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INTRODUCTION

Contexte

Conduites au titre de l'axe 1 de la loi de
1991, les études de faisabilité de la trans-
mutation des actinides mineurs (AM) et des
produits de fission à vie longue (PFVL) par
différents systèmes de réacteurs nucléaires
et selon différents scénarios de recyclage
ont permis de retenir les concepts de trans-
mutation les plus prometteurs [1] .

Le recours aux. Réacteurs à Neutrons
Rapides (RNR) de par la "disponibilité" des
neutrons nécessaires à la transmutation et
le faible impact sur la physique du réacteur
est l'option de référence[2]. Pour l'améri-
cium et le curium, le recyclage est envisagé
sous la forme d'assemblages dédiés (recycla-
ge hétérogène) qui auraient d'une part un
cycle de fabrication puis de retraitement ou
conditionnement particulier, d'autre part des
emplacements réservés dans le cœur (par
exemple, en périphérie, en remplacement de
la couverture fertile).

Une option attrayante serait d'incinérer à
son tour le curium produit par la transmuta-
tion de l'américium lors d'une même et
unique irradiation par augmentation de La
cinétique de transmutation et/ou de la
durée d'irradiation : l'objectif serait alors de
viser pour la cible un taux de fission le plus
élevé possible (jusqu'à 95 at % du contenu
init ial en noyaux lourds). Ce concept d'inci-
nération optimisé (idéalement mono-recy-
clage) est possible à La condition de placer
La cible dans un spectre "localement" modé-
ré qui a pour attrait d'accélérer le processus
de transmutation par la conjonction d'un
niveau de flux élevé propre au RNR et de
sections efficaces élevées permises par le
ralentissement des neutrons jusque dans la
bande d'énergie des résonances.

Objectif

Dans ce contexte, L'objectif des expé-
riences ECRIX dans PHENIX est double [3] . I l
s'agit de tester :

0 le comportement sous irradiation des
matériaux de l'aiguille en particulier celui
de la céramique composite de AmOx dis-
persé dans MgO ;

« le concept d'incinération conjointe de
Am+Cm en flux localement modéré, dans
des conditions représentatives (hormis
pour la durée d'irradiation).

Concernant le comportement sous irra-
diation de la céramique, on s'intéressera
tout particulièrement au gonflement volu-
mique de la pastille sous l'effet de la forte
production d'He par décroissance a du Cm,
ainsi qu'à l'éventuel endommagement de la
matrice qui doit absorber L'énergie de ralen-
tissement des produits de fission et accom-
moder la révolution chimique liée au fort
taux de fission recherché[4].

La combinaison des deux objectifs - mise
en œuvre d'une cible réelle d'américium et
irradiation dans des conditions représenta-
tives du concept d'incinération en flux
modéré en RNR - confère à ces expériences
un caractère de démonstration globale.

Le premier objectif des expériences ECRIX
(comportement des matériaux) est géné-
rique car les résultats acquis seront transpo-
sables aux différentes stratégies de gestion
de cibles (mono et multi recyclage...).

Le second objectif est un taux de fission
de 30 at % (identique à celui de l'expérien-
ce T4 réalisée par ailleurs dans le réacteur
expérimental HFR) correspondant à un taux
de transmutation de l'américium d'environ
80-90 at % soit des valeurs tout à fait signi-
ficatives vis-à-vis des phénomènes étudiés.

ÉTUDE ET CONCEPTION DES IRRADIATIONS
EXPÉRIMENTALES

Dispositif d'irradiation

Le programme ECRIX, comportera 2 irra-
diations couvrant l'alternative de choix du
matériau modérateur : 11B4C qui se pose en
référence de par les connaissances acquises
sur B4C en tant qu'absorbant des réacteurs
nucléaires ; son utilisation comme modéra-
teur ne demande pas de R&D particulière. Au
contraire, CaHx est potentiellement un bien
meilleur modérateur mais ses propriétés
matériaux demandant à être précisées : une
R&D expérimentale est engagée à cet égard.

Prenant en compte d'une part l'objectif
d'un taux de fission de 30% et, d'autre part



les propriétés des matériaux et les limita-
tions associées, le choix a été fait a priori de
retenir une position d'irradiation en cœur
pour ECRIX-B (nB4C), dans la couverture
fertile pour ECRIX-H (CaHx).

La conception des dispositifs d'irradia-
tion a ensuite permis de définir les diffé-
rents paramètres (composition isotopique
et/ou chimique des modérateurs, géométrie,
position d'irradiation,...) de façon à satisfai-
re aux critères d'utilisation des matériaux.

Le dispositif d'irradiation consiste en une
capsule d'irradiation amovible renfermant
l'aiguille expérimentale et refroidie par le
sodium, placée dans un assemblage porteur
spécifique.

L'assemblage porteur contient un conte-
neur cylindrique renfermant le matériau
modérateur : ^Q^C dans le DMC-1 pour
ECRIX-B, CaHx dans le DMC-2 pour ECRIX-H.
Leurs parties actives sont schématisées ci-
dessous (figure 1).

Ces outils d'irradiation, conçus dans le
cadre d'une collaboration étroite entre
Département d'Études des Combustibles
(DEC) et Département d'Études des Réacteurs
(DER) en relation avec le Département de la
Centrale PHÉNIX (DCP) répondent aux exi-
gences de sûreté et d'exploitation du réac-
teur décrites dans le Rapport de Sûreté de
l'installation.

La difficulté majeure a été de concevoir
des dispositifs totalement compatibles avec
l'environnement du cœur du réacteur (en
particulier impact maîtrisé sur le fonction-
nement des assemblages adjacents).

Aiguilles expérimentales

Chacune des expériences ECRIX consiste en
l'irradiation d'une aiguille expérimentale.
Les aiguilles expérimentales sont identiques
(figure 2) :

©gaine austénitique standard RNR de
type 15/15 titane écroui de géométrie
6,55 x 5,65 mm,

© hauteur totale 120 cm,
© hauteur de l'empilement de pastilles com-

bustibles américiées 20 cm centré sur le
plan de flux maximum du réacteur,

© gaz de remplissage 95% d'hélium à la
pression atmosphérique.

De part et d'autre de la colonne combus-
tible sont disposées quelques pastilles
d'oxyde d'uranium (UO2) légèrement enri-
chies en uranium 235 (4% en masse) desti-
nées à la détection d'une éventuelle rupture
de la gaine. Des volumes libres ont égale-
ment été aménagés et calculés pour
recueillir les gaz de fission et l'hélium, for-
més au cours de chaque expérience, évitant
ainsi toute pression excessive dans les
aiguilles pouvant conduire à une rupture de
la gaine.

Pastilles combustibles

Les pastilles expérimentales sont consti-
tuées de matrice inerte en magnésie (MgO)
contenant de fines particules d'oxyde d'amé-
ricium (AmOx) microdispersées. Leurs spéci-
fications résultent :

o de la R&D sur la fabrication de cible,
a des calculs neutroniques et thermoméca-

niques,

ECRIX H porosité ECRIX B

Figure 1 : Schéma des aiguilles ECRIX dans leurs dispositifs d'irradiation



© et des prévisions de comportement du
matériau cible.

Ces études ont notamment permis de
déterminer le diamètre des pastilles, com-
promis entre la température de fonctionne-
ment et la présence d'un jeu entre la pastille
et la gaine suffisant pour accommoder, sans
interaction avec la gaine, une augmentation
importante du volume de la pastille produi-
te par les effets d'irradiation (évaluée à
environ 20%) :

© diamètre 5,13 < 0 < 5,18 mm,
o nature de l'américium AmOx

(1,5 < x <1,7),
© isotopie 95%2«Am + 5%243Am,
© taille particules d'AmOx <100 ]im,
© jeu entre particules et matrice <5 u.m,
s teneur massique en Am 17+2%,
o taux de porosités de la cible <5%

volumique.
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Figure 2 : Schéma des aiguilles

Conditions d'irradiation

Les expériences débuteront lors du redé-
marrage de PHÉNIX (figure 3) :

© ECRIX-B en 4ème couronne d'assemblages
fissiles,

o ECRIX-H en périphérie du cœur en 1ère ran-
gée d'assemblages de couverture radiale.

Elles y séjourneront respectivement 700
et 450 JEPN pour une fluence rapide
(E>0,l MeV) de 12,11026 e t 2,76 1026 n / m 2 .

Figure 3 : Emplacement des expériences
dans PHÉNIX

FABRICATION-CARACTÉRISATION
DES PASTILLES

La R&D appliquée à l'expérience ECRIX a
eu pour objectif de confirmer la faisabilité
de matériaux cibles à base d'américium en
fournissant, après mise au point, une
gamme de fabrication et des techniques de
caractérisation permettant l'élaboration d'un
matériau de qualité contrôlée.

En outre, la fourniture de produits issus de
cette gamme de fabrication a permis la déter-
mination des propriétés thermodynamiques,
thermochimiques et mécaniques des cibles.

Les études ont été menées dans ATALAN-
TE, une installation de la DCC sur le centre
de MARCOULE, par une équipe mixte consti-
tuée de spécialistes des matériaux de DRN et
de spécialistes de la mise en œuvre des acti-
nides mineurs de DCC.

Deux années d'études ont été nécessaires
pour mener à bien ce programme de R&D
dont les quatre phases principales ont été la
mise au point des outils et des techniques
en inactif avec un simulant de l'américium,
suivie de la nucléarisation et de l'installa-
tion de ces outils dans les enceintes de
confinement adaptées, puis de l'étude des
composés amendés envisagés et enfin de la
synthèse des pastilles ECRIX.

Les résultats obtenus ont permis de déve-
lopper les connaissances sur le comporte-
ment et la mise en œuvre des différents
oxydes d'américium dont la composition, en
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Évolution du rapport O/Am
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Figure 4 : Évolution du rapport O/Am

l'absence d'une matrice de confinement, est
très sensible aux conditions de traitement et
d'entreposage (figure 4).

Le développement d'outils de fabrication
originaux, tels que le granulateur (figure 5)
et la presse de pastillage (figure 6) a été
nécessaire.

I l a également été nécessaire d'effectuer
la mise au point de techniques de caractéri-
sation appropriées telles que la mesure de
l'homogénéité de répartition de l'américium
par spectrométrie gamma ou la mesure de
la perpendicularité des pastilles par métro-
logie laser. Ces techniques ont permis de
décrire une gamme de fabrication de pas-
tilles (figure 7) répondant aux spécifications
définies pour les matériaux de l'expérience.

241 Am brut 241-243 A m brut Magnésie brute

Figure 5 : Granulateur

Purification
chimique

Purification
chimique

Mélange
241 Am : 95%
245 Am : 5%

Compactage

Précipitation oxalique

Tamisage-Forçage Tamisage forçage

COMPACTAGE

TAMISAGE-FORÇAGE

ENTREPOSAGE

Figure 6 : Presse de pastillage

Figure 7 : Gamme de fabrication des pastilles ECRIX

Les matériaux obtenus présentent un aspect
satisfaisant (figure 8).

Ils affichent des caractéristiques physiques
très correctes :

• densité voisine de 97 % de la densité
théorique,

• diamètre moyen de 5,15 mm,
• taux de porosité ouverte inférieur à

0,6 %, et des caractéristiques structurelles
conformes.



Figure 8 : Pastille ECRIX 0 5,15 -h 6,5 mm

. Porosités

• Amff2
MgO •. .

'i 1 • " *

en
en
en

.
' - • V T •

- . • .

>'&•• V

' 1»

•i - 1

*

noir
blanc
gris* '

,'

» j - \

• . ' <• "

100

# '

1

J * ! ^

• J »

• l .

• ' -

" * - . ' i * **
• * • • " . -

K
" '

+• "•". "V- " - -
. d '•: -, -. * . -

* • '

Figure 9 : Micrographie de ta cible

Les micrographies effectuées sur des
coupes métallographiques montrent que les
particules d'oxyde d'américium sont distri-
buées de façon homogène dans la matrice
(figure 9).

60 % des particules présentent un diamètre
moyen inférieur à 2 um et aucune particule
observée n'a de diamètre supérieur à 100 um.

MESURES DE PROPRIÉTÉS

Des mesures de propriétés ont été effec-
tuées sur trois lots d'échantillons issus de la
phase de R&D précédant la fabrication et
correspondant à trois valeurs de stoechio-
métrie de l'oxyde d'américium (tableau 1).

Ces échantillons caractérisés à ATALANTE,
conformes aux prescriptions de spécifica-
tions, ont été dirigés pour examen vers l'uni-
té de physique appliquée de l'Institut des
TransUraniens (ITU), de KARLSRUHE.

Les propriétés suivantes ont fait l'objet de
mesures :

• diffusivité thermique, entre
par technique laser flash,

• capacité calorifique, entre
par technique laser flash,

• expansion thermique, entre
par dilatométrie,

• température de fusion,
laser flash,

• potentiel d'oxygène, entre
par pile électrochimique
référence Fe/FeO),

• et compatibilité chimique
par tests d'immersion : 48
sodium à 770 K.

500 K et 1400 K

700 K et 1400 K

500 K et 1500 K

par technique

900 K et 1500 K
(électrode de

avec le sodium,
heures dans du

En outre des mesures de module d'Young,
caractérisant en partie le comportement
élastique du matériau, sont en cours de
réalisation.

Les principaux résultats obtenus mon-
trent que les propriétés thermophysiques du
matériau (diffusivité, capacité calorifique,
expansion thermique, point de fusion) sont
très proches de celles de la magnésie. De
plus l'effet de la stoechiométrie de l'oxyde
d'américium sur ces propriétés reste faible
comparativement à la dispersion des points
expérimentaux observée. En revanche, cette
influence est nettement plus marquée sur le
potentiel d'oxygène. En effet, l'échantillon
A2302 ayant la stoechiométrie la plus basse
(0/Am = 1,62) présente un profil de poten-
tiel d'oxygène comparable à celui d'un oxyde
d'uranium stoechiométrique, alors que le
potentiel d'oxygène de l'échantillon A2303,
ayant la stoechiométrie la plus élevée
(0/Am = 2,00), peut être comparé à celui
d'un oxyde d'uranium surstoechiométrique
(0/U « 2,03).

Caractéristiques moyennes du lot

Densité géométrique

Fraction de densité théorique (%)

Fraction de porosité ouverte (%)

Teneur massique Américium

Teneur isotopique 243Arn/Am (%)

Stoechiométrie 0/Am moyen

Incertitude

±0,05

± 1

±0,3

± 1

±0,1

± 0,05

Lot A2302

3,92

95,6

<0,6

16,1

5,5

1,62

Lot A2303

3,72

90,8

<0,6

16,4

5,5

2,00

LotA2304

3,87

3,87

<0,6

16,3

5,5

1,83

Tableau 1: Caractéristiques des échantillons de R&D



Les tests d'immersion dans le sodium
ont conduit à la destruction complète,
par délitage, des deux échantillons A2303
(0/Am = 2,00) et A2304 (0/Am = 1,83).
L'échantillon A2302, de plus faible stoechio-
métne (0/Am = 1,62), a conservé son inté-
grité à la suite du test, mais a également
subi une attaque par le sodium sur une pro-
fondeur d'environ 250 jim (figure 10).

Figure 10 : Pastille lot A2302 après test de com-
patibilité sodium (x20)

Deux raisons peuvent être avancées pour
expliquer ce résultat : d'une part, conformé-
ment à ce qui a déjà été observé par ailleurs,
la réactivité du sodium vis-à-vis de l'oxyde
d'américium augmente avec la stoechiomé-
trie de l'oxyde, et d'autre part une attaque
volumique par le sodium se trouve favorisée
dans des échantillons qui présentent une
moindre densité, comme c'est le cas pour les
lots A2303 et A2304.

En outre ces résultats mettent en éviden-
ce le fait que, dans une configuration de
structure microdispersée, la matrice d'ac-
cueil, bien que compatible avec le sodium,
ne suffit pas à la constitution d'une barrière
de protection efficace contre une corrosion
par le sodium. I l est ressorti de ces tests que
le lot A2302 présentant la meilleure densité
et la plus faible stoechiométrie présente des
caractéristiques permettant son irradiation.

ÉTUDE NEUTRONIQUE

Modélisation

Afin de préciser les performances des
irradiations ECRIX, mais aussi associer des
niveaux d'incertitudes aux résultats produits,
différents types de calcul furent effectués.

La caractérisation neutronique, propre-
ment dite, a été réalisée avec le système de
code ERANOS [5], associé à la bibliothèque
ajustée de sections efficaces ERALIB 1 [6] .
Cet ensemble développé par le Service de

Physique des Réacteurs et du Cycle est le
formulaire de référence pour les calculs en
spectre rapide et permet d'obtenir l'en-
semble des paramètres neutroniques utiles
au dimensionnement. Pour le calcul de cel-
lule qui permet d'obtenir les sections effi-
caces d'interactions neutroniques, le traite-
ment a été réalisé dans un découpage éner-
gétique très fin à 1968 groupes, afin de trai-
ter au mieux le ralentissement des neutrons.

Pour obtenir la distribution spatiale du
flux (neutronique et photonique) dans l'ai-
guille et le porteur modéré, ainsi que dans
l'ensemble du coeur de PHENIX, l'équation
de Bolztmann qui la régit est résolue en
théorie du transport prenant en compte la
propagation photonique dans un découpage,
standard pour les réacteurs à neutrons
rapides, à 33 groupes d'énergie pour les neu-
trons et 36 pour les photons.

A partir de cette distribution on obtient
les différents effets recherchés : puissances
dégagées, taux de transmutation dans l'ai-
guille, dommages dans les matériaux.

Qualification

La difficulté pour ces irradiations est de
s'assurer du bon traitement par le code de
calcul du ralentissement, dans le modéra-
teur, des neutrons rapides en provenance du
cœur. Aussi, pour valider les méthodes de
calcul, des comparaisons ont été effectuées
avec des résultats obtenus à l'aide de TRI-
POLI 4 [7] qui utilise des méthodes de
MONTE CARLO à énergie continue, évitant
ainsi tout biais méthodologique. Les résul-
tats obtenus par les deux codes montrent un
très bon accord sur les taux de réactions
(différences inférieures à 5%).

L'aiguille ECRIX est constituée principale-
ment d'américium 241, isotope fertile, qui
va engendrer sous flux neutronique d'autres
actinides mineurs, comme les isotopes du
curium et du plutonium. Si ces derniers sont
bien connus, ceux de l'américium et du
curium le sont beaucoup moins. De fait dans
un réacteur électrogène standard, leur quan-
t i té étant faible, leurs effets sur la puissan-
ce le sont tout autant. Or, dans les aiguilles
ECRIX, ces actinides participent de façon
importante au dégagement de puissance.
Pour évaluer l'incertitude liée à la mécon-
naissance de ces isotopes, des études de
sensibilité aux sections efficaces ont été
réalisées, combinées aux matrices de varian-
ce/covariance d'ERALIBl.

La méthodologie s'appuie sur la théorie
des perturbations généralisées et permet à
travers une décomposition de la puissance,
de calculer les sensibilités aux sections effi-
caces des différents termes. Les effets
directs sont ainsi pris en compte (effet de
l'incertitude de la section d'un isotope



donné, tous les autres paramètres restant
constants), mais aussi les effets indirects
(impact sur la concentration, sur la distribu-
tion énergétique du flux due aux sections
efficaces). L'assemblage modéré ne compor-
tant qu'une faible quantité de noyaux
lourds, le flux est principalement régi par la
source du cœur, les effets de renormalisation
de puissance sont négligeables.

Les incertitudes totales (à deux écarts-
types) sur la puissance dégagée dans l'ai-
guille sont alors en moyenne de 17%. Une
validation complète est en cours de réalisa-
tion à travers l'interprétation du programme
expérimental C0SM0[8] réalisé durant cette
année dans la maquette critique MASURCA.

Résultats

La distribution énergétique du flux de
neutrons dans les deux irradiations est dif-
férente. La figure 11 présente les flux dans
les aiguilles ECRIX-H et ECRIX-B, ainsi que dans
la zone combustible du réacteur PHENIX.

Spectres énergétiques à 33 groupes
(%) (normes à 1)
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Figure 11 : Spectres dans les cibles ECRIX

L'effet du carbure de bore (cible ECRIX-B)
en terme de modération de spectre est
faible, on ne voit pas apparaître de neutrons
dans le domaine thermique, seulement un
étalement du spectre vers celui-ci. Pour l'hy-
drure de calcium (cible ECRIX-H), bien que
l'épaisseur de modérateur soit trois fois plus
faible que celle du carbure de Bore, l'effet de
modération est beaucoup plus important et
l'on constate un net déplacement du flux de
neutrons vers le domaine thermique. I l en
résulte une forte augmentation des sections
efficaces pour cette dernière irradiation,
aussi pour rendre le niveau de puissance
acceptable, on placera celle-ci dans une
zone où le niveau de flux est moins élevé
que dans le cœur : la première couronne
radiale fertile (figure 3).

L'aiguille ECRIX-H voit sa puissance aug-
menter rapidement (figure 12), ceci est lié à
l'apparition d'américium 242m fortement
fissile, ensuite la puissance diminue avec la
baisse de la concentration de cet isotope,
pour réaugmenter en fin de vie avec l'appa-
rition des Pu et Cm. Pour l'aiguille ECRIX-B
qui subit un flux moins modéré, la montée
en puissance est plus lente et est unique-
ment corrélée à l'apparition des Pu et Cm.

Dans le tableau 2 sont présentées les
principales contributions à la puissance dans
les cibles par isotopes et éléments en cours
d'irradiation.

La contribution des actinides supérieurs
est importante : en fin de vie de l'aiguille
celle-ci s'élève pour le curium à plus de
30%. On note cependant une distribution
isotopique différente dans les deux irradia-
tions ; pour l'aiguille ECRIX-H qui subit le
flux le plus modéré, les taux de réactions,

ECRIX-H

Isotopes

Pu238
Pu239
Pu241
Am241

Am242m
Cm242
Cm243
Cm245

Début irradiation

0
0
0

97%
0

0
0

/

Pic Am42

1%
< 1 %
19%
21%
64%

3%
< 1%

DAR ISOTOPE

Fin irradiation

11%
36%
12%

1%
4%

12%
18%

ECRIX-B

Début irradiation

0
0

96%
0
0
0
0

Fin irradiation

27%
14%

6%
18%

4%
18%

6%

PAR ÉLÉMENT

U
Pu
Am
Cm

0
0

100%
0

< 1 %
2%

91%
7%

< 1%
59%

7%
34%

0
0

100%
0

< 1%
44%
26%
30%

Tableau 2 : Puissance dans tes cibles par isotopes et éléments en cours d'irradiation



y compris de capture, élevés favorisent l'ap-
parition de noyaux de plus en plus lourds
(comme le curium 245).

La valeur objectif de 30% d'atomes in i -
tiaux fissionnés est atteinte plus rapidement
dans l'irradiation ECRIX-H (aux environs de
450 JEPN), alors qu'il faudra 700 JEPN pour
atteindre le taux objectif pour l'irradiation
ECRIX-B. On note aussi une meilleure trans-
mutation de l'américium (à même taux de
fission) pour l'irradiation ECRIX-H.

W/cm3

600-

400-

200- — ECRIX-H
— ECRIX-B

100 300

Durée (JEPN)

500

Figure 12 : Puissance en cours d'irradiation

ÉTUDES THERMIQUE ET MÉCANIQUE

Principe de l'étude thermique

Le calcul de la température de fonction-
nement des cibles est un aspect important
de la préparation des expériences ECRIX.
Pour des raisons de sûreté et pour atteindre
les objectifs fixés, i l faut vérifier qu'il existe
des marges suffisantes par rapport à la tem-
pérature limite d'utilisation des pastilles.
Cette limite correspond à la température
d'un eutectique du mélange Mg0-Am0x situé
à 1657°C [9].

La température atteinte par la cible est
fonction de la puissance émise par les parti-
cules d'oxyde d'américium ainsi que des pro-
priétés thermiques du matériau composite
(MgO et Am0x). Elle est aussi fonction de
l'épaisseur et de la nature du jo int gazeux
entre les pastilles et la gaine.

Pour traiter ce problème, le DEC/SESC a
développé une nouvelle méthodologie et
deux procédures de calculs aux éléments
finis (utilisant CASTEM 2000).

La première procédure de calcul dite
"hétérogène" permet de calculer finement la
thermique de la pastille composite en tenant
compte de la taille et du pourcentage volu-
mique des particules chauffantes. Le calcul
est effectué sur un maillage complexe avec
un grand nombre d'éléments (figure 13).

Cette procédure permet donc de calculer
l'échauffement dans les particules d'oxyde
d'américium pour une puissance donnée
mais ne permet pas de réaliser des calculs
tenant compte de l'évolution de la puissan-
ce ou de la géométrie.

Pour cela, le DEC/SESC a développé une
seconde procédure dite "homogène" agissant
sur maillage simplifié (figure 14). La pastille
hétérogène est modélisée par un milieu
unique de conductibilité thermique équiva-
lente calculée à l'aide du modèle de Maxwell.

Figure 14 : Maillage combustible

homogénéisé

1 1

Pastille (MgO +

I I I i

AmOx)

1 1 ! 1

Jeu

1 1 1 !•••! 1

Gaine

1 1

Gaine

Joint gazeux

Particule AmOx

Matrice MgO

Figure 13 : Maillage combustible hétérogène MgO-AmOx



Cette procédure traite la thermoméca-
nique de l'aiguille expérimentale en prenant
en compte le phénomène de dilatations
thermiques différentielles et le gonflement
éventuel de la cible. Elle permet de suivre
Les températures en fonction de L'évolution
de la puissance et des modifications des
caractéristiques des milieux (formation de
porosités dans la cible, dommages d'irradia-
tion, relâchement de produits de fission
gazeux dans l'atmosphère de l'aiguille, ...)

I l a été vérifié que la procédure "homogè-
ne" recalculait très correctement les tempé-
ratures dans la matrice inerte MgO obtenues
avec la procédure de calcul "hétérogène".

La procédure "homogène" est donc utili-
sée pour le calcul de l'évolution de la tem-
pérature dans la matrice ; réchauffement
des particules provient d'un calcul effectué
avec la procédure "hétérogène". Le critère
de dimensionnement thermique prend la
forme : 9Mgo + AeparticuLe AmOx <1657°C.

Résultats de l'étude thermique

Le scénario dimensionnant correspond
au cas où le jeu entre les cibles et la gaine
ne serait pas rattrapé. Un joint gazeux trop
important constituant un handicap, nous
avons imposé un diamètre minimum de
pastille égal à 5,13 mm permettant de
respecter le critère de dimensionnement
thermique.
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Figure 15 : Profil radial de température
MgO ECRIX-B

En effet, dans ces conditions, réchauffe-
ment maximum des particules (A9AmOx)

sera

de l'ordre de 50°C et la température de la
matrice (9MQO) ne dépassera pas 1300°C
environ (figures 15 et 16).
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Figure 16 : Profil radial de température
MgO ECRIX-H

Principe et résultats de l'étude mécanique

I I s'agit de se prémunir du risque de rup-
ture de gaine.

La conception des aiguilles ECRIX a été
faite pour éviter les contraintes d'interac-
tion pastilles-gaine en autorisant un gonfle-
ment des cibles de 25% en volume, valeur
supérieure au maximum attendu (=20%).

En outre, en dépit d'une production
importante de gaz de fission et d'hélium
(tableau 3), les dimensions des vases d'ex-
pansion maintiennent la pression interne
dans les aiguilles à un faible niveau de
l'ordre de 2,3 MPa au maximum.

Xe + Kr

He

ECRIX-B
(700 JEPN)

31 cm3

118 cm 3

ECRIX-H
(450 JEPN)

21 cm 3

140 cm 3

Tableau 3 : Estimation de ta production
volumique de gaz

Enfin, la dose intégrée par la gaine est en
dessous du seuil d'endommagement par les
neutrons :

• ECRIX-B
• ECRIX-H

56 dpa,
12 dpa.

Cette conception évite par conséquent un
niveau de contraintes et les déformations
excessives et respecte les critères de résis-



tance mécanique de la gaine, conformément
aux règles RAMSES I I [10] qualifiées pour le
dimensionnement des structures et objets
irradiés en flux rapide.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les trois dernières années consacrées aux
études et à la fabrication de cibles pour la
transmutation de l'américium sont en partie
concrétisées à travers les expériences ECRIX.
La conception et les études concernant les
aiguilles expérimentales et les dispositifs
d'irradiation sont aujourd'hui terminées.

L'incinération d'américium micro dispersé
dans une matrice inerte pourra donc être
expérimentée dans PHENIX dès le redémarra-
ge de la Centrale selon deux conditions d'ir-
radiation différentes.

Le premier résultat, ECRIX-H, est attendu
après 450 JEPN d'irradiation et le second,
ECRIX-B, nécessitera 700 JEPN.

Parallèlement, d'autres expériences sont
en préparation qui permettront de tester
d'autres solutions visant à réduire l'endom-
mageaient de la matrice support [11]
(microstructure optimisée).

Ces expériences fourniront, à l'échéance
de 2006, des informations concernant la fai-
sabilité de la transmutation de l'américium à
plus grande échelle.
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