. Igo ([Igo 78]), tel que:

£ p< 0,28 Gel/ b{Ep) = 0

0,28 GeV < £ p < 10 GeV b(Ep) = 8 , / l - ^ {GeV/c)-2

V EP

d'après la théorie de Glauber ([Gla 70],[Igo 78]), la section efficace d'un choc
élastique de haute énergie aei se met sous la forme:

<rei(q) = ff0 exp(-bq2) (2.2)

Pour déterminer la section efficace de formation des produits de spallation, on
suppose que le nombre de nucléons perdus par le noyau cible pendant la phase
d'évaporation suit une distribution de Poisson. L'énergie cinétique moyenne des
neutrons émis est fournie par interpolation à partir de mesures expérimentales
réalisées par W. Neubert cf.[Neu 73].

Le noyau évacue l'énergie E* par evaporation, et on obtient un noyau résiduel
dont le nombre de masse est Ap.
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• Soit da(Ar, Ep; E*)jdE* = la section efficace différentielle pour qu'un proton
d'énergie Ep inttragissant avec un noyau de nombre de masse AT, lui fournisse
une énergie d'excitation E*;
soit P(A,E*;Ap) = la probabilité your que ce noyau excité produise un noyau de
masse atomique Af,
la section efficace de production d'un fragment de masse atomique AF par spallation
est donnée par:

fda(AT,Ep;E*)
= J -jËl F\AT, E ; AF)dt

On va d'abord évaluer la valeur de cr(Ap) en calculant

da(AT,Ep;E*)
dE*

puis
P(AT,E*;AF)

L'évaluation de WAT^-JS') e s t i d a b r é g é e cf . [D a m 95].

• Soient an = section efficace totale pour qu'un proton interagisse au moins
une fois avec un des nucléons i.e. la section efficace totale inélastique entre proton
et noyau;

On suppose, que l'énergie d'excitation du noyau résiduel E* est inférieure ou
égale à Ep; cela explique la présence de la fonction rectangle H dans l'expression
suivante. En appliquant le modèle de Serber, et dans le cadre de la théorie de
Glauber sur les multidiffusions, cf.[Abu 86], [Kar 75], [Gai 93], on obtient:

da(ATEp- E') = _*,&_ f {jzf_) _ e x p (^pL.)) H{E* - Ep) (22.3)
dE* <E>\ <E>' K<E>'J v V1 v '

avec il"1 = 1 — exp(-^h) — ~7]!k;exP(7jiyk) Qui e s t un facteur de normalisation.

On évalue ensuite P{AT, E*;AF)

• Le formalisme statistique des particules émises pendant une phase d'évapo-
ration d'un noyau a été étudié par W. A. Friedman et W. G. Lynch (cf.[Fri 83]).
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On se situe dans le cas d'une émission de neutrons sans autre particule.

Soient Aj= le nombre de masse du noyau avant l'évaporation
Ap = le nombre de masse du noyau résiduel après evaporation
AA = AT - AF

et (AE)emp = l'énergie d'excitation emportée sous forme cinétique par tous les
neutrons émis.

D'après des mesures réalisées par W. Neubert ([Neu 73]), une interpolation,
du rapport e = ^ m f qui correspond à l'énergie cinétique moyenne des neutrons
émis, pour des valeurs de AT comprises entre 83 < AT < 265, donne de façon très
approchée:

e= (8,98-2,40^) MeV

e est indépendant de Ap et de E*.

• Soit Eth, la somme des énergies de liaison des neutrons émis.

La valeur de Eth sera estimée par:

•th — &T ~ ^F

où j&jî et Ep sont respectivement l'énergie de liaison du noyau cible et celle du
noyau résiduel après la phase d'évaporation.

L'énergie de liaison des noyaux %X est donnée par la formule empirique de von
Weizsâcker:

Soient av= 14,1 MeV, a, = 13,0 MeV, ac= 0,595 MeV et aa= 19,0 MeV

EU(A, Z) = avA~asA* - ac Z
2 A~^ -aa(A-2 Zf A~l

Simbel (cf. [Sim 82], [Sim 83]) propose l'hypothèse suivant laquelle la probabilité
qu'un noyau d'énergie d'excitation E* puisse émettre n neutrons, serait décrite
suivant une distribution de Poisson.
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• On doit cependant tenir compte du fait que l'énergie emportée par l'évapora-
tion des neutrons Eth ne peut pas être supérieure à l'énergie d'excitation du noyau
E*. Le nombre maximum nmax de neutrons émis, correspond à Eth — E*. On pose
ii — A-f — AF et on fait intervenir la fonction rectangle H(E* — Eth) c e qui donne:

-A\ 1 Eth ( E* -

,AF) = — riT^1 + H
\A Ay
\AT — Apy. [AT — Ap) e

exp(-E*~~Eth)H(E*-Eth) (2.4)

• Cette formule établie pour l'émission de neutrons, est susceptible d'être éten-
due à l'émission de particules quelconques. C'est ainsi que la probabilité de passer
d'un noyau Z^X à un noyau Z^,X sera fournie par une formule similaire, sauf qu'à
Eth il faudra ajouter un terme Vc qui correspond à la barrière coulombienne du
noyau subie par les particules chargées.

Soient Z? = le nombre de charges du noyau cible
Zp = le nombre de charges du noyau résiduel

VQ peut être estimé par la formule:

alors:

e x p ( _ E'-Eth-VC

• Connaissant les expressions de "^ T
d'Er—- et PAT-AF(AT, E*\ Ap), on peut

calculer l'intégrale:

MA \ f+ d<AT,Ev,E)
a(AF) = Jo -jË^ r{AT,t ;AF)dh (2.6)
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En considérant < Ecin > = énergie cinétique moyenne des neutrons émis,
on trouve alors que:

Eth + Vc \ H(EP-Eth-Vc)
<Ean> \

<Ecin>
<Ecin>+e) 6XPl <Ecin>

}

" + . F J ( ^ - Etfc - ^ ) ' ^ T " A F + 1)

- exp(- f* ) / ( - ( £ p - £?tfc - VC), (i*r - AF + 1))] (2.7)

avec I(x , n + 1) = i ^ T exp(-t) rf< = 1 - exp(-ar) Ep=0 f-

Dans le cas où £p > > Etk >> t et Ep » < Ec{n >, l'équation peut se réduire
à la forme asymptotique:

e(TR

<Ecin> \ t{AT-AF)

De cette expression, on peut tirer le nombre de neutrons émis pendant la phase
d'évaporation.

Pour déterminer le nombre moyen de neutrons émis, on suppose soit que la dis-
tribution de l'énergie cinétique des neutrons émis est celle des particules d'un gaz
de Fermi excité, soit on se réfère à la distribution de Poisson. On choisit la goutte
liquide comme modèle de noyau.
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• Gaz de Ferrai

Pour estimer le nombre de nucléons émis pendant la phase d'évaporation, plusieurs
hypothèses sont nécessaires:

Hypothèse 1:

l'énergie disponible que peuvent emporter les nucléons est E* — £?n+i, avec
l'énergie de liaison du (n + l) e m e nucléon et E* l'énergie d'excitation du noyau.

Hypothèse 2:

le spectre de l'énergie cinétique des neutrons émis à la température T est décrit
par un modèle de gaz de Fermi, c'est-à-dire qu'on suppose que:

oc Ecin exp(— - ^ ) (2.9)
dEcir

De l'hypothèse 2, on déduit que l'énergie cinétique moyenne des neutrons émis
à la température T est:

/ r ctn afc dEcin J+" Eln exp (^ ) dEcin

On estime à présent le nombre de neutrons dn émis par un noyau à la température
T, lorsque son énergie d'excitation varie de dE*\

Soit < B > = l'énergie de liaison moyenne des nucléons émis

dn = " „ (2.11)
2T+<B> v ;

Dans le cadre du modèle du gaz de Fermi, l'énergie d'excitation du noyau obéit
à la relation qui suit.
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Soit a = un paramètre compris entre les valeurs -^ MeV l et ̂ g- MeV l .

= aT2 (2.12)

Pendant l'évaporation, le noyau va passer d'une température maximale
Tmax = J^- (correspondant à l'énergie d'excitation du noyau avant le début de
l'évaporation) à T = 0 (correspondant à l'énergie d'excitation du noyau à la fin de
l'évaporation).

La valeur moyenne de la température pendant ce processus est:

f Tmax rn J

<T>=j°T , (2.13)
/0

7— dn

D'après les équations (2.11) et (2.12), on obtient:

dn
 2aT d T * ^ - ( l - - ^ - ) dT (2.14)

2T+ < B> < B> V < B >' v ;

Après remplacement de dn dans (2.13), on trouve alors que:

On peut ainsi estimer que l'énergie cinétique moyenne des nucléons émis pen-
dant la phase d'évaporation du noyau, est d'après (2.10) et (2.15):

= 2 < T >= î fê (l - I ̂  ^ J (2.16)
Soit Bn+i l'énergie de liaison du (n + lème) neutron:

l'énergie d'excitation totale pouvant être emportée est E* — Bn+i. Chaque nu-
cléon émis emporte la quantité d'énergie < Ecin ><x> + < B >; on déduit alors
que le nombre moyen de nucléons émis N est le rapport:
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N = EBn+l

< Ecin ><T> + < B > '

Afin de déterminer le nombre moyen de neutrons émis de l'équation (2.17), il
suffit de trouver les valeurs Bn+i et < B >; pour cela, on utilise la formule de von
Weizsàcker déjà citée:

L'énergie moyenne des neutrons émis < B > est:

_ Eli(AT, ZT) - Eli(AT - N, ZT)
<B>~ N

ce qui donne:

^dE(AT,ZT) 1
Bn+i dM ( 2 ]
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Zr) - E"(Ar - N, ZT) . N ̂ M _ | ^ ^f^ + -

(2.18)

Si on ne retient que les termes du premier ordre en N:

^ (2.19)

L'énergie de liaison du (n + l) e m e neutron, fîn+i est:

Bn+l . = EU(AT - N, ZT) - EH(AT -N-1,ZT)

= (EH{AT,ZT)-EU{AT-N-1,ZT))-

(Eli(AT, ZT) - Eli(AT - N, ZT)) (2.20)



Pour trouver N, il faut à présent résoudre l'équation (2.17). On pose:

6 o

2 | 4 Z 2 A - I 8 z M - 3 f 2

T
— ~ac

aZ/r/iT

(La valeur des coefficients est déjà mentionnée précédemment)

Le développement limité à l'ordre 1 de < ECin ><T> donne:

2El(±-+
1
N£l

Le nombre N correspond aux racines de l'équation du second degré suivante:

(2.24)

• Distribution de Poisson

Dans l'hypothèse d'une émission uniquement de neutrons, il est possible de
déterminer le nombre moyen < N > de neutrons émis, en se référant à une distri-
bution de Poisson.

+ OO

>= J2 n Pn(AT, E*; AT - n) (2.25)

Si on fait l'approximation Eth - n Bo avec Bo = g ' ' (^,gr) a | o r s (2.25) devient:

63



= E « i ( 1 + T)f - 1 ) exp(- " °) (2.26)
n=l n- t \ t / 6

Modèle de Rudstam

Là section efficace partielle inélastique a(Ap, Zp)X a été formulée dans sa pre-
mière expression par Rudstam. Sans élaborer de modèle, il a réalisé une interpola-
tion de sections efficaces de formation de produits de spallation à partir de diverses
mesures expérimentales:

• Soit %FX provenant d'un noyau initial %X cf.fRud 66], [SU 90],
P, Q, II et S des paramètres dépendant des conditions expérimentales:

a(AF, ZF) = exp[P AF - Q - R(ZF - S AF)2} (2.27)

Cette formule correspond à une distribution des produits de spallation suivant
une exponentielle par rapport au nombre de masse Ap et suivant une gaussienne
par rapport au nombre de protons Zp.

Elle a été améliorée par son auteur. Un paramètre a été ajouté pour éviter une
dépendance linéaire entre la position ZF'C du pic de la distribution des produits de
spallation et le nombre atomique des produits de spallation AF.
Au lieu de:

ZF
ic =

Soient S et T deux paramètres indépendants des conditions expérimentales

il est proposé:

ZF
ic = SAp-TAF

La formule (2.27) devient alors:

CDMD - G : a(AF, ZF) = const x exp[P AF - R {ZF - S AF + T AFf] (2.28)
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D'autres types de distribution de la forme sont également proposées:

CDMD : a(AF,ZF) = const x exp[PAF-R\ZF-SAF + TAFfi)]

IDED - G : a{AF, ZF) = const x exp[P ZF - R(AF - S ZF - T Z2
F)2)}

IDED : <r(AF,ZF) = canst x exp[PZF-R\AF-SZF-TZj.fi)]

(CDMD-G pour "Charge Distribution, Mass Distribution and Gaussian" et 1DED-
G pour "Isotopic Distribution, Elemental Distribution and Gaussian")

La détermination des paramètres des formules de G. Rudstam est précisée ci-
après:

• Détermination de S et T

Les paramètres S et T sont des constantes:

distribution

CDMD-G:
CDMD:
IDED-G:
IDED:

Paramètre S

0.487 ±0.001
0.486 ±0.001
2.069 ± 0.007
2.080 ± 0.007

Paramètre T

0.00041 ±0.00003
0.00038 ± 0.00002
0.0036 ± 0.0003
0.0032 ±0.0002

• Détermination de P

Le paramètre P ne dépend que de l'énergie Ep de la particule incidente; sa
sur est donnée par:

P = aE
P[MeV) pour Ep< Eo

P — c pour Ep > EQ

avec:
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distribution

CDMD-G:
CDMD:
IDED-G:
IDED:

Eo (MeV)

2900
2100
3050
2400

a

13
20
21
30

±
±
±
±

4
7
7
11

b

0.69
0.77
0.64
0.70

±
±
±
±

0.05
0.06
0.05
0.06

c

0.054
0.056
0.124
0.129

± 0.002
± 0.003
± 0.005
± 0.005

• Détermination de R

Le paramètre R est un paramètre qui dépend du produit de spallation qui se
forme, sa valeur est donnée par:

R = dAF
e

R = dZpe
pour CDMD -Get CDMD
pour IDED -G et IDED

avec

distribution

CDMD-G:
CDMD:
IDED-G:
IDED:

d

17.4 ±4.4
11.8 ±3.0
4.09 ±1.07
9.3 ±1.4

e

0.64 ± 0.07
0.45 ±0.07
0.91 ±0.11
0.89 ± 0.04

Détermination de const = exp(—Q)

Si on note an la section efficace permettant d'obtenir une réaction de spallation,
la constante const = exp(—Q) doit vérifier la relation:

E
AF=0ZF=0

ZF)

aR ~ const x / exp[P AF - R(ZF - S AF + T A2
F)2}dAFdZF

JQ J-OO
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On peut intégrer entre —oo et +00 parce que la distribution décroît très vite
autour de ZF

tc.

On trouve, après calcul, que:

CDMD - G : const —r •
7T2 ^exp(P AT) (1 — 2 p A T ) — 1 + |

Des calculs analogues donnent ensuite:

CDMD: const **PdÎAT'

IDED - G : const ~

1.79 [exP(P Ar) (1 - ^ ) - 1

aR P dh ZJ

IDED : const
2

P C?3

1.79 [exp(PZT) (1 -

Parmi les 5 paramètres qui ont été déterminés, seul Q qui est lié à la section
efficace totale de spallation, dépend de la particule inductrice de la spallation et du
noyau qui subit la spallation.

Modèle de Silberberg et Tsao

II décrit seulement la spallation entre proton et noyau plus lourd que l'oxygène
mais non la fission, ni la fragmentation, ni l'évaporation de noyaux légers. La section
efficace partielle inélastique a été améliorée à partir de la formule de Rudstam par
Silberberg et Tsao (cf. [Sil 90]):

Soient O~F{ = la section efficace partielle inélastique pour une cible donnée donnant
un type i de noyau résiduel
°~o = facteur de normalisation, proportionnel à la section efficace totale inélastique
f{Apé) = facteur utilisé pour des cibles "suffisamment" lourdes i.e. de Z supérieur
à 30

67



f{E) = idem
P = constante décrivant la distribution des masses de noyaux produits
A/1 = différence du nombre de masse entre le noyau-cible et le noyau résiduel
II = largeur de distribution des sections efficaces
ZT = numéro atomique de la cible
S — décrit la position des pics de ces courbes de distribution de sections efficaces
pour des petites valeurs de AFt

A[.\ — nombre de masse du noyau résiduel i
T — décrit la modification des courbes de distribution vers un excès neutronique
plus grand quand AFt s'accroît
v = constante dont la valeur est environ 3/2
Ci = paramètre lié à la structure nucléaire et au nombre de niveaux stables du noyau
produit
ÏJ = paramètre de parité entre protons et neutrons
£ = facteur d'accroissement dû aux produits légers d'évaporation

Ft = aof(AF,)f(E)exp{-P&A)exp(-R\ZT - SAFi +TA2
Ft\")nn£ (2.29)

• Les conditions d'application de la formule:
valable de 100 MeV à quelques centaines de GeV
pour 9 < AT < 209
et 6 < AFi < 200.

Pour des numéros atomiques de cible tels que 20 < ZT < 83, une correction supplé-
mentaire de cette formule a lieu, tenant compte des dernières mesures de sections
efficaces de spallation entre le vanadium et l'or, corrections portant sur la distri-
bution massique des produits de spallation.

• En comparant cette formulation avec celle de Rudstam, cette dernière n'emploie
pas les facteurs O, r], <f. v prend alors les valeurs 2 ou 3/2.

• Les paramètres P, R , S, T, v, rj varient selon la nature de la cible et les noyaux
produits.

aFt diminue exponentiellement quand AA croît. Metropolis cf.[Sil 90] justifie
ce phénomène par la distribution des énergies d'excitation. En effet, lorsque AÂ
est grand, i.e. au cours d'une evaporation d'un nombre important de nucléons,
cette énergie est répartie entre plusieurs fragments. Dans le cas où AÂ est petit, la
distribution des énergies d'excitation est plus étroite et les o~Fi sont plus grandes.
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Autres modèles

Une autre approche de la spallation (réf. [Huf 85], [Sil 90], [Rea 74], [Ree 74])
consiste à rassembler des données mesurées par les astrophysiciens concernant la
spallation et à ajuster les mesures par des formules adéquates et des paramètres
variables.

Soient dyAT/dt = taux de production de noyaux en g'1 .s'1

yAT = taux des produits de spallation d'un nuclide de nombre de masse AT
yj = densité des cibles (noyaux du milieu interstellaire) rapportée à l'hydrogène;
elle est égale au rapport entre la masse de tous les atomes de l'espèce considérée
dans un volume donné sur la masse de tous les atomes d'hydrogène présents dans
le même volume
$, = flux différentiel originaire des rayons cosmiques en cm~2.s~l .GeV~l

o~^jT = section efficace de spallation telle que i + j —>• AT
SAT = facteur qui tient compte des pertes d'énergie dans le milieu interstellaire
E = énergie cinétique par nucléon (ceux-ci provenant des rayons cosmiques) en
Ge V/nucléon.

Le taux de production de noyaux résiduels de nombre atomique A-r lorsque des
rayons cosmiques entrent en interaction avec le milieu interstellaire cf.[Ste 92] est
donné par:

(2.30)

Les fragments légers ou intermédiaires (de nombre de masse < 40), sont pro-
duits préférentiellement dans les collisions les plus violentes c'est-à-dire pour des
collisions entre le proton et la zone centrale du noyau.

Ces fragments fournissent des informations sur la désintégration des systèmes
nucléaires très hautement excités, ce qui permet la détermination des propriétés
thermodynamiques de ces systèmes nucléaires.

Pour des fragments de masse inférieure à 40, la multiplicité de production varie
peu; pour les fragments plus lourds, la multiplicité des des fragments de spallation
diminue avec l'accroissement de la masse du fragment.

D'autres modèles présentent des approches extrêmement variées du modèle hy-
drodynamique cf.[Nel 81], à celui de la dynamique moléculaire, le modèle des amas
(clusters), l'approche Landau-Vlasov etc. cf.[R.in 80]
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Lacunes dans les modèles théoriques

Ces lacunes portent essentiellement sur deux étapes de l'interaction hadronique:

1. la cascade intra-nucléaire qui, se déroulant dans les noyaux lourds, n'est pas
bien connue pour des neutrons d'énergie supérieure à 20 MeV.

2. 1'evaporation pour laquelle le nombre de neutrons produits est à peu près
proportionnel à l'énergie des protons incidents entre 400 MeV et 2 GeV.
Au dessus de 2 GeV, la production d'autres particules prime sur celle des
neutrons.

En dessous de 20 MeV, le spectre de neutrons d'évaporation est modélisé
d'après une distribution de Maxwell. Au delà de 20 MeV, les spectres neutro-
niques - comprenant des neutrons de cascade intranucléaire et des neutrons
provenant du transport des nucléons de haute énergie (à partir de 50 MeV)
- ne sont pas modélisés correctement.

Après avoir retracé quelques modèles théoriques, on commence l'analyse des
réacteurs hybrides par l'étude du premier paramètre: la production de neutrons.

2.2 La production de neutrons

Pour chaque étude de paramètre, on choisit de mettre en avant les valeurs
expérimentales connues puis les valeurs semi-empiriques ou simulées.

Le paramètre production de neutrons est fondamental puisque le système hybride
est destiné, pour des raisons d'efficacité, à produire beaucoup plus de neutrons
qu'un réacteur classique thermique ou rapide.

L'empoisonnement dû au xénon, fort captureur de neutrons thermiques, serait
négligeable pour des systèmes hybrides fonctionnant en neutrons rapides.

Pour clarifier les problèmes, il convient de distinguer la transmutation directe
et la transmutation indirecte.

La transmutation directe signifie que les protons entrent en interaction directe-
ment avec la cible d'actinides. Les neutrons produits ultérieurement par les acti-
nicles participent à la réaction de destruction de ces noyaux.

Cette transmutation permet la production de neutrons très rapides pour la
destruction d'éléments ayant une faible section efficace thermique.

La transmutation indirecte consiste à favoriser d'abord la production de neu-
trons par interaction des protons sur une cible lourde inerte, (plomb, tungstène
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par exemple); puis ce sont ces neutrons, ralentis ou non suivant la destination du
système hybride, qui vont interagir avec les actinides ou d'autres déchets.

C'est la transmutation indirecte qui est généralement adoptée pour permettre
une multiplication neutronique car les neutrons sont préférables aux protons pour
les réactions de transmutation, n'étant pas sensibles à la répulsion coulombienne
des noyaux.

On recensera un certain nombre de données de production de neutrons provenant
de cibles primaires au cours des réactions de fission et spallation.

Puis, le spectre neutronique en sortie de réaction est rappelé car il déterminera
quels types d'éléments seront susceptibles d'être transmutés avec ces neutrons.

La distribution spatiale déterminant les criticités locales ou les dommages ulté-
rieurs sur les structures, est mentionnée.

Les équations de transport résumées sous l'appellation de "Boltzmann" indiquent
le cheminement possible de ces neutrons au sein d'un réacteur hybride.

L'économie des neutrons est juste abordée par l'étude de l'apport extérieur des
neutrons provenant d'un accélérateur de protons.

Par souci de clarté, on mentionne dans un encadré en tête de chaque paragraphe
si on décrit des données expérimentales, des simulations ou la théorie.

2.2.1 Les interactions hadroniques (cible)

La production de neutrons provient de la spallation et de la fission pour l'es-
sentiel.

La fission

Données expérimentales

• Le nombre moyen de neutrons produits dans la fission d'actinides majeurs (U,
Pu) varie seulement entre deux et trois; il dépend de l'énergie initiale du neutron
incident, de l'état d'excitation du noyau et du type de noyau. Les actinides mineurs
sont mal connus en ce qui concerne ce paramètre v, voir tableau 2.1.
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Isotope
241Am
2 4 2 A m

243Cm
244Cm
245Cm

Nombre de neutrons v

3,219 ± 0,038
3,264 ± 0,024
3,430 ± 0,047

3,430
3,832 ± 0,034

Tableau 2.1 Production moyenne de neutrons v au cours de la fission rapide d'ac-
tinides mineurs cf.[ESI] (données datant de 1973).

• On peut consulter en Annexe II, les courbes de production de neutrons
prompts en relation avec l'énergie du neutron pour des actinides 233U, 235U, 239Pu,
24OPu ainsi que du 237Np.

• Le tableau 2.2 relate le nombre de neutrons retardés par fission thermique
pour différents actinides. 233U impliqué dans la filière thorium produit deux fois
moins de neutrons retardés que 235U.

Isotope
235U

239pu

2 3 3 U

Nombre de n retardés
0,0158 ± 0,0005
0,0061 ± 0,0003
0,0066 ± 0,0003

Tableau 2.2 Nombre de neutrons retardés par fission

La production neutronique des actinides mineurs tant en neutrons prompts
qu'en neutrons retardés est soit mal connue, soit non mesurée.

Les données de production de neutrons d'énergie inférieure à 15 MeV sont
fondamentales car ces neutrons représentent la majorité des neutrons produits par
spallation.

La spallation

Le nombre de neutrons produits dépend du type de noyau qui subit la spallation,
de l'énergie et du type de particule qui l'induise, et de la géométrie (forme et
dimensions) de la cible.
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A partir d'une énergie de protons incidents de 170 MeV , cf.fWa 76], les ré-
actions de spoliation se complexifient. Les mésons n commencent à être produits à
partir de 300 MeV, puis les particules étranges à 1,5 GeV, et les antinucléons à 6
GeV.

Données expérimentales

• Le tableau 2.3 compare les multiplicités neutroniques mesurées de différents
laboratoires, Brookhaven (équipe de Van Thuyle), Los Alamos (équipe de Pearl-
stein), Institut Radiotechnique de Moscou (équipe de Vassil'kov) et Chalk River
(équipe de Fraser).

Les cibles utilisées étaient des cylindres épais en plomb et de dimensions proches:
cf.[Van2 90], [Van 91], [Kon 92], [Vas 92], [Fra 65], [Fra 66].

Ep (MeV)
n/p (1)
n/p (2)
n/p (3)
n/p (4)
n/p (5)

500
10
11,5

9,2 ±0,8
-
-

800
15
14,8

16,6 ±0,5
-
-

1000
17
16,4

21,1 ±0,3
24
19,6

1 500
20
19,3

31,5 ±0,2
35
-

2000
23
21,3

41,1 ±0,6
45
42,5

3 000
26
24,2

58,6 ±1,4
70
-

Tableau 2.3 Production expérimentale de neutrons (en neutrons par proton in-
cident) d'une cible épaisse de plomb sous l'impact de protons rapides; (1): Van
Thuyle (BNL); (2): Pearlstein (LANL); (3): Vassil'kov I (MRT1); (4): Vassil'kov
II; (5): Fraser (Chalk River).

Certaines disparités de valeurs observées s'expliquent par la diversités des mé-
thodes de détection neutronique, comme ce fut le cas des données de Vassil'kov
qui a recensé les valeurs de multiplicité sur une même expérience mais avec des
détecteurs différents. Une différence de 15% dans cette détection a été considérée
comme normale. La pureté du matériau est essentielle car les sections efficaces de
capture des impuretés dans les matériaux peuvent être importantes. Les différences
de taille des cibles - longueur et largeur des cylindres - ont également joué un rôle.

La précision des codes de calculs actuels par rapport aux valeurs expérimentales
est évaluée à 15% environ et l'erreur systématique est supérieure à 10% pour les
multiplicités sur cible de diamètre entre 10 et 20 cm.
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par des protons de 1,22 GeV

La mesure neutronique n'est pas toujours aisée: sont-ce les neutrons d'évapo-
ration qui ont été mesurés ou bien l'ensemble de la cascade hadronique à savoir

1. les neutrons primaires de fission et d'évaporation,

2. les neutrons secondaires produits dans la cascade intranucléaire qui induisent
à leur tour

3. des réactions productrices de neutrons?

• Au GANIL, les résultats provenant de la collaboration ORION retracent
le nombre moyen de n / p des neutrons produits suivant la longueur des cibles
par bombardement de protons de 1,22 GeV. Celles-ci sont des cibles de plomb,
respectivement de diamètre 15 cm et et 8cm de diamètre pour une longueur 35
cm; les résultats provenant des derniers compte-rendus d'expérience de 1996, sont
représentés fig.2.2.
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I Simulations j

• D'après les calculs du laboratoire de Brookhaven pour des protons de 1,5 GeV,
le nombre de neutrons augmente avec le rayon du cylindre et avec sa longueur
jusqu'à une valeur limite évidente qui correspond à la longueur de pénétration
d'une gerbe hadronique dans le plomb ( « 1 m).

• Des calculs en provenance du laboratoire de Los Alamos (fig.2.3) indiquent
également une forte progression de la production totale de neutrons (neutrons pri-
maires + neutrons secondaires) en fonction du rayon de la cible puis une stagnation
à partir de 40 cm de rayon cf.[Gir 92], [Rus 94].

• Sur la fig.2.4, Dementyev et Sobolevsky de l'Institut de Recherche Nucléaire
de Moscou ont calculé, avec le code SHIELD, la multiplicité n / p de neutrons
d'énergie inférieure à 20 MeV. La cible est un cylindre de plomb de 55 de long
bombardée par des protons de 1 GeV. L'étude porte sur la production neutronique
radiale de 0 à 200 cm. On constate une stagnation de la production neutronique à
partir de 30 cm de rayon.

La saturation dans la production neutronique en sortie de cible apparaît dans
un plus faible rayon en fig 2.4 qu'en fig 2.3. On peut constater que ce sont les
différences d'énergie des protons incidents, respectivement 1,5 GeV et 1 GeV, qui
induisent une production radiale de neutrons plus ou moins importante dans la
cible.

Deux formules semi-empiriques dues respectivement à Pearlstein (Los Alamos)
et à Vassil'kov (MRTI) permettent de retrouver les multiplicités neutroniques dans
un cas de cible cylindrique de matériau lourd et dans l'autre d'une cible cylindrique
de plomb.

• Les estimations de Pearlstein sont fournies par la formule suivante à partir
de données expérimentales d'astrophysique difficiles à exploiter du fait du faible
nombre d'événements détectés et celles du laboratoire de Los Alamos, pour une
cible épaisse en plomb, aux dimensions non précisées.

Soient:
AT = nombre de masse du noyau bombardé,
Ep = énergie cinétique du proton en MeV,
o~inei = section efficace inélastique de la réaction (en mbarn)

75



Nombre do noutrons par proton

50

40

-

-

-

-

/

; /

1 1 1 1 1 1 1

Longueurs (cm) 10° •
80 •
60

/

• — • Cible cylindrique
(L • 60 cm)

• , i É , i i i , , , , i , , , , i

10 20 30 40 50 60 Rayon (cm)

FlG. 2.3 - Multiplicité des neutrons en fonction du rayon (6 cm —Y 60 cm) d'une
cible cylindrique de plomb bombardée par des protons de 1,5 GeV et en fonction de
la longueur du cylindre (60 cm -> 100 cm) cf.[Rus 94]

c
•••
Q.

(O
CL

o
CN

V

V
-a

E
o

32

28

24

20

16

12

8

4

. - - - - - B -2 S
Production totale -J
Fuite de n de la face avant
Fuite de n de la face arrière
Fuite de n de la surface cylindrique

A — Fuite totale de n

. - a - -
.... o ....

_ . • . -

- A -

o—
I.' " ' "

.o-

. . — • - • * • * * • "

80 120 160 200

Diamètre de la cible (cm)

FlG. 2.4 - Multiplicité neutronique, d'énergie inférieure à 20 MeV, en fonction du
diamètre (0 cm —>• 200 cm) d'une cible cylindrique de plomb de longueur 55 cm
bombardée par des protons de 1 GeV, cf.fDem 94]

76



On décrit la multiplicité n en neutrons par proton incident cf.[Kon 92]:

0,26^'62ln(£p/100)45,4°'7

n =

c'est-à-dire:

n — (l+0,016sin(5,3-2,63 lnAT))(l - 0,62 exp(-JBp/200)sin(10,9Ep~°'28))
(2.31)

• Vassil'kov propose une formule synthétisant la production expérimentale de
neutrons par proton, n, provenant d'une cible épaisse de plomb (plusieurs cm de
longueur):

Soit Ep = l'énergie du proton incident en GeV

n{Ep) = -8,2(±1,6) + 29,3(±l,3)Ep
)'75 " (2.32)

Son domaine de validité est tel que 0,3 GeV < Ev < 8 GeV.

Ces deux formules sont applicables dans un domaine relativement étroit. Il
serait nécessaire de les améliorer par l'introduction de la géométrie de la cible
(forme et dimensions).

Expériences en cours

Des expériences ont déjà eu lieu depuis longtemps sur le sujet, mais la techno-
logie passée de détection d'une part et les paramètres mesurés dont l'exactitude
est assez aléatoire d'autre part, relativisent la validité des résultats datant de plus
de 30 ans.

• Une liste non exhaustive de ces expériences est insérée ci dessous:

- en 1956, avec le cyclotron de Berkeley:

mesures de sections efficaces de production de produits de spallation, avec
des protons de 100 à 340 MeV sur des cibles d'uranium et thorium cf.[Lin
56]
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- en 1961, avec le synchrocyclotron d'Orsay:

mesures de sections efficaces de réaction (p, y.p, x.n) avec des protons de 82
et 150 MeV sur des cibles de thorium cf.[Lef 61]

- en 1965, avec le cosmotron de Brookhaven:

mesures de multiplicité neutronique par proton incident et mesures du flux
de neutrons en fonction de la distance de la cible avec des protons de 540
MeV à 1,98 GeV sur des cibles de plomb et d'uranium cf.[Fra 65]

- en 1980, avec l'accélérateur TRIUMF de Chalk River:

mesure des sections efficaces de production des différents produits de spalla-
tion avec des protons de 480 MeV sur des cibles d'uranium cf.[Kad 95]

- en 1981, avec les accélérateurs du laboratoire Saturne et du CERN:

mesure des sections efficaces de production de krypton et de xénon avec des
protons de 150 MeV, 1,05 GeV, 2,5 GeV, 24 GeV sur des cibles de thorium
232 cf.[Sau 82]

- en 1988, avec le synchrotron du KEK:

mesure des sections efficaces de formation des produits de spallation avec des
protons de 12 GeV sur des cibles de tantale, tungstène et or cf.[Asa 88]

- en 1990, avec le linac LAMPF de Los Alamos:

mesure du nombre de neutrons émis par proton incident, mesure de l'éner-
gie des neutrons émis et détermination des produits de spallation avec des
protons de 800 MeV sur des cibles de plomb, tantale, tungstène et uranium
cf. [Rus 90].

Parmi les expériences nombreuses, on citera seulement de façon plus détaillée
les cas européens mais les laboratoires américains, japonais et russes se lancent
également dans nombre d'études:

les projets SPIN du GEA (France), OMEGA du JAERI (Japon), ATW de Los Ala-
mos (USA), PHOENIX du Brookhaven National Laboratory (USA), Fast Energy
Amplifier de C. Rubbia du CERN, ATHENA de l'Institut Paul Scherrer(Suisse).

• Certains laboratoires qui ne sont pas directement liés à de tels projets, réa-
lisent ou ont réalisé des expériences sur la spallation. Parmi ces laboratoires, on
retient notamment:

- GSI avec l'accélérateur BRENDA (Darmstadt, Allemagne) lequel fournira la
distribution des produits de spallation de 238U et 208Pb cf.[Sch 94],

- Chalk River avec l'accélérateur TRIUMF (Canada),
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- Brookhaven National Laboratory avec l'accélérateur Cosmotron.

• Le centre de Geel en Belgique a recommencé des mesures. Pour le "Te , les
mesures vont de 1 eV à 600 eV (sections efficace de capture dont la précision est
portée à 5-6 % et section efficace de transmission), puis jusqu'à 100 keV; pour le
237Np, les mesures portent également en capture et transmission de 0,2 eV à 500
eV. Les expériences à venir porteront sur 241Am, 243Am, 129I, M2Am et Terbium.

• Les expériences actuelles au CERN, appelées TARC (Transmission by Adia-
batic Crossing) portent sur la résonance de capture du " T e à 5 eV, à la suite d'une
collaboration entre les groupe du CERN et l'ISN de Grenoble.

• Le CEA valide son code Transport 3 D Nodal avec des mesures de kejf sur un
cœur enrichi en plutonium de la pile MASURCA en faisant jouer la sous-criticité
du système (expériences MUSE) et l'influence d'une source neutronique.

2.2.2 Le transport des flux de neutrons (réacteur)

Spectre neutronique (fission thermique, spallation)

Fission thermique

Théorie

La répartition des neutrons prompts provenant de la fission thermique (ou ra-
pide) est décrite par des formules semi-empiriques cf. [Seg 77].

De façon générale, le spectre énergétique des neutrons est décrit suivant une
distribution de Maxwell
(K = constante de normalisation, E = énergie des neutrons en MeV)

N(E) = I<VËexp(-E/T) (2.33)

avec

Réaction
T

233U + n
1,307

235TJ + n

1,290

239pu + n

1,333

Tableau 2.4 Valeurs en MeV du paramètre T de la distribution de Maxvjell pour
différents actinides
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En ce qui concerne la fission, le spectre d'énergie est compris entre 0,5 MeV et
une dizaine de MeV. L'énergie moyenne de ces neutrons est de ~ 2 MeV.'

Spallation:

Le spectre d'énergie, des neutrons provenant d'une réaction de spallation est
compris entre 1 MeV et plusieurs centaines de MeV. Ces neutrons sont:

- soit produits pendant la cascade intranucléaire - faible nombre de neutrons
émis dans la direction des protons incidents - avec une énergie allant de 20
MeV à « 1 GeV (pratiquement l'énergie de la particule incidente)

- soit émis, en plus grand nombre cette fois, pendant la phase d'évaporation,
avec une énergie comprise entre 1 et 20 MeV.

Simulations

• En fig.2.5, on compare le spectre neutronique de la fission et celui de la
spallation.

La majorité des neutrons produits par la spallation a une énergie inférieure à
15 MeV. Remarquons que les neutrons produits pendant la phase d'évaporation de
la spallation ont un spectre assez proche de celui de la fission (surtout en début de
spectre); cependant, les neutrons produits par la spallation sont globalement plus
énergétiques que ceux produits par la fission cf.fRus 90].

• Le code de calcul LCS a permis la simulation du spectre des neutrons de fission
d'un REP, et celui de neutrons et protons de spallation d'une cible de tungstène
sous un flux de protons de 800 MeV, voir fig.2.6. L'énergie cinétique moyenne
des neutrons de spallation est largement supérieure à celle des neutrons de fission
cf[Dae 94].
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en cas de fission et de spallation [Rus 90]. La fission est représentée par le symbole
o et la spallation par le symbole •. La production neutronique est normalisée à
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Distribution spatiale

Les neutrons émis au cours de la fission, d'énergie inférieure au MeV, ont des
sections efficaces de diffusion isotropes en première approximation dans le système
du centre de masse cf. [Sal 61].

Pour des neutrons plus énergiques, les sections efficaces deviennent anisotropes
c'est-à-dire que le neutron produit se dirige préférentiellement dans le sens de la
trajectoire initiale; la théorie de la diffusion ne s'applique plus et au cours de
l'utilisation de méthodes numériques, on divise la section efficace en harmoniques
sphériques.

Données expérimentales

• Une cible de plomb cylindrique de 20 cm de diamètre et 60 cm de long, a été
bombardée par des protons de 3,65 GeV d'énergie cinétique cf.[Vas 92]. Une mesure
de distribution angulaire des neutrons produits, répartis entre 8 groupes d'énergie
met en évidence cette anisotropie, voir fig.2.7. Jusqu'à des énergies inférieures au
MeV, l'isotropie est encore respectée, dans le système du centre de masse. Si l'éner-
gie incidente croît, le flux neutronique est allongé suivant la direction du faisceau.

Soit 9 l'angle d'émission des neutrons par rapport à la direction du faisceau, le
taux de la distribution de neutrons (PN/dildE est proportionnel à exp(—k$).

Les équations de transport

La description de l'évolution de la population neutronique s'effectue usuelle-
ment par l'équation de Boltzmann écrite ci-dessous de manière générale sous forme
intégro-différentielle. Cependant, le code GEANT, avec lequel nos simulations sont
effectuées, ne l'emploie pas.

Soient 0 = vecteur unité indiquant la direction de propagation du neutron;
$ = flux neutronique
v = vitesse du neutron
f = point de l'espace localisant le neutron
t = instant considéré
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F I G . 2.7 - Distribution angulaire de neutrons pour différents groupes d'énergie
((1) : O< En< 1 MeV; (2) : 1 MeV< En < 6 MeV; (3) : 6 MeV< En < 20 MeV;
(4) : 20 MeV < En < 50 MeV; (5) : 50 MeV < En < 100 MeV; (6) : 100 MeV <
En < 250 Me V; (7) : 250 MeV< En < 500 MeV; (8) : 500 MeV < En) cf.[Vas 92]

le transport neutronique est décrit par:

-div (fi$(r, v, Û, t)) - £((f, v, Û, t)$(r, r, 0, t) + S{r, u, Û, t')
f°° ( -> — —

+ dv' d2n'S,(r>'-> v,Çl' -» n,t)$(r,v',W,t)
JO J4ir

= l-^(f,v,Û,t) (2.34)

Les fuites neutroniques sont caractérisées par les termes dotés du signe -.

Les disparitions de neutrons par déplacement sont décrites par le terme

—div fn$(f, v,Û, t)) d3r dvd2ûdt. Il correspond au nombre de neutrons de direc-

tion Ù à d2Çl près, de vitesse v à dv près, quittant d3r pendant dt.

Les disparitionsj)ar choc - absorption ou transfert - sont décrites par le terme
£j(f, v, O,f)$(f*, r, 0, t) d3r dvd2D,dt. Il correspond au nombre de neutrons dispa-
raissant de l'élément d3rdvd2fl par choc.
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L'arrivée des neutrons dans le milieu est caractérisée par les termes dotés du
signe + dans la première partie de l'équation.

Pour décrire l'émission de neutrons dans le milieu, on emploie le terme source
S(r, u, ft, 0 dAr dv d2il dt pendant la durée dt et dans l'élément d3r dv d2Ct.

La description d'arrivée des neutrons par diffusion dans le milieu implique l'em-
ploi d'une section différentielle de transfert Ss(r, v' -» v, ft' —>• ft, t) c'est-à-dire que

—*
le neutron de vitesse v et de direction ft est diffusé vers une vitesse v' et une di-
rection ft'.

La probabilité de transfert vers v' et vers ft' d'un flux en r", v, ft, t sera
E3(f, v' -»• v, ft' ->• ft, *)$(r, «', ft', t) dv' d2Û'.

Si on somme sur les vitesses et directions initiales le nombre des neutrons d'ar-
rivée dans l'élément considéré durant le temps dt et sur An, on obtient le terme:

fo°° dv'

Cette équation est impossible à résoudre dans le cas général. La simplification
de cette équation peut s'effectuer en acceptant les hypothèses suivantes:

1. les sections efficaces ne dépendent pas de la direction du neutron incident.
Cette hypothèse n'est cependant plus valable si on prend en compte les neu-
trons de spallation dont l'énergie cinétique peut aller au delà de 50 MeV.

2. les variations des sections efficaces dans le réacteur du fait de l'apparition
et la destruction de noyaux, des variations de température - jouant sur la
densité du milieu et des sections efficaces microscopiques des noyaux - sont
négligeables en première approximation étant donné la durée de vie maximale
du neutron libre dans le milieu considéré (10~3s).

Pour les réacteurs à neutrons rapides, la résolution de cette équation apparaît
plus complexe que dans le cas des REP, puisque leur spectre neutronique est un
peu plus large. Il est nécessaire de représenter le flux en espace et en énergie avec
le plus de finesse possible, d'où l'utilisation de la méthode multigroupe.

Le cas des réacteurs hybrides est plus complexe encore puisqu'il faut prendre
en considération le spectre neutronique en provenance des réactions de fission et
de spallation. L'intervalle en énergie est élargi par rapport au spectre de fission
rapide.
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Face à la description macroscopique du flux neutronique par cette équation,
le code GEANT n'aplanit pas les hétérogénéités ponctuelles de flux; il décrit les
phénomènes à l'échelle du nucléon.

2.2.3 L'économie des neutrons (système)

Fournie par l'accélérateur, cette source de neutrons supplémentaire est produite
par le flux de protons sur la cible de spallation. Cette source de neutrons externe
doit être réajustée en permanence selon les besoins du réacteur.

Théorie

On exprime le nombre de transmutations produites dans un réacteur hybride.

• D'après l'équipe de Van Thuyle du laboratoire de Brookhaven, on évalue le
nombre total de transmutations induites par des protons Nt réf. [Van 90].

Soient Nt = nombre de transmutations de toutes espèces produites pour chaque
proton sur une cible d'actinides
N = nombre de neutrons produits pour un proton incident de haute énergie (par
spallation, evaporation, fission de haute énergie); c'est une population initiale.
k = coefficient effectif de multiplication de neutrons dans la cible pour la fission
classique
u: nombre moyen de neutrons produits par fission classique
Ndw — nombre de transmutations causées directement par proton à haute énergie
(spallation).

Soient N neutrons initiaux qui engendrent une première génération de neutrons.
Par définition, le coefficient multiplicatif A; est formé par le rapport du nombre

de neutrons de la nouvelle génération sur le nombre de neutrons de la génération
précédente:

k ~ Ni+1

Le nombre de neutrons de la première génération sera:

Ni =kN

Puis la génération suivante comprend par récurrence Nk2 neutrons, la suivante
Nk3...

Le nombre total de neutrons correspond à une série géométrique:
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N(k + k2 + k?+ ... +kn+ ...) =-^-r (2.35)
1 K

Le coefficient k est aussi égal à:

k = IJJÏ]

avec

v

' 1 +a
On rappelle que u> = probabilité pour qu'un neutron issu d'une fission soit absorbé
par un noyau fissile,
n = nombre de neutrons réémis après absorption d'un neutron par un noyau fissile,
v = nombre moyen de neutrons produits au cours d'une fission classique,
a = o-cap/afi3, le rapport de la section efficace de capture (le noyau absorbe le neu-
tron, puis se désexcite sans fission) sur la section efficace de fission,
1/1 + a = probabilité que le noyau fissionne,
k/v = probabilité qu 'un neutron soit absorbé dans le noyau et que ce dernier fis-
sionne; on peut la multiplier par le nombre total de neutrons produits et on ob-
tiendra le nombre de fissions classiques induites par N neutrons de spallation de
départ.

Le nombre de transmutations liées à la fission classique est:

N k
1 -k'v

Le nombre de transmutations directes causées par spallation est par définition,
ir- L'équation de Van Tuyle est donc:

Nk

• Sous l'effet de l'interaction d'un flux $ de particules auquel correspond une
section efficace <T/ÎS, la nouvelle période T[i2 de l'élément de période radioactive
initiale T\/2 sera:
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Données expérimentales

• L'accélérateur de Los Alamos produit des neutrons de spallation par bouffées
de 1 ns de longueur, de 0,5 MeV à 1 GeV. La fréquence de celles-ci est ajustable.

Le fonctionnement du système hybride est assujetti à l'hypothèse de la sous-
criticité du réacteur, d'où la nécessité continuelle de connaître précisément - comme
c'est le cas usuellement d'un REP fonctionnant en régime de puissance -:

- les flux neutroniques internes

- la température du milieu

- la mesure du débit du fluide caloporteur.

La conduite du système hybride dépend des données fournies par cette instru-
mentation dont toute défaillance a des conséquences sur la gestion neutronique.
Ces mesures prises en-cœur et hors-cœur supposent donc l'utilisation de détecteurs
et de sondes fiables résistant à des conditions très défavorables (certains seront
placés dans les tubes contenant le combustible).

Le second paramètre à l'étude concerne la production d'énergie.

2.3 La production d'énergie

La production d'énergie ne représente pas, dans notre optique de destruction
des déchets, le point majeur de nos études.

On se bornera d'indiquer la production d'énergie par spallation et par fission
au cours des interactions hadroniques et un ordre de grandeur du dépôt d'énergie
dans la cible.

On évoquera les gradients d'énergie dans un réacteur et la consommation d'éner-
gie pour faire fonctionner l'accélérateur.
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2.3.1 Réactions exothermiques (cible)
La fission

Données expérimentales

La fission d'un noyau d'actinide produit un dégagement d'énergie évalué à
200 MeV i.e. « 3,03.10"u joule.fission"1. Il provient de la variation de l'éner-
gie moyenne de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse A de ce noyau.

Cette énergie est fournie en majorité sous forme d'énergie cinétique des frag-
ments (166,2 MeV en moyenne pour 235U).

Le complément de cette énergie se partage entre le rayonnement 7 instantané
(8 MeV) et différé (7,2 MeV), l'énergie des anti-neutrinos (9,6 MeV, énergie perdue
pour la réaction), l'énergie des (3 (7 MeV) et l'énergie cinétique des neutrons (4,8
MeV).

L'énergie utilisable par la fission de 235U est en moyenne de 201,7 MeV; par la
fission d'238U, 205 MeV; par la fission de 239Pu, 210 MeV; par la fission de 241Pu,
212,45 MeV.

Il convient de rajouter à cette énergie celle due aux produits de fission. Lors de
l'arrêt d'un REP, 10% de la chaleur résiduelle provient des produits de fission qui
se désintègrent pour regagner la vallée de stabilité.

La spallation

Données expérimentales

L'énergie produite par spallation est plus faible que par fission. Cependant la
production neutronique est plus élevée par spallation que par fission.

• La différence d'énergie fission-spallation est compréhensible lorsqu'on com-
pare l'énergie produite par un noyau fissile (par exemple 235U) - qui se cassera en
morceaux pas trop éloignés de la masse moitié du noyau initial - et celle produite
par un noyau lourd non fissile (207Pb) - qui se cassera en laissant un gros noyau
résiduel.

L'énergie de liaison moyenne par nucléon B/A pour AT = 236 est de l'ordre de
7,55 MeV et celle d'un noyau dont le nombre de masse est égal à la moitié (A =
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FIG. 2.8 - Energie de liaison par nucléon B/A en fonction du nombre de masse A

118) est de 8,45 MeV, voir fig.2.8. La fission de l'uranium implique l'augmentation
de l'énergie de liaison moyenne des deux noyaux résiduels de 0,9 MeV, ce qui
correspond à une libération d'énergie évaluée approximativement à 0.9 x 236 =
212,4 MeV (il est possible d'utiliser les défauts de masse pour une évaluation plus
précise).

La différence d'énergie de liaison moyenne par nucléon du tungstène 185 par
rapport à celle de l'étain 123 par exemple correspondant à 2/3 de A est de PS 0,2
MeV en moyenne (voir fig.2.8, cf.[Key 94]) soit au total 0,2 MeV x 185 = 37 MeV
d'énergie libérée.

• Pour donner un ordre d'idée, la spallation d'une cible de tungstène bombardée
par des protons de 800 MeV, fournit 32 MeV tandis que la fission thermique de
235U produit 200 MeV d'énergie.

• II est essentiel de connaître l'ordre de grandeur de l'énergie déposée par les
projectiles pour prévoir l'accroissement de température de la cible et éviter sa
vaporisation. Elle provient des pertes par ionisation, pour environ 70% de l'énergie
déposée et des énergies de recul, pour environ 25%.

• L'énergie induite par les mécanismes liés à la collision inélastique est égale-
ment à prendre en considération dans ces calculs. La puissance volumique P en
W.crrT3 dans une cible se caractérise par le courant de protons arrivant sur la
surface / en A.cm"2, la masse volumique de la cible p en g.cm"3 et par le facteur
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spécifique de génération de puissance B relative à chaque type d'élément irradié en
^g-^A"1 cf.[Kad95].

Estimations numériques

• Une estimation numfique faite à partir du code SHIELD (voir fig.2.9) indique
le pourcentage de dépôt d'énergie en fonction de l'énergie incidente dans une cible
épaisse de tungstène, de 10 cm de diamètre et 60 cm de long cf.[Sem 94].

Lorsque la réaction dégage un grand nombre de nucléons rapides (>15) à cause
de la cascade intranucléaire, le dépôt d'énergie peut atteindre jusqu'à 700 MeV
pour des protons de 1,86 GeV sur une cible d'uranium.

• Le dépôt d'énergie est décomposé par SHIELD en cascade hadronique (perte
par ionisation), énergie des noyaux de recul, excitation résiduelle et cascade élec-
tromagnétique, voir fig.2.10.
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94]

Cependant, on dispose de peu d'informations expérimentales concernant la re-
lation entre la section efficace de production de fragments et l'énergie déposée.

2.3.2 Gradient d'énergie (réacteur)

La distribution de puissance dans un REP dépend de :

1. la position des barres de contrôle

2. l'usure du combustible

3. l'existence de poisons (Xe, Sm).

4. la géométrie du cœur (lié au taux de combustion du combustible)

Dans le cas du réacteur hybride rapide, on s'intéressera:

1. à la position du flux de protons dans le réacteur

2. au nombre de recyclages du combustible.
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2.3.3 Consommation d'énergie par l'accélérateur

L'énergie du faisceau varie entre quelques centaines de MeV et quelques GeV,
paramètre qui ne constitue pas une butée technologique. Plusieurs machines dans
le monde dépassent le GeV; par exemple, le synchroton à protons du laboratoire
Saturne à Saclay (3 GeV en protons), celui du FNAL à Batavia aux Etats-Unis
(800 GeV), SPS au Cern, HERA à DESY. On évalue la puissance du faisceau de
l'accélérateur à quelques dizaines de MW au minimum.

En effet, si l'on se contente d'un courant minimal de 10 mA soit 6.1016 p.s"1, à
1,6 GeV, la puissance transportée par le faisceau sera 16 MW; en effet:

6.1016 x l,6.109 x l,6.10"19 = l,6.107 (W)

Le rapport de la puissance transmise au faisceau par rapport à la puissance
consommée par l'accélérateur doit être amélioré pour atteindre un objectif de 45%.
C'est une des conditions pour que les réacteurs hybrides soient susceptibles d'être
énergétiquement rentables cf.[Sal 91]. La disponibilité de l'accélérateur, c'est-à-dire
son temps de fonctionnement, doit être augmentée à 75%.

Notons enfin que la plupart des projet de réacteurs hybrides nécessitent une
intensité de 10 à 300 mA soit 6.1016 à 2.1018 p.s~ l.

Le troisième paramètre à étudier concerne l'efficacité de transmutation et la
radiotoxicité des déchets.

2.4 L'efficacité de transmutation et la radiotoxi-
cité des déchets

Les réacteurs hybrides sont confrontés à une alternative:

1. obtenir la meilleure efficacité de transmutation pour une baisse de radiotoxi-
cité de certains déchets (actinides à vie longue);

2. éviter que la production de noyaux résiduels très radioactifs, conséquence de
ces transmutations, n'engendre des risques à court terme pour le personnel
qui devra les manipuler.

Pour l'étude complète de l'efficacité de réaction, doit être pris en compte l'ordre
de grandeur des sections efficaces de réaction des actinides mineurs, des produits
de fission, et des éléments de structure.

On rappelle la quantité des masses incinérées proposée par les divers projets de
systèmes hybrides.
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On réfléchit en dernier lieu sur les toxicités possibles des produits fabriqués
dans les systèmes hybrides, sur ce qui sera nécessaire de stocker et sur quelques
problèmes de radioprotection.

2.4.1 Les sections efficaces de réaction (cible)
Sections efficaces de la réaction proton-nucléon

| Théorie]

Une interpolation des sections efficaces, de réaction totale et élastique d'un
proton de haute énergie sur un nucléon, a été réalisée par un groupe du CERN.
Les sections efficaces peuvent s'écrire suivant la formule (cf. [Phy 90]):

avec:

In2(p) + D ln(p) (2.38)

pp(totale): A = 45.64 ± 0.17
B = 239 ± 126
n = -4.33 ±0.50
C = 0.414 ± 0.0009
D = -3.44 ±0.08

pp(élastique):^ = 11.9 ± 0.9
B = 26.9 ±1.7
n =-1.21 ±0.11
C = 0.169 ±0.021
D = -1.85 ±0.26

pn(totale): ,4 = 47.70 ±0.13
B = -100 ± 14
n = -4.56 ±0.20
C = 0.0.512±0.012
D = -4.89 ±0.09

3.0 GeV .c~l <p< 2100 GeV .c- î

2.0 GeV .c~l <p< 2100 GeV .c- î

2.0 GeV .c-1 < p < 280 GeV .c- î
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Energie des neutrons ( M e V )

FlG. 2.11 - Variation de sections efficaces de fission rapide en fonction de l'énergie
des neutrons pour différents actinides

Sections efficaces des actinides mineurs

Données expérimentales

• Un neutron thermique suffit à déclencher la fission d'un noyau fissile. Pour
les éléments dont la section efficace de fission ne présente pas de seuil en énergie,
par exemple, 233U, 235U, 239Pu, 241Pu, la section efficace de fission est de l'ordre de
la centaine de barns.

• Pour des neutrons de plus haute énergie, la fission s'effectue sur un plus
grand choix de noyaux pour lesquels les sections efficaces sont plus faibles que
précédemment. Leur ordre de grandeur varie de la centaine de millibarns au barn
pour les actinides mineurs en particulier.

On consultera la courbe de aji3 des actinides sur la fig.2.11 ainsi que celles
plus détaillées du 237Np, 241Am, 243Am en annexe III. On consultera également
les diagrammes de comparaison des sections efficaces de capture et de fission pour
différents actinides à des énergies de neutrons respectivement thermiques et rapides,
fig.2.12 et 2.13. On remarquera la disparité entre la valeur expérimentale concernant
la section efficace de fission thermique de 241Am, quasi-nulle sur la fig.2.11 et de
quelques barns sur la fig.2.12.
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FlG. 2.12 - Sections efficaces thermiques de capture et fission. (Les F indiquent
des éléments fissiles.)

[Simulations

• II est essentiel de produire un flux de neutrons suffisant surtout dans les sys-
tèmes hybrides modérés car on évitera , par exemple, que le 237Np ne se transforme
238Pu, - qui est indésirable - par décroissance du 238Np de période 2,1 jours (voir
fig.2.14).

• On cite un autre exemple de problème pour le précurseur du 241Am:

(3~ (période 14,4 ans)

Le 241Pu, isotope très radiotoxique, doit être transmuté suffisamment rapide-
ment pour éviter la formation d'américium. On ne peut envisager son stockage à
long terme.
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1 et 20 Me V.

• Au Laboratoire de Los Alamos, on a simulé les nouvelles périodes de 237Np
bombardé par des flux de lO^n.cm*"2^"1 - flux d'un REP -, 4.1015n.cm~2.s~1 -
flux d'un RNR - lO^n.cm"2^"1 - flux du réacteur de Los Alamos - qui seraient
respectivement de 0,3 an, 2,7 ans et 0,003 an cf.[Gir 92] en application de l'équation
(2.37)

Sections efficaces des produits de fission

Données expérimentales

On rappelle qu'à l'égard des neutrons thermiques, les produits de fission sui-
vants ont une section efficace de capture radiative neutronique considérable:

- 135Xe

(Jcapture = (2,65 ± 0,20).106b

valeur qui s'explique par la couche saturée en neutrons du 136Xe.

- 149Sm

crcapiure= (41 000 ± 2 000) b

- 151Sm

Vcapture= (15 000 ± 1 800) b
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FlG. 2.14 - Mécanismes de destruction du 237Np par un flux neutronique thermique

- 143Nd

± 10)

Cependant, l'influence de ces "poisons neutroniques" s'avère négligeable dans
le cadre des réacteurs hybrides rapides.

Sections efficaces des éléments de structure

II est fondamental d'effectuer toutes les simulations en intégrant l'ensemble
des <rcapture des éléments de structure, à la fois pour tenir compte de la tenue des
matériaux, pour évaluer les quantités de matériaux activés par le flux neutronique
et pour mettre au point le blindage autour de la cuve.

Données expérimentales

Pour se faire une idée des ordres de grandeurs, voici quelques exemples de
sections efficaces de capture de neutron thermique avec émission de gammas:

- sur le chrome, 0n,7= 3,021 b

- sur le fer, 0"n,7= 2,378 b

- sur le nickel, crnn— 4,544 b

- sur le zirconium ocaviure— 0,176 b
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Lacunes dans les sections efficaces de réactions

Les banques de données actuelles ont été développées pour des énergies cor-
respondant aux REP et RNR, c'est-à-dire inférieures à 20 MeV. Le transport des
particules doit être étendu vers des énergies plus élevées, au moins jusqu'à 200
MeV cf.[Del 96], [Lhe 96].

Les résultats sur les noyaux lourds déformés i.e. non sphériques, manquent.

Les besoins en mesures de sections efficaces sont recensés:
<r(p,p) et cr(p,p') et crreaci.

1. cr(p,p) et 0"(p,p') et areact, de diffusion élastique, inélastique et de réaction
d'activation sur les matériaux de structure 27A1, sur les produits de fission
100Mo, 152'154Sm, sur la cible 184W, 232Th, 238U,

2. les distributions angulaires élastiques da/dQ(p,p) sur 184W, 232Th, 238U à 50,
100, 150, 200 MeV, et sur 100Mo, 152Sm,

3. les distributions angulaires inélastiques d2ajdÇldE (p, p') de 50 à 200 MeV,
184 W > 2 3 2 T h ) 238TJ) 1 5 4 ^ 2 7 ^

4. les sections efficaces de réaction areact sur 184W, 232Th, 238U, 152Sm de 50 à
200 MeV.

Les spectres (p, xp) de ces réactions manquent.

2.4.2 L'efficacité d'incinération (système)
11 est nécessaire de mesurer d'une part la quantité initiale des déchets dont

on cherche à se débarrasser, et d'autre part la quantité que l'on pourra traiter
annuellement. Il faudra également évaluer la quantité d'autres espèces de déchets
qui sera produite.

Masses incinérées

Simulations

D'après la thèse de Bultman cf.[Bul 95], le potentiel d'incinération optimisé
d'un réacteur dédié (sans uranium, flux 10 fois supérieur à celui d'un REP) serait
de 1,2 kg/MWe.an pour un mélange plutonium-actinides mineurs. Ce réacteur
fonctionnerait comme s'il recevait un apport neutronique extérieur.
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Dans les projets de réacteurs hybrides, on prévoit une quantité incinérée va-
riant de 250 kg d'actinides mineurs par an (projet ATP) à 2,6 t par an (projet
PHOENIX).

Masses de structures activées

Données expérimentales]

II nous faut comparer la quantité de déchets détruits versus la production de
masses activées.

Remarquons qu'un bloc réacteur d'un RNR de 1200 MW comporte 4 900 t
d'acier dont 2 500 t d'acier inox. Le tonnage de la cuve est de 400 t d'acier. C'est
cette dernière partie qui sera la plus exposée à un rayonnement intense neutronique.
Dans le cas d'un réacteur hybride, on considérera aussi, dans l'inventaire des parties
très irradiées, les structures de l'accélérateur.

Même pour un réacteur hybride "idéal", il apparaît un déséquilibre à long
terme entre la destruction d'une faible quantité d'actinides mineurs et la production
importante de masses d'acier activées.

2.4.3 Radioactivité, radiotoxicité et radioprotection (sys-
tème)

Les produits de fission

Données expérimentales

• Les produits de fission thermique des actinides sont composés de deux frag-
ments, de masse asymétrique.

Suivant la fig.2.15, ils se répartissent en deux "bosses" de probabilité maximale
centrées sur les nombres de masse correspondant aux noyaux magiques (à cause
des effets de couche), ce qui explique en partie leur asymétrie.

Pour un noyau initial d'235U, le partage des masses du noyau composé le plus
probable i.e. 7% des cas, s'effectue à A/r= 96 et 140. Les produits de fission sont
dénombrés à 200 isotopes différents, depuis ^Zn à gf'Tb.
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FlG. 2.15 - Courbe donnant la répartition des produits de fission thermique de
233 U, 235U, 239Pu et des produits de fission spontanée du 252Cf

• La radiotoxicité des produits est liée au temps moyen d'émission des particules
et rayonnements, au temps de transit dans le système biologique et au type de
rayonnement (neutron, (3, a, 7).

Dans l'optique de la gestion de la radiotoxicité, il faut noter qu'à chaque frag-
ment de fission ou encore noyau résiduel, s'attache une chaîne de produits de fission
descendant par radioactivité j3~ ce qui entraîne une émission de (3 et 7.

Dès le début des interactions hadroniques, les rayonnements prédominants pro-
viendront des produits de fission et - sans doute également - des produits de
spallation. Cette prédominance s'exerce par rapport aux rayonnements originaires
des noyaux lourds transuraniens ayant capturé un neutron.

Si les particules provoquant la fission sont plus rapides, la fission s'effectue
de façon plus symétrique et la probabilité de production de fragments de masse
comparable augmente.

Les produits de spallation

La radiotoxicité de l'ensemble des produits de spallation et de leurs descendants
est en cours d'évaluation.
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Simulations

La diversité des produits de spallation s'illustre par l'exemple suivant:

• si on simule le bombardement d'une cible épaisse de plomb avec des protons
de 1 GeV en quantité suffisante (100 000 pour donner un ordre de grandeur), les
simulations fournies par le code HETC indiquent que l'on dénombrera plus de 1500
isotopes différents. cf.[Kad 95].

Données expérimentales

• D'après les données expérimentales du laboratoire de Los Alamos, on obtient,
représentée en fig.2.16, la distribution des produits formés lors de l'interaction de
protons de 1 GeV avec des cibles de plomb et de tungstène épaisses [Rus 94].

On remarquera que la réaction de spallation du 208Pb produit des noyaux rési-
duels de masses échelonnées entre 135 et 200 i.e. 65 < Z < 85.

La fission de très haute énergie, peu probable, fournit les noyaux de masse
70 <A < 135 i.e. 35 < Z < 65.

Autour de Z=40, on observe une remontée de distribution due aux produits de
fission symétrique.

La gestion des neutrons devra inclure les éventuelles difficultés liées à des pro-
duits particuliers, ayant une forte section efficace de capture neutronique à l'instar
des produits de fission précédemment évoqués.

La répartition des produits dont le nombre de masse est inférieur à Ap ~
70 (Z=35) s'explique par les deux phénomènes: la fission de très haute énergie
du plomb dont certains produits peuvent se retrouver dans cet intervalle et la
spallation.

• Au Laboratoire national Saturne de Saclay (LNS), cf.[Bro 94] ont démarré
les programmes ORION (en collaboration avec GANIL) et TRANSMUTATION
avant de l'utiliser pour la simulation d'un réacteur hybride.

A l'issue de la spallation et de la fission d'une cible de plomb irradiée par des
protons de 1,3 GeV, la production de noyaux résiduels est reportée sur la figure
2.17, après 9 jours de refroidissement cf.[Fre 94].
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FlG. 2.16 - Distribution des produits qui se forment, lors du bombardement, par
des protons de 1 GeV, d'une cible cylindrique de 50 cm de diamètre et 200 cm de
longueur [Rus 94]
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FlG. 2.17 - Production de noyaux résiduels de spallation du plomb pour des protons
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calculs par le code HETC par le symbole o.
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FlG. 2.18 - Production de noyaux résiduels de spallation du plomb pour des protons
de 230, 312, 548 et 754

Les écarts entre les calculs et l'expérience varient entre 0,5 et 2.

Pour aider à comprendre, d'un côté, l'abondance des noyaux cosmogéniques de
l'univers et de l'autre, les changements de composition des cibles dans les réacteurs
hybrides, les études de distributions spatiale de noyaux résiduels en cible mince
ont été mises au point.

Ce sont des cibles minces de W, Pb et U irradiées par des protons de 150, 230,
280, 312, 548, 754 MeV, 1,55 et 2,6 GeV, et une cible de Th aux énergies de 150,
280 MeV, 1,55 et 2,6 GeV. L'ensemble des données est en cours de dépouillement.
On peut néanmoins indiquer les premiers résultats concernant la cible de plomb en
fig.2.18. cités dans les derniers compte-rendu de Saturne.

La correspondance entre les calculs et les données expérimentales pour les
mêmes cibles que précédemment et à une énergie incidente de 754 MeV figure
ci-après, fig.2.19.

Les sections efficaces de production de noyaux résiduels radioactifs sont citées
sur la figure 2.20 pour une cible d'uranium frappée par des protons de 548 MeV.

103



Pb + p (754 MeV)
Production de noyaux résiduels de spallation du plomb

o

200 250

FlG. 2.19 - Correspondance calcul-expérience pour une cible de plomb

La courbe correspond à une simulation de production par le code TIERCE de tous
les noyaux résiduels, y compris les noyaux stables.

• Bauer a étudié la radiotoxicite relative expérimentale en provenance d'une
cible de Pb et d'une autre cible de Pb-Bi, source de spallation du SINQ, à l'Institut
Paul Scherrer cf.[Bau 94].

Eléments
Cible Pb

Cible Pb-Bi

I
1,34
3,05

Ir
1,00
1,49

Sr
0,94
0,03

Hg
0,75
0,47

Y
0,73
1,16

Pb
0,73
0,39

Bi
0,68
139

Tl
0,62
0,72

Po
0,54
562

Eléments
Cible Pb

Cible Pb-Bi

Xe
0,38
0,68

Os
0,27
0,20

Pt
0,25
0,27

Cd
0,20
0,42

Yb
0,17
0,17

Ce
0,10
0,21

autres
0,92
1,74

Total
9,62
712

Tableau 2.5 Principaux éléments contribuant à la radiotoxicite pour une cible
de Pb et Pb-Bi après une irradiation de 1mA pendant 1 an, (valeurs relatives)

La production de polonium 210 (Ti/2=138 jours), très radiotoxique et émetteur
a, est liée à la proportion de bismuth dans la cible. Celle-ci est confinée dans une
enceinte de sécurité.
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FIG. 2.20 - Production de noyaux résiduels radioactifs de spoliation et fission d'une
cible d'uranium pour des protons de 548 MeV

Cependant, cet élément s'évapore plus facilement de la cible de plomb simple
que dans l'alliage avec le bismuth. Une cible de Pb liquide portée à 400°C - tem-
pérature courante des réacteurs hybrides à plomb fondu - a un taux d'évaporation
104 fois plus élevé qu'à 200°C, température d'usage d'une cible de Pb-Bi cf.[Bau
94].

• Une autre étude de T.Parish de l'université du Texas indique qu'une cible de
1 mm de plomb bombardée à 1 nA produit essentiellement du 194Hg (Tx/2 = 520
ans) et 207Bi (T!/2=32,2 ans). Le mercure produit va s'évaporer de la cible.

Les actinides traités

Données expérimentales

• La chaîne de décroissance des actinides (fig.2.21) indique par exemple la
nécessité de la séparation du 237Np de son précurseur 24IAm et du précurseur
241Pu, pour éviter de devoir purifier en permanence les actinides placé en réacteur
hybride.
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• La radioactivité et le facteur de dose pour l'ingestion - indicateur de la radio-
toxicité - sont comparés pour des actinides mineurs, pour des produits de fission
à vie longue et pour des produits d'activation à vie longue en provenance de com-
bustible usé d'un réacteur à eau pressurisée.

Il est envisagé de détruire les actinides mineurs pour éviter la pollution de
la biosphère et donc la contamination éventuelle de l'être humain. Les actinides
mineurs et le plutonium se fixent, en effet, sur certains organes selon leur forme
physico-chimique (par exemple la moelle des os).

La radiotoxicité des actinides mineurs (en Sv/Bq) est de 3 à 4 ordres de gran-
deur plus élevée que celle de la plupart des produits de fission, exception faite de
129I. Cette considération serait un argument important en faveur de leur transmu-
tation (voir tableau 2.6).

Mais l'activité massique des actinides mineurs est comparable à celle de certains
produits de fission, 14C, 79Se, 126Sn et des produits d'activation.

Actinides mineurs
•237Np

241Am
2 4 3Am
245Cm

Produits de fission
1 4 C

79Se
93 Z r

" T e
107Pd
126Sn

129J

135Cs

Produits d'activation
59Ni
63 N i

94Nb

Activité (Bq/g)
2,6.107

l,3.10n

7,4.109

6,3.109

Activité (Bq/g)
l,05.10n

2,58.109

9,3.107

6,3.108

l,9.107

l,0.109

6,5.106

4,2.107

Activité (Bq/g)
3,0.109

2,1.1012

6,9.109

Facteur (Sv/Bq)
l,0.10"6

l,2.10-6

l,2.10-6

l,2.10"6

Facteur (Sv/Bq)
5,7.1O-10

2,3.10"9

4,2.10-10

3,4.1O-10

3,7.10"u

5,1.10"9

9.4.10-8

l,9.10"9

Facteur (Sv/Bq)
5,4.10-u

l,5.1O-10

l,4.10-9

Tableau 2.6 Caractéristiques de radionucleides provenant d'un barreau de com-
bustible irradié en REP à 33 GWj/t et refroidi 3 ans
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I Simulations I

• On compare la radiotoxicité provenant des différentes possibilités de stockage
c:f.[Bau 92], suivant les 4 scenarii de la fîg.2.22; la nocivité est réduite d'un facteur
10 à 50 entre 300 et 1 000 ans.

L'effet de la séparation du plutonium s'avère le plus important à l'échelle de
10 000 ans car il représente 98% de la radiotoxicité potentielle en stockage direct.

Dans les solutions (3) et (4), 241Am devient prépondérant entre 300 et 1 000
ans; le résidu de plutonium reste important entre 10 000 et 100 000 ans tandis qu'à
plus long terme encore c'est le 237Np qui prédomine.

Une vision plus fine selon les différents actinides est obtenue sur la fig.2.23.

Ces résultats en fig.2.22 et 2.23 doivent être tempérés par la considération que
les radiotoxicités sont calculées dans le cas le plus défavorable à savoir sans tenir
compte du conditionnement des radionucléides, ni du site proprement dit.

• Le calcul du relâchement d'un stockage de verres en site granitique (voir
fig.2.24) indique qu'il a lieu après des durées temporelles considérables, au delà
de 100 000 ans. Ce relâchement permettra de ne pas dépasser les limites actuelles
prescrites par la Commission Internationale de Protection Radiologique. Ce qui
est également remarquable, c'est que ce soit du " T e et non un actinide qui soit
l'élément qui migre le premier.

Ainsi les arguments pour la construction d'un réacteur hybride en vue de faire
baisser de façon significative la radiotoxicité dans l'environnement, devront mettre
en balance les calculs de radiotoxicité "réaliste" d'un stockage de déchets tenant
compte de la physico-chimie et de l'hydrogéologie du lieu de stockage ainsi que des
facultés de rétention des radionucléides par les matrices d'enrobage des déchets.

Radioprotection du personnel (le réacteur, l'accélérateur)

La radioprotection du personnel englobe à la fois les problèmes engendrés par
les rayonnements en provenance du réacteur et ceux de l'accélérateur.
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radiotoxicité
potentielle

. 1

1/10

1/100

1/1 000

1/10 000

1/100 000

1 • COMBUSTIBLE REP 33 GWj/t 3,5 % U23S
2 • DÉCHETS HA VITRIFIÉS APRES RETRAITEMENT

A TROIS ANS OE REFROIDISSEMENT
3 - DÉCHETS HA, AVEC FACTEUR DE SÉPARATION

DES ACTINIDES = 10
4 • DÉCHETS HA, AVEC FACTEUR DE SÉPARATION

OES ACTINIDES = 100

les éléments de radiotoxicité
prépondérante sont précisés
le long des courbes

100 300 1 000 10 000 100 000 1000 000

temps après sortie
des réacteurs (années)

10 000 000

FlG. 2.22 - Evolution de la radiotoxicité potentielle suivant 4 scénarii: (1) après
irradiation, le combustible est stocké en Vétat; (2) stockage du verre contenant
des produits de fission, des actinides mineurs et du plutonium résiduel (option
actuelle); (3) stokage du verre correspondant à un complément de séparation des
actinides mineurs (facteur 10); (4) stockage du verre correspondant à un complé-
ment de séparation des actinides mineurs (facteur 100) cf.fBau 92]
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FlG. 2.24 - Calcul de relâchement d'un stockage de verres dans un site granitique
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Le réacteur

Données expérimentales

• Les rayonnements considérés sont :

- le flux neutronique

- le rayonnement gamma (son énergie moyenne est de l'ordre du MeV s'il pro-
vient d'une fission.)

L'énergie des gammas émis par la fission de 2 3 5 [ / varie de 0,14 MeV à 10
MeV. Ceux qui proviennent de l'accélérateur dépassent 50 MeV.

Neutrons et gammas peuvent traverser les matériaux (voir fig.2.25 synthétisant
les diverses sources de rayonnements); 15% de la puissance du cœur est transportée
par les gammas.

• Les fuites de rayonnements peuvent être une source de nuisances car elles
empruntent des espaces laissés disponibles par les dispositifs de manutention, les
tuyauteries de fluides, les mécanismes de contrôle.

Il faudra également considérer dans une étude ultérieure les effets des gammas
lors du retraitement des combustibles et du conditionnement de certains déchets.

• L'exposition globale pour des travailleurs du nucléaire est limité à 100 mSv.
5 an~l (consécutives) soit une moyenne de 20 mSv.an~l avec un maximum admis-
sible de 50 mSv.an"1 et la dose reçue par travailleur dans sa vie professionnelle ne
doit pas dépasser 1 Sv.

Les calculs doivent être effectués pour les gammas de toutes énergies qui seront
produits dans le réacteur:

- par les radionucléides - fissionnant ou en spallation ou en réaction (n,7) - et
leurs descendants

- mais aussi par les réactions (n,7) sur les éléments de structure.

Une fission thermique de 235U, par exemple, fournit 5,8 7 instantanés.
Le chrome par réaction (nth,j) produit 1,9 7 par neutron, le fer 1,65 7, le nickel

1,69 7, le zirconium 3,22 7, chiffres qui sont loin d'être négligeables du fait des flux
neutroniques incidents intenses.
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L'accélérateur

Les radiations émises par la cible sont des sources de risque pour l'homme. La
principale source de rayonnements est la cible.

Il faut ainsi considérer les aléas (pannes, réglages défectueux) par lesquels les
trajectoires de particules sont modifiées.

Comparons les cas de deux types d'accélérateur destinés au couplage avec un
réacteur:

1. le cyclotron:

un champ magnétique de guidage permet au faisceau de particules d'évoluer
sur une orbite fermée; une des pannes possibles concerne ce champ; le faisceau
n'est pas intrinsèquement stable.

2. le linac

L'orbite du faisceau est ouverte. Le champ de focalisation du faisceau défini
par la géométrie maintient sa cohésion à condition qu'aucun segment du linac
ne soit défectueux.

Les parois de l'enceinte à vide, tous les éléments de la structure accélératrice
représentent des sources de rayonnement supplémentaires. Les rayonnements secon-
daires naissent à partir des structures d'atténuation des sources de rayonnements
primaires.

A l'arrêt, le niveau de radiation du LAMPF (accélérateur de Los Alamos) à
30 cm de la paroi de l'accélérateur est de quelques mRem/h, niveau qui permet
la maintenance; pour un linac de haute intensité destiné à la transmutation, une
diminution des pertes de faisceau d'un à deux ordres de grandeur, par rapport aux
valeurs actuelles, doit être obtenue pour garder les possibilités de maintenance,
pari technologique qui n'est pas encore accompli.

Les solutions de radioprotection dépendent des limites de l'intensité du rayon-
nement derrière les écrans pour l'espace autour de l'accélérateur, des caractéris-
tiques des sources (type de particules émises, intensité et distribution angulaire),
des caractéristiques d'atténuation des matériaux.

La protection du matériel d'expérimentation tient compte des risques d'inter-
férences des rayonnements avec les signaux destinés à la mesure.

Le quatrième paramètre à étudier concerne les dommages.
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2.5 Les dommages

Les dommages des structures des réacteurs hybrides au cours de leur fonction-
nement en phase industrielle ne seront pas à négliger.

En fait, avant la construction de tels systèmes, il faut déterminer expérimenta-
lement le niveau d'irradiation acceptable par les structures - celles du réacteur, de
l'accélérateur et celle de l'interface - et l'instrumentation, car c'est une limitation
fondamentale du fonctionnement de ces réacteurs et également de la vérification
de ce fonctionnement, plus importante que les paramètres d'efficacité d'incinéra-
tion ou de production d'énergie en retour. C'est une limitation par rapport au
risque de détérioration du réacteur, donc de sa durée de vie et de sa fiabilité de
fonctionnement.

Ainsi, on examinera les effets locaux des irradiations puis à l'échelle du réacteur
et de l'accélérateur.

Divers problèmes seront induits par le démarrage et l'arrêt d'un système hy-
bride, par la gestion des neutrons rapportée aux changements dans la cible, et par
la tenue des matériaux d'interface particulièrement irradiés.

2.5.1 Effets locaux des irradiations (cible)

Récapitulatif des effets locaux

Théorie

Les propriétés des matériaux seront modifiées par les flux neutroniques du fait
des disruption des structures cristallines, de l'apparition d'impuretés sous l'effet de
transmutations et de transformations radiochimiques.

Les conditions de mise en œuvre de ces matériaux devront tenir compte de ces
modifications, ce qui suppose une structure modulable du système.

Suivant les intervalles de température précisés ci-dessous, les défauts varieront:

0°K —> 0,1 Tfusion: très basse température
0,1 Tjusion —> 0,25-0,30 Tfusion'- ^sse température
0,25-0,30 T/usion —> 0,40-0,50 T/us;on: moyenne température
0,40-0,50 Tfusion —> Tfusion'- haute température
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Les neutrons rapides provenant de la fission provoquent des déplacements d'atomes
lesquels induisent cf.[Gau 86]:

1. des paires isolées à très basse température ce qui cause un gonflement par
interstitiel

2. des boucles à basse température et pour des flux élevés ce qui cause soit un
durcissement, soit - pour des conditions anisotropes - un effet de fluage et
une dilatation du matériau quelle que soit la température ambiante

3. cavités vides à moyenne température, ce qui cause des gonflement par lacunes.

A haute température, les réactions nucléaires produisent des bulles de gaz d'où
une fragilisation intergranulaire.

On caractérise le nombre de déplacements par atome d'un matériau de structure
pendant la durée totale d'irradiation. Dans le cas où l'élément n'est pas amovible et
qu'il constitue une pièce maîtresse du système - comme la cuve - , cela correspond
à la durée de vie totale du réacteur.

Soit Erec, l'énergie du noyau de recul; t la fraction calculée de cette énergie
utilisée pour provoquer une cascade de collisions en aval de la réaction, et Esit,
l'énergie permettant le déplacement d'un atome hors de son site; Ndep le nombre
de déplacements par collision sera:

Ndep = Elî^ElA (2.39)
•C'sii

Le nombre de déplacements par atome ndpa sous une fluence <f> suivant une
section efficace inélastique <7,ne; sera, dans le cas d'un flux de neutrons monoéner-
gétiques:

= o-ineiNdep <f> (2.40)

Soient E = l'énergie du flux de particules incidentes
o~ei= la section efficace microscopique d'interaction élastique
Nfep = le nombre de déplacements atomiques suite à une interaction élastique,
ainei = ^a secti°n efficace microscopiques d'interaction inélastique,
v = le nombre d'interactions pour une énergie E donnée,
Ndep = Ie nombre de déplacements atomiques suite à ces interactions,
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crn)7 = la section efficace microscopique de réaction (n,"y),
N]cp = le nombre de déplacements atomiques suite à cette réaction,
ifo = la probabilité de produire un gamma,
anp = la section efficace microscopique de réaction (n,p),
Ndrp — k nombre de déplacements atomiques suite à cette réaction,
ana = la section efficace microscopique de réaction (n,ct),
NZp = ' e nombre de déplacements atomiques suite à cette réaction,
<$> = la fluence neutronique dépendant de E et de x, coordonnée spatiale

L'expression généralisée de ndpa est, la somme des termes suivants:

ndpa = / p p P

+an>p(E)Np
dep(E) + ania(E)Nlp(E)} cf>(x, E)dE (2.41)

L'exemple suivant sert à nous fournir un ordre de grandeur:

une fluence neutronique de 1022n.cm~2 de 1 MeV, sur des noyaux de fer induira
environ 9 dpa (Erec =30 keV, e =1/3, Esit = 25 eV, ainet = 2,2 b = 2,2.10"24 cm2).
Ainsi, un atome de fer subira 9 déplacements sous cette fluence.

Production de gaz

Les comportements des matériaux sous irradiation sont étudiés au laboratoire
de Los Alamos avec le LAMPF et à l'Institut Paul Scherrer (expérience PIREX)
de même dans divers réacteurs au Japon, en Russie, en Europe et aux Etats-Unis.

Données expérimentales

Dans un acier austénitique irradié deux ans dans Phénix, à 2.1023n.cm 2 d'éner-
gie supérieure à 10 keV, on a recensé 40 ppm en hélium - qui diffuse peu et forme
des bulles au niveau des joints de grains - et 550 ppm d'hydrogène qui migre dans
le métal cf.[Rot 91].

La production de Xe et Kr, produits de fission très radioactifs nécessite la pré-
sence de gaine autour du combustible actinide pour éviter de polluer le caloporteur.
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Estimations numériques

• Les études du PSI (tableau 2.7) indiquent, avant expérience, une estimation
des dommages, des productions d'hélium et d'hydrogène et de la densité de puis-
sance pour un faisceau de 5 MW sur différents matériaux cibles pour un linac
fournissant des protons de 1,33 GeV à une fréquence de 50 Hz, et des durées de
1 /zs par puise; la densité de courant maximal est de 200 jj,k.cm~2 et une énergie
de 100 kJ / puise avec un profil de faisceau parabolique.

Matériau
Al

SS316 (Fe)
Cu
Mo
W

dpa/jour
0,19
0,91
1,34
1,89
2,78

He (ppm/jour)
63
95
119
173
173

H (ppm/jour)
256
750
768

1 190
1 526

densité max.(kW/cm3)
2,9
6,6
7,1
7,1
10,6

Tableau 2.7 Estimations de dommages de divers matériaux de structure sous
l'effet d'un faisceau protonique de 5 MW cf.[Bau 94]

• Des simulations avec les codes LAHET et LCS sont effectuées par Wechsier de
l'Université de Caroline du Nord. Elles indiquent qu'une cible épaisse de tungstène
(plusieurs cm) bombardée par un courant de protons de 200 mA, à 1 GeV, crée en
moyenne pour chaque proton:

2,7 atomes de 'H, 0,4 atome de 2H, 0,2 atome de 3H (tritium: peu soluble et
migrant facilement hors de la cuve), 0,04 atome de 3He, 0,5 atome de 4He, ce qui
est considérable vu l'intensité de courant prévue cf.[Dae 94].

• Sur l'acier inoxydable comportant du nickel, la production d'hélium par ce
type de réaction a été évaluée par la même équipe:

f|Ni + Jn —J- gNi + 7 (avec arec= 4,6 b)

ilNï + in —+ jjgFe + «He

La production de gaz serait une limitation pour la dimension d'un système
hybride cf. [Wec 94].
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2.5.2 Dommages dans le réacteur
Dommages par déplacements

Données expérimentales

Les dommages par déplacement proviennent uniquement des protons et la
contribution des neutrons rapides qui serait au moins du même ordre de grandeur,
reste à évaluer.

En première approximation, le nombre de dpa sur une structure est propor-
tionnel au flux rapide d'énergie supérieure à 100 keV et à la durée d'irradiation.

• Pour un flux intégré de 0,66.1021 n.cm 2, d'énergie 2 MeV en moyenne, chaque
atome composant l'acier d'une gaine est déplacé une fois. C'est même alors le taux
maximal d'irradiation supportable par les gaines qui limite le taux de combustion.

La limite maximale usuellement admise est de 220 dpa, le gainage d'acier aus-
ténitique gonflant à moyenne et haute température.

Si on changeait d'acier pour un acier ferritique, il ne gonflerait pas mais fluerait
en déformant les gaines et produisant des zones où ne passerait plus le caloporteur;
des points chauds seraient formés et la température augmenterait en aggravant le
problème de fluage.

• Dans un RNR, la dose nominale reçue par les structures des assemblages
combustibles est limitée à 127 dpa, soit l'équivalent d'un flux neutronique de
G.lO^n.cm^.s"""1 et à un temps de séjour de 640 jours à pleine puissance ce qui
correspond à un taux de combustion de 70 GWj/t.

Suivant le type de caloporteur, la limite de dommages en systèmes hybrides
peut être abaissée. Un réacteur à sels fondus est plus sensible à la corrosion. Une
microfissure produite risque de s'aggraver sous l'effet chimique des sels.

Activation des structures

Données expérimentales

Les structures de réacteur irradiées par des flux neutroniques intenses et énergé-
tiques sont susceptibles de modifications dont on citera quelques exemples ci-après:
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• Les produits d'activation de l'acier, 316 L ou ferritique, se forment à partir
des éléments présents au moment de l'irradiation: carbone, manganèse, silicium,
chrome, nickel, molybdène, dont les sections efficaces sont détaillées en annexe IV.

• On mentionne les produits d'activation à vie longue tels:
59Ni (T1 / 2= 7,5.103 ans); 63Ni (T, / 2= 100 ans); 94Nb (T1 / 2= 2.104 ans).

• Les produits d'activation à vie "courte" (de période environ de 100 ans) sont:
60Co, 63Ni, 59Fe.

• Un autre problème se pose avec le ruthénium 106, à vie courte, à émission
thermique très forte et doté d'une chimie complexe (nombre élevé de valences,
migrations).

• Outre les effets neutroniques sur les aciers, les produits de fission sont suscep-
tibles de réagir de la façon suivante; l'iode par exemple se lie avec le césium (ICs),
migre et ICs interagit avec UO2, formant CSU2O7 ce qui libère l'iode. Ce dernier
se lie avec Cr, Fe et Mn de l'acier formant CrI2, Fel2 et Mnl2.

Théorie

L'activation des structures pendant le fonctionnement du faisceau est due:

- aux interactions protoniques causées par les pertes de faisceau dans les struc-
tures

- aux produits de spallation; particulièrement les produits de spallation du
fer que l'on trouve dans les tubes, représentant des sources non négligeables
d'activation.

L'équation de Bateman à 3 corps indique la production de nouveaux éléments
sous irradiation ainsi que leur décroissance radioactive.

Pour une filiation à 3 corps, on détermine l'activité d'un élément (2) formé
par irradiation neutronique de l'élément (1) et qui se désintègre en élément (3),
supposé stable.

Soit Nifi le nombre d'atomes de l'élément cible qui seront soumis au flux <3> pen-
dant le temps t avec une section efficace d'activation ay; soit N2 le nombre d'atomes
de l'élément formé en fin d'irradiation corrigé par la décroissance radioactive de
certains de ses atomes de constante de désintégration A2;

= Nl>0 °l* ( e x p — ^ - e x p - ^ ) (2.42)
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L'expression généralisée de l'équation de Bateman suit. Elle indique de façon
simplifiée l'activité du n teme radioisotope dans la filiation à partir de la connaissance
des éléments précurseurs; on tiendra compte au cas par cas d'un embranchement
dans la filiation et/ou de la production d'un élément par irradiation -.

Soit l'élément n formé par les désintégrations successives de l'élément (1) de
constante radioactive X\ et des éléments suivants de constantes radioactives À2, A3

(1) —>• (2) —> (3) —> ... (n-1) —•> (n) —• stable
En supposant qu'à l'instant t=0, le nombre de noyaux de l'élément (1) est

N\ = Â i,o et que les autres éléments descendants de (1) n'existent pas encore,
alors le nombre de noyaux de l'élément (n) présents à l'instant t sera:

n-l
». V" (2.43)

i=\

Simulations

Les simulations informatiques (codes LAHET et LCS) évaluent l'activation
avant même les études expérimentales pour des particules d'énergie entre 20 et
100 MeV avec une incertitude de 30% à 50% .

Après un an d'irradiation à lnA dans les structures, la puissance de désintégra-
tion a été calculée pour différents isotopes créés par spallation du fer et du cuivre,
au niveau de la section 100 MeV des tubes de glissement cf [Lee 94].

On retrouve après un an de refroidissement les isotopes suivants:

Isotopes
Puissance (W)

54Mn
2,03.10-6

56Co
l,85.10"7

60Co
8,12.10"8

65Zn
2,25.10-8

55Fe
1,68.10-*

Isotopes
Puissance (W)

58Co
l,29.10-8

57Co
l,18.10"8

46Sc
1.68.10-9

49y

l,33.10-9

63Ni
l,32.10"10

Tableau 2.8 Production de puissance calculée provenant des produits de spalla-
tion du fer et du cuivre de la section BCDTL de l'accélérateur APT
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cenlrn du cœur

niveau tête

niveau plaquettes!

zone fissile

C C C BDC C C C C C C C F F F A A PNL

FlG. 2.26 - Modélisation de déformations d'une rangée d'assemblage. A: acier;
F: fertile; C: combustible; BDC: barre de commande; PNL: protection neutronique
latérale.

La puissance de désintégration, après 10 s de refroidissement est beaucoup
plus élevée, et s'échelonne, avec des isotopes un peu différents, entre 1,48.10~5 et
l,29.10-6 W.

Le blindage constitué d'écrans de protection est tenu d'atténuer tous ces rayon-
nements de façon à n'en laisser sortir qu'une fraction tolerable.

Déformations

Simulations

Une modélisation d'assemblage par le code HARMONIE figure les déforma-
tions des gaines sous irradiation, telles les arçures et l'augmentation d'entreplat l

accompagnée d'une bosse au niveau de la zone fissile (voir fig.2.26), cf.[Vanl 90].

1. L'entreplat est la distance entre les deux faces opposées du tube hexagonal composant la
gaine de combustible d'un réacteur à neutrons rapides.
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Puissance résiduelle
Puissance initiale
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FlG. 2.27 - Décroissance de l'énergie dégagée dans un combustible après l'arrêt
d'un réacteur

Chaleur résiduelle

A l'instar de tous les réacteurs nucléaires en fonctionnement, les réacteurs hy-
brides dégageront une puissance résiduelle à l'arrêt, d'autant qu'ils fonctionnent à
une puissance plus élevée que celle des réacteurs classiques, cf. fig.2.27 ([Gau 76]).

Cette chaleur, après quelques minutes, provient essentiellement des rayonne-
ments 7 et (3.

Cette énergie relative en % est évaluée empiriquement pour un arrêt en temps
t inférieur à un jour à:

E =n,5r° i 3
(2.44)

et pour un arrêt très supérieur à un jour et un temps d'irradiation T:

E = 0 , 5 9 [ r ° ' 2 - ( i + T)-°'2] (2.45)
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Probabilité d'interactions nucléaires dans la fenêtre

Pour un flux incident de protons de 1 GeV, la défaillance de la fenêtre surviendra
à partir d'une fraction volumique de trous supérieure à 10~2, ordre de grandeur
estimé mais à vérifier expérimentalement.

Dépôt d'énergie dans la fenêtre

Données expérimentales

D'après les travaux expérimentaux de M.Fevre2 du Centre Technique Frama-
tome du Creusot, une cible de cuivre de 5 mm d'épaisseur refroidie à l'eau par sa
face arrière et soumise à un flux intense d'électrons de 100 keV sur sa face avant
supporte une puissance limite de l'ordre de 40 MW.m~2, en considérant la limite
comme un début de fusion de la surface.

Dans le cas d'une cible en acier inoxydable de 25 mm d'épaisseur refroidie
semblablement, cette puissance limite descend à 0,4 MW.ra"2,

2.5.3 Couplage accélérateur-réacteur (système)

Le couplage accélérateur-réacteur intervient de façon prépondérante au moment
de la mise en marche ou de l'interruption d'un réacteur hybride.

On réfléchira aux problèmes de l'interface.

La sous-criticité liée à la gestion des neutrons, atout majeur des réacteurs hy-
brides, devra être maintenue durant chaque phase de fonctionnement.

Démarrage et arrêt du système

• II est essentiel de connaître l'ordre de grandeur de l'énergie déposée par les
projectiles et l'énergie induite par les mécanismes liés à la collision inélastique pour
prévoir l'accroissement de température dans la cible et éviter sa vaporisation.

• L'arrêt d'un réacteur à fission n'entraîne pas une baisse quasi-immédiate de la
puissance du cœur. Les désintégrations continuent d'évoluer et la chaleur doit être

2. communication privée de Framatome par M.Yves Meyzaud.
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évacuée par le fluide caloporteur sous peine de risques d'accidents (comme celui de
la fusion du cœur de Three Mile Island confronté à une perte du refroidissement).

• La sous-criticité du système est garantie par la coupure du faisceau incident.
Après l'arrêt, la température du matériau irradié baisse très rapidement, ce qui
risque d'occasionner de gros problèmes de tenue mécanique.

La puissance volumique d'un REP est de l'ordre de 100 W à 1,5 kW.cm"3 soit
1 MW/in2 de gaine (ou 37 kW/kg de combustible). Celle d'un RNR correspond à
1,250 kW.cn-r3 soit 2 MW.ra"2 (100-150 kW/kg de combustible en moyenne). La
puissance volumique des réacteurs hybrides serait au moins de l'ordre de grandeur
de celle d'un RNR ou même plus importante compte tenu de l'hétérogénéité de la
répartition de puissance.

L'interface

L'optimisation de la fenêtre - à supposer que le matériau adéquat ait été trouvé
- passe par la quadrature suivante. La fenêtre ne doit pas être:

- trop grande pour éviter des problèmes de tenue mécanique

- trop petite pour éviter un échauffement trop important

- trop épaisse pour éviter la perte du faisceau

et doit pouvoir être changée suivant une fréquence applicable à l'échelle indus-
trielle.

Gestion de production de particules

La gestion de production de particules dépend du ke// obtenu dans le réacteur.

Il faudra tenir compte dans notre analyse ultérieure des considérations sui-
vantes.

Les incertitudes sur les sections efficaces de réaction - évaluées approximati-
vement et en moyenne à 20% dans la plupart des codes - obligent à baisser de
2 à 5 %3 la valeur du coefficient de multiplicité ke// généralement proposée dans
les projets actuels à savoir 0,95 à 0,98. Si l'on s'en tenait à ces dernières valeurs,
aucune garantie absolue de sous-criticité ne serait raisonnable dans l'état actuel
des connaissances.

3. Estimations indiquée par J.P.Millot de Framatome
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Conclusion II
II est nécessaire de prévoir simultanément à différents niveaux du système les

conséquences liées aux valeurs des paramètres mentionnés.

Les schémas actuels de réacteurs hybrides doivent faire l'objet d'élaborations
plus raffinées compte tenu des problèmes mis en lumière:

1. quels sont les gains de radiotoxicité espérés par l'utilisation de réacteurs hy-
brides par rapport au relâchement de radionucléides dans la biosphère pro-
venant d'un stockage réaliste?

2. Comment se comportera le flux différentiel neutronique en sortie d'une cible
épaisse?

En aval, quels seront les taux d'activation des structures, de dommages, les
problèmes de tenue d'interface, la production de gaz?

3. Comment est-on prémuni contre des bouffées de criticités locales? Comment
gérer finement la production neutronique (et donc la criticité)?

Le recensement de faiblesses dans les modèles théoriques et de lacunes dans les
données expérimentales nous incite à multiplier les validations préalables de notre
code de simulation GEANT avant de l'utiliser pour la simulation d'un réacteur
hybride.

left BLANK
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Nous sommes d'accord sur deux ou trois points que
nous entendons et nous disputons sur deux ou trois
mille que nous n'entendons pas.

Voltaire (Micromégas)
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Chapitre 3

Choix et description des outils

Introduction
La structure et le fonctionnement de GEANT ainsi que les codes d'interaction

hadronique intégrés GHEISHA et FLUKA auxquels nos simulations font essentielle-
ment appel - suivant les énergies et les types de particules mises en jeu - seront
décrits, de même que les modifications que nous y avons apportées par l'installation
de sections efficaces et l'implantation d'un code de thermalisation de neutrons.

Le schéma du calculateur parallèle sur lequel GEANT a été adapté par notre
équipe, en raison de nos importants besoins en temps calcul, sera également décrit.

Avant d'utiliser GEANT pour analyser un réacteur hybride particulier, on a
cherché à le valider sur plusieurs niveaux. Le premier niveau de validation concerne
la cible.

Notre équipe a ainsi participé à une première comparaison internationale de codes
sur cible mince, puis à une seconde comparaison sur cible épaisse, sous l'égide de
l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE.

3.1 L'outil logiciel

Dans cette thèse, nous choisissons d'utiliser le code de simulation du CERN,
GEANT version 3.15, pour les raisons suivantes:

1. Il existe de nombreux outils permettant de qualifier les réacteurs électrogènes
classiques, mais peu de codes pour simuler des réacteurs hybrides, puisqu'il
est fait appel à la physique des énergies intermédiaires et à la neutronique
afférente.
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2. Il est très utilisé par la communauté des physiciens des particules expérimen-
tateurs et une partie des physiciens nucléaires.

De ce fait, outil standard et ouvert, il est en constante rénovation, appuyé
par la lisibilité du code, sa rnanoeuvrabilité en vue de modifications, la dis-
ponibilité de ses sources.

3. Sa structure modulaire permet des ajouts. Elle comporte un ensemble de
bibliothèques de programmes standardisés ce qui élargit ses applications à
des domaines divers tels les sciences médicales, la radioprotection etc. (pour
davantage de détails sur la structure de GEANT, cf. annexe IV, [Bru 92],
[Mai 94], [Bacl 95]).

4. Sa gamme d'énergies varie de l'électronvolt à 1012eV.

Le suivi des neutrons produits dans les réactions de spallation entre une éner-
gie proche du GeV et l'énergie thermique (ce qui englobe la limite inférieure
des énergies utilisées en physique des particules jusqu'à la limite inférieure
des énergies en physique des réacteurs) est faisable pas à pas.

En effet, un des •problèmes dans les calculs de réacteurs hybrides concerne la
description de la trajectoire des neutrons sur un large domaine énergétique.

Nous retraçons la structure du code GEANT employé pour l'ensemble de nos
simulations. Les 3 phases du code sont explicitées ainsi que les principes généraux
de fonctionnement. Les codes GHEISHA et FLUKA permettant la simulation des
réactions hadroniques sont détaillés.

3.1.1 Structure générale de GEANT

GEANT (GEnération ANd Tracking) a été conçu au CERN pour simuler les
grandes expériences de physique des particules.

GEANT se déroule en 3 phases (voir fig.3.1):

1. La phase d'initialisation comprend:

- le calcul des sections efficaces

- l'établissement des caractéristiques concernant les diverses particules et
l'ensemble des types de phénomènes physiques pouvant avoir lieu.

L'utilisateur introduit les données de base qui concernent son problème, décrit
la géométrie du système, le type de matériaux, crée un réacteur dont la
position sera déterminée dans l'espace, définit des particules, leur position à
l'état initial, peut faire intervenir des gradients de champs.
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INITIALISATION
lecture du fichier de donnée

initialisation de structures GEANT
initialisation des constantes des particules
initialisation des constantes des matériaux

création de la géométrie
initialisation des constantes physiques et sections

efficaces

GRUN

traitement d'un événement
GTREVE

autre événement ?

FIN DE TRAITEMENT
statistiques

utilisateur : sauvegarde des
histogrammes etc . . .

FlG. 3.1 - Diagramme de GEANT

2. Cette phase consiste dans la boucle de l'événement:

- selon l'énergie de la particule, le type de milieu rencontré, les différents
mécanismes qui se produiront, la position dans le volume du réacteur,
GEANT règle la longueur du pas - tracking - qui sera accompli par la
particule au cours de sa trajectoire.

- GEANT suit pas à pas une particule incidente à partir de la cinéma-
tique initiale en tenant compte des lois statistiques - de même pour les
particules secondaires produites -. A la fin de chaque pas, l'utilisateur
peut recueillir des informations sur l'état de la particule et sa trajectoire
à un instant donné.

3. Cette phase correspond à la sortie des résultats:

- traitement final

- regroupement des données pour constituer une base de données.
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Le temps de génération d'un événement dépend de la complexité de la géomé-
trie, de la valeurs des seuils de coupure, des mécanismes d'interaction, de l'énergie
des particules incidentes.

Les hypothèses fondamentales (milieu, particules, transport de particules)

• Milieu

Les milieux sont des volumes géométriques et des matériaux pour lesquels les
effets de surface ne sont pas pris en compte.

Les temps de parcours usuels de la particule dans le système sont considérés
comme très petits par rapport à l'inertie du milieu, dont la composition chimique
et la température ne varient pas.

La structure moléculaire et la phase du système (gazeuse, cristalline, liquide)
sont ignorées dans la version standard du programme.

• Les particules

Une fois produites, les particules sont considérées dans GEANT comme indé-
pendantes les unes des autres. Elles n'ont pas d'états internes, spin ou nombres
quantiques autres que ceux de leur état fondamental.

Elles disposent d'un temps de vie T (avant leur désintégration quantique) qui
tient compte d'une variation (en général, freinage) de leur vitesse par émission de
photon, par la désexcitation par désintégration a, (3 et 7.

Lorsqu'une particule est créée en un point, elle dispose d'un temps de vie T tiré
par la méthode Monte-Carlo.
Soient a = une variable aléatoire tirée uniformément entre 0 et 1
T = le temps de vie moyen de la particule, le temps de vie T est dans notre réfé-
rentiel:

T = —r.ln(a)

ainsi la probabilité pour une particule d'avoir le temps de vie T est:

dP{T) = exP(-T/r) dJ,
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A chaque pas de sa trajectoire, lors de son ralentissement, le temps de vie
de la particule se réduit, à la fois, par le parcours accompli et par une nouvelle
transformation de Lorentz.

Dans GEANT, la méthode Monte-Carlo est utilisée pour le suivi des particules;
il est effectué en faisant le tirage aléatoire d'une réaction parmi une liste de ré-
actions possibles non déterministes (rayonnement, etc.). Chaque événement forme
l'histoire de ces particules.

L'inconvénient de cette méthode est la nécessité d'effectuer un grand nombre de
"tirages" i.e. la simulation de flux intenses.

La particule, à un moment donné, est localisée dans une cellule (par exemple
telle barreau combustible d'un réacteur).

L'imbrication des volumes - cylindriques dans cet exemple - à savoir le barreau
de combustible, la gaine, le cœur, la cuve permet alors son positionnement exact
dans le réacteur. La géométrie simulée est extraite d'un tableau de formes prééta-
blies dont nous pourrons faire varier les paramètres. Le matériau est soit choisi
dans la liste des matériaux standard, soit défini selon les besoins de l'utilisateur.

• Le transport des particules

Le code sépare d'une part, la simulation de la réaction de production et d'autre
part, la désintégration (ou bien la capture) et le transport de la particule.

Le transport est effectué par pas de longueur variable selon la densité des mi-
lieux, la géométrie de la cellule, les libres parcours moyens correspondant aux
processus physiques étudiés, le temps de vie des particules, les pertes d'énergie
possibles et la courbure de la trajectoire due au champ magnétique.

A l'entrée dans chaque nouvelle cellule, une longueur d'interaction est tirée
aléatoirement.

Soient L = la longueur moyenne du processus
a = une variable réelle aléatoire tirée uniformément entre 0 et 1

S = la longueur de parcours, pour un processus uniforme donné, est décrite par:

S= -L.ln(a)
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S possède une distribution telle que P(p), la probabilité que l'événement p ait lieu
le long de la trajectoire, soit égale à:

dp{p) = e x p ( ~ S / L ) dS (3.2)

Pour chaque pas, le minimum de tous les pas affectés à chaque processus est
calculé. Les processus sont les effets dus à la géométrie, à la perte d'énergie, aux
diffusions multiples, aux interactions nucléaires, aux désintégrations nucléaires.

Dans la version standard de GEANT 3.15, la limite de suivi de particule s'arrête
à 10 keV. Pour simuler la thermalisation et améliorer la fission, des modifications
ont été introduites par rapport à ce standard.

Le code de fission

Le code de fission thermique des actinides implanté dans GEANT (voir annexe
IV) comprend:

1. la tabulation des données

- le nombre de neutrons provenant de la fission thermique

- les masses des actinides

- le nombre de masse des noyaux résiduels après la fission

- l'énergie cinétique des particules produites au cours de la fission

- les constantes physiques nécessaires;

2. la théorie des neutrons retardés à 6 groupes avec le temps de création des
neutrons retardés et leur pourcentage

3. le spectre des neutrons provenant de la fission en utilisant la distribution de
Maxwell cf.éq.(2.33).

Les modèles nucléaires implantés dans GEANT sont la cascade intra-nucléaire,
le modèle d'évaporation et la fission à l'exception du modèle de prééquilibre.

• La cascade intra-nucléaire est introduite selon le schéma suivant:

Tantôt le noyau est modélisé suivant un gaz dense de nucléons sans structure
interne et sans corrélation les uns avec les autres. Ce type de modèle sert à la
simulation des sections efficaces nucléon-nucléon et de leur dépendance en énergie
et isospin.
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Tantôt il est modélisé suivant le modèle des quarks, incluant la fragmenta-
tion hadronique. Ce type de modèle sert à simuler la distribution de l'énergie, la
conservation des nombres quantiques (charge, étrangeté).

Soient 6 = l'angle polaire par rapport à l'axe du jet
X = œt(0)/Ejet

v = E($)/Ejet = la fraction de l'énergie
AQ = {Q{@)} — ̂ a charge moyenne du quark provenant de la fragmentation
AS = (S(6)) = son étrangeté moyenne
M — un paramètre de masse

L'émission ayant lieu entre $ et 0 + A0,

dv _ M>L _ M

dX " P{ } ~ (1

(3.4)

% = Sp(X) (3.5)

Au terme du calcul de la cascade nucléaire, on obtient les énergies cinétiques
finales des particules diminuées des énergies de liaison. Les particules quittent le
noyau par evaporation. Les énergies de liaison des particules sortantes sont calculées
à partir du potentiel nucléaire.

• L'evaporation: se traduit par l'émission de particules et des fragments. Ces
derniers sont éjectés avec une énergie inférieure à 20 MeV.

Soient ng = le nombre de nucléons provenant du processus de cascade
le nombre de particules n& (deutons, tritons, alpha, fragments) émises en moyenne
à partir d'un noyau excité est donné en première approximation par l'équation
ci-après:

(3.6)
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Soient AT = le nombre de masse de la cible
Ep = l'énergie cinétique des protons incidents

l'énergie cinétique Ee,n. distribuée entre toutes les particules d'évaporation nu-
cléaire (cette valeur changera du fait des limitations de l'espace de phase et l'équi-
libre des moments d'énergie) s'écrit sous la forme:

Ee.n. = F(AT).G(EP) (3.7)

avec
F(M = I (AT/120) exp(-4 r/120) pour AT < 120

{ ' \ 0,368 pour AT > 120

avec G{Ecin) = 7,7l.a(Ecin) exp(-a(Ecin) A

et a(Ecin) = 0,35 + 0,131n(£«n)

• La fission est caractérisée par quatre étapes:

1. l'interaction nucléaire avec production de deux résidus de noyaux

2. la désexcitation par émission de neutrons

3. la désexcitation par émission de photons

4. la désexcitation par désintégration a, j3 et 7.

Le spectre des neutrons de fission est implanté suivant la formule (E est calculé
en MeV):

' dP{E) = exp(-E/0,965) s\nh{J2,29E)dE (3.8)

Le spectre des neutrons de fission étant peu satisfaisant, un ensemble de valeurs
proches des données expérimentales de fission de 235U a été mis dans le code de
fission.

Elles sont valables dans la distribution de Maxwell; cependant celle-ci sous-
estime la production de neutrons rapides et surestime celle des neutrons ther-
miques.
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Les codes d'interaction hadronique (GHEISHA, FLUKA)

Dans cette thèse, nous utilisons la version standard de GEANT. Dans GEANT,
les interactions hadroniques sont prises en compte par GHEISHA (Gamma-Hadron-
Electron- Interaction SHower code) et FLUKA (FLUctuating KAscade code) sui-
vant les énergies mises en jeu et le type de particule.

En particulier, pour des neutrons et des protons incidents, ces interactions sont
prises en charge par GHEISHA jusqu'à 50 MeV d'énergie incidente et FLUKA
pour des énergies supérieures.

GHEISHA

Le code GHEISHA créé par H.Fesefeldt cf.[Fes 85], [Fes 93], permet la simu-
lation des interactions entre hadrons et noyaux dans le cadre de la cascade intra-
nucléaire, l'évaporation et le modèle de fission.

Les interactions à haute énergie entre hadrons et noyaux sont simulées avec des
fonctions de distribution de:

1. la multiplicité combinée de toutes les particules (TT+, TT°, n~ ,p, n etc.) incluant
les corrélations entre elles

2. les nombres quantiques additifs (énergie E, charge Q, étrangeté S, nombre
baryonique B) dans l'ensemble de l'espace des phases.

Les sections efficaces sont:

1. soit tabulées (sections efficaces de fission pour Z supérieur ou égal à 92

2. soit calculées en fonction de paramètres obtenus à partir de données expé-
rimentales (sections efficaces élastiques et inélastiques pour l'interaction de
protons)

3. soit obtenues à partir d'une relation empirique (la section efficace de hadrons
sur noyaux obtenue par la section efficace d'un hadron sur un proton)

4. soit calculées suivant la méthode Monte-Carlo.

Les modèles nucléaires diffèrent suivant le paramètre considéré:

1. modèle optique pour la fission:

A basse énergie, la section élastique de diffusion montre des pics de résonance
isolés. Le modèle optique dit de Pery-Buck est utilisé dans le cas des processus
à très faible énergie. Ce modèle permet la description de la diffusion élastique
d'un nucléon sur des noyaux ou des particules plus complexes sur des noyaux.
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Ce modèle produit la partie élastique de la section efficace moyennée sur un
certain intervalle d'énergie.

Soient (3— 0,85 fm, paramètre de non-localité,

p = ( f - r ' ) / 2

H{\f-r'\) = 7r-3 /2 /r3exp-((r-r ' / /?))2

ce potentiel optique non-local est décrit par:

V(r,r') = V{p)H(\r-r'\) (3.9)

Le premier facteur V(p) est paramétré suivant un modèle local. Nous consi-
dérons H(\r — r'\) comme une gaussienne de largeur (5. L'onde qui permet
la description de la propagation de la particule à travers un tel potentiel est
atténuée exponentiellement.

2. modèle de Lund pour la méthode Monte-Carlo

3. modèle de gaz nucléaire pour la description de cascade.

Les particules produites peuvent réinteragir et induire une cascade intranu-
cléaire. Pour la mise au point des paramètres, nous employons des valeurs expéri-
mentales de diffusion hadron-noyau incluses dans une banque de données ainsi que
des données provenant de tests calorimétriques avec le faisceau.

Nous décrivons les deux processus principaux intervenant dans le noyau choqué
par un proton:

1. la cascade intranucléaire

le noyau se présente sous la forme d'un gaz dense composé de nucléons,
ne comportant entre eux aucune corrélation et sans structure nucléaire; en
moyenne, le nombre de particules sortant du noyau est proportionnel au
nombre de hadrons produits par la collision hadron-noyau suivant AT ; en
dehors de ce contexte, ces nombres sont égaux.
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2. l'évaporation:

l'évaporation des particules du noyau dépend de la durée écoulée après la col-
lision, de la masse de la particule éjectée du noyau et des lois de conservation;
à partir du noyau sortent les nucléons d, t, a et des fragments plus massifs;
la cinématique de ces particules est indépendante de ce qui s'est passé à
l'intérieur du noyau composé (perte de mémoire des événements ultérieurs).

Avant le couplage avec le code FLUKA, GHEISHA était en mesure de simuler
des réactions supérieures à 50 MeV. La section efficace d'interaction de protons de
2 GeV et plus était alors décrite par:

CT(AT) = .1,25 crtot(protons)AlJ3 (3.10)

Les faiblesses de ce code sont les suivantes:

La formation des sections efficaces d'éléments non répertoriés s'effectue par
l'interpolation linéaire entre les valeurs des sections efficaces des éléments présents
dans le code.

GHEISHA n'est pas adapté au comptage de particules. Le phénomène de frag-
mentation est absent. La méthode d'évaluation des sections efficaces des particules
en interaction avec un milieu, exclut tout effet nucléaire puisqu'elle se base sur des
modèles de quarks. Le suivi (tracking) des neutrons n'est pas effectué en dessous
de 20 MeV.

FLUKA

Créé par J.Ranft en 1964, FLUKA servait à évaluer le blindage pour les accélé-
rateurs de protons à haute énergie; puis il a été utilisé pour estimer les performances
d'un calorimètre hadronique à base de cristaux Nal. On l'utilise également pour
des calculs de radioprotection.

Lors de l'intégration de FLUKA dans le code GEANT, une scission dans les
versions s'est opérée si bien qu'une version de FLUKA a continué son développe-
ment en dehors de GEANT cf.[Aar2 93], [Fer 93] et l'autre dans GEANT, cf. [Ran
82], [Ran 93], [Las 93], les deux versions devenant de plus en plus différenciées.

• FLUKA n'intervient qu'à partir d'une énergie cinétique incidente de 50 MeV
(sauf dans le cas de certains projectiles tels p, fî, n~, I<~ pour lesquels FLUKA
intervient en dessous de ce seuil d'énergie).

• Le programme NUCREL calcule la diffusion élastique. Quant à l'interaction
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inélastique, elle se fonde sur deux modèles, l'un provenant du programme HA-
DRIN/NUCRIN pour les énergies inférieures à 5 GeV, l'autre basé sur le modèle
de fragmentation multi-cordes.

FLUKA fournit le calcul des sections efficaces concernant les diverses réactions
li ad ioniques et la génération de particules secondaires à partir de collisions élas-
tiques et inélastiques. Les effets nucléaires sont pris en compte.

Au dessus de 50 MeV, le code emploie les sections efficaces connues et pour celles
qui ne sont pas connues, les sections efficaces sont obtenues par interpolation.

• Quelques modèles:

1. En dessous de 5 GeV, FLUKA considère le modèle de production de réso-
nances. Le générateur de particules utilise des sections efficaces mesurées. La
réaction a lieu sur des noyaux.

2. Entre 5 GeV et 10 TeV, c'est le modèle de fragmentation multicordes qui
sera la référence. La fragmentation de gerbes de quarks dépend du modèle
de désintégration en chaîne de type Monte-Carlo.

Les pertes par ionisation des protons et des particules lourdes sont calculées
à l'aide de la formule de Bethe-Bloch. Les pertes d'énergie des autres hadrons et
des ions de masse m et d'énergie cinétique Ec{n sont calculées à partir de l'énergie
cinétique équivalent-proton Ecin,P = (mp/m)Ecin

Le calcul de la cascade intranucléaire devrait inclure la production réaliste de
tous les événements à multiparticules (avec application des lois de conservation).

Le nombre de réactions possibles entre hadrons est très grand et on ne peut
mesurer ce très grand nombre de sections efficaces, ni le calculer dans le cadre de
la théorie des interactions fortes. FLUKA opère par approximations.

• Les faiblesses de ce code sont les suivantes:

Les modèles nucléaires de FLUKA n'ont pas une validité bien délimitée. Dans
GEANT, ils ne comportent pas de cascade de prééquilibre.

Le transport des neutrons de faible énergie peut être amélioré, ce qui nécessite
un accroissement de données dans les sections efficaces d'interaction. Les sections
efficaces sont liées à la géométrie du système.

Les différences entre GHEISHA et FLUKA sont mises à jour grâce au premier
benchmark décrit plus loin.
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Installation des sections efficaces

N'existant pas dans le code initial, les sections efficaces élastiques et de fission
d'actinides, les sections efficaces de capture et d'absorption de neutrons, ont été
implantées dans GEANT. Dans le cas des éléments appelés à former la structure
du réacteur (fer, carbone etc.) et le matériau des caloporteurs (sodium, plomb), ce
furent les sections efficaces élastiques et de capture qui ont été intégrées.

Les données provenaient soit des bibliothèques de données de l'Agence pour
l'Energie Nucléaire de l'OCDE sous forme de fichiers, soit du livre de Mac Lane
cf.[MacL 86], catalogue de courbes de sections efficaces expérimentales pour l'en-
semble des éléments à retranscrire en données numériques.

1. La retranscription des données à partir des fichiers cf.fChe 94], [Bac3 95] a
été l'objet d'un travail à part entière sur leurs modalités d'intégration dans
GEANT.

2. Pour les actinides non décrits dans la banque de données, une des difficultés
de retranscription des courbes de section efficace est venue des résonances
d'actinides mineurs entachées d'incertitudes importantes, comme dans le cas
de 237Np.

L'intégration de ces sections efficaces dans GEANT a nécessité l'adjonction de
300 valeurs tabulées suivant les énergies explicitées ci-après:
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Energie
1 meV-
lOmeV

100 meV
l e V -
10 eV

100 eV
1 keV-
lOkeV

100 keV -
1,1 MeV
2,1 MeV
3,1 MeV
4,1 MeV
5,1 MeV
6,1 MeV
7,1 MeV
8,1 MeV

9,1 MeV
10,1 MeV

-¥ 9,5 meV
-> 95 meV
-+ 950 meV
->• 9,5 eV
-4 95eV
-»• 950 eV
-> 9,5 keV
-»• 95 keV

-> 1 000 keV
^ 2 MeV
- + 3 MeV
- • 4 MeV
-+ 5 MeV
-»• 6 MeV
-»7MeV
-*• 8 MeV
- ^ 9 MeV
-+ 10 MeV
-> 11 MeV

Nombre de valeurs
18
18
18
18
18
18
18
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tableau 3.1 Nombre de valeurs de sections efficaces en fonction de la gamme
d'énergie

• La première étape fut de remettre, sous une forme lisible par GEANT, les
fichiers en provenance de la NEA. Ils se présentent sous forme de colonnes de
valeurs couplées, constituées sucessivement par îa valeur de l'énergie puis par celle
de la section efficace correspondante avec en fin de ligne une valeur de codage,
numérotant les lignes.

• Les valeurs des sections efficaces peuvent ne pas correspondre aux énergies
tabulées suivant le tableau 3.1. Une seconde étape a été la mise au point d'un
fichier d'interpolation de ces valeurs dont le principe est décrit en fig.3.2.

Implantation d'un code de thermalisation des neutrons

Le code de thermalisation de neutrons a été créé par Bernard Lefièvre du LPÇ-
Collège de France cf.[Dek 88]. Il se base sur le modèle deDrozdov. Ce modèle cor-
respond à une méthode Monte-Carlo basé sur des collisions élastiques de neutrons
avec les noyaux.

Nous tenons compte de la liaison entre les atomes d'hydrogène formant une
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Ecriture de Crossec
dans Absmar.tex

X est-il dans le
tableau Energi ?

' Recherche de la première
valeur du tableau majorant X

Calcul d'interpolation

Affectation dans Crossec

Incrémentation de l'indice de Crossec

| Incrémentation de l'indice de Crossec |

Affectation d'une valeur négative dans Crossec

| Détection d'erreurs |

FlG. 3.2 - Schéma de principe de l'interpolation
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molécule en donnant à l'atome une masse effective qui dépend de l'énergie du
neutron.

L'effet Doppler est également pris en compte.

Soient m = la masse du proton lié par rapport à la masse du proton libre
x = la vitesse du neutron (vitesse thermique)
et la paramétrisation suivante telle que

1 + a
m = — j -

e< a = 1,5, 0 = 1,6

La section efficace totale est alors donnée par:

Ira
<X.<m =

m

Après la description de l'outil logiciel, sera mentionnée celle de l'outil de calcul.

3.2 L'outil de calcul
L'outil de calcul à notre disposition a été un calculateur parallèle. La puissance

de calcul dans un calculateur parallèle plutôt que séquentiel permet une amélio-
ration notable des temps de calcul. Il est apparu que la puissance de calcul d'un
tel type d'ordinateur permettait le suivi des particules jusqu'à leur thermalisation
dans un délai compatible avec l'obtention de résultats significatifs, notamment en
ce qui concerne les paramètres d'un réacteur.

L'adaptation de GEANT sur calculateur parallèle T-Node a impliqué des mo-
difications de sa structure i.e. sa parallélisation.

La nécessité de connaître les possibilités de l'ordinateur à disposition impose
une description abrégée de l'outil de calcul fonctionnant en architecture parallèle
et dont la maille de base est le transputer.

3.2.1 Parallélisation de GEANT

L'implémentation de GEANT sur la machine parallèle a nécessité la vérification
du fonctionnement de GEANT sur un processeur unique. Le transfert sur le T-Node
ne peut s'effectuer sans ces préliminaires.
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Multiplexeur J

[Programme I

Esclave !

} Multiplexeur J

(Programme I.

Esclave J

f Multiplexeur J

[Programme I.

Esclave I

^Multiplexeur J

[Programme j .

Esclave j

Filter

AF Server

STE3O

FlG. 3.3 - Schéma de principe d'une ferme implantée sur le T-Node

La parallélisation utilisée est ainsi basée sur l'événement cf.[Jej 92]. La structure
de ferme est:

*
1. Le processeur principal ou "maître" effectue les tâches d'initialisation, d'ana-

lyse finale et de sortie de résultats.

2. Les processeurs associés ou "esclaves", étant la base de la ferme, chacun
traite, de façon indépendante, un événement dans sa totalité et redonne la
main au processeur maître cf. fig.3.3 et 3.4.

Dans le cas de la simulation d'un réacteur, chaque processeur esclave s'occupe
du suivi d'une particule primaire et de toutes les particules secondaires qui
lui sont liées. En cas de divergence du réacteur, certains processeurs saturent,
voire s'arrêtent.

Les tâches de multiplexage sont implantées dans l'ensemble des processeurs.
Le programmeur réalise les répartitions des tâches, les synchronisations entre les
exécutions et établit les échanges entre processeurs esclaves.
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INITIALISATION
des structures de GEANT
de la géométrie
des données sur les particules
des données sur la matière
des esclaves

i

Autre événement

Non

FIN DE TRAITEMENT
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données du maître
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ï
[ Traitement d'un événement ' I N ~

Autre événement ?
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FIN DE

TRAITEMENT

FlG. 3.4 - Algorithme simplifié des tâches du maître et des esclaves
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3.2.2 Architecture du TNode

La raison principale d'utilisation d'un calculateur parallèle est liée au besoin
d'une forte puissance de calcul.

Celui-ci se compose:

1. d'une station de travail de communication programmable

2. d'un ensemble de processeurs T800

Les logiciels implémentés sont:

1. compilateur OCCAM

2. compilateurs Fortran parallèle

3. éditeurs de liens

4. afserver.

Le T-Node à la disposition du Groupe de Calcul Parallèle comprend 64 proces-
seurs.

D'autre part, il n'a plus été possible d'employer l'ensemble des processeurs
mais seulement 40 d'entre eux équipés de 8 Mo chacun de mémoire, (les 24 autres
processeurs n'en ayant que 4 Mo).

Une seconde machine parallèle la TN310 qui comprend 32 processeurs munis de
mémoire plus importante que les autres processeurs (de 8 et 32 Mo), a été utilisée
à la suite du T-Node.

Le logiciel PVM (Parallel Virtual Machine), utilisé pour créer les différents
programmes présents sur le transputer maître et sur ses esclaves, a facilité une
transition entre les deux machines parallèles. Il n'a fallu modifier qu'un seul code
pour implanter tous les codes correspondants du T-Node sur les transputers du
TN310.

Pour augmenter la puissance disponible, le groupe de calcul parallèle emploie
aussi un réseau de PC, toujours piloté par le système PVM (Parallel Virtual Ma-
chine). Il permet de gérer le fonctionnement de "fermes" constituées de différentes
machines liées par un réseau.

Divers laboratoires dont celui de Los Alamos investissent dans la réalisation de
très grands calculateurs parallèles pour la simulation heutronique.
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FlG. 3.5 - Schéma d'un transputer INMOS T9000

3.2.3 La structure de base: le transputer

Le transputer est un processeur dont la conception repose sur l'idée de pro-
cessus séquentiels communiquant (voir fig.3.5). Il est donc formé d'un ensemble
processeurs-liens de communication. Chaque transputer possède quatre liens de
communication de débit (100 Mbits/s pour les T9000). Les transferts de données
sont faits sans affecter visiblement - cas des T9000 - les processus de traitement
ayant lieu dans l'unité centrale. Matériellement il se présente comme une pastille
comprenant:

1. un processeur à 32 bits

2. une unité de calcul flottant en simple et double précision

3. trois ensembles de circuits servant à une interface avec la mémoire externe,
une interface avec les liens de communication et ayant pour rôle de servir au
fonctionnement du système.
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3.3 Validation

Les comparaisons de code en vue de tester la faisabilité d'un réacteur hybride
ont débuté sous l'égide de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE dans le
cadre du programme "Partition and Transmutation". Les simulations ont porté
sur l'interaction de protons sur une cible mince, puis sur une cible épaisse, en vue
d'un suivi de production de particules secondaires.

3.3.1 Comparaison de codes sur cible mince

Le premier benchmark portait sur l'étude d'une cible primaire mince. La cible
mince était constituée de 208Pb (d'autres études pouvaient être faites sur des cibles
de 90Zr ou éventuellement de 184W) frappée par des protons de 800 MeV.

Les éléments de comparaison

1. la section efficace totale de spallation

2. le nombre de protons et neutrons (ou multiplicité) par proton incident

La comparaison des multiplicités n'utilise pas des données expérimentales et
demeure au stade du calcul.

3. les sections efficaces doublement différentielles pour un faisceau de protons
d'énergie allant de 25 à 1 600 MeV.

Des comparaisons calcul-expérience ont été menées. Les données expérimen-
tales proviennent de la compilation de diverses expériences conçues entre
1975 et 1992 et qui sont intégrées dans la banque de données nucléaires de la
NE A.

4. la distribution en masse des noyaux de spallation à 800 MeV pour les cibles de
Pb et W était éventuellement demandée selon les possibilités des codes de
simulation.

Seules, les comparaisons entre les résultats de simulations sont mises en
oeuvre.

Les sections efficaces doubles (p,xp), (p,xn) ont été considérées d'après les angles
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de sortie suivants (tableau 3.2).

Ep (MeV)
25
45
80
160
256
800

1 600

Angles de sortie des particules
de 0° à 180° par pas de 20°
de 0° à 180° par pas de 20°
0°, 11°, 25°, 45°, 69°, 95°, 120°, 145°, 180°
0°, 11°, 25°, 45°, 69°, 95°, 120°, 145°, 180°
0°, 7,5° , 30°, 60°, 120°, 150°, 180°
0°, 7,5° , 30°, 60°, 120°, 150°, 180°
0°, 7,5° , 30°, 60°, 120°, 150°, 180°

Tableau 3.2 Angles d'étude de la section efficace de production de protons et
neutrons par une cible mince

Codes utilisés

Les différents codes utilisés par les 18 équipes des laboratoires* ont été:

1. HECC/MECC7 + EVAP-F (Paul Scherrer Institut, Suisse - PSI -) (1)

2. GEANT 3.15 (Laboratoire de Physique Corpusculaire/Collège de France,
France - LPC -) (2)

3. HERMES (HETC/KFA2) (Forschungzentrum Jûlich GmbH - KFA -, Alle-
magne) (3)

4. LAHET (Brookhaven National Laboratory et Los Alamos National Labora-
tory - LANL -, USA) (4)(5)

5. HETC-3STEP (Kyushu University, Japon) (6)

6. CEM92 (Joint Institute of Nuclear Research - JINR -, Russie) (7)

7. CEM92M (International Atomic Energy Agency - IAEA -, Autriche) (8)

8. NUCLEUS (Japan Atomic Energy Research - JAERI -, Japon) (9)

9. ALICE 92 (Lawrence Livermore National Laboratory - LLNL -, USA) (10)

10. ALICE 87 MOD (Electric Power Institute, Russie) (11)

11. ALICE F (Japan Atomic Energy Research Institute - JAERI -, Japon) (12)

12. PEQAG2 (Bratislava, Slovaquie) (13)

1. Chaque numéro entre parenthèses renvoie au tableau 3.5. p. 151
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13. GNASH (Los Alamos National Laboratory - LANL -, USA) (14)

14. FKK_GNASH (ECN, Hollande) (15)

15. KAPSIES+GRAPE (Institute of Theoretical Physics, Allemagne) (16)

16. QMD (Brookhaven National Laboratory - BNL -, USA) (17)

17. SYSTEMATICS (Brookhaven National Laboratory - BNL -, USA) (18).

Les différents phénomènes décrits par ces codes sont, entre autres, la cascade
intra-nucléaire, le modèle de pré-équilibre et l'évaporation; pour autant tous les
codes ne possèdent pas toujours ces trois caractéristiques.

Un seul code a utilisé exclusivement la dynamique quantique moléculaire.
La majorité des codes était basée sur le calcul Monte-Carlo. Quatre des codes

dépendent de la même structure initiale appelée HETC (High Energy Transport
Code), trois dépendent du code ALICE, deux du code GNASH, deux du code
CEM.

Il a été délibérément choisi de ne rien changer aux caractéristiques de la version
GEANT 3.15 du CERN pour le premier benchmark.

La multiplicité (comparaison quantitative, comparaison qualitative)

Nous ne rapportons qu'une partie des résultats; pour plus de détails, consulter
[Bacl 93], [Bac2 93], [Bac2 94], [Bac5 94], [Bac6 94], [Bacl 95].

• Comparaison quantitative

Dans les tableaux 3.3 et 3.4, on compare la multiplicité en neutrons puis en
protons, sur l'espace entier, pour différentes valeurs de l'énergie.

Les valeurs fournies par GEANT associé successivement au code GHEISHA
(M,=niP G.), puis au code FLUKA (M,=niP F.), sont mises en correspondance avec
les valeurs fournies par le code HETC (Mj=niP H.)2 et les valeurs minimales (MI=niP

min) à maximales (M,=niP max) fournies par l'ensemble des autres codes.

HETC a été choisi du fait de l'accessibilité de ses résultats et de sa large diffusion
parmi les physiciens nucléaires, ce qui lui confère a priori une grande qualification.

2. Ces données ont été fournies par Y.Kadi du Paul Scherrer Institute.
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Ep (MeV)
25
45
80
160
256
800

1 600

M n G.
non
non
2,06
4,8
6,84
9,78
8,88

MnF.
non
non
3,7

4,66
5,25
9,33
13,32

MnH.
non
non

3,529
4,431
5,271
9,596
13,318

Mn min. —^ Mn max
0,91 (CEM92) —* 2,64 (ALICE87 MOD)

0,90 (CEM92) —-> 3,78 (ALICE92)
0,84 (CEM92) —* 5,51 (ALICE92)
0,85 (CEM92) —> 7,47 (ALICE92)

0,79 (CEM92) —> 8,0 (LAHET)
0,38 (CEM92) —+ 14,7 (LAHET)
0,32 (CEM92) —> 21,0 (LAHET)

Tableau 3.3 Les multiplicités neutroniques sur 20SPb

Ep (MeV)
25
45
80
160
256
800

1 600

MPG.
non
non
2,08
4,27
5,65
7,28
6,66

MPF.
non
non
1,73
2,05
2,20
2,67
3,34

MPH.
non
non

0,382
0,649
0,896
2,265
3,750

0,
0,
0,

Mp min.
0,02 (LAHET)
0,11 (CEM92) -

14 (CEM92) —•>
16 (CEM92) —y
16 (CEM92) —•

0,29 (CEM92)
0,32 (CEM92)

1
2
2

—» Mp max
•+ 0,21 (CEM92M)
•» 0,43 (CEM92M)
,73 (ALICE87 MOD)
,06 (ALICE87 MOD)
,21 (ALICE87 MOD)
-y 3,1 (CEM92M)
-> 5,3 (CEM92M)

Tableau 3.4 Les multiplicités protoniques sur 20sPb

Sur 15 simulations, 4 n'ont pu fournir une valeur sur la multiplicité en dessous de
45 MeV d'énergie incidente, 3 en dessous de 80 MeV. Le code GEANT standard
n'a pas permis la simulation des multiplicités dans la partie basse des énergies
intermédiaires.

Les valeurs de multiplicité neutronique simulées par GEANT-FLUKA se si-
tuent dans la moyenne entre les valeurs minimales et maximales des autres codes.
Elles sont aussi très proches des valeurs données par HETC, code indépendant de
GEANT.

Pour le cas de la multiplicité protonique, remarquons que le code GEANT-
GHEISHA donne des valeurs trop élevées. Les valeurs proposées par GEANT-
FLUKA sont proches des valeurs maximales obtenues par les autres codes. En
dessous de 800 MeV, les valeurs de la multiplicité protonique données par GEANT-
FLUKA sont plus élevées que celles fournies par HETC, ce qui confirme une cer-
taine surévaluation par GEANT.

En examinant uniquement les résultats obtenus avec GHEISHA, on remarque
que le nombre de protons produits est sensiblement égal au nombre de neutrons,
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à des énergies comparables de proton incident: d'une part, le plomb contient bien
plus de neutrons que de protons; d'autre part, les effets de la barrière de potentiel
devraient se faire sentir sur l'éjection des particules du noyau.

• Comparaison qualitative

Nous regardons les écarts relatifs du nombre de neutrons produits par GHEI-
SHA par rapport à ceux produits par HETC. De même, pour le code FLUKA.

En production de neutrons, ces écarts, sauf à 800 MeV, pour laquelle la valeur
en neutrons de GHEISHA est plus satisfaisante que celle de FLUKA, sont très im-
portants avec GHEISHA et demeurent autour de 5% avec FLUKA. Pour FLUKA,
cet écart diminue quand l'énergie des protons incidents augmente.

En production de protons, les deux codes sont peu satisfaisants, surtout GHEI-
SHA dont les écarts sont par trop importants avec les données de HETC.

Des progrès restent à faire pour la validation de FLUKA aux "faibles et moyennes"
énergies (80 à 256 MeV).

Les sections efficaces

Le plomb de la cible correspond à un métal communément utilisé dans la fabri-
cation des détecteurs et également pressenti pour la fabrication d'une cible primaire
productrice de neutrons dans un futur système hybride.

Il n'y a pas eu de comparaison des sections efficaces différentielles simples au
delà de 160 MeV par la NEA.

Vu la quantité de données rassemblées cf.[Bac5 94], [Bacl 95], on représente
seulement quelques courbes de production neutronique sur lesquels les valeurs ex-
périmentales figurent aussi dans le cas de protons incidents de 800 MeV.

Pour comprendre les courbes, nous associons à chaque laboratoire son symbole
de représentation, (Y représente les résultats de GEANT et la ligne continue, les
résultats d'expérience)
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100.00 F

10.00

1.00

0.10

0.01

Pb2OO(p,xn), E = 800.00 MeV, 0 = 7.5e

200 400

4

600 800

Energie d'émission de n (MeV-lab)

FlG. 3.6 - Section efficace doublement différentielle pour la production de neutrons
à 800 MeV et 7,5°

n° de labo.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

symbole

vv
• •
t> t>
X X

• D
* *

A A
o o

n° de labo.
(10)

(H)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

symbole

• m

• •
< <
O 0

• A
<d <1

+ +

Tableau 3.5 Liste des symboles pour la comparaison de différents codes

• L'absence d'un modèle de prééquilibre dans le code pourrait expliquer no-
tamment que, pour une énergie incidente inférieure à 80 MeV, GEANT ne fournit
aucune valeur de section efficace doublement différentielle.

• Pour Ep = 800 MeV et à 7,5°, GEANT surestime les valeurs de sections
efficaces (fig.3.6) d'un facteur 3 au maximum pour certaines parties de la courbe;
au dessus de 50 MeV, il les sous-estime. Egalement jusqu'à 50 MeV, la forme de la
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FlG. 3.7 - Section efficace doublement différentielle pour la production de neutrons
à 800 MeV et $œ

Pb203fp.xn), E = 800.00 MeV. 6 = 60°
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Energie d'émission de n (MeV-lab)

FlG. 3.8 - Section efficace doublement différentielle pour la production de neutrons
à 800 MeV et 6P
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FlG. 3.9 - Section efficace doublement différentielle pour la production de neutrons
à 800 MeV et 150°

courbe s'approche de la courbe expérimentale mais elle ne prévoit pas de remontée
à 725 MeV.

A 30° et 60° (fig.3.7 et 3.8), GEANT sous-estime les données expérimentales
mais respecte globalement la forme de la courbe de ces données.

A 120° et 150° (fig.3.9), les simulations GEANT sont en mesure d'être compé-
titives et décrivent de manière satisfaisante la courbe expérimentale.

Notons que les valeurs expérimentales ne sont pas présentes pour l'ensemble du
spectre des neutrons produits si bien que la forme de la courbe en ses extrémités
n'est plus qualifiable.

Parfois aucun code ne permet de retrouver de manière satisfaisante les valeurs
expérimentales comme c'est le cas pour la section efficace doublement différentielle
à 45 MeV, 0° (fig.3.10) présentant un pic expérimental très visible à 26 MeV. Ge
pic s'atténue à 20°, et à 60°.

Pour la section efficace de production de neutrons et de protons, une précision
de 30% a été atteinte tandis que pour la section efficace doublement différentielle,
on obtient un facteur 2 de précision par rapport aux données d'expériences,
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FlG. 3.10- Section efficace doublement différentielle pour la production de neutrons
à 45 MeV et V

II semble que le modèle optique intégré dans GEANT doive être revu à l'instar
des autres codes qui ont utilisé des données expérimentales.

Les sections efficaces obtenues par le modèle de cascade intra-nucléaire doivent
être reconsidérées par rapport aux données expérimentales.

On remarquera aussi que peu de codes ont calculé la distribution des produits de
spallation; notamment la version 3.15 de GEANT n'a pas été en mesure de fournir
des valeurs par manque de données sur les sections efficaces d2a/ dEd$ (proton,
noyau résiduels). Vu la vitesse des noyaux, seule est intéressante leur répartition
suivant leur nombre de masse. On considère que la majorité de l'énergie est répartie
parmi les noyaux résiduels.

3.3.2 Comparaison de codes sur cible épaisse
Nous nous proposons comme précédemment de comparer les résultats de codes

simulant d'abord une cible épaisse standard en 208Pb puis en 186W, chacune de 20
cm de diamètre et 60 cm de long sur laquelle sont envoyés des protons de 800 MeV.
Cette énergie correspond à la valeur de l'énergie maximale fournie par l'accélérateur
de Los Alamos. Seules les données concernant le plomb naturel sont enregistrées
dans GEANT.

Un maillage volumique de la cible (Fig. 3.11) a été proposé pour évaluer le
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FlG. 3.11 - Représentation de la cible épaisse

gradient de flux neutronique de chaque maille.

Nous examinons les paramètres:

- la production totale de neutrons par proton

- le spectre neutronique

- /les distributions de neutrons

- la distribution de produits de spallation.

Les éléments de comparaison

L'étude de la cible épaisse ne peut être menée par simple extrapolation de
l'étude d'une cible mince car la spallation d'un noyau entraîne l'éjection de parti-,
cules (neutrons, protons etc.) permettant à une autre réaction de spallation d'avoir
lieu dans la cible. En outre, il existe peu de résultats axperimentaux dans la région
des énergies intermédiaires.

Les variables sont:

1. la production totale de neutrons par proton par l'ensemble du cylindre recevant
un faisceau fin de protons de 800 MeV centré sur l'axe du cylindre (compa-
raison avec des valeurs expérimentales);
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2. le spectre neutronique découpé en intervalles d'énergie en MeV de 0 - 0,5 - 1 -
2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 1 0 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400
- 500 - 600 - 700 - jusqu'à 800 (comparaison de résultats de simulations);

3. la distribution des neutrons produits sur toutes les sections des volumes 4, 7,
9, 11, 12, 13 au dessus et en dessous de 20 MeV, en fonction de la léthargie
(comparaison de résultats de simulations);

4. la distribution des produits de spallation intégrée sur toute la cible après la
coupure du faisceau, après un an et après 100 ans (comparaison entre les
résultats de calcul).

Rappelons les coordonnées du maillage:

n° de volume
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

rayon (cm)
0-0,5
0,5 - 2,5
2,5-5
5- 10
0-2,5
2,5-5
5- 10
0-5
5- 10
0-5
5- 10
0- 10
0-10

longueur (cm)
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
20

Tableau 3.6 Les coordonnées des mailles volumiques

Codes utilisés

9 équipes ont participé à ce deuxième benchmark: 3 d'Allemagne, 2 de Russie,
2 d'Italie, 1 de Suisse et 1 de France,

Les codes utilisés ont été les suivants:

1. MSMPN/MCNP (Ansaldo Div. Nucl., Italie)

2. GEANT (LPC/Collège de France)

3. SITHA (JINR, Russie)

4. HETC/MCNP (ENEA, Italie)
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5. SHIELD/L0ENT-EGS4 (Institute for Nuclear Research - INR -, Russie)

6. HERMES/MORSE-CG (KFA, Allemagne)

7. HERMES/MORSE (Institut fur Neutronenphysik und Reaktortechnik -KfK-
, Allemagne)

8. HERMES/MCNP-KORIGEN-NJOY-JOYFOR90-ORCOMLIB (Institut fur
Neutronenphysik und Reaktortechnik -KfK- Allemagne)

9. HETC/MECC7EVAP-F-O5R.PSI-TWODANT (PSI, Suisse)

Validations préliminaires

La largeur du faisceau est diminuée jusqu'à un rayon de 0,01 cm. Pour éviter
les diffusions multiples de particules provenant des mailles volumiques extérieures
à la maille considérée, on stoppe les particules provenant de celles-là.

Nous vérifions le taux de double comptage. Il correspond aux nombre de neu-
trons en double comptage par rapport au nombre de neutrons produits par l'en-
semble de la maille.

Tic
 a été calculé sur la base de 106 protons incidents tandis que T ĉ a été calculé

sur la base de 105 protons incidents mais le code a été amélioré par l'introduction
du code de thermalisation des neutrons de B.Lefièvre (LPC). Les valeurs de ces
taux pour les mailles n° 4, 7, 9, 11, 12 et 13 sont indiquées sur le tableau 3.7.

N° de maille

Tdc (%)
Tl (%)

4

3,37
9,87

7

5,61
31,91

9
8,69
33,16

11

11,65
39,31

12
4,21
25,33

13
1,61
4,50

Tableau 3.7 Taux de double comptage T^c de neutrons en %.

Pour ces simulations, on envoie 106 protons sur la cible de plomb en utilisant
le code GEANT-GHEISHA et 105 protons en utilisant le code GEANT-FLUKA
tandis que GHEISHA n'intervient plus au delà de 50 MeV.

Production totale de neutrons par protons

La multiplicité neutronique provenant des différents codes n'a pas été comparée.
Avec GEANT-GHEISHA, une multiplicité de 9,5 n/ p incident fut obtenue pour

106 protons incidents simulés. GEANT-FLUKA modifié avec un code de neutrons
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thermiques s'améliore à 10,45 n/ p. (Sur la même géométrie en tungstène, 9,05 n/
p seront obtenus.)

Une validité de la simulation de multiplicité neutronique a été confirmée en
calculant la distribution de neutrons en provenance de toutes les surfaces de chaque
maille volumique. La somme des neutrons venant des surfaces extérieures de chaque
maille est égale à la production de la cible totale.

Pour une cible de plomb ayant les mêmes dimensions que la cible du benchmark,
les données expérimentales de R.Vassil'kov du MRTI correspondent à 16,6 n/ p
incident avec une incertitude de 0,5. Celles provenant du cosmotron de Brookhaven
sont à 10% près celles calculées par Fraser et Milton de Chalk River, ces derniers
ayant obtenu une valeur de 16,3 n/ p. Une incertitude de 15% sur ces valeurs
provient de la fiabilité dans la détection de neutrons.

Cependant, à l'évidence, GEANT sous-estime la production de neutrons. Les
cascades extra-nucléaires sont peut-être à remettre en cause.

La distribution de neutrons

Les difficultés de la simulation d'une cible épaisse concernent la distribution
spatiale de la production de neutrons.

La connaissance du flux neutronique sortant de la cible primaire, son spectre
en énergie déterminent la géométrie optimale de cette cible, qui est un facteur
déterminant pour la technologie du système.

La connaissance du spectre énergétique des neutrons permet de prévoir les
réactions secondaires sur les noyaux radioactifs selon les sections efficaces de ces
derniers.

Sur la fig.3.12 (cible de plomb)3, le spectre neutronique indique qu'en dessous
de 20 MeV, les simulations GEANT sont situées un peu en dessous de la moyenne
générale des codes; au dessus de 20 MeV, c'est le code MSMPN qui fournit les
valeurs les plus basses; GEANT revient dans la moyenne des codes et devient
performant dans ce domaine d'énergie.

3. CDF représente les simulations GEANT
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Dans le cas de la cible de tungstène, fig.3.13, la sous-évaluation est moins mar-
quée en dessous de 20 MeV car d'autres simulations (celles du PSI notamment)
trouvent des valeurs plus basses que celles de GEANT. Au dessus de 20 MeV,
nous observons le même phénomène que dans le cas du Pb, à savoir des résultats
de simulation dans la moyenne des codes. La totalité de l'intervalle énergétique
considéré est décrite de manière satisfaisante.

Les simulations de l'ensemble des groupes ont ignoré la dimension temporelle
des mesures de flux. La distribution de flux neutronique simulée par GEANT n'a
pas été comparée avec les autres distributions.

Neutrons rétrodiffusés

La simulation de production neutronique dans la cible épaisse du benchmark
a permis de mettre en évidence un phénomène qui n'avait pas été jusqu'à présent
pris en considération.

En effet, le nombre de neutrons appelés improprement de "rétrodiffusion" c'est-
à-dire des neutrons qui, produits dans la cible épaisse, se dirigent dans le sens
inverse des protons vers la fenêtre et la cavité accélératrice, a été évalué pour les
faces avant4 des mailles volumiquesn0!, 2, 3 et 4 de la cible standard du benchmark.

Le tableau 3.8 indique les valeurs chiffrées de cette production pour 106 protons
incidents de 800 MeV sur une cible de plomb de 20 cm de diamètre et 60 cm de
long, cf. [Bac2 93] pour les détails sur cible de tungstène.

4. Cette face est la première en contact avec le flux protoniqùe.
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En (MeV)
800
700
600
500
400
250
200
150
100
75
50
25
20
15
12,5
10
8
5
4
3
2
1
0,5

n.cm-2 (1)
31,2
224,9
605,2
872,5
1 315,9
602,3
1 286,3
3 071,2
2 852,3
4 307,3
6 360,6
1 616,5
179,5
112,6
164,3
242,9
1 015,1
796,8
1 300,4
2 128,3
3 337,5
2 098,1
1 714,8

n.cm-2 (2)
0

0,13
0,80
4,48
29
25,6
88,46
289,37
315,86
534

934,27
263,19
305,3
188,3
262,7
374

1 544,8
1 227,3
2 059,7
3 472,3
5 666,2
3 707,1
3 135,5

n.cm-2 (3)
0
0
0

0,02
1,04
2,32
15,11
67,83
87,27
160,71
320,67
97,83
115,3
71,6
98

133,3
552,8
438,5
760,6
1 333,3
2 274,2
1 552,2
1350

n.cm"2 (4)
0
0
0
0

0,01
0,01
0.80
6,30
10,90
22,141
58,31
20,50
26,05
15,83
21,48
28,45
114
92,32
164,53
313,04
580

428,14
407

Tableau 3.8 Fluence de neutrons rétrodiffusés provenant des mailles (1), (2),
(3), (4) pour une intensité incidente de 1(P protons sur la cible de plomb standard

Les simulations de production neutronique sortant de cette cible épaisse ont
montré que la production de neutrons n'était pas isotrope.

Le nombre de neutrons total sortant de la face avant de la cible d'aire 314,16
cm2 est de 1 368 000 ± 1 170 neutrons pour 10e protons incidents pour la cible de
plomb et à 2 011 000 ± 1 420 neutrons pour la cible de tungstène; si l'on intègre,
le code de neutrons thermiques, il est évalué alors à 1 809 000 ± 1 350 n (plomb).

Le flux rétrodiffusé est cependant sous-évalué en comparaison du code HETC5

et par rapport au code SHIELD cf. [Dem 94] lequel évalue de 5 à 6 neutrons par
proton la production de neutrons rétrodiffusés provoquée par des protons de 800
MeV sur la cible standard.

5. Communication privée de Y.Kadi du CERN pour les valeurs du tableau 3.9.
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i-inretro.

< 20 MeV
> 20 MeV

GEANT
1,32 n/p

0,0846 n/p

HETC
5,6 n/p
0,26 n/p

Tableau 3.9 Comparaison de production de n rétrodiffusés par proton incident
pour l'ensemble de la cible de plomb

Distribution des produits de spallation

II a été vu que GEANT 3.15 n'était pas en mesure de calculer la répartition
massique des produits de spallation bien que FLUKA possédât un programme
permettant cette description; cependant, il n'était pas lisible par l'utilisateur.
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Conclusion III
Malgré la dispersion des résultats remarquée au cours des comparaisons in-

ternationales de codes, malgré les incertitudes des données expérimentales, nous
constatons que GEANT se situe dans la moyenne des performances des codes de
calcul.

Cependant, le code GEANT sous-estime la production de neutrons aussi bien
en cible mince qu'en cible épaisse; dans ce dernier cas, malgré des flux de pro-
tons incidents de 800 MeV, l'émission de neutrons en dessous de 20 MeV était
insuffisante par rapport aux résultats des autres codes, il faudra tenir compte de
cette sous-estimation pour les simulations de réacteurs car la majeure partie des
neutrons de fission et de spallation se trouve dans cet intervalle d'énergie. Nous
pourrons expliquer ce problème en partie par le fait que le modèle de prééquilibre
n'est pas installé dans GEANT.
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On a patiemment accumulé des observations de dé-
tails, sans trop bien comprendre encore; mais on n'a
pas désespéré, on a laborieusement tâtonné dans les
ténèbres: on a fait comme si l'on devait comprendre
un jour...

Théodore Monod (Méharées)

Dans les sciences expérimentales, on a toujours tort
de ne pas douter alors que les faits n'obligent pas à
l'affirmation. Méfiez-vous surtout d'une chose: la pré-
cipitation dans le désir de conclure.

Pasteur (A propos des maladies des vers à soie)

167



Chapitre 4

Applications du code

Introduction

Notre travail de validation du code GEANT se poursuit au niveau du réacteur
pour:

1. un REP

2. un RNR

Un réacteur hybride constitué par un REP couplé à un accélérateur sera ensuite
simulé. Nous vérifierons si les valeurs de l'intensité et de l'énergie du courant inci-
dent, proposées dans la plupart des projets de réacteurs hybrides thermiques, ne
sont pas susceptibles de modifications.

Une dernière validation de GEANT aura lieu au niveau d'un réacteur hybride à
sels fondus ATP, par comparaison avec les résultats du code HETC.

Une analyse préliminaire d'un réacteur hybride à plomb fondu dont la géométrie
correspond au Fast Energy Amplifier (FEA) de l'équipe de C.Rubbia sera ensuite
entreprise. Elle sera constituée par:

1. l'intégration dans le code de la géométrie simplifiée du système et de ses
caractéristiques de fonctionnement

2. l'étude de la fenêtre entre le réacteur et l'accélérateur

3. l'étude de la répartition des neutrons et de la puissance dans le cœur

4. la simulation de la dilatation du cœur.
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Nous émettrons finalement un certain nombre de propositions telles que:

1. les possibilités d'amélioration de GEANT

2. les modifications de paramètres de flux incident

3. la conception d'un réacteur hybride thermoïonique. Nous simulerons sa pro-
duction de fissions et sa répartition de puissance.

4.1 Exemples d'utilisation

Vu l'ampleur des vérifications à opérer sur un réacteur hybride, les applications
de GEANT n'ont pu suivre que très partiellement la grille d'analyse proposée. Ce-
pendant, il suffit d'un nombre relativement restreint de simulations pour mettre en
évidence quelques problèmes fondamentaux auxquels il est impératif de répondre,
avant de pouvoir poursuivre plus avant les études.

Un réacteur à eau pressurisée est simulé pour vérifier l'adéquation du code au
calcul d'un cœur et à le faire fonctionner dans les conditions réelles de fission. Il
servira ensuite à la modélisation de réacteur hybride thermique.

Un réacteur à neutrons rapides, dont un exemple est Superphénix, est reproduit
pour une étude de criticité et d'absorption neutronique. Il sera le point de départ
de la modélisation du réacteur à plomb fondu.

Un réacteur hybride thermique est simulé pour évaluer la production de neu-
trons en différentes parties du système, le dépôt d'énergie par les protons incidents.
Cette simulation est en quelque sorte une version de l'Amplificateur d'Energie ther-
mique, premier prototype de l'équipe du CERN.

Le réacteur hybride à sels fondus nommé "ATP" de l'Institut de Recherche
japonais de l'Energie Atomique (JAERI) est simulé ainsi que la production de
neutrons et la fission.
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4.1.1 Un réacteur REP

Géométrie du REP

Dans GEANT, la possibilité de découper et de répéter des séquences de création
d'objets permet de réaliser des configurations très complexes sans recourir à des
approximations. La fig.4.1 visualise la géométrie d'un REP.

Ce réacteur comprend une cuve contenant un cœur, des générateurs de vapeur,
des pompes, un pressuriseur en amont de la turbine. La cuve d'acier de 12 m de
hauteur et de diamètre intérieur de 4 m entoure un cœur de 3 m de diamètre et de
3,66 m de hauteur active. Ce cœur est constitué de 157 assemblages de 264 crayons
combustible chaque et de 24 barres absorbantes pour un réacteur de 920 MWe. Les
pastilles de combustibles sont en oxyde d'uranium (238UO2 avec une proportion
moyenne de 3,5% de 235U) et sont placées dans des barres creuses de zircalloy, ce
qui correspond à 74 t d'UCv

Un réacteur de 1 300 MWe comprend, de son côté, 193 assemblages.
Le caloporteur - et modérateur à la fois - est de l'eau légère baignant l'ensemble

des barres combustibles.
La fig.4.2 indique la géométrie du cœur de REP simulé.

La fission

La simulation de fission à l'intérieur du cœur en uranium naturel (0,7% d'235U)
a été faite en supposant une source de 1 000 neutrons de 10 MeV créés directement
au centre de celui-ci, fig.4.3. Le choix de ne pas employer l'enrichissement usuel d'un
REP (3,5% d'235U) a été motivé par le problème d'emballement du cœur et donc
de saturation prématurée des processeurs esclaves du calculateur parallèle. C'est
pour une facilité de calcul et d'interprétation et un meilleur suivi de l'évolution des
fissions que la teneur en 235U n'a pas été réajustée.

Les neutrons sont suivis dans l'espace et dans le temps. En abscisse et en
ordonnée est indiquée la coupe transversale du réacteur. Le point (0,0) caractérise
le centre du cœur. La lecture de la figure s'opère en trois dimensions (deux spatiales
et une en intensité); la troisième dimension montre de façon approximative la
répartition des fissions dans la géométrie du cœur. Nous lisons les valeurs d'intensité
(nombre de fissions) par ordre croissant suivant une échelle de 32 indices qui sont:

1 à 9, puis de A à Z puis * pour la saturation. L'histogramme classique en trois
dimensions est réalisable par des logiciels graphiques mais les valeurs chiffrées ne
sont plus lisibles du fait de la densité de points.
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4.1.2 Un réacteur à neutrons rapides

Le RNR fonctionne avec un combustible UO2PUO2 avec une teneur de 85%
d'uranium appauvri (cela signifie une teneur de seulement 0,25% en 235U) et 15%
de 239Pu dans le mélange. Le caloporteur non modérateur est du sodium liquide.

Géométrie de type Superphénix

Superphénix est constitué outre sa partie non nucléaire d'un réacteur compre-
nant un cuve d'acier 316 L de 5 cm d'épaisseur renfermant le cœur.

Celui-ci est fait de 364 assemblages de 271 aiguilles. Sa hauteur active est de
1 m pour un diamètre de 3,5 m.

La géométrie de son cœur est représentée en fig.4.4.

La fission

La disposition hexagonale des aiguilles de combustible sera reprise pour la re-
présentation ultérieure du FEA.

Les réactions de fission sont générées par une source interne ponctuelle de neu-
trons. Le taux de 239Pu joue sur la criticité du réacteur.

Cependant les 21 barres de contrôle existant dans Superphénix n'ont pas été
mises en place dans les assemblages simulés car l'intégration de ces barres dans
le modèle complique notablement la simulation. (Rappelions qu'une barre de bore
possède une anti-réactivité de 400 pcm).

La criticité de ce cœur se développe à partir d'un taux de 239Pu de 12%, valeur
qui correspond aux réalités expérimentales du fonctionnement de Superphénix et
constitue une validation supplémentaire.
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FlG. 4.4 - Géométrie de Superphénix

En fig.4.5 sont représentées les fissions et les absorptions de neutrons dans ce
cœur de RNR pour un taux de 15% en 239Pu. Le suivi de chaque neutron a été
arrêté après 50 ̂ s du fait de l'explosion du cœur. Pour donner un ordre de grandeur,
le temps de vie d'un neutron est de 25 fis dans un REP et de 0,5 fis dans un RNR.

La répartition des 53 405 fissions produites a lieu dans un cylindre de diamètre
de 1,60 m; on peut souligner que cette répartition de puissance non modulée par
des barres de capture neutronique n'est pas acceptable en fonctionnement normal
car la répartition du flux n'est pas assez aplatie.

L'absorption des neutrons est représentée sous forme d'un pic du fait de la
présence d'une source extérieure de production neutronique et d'une absence de
contrôle de cette répartition dans la géométrie.

4.1.3 Un réacteur hybride thermique

Production de neutrons

A partir du réacteur classique, nous pouvons concevoir un.réacteur hybride.
C'est sur cette base que le schéma initial de l'Amplificateur d'Energie (EA) du
CERN modéré à eau légère a été proposé.

Ce dernier projet cependant a été abandonné pour des raisons d'hétérogénéité
de puissance et pour éviter les problèmes de pression (155 bars à 30(fC) au niveau
de l'interface avec l'accélérateur.

175



i
h.

V

re
ac

t

3

-o>.
i>

ï

C
oo

rd
c

iSO

160

140

120

too
SO

60

20

0

F

t-

3
I

V

O

x 10

1200

1000
v>

| 800
3
V

600

400

2C0

i-

r

L
o

:;);21 Nombre de fissions

50 100 . 150 200
Coordonnée x du réacteur (cm)

50
•50 2 0 ° H

*<5i
V

Coot àoW ; : : - - •

u n i < 1 t.

Nombre de neutrons absorbés

!0 15 20 2:

Milieu (cf.Tableau 4.5)

\

V-1500 0
*o

*»J

FlG. 4.5 - En haut: répartition des fissions dans Superphénix; en bas: absorptions
neutroniques

176



La cuve de 1 m de rayon contient de l'eau légère et des barres d'uranium enrichi
à 3,5%. Une fenêtre de 5 cm d'épaisseur implantée dans la paroi de la cuve sépare
le cœur d'un accélérateur de protons, placé à l'extérieur.

Le suivi des neutrons a été traité jusqu'à thermalisation. Suivant les énergies
des protons incidents, de 1 à 200 GeV, le pourcentage de neutrons produits dans
chacune des parties du réacteur (cuve, gaines, fenêtre) par rapport au nombre de
neutrons produits dans le combustible uranium est donné dans le tableau 4.1 (on
constate une erreur statistique - au niveau des données liées à 70 GeV - qui se
répercute aussi au tableau 4.2).

Ep (GeV)
1
2
10
15
20
25
30
40
50
60
70
100
200

Cuve (%)
2,5
3,4
2

1,5
1,5
1,6
1,3
1

1,2
0,8
0,1
0.8
0,6

Gaines (%)
2
9
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Fenêtre (%)
2
3

1,2
0,9
0,6
0,5
0,42
0,4
0,5
0.4
0,4

0,25
0,17

Tableau 4.1 Pourcentage du nombre de neutrons produits dans la cuve, les gaines
de combustible et la fenêtre par rapport au nombre de neutrons produits dans l'ac-
tinide en fonction de l'énergie des protons injectés

Nous constatons que plus l'énergie incidente est élevée, plus la production neu-
tronique relative s'affaiblit dans la cuve et la fenêtre.

Cependant, pour une augmentation de 200 en énergie, le taux de production
neutronique relative dans la fenêtre n'est divisé que par un facteur 10 et celui dans
la cuve que par un facteur 4.

La production neutronique absolue est linéaire jusqu'à 20 à 30 GeV tandis que
ne diminuent pas l'activation des structures, ni le taux de dommages, si nous nous
plaçons à production dans le combustible constante.
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Dépôt d'énergie

Le dépôt d'énergie dans la fenêtre de 5 cm d'épaisseur a été simulé pour diffé-
rentes énergies incidentes (voir le tableau 4.2).

Ep (GeV)
1
2
10
20
25
30
40
50
60
70
100
200

Cuve (MeV/GeV)
25,7
41,5
20,6
16,3
12
12,6
7,3
7,8
4,3
8

4,89
3,62

Gaines (MeV/GeV)
100
79
70
67
69
68
70
67
70
68
68
65

Fenêtre (MeV/GeV)
67,8
30
15,8
9,5
8
9,4
6,8
6,4
5
6

3,35
3,22

Tableau 4.2 Perte d'énergie en MeV/GeV incident pour différentes énergies de
proton dans la cuve, les gaines et la fenêtre

Nous remarquons que la perte d'énergie relative dans la fenêtre et la cuve
diminue - de façon non monotone - quand l'énergie incidente augmente.

Notons au tableau 4.2 que l'énergie incidente de 2 GeV est un peu plus favorable
que 1 GeV puisque le dépôt d'énergie est moindre dans le premier cas (60 MeV au
lieu de 67,8 MeV). Nous remarquons que lorsqu'on monte en énergie d'un facteur
10 (de 1 à 10 GeV), le dépôt d'énergie dans la fenêtre n'augmente que d'un facteur
2,3.

Gerbe hadronique

La pénétration de la gerbe hadronique a été simulée pour 200 protons incident
à la température ambiante de 20°C pour des énergies de 1 GeV et 20 GeV, avec bu
sans fenêtre, en supposant l'utilisation d'uranium naturel en tant que combustible,
fig.4.6.
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Dans le cas où la fenêtre est maintenue, la longueur moyenne de pénétration
est de 18 cm supérieure dans le cœur avec un flux de 20 GeV qu'avec un flux de 1
GeV. Si la fenêtre est ôtée, cette longueur moyenne de pénétration est de 10,7 cm
supérieure avec un flux de 20 GeV qu'avec un flux de 1 GeV.

Remarquons les faits suivants:

1. la moitié des neutrons de haute énergie est émise dans un volume de
0,027 m3 pour le cas sans fenêtre;

2. une hétérogénéité latérale et longitudinale de la gerbe pour une énergie inci-
dente de 1 GeV, est visible. Les énergies des particules produites et leur flux
sont plus élevés si on se situe plus près du centre de la gerbe.

4.1.4 Un réacteur hybride à sels fondus
L'institut japonais JAERI a proposé le schéma d'un réacteur ATP à sels fondus

de coefficient de multiplication évalué à 0,92.

Un courant protonique de 25 m A porté à une énergie de 1,5 GeV passe par le
haut de la cuve jusqu'au cœur, traversant une fenêtre d'acier de 1 cm d'épaisseur.
Un réflecteur entourant le cœur est destiné à renvoyer les neutrons de fuite vers
l'axe du réacteur.

La composition molaire des sels fondus dans le cœur est la suivante:

64% NaCl + 31 % (A.M.)C13 + 5% PuCl3

Le pourcentage des actinides mineurs (A.M.) est indiqué:

56% Np + 39 % Am + 5% Cm

Les sections efficaces de capture, élastique, de fission et d'absorption des iso-
topes d'actinides mineurs ont été implantées dans la bibliothèque de données de
GEANT. Les isotopes ont été choisis en fonction de leur plus longue période, soit
237Np, 243Am, 245Cm. La densité des sels a été évaluée par calcul à 3,02.

Les particularités de ce type de réacteurs sont les suivantes:

1. La cible constituée de chlorure de sodium et d'actinides mineurs se présente
sous une forme homogène, peu sensible aux fluctuations de température et
de densité.

2. Un retraitement chimique en ligne réenrichit le sel en combustible et le dé-
barrasse des produits de fission (ce qui implique une absence de barrière de
confinement).
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FlG. 4.7 - Schéma du réacteur ATP à sels fondus

3. Le sel est multi-fonctionnel, à la fois cible multiplicatrice, combustible et
caloporteur, mais la première barrière de sûreté que constituent les gaines
n'existe plus.

Géométrie de l'ATP

Le projet japonais est représenté sur la fig.4.7 tandis que sa géométrie simu-
lée avec GEANT est détaillée en perspective en fig.4.8. La simulation de l'ATP
a nécessité un découpage du système en cylindres emboîtés, lesquels sont consti-
tués de matériaux différents cf.[Jul 96]. Le tableau 4.3 indique les dimensions des
différentes parties.
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FlG. 4.8 - Géométrie du réacteur ATP

Elément

Cuve

Fenêtre

Paroi
de la

fenêtre
Caloporteur

et
combustible

Réflecteur

Matériau

Acier

Vide

Acier

Sels

Fer

Forme

Cylindre

Cylindre

Cylindre

Cylindre

Cylindre

Dimensions (cm)
Rayon ext.: 145
Rayon int.: 105
Hauteur: 230
Epaisseur sup.: 20
Epaisseur inf.: 40
Rayon ext.: 25
Rayon int.: 0
Hauteur: 20
Rayon ext.: 25
Rayon int.: 0
Hauteur: 1
Rayon ext.: 105
Rayon int.: 0
Hauteur: 170
Rayon ext.: 70
Rayon int.: 40
Hauteur: 130

Tableau 4.3 Mise en place de la géométrie de l'ATP dans GEANT
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FlG. 4.9 - Production de neutrons simulée par GEANT, axiale et radiale

Production de neutrons

Les études de source neutronique débutent par l'injection dans le cœur de 1 000
neutrons de 10 MeV.

(symboles: —> signifie production
> signifie réactions).

1 000 n
de 10 MeV

5 500 n secondaires > 1 722 fissions

L'injection de 1 000 protons de 1,5 GeV suivant le trajet prévu par le projet
ATP - le diamètre du faisceau choisi étant de 15 cm - fournit:

1 000 p > 300 spallations sur actinides —> 11 n/p
de 1,5 GeV + 400 réactions hadroniques —y 2 n/p

sur éléments légers

Cela correspond à une production moyenne de 4,1 n/p, i.e. une multiplicité
moyenne plutôt faible en vue d'une autosuffisance énergétique ou même une effi-
cacité de transmutation à l'échelle industrielle.
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Si nous comparons le nombre de neutrons de spallation par proton, il est très
différent, passant de 11 pour GEANT à 23 pour HETC. La part des fissions dans
les réactions hadroniques semble supérieure dans GEANT par rapport à HETC, ce
qui explique en partie cet écart. La dénomination des paramètres est quelquefois
ambiguë notamment pour savoir si c'est le nombre de protons incidents qui est pris
en compte ou bien le nombre de protons ayant une réaction hadronique, ce qui
serait peut-être le cas pour HETC et permettrai' alors une coïncidence des deux
simulations.

D'autre part, l'évaluation du coefficient de multiplication est de 0,82 contre 0,76
dans la simulation HETC.

Le nombre de neutrons primaires s'élève à 6 000, en provenance des protons
incidents et des protons secondaires. Les répartitions axiale et radiale de la source
de neutrons sont simulées respectivement par GEANT en fig. 4.9 et par HETC en
fig.4.10.

Le taux de production neutronique simulé par GEANT présente un pic centré _
sur l'axe du cœur contrairement à HETC indiquant dans les 5 premiers centimètres
de rayon une production correspondant à 35% de la valeur du pic situé à 10 cm de
Taxe.

Cette différence n'est pas compréhensible. Les figures fig.4.13 et 4.14, expli-
citent la production de fissions alimentant le nombre de neutrons du pic central
simulé par GEANT. Les effets du réflecteur sont justifiés car nous constatons une
remontée neutronique autour de 40 cm et autour de 70 cm, cette dernière n'étant
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pas visible sur la simulation 4.10. L'acier du réflecteur produit peu de neutrons,
cette décroissance étant plus manifeste dans la fig.4.10.

La production de neutrons provient davantage des combustibles disséminés dans
les sels que des sels non actifs. La multiplication neutronique n'a donc pas lieu
avant la transmutation, ce qui conduit à la remise en question de l'autosuffisance
énergétique d'un tel système et à des interrogations sur l'efficacité de transmutation
(compte tenu des prévisions annuelles de transmutation de 250 kg d'actinides dans
ce projet).

La fission

Sur 1 000 protons incidents de 1,5 GeV, l'ensemble des réactions fournissant des
protons primaires et secondaires, lesquels induisent fissions et spallations, donne:

1 000 p > Ensemble de réactions —> 60 983 n > 16 758 fissions
de 1,5 GeV

Comparons l'ordre de grandeur de nos valeurs 16,76 ± 0,5 fissions/ p,nc à la
simulation HETC qui fournit 18,75 réactions hadroniques (fissions + spallations)/
Pmc-

GEANT englobe dans les réactions de production neutronique les réactions de
fission thermique, de fission rapide et de spallation. L'ordre de grandeur des calculs
est donc comparable.

La fig.4.11 décrit le nombre de réactions hadroniques par rapport à la distance
à l'axe'du réacteur et suivant l'énergie des protons incidents.

La perte d'énergie des protons est approximativement linéaire suivant la dis-
tance parcourue dans l'axe, entre 20 cm, surface du sel fondu, et 140 cm. Le nombre
de protons décroît quasi exponentiellement avec la distance radiale.

La fig.4.12 représente le nombre de fissions en fonction de l'énergie des protons
et de la multiplicité neutronique.

La production neutronique n'est pas monotone par rapport à l'énergie des pro-
tons. Nous distinguons une zone de faible multiplicité provenant des réactions
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proton-Na ou proton-Ci. L'autre zone pour des multiplicités supérieures à 7 s'ex-
plique par les réactions sur les actinides.

La fig.4.13 représente la production de fissions suivant les axes x et y, axes de
découpage transversal du cœur (en cm), la répartition des fissions suivant l'axe et
celle suivant le rayon.

La répartition des fissions suit une symétrie cylindrique avec un pic central,
formé par le flux des protons initiaux.

La répartition radiale des fissions radiale ressemble encore à celle de la produc-
tion des neutrons.

L'analogie dans la répartition axiale est comparable à celle de la production
neutronique. Entre la quantité de fissions à 50 cm, (autour de 750 fissions), et celle
à 170 cm - le fond de la cuve - (autour de 120 fissions), la puissance tombe à 16%
de sa valeur maximale.

A priori, l'avantage des réacteurs à sels fondus consisterait dans une répartition
de puissance plus homogène, étant donnée la configuration de ce réacteur. Mélangé
au caloporteur, le combustible serait plus "dilué" que dans le cas d'un réacteur
hybride comportant des crayons combustibles.

Cependant, le code nécessite une étude complémentaire si l'on convient du très
faible échantillonnage de flux incident.

Il serait utile d'effectuer une simulation dynamique du réacteur afin d'en vérifier
l'évolution et la répartition de puissance lors des arrêts d'accélérateur.

4.1.5 Mise en évidence d'incertitude sur les sections effi-
caces

Les incertitudes dans les sections efficaces expérimentales et évaluées ont déjà
été évoquées lors du constat de la dispersion des résultats lors des benchmarks.

Une comparaison a été faite pour les sections efficaces de fission de 243Am et
237Np fournies par la banque de données de l'AEN-OCDE et d'autre part celles en
provenance du livre de Mac Lane réf.[MacL 88] suivant les fig.4.14 et 4.15.

Les sections efficaces sont indiquées en barns et en abscisse et l'ordre des élé-
ments d'énergie précisé dans le tableau 3.1.
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A 5,1 MeV (canal 195 en abscisse), sur la fig.4.14, un pic expérimental de près
de 5 barns est mentionné par MacLane tandis que la banque de données évaluées
ENDFB/VI de l'AEN l'ignore. Les fissions rapides expérimentales dont l'ordre de
grandeur varie entre 2 et 3 barns à partir de 5,5 MeV ne sont également pas
recensées par l'AEN.

Autour de 70 eV (canal 85), sur la fig.4.15, un pic expérimental de fission de 5
barns est mentionné tandis que l'AEN indique un pic de 0,1 barn à 350 eV (canal
96). L'allure des deux courbes, hormis ce pic particulier, est semblable et les ordres
de grandeur également proches.

Lors de la conférence ADTT (Accelerator-Driven Transmutation Technologies
and Applications) de juillet 1994, à Las Vegas, une grande attention a été portée
sur les données de sections efficaces qui comptent:

- plus 100% d'incertitude pour des éléments tels que:
233Th, 232Pa, 233Pa, 237U, 239U, 238Np, 239Np, 243Pu, 242Crn,249Cm, 244mAm

- autour de 50% d'incertitude sur:
231Pa, 232U, 234U, 236U, 244Pu, 241Am, 242mAm, 243Am, 243Cm à 248Cm.

La réunion GEDEON de mai 1996 a mis également en évidence les contradic-
tions des bibliothèques; ENDFB/VI et JEF2.2 indiquent une section efficace de
capture de 242Am respectivement à 250 b et 6 000 b.

Les conséquences des changements dans la cible au cours du temps (criticité
etc.) exigent des données expérimentales plus précises.

Les besoins en données expérimentales à intégrer dans les codes de simulation
portent:

- sur les sections efficaces doublement différentielles en énergie et en angle,
pour les cibles minces d'éléments lourds (U, Pb, Ta, W)

- et sur -jj^j des matériaux de structure (Fe, Al).

Après les validations précédentes de GEANT, nous analyserons quelques para-
mètres du réacteur hybride particulier à plomb fondu.
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4.2 Analyse d'un réacteur hybride rapide à plomb
fondu

Suite à la demande de l'EDF-DER intéressée par les réacteurs hybrides, dans
le cadre de la loi de décembre 1991, nous effectuons une analyse préliminaire d'un
type particulier de réacteur rapide dont le principe est identique au FEA.

L'Amplificateur d'Energie rapide (FEA) décrit dans [Rub 95] consiste, selon
son auteur, davantage en un projet destiné à produire de l'électricité suivant la
filière thorium qu'à détruire les déchets.

Nous décrivons la géométrie du schéma du FEA, puis la simulation de la partie
nucléaire ainsi que le détail d'un assemblage.

Nous considérons la fenêtre faisant interface entre l'accélérateur et le réacteur
où l'on étudie la répartition des diffusions élastiques et les pertes d'énergie, en
prenant en compte les caractéristiques prescrites du faisceau.

La production et l'absorption de neutrons, la fission, la distribution de puis-
sance, la répartition neutronique et une brève étude de cœur sont présentées.

Nous mentionnerons quelques points particuliers du FEA qu'il serait important
d'approfondir.

4.2.1 Géométrie du FEA

L'Amplificateur d'Energie rapide est constitué d'une cuve de 30 m de hauteur,
de 6 m de diamètre et de 7 cm d'épaisseur. La puissance prévue est de 625 MWe.
Le combustible initial utilisé est un mélange de 10 ThO2 +

 233UO2 placé dans des
assemblages hexagonaux.

Un cyclotron à protons de 1 GeV, 12,5 mA, irradie verticalement à travers
une fenêtre de tungstène de 1,5 mm d'épaisseur le cœur refroidi au plomb fondu.
La hauteur du cœur est de 1,5 m. Chaque assemblage contient entre 331 et 397
aiguilles.

Des barres de B4C servent d'absorbant et interviennent en sûreté passive. Par
contre, il n'y a pas de barres de commande pour réguler la distribution de puissance.
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Nom de l'élément
MERE
VAIR

CUVE

CIB1

BPIP

BEAI

AUX1
CBOR

CIB2

AUX2
FEN1

FEN2

Matériau et forme
Cylindre en béton
Cylindre d'air refroidissant
entre la cuve et le béton
Cylindre d'acier: paroi de la cuve
qui contient le caloporteur plomb fondu
Cylindre en plomb représentant
le plomb fondu
Cylindre d'acier représentant le
tube de l'accélérateur
Cylindre de vide représentant
la cavité accélératrice
Cylindre auxiliaire en acier
Hémisphère en acier qui
est le fond de la cuve
Hémisphère en plomb fondu
qui suit la géométrie de CBOR
Cylindre auxiliaire en acier
Hémisphère en tungstène
représentant la fenêtre
Hémisphère vide prolongeant
le tube de l'accélérateur

Contenu
Totalité
CUVE, CBOR

CIB1

BPIP, AUX2, HEX

BEAI

CBOR
CIB2

FEN1
FEN2

Tableau 4.4 Mise en place de la géométrie du FEA dans GEANT cf.fGou 96]

La fig.4.16 donne la vue générale du projet de réacteur, la fig.4.17 la façon
d'intégrer la géométrie dans le réacteur.

Les fig.4.18 et 4.19 représentent les simulations par GEANT de la géométrie du
FEA.

La structure hexagonale des assemblages combustible est identique à celle des
RNR.
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Faisceau de p

Cuve principale

Cuve de confinement

Sortie d'air chaud

Entrée d'air froid

Puits principal

Circuit secondaire
de refroidissement

• Echangeur de chaleur

— Paroi isolante

Zone de combustible

Zone de spallation

FlG. 4.16 - Géométrie du projet du FEA
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VAIR H

AUX2 H CIB1

[CÛVË| |CBOR|

FlG. 4.17 - Diagramme de hiérarchisation des volumes du FEA

FlG. 4.18 - Géométrie simulée du FEA (vue générale)
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FlG. 4.19 - Géométrie simulée d'un assemblage combustible du FEA (détail d'un
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Proton beam

beam pipe

Tungsten window

1.5 mm

FlG. 4.20 - Géométrie de la fenêtre du FEA
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4.2.2 Etude de l'interface

Géométrie

La fenêtre (voir fig.4.20) constitue un des maillons faibles des réacteurs hybrides.
Soumise à des contraintes mécaniques (température, pression), à des fluences in-
tenses de particules, sa durée de vie prévue dans le schéma serait d'une année dans
la plupart des projets de réacteurs hybrides cf.[Rub 95].

En cas de rupture de l'interface, le plomb fondu remonterait dans le tube de
l'accélérateur. Si le flux protonique n'était pas interrompu, les parois de l'accéléra-
teur seraient soumises à une forte irradiation provenant de la spallation du plomb.
Il est fort probable alors que cet appareil soit définitivement endommagé.

Le faisceau

Le faisceau de proton en contact avec la fenêtre présente une répartition para-
bolique.
Soient I = le courant de protons
r = le rayon du faisceau
7*0 = le rayon de référence égal à 7,5 cm
cette répartition est de la forme:

(4.1)

Les interactions au niveau de l'interface ont exigé un aménagement particulier.

- 100 000 protons de 1 GeV sont lancés car seulement 3 800 interactions au-
ront lieu dans le tungstène de l'interface, la précision de comptage étant
de 0.316 %. Cette seule simulation nécessite 5 heures de fonctionnement du
calculateur;

- vu le courant incident simulé, il n'est plus possible de suivre l'ensemble des
particules secondaires produites dans le plomb, ni d'évaluer le nombre de
fissions.
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Diffusions inélastiques

Suite à une diffusion inélastique, le noyau capture la particule incidente. Des
fragments de noyau ou des particules auront été arrachés de celui-ci avec réémission
de la particule, ou bien le noyau émettra des neutrons par evaporations.

Les diffusions inélastiques dans la fenêtre sont représentées par la fig.4.21. En
haut, est indiquée la simulation de 100 000 protons incidents en amont de la fenêtre;
en bas, les 3 782 réactions inélastiques générées dans la fenêtre.

L'étude de ces diffusions amène à la détermination du taux de destructions de
la fenêtre. Celle-ci n'étant pas hémisphérique, nous constatons une similitude entre
la répartition des diffusions dans la fenêtre et celle de la densité de protons dans
le faisceau.

En conséquence, son centre est plus durement touché que les bords.

Pour un courant de 10 mA, soit 6,2.1016 p.s"1, on ne simule que lu5 protons,
ce qui revient à la fraction / du faisceau:
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Durant ce laps de temps, nous recensons 3 782 destructions, soit 2,4.1015 des-
tructions par seconde. Sur une année, durée de vie présumée de la fenêtre, on
compte le nombre de destructions potentielles:

15 v Q IK m 7 — 7 fi m 2 2
2,4.1015 x3,15.107 = 7,6.10

Nous évaluons le nombre total d'atomes de la fenêtre.
Le volume de la fenêtre étant de 52 cm3 et la masse volumique du tungstène

étant de 19,3 g.crn"3, la masse de celle-ci est de 1 004 g, ce qui représente 13,6
moles, compte tenu de la masse d'une mole de tungstène - 184 g -, autrement dit
3,4.1024 atomes.

Le rapport entre le nombre de destructions annuel et le nombre d'atomes de la
fenêtre est:

7 6 1022

' ' 22310 - 2

Ce rapport de 2.23 % suppose une répartition uniforme des protons dans le
flux, ce qui ne correspond pas aux conditions réelles. La densité des impacts au
centre est de 10 fois supérieure à la densité totale, soit une destruction locale de
22 % de la fenêtre.

Sachant que la limite de densité de trous ne doit pas dépasser 1 % pour une
tenue mécanique minimale selon les avis des experts de Framatome, la durée de vie
de cette fenêtre serait plutôt de l'ordre de 12 jours. L'équipe de Rubbia indique une
donnée de courant de 110 ^A.cmT2 dans la fenêtre et compte tenu des interactions
simulées, le taux de destructions locales serait alors de 2 % en 100 jours, ce qui
donne une estimation de durée de vie d'environ 50 jours à la fenêtre.

Pertes d'énergie

L'ensemble des pertes d'énergie par ionisations et par rayonnement de freinage
est sommé pour 100 000 protons incidents de 1 GeV (voir fig.4.22).

Nous constatons que 0,54 % de l'énergie incidente des protons est cédée dans
cette épaisseur; le faisceau de 10 MW - 10 mA, 1 GeV - permet de déposer 54
kW, comparable en ordre de grandeur à 90 kW prévu par l'équipe du CERN. La
coupure opérée sur les particules secondaires nécessaire à cette simulation est un
des facteurs qui restreint le degré d'exactitude des résultats.
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4.2.3 Caractéristiques

Répartition des neutrons

La production de neutrons a été simulée non pas avec du 232Th et 233U, mais
avec un mélange de 238U et 235U. Nous justifions ce choix par:

1. le manque de temps pour, à la fois, l'intégration de ces données dans le fichier
de sections efficaces et leur vérification

2. le manque de données sur le thorium contrairement aux actinides utilisés en
REP, dont le retour d'expériences est considérable;

3. notre but était dans un premier temps d'identifier les problèmes.

Dans le tableau 4.5, l'étude de la répartition des neutrons stoppés indique un
taux de 12 % de neutrons dans le béton de la cuve extérieure. Ce chiffre est si-
gnificatif: il indique qu'une quantité non négligeable de neutrons serait susceptible
d'activer le béton lequel est en contact direct avec l'air de refroidissement. Les
poussières de béton en suspension constituent un risque de pollution radioactive
en fonctionnement "normal" du réacteur.

Matériau
Combustible
Béton
Plomb
Couverture
Structures
Total

Neutrons stoppés
62 000
10 000
8 000
1 000
1 000

82 000

Pourcentage
75,6 %
12,2 %
9,8%
1,2%
1,2%
100%

Tableau 4.5 Nombre de neutrons absorbés pour un kej/ de 0,96

La fission

Pour un taux de combustion de 120 GWj.t"1, on étudie l'évolution du nombre
de fissions en fonction de la teneur en 235U, cf.fig.4.23 et tableau 4.6.
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Fissions
6 600
14 000
32 000

235U

10%
12%
14%

Gain G
13,2
28,0
64,0

ke//
0,81
0,91
0,96

Tableau 4.6 Nombre de fissions en fonction de la concentration de 235t/, du gain
et du coefficient ke/j
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Avec un gain Go égalé à 2,5, 77 représentant le nombre de neutrons issus de la
fission d'actinides, L la fraction de neutrons perdus sans provoquer de fissions, les
relations entre G et k sont telles que:

/-"I

1 - f c

keff =

II apparaît qu'un enrichissement de 14 % augmente de façon spectaculaire le
gain et l'efficacité du système.

Gradient d'énergie

La répartition de puissance calculée par l'équipe du CERN varie de 0,45 à 2,06
- en unité de puissance moyenne -, si on suit un rayon du cylindre représentant
le cœur à partir de la section combustible jusqu'à la section surgénératrice et en
supposant un taux de combustion de 100 GWj.t"1. La puissance varie d'un facteur
4,6.

L'examen des répartitions de fissions (voir fig.4.23) confirme la répartition ir-
régulière de la puissance auxquelles elles sont liées. Cette hétérogénéité s'avère un
problème clé puisque l'un des buts des réacteurs hybrides est la sûreté de fonction-
nement en phase de sous-criticité.

Il faut noter que les réacteurs REP et RNR fonctionnant en phase critique
constante, possèdent une meilleure répartition de puissance qui varie d'un facteur
2 au maximum cf.fig.4.24.

4.2.4 Etude d'un coefficient intervenant dans une analyse
de sûreté

Simulation de dilatation du cœur

Une première étude porte sur ce qui se passerait si les dimensions de l'assem-
blage hexagonal étaient modifiées. Nous multiplions ainsi par r, facteur de dilata-
tion radiale du cœur, les cordonnées des hexagones et nous surveillons le nombre de
fissions créées dans le cœur, avec une teneur de 12 % en 235U, cf.fig.4.25 et tableau
4.7.
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i

Température (°C)

O./3 f

Puissance axiale (unités relatives)

\ /

FlG. 4.24 - En haut: répartition de puissance radiale dans un cœur de RNR;
en bas: répartition de puissance axiale et gradient de température du combustible
suivant la longueur d'une aiguille combustible
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Facteur r
1

1,1
1,3
1,5

Nombre de fissions
14 000
8 650
5 400
3 500

Tableau 4.7 Nombre de fissions en fonction du paramètre géométrique r

La diminution rapide du nombre de fissions plaide pour une sûreté du réacteur
en cas de déformation isotrope du cœur. En revanche, si des assemblages combus-
tibles devaient être rapprochés davantage que la configuration actuelle, suite par
exemple à des fluages de gaines, le coefficient ke// risque d'augmenter localement
du fait d'une croissance anormale du nombre de fissions.

4.2.5 Points à approfondir

Par souci de concision, il a été choisi de ne pas analyser en détails le FEA, mais
seulement de s'en tenir à quelques points spécifiques comme certaines hypothèses
prises en compte dans la conception de ce réacteur hybride.

Nous évoquerons les cas de la rupture de faisceau, de la gestion neutronique, du
délai de refroidissement du combustible dans le cycle du thorium, du caloporteur
et des risques

Hypothèses du FEA (rupture du faisceau, économie neutronique)

• Interruption du faisceau

Couper le courant de protons est supposée interrompre de façon instantanée
les réactions dans le cœur du réacteur en l'absence de barres de contrôle. Même
pour un fonctionnement sous-critique, cette hypothèse, en regard des connaissances
acquises dans les arrêts de réacteurs - cf.fig.2.27 sur la puissance résiduelle d'un
réacteur à l'arrêt -, ne peut être retenue.

• Economie neutronique

Nous effectuons une comparaison entre deux systèmes à neutrons rapides le
RNR et le FEA.
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Le temps de vie des neutrons prompts dans le système est évalué par l'équipe
du CERN à 0,029 /is alors que les valeurs typiques d'un RNR varient de 0,2 à
0,6 /us. Cette différence s'expliquerait par une production neutronique qui provient
à la fois de la spallation de la cible primaire et des actinides frappés. Il appa-
raît qu'un changement d'un ordre de grandeur dans la durée de vie des neutrons
prompts risque de provoquer une période de divergence extrêmement faible, ce qui
aboutit à un réacteur dont la neutronique n'est plus contrôlable.

La durée de vie totale des neutrons L, en comptant les neutrons retardés, est
d'environ 1 /us pour un RNR. La période de divergence d'un réacteur T, temps
durant lequel le nombre de neutrons est multiplié par e, est ainsi dépendante du
coefficient ke// par la relation:

La durée de vie totale des neutrons dans le FEA constitue un critère à évaluer.

Le contrôle peut se faire plus difficilement qu'en RNR. En effet, la perte de
réactivité due à l'évolution neutronique sera supérieure à celle d'un RNR, puisque
les flux de neutrons seront d'un ordre de grandeur supérieur. Si des déchets sont
insérés dans le combustible, cette perte de réactivité peut exister de par les éléments
fortement capturants.

Le coefficient de température a = dk/dT doit être négatif en fonctionnement
normal et à l'instar des RNR, garder une faible amplitude. Cependant en cas
d'interruption brusque du faisceau, la température du caloporteur baisse et la ré-
activité peut remonter assez brutalement. L'effet Doppler, élargissement apparent
des résonances avec la température agit également dans ce sens.

Délai de refroidissement du combustible

L'éventuelle utilisation de thorium en tant que combustible remet à jour les
difficultés que présentera le multi-recyclage.

Puisque le 2O8T1, descendant du 228Th est un émetteur de 7 très énergiques
de 2,6 MeV, un délai de refroidissement de plusieurs années, est nécessaire au
combustible usé pour permettre la décroissance du 228Th.

Les données issues de [Rub 95] indiquent une durée de refroidissement de 200
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jours, qui, compte tenu des dangers de manipulations par le personnel, ne peut
être appliquée, sauf en automatisant l'ensemble de la chaîne de recyclage.

Le caloporteur (compatibilité, convection)

• Compatibilité

La compatibilité du caloporteur avec les composants de l'acier des gaines est à
vérifier pour éviter un transfert de masse.

• Convection

La température de fusion du plomb (328°) étant élevée par rapport au sodium
(98°C), caloporteur de RNR, la température de fonctionnement ne doit pas des-
cendre en dessous de cette valeur pour éviter des engorgements, notamment au
niveau des crayons de combustible.

Un système de chauffage s'avère ainsi nécessaire pour pallier les arrêts de réac-
teur et les situations accidentelles.

Des sondes de température seront placées dans les emplacements du réacteur,
susceptibles d'être affectés par des baisses de température.

Une simulation des gradients de température en cas de rupture de faisceau
serait à faire en vue d'étudier la criticité du réacteur.

La thermohydraulique du FEA doit être étudiée.
La capacité calorifique du plomb de Ccai= 150 J/kg.°C d'une part et la puis-

sance à évacuer - soit 1 500 MW;/, donc Ether — l,5.109 J/s - obligent à une forte
différence de température du fluide At en entrée et en sortie du réacteur, respec-
tivement 400°C et 600° et à une masse M en circulation de 50 t.s"1. (Cette forte
différence ne peut être maintenue que par un circuit secondaire refroidissant effica-
cement le plomb pour revenir à la température d'entrée initiale. Les caractéristiques
mécaniques de ce circuit sont à évaluer.)

t = Ether

Ainsi cette différence de température est traduite par un manque d'uniformité
thermique dans la cuve - et sur la fenêtre - et donc par des efforts mécaniques sur
celle-ci, pouvant induire des fissures ou comprimer et dilater le cœur.
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Pour limiter les contraintes mécaniques, il faut abaisser les vitesses de varia-
tions de température dans le fluide caloporteur - une valeur type correspond à
56°.heure"1 ramenée à 28°.heure"1 dans le cas concret d'un REP - . Une diminu-
tion de cette différence de température entraînerait une augmentation massique du
plomb en circulation.

Structures

Les structures du cyclotron risquent d'être perturbées:

1. par les neutrons de rétrodiffusion en provenance du plomb et en faible pro-
portion de la fenêtre,

2. par le tritium, produit de spallation du plomb qui traverse les structures y
compris la fenêtre,

3. par tous les gaz (H, He etc.) qui, s'ils ne traversent pas les structures, peuvent
néanmoins s'infiltrer par des microfissures.

4.3 Propositions

4.3.1 Modifications des codes de simulation
Implantation de codes dans GEANT

Les'améliorations de GEANT passent par de nouvelles intégrations de codes et
de données.

• Nous indiquons les améliorations qui ont déjà été faites:

1. Le suivi des neutrons à basse énergie jusqu'à leur thermalisation y a été
intégré avec la généralisation du code de B.Lefièvre. Celui-ci était initialement
prévu pour une simulation de production de neutrinos en provenance du
réacteur nucléaire du Bugey. A cause de la consommation en temps calcul
accrue par un suivi plus précis des particules, un compromis reste à faire
entre le nombre d'événements simulés et la précision nécessaire de calcul.

2. Des interfaces ont été écrites pour faire varier les paramètres géométriques
du système, la composition des milieux, les caractéristiques des particules
injectées dans le réacteur. Ces changements de configurations du programme
ont pu être alors effectués sans avoir à changer ou recompiler le code.
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• Des améliorations restent à réaliser portant sur l'introduction d'un modèle
de pré-équilibre, une meilleure description des processus électromagnétiques, les
algorithmes de transport à haute énergie.

Le code de fission mérite des affinements:

- Les lacunes existant dans les sections efficaces de fission pour les énergies et
les matériaux utilisés (par exemple, le calcul de la répartition en masse des
produits de fission et spallation pour tous les corps concernés) sont à revoir.

- La description du transport neutronique en dessous de 10 keV serait améliorée
en couplant GEANT avec un autre programme tel le code TRIPOLI, déjà
qualifié par les calculs de REP (mais ce code n'était pas à notre disposition)
ou bien en extrayant de ce dernier code les données pertinentes;

- Une qualification générale des codes s'avère aussi nécessaire.

• La description de la réaction de spallation est également à améliorer:

- La multiplicité protonique des cibles épaisses frappées par des protons éner-
gétiques n'est pas encore satisfaisante.

- Les temps de production de particules dans les phénomènes de cascade et
d'evaporation sont à vérifier.

- La production d'amas de nucléons (clusters) n'est pas prise en compte.

- Pour une meilleure description de la spallation, il faut insérer dans GEANT
les modèles les mieux adaptés et inclure les processus dans la simulation de la
réaction nucléaire, soit sous forme d'algorithme, soit sous une forme tabulée;

Introduction de données microscopiques

• En ce qui concerne la partie à haute énergie, bien étudiée expérimentalement
par la physique des particules, la contribution des particules - autres que les neu-
trons et les protons - s'avère importante au delà de 1 GeV, dans la production des
neutrons et la destruction des actinides.

• La fiabilité des simulations de gestion neutronique serait à revoir. Par exemple,
les sections efficaces de production de noyaux résiduels sont simulés avec des incer-
titudes variant d'un facteur de 0,5 à 2 selon R.Michel de l'Université de Hanovre
cf.[Mie 94]. Une collaboration récente avec le Laboratoire National Saturne pour
l'obtention de sections efficaces intégrales de formation de noyaux résiduels et de
comparaison de données cf.[Mic 96], [Glol 96], [Glo2 96], [Mie 97] a permis une
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amélioration des bases de données de l'Agence pour l'Energie Nucléaire par l'in-
troduction de 10 000 valeurs nouvelles (consulter EXFOR dans cette banque).

• Un comité de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE cf.[Kon 93] a
évalué les besoins en données dont nous ne retraçons ici qu'une partie:

- les sections efficaces (n, 7) de 23rNp qui seront mesurées au laboratoire de
IRMM-Geel,

- les sections efficaces de capture de 242Am dont la valeur peut atteindre plu-
sieurs milliers de barns,

- les données aux énergies intermédiaires comme l'impact des incertitudes dans
les sections efficaces doublement différentielles de production de neutrons.

4.3.2 Suggestions
Certaines voies permettant de desserrer quelques contraintes techniques sont

proposées dans le but d'améliorer la faisabilité du système.

Si l'on devait construire un réacteur hybride dans les années à venir, il faudrait
faire appel à l'expérience des accélérateurs actuels en fonctionnement.

C'est pourquoi, pour atteindre une intensité de 10 à 300 mA, il apparaît né-
cessaire d'utiliser plusieurs faisceaux, et éventuellement d'être moins exigeant sur
l'intensité projetée.

Les divers problèmes concernant la fenêtre et le dépôt d'énergie s'avèrent amoin-
dris par une énergie protonique incidente plus élevée.

Citons ainsi:

La multiplication des faisceaux

Au lieu de construire un accélérateur d'intensité difficile à atteindre, il est en-
visageable d'utiliser plusieurs faisceaux de moyenne intensité. Cette multiplication
de faisceaux est susceptible d'aboutir (et c'est à vérifier) à une répartition de puis-
sance plus homogène, suivant leur localisation.

Concernant l'accélération de faisceaux intenses de protons, différentes machines
d'intensité moyenne existent déjà:

1. le SIN de l'Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen (cf.fSta 94]) de type spirale:
0,2 à 2 mA, 500-600 MeV
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2. le GANIL (utilisé pour les ions lourds: 50 fiA, d'Argon à 44 MeV/n)

3. le TRIUMF de Vancouver (0,5 mA, 800 MeV) qui ne comporte qu'un étage

4. le LNS de Saclay (en protons: 8.1011 particules maximum par impulsion, 200
MeV à 2,95 GeV)

5. le LAMPF, 800 MeV avec des pics de 17 mA.

Parmi les projets, citons les suivants:

1. Le projet du laboratoire du BNL, cf.[Gir 92], consiste à coupler plusieurs
cyclotrons: (3 quadrupôles produisant un faisceau de protons - 2 Me V, 5 m A
- acheminé vers 3 cyclotrons à 4 secteurs; le faisceau est accéléré à 200 MeV;
puis il est injecté à un cyclotron à 15 secteurs, ce qui l'accélère à 3 GeV). La
difficulté de l'objectif consiste dans la synchronisation des fréquences entre
les appareils.

2. Un linac prototype est en construction au Japon, au JAERI, de performances
prévues 1,5 GeV, 10 mA.

3. L'ATS (Accelerator Test Stand) - 7 MeV, 100 mA - est prévu à Los Alamos
avec pour suite un GTA (Ground Test Accelerator) - 24 MeV, 50 mA - et
enfin un APT à courant continu - 1,6 GeV, 250 m A -.

4. L'ANS (Advanced Neutron Source), projet américain, destiné à fournir un
flux de 0,5 à l.lO^n.cm"2^"1 pour une puissance de 330 MW.

5. La construction d'un cyclotron à secteurs séparés est commencée à Munich,
pour l'accélération d'ions lourds.

La diminution de l'intensité incidente

Le halo de l'accélérateur augmente en fonction du courant de particules produit.

En fig.4.26 cf.[McA 94], la relation entre l'énergie incidente et l'intensité du
courant indique qu'il est possible d'abaisser l'intensité du courant à condition
d'augmenter l'énergie des particules pour maintenir une production neutronique
constante.

C'est pourquoi cette solution a été proposée.
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F I G . 4.26 - Relation entre l'énergie et le courant pour l'obtention d'un taux de
production neutronique constant

L'augmentation de l'énergie incidente

La plupart des voies de recherches se portent sur de hauts flux d'énergie moyenne
d'environ 1 GeV. Nous considérons le cas de l'accélérateur situé hors de l'enceinte
de la cuve pour une plus grande facilité de construction et d'accès, par exemple
pour un éventuel dégazage des cavités sous vide de l'accélérateur ou bien d'un re-
nouvellement de l'interface. Le flux de protons traverse ainsi perpendiculairement
la cuve pour atteindre le coeur du réacteur.

Des simulations décrites dans [Bac5 94], [Bac6 94] et le chapitre 3 précisent les
avantages de l'augmentation de l'énergie incidente des protons:

1. une pénétration plus grande des protons et une meilleure pénétration de la
gerbe hadronique créée dans le cœur du réacteur,

2. la perte d'énergie dans la fenêtre décroissant relativement avec l'énergie du
faisceau,

3. le nombre d'atomes détruits dans la fenêtre relativement à ceux détruits dans
l'actinide décroissant avec l'énergie du faisceau,

4. le nombre d'atomes détruits dans l'actinide croissant jusqu'à une certaine
énergie aussi vite que le nombre de protons incidents multiplié par leur éner-
gie, i.e. l'énergie totale du faisceau,

5. le nombre de neutrons par watt incident de puissance de faisceau qui est plus
élevé à plus haute énergie (jusqu'à un certain seuil).
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4.3.3 Proposition d'un nouveau concept
Deux inconvénients des réacteurs hybrides ont été observés:

1. le volume restreint autour de la cible dans lequel apparaissent les fissions avec
une répartition de puissance assez piquée

2. le couplage non direct entre le réacteur et l'accélérateur

Un risque de criticité involontaire du coeur existe lors de la persistance du
fonctionnement de l'accélérateur alors qu'il devrait être stoppé en urgence.

Nous pourrions considérer la compacité de puissance comme un avantage et
proposer un schéma de réacteur de dimensions plus modestes que la plupart des
projets. Le principe thermoïonique est alors développé dans ce schéma.

Rappelions succinctement les bases du principe thermoïonique, avant d'entrer
dans les détails de notre réacteur.

Son fonctionnement est analysé ainsi que sa production de fissions et sa répar-
tition de puissance.

Principe thermoïonique

• Ce principe indique qu'un métal chauffé émet des électrons. Au fur et à mesure
de l'augmentation de température, le nombre d'électrons augmente car ils auront
reçu l'énergie suffisante pour franchir la barrière de potentiel de quelques eV. Cet
effet devient significatif au delà de 1 500 °K.

Un convertisseur thermoïonique est composé de deux électrodes:
l'émetteur chauffé (cathode) et le récepteur (anode).

Les électrons migrent de l'émetteur vers le récepteur et y laissent une fraction
de leur énergie. L'énergie restante leur sert à circuler dans la charge extérieure.

• Les trois problèmes limitatifs de cet appareil sont:

1. la charge d'espace autrement dit la présence d'électrons à proximité de la
cathode; on en pallie en diminuant l'intervalle entre les électrodes à quelques

, en y faisant le vide (ou en y ajoutant de la vapeur de césium);

2. la densité maximale de courant sur les anodes et cathode,

3. le rendement de conversion.
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La durée de vie dépend de la puissance de fonctionnement du convertisseur et
peut aller jusqu'à dix années.

• L'équation de Richardson indique la densité de courant anodique de saturation
J.
Soient A une constante
$ une constante nommée le travail d'extraction, lesquelles sont dépendantes du
matériau de la cathode
T la température absolue
e la charge de l'électron
K la constante de Boltzmann

= AT2exp(-e$/KT) (4.2)

Dans le cas de notre réacteur nommé PRAHE (Petit Réacteur Hybride Em-
barqué1), la cible d'actinides est bombardée par un courant de protons de 0,5
mA portés à une énergie de 500 MeV. La chaleur produite enclenche la réaction
thermoïonique laquelle permet la conversion de l'énergie calorifique en énergie élec-
trique. Cette énergie sert toute ou en partie à alimenter l'accélérateur.

Le courant est proportionnel à la différence de température entre la cathode
(combustible) et l'anode (le caloporteur). Chaque cellule est lue et le courant qui
en sort fournit une information sur la puissance.

La perte du caloporteur provoque la baisse d'intensité de l'accélérateur. Au delà
d'un certain seuil de température, la production d'électricité s'arrête (claquage,
fonte) et par la même, le fonctionnement de l'accélérateur.

Géométrie du PRAHE

Le PRAHE cf.[Aie 95] comprend une partie accélératrice qui est constituée par
l'assemblage d'un accélérateur de protons à température ambiante suivi d'un mi-
crotron supraconducteur. Ces protons entrent en interaction avec une cible lourde
- uranium naturel ou tungstène (b)- de 30 cm de rayon et 40 cm de long en passant
par une fenêtre (a).

1. L'utilisation de ce réacteur concernerait des bâtiments navals.
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FlG. 4.27 - Coupe d'un réacteur thermoïonique hybride

Pour des raisons de commodité de description, le réacteur de la fig.4-27 est
dessiné horizontalement, position qui ne correspond pas à un emplacement réaliste.

Un réflecteur conique (c) en graphite protège l'accélérateur des neutrons rétro-

diffusés.

Les 256 cellules thermoïoniques (d) placées suivant six rangées autour de la
cible et décrites plus précisément par la fig.4.28 sont indépendantes les unes des
autres.

Un réflecteur (e) en fer renvoie les neutrons de fuite vers l'axe.

Chaque cellule comporte une tige d'oxyde d'uranium entourée d'un caloporteur-
modérateur à eau légère et d'une gaine de fer (le zircalloy aurait été meilleur du
fait d'un moindre taux de captures neutroniques).

Cette gaine est recouverte de tungstène ou de métaux alcaline-terreux afin de
permettre l'émission d'électrons. La seconde gaine est en aluminium ou en zirco-
nium revêtu d'aluminium. L'espace entre les deux gaines est soit vide, soit rempli
avec de la vapeur de césium à basse pression.

Le caloporteur, de l'eau légère, (entre 100 et 300° seulement du fait de la partie
intermédiaire vide) permet de refroidir les cellules, et est refroidi à son tour par un
circuit secondaire.
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FlG. 4.28 - Schema en éclaté d'un réacteur thermoïonique hybride simulé

Un système de sortie de courant sur l'anode et la cathode est mis en place sur
le réacteur.

Des réflecteurs de neutrons permettent à la fois un rendement de production
neutronique amélioré, une homogénéisation de la puissance et une meilleure pro-
tection contre les neutrons risquant de sortir du blindage du réacteur.

Comme chaque cellule est isolée électriquement, on peut mesurer la température
en extrayant les différences de tension et de courant aux extrémités.

Production de fissions

La fig.4.29 montre le nombre de fissions produites pour 1 000 protons incidents
à différentes énergies. Le key/ est de 0,86 dans cette simulation.

Répartition de puissance

Prévu pour fonctionner à une puissance nominale de quelques MW à un ke// de
0,97, le PRAHE est conçu en vue d'incinérer des actinides et produire de l'électricité
pour une petite installation (moyens de transport divers, par exemple navire).

D'après la fîg.4.30, la répartition de puissance pour chaque rangée de cellules
le long des tiges de 80 cm de long indique qu'un facteur 2 au maximum sépare la
valeur maximale (le centre) de la valeur minimale (la périphérie de la cellule).
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D'autre part, il a été simulé que la puissance moyenne de chaque cellule serait
de 10 kW si la puissance du faisceau est de 200 kW.

Les puissances minimales et maximales d'une cellule à l'autre varient de 8 à 12
kW.

Ce projet mérite des améliorations, en particulier au niveau de l'évacuation de
la chaleur de la cible primaire, de la complexité des assemblages, des vérifications
de fonctionnement au niveau des dommages neutroniques dans les structures.

On peut également envisager, par exemple, un système de plus grande dimen-
sion fonctionnant en neutrons rapides.
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Conclusion IV
La modularité du code GEANT a été garante de son adaptation à nos besoins.

Un certain nombre de configurations différentes (REP, RNR, réacteur hybride ther-
mique, réacteur ATP à sels fondus, réacteur hybride à plomb fondu) ont ainsi ainsi
balayées.

Les simulations par GEANT, ont permis d'effectuer des analyses assez puis-
santes pour permettre une description qualitative du réacteur hybride considéré.
La limite des résultats obtenus sont évidemment tributaires de la précision des
calculs.

L'étude principale de ce chapitre était constituée d'un essai d'analyse d'un
réacteur hybride rapide à plomb fondu dont la géométrie était calquée sur celle du
projet FEA du CERN avec cependant l'intégration d'un combustible différent à
savoir un mélange ^\]-^\J a u l i e u d e 232^.233^

Cette analyse a porté sur:

1. une évaluation de la durée de vie de l'interface entre le réacteur et l'accélérateur.

Celle-ci, indépendante du type de combustible utilisé, serait de l'ordre d'un
mois au maximum au lieu d'un an, d'après l'évaluation des dommages.

2. la modification de l'air présent autour du réacteur.

Il est activé par le flux de neutrons de fuite et s'échappe vers l'extérieur du
système. Il s'agit d'une violation de la troisième et plus importante barrière
de sûreté.

3. la répartition hétérogène de puissance.

celle-ci plaide en faveur de l'existence de surcriticités locales; du fait du posi-
tionnement rigide de l'accélérateur dans le système, d'une absence de barres
de contrôle et d'un certain temps de latence entre la détection de la criticité
et la modification du flux de protons, le potentiel de sûreté d'un tel système
n'est pas garanti.

Sachant que GEANT mésestime la production neutronique, les problèmes posés
peuvent être aggravés par rapport à ces premiers calculs.

Les réacteurs hybrides, systèmes innovants, n'en sont qu'au stade de la réflexion,
ce qui autorise toutes sortes de variantes, comme une énergie de 10-20 GeV au lieu
de 1 GeV, un courant de 5 mA au lieu de 300 mA, une multiplication de faisceaux,
ou bien un couplage thermoïonique avec un accélérateur.
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Je ne conteste pas la qualité de la vérité que révèle la
science. Mais c'est une vérité partielle et tant qu'il y
aura de l'avenir, toute vérité sera partielle. La vérité
se place à la fin de l'histoire.

Cheikh Hamidou Kane (L'aventure ambiguë)

Tout est brouillon en effet, l'idée d'un texte définitif
ne relevant que de la religion ou de la fatigue.

Jorge Luis Borges (Discussions)
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Conclusion générale

Conclure sur la faisabilité ou non des réacteurs hybrides à partir d'un ensemble
restreint de tests ou même conclure sur la nécessité de leur construction semble une
gageure. Cette thèse s'est efforcée de mettre en évidence un ensemble de problèmes
qui jalonnent, à tous les niveaux d'analyse, les schémas proposés par les équipes
internationales.

Ci-dessous on précise un récapitulatif de points de réflexion sur lesquels il serait
indispensable de se pencher avant même la construction d'un prototype.

Points-clé
Rôle du réacteur?

Transmutation
et
faisabilité
économique

Résistance des
matériaux

Développement
• La radiotoxicité des déchets sur différentes options
est à recalculer.
• La transmutation ne concerne qu'un faible volume
de déchets nucléaires.
• Le démantèlement des hybrides posera plus de
problèmes que celui des centrales classiques.
• L'entreposage en surface des déchets transmutés
n'est pas abordé.
• Les sites de stockages profonds seront toujours
nécessaires.
• Le taux de dommages des structures fixes
(cuve, accélérateur),
• l'activation des matériaux,
• la production de neutrons rétrodiffusés vers
l'accélérateur,
• la production de gaz,
• l'extraction de la chaleur du cœur,
—> limitent la puissance du réacteur et
la production neutronique.
• Le taux de perte du faisceau doit être fortement
minimisé.
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Analyse préliminaire
de sûreté

Economie neutronique?

Non- p roi i fer at ion ?

• La distribution de puissance est plus piquée qu'en
réacteur REP; manque de dispositifs pour
l'homogénéiser. La position du faisceau incident est fixe.
• Le contrôle de puissance est indirect par l'arrêt
du flux de protons: manque de souplesse des moyens
d'intervention.
• Aucun dispositif n'assure localement
la sous-criticité.
• Les 3 barrières de sûreté ne sont pas intactes:
gaines supprimées dans l'option hybride à sels fondus,
enveloppe du cœur et du circuit de refroidissement
fragilisée par une interface avec un accélérateur,
l'enceinte du bâtiment doit être absolument étanche,
option coûteuse et pas toujours respectée
(ex. du FEA).
• Connaissance du ke//

• La connaissance des sections efficaces de
réaction est insuffisante.
• Ignorance expérimentale de la neutronique
aux énergies intermédiaires (fission + spallation).
• Ignorance des temps de vie des neutrons
qui, s'ils sont trop courts, peuvent produire des pics
de criticité incontrôlables.
• Une instrumentation neutronique très performante
doit permettre de détecter avec précision la
distribution neutronique dans le cœur dans des conditions
difficiles (plomb fondu etc.).
• Un mécanisme de rétroaction rapide doit adapter
le flux de l'accélérateur couplé (aucun projet
n'en fait mention).
• Complexité croissante de gestion neutronique
pendant le vieillissement de la cible, présence
d'éléments capturants.

• Production d'un matériau fissile 233U dont
la masse critique est plus faible que celle de 235U.
• Nécessité d'amorçage de réaction avec
du plutonium ou 235U.
• Détournement d'utilisation des hybrides pour
fabriquer du tritium ou du plutonium militaires.
• Détournement de l'accélérateur (plan, pièces
détachées) pour en faire des sources heutrbniques.
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Faisabilité
technique?

• Pari technologique: construire un accélérateur
de protons de 20 à 300 m A à quelques GeV, instrument
qui n'a jamais été construit et qui n'a donc jamais
fonctionné.
• Pari technologique: maintenance d'accélérateur en
milieu hostile (irradiant, chaud, corrosif).
• Pari technologique: construire un réacteur n'ayant
pas d'expérience de fonctionnement, ni seul, ni avec
un accélérateur.
• La conception du système doit impliquer une
accessibilité de toutes les parties pour la maintenance
(problème majeur des réacteurs à sels fondus).
• Pari technologique: non-existence de procédés
industriels de retraitement du thorium.

• Une voie de recherche consiste à recalculer la radiotoxicité des déchets séparés
en prenant en compte la manutention liée aux retraitements chimiques des produits
transmutés - dans les conditions acceptées de sécurité et d'irradiation du personnel
-, liée à l'entreposage des produits chauds en vue de leur refroidissement, ou liée au
démantèlement ultérieur d'une telle installation fortement irradiée2. D'autre part,
on réévaluera la radiotoxicité des déchets non séparés des actinides mineurs dans la
perspective d'un stockage effectué dans des conditions réelles. C'est alors qu'une
comparaison entre ces valeurs permettra de connaître l'impact du réacteur hybride
sur la diminution de radiotoxicité.

• La physique fondamentale de ces réacteurs, principalement la cinétique, est
encore inconnue, de même les évolutions microscopiques et macroscopiques.

Une autre voie de recherche - et c'est peut-être la plus fondamentale et constitue
les premiers efforts à faire - concerne la vérification des hypothèses de base des
hybrides.

Ces hypothèses à savoir la sous-criticité en mode de fonctionnement normal du
réacteur au cours du temps ainsi que la sûreté du système à l'égard des hauts flux
neutroniques mis en jeu méritent d'être revérifiées au niveau local dans le cœur.
Cette recherche est ciblée sur la neutronique aux énergies intermédiaires.

En effet, les simulations fournies par GEANT indiquent que le système ne se
trouve pas prémuni contre les accidents de criticité. La répartition de puissance
présente un profil piqué contrairement à celui plutôt aplati des réacteurs nucléaires

2. Les centrales nucléaires classiques en cours de fermeture sont confrontées à des problèmes
de radioprotection dus à l'irradiation des structures. Qu'en sera-t-il de réacteurs hybrides dont
les flux neutroniques sont de deux ordres de grandeur supérieurs?
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en fonctionnement. Il faut donc simuler de nouveau cette répartition à différents
stades de fonctionnement du réacteur avec le code GEANT (modernisé avec des
données expérimentales, l'ajout de codes neutroniques, de nouveaux modèles nu-
cléaires) et parallèlement avec des codes plus spécialisés de réacteurs (EDF, CEA).
La détermination du nombre de neutrons prompts par rapport au nombre de neu-
trons retardés, celle de la durée de vie des neutrons dans le réacteur devra être
aussi recalculée.

Si la distribution de puissance s'avère trop éloignée de la norme ou la durée de vie
des neutrons dans le coeur trop brève, incompatibles avec la maîtrise neutronique
de celui-ci, une reconfiguration de tels projets de réacteurs est inévitable.

La sous-cri ti ci té doit répondre également à la quadrature suivante:
si le milieu est assez sous-critique, la quantité d'énergie - nécessaire pour pro-

duire les neutrons en quantité suffisante dans le cœur - devient importante. Si
le milieu est proche de la criticité, les besoins en énergie sont réduits, mais les
avantages en sûreté deviennent de moins en moins perceptibles.

• Une voie de recherche concerne la durée de vie des hybrides.
La plupart sont multifonctionnels:

production de neutrons en vue de produire de l'énergie, production de 233U à
partir du thorium, production du tritium à partir du lithium, ou destruction du
plutonium, des produits de fission à vie longue, ou encore des actinides mineurs.
Cet aspect implique une conception modulaire des réacteurs ainsi qu'une facilité
d'accès de toutes les parties constitutives. Les cibles, de même que les types de
combustible, s'avéreraient interchangeables.

L'analyse de ces réacteurs est difficile du fait du caractère complexe des projets
technologiques, lesquels nécessiteraient une approche globale.

Si le prototype à construire est destiné non pas pour la recherche mais en
vue d'applications industrielles, il devient impossible de miser sur d'hypothétiques
progrès dans la technologie des accélérateurs de protons ou dans des matériaux
nouveaux supportant des flux neutroniques inégalés. L'analyse portera donc sur
l'étude de la durée de vie d'un hybride, laquelle dépend de la plus courte durée
de vie soit de l'accélérateur, soit de la cuve contenant le cœur, en supposant la
production maximale possible de courant protonique incident. La durée de vie de
l'accélérateur dépend entre autres de la solidité de l'interface avec le réacteur.

• La connaissance des performances expérimentales des matériaux sous irradiation
loin d'être un paramètre secondaire, se trouve occuper une place prépondérante.
Le taux de combustion du cœur est limité par des contingences technologiques.
L'accélérateur et son interface devront faire leurs preuves quant à leurs capacités de
supporter une irradiation rétrodiffusée ou une production de gaz venant interférer
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avec le flux de protons, et ce, d'autant plus que le réacteur sera sous-critique.
Il serait souhaitable que le réacteur ait une manoeuvrabilité acceptable en ré-

gime surcritique ou accidentel.
Il est nécessaire de compter également sur la technologie actuelle des sondes de

comptage neutronique dont le degré d'incertitude devra être pris en compte pour
la gestion de l'accélérateur et le coefficient ke//.

Les réacteurs de recherche contribuent à répondre à certaines interrogations.

Pour une étude neutronique, le cœur d'un réacteur de recherche doit être modi-
fiable pour essayer différents pas de réseau. Le spectre neutronique obtenu permet
alors les expériences.

On a ainsi besoin d'un réacteur de faible puissance et de faible flux, avec un sys-
tème de protection et des circuits de refroidissement simples. Ce type de recherche
comporte certains risques mais permet de nombreuses expériences (exemples: les
réacteurs Eole, Minerve, Masurca).

Pour l'étude de sûreté, un autre type de réacteur de recherche est employé tel
que l'on puisse provoquer des accidents de criticité, des accidents thermiques ou
une vérification des dommages sur matériaux (exemple: réacteur Phebus).

• Une deuxième voie de recherche fondamentale, outre la neutronique des éner-
gies intermédiaires précédemment citée, concerne les codes. Les simulations, en
effet, sont sujet à caution de par les incertitudes des sections efficaces de réaction,
l'application de modèles nucléaires souvent obsolètes, une simplification excessive
des phénomènes qui sont mal connus précisément aux énergies intermédiaires.

Une proposition a priori simple à mettre en œuvre - et que nous aurions dû
étudier - est l'étude de l'impact des incertitudes de certains paramètres sur les
variations du coefficient kejj pour un réacteur donné - un REP ou un RNR dans
un premier temps puis un hybride -. Ce paramètres seront:

- les sections efficaces de fission, de capture ou inélastiques sur les actinides et
les éléments de structure,

- le flux de protons incidents,

- la production de neutrons sur la cible primaire (en tenant compte des incerti-
tudes de comptage de l'instrumentation) et également la production d'autres
particules comme les protons et les pions,

- le nombre de fissions (en effet, la composition des cibles primaire et secondaire
varie au cours du temps),
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- la température du cœur,

- la durée de vie des neutrons dans le système.

Les codes actuels, premiers instruments d'investigation, sont donc à remanier
de même que les outils de calcul qui devraient être dotés de puissance supérieure.

• Une voie de recherche qui n'est pas à négliger concerne le principe de fonc-
tionnement des réacteurs hybrides. Les projets des hybrides sont basés sur une
multiplication des neutrons à partir d'une source de protons accélérés. N'y a-t-il
pas un risque d'une production trop importante de neutrons prompts par rapport
aux neutrons retardés? Il ne suffit pas de produire des neutrons en quantité, encore
faudrait-il éviter une production de massive et soudaine de neutrons qui apparen-
terait les réacteurs hybrides à des systèmes incontrôlables. D'autres possibilités
existent pour produire des neutrons en quantité. Les recommandations portant
sur une gamme d'énergie de protons plus élevée et sur une intensité de courant
moindre, ne sont qu'un premier pas vers une remise à plat des valeurs de base de
ces réacteurs.

Les moyens de couplage neutronique rapide entre l'accélérateur et le réacteur
(rétroaction) demeurent imprécis. Quel sera le temps de réaction entre la nécessité
de rupture du faisceau et sa rupture effective? Ainsi de nombreux projets ne men-
tionnent pas les moyens de gestion neutronique du cœur. Le risque d'accident dû
à un fonctionnement mal maîtrisé de l'accélérateur n'est pas négligeable.

• Du fait d'un meilleur couplage avec l'accélérateur, la proposition d'un réacteur
thermoïonique constitue, en effet, une première alternative aux schémas actuels.
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Annexe I

Schémas des différents concepts de SH

4 target blanket / modules
1542 MWt in each target / blanket

250 m A, 1600 Me V

FlG.I.l -Concept ATW (LANL, USA)

Caractéristiques:
Ep= 1,6 GeV; Ip= 250 mA; keff= 0,95.
cible: tungstène (solide);
modérateur: eau lourde;
combustibles: déchets.
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1:Proton beam: 2 :Sa l t i n l e t : 3 :Sa l t o u t l e t :
4:Reaotor vessel: 5,6:Graphite: 7:Primary loop:
8:Heat exchanger: 9:Main sa l t pump: 10:Throttle
v a l v e : 11 :0ve r f l ow l i n e : 12:Storage tank :
13:High-pressur s a l t i n l e t ; 14:Gate va l ve :
15:Vacuum l i ne ; 16:Vapor t rap: 17:Duct: 18:0r i -
f i c e : 19:Focussing magnet; 20:Bypath for sa l t
p r o c e s s i n g : 21:Pump: 22:Process f a c i l i t y :
23 .F i l te r .

FIG.1.2 -Concept AMSB (JAERI, Japon)

Ca ra cteristiques:
Ep=l GeV; Iv= 300 m A; keff= 0,92.
cible: sels fondus;
modérateur: sels fondus;
combustibles: cycle du thorium.
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FlG.1.3 -Concept ABB (MRTI, Russie)

Caractéristiques:
Ep=l - 1,5 GeV; Ip= 300-350 mA; kefJ= 0,86-0,92.
cible: plomb-bismuth (liquide);
modérateur: eau lourde et béryllium;
combustibles: actinides mineurs, produits de fission, uranium et thorium sous forme
de sels fondus.
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Proton Accelerator

1600 MeV 25 mA

Reflector

LLFP-
Zones

600°C

Lead-Actlnld
Suspension

+ Graphite
Moderator

Blanket Pb- Target 375°C

Actlnide Feed

Fission Products

Cara ctéristiqu es :
Ep = l,6 GeV; Ip= 25 mA; ke}

cible: plomb (liquide);
modérateur: graphite (solide);
combustibles: actinides-plomb.

FlG.1.4 -Concept ADFFT (Julich, Allemagne)

/ = 0,96.
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Support structure

Core support
barrel

Control bars

Fuel handling
and control bars

Outlet nozzle Inlet nozzle

Core support
barrel

retaining window

Collimator

FIG.1.5 -Concept EA (CERN, Europe)

Caractéristiques:
Ep= 0,8 GeV; Ip= 6.25 mA; keff= 0,92-0,95.
cible: plomb-bismuth ou bismuth;
modérateur: multi-options ;
combustibles: cycle du thorium.
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850 MWe

Input, Per Year:
2.6 Tonnes of
Minor Actinides

-300 kg Iodine

Linear
Accelerator

104 mA
1.6 GeV
Protons

Beam
Expander

410 MWe to
Accelerator

Steam
Generator
SystemPrimary

Sodium
System

Output, Per Year
1.05 Tonnes FPs
1.55 Tonnes Pu
-300 kg Xenon

Note:
Intermediate
Sodium System
Not Shown

FIG.1.6 -Concept PHOENIX (BNL, USA)

Caractéristiques:
Ep= 1,6 GeV; Ip= 104 ™A; keff= 0,9.
cible: combustible et sodium;
combustibles: actinides mineurs et produits de fission.
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Driving Motor

Pump

Redactor

Secondary
Molten-Salt

Compact-Type
Heat Exchanger

Internal Reflector

FlG.1.7 -Concept ATP sels fondus (JAERI, Japon)

Caractéristiques:
Ep= 1,5 GeV; Ip= 25 m A; ke}}= 0,92.
cible: sels fondus, actinides mineurs et plutonium;
combustibles: actinides mineurs.
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Proton Linear Accelerator

Beam
Window\

Tungsten
Target

to Grid

146 MWe

Proton Beam
1.5 GeV, 39 mA

Intermediate Steam
Heat Exchanger Generator

Steam

100 MWe

Actinide Core
*„„ ~ 0.9

246 MWe

Alternator

Condenser

FIG.1.8 -Concept ATP cible solide (JAERI, Japon)

Caractéristiques:
Ev= 1,5 GeV; Ip= 39 mA; keff= 0,89.
cible: tungstène, plutonium, actinides mineurs;
combustibles: actinides mineurs.
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Height
Core 1
Core 2
Core 3
Core 4
Core 5
Blanket

600 cm
Radius
Radius
Radius
Radius
Radius
Radius

Reflector thickness

Ri = 111 cm
R2 = 157 cm
R3 = 192 cm
R4 = 221 cm
R5 = 248 cm
Ro = 324 cm

H = 30 cm

FIG.1.9 -Concept FMSH (CEA, France)

Caractéristiques:
Ep= 1,5 GeV; Ip= 270 m A; keJ}= 0,85.
cible: tungstène, plutonium, actinides mineurs;
combustibles: actinides mineurs, produits de fission, technétium.
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air inlet

stack

grade

Cold air downcomer

Main silo

•Seismic isolator

Main vessel

Contaiment vessel

EBDV

Fuel region

Spallation region

I

FIG.1.10 -Concept FEA (CERN, Europe)

Caractéristiques:
Ep= 1 GeV; Ip= 12,5-20 m A; keff= 0,98.
cible: plomb fondu;
combustibles: cycle du thorium.
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Annexe II

Production de neutrons par fission d'actinides
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Annexe III

Sections efficaces de fission d'actinides mineurs
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Annexe IV

Sections efficaces d'activation

Elément initial (1)
27 Al
27A1
56pe
58Ni
58Ni
60Ni
60Ni
63Cu
54Fe

55Mn
9 3 N b

94 Mo

Réaction

(n,p)
(n,a)
(n,2n)
(n,a)

KP)
(n>P)
(niP)

(n,a)

(n»P)
(n,2n)

(n>7)
(n>P)

<r(6arn)
?

0,006
0,44
0,001
0,107
0,175
0,11
0,032
0,32
0,94
0,44

0,006

Elément produit (2)
27Mg
24Na
55pe

??
58Co
60Co

6 0 mCo

54Mn

94mNb

Période (2)

9,45 mn
15,02 h
2,68 a

71,3 j
5,271 a
10,47 m

)>
312,2 j

6,26 m

Tableau IV. 1 Sections efficaces d'activation d'éléments de structure pour un
flux de neutrons rapides cf.[Cou 93]
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Elément initial (1)
59Co
60Ni
61 Ni
5 o C r

54Fe
5 4Cr
5 8 F e

54Fe
54Fe
5 8 F e

62 Ni
54Fe

55Mn
59Co
9 2Mo
9 8Mo
i o o M o

92Mo
9 3Nb
97Mo
62 N i
6 3Cu
64Ni
64 Ni
4 6Ti
4 7Ti
49TJ

181Ta
181Ta
50TJ
9 3Nb '

Réaction

(n,7)
(n»P)

(n>P)
(n,7)
(n,a)

(n>7)
(n,a)
(n,2n)

(n>7)
(n»7)
(n,a)

(n,p)
(n,7)
(n,a)

(n>7)

(n,7)
(n>7)

(n>P)
(n>7)

(n,P)
(n>7)
(n,p)
(n,2n)

(n>7)

(n>P)
(n>P)
(n>P)
(n>7)
(n>7)

(n»7)
(n,a)

cr(6arn)

19,9
0,005
0,18
13,5

0,00037
0,38

0,0015
0,12
2,5
1,14

0,0057
0,023
13,3

0,035
<0,006

0,14
0,2

0,0001
0,15
0,11

15
0,0031

1,55
1,6

0,0041
0,0002

?

0,030
19

0,14
0,009

Elément produit (2)
60Co

61 Co
51Cr

))
5 5 C r

i)
53Fe
55Fe
59 F e

5)
5 4Mn
56Mn

9 3Mo
"Mo

101 Mo
9 2Nb
9 4Nb
9 7Nb
63Nj

5)

55

65 N ;
46Sc
47Sc
49Sc

182mTa

182Ta
5iTi

9 0 y

Période (2)

5,271 a

)5

1,65 h
27,8 j

5)

3,6 m

55

9 m
268 a
45 j

55

312,2 j
2,58 h

55

6,9 h
67 h

146 m

10 j
2.104a
74 m
100 a

)5

55

2,6 h
84 j
3,4 j
57 rn
16 m

115 j
5,8 m
64,8 h

Tableau IV.2 Sections efficaces d'activation d'éléments de structure pour un
flux de neutrons thermiques
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Annexe V

Structure de GEANT I

„ Programme principal de l'utilisateur
OZEBRA initialisation du système ZEBRA
" ¥ M J T initialisation du système HBOOK
U G 1 N 1 T procédures d'initialisation

U F I L E S ouverture des fichiers HBOOK
G 'NIT initialisation des variables de GEANT
G F F G 0 interprétation des cartes DATA
G Z |NIT initialisation (édition de liens) de ZEBRA
G P A R T création du fichier JPART (particules)
U G E 0 M définition de la géométrie du problème

GMATE création du fichier JMATE (matériaux)
GSTMED définition des milieux constituant les

volumes
GSVOLU définition des volumes
GSPOS positionnement des volumes

GPHYS1 initialisation des tables de sections efficaces cl des pertes d'énergies
pour tous les matériaux utilisés

G R U N réal isalion d'une boucle sur les événements
G T 1 G I initialisation du processus d'un événement
G ™ G processus d'un événement

GUKINE génération de la cinématique de la particule incidente
GRNDM génération de nombres aléatoires (entre 0 et I)

suivant une répartition plate
GSVERT mémorisation des coordonnées du vertex

(point source du faisceau incident)
GSKINE mémorisation des coordonnées du moment cinétique de la

particule incidente
GUTREV contrôle des traces de l'événement

GTREVE réalisation d'une boucle sur toutes les
traces apparues

GUTRAK (utilisateur)
GTRACK procédure d'examen de la trace étudiée

GMEDIA détermination des milieux
environnants de la trace

GVTOL réalisation d'une boucle sur tous les
milieux traversés par la trace
GTGAMA/GTELEC/... détermination

de la trajectoire
de la particule
suivant son
type

GUSTEP détermination des
énergies déposées et de
la nature des particules
apparues, remplissage
des histogrammes
existant dans UHIN1T,
inclus dans UGINIT.
Ces particules sont mises
dans une pile par le sous
programme GSSTACK

GUD1GI implementation de certaines données dans le fichier JDIGI
GUOUT arrêt de l'étude de l'événement

G T R J G C vidange de la mémoire avant l'étude du prochain événement
UULAî>T sortie des statistiques et fin des procédures GEANT
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Pilotage du programme de simulation d'un REP

Comment le programme est disponible et utilisable:
Dans sa version standard du CERN, GEANT se trouve sous la forme de pro-

grammes sources. Un certain nombre de ses modules (commençant par les lettres
U ou GU) doivent être écrits par l'utilisateur. Des exemples qui sont fournis par les
fichiers du CERN, montrent un programme fonctionnant et complet. Les modules
qui doivent être réécrits correspondent essentiellement à la définition du système
et à l'information que l'on souhaite retirer de la simulation. Pour mettre en oeuvre
le programme, il faut disposer de l'ensemble des bibliothèques du CERN, ainsi que
de fichiers d'entrée qui fournissent essentiellement:

- le pilotage du programme en redéfinissant certaines valeurs de paramètres
définis par défaut (voir l'exemple ci-dessous).

- le fichier de valeurs de sections efficaces nécessaire au fonctionnement de la
partie FLUKA.

Exemple: Fichier EX EC. DAT permettant le pilotage du programme

LIST
ESCL 40
TRIGGER 1000
PAIR 1
COMP 1
PHOT 1
PFIS 1
MULS 1
BREM 1
LOSS 1
DRAY I
ANNI1
MUNU 1
HADR1
CUTS 0.00001 0.00001 0.000000 0.00001 0.00001
CUTS 11=0,000001
LEGO 1 98.4975 118.4975 0.4095 0.475 0. 0.4095 200.
LEGO 9=220. 0. 0. 0. 10. 5. 1 15 5
LEGO 101=0.5 -120. 40. 14
LEGO 1001=0.007 0.01
KINE 13 -120. 10.
TIME 2=1.
PRINT 'MATE' 'VOLU' TMED'

• Détails sur le fichier EXEC.DAT

252



ES CL Nombre de transputers

TRIGGER Nombre d'événements initiaux; i.e. dans ce cas de simulation, nombre
de protons incidents

PAIR 1: simulation demandée de création de paires e+ e+ a~

COMP 1: simulation demandée de diffusion Compton

PHOT 1: simulation demandée de l'effet photo-électrique

PFIS 1: simulation demandée de l'effet de photo-fission

MULS 1: simulation demandée de la diffusion multiple

BREM 1: simulation demandée du rayonnement de freinage

LOSS 1: simulation demandée de la perte d'énergie

DRAY 1: simulation demandée du rayonnement S

ANNI 1: simulation demandée de de l'annihilation e+ e

MUNU 1: simulation demandée des réactions nucléaires induites par les muons

(M)

H ADR 1: simulation demandée des réactions hadroniques avec suivi des se-
condaires

CUTS coupures pour 1) les 7, 2) les e , 3) coupure minimale (=0) pour les
neutrons, 4) les hadrons, 5) les /j,; unités: GeV

253



LEGO carte pour piloter: la géométrie et la position du système, la composi-
tion de ses matériaux, le type et l'énergie des particules incidentes, le
temps de simulation maximal (nécessaire pour la réaction en chaîne,
etc.)
Dans l'exemple:
98.4975 : rayon intérieur de la cuve du réacteur (cm)
118,4975: rayon extérieur de la cuve du réacteur (cm)
0.4095 : rayon intérieur de la gaine du combustible (cm)
0.475: rayon extérieur de la gaine du combustible (cm)
0. : rayon intérieur de l'aiguille de combustible (cm)
0.4095 : rayon extérieur de l'aiguille de combustible (cm)
200. : hauteur de la cuve du réacteur
220. : hauteur totale du réacteur
0., 0., 0. : position des barres de cadmium, non enfoncées dans le coeur
10. : rayon de la fenêtre (interface située dans la paroi de la cuve et
destinée à recevoir le flux de protons incidents) en (cm)
5. : épaisseur de la fenêtre (cm)
1: nombre de fenêtres implantées dans la cuve
15 : nombre de d'assemblages
5: numéro du caloporteur
0.5 : largeur du faisceau de protons (cm)
-120. : position du faisceau d'entrée par rapport à la cuve (cm)
40. : énergie du faisceau incident (GeV)
14 : numéro du type de particule incidente correspondant ici au proton
0.007 : taux d'enrichissement du combustible en 235U; valeur à l'état
naturel dans ce cas
0.01 : valeur non utilisée

KINE inutilisé

TIME inutilisé

PRINT inutilisé
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Code de fission thermique des actinides dans GEANT

Code de fission thermique
actinides
Avril 1994

blockdata fission_data
c
c initialisation de la fission
c

common /eldcon/neleme,namele,masele,atoele,zatele
parameter (neleme=9)
character*5 namele(neleme)
real masele(neleme),atoele(neleme) , zatele(neleme)

c
common /fiscon/dismas(102,neleme),temp(neleme),timneu(neleme,6)
+,neutrf(neleme),TAUXnr(neleme,6)
+,eneutf(neleme,6),egamma{neleme,2),
+,eprot(neleme),epion(neleme),ebeta(neleme)

c
real neutrf

c temp : temperature nucléaire pour différents actinides
c . . .

data namele /'Ur235', 'Pu239', 'Ur233 ', 'Pu238 ',
+ 'Pu241','Am241','Am242','Cm243','Cm245'/

* neutrf: nombre total de n provenant de la fission thermique U235, Pu239,
* U233, Pu238, Pu241, Am241, Am242, Cm243, Cm245
*

data neutrf 12 .418,2.871,2.492,2.90,2.927,3.219,3.264
+,3.430,3.832/

c
c masele: masse de l'élément donne en unite de masse atomique u
c u= 1660540.2 * 10-33 kg
c atoele: nombre de masse A
c zatele: numéro atomique Z
c

data masele /235.0439222,239.0521556,233.039627,238 .$495525,
+ 241.0 5684 4 4,241.0568220,242.0595421, 243.0 613813,24 5.. 0654847/

data atoele /23S.,239.,233.,238.,241.,241.,242.,243.,245 . /
data zatele /92.,94.,92.,94.,94.,95.,95.,96.,96 . /
equivalence (maselO,masele)

c
c

real maselO(102)
c
c timnu3: temps de creation des neutrons retardes u233
c timnu5: temps de creation des neutrons retardes u235
c timnp9: temps de creation des neutrons retardes pu239
c

real timnu5(6),timnu3(6),timnp9(6),TAUXu5(6), TAUXu3(6), TAUXp9(6)
c

equivalence (timnu5,timneu(1,1))
equivalence (timnu3,timneu(3,1))
equivalence (timnp9,timneu(2,1))

c
* maselO: taux de distribution des noyaux résiduels (PF) sous
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fission d'U235 par n thermiques
Nbre de masse A des noy.res. de 75 a 161
(69 -> 169)

DATA masel0/6*0.,
+ 0.800E-05, 0.800E-0 4,0.200E-0 3, 0.550E-03,0.14 0E-02,0.240E-02,0.450E-02,
+ 0.570E-02,0.950E-02,0.12 0E-01,0.160E-01,0.20 0E-01,0.210E-01,0.300E-01,
+ 0.3 40E-01,0.420E-01,0.58 0E-01,0.59 0E-02,0.590E-01,0.630E-01,0.63 0E-01,
+ 0.6 30E-01,0.600E-01,0.59 0E-01,0.580E-01, 0.60 0E-01,0.630E-01,0.44 0E-01,
+ 0.3 90E-01,0.3 00E-01,0.150E-01, 0.9 0 0E-02,0 .39 0E-02, 0.190E-02, 0.300E-03,
+ 0.180E-0 3,0.14OE-03,0.110E-03,0.115E-03 , 0.12 0E-0 3,0.120E-0 3 , 0.12 0E-0 3,
+ 0.125E-03, 0.13 0E-03,0.13 5E-0 3, 0.140E-03,0.150E-03,0.150E-03,0.16 0E-0 3,
+ 0.170E-03, 0.200E-03,0.280E-03, 0.13 0E-02,0.440E-02,0.100E-01,0.19 0E-01,
+ 0.3 00E-01,0.410E-01,0.56 0E-01,0.690E-01,0.8 00E-01,0.7 00E-01,0.62 0E-01,
+ 0.610E-01,0.600E-01,0.610E-01,0.610E-01,0.600E-01,0.570E-01,0.54 0E-01,
+ 0.500E-01,0.340E-01,0.2 9 0E-01,0.200E-01, 0.150E-01,0.100E-01, 0.7 0 0E-02,
+ 0.550E-02,0.40 0E-02,0.240E-02,0.140E-02, 0.7 00E-0 3,0.3 0 0E-03,0.12 0E-03,
+ 0.700E-04,0.400E-04,0.100E-04,
+ 8*0.,/

timnu3, timnu5, timnp9: temps d'émission (secondes) des n retardes
pour U235, U233, Pu239

DATA timnuS /55 .72,22.72,6.22,2.30,0.610,0 . 230/
DATA timnu3 /55 . 00,20.57,5.00,2.13,0.615,0.277/
DATA timnp9 /54.28,23.04,5.60,2.13,0.618,0.257/
DATA TEMF IX.290,1.333,1.307,6*0./

TAUXu5, TAUXp9, TAUXu3 : Pourcentage absolu de n
retardes (théorie a 6 groupes) parmi les n émis

pour U235, Pu239, U233 pour chacun des groupes

DATA TAUXu5 /0.052E-02,0.346E-02,0.310E-02,0.624E-02,

+ 0.182E-02,0.066E-02/
DATA TAUXp9 /0.021E-02,0.182E-02,0.129E-02,0.199E-02,

+ 0.052E-02,0.027E-02/
DATA TAUXu3 /0.057E-02,0.197E-02,0.166E-02,0.184E-02,

+ 0.034E-02,0.022E-04/
equivalence (TAUXu5, TAUXnr(l,l))
equivalence (TAUXp9, TAUXnr(2,1))
equivalence (TAUXu3, TAUXnr(3,l))

end

SUBROUTINE FISTRH

fission

common /eldcon/neleme,namele,masele,atoele,zatele

parameter (neleme=9)
character*5 namele(neleme)
real masele(neleme),atoele(neleme),zatele(neleme)

fiscon: constantes physiques pour la reaction
fisvar: variables physiques

common /fiscon/dismas(102,neleme),temp(neleme),timneu(neleme,6)
+,neutrf(neleme),TAUXnr(neleme,6)
+,eneutf(neleme,?),egamma(neleme,2),
+,eprot(neleme),epion(neleme),ebeta(neleme)
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c
c
c temp : temperature nucléaire pour différents actinides
c eneutr: énergie du n incident
c

common Itisvar/eneutr,namcib,nampro,inumel
real eneutr
character's namcib,nampro
integer inumel

Energie libérée dans la fission
pour les gammas, neutrons, protons, pions
EPFUr5: énergie ein.(en MEV) des produits de fission
pour une fission th. d'U23S
ENU"r5: énergie cinétique des n de fission prompts (U235)
EGAUr5: énergie cinétique des gammas prompts (U235)
EGRUr5: énergie cinétique des gammas retardes (U235)
EERUrS: énergie cinétique des Beta - retardes (U235)

EPFUr5= 167.
ENUr5= 5.
EGAUr5= 7.
EGRUr5= 5.
EERUr5= 5.

* Spectre des n issus de la fission

* TEMP = temperature nucl\'eaire; EK énergie cin. du n émis
c namcib: numéro de matière de la cible
c namele: numéro de matière de l'élément dans la liste
c nampro: numéro du processus
c neleme: nombre d'éléments (actinides) dans la liste

do ii=l,neleme
if(namcib.eq.namele) go to 10
enddo

PRINT*,'ACTINIDE NON REPERTORIE'
c inumel: nO chronologique de l'élément dans la liste des elements
10 inumel=ii

* Pour EK < ou = a 10 MeV
+

T=terap(inumel)
DO 100 1=1,NN
CALL GRNDM(RNDM,1).
PI=3.14159
NORM=2/(SQRT{(PI)*(T**3)))
SPECTN= NORM*SQRT(EK)*EXP(-EK/T)

100 CONTINUE

END
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Résumé

La transmutation des actinides mineurs avec un réacteur hybride (i.e. cou-
plé à un accélérateur de protons), pourrait représenter une diminution de leur
radiotoxicité. L'outil de calcul utilisé pour les simulations, le code GEANT sur
calculateur parallèle, a d'abord été validé en cible mince et épaisse, puis par des
simulations d'un réacteur à eau pressurisée, d'un réacteur à neutrons rapides de
type Superphénix et d'un hybride rapide à sels fondus "ATP". La simulation
d'un réacteur hybride thermique montrerait la présence non négligeable d'un
flux de neutrons diffusés vers l'accélérateur; malgré des simplifications, la simu-
lation de l'hybride à plomb fondu - dont 1'"Amplificateur d'Energie rapide" du
CERN est un exemple - indiquerait des difficultés concernant la distribution de
puissance radiale dans le coeur, la durée de vie de la fenêtre ainsi que le risque
de fuite de l'air activé. On propose aussi un réacteur hybride thermoïonique
compact, le PRAHE - Petit Réacteur Atomique Hybride Embarqué - dont le
principe permet un couplage neutronique entre l'accélérateur et le réacteur.

Mots-clés : Simulation informatique, déchets nucléaires, transmutation, spal-
lation, fission, réaction proton, incinérateurs, actinides mineurs.

Abstract

The incineration of minor actinides with an hybrid reactor (i.e. coupled
with an accelerator) could reduce their radiotoxicity. The scientific implement
for simulations, GEANT code working on a parallelized computer, has been
confirmed initially on thin and thick targets and by simulation of a pressurized
water reactor, a fast reactor like Superphénix, and a molten salt fast hybrid
reactor "ATP". Simulating a thermic hybrid reactor seems to indicate the non
négligeable presence of neutrons which diffuse back to the accelerator. In spite
of simplifications, the simulation of a molten lead fast hybrid reactor (as the
CERN Fast Energy Amplifier) might indicate difficulties in the radial power
distribution in the core, the life time of the window and the activated air leak
risk. Finally, we propose a thermoelectrical compact hybrid reactor, PRAHE
- small atomic board hybrid reactor - the principle of which allows a neutron
coupling between the accelerator and the reactor.

Keywords : Computerized simulation, radioactive waste, transmutation, spal-
lation, fission, proton reaction, burners, minor actinides.


