
JOURNEES GEDEPEON DE BILAN 
DES ACTIONS SOUTENUES  

8, 9 & 10  Décembre 2003 
GRENOBLE

     

     

   

ORDRE DU JOUR 
AGENDA  

   

Lundi 8 DECEMBRE 2003 
Monday, December 8th, 2003  

   

08H30 – 09H00  Accueil – Inscriptions – Registrations  

   

Horaires 
Time-Table  

Sujets 
Topics  

Orateurs 
Speakers  

09H00-09H15  INTRODUCTION  M. DELPECH (CEA)  

SESSION 1  
DONNEES NUCLEAIRES 

Président de Session  

 
 

 

09H15-09H45  
Mesure du flux de neutron dans la cible MEGAPIE 
par des nouveaux types de micro chambres à 
fission  

F. MARIE (CEA)  

09H45-10H15  
Mesures des sections efficaces des réactions 
induites par neutrons aux installations de temps 
de vol nTof au CERN et à GELINA à Geel  

F. GUNSING (CEA)  

10H15-10H30  PAUSE CAFE– COFFEE BREAK   -    

10H30-11H00  Actinides Mineurs et cycle du thorium  S. CZAJKOWSKI 
(CEN/BG)  

11H00-11H30  Etude de réactions (n,xn) grâce à la 
spectroscopie gamma prompte  

M. KERVENO (IRES)  

11H30-12H00  Mesures de données nucléaires  V. BLIDEANU (LPC)  
12H00-12H30  Mesures de données nucléaires fission (n ToF)  L. TASSAN-GOT (CNRS)  
12H30-13H45  DEJEUNER – LUNCH      

http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/atelier octobre 2004/ATELIER.htm
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/atelier octobre 2004/ATELIER.htm
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/atelier octobre 2004/ATELIER.htm
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/atelier octobre 2004/ATELIER.htm
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/PRESENTATION_GUNSING_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/PRESENTATION_GUNSING_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/PRESENTATION_GUNSING_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_KERVENO_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_KERVENO_gedepeon_12_03.pdf


13H45-14H15  Sections efficaces Iode 129  G. NOGUERE (CEA)  

14H15-14H45  Projet SPALADIN - Application des mesures 
Fe+p à GSI aux prédictions de DPA  

E. LE GENTIL, 
C. VILLAGRASA (CEA)  

14H45-15H15  Discussion générale, synthèse     

SESSION 2  
PHYSIQUE DES REACTEURS / CYCLE  

Président de Session  

   
   

15H15-15H45  Expérience MUSE (Multiplication par Source 
Externe) dans MASURCA  

A. BILLEBAUD (CNRS), 
F. MELLIER (CEA)  

15H45-16H00  PAUSE CAFÉ – COFFEE BREAK       

16H00-16H30  Revue des études sur la Plate-forme PEREN 
(physique/chimie)  

E. LIATARD (CNRS)  

16H30-17H00  Scénarios CEA-CNRS  F. VARAINE (CEA), 
D. HEUER (CNRS)  

17H00-17H30  
Analyse des incertitudes et des facteurs de 
sensibilité de données nucléaires sur les 
systèmes innovants (RSF)  

A. BIDAUD (CNAM/CNRS) 

17H30-18H00  Discussion générale, synthèse     

   

http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_NOGUERE_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/Scenario-REP_RNR_RSFheuer.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/GEDEPEONgredecembre03 bidaud.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/GEDEPEONgredecembre03 bidaud.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/GEDEPEONgredecembre03 bidaud.pdf


Mardi 9 DECEMBRE 2003 
Tuesday, December 9th , 2003  

   

   

08H30–09H00  Accueil – Inscriptions – Registrations  

   

Horaires 
Time-Table  

Sujets 
Topics  

Orateurs 
Speakers  

SESSION 3  
ACCELERATEURS  

Président de Session  

   
   

09H00-09H20  Source SILHI, retour expérimental et mesure 
d’émittance Doppler  

R. GOBIN (CEA)  

09H20-09H50  Cavités SPOKE  T. JUNQUERA (CNRS)  
09H50-10H20  Discussion générale, synthèse     
10H20-10H40  PAUSE – COFFEE BREAK      

SESSION 4  MATERIAUX  

Président de Session 

   

10H40-11H00  Contribution à l'étude de la fragilisation de l'acier 
T91 par le plomb-bismuth  

D. GORSE (CNRS)  

11H00-11H30  Cinétiques et mécanismes de la fragilisation par 
les Métaux Liquides  

V. LAPORTE (EMSE)  

11H30-12H00  

Détermination du coefficient de diffusion de 
certaines espèces métalliques dans l’alliage 
liquide plomb-bismuth à partir de mesures 
électrochimiques  

L. MARTINELLI (CEA),  

12H00-12H30  Études de corrosion par les sels fondus dans les 
réacteurs du futur  

S. SANCHEZ (CNRS)  

12H30-14H00  DEJEUNER – LUNCH      
14H00-14H30  Bilan sur MEGAPIE et LISOR  T. KIRCHNER (CNRS)  
14H30-15H00  Fragilisation par métal liquide sous contrainte  A. VERLEENE (CNRS)  

15H00-15H30  Etude thermodynamique du système quinaire 
Bi-Fe-Hg-O-Pb  

A. MAITRE (CNRS)  

15H30-16H00  Etude par imagerie synchrotron de la 
Fragilisation par les métaux liquides  

D. BELLET (CNRS)  

16H00-16H30  Discussion générale, synthèse, évolutions     
16H30-16H45  PAUSE – COFFEE BREAK      

SESSION 5  SYSTEMES DU FUTUR     
   

http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_AUGER_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_AUGER_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_LAPORTE_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_LAPORTE_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_Sanchez1-Tellure_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_Sanchez1-Tellure_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_VERLEENE_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAITRE2_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAITRE2_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_BELLETGedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_BELLETGedepeon_12_03.pdf


Président de Session  

16H45-17H15  Alliages favorisant la réduction des Lanthanides 
en présence de sels d’uranium.  

A. PASTUREL (CNRS)  

17H15-17H45  Stratégie de retraitement des sels fondus : 
impact sur la neutronique des RSF  

L. MATHIEU (CNRS)  

17H45-18H15  
Technique de microscopie pour la caractérisation 
des propriétés thermiques des matériaux inertes 
envisagés dans les RCG  

L. DAVID (CEA)  

18H15-18H35  Modélisation et application des phénomènes 
subatomiques  

J. MAILLARD (IDRIS)  

20H00–22H30  DÎNER – DINNER OFFERED BY GEDEPEON)   (
Voir informations en 
ANNEXE 
See information enclosed 
in APPENDIX  

  

  

Mercredi 10 DECEMBRE 2003 
Wednesday, December 10th, 2003  

   

   

08H15–08H45  Accueil – Inscriptions – Registrations  

   

Horaires 
Time-Table  

Sujets 
Topics  

Orateurs 
Speakers  

SESSION 5 
(suite)  

SYSTEMES DU FUTUR  

Président de Session  

   
   

08H45-09H15  
Matériaux à haute température : Matériaux 
nécessaires pour le procédé de production 
d’hydrogène  

R. ROBIN (CEA)  

09H15-09H30  

Prévision de la compatibilité chimique entre 
composé fissile et matériau inerte pour les futurs 
réacteurs à haute température à l’aide d’une 
approche thermodynamique  

A. MAITRE (CNRS)  

09H30-09H45  Optimisation du broyage dédiée à la synthèse de 
poudres de carbure métallique (type ZrC)  

L. CHAFFRON (CEA)  

09H45-10H00  PAUSE – COFFEE BREAK      

10H00-10H30  Production d’hydrogène par cycles 
thermochimiques  

S. COLETTE (CEA)  

http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MATHIEU_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MATHIEU_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MATHIEU_GEDEPEON_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_DAVID_Laurent_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_DAVID_Laurent_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_DAVID_Laurent_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAILLARD_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAILLARD_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAITRE1_GEDEPEON-LCSM2-PbBiHg_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAITRE1_GEDEPEON-LCSM2-PbBiHg_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAITRE1_GEDEPEON-LCSM2-PbBiHg_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_MAITRE1_GEDEPEON-LCSM2-PbBiHg_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_COLETTE_Gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_COLETTE_Gedepeon_12_03.pdf


11H00-11H30  
Développement d’alliages réfractaires Ni-W en 
vue d’application pour réacteurs haute 
température et pour réacteurs à sels fondus  

J.P. CHEVALIER (CNRS)  

11H30-12H00  Traitements pyrochimiques des combustibles 
usés  

S. SANCHEZ (CNRS)  

SESSION 6  SYNTHESE     
12H00-12H30  Discussion générale, synthèse     
12H30-14H30  DEJEUNER – LUNCH      

14H30-15H00  Conclusions  J.M. LOISEAUX, 
Ch. LE BRUN (CNRS)  

15H00  Fin de l'Atelier     

   

   

  

  

 
 

http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_CHEVALIER_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_CHEVALIER_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_CHEVALIER_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_Sanchez2-Trait-pyro_gedepeon_12_03.pdf
http://www.gedeon.prd.fr/ATELIERS/grenoble 12 2003/presentations/exposes/presentation_Sanchez2-Trait-pyro_gedepeon_12_03.pdf


GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Mesures des sections efficaces de capture
par temps de vol à GELINA et à nTOF-CERN

Frank Gunsing

CEA/Saclay
DSM/DAPNIA/SPhN



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Sections efficaces

Dans le domaine des résonances résolues:
     (file 2 dans les bibliothèques évalués)
• Extraire des paramètres de résonances
  (E, J!, G, Gi) nécessaires pour reconstituer
  les sections efficaces.
• Un seul jeu de paramètres de résonances
  permet de reconstruire toutes les sections
  efficaces (stot, sg, sn, sf).

Dans le domaine des résonances non-résolues:
     (file 3 dans les bibliothèques évalués)
• Convertir le taux de réaction en section efficace
  et donner le resultat point par point.
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Spectre d’excitation du noyau
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Mesures de temps de vol
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 pour des applications de transmutation, ADS et astrophysique
 • à GELINA - Geel

 • à nTOF-CERN



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

GELINA à Geel



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Capture et transmission à GELINA

neutron source
in target hall

concrete wall

vacuum flight tubes
with collimators

vacuum flight tubes
with collimators

lead shielding

Li-glass detector

sample changer

neutron flight length: 49.33 m

neutron source
in target hall

concrete wall

vacuum flight tubes
with collimators C6D6 detector

neutron flight length: 28.4 m

sample
boron

chamber

C6D6 detector

transmission flight path 50 m

capture flight path 30 m



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Mesures à GELINA

99Tc 237Np 129I

 Mesures de capture et de transmission pour des 
isotopes de 99Tc, 129I, 237Np, 103Rh, 209Bi



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

103Rh capture et transmission

Energy (eV)
10-2 10-1 1 10 102 103 104

10

10
2

10
3

10
4

Rh sample : Au, Bi and Na filters

Rh sample : Cd, Bi and Na filters

Rh sample : Rh, Bi and Na filters

Rh sample : Co, W, Bi and Na filters

1 + Pb sample : Bi and Na filters

Capture Background

capture transmission

L’analyse de la première resonance donne une valeur de Gn de
10% plus bas que les évaluations. Cohérent avec les benchmarks. 

Des benchmarks indiquent que la section efficace de capture évaluée
est trop élevée pour le 103Rh, deuxième plus important poison en réacteur.



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Vue du dispositif nTOF-CERN



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

The nTOF facility at CERN

Accelerator:
• CERN-PS, 7x1012 protons/pulse
• proton energy 20 GeV
• pulse length 6 ns
• repetition rate 2.4 s (1.2 s)

Target:
• Pb spallation target, 80x80x60 cm
• 5 cm H2O moderator
• 2 x 1015 neutron per pulse

Experimental area:
• measurement station at 185 m from
  neutron source, equiped with
  capture and fission detectors.

• Very high instantaneous neutron flux
 (advantageous for radioactive samples)

•  Wide energy range of neutron energies,
 from 1 eV to 250 MeV, measured in a
 single experiment.  Possible due to low
repetition rate (no overlap with previous
cycles).

• Large distance to target, 185 m, low
 background, high resolution



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Dispositif expérimental pour des
mesures de capture à nTOF-CERN

C6D6 detector sample



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Mesures de capture à nTOF-CERN

avec détecteurs C6D6
2002: 56Fe, 197Au, 151Sm, 209Bi, 

204, 206, 207, 208Pb, 232Th
2003: 139La, 23,24,25Mg, 

186,187,188Os, 
91, 92, 94, 95,96Zr

avec calorimètre 4π BaF2
2004:  233,234,236U, 237Np, 240,242Pu,

241,243Am, 245Cm



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

232Th(n,g) mesure à nTOF-CERN
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

232Th(n,g) taux de capture



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Conclusion

• Des mesures des sections efficaces neutroniques sont toujours
nécessaires pour des applications de transmutation, ADS et
astrophysique.

• Des nouvelles mesures des sections efficaces neutroniques sont en
cours à GELINA et auprès de la nouvelle installation nTOF-CERN.

• Le haut flux instantané de nTOF-CERN est favorable en cas
d’échantillons radioactifs. Des mesures de transmission
sont uniquement possible à GELINA.

• L’evaluation des données, (la phase après le reportage des mesures,)
pour des bibliothèques comme JEFF, fait partie des activités de la
collaboration nTOF.



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

nTOF @ CEA/Saclay

Samuel Andriamonje
Gaëlle Aerts
Eric Berthoumieux
Frank Gunsing
Julien Pancin
Luc Perrot



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS - EDF - FRAMATOME

Atelier bilan GEDEPEON 08/12/2003 GrenobleMaëlle Kerveno

Étude des réactions (n,xn)Étude des réactions (n,xn)

GGroupe dede RRecherches sur l’AAval du CCycle EElectronucléaire

à la spectroscopie à la spectroscopie γγ prompteprompte
Maëlle Kerveno

IReS, Strasbourg



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS - EDF - FRAMATOME

Atelier bilan GEDEPEON 08/12/2003 GrenobleMaëlle Kerveno

Importance des réactions (n,xn) ? Importance des réactions (n,xn) ? 
Faisceau de protons

1 GeV

Production 
de neutrons

par réaction (n,xn)

Dommages aux 
matériaux

Ralentissement
des neutrons

Seuil (n,2n)

Production d’isotopes
radioactifs

232Th + n -> 233Th -> 233Pa -> 233U

Cycle du thorium

233U(n,2n)232U

232Th(n,2n)231Th -> 231Pa

(γ de 2.6 MeV) 

(peut dominer la radiotoxicité)



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS - EDF - FRAMATOME

Atelier bilan GEDEPEON 08/12/2003 GrenobleMaëlle Kerveno

État des lieux État des lieux 
• Peu de données expérimentales
• Grandes dispersions entre les bases de données évaluées

Simulation de taux de réaction dans un système hybride 
à partir de différentes bases de données

Plomb

Matériaux 
de structure

~ 20%

~ 10-15 %

Actinides

~ 15 %

!

Y.Kadi, CERN



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS - EDF - FRAMATOME

Atelier bilan GEDEPEON 08/12/2003 GrenobleMaëlle Kerveno

Techniques de mesure Techniques de mesure 

Possible pour certain noyau

Multiplicité BruyèresBruyères--lele--ChâtelChâtel
Distribution angulaire 
énergie des neutrons émis
UppsalaUppsala
Besoin de corrections 
pour distinguer
Les différents x des voies 
(n,xn) ainsi que des 
neutrons de fission

Détection directe des neutrons DemokritosDemokritos
Mesures d’activation

Los Alamos, n_TOF,Los Alamos, n_TOF,
Geel, LouvainGeel, Louvain--lala--NeuveNeuve

Spectroscopie γ en ligne

Geanie, 
Los Alamos

Faisceau 
mono 

cinétique

Faisceau 
blanc



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS - EDF - FRAMATOME

Atelier bilan GEDEPEON 08/12/2003 GrenobleMaëlle Kerveno

La spectroscopie La spectroscopie γγ en ligne en ligne 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

120 140 160 180 200 220 240 260

 

+

232Th (n,xn)

Energy (keV)

C
ou

nt
s

23
2 Th

  4
+    

2+

22
8 Th

  8
+    

6+

23
0 Th

  8
+    

6+ ,  
21

2 Pb
 d

ec
ay

23
2 Th

  8
+    

6+

22
8 Th

  6
+    

4+
23

0 Th
  6

+    
4+

23
2 Th

  6
+    

4+

22
8 Th

  4
+    

2+ , 22
8 Ac

 d
ec

ay
23

0 Th
  4

+    
2+

X-
ra

ys

Détection des γ prompts, (détecteur Germanium), 
provenant de la désexcitation 

du noyau formé par la réaction (n,xn)

Limitations : 
• faisceau de neutron bien collimaté
• méthode « modèle dépendante »
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS - EDF - FRAMATOME
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Nos projetsNos projets

Mesure de la 
fonction d’excitation 

de la réaction 
233U(n,2n)232U

(de 6 à 30 MeV)

Mesure de la 
fonction d’excitation 

de la réaction
232Th(n,5n)228Th

(de 28 à 44 MeV)

Louvain-la-Neuve, Belgique

Mesure de la 
fonction d’excitation 

de la réaction 
207Pb(n,2n)206Pb
(de 7 à 20 MeV)

Geel, Belgique

Genève, Suisse
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beam pick-off

proton 
beam

Li target

Bending
magnet

Faraday cup

Iron collimator

Sweep-out
magnet

Parafin
and borax

Iron

3.28 m

Target

45°

Planar HPGe
detector
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)/
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0 20 40-20-40

lead 
shielding

LouvainLouvain--lala--NeuveNeuve

Caractéristiques du faisceau :
- production de neutron 7Li(p,n)Be
- Ip ~ 10 µA ; Ep = 40 MeV, Thf ~ 50 ns
- énergie du pic mono cinétique ~ 38 MeV
- In ~ 106 neutron/s
- pic neutron ~ 50% des neutrons

Cible :
- 232Th (e=0.3 mm, m=12.6 g)
- placée à 3.28 m 
de la source de neutrons

Détecteur :
- HPGe planaire (1.5 cm d’épaisseur)
- placé à 12 cm de la cible de Th 
et à un angle de 125°

Energy (keV)

228Th  4+    2+

Energy (keV)

228Th  6+    4+

Energy (keV)

228Th  

8+    6+

Energy (keV)
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n
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LouvainLouvain--lala--NeuveNeuve
Extraction des sections efficaces
Une difficulté : 
soustraire aux sections efficaces la contribution de la partie continue du spectre de neutrons 

Collaboration avec PTB : mesure de flux 

Déconvolution des sections efficaces

35% du pic

résolution en temps du germanium (10 ns) pas suffisante pour une base de vol de 3.28 m

σ(n,5n γ)

Flux 
de neutron

En(MeV)25 35 45 seuil
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GeelGeel

Caractéristiques du faisceau :
- Faisceau de neutrons blanc 

jusqu’à 20 MeV (800 Hz)
- Flux de neutrons décroît 

rapidement au dessus de 2 MeV

Flux de neutrons 
à GELINA

Cible :
- Plomb naturel (e=0.3 mm)
- Zone expérimentale à 200 m 
de la source de neutrons

En = 0.3 MeV -> tn = 26 µs
En = 14 MeV  -> tn = 3.8 µs

γ-flash

γ from (n,xn)

t

tmin = 3.2µs (En = 20 MeV)

Détecteur :
- HPGe CLOVER
- Acquisition digitalisée 

basée sur des ADC 
14-bit 65 MS/s 
développée  à l’IReS. 

Réduit le temps mort
sans dégrader 

la résolution en énergie
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Eγ = 803.1 keV, 206Pb
GeelGeel

Cible de plomb naturel :

207Pb

208Pb

206Pb

n
(n,n’) 206Pb

(n,2n) 206Pb

(n,n’) 208Pb

(n,n’) 207Pb

(n,2n) 207Pb

Eγ = 569.7 keV, 207Pb

Utilisation du code TALYS : 
- Normalisation des sections efficaces
- Prise en compte des états isomériques du 206Pb et 207Pb,
- Extraction de la section efficace 207Pb(n,2n)
(soustraction de la composante 207Pb(n,n’))

6 8 10 12 14 16 18 20
Energie neutron (MeV)

0

1

2

3

se
ct

io
n 

ef
fic

ac
e 

(b
)

Frehaut et al. (1980)
IReS−Geel (2003)
ENDF/B−VI
JNDL−3

207Pb(n,2n)206Pb
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CERNCERN
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-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100
t(µs)

U
(V

)

Au moment du flash, signal échantillonné
à la sortie du préamplificateur à reset

20 µs

En = qq MeV

Jusqu’à présent :

Présence d’un flash µ : 
mesure des σ(n,xn) (x>1) impossible 

Amélioration du blindage 
de la ligne de faisceau

Projet :

Mesure de la section efficace 233U(n,2n)

5 10 15 20

Energie neutron (MeV)
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se
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233U(n,2n)
JEF-2
ENDF/B-VI
JENDL-3
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBREMAI JUIN JUILLET AOUTJANVIER FEVRIER MARS AVRIL

IReS, Strasbourg, France
IRMM, Geel, Belgique

IPN, Louvain-la-Neuve, Belgique
IIK, Vienne, Autriche
AOU, Vienne, Autriche

VINS, Belgrade, Serbie-Monténégro
et la collaboration n_TOF

IReS, Strasbourg, France
IRMM, Geel, Belgique

IPN, Louvain-la-Neuve, Belgique
IIK, Vienne, Autriche
AOU, Vienne, Autriche

VINS, Belgrade, Serbie-Monténégro
et la collaboration n_TOF

ConclusionsConclusions

GeelGeel

207Pb(n,2n)206Pb

Cible de 207Pb pure

LouvainLouvain--lala--NeuveNeuve

232Th(n,5n)228Th

PAC janvier 2004

CERNCERN

233U(n,2n)232U

Test de 
faisabilité

20042004
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Structure Structure 206206Pb et Pb et 207207PbPb

0+

2+

4+

6+

7-

3+

0

803.1

1340.54

1684.04

3260.1

2200.21 125 µs

206Pb 1/2-

5/2-

9/2-

13/2-

7/2-

0

569.703

2339.95

3414

1633.36 0.8 s

207Pb
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Section efficaces neutroniques totales et de 
capture radiative de l’iode-127 et 129

G.Noguere1,2, A.Brusegan2, A.Leprêtre3, N.Hérault3, 
E.Macavero2, O.Bouland1, G.Rudolf4

1CEA Cadarache, Saint Paul Lez Durance, France
2IRMM Joint Research Center,Geel, Belgium

3CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, France
4IReS Institut de Recherche Subatomique, Strasbourg
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Transmutation de l’iode-129 Motivations de l’étude

130I

130Xe

129Xe

129I

( n , γ )

β- (1,57.107y)

7/2+

1/2+

2+ 130Im (9m)

β- (16%)

5+

(12.3h) β-

0+

γ

γ

γL’iode 129 présente des caractéristiques chimiques 
particulières qui lui confèrent une mobilité potentielle dans 
la géosphère et la biosphère.

Parmi les éléments à transmuter en 
priorité figurent trois produits de fission 
à vie longue.

99Tc, 135Cs,  129I

Problèmes de stockage à long terme

L’iode-129 est un bon candidat dans le cadre des mesures pour les 
études sur la transmutation.
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Mesures antérieures Motivations de l’étude

Auteurs Réaction                   Méthode de mesure Date

N.J.Pattenden 129I(n,tot)               Transmission (TOF) 1963 < 170 eV

R.L.Macklin 129I(n,γ)130I              Capture (TOF) 1983 < 500 keV

K.Kobayashi
T.Matsumoto

129I(n,γ)130I 2002
Prélim.

1 keV-500 keV

Nombre limité de mesures compte tenu des difficultés liées à la préparation des échantillons.

La connaissance actuelle des sections efficaces neutroniques de l’iode 129 est insuffisante pour 
modéliser de façon fiable l’évolution d’une grande quantité d’iode dans un futur système 
incinérateur de déchets nucléaires. 

Nouvelles mesures réalisées auprès de la source pulsée de neutrons GELINA de l’Institut des 
Matériaux et des Mesures de Référence (IRMM), Geel, Belgique. 
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Mesures et Analyses
Echantillons (PbI2)

GELINA
Mesures par 
temps de vol

REFIT 
SAMMY 
FITACS

gm 140129 ≈

format ENDF-6

Evaluated Nuclear 
Data File

Validation

COGEMA

(200 litres) 
solution radioactive

avec 

mesures intégrales

JEFF
Joint Evaluated Fission 

and Fusion general 
purpose file 
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Composition de l’échantillon (PbI2) Techniques expérimentales

Pourcentage en masse (%)

IRMM Geel
Elements

ICP-MS Activation Ce travail

Pb 51.1±1.8 53.4 ±3.0 67.4±1.3

Na 0.75±0.04 1.0±0.15

S 6.2±0.4

H 0.084±0.012 0.02±0.002

O 15.23±0.83 14.5±1.5

N 1.2±0.4

127I 3.35±0.10 3.44±0.12 3.36±0.08

129I 17.1±0.7 16.49±0.4

129I/127I 4.97±0.25
4.79±0.24

4.97±0.27 4.91±0.03

PSI

Nouvelle 
mesure

59.47±0.18
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Mesures réalisées Techniques expérimentales

cible épaisse 
PbI2

cible mince 
PbI2

cible liquide 
LiI

domaine d’étude

127I(n,γ) 1 mesure 2 mesures 11 eV – 100 keV

127I(n,tot) 4 mesures 1 mesure 1 mesure 0.5 eV – 1 MeV    

129I(n,γ) 2 mesures 11 eV – 100 keV

129I(n,tot) 6 mesures 1 mesure 0.5 eV – 100 keV

Pb (n,tot) 1 mesure 11 eV – 100 keV

19 mesures

Iode 127: 1 échantillon liquide: LiI

4 échantillons: PbI2

Iode 127 et 129: 4 échantillons PbI2

Plomb naturel: 1 échantillon
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GELINA

Mesure de 
transmission

Source blanche de neutrons: accélérateur linéaire d’électrons + cible d’uranium appauvri

Production des neutrons:

ralentissement des électrons dans la cible d’uranium 

Bremsstrahlung  

photo-réactions  (γ,n) et (γ,fission) 

modération des neutrons rapides

Techniques expérimentales

Mesure de 
capture
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Mesures de transmission (L=50 m) Techniques expérimentales

passeur 
d’échantillons

filtres noirs 
(bruit de fond)

paraffine

plomb

verre au 
lithium 

(NE912)

échantillon / dummy

cible 
d’uranium

co
un

ts

Flux transmis   Nin(t)

Flux  incident   Nout(t)

Section efficace totale σt(E)

)()( En
th

teET σ−= )(
)()(
tN
tNtT

out

in∝

2

2
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Ε

T
Lmn

Méthode du temps de vol:
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Mesures de capture (L=30 m) Techniques expérimentales

cible 
d’uranium

passeur 
d’échantillons 
(bruit de fond)

paraffine

plomb

échantillon

C6D6chambre à bore

o Scintillateur liquide (C6D6): Nγ(I,t)

o Chambre à bore: NF(t)

Taux de Capture

Section efficace de capture  σγ(E)

( )
)(

)(
)()( 1)(

Et

E
Eth TEY σ

σγµ −= Ε
)(
)(

)(
tN
tN

tY
F

γ∝
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Réduction des données Techniques expérimentales

Transmission

4 étapes 
principales 
du système 

AGS

Analysis of
Geel
Spectra

Taux de comptage 
Nγ(t) NF(t)

Taux de comptage 
Nin(t)  Nout(t)

Fonction poids W(I) Correction du temps mort

Soustraction du bruit de fond

Normalisation

efficacité de détection
εc = k E*

)(
)()()(

)()(),()(
*

)( , E
EBENEa

EBIWEINEa
E
NEY B

n
FF

Y
ασ

γγ
−

−
= ∑

)()()(
)()()()(
EBENEa

EBENEaNET
outoutout

ininin
T −

−
=

Capture

L’information sur les erreurs est conservée sous forme de matrices de covariance. 
V = G W Gt + D = S St + D
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Spectres de capture et de transmission Techniques expérimentales

23Na(n,tot)

32S(n,tot)

16O(n,tot)

Pb(n,tot)

127I(n,tot) et 129I(n,tot)

Domaine des 
résonances résolues de 

l’iode
T

au
x 

de
 c

ap
tu

re
T

ra
ns

m
is

si
on

Energie (eV)

10 keV 100 keV

Domaine 
des 

résonances 
non 

résolues de 
l’iode
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Domaine des résonances résolues Analyse paramétrique

Les sections efficaces sont décrites en terme de paramètres de résonance

Paramètres de voie de réaction:

parité et moment angulaire total : JΠ

rayon de voie  : an≈a0(A+1)1/3

Paramètres de résonance:

énergie de la résonance: Eo

largeur naturelle totale de la résonance: Γtot = Γn + Γγ

Paramètres des « niveaux distants »:

résonances « négatives »

Diffusion potentielle:

rayon de diffusion « effectif » : R’

E→ 0 ⇒ σp≈4πR’2

SAMMY / REFIT : approximation Reich-Moore de la théorie de la matrice-R 
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Section efficace thermique de capture (129I) Analyse paramétrique

Nakamura et al. 

σγth = 30.3 ± 1.2 barns

La section efficace thermique de capture permet de déterminer la contribution des 
résonances externes

Résonances négatives ⇔ niveaux au dessous de Sn
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Section efficace thermique totale (129I) Analyse paramétrique

Ajustement séquentiel des résonances négatives et du rayon de diffusion effectif R’
avec SAMMY afin de reproduire σt

th et σγ
th

Block et al.

σt
th = 35.0 ± 4.0 barns

R’ = 5.9 ±1.7 fm
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Domaine des résonances résolues Analyse paramétrique

Détermination simultanée de Γn et Γγ

Identification du spin J dans le cas de 
fortes interférences entre niveaux proches

Mise en évidence de "multiplets" 
(recouvrement de plusieurs résonances)

Analyse de forme avec l'approximation 
Reich-Moore

ajustement simultané des mesures de capture 
et de transmission avec REFIT C

ap
t u

re
 y

ie
ld

Tt
ra

n s
m

is
si

on

129

129

129
129 129127 127 127
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Paramètres des résonances résolues Analyse paramétrique

Base de données Iode 127 Iode 129

BROND2.2 2.1 keV 66

ENDF/B-VI 1.0 keV 93 0.2 keV 5

JEFF3.0 2.0 keV 188 3.0 keV 126

JENDL3.3 4.2 keV 374 3.0 keV 127

Ce travail 10.0 keV 719 10.0 keV 400

Limite supérieure du domaine résolu et nombre de résonances

<Γγ0 > = 100.0 ± 22.6 meV

Do = 12.5 ± 0.3 eV

104So=0.72 ±0.06

<Γγ0 > = 106.0 ± 15.2 meV

Do = 27.3 ± 0.9 eV

104So=0.54 ±0.07

Analyse statistique des 
paramètres de résonance

Paramètres à priori pour l’analyse du domaine des résonances non résolues
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Distributions des largeurs partielles

Largeurs neutroniques 
réduites Largeurs radiatives

ν=0.98

ν=60.4

x=gΓn
0/< gΓn

0 > x=Γγ/< Γγ>

dxexdxxP
x

2
1

2)(
νν
−−

∝

Distribution de Porter-Thomas généralisée: 

loi en χ2 à ν degrés de liberté (≡ nombre de voies de désexcitation)

Iode 127 Iode 127
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Domaine des résonances non résolues Analyse paramétrique

Recouvrement important des résonances
Fluctuations non négligeables de la section efficace

Fonction densité neutronique: 

Largeur radiative moyenne:                           <Γγ>l 

Espacement moyen des niveaux:                      Dl

Diffusion potentielle:                                        R∞
l

Les sections efficaces sont décrites en termes de paramètres moyens

∑ 〉Γ〈
= +

J Jl

l
nJ

ll D
gS

,
12

1 λ

FITACS:
formalisme: Hauser-Feshbach généralisé

densité de niveau: formule de Gilbert et Cameron 

largeur radiative: modèle dipolaire géant
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104S0=0.78±0.01

104S1=1.53±0.01

104S2=1.83±0.01

104S3=1.63±0.07

ajustement 
FITACS

Réaction 127I(n,tot) Analyse paramétrique
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Réaction 127I(n,γ)128I Analyse paramétrique

〈Γγ〉l=0=112.4 ± 0.1 meV

〈Γγ〉l=1=103.2 ± 0.1 meV ajustement 
FITACS

7/2+
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Réaction 129I(n,tot) Analyse paramétrique

104S0=0.58±0.01

R0
∞=0.166±0.002

104S1=1.41±0.13

R1
∞=-0.108±0.01

Paramètres 
moyens

ajustement 
FITACS
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Réaction 129I(n,γ)130I Analyse paramétrique

〈Γγ〉0=108.3 ± 0.9 meV

〈Γγ〉1=114.2 ± 1.4 meV

Largeurs 
radiatives 
moyennes

ajustement 
FITACS

5/2+
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Sections efficaces neutroniques de l’iode-129 Analyse paramétrique

Conversion des paramètres en 
format ENDF-6

&

Reconstruction des sections 
efficaces avec le code NJOY

2408 
paramètresJEFF3.0

Ce travail

ENDF/B-VI

Energie (eV)

Se
ct
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n 
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de
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 (b
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Erreurs systématiques Analyse paramétrique

Erreurs systématiques affectant la précision des largeurs neutroniques Γn

Composition 129I

Fonction poids (capture)

Bruit de fond (transmission)

Fonction de résolution (transmission)

2.4%

~2.4%

1.2%

Diffusions multiples (capture)

∆Γn /Γn
Cible

mince de 
PbI2

Modèle 
dépendant

h < 10 mm

Composition isotopique et  normalisation
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Intégrale de résonance Applications

Intégrale de résonance à dilution infinie pour un spectre en 1/E:

∫=
max

5.00

)(E
dE

E
E

I γσ

Iode 127 Iode 129

JEFF3.0 144.3                 30.28

ENDF/B-VI 157.5                 35.56 

JENDL3.3 148.2                 28.98 

Nakagawa et al. (2003) 33.9

Friedmann et al (1983)
Nakamura et al. (1996)

Katoh et al. (1999)

109 ± 5          30.6 ± 1.6 
33.8 ± 1.4

162 ± 8
Ce travail 153.7 ± 4.8        28.8 ± 1. 7

3.1% 5.9%
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Etude de sensibilité (iode-127) Applications

Experiences: irradiation de cinq capsules contenant de l’iode naturel auprès du réacteur à 
haut flux de Petten dans le cadre de la collaboration EFTTRA (Experimental Feasibility of 
Targets for TRAnsmutation)

Calculs*: simulation du taux de transmutation avec le code OCTOPUS (couplage du code 
Monte-Carlo MCNP(X) et du code d’évolution FISPACT) 

23.1%

3.9 %

* R.Klein Meulekamp, NRG Petten
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Etude de sensibilité (iode-129) Applications

Expérience PROFIL

PROFIL R: assemblage RNR standard (en cours dans PHENIX)

PROFIL M: assemblage modéré (B4C)

Na

B4C

Iode 129

Période de transmutation de l'iode 129

(calcul ECCO*)

       

4.1 ± 0.1 ans         10.3 ± 0.2 ansCe travail

3.97 ans                  9.79 ansJEFF3.0

PROFIL RPROFIL M

*C. De Saint Jean, CEA Cadarache 
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Conclusions

1 19 mesures de haute résolution ⇒ banque de données expérimentales (NEA – EXFOR)

2 Analyse complète des réactions 127(n,γ), 127(n,tot), 129I(n,γ) et 129(n,tot) ⇒ 100 keV 

3 Nouvelles données nucléaires disponibles en format ENDF-6

4 Bibliothèques d’application ⇒ code Monte-Carlo MCNP, code déterministe ERANOS
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Perspectives

1 Nouveaux paramètres de résonance de l’iode 127 et 129 ⇒ JEFF3.1

2 Mesure de la section efficace thermique de 129I ⇒ Molnar et al, BNC, Budapest

3 Validation de l’iode 127 ⇒ mesures intégrales réalisées auprès du  Réacteur à Haut 
Flux de Petten (NRG)

4 Validation de l’iode 129 ⇒ futurs résultats PROFIL (PHENIX)



Scénarios de déploiement 
électronucléaire
au niveau mondial

Contraintes dues à la limitation des 
ressources en matière fissile



Hypothèses sur la demande 
énergétique

• Scénario total-fina-elf (P. Bauquis)
– Progression de la demande énergétique mondiale d’un 

facteur 2 d’ici 2050
• Augmentation de la population mondiale
• Augmentation de la richesse moyenne par habitant 

(PIB/habitant)
• Diminution de la consommation par unité de PIB (économie 

d’énergie)
– La part du nucléaire pourrait être de 25%

• Soit une augmentation de la production électronucléaire 
mondiale d’un facteur proche de 8 

– Progression de la demande limitée à 1% par an au-delà 
de 2050.

• Il faut s’assurer de la pérennité du déploiement



Hypothèses sur les réacteurs
• Réacteurs à eau (REP)

– Utilisation de l’uranium naturel (23 Mt)
– PWR puis palier N4 puis EPR

• Possibilité de multi recyclage du Pu
• EPR producteur d’233U

• Réacteurs à neutrons rapides (RNR)
– Utilisation de l’uranium appauvri et du Pu des REP (12 t/GWé)
– RNR caloporteur métal liquide

• Globalement régénérateur
• Producteur d’233U et donc consommateur de Pu

• Réacteurs à sel fondu en cycle thorium (RSF)
– Utilisation de l’233U des EPR et des RNR (1.6 t/GWé)
– RSF à retraitement simplifié

• Globalement régénérateur



Scénario tout REP
dans un déploiement

mondial

Pas de pérennité
du déploiement

Constitution de stocks
de plutonium



Symbiose des parcs dans 
une vision de déploiement

mondial

Gestion des stocks
de transuraniens

et des réserves naturelles
de thorium et d’uranium

Pérennité du déploiement



Orientation des études
• Etudier la production d’233U dans des REP et des RNR

– La production d’233U dans les REP ne présage pas de l’avenir
• Elle permet de convertir du Pu en 233U et de ce fait, participe à la 

gestion des déchets
• Si nécessaire, cet 233U peut être consommé dans des REP 

préférentiellement à du Pu
– Limitation de la production d’actinides mineurs

– La production d’233U dans les RNR n’a de sens que dans l’optique 
d’une aide au démarrage de RSF

• Les RNR peuvent alors être sous-générateur en Pu et donc participer 
à la réduction à terme des stocks

• Etudier l’incinération des actinides mineurs dans des ADS
– Permet de clore totalement le cycle



Développement d’un nouveau code 
plus approprié

• Scénarios aussi réalistes que possible
– Connaissance précise des flux de matière entrant et sortant 

d’un REP ou d’un RNR
• Description et calcul précis de l’évolution

– Couplage entre MCNP et un code d’évolution
• Contraintes

– Travail en collaboration
• Portabilité du code

– Combustibles solides
• Un très grand nombre de cellules pour déterminer l’évolution des

crayons en fonction de leur position
• Dans le cas d’un spectre thermique (REP) il faut même découper 

les crayons en plusieurs zones
– Optimiser la géométrie pour MCNP



Gaine

Modérateur

Périphérie :
250 % 

plus de capture !

Crayon découpé 
en 4 zones intérieures
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Analyses des incertitudes et des 
facteurs de sensibilités de données 

nucléaires sur les réacteurs innovants 
(RSF)

A.Bidaud, V.Mastrangelo

IPN Orsay, CNAM PARIS
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Bidaud A.
Mastrangelo V.

Une seule certitude quant aux données physiques :
elles sont différentes de la valeur réelle!

Ici ecarts entre deux bibliothèques
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∆σ/σ
 vs. E

 for  241A
m

(n,f)

10
-3

10
-1

10
1

10
3

10
5

10
7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

∆σ/σ vs. E for  241Am(n,f)

10-3 10-1 101 103 105 107
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Linear Axes:

Rel. Standard Dev. (%)

Logarithmic Axes:

Energy (eV)

Correlation Matrix

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0

∆σ
/σ

 v
s.

 E
 fo

r 
 24

1 A
m

(n
,e

l.)

10
-3

10
-1

10
1

10
3

10
5

10
7

0510152025

∆σ/σ vs. E for  
241

Am(n,f)

10
-3

10
-1

10
1

10
3

10
5

10
7

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Linear Axes:

Rel. Standard Dev. (%)

Logarithmic Axes:

Energy (eV)

Correlation Matrix

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Bidaud A.
Mastrangelo V.

Utilisation de la Théorie des Perturbations 

Résolution de l’équation de Boltzmann :
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Geométrie
Pas de maillage

Analyses de sensibilités 
et d’incertitudes

Production des 
matrices de 
covariances

Résolution des équations 
directe et adjointe

Production de sections 
efficaces multigroupes

Maillage

Données nucléaires

Données matérielles

Températures

Découpage énergétique

Données Nucléaires

Données matérielles

Températures

BOT3P

DOORS
DANTSYS
PARTISN

NJOY SUD3D

NJOY +
TRANSX
SCAMPI



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Bidaud A.
Mastrangelo V.

Détermination des incertitudes du Benchmark VENUS2

• Réacteur expérimental de 
puissance nulle partiellement 
chargé en MOX

• Mesures des répartitions 
radiales et axiales de la 
puissance

• Exercices de calculs 2D et 
3D de l’OCDE/AEN : 
comparaison de dizaines de 
participations avec des 
approches Déterministes ET 
Stochastiques.

• Tests des bibliothèques les 
plus récentes
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Résultats du benchmark VENUS2(1)

Distribution de puissance des aiguilles U02 3.3%
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Résultats du benchmark VENUS2(2)

Distribution de puissance des aiguilles UO2 4.0%
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Résultats du benchmark VENUS2(3)

Distribution de puissance des aiguilles MOX
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Matériaux Réaction Sensibilité  
intégrée(%/%) 

Incertitudes (pcm) Bibliothéque des 
incertitudes 

Totale -4,17E-2 Pas de données 
Elastique 1,39E-6 Pas de données 

(n,α) -4,17E-2 7 

B-10 

(n,γ) -5,44E-6 Pas de données 

 
IRDF90 

Elastique 3,05E-4 Pas de données 
Inélastique -6,31E-3 Pas de données 
Fission 3,13E-1 224 

(n,γ) -1,20E-2 300 

U-235 

ν 8,38E-1 545 

 
 
 

JEF-2.2 

Elastique 8,67E-5 Pas de données 
Inélastique -6,32E-4 Pas de données 
Fission 6,17E-2 14 

(n,γ) -2,11E-2 Pas de données 

Pu239 

ν 1,02E-01 Pas de données 

 
 
 

IRDF90 

Elastique 4,03E-01 78 H1 

(n,γ) -4,42E-2 22 
 

JENDL3.2 

Elastique 1,46E-02 Pas de données 
Inélastique -2,36E-01 Pas de données 
Fission 4,16E-02 23 

(n,γ) -2,06E+00 766 

U-238 

ν 6,4159E-02 Pas de données 

 
 

IRDF90 
 

Incertitude totale =  environ 1000pcm
Sensibilité directe à la densité de B10 = -4.07E-2 %/%
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Analyse des incertitudes d’un modèle de réacteur à sel 
fondu

• Keff d’un cœur à l’équilibre

• Coefficient de température lié aux dilatations

• Taux de fission des actinides et de capture 
des produits de fissions

• Détail des sources d’incertitudes : retour vers 
les expérimentateurs



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME Grenoble 8, 9 et 10 décembre 2003

T.Auger, S.Garcia, D.Gorse, S.Guérin, Y.Guillot, G.Lorang, J.L.Pastol, CNRS-CECM, Vitry sur 
Seine

T. Auger , S.Garcia, D. Gorse, S. Guerin, Y.Guillot, G. Lorang,J.-L. Pastol
CNRS-CECM, 15 rue Georges Urbain, 94407, Vitry/Seine,Cedex, France

Sensibilité à la Fragilisation par 
le Pb-Bi de l’acier T91 

1. FML : qq. remarques d’introduction

2. La FML dans le cas des aciers : un peu de biblio.

3. T91/Pb-Bi

4. Conclusions et futures orientations
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Fragilisation par les métaux liquides

Définitions FML

1- Approche phénomène : Kamdar : “La FML est considérée comme 
un cas spécial de rupture fragile résultant de la diminution de la 
cohésion due à l’adsorption du métal liquide”

2- Approche propriétés mécaniques : “Réduction de la résistance 
et de la ductilité sous l’influence du métal liquide“

Transgranulaire :

Zn / Ga, Hg, In

Fe-Si/ Li, Hg, Hg-In, Ga

etc...

Intergranulaire :

Cu / Hg, Bi, Li

Fe/ Hg, Hg-In

etc...

La rupture fragile se fait, soit par rupture intergranulaire, soit par 
quasi-clivage

1-
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Fragilisation par les métaux liquides II 

Critères phénoménologiques :

• Contact direct (souvent associé à un bon mouillage)

Pré-requis expérimental pour observer un comportement de 
fragilisation : 

En test mécanique                   mouillage forcé i.e. contact direct

• Déformation plastique (semble requise pour l’initiation de fissure)

• Concentration de contrainte (mentionnée de temps en temps)
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Fragilisation par les métaux liquides III 
Modèles :

• Diminution de la liaison atomique 

due à l’adsorption

• Emission de dislocation facilitée 

par l’adsorption
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Après polissage

Mouillage « forcé »

Tests Russe : acier 12KhM en 
contact avec PbBi

Réduction de ductilité 
observée après 
traitement avoir décapé 
l’acier et obtenu un bon 
mouillage par un flux

“Strength & ductility of a type 12KhM heat-resistant steel in contact with liquid Pb-
Bi eutectic”, Y.F. Balandin & I.F. Divisenko, Soviet. Mater. Sci. 6 (1970)

0.1C-2Cr-1Mo

Oxide natif

2-
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Aciers machinables dopés au plomb 
(projet THEMIS)

La fragilisation a pu être 
reproduite sur des aciers 
non dopés par des essais 
avec des éprouvettes 
recouvertes par du plomb 
en mouillage forcé

“Liquid metal embrittlement of steel by lead and lead alloys”, 
W.R.Warke, K.L. Johnson, N.N. Breyer in Corrosion by liquid 
metals, Plenum Press (1970)

AISI 3340

0.4C-3.5Ni-
1.7Cr
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• Le T91 dans un état métallurgique durci est fragilisé 
(J.B. Vogt et al. 1999 - 2001)

Le phénomène ne se manifeste que sur éprouvette entaillée.
Mais pas de préparation de surface.

• “L’utilisation d’un gas de couverture hydrogéné provoque 
une perte du caractère protecteur de l’oxide de surface
entrainant une réduction d’énergie à rupture“ (D.Gorse et al. 
2002)

Effet sur les propriétés mécaniques induit par l’exposition 
préalable au PbBi en atmosphère réductrice mais pas de 
changement sur le mécanisme de rupture.
• Le T91 en vieillissement 3000h dans une boucle PbBi sous 
conditions réductrices (ENEA, présenté au Workshop de Rome en
oct. 2003). Perte de ductilité et rupture de type fragile

Fragilisation du T913-
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Préparation des échantillons  

2- Conditions : T91 avec un traitement métallurgique standard 
(austenitisation 1050°C, trempe, revenu 750°C) sur éprouvette lisse

Avantages de ces procédures :

• Sensibilité à la fragilisation « instantanée » i.e. pas 
d’effet de vieillissement à considérer.

• L’initiation se fait sans concentration de contrainte

1- Nécessité de réaliser un traitement de surface :

• Dépôt par voie chimique (flux de soudure ou dépôt 
électrolytique)

• Dépot physique en phase vapeur (Physical Vapor Deposition)

Inconvénient : dépôt d’épaisseur limité 
Effets limités 
en propriétés
Méca.
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Méthode utilisée par les 
scientifiques Russes ou 
U.S. 

Effet très fort .  Cependant, on 
pourrait craindre des effets 
d’interférence avec le zinc ou les 
chlorures entrant dans la 
composition du flux

• Contact direct obtenu par les flux de soudures

Coupe transverse d’un échantillon fissuré
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Ex. Contamination de 
la surface par le zinc 
ou les chlorures

Mais il est difficilement concevable que la propagation 
de fissure soit due aux impuretés (qq. dizaine de ppm). 
En fait, la propagation fragile de fissure n’est limitée que 
par la fourniture de métal liquide en pointe de fissure.
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T91 standard avec dépôt métallique préparé par voie physique (PVD) ou 
par dépôt électrochimique

• Techniques de préparation de surface « propre »  

PVD sous Ultra Vide

• décapage ionique de la couche 
d’oxyde

• Vérification de l’état de surface par 
électrons Auger (absence d’oxygène)

• dépôt PbBi par vaporisation 

1000 eV0

Spectre Auger

dN/dE

Soumis à 

Scripta Materialia

Dépôt électrochimique

• Dépôt en milieu nitrique acide

• Décapage préalable par voie 
chimique

• Difficile de contrôler la composition 
de l’alliage en Pb et en Bi

Fe, Cr
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FML sur T91 observé à 330°C pour :

• 60Pb-40Bi (PVD)
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Pb-Bi adhérent sur le 
faciès de rupture 

Rupture par quasi-clivage
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FML sur T91 observé à 350°C pour :

• Bi (dépôt électrochimique)

Vue interne d’une 
fissure
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Conclusions : 

• L’acier T91 est sensible dans son état standard à la 

fragilisation par les métaux liquides

• Le paramètre qui contrôle la sensibilité à la fragilisation 

est le critère de contact direct : phénomène à éviter dans 

une boucle Problème important : la stabilité de la 

couche d’oxyde en opération

• La technique de dépôt en phase vapeur est bien 

adaptée pour étudier ce phénomène

• Rôle amplificateur des impuretés métalliques (cf. biblio 

également)

4-
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Perspectives :

• Caractérisation mécanique de la fragilisation :

_ Essais sur éprouvettes cylindriques pour la caractérisation 
en température et en fonction du taux de déformation

_ Essais sur éprouvettes CCT pour le projet 

MEGAPIE et analyse par la courbe 

R : mesure de la résistance à la fissuration

en déplacement imposé

Méthode bien adaptée pour les tôles minces comme utilisées dans MEGAPIE
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Seine

• Etude de caractère plus fondamentale sur le rôle de la microstructure de 
l’acier :

_ Analyse de la fissuration par la technique EBSD 
(Détermination des plans atomiques de clivage privilégiés et 
éventuellement des joints de grains fragilisés)

_ Etude de la fragilisation en fonction de la taille de grain sur des 
alliages Fe-9%Cr

Rôle de la plasticité

Taille de grains et dureté en fonction 
du nombre de cycles thermiques, 
100°C -->950°C-->100°C
(C = 8 ppm, O = 2 ppm, N < 1ppm, S = 0.82 ppm, 
P = 0.04 ppm)
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CINETIQUES ET MECANISMES
DE LA FRAGILISATION 

PAR LES METAUX LIQUIDES

V. Laporte, K. Wolski, M. Biscondi
Département Mécanique Physique et Interfaces (UMR CNRS PECM)
Centre SMS, Ecole des Mines de Saint-Etienne

A. Terlain, G. Santarini
Service de la Corrosion et du Comportement des Matériaux dans leur Environnement
CEA-Saclay / DEN / DPC

Mots clés : système modèle, analyses de surface, diffusion intergranulaire, PIG, FML
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Introduction
Fragilisation par les Métaux Liquides (FML) ≡ Synergie : contrainte / contact avec un métal liquide

Pénétration InterGranulaire (PIG) ≡ Contact avec un métal liquide sans contrainte appliquée

T

φ

Diffusion
Intergranulaire

Pénétration
Intergranulaire

TTM

Angle dièdre φ tel que :
γjdg = 2 γSL cos (φ/2)

Épaisseurs intergranulaires 
inférieures à 2 monocouches

Cinétiques connues (t1/4 à t1/2)

φ = 0 (γjdg > 2 γSL)

Remplacement du joint 
de grains par un film du 
métal liquide (qques nm)

Cinétique ?

Joint de grains
Métal liquide

γjdg

γSL γSL

φ

φ > 0

Métal liquide

φ = 0
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Objectifs de l’étude
Évaluation de la cinétique d’endommagement
intergranulaire obtenue après contact entre un
métal solide et un métal liquide :

parabolique ou linéaire ? 

Évaluation des épaisseurs intergranulaires
obtenues après contact entre un métal solide
et un métal liquide :

1 à 2 monocouches ou film ?

Moyens
Utilisation d’un système modèle : cuivre / bismuth

- pas d’intermétalliques
- très faibles solubilités mutuelles
- ségrégation intergranulaire fragilisante 
- sensible à la PIG et à la FML

Utilisation d’un bicristal 
(joint de flexion symétrique 50° autour de <100>)

Étude de la PIG avant de passer à l’étude de la FML
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T = 400°C : V ≈ 8,3 µm/min

T = 350°C : V ≈ 2,6 µm/min

T = 300°C : V ≈ 1,1 µm/min

Cu / Bi(1)

(1) Joseph et al., Mat. Sc. Forum, 294-296, 1999
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Plan de l’exposé
1. Étude de la PIG à 500°C (≈ 0,6 Tf) à l’aide d’un bicristal de cuivre

- Procédures
Contact direct avec l’alliage liquide sursaturé Bi-Cu
Contact avec la vapeur de bismuth

- Cinétique
- Profils de concentration intergranulaire

Analyses par spectroscopie d’électrons Auger
Analyses par rétrodiffusion élastique d’ions légers (RBS)

- Conclusions 

2. Étude de la FML
- Essais de traction
- Essais de maintien sous charge 

Conclusions - Perspectives
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Cinétique de PIG :
Équivalence entre : contact avec le métal liquide / contact avec sa vapeur

Contact Direct / Contact Vapeur
alliage Bi-Cu sursaturé en cuivre / bismuth pur

500µm
500µm

Cœur ductile

d

3h30 - 500°C
Distance fragile (constatée après rupture par traction à la température ambiante)

d ≈ 425 µm / d ≈ 423 µm
(écart-type : 45 µm) / (écart-type : 20 µm)

500µm 500µm
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Cinétique de PIG :
Premiers résultats

T = 500°C
V ≈ 33,8 µm/min
(extrapolée)

La cinétique obtenue sur le bicristal est plus lente (et moins linéaire ?) que celle
extrapolée à partir des résultats obtenus sur des polycristaux

obtenu après contact vapeur
obtenu après contact direct

T = 500°C

(1)

(1) Joseph et al., Mat. Sc. Forum, 294-296, 1999
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Cinétique de PIG :
Cinétique complète T = 500°C
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obtenu après contact vapeur
obtenu après contact direct

La cinétique est clairement parabolique (meilleur accord obtenu pour d ∝ t0,52)
diffusion intergranulaire ?
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Diffusion
Intergranulaire

Pénétration
Intergranulaire

TTM
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Monocouche de Bi
avec τ : taux de
recouvrement 

Profils de concentration intergranulaire :
Analyses des surfaces de rupture bicristallines par spectroscopie Auger
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Rapport obtenu sur les spectres purs

Facteurs de rétrodiffusionAtténuation du faisceau primaire par la couche de bismuth

θ=20°

Cu

analyseur

Particules incidentes : électrons (Ep = 5 keV)



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Profils de concentration intergranulaire :
PIG partielle : résultats obtenus par analyses Auger 100 µm

τ
:
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Concentration intergranulaire maximale ≈ 1,4 monocouches de Bi, suivie d’une
décroissance progressive de la concentration sur quelques centaines de microns
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Profils de concentration intergranulaire :
Analyses par RBS (effectuées sous la direction scientifique de P. Berger CEA-Saclay / LPS)

θ=10°

Cu

analyseur
Nombre 
d’atomes
de Bi/cm2

Conversion :
1 monocouche de Bi

⇓
9,3.1014 at./cm2

Particules incidentes : ions 4He+ (Ep = 2,5 MeV)

"Marche" due
au substrat Cu

Pic de Bi

Expérience
Simulation
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Profils de concentration intergranulaire :
PIG partielle : résultats obtenus par analyses RBS
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Confirmation des résultats obtenus par spectroscopie Auger et en particulier de
la valeur maximale de concentration intergranulaire : 1,4 monocouches
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PIG : Conclusions
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Surface Coeur

Extrémité de la zone fragile contrôlée
par la diffusion intergranulaire

Saturation du joint à proximité de la surface

Djdg(500°C) ≈ 10-11 m2/s 
∈ [5.10-10;10-12](2)

Pour le système Cu / Bi, à 500°C, le processus conduisant à la fragilité est la
diffusion intergranulaire des atomes de bismuth

(2) Butrymowicz et al., Diffusion rate…  for copper systems, 1977
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FML : Essais de traction
T = 300°C - dε/dt = 10-4 s-1
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essai à l'air

en milieu Bi liquide

en milieu Pb-Bi liquide

Cu polycristallin

ε ≈ 1% ε ≈ 7% ε ≈ 20%

On constate une diminution spectaculaire des propriétés mécaniques du cuivre en
présence de métal liquide, mais il est difficile de quantifier l’effet de la contrainte
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FML : Essais de maintien sous charge
Essais menés jusqu’à la rupture
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- en milieu Bi pur
- à l'air

T = 300°C - σ = 10 MPa (≈ 50% Re)
Cu polycristallin

Masse

La durée de vie obtenue en milieu Bi pur liquide est compatible avec une description
des phénomènes basée sur un formalisme de type diffusionnel
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FML : Essais de maintien sous charge
Essais interrompus - Procédure

1. Maintien sous charge (10 MPa) d’éprouvettes polycristallines de cuivre en présence
de métal liquide à 300°C pendant la durée t

pénétration des joints de grains du cuivre par les atomes fragilisants

2. Refroidissement rapide des éprouvettes (trempe à l’eau)

3. Traction des éprouvettes à la température ambiante, à l’air et à la vitesse de déformation
de 4.10-4 s-1 jusqu’à environ 20% de déformation

ouverture des joints de grains pénétrés

4. Découpe longitudinale des éprouvettes, polissage et observation au microscope optique
détermination des longueurs pénétrées
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FML : Essais de maintien sous charge
Essais interrompus - Résultats

charge nulle
σ = 10 MPa

T = 300°C - σ = 0 ou 10 MPa (≈ 50% Re) - Pb-Bi
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La faible limite d’élasticité du cuivre nous empêche de développer cette procédure
on atteint les limites de l’utilisation du cuivre OFHC
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FML : Essais de maintien sous charge
Utilisation du cuivre GLIDCOP® Al-25 LOX

Alliage développé dans le cadre des programmes d’étude de réacteurs
à fusion thermonucléaire (projet ITER)

Cu

99,52 %

Al B

0,26 % 0,024 %Composition : éléments principaux

Alliage renforcé par dispersion d’alumine (désoxygéné à l’aide de B) 

Propriétés mécaniques élevées à 300°C : 
limite d’élasticité ≈ 150 MPa
contrainte maximale ≈ 250 MPa 

Étude de l’influence de la contrainte sur la cinétique de fragilisation 
exploration du domaine élastique
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CONCLUSIONS :

Diffusion Intergranulaire

Étude pour σ = 0 :
1. Cinétique en t1/2

2. Épaisseur maximale ≈ 1,4 monocouches

Étude pour σ > 0 :
diffusion intergranulaire + σ = FML ?

σ faible : diffusion intergranulaire pure (accélérée ?)
introduction d’un terme dû à la contrainte

dans les équations de diffusion

σ forte : diffusion intergranulaire + déplacement de l’interface
après ouverture des joints pénétrés

introduction d’un critère de rupture

σ

ε

Re

≈ 0,3 Re
σ faible

plasticité
locale
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PERSPECTIVES :
1. Analyses RBS en collaboration avec le LPS (P. Berger)

étude de la cinétique d’avancée de la zone sursaturée

2. Dans le cadre de GEDEPEON 2004 (demande en cours) :
proposition d’un mécanisme rendant compte des profils

de concentration intergranulaire observés
étude de l’influence de la contrainte (essais de maintien

sous charge d’éprouvettes de cuivre GLIDCOP®)

3. Étude de la FML sur le système T91/Bi (premiers essais en cours)
traction lente (10-7 s-1)
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Corrosion des matériaux de structure des RSF par le tellure

Sylvie Sanchez1, Gérard Picard1, Céline Cabet2 et Anne Terlain2

Laboratoire d’Electrochimie et de Chimie Analytique (UMR7575)
Paris

Service de la Corrosion et du Comportement des Matériaux dans leur Environnement
CEA/Saclay

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Retour d’expérience ORNL –
Fissuration intergranulaire des alliages de nickel exposés aux sels 

LiF/BeF2/ThF4/UF4

• Observation d’une attaque intergranulaire de l’Hastelloy N dans le MSRE

– Eprouvettes de traction (dans le cœur du réacteur)
• Quelques fissures aux joints de grains en surface
• Diminution de l ’allongement à rupture 

– Démantèlement du réacteur
• Fissures 25-300 µm (moyenne 130µm)

– Sur toutes les surfaces (cœur et hors cœur)
– Partout d’amplitude comparable
– Quelques fissures présentes à l’origine, les autres révélées sous contrainte
– Diminution de l ’allongement à rupture

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Recherche de l ’origine de l’endommagement

• Profil de concentration
– Mise en solution dans Me-OH/10%HCl
– spectrographie/radiochimie
– Présence de Te, Tc, Sb, S, P,…

• Spectrométrie Auger sur fractographie
– Te majoritaire

• Études bibliographiques sur la nocivité des PF
– Effet fragilisant: S, Se, Te

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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sonde agitateur

Composé Te

échantillon

Essai pour supprimer l'attaque en contrôlant la chimie du sel

Immersion dans SF/CrxTey + traction à Tamb

• Méthode expérimentale
– Hastelloy N std
– 260h à 700°C 
– Sel MSBR + Cr3Te4 + Cr5Te6
– Ajout de NiF2 ou contact avec Be
– Mesure de UIV/UIII

• Résultats
– Fissuration si UIV/UIII >80
– Peu de fissuration si UIV/UIII <60
– Possibilité de "complexer" Te

• CrF2 + 2UF3 + xTe " CrTex " + 2UF4

CRACK FREQUENCY X CRACK DEPTH
(nb

/ cm
)                      (µm

)

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Comprendre la chimie du tellure en milieu sel fondu et identifier les composés
intermétalliques que l’on peut former entre le tellure, les éléments de structure 
et le sel fondu.

Objectifs pour 2003 : 

- Mise au point d’une cellule électrochimique fonctionnant en milieu fluorure

- Équipement d’une paillasse de laboratoire (détecteurs HF et F2)

Réalisations en 2003 :

- Conception et acquisition d’une cellule électrochimique et d’un four
haute température

- Validation de la méthode électrochimique d’étude de la corrosion en milieu
chlorure

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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CELLULE ELECTROCHIMIQUE

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Te 

TeF4(g) 

TeF5(g) 

TeF6(g) 

TeO 

Li2Te 

TeO2 

Na2TeO4 

ThTe 

NiTexCr2Te3

Cr2Te3/Li2TeThTe

Etat du tellure dans le combustible RSF

Le potentiel du sel fondu est fixé par le rapport UF4/UF3. Dans les conditions opératoires,
le tellure est présent dans le sel fondu au degré d’oxydation (0), (-I) ou (-II) sous forme de
composés intermétalliques.
L’étude de la formation des composés tellurures peut se faire en milieu chlorure ou fluorure.

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Technique expérimentale

Te liquide Référence Ag/AgCl

Nickel

LiCl-KCl
NiCl2
500°C

ENi = -0.250V

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Comportement électrochimique du tellure métal (liquide)
dans LiCl-KCl à 500°C
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Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Li2Te(s) + Li(liq)LiqAlloy + Li2Te(s)LiqAlloy

LiqAlloy + gas_ideal

Li2Te(s) + gas_ideal Li2Te(s) + gas_ideal

gas_ideal

Li2Te(s) + Li(s)
Li2Te(s) + Te(s)

LiqAlloy + Te(s)

Li - Te 03/12/2003
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Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Une électrode de nickel est mise au contact du tellure métal dans LiCl-KCl à 500°C.

1- Evolution du potentiel de l’électrode de nickel pendant l’insertion de Tellure
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Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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2- Diagramme de phase Ni-Te

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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3- Analyse de l’électrode de nickel après insertion de Te

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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4- Voltammogramme obtenu sur électrode de nickel
modifiée par insertion de Te
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Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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5- Evolution de l’électrode de nickel après insertion de Te 
- (1) après immersion dans le sel fondu pendant une nuit
- (2) après nettoyage de l’électrode
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Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Thermodynamique du système Li, Te, Ni en milieu chlorure à 500°C

Te, LiCl / LixTey

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Te 

TeF4(g) 

TeF5(g) 

TeF6(g) 

TeO 

Li2Te 

TeO2 

Na2TeO4 

ThTe 

NiTexCr2Te3

Cr2Te3/Li2TeThTe

Fissuration si UIV/UIII >80
Peu de fissuration si 
UIV/UIII <60

CONTROLER LA CORROSION ?

Conclusions préliminaires :
1- Traitement continu du sel : étape de fluoration = élimination du Te
2- Contrôle par le potentiel rédox du sel fondu

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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A faire….

1- Etudier en milieu fluorure l’évolution du composé intermétallique : 
- solubilisation
- diffusion du tellure dans la structure

2- Etudier l’action du chrome : diagramme thermodynamique et 
expérimentation

3- Etudier l’alliage

4- Calcul du diagramme de stabilité du tellure en considérant sa teneur
réelle dans le RSF et à partir des valeurs de potentiel expérimentales.

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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Tenue en fatigue de l’acier T91 dans 
l’eutectique Pb-Bi

A. VERLEENE, G. GUITTIER, A. LEGRIS, 
I. SERRE and J.-B. VOGT

Laboratoire de Métallurgie Physique et Génie
des Matériaux (LMPGM)

(CNRS UMR 8517)
UNIVERSITE DES SCIENCES ET  TECHNOLOGIES DE LILLE 
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Objectif de l’étude

Évaluer les risques de dommages sur l’acier martensitique 
T91 par l’eutectique Pb-Bi : 

1. Chargement monotone : Fragilisation par les métaux liquides 
(Voir les présentation précédentes)

2. Chargement cyclique: Changement dans le comportement en 
fatigue

• Sous contrainte imposée (Voir présentation précédente)

• Sous déformation imposée : Notre présentation
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Essai de Fatigue
Fatigue: Modification des propriétés des matériaux consécutive à l’application de 

cycles d’efforts, cycles dont la répétition peut conduire à la rupture de la 
pièce.

Rupture : Due à la présence de fissures dans le matériau

Amorçage Fatigue amorçage Propagation Fatigue Propagation 

• Éprouvette lisse

KIc∆Ks

Log ∆K  ( MPa.m-1/ 2)

dN
dalog ( µm / cycle )

Stade 
1

Stade 
2

Stade 
3

• Éprouvette entaillée ( 1 fissure longue )

• Durée de vie du matériau = nombre  
de  cycles à rupture

• Vitesse de propagation des fissures

( fissures courtes )

Nr

∆σ (ΜPa) ou ∆ε(%)
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Acier martensitique  Z10CDNbV9-1
• Fourni par Ascometal Industries
• Composition Chimique : 

C Cr Mo Si Mn Ni V Nb Fe

0.10 8.5 0.95 0.22 0.47 0.12 0.21 0.06 bal

• Traitement thermique : 
- austenitisation : 1050°C , 1 heure
- Refroidissement à l’air
- Revenu : 750°C, 1 heure

20 µm
Micrographie optique
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Montage Expérimental
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Paramètres des essais de fatigue oligocyclique

• Cylindrique, lisse

• Contrôle de la déformation totale (déformation contrôlée, contrainte mesurée) 
Paramètres des essais

Échantillon

• Signal triangulaire

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 1 2 3 4
Temps (s)

D
éf

or
m

at
io

n 
to

ta
le

 (%
)

1
min

max −==
ε
εR•
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Forme du signal

• Vitesse  4.10-3 s-1

( Fréquence d’environ 1Hz )

• Température d’essai 300°C
• Air, eutectique plomb-bismuth

Environnement
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Résultats des essais à l’air
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Durée de vie en fatigue à l’air

Ce = 0.7206
b = -0.0636 

Cp = 65.79
c = -0.5946 

∆εt= ∆εe + ∆εp

∆εe=CeNR
-b

∆εp=CpNR
-c
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K =547 MPa
n =0.1342

Courbe σ−ε Monotone et Cyclique
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Durée de vie en fatigue dans Pb-Bi

Ce = 0.6521
B = -0.0587 

Cp = 22.85
c = -0.5187 

∆εt= ∆εe + ∆εp

∆εe=CeNR
-b

∆εp=CpNR
-c
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Durée de vie en fatigue à l’air et dans Pb-Bi
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Observations macroscopiques
Air Pb-Bi
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Analyse du processus de fissuration à la surface :
A’

A

b

A

A’

Type I Type II

I Nucléation des microfissures
(intrusion / extrusion) (fissure surfacique) 

II Croissance des microfissures

IV Propagation rapide d’une fissure 
(fissure volumique) Ruine du matériau

IV

C
ha

rg
em
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t

Type III Type IV

III Coalescence des microfissures
Fissure Surfacique

Fissure Volumique

I + II + III
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Observations au MEB (coupes longitudinales)

Fissure Principale
Air Pb-Bi

Chargement

1 mm
1 mm

Chargement

PB-Bi

PB-Bi
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=
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Amorçage des microfissures à l’air
AIR : Nombreuses Fissures
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Amorçage des Microfissures dans Pb-Bi
Pb-Bi : Peu de Fissures Chargement

La nucléation des fissures est différentes à l’air et dans Pb-Bi

• Nucléation de nombreuses  Fissures
(nucléation, croissance, coalescence)

• Propagation de ces fissures

⇒ A l’air

• Nucléation de peu de fissures
• Coalescence réduite des fissures surfaciques 
• Propagation rapide de la fissure en volume (?)

⇒ Dans Pb-Bi
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Conclusion et perspectives
Résultats :

1. Adoucissement cyclique à l’air et dans Pb-Bi liquide

2. Réduction de la durée de vie en fatigue due à Pb-Bi

3. Comportement des fissures courtes affecté par Pb-Bi

Perspectives :

• Fin de l’étude sur la nucléation des fissures (densités de fissures)
• Étude de la propagation des fissures
• Influence de la forme du signal (fatigue-fluage)
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Laboratoire de Chimie du Solide Minéral U H P
UMR CNRS 7555  BP 239 54506 Vandoeuvre-Les-Nancy Cedex

PREVISION DE LA COMPATIBILITE CHIMIQUE ENTRE
COMPOSE FISSILE ET MATERIAU INERTE POUR LES

FUTURS REACTEURS A HAUTE TEMPERATURE, A PARTIR
D ’UNE APPROCHE THERMODYNAMIQUE

A. MAITRE, J.C. GACHON

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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Le contexte de l’étude :   
Réacteurs Haute Température (HTR) - Microbilles de combustible 

Le carbone poreux  réservoir des gaz de fission ;
Le carbone dense pyrolytique  assure la tenue mécanique à la pression interne 
des gaz de fission ;
Le carbure de silicium  assure l ’étanchéité vis-à-vis des produits de fission 

PuO2-x 
φ =  200 µm

e = 35 µm

e =   45 µm

e = 100 µm 

e =   35 µm

I. Contexte de l ’étude - Réacteurs HTR

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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I. Contexte de l ’étude - Réacteurs HTR

La transition GT-MHR  VHTR peut conduire :
- à une élévation globale des températures dans le réacteur ;
- à des gradients thermiques plus élevés ;
- à de la diffusion et des transferts de masse en phase gazeuse 
   exacerbés
...

Solutions apportées :

- par rapport au combustible : oxycarbures ou carbures, carbonitrures,
  carbures mixtes U-Zr

- par rapport au matériau d’enrobage : utiliser des matériaux 
   carburés plus réfractaires susceptibles d ’assurer une étanchéité
   aux plus hautes températures
   exemple = ZrC, NbC,…

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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Prévision des mécanismes de dégradation de la matrice
dans les conditions de fonctionnement du réacteur

(T = 1200°C ; faible PO2)
 Etude thermodynamique du système quaternaire

   U-M-C-O (avec M = Ti, Zr)

Première approche du système U-Ti-C-O :

L ’étude d’un système quaternaire repose sur une caractérisation
préliminaire des sous-systèmes ternaires :

Déjà (partiellement) traités dans la littérature :

U-Ti-O : S. Yamanaka et al., J. Nucl. Mater., 201 (1993) 27-34
(sections isothermes 1000, 1200, 1279 et 1400°C)

U-Ti-C : H. Holleck, Thermodyn. Nucl. Mater. Proc. Symp., 4th vol.2, 2
 (1975) 213-64
(sections isothermes à T < 1000°C)

U-C-O : N.A. Javed, J. Nucl. Mater., 37 (1970), 353-4
(section isotherme à T = 1200°C)...

I. Contexte de l ’étude - Réacteurs HTR

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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I. Contexte de l ’étude - Réacteurs HTR

    Etude du sous-système Ti-C-O

Dans la littérature :
 A. Ouensanga, J. Less-Common Metals, 63 (1979) 225-235

Carboréduction de TiO2 entre 1200 et 1400°C, mesure de la pression partielle de 
monoxyde de carbone à l ’équilibre avec les phases solides, mise en évidence d ’une seule
 phase oxycarbure TiC0,67O0,33. Détermination de son enthalpie libre de formation

 J. Vicens et J.L. Chermant, Rev. Chim. Minéral, 9 (1972) 557.

Etablissement des limites de phases à 1500°C. Conditions d ’élaboration sujettes 
à discussion. Domaine d ’homogénéité de la phase oxycarbure mal définie. Pas de
données thermodynamiques
…
Afin d ’entreprendre une modélisation thermodynamique, il est nécessaire :
D ’un point de vue diagrammatique :
- de caractériser le domaine d ’homogénéité de la phase oxycarbure à pression partielle
 d ’oxygène contrôlée et à 1200°C
D ’un point de vue thermodynamique :
- Déterminer les enthalpies libres de formation des phases oxycarbures recensées

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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II. Démarche expérimentale

Synthèse

DRX à l’ambiante,
(affinement de paramètre

cristallin)
MEB

 Identification des phases en équilibre

Microsonde 
électronique

Composition chimique de
nouvelles phases

Mélange en boîte à 
gants des matières

premières : TiO(Cerac, 
∅m = 10 µm),

TiC (Cerac, ∅m < 5 µm) 

Compaction
et stockage en creuset de

carbone vitreux sous
vide secondaire en ampoule

de silice 

Traitement
thermique à 1200°C

pendant t > 96 h
puis trempe à l ’eau

Synthèse des phases oxycarbures

Caractérisation physico-chimique

Détermination des enthalpies
de formation ∆fH° Calorimétrie différentielle ou DSC

Capacités thermiques (Cp)
des phases oxycarbures 

et carbures

Calorimétrie
différentielle

à haute température
( < 1500°C) 

Détermination des données thermodynamiques

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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III. Résultats expérimentaux
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Après réaction : monophasé oxycarbure
« TixOyCz» 
(fiche JCPDS n°32-1383)

Variation du paramètre de maille affiné 
de la phase oxycarbure TixOyCz en fonction 

du pourcentage en oxygène (teneur constante
en éléments d ’insertion)

 Existence d’une solution solide 
continue (loi de Vegard vérifiée) 

    entre TiO et TiC  

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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Mesures des capacités thermiques  dans le domaine de température
373-1173 K  pour les phases TiO0,5C0,5 et TiC sous PO2 < 10-4 bar
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III. Résultats expérimentaux

Extrapolation 
polynomiale :

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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III. Résultats expérimentaux

Mesures des enthalpies standards de réaction
pour les phases TiC et TiO0,5C0,5
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TiO0.5C0.5

à partir des quantités de chaleur mises en jeu (∆Q1 et ∆Q2) lors de leur oxydation 

TiC(s) + 2O2(g) = TiO2(g) + CO2(g)

∆Q1

Ti2OC(s) + 5/2 O2(g) = 2 TiO2(g) + CO2(g)

∆Q2

Thermogrammes DSC sous air 
des poudres de  

TiC et de TiO0,5C0,5

Ateliers du 8-9-10 Déc.2003 - Grenoble
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III. Résultats expérimentaux

Calculs des enthalpies standards de formation ∆fH° et
des entropies standards S°

(TiC)H)(COH(r)H
2

1
(a)H

2

1
(TiC)H 6952695695695695

°°°°° ∆∆∆∆∆ −++=
rffff

Les enthalpies standards de formation de CO2, TiO2 (anatase (a) et rutile (r))
sont données dans les tables JANAF ou Barin

∫ ∆+∆=∆ °° 2

112

T

T pTT dT CHH ff

Calcul des enthalpies standards de formation du carbure et de l ’oxycarbure
à toute température selon la formule :

∆Cp est déterminé à partir des Cp expérimentaux (TiC et TiC0,5O0,5) et des 
tables pour Ti, O2 et C.

Calcul des entropies standards pour TiC et TiC0,5O0,5 :

∫ ∫∫ +==° 298,15

0

T

298,15

T

0
dT

T

Cp
dT

T

Cp
dT

T

Cp
ST

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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III. Résultats expérimentaux

1400 -183,7 -679,3 -167,8

∆fGT°(TiC0,5O0,5)
(kJ.mol-1)

∆fGT°(TiC)
(kJ.mol-1)

∆fGT°(TiC)
(kJ.mol-1)

Humphrey - 1951 
T (K)

Ecarts enregistrés par rapport
aux données de la littérature pour la phase TiC :

 Fort taux d ’impuretés de la poudre initiale
 Oxydation incomplète des produits de départ

(procédé de combustion)

°°° ∆∆∆ −= TT STHG
f

Tff

Calcul des enthalpies libres de formation :

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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IV. Conclusion

CONCLUSION

Première caractérisation expérimentale du sous-système Ti-C-O :

a/ A propos du diagramme de phases

  Mise en évidence d ’une solution solide continue TiO-TiC
    =  précisions données sur le domaine d ’existence pour 
    la phase oxycarbure TixOyCz sous PO2 = 10-8 bar et à 1200°C 

b/ Concernant les données thermodynamiques

 Mesures des capacités thermiques (Cp) et des enthalpies 
    de formation (∆fH°) du monocarbure de titane TiC et de la
    phase oxycarbure TiO0,5C0,5. Calcul des enthalpies libres
    de formation (∆fG°) 

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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IV. Perspectives

PERSPECTIVES
A/ Sous-système Ti-C-O :

 Préciser l ’ensemble des limites de phases. Elargir le domaine
 d ’investigation de la coupe isotherme aux zones les plus riches
 en Ti

  Déterminer les données thermodynamiques pour plusieurs
compositions chimiques de la phase oxycarbure. Explorer
d ’autres voies de caractérisation (activation des réactifs

            par broyage préalable)

 Optimisation des données thermodynamiques et
    diagrammatiques à l ’aide d ’une approche de type CALPHAD

B/ Appliquer une démarche similaire au système Zr-C-O 

C/ Entreprendre une caractérisation expérimentale et une modélisation
     des sous-systèmes à base d ’uranium en collaboration avec les
     laboratoires compétents (ex : U-(Ti, Zr)-C)

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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Pereiro-Lopez E.
Ludwig W.
Bellet D.

In-situ observation of the Liquid Metal Embrittlement:
example of Al/Ga system

• E. Pereiro-López1,3, W. Ludwig2, D. Bellet1,3

• 1European Synchrotron Radiation Facility
• B.P.220-38043 Grenoble, France
• 2 Groupe d’Etude de Métallurgie Physique et de Physique des

Matériaux (GEMPPM), INSA Lyon, France
• 3Laboratoire de Génie Physique et Mécanique des Matériaux
• ENSPG, INPG B.P.46-38402 Saint Martin d’Hères, France
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Outline
§1 - Generalities about Grain Boundary Penetration (GBP) and Liquid

Metal Embrittlement (LME)
* Some experimental evidence and basic questions

§2 - Synchrotron X-ray imaging techniques:
* micro-radiography: experimental set-up

§3 - In-situ observation of the GB Penetration in the Al/Ga couple:
 * §3.1 Penetration in Al bicrystals

* §3.2 Penetration in Al polycrystals

* §3.3 Penetration in Al bicrystals under stress

* § 3.4 Invasion vs. Replacement ?  an experimental answer for Al/Ga couple...

Conclusions
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§1 - Generalities about Grain Boundary Penetration (GBP)
and Liquid Metal Embrittlement (LME)

Definition: brittle fracture of normally 
ductile metals when stressed while 
in contact with liquid metals

Characteristics:
specificity (particular liquid / 
solid metal couples)
very high crack propagation rates
temperature trough

Industrial relevance: 
welding, soldering 
pressure vessels
nuclear reactors
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The driving force of the wetting by liquid metals...

FD = EGB - 2.γSL

From Straumal et al. (Journal of Phase Equilibria, 15, 4, 386-391 (1994)
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* Many parameters influence the LME, among them:
# chemistry (pure metal vs alloy, impurities, LM pre-saturated or not ….)
# GB morphology (Bi-crystals versus poly-crystals)
# GB energy distribution
# internal/external stress
# way to make the contact between solid and liquid metals (oxide layer)

* Non equilibrium phenomenon
not easy to understand its triggering, incubation time...

* Fast phenomenon which occurs in the bulk of specimen

* Very probably, the LM/SM couples behave differently

* The comparison between different investigations is not trivial

This is not very easy to investigate LME, since:
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Several basic questions are still open:
* why the LM channel is so wide ?  (Range:  0.1 - 10 µm)

* why the kinetics so fast ?

* Existence of an incubation time (grooving ? Oxide layer ?…)

* Which is (are) the key physical mechanism(s) ?

* Most of models can
be ranked in two categories:
LM penetration = replacement (L)

       or
 invasion (L+∆L) process

L

L

L+∆∆∆∆L

GB
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§2 - Synchrotron X-ray imaging techniques:
* micro-radiography: experimental set-up

High Resolution Imaging Beamline ID19, ESRF
energy range: 7-100 keV  small angular source size

up to 15 * 40 mm beamsize !!!!15 keV, beam size 1*1 mm2
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Experimental Setup

Implemented on ID19 / ESRF

Detector:
X-ray / visible light conversion
microscope optics
CCD camera (Frelon)
(14-bits and 60 ms read-out time)

down to 1 µm spatial resolution

ESRF
Frelon
camera

rotation
stage
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Ga penetration in 150° Al bicrystals: σext=0

µm

t = 0 s

t = 187 s

t = 382 s

t = 615 s

Al
Ga

bi150

a

b

c

d
200µm

If ϕ is small: 
tprojected ∼  treal/ϕ

In absorption we are sensitive 
to the transmitted signal:

I0exp(-µt)

I0

ϕ
grain 1grain 1

grain 2grain 2

tprojected

treal

X rays

I0e-µt

L

x
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Monotonous liquid Ga penetration in Al bicrystals
150° symmetrical tilt boundary around the <110> general boundary

Fig2. Linear Ga propagation &
thickening along the GB of the
bicrystal

minimum detectable Ga thickness layer: ~ 5 nm

Fig1. Regions
studied along the

GB of the bicrystal

100 µm

Fig.3. Covered distance vs. time

V = 6.5µm/s
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Ga penetration in 99.999% Al polycrystals

(a)     (b)    (c)

(d)     (e)     (f)
1 mm

t =0s t =82s t =158s

t =236s t =315s t =396s
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Discontinuous liquid Ga penetration in Al polycrystals

-Propagation along
 the GBs
-Discontinuity

-Decohesion
1

2

3

4

200µm

5
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(a
)

(b)

a

120s

300µm

a

199s

b

200s

c

1

2

4

3

360s

d
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Conclusions: Grain boundary penetration in Al/Ga

• Measurement of penetration kinetics in bicrystals
– linear penetration along grain boundaries :  v = 1 - 30 µm/s
– linear thickening rate :   ~ 1-10 Å/s before a saturation (e ≈ 0.1 µm)

• Discontinuous propagation and  grain separation in polycrystals
– plausible interpretation: propagation and opening of crack

• There is a clear influence of the way of fixing the specimen

– -> necessity to apply controlled stress !
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x0
0 2 mm

Ga (l) penetration direction

σσσσ

x

grain 1grain 1

graingrain  22

GBGBGaGa (l) (l)
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Ga penetration of 
140° Al bicrystal

under stress

1

2

3

4

5

Applied force

2
t=66.85ss

3
t=178.5s

4
t=321.65s

5

t=332.85s

1

t=0s Ga

Al

GBX=0
X=3.5mm
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Applied force

Ga thickening

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X (µm)

0

Regions studied along the GB
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2 6 9 12 14 16 18 20 22 251 3 4 5 7 8 10 1
1

13 15 17 19 21 23 24 26 27 28

Regions studied along the GB

GBX=0 X=3.5 mm

Applied force

Ga thickening

loosening
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Short summary of the results obtained on Al bicrystals with external stress

External
stress

Bicrystal 129°
Low GB
energy

Bicrystal 140°
Intermediate
GB energy

Bicrystal 150°
High GB
energy

σσ  ==  00
““gglluueedd””
ssppeecciimmeenn

GBP (30%)

σσ  ==  00
““ssccrreewweedd””
ssppeecciimmeenn

no GBP no GBP

GBP (100%)

σσ  ≈≈  00..55
MMPPaa no GBP GBP LME

σσ  ≈≈  22
MMPPaa no GBP LME LME
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Replacement versus Invasion process ???
One needs better resolution than the one

provided by µradiography

Kirkpatrick-Baez focusing
- sub (90nm)2 focusing

                - high flux (5×1011 ph/s @ 200 mA)

2D detector

KB

z1

z2

object
focus when d2>>d1,

M=d2/d1

d1

d2

150m

typical values: d1= 55 mm
        d2= 4 m

M = 73

‘pixel size’ = 95 nm !

Kirkpatrick-Baez  focusing (O. Hignette, P.Bernard & P. Cloetens)
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Kirkpatrick-Baez device

XR beam

slits

mirror 1

mirror 2focus 50 mm 45 mm

375 mm
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1 2 3

35 µm

GB

d32

d21

d31

x
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Conclusions
Bicrystals
* In bicrystals monotoneous penetration has been observed
(absence of geometrical constraints on relative movements of both
grains).
* Preliminary results indicate an invasion process.
* The limit between LME & GBW is not so clear !
* V(K) as well as eGa(x,t) can now be deduced in-situ experimentally !

Polycrystals
* The penetration process is strongly influenced when not totally
governed by the stress state.
* Discontinuity behaviour might be due to sudden relaxations because
of the existence of nanometric layers which promote GB sliding.
* Grain displacements imply the creation and opening of crack-like
channels.
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Plan de l'exposé

I- Le concept MSBR

II - Le retraitement simplifié

III - Les coefficients
de température

Plan
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PrPrésentation d'un RSFsentation d'un RSF

- combustible : sel de fluorures fondus
- modérateur : matrice de graphite
- combustible servant de caloporteur
- particularité : retraitement en ligne possible

CaractCaractéristiques :ristiques :
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zone fertile

zone fissile

réflecteur
graphite

canal de selmodérateur
graphite

Le concept MSBRLe concept MSBRLe concept MSBRLe concept MSBR

SchSchéma du coeurma du coeur
d'un RSF d'un RSF à deux deux

zones dezones de
modmodération ration 

- environ 40 m3 de sel dont les
2/3 sous flux
- puissance totale :
 1 000 MW électrique
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Combustible utilisCombustible utilisé : Th/ : Th/233233U

- diminution de la production de Transuraniens
- augmentation des ressources naturelles

Spectre : thermiqueSpectre : thermique

- bilan neutronique plus favorable qu'en
spectre rapide
- inventaires plus faibles
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SchSchéma de retraitementma de retraitement
dans le concept MSBRdans le concept MSBR

fluoration extraction

TRU, Pa

TRU, 233U

stock

Th, sel

U, Np
COEUR plusieurs mois

reinjection

temps pour retraiter le coeur :
10 jours

extraction
PF

Th, PF, sel
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Performances :Performances :

forte surgénération : production de plusieurs
  dizaines de kg d'233U par an

ProblProblèmes :mes :

- retraitement technologiquement hors d'atteinte
- pertes de Th au retraitement conséquentes
- réacteur peu stable :
  coefficient de température positif
  ou proche de 0



GEDEPEON Dec 2003Ludovic MATHIEU

CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUELe retraitement simplifiéLe retraitement simplifiLe retraitement simplifiéLe retraitement simplifié

Objectifs :Objectifs :
- rendre le retraitement réaliste
- limiter les inventaires 

ConsConséquences : quences : levée des contraintes sur
 l'extraction rapide du Pa et des PF

Concession : Concession : la surgénération est abandonnée

le retraitement du coeur est ralentile retraitement du coeur est ralentile retraitement du coeur est ralenti

les volumes à traiter sont diminuésles volumes à traiter sont diminuésles volumes à traiter sont diminués



GEDEPEON Dec 2003Ludovic MATHIEU

CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUELe retraitement simplifiéLe retraitement simplifiLe retraitement simplifiéLe retraitement simplifié

SchSchéma de retraitementma de retraitement
simplifisimplifié

fluoration extraction

TRU, Pa

TRU, 233U

stock

PF, sel

U

COEUR

reinjection

fluoration

extraction

233U

Np

Np TRU

extractionTh
PF

sel

temps pour retraiter le coeur :
plusieurs mois/années
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Rejets de TRURejets de TRU
(extraction , 1 an) :(extraction , 1 an) :

Np : 12 kg / an
Pu : 4 kg /an
Am : 100 g / an
Cm : 3 g / an
Bk : 90 ng / an
Cf : 5 µg / an

Inventaire de TRUInventaire de TRU
(r(réinjection , 1 an) :injection , 1 an) :

Np : 45 kg
Pu : 67 kg
Am : 4 kg
Cm : 17 kg
Bk : 10 g
Cf : 80 g

Les rejets de TRU ne sont pas rédhibitoires
(très faible production de Cm, Bk et Cf)

Les rejets de TRU ne sont pas rLes rejets de TRU ne sont pas rédhibitoiresdhibitoires
(tr(très faible production de Cm, Bk et Cf)s faible production de Cm, Bk et Cf)
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temps (ans)

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

st
oc

k 
d
'2

3
3
U

 (
kg

)

retraitement MSBR (10 jours)
retraitement simplifié : TRU et Pa extraits (6 mois)
retraitement simplifié : TRU et Pa extraits (1 an)
retraitement simplifié : TRU et Pa réinjectés (1 an)
seulement le bullage

0 20 40 60 80 100

Evolution des stocks d'Evolution des stocks d'
233233

U
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Rappels :Rappels :

La réactivité dépend de la température
 des matériaux : k = f(T)
On définit le coefficient de température : 

dk 
dT 

réacteur stableréacteur stableréacteur stable
dk dk dk 
dT dT dT 

0 0 0 0 

Décomposition :composition :

dk 
dT total

dk 
dT sel

dk 
dT graphite

= +
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Coefficients de tempCoefficients de température des diffrature des différentesrentes
 configurations prconfigurations présentsentées :es :

- retraitement MSBR (10 jours) : +0.3 pcm/°C

- retraitement simplifié
 extraction TRU et Pa (1 an) : +0.4 pcm/°C

- retraitement simplifié
 réinjection TRU et Pa (1 an) : +0.2 pcm/°C
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Solutions dSolutions dégradant la surggradant la surgénération :ration :

- diminuer la taille du réacteur : augmenter les fuites

- changer la géométrie : diminuer l'impact du graphite
 et/ou augmenter les fuites

- faire des captures supplémentaires dans un poison à
l'intérieur du graphite (Erbium) : améliorer le coefficient
de température du graphite

Solution amSolution améliorant la surgliorant la surgénération :ration :

faire des captures supplémentaires
dans de la matière fertile

faire des captures supplémentaires
dans de la matière fertile
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Couverture Thorium :Couverture Thorium :

zone unique avec
sel combustible

zone réflecteur
avec sel fertile

Géomométrietrie

Evolution des stocks d'Evolution des stocks d'
233233

U

Coefficient de tempCoefficient de températurerature

réflecteur C : -0.9 pcm/°C

réflecteur Th : -1.6 pcm/°C

st
oc

k 
d
'2

3
3
U

 (
kg

)
temps (ans)

-8000

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

réflecteur C
réflecteur Th (juste coeur)
réflecteur Th (coeur + couverture)
asymétrique, réflecteur Th (juste coeur)
asymétrique, réflecteur Th (coeur + couverture)

0 20 40 60 80 100
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Conclusions

Conclusions

- collaboration active avec les chimistes

- configuration de réacteur :
  . avec un retraitement réaliste
  . régénérateur
  . sûr

- problèmes technologiques liés à la couverture
Thorium à étudier
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Techniques de microscopie
pour la caractérisation des propriétés thermiques des

matériaux inertes envisagés dans les RCG

L. David1, G. Carlot2, S. Gomès1, 
P. Garcia2, M. Raynaud1, T. Petit2

1INSA-Lyon, CETHIL/TIM

2CEA-Cadarache, DEN/DEC/SESC/LLCC
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Concrètement
φ = 4 mm et 0,5 mm

Plusieurs concepts envisagés : 

- la bille : le combustible est entouré d'une 
matrice inerte en SiC, TiC, ZrC, TiN ou ZrN

Nécessité de connaître le comportement sous 
irradiation de la bille et des différents 
constituants : 

- propriétés mécaniques,
- propriétés thermiques,
- interactions physico-chimiques

Combustible
Elément combustible

Assemblage
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Irradiations aux ions

Les mesures des propriétés thermiques sont aisées avant irradiation 
mais beaucoup plus compliquées sous flux 

Simulation des PF par des irradiations aux ions
interaction électronique
interaction nucléaire cascade et concentration PF

Masse 80-120 80-120 

Energie > qq 10 MeV < 1 MeV 

Fluence (ions.cm-2) 
 

Taux de 
combustion 

(fissions.cm-3) 

1015-5.1016 

 

1019-5.1020  

1017 

 

5.1021 

 

 

produit de fission dans le SiC
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Description de l'étude

Problématique : évolution locale des propriétés thermiques après irradiation:
diffusivité et conductivité

Mise en œuvre : Matériaux : ZrC, TiC, TiN, SiC

Irradiations aux ions simulant les PF :
GANIL de Caen, VIVITRON de Strasbourg

Mesures des profils de topographie :
CETHIL : microscope à force atomique (AFM)

Mesures de la conductivité thermique locale :

CETHIL : étude de la conductivité thermique par
microscopie thermique à sonde locale (SThM)
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Irradiations 2002-2003

Irradiation GANIL 2002 :
• température ambiante
• représentative des PF: masse (86Kr) et énergie (86 MeV)
• fluence maximale : 5.1015 ions.cm-2

Irradiation Vivitron 2003 :
• température ambiante
• interaction électronique plus importante 127I 250 MeV
• fluence maximale : 1.1015 ions.cm-2 
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Le microscope à force atomique

• G. Binnig, C. Quate, C. Gerber [1986] 
Meyer et Amer [1988]

• Détection de détails de taille 
nanométrique surfaciques

• Pointe AFM de forme pyramidale de 
rayon de courbure de 20 nm

• Mode de détection optique de la force 
interatomique

• Asservissement de la force par une 
céramique piézoélectrique profil de
topographie en surface de
l'échantillon
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Le microscope thermique à sonde locale
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SiC irradié avec des ions I 250 MeV et f = 1015 ions.cm-2

Topographie du SiC inchangée
après irradiation

Auncun contraste de 
conductivité thermique décelé

Topographie

Zone viergeZone irradiée

Thermique

Le SiC n'aurait subit aucune dégradation thermique ou 
topographique sous irradiation
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TiN irradié avec des ions I 250 MeV et f = 1015 ions.cm-2

Zone irradiée Zone vierge

Topographie du TiN inchangée
après irradiation

Aucun contraste de conductivité 
thermique décelé

Le TiN n'aurait subit aucune dégradation thermique ou 
topographique sous irradiation
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ZrC irradié avec des ions Kr 86 MeV et f = 5.1015 ions.cm-2

Zone vierge

Interface

Zone vierge
Zone irradiée

Zone irradiée

Dégradation de la conductivité thermique due à l'oxydation sous irradiation ? 
La topographie est dégradée également avec l'apparition de petits nodules dont 

l’origine reste à déterminer
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TiC irradié avec des ions Kr 86 MeV et f = 5.1015 ions.cm-2

Zone vierge
Zone irradiée

Topographie du TiC inchangée
après irradiation

Un contraste de conductivité 
thermique est décelé

Nécessité d'avoir une meilleure 
sensibilité de la mesure pour 
l'observation "nette" de la chute de 
la conductivité thermique

Le TiC a subit une légère dégradation thermique sous irradiation.
Il est nécessaire d'avoir une amélioration quant à la sensibilité de la mesure.
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Conclusions et perspectives
Certains matériaux se sont dégradés thermiquement sous irradiation : TiC et ZrC

Etude qualitative :

Etude quantitative avec la calibration du dispositif

Installation du microscope thermique sous vide :

Amélioration de la sensibilité : suppresion du ménisque d’eau et de la conduction via l’air

Irradiation complémentaire au GANIL à haute énergie :

Etude paramétrique : krypton de 25 MeV, φ = 5.1015 et 5.1016 ions.cm-2

Nouvelle irradiation : Implantation aux ions à basse énergie

Etude comparative :

Mesures quantitatives de la diffusivité thermique avec le microscope thermique à
photoréflectance de l'ESPCI (GDR micro- nano- thermique)
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Le microscope thermique à photoréflectance

• Mesure de la variation du 
coefficient de réflexion avec la 
température

• Choix des paramètres 
expérimentaux (µ , couche d’or)

• Simulations avec les valeurs de la 
littérature

• Comparaisons entre les valeurs 
expérimentales et les valeurs 
simulées

• Déduction de la diffusivité 
thermique de l’échantillon
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Abstract

Lors des quatre dernières années nous avons poursuivi un travail de validation et d’exploitation
de notre chaîne de simulation basée sur GEANT321. Ce travail a porté sur 3 aspects:

 La recherche d’un concept de réacteur auto incinérateur

 L’étude de la sécurité des réacteurs à plomb

 La validation et la modernisation du code

Nous proposons de continuer ce travail, lors des 4 prochaines années, tout en lui donnant
un nouvel aspect, à la fois mathématique et expérimental. Nous décrirons donc:

 Les outils utilisés

 Un exemple d’utilisation: Etude de fenêtre et de cible

 Une étude mathématique

 La validation du code

Key words: ; Monte-Carlo Simulation; Detector;

Email address: maillard@idris.fr (Jacques Maillard ).

Contribution aux Journées 2003 GEDEPEON 7 December 2003



1 Description générale de nos objectifs

Nos objectifs sont de pouvoir étudier, dessiner ou concevoir des concepts de
réacteurs innovants, incinérateurs ou producteurs d’énergie par une modélisation
numérique et mathématique. Ce travail ne consiste pas à une simulation complète et
exhaustive, qui relève de recherches et études en aval. Elle permet, pour des raisons
de sécurité par exemple, d’éliminer des concepts, ou, au contraire, d’en proposer
d’autres.

2 Description succinte de notre outil de travail

2.1 GEANT, environnement et ajoût

Nous avons utilisé GEANT dans sa version 321. Nous avons fait quelques tests avec
GEANT IV. Pour l’instant nous ne l’avons pas adopté pour les raisons suivantes:

� Gros investissement de formation du au nouveau langage (C++) et à la traduction
des codes

� Faible vitesse d’execution para rapport à GEANT321
� Complexité du code, plus grande longueur
� Faute de géométrie

Mais cette position ne signifie pas que nous abandonnions les tests.

Nous avons essentiellement rajouté deux éléments à GEANT:

� le suivi des neutrons de basse énergie
� l’évolution des matériaux

2.2 Tracer les neutrons

Pour ce faire nous avons repris le programme conçu pour l’expérience du Bugey,
et que nous avions installé dans le cadre de GEANT. Ce programme consiste d’une
part en une série de sous-programmes qui simulent les intéractions des neutrons:
diffusion élastiques, capture, fission...

D’autre part nous avons constitué une bas de données permettant de donner une
interpolation, en fonction de l’énergie, pour un certain nombre de matériaux usuels,
dont les produits de fissions, les sections efficaces de diffusion, de capture et de
fission des neutrons
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2.3 Une simulation simple de l’évolution des coeurs

Fig. 1. Géométrie d’un coeur de réacteur divisé en cellules homogènes d’évolution, le long
de l’axe de révolution et le long du rayon

Pour ce qui concerne l’évolution des coeurs des réacteurs, nous avons permis de
définir des zones dans ce coeur (voir figure 1) évolueront de manière homogéne.
Ces zones ont une composition au dédut d’une simulation qui est initié selon le
cas, par lecture d’un fichier si le réacteur est sensé avoir déjà brûlé une partie de
ce coeur, ou par une initialisation qui par d’une définition du combustible neuf lue
dans le fichier d’exécution du programme.

Par la suite, lors de l’exécution du programme, ces zones sont mises à jour à chaque
intéraction de neutron en tennt compte des symétries éventuelles et de l’intensité
du faisceau, permettant une pondération de chaque proton incident correspondant à
un temps de fonctionnement du réacteur.

A la fin de l’exécution du programme, une nouvelle version du fichier décrivant
le burn-up du coeur, pouvant être lue pour une prochaine exécution est écrite,
permettant de reprendre la simulation.
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2.4 Les caractéristiques de l’outil: quelles limites?, quel futur (GEANT IV)?

Ce programme ne se veut pas un produit “commercial”, mais un outil de recherche. Il
nous permet d’évaluer un concept, de tracer des pistes d’études. La base de données
est malheureusement incomplète et l’évolution du coeur pourrait être affinée pour
être rendue plus réaliste.

Mais le concept général est à la fois simple et général: une fois la base de
données complétée, et un cetain nombre de processu installés dans la simulation
de lévolution, le programme pourrait atteindre le même niveau de précision et de
réalité que celui fourni par le reste de GEANT pour les simulations des particules
élémentaires. De plus le fait que le programme puisse, sans gestion lourde et dan-
gereuse de fichiers intermédiaire, traiter à la fois le proton de haute énergie (voire
de très haute énergie) et les neutrons et gammas de basse voire de très basse énergie
est un atout majeur pour des recherches qui impliquent de longues et multiples
simulations.

La question fondamentale que nous nous posons est de passer à l’utilisation de
GEANT IV. Ceci dépendra des études que nous ferons en parralèle avec GEANT321
et GEANT IV, ainsi que des évaluation des programmes déjà écrit dans ces cadres
pour les neutrons.
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3 Etude de situation de crise, exemples (avec la participation de André
Gsponer et de Fabienne Wolff Bacha)

3.1 Introduction, le problème de l’interface (fait en collaboration avec F.Bacha
et A.Gsponer)

Pour les rácteurs hybrides, la crise peut apparaître pour des raisons similaires à
celles des réacteurs critiques (pertes de caloporteur, barres de contrôle bloquées,
etc), mais, en plus, apparaîssent des accidents typiques des réacteurs hybrides:
rupture de l’interface, modification de la géométrie, arrêt de l’accélerateur, etc...

L’interface entre l’accélérateur et le coeur est l’un des plus importants problèmes.
Sa rupture peut modifier la criticité du système: par exemple amener une surface
réflectrice de neutron qui accroîtera la criticité.

Les expériences Lisor et MEGAPIE sont des tests de cette interface dans le cas de
systèmes à plomb fondu.

Notre programme nous permet d’évaluer tous les dommages aux structures, que
ce soient les pertes d’énergies, les destruction de noyaux dûs aux intéractions
nucléaires, et même les DPA dus aux chocs élastiques des neutrons.

Aussi, partant d’une configuration de réacteur ou de cibles, nous pouvons faire une
première estimation des dommages, des contraintes subies par les structures les plus
sensibles, ainsi que des échanges de chaleur.

3.2 Simulation de LISOR

3.2.1 L’expérience LISOR

Dans l’expérience LISOR un faisceau de 72 MeV de protons doit franchir une
fenêtre de plomb pour irradier une cavité remplie de plomb fondue. Nous avons
utilisé diverses sources pour simuler cette expérience.

En particulier les références [1], [2] (PSI annual report 2001 page 49) avec différentes
photographies, [3], [4], [5] et [6].

3.2.2 Résultats de la simulation

Nous avons simulé un faisceau de proton de 72 MeV frappant une cible de plomb
après avoir traversé une fenêtre de plomb de 1millimètre.
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36 heures de faisceau avec 50 microampères correspondent à environ 4 10
�����

protons sur la cible.

La destruction atomique de la fenêtre ne semble pas être cruciale: 2.9%des protons
intéragissent dans la fenêtre, ce qui correspond 1.2 10

�����

atomes détruits. si le
faisceau est étalé sur 1cm

�

, ceci correspond que la proportion d’atomes détruits
dans cette surface (et donc ce volume de 0.1 cm

�

puisque la fenêtre a 1 mm
d’épaisseur) est de 2 10 �

	

.

Les DPA, qui sont encore plus faibles, puisque la production de neutrons à cette
énergie est très faible, interviennent encore moins.

Fig. 2. déposition d’énergie versus longueur de pénétration dans LISOR

Par contre la déposition de chaleur (figure 2) est, dans la fenêtre, de 5.16 MeV
par proton incident, et de 65.04 MeV dans le plomb-bismuth. Ceci corresponds à
environ 250 W/cm

�

de déposition de chaleur dans la fenêtre et environ de 3500
W/cm

�

dans la cible de Pb-Bi.

Contrairement à la destruction des atomes, dans ce cas la déposition d’énergie
est très dangereuse: il faut évacuer 250 watt sur 1 cm

�

dans une fenêtre de 1mm
d’épaisseur. Dans le plomb, la perte d’énergie est piquée selon la formule de Bragg:
(voir figure 2). 65 watts sont déposés dans moins de 0.8 cm de profondeur, et dans
moins de 1 centimètre cube de volume. Le pic de déposition est à 6.4 millimètres
derrière la fenêtre: 25 % de l’énergie y sont déposés, correspondant à 7500 W/cm

�

/s.

La moindre bulle où défectuosité dans le flot du plomb peut donc provoquer une
surchauffe locale, et donc une explosion de la fenêtre.
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3.3 Simulation de MEGAPIE

LISOR est une partie du projet MEGAPIE.Les rérences [3] et [4] ont été utilisées.

Nous avons simulé un faisceau de 575 Mev frappant une fenêtre de 1mm dépaisseur
puis une cible de spallation en plomb.

Le tableau suivant donne les caractéristiques des deux expériences:

LISOR MEGAPIE

energie des protons 72 MeV 575 MeV

courrant du faisceau 50 � A 1 mA

courrant par unité de surface 50 � A/cm
�

50 � A/cm
�

destruction de la fenêtre 2 10 �
	

1.4 10 �
	

atomes détruits par spallation dans la fenêtre% 0.380 0.083

atomes détruits par spallation dans le plomb % 1.07 7.

nombre d’atome de plomb détruits par jour 2.6 10
�����

3.5 10
� � �

grammes de plombs détruits 0.8 10 �
�

g 1.2 g

déposition d’énergie dans la fenêtre 260 W/cm
�

700 W/cm
�

déposition d’énergie dans le plomb 3250 W 538 000 W

profondeur de la déposition d’énergie dans le plomb 0.8 cm 30cm

maximum de la déposition d’énergie dans le plomb 7000 W/cm
�

1730 W/cm
�

Au contraire de LISOR, il n’y a pas de point chaud dans le plomb (figure 3)pour le
faisceau de 575 Mev de MEGAPIE, et il n’y a que 75 W/cm

�

dans la cible(voire
figure 3). La destruction de la fenêtre par la seule spallation est estimée à 1.5 % en
3 mois, soit 5 % en une année. Dans la thèse de Fabienne Bacha (voir référence [7])
la tenue d’une fenêtre de 1.5 mm en tungstène, pour un faisceau de 1 GeV, dans les
conditions de “l’Amplificateur d’Energie”, était estimée à 12 jours, compte tenu de
tous les autres problèmes de stress (DPA...).

Il apparaît donc que dans le cas de MEGAPIE, ce n’est qu’après un certain laps de
temps que la fenêtre explosera, lorsque celle-ci aura vu sa composition chimique et
sa structure cristalline affectée. Mais dans ce cas là le plomb aura déjà été largement
activé, par un faisceau beaucoup plus intense et beaucoup plus énergétique, pendant
beaucoup plus de temps.
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Fig. 3. Energie déposée versus la profondeur de pénétration dans MEGAPIE

3.4 Une proposition de cible solide

Fig. 4. Géométrie d’une cible hybride simlée dans GEANT

Une solution que nous avons examinée pour une cible solide consiste, dans le cas
de faisceau de basse énergie et de courant pas trop forts, de découpler la zone
d’intéraction primaire, où le proton frappe à une énergie importante le métal de
la cible de tungstène, et la zone des intéractions secondaires, frappée par les sec-
ondaires (figure 4). En effet la production de neutron dépend de l’énergie du proton,
du numéro atomique de la première zone, et de la densité neutronique de la seconde.
On peut donc mettre un métal résistant et usinable dans la première zone (par exem-
ple le tungstène),de façon à optimiser homogénéité de la production neutronique,
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bonne évacuation de la chaleur et résistance mécanique. Mais dans la seconde zone,
on peut alors mettre une matière fertile, donnant une riche production neutronique,
et assurant bonne évolution du réacteur (voir chapitre suivant) et évacuation de la
chaleur.

3.5 Problèmes à examiner

Les problèmes de la cible dépendent très fortement du type de réacteur damandés:
selon sa puissance, son rendement, son caloporteur, le dessin de la cible peut
s’orienter dans des directions totalement différentes. Notre choix depuis le dédut
de cette étude a toujours été de considérer que ce sont les paramètres globaux
du système, et donc sa définition d’objectif, qui, avec les contraintes de sécurité,
doivent orienter ce dessin.
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4 Etude de l’évolution des coeurs

4.1 Principe de nos calculs

Le coeur du réacteur est divisé en zones, assez grandes pour que les statistiques en
jeu soient suffisantes, assez petites pour pouvoir y considérer que l’évolution y est
homogène.

Notre objectif étant de mettre en évidence le comportement d’une manière “quali-
tative”, le modèle simple d’évolution que nous avons précedemment décrit suffira:
il n’est point nécessaire pour mettre en évidence un phénomène, de simuler avec
une très grande précision tous les isotopes mis en jeu.

En fonction de l’intensité du faisceau, nous pourrons ainsi évaluer l’évolution du
réacteur dans le temps, notamment en séparant de grandes zones.

4.2 Etude mathématique

4.3 Modèle Mathematique Simple

Nous pouvons identifier deux “vecteurs”, qui définissent le système:

� Le vecteur �����������
	����� représentant l’état du système, son “burn up”, c’est à dire
sa composition en matériaux fertiles, fissiles, et produits de fission neutrophages.

Ce vecteur a donc autant de composantes que de nature différentes de matériaux.
Par exemple, on peut simplifier à trois compsantes:

������������	����������������� �!�
P(MFER), proportion de matière fertile au point x y et z

����"#�����
	�����$�%�����%��&(')�
P(MFIS), proportion de matière fissile au point x y et z

���+*,�-���
	��
���$�%���+���/. �0�
P(PROF), proportion de produits de fission au point x y et z

� Le vecteur 12�3��������	����� représentant le flux de neutron d’énergie E au point x y
et z

Dans un premier moment, nous pouvons intégrer sur l’énergie ou négliger
l’influence réciproque de l’énergie et de la localité.

Ce vecteur peut, dans le cas d’un réarteur hybride, se décomposer en plusieurs
flux, En particulier, on peut identifier le flux provenant de la source de neutrons (la
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cible frappée par les protons de l’accélérateur), que nous appellerons 1�� � ���
	��
��� ,
et le flux engendré à la nième génération de neutron: 1�� ������	�����

Plus généralement, on peut remarquer qu’un système hybride peut être con-
sidéré comme un système linéaire qui, à un flux entrant 1���� �����
	����� lui associe
linéairement un flux sortant 1��	��
-�����
	�����

On peut donc définir deux “matrices”, faisant correspondre, 1 �����
	����� étant le flux
total dans le coeur au point x,y,et z,

� la vitesse de variation de la composition du coeur avec la composition elle même:

�
�
����������	���(�  �$� � ��� �3�-���#��1 �����
	���,�  ����� �������#���-�������-���
	��
�,�  �

� une génération de neutron avec la précédente:

1�� ��� � ���
	�����)����������� ��� �"! � # �����
	���,�$� �%!)��&2��1��,�����
	�����
Si 1 est constant en fonction du temps, par exemple dans le cas d’un petit réacteur
où le flux est homogène et la puissance maintenue constante, alors la première
équation donne:

�
�
�3���-���
	��
�,�  �$� � ' �3���(�(�-�������-���
	��
�,�  �

Ce qui permet de donner des solutions simples au problème.

Prenons le cas d’un réacteur homogène, compact, où l’on peut considérer que le
flux est constant dans l’espace, et qu’il n’y a qu’une zone.

La matrice k se réduit à un nombre, la criticité du système.

Prenons le cas d’un réacteur critique: le flux 1 est constant dans le temps, c’est à
dire d’une génération n à une autre n+1. Il est donc vecteur propre de la matrice
k(x,y,z, X,Y,Z), avec la valeur 1.

Si on définit des zones homogènes (ou considŕées come telles), alors les zones
peuvent être numérotées par un indice u (entier), les champs

��������	����� et 12� ���
	����� devenant respectivement

���*) � et 1+�
la matrice k(x,y,z,X,Y,Z) devenant k(u,v), u et v entiers

Le champ de neutron produit sur la cible devient 1,�$) �
Et le champ total dans le réacteur hybride sera
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1�
 �	
 ��� ) ��� � � � � # � # � � # � ������� � �*) � 1��$) �
Sa criticité k 	 sera la plus grande valeur propre de la matrice k

Le vecteur propre associé à cette valeur propre sera le flux associé à la quasi-
divergence du réacteur.

Pour étudier lévolution, nous devons donc considérer que les vecteurs � et 1
dépendent du temps t

Nous voyons donc que l’évolution du réacteur est donc contenue essentiellement
dans la variation du vecteur � , et de k, compte tenu du fait que le flux 1,� des
neutrons produits sur la cible est constant.

Ψ (0)
C

Zone 1
Zone 2

Ψ0

Ψ
C

Ψ
C

(τ)

(τ)

1

2

Fig. 5. Evolution du vecteur propre de la matrice de criticité en fonction de la nature des
zones 1 et 2

La matrice k est elle même le produit d’une matrice indépendante du temps, locale,
et ne portant que sur les composantes de � et d’une autre matrice non locale.

la figure 5 montre deux cas:

� Lorsque dans la zone centrale (zone 2), qui est aussi celle de la source des
neutrons, il y a plus de matière fertile que dans la zone externe (zone 1), le
vecteur propre (cas 1: 1 �	 ) de la matrice k tend à se rapprocher du vecteur source,
et le facteur d’amplification se rapproche de l’optimal. Le système est de plus en
plus contrôlable.

� Lorsque c’est la zone exterieure qui est la plus dense en matière fertile, le vecteur
propre (cas 2: 1 �	 ) s’éloigne du vecteur source et le système est de plus en plus
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incontrolable.

4.4 Un cas particulier, petit réacteur à cible solide

Nous considérons comme exemple un petit réacteur, dont le coeur est donc ho-
mogène, et comportant une cible en uranium naturel, voire apauvri, considéré donc
come fertile uniquement. Il esxiste donc deux zone, et les indices i, j et u varieront
seulement de un (cible) à deux (coeur).

� Pour la cible:

��� � � ��� � �$� � �

��� � � "(� � �$� � �
(uranium très apauvri ou thorium)

��� � �*,� � �$� � �

1 � � � � ��� ��� � # � # � � # � � ������� � � ��� � � 1��
soit

1 � � � � �$��� ��� � � ����� ��� � �
� Pour le combustible

��� � � ��� "����
	

��� � � "#� "���� � ���	

��� � � "(�
*��$� � �

1 � � � " ��� ��� � # � # � � # � � ������� � � ��� "�� 1��
soit

1 � � � "������ � ��� "�� 1 � � �

Dans ce cas simple nous considérons que le flux primaire est produit uniquement
dans la cible, c’est à dire que les protons et leurs particules secondaires n’atteignent
pas le récteur. Ceci est le cas par exemple dans le cas de protons de basse énergie et
de configuration de cibles suivantes.

La matrice k peut être simplement évaluée par les 4 probabilités suivantes: celle d’un
neutron produit dans la cible de génerer, un autre neutron dans le combustible k(1,2),
et dans la cible k(1,1), ainsi que celle d’un neutron produit dans le combustible, de
générer un neutron, dans la cible k(2,1) et dans le combustible (k(2,2).
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On peut donner dans ce cas simple la forme des fonctions � en fonction du temps,
en fonction des valeurs propres �"� de la matrice C, et des vecteurs propres de C,
� 	 , ce qui donne finalement pour chaque composante de � :

���  �����$��� � ) ������	 
 �
� � ) ������� 
 �� � ) ������	 

� ���  � ��� � � est strictement décroissante, de la forme
� ���  �"(� � � commence à croître, puis tendra vers zéro
� ���  �
*,� � � commence à croître, puis tendra vers zéro plus lentement que la

précédente
� ���  � ��� "�� est strictement décroissante
� ���  �"(� "�� commence à croître, puis tendra vers zéro
� ���  �
*,� "�� commence à croître, puis tendra vers zéro plus lentement que la

précédente

Ce qu’il faut obtenir:

� Maintenir le facteur d’amplification

1�
 �	
�� 1+�
constant

� Maintenir la valeur propre de k, la “criticité” k 	 , en dessous d’une valeur de
sécurité

� De faire en sorte que le vecteur propre de k associé à k 	 , soit aussi proche que
possible du vecteur

1�
 �	

� D’arriver au “réacteur idéal”, c’est à dire que la proportion de matière fissile reste

constante et que les produits de fission soient éliminés au fur et à mesure du
fonctionnement du réacteur.

Nous nous proposons donc

� D’essayer de déterminer, par un examen mathématique des équations, ce qui,
dans les conditions aux limites et dans la géométrie du système, permettrait de
se rapprocher de cet optimum

� De simuler numériquement des systèmes simples, mais permettant de définir
certaines solutions. Nous poursuivrons ainsi le travail déjà engag é (référence
[8].

Par exemple il nous est apparu que les systèmes dont la matière fissile était répartie
autour du coeur présentait justement le danger que le facteur d’amplification et la
criticité d’une part, le vecteur propre de la criticité et le flux dans le réacteur, étaient
respectivement très éloignés.
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5 Validation du code

5.1 validation “litteraire”

Nous avons validé notre code en comparant ses résultats avec les résultats d’expériences
et les caractéristiques publiées des réacteurs comme Superphénix, les PWR, les
réacteurs à sel fondus. Nous avions participé aussi à l’opération “benchmark” de
l’OCDE. Nous poursuivrons, dans la mesure du possible, cette voie de validation.

5.2 Validation “théorique”

La comparaison des résultats des simulations, dans le cas de certains concepts
simples, avec le résultat des calculs mathématiques, permet une validation limitée
mais utile. Il est donc très important de pouvoir définir des concepts simples qui ont
des solutions exactes et connues des équations qui les décrivent.

5.3 validation expérimentale au LSBB (fait avec la collaboration avec G.Waysand)

5.3.1 description du site

Le site du LSBB de Rustrell (voir référence [9] et [10]) est l’ancien site de pilotage
de lancement des missiles de la force stratégique, situé sous le plateau d’Albion
(voir figure 6). On dispose ainsi de cavitées (voir figure7) situées à différentes
profondeurs, de quelques dizaines de mètres sous la roche, à quelques centaines de
mètres (voir 8). A de telles profondeurs, le flux de neutron provenant des rayons
cosmiques devient négligeable par raport à celui provenant de la roche, et que nous
nous proposons de mesurer, et de comparer avec les résultats de nos simulations.

5.3.2 Les neutrons souterrains

Les neutrons que nous pouvons détecter en surface terrestre (en dehors de mine à
ciel ouvert), proviennet des rayons cosmiques. Lorsque nous pénétrons sous une
épaisseur de roche importante, le flux de neutron diminue pour atteindre, au bout, de
quelques centaine de mètres, une constante de l’ordre de 1 neutron par mètre carré et
par seconde (voir figure9). Le LSBB est particulièrement adapté à l’étude du flux de
neutron venant de la roche, et ce d’autant plus qu’il n’est pas lié à un tunnel routier
(voir figure ??). Ces neutrons, selon la littérature, proviennent essentiellement des
fission spontanées de l’uranium 238 contenue dans la roche ordinaire. Nous avons
donc une source constante de neutron, dans un environnement connu.
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Fig. 6. Vue de la montagne sous laquelle se trouve le LSBB

Fig. 7. Plan général des galeries du LSBB

16



Fig. 8. profile de la montagne sous laquelle se trouve le LSBB

Fig. 9. Variation du flux de neutron en fonction de la profondeur de roche
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Fig. 10. Comparaison des flux de muons cosmiques pour différents laboratoires souterrains

5.3.3 Quelques simulations

A propos du bruit de neutrons dans un laboratoire souterrain, réflexions préliminaires

Le bruit serait de 1 neutron par mètre carré et par seconde

Avec GEANT321, amélioré par nos soins pour simuler les réacteurs nucléaires
(simulation des neutrons rapides, épithermiques et lents), nous avons simulé le
bruit de neutrons attendu dans le laboratoire souterrain. Le bruit de neutrons vient
essentiellement de la fission spontanée de l’Uranium 238. Il y a, selon la littérature ,
en moyenne 3 g de u238 par tonne de matière constituant la couche superficielle de
la terre. Le temps de vie de l’U238 est pris à 10

���

années, soit 3.15 10
� �

. Pour 1000
tonnes, soit 400 mètres cubes, nous avons donc 3000 g d’u238, soit 12.6 atomes
grammes, donc 78.5 10

� �

atomes. Pour 400 mètres cubes de roche, nous avons donc
environ 25 fissions par secondes.

Nous avons d’abord simulé une petite cavité de 60 cm par 60 cm et 2 mètres, dans
laquelle se trouve un détecteur de 60 cm par 60 cm et 1cm d’épaisseur (0.36 coups
par secondes attendus). Cette cavité est plongée dans un bloc de béton (à défaut de
roche), de densité 2.5, de dimension variable:

(1) pour un bloc de 6 mètres, par 2 mŁères et 6 mètres (72 m3, 1.8 fissions par
secondes): nous comptons, pour 1000000 fissions de u238, 12181 coups dans
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le détecteur, avec 200000 attendus, si on prend le comptage de 1 neutron par
seconde et mètre carré.

(2) pour un bloc de 20 par 6 par 20 (1200 m3, 75 fissions par secondes), nous
en obtenons, pour 10000000 fissions, 5535 coups dans le détecteurs, 28000
attendus, selon le même comptage.

(3) pour un bloc de 30 par 10 et 30 (9000 m3, 562.5 fissions par secondes), nous
en obtenons, pour 10000000 fissions, 172 coups, pour 6408 attendus, selon le
même comptage.

Deux conclusions:

� 1)il y a 40 fois moins de coups simulés que prévus
� 2)il y a peu de variation entre le second et le troisième cas.

Nous avons une estimation du temps de vol des neutrons, car nous enregistrons le
logarithme décimal de leur temps de vol lors de leur capture ou désintégration: ils
s’arrêtent tous au bout de 10 millisecondes maximum.

Nous avons simulé une cavité de 8 mètres par 2 mètres et 2 mètres, de forme boîte
(pour faciliter la simulation). Nous l’avons plongée dans un bloc de roche de 20 par
20 par 20 mètres, soit 8000 mètres cubes de bétons, ayant donc, 25x20=500 fissions
par secondes. Nous générons 1000000 fissions, soit environ 2000 secondes. Dans
un détecteur de 2 mètres par 2 mètres, nous attendons 4x2000=8000 coups, nous
en obtenons 1500, soit un facteur 5,3 (ceci lorsque les fissures sont plein d’eau).
Nous avons réitéré le résultat avec les fissures pleines d’air (1733 coups) et de béton
(1784). Il y a donc une certaine perte (25

Manifestement le nombre de neutrons est lié au volume et à la géométrie de la cavité
abritant le détecteur.

Conclusions:

Il serait intéressant de mesurer, pour différentes cavités, le bruit de fond de neutrons
détectés: on pourrait ainsi, avec deux détecteurs, mesurer en simultané des variations
éventuelles de flux.

Il faudrait pour bien simuler:

� faire intervenir une composition exacte de la roche (u238 en particulier), ainsi
que la géométrie exacte

� connaître avec exactitude le temps de vie de l’u238, en tenant compte des autres
désintégrations.

� connaître les caractéristiques exactes des fractures et de leurs remplissage par
l’eau.

Nous souhaiterions pouvoir faire des mesures, que nous comparerions avec la
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simulation. Pour ce faire des balises à neutrons seraient nécessaires, soient qu’elle
proviennent du commerce ou d’un prêt, soit qu’elle nous soient fournies par les
physiciens du solide (groupe du GPS de Jussieu de M. Waysand) qui développe
avec l’Université de Lisbonne des détecteurs à Fréon (dont nous avons commencé
l’étude par simulation), détecteurs recommandés par l’AIEA.
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6 Conclusion, projets, demandes

6.1 conclusion

Notre programme de travail est un travail exploratoire, qui peut compléter, accom-
pagner ou précéder des études plus ciblées. Notre outil est en effet suffisamment
souple et général pour qu’il puisse être reconfiguré facilement pour de très diverses
simulations.

6.2 projets

Nous voudrions pouvoir étudier des concepts de réacteurs en développant notre
chaîne de calcul, soit par amélioration de celle existante basée sur GEANT 321,
soit en se reconvertissant sur le logiciel GEANT IV. Nous voudrions examiner plus
précisment le suivi des neutrons en simulant le flux souterrain de ces particules.

Nous pourrions accueillir, sur ces différents travaux, des stagiaires d’écoles d’ingénieurs,
de troisième cycle, ainsi que un étudiant en thèse.

6.3 demandes

Notre demande consiste en:

(1) un soutien de fonctionnement normal,essentiellement en informatique (mod-
ernisation en informatique) et missions.

(2) l’achat ou le prêt pour deux années de deux détecteurs de neutrons pour étudier
le flux de neutrons au LSBB
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I. ETUDE DU SOUS-SYSTEME Pb-Bi-Hg

Réactions de transmutation de la cible liquide Pb-Bi(55.2wt.%)

Production de mercure en quantité non négligeable
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I.1 Contexte de l ’étude - Système Pb-Bi-Hg
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 “ternaire”

Préciser le nombre et les caractéristiques des principaux
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Identification par DSC des invariants ternaires
présents à basse température

Présence d’un invariant à -2,5°C non détecté
lors de la première étude
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I.2 Caractérisation expérimentale - Système Pb-Bi-Hg
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Thermogramme DSC d ’un alliage Pb0,45Bi0,22Hg0,33



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Présence d’un composé ternaire ?

Extension du domaine d’existence du composé binaire Pb2Hg dans
le système ternaire
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OPTMISATION DES DONNEES THERMODYNAMIQUES (activité,
 enthalpie de formation,…) [Littérature] ET DIAGRAMMATIQUES

[Présent travail] POUR LES BORDURES BINAIRES ET TERNAIRES

MODELISATION THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME
Pb-Bi-Hg menée à l’aide du logiciel ThermocalcTM

avec Gϕ,ref = Σ xi Gi
Φ
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Sections isothermes du système Pb-Bi-Hg à -2,5°C
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Expérimentale Modélisée
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I.3 Modélisation thermodynamique - Système Pb-Bi-Hg
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I.3 Modélisation thermodynamique - Système Pb-Bi-Hg
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I.3 Modélisation thermodynamique - Système Pb-Bi-Hg

Section isoplète modélisée = (xPb/xBi =0.45/0.55)

L1 + (Bi) + HgPb2
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    teneur en Hg (Tmin # 270 K)
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II. ETUDE DU SOUS-SYSTEME Bi-Fe-O

Produits de corrosion formés à l’interface cible liquide(PbBi)/acier T91
à faible pression partielle d ’oxygène (équilibre Pb-PbO) à 350°C et à 600°C

Maghémite (Fe2O3), magnétite (Fe3O4), Fe(Fe1-xCrx)2O4, 
phases riches en bismuth (ex : Bi25FeO40)

Nécessité d’investir le sous système Bi-Fe-O et plus particulièrement dans 
un premier temps la coupe isoplèthe Bi2O3-Fe2O3 

Existe-t-il des compositions dans ces systèmes qui soient
fusibles pour des températures ≤ 600°C ?
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Synthèse et caractérisation physico-chimique des produits de réaction

Mélange des matières
premières

 Fusion des mélanges 
(1000-1200°C) sous

argon

II.1 ETUDE DE LA COUPE ISOPLETE Bi2O3-Fe2O3

II.1 Caractérisation expérimentale de la coupe isoplète Bi2O3-Fe2O3
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II.1 Caractérisation expérimentale de la coupe isoplète Bi2O3-Fe2O3

Détermination plus précise des températures d’invariants
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Une nouvelle phase identifiée dans le diagramme de phases
Bi2O3-Fe2O3  Bi25FeO40

Image MEB - Analyse microsonde
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II.1 Caractérisation expérimentale de la coupe isoplète Bi2O3-Fe2O3

Des transitions structurales mieux résolues :
cas de la phase BiFeO3

Cliché de diffraction X en température [750-990°C] 
pour la composition à 0,6 % en mol de Fe2O3
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Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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II.1 Caractérisation expérimentale de la coupe isoplète Bi2O3-Fe2O3

Variété basse température α-BiFeO3
(rhomboédrique R3c, a = b = 0.5694 nm,
 c = 0.6885 nm)

Variété haute température β-BiFeO3
(rhomboédrique, a = b = 0.56314 nm, 
c = 1.3985 nm, structure perovskite)

- Modification des distances Fe-O
(6 distances identiques pour la variété β
2 séries possibles pour la variété α )
-Rotation des octaèdres FeO6 autour de
l’axe (00z)

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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II.2 Caractérisation expérimentale du système Bi-Fe-O

II.2 ETUDE DU SYSTEME Bi-Fe-O :
détermination de la coupe isotherme à 600°C sous faible PO2

Synthèse

Introduction dans un 
creuset

en carbone vitreux

Mélange des matières
premières de haute pureté

et pastillage en BAG

Traitement
en 2 étapes 

sous PO2 # 10-8 bar:
- à 1000°C 24h,
- à 600°C 48 h,

puis trempe

Caractérisation des produits de réaction

Identification des produits de réaction par diffraction des rayons X
Analyse chimique élémentaire par microsonde électronique
Observations métallographiques par microscopie électronique à balayage

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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II.2 Caractérisation expérimentale du système Bi-Fe-O

Approche expérimentale de la coupe isotherme Bi-Fe-O à 600°C à
PO2 ≈ 10-8 bar (∼ 25 compositions étudiées)

: Equilibre triphasé
(Bi)(ou Liq.) + FeOx + (Fe)

: Equilibre biphasé
  FeOx + (Bi)

: Equilibre triphasé
  Bi2Fe4O9 + (Bi) + Fe2O3

FeO
Fe2O3

Bi2O3

Bi2Fe4O9

BiFeO3
: Equilibre triphasé
  Bi2Fe4O9 + (Bi) + BiFeO3

4 domaines d ’équilibres
de phases :

Bi

Fe

O

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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II.2 Caractérisation expérimentale du système Bi-Fe-OII.2 Caractérisation expérimentale du système Bi-Fe-O

FeO
Fe2O3

Bi2O3

Bi2Fe4O9

BiFeO3

Large domaine
d ’équilibre triphasé

(Bi) + FeOx + (Fe)

 Appauvrissement
    des mélanges en oxygène
    (= décomposition de
    certaines espèces:
    Bi2O3)

 pas de phases fusibles à
    T ≤ 600°C autre que Bi

Bi

Fe

O

Un peu plus en détails...

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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FeO
Fe2O3

Bi2O3

Bi2Fe4O9

BiFeO3

Bi

Fe

O

Un peu plus en détails...

 phases oxydes présentes
dans la coupe Bi2O3-Fe2O3
stables sous une faible PO2

 Présence du composé
Bi25FeO40 ?

 Réaliser des essais sous
une PO2 plus élevée pour
atteindre le coin riche en
oxygène

II.2 Caractérisation expérimentale du système Bi-Fe-O

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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III. Conclusion

CONCLUSION

Cas du système Pb-Bi-Hg

Actualisation de la modélisation - établissement d’une nouvelle
banque de données ternaire avec prise en compte de :

- de l’invariant “basse température”  à -2,5°C
- de l’absence de composé intermétallique ternaire
  (résurgence du composé Pb2Hg)
- de la présence d’une démixtion du liquide

Informations pratiques issues du diagramme de phases établi lors
de la présente étude :

- pas de phase plus réfractaire en présence de Hg
- diminution de la température de liquidus avec l’augmentation
  de la teneur en mercure dans le bain

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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III. Conclusion

CONCLUSION

Cas du système Bi-Fe-O :

 Etablissement de la coupe isoplète Bi2O3-Fe2O3:

- nouvelle phase recensée : Bi25FeO40 (= produit de corrosion
   identifié sur l ’acier T91 à 600°C en présence de PbBi
   liquide)
- précision sur la température des principaux invariants
- identification des principales transitions allotropiques

 Construction de la coupe isotherme à 600°C sous PO2 réduite :

- pas de nouvelle phase fusible à T ≤ 600°C
- stabilité des composés BiFeO3, Bi2Fe4O9

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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PERSPECTIVES

 Achever l’étude des sous-systèmes du quinaire Bi-Fe-Hg-O-Pb
   Bi-Fe-O :

- affiner la caractérisation de la coupe à 600°C du
   côté riche en Bi2O3 et en oxygène
- déterminer la coupe isotherme à basse température
  (250-350°C)

  Fe-O-Pb, Bi-O-Pb, Bi-Fe-Pb :
- entreprendre une démarche similaire de caractérisation
  expérimentale des diagrammes de phases correspondants

   sous PO2 réduite
  Intégrer ces données diagrammatiques et les données
    thermodynamiques existantes dans la littérature dans une
    démarche de modélisation du système complet à 5 éléments

III. Perspectives

Ateliers du 8-9-10 Déc. 2003 - Grenoble
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Journées GÉDÉPÉON
de bilan des actions soutenues

8, 9 et 10 Décembre 2003 

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA
RÉACTION DE BUNSEN

S. Colette, P. Fauvet, D. Mas, V. Dauvois, M. Tabarant, D. Doizi, J.-L. Flèche,
A. Le Duigou, J.-M. Borgard
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Évaluation à moyen et long terme de procédés pertinents pour la production 
massive d’hydrogène, incluant à la fois les aspects techniques et économiques

Sources d’énergie renouvelable
Méthodes sans rejet de CO2

DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES dans le cadre de collaborations 
internationales

Revue générale des cycles thermochimiques pour la production d’hydrogène
- Évaluation détaillée du candidat privilégié : le cycle I-S
- Évaluation de certains autres cycles/ recherche de nouveaux cycles

Évaluation détaillée de l’électrolyse à haute température (EHT)

Intégrations pour I-S et EHT : aspects coût et couplage à un HTR

Décomposition de l’eau à haute
température par procédés

thermochimiques / électrolyse

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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PRODUCTION MASSIVE D’HYDROGÈNE PAR CYCLES 
THERMOCHIMIQUES
1ère étape : de 2002 à 2005, première évaluation de la décomposition de 

l’eau par cycles thermochimiques
- Revue générale des cycles thermochimiques pour la production de H2 / 

recherche de critères de sélection largement acceptés
Approche littéraire et théorique
Production d’hydrogène et de composés hydrogénés

- Évaluation du cycle I-S global : R&D, schéma procédé, couplage HTR, 
dimensionnement composants, coût.

- Évaluation d’autres cycles / recherche de nouveaux cycles
Cycle Westinghouse, cycle UT_3
Cycles sulfate (Fe, Ni, Co, Mn)
Cycles THT : cycle oxyde de cérium, décomposition de l’eau

par plasma
- Collaborations nationales et internationales : GA/SANDIA/Université du 

Kentucky (I-NERI), JAERI, Université de Toulouse, Europe (6ème PCRD)
2ème étape : de 2006 à 2007 / 2008 : conception, construction et test 

d’une boucle intégrée pour le cycle I-S (accord I-NERI)

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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CYCLE IODE-SOUFRE

T(°C)

200

400

600

800

1000

H2SO4⇒4H2O+SO2+0.5O2

Séparation

Distillation

2HI⇒H2+I2

16H2O+9I2+SO2⇒(H2SO4+4H2O)+(2HI+10H2O+8I2)

Bunsen Reaction

(H2SO4+4H2O)

Distillation

0.5O2

(2HI+10H2O+8I2)

H2

H2O

Sandia

G.A.

CEA CEA

CEA/G.A.

pilot
R&D

Sandia

Participation du CEA dans :
- La R&D sur le système HI/H2O/I2
- La fourniture de la section Bunsen (et R&D associée)
Pour le couplage au banc d’essais I-NERI (1ère boucle test
avec un taux de production d’environ 100 L/heure de H2).

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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Réaction de Bunsen
xI2 + SO2 + (n+2)H2O ⇄ [H2SO4 + (n-m)H2O] + [2HI + (x-1)I2 + mH2O]

Phase H2SO4(aq) Phase HIx
Réactions parasites
H2SO4 + 6 HI ⇄ S+ 3 I2 + 4 H2O     et H2SO4 + 8 HI ⇄ H2S + 4I2 + 4H2O

Acquisition expérimentale de données
Physico-chimiques

(Thermodynamique + Cinétique)

Modélisation de la réaction de Bunsen

Optimisation des conditions de
fonctionnement du cycle IS

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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OBJECTIFS 2003

Etude du mélange des produits finaux : HI, H2SO4, I2 et H2O
Mesure des quantités totales de soufre dans la phase HIx et d’iode dans la
phase H2SO4 à l’équilibre thermodynamique pour tenter d’optimiser la
séparation de I et S à différentes températures.
Recherche des quantités de :

[I2]max et [H2O]min interférence sur section HI
[HI]max recyclage de la phase HIx

Conception d’un réacteur en verre B1
Mise au point de méthodes d’analyse

Augmentation de la température pour se rapprocher des conditions préconisées
pour le procédé (T = 120 °C) et tenter de dépasser la température atteinte par
JAERI (T = 95°C) avec une limite imposée par P < 1,5 bar dans le réacteur.

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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ETUDES PRÉLIMINAIRES

Réacteur (B0’) avec double enveloppe
thermostatée en partie basse Réacteur (B0) sans double enveloppe

  

H2SO4 (aq)

HIx

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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Méthode d’analyse (1) : Dosage UV-visible de l’iode

Réduction de l’ensemble des espèces iodées sous forme d’ions iodure et
mesure de l’absorbance à 226 nm
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Pas d’influence de H2SO4

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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Méthode d’analyse (2) : Dosage du soufre par ICP-AES
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30000

180.6 180.65 180.7 180.75 180.8
Longueur d'onde (nm)

Signal (u.a)

[S] = 10-1 M

[S] = 10-2 M

[S] = 10-3 M

y = 5.9287x + 83.673
R2 = 0.9999

0
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30000

40000
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Signal (u.a)

Concentration en soufre (ppb)

Mesures pour différentes concentrations de soufre (10-3 à 10-1M)
en présence de [I2] = 0.04M et [HI] = 0.08M

Pas d’influence de l’iode

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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Méthode d’analyse (3) : Dosage des protons

par titrage à la soude

Connaissant Itot, Stot et Htot on en déduit les quantités de I2 ,
HI et H2SO4 présents dans chaque phase

Remarque :

Méthode d’analyse (4) : Mesures UV-visible in situ à l’aide d’une sonde
ATR (Attenuated Total Reflexion)

Spéciation de l’iode ? Cinétique ?

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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Points : résultats obtenus avec B0’- Traits : résultats de JAERI*

HI / H2SO4 = 1,5 (Température ambiante)
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* Sakurai, M. ; Nakajima, H. ; Onuki, K. ; Shimizu, S. Int. J. of Hydrogen Energy 2000, 25, 605-611

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL B1

  

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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AVANCEMENT 2003

Méthodes d’analyse au point et Modes Opératoires écrits
Essais préliminaires avec B0 et B0’ Résultats proches de

ceux de JAERI pour les bilans de HI, I2 et H2SO4 dans chaque phase

PERSPECTIVES 2003-2004

Dispositif B1 en cours de réception
Essais systématiques suivant un plan de développement établi

conditions de JAERI avec extension du domaine de 
température au-delà de 95°C

étude des séparations de phases avec un rapport
HI/H2SO4 = 2 (conditions stœchiométriques de la réaction de Bunsen)

étude de l’éventualité d’un recyclage de la phase HIx

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003
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OBJECTIFS 2004-2005
Etude de la réaction de Bunsen à partir des réactifs initiaux : SO2, H2O et 
I2 pur ou dissous dans HI

Essais dans les conditions de température (T = 120°C) et de pression (P = 3-10 bar)
retenues pour le procédé :

Influence des quantités de I2 et H2O et de PSO2 sur la séparation des
phases à l’équilibre thermodynamique

Optimisation de la cinétique de réaction de Bunsen vis à vis de la
formation de produits parasites (S, H2S)

Conception d’un réacteur B2 avec tenue en pression et en corrosion
Mise au point de méthodes d’analyse pour S et H2S

Réalisation de l’Avant-Projet Détaillé du dispositif B2 courant 1er semestre
2004 pour réalisation des premiers essais début 2005 

Journées Gédépéon de bilan des actions soutenues, 8-10 Déc 2003



Développement d'alliages réfractaires Ni-W 
pour des réacteurs haute température

ou à sels fondus

R. Cury1, T. Auger1 et J-P. Chevalier1, 2

1- CECM-CNRS, 15 rue Georges Urbain, 94407 Vitry cedex
2- CNAM, 3, rue Conté, 75003 Paris



4 objectifs :

• Haute température (800°C à 1000°C)

• Résistance à la corrosion (à T plus faible)

Donc, recherche d'un compromis en fonction de la priorité.

Mais, en plus :

• Tenue à l'irradiation

• Faible activation



Pourquoi un alliage métallique ?

• mise en forme de grosses pièces, éventuellement complexes ;

• assemblage par soudage ;

• assemblage avec d'autres constituants métalliques ;

• peu fragile ;

• technologie déjà éprouvée.



Les familles d'alliages réfractaires possibles :

Les aciers inoxydables cc : 
chute du frottement de Peierls avec la température et donc tenue 
insuffisante au delà d'environ 500 °C

Les réfractaires (W, Mo, ...) cc :
fragilité à basses températures, bonne tenue jusqu'à 1000 °C

Les aciers inoxydables cfc :
tenue jusqu'à environ 800 °C

Les alliages de Ni cfc :
tenue jusqu'à 800 - 1100 °C

Compromis tenue HT et fragilité : alliages cfc



Résistance à l'oxydation/corrosion

Rôle du Cr :

• aciers inoxydables (Cr > 12%)

• alliages Ni-Cr (Inconel, Cr > 15%)

formation d'un oxyde passif à faible cinétique de croissance



Donc si on cherche un alliage

ayant une bonne tenue à haute température
et une bonne résistance à l'oxydation/corrosion

Alliage cfc base Ni-Cr (composition autour de 80-20)

Et, si on veut l'améliorer, on rajoute du Mo

par ex choix pour RSF d'Oak Ridge

• Hastelloy N (Ni-Cr-Mo)

résistance à la corrosion améliorée grâce au Mo



Mode de durcissement haute température :
(résistance au fluage)

durcissement par effet de solution solide
• concentration
• "taille" relative des atomes
• corrélation entre atomes de soluté

(ordre à courte distance)

blocage du mouvement des joints de grains
• précipités

(carbures aux joints)

éventuellement 2ème phase
• Ni3Al, oxydes



Programme de recherche sur 3 ans visant l'amélioration de la
dureté en température d'un alliage base Ni-Cr :
(Thèse R. Cury, démarrage Oct. 2003)

• substitution du Mo par W (atome un peu plus gros)

• diffusion du W plus lente que le Mo

• effet de concentration en W

• effet de l'ordre à courte distance
alliages binaires Ni-W
alliages ternaires Ni-Cr-W

• comparaison avec un alliage industriel
Haynes 230



Alliages Haynes 230

Solution solide Ni-Cr-W-Co-Mo-Fe avec des carbures précipités



Ordre à courte distance dans Ni4W

de type {1, 1/2, 0}  isostructural avec Ni4Mo

Diffraction électronique [001]
Ni4Mo trempé depuis 900°C



Premier résultats sur Haynes 230

Pas d'ordre à courte distance décelable 
(pas surprenant car faible teneur en W)

Donc possibilité d'augmentation de dureté en créant de l'ocd
(augmentation de la teneur en W)





Alliages binaires élaborés :

• Ni4%atW (fusion par induction HF en lévitation)

• Ni25%at W (fusion au four à arc)



Perspectives

• Elaboration d'alliages avec entre 5 et 20%at W

• Etude de l'ordre à courte distance (diffraction d'électrons)
• Etude des effets du Cr sur l'ordre à courte distance
• Diagramme ternaire Ni-Cr-W (Thermocalc)

•Etude complète de la microstructure du Haynes 230

• Mesures de dureté et durée de vie en fluage
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TRAITEMENT PYROCHIMIQUE DU COMBUSTIBLE USE

Sylvie SANCHEZ, Jörgen FINNE, Gérard PICARD

Laboratoire d’Electrochimie et de Chimie Analytique
ENSCP, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05

ETUDE EN PARTENARIAT AVEC
EDF (Eric Walle)

CEA VALRHO (Olivier Conocar, Jérome Lacquement)

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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AVANTAGES DES PROCEDES PYROCHIMIQUES

- Compacité du procédé = Réduction du coût d’investissement

- Pas de solvant organique = Réduction du risque incendie

- Pas de formation d’H2 par radiolyse = Réduction du risque explosion

- Pas de matériaux modérateurs neutroniques = Réduction du risque criticité

- Réactifs très résistants à la radiolyse
- Haute température d’utilisation

- Traitement de combustible très difficiles à dissoudre par voie aqueuse (céramiques)

- Peu d’opérations unitaires = Réduction du volume de déchets produits

- Traitement du combustible sur place = Moins de transport de matières radioactives

= Traitement plus rapide du combustible

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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DIFFICULTES DES PROCEDES PYROCHIMIQUES (par rapport à PUREX)

- Haute température et milieux corrosifs en présence d’oxygène
= Nécessité d’opérer en atmosphère inerte

- Rendement et sélectivité moindres 
= Nécessité de répéter les opérations : batch ou multi-étages

- Effluents gazeux à gérer

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble
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MISE EN SOLUTION
(Cl ou F)

SEPARATIONS

COMBUSTIBLE
IRRADIE

Inutile dans le cas des RSF

PR
OCED

ES
 P

YR
O

Produits de fission / Actinides

DECHETS CONDITIONNES
- Produits de fission
- Cm

COMBUSTIBLE A RECYCLER
U, Pu, Th, Am, Np(?) en réacteur
Am en ADS ou RNR (ou EPR ?)

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

DISSOLUTION DU COMBUSTIBLE IRRADIE

CHOIX DU SEL FONDU :
Chlorure : basse température (500 – 600°C)
Fluorure : RSF et dans une optique finale de vitrification des déchets

-Cas d’un combustible métal 
-Oxydation anodique par imposition d’un courant (USA)
-Oxydation chimique par action d’un gaz HF-F2 (USA)

-Cas d’un combustible oxyde
-Dissolution oxydante par action de gaz :

HCl-Cl2 (USA), Cl2-O2 (Russie), Cl2-C (Japon, France)
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TECHNIQUES DE SEPARATION

LIQUIDE 1
OU SOLUTE

LIQUIDE 2
OU SOLUTE

SOLIDE GAZ

Electrolyse d’un métal sur 
cathode solide ou liquide.

Précipitation sélective d’oxyde

Volatilisation 
par électrolyse

par action d’un gaz oxydant : 
F2 ou Cl2

Extraction liquide-liquide
Sel fondu-métal liquide

Volatilisation 
par électrolyse ou

par action d’un gaz oxydant : 
F2 ou Cl2
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EXEMPLE : ELECTRORAFFINAGE DU COMBUSTIBLE IFR (ARGONE USA)

Cadmium

Cathode
solide

Cathode liquide
de cadmium

C
om

bu
st

ib
le

irr
ad

ié
+ - -

Sel fondu

U

U, Pu, Am, Cm

Terres raresMétaux nobles
Pd, Zr

1- Réduction sur cathode solide :
92% d’U, 0.5% Pu et traces de PF

2- Réduction sur cathode liquide :
50% U, 50% Pu , Am et traces de PF
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LES REACTEURS SELS FONDUS

Combustible :
Matière fertile : Th 232
Matière fissile : U 233

Spectre thermique

La formation de poisons neutroniques nécessite l’utilisation d’un 
combustible liquide pouvant être traité régulièrement pour assurer 
l’iso-génération du réacteur.

D’où l’utilisation d’un combustible liquide : 
dissolution de  ThF4 et UF4 dans un mélange de sels fondus.

LiF-ThF4 à 600°C

Sylvie Sanchez - Atelier bilan 8,9, 10 Décembre 2003, Grenoble



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME

Actions Motivations Techniques Validation actuelle du 
concept

Extraction gaz
(Xe Kr)

Poison neutronique Bullage He Prouvé

Extraction PF 
métalliques

Poison neutronique
Accumulations localisées

Bullage He Prouvé avec rendement de 
50% à améliorer

Extraction U - Elément fissile : ré-injection 
immédiate

- Fluoration Fluoration connue

Extraction Pa Capture neutronique
Ré-injection après 90j (?)

Electrochimique ?
Précipitation de l’oxyde

A démontrer

Extraction Np Elimination A.M. Fluoration avec UF6 Prouvé

Extraction Pu Elimination A.M. Fluoration avec UF6

Précipitation sélective
A évaluer

Extraction Ln Capture neutronique Réduction par Li-M
Electroréduction

A démontrer

Contrôle du 
potentiel

Corrosion de l’acier Couple redox A démontrer

Programme Energie du CNRS, GAT11
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200 l/j
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Les études au LECA : Séparation par précipitation fractionnée d’oxydes

Etude de la physico-chimie des éléments (rédox et complexation) par le calcul de diagrammes 
thermodynamiques.  Détermination des domaine de stabilité de l’élément en fonction de paramètres 
contrôlables : potentiel et acidité. 

Eléments étudiés : Actinides (Pa, U, Np, Pu, Am), Lanthanides (Nd, Sm, Eu, Gd), 
autres produits de fission (Cs, Te, Zr) éléments de structure (C, Ni, Cr, Fe)

Sels fondus : LiF pur (927°C), 71%LiF-29%ThF4 (600°C), 
54.5%LiF-13.5%NaF-32%ThF4 (600°C), 67%LiF-33%BeF2 (600°C)

GdF3 

Gd2O3 

SmF3 

Sm2O3 

SmF2 
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AmF3 

Am2O3 

AmF4 

AmO2 

Am 

PuF3

Pu2O3

PuF4

PuO2

Pu

PuOF

Ces diagrammes montrent que l’on peut précipiter les oxydes d’actinides sans précipiter les 
oxydes de lanthanides. 
Expérimentalement, des essais doivent être réalisés pour étudier la cinétique et l’efficacité de la 
séparation. Cas de la séparation Am/Nd réalisée expérimentalement au CEA VALRHO avec succès
(Thèse de D. Lambertin 2001).
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Les études au LECA : Extraction sur métal liquide

L’extraction d’un métal M (à l’état oxydé dans le sel fondu MCl3) s’effectue du fait de l’existence d’une
réaction d’oxydo-réduction. 

Le métal liquide (Bi, Ga, Cd…) est le solvant métallique. Il contient un métal réducteur (Li) qui réduit 
le métal à l’état oxydé dans le sel fondu sous forme MCl3 en métal M dans le solvant métallique.
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Modélisation de l’extraction : connaissance de XM DM, γM, γMCl3…..
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Les études au LECA : Détermination des coefficients d’activité
des produits de fission dans les métaux liquides

Principe de détermination

M (solid) MCl3 dans le sel fondu M (dans le métal liquide, XM connue )

)M(
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M/M )M(a
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32
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Les études au LECA : Détermination des coefficients d’activité
des produits de fission dans les métaux liquides

Application à la détermination du coefficient d’activité γ du Gd dans le Gallium liquide

Gallium liquide

Ref W : auxiliaire

LiCl-KCl
GdCl3 (4g)
450°C

PROCEDURE EXPERIMENTALE
1- Introduction de quantités croissantes et contrôlées de Gd dans Ga par coulométrie à potentiel imposé
2- Après chaque coulométrie : mesure du potentiel d’équilibre de l’électrode Ga/Gd
3- Variation de E en fonction de log(XGd)
4- Connaissant la valeur de E° et de a(MCl3) dans le sels fondu,  on en déduit la valeur de γ.
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Ga-W-Ag (LiCl-KCl_Gd0.04)

-0.06
-0.04
-0.02

0
0.02
0.04
0.06
0.08

0.1
0.12
0.14

-1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

E/V
I/A

E coulométrie

Système rédox Gd(III)/Gd

Les études au LECA : Détermination des coefficients d’activité
des produits de fission dans les métaux liquides

Introduction par coulométrie 
de quantités connues de
Gd(0) dans la nappe de Ga liquide

 
W-W-Ag (LiCl-KCl_Gd0.04)

-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2

-3 -2 -1 0 1 2

E/V

I/A

Electrode de W : dépôt de Gd
pour mesurer le potentiel et en
déduire l’activité de GdCl3
dans le sel fondu
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Les études au LECA : Détermination des coefficients d’activité
des produits de fission dans les métaux liquides

MMselM/M)métal(
sel

M/M Xlog
nF

RT.)MCl(alog
nF

RT.E
)M(a

)MCl(a
log

nF
RT.EE nn γ−+°=+°= ++

323232
3

3

Connu à partir de la mesure
de potentiel sur le métal pur

Variation : E = f(log(XGd)

-0,63

-0,625

-0,62

-0,615

-0,61

-0,605

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

y = -0,75333 + 0,037906x   R= 0,99631 

E 
ex

p 
(V

)

log(1/X(Gd))

log γ(Gd) = -28

(Seule valeur de la littérature :
log γ(Gd) = -11)

Il faut travailler avec les métaux purs
Coût important de l’étude
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Conclusion

Pour simuler l’extraction des produits de fission du sel fondu dans un métal liquide,

il est nécessaire de connaître les coefficients d’activité des métaux dans le solvant

métallique ainsi que ceux des espèces solvatées dans le sel fondu.

Les expériences devront être réalisées sur les lanthanides mais aussi sur les actinides. 

Un programme expérimental est prévu au CEA VALRHO.

Des essais de séparation par précipitation fractionnée d’oxydes sont programmés.

Des études cinétiques (extraction et précipitation seront programmées dans

un second temps.
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