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1. INTRODUCTION 

En France, la gestion actuelle des déchets nucléaires à vie longue fait appel à des solutions 
d’entreposage sûres, mais non définitives. La loi de 1991 demande non seulement d’étudier le 
stockage en formation géologique, mais aussi d’explorer les possibilités d’un entreposage de 
longue durée et d’une réduction de la nocivité de ces déchets par séparation-transmutation. 
Pour ce point constituant l’axe 1 de la loi, les études réalisées dans la dernière décennie, ont 
permis d’explorer plusieurs options techniques : recyclage homogène ou hétérogène et 
transmutation des transuraniens dans des réacteurs rapides ou thermiques et transmutation 
des Actinides Mineurs (A.M.) dans des réacteurs dédiés à la transmutation (critiques ou sous-
critiques, ADS). Parmi les scénarios mettant en œuvre la séparation-transmutation, le scénario 
« double strate » comporte des systèmes sous-critiques alimentés par un accélérateur de 
protons (ADS) pour éliminer les actinides mineurs issus de la première strate électrogène. Dans 
ce scénario, le plutonium est recyclé dans des réacteurs critiques « standards » (par exemple 
REP-MOX) puis chargé dans des réacteurs à neutrons rapides dès qu’ils sont disponibles. Les 
actinides mineurs séparés sont chargés dans des systèmes dédiés à la transmutation. La 
fraction du parc nucléaire, qui devrait constituer la « seconde strate », reste limitée entre 5% et 
10% de la puissance totale du parc. 
 
Le document commun CEA-CNRS de janvier 2000 intitulé « Programme d’étude des systèmes 
hybrides dans la perspective d’un démonstrateur », place cette démonstration dans un cadre 
européen. Ce document répondait à une demande exprimée par les Ministères, la Commission 
Nationale d’Evaluation (CNE) et par les directions des deux organismes concernés. 
Parallèlement, dans le cadre européen, le Technical Working Group est chargé d’évaluer la 
capacité des ADS à contribuer à la réduction de la nocivité des déchets. Ce groupe, créé à 
l’initiative des Ministres de la Recherche de huit pays européens (France, Allemagne, Italie, 
Espagne, Belgique, Suède, Finlande et Autriche) est présidé par le Professeur Carlo RUBBIA. 
En avril 2001, il a produit « a European Roadmap for Developing Accelerator Driven Systems 
for Nuclear Waste Incineration ». Ce rapport définit l’approche scientifique depuis la validation 
du concept d’ADS jusqu’à la démonstration de la faisabilité d’une transmutation efficace par ce 
type de système.  
 
La transmutation est la transformation d’un noyau atomique en un autre. Cette transformation 
est réalisée soit par décroissance radioactive de ce noyau, soit par réaction nucléaire (fission 
ou capture neutronique) telle qu’elle peut se produire sous flux de neutrons dans un réacteur. 
Pour le bilan neutronique, on considère que la transmutation est achevée, lorsque la chaîne qui 
relie les réactions neutroniques successives ainsi que les décroissances radioactives se 
terminent par la fission. Les réacteurs de puissance REP actuels favorisent la transmutation des 
éléments fissiles tels que l’235U, le 239Pu et le 241Pu et produisent des noyaux lourds d’A.M. : 
237Np, Am et Cm dont la probabilité de fission dans ces réacteurs est bien plus faible que la 
probabilité de leur transmutation en noyaux de masse supérieure. Au contraire, un spectre 
neutronique rapide favorise les fissions et fournit un nombre de neutrons par fission qui est 
supérieur à celui fourni par le spectre thermique. Ces caractéristiques ont amené à privilégier 
les cœurs à neutrons rapides pour réaliser la transmutation. 
 
Pour la transmutation en réacteur dédié, le combustible à transmuter devrait être constitué 
essentiellement de transuraniens (donc sans uranium), le rapport entre Pu et A.M. variant avec 
l’objectif. Néanmoins, dans tous les cas, la fraction d’A.M. est très élevée (≥50% de l’ensemble 
des noyaux lourds dans le combustible). Cette spécificité a des conséquences importantes sur 
la faisabilité des cœurs dédiés à la transmutation. En effet, la fraction des neutrons différés, 
essentielle pour le pilotage et le contrôle d’un réacteur critique, et le coefficient Doppler de 
réactivité (essentiel dans les transitoires de puissance) deviennent très faibles. Il en résulterait, 
pour un réacteur critique chargé de ce type de combustible, un comportement dynamique 
potentiellement instable et inacceptable au plan de la sûreté. Le système ADS évite ce 
problème, la sous-criticité rendant par principe son comportement stable en garantissant un 
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contrôle efficace de la réactivité et de son évolution au cours du temps. Des études effectuées 
par la communauté scientifique internationale, s’accordent sur ces caractéristiques favorables 
des ADS, qui donnent une grande flexibilité sur la composition des combustibles chargés en 
radioéléments à transmuter. Pour autant, les ADS nécessitent des efforts importants de 
recherche et développement sur les points suivants : 
− fiabilité importante du fonctionnement de l’accélérateur, notamment pour limiter les chocs 

thermiques sur certaines structures et garantir un facteur de charge acceptable, 
− matériaux de structure de la fenêtre, positionnée entre l’accélérateur et la cible de spallation, 

soumise à des contraintes d’irradiation et de corrosion très sévères, 
− pilotage d’un système nucléaire avec une source externe de neutrons, 
− compromis entre la puissance du système et la sûreté de l’installation, 
− conception d’un nouveau combustible adapté à la transmutation, 
− conception et technologie d’un réacteur sous-critique rapide, tenant compte des interfaces 

entre les composants : accélérateur, cible de spallation, cœur et réacteur, 
− développement d’une nouvelle « filière » réacteur, si un autre réfrigérant que le sodium est 

choisi : métaux lourds, gaz. 
 
Tous ces points ont fait l’objet de programmes communs de recherche engagés au niveau 
européen dans le cadre du 5ème puis du 6ème PCRD (IP EUROTRANS).  
 
Cette note présente tout d’abord le scénario dans lequel les ADS seraient utilisés comme 
système de transmutation et décrit le principe de leur fonctionnement ainsi que la physique du 
système. Les études concernant les données nucléaires spécifiques aux ADS sont passées en 
revue ainsi que les avancées sur les constituants majeurs : l’accélérateur, la cible de spallation. 
Le combustible de transmutation est également abordé. Ce nouveau combustible est 
caractérisé par de fortes chaleurs de décroissance avec émission de rayonnement γ et de 
neutrons, et une production importante de particules α. Son impact sur la sûreté du système est 
mentionné. Des études de cœur et un projet d’ensemble ont été menés jusqu’à différents 
niveaux. Les résultats du projet européen PDS-XADS, projet d’ingénierie le plus abouti à ce 
jour, sont synthétisés. La physique d’un système sous-critique (programme MUSE et son 
prolongement TRADE) est également présentée, ainsi que le prochain programme européen 
IP EUROTRANS. 
 
Cette note reprend de manière synthétique les travaux des contributions citées en référence à 
la fin de chaque chapitre. On trouvera un glossaire des principaux acronymes utilisés, en fin de 
document (cf. §13). 
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2. LE SCENARIO DE TRANSMUTATION PAR ADS 

Ce chapitre présente une étude de scénario réalisée au CEA dans le cadre des activités de 
l’axe 1 de la loi de 1991, qui met en oeuvre un système sous-critique dédié à la transmutation 
dit ADT (Accelerator Driven Transmuter). Ce scénario s’inscrit dans l’évaluation des systèmes 
dédiés à la transmutation massive d’A.M. produits par l’ensemble du parc nucléaire. Dans 
l’hypothèse où celui-ci serait constitué majoritairement, au cours du 21ème siècle, de réacteurs 
de 3ème génération (EPR), une option de gestion pourrait être la mise en œuvre d’une strate 
d’ADS pour recycler les A.M. produits par le parc. On présente dans ce chapitre les résultats 
relatifs à un tel scénario transitoire. 
 
Des études ont souligné les difficultés inhérentes au recyclage massif d’A.M. (~50% en masse 
totale) dans les réacteurs nucléaires : 
• dégradation inacceptable des marges de sûreté pour des réacteurs de forte puissance, 
• puissances installées réduites par cœur, pour respecter les critères de sûreté. 
 
De plus, pour ne pas être économiquement trop pénalisant pour l’ensemble du cycle nucléaire 
le nombre de ces systèmes doit être aussi réduit que possible. Le système de cœur sous-
critique couplé à un accélérateur permet de contourner certaines difficultés et de retrouver des 
marges de sûreté pour le fonctionnement normal du réacteur.  
 
L’étude présentée ici porte exclusivement sur le parc électronucléaire français. La période 
étudiée couvre la situation actuelle jusqu’en 2080, en supposant le remplacement du parc de 
réacteurs actuels par des réacteurs de 3ème génération à niveau de production électrique 
constant (60GWe) et en introduisant le nombre de systèmes ADT nécessaire et suffisant pour 
gérer l’ensemble des A.M. produit par la totalité du parc nucléaire. 
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Les ADS recyclent les A.M. produits dans les REP. A l'équilibre, les ADS produisent ~9% de 
l'énergie du parc. Les hypothèses détaillées du scénario sont décrites ci-après : 
• début de l’introduction des ADS (durée de vie : 40 ans) : 2045, 
• mise en œuvre de la séparation des A.M. : 2020, 
• recyclage du Pu sous forme de MOX-UE dans les EPR. 
 
Avec une durée de vie de 60 ans, le début du renouvellement des EPR se fait en 2080 par des 
réacteurs de 4ème génération ; la figure ci-dessous donne la puissance installée par type de 
systèmes. 
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• Caractéristiques de l’ADS 
Le réacteur retenu est un réacteur à neutrons rapides refroidi au gaz ; les principales 
caractéristiques sont données dans le tableau suivant. 

 
ADT (RCG) » Combustible à aiguilles 

Puissance électrique 160 MW 
Puissance thermique 400 MW 

Gestion 3 x 320 JEPP 
Masse métal lourd dans le coeur 9.3 tonnes 

Temps hors pile 1 an (refroidissement) + 2 ans (vieillissement)

Consommation moyenne en A.M. sur la 
durée de vie de l’ADS 

Np : 22 kg/TWhé 
Am : 83 kg/TWhé 
Cm : 4 kg/TWhé 
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Pour recycler les A.M. séparés à partir de 2020 et produits par les REP, le déploiement, entre 
2045 et 2060, d’une trentaine d’ADT de 400 MWth correspondant à une puissance électrique 
installée (en prenant un rendement de 40%) d’environ 9% est nécessaire pour équilibrer les flux 
de matières ; la figure ci-dessous donne l’évolution des inventaires Am+Np+Cm dans le parc 
électronucléaire suivant trois modes de gestion : 
• recyclage du Pu seul dans les EPR sous forme de MOX-UE, 
• recyclage du Pu et de l’Am dans les EPR sous forme de MOX-UE, 
• recyclage du Pu seul dans les EPR sous forme de MOX-UE et recyclage des A.M. dans les 

ADS. 
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Le démarrage d'un ADS au gaz du type étudié ici nécessite un investissement initial en 
Plutonium d'environ 6,1 tonnes (réacteur + cycle). A l'équilibre, les ADS recyclent leur propre 
Plutonium et la masse de Plutonium dans la strate ADS est constante. 
 
En 2080, date supposée, dans cet exercice, du déploiement des systèmes de 4ème génération, la 
strate d’ADS mise en service à partir de 2045 diminue l’inventaire en A.M. d’un facteur 2.3 par 
rapport à un scénario de recyclage du Pu seul en EPR, et d’un facteur 1.5 par rapport à un 
scénario de recyclage du Pu et de l’Am en EPR. 
 
Dans ce scénario, nous avons considéré une gestion du plutonium par recyclage dans les REP 
qui entraîne une production importante d’actinides mineurs. Un tel parc REP (constitué de REP 
UOX et MOX-UE) produit environ 9 kg/TWhe d’actinides mineurs. Dans le cas d’un parc sans 
recyclage du plutonium (qui serait entreposé) la production d’actinides mineurs est de l’ordre de 
4 kg/TWhe ce qui ramènerait la part des ADT à environ 4% de la puissance totale installée (soit 
environ 13 ADT de 400 MWth). Enfin notons que dans le cas d’un poursuite de la stratégie 
actuelle de mono recyclage du plutonium en MOX, la part d’ADT serait encore plus faible de 
l’ordre de 3% de la puissance installée (correspondant à une dizaine d’ADT de 400 MWth). 
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3. LE SYSTEME ADS 

3.1 DESCRIPTION GENERALE 

Le concept d’ADS (aussi appelé système hybride) associe un accélérateur de particules à un 
cœur sous-critique. Les projets incluent des accélérateurs de protons délivrant des faisceaux 
continus d’une énergie d’environ 1 GeV. Le choix européen pour le type d’accélérateur s’est 
porté sur le type linéaire (le système cyclotron est moins bien adapté au cahier des charges, 
notamment pour l’énergie visée, cf. §5.). Les accélérateurs de haute puissance ont connu un 
effort continu de développement et la construction de machines avec les spécifications requises 
(rendement électrique d’environ 50%, puissance de faisceau atteignant 100 MW) est 
aujourd’hui possible. Un effort reste indispensable sur la fiabilité du système. Les protons 
viennent frapper une cible de spallation, où ils produisent les neutrons sources qui seront 
multipliés par le cœur sous-critique. Cette cible est constituée de métal lourd solide ou liquide. 
Les réactions de spallation dans la cible produisent à cette énergie  quelques dizaines de 
neutrons par proton incident ; dans le cœur sous-critique, ces neutrons vont induire une chaîne 
de fissions d’autant plus longue que le cœur est plus réactif. L’énergie électrique nécessaire au 
fonctionnement de l’accélérateur vient du système lui-même, ce qui diminue le rendement net 
de l’installation d’environ 10% et rend ainsi le système moins compétitif pour la production 
d’électricité qu’un système critique. 
 
 
 

Réseau

Extraction d'Energie

fraction (1 - f)
d'énergie

(avec facteur de
conversion he)

Accélérateur
Linéaire ou
cyclotron

Particules
Accélérées

(avec facteur de
conversion hp)

Cible

Coeur
Sous-Critique

fraction f d'énergie

 
Schéma énergétique d’un ADS (f = ~10%, he= Rendement de la conversion thermique/électrique ~0,4, 

hp= Rendement de la conversion, électrique/accélération ~0,5) 
 
 
Les réactions de spallation (voir schéma ci-après) entre les particules de haute énergie et les 
noyaux de la cible mettent en jeu un mécanisme en deux étapes : une première étape, appelée 
cascade intranucléaire, au cours de laquelle la particule incidente est ralentie par des collisions 
avec les nucléons du noyau, éjecte de nouvelles particules de haute énergie et laisse un noyau 
très excité ou « chaud ». Dans une deuxième phase, le noyau chaud se désexcite par 
« évaporation », principalement de neutrons, et quelquefois par fission. C’est au cours de cette 
phase qu’est produite la majorité des neutrons sources avec des énergies comprises entre 1 et 
10 MeV. Les particules de haute énergie peuvent induire de nouvelles réactions (secondaires) 
de spallation avec d’autres noyaux de la cible : c’est la cascade internucléaire. A 1 GeV dans le 
plomb, la cascade internucléaire se propage dans toute la cible et les matériaux l’environnant, y 
compris le combustible. 
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Cascade INTER Nucléaire

Cascade
INTRA Nucléaire

Particule Accélérée

Diffusion Coulombienne
Ionisation

Noyau
Cible

Particules à Haute Energie
> 20 MeV

(dont il faut considérer le
transport dans le milieu

cible ou coeur multiplicateur
sous-critique)p

π Désintégration

Noyau
Résiduel

Excité
n, p, d, t, α

Particules à Basse Energie
< 20 MeV

(dont il faut considérer le transport
dans le milieu cible ou coeur
multiplicateur sous-critique)

EVAPORATION
(ou Fission)

µ
ν

γ

n

 
Schéma d’une réaction de spallation à haute énergie 

 
Le rendement de spallation (nombre de neutrons par proton) fonction de l’énergie du proton 
incident est représenté ci-dessous pour le noyau de plomb : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les accélérateurs alimentant les transmuteurs industriels devront pouvoir fournir des protons 
d’environ 1 GeV pour assurer une source de neutrons suffisamment intense. La puissance 
thermique (P) en MW du système sous-critique est liée au courant (I) en mA de protons de 
l’accélérateur par la relation : 

 

εν
γα 1

1
1

1010 36 ×
−

×××××=× −

K
KIP  

 
Dans cette équation simplifiée (tous les neutrons ont la même importance) : 

− , est le nombre de protons émis par l’accélérateur par seconde α×× −10 3I

103,6
106,1
1 18

19
==

−x
α

 
− γ , est le nombre de neutrons émis par proton incident dans la cible. 

− 
ν
K

, est la probabilité pour un neutron du cœur de produire une chaîne de fissions (K = 

Production des neutrons de fissions / Disparition des neutrons ; ν est le nombre moyen 
de neutrons produits par fission). Dans un système critique, cette probabilité est de 1/ν. 

− 
K

K
−

×
1

1
ν

, est le nombre moyen d’évènements de fission composant la chaîne 

− 103,3
103
11 11

10
−==

xε
, est l’énergie en joule délivrée par une fission. 

Par exemple, pour 100 MWth, un facteur de multiplication K égal à 0,97 et un ν  de 3, le courant 
de protons nécessaire est de 2,2 mA. 
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3.2 LA TRANSMUTATION 

Le schéma simplifié ci-dessous rassemble la chaîne des actinides à considérer pour la 
transmutation en réacteur à partir de l’uranium. 

 
242 Cm 243 Cm 244 Cm 245 Cm 246 Cm

241 Am 242 Am 243 Am 244 Am 

240 Pu 241 Pu 242 Pu 243 Pu 239 Pu 238 Pu 237 Pu 236 Pu 

239 Np 238 Np 237 Np 236 Np 

239 U 238 U 237 U 236 U 235 U 

240 Np 

163d 

16h 

17.9y 
26m 

4.96h 14.7y 

7.5m 2.35d 2.12d 
87.8y 

22.5h 
2.85y 

22.5h 6.75d 23.5m 

β 

α 

n,2n n, γ 

EC  
Charte des noyaux d’intérêt pour la transmutation 

 
En dehors du processus de fission (fin de la transmutation), les réactions avec les neutrons du 
cœur ((n,2n) et (n,γ)) tendent à déplacer horizontalement le noyau sur ce schéma. Les autres 
réactions de décroissance radioactive (par émission α, par émission β- et par capture 
électronique β+, déplacent le noyau dans le sens indiqué sur le schéma. 
La formulation matricielle de l’évolution de la composition isotopique du vecteur représentant la 
composition des actinides, sous flux de neutrons Ψ, est à chaque instant : 

0dln W)NΛΛ(M
dt
dN

+−−Ψ×= . 

Dans cette expression N est le vecteur isotopique représentant l’ensemble des actinides. M est 
la matrice relative aux processus d’interaction nucléaire (sections efficaces moyennes à un 
groupe d’absorption sur la diagonale et de production d’un autre actinide pour les autres 
positions). Λn est la matrice de décroissance naturelle. Λdl est la matrice représentant les sorties 
des noyaux lourds du cycle du combustible : envoi en stockage définitif, pertes au retraitement, 
décroissance radioactive durant le refroidissement ; elle dépend du temps de refroidissement et 
du temps de déchargement du cœur. W0 est le vecteur isotopique d’alimentation du cœur en 
noyaux lourds. 
Cette équation a pour solution générale une variation exponentielle du vecteur isotopique en 
fonction du temps. Elle admet une solution asymptotique indépendante du temps (dans la 
mesure où les opérateurs sont constants pendant l’irradiation, en particulier le flux Ψ du 
réacteur) 

0
1

dln W)ΛΛ(MN −−−Ψ×−= . 
Cette solution asymptotique correspond au système à l’équilibre où M, Ψ, Λn, Λdl, sont des 
constantes. La condition pratique du flux constant dans le réacteur est donnée par l’équation de 
Boltzmann régissant le flux des neutrons dans un réacteur à l’équilibre avec source : 
AΨ = PΨ + S (1), équation dans laquelle, A est l’opérateur d’absorption + Fuite ; P est 
l’opérateur de production et S est la source externe de neutrons (indépendantes des fissions). 
Dans le cas d’un système critique, S = 0. 
 
Pour que cette solution apporte le minimum de déchets en noyaux lourds, le multi-recyclage du 
combustible est alors essentiel. Le système idéal est un cycle fermé pour les A.M.. Seuls les 
produits de fission sont éliminés du cycle et les A.M. sont introduits avec le combustible neuf. Il 
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est important de noter que le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre de la composition du 
combustible déchargé est de l’ordre de la centaine d’années (lorsqu’on considère un 
combustible solide classique, dont la tenue mécanique limite le taux de combustion des noyaux 
lourds à 25%). Cette composition à l’équilibre dépend donc du vecteur isotopique initial, du 
spectre des neutrons et du niveau de flux (à cause de la compétition entre les taux de réaction 
et les décroissances radioactives de certains isotopes). 
 
La transmutation des produits de fission à vie longue : 129I, 135Cs, 99Tc (dans l’ordre des 
périodes décroissantes) qui dominent le risque à long terme, peut s’envisager. Ces produits 
sont alors transformés par capture neutronique en produit stable ou à vie courte. Les procédés 
neutroniques envisagés sont généralement de fabriquer des cibles modérées à placer dans un 
système fonctionnant en spectre rapide (voir procédé utilisé pour l’241Am, §3.3) ou dans des 
zones de ralentissement par le plomb ou plomb-bismuth. Compte-tenu des propriétés 
progressives de ralentissement du plomb, la probabilité que le neutron entre dans une 
résonance du produit à transmuter est alors plus grande que dans un spectre de raies. Mais les 
isotopes cités ne représentent qu’une faible partie de tous les produits de fission. Leur 
transmutation n’apporte pratiquement aucune réduction de la masse de ces déchets vitrifiés. De 
plus, il y aurait lieu dans le cas du Cs, pour économiser les captures, de procéder à une 
séparation avant transmutation. Restent les seuls candidats : 99Tc et 129I, pour lesquels, 
néanmoins, aucun scénario complet n’est prévu.  

 

3.3 LE BILAN NEUTRONIQUE 

En isolant les taux de réaction du combustible (Σfc, Σcc désignent les sections efficaces 
macroscopiques de fission et de capture), et après intégration sur tout le réacteur, l’équation 
conditionnelle (1) fournit le bilan suivant : 0=S+νΣfc-Σfc-Σcc-(CM+L) où CM représente les 
captures parasites des matériaux autres que le combustible ainsi que des produits de fission et 
L les fuites de neutrons hors du réacteur. La quantité ν représente le nombre moyen de 
neutrons émis par fission du combustible. Ce bilan est généralement présenté après division 
par le terme Σfc (ce qui revient à donner un bilan neutronique indépendant de la puissance du 
réacteur), soit  : 0=S/Σfc+ν-1-α-(CM+L)/Σfc avec α = Σcc/Σfc. 
 
Le terme ν–1–α=-D est la production de neutrons nécessaire à la transmutation totale (fission) 
du combustible, ou encore, D représente la consommation de neutrons par fission nécessaire 
pour transmuter le combustible à l’équilibre. L’équation (1) s’écrit encore : -D+S/Σfc=(CM+L)/Σfc. 
Le terme (CM+L)/Σfc est voisin de 0,3 n/fission quel que soit le système. La transmutation 
(fission) d’un combustible n’est donc possible qu’à la condition -D+S/Σfc~0,3. D ne dépend que 
de la composition en noyaux lourds à l’équilibre et du spectre des neutrons du cœur. La 
composition en noyaux lourds à l’équilibre est fixée par le type de combustible d’apport et le 
spectre du réacteur (l’effet de la puissance n’est sensible que pour certains isotopes en raison 
de la compétition de la décroissance radioactive et du niveau des taux de réactions nucléaires). 
En neutronique, on fait souvent référence au facteur η=νΣfc/(Σfc+Σcc) qui donne la capacité d’un 
combustible à maintenir une réaction en chaîne. Cela n’est possible que si la condition η>1 est 
réalisée. La relation liant D et η est : D = ν(1/η-1) (2). 
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Le tableau suivant (extrait du rapport OCDE [OCD-01], donne pour différents types de 
combustible d’apport et pour différents concepts de réacteurs, ces valeurs caractéristiques 
nécessaires pour la transmutation. Il montre en particulier que, à spectre de neutrons similaire, 
les systèmes ADS et critiques présentent des économies de neutrons similaires :  
 

Type de combustible 
d’apport 

Brûleur de 
transuraniens à 

spectre thermique 
(ADS) 

Brûleur de 
transuraniens à 
spectre rapide 

(ADS) 

Brûleur d’A.M. 
(ADS) 

Réacteur rapide 
critique 

 η -D η -D η -D η -D 
238U 
Plutonium 
A.M. 
Transuraniens 

0,92 
1,15 
0,89 
1,11 

-0,24 
 0,4 
-0,37 
 0,30 

1,28 
1,80 
1,37 
1,75 

0,64 
1,34 
0,86 
1,29 

1,28 
1,74 
1,33 
1,69 

0,64 
1,28 
0,79 
1,23 

1,41 
2,03 
1,52 
1,96 

0,85 
1,53 
1,10 
1,48 

 
Les valeurs soulignées indiquent que le concept du réacteur est favorable pour la ligne de 
combustible d’apport correspondante. 
 
Dans ce tableau, le combustible des ADS rapides brûleurs de transuraniens est à base 
Actinide-Zr et pour les brûleurs d’A.M. de combustible Actinide-N-ZrN. 
 
Les différents combustibles d’apport sont : l’238U, le plutonium et les autres transuraniens dont la 
composition isotopique correspond à celle du combustible PWR à un burn-up de 50GWj/t et la 
composition des A.M. est celle qui correspond à l’alimentation de la deuxième strate avec, dans 
la première strate, un monorecyclage du plutonium en REP suivi d’un multirecyclage en 
réacteur à neutrons rapides. 
 
On note que : 
− les A.M. seuls ne peuvent être complètement transmutés dans des systèmes à spectre 

thermique, 
− le multirecyclage en spectre thermique alimenté en 238U est limité, 
− les spectres rapides sont les seuls à présenter des excès de neutrons permettant 

d’envisager l’incinération de produits de fission, 
− l’excès de neutrons du système critique rapide par rapport à l’ADS du même type est dû à la 

forte présence, dans le combustible de ce dernier, de Zr dont la section efficace de diffusion 
inélastique dégrade le spectre. 

 
De manière complètement indépendante, il est possible de déterminer a priori les valeurs des 
paramètre η (ou α) ou D pour chacun des noyaux lourds dans divers spectres de réacteurs 
(cf. tableaux suivants). Pour le paramètre α, on utilise les données de base des noyaux lourds, 
pour le paramètre D, il faut reconstituer la chaîne des noyaux lourds des réactions nucléaires 
successives ainsi que des décroissances radioactives. Ces valeurs présentées ci-après pour 
différents systèmes critiques sont utilisables pour les systèmes ADS équivalents (même spectre 
de neutrons et même puissance). 
 
La relation (2) liant D et η, pour un combustible à l’équilibre ne s’applique plus lorsqu’on 
examine ces coefficients isotope par isotope. 
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Isotope 
φ : Réacteur à neutrons thermiques 

(REP) 
φ : Réacteurs à neutrons rapides (RNR) 

 σf σc α σf σc α 

U-235 38,8 8,7 0,22 1,98 0,57 0,29 

U-238 0,103 0,86 8,3 0,04 0,30 7,5 

Np-237 0,52 33 63 0,32 1,7 5,3 

Np-238 134 13,6 0,1 3,6 0,2 0,05 

Pu-238 2,4 27,7 12 1,1 0,58 0,53 

Pu-239 102 58,7 0,58 1,86 0,56 0,3 

Pu-240 0,53 210,2 396,6 0,36 0,57 1,6 

Pu-241 102,2 40,9 0,40 2,49 0,47 0,19 

Pu-242 0,44 28,8 65,5 0,24 0,44 1,8 

Am-241 1,1 110 100 0,27 2,0 7,4 

Am-242 159 301 1,9 3,2 0,6 0,19 

Am-242m 595 137 0,23 3,3 0,6 0,18 

Am-243 0,44 49 111 0,21 1,8 8,6 

Cm-242 1,14 4,5 3,9 0,58 1,0 1,7 

Cm-243 88 14 0,16 7,2 1,0 0,14 

Cm-244 1,0 16 16 0,42 0,6 1,4 

Cm-245 116 17 0,15 5,1 0,9 0,18 

 
Isotope Spectres neutroniques et niveau de flux φ (n/(cm2xs)) 

(ou type de combustible) 
Spectre rapide 

 
REP standard 

Spectre neutronique très 
thermalisé 

 φ = 1015 φ = 1014 φ = 1016 φ = 1016 

U 238 -0.62 0.07 0.05 0.1 

Pu 238 
 239 
 240 
 241 
 242 

-1.36 
-1.46 
-0.96 
-1.24 
-0.44 

0.17 
-0.67 
0.44 

-0.56 
1.76 

0.042 
-0.79 
0.085 
-0.91 
1.10 

-0.13 
-1.07 
0.14 

-0.86 
1.12 

Np 237 -0.59 1.12 0.53 -0.46 

Am 241 
 243 

-0.62 
-0.60 

1.12 
0.82 

0.076 
0.16 

-0.54 
0.21 

Cm 244 
 245 

-1.39 
-2.51 

-0.15 
-1.48 

-0.53 
-1.46 

-0.48 
-1.37 

DTRU 
(décharge d’un REP) 

-1.17 -0.05 -0.35 -0.54 

DTRPu + Np 
(décharge d’un REP) 

-0.70 1.1 0.3 0.4 

DPu 
(décharge d’un REP) 

-1.1 -0.20 -0.40 -0.53 

Economie de neutrons dans différentes situations 
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L’effet du niveau de flux, suivant le spectre, peut réduire l’importance des décroissances 
radioactives des divers isotopes comme on peut le voir à partir de ces tableaux. D’autre part, le 
facteur D se calcule pour n’importe quelle composition de combustible à partir de la proportion 
(xi) de l’isotope (i) et de la formule : ν–1–α= -D, où : 

∑
∑=

i
f

ii

i
f

iii

x
x

σ

σν
ν

 et ∑
∑=

i
f

ii

i
c
ii

x
x

σ

σ
α

 
(σf ou c

i désigne la section efficace microscopique de fission ou capture de l’isotope i). 
Les résultats permettent de comparer la faisabilité de la transmutation des différents isotopes 
pour chaque concept de réacteur. Par exemple, dans le cas particulier de l’Am, la transmutation 
de l’ 241Am consomme des neutrons en spectre thermique et produit des neutrons en spectre 
rapide. Cependant la transmutation de l’242Am est productrice de neutrons, quel que soit le 
spectre. Dans un réacteur à neutrons rapides, cette propriété est mise à profit pour accélérer le 
processus de transmutation de l’241Am, en utilisant le haut niveau de flux du réacteur rapide et 
un spectre localement modéré, pour avoir des sections efficaces d’interaction avec les neutrons 
les plus grandes possibles (sachant que le temps de vie moyen sous flux de neutrons est : 
1/Φσ). Supposant un flux de 1015

 neutrons/cm2.s entièrement thermalisé localement, pour une 
section efficace moyenne de capture de l’241Am égale à 110 barns, le temps de vie de la cible 
241Am est d’environ 100 jours (on ne tient pas compte ici de la durée de vie de l’ 242mAm sous 
flux, dont la section efficace de fission est 5 fois plus grande que celle de capture de l’241Am, ni 
de la formation des autres noyaux lourds). 
 
La présence des A.M. dans le combustible de transmutation, compte-tenu de leurs sections 
efficaces, conduit à des différences de comportement qui sont indiquées dans le tableau ci-
dessous, pour un spectre rapide de type EFR (European Fast Reactor) :  
 

Pourcentage 
d’actinides introduit 

Variation de la perte 
de réactivité par cycle 
par rapport au cycle 

EFR (sans A.M.) 

Variation de vide 
(début de cycle) par 
rapport au cas EFR 

(sans A.M.) 

Variation de l’effet 
Doppler (début de 

cycle) par rapport au 
cas EFR (sans A.M.) 

2.5% Np -23% +24% -21% 
2.5% Am -26% +22% -21% 
2.5% Cm +3.9% -0.6% -17% 

 
− La quantité α pour les A.M. (237Np, 241Am, 243Am) a des valeurs  supérieures à celle des 

actinides majeurs fissiles (235U, 239Pu), quel que soit le spectre (thermique ou rapide). En 
début de cycle, ce sont des poisons pour le cœur. En fin de cycle, ces actinides ont cédé la 
place, au moins en partie, à des isotopes fils tels que le 238Pu ou le 244Cm, dont les quantités 
α ont des valeurs inférieures à celles des noyaux pères. Ceci conduit à comparer les noyaux 
d’A.M., dans cette situation, à des poisons consommables. L’effet de perte de réactivité par 
cycle (pour une énergie fournie équivalente) est donc moindre en présence de ces isotopes, 
comme on le constate dans le tableau précédent. 

− Contrairement à l’238U et au 240Pu, dont les sections efficaces présentent des résonances 
importantes jusqu’à quelques keV, les noyaux d’A.M. n’ont pas de résonance dans cette 
gamme d’énergie, mais des sections efficaces de capture importantes, au détriment de ces 
deux isotopes. Leur présence conduit donc à réduire notablement le coefficient Doppler, 
surtout en début de cycle. 
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− De même, les sections efficaces des isotopes d’A.M. : 237Np, 241Am, 243Am et 244Cm 
présentent un seuil de l’ordre de la centaine de keV, voire moins ; elle est de l’ordre du MeV 
pour l’238U. En présence de ces isotopes, la variation du flux rapide prend plus d’importance. 
C’est ainsi que le coefficient de vide (durcissement de spectre) ou la présence de métaux 
tels que le Zr (adoucissement du spectre par ralentissement inélastique) ont des effets plus 
importants que dans un cœur sans A.M.. 

L’effet de la présence des A.M. sur les coefficients de sûreté (coefficient Doppler et de vidange) 
conduit à limiter leur concentration dans les systèmes critiques. 

 

3.4 LA CINETIQUE 

La relation liant la population neutronique N du réacteur à la puissance de la source S (en n/s) 
et le facteur de multiplication Keff du système, est dans sa forme ponctuelle monocinétique, en 
considérant un groupe de neutrons retardés : 

SC N
1)1(

dt
dN

++
−−

= λ
β

l
K effeff  où βeff est la proportion de neutrons différés, l  le temps de vie 

moyen des neutrons prompts, C la concentration des noyaux précurseurs des neutrons différés 
de période radioactive moyenne λ. Dans le cas d’un système critique, S=0. 
 
L’équation liant la population des précurseurs et celle des neutrons du cœur est : 

C N
dt
dC λ

β
−

×
=

l
K effeff . 

 
Lorsque le système est à l’équilibre et pour Keff < 1, l’équation se simplifie sous la forme du 

bilan :  
effK

S
l
N

−
=

1
. Dans ce bilan 

l
N

 représente le nombre de neutrons du système qui 

disparaissent par seconde. Ce terme est homogène, du point de vue des dimensions, à S qui 
s’exprime en n/s. Cette équation peut prendre la forme suivante : 

Λ
−=

NS ρ  où ρ = (Keff-1)/Keff et  = l /KΛ eff est le temps de génération des neutrons. 

Le nombre de neutrons disparaissant du cœur (
l
N

), est à l’équilibre, égal au nombre de 

neutrons produits à la fois par les fissions du cœur et par la source. Ce bilan, normalisé au 

nombre total de fissions par seconde dans le système est alors 
l
N

 = ν+ ,  est le nombre 

de neutrons produits par la source, exprimé cette fois en neutrons produits par fissions dans le 
système (c’est l’unité utilisée au §3.3 pour exprimer le bilan neutronique). Une deuxième 
expression intéressante de la source devient : 

fS / fS /

− 
ρ
νν −=−×= )11(/

eff
f K

S , dont une application numérique fournit l’ordre de grandeur 

d’environ 0,1 n/fission pour un ν de 3 et un Keff de 0,97. Cet ordre de grandeur est à 
comparer à la valeur de 0,3 n/fission qui donne l’importance des captures parasites dans les 
structures et les fuites de neutrons du système ainsi qu’aux différentes valeurs de 
consommation de neutrons (paramètre (D) du §3.3) présentées précédemment. La même 
application numérique conduit à une source de neutrons d’environ 3. 1017 n/s pour 100 MW, 
si l’on se rappelle qu’il faut 3.1 1010 fissions par seconde pour produire un Watt. 

De l’expression 
Λ

−=
NS ρ , il résulte que, quel que soit le transitoire de réactivité ou de source 

(en intensité ou en efficacité), la variation relative de la population neutronique et donc de la 
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puissance du système est, en fin de transitoire donnée par : 
ρ
ρ∂

−
∂

=
∂

S
S

N
N

. Les variations de 

puissance sont directement proportionnelles aux variations de puissance de la source ou du 
niveau de sous-criticité. L’ordre de grandeur de chacun de ces paramètres est très différent : il 
s’agit de quelques dizaines de MW pour la puissance de la source et de quelques pour cent 
pour le niveau de sous-criticité, dans le cas d’un ADS d’une puissance de quelques centaines 
de MW. Une variation de quelques centaines de pcm compense donc une variation de la 
puissance de quelques dizaines de MW de l’ADS. Cela peut en particulier être mis à profit pour 
un pilotage à puissance constante. 
 
Une différence essentielle, entre les système critique et sous-critique se situe dans la cinétique 
de réaction aux transitoires de réactivité ou de puissance de la source. En effet, la dynamique 
du système critique (tant que sa réactivité reste inférieure à la criticité prompte, ρ<βeff) est 
dominée par la présence des neutrons différés du cœur dont la constante de temps (1/λ) est de 
l’ordre de 10s, alors que le système sous-critique réagit avec la cinétique des neutrons prompts, 
dont le temps de génération caractéristique (Λ) est de l’ordre de 10-7s ; ceci signifie que le 
temps de réaction est de l’ordre de quelques microsecondes pour Keff<0,98. En effet, des 

équations de la cinétique à l’équilibre ci-dessus (
Λ

−=
NS ρ  ; NC

Λ
=

effβλ ), on peut déduire la 

part des neutrons différés dans un système hybride en tant que source de neutrons 

indépendante des fissions. Elle est donnée par  : 
ρβ

β
λ

λ
−

=
+ eff

eff

SC
C

. Alors que dans un 

système critique, les neutrons différés représentent la seule source de neutrons indépendante 
des fissions (100%), dans un système hybride cette valeur passe à environ 10%, en prenant 
par exemple effβ = 300 pcm et ρ = - 3000 pcm. 
En apportant des neutrons indépendants des fissions, le système ADS trouve une marge 
accrue vis-à-vis des accidents de réactivité prompte. Il évite les croissances exponentielles de 
puissance que l’on peut rencontrer dans un réacteur critique en cours de divergence. En 
contre-partie, le temps de réponse du système est alors gouverné par les neutrons prompts. 
C’est la raison pour laquelle la maîtrise de cette cinétique particulière est importante, à la fois 
pour le pilotage et les transitoires accidentels. Un des objectifs de l’expérience TRADE est 
d’effectuer différents transitoires de puissance suite à des variations de source ou de réactivité 
pour vérifier la pertinence du contrôle neutronique dans ce type de système.  
 
A partir des équations de la cinétique, on établit la valeur du « saut prompt »  (ou « prompt 
jump » qui est le rapport des puissances instantanées avant et après la modification de 

réactivité (
0

'

N
N

)) : 

− pour un réacteur partant de la criticité (ρ = 0) et passant à une valeur de réactivité ρ’ ≠ 0 

(avec ρ’<β) : '
0

'

ρβ
β

−
=

eff

eff

N
N

, 

− pour un système sous-critique passant instantanément de ρ0 à ρ’ : '
0

0

'

ρβ
ρβ

−

−
=

eff

eff

N
N

. 

Il s’ensuit qu’une injection de réactivité négative de l’ordre de 3000 pcm, provoque une 
décroissance instantanée de la puissance d’un facteur 11 dans un système critique et d’un 
facteur deux seulement dans le cas d’un ADS ayant un Keff de 0,97 (on considère ici une valeur 
de effβ  d’environ 300 pcm). Une telle insertion n’est donc pas le moyen le plus efficace de 
réduire la puissance d’un ADS ; c’est la source externe de neutrons qu’il faut arrêter pour 
revenir à la puissance résiduelle de manière quasi instantanée. 
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Dans le cas d’un système hybride, le « saut prompt » lié à la variation de puissance de la 

source représentée par sa variation relative de courant (
0

0

i
i∂

) est : 
1

1

0

0

0

0

'

−

∂

−=

ρ
β eff

i
i

N
N

. 

On conçoit donc que l’accident plausible, dans lequel le courant de la source de neutrons, au 
maximum de réactivité (en début de vie par exemple), se trouve doublé, provoquera le 
doublement quasi instantané de la puissance du système, et des conditions particulières 
devront être mises en place pour rendre ce scénario très improbable. 
 
L’utilisation de combustible sans 238U fertile, pour rendre maximale la capacité de transmutation, 
a ipso-facto des conséquences sur l’économie de neutrons présentée au §3.3 et sur la quantité 
de neutrons différés du système. On donne dans le tableau ci-après la proportion de neutrons 
différés du système pour différents isotopes dans un spectre rapide : 

 

Isotope 
Proportion de neutrons 

différés  
νd/(νd + νp) 

238U 0,01580 
232Th 0,02090 
235U 0,00680 

239Pu 0,00215 
240Pu 0,00310 
241Pu 0,00515 
242Pu 0,00720 
237Np 0,00473 
241Am 0,00138 
243Am 0,00230 
242Cm 0,00033 

 
L’effet majeur de la présence de noyaux fertiles, tels que l’238U, assurant 10% des fissions, les 
90% autres provenant par exemple du 239Pu, est d’assurer une proportion de neutrons différés 
égale à 0,00319 (0,00319 = 0,1x0,01510+0,90x0,00187). C’est l’ordre de grandeur de la 
proportion des neutrons différés dans un réacteur critique rapide. Le fait de supprimer tout 
fertile dans le combustible, divise cette valeur par environ 2. Le réacteur critique est alors très 
difficile à contrôler ; cette remarque est en faveur de l’utilisation des systèmes ADS, dans 
lesquels les neutrons retardés jouent un rôle négligeable, comme il a été montré plus haut (voir 
§3.7, les contraintes de sûreté spécifiques au combustible de transmutation). 
 

3.5 LA DISTRIBUTION DE PUISSANCE ET LA REACTIVITE 

L’équation AΨ = PΨ + S donne le flux de neutrons résultant de la source S et d’un milieu ayant 
les propriétés neutroniques A et P, sans référence directe à la sous-criticité du système. Un des 
objectifs du programme MUSE (cf. §10.1) a été de mesurer un ensemble de distributions de flux 
qui, à cause de la source de neutrons et de l’hétérogénéité centrale (simulée) due au module 
de spallation, sont tout à fait différentes de celles rencontrées dans un réacteur critique 
homogène. En effet, il y a lieu de considérer les transitoires de spectre autour de la source de 
neutrons et la propagation des neutrons de haute énergie jusque dans les protections (sur cet 
aspect particulier de la propagation des neutrons de haute énergie, on attend de l’expérience 
SAD (en Russie), utilisant une cible de spallation dans différents milieux, des éléments de 
qualification). On compare, sur la figure suivante, l’allure particulière de la distribution de 
puissance mesurée au cours de l’expérience MUSE 4, à la distribution de puissance dans la 
phase critique sans source : 
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Dans le cas d’un système critique (S=0), l’équation AΨ = PΨ est un cas particulier de l’équation 
aux valeurs propres AΦ = (1/Keff)PΦ pour Keff = l. L’équation adjointe (*) est : 
A*Φ* = (1/Keff)P*Φ*. 
Utilisant le symbole d’intégration < > et la propriété des opérateurs adjoints 
(<Φ*,AΦ>= <A*Φ*,Φ>), on obtient à partir des équations précédentes les coefficients 
caractéristiques suivants : 
 -ρ = (1-Keff)/Keff  = <Φ*,S>/<Φ*,PΨ> 
 Ks = <PΨ>/<AΨ> = <PΨ>/(<PΨ>+<S>) 
où -ρ est une définition acceptable de la sous-criticité du système. Ks est à rapprocher de 
l’expression Keff = <PΦ>/<AΦ> pour le système critique et représente la part de production par 
fission des neutrons du cœur sous-critique. 
Le rapport (noté ϕ*) de l’importance relative de la source, à celle des productions du réacteur 
est donné par l’égalité : ϕ* = (<Φ*,S>/<S>)/(<Φ*,PΨ>/<PΨ>). En combinant les équations, on 
obtient la relation : ϕ* = (1/Keff -1)/(1/Ks-1) qui relie l’importance de la source et la réactivité du 
cœur. Au cours du programme MUSE, l’effet de différentes zones (sodium, plomb, acier) 
entourant la source de neutrons ont permis de valider le concept de la compensation de la 
réactivité du cœur par une variation de l’importance de la source. 

 

3.6 LA MESURE DE LA SOUS-CRITICITE DANS MASURCA ET DANS UN ADS 

Le réacteur expérimental MASURCA est autorisé à fonctionner en réacteur critique et dispose 
d’une source de neutrons intrinsèque (liée à la constitution de son combustible MOX) d’une 
grande stabilité dans le temps : l’effet prédominant de vieillissement du combustible est la 
décroissance radioactive des noyaux lourds, sachant qu’il s’agit d’un réacteur de puissance de 
fission quasi nulle, (P<5 kW). Cette stabilité est mise à profit pour suivre l’évolution des 
propriétés multiplicatives du milieu en fonction des configurations. La détermination de la sous-
criticité du milieu réactif, définie au §3.5 est effectuée alors en deux étapes (cf. §10.1) : 
1 -  Etalonnage de la réactivité à partir d’un état critique bien caractérisé : une perturbation 

locale de réactivité est introduite dans le cœur critique (ρ = 0) qui passe alors en situation 
stable sous-critique de référence (ρ0). Des moniteurs, couvrant les différentes zones du 
cœur, permettent d’établir la cartographie de puissance dans cette situation sous-critique 
de référence (Td0). Le résultat de mesure est obtenu à partir des taux de comptage 
enregistrés au cours du transitoire de réactivité. C’est la méthode classique, dite de 
« l’inversion des équations de la cinétique » du paragraphe précédent. 

2 -  Autres situations sous-critiques : le passage par la criticité n’est plus possible dans ces 
nouvelles configurations (indicées i). C’est typiquement le cas d’un ADS en fonctionnement 
normal. Une cartographie de la puissance (Tdi) est obtenue par les mêmes moniteurs 
présents grâce à la présence de la source intrinsèque de neutrons, suffisante dans 
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MASURCA (une source externe pourrait être utilisée) pour établir des comptages précis. 
L’expression de la réactivité présentée précédemment, -ρi = <Φ*i,S>/<Φ*i,PΨi> est une 
grandeur intégrale que l’on reconstitue à partir des taux de réaction mesurés avec les 
moniteurs (Tdi), des valeurs calculées : <Φ*i,S>, <Φ*i,PΨi> et du taux de réaction calculé, 
(Tci) du moniteur. 

 
Ces expressions sont également calculées pour la configuration sous-critique de référence, 
portant l’indice 0. C’est la Méthode dite des Sources Modifiées (MSM), utilisées habituellement 
dans les programmes expérimentaux de Masurca pour déterminer avec précision des sous-
criticités allant jusqu’à –10$. 
L’expression finale de la sous-criticité déterminée par cette méthode est : 

 

MSM
i

i f
Td
Td

×= 0

0ρ
ρ

 avec   où fMSM est le seul facteur 

calculé, dont la robustesse vient de ce qu’il n’est constitué que de rapports. Ainsi, les 
incertitudes systématiques sur les données de base et les méthodes de calcul n’affectent pas, 
au premier ordre, la précision du résultat obtenu. Seule reste l’incertitude sur la détermination 
de la réactivité ρ0 de référence (dominée par l’incertitude sur la donnée de base βeff et les 
incertitudes statistiques). 
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Dans le cas d’un ADS ne passant jamais en critique, la méthode MSM peut être appliquée à 
condition d’établir une sous-criticité de référence. Des techniques de détermination de la 
réactivité en configuration sous-critique ont été vérifiées et mises au point au cours du 
programme MUSE (cf. §10.1). Elles seront également mises en oeuvre en situation, au cours 
du programme TRADE. Cette expérience aidera à la définition du contrôle de la réactivité d’un 
ADS de puissance, pour les différentes configurations d’exploitation. 

 

3.7 ASPECTS SURETE 

De nombreuses études liées à la sûreté des systèmes hybrides sont publiées. Ces analyses 
dépendent du type de combustible et de caloporteur utilisés, et du niveau de sous-criticité choisi 
pour le fonctionnement du système. L’acquis d’analyse de sûreté pour les accélérateurs et 
réacteurs existants n’est pas rappelé. Seuls quelques aspects qui diffèrent des systèmes 
critiques, liés à la sous-criticité ou à la présence du combustible de transmutation, sont 
mentionnés ci-après. 
 
La conception du système devra prendre en compte la particularité apportée par la pénétration 
du faisceau de protons, vis-à-vis de la fonction de confinement des matières radioactives. 
 
En matière de défense en profondeur, la sûreté du dispositif de spallation est comparable à 
celle d’un combustible : confinement des produits radioactifs, refroidissement du système. Ce 
dispositif de source externe au centre du réacteur introduit une hétérogénéité qui crée une zone 
de lignes de fuite importante de neutrons de haute énergie, dont les conséquences pour la 
radioprotection sont à prendre en compte dès la conception. 
 
La distribution de puissance du cœur est fortement perturbée par rapport au mode critique, et le 
rapport de puissance maximum par rapport à la valeur moyenne est augmenté par rapport au 
système critique. Ce facteur varie en fonction du burn-up, de la valeur de Keff (régime dominé 
par la source ou non ) et des différentes configurations d’exploitation. Des moyens peuvent être 
mis en œuvre pour réduire ce désavantage (zonage du combustible, diluants, …) et la 
thermohydraulique du système doit être adaptée en situations normales et accidentelles. Les 
études neutroniques effectuées (ou restant à effectuer dans MASURCA) préciseront les 
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incertitudes sur ce point. Il y aura lieu également d’étudier la sensibilité de ces types de cœur 
aux perturbations locales (de réactivité ou de puissance).  
 
La cinétique de puissance, en fonctionnement sous-critique, conduit à des profils de puissance 
qui tendent vers une situation asymptotique, alors que dans un système critique ces profils sont 
de type exponentiel. Néanmoins cette cinétique est, au niveau du « prompt jump », gouvernée 
par les neutrons prompts, ce qui induit des transitoires rapides de puissance et donc des chocs 
thermiques sur les structures. Ces phénomènes ont un impact sur la conception de 
l’accélérateur, auquel on impose a priori le nombre d’arrêts intempestifs à quelques unités par 
an. Des conceptions de fonctionnement de l’accélérateur, comme la modularité, peuvent 
également être mis en œuvre pour réduire leurs effets. 
 
La facilité à modifier la puissance de la source avec le courant de protons rend le système 
sous-critique très sensible aux accidents de surpuissance tels que, par exemple, la mise en 
service de la puissance maximale de l’accélérateur en début de cycle, qui pourrait conduire à 
doubler momentanément la puissance du système. Par conception, ce type d’accident doit être 
rejeté à des niveaux de probabilité très bas, mais il impose la qualification du contrôle-
commande dans toutes les situations de fonctionnement et la coupure de la source dans des 
conditions acceptables (probabilité de détection et d’action à coup sûr, délai de réaction des 
systèmes). 
 
Le fonctionnement sous-critique rend le système ADS peu sensible aux contre-réactions 
thermiques (il y est d’autant moins sensible que le système est plus sous-critique), qui 
favorisent le contrôle de la puissance par auto-adaptation de la capacité de refroidissement du 
cœur à sa puissance. Différents systèmes peuvent être mis en œuvre pour adapter la 
puissance du cœur à celle du refroidissement, par exemple en alimentant l’accélérateur par la 
production électrique du système. D’autres procédés peuvent être mis en oeuvre tels que des 
rideaux d’absorbants ou un positionnement automatique de la source asservis aux conditions 
thermohydrauliques du refroidissement. De plus, l’accident de perte de fluide de refroidissement 
devra conduire à l’arrêt automatique et sûr de l’accélérateur. 
 
Quand les systèmes ADS utilisent des combustibles de transmutation sans uranium, la  quasi-
absence de contre-réaction Doppler ne permet pas d’atténuer les conséquences d’un accident 
de surpuissance, ce qui pourrait conduire à un accident grave. Ces situations doivent être 
envisagées à la conception, en favorisant d’autres contre-réactions (dilatation du combustible). 
Des systèmes spécifiques de prévention et de détection précoce peuvent être mis en place 
pour ce type de dysfonctionnement. 
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4. LES DONNEES DE BASE 

Les données de base des principales sections efficaces déterminantes pour la réactivité et la 
distribution de puissance dans les réacteurs rapides, sont issues de la qualification effectuée 
par le CEA dans le cadre des études sur les réacteurs à neutrons rapides et dans la majorité 
des cas à partir des expériences effectuées sur le réacteur MASURCA depuis les années 70. 
 
Pour la transmutation en réacteur rapide, l’expérience PROFIL, en cours dans le réacteur 
PHENIX, permettra de valider les données de base spécifiques (y compris le rapport de 
branchement de capture de l’241Am). Dans cette expérience, des aiguilles contenant des 
empilements de conteneurs pour différents isotopes sont irradiées, dans le spectre rapide de 
référence pour PROFIL R et dans un spectre modéré pour PROFIL M (il s’agit ici d’une 
modération partielle et locale du flux). La liste des échantillons d’isotopes lourds (quelques mg à 
une dizaine de mg) contenus dans ces aiguilles est : 233U, 234U , 235U ; 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu ; 
241Am, 243Am ; 244Cm ; 232Th. A ces isotopes, s’ajoute une liste de produits de fission, métaux, 
lanthanides et d’échantillon de comparaison comme le bore naturel : 107Ag, 109Ag ; 140Ce ; 
133Cs ;153Eu ; 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd ; 129I ; 95Mo, 97Mo, 100Mo ; 143Nd, 146Nd ; 104Pd, 105Pd, 
106Pd ; 141Pr ; 101Ru, 102Ru, 104Ru ; 147Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm ; 99Tc ; 91Zr, 92Zr. 
 
On compte sur les expériences n-TOF au CERN, GELINA à Geel et les expériences de 
transfert du CENBG/CNRS pour fournir les sections efficaces des A.M. en spectre rapide. Ces 
dernières années, en spectre thermique, de nombreuses données nouvelles ont été obtenues 
sur les A.M. et sur le cycle du thorium à l’ILL à GEEL et au CERN et viennent compléter les 
données obtenues à partir des réacteurs thermiques. 
 
Les paragraphes suivants détaillent les données de base haute énergie spécifiques à l’ADS. 
 
La présence d'une cible de spallation au cœur du réacteur pose des problèmes spécifiques dus 
aux réactions de haute énergie (supérieure à 20 MeV) qui ont lieu dans la cible mais aussi dans 
les matériaux environnants. Dans la cible, chaque proton incident, directement ou lors de 
réactions secondaires, provoque en moyenne trois réactions de spallation et conduit à la 
production d’une trentaine de neutrons. Une grande partie de ces noyaux résiduels est 
radioactive. Les noyaux de période courte posent un problème de radioprotection en cas 
d'intervention ou d'accident: en particulier, les éléments volatils, dans le cas d'une cible liquide. 
Les isotopes de période longue doivent être pris en compte dans l'estimation de la radiotoxicité 
à long terme. La fenêtre qui isole le vide de l'accélérateur de la cible de spallation est soumise 
au bombardement direct des protons et éventuellement au flux des neutrons rétrodiffusés. 
Outre l'échauffement, il s'y produit des déplacements des atomes (appelés DPA) dus au recul 
des produits de réaction ; les éléments gazeux (hélium et hydrogène) émis en grande quantité 
dans les réactions de haute énergie peuvent former des bulles de gaz. De plus, des impuretés 
sont engendrées, modifiant la composition chimique des alliages, ce qui peut être préjudiciable 
à leur cohésion.  Tout ceci conduit à une fragilisation des matériaux. Enfin, les neutrons créés 
lors des réactions de spallation ont un spectre en énergie s'étendant jusqu'à des valeurs très 
supérieures à ce qu'on trouve dans des réacteurs, même de fusion. Bien qu'en proportion du 
nombre total de neutrons ils soient peu nombreux, les neutrons de haute énergie sont 
susceptibles de poser des problèmes de blindage et de dommages dans les matériaux 
environnant la cible. En particulier, la production de gaz augmente très vite avec l'énergie des 
particules et peut poser problème. 
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La conception d'une cible de spallation optimisée pour la production de neutrons, l'évaluation de 
la tenue dans le temps des composants solides environnants comme la fenêtre ou le conteneur 
de la cible, enfin la constitution du dossier de sûreté demandent de pouvoir prédire précisément 
toutes les quantités liées aux réactions de spallation. Ceci nécessite des outils de simulation 
fiables et validés sur des données expérimentales clefs. Pour la conception de sources de 
spallation, on utilise généralement des codes de simulation dits "codes de transport de haute 
énergie" qui décrivent la propagation, le ralentissement et les interactions de toutes les 
particules, incidentes et secondaires, dans l'ensemble du système. Pour traiter les interactions 
nucléaires, le code de transport fait intervenir les probabilités de réaction (sections efficaces) et 
des caractéristiques (nature, énergie, angle) de toutes les particules et noyaux générés dans 
ces réactions. Deux gammes différentes en énergie sont distinguées : aux énergies 
intermédiaires (20 - 200 MeV), les codes utilisent, comme à plus basse énergie, des 
bibliothèques de données évaluées qui contiennent des données tabulées de sections 
efficaces, spectres en énergie et angles des particules légères et taux de production des 
résidus pour toute la gamme de d'énergie et de noyaux considérés. En fait, les bases de 
données sont générées grâce à des codes qui contiennent un ensemble de modèles de 
réactions nucléaires dont les paramètres sont ajustés sur des expériences et qui produisent 
l'ensemble des données sur toute la gamme en énergie et pour toutes les voies de réaction. Par 
contre, aux énergies supérieures à 200 MeV, le nombre de voies de réaction ouvertes est trop 
important pour utiliser des bibliothèques : les sections efficaces et caractéristiques des 
particules émises sont calculées à chaque interaction par des modèles nucléaire inclus 
directement dans le code de transport. L'amélioration de la qualité et de la fiabilité des codes de 
simulation nécessite, dans les deux cas, à la fois des mesures expérimentales de qualité pour 
contraindre les modèles de physique décrivant les réactions et des développements théoriques 
permettant d'améliorer ces modèles.. 
 
Au début des années 90, suite à l'intérêt grandissant pour les sources de spallation et les ADS, 
diverses études, en particulier par l'AEN/OCDE, ont mis en évidence le manque de données 
expérimentales de qualité dans ces domaines. Ceci rendait impossible d'une part 
l'établissement de bases de données entre 20 et 200 MeV et d'autre part l'amélioration des 
modèles de physique de haute énergie, dont le médiocre degré de fiabilité avait été constaté. 
Au cours des dix dernières années, un certain nombre d'équipes du CEA et du CNRS se sont 
mobilisées pour bâtir des programmes expérimentaux ambitieux visant à combler ces lacunes. 
L'ensemble des études réalisées en France sur la spallation ont été soutenues par le 
Groupement De Recherche GEDEON ou sa suite GEDEPEON et se sont, pour la plupart, 
inscrites aussi dans un cadre européen : Action Concertée européenne "Lead for ADS" (1998-
2000) puis projet européen HINDAS (High and Intermediate-energy Nuclear Data for 
Accelerator-driven Systems) (2000–2003) qui concernaient les données nucléaires aux 
énergies intermédiaires (20 – 200 MeV) et de haute énergie (200 à 2000 MeV). 

 

4.1 LES DONNEES ENTRE 20 ET 200 MEV 

Les données expérimentales manquant dans ce domaine avaient été identifiées dans une liste 
de haute priorité établie par l'AEN/OCDE. HINDAS a réuni l'ensemble des laboratoires 
européens susceptibles de mesurer ces données auprès de l'installation européenne la plus 
appropriée. Les équipes françaises ont participé aux programmes expérimentaux auprès des 
accélérateurs de Louvain-la-Neuve, d'Uppsala et de Groningen. L'objectif était de mesurer le 
maximum de voies de réaction pour un petit nombre de cibles représentatives de toute une 
région de la table des éléments et à des énergies bien choisies, à la fois pour les réactions 
induites par neutrons et par protons. Parmi les résultats expérimentaux les plus importants 
obtenus, citons la mesure des sections efficaces doublement différentielles en fonction de 
l'énergie et de l'angle de production des neutrons dans les réactions induites par protons et 
celles de tous les isotopes de l'hydrogène et de l'hélium dans les réactions induites par 
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neutrons et protons. Ces mesures ont mis en évidence les carences des codes quant à la 
prédiction des particules de masse supérieure à l’hydrogène. 

 

 
Sections efficaces en fonction de l'énergie à divers angles de production des isotopes de l'hydrogène dans des 

réactions induites par neutrons sur des cibles de fer, plomb et uranium 

 
Un autre résultat important a été la réalisation d'un dispositif expérimental auprès de 
l'accélérateur d'Uppsala permettant des mesures de production de neutrons dans les réactions 
induites par neutrons, expérience très difficile à cause des problèmes de bruit de fond mais 
importante car dans un ADS, la majorité des réactions aux énergies intermédiaires sont induites 
par des neutrons. Des premiers résultats préliminaires sur une cible de plomb ont été obtenus.  
 
L'objectif final est de fournir les données nécessaires pour les éléments principaux entrant dans 
la conception des ADS, aux énergies entre 20 et 200 MeV, sous forme de bibliothèques de 
données évaluées au format ENDF-B6 afin qu'elles soient directement utilisables par les codes 
de transport. Ces bibliothèques doivent contenir des données tabulées de sections efficaces, 
spectres en énergie et angles des particules légères et taux de production des résidus pour 
toute la gamme d'énergies et de noyaux considérés. Dans le domaine des énergies 
intermédiaires, le nombre total de voies de réaction est trop grand pour envisager de mesurer 
toutes les données nécessaires. Par exemple, les codes de transport ont besoin de points 
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assez proches en énergie incidente pour constituer une grille serrée, et à toutes ces énergies, 
de tous les spectres en angle et en énergie de toutes les particules émises. 
Pour interpoler entre les mesures, des modèles de réaction nucléaires doivent être utilisés. Les 
bases de données sont alors générées grâce à des codes qui s’appuient sur un ensemble de 
modèles de réactions nucléaires dont les paramètres sont ajustés sur des expériences bien 
choisies et qui ensuite produisent l'ensemble des données sur toute la gamme en énergie 
incidente et pour toutes les voies de réaction. A Bruyères-le-Châtel, en collaboration avec NRG 
Petten, est développé l'un de ces codes, TALYS, dont les paramètres sont ajustés sur 
l'ensemble des données existantes et de celles obtenues dans HINDAS. Avec ces 
bibliothèques, les codes de transport comme MCNP et les codes d'activation et d'évolution sont 
capables de simuler tout le système. D'un point de vue pratique, les bases de données entre 20 
et 200 MeV doivent être combinées avec celles en dessous de 20 MeV. Quand cela est 
possible, la bibliothèque 20 MeV doit aussi être réévaluée, afin d'assurer la continuité à  20 
MeV. C'est ce qui a été fait dans le projet HINDAS. Un exemple concernant la fission de 
l'uranium 238 est donné sur la figure suivante. 

 
Nouvelle évaluation (en rouge) obtenue à Bruyères-le-Châtel 

de la section efficace de fission de l'uranium 238 jusqu'à 200 MeV 

 
A la fin du programme HINDAS, des bases de données évaluées jusqu'à 200 MeV ont été 
générées avec TALYS pour les éléments Ca, Sc, Fe, Ge, Pb et Bi (26 isotopes au total) et 
fournies aux utilisateurs du code MCNPX. Elles complètent et se comparent à celles mises au 
point à Los Alamos dans la bibliothèque LA150. Le code TALYS vient d'être mis à la disposition 
de la communauté scientifique. Quelques tests de l'impact de ces nouvelles bibliothèques ont 
été faits. Un exemple concernant est donné sur la figure montrant l'atténuation d'un faisceau de 
protons de 68 MeV dans un bloc de fer. La nouvelle base de données reproduit mieux les 
structures observées expérimentalement à haute énergie. 
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Spectre des neutrons sortant d'un bloc de fer bombardé par des protons de 68 MeV calculé en utilisant les 
bases de données obtenues dans HINDAS (points rouges) ou à Los Alamos (points verts) comparé à des 

données expérimentales (points noirs). 

 

4.2 LES DONNEES AU-DELA DE 200 MEV 

L'objectif général est de comprendre en détail le mécanisme physique de la spallation, de façon 
à ,prédire, avec une précision suffisante, toute quantité relative aux réactions nucléaires ayant 
lieu dans un ADS. À cette fin, il faut à la fois des mesures expérimentales de qualité pour 
contraindre les modèles de physique décrivant les réactions, et des développements théoriques 
afin de les améliorer. Enfin, il faut les valider sur des données expérimentales. Plusieurs 
collaborations impliquant des équipes du CEA et du CNRS ont réalisées des programmes 
expérimentaux auprès des accélérateurs de haute énergie disponibles en Europe : SATURNE 
(collaboration CEA/Saclay, CEA/Bruyères-le-Châtel, LPC Caen, IRES Strasbourg, IPN Orsay) 
tout d'abord, puis GSI dans le cadre de la collaboration FRS a (à laquelle participaient le 
CEA/Saclay, l'IPN/Orsay et le CENBG/Bordeaux) ainsi que le GANIL et COSY/Jülich 
(collaboration ORION/NESSI). Elles ont permis de collecter un ensemble cohérent de données 
nouvelles et de grande qualité, couvrant les voies de réaction les plus importantes (production 
de neutrons, particules légères chargées et résidus) dans trois régions du tableau périodique 
des éléments autour du fer, du plomb et de l'uranium pour différentes énergies de protons 
incidents. Toutes les données obtenues pendant cette période et celles mesurées 
précédemment ont été comparées aux modèles les plus couramment utilisés dans les. Les 
conclusions suivantes ont pu être tirées : 
− Concernant la production de neutrons, il existe maintenant un ensemble complet et cohérent 

de données de section efficaces doublement différentielles et de multiplicités, à la fois sur 
des cibles minces et épaisses. Ces données ont été utilisées pour estimer la qualité des 
prédictions des différents codes. On peut maintenant affirmer que la production totale de 
neutrons dans une cible d'ADS peut être prédite avec une précision de l'ordre de 10 à 15%, 
ce qui est aussi la précision des expériences. Les tendances générales en fonction de 
l'énergie et de l'angle des neutrons émis ou de la géométrie de la cible sont aussi bien 
maîtrisées. 
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Nombre de neutrons par proton incident et par GeV produits dans des cibles de Pb et de W en fonction de 

l’énergie des protons incidents, mesuré à GANIL et à Julich 

 
− Les mesures de particules chargées (hydrogène et hélium), pour lesquelles très peu de 

données existaient avant HINDAS, ont été réalisées à différentes énergies sur différentes 
cibles. Alors que les résultats provenant de techniques de mesures différentes sont en 
accord pour les cibles de plomb, des désaccords non compris persistent dans le cas du fer. 
Les comparaisons avec les codes ont révélé de graves insuffisances dans la plupart des 
modèles couramment utilisés, en particulier en ce qui concerne la production d'hélium. 

− La production de résidus de masse intermédiaire importants pour la radioprotection, comme 
le 7Be ou le 10Be, a été mesurée sur une large gamme en énergie : elle est généralement 
sous-estimée par plusieurs ordres de grandeur par les modèles, en fait parce que le 
mécanisme de production n'en est pas encore très bien compris.  

− Pour la production des noyaux résiduels, des avancées considérables ont été réalisées dans 
HINDAS grâce, d'une part, à la technique de la cinématique inverse (bombardement d’une 
cible d’hydrogène par un faisceau de noyaux lourds) qui a permis de mesurer l'ensemble des 
isotopes produits dans une réaction et, d'autre part, aux mesures qui ont étudié la 
dépendance de la production avec l'énergie incidente. Les distributions isotopiques 
mesurées à GSI ont notamment aidé à tester les modèles nucléaires en particulier la 
compétition entre l'émission de neutrons ou de particules chargées et la fission. 

 
La qualité des données expérimentales a souvent permis une meilleure compréhension du 
mécanisme de la réaction et fourni une explication aux défauts des modèles existants : 
 
− Une nouvelle version du modèle de cascade intra-nucléaire de Liège, INCL4, a été 

développée en collaboration avec son auteur initial. Le résultat est, notamment, de 
meilleures prédictions de la section efficace totale réaction et des caractéristiques des 
particules émises dans les collisions périphériques. 
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− Pour la phase de désexcitation de la réaction, le modèle ABLA, développé à GSI prédit 
beaucoup mieux les distributions isotopiques et la fission que les modèles standard des 
codes de transport. 

− La combinaison INCL4-ABLA a été comparée à l'ensemble des données expérimentales 
obtenues. On constate un accord globalement satisfaisant. Cependant, de sérieux 
désaccords persistent avec certaines observables comme les taux de production des résidus 
d’évaporation légers et ceux d’hélium. 1GeV p+Pb
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Distribution en masse et distributions isotopiques de quelques éléments mesurés au GSI pour la réaction p+Pb 

à 1 GeV, (en rouge) comparés avec les nouveaux modèles développés et ceux utilisés par défaut dans les 
codes de simulation (en bleu). 

 
− Cette combinaison INCL4-ABLA a été introduite dans les codes de transport de haute 

énergie, couramment utilisés pour la conception des ADS, comme LAHET3 ou MCNPX. Elle 
est donc maintenant disponible pour l'ensemble de la communauté. 

 
Plusieurs études ont évalué l'impact, sur la conception des ADS, du travail effectué ces 
dernières années. Le résultat principal est que l'on estime maintenant mieux la précision avec 
laquelle on peut prédire certaines quantités concernant la cible de spallation et la fenêtre : 
− En ce qui concerne la radioactivité due aux résidus de spallation dans des cibles de Pb et 

Pb-Bi,  des calculs ont été effectués avec les modèles standard ou ceux nouvellement 
développés. L'activité totale peut être prédite avec une précision d'environ 30 à 40%, 
indépendamment du modèle choisi. En effet, les modèles reproduisent avec cet ordre de 
grandeur de précision les principaux contributeurs à l'activité, à 1 GeV (données de GSI) et 
en fonction de l'énergie (données de spectrométrie γ). 
 
Par contre, la prédiction d'isotopes particuliers très éloignés des noyaux cibles ne peut être 
considérée comme fiable. Des désaccords allant jusqu'à des facteurs 3 ou 4 entre les 
prédictions des modèles concernant la production de produits de fission ont été constatés. Ils 
reflètent les différences observées lors de la comparaison avec les données élémentaires, 
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les nouveaux modèles étant en bien meilleur accord avec celles-ci que les modèles 
standard. Une expérience très récente de mesure des produits de fission volatils sur une 
cible épaisse de Pb-Bi, réalisée à ISOLDE au CERN, confirme que les nouveaux modèles 
reproduisent de façon bien meilleure les taux de production observés. 
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Concentration des éléments produits dans une cible de Pb/Bi irradiée par un faisceau de protons de 1 GeV, 
calculés avec les nouveaux modèles dévéloppés (en rouge) et ceux utilisés par défauts dans les codes de 

simultaion (en bleu). 

 
− Les spectres en énergies des neutrons s'échappant d'une cible épaisse sont relativement 

bien reproduits par les modèles. Ceci indique que les calculs de fuite de neutrons de haute 
énergie, importants pour les problèmes de blindage et radioprotection, peuvent être 
considérés comme fiables. 

− La production d'hélium dans une fenêtre d'ADS a pu être estimée directement à partir des 
données expérimentales. Cependant, étant donnés les incertitudes expérimentales et les 
désaccords entre modèles et données, il paraît difficile, pour le moment, de prédire la 
production d’hélium à mieux qu'un facteur 2. 

− Les données obtenues à GSI concernant les résidus du fer permettent d'estimer directement 
les modifications de composition chimique attendues dans une fenêtre d'ADS, la mesure des 
vitesses de recul servant à évaluer les déplacements par atome. On peut en déduire aussi le 
degré de prédictibilité des modèles pour ces quantités. 
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Concentrations (appm) des impuretés créées dans une fenêtre en fer, supposée irradiée par un faisceau de 
protons  de 32 µA/cm2 à différentes énergies, déduites des mesures de taux de production réalisées au GSI. 

A la fin du projet HINDAS, la situation concernant les données et modèles de haute énergie a 
été largement améliorée. Cependant, le travail effectué était limité, en ce qui concerne le 
domaine en énergie (la plupart des résultats expérimentaux ont été obtenus au-dessus de 800 
MeV) et pour les cibles étudiées. Quelques désaccords persistants entre jeux de données 
expérimentales ont été mis en évidence ainsi qu’un certain nombre d'insuffisances profondes 
dans les modèles de physique. Si l'on veut disposer de codes de transport de haute énergie 
capables de prédire avec une précision suffisante toute quantité relative aux réactions de 
spallation dans un ADS, il est nécessaire de poursuivre le travail. Parmi les points les plus 
importants restant à traiter on peut citer : 
− Le désaccord substantiel entre jeux de données concernant la production d'hélium dans le 

fer, qui a des conséquences importantes pour l'estimation de la durée de vie de la fenêtre. 
− La production de fragments de masse intermédiaire, pour laquelle des données 

expérimentales supplémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre leur 
mécanisme de production. 

− Les désaccords constatés entre différentes expériences en ce qui concerne les évaluations 
de sections efficaces totales de fission pour différents systèmes (important pour l'émission 
d'éléments volatils). Des mesures sur une grande gamme en énergie permettraient de 
résoudre ce point et d'avancer dans la compréhension de la fission à haute énergie. 

− La compréhension de la sous-prédiction des résidus d'évaporation légers par les modèles. A 
cette fin, il est nécessaire de réaliser des expériences plus contraignantes, dans lesquelles 
plusieurs observables peuvent être mesurées simultanément. 

− Le manque de données concernant les éléments intermédiaires entre le plomb et le fer, 
puisque des comportements différents ont été observés lors des comparaisons avec les 
modèles. Des mesures sur le niobium, employé dans les cavités supraconductrices, 
pourraient être proposées. 

− Le problème des éléments très légers, comme l'aluminium présent dans certains matériaux 
de structure, pour lesquels les modèles atteignent leur limite de validité. 
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5. L’ACCELERATEUR 

5.1 INTRODUCTION 

L'intérêt porté par les communautés scientifiques du CEA/DSM/DAPNIA et du CNRS/IN2P3 
aux faisceaux hadroniques intenses, que leur délivreront les accélérateurs du futur, se traduit 
par bientôt vingt années d'études et de travaux menés de manière concertée. Ces objectifs 
scientifiques partagés (tant en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée au domaine 
de l'énergie) et cette étroite collaboration technologique ont fait des laboratoires concernés du 
CEA et du CNRS des lieux d'excellence européenne en matière de recherche sur les 
accélérateurs.  
 
Leurs équipes se sont engagées tout particulièrement sur :  
− un projet d'Injecteur de Protons Haute Intensité (IPHI) dont l'objectif est la construction 

d'un prototype d'injecteur de 3 MeV, 100 mA continu, 
− un programme générique de R&D sur les cavités supraconductrices dont les avancées 

actuelles permettent de s'engager dans la réalisation de prototypes de modules 
accélérateurs (cryomodules) de faisceaux de forte intensité, 

− un programme d'études sur la fiabilité de fonctionnement des accélérateurs leur 
permettant d'acquérir l'efficience, les garanties de sûreté et les commodités de maintenance 
des grands équipements industriels auxquels ils doivent être associés (réacteurs nucléaires, 
dispositifs de traitement médical, etc).  

 
Au niveau européen ces équipes se sont engagées dans de nombreux projets européens, 
notamment le projet PDS-XADS (Preliminary Design Studies of an eXperimental Driven 
System), où elles furent moteur du groupe de travail "accélérateur" que dirigeait le CNRS [1]. 
 
Au terme du Vème PCRD, leurs travaux ont permis, conformément au programme PDS-XADS, 
de définir les spécifications propres à l'accélérateur d'un démonstrateur ADS de 600MeV, et 
au-delà, d'affirmer que ces spécifications sont déjà représentatives d'un ADS industriel. 

 

5.2 SPECIFICATIONS GENERALES 

Les principales caractéristiques techniques de l’accélérateur du démonstrateur XADS sont 
résumées dans le tableau suivant : une énergie finale de 600 MeV, un courant moyen 
maximum sur la cible de 6 mA, une stabilité de puissance faisceau de 2%, une stabilité de la 
taille du faisceau sur cible de 10%. Le profil est réglable afin de limiter l’intensité du faisceau 
à tout endroit à une consigne (par exemple 75 µA/cm²). 
 
Par ailleurs, le couplage de l’accélérateur à un réacteur conduit à prendre en compte les 
contraintes imposées par ce dernier et limite, de ce fait, le nombre d’arrêts intempestifs du 
faisceau à 5 par an environ (seuls les arrêts supérieurs à 1s, qui nécessitent un retour à l’arrêt 
chaud du réacteur, sont comptabilisés). 
 
En raison de ces hautes exigences de fiabilité, il apparaît évident que des stratégies de design 
appropriées doivent être suivies dès le début de la conception de l’accélérateur XADS.  



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 38/164 
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

 
Energie finale du faisceau de protons 600 MeV 

Courant moyen du faisceau de protons • 6 mA max. sur cible 
• 10 mA pour la démonstration du concept 

Stabilité de puissance faisceau ± 2% 
Profil ajustable Dimensions ± 10% 

Autres spécifications importantes 
• Moins de 5 arrêts faisceau (>1 sec) par an 
• Le concept doit rester valide pour une machine 

industrielle 1 GeV / 20 mA 
 

Spécifications techniques du faisceau de l’XADS 
 

5.3 STRUCTURE DU FAISCEAU 

Il s'agit d’éviter des contraintes thermiques trop importantes sur la cible et l’assemblage sous-
critique. Le fonctionnement pulsé du faisceau est donc possible, à condition que les temps 
d’inertie thermique des différents composants de la cible et du réacteur soient supérieurs à la 
période du faisceau. Ainsi, sont acceptables les interruptions de faisceau courtes et bien 
définies nécessaires pour permettre la mesure en ligne du niveau sous-critique du réacteur par 
mesures dynamiques. Tout comme est permis la production d’impulsions assez courtes 
(quelques dizaines de µs), essentielles aux phases de démarrage. 
 
Indépendamment de la structure temporelle du faisceau, le choix du mode de fonctionnement 
de la machine, continu ou pulsé, a des conséquences importantes sur le design de 
l’accélérateur. Pour des machines de forte puissance, le fonctionnement en mode continu est 
souvent préférable à un mode pulsé (Remarque : les accélérateurs radiofréquence ont tous une 
microstructure, de l’ordre de la nanoseconde pour un accélérateur linéaire, de l’ordre de la 
dizaine de nanosecondes pour les cyclotrons à protons. Les fréquences 352/704 MHz du 
PDS-XADS ont été choisies pour être compatibles avec le « standard européen » ESRF/CERN. 
Après la section d’injection 352 MHz, on peut doubler la fréquence pour la section haute 
énergie afin de diviser la taille des cavités résonantes par 2.). 
L'analyse quantitative faite pour EURISOL conclut qu'une machine fonctionnant en continu est 
préférable : la fiabilité est maximale, le problème des forces de Lorentz disparaît dans les 
cavités accélératrices supraconductrices, le travail de R&D est moins important, et la machine 
est globalement plus simple et plus flexible. Avec une telle solution la Radiofréquence (RF) 
reste continûment appliquée sur les structures accélératrices, tout en permettant de pulser 
l’intensité du faisceau, si besoin est, dans une très large gamme. 
 
Finalement, un accélérateur fonctionnant en mode continu et accélérant un faisceau en continu, 
apparaît comme un choix simple et naturel. La figure suivante présente la structure temporelle 
du faisceau type XADS : des interruptions de faisceau courtes et bien définies (fronts rapides) 
de 200 µs sont insérées dans le faisceau continu à une fréquence de répétition de 1 Hz. Ces 
"trous" dans le faisceau, arrêtant de temps en temps la source de puissance de neutrons, 
doivent permettre des mesures "en ligne" continues et précises et un contrôle du réacteur 
sous-critique.  
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Structure temporelle du faisceau XADS (fonctionnement normal) 
 

Le contrôle-commande permet le pilotage de la puissance du réacteur par l’accélérateur. Des 
diagnostics du réacteur (neutronique, température) permettent d’interrompre le faisceau de 
l’accélérateur en quelques µs. Une sécurité passive, facile à implanter au niveau de la source, 
peut d’ailleurs être envisagée pour réagir à une température excessive. 
 

5.4 CHOIX DU CONCEPT DE BASE DE L’ACCELERATEUR  

En l'état de l'art des accélérateurs, seuls deux concepts de machine sont susceptibles de 
délivrer des faisceaux de protons dans la gamme d'intensités moyennes demandée : les 
cyclotrons et les accélérateurs linéaires (linacs). 
 
Les performances des cyclotrons, en matière d'énergie comme d'intensité, sont finies. Si 
l'énergie finale de 600 MeV du PSI (Paul Scherrer Institute, Suisse) est bien établie, les limites 
intrinsèques du principe du cyclotron sont atteintes à des énergies de la gamme du GeV, le 
proton devenant trop « relativiste ». Qui plus est, on ne peut adapter en énergie un cyclotron 
donné : porter l’énergie de 600 MeV à 800 MeV implique le remplacement total de la machine. 
 
Côté intensité, la communauté des cyclotrons s’accorde à dire qu’un courant de 5 mA devrait 
être atteint sans risque [3]. Extrapoler jusqu’à 10 mA poserait par contre plus de problèmes, et 
demanderait sans doute un système combinant les faisceaux d’au moins deux cyclotrons. 
 
Ces limitations n’apparaissent pas dans un linac dans lequel les intensités peuvent atteindre 
plus de 100 mA sans limite d’énergie.  
 
Reste à relever le véritable défi de la minimisation du nombre d’arrêts intempestifs de faisceau. 
Il a été établi, dans le cadre du projet PDS-XADS, que l'adoption du triple concept de 
surdimensionnement, de redondance et de tolérance à une panne [4] garantit une grande 
fiabilité du fonctionnement de l'accélérateur. Cette stratégie demande un système extrêmement 
modulaire où chaque composant fonctionne en dessous de sa limite de performance. 
Contrairement aux machines circulaires comme les cyclotrons, un linac supraconducteur, avec 
ses différentes sections accélératrices, satisfait conceptuellement à cette stratégie de fiabilité. 
 
Enfin, le linac supraconducteur permet de maintenir assez bas le niveau d’activation des 
structures, ce qui a des conséquences positives en matière de radioprotection et de 
maintenance, alors que la situation est beaucoup plus délicate sur ces aspects dans les 
accélérateurs circulaires de forte puissance, notamment dans le tunnel d'extraction. 
 
Pour toutes ces raisons, il a été conclu que la solution de référence devait être un linac 
supraconducteur. 
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Ce bilan corrobore celui de l’AEN/OCDE sur les accélérateurs ADS : « Les cyclotrons de type 
PSI doivent être considérés comme un choix naturel et rentable pour les expériences 
préliminaires basse puissance où les exigences d’utilisation et de fiabilité sont moins 
contraignantes. Les accélérateurs linéaires continus doivent être choisis pour les 
démonstrateurs et les installations à échelle industrielle grâce à leur potentialité, une fois 
correctement conçus, en terme de fiabilité et de possibilité d’augmentation de puissance. » 
 

 

 
  
  Le cyclotron 600 MeV de PSI, Suisse

 

5.5 L’ACCELERATEUR ADS 

Le design de référence proposé pour l’accélérate
figure suivante. Il est d’abord composé d’un in
structure RFQ en cuivre). Ensuite un DTL cha
l’énergie de transition (encore à définir entre 5
entièrement modulaire accélère le faisceau jusqu
 
Jusqu’à l’énergie de transition, la tolérance à un
rechange "en veille". Au-delà de cette énergie, 
MeV des cavités elliptiques sont utilisées. Des 
section, calculs menés conjointement par le CN
projet PDS-XADS, ont montré que la panne d’u
cas sans perte de faisceau [6]. 
 
Une autre caractéristique remarquable est la v
d’énergie de sortie :  
− l’accélérateur 600 MeV constitué de 16 cryomo
− le concept industriel 1GeV nécessite simpleme
− 350 MeV pour un démonstrateur de faible puis

10 cryomodules (7 de β=0,65 et 3 de β=0,85). 
 
Les cavités supraconductrices choisies font actu
R&D, notamment dans les laboratoires de la colla
Les performances actuellement mesurées des 
requises avec une marge de sécurité co
surdimensionnement imposé par la stratégie de fi
L’accélérateur linéaire 800 MeV
de Los Alamos, Etats-Unis 
ur ADS, optimisé en fiabilité, est montré sur la 
jecteur de protons classique (source ECR + 
ud et/ou supraconducteur est utilisé jusqu’à 

 et 50 MeV). Enfin un linac supraconducteur 
’à son énergie finale. 

e panne est garantie grâce à un injecteur de 
des cavités de type Spoke et à partir de 100 
calculs de dynamique de faisceau pour cette 
RS, le CEA et l’INFN (Italie) dans le cadre du 
ne seule cavité peut être gérée dans tous les 

alidité de ce concept pour une large gamme 

dules β=0,65 et 3 cryomodules β=0,85, 
nt l’ajout de 12 cryomodules β=0,85, 
sance de type MYRRHA demande le retrait de 

ellement l’objet d’un important programme de 
boration sur le PDS-XADS (Work Package 3). 
prototypes pour un XADS dépassent celles 
nfortable ce qui garantit le critère de 

abilité. 
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Schéma de référence de l’accélérateur linéaire ADS, 
La présence d’un beam dump permet le réglage de l’accélérateur indépendamment du réacteur 
 

5.6 LA LIGNE DE TRANSPORT DU FAISCEAU 

L’objectif de la ligne finale de transport de faisceau est d’injecter sans risque et verticalement 
(par le dessus) le faisceau de protons de 1 GeV sur la cible de spallation, avec la taille et la 
densité de distribution appropriées. 
 
Afin d’y parvenir, un module doublement achromatique, composé de deux dipôles à 45° et trois 
quadripôles de focalisation, a été conçu et adopté pour les deux concepts de référence de 
l’XADS (350 et 600 MeV) et pour le concept d’un ADS industriel à 1 GeV. Un tel système est 
non dispersif. Ainsi, d'une part la position du faisceau sur la cible ne dépend pas des variations 
de son énergie, de l'autre la taille du faisceau est indépendante de la dispersion en énergie. 
 
Le système est cependant dispersif pour la région située entre les deux dipôles. Ainsi, les 
moniteurs de position et de taille du faisceau, situés dans cette région, pourront fournir des 
informations sur les variations d’énergie des protons et déclencher un système de feedback. 
 
Pour étaler le faisceau sur la cible, la méthode de balayage par trames a été adoptée. Elle 
consiste à défléchir un fin faisceau grâce des aimants rapides opérant à des fréquences allant 
de 50 à quelques centaines de Hertz et agissant dans les deux directions transverses, afin de 
couvrir toute la région de la cible. Des formes variées (rectangulaires, circulaires) et des 
distributions de particules différentes (uniformes, paraboliques) sont possibles simplement en 
réglant la fréquence des aimants. 
 
Le système de balayage serait très similaire (mais moins exigeant) à celui étudié pour 
les projets APT (Accelerator Production of Tritium) et ATW (Accelerator Transmutation of 
Waste). Quatre aimants opéreront de manière synchronisée et indépendante afin que 
le faisceau puisse toujours être balayé, même si un des aimants tombe en panne. 
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Des systèmes de détection d’erreurs redondants contrôleront le courant des aimants et 
le champ magnétique afin d’assurer un mode de fonctionnement correct et d’arrêter le faisceau 
en cas de besoin. Des dispositifs comparables sont utilisés dans le traitement des cancers par 
protons ou ions lourds où ils satisfont à des exigences pointues pour le domaine médical. 

 

5.7 LA RADIOPROTECTION 

Des calculs de blindage de démonstration ont été faits à l’occasion de l’étude PDS-XADS 
(Deliverable D48). Ils se sont conformés à la philosophie générale de radioprotection basée sur 
les recommandations de la publication de l'ICRP n°60 [7], qui a été adoptée dans le décret 
européen Euratom/96/29 ; toutes les législations nationales des états membres de l'Union 
Européenne doivent respecter ce décret. 
 
Le but du blindage de l'accélérateur est donc de garantir, en conditions normales de 
fonctionnement, que les doses reçues par toute personne travaillant autour de l'accélérateur 
seront extrêmement faibles, c'est-à-dire comparables ou inférieures au bruit de fond naturel. 
Afin d'y parvenir, les calculs sont effectués en prenant en compte des hypothèses pessimistes 
de pertes de faisceau et en supposant un "facteur d'occupation" de 1, ce  qui signifie que la 
personne sera présente durant 2000 heures par an immédiatement derrière le mur de 
protection soumis aux doses maximales. La dose de radiation ainsi calculée est de 0,5 µSv/h, 
correspondant à la limite annuelle de 1 mSv pour le public imposée par l'ICRP-60, en prenant 
en compte un temps de travail annuel de 2000 heures. Ceci garantit que la dose effective reçue 
par chaque personne travaillant près de l'accélérateur en fonctionnement restera inférieure à 
celle du bruit de fond naturel (de l'ordre de 1 mSv/an). C'est un élément essentiel de sécurité, 
car il n'est pas improbable que les futures recommandations de l'ICRP comparent les 
expositions dues à une radioactivité artificielle (engendrée par l'homme) à une radioactivité 
naturelle. 
 
Le blindage défini pour des conditions normales d'opération, avec les hypothèses pessimistes 
expliquées ci-dessus, doit aussi garantir qu'une exposition accidentelle à des radiations, due à 
des conditions anormales, doit rester suffisamment basse pour ne pas compromettre l'objectif 
principal du blindage (garder la dose totale reçue sous le seuil de celle du bruit de fond naturel). 
 
Nous avons choisi un tunnel accélérateur de 60 cm de béton léger, enterré dans le sol. 
L'épaisseur de terre nécessaire suivant la distance au centre du faisceau est donnée par le 
graphe ci-dessous. Plus précisément, la courbe correspond à l'épaisseur de terre minimum 
pour réduire le niveau de dose résiduelle hors de terre en dessous de 0,5 µSv/h, et cela pour 
des pertes le long de la ligne de 1 nA/m à 1 GeV. Nous pouvons remarquer que le profil de 
blindage exigé pour un fonctionnement normal sera aussi suffisant pour les phases de réglages 
du faisceau. Il permettra également de protéger correctement contre différents types 
d'accidents. 
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Graphe représentant l'épaisseur de terre nécessaire autour du tunnel de l'accélérateur de 60 cm d'épaisseur, 
pour une énergie de 1GeV et pour des pertes le long de la ligne de 1 nA/m. 

 
Les études PDS-XADS entrent dans le cadre d’un concept générique pour différents systèmes. 
Ainsi, nous pouvons observer ci-après la même étude pour une énergie de 600 MeV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graphe représentant l'épaisseur de terre nécessaire autour du tunnel de l'accélérateur de 60 cm d'épaisseur, 
pour une énergie de 600 MeV et pour des pertes le long de la ligne de 1 nA/m. 
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Le graphe suivant donne l’épaisseur de terre nécessaire entre 600 MeV et 1 GeV pour 
différentes valeurs d’épaisseur de tunnel (30 cm, 60 cm, 90 cm et 120 cm) et pour des pertes 
faisceau le long de la ligne de 1 nA/m. 
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Graphes représentant l'épaisseur de terre nécessaire pour des énergies allant de 600 MeV à 1 GeV, pour 
différentes valeurs d’épaisseur de tunnel et pour des pertes le long de la ligne de 1 nA/m. 

 
Les graphes suivants donnent la combinaison épaisseur de terre / de béton pour une énergie 
de 600 MeV et de 1 GeV et pour différentes valeurs de pertes faisceau le long de la ligne 
(1 nA/m, 2 nA/m, 5 nA/m). 
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Ces différentes courbes permettent d’affirmer que la faisabilité du blindage est acquise 
(Remarque : dans le hall du réacteur, tous les blindages des lignes de faisceau seront en béton. 
On notera que pour passer d’une machine industrielle 1 GeV à un ADS, il faut toujours ajouter 
typiquement 1m de béton). 
 
Les études PDS-XADS montrent qu'il n'y a pas de problème majeur concernant l’activation de 
l’accélérateur. 
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5.8 DYSFONCTIONNEMENTS ET FIABILITE DE L’ACCELERATEUR 

Jusqu'à présent, les applications des accélérateurs à fort courant se satisfont du niveau de 
temps de faisceau délivré, quel que soit celui-ci, et des modes de redémarrage après arrêt. 
Malgré le grand nombre d'interruptions de faisceau, le fonctionnement en est globalement peu 
affecté car la grande majorité de ces interruptions sont de très courte durée. 
 
Des diagnostics spécifiques connectés aux composants essentiels communiquent en 
permanence des informations sur leur état. Lorsqu’un composant tombe en panne (ce qui 
signifie que son état passe de "normal" à "défectueux" quelle qu’en soit la raison),  le faisceau 
est immédiatement coupé. Il faut alors réparer le composant défaillant, et éventuellement le 
remplacer. Après quoi, la procédure à suivre est quasiment identique à celle d'un nouveau 
démarrage, c'est-à-dire une remontée lente en puissance. 

 
Mais pour une application ADS, un arrêt faisceau supérieur à 1 seconde sera considéré comme 
une panne importante de l'accélérateur, amenant à l'arrêt du cœur du réacteur. La philosophie 
concernant les pannes de composants sur les machines actuelles est à reconsidérer en prenant 
en compte cette exigence. En particulier, en cas de panne d’un composant, l’accélérateur doit 
avoir la capacité de maintenir le faisceau malgré la panne. Pour cela, la méthode de 
compensation locale est utilisée : lors de la panne d’une cavité accélératrice, par exemple, les 
quelques cavités adjacentes sont rapidement « re-réglées » afin de compenser la perte 
d’énergie due à la panne, et de retrouver en moins d’une seconde le faisceau nominal au 
niveau de la cible. La figure ci-dessous illustre le transport du faisceau après un tel « re-
réglage » dans le cas où une cavité Spoke est en panne. 
C'est une nouvelle caractéristique, non exigée pour une autre application accélérateur, qui est 
spécifique aux linacs ADS. 

 

 

Cavité défaillante 

Maintien du faisceau malgré la défaillance d'une cavité 
 

Une étude sur les aspects de maintenance a été menée au CNRS. Chaque sous-système de 
l’accélérateur a été analysé ; l’injecteur, les cryomodules supraconducteurs, le système 
cryogénique, le vide, le système RF, les diagnostics, les éléments de focalisation… Ainsi les 
opérations de maintenance, qu’elles soient préventives ou curatives, ont été déterminées (avec 
leur durée et leur fréquence). 
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Cette étude a permis de proposer un schéma de maintenance comme suit : 3 mois 
de fonctionnement/1 mois de maintenance. Ce schéma est celui qui est retenu dans l’étude 
PDS-XADS d’un démonstrateur. 
 

5.9 PROGRAMME R&D ASSOCIE 

Dès lors le challenge est de limiter de façon drastique le nombre d'arrêts de faisceau. 
 
En conséquence les nouveaux programmes de R&D doivent se concentrer sur le design 
de fiabilité et de tolérance à une panne. Sur la base de l'état actuel des programmes 
de recherche dans les différents laboratoires et des exigences de conception de référence de 
l'accélérateur, le groupe WP3 du PDS-XADS, a proposé un programme de R&D soumis au 6ème 
PCRD. 
 
Le premier point concerne la partie injecteur : sa fiabilité a déjà été démontrée dans le cadre de 
différents projets, soit en partie pour IPHI (France) et TRASCO (Italie), soit totalement pour le 
projet LEDA (Los Alamos, USA). Mais la haute fiabilité requise par l'accélérateur XADS 
implique de commencer une campagne approfondie pour tester la fiabilité de chaque 
composant de l'injecteur. 
 

5.9.1 Programme IPHI 

Le projet IPHI (Injecteur de Protons Haute Intensité) est une collaboration CNRS-CEA-CERN 
qui a pour objectif de construire un prototype de 3 MeV, 100 mA en continu. Cet injecteur se 
compose : 
− de la source de protons et du transport de faisceau à basse énergie (100 keV), 
− du RFQ, Quadrupole radiofréquence (énergie de sortie de 3 MeV). 
 
La ligne diagnostics est utilisée pour mesurer avec précision toutes les caractéristiques du 
faisceau en sortie du RFQ. 
 

5.9.2 La source et la ligne de transport basse énergie 

Débuté au second semestre 1994, le programme SILHI (Source d’Ions Légers Haute Intensité) 
a été entrepris pour étudier, réaliser et optimiser une source dimensionnée pour délivrer des 
faisceaux intenses avec de très bonnes performances. Les objectifs sont les suivants : 
− faisceau continu jusqu’à 100 mA à 100 keV, 
− émittance rms normalisée < 0,2 π mm mrad, 
− rendement en protons > 90% 
− fluctuation du courant < 2% 
− fiabilité > 90% 
 
Le fonctionnement continu et la nécessité d’obtenir une très bonne disponibilité ont conduit à 
choisir une source type ECR (Electron Cyclotron Resonance) qui a une durée de vie importante 
puisqu’elle n’utilise pas de filament. 
 
Des tests de fiabilité préliminaires ont constaté un fonctionnement de la source SILHI pendant 
162 heures avec un taux de disponibilité de 99,8% pour un faisceau de protons de 90 mA (voir 
figure suivante). SILHI fonctionnait en continu, une boucle de "feedback" maintenant une 
stabilité de l’intensité du faisceau de ± 0,2 mA. 
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Test de fiabilité du faisceau de protons pour un run de 162 heures 

réalisé avec la source SILHI au CEA de Saclay 
 
Les développements sont encore en cours pour minimiser le nombre d’arrêts faisceau et réduire 
leur durée. Des tests de longue durée, spécifiques de l’ADS (avec un courant faisceau moins 
élevé) seront réalisés pour quantifier la méthode de surdimensionnement la plus efficace en 
terme de fiabilité. 
 
La ligne basse énergie a été conçue pour transporter le faisceau de 10 kW jusqu’au RFQ et 
permettre une analyse complète de ses caractéristiques. 
 
La pression (le vide) dans la ligne est ajustée pour que les électrons libérés par l’ionisation du 
gaz résiduel compensent la charge d’espace du faisceau. Tous les calculs de dynamique des 
particules ont donc été faits avec un faisceau neutralisé dès la sortie du système d’extraction, et 
en tenant compte du champ magnétique réel créé par la lentille magnétique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Schéma de la ligne basse énergie de SILHI 
 
Après avoir optimisé la source et son système d’extraction et mesuré avec précision les 
caractéristiques du faisceau extrait, la configuration de la ligne de transport est modifiée pour se 
placer dans les conditions d’injection dans le RFQ. Les mesures alors entreprises sont 
fondamentales, car le faisceau à l’entrée du RFQ doit avoir un diamètre inférieur à 5 mm tout en 
restant très stable. 
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5.9.3 Le RFQ 

L’accélérateur linéaire du type RFQ proposé comme deuxième étage pour IPHI, a trois rôles 
principaux : 
− regrouper le faisceau continu sortant de la source en paquets de particules 

à la fréquence HF (352 MHz pour le projet IPHI), 
− accélérer le faisceau jusqu’à 3 MeV avec un rendement élevé, 
− fournir un faisceau avec de bonnes qualités optiques pour éviter les pertes à haute énergie. 
 
Le RFQ de IPHI est en cours de réalisation, voir figure ci-après. 
 
La conjonction des difficultés pour le projet IPHI (fonctionnement en continu + forte intensité) 
reste un challenge pour les calculs de dynamique du faisceau et un défi technologique pour la 
réalisation de la cavité. 
Il sera nécessaire de continuer à améliorer les codes de calcul pour obtenir de meilleures 
précisions sur les distributions de faisceau tout au long de la structure. Ces codes devront 
ensuite être validés par le prototype IPHI. 
 
Les problèmes technologiques à résoudre pour faire fonctionner un RFQ de 6 m de long à 352 
MHz sont complexes et multiples ; il est nécessaire de : 
− contrôler précisément la température (<±1°C) dans chaque canal de refroidissement pour 

maintenir l’accord en fréquence de la cavité, 
− assurer la stabilité HF, 
− contrôler la précision et la stabilité dimensionnelle de la structure qui a un faible diamètre 

(environ 25 cm), 
− assurer le couplage des amplificateurs HF de puissance en maîtrisant leur stabilité et leur 

fiabilité. 
 
Une fois le RFQ réalisé, et avant transfert de la ligne IPHI au CERN, des tests de longue durée 
à 3 MeV seront effectués au CEA de Saclay afin d’évaluer la fiabilité de l’ensemble. Ces tests 
sont prévus pendant l’année 2006 ; avec six mois en faisceau pulsé et six mois en faisceau 
continu. 
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5.9.4 Financement du projet IPHI 

 
 
Financement 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tot, k€ 
CEA 259 259 920 745 1001 1337 300 855,5 864,5 58 6599
IN2P3 61 152 213 482 366 396 426 997,5 930,5 677 4701
Total IPHI 320 411 1133 1227 1367 1733 726 1853 1795 735 11300
Effectifs 
(h × ans)      
CEA  14  23  26  27  24  21  16  17  16   184  
CNRS/IN2P3  2  4  5  10  14  10  13  16  16   90  
Total 16  27  31  37  38  31  29  33  32   274  
 

financements et répartitions des hommes × ans pour le projet IPHI 
(les valeurs 2005 et 2006 correspondent à des hypothèses de travail) 

 

5.9.5 Programme cavités supraconductrices 

Le second point concerne la section intermédiaire pour laquelle un programme de R&D 
fondamental est nécessaire afin d'évaluer la solution la plus fiable et la plus rentable possible. 
Une R&D générique sur les cavités est mise en œuvre depuis de nombreuses années par le 
CNRS et le CEA, notamment sur le site CRYHOLAB (figure ci-dessous). Sur les 4 dernières 
années, le CNRS a pour sa part investi 1M€ dans ce travail et mobilisé 10 personnes/an.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station d'essai CRYHOLAB 
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Des premiers prototypes de cavités supraconductrices, de type Spoke pour cette section 
intermédiaire, sont en cours de fabrication et testés avec succès ; il est important de poursuivre 
ces développements. En parallèle, l'option des structures en cuivre, technologie "chaude", a été 
attentivement étudiée. Le but de tous ces développements est de prendre en compte le meilleur 
choix technique basé sur des performances établies et démontrées. 

 
Test @ 2K de la cavité spoke "Amanda" (Mai 2004)Test @ 2K de la cavité spoke "Amanda" (Mai 2004) 
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Cavité de type Spoke 
 

Concernant la section haute énergie, des programmes de recherche sont déjà en cours depuis 
quelques années en Europe sur les cavités elliptiques supraconductrices fonctionnant à la 
fréquence de 700 MHz. En réalité, il est important qu'à côté du développement des cavités 
supraconductrices se construisent des prototypes de chaque système auxiliaire nécessaire au 
fonctionnement de la cavité en conditions réelles (coupleur de puissance, source RF, 
alimentation, système de contrôle RF, système cryogénique, cryostat…). Cette démonstration 
complète, demande la construction d'un prototype réel de module accélérateur (cryomodule), 
son test RF à la puissance nominale, et son utilisation pour des études spécifiques relatives à la 
fiabilité de l'XADS. 

 
Test Cavité "Cassandre" (5 cellules, 700 MHz) @ 1.7 K
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Le dernier sujet concerne l'étude spéciale et le développement d'un système RF original. Ce 
système doit traiter le problème des arrêts faisceau, réagir assez rapidement pour accorder à 
nouveau l'accélérateur entier afin de retrouver les conditions de faisceau nominales en moins 
d'une seconde et assurer le principe de tolérance à une panne. Des systèmes de contrôle 
spécialisés, basés sur des techniques numériques, doivent être développés et testés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cryomodule 

 
Cet important programme de R&D est exigeant de sites expérimentaux disposant de l'ensemble 
des équipements auxiliaires permettant la préparation et le montage des cavités et cryomodules 
(chimie, électropolissage, salle blanche…), de leur mise en fonctionnement en conditions 
réelles (installations cryogéniques, sources RF de puissance…) et de leur contrôle (contrôle 
commande, diagnostiques, mesures…). Pour répondre à cette exigence de concentration de 
moyens et de savoir faire spécifiques à la mise en œuvre de ces technologies, la mutualisation 
d'installations et de compétences au sein de plate-formes R&D accélérateurs s'avère 
indispensable. C'est le sens de l'initiative commune des laboratoires du CNRS/IN2P3 et le 
CEA/DSM/DAPNIA en Ile de France. EUROTRANS pourra alors largement bénéficier des 
investissements importants de ces deux organismes. 

 

5.10 CONCLUSION 

La solution technique de référence à laquelle aboutissent les études conjointement menées par 
le CEA et le CNRS, tant au plan national qu'à travers leur forte implication dans le projet XADS, 
est celle d'un accélérateur linéaire supraconducteur associé à sa ligne de faisceau doublement 
achromatique. 
 
Répondant aux hautes exigences de fiabilité, ce concept est supérieur à tout autre. Il satisfait à 
tout transmuteur industriel de 1 GeV comme à l'X-ADS de 600 MeV ou à un démonstrateur de 
faible puissance de type MYRRHA. 
 
Le module doublement achromatique doté d'un balayage actif qui lui permet de scanner une 
large gamme de profils de faisceaux, satisfait aux exigences des cibles de spallation et peut 
s'appliquer aux transmuteurs industriels. Il garantit par ailleurs deux fonctions de sécurité 
importantes face aux éventuelles variations d'énergie de l'accélérateur : pour de faibles 
variations, il maintient le faisceau sur la cible de spallation, et il intercepte le faisceau dans le 
plan focal intermédiaire lorsque l’énergie est considérablement éloignée de la valeur spécifiée. 
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L’absence d’arrêts de faisceau est une caractéristique critique d’un accélérateur ADS. De ce 
point de vue, la solution proposée est a priori très robuste puisque qu’elle s’appuie sur un linac 
hautement modulaire. Nos études montrent que, à fiabilité donnée de composants, le degré 
choisi de redondance et de tolérance à une panne ouvre une très large gamme de 
caractéristiques de fiabilité du système. 
 
Un gain de fiabilité important est obtenu par redondance parallèle, avec possibilité de réparation 
"en ligne", ce qui garantit une fiabilité suffisante pour l’ADS. Les composants dans le tunnel, 
dont la maintenance corrective impose un système d'arrêt, doivent présenter un important 
degré de tolérance à une panne. Nos études sur la dynamique du faisceau et le système RF 
démontrent qu'un tel degré de tolérance à une panne peut être atteint dans un linac modulaire, 
contrairement à beaucoup de solutions "compactes". 
 
Les spécifications des infrastructures sont établies et les solutions pour y répondre sont en 
cours d'élaboration. Le concept d’un tunnel de petite section, recouvert de terre pour plus de 
radioprotection, s’avère une solution élégante et rentable. En fait, du point de vue de l’ingénierie 
civile, une installation aussi longue n’est en fait pas plus compliquée et ne devrait pas non plus 
demander plus de béton pour le hall qu’une machine "compacte". Bien sûr, de telles 
considérations dépendent des aspects du site géographique. 
 
Dans le cadre du projet PDS-XADS une feuille de route, élaborée pour un accélérateur 
démonstrateur, s'appuie sur un programme technologique dédié à la fiabilité, estimé à 4 ans et 
mené désormais dans le cadre du projet EUROTRANS. Ensuite, la phase de construction de 
l’accélérateur et de ses infrastructures durerait 7 ans et serait suivie par une période de 3 ans 
de "commissioning" avant de délivrer un faisceau conforme aux spécifications de 
fonctionnement normal. D'autres projets de ce genre estiment à 300 M€ le coût de la machine 
de 600 MeV, en incluant le coût de main d’œuvre, 30 M€ d’infrastructures indépendamment des 
incertitudes dues au site (obtention des terrains, création de routes d’accès au site…). Son coût 
est considérablement réduit pour une énergie plus basse, comme dans le projet MYRRHA, si 
l’injecteur n’est pas doublé. Enfin, le choix d’utiliser la technologie supraconductrice à partir 
d’une très basse énergie est plus avantageux économiquement. 
 
Le groupe de travail "accélérateur" du programme PDS XADS coordonné par le CNRS, a abouti 
de façon univoque à un choix d'accélérateur et de technologie pour l'ADS. Le programme R&D 
de technologie avancée d'EUROTRANS, fournira, non seulement les réponses relatives aux 
performances de fiabilité, mais il devra également permettre d’optimiser les spécifications pour 
réduire le coût de l’accélérateur expérimental, en tenant compte des aspects spécifiques de la 
proposition du site de Mol du SCK-CEN. 
 
Tous les éléments seront dès lors réunis pour permettre l'éventuelle construction d'un 
démonstrateur XT-ADS. 
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6. LA TECHNOLOGIE DE LA CIBLE DE SPALLATION 

L’étude de la technologie de la cible de spallation fait partie des programmes du 5ème PCRD : 
TECLA (TEChnologies, materials and thermo-hydraulics for Lead Alloys), ainsi que SPIRE pour 
le comportement sous irradiation. Ces deux actions sont concertées pour soutenir la conception 
et la bonne réalisation de la cible de spallation MEGAPIE. 

6.1 LES CIBLES LIQUIDES 

6.1.1 L'intérêt des cibles liquides ; le choix du plomb-bismuth 

Comme cela a été montré précédemment, le système central d’un système hybride est 
la cible de spallation, placée au centre du réacteur. Elle reçoit des protons de haute 
énergie et génère, par des réactions de spallation, des neutrons qui constituent une 
source externe pour le cœur. Pour les cibles de transmuteurs industriels, la voie de 
référence repose sur un concept de cible liquide, utilisant l’eutectique plomb-bismuth, 
une fenêtre séparant le liquide de la cible du vide de l’accélérateur. Le choix d’une 
cible à métal liquide permet d’assurer un refroidissement performant ; le rôle du 
bismuth est d’abaisser la température du point de fusion du plomb de 325 à 125°C : 
ceci facilite la conception de la cible. La présence du bismuth concourt cependant à la 
formation de produits d’activation à gérer (cas du polonium gazeux, notamment). Des 
concepts de cible liquide en plomb-bismuth sont également envisagés sans fenêtre, 
compte tenu de l’irradiation très importante de son matériau ; la suppression de la 
fenêtre est envisageable, car la tension de vapeur de l’eutectique plomb-bismuth est 
suffisamment faible pour être compatible avec la qualité de vide nécessaire à 
l’accélérateur. Mais ce concept reste délicat, puisqu’il faut gérer les aérosols et les 
produits de spallation. 
Le programme européen (5ème PCRD) TECLA (TEChnologies, materials and thermo-
hydraulics for Lead Alloys) a visé à développer des études concernant la corrosion, la 
protection des structures, les propriétés mécaniques, le contrôle de la qualité du métal 
liquide ainsi qu’une stratégie de purification. La collaboration avec l’ENEA et FZK a 
permis de disposer d’un certain nombre de boucles à métal liquide. 
 

6.1.2 Le choix de l'acier martensitique T91 

Parmi différentes classes de matériaux candidats potentiels pour la fenêtre (alliages de 
nickel type Inconel, alliages de tungstène, aciers inox austénitique type 316), la famille 
des aciers martensitique à 9% Cr  a été retenue, et plus spécifiquement, en ce qui 
concerne la cible MEGAPIE, l’acier T91 (9Cr-1Mo V Nb) qui est fabriqué 
industriellement. Les raisons de ce choix sont les suivantes :  
− ces matériaux possèdent d’excellentes propriétés thermomécaniques : bonne 

résistance mécanique alliée à une forte conductibilité thermique et un faible 
coefficient de dilatation, ce qui permet de réduire fortement les contraintes induites 
par le dépôt d’énergie dans la fenêtre. 

− leur compatibilité avec le Pb-Bi, en particulier leur bonne résistance à la corrosion 
du fait notamment d’une faible teneur en nickel, élément dont la solubilité dans le 
Pb-Bi est élevée. 
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− leur comportement sous irradiation en spectre de fission dans la gamme de 

température 400-550°C est bien documenté. Les aciers martensitiques à 9% Cr 
possèdent une excellente résistance au phénomène de gonflement et un décalage 
de la transition ductile-fragile induit par l’irradiation très modéré. Par ailleurs, les 
expériences réalisées dans le cadre de la technologie fusion ont montré que ces 
matériaux sont très peu affectés par le phénomène dit de « fragilisation par l’hélium 
à haute température » qui se manifeste dans les aciers austénitiques à des 
températures supérieures à environ 500°C. 

 
Néanmoins, leur comportement sous irradiation à basse température (< 400°C), en 
particulier en spectre de spallation, n’était pas connu lorsque les martensitiques à 9% 
Cr ont été proposés comme matériaux pour la fenêtre. Les principales données 
obtenues depuis dans le cadre du programme SPIRE (5ème PCRD) et des études en 
soutien au projet MEGAPIE sont présentées au §6.3. Par ailleurs, l’étude de la 
corrosion du T91 et de l’évolution de ses propriétés mécaniques en présence de Pb-Bi 
a fait l’objet du programme TECLA : les principaux résultats sont détaillés dans les 
§6.3.2 et §6.3.3. 
 

6.1.3 Le dimensionnement de la cible. 

Les paramètres à optimiser lors des études de conception sont la taille de la source de 
neutrons et la tenue sous irradiation de sa fenêtre, donc sa durée de vie. Les systèmes 
d’extraction de chaleur et de circulation (pompes) doivent garantir le bon 
fonctionnement et la durée de vie de la cible. La protection de la cible vis-à-vis de la 
corrosion et d’une éventuelle fragilisation peut être assurée grâce à la maîtrise de 
l’activité en oxygène ou la mise en place de revêtements (cf. §6.2). 

6.2 LA CHIMIE DE L'EUTECTIQUE ET SON CONTROLE 

6.2.1 Thermodynamique du milieu 

La physico-chimie du milieu Pb-Bi doit être connue, contrôlable et mesurable. La 
thermodynamique permet l'identification des phases en présence à l'équilibre en 
fonction des températures de fonctionnement, et ceci pour l'alliage Pb-Bi seul, mais 
également en présence d'impuretés métalliques comme les produits de corrosion (Fe, 
Cr) ou des éléments formés lors de la spallation comme le mercure (produit en grande 
quantité). Afin donc de mieux connaître la physico-chimie de l'alliage Pb-Bi, une étude 
thermodynamique du milieu a été entreprise. Elle a été conduite sur le système Pb-Bi-
Hg qui regroupe les éléments de la cible liquide et son principal produit de spallation 
(Hg). Ce travail s’est appuyé, dans un premier temps, sur la caractérisation 
expérimentale des diagrammes de phases des binaires Pb–Hg, Bi-Hg et du ternaire 
PbBiHg. Dans un second temps, les données ainsi collectées et couplées aux mesures 
thermodynamiques rapportées dans la littérature sont utilisées dans une modélisation 
thermodynamique du système Pb-Bi-Hg utilisant le logiciel Thermocalc. Les sections 
isothermes des diagrammes de phases ainsi calculés mettent en évidence trois 
invariants péritectiques (à -2,5°C, 37°C et 82°C) et une démixtion du liquide. Enfin, la 
coupe isoplète (x(Pb)/x(Bi) = 0,45/0,55) révèle l’absence de composé plus réfractaire 
que l’eutectique Pb-Bi et la rapide diminution de la température du liquidus avec la 
concentration croissante de mercure. 
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6.2.2 La maîtrise de la concentration en oxygène 

La teneur en oxygène dissous détermine la formation d’oxydes de plomb (PbO 
majoritairement) solides, susceptibles de se déposer sur les parois des échangeurs de 
chaleur et d’obstruer partiellement, voire totalement, des sections rétrécies, réduisant 
ainsi la puissance d’extraction de la chaleur de la cible. C’est aussi un des paramètres 
qui détermine le type et l’intensité de la corrosion, par oxydation ou par dissolution, 
suivant la position par rapport au seuil de stabilité de la magnétite (Fe3O4), et qui a 
ainsi un impact direct sur la durée de vie des matériaux de structures. 
La mesure en continu de la teneur en oxygène dissous présente ainsi un intérêt 
essentiel pour le contrôle de la chimie du fluide, afin de garantir suivant toutes les 
situations de fonctionnement la puissance d’extraction de la chaleur de la cible. C’est 
une des premières spécifications de fonctionnement, sachant que le seuil de solubilité 
dans l’eutectique est très faible (0.01 ppm à 200°C, 6 ppm à 500°C). La teneur en 
oxygène dissous représente, de plus, un paramètre primordial pour le suivi de la 
corrosion, notamment dans la configuration où la protection est recherchée par le 
maintien d’une couche d’oxydes. Dans ce cas, la teneur optimale est déterminée par la 
teneur à la température de paroi la plus froide, pour s’assurer de l’absence de 
formation de PbO pouvant être entraîné ensuite. La concentration de fer en équilibre 
avec l’oxygène au niveau de la paroi la plus chaude est alors de plusieurs ordres de 
grandeur inférieure à sa solubilité, réduisant ainsi la vitesse de corrosion. L’ajustement 
de la teneur en oxygène est ainsi à la base de la protection contre la corrosion des 
structures. Il permet de limiter une croissance excessive des oxydes (possibilité de 
desquamation et d’accélération du processus) : l’intervalle admissible pour la teneur en 
fer en équilibre avec l’oxygène afin de former la magnétite est ainsi maximum. 
En outre, la présence d’oxydes en surface réduit le mouillage direct de l’acier par le 
métal liquide, mouillage qui est une condition nécessaire au phénomène de 
fragilisation. 
Le retour d’expérience (REX) obtenu dans les différents laboratoires lors de 
l’exploitation de boucles d’essais ou de pots statiques sur de longues durées a 
confirmé en bonne partie l’analyse de la chimie du système (thermodynamique). La 
formation d’oxydes de plomb solides est particulièrement à contrôler lors des phases 
de mise en service (première mise en service ou après travaux), durant lesquelles 
l’essentiel des pollutions en oxygène a lieu (oxydes superficiel sur les lingots de Pb-Bi, 
traces d’oxygène et d’humidité résiduelle dans les circuits, dégazage des structures 
lors de la montée en température, entrée d’air incidentelle ou lors des ouvertures du 
système pour travaux ou maintenance). L’application de procédures et de systèmes 
adaptés, doublée de systèmes de mesures ad-hoc, permet de rester toujours sous le 
seuil de formation des oxydes de plomb dans la cible et de limiter ces pollutions au 
minimum. Pour un système destiné à être ouvert un certain nombre de fois pour 
maintenance ou travaux, un système de purification doit être prévu pour réduire les 
oxydes formés lors de la remise en service de la cible. 
La réduction se fait par l’hydrogène (à 5% dans l’argon), ou par décantation 
(écrémage) des oxydes à basse température dans le réservoir de stockage. Elle est 
d’autant plus rapide que la température est élevée (>450°C) et que la mise en contact 
de l’hydrogène est efficace. La réduction d’une accumulation très importante d’oxydes, 
suite à une entrée d’air par exemple, s’avère difficile à réaliser. L’appoint de filtres en 
toile (100 µm) ou de réservoirs de décantation réduit alors très significativement la 
durée de la purification, et ainsi la durée d’immobilisation du système. 
Les paramètres de procédés pour la filtration ainsi que la mesure de certaines sources 
de pollutions restent à déterminer pour disposer des données nécessaires à un 
dimensionnement. 
En fonctionnement normal, une cible fermée et étanche ne présente pas de sources de 
pollution en oxygène, mais au contraire de multiples sources de consommation : 
hydrogène (faisceau, spallation…), produits de corrosion, produits de spallation, de 
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sorte que la teneur en oxygène à l’équilibre est quasi nulle. Il s’agit du domaine de 
réduction vis-à-vis de la corrosion. Seuls les oxydes de chrome pourraient encore être 
présents. La corrosion procède alors par dissolution homogène. Par exemple, le taux 
de production de l’hydrogène dans MEGAPIE a été estimé à 1 l/mois (CNTP). 
Si la teneur en oxygène doit être ajustée à une valeur donnée pour maintenir les 
couches d’oxydes sur les surfaces, il faut alors compenser la consommation en 
oxygène par un appoint de quelques mg/j. Cet appoint peut se faire de manière 
continue ou ponctuelle, sachant que les besoins sont très limités et que le seuil de 
formation de PbO est faible. Différentes méthodes ont été testées :  
− Balayage/bullage par un gaz inerte, les traces résiduelle en oxygène suffisent à 

produire un flux de pollution significatif ; Le contrôle s’effectue par la mesure de 
l’oxygène dissous et le contrôle du débit de gaz. 

− Balayage/bullage par un gaz à potentiel en oxygène fixé (H2/H2O) ; Le contrôle 
s’effectue par l’ajustement du ratio de vapeur sur l’hydrogène et la mesure de la 
teneur en oxygène dissous. 

 
Ces méthodes, efficaces à l’échelle de boucles d’essais, présentent l’inconvénient pour 
une cible de nécessiter des conduites d’arrivée et de sortie du gaz, qui entraînent une 
partie des produits volatils (Xe, Kr, Cs, I, Hg, Po). La présence de vapeur d’eau peut en 
outre favoriser l’extraction du polonium vers la phase gazeuse. Les effets sur la 
formation d’aérosols restent encore à étudier. La solution du balayage/bullage par de 
l’argon a été employée pour la boucle de plomb de BOR-60, mais aucun résultat n’est 
accessible à ce jour. 
Une autre méthode étudiée, la dissolution d’une pastille de PbO, permet de réaliser un 
système de pollution intégré à la cible, permettant de contrôler le flux d’oxygène 
simplement par des mesures de la température et du débit de circulation. Elle présente 
l’avantage de maintenir la cible fermée et étanche sous irradiation. De plus, l’oxygène 
est libéré directement sous forme dissoute, ce qui génère une solution métallique 
liquide plus homogène. La procédure de l’oxyde de plomb a été mise au point 
(pressage à 10 tonnes/cm2, cuisson à 650°C pendant 3h). Les premiers essais de 
dissolution ont été réalisés, et mettent en évidence les faibles taux de dissolution 
espérés. Cependant, les taux de dissolution en fonction de la température et du débit, 
ainsi que le taux de dissolution maximum, restent à mesurer, pour concevoir une unité 
de dissolution adaptée à la durée de vie d’une cible de spallation. Un retour 
d’expérience de longue durée sur des installations dynamiques est également 
nécessaire. 
 

6.2.3 La mesure de l'oxygène dissous 

D’un point de vue thermodynamique, les combinaisons de l’oxygène avec le bismuth et 
le fer ont été caractérisées, et aussi une partie du système à 5 composants Bi-Fe-Hg-
O-Pb. 
La disponibilité d’une mesure en ligne de la teneur en oxygène dissous dans une cible 
simplifierait la gestion des sources de pollution lors des phases d’arrêt ou de 
démarrage, et favoriserait la formation in-situ d’une couche de passivation contre la 
corrosion des structures. 
La formation d’une pile de concentration à partir d’un électrolyte solide (zircone yttriée), 
permet de séparer en deux compartiments une référence (un couple métal/oxyde ou 
de l’air) et le milieu à mesurer. La mesure de la force électromotrice à courant nul par 
ce type de montage permet d’accéder à des niveaux de concentration très faibles, ainsi 
qu’à une mesure continue. Cependant, son emploi pour les alliages de plomb à des 
températures moyennes (300-500°C) n’était a priori pas garanti. 
La procédure d’assemblage, une fois mise au point, a été validée par différents 
laboratoires, et peut maintenant être considérée comme acquise. Une méthode 
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d’étalonnage en creuset statique, basée sur la recherche du point de saturation, et 
systématiquement appliquée pour toutes les sondes, a permis de déterminer des 
droites de fonctionnement normalisées pour les sondes à référence In/In2O3, et 
Bi/Bi2O3, jugées plus précises que celles issues d’un calcul théorique. L’ensemble des 
essais de validation en pots statiques ou en sur boucles permet de définir les 
principales caractéristiques de fonctionnement : basse température (T>350°C), très 
faibles teneurs (10-15 ppm à 350°C), temps de réponses faibles, bonne reproductibilité 
ainsi que des durées de vie pouvant dépasser plusieurs milliers d’heures. Les 
principales limites concernent la fiabilité de ces sondes : dérive du signal sur le long 
terme et relative fragilité de l’électrolyte solide. La dérive est a priori causée par des 
phénomènes liés aux impuretés en solution : des procédés de récupération et 
d’étalonnage en ligne, en cours de développement, devraient permettre de palier cette 
limite d’utilisation. La fragilité aux chocs thermiques ou mécaniques pourrait être mieux 
contrôlée par une optimisation du corps mécanique de la sonde, ainsi que par des 
procédures d’exploitation spécifiques. La mesure de l’oxygène dissous dans 
l’eutectique de plomb-bismuth peut ainsi être considérée comme validée à l’échelle des 
boucles d’essais. Cependant, une meilleure fiabilité est encore requise pour envisager 
son emploi sur un système nucléaire. De plus, des méthodes d’étalonnage en ligne 
permettraient d’estimer régulièrement la dérive, et amélioreraient significativement la 
confiance dans la mesure.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courbes d’étalonnage d’oxygène-mètres en Pb-Bi 
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En outre, les relations de solubilité de l’oxygène et du chrome dans l’eutectique de 
Pb-Bi ont été réévaluées sur un large domaine de température. 
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Variation de la limite de solubilité de l’oxygène avec la température dans le Pb, le Bi et 

l’eutectique. Comparaison des données d’Orlov 1998 (IPPE-Obninsk-Russia) à celles obtenues 
par V. Ghetta dans le cadre du programme GEDEPEON et du programme TECLA. 

 
De plus, des essais en bain statique associant un système de pompe-jauge à oxygène 
ont été menés et ont permis entre autre de mesurer : 
 
− l'activité à saturation aO de l'oxygène dans le Pb-Bi entre 170° C et 600°C, 
− le coefficient d'activité γO de l'oxygène dans le Pb-Bi entre 350° C et 650° C. 
Ces mesures donnent une bonne estimation de la valeur de la concentration à 
saturation de l'oxygène dans l'alliage eutectique Pb-Bi entre 250°C et 600°C, et 
confirment la relation obtenue par la méthode précédemment décrite. Au dessous de 
350°C, la concentration à saturation en oxygène diminue fortement, rendant impossible 
toute mesure du coefficient d'activité γO, et le pilotage de l'activité de l'oxygène du bain 
statique par un gaz de couverture semble devenir illusoire : les cinétiques d'échanges 
à l'interface liquide/gaz deviennent lentes (et dépendent évidemment fortement du 
rapport volume de liquide/aire d'échange avec le gaz). Les vitesses de diffusion dans 
le liquide sont aussi sans doute trop faibles pour permettre une bonne 
homogénéisation de la totalité du liquide. On suspecte que de très fortes sursaturations 
locales du liquide soient possibles à T < 300°C. 
 

6.2.4 La purification de l'eutectique 

Durant les phases de fonctionnement normal d’une cible, les produits de corrosion, 
dont une fraction sera activée sous le flux neutronique, et les produits de spallation 
sont relâchés en continu dans le métal liquide. Compte-tenu de la durée de 
fonctionnement (4 ans) envisagée pour une cible, ces produits s’accumulent, et 
différents phénomènes peuvent se produire : transfert de matière avec précipitation, 
accumulation d’oxydes plus stables, formation de particules et agrégation, interaction 
avec le gaz de couverture, dégazage des volatils. 
Rappelons que seul les produits de corrosion peuvent entraîner un effet sur 
l’hydrodynamique de la cible, et donc sur la possibilité d’extraction de puissance, en 
favorisant leur déposition sur les échangeurs. Des bouchages complets de conduite, 
suite à un arrêt chaud de l’installation (boucle isotherme), ont été observés, entraînant 
la redissolution rapide du Ni accumulé auparavant en partie froide, et sa 
recristallisation en l’espace de quelques heures dans le nouveau point froid de 
l’installation : le conduit de la pompe électromagnétique. La teneur en oxygène influe 
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sur la nature du phénomène en jeu, en favorisant la cristallisation ou la formation 
d’oxyde. 
D’autres accumulations excessives ont été observées sur des boucles, notamment 
dans les sections chaudes des échangeurs de chaleur. Il s’avère ainsi nécessaire de 
spécifier des systèmes de purification des produits de corrosion pour piéger ces 
produits en fonctionnement normal et durant les transitoires. Compte tenu de la 
difficulté de ce type d’étude en métal liquide, seuls quelques essais ont été menés 
avec des filtres métalliques (100 µm), sans que les performances vis-à-vis des produits 
de corrosion aient pu être caractérisées, du fait de la prédominance des oxydes de 
plomb piégés. 
Il est donc nécessaire de préciser les taux de production des produits de corrosion 
suivant les conditions, afin de déterminer le besoin réel de purification au stade de la 
conception. De plus, il est nécessaire de caractériser la forme des produits de 
corrosion (nature, forme, taille) à piéger, afin de proposer le médium de filtration le plus 
adapté, et de procéder à des essais sur boucles afin d’obtenir les paramètres de 
dimensionnement. Le contrôle de la filtration s’effectue a priori suivant le contrôle de la 
perte de charge du filtre. D’autres paramètres ou procédés alternatifs peuvent se 
révéler efficaces : cristallisation sur garnissage ou homogène, écrémage, champ 
magnétique. 
La question de la production d’aérosols a été soulevée, sans que l’état actuel des 
études permette de conclure. Des accumulations très significatives ont été observées 
sur des boucles ayant fonctionné durant plusieurs milliers d’heures à des teneurs 
variables en oxygène. La teneur en oxygène influe apparemment sur le taux de 
production de particules de quelques micromètres de diamètre, composées 
essentiellement de Pb et de Bi. Les conséquences sur le bouchage éventuel de 
conduites de gaz pour la dépressurisation régulière de la cible (vent-off) par exemple, 
obligent à traiter cette question  : nature des aérosols, production, et purification par 
filtration. 
Les produits de spallation ou d’activation sont produits en faibles quantités massiques, 
mais ils présentent des difficultés particulières suivant qu’ils se transfèrent 
préférentiellement vers le gaz de couverture ou s’accumulent en un point précis. Il 
apparaît que le Po et le Hg, du fait de leur toxicité et grande volatilité, sont deux 
produits qu’il est nécessaire de purifier en continu. Aucun procédé de purification n’est 
validé à ce jour, bien que des pistes d’études existent. La nature et la quantification 
exacte des transferts à l’interface gaz/liquide ne sont pas non plus connues avec 
précision. 
Des prélèvements réguliers  peuvent permettre d’évaluer, à intervalle donné, la qualité 
globale de la solution par analyse de ses propriétés physico-chimiques et radio-
chimiques. Une méthode de spéciation des isotopes a notamment été développée et 
validée sur un échantillon de Pb-Bi irradié sur LiSoR – PSI. Les seuils de détection 
pour les espèces inactives, ainsi que la représentativité du prélèvement restent à 
optimiser. 

 

6.3 LE COMPORTEMENT DES MATERIAUX DE STRUCTURE DANS L’ALLIAGE 
PB-BI ET SOUS IRRADIATION 

 

6.3.1 La corrosion de l'acier T91 

La corrosion des matériaux métalliques par les métaux liquides peut prendre 
différentes formes : dissolution du matériau solide dans le métal liquide, formation de 
composés divers à l'interface solide-liquide, pénétration du métal liquide le long des 
joints de grains pouvant entraîner la fragilisation du solide. Le type de mécanisme et 
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l’ampleur des dégradations engendrées dépendent de différents paramètres, tels que 
la température, les gradients thermiques, l’hydrodynamique, la composition des 
matériaux solide et liquide, les activités en éléments mineurs ou impuretés. 
 
Dans le cas de l'alliage Pb-Bi, l'un des principaux paramètres conditionnant le 
mécanisme de corrosion est la teneur en oxygène dissous dans le métal liquide :  
− Aux faibles teneurs, la corrosion procède par dissolution, engendrant une perte 

d’épaisseur du solide. 
− Pour des teneurs suffisantes, une couche d'oxyde peut se former à la surface de 

l'acier. Les propriétés de cette couche dépendent de la teneur en oxygène, de la 
température… Dans certaines conditions, cette couche peut être protectrice et 
former une barrière contre la corrosion. 

 
L’enjeu des études menées est de déterminer dans quelles conditions l’acier T91 peut 
se recouvrir d’une couche d’oxydes dense et protectrice, ainsi que la nature et 
cinétique de croissance de cette couche d’oxydes. D’autre part, il s’agit d’évaluer les 
conséquences d’un défaut d’oxygène dissous dans Pb-Bi liquide sur la corrosion.  
Les études réalisées, entre 350°C et 600°C aux températures normales de 
fonctionnement et aux éventuels points chauds de la cible MEGAPIE, ont identifié les 
principaux oxydes formés à la surface de l’acier au contact du Pb-Bi saturé en 
oxygène : Fe2O3 (maghemite), Fe3O4 (magnétite), Fe2Fe1-xCrxO4, Bi25FeO40. 
Une démarche de prévision du comportement en corrosion de l’acier T91 en présence 
de l’eutectique Pb-Bi liquide a été entreprise. Il en ressort qu’à une température 
donnée, la concentration d’oxygène dans l’eutectique doit être supérieure à celle 
correspondant à la formation d’une couche de  magnétite à la surface du T91, mais 
inférieure à la valeur de solubilité, pour éviter la précipitation de PbO, source de 
bouchage des circuits. L’utilisation de l’acier T91 pendant au moins quelques milliers 
d’heures, dans le domaine de température allant de 300°C à environ 550°C, est 
possible, à condition de lui associer un contrôle de la teneur en oxygène dans Pb-Bi. 
Ce contrôle doit être d’autant plus strict que la température est élevée et à minima 
présent à partir de 400-450°C. En effet, au-delà de cette limite, une teneur trop élevée 
en oxygène produit des vitesses d’oxydation élevées et conduit à la formation de 
couches d’oxydes poreuses non protectrices (Figure : Coupe métallographique d’un 
échantillon d’acier T91 après une exposition de 3000 heures dans Pb-Bi à 470°C 
contenant 10% (massique) d’oxygène dissous). Par contre, des teneurs trop faibles en 
oxygène favorisent le processus de dissolution dont l’ampleur dépend non seulement 
de la température, mais aussi fortement de l’hydrodynamique de l’écoulement du 
liquide. Un modèle de corrosion exprimant les vitesses de corrosion en fonction de 
l'hydrodynamique de l'alliage Pb-Bi est en cours de validation, d'une part avec des 
données physico-chimiques déterminées au moyen d’une méthodologie 
électrochimique spécifique mettant en œuvre un électrolyte sel fondu et une électrode 
d'alliage liquide Pb-Bi, et d'autre part à l’aide d’essais de corrosion en présence 
d'alliage Pb-Bi.  
La possibilité d’utiliser des revêtements mieux résistants à la corrosion aux 
températures les plus élevées a été examinée : des revêtements riches en aluminium 
pourraient être utilisés jusqu’à des températures voisines de 600°C. 
Pour consolider et préciser ces premières tendances, des études paramétriques plus 
systématiques doivent être réalisées. De plus, pour anticiper la corrosion de structures 
au-delà de quelques milliers d’heures, il est indispensable de disposer de modèles de 
corrosion qui ne pourront être validés qu’avec des données cinétiques, encore trop peu 
nombreuses et des données physico-chimiques de base encore incomplètes. 
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6.3.2 Les propriétés de l'acier T91 en Pb-Bi 

La fragilisation des matériaux métalliques par Pb-Bi a été abordée d’un point de vue 
fondamental par l’étude du phénomène de pénétration intergranulaire (PIG) sur les 
systèmes modèles Ni-Bi et Cu-Bi. Ces travaux ont mis en évidence que la PIG est un 
phénomène de type diffusionnel avec une cinétique parabolique classique. La PIG 
conduit soit à la formation d'une couche de ségrégation (Cu-Bi), soit à la formation des 
films d'épaisseur micrométriques et des très longs films d'épaisseur nanométrique (Ni-
Bi). Dans les deux cas, la présence des atomes du métal liquide, Bi ou Pb-Bi, conduit à 
une forte fragilisation. Cette fragilisation peut même être obtenue par contact avec les 
vapeurs de bismuth sans qu'il y en ait une trace quelconque sur des coupes 
métallographiques. 
Ces résultats ont permis d’écarter le spectre d'un endommagement inhabituellement 
rapide avec une cinétique linéaire, puisque l'endommagement par la PIG repose sur un 
phénomène diffusif. Ils montrent qu'une analyse classique des sillons intergranulaires 
est largement insuffisante, puisqu'elle ne peut conduire ni à l'évaluation de la 
profondeur endommagée, ni à un modèle prédictif d'endommagement. En effet, tout 
modèle de la PIG doit s'appuyer sur le caractère diffusionnel du front de pénétration. 
D’autre part, on s’est attaché à déterminer les conditions dans lesquelles l’acier T91 
pourrait être fragilisé en présence de Pb-Bi. L’acier T91, oxydable et donc passivable, 
est a priori difficilement mouillable par un métal liquide et donc a priori peu sensible à 
la fragilisation, à la corrosion sous contrainte ou encore à la cavitation, tant qu’un film 
d’oxyde superficiel, de type barrière, adhère au substrat métallique. Pour dégrader les 
propriétés mécaniques de l’acier, il faut donc soit faire disparaître le film d’oxyde 
superficiel, soit lui faire perdre son caractère protecteur en permettant au métal liquide 
d’atteindre l’interface acier/oxyde, soit travailler à haute température, ce qui revient à 
se placer dans des conditions particulièrement sévères. 
Il a été montré que l’acier T91 pouvait être fragilisé par le plomb-bismuth lorsqu’il y a 
un contact direct, c’est-à-dire en l’absence d’oxyde interfacial. Cette configuration a été 
obtenue soit par voie physique, et dépôt PVD de Pb-Bi sur fût d’éprouvette d’acier 
décapée par bombardement à l’argon sous UHV soit par voie chimique en utilisant la 
méthode des flux de soudure qui nettoie la surface de l’oxyde et assure ainsi le contact 
acier/Pb-Bi, soit encore par voie électrochimique, par électrodéposition de bismuth en 
solution aqueuse. Le faciès de rupture des éprouvettes, ainsi traitées et sous traction à 
300°C sous hélium est transgranulaire. 
Il a été aussi observé qu’un risque de fragilisation survient lorsque l’acier subit un 
traitement thermique inadéquat et qu’un défaut critique fortement aigu se forme dans le 
bain liquide. La cause de fragilité est une diminution de l’énergie de surface par 
adsorption d’atomes de Pb et Bi sur des surfaces « fraîches » (non oxydées) 
mouillables. 
Par ailleurs, le vieillissement dans le plomb-bismuth sous hélium hydrogéné tend à 
dégrader les propriétés de traction de l‘acier. Cet effet, maximum au voisinage de 
350°C, coïncide avec une nette détérioration du caractère protecteur de la couche 
d’oxyde qui apparaît alors poreuse et se desquame. Aucun effet d’endommagement 
n’a été observé, à ce jour, aux températures inférieures à 300°C. 
Enfin, le comportement en fatigue de l’acier T91 en présence de métal liquide est en 
cours d’examen. Les premiers résultats, obtenus à partir d’essais de fatigue 
oligocyclique à fréquence de cyclage relativement basse (inférieure au Hz) sur l’acier 
T91 revenu à 750°C (recommandé par le fabricant) dans un alliage Pb-Bi maintenu à 
300°C montrent que l’acier T91 présente un  adoucissement cyclique, que les essais 
soient conduits à l’air ou en métal liquide. En revanche, les durées de vie (nombre de 
cycles à rupture) sont nettement plus faibles (d’un facteur variant de 0,5 à 0,7) dans le 
métal liquide qu’à l’air. Il semblerait donc que le métal liquide favorise la propagation 
des toutes premières micro fissures qui évolueraient ainsi rapidement vers une fissure 
macroscopique, réduisant la duré de vie de l’acier. 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 63/164 
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

 
Coupe métallographique d’un échantillon d’acier T91 après une exposition de 

3000 heures dans Pb-Bi à 470°C contenant 10% (massique) d’oxygène dissous 
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6.3.3 Effets de l’irradiation sur les propriétés des aciers martensitiques à 9%Cr 

Les conditions d’irradiation du matériau de la fenêtre d’une cible de spallation sont 
particulièrement sévères. Le  dommage neutronique peut entraîner plusieurs dizaines 
de dpa en un an de fonctionnement d’un ADS de démonstration. A cela s’ajoute la 
production d’impuretés, générées par les réactions de spallation, notamment celle de 
gaz (hydrogène et hélium) et de résiduels solides. Parmi ces produits de spallation, 
l’hélium (quelques milliers de appm atomique après un an de fonctionnement) aurait un 
rôle prépondérant sur le comportement du matériau de la fenêtre. 
Ces conditions d’irradiation modifient profondément la composition chimique et la 
microstructure du matériau et dégradent ses propriétés mécaniques. Une diminution de 
la ténacité et une perte de ductilité sont attendues, en particulier à températures 
inférieures à 400°C, la durée de vie des structures étant donc déterminée par la 
susceptibilité du matériau à la rupture fragile.  
 
Un des objectifs du programme SPIRE (5ème PCRD) a été de caractériser les effets de 
l’irradiation en spectre de spallation sur l’évolution microstructurale et les propriétés 
mécaniques des aciers martensitiques à 9% Cr, en particulier dans le domaine des 
basses températures (T < 400°C). L’approche retenue a consisté à : 
− simuler les effets spécifiques des résiduels de spallation par dopage ou 

implantation ionique, 
− réaliser des irradiations en spectre typique (protons de 575 MeV et neutrons de 

spallation), 
− réaliser des irradiations en spectre de fission jusqu’à une dose élevée (40 dpa),  
− mener des actions de modélisation en support à l’interprétation des données 

expérimentales et à leur extrapolation aux conditions réelles de fonctionnement. 
 
Les principaux résultats obtenus dans le cadre du projet SPIRE sont les suivants : 
 
− L’hélium peut induire une fragilisation des aciers martensitiques, fonction de sa 

concentration et de la température d’implantation [6-9]. Par exemple, une teneur de 
0,5%at d’hélium implanté à 250°C provoque un très fort durcissement du matériau, 
associé à une perte complète de ductilité et à un changement du mode de rupture 
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(de transgranulaire à intergranulaire). La fragilisation induite par l’hélium diminue 
lorsque la température d’implantation augmente. 

 
− Cette fragilisation est également constatée après irradiation en spectre typique 

(protons et neutrons). Un durcissement a été décelé, croissant avec la dose, sans 
saturation apparente dans la gamme explorée (2-10 dpa, 90-300°C). En outre, la 
température de transition croît avec la dose d’irradiation. Ceci semble aussi lié à 
l’accumulation de l’hélium généré dans le matériau. 

 
− Les essais mécaniques réalisés sur éprouvettes irradiées en spectre de fission à 

basse température (250-325°C) montrent des effets similaires : un durcissement 
croissant avec la dose et un décalage important de la température de transition 
ductile-fragile. 

 
− La température d’irradiation est le paramètre qui détermine le comportement du 

matériau. Au-delà de 300-350°C, le degré de fragilisation induit par l’irradiation, 
sous spectre neutronique ou spectre mixte proton/neutron, diminue quand la 
température croît. 

 
Un autre objectif important du programme SPIRE a été de contribuer à la R&D en 
soutien à la construction de la cible MEGAPIE. Le fonctionnement de celle-ci est 
envisagé à basses températures (235-350°C). Les résultats précédents ont conduit à 
une réévaluation (réduction) de sa durée de vie. Néanmoins, le faible niveau de 
contraintes envisagé permettrait le fonctionnement de la fenêtre, même dans le 
domaine fragile du matériau en ne tenant compte que des effets d’irradiation. 
Cependant, des données complémentaires, concernant la fragilisation induite par le 
Pb-Bi liquide sur le matériau irradié, s’avèrent encore indispensables à l’évaluation 
définitive de la durée de vie de la cible. 
 
Dans l’optique d’un démonstrateur ADS, on peut conclure de ces travaux que les 
aciers martensitiques à 9%Cr sont des candidats potentiels pour la fenêtre et toutes les 
structures irradiées, à condition de les utiliser dans une gamme de températures de 
service comprises entre 350 et 550°C. Leur utilisation à plus basse température 
limiterait fortement leurs performances, en raison de la fragilisation importante induite 
par l’irradiation et les produits de spallation. 
 
Ces études seront continuées au cours du 6ème PCRD dans le cadre du 
IP EUROTRANS/DEMETRA, dont les objectifs portent sur : 
 
− la réalisation d’irradiations dans un spectre typique de neutrons et dans une 

gamme large de températures, en incluant des expériences à forte dose. 
− la caractérisation du comportement de solutions alternatives (matériaux revêtus 

pour protection à la corrosion et aciers à propriétés améliorées).  
− la réalisation d’irradiations aux neutrons en présence de Pb-Bi liquide pour l’étude 

des effets combinés. 
− l’effet de l’hélium sur les propriétés de rupture et la modélisation du dommage 

d’irradiation en spectre de spallation. 
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Effet de la teneur et de la température d’implantation de l’hélium sur la ductilité (allongement à 
la rupture mesuré en traction) de l’acier T91. 
 
 

 
 

Augmentation de la température de transition fragile-ductile de l’acier T91 irradié avec spectre 
mixte proton/neutron à températures inférieures à 300°C.  
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7. L'EXPERIENCE MEGAPIE 

7.1 LE PROJET MEGAPIE : 

La démonstration complète du potentiel des ADS pour la transmutation inclut plusieurs 
étapes, parmi lesquelles la validation du couplage d'un accélérateur avec une cible de 
spallation de métal liquide. Aujourd'hui le projet MEGAPIE (MEGawatt PIlot 
Experiment) est la référence pour cette validation. MEGAPIE est une expérience 
internationale (CEA, CNRS, FZK, PSI, ENEA, SCK/CEN, DOE, JAERI et KAERI) qui a 
pour but de concevoir, réaliser et faire fonctionner une cible liquide de spallation au 
plomb-bismuth pour une puissance de faisceau de protons de l'ordre de 1MW (1,7 mA 
de protons à 575 MeV) dans l'installation d’irradiation SINQ du Paul Scherrer Institut 
(PSI) en Suisse. 
 Dans SINQ, l'injection du faisceau se fait par le bas, comme cela est indiqué sur la 
figure ci-après. Aujourd'hui, la cible de spallation de SINQ est solide, refroidie à l'eau et 
entourée d'un réservoir d'eau lourde modérant le spectre des neutrons de spallation. 
La nouvelle cible MEGAPIE doit être compatible avec l'installation actuelle, ce qui 
contraint ses dimensions géométriques externes (diamètre de 20 cm à 40 cm sur 4 m 
de hauteur) pour l'ensemble de ses composants : cible, pompe, échangeur, 
instrumentation, confinement et blindage. Une compatibilité avec les équipements de 
manutention, de stockage et de protection biologique doit être également assurée. 

 
Coupe verticale de SINQ avec une partie de la ligne de faisceau de protons. 
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7.2 DESCRIPTION DE LA CIBLE : 

La cible MEGAPIE comporte trois zones : la zone de production de neutrons en bas, la 
zone de transport de chaleur au milieu et la zone d’évacuation de la chaleur en haut. 
Le faisceau de protons, arrivant par le bas, traverse d’abord une double enceinte de 
confinement en AlMg3 refroidie par de l’eau lourde. Il traverse ensuite la fenêtre de la 
cible en acier T91 (acier martensitique de 1,5 mm d’épaisseur) pour venir interagir 
avec le plomb-bismuth liquide. La réaction de spallation donne lieu au flux intense des 
neutrons, mais aussi à la dissipation de l’énergie du faisceau (700 kW) dans le plomb-
bismuth. A l’aide d’une pompe électromagnétique, le métal liquide remonte par la zone 
centrale de la cible pour traverser ensuite l’échangeur de chaleur. Le plomb-bismuth 
ainsi refroidi redescend par la zone périphérique externe de la cible. Pour assurer un 
meilleur refroidissement de la fenêtre en T91 (endroit critique de la cible) une 
deuxième pompe électromagnétique reprend une partie du métal liquide à la sortie de 
l’échangeur pour le diriger directement à travers la fenêtre via un tube de 
contournement (by-pass). 
Un ensemble de systèmes auxiliaires à l'extérieur de la cible assure l'alimentation en 
courant et en fluides, le remplissage en plomb-bismuth, l'évacuation de la chaleur, la 
gestion des gaz et le contrôle commande du système. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enceinte de confinement 

Fenêtre en T91 

Tube guide principal 

Tige centrale avec chauffage
auxiliaire et détecteurs de neutrons 

Pompe électromagnétique principale 

Pompe by-pass 

Détecteur de fuite 

Tube by-pass 

Echangeur de chaleur enveloppant 
les deux pompes 

Tête de la cible avec interfaces 
pour les systèmes auxiliaires 

Cible de spallation MEGAPIE 
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Les principales caractéristiques et paramètres de fonctionnement de la cible MEGAPIE 
sont regroupés dans le tableau ci-dessous. 
 

Dimensions: 
Longueur: 5,35 m Poids: 1,5 t 
Volume Pb-Bi: 82 l Volume gaz: 2 l 
Pression de conception: 16 bar Pression de fonctionnement: 0 – 3,2 bar 
Température de conception: 400 °C Gaz d'isolation: He à 0,5 bar 
Matériaux: 
Enceinte inférieure Pb-Bi: T91 
Enceinte supérieure: 316L 
Double enceinte de confinement: AlMg3 
Pompe électromagnétique: 
Pompe principale: 4 l/s; 380 °C 
Pompe by-pass: 0,35 l/s; 230 °C 
Echangeur de chaleur: 
Conception: Annulaire avec 12 pin à parois simple 
Fluide du circuit intermédiaire Huile: Diphyl THT 
Températures Pb-Bi: 380 – 230 °C 
Températures huile: 140 – 175 °C 
Fenêtre: 
Matériaux: T91 
Epaisseur: 1,5 mm (centre); 2 mm (extrémités) 
Températures: 330 °C (côté Pb-Bi); 380 °C (côte extérieur) 
Débit Pb-Bi: 1 m/s 
Dommages estimés: 16 dpa et 1290 appm He pour une irradiation de 6 Ah 

 
Principales caractéristiques et paramètres de MEGAPIE. 

 

7.3 DEROULEMENT DU PROGRAMME MEGAPIE 

Pour atteindre ses objectifs, le projet MEGAPIE est découpé en cinq grandes phases : 
la conception (de l'étude de faisabilité jusqu'à la conception détaillée), la réalisation, 
une phase de test hors faisceau, l'irradiation et le phase d'analyse post irradiation. 
 
− Conception et fabrication de la cible 
 
La conception de la cible avec l'ensemble de ses composants a été assurée par le 
CNRS et le CEA (échangeur de chaleur), à l'exception des pompes 
électromagnétiques, conçues et réalisées par IPUL à Riga en Lettonie. La difficulté 
technique était la conception de l'ensemble de la cible dans un espace géométrique 
très restreint, tout en satisfaisant le cahier des charges initial et les règles de 
dimensionnement (RCC-MR et AD 2000). Suite à un appel d'offres international lancé 
par le PSI en juillet 2002 l'industriel ATEA a été retenu pour la fabrication de la cible, la 
commande étant passée par le PSI en novembre 2002. L'assurance qualité pour la 
réalisation de la cible est basée sur un ensemble de règles fixés par le PSI et le 
système qualité d'ATEA. Aujourd'hui, tous les sous-ensembles de la cible sont en 
fabrication chez ATEA ou chez ses sous-traitants (Technoplus pour la tête de la cible, 
Thermocoax pour la tige centrale et Mecagest pour l'échangeur de chaleur). La 
livraison de la cible au PSI est programmée pour fin avril 2005. 
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− Sûreté de l'installation et démarche d'autorisation pour irradiation : 
 
Dans le cadre de l'étude de sûreté de MEGAPIE, un certain nombre d'accidents 
sévères ont été analysés. Tous partent d'une perte de confinement par rupture de 
l'enceinte de Pb-Bi, suivie ou non de la rupture de l'enceinte de confinement à double 
paroi. L'événement initiateur le plus probable est la focalisation du faisceau sur la 
fenêtre de la cible, avec une densité de courrant qui passe de 50 µA/cm2 à 
1,2 mA/cm2. Les études liées aux accidents sévères et à la détection de focalisation du 
faisceau ont confirmé la possibilité de contrôle et d’arrêt du faisceau et la tenue de 
l'enceinte de confinement. 
L'autorisation de fonctionnement, délivrée par les autorités suisses, est un passage 
critique pour le projet, d'autant plus que MEGAPIE est la première cible qui mette en 
œuvre l'eutectique plomb-bismuth sous irradiation. Dans ce domaine, les autorités de 
sûreté n'ont en général que peu ou pas d'expérience et la démarche adoptée est 
itérative. Intégrant le retour d'expérience du projet LiSoR (boucle en Pb-Bi sous 
irradiation; voir plus loin) et partant du rapport de sûreté préliminaire de MEGAPIE, 
l'autorité suisse de sûreté, a demandé une expertise auprès de la KSA (Commission 
fédérale pour la sûreté des installations nucléaires). L'expertise de cette commission a 
été reprise par l'autorité suisse de sûreté, qui a formulé un ensemble de conditions à 
satisfaire et de moyens à mettre en place pour obtenir l'autorisation finale. L'analyse de 
la réponse l'autorité suisse de sûreté, et la mise à jour du rapport de sûreté, prenant en 
compte les dernières modifications de conception, sont actuellement en cours. 

 
− Support scientifique à la conception (R&D) 
 
En support à la conception de la cible, les actions de R&D ont permis de confirmer les 
caractéristiques (physique de spallation, hydraulique, thermo-mécanique) de 
fonctionnement de la cible. Ces actions de R&D sont, soit initiées par le projet, soit 
tirées des études réalisées dans le cadre des autres projets européens dans le cadre 
du 5e PCRD, notamment de SPIRE, TECLA et MEGAPIE-TEST. (SPIRE couvre le 
domaine des études de matériaux sous irradiation et TECLA est principalement axé 
sur les études matériaux en contact avec le Pb-Bi hors irradiation). 
 
Les avancées scientifiques obtenues par les équipes contributrices ont été présentées 
lors des réunions annuelles de revue technique. Quelques résultats essentiels ont été 
obtenus :  
 
Technologie des métaux liquides, matériaux, thermohydraulique et mécanique des 
structures : 
 
 Le retour d'expérience du fonctionnement d'un certain nombre de boucles à 

métaux liquides a permis d'établir des recommandations pour la mise en place des 
procédures, afin d'assurer des tests de remplissage et de vidange de la cible dans 
les meilleurs conditions. 
 Des études de recristallisation du Pb-Bi ont démontré qu'il est désormais possible 

de refroidir le Pb-Bi dans des conditions qui permettent de maintenir la pression 
exercée par le Pb-Bi sur l'enceinte en T91 dans des limites acceptables (cf. §6.3). 
 La présence de mercure (produit de spallation) dans le Pb-Bi n'a pas induit d'effet 

sur la corrosion ou la fragilisation du T91. 
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 Différents revêtements ont été testés sur du T91 dans le P-bBi (en boucle) à 350°C 

et sous contrainte mécanique jusqu'à 200MPa. Les meilleures performances ont 
été obtenues par un revêtement en TiN+ 2-3% Cr, d'une épaisseur d'environ 5µm. 
Si l’on veut protéger la fenêtre ou d’autres structures, l’option du revêtement est 
donc envisageable. 
 Des essais de fatigue (LCF: low cycle fatigue) ont montré que la résistance du T91 

(nombre de cycles à rupture) était réduite d'un facteur 1,5 
 Une étude détaillée de la sortie du tube de contournement permet d’assurer ainsi le 

meilleur refroidissement de la fenêtre. 
 
Simulations nucléaires et neutroniques 
 
 Au sein de MEGAPIE, le CNRS et le CEA ont fortement contribué aux études 

neutroniques de la cible. La première étape était la réalisation d'une inter-
comparaison des performances des codes Monte Carlo. La deuxième étape était la 
réalisation de l'ensemble des simulations de référence pour déterminer les 
grandeurs physiques nécessaires à la conception et au dossier de sûreté 
(activation, résidus de spallation …). 
 Une campagne de mesure à ISOLDE (CERN) a été initiée pour mesurer la 

production des produits de spallation volatils dans le Pb-Bi, l'objectif étant de 
comparer les résultats expérimentaux aux prédictions des codes FLUKA et 
MCNPX. La première expérience est en cours d'analyse, une deuxième est 
programmée. 
 Des chambres à fission sont développées et ont été testées pour un montage 

proche de la zone de spallation, à l'intérieur de la cible MEGAPIE, afin de mesurer 
les flux de neutrons et les taux de réaction mesurés par des chambres à fissions : 
241Am et 237Np. 

 
La contribution du projet LISOR (LIquid metal -SOlid metal Reactions under irradiation 
LiSoR) 
 
Une des inconnues dans le développement des cibles liquides de spallation est la 
dégradation éventuelle des propriétés mécaniques de la fenêtre en présence d’un 
métal liquide sous irradiation et sous sollicitation mécanique C’est pourquoi une boucle 
au plomb-bismuth liquide, dénommée LISOR, a été conçue et réalisée pour l’irradiation 
d’échantillons de T91 dans des conditions de fonctionnement représentatives de 
MEGAPIE. Cette boucle est équipée d’une "section test" conçue par Subatech avec les 
échantillons de T91, installée sur la ligne de faisceau 72 MeV de l’accélérateur du PSI 
(le dépôt d’énergie dans l’échantillon est ainsi représentatif de celui dans la fenêtre, 
pour le faisceau à pleine énergie). 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 73/164 
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

 
 

"Section test" de LiSoR contenant les échantillons à irradier. 
 
Les premiers essais ont permis de tirer les conclusions suivantes : 
On peut constater que, sur les échantillons irradiés, la surface n'est pas, ou très peu, 
mouillée par le Pb/Bi. Sur l'échantillon de la troisième expérience, on peut observer un 
début d'oxydation à l'endroit irradié. On peut donc supposer que la fenêtre de 
MEGAPIE n’est pas mouillée au début de l'irradiation, réduisant ainsi le risque de 
fragilisation qui nécessite un bon contact entre l'acier et le métal liquide. Par ailleurs, 
l'irradiation pourrait contribuer à la création d'une couche d'oxyde in-situ protégeant la 
surface de la fenêtre en T91. Ces résultats préliminaires obtenus lors de deux 
irradiations (30 µΑ, 264 et 130 heures, 325 et 350°C) montrent que l’irradiation 
n’induirait pas de dommages significatifs, voire même améliorerait le comportement du 
T91. Ces résultats préliminaires doivent toutefois être consolidés par d’autres 
expériences LISOR de durée plus longue (1 dpa). 
 
 

     
 

Echantillons de la deuxième et troisième irradiation : formation de couche d’oxyde en 
fonctionnement sous irradiation. 

(A gauche faible durée d’irradiation, à droite durée d’irradiation plus importante) 
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Durée de vie de la fenêtre 
 
Le point essentiel concerne l’estimation de la durée de vie de la fenêtre en T91. A ce 
jour, elle est estimée à 20 semaines au minimum sur la base : 
 
 du retour d'expérience des irradiations STIP1 au PSI, 
 du fait que la corrosion n'est pas un problème pour l'intégrité de la fenêtre (vitesse 

de corrosion < 100µm/an)  
 des résultats préliminaires de LISOR, 
 du fait que le T91 peut être fragilisé en cas de surface mouillée par le Pb-Bi, à 

condition que la contrainte mécanique soit suffisamment élevée pour que la fissure 
puisse se propager. Le fait que la fenêtre sera soumise à une contrainte 
mécanique relativement faible (max. 50 MPa) pourrait éventuellement augmenter 
sa durée de vie. 

D'autres analyses sont en cours qui permettront d'ici fin 2005, de réévaluer la durée de 
vie avec plus de précision. 
A partir des études sur les cibles de spallation avec fenêtre et plus particulièrement des 
estimations de la durée de vie de la fenêtre de MEGAPIE, on peut conclure que la 
température de fonctionnement optimale doit être comprise entre 350°C et 500-550°C. 
Pour des températures inférieures à 350°C on atteint un durcissement et une 
fragilisation croissants. A des températures au-delà de 500°C la corrosion et le fluage 
thermique deviennent critiques pour l'intégrité de l'acier. 

7.4  CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2006 - 2008 

Dans la démarche nationale et internationale engagée pour démontrer le potentiel d'un 
ADS pour la transmutation, le projet MEGAPIE tient une place essentielle. Bien que 
l'arrivée du faisceau par le bas ne soit pas nécessairement représentative d'un futur 
ADS, MEGAPIE est actuellement la référence pour des cibles de spallation avec 
fenêtre. 
 
L'objectif de réaliser une cible de spallation réellement irradiée conduit à trouver des 
réponses pertinentes à un ensemble des questions qui couvrent la conception et la 
construction en qualité de la cible et de ses systèmes auxiliaires, les tests hors 
faisceau, la démarche d'autorisation, l'irradiation proprement dite, l'analyse post-
irradiation, jusqu'au démantèlement avec la gestion des déchets. 
 
Un important programme de R&D a déjà permis à MEGAPIE d'obtenir des résultats qui 
seront également exploitables pour les futurs développements de cibles de spallation, 
dans des domaines très variés : conception et dimensionnement des composants de 
cibles, utilisation (benchmark) et validation expérimentale des codes de mécanique des 
fluides et des codes Monte Carlo pour les simulations nucléaires, études de matériaux 
sous irradiation et/ou en contact avec le Pb-Bi, études de physico-chimie liées à la 
mise en œuvre de l’eutectique Plomb-bismuth. 
 
Après livraison de la cible MEGAPIE au PSI, prévue pour fin avril 2005, celle-ci sera 
testée hors faisceau, afin de s'assurer du bon fonctionnement de la cible avec ses 
systèmes auxiliaires. L'irradiation est prévue au printemps 2006, suivie d'une phase 
d'analyse post-irradiation qui peut s'échelonner jusqu'en 2008. 
 
Dans le cadre du projet Intégré EUROTRANS, le concept de cible MEGAPIE est 
considéré comme la référence pour un concept de cible avec fenêtre, pour le 
démonstrateur ETD/XT-ADS (environ 100 MWth) et/ou le prototype industriel ETD/EFIT 
d'environ 300 MWth 
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8. LE COMBUSTIBLE DES ADS 

8.1 LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DES COMBUSTIBLES ADS 

Les études sur les combustibles ADS ont réellement commencé fin 2000 dans un cadre 
purement européen, grâce aux programmes FUTURE et CONFIRM du 5ème programme-cadre. 
Les premières orientations de conception ont été fixées pour un ADS de 800 MWth refroidi au 
Pb-Bi, chargé en assemblages hexagonaux à faisceau d’aiguilles en acier. Ces études doivent 
sélectionner le ou les combustibles au meilleur potentiel, sur la base de critères prenant en 
compte leur aptitude à la fabrication et au retraitement, les performances de transmutation et le 
comportement en mode normal et accidentel du combustible. Quelques évaluations de l’impact 
de la nature du combustible sur le comportement en cas d’accident hors dimensionnement ont 
également été réalisées. 
 
Les principales options du système ADS ne sont pas encore figées. Plusieurs concepts sont en 
compétition en Europe et dans le monde. Aux USA, le concept de référence est un ADS refroidi 
au sodium de 840 MWth, au Japon ce sont des cœurs de 800 MWth refroidis au Pb-Bi. En 
Europe, on étudie en parallèle deux concepts de démonstrateur de petite taille (80 MWth), l’un 
refroidi à l’hélium, l’autre au Pb-Bi, plutôt conçus pour établir la faisabilité du fonctionnement 
d’un cœur couplé à un accélérateur que celle de la transmutation. Dans le cadre du prochain 
programme-cadre qui démarrera en 2005 (projet EUROTRANS), des cœurs représentatifs du 
transmuteur industriel (300-400 MWth) seront étudiés avec, comme référence un caloporteur 
Pb-Bi et en option, l’hélium. 
 
Dans ce contexte, le programme expérimental sur les combustibles a débuté par des études à 
caractère générique, destinées à mieux connaître les propriétés physico-chimiques des 
nouveaux composés d’actinides, leur interaction chimique avec leur environnement (gaine, 
caloporteur, matrice inerte) et leur comportement sous irradiation dans les conditions de 
fonctionnement (réacteurs HFR et Phénix). Des efforts de modélisation ont également été 
entrepris, dans le but de mettre en évidence les points bloquants ou dimensionnants et 
d’orienter de façon pertinente les programmes expérimentaux. Un véritable programme de 
développement ne sera possible qu’une fois définis les paramètres de fonctionnement, avec les 
marges associées liées aux transitoires de puissance. 

8.2 LES COMBUSTIBLES CANDIDATS 

8.2.1 Cahier des charges  

Le combustible d’un ADS pour la transmutation en spectre rapide correspond à un 
concept très innovant par rapport au combustible d’un cœur critique. Le combustible 
est non fertile, c’est-à-dire sans uranium, de manière à accroître les performances de 
transmutation. Il contient nécessairement une concentration élevée en actinides 
Am+Cm (de l’ordre de 45 à 70%), associée à du plutonium (de 55 à 30%) de vecteur 
isotopique très dégradé (80 à 90% d’isotopes pairs 238Pu, 240Pu et 242Pu et 10 à 20% 
d’isotopes impairs 239Pu et 241Pu). 
 
Cette composition atypique du combustible conduit à une forte émission γ et 
neutronique au cours de sa fabrication, et à des performances en cœur dégradées, du 
fait de propriétés thermiques et thermodynamiques des composés d’actinides mineurs 
moins bonnes que celles des actinides majeurs, de la volatilité des espèces américiées 
et de la création importante d’hélium lors de l’irradiation. En outre, le comportement en 
pile de ces composés demeure particulièrement mal connu. 
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Une revue relativement exhaustive des composés d’actinides susceptibles d’entrer 
dans la composition des combustibles ADS a été entreprise dans le cadre du projet 
CAPRA/CADRA, puis du groupe de travail « Fuel Fabrication and Processing », pour 
les besoins du Groupe de Travail (TWG) destiné à élaborer le plan de développement 
européen des ADS. Les principaux critères de sélection retenus ont été les propriétés 
thermiques, la stabilité thermodynamique, la densité en atomes lourds (les densités 
élevées contribuant au durcissement du spectre et favorisant la transmutation), les 
structures cristallines cubiques ou de haute symétrie (connues pour leur bonne 
résistance aux neutrons), ne subissant pas de transformation de phase et isomorphes 
pour tous les transuraniens. Le tableau ci-après en donne une liste. 
 

Propriétés des composés de transuraniens susceptibles 
de rentrer dans la composition des combustibles ADS 

(kJ/mol)

Pu-Am-Cm-40Zr 1327 9,61 22 -
NpO2 2550 11,14 - -720

PuO2, Pu2O3 2390, 2360 11,46 3 -730
AmO2, Am2O3 2175, 2205 11,71 - -620, 

Cm2O3 377 - - -
NpN 2830 (12 atm N2) - 17 -
PuN 2675 (1 atm N2) 14,24 13 -150
AmN 2570 (1 atm N2) -13 - -
CmN - - - -

NpC1-x >1400 -90
PuC1-x, Pu2C3 1654, 2050 13,6 11 -70, -100

Am2C3 - - -70
NpS - - - -342
PuS 2347 - - -360
AmS - - - -
CmS >1550 - - -

Composé d’actinides
Température de fusion 
ou de décomposition 

(°C)
Densité  (g/cm3)

Conductivité 
thermiqueà 1273K 

(W.m-1.K-1)

(298K)∆G 0
f

(298K)∆G 0
f

 
 
La composition optimale en A.M. des combustibles ADS est un compromis à trouver 
entre les contraintes thermiques (marges par rapport à la fusion ou à la 
décomposition/vaporisation, etc.), mécaniques (rupture de gaine par interaction 
mécanique combustible/gaine, pressurisation interne) et chimiques (corrosion de la 
gaine, eutectique combustible/gaine) liées au combustible et à sa gaine, et les 
contraintes neutroniques et technologiques de fonctionnement du cœur sous-critique 
(elles-mêmes définies par le niveau de sous-criticité du cœur et de la puissance de 
l’accélérateur et de la cible de spallation). 

8.2.2 Le combustible métallique 

8.2.2.1 Rappel des principales caractéristiques des alliages métalliques 

Les combustibles métalliques Pu-AM-Zr, tels que définis par les américains dans le 
cadre de leur programme AAA puis AFCI ont une métallurgie assez complexe, avec 
des transitions de phase multiples, une solubilité mutuelle des transuraniens mal 
connue, mais d’excellentes propriétés thermiques et mécaniques (fluage). Leur densité 
est aussi une des plus élevées. Enfin, ils sont compatibles avec les procédés 
pyrochimiques en sels fondus généralement mis en avant pour le retraitement des 
combustibles « chauds ». Par contre la volatilité de l’américium métallique est élevée 
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(4 fois supérieure à celle du plutonium). Des précautions particulières sont également à 
prendre, compte tenu de la pyrophoricité des constituants métalliques. Leur 
température de fusion est relativement faible et un risque élevé d’interaction chimique 
combustible/gaine existe dès 725°C. Leur utilisation ne se conçoit donc, comme celle 
du combustible standard américain U-Pu-Zr, qu’avec un joint métallique de sodium. Ce 
joint, excellent conducteur, autorise un jeu combustible/gaine élevé et le fort 
gonflement gazeux auquel les alliages métalliques sont enclins. Dans le cas du 
combustible IFR standard, la densité de remplissage chute alors à 75% de la densité 
théorique, mais reste encore plus élevée que celle d’un combustible réfractaire. Cette 
conception permet d’accommoder un gonflement libre de 30% volumique, atteint vers 2 
at% de combustion. Au-delà se forme un réseau interconnecté de pores. Ce réseau 
poreux est incapable d’exercer une contrainte mécanique sur la gaine et relâche plus 
de 80% de ses gaz. Le combustible métallique est donc intrinsèquement conçu 
pour relâcher les gaz, ce qui constitue un atout vis-à-vis de la problématique 
hélium. Celle-ci se résout par le dimensionnement d’un plénum suffisant pour éviter 
toute pressurisation de la gaine. 
 
Le combustible métallique retenu par les américains pour un ADS refroidi au sodium 
n’est en fait pas idéal pour l’ADS refroidi au Pb-Bi, du fait de son incompatibilité 
probable avec le caloporteur. Pu et Zr sont compatibles avec le sodium, mais ni avec le 
plomb, ni avec le bismuth. Ils forment avec ces métaux des composés intermétalliques, 
ou bien sont solubilisés partiellement. Toutefois, cet inconvénient n’est pas 
nécessairement rédhibitoire. La cinétique de la réaction peut être suffisamment lente 
pour permettre, en cas de rupture de gaine, le retrait de l’assemblage incriminé, 
comme c’est prévu actuellement dans certains réacteurs expérimentaux. 
 

Compatibilité de Pu avec Pb et Bi 
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Compatibilité de Zr avec Pb et Bi 

 

8.2.2.2  Optimisation de la composition pour les ADS 

Les récentes études américaines, réalisées dans le cadre de la collaboration 
CEA-DOE autour du projet d’irradiation dans Phénix FUTURIX-FTA, ont permis 
d’optimiser une composition de combustible métallique « non fertile ». Les alliages mis 
en avant contiennent 30 à 40% pondéral de zirconium. Cette composition stabilise la 
phase cubique faces centrées δ-Pu, ne présentant, d'après les résultats d'une 
irradiation jusqu’à 0,8 at% d’un alliage extrudé Pu-35Zr à 500°C, qu’un faible 
gonflement de 6,5%/% de combustion. Par ailleurs, l’américium stabilise cette phase δ-
Pu sur un large domaine de composition. Une incertitude existe toutefois avec le 
neptunium : il est totalement soluble dans la phase ε-Pu, mais très peu dans la phase 
δ-Pu. Sur son alliage avec le zirconium, il existe des données contradictoires. La 
formation de phases à faible point de fusion, si elle était confirmée, nécessiterait 
d’améliorer l’alliage par addition d’éléments minoritaires supplémentaires 
 

Diagramme de phase Pu-Zr Diagramme de phase Pu-Am 

  
Au-dessus de 40% Zr, un système biphasé, constitué de la forme δ-Pu et d’une phase 
α-Zr de structure hexagonale, se forme au-dessous de 597°C. Cette dernière est 
indésirable par sa propension à un gonflement anisotropique, comme l’ont montré les 
irradiations de deux alliages Pu-95Zr et Pu-97Zr α-Zr préparés par laminage à froid. Ils 
ont subi un très faible gonflement, mais une déformation axiale de 200 à 500% après 
une irradiation à 430-530°C ne dépassant pas 0,8-1,3 at% de combustion. 
 
Au-dessus du domaine d’existence de la phase δ-Pu, il existe une complète miscibilité 
du plutonium et du zirconium en une phase cubique centrée (ε-Pu, β-Zr). 
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Barreau extrudé d’alliage Pu-35Zr, de structure δ-
Pu, irradié à 500°C 

jusqu’à 0,83% de combustion 

Plaque laminée d’alliage Pu-95Zr, de structure α-
Zr, irradiée à 530°C 

jusqu’à 0,9% de combustion 

 

 
Les premiers essais de synthèse d’alliages du type δ-Pu à base d’américium ont été 
réalisés en 2003 par ANL. Ils ont confirmé la grande similitude attendue du diagramme 
Pu-Zr et Pu-Am-Zr, au moins pour les teneurs en Zr visées de 40% pondéral. 

8.2.3 Les combustibles nitrures, carbures et sulfures 

8.2.3.1 Rappel des principales caractéristiques des nitrures et carbures 

Parmi les composés céramiques réfractaires, présentant tous une mutuelle solubilité 
sur un large domaine de composition, les carbures et nitrures sont plus intéressants 
que les oxydes à cause de leurs hautes densité et conductivité thermique. Toutefois, 
leur gonflement important sous irradiation impose des densités de remplissage faibles 
(75-85%), afin d’éviter une interaction mécanique combustible/gaine risquant d’aboutir 
à une rupture ; ceci grève sensiblement le bilan en atomes lourds et réduit la 
conductivité thermique par l’introduction de pores. Par ailleurs, leur compatibilité avec 
les métaux liquides, comme le plomb ou le sodium, laisse ouverte la porte du 
combustible à joint métallique, offrant une grande marge de sécurité vis-à-vis des 
accidents de fusion. 

 
Malgré une grande similitude de comportement, le nitrure est généralement préféré au 
carbure, du fait de sa moindre pyrophoricité, de sa synthèse plus facile (le mononitrure 
accepte un large domaine de stœchiométrie, au contraire du monocarbure), de son 
moindre gonflement sous irradiation et de sa plus grande stabilité thermodynamique. 
Ainsi, durant la fabrication par carbothermie de carbure mixte d’uranium et de 
plutonium (U, Pu)C, des pertes significatives d’américium (provenant du vieillissement 
du plutonium et la décroissance de 241Pu en 241Am) ont été observées. La faible 
stabilité thermodynamique de Am2C3 implique sa décomposition à relativement basse 
température, et l’évaporation d’américium métallique dont la tension de vapeur est très 
élevée. Le nitrure est également compatible avec les procédés PUREX et 
pyrochimiques, alors que le carbure forme des complexes chimiques gênants en milieu 
nitrique. 
 
Le nitrure a contre lui de produire sous flux neutronique du 14C, par réaction (n,p) sur 
14N. Pour réduire les rejets des usines de retraitement, le nitrure pourrait être enrichi en 
15N. L’opération d’enrichissement à 97% 15N, pour ne pas produire plus de 14C dans la 
1ère strate que dans la seconde, constituerait une contrainte économique lourde. 
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Enfin, de grandes incertitudes demeurent sur la stabilité thermique à haute 
température des nitrures, spécialement celle du nitrure d’américium. La vaporisation du 
nitrure d’américium s’est révélée un souci majeur, quand les japonais et les 
américains, réalisant les premières synthèses carbothermiques de nitrure d’américium, 
ont perdu dans leur four de frittage des quantités non négligeables d’américium. L’ajout 
de ZrN hautement réfractaire, stable sous air et à haute température, et possédant 
d’excellentes propriétés physiques, s’est imposé comme une solution permettant 
d’atténuer ce phénomène. Les nitrures YN, très hygroscopique et HN, très absorbant, 
ne présentent pas les mêmes avantages, malgré leur caractère également réfractaire. 
 
Les sulfures d’actinides (et aussi les phosphures), qui présentent de grandes 
similitudes avec les nitrures et carbures, n’offrent pas d’atouts majeurs pour justifier 
leur développement comme combustible nucléaire. Hygroscopiques, leur fabrication 
serait délicate. Le retour d’expérience sur ces composés d’actinides étant faible 
comparé à celui des nitrures et des carbures, ils n’ont pas été retenus. 

8.2.3.2 Optimisation de la composition pour les ADS 

ZrN forme avec les nitrures d’actinides une solution solide sur toute la gamme de 
composition possible. Sa teneur doit donc être la plus élevée possible, pour assurer 
une plus grande stabilité thermique au combustible. Ce sont donc ici essentiellement 
des considérations neutroniques qui fixent la composition du combustible, au 
contraire du métal, dont la composition est fixée par sa métallurgie. 
 
La teneur en matrice inerte est ajustée de manière à obtenir une sous-criticité initiale 
du réacteur de 3000 pcm (Keff = 0,97). La figure suivante donne les teneurs volumiques 
en ZrN en fonction du rapport P/D, où P est le pas du faisceau d’aiguilles et D le 
diamètre de l’aiguille (paramètre hydraulique). Deux diamètres d’aiguille ont été utilisés 
comme paramètres. Ils ont été choisis petits (D = 5,0 et 7,0 mm) de manière à réduire 
la durée d’irradiation nécessaire à l’obtention d’un taux de combustion de 20 at% tout 
en évitant la corrosion des gaines par le caloporteur Pb-Bi. La fraction de plutonium et 
d’actinides mineurs est ajustée pour minimiser la chute de réactivité. Pour les premiers 
cœurs, des pertes de réactivité inférieures à 1800 pcm pour un taux de combustion de 
20% sont possibles, avec des teneurs en actinides Pu/Am/Cm = 40/50/10. On voit que, 
pour des P/D supérieurs à 1,7, valeur minimale permettant de garantir l’intégralité de la 
gaine en cas d’accident de perte de débit, les teneurs sont de l’ordre de 40 à 60%, les 
grosses aiguilles permettant d’accroître la teneur admissible d’environ 4 à 7%. 

Fraction volumique de ZrN requise pour obtenir un K-effectif de 0,97 pour un ADS de 800 MWth refroidi au 
Pb-Bi. La densité du combustible nitrure est de 85% d.th 
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8.2.4 Les combustibles oxydes 

8.2.4.1 Rappel des principales caractéristiques des oxydes 

Les propriétés des oxydes d’actinides n’apparaissent pas comme les meilleures, par 
rapport aux alliages ou aux nitrures, mais le niveau de connaissance atteint aujourd’hui 
sur le comportement sous irradiation et la technologie des combustibles standards et 
des oxydes d’actinides mineurs est inégalé, réduisant les incertitudes et établissant un 
niveau de confiance qui n’existe encore ni avec les alliages métalliques, ni avec les 
nitrures d’actinides mineurs. Les oxydes d’A.M. présentent des propriétés thermiques 
généralement moins bonnes que celles des combustibles UOX ou MOX, avec un point 
de fusion diminuant continûment de UO2 à Cm2O3 et un potentiel d’oxygène élevé qui 
pourrait conduire à des problèmes sévères de corrosion de gaine surtout à fort taux de 
combustion et, dans certaines conditions de potentiel d’oxygène, à une volatilité accrue 
des espèces américiées. La conductivité thermique, qui n’est pas nécessairement plus 
faible que les oxydes d’actinides majeurs, reste médiocre et fortement dimensionnante, 
surtout si le gonflement du matériau impose un jeu combustible/gaine important faisant 
office de barrière thermique entre le caloporteur et la gaine (cf. §8.3.4). 
 

Évolution du point de fusion des oxydes avec le 
numéro atomique de l’actinide 

Comparaison des potentiels d’oxygène des oxydes de 
plutonium et d’américium en fonction de la température 
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Toutefois, la dispersion des oxydes d’actinides dans une matrice inerte judicieusement 
choisie permet de surmonter une grande partie de ces difficultés. Les combustibles 
composites, que la dispersion soit effectuée dans une matrice céramique réfractaire ou 
métal, offrent un potentiel intéressant de résistance à la rupture jusqu’à de très hauts 
taux de combustion. Des expériences réalisées dans les années 60 sur des 
composites PuO2+MgO ou UO2+acier ont montré la faisabilité de tels concepts jusqu’à 
des taux de combustion d’au moins 50%, voire 70% pour le CERCER. 

8.2.4.2  Optimisation de la composition pour les ADS 

Idéalement, les combustibles doivent former un réseau de particules uniformément 
distribuées dans la matrice inerte. Chaque particule est ainsi sous pression et le 
réseau continu de matrice inerte, de bonne conductivité thermique, assure des 
températures de combustible acceptables. Les performances du combustible à 
dispersion dépendent en fait beaucoup de ses caractéristiques microstructurales 
(cf. §8.3.4), d’où le soin apporté à la mise au point des procédés de fabrication. Du 
point de vue procédé, la teneur volumique en matrice inerte ne doit pas être 
inférieure à 50%. Des essais réalisés à ITU sur des CERMET de molybdène et d’acier 
montrent qu’au-delà, la densité du combustible chute, la surface des pastilles devient 
rugueuse, des inclusions d’oxyde d’actinides affleurent et les particules sont 
interconnectées. C’est cette teneur qui limite actuellement les performances du 
combustible oxyde ADS. 
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Combustibles de type solution solide (à gauche) et composite macrodispersé  à base de spinelle (à droite). Le 
composite présente une surface granuleuse et des fissures apparentes 

 
 
La figure suivante montre l’importance de choisir des matrices transparentes aux 
neutrons (comme ZrO2), plutôt qu’absorbantes (comme W). Avec ces dernières il est 
impossible d’atteindre le niveau de sous-criticité requis pour des teneurs volumiques 
en matrice aussi élevées. Avec les premières, une certaine souplesse persiste dans la 
conception de l’assemblage, en particulier sur le choix du pas de faisceau et du 
diamètre de l’aiguille. 

Fraction volumique de matrice inerte oxyde et métallique requise pour obtenir un K-effectif de 0,97 pour un ADS 
de 800 MWth refroidi au Pb-Bi. La densité du combustible composite est de 90% d.th. 

 
 
Les matrices retenues, sur le plan de la neutronique, pour les combustibles ADS 
étudiés dans le 5ème et 6ème programme-cadre européen sont ZrO2, MgO, Cr, V et 
92Mo, moins capturant que le molybdène naturel. 

8.3 COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION  

8.3.1 Introduction 

Les études de conception des aiguilles de combustibles ADS n’en sont encore qu’au 
stade préliminaire, dans la mesure ou la modélisation du comportement de ces 
combustibles n’a pas encore été confrontée au retour d’expérience d’irradiation en 
réacteurs expérimentaux. Les premières irradiations destinées à étudier le 
comportement des combustibles métalliques, nitrures et oxydes, définis au §8.2 
(programme américain : ATW et collaboration CEA-ITU-JAERI : FUTURIX-FTA) sont, 
soit en cours d’irradiation, soit en phase de conception. Les tout premiers résultats 
d’examens post-irradiatoires ne devraient donc être disponibles qu’au premier 
semestre 2005 pour ATW. FUTURIX-FTA, chargé dans Phénix en fin 2006 pour 2 
cycles d’irradiation, ne livrera ses premiers résultats qu’en 2009. 
 
Toutefois, sur la base des études réalisées par le CEA et ses partenaires sur le 
comportement des cibles de transmutation (programme EFTTRA dans HFR, TANOX et 
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THERMHET dans Siloé et MATINA1 dans Phénix), dont la composition est proche de 
celle des combustibles ADS, il est possible d’anticiper certains comportements et 
contraintes de dimensionnement. Parmi celles-ci, on détaillera plus particulièrement le 
relâchement des gaz de fission (Xe+Kr), celui de l’hélium produit par décroissance α 
du 242Cm, et le gonflement du matériau combustible. D’autres phénomènes, par 
exemple la corrosion interne des gaines, la redistribution des espèces volatiles, la 
fracturation/densification de début de vie ont aussi leur importance puisqu’ils sont 
susceptibles de réduire les performances de transmutation. 
 

8.3.2 Relâchement des gaz de fission 

Une étude approfondie des résultats d’irradiation de cibles composites de matrice 
inerte et d’UO2 fait apparaître un relâchement gazeux de xénon et krypton inférieur à 
10% jusqu’à des taux de combustion de 20 à 30 at%, quelle que soit la microstructure 
du matériau (macro, microdispersion ou solution solide) ou la nature de la matrice 
(CeO2, MgO, Mo, MgAl2O4, Y2O3), et ce jusqu’à environ 1500°C. Au-delà de cette 
température, le relâchement devient plus important, pouvant excéder 20% pour les 
combustibles composites macro ou microdispersés. Quelques expériences ont conduit 
à des relâchements anormalement élevés dont on a identifié les causes : une 
dégradation de la matrice spinelle chauffée à trop haute température et une fissuration 
importante de macromasses de spinelle et de YAG, présentant une moins bonne 
plasticité que les autres matrices aux températures d’irradiation relativement basses de 
730°C. D’une manière générale les combustibles de type solution solide relâchent 
moins facilement leurs gaz. 
 

Taux de relâchement Xe+Kr des combustibles à matrice 
inerte en fonction du taux de combustion des actinides, 

toutes conditions d’irradiation confondues. 

Taux de relâchement Xe+Kr des combustibles à 
matrice inerte en fonction de la température, toutes 

durées d’irradiation confondues. 
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Ce sont des taux de relâchement relativement faibles par rapport à un combustible de 
RNR (où il est voisin de 60%). Mais ce dernier combustible fonctionne à température 
beaucoup plus élevée (>2000°C) que celle des cibles. Les taux de relâchement sont 
aussi plus importants que ceux mesurés sur les combustibles MOX des REP (<3%) 
jusqu’à des taux de combustion de 8-9 at% environ. 
 
L’expérience BORA-BORA dans le réacteur rapide russe BOR-60, va permettre de 
compléter très prochainement (début 2005) les données sur les combustibles nitrures 
de type (An, Zr)N. Le précurseur du combustible nitrure ADS : (Pu0,20, Zr0,80)N (ou 
40%PuN+60%ZrN) y a été irradié jusqu’à 11,3 at% (dans une première phase) à une 
puissance linéique moyenne de 200W/cm. Il est en cours d’examen aujourd’hui. Une 
deuxième phase d’irradiation qui devrait se terminer vers juin 2005, permettra 
d’atteindre un taux de combustion maximal record de 20 at%. 
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Pour les métaux, le relâchement attendu est quasi total, comme pour les combustibles 
standards U-Pu-Zr. Le programme ATW devrait confirmer cette hypothèse en 2005. 

 

8.3.3 Relâchement de l’hélium 

La production d’hélium, proportionnelle à la quantité d’américium présente dans le 
combustible, peut atteindre des volumes énormes, de l’ordre de 12 litres TPN, comme 
le montre la figure ci-dessous. Ces valeurs ont été calculées pour un volume de 
combustible CERCER de 150 cm3, brûlé jusqu’à un taux de combustion de 20 at% et 
contenant 60 vol% d’oxydes d’actinides. Dans ce calcul, les compositions isotopiques 
des actinides sont représentatives d’un scénario double strate. 
 

Production de gaz par un combustible ADS de type 
(Pu, Am)O  2+MgO (40 vol%) dans un environnement ADS 
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Très peu d’expériences d’irradiation d’échantillons à base d’américium sont 
disponibles, hormis les expériences EFTTRA-T4 et T4bis et SUPERFACT, qui ont mis 
en œuvre, pour T4 et T4 bis, un composite microdispersé de spinelle et de AmO2 (11% 
massique), et pour SUPERFACT des combustibles mixtes d’actinides : faiblement 
chargés (2% massique des noyaux lourds), (U, Pu0,20, Am0,02)O2-x et fortement chargés 
(20% massique), (U, Np0,20, Am0,20)O2-x. 
 
Le combustible SUPERFACT, qui a fonctionné à environ 2370 et 1920°C, a relâché 
totalement l’hélium créé, alors que les composites de spinelle, qui ont fonctionné vers 
750°C, n’en ont relâché que 20%, après 28% de taux de combustion (48% après 50% 
de combustion). 
 
L’hélium étant beaucoup plus mobile que le xénon et le krypton, on peut s’attendre à 
une perte totale des gaz aux températures de fonctionnement des combustibles ADS. 
La taille du plénum doit donc être suffisante pour accommoder cet important volume 
gazeux, qui peut être 6 fois supérieur à celui des gaz de fission. 
 
On notera que la production d’hélium se poursuit hors pile par décroissance naturelle 
de 242Cm. Selon l’expérience SUPERFACT, seulement 50% de l’hélium créé est 
relâché à température ambiante. La rétention d’hélium dans le combustible pendant 
son stockage peut donc contribuer au gonflement du matériau et accroître les risques 
de rupture d’aiguilles même après l’irradiation. 

8.3.4 Gonflement 

8.3.4.1 Gonflement dû à l’endommagement de la matrice par les P.F. 

Une des principales incertitudes liées au dimensionnement des aiguilles concerne le 
gonflement du matériau fortement chargé en A.M.. C’est une donnée dimensionnante 
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dans la mesure où elle conditionne l’épaisseur du jeu combustible/gaine qu’il faudra 
aménager pour éviter une interaction combustible/gaine forte. 
 
Les marges étant relativement faibles pour les combustibles chauds, comme les 
composites d’oxydes, il peut donc avoir un impact direct sur les performances de 
transmutation. 
 
Différentes causes de gonflement ont été analysées. La première, qui dépend des 
matériaux choisis, est liée à l’endommagement de la matrice inerte par les produits de 
fission. Ainsi, la forte propension au gonflement du spinelle a été démontrée au cours 
des expériences THERMHET et TANOX. Le gonflement, qui atteint dans le pire des 
cas 15 vol% environ, semble lié à l’amorphisation de la structure cristalline dans des 
conditions de température relativement froide (600°C). Le cyclage thermique du 
matériau (600-1200°C) induit un phénomène de recristallisation/amorphisation. La 
recristallisation, à l’échelle nanométrique, s’accompagne d’une redensification et d’une 
importante fissuration comme le montre la figure ci-après. Le même matériau irradié 
durant la même durée mais à plus haute température (> 1400°C), ne subit ni 
modification microstructurale, ni gonflement. Hormis le YAG, les autres matrices 
(CeO2, MgO, Y2O3, Al2O3) présentent une meilleure résistance aux P.F.. Le gonflement 
du composite est alors quasi linéaire avec la teneur en actinides et n’excède pas 
5 vol% pour des teneurs de l’ordre de 2-2,5 g/cm3. 
 

 Gonflement du composite microdispersé 
MgAl  2O  4+UO  2 sous l’effet des P.F. (1,3 at% 

de combustion) 

Gonflement volumique des composites à base de 
spinelle en fonction de la teneur en actinide initiale 

du combustible, toute température confondue. 
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La microstructure du matériau, dont on a déjà mentionné l’effet sur la conductivité 
thermique (cf. §8.2.4), a aussi un impact sur la tenue du combustible sous l’effet des 
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P.F.. Un réseau aéré de particules, sans interconnexion et bien distribuées dans tout le 
volume, limite l’endommagement de la matrice inerte par les produits de fission et les 
particules α émises par les actinides. 

Endommagement de la matrice inerte en fonction de la teneur volumique en particule et de la taille des 
particules. A gauche : la teneur volumique en particules est identique dans les deux représentations. A droite : 

micrographie d’un composite irradié montrant la zone d’endommagement de la matrice autour des agglomérats, 
mais aussi des petites particules disséminées dans la matrice . En bas, volume de matrice endommagée en 

fonction de la teneur et de la tailles des particules. 
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Ce type de microstructure, bien que très difficile à fabriquer dans les conditions 
imposées par la présence d’A.M. (cf. §8.5), a montré son efficacité sur les 
combustibles de spinelle. Le composite MgAl2O4+UO2, dont on a vu la mauvaise tenue 
aux P.F. lorsqu’il était de type microdispersé, présente une excellente tenue, dans les 
mêmes conditions d’irradiation, lorsqu’il est macrodispersé. 
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Comparaison d’une colonne de combustible UO  2+MgAl  2O  4 macrodispersée (à gauche) et 
microdispersée (à droite) irradiée dans Siloé, dans le même dispositif. Le trou central, ménagé pour le 
passage d’un thermocouple a disparu à droite : tout le volume libre a été occupé lors du gonflement 

du composite. A gauche, la structure a été conservée. 

  

8.3.4.2  Gonflement dû à l’hélium 

La contribution de l’hélium au gonflement a été mise en évidence par les expériences 
EFTTRA-T4/T4bis et SUPERFACT. Elles ont conduit toutes les deux à une interaction 
pastille/gaine, sans rupture de gaine, mais particulièrement forte dans le cas de la 
cible. 
 
Alors que le gonflement dû aux P.F. peut être maîtrisé en sélectionnant la matrice ou 
en optimisant la microstructure, le gonflement par l’hélium est inhérent à la 
transmutation. 
 

Coupe macroscopique du combustibles 
SUPERFACT contenant 20% de Am et 20% 

de Np 

Structure poreuse des échantillons T4 
microdispersé contenant de l’oxyde d’américium, 

irradié dans HFR 

 

 

Le gonflement mesuré sur la cible, qui a fonctionné à des températures de l’ordre de 
700°C s’est élevé à 28 vol% pour un taux de combustion de 50 at%. Pour 
SUPERFACT, dont la température maximale de fonctionnement était de 1900°C, le 
gonflement correspond au rattrapage du jeu pour un taux de combustion de 4,1 at%. 
 
Ménager des chemins préférentiels d’évacuation comme la porosité ouverte et 
fonctionner systématiquement à haute température sont des solutions nouvelles pour 
favoriser le relâchement gazeux, solutions que l’on envisage aujourd’hui pour réduire le 
gonflement lié à l’hélium. Des tests d’irradiation dans HFR, destinés à valider ces 
solutions, sont en préparation. Déterminer les vitesses et l’amplitude du gonflement, 
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pour les conditions d’irradiation typiques des ADS, est aussi une action importante qu’il 
faudra mener si l’on veut pouvoir accommoder ce gonflement par conception. 

8.4 IMPACT SUR LA CONCEPTION 

Compte tenu des caractéristiques des matériaux et des comportements attendus sous 
irradiation, trois types de concept s’affrontent, pour lesquels on souhaite comparer les 
performances en réacteur : 
- Les combustibles chauds, dont la température de fonctionnement permettrait le relâchement 

des gaz de fission et de l’hélium. C’est le cas des combustibles en céramique réfractaire à 
joint hélium que développent l’Europe et le Japon. On y classe les combustibles oxydes à 
matrice inerte à base de (Pu, Am)O2. La matrice inerte est en général une matrice oxyde 
hautement réfractaire et bonne conductrice de la chaleur comme MgO ou MgAl2O4. Le 
combustible nitrure à matrice inerte à joint hélium à base de (Pu, A.M.)N peut aussi se 
classer dans cette catégorie. Les marges qu’il offre vis-à-vis de la thermique du combustible, 
du fait de son excellente conductivité thermique, sont utilisées pour porter le chargement en 
actinides mineurs à des concentrations plus élevées que dans l’oxyde. La matrice inerte 
associée est principalement ZrN.  

- Les combustibles froids à faible relâchement gazeux, comme le nitrure à joint sodium. Le 
joint métallique fondu permet un excellent écoulement de la chaleur, du combustible vers le 
caloporteur. Le niveau de température et le gradient de température entre le cœur et la 
surface du combustible devraient rester faibles, un atout indéniable pour la sûreté. Par 
contre, l’effet d’une rétention probable des gaz par le combustible sur le gonflement et son 
influence sur le comportement en transitoire doivent être évalués. C’est un concept retenu 
par les Américains. 

- Les combustibles froids à fort relâchement gazeux, comme le combustible métallique 
Pu-A.M.-Zr à joint sodium. Les faibles températures de fonctionnement induisent un 
gonflement très élevé de l’alliage métallique, facilement accommodé par la possibilité de 
ménager un jeu combustible/gaine important. Ce gonflement conduit rapidement, dès 2 at% 
de combustion, à l’interconnexion des pores et à la formation de canaux débouchant en 
surface. Ces derniers constituent un chemin préférentiel de relâchement des gaz. C’est un 
concept américain, basé sur leur connaissance du combustible métallique du programme 
IFR. 

8.5 FABRICABILITE 

8.5.1 Contraintes thermiques et radiologiques 

Les combustibles ADS contiennent des quantités de transuraniens pouvant atteindre 
plus de 6 g/cm3 de matériau. La concentration en A.M. la plus élevée peut être de plus 
de 3 g/cm3. 
 
La fabrication de tels objets est compliquée par l’émission α, β, γ et neutronique de la 
plupart des isotopes rentrant dans leur composition, comme le montre le tableau 
présentant quelques caractéristiques des noyaux lourds composant les combustibles 
et cibles.  
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Caractéristiques radiologiques des isotopes rencontrés à la fabrication 

Noyau Périodes     
(années)

Activité          
(x1010 Bq/g)

Emission 
neutronique      

(n.g-1.s-1)

Puissance 
thermique        

(W/g)

Facteur de dose 
ingestion         

(x103 Sv/g)

Np 237 2,14x106 0,00261 0 0 0,028
Pu 238 87,7 63,4 2511 0,568 630
Pu 239 24390 0,227 0,02 0,002 2,6
Pu 240 6540 0,843 905,6 0,007 9,8
Pu 241 14,3 382 0 0,003 90
Pu 242 3,87x105 0,0141 1678 0 0,15
Am241 432 12,7 1,2 0,115 150

Am 242m 152 36,0 150 0,004 410
Am 243 7380 0,736 0 0,007 8,8
Cm 242 0,446 12300 2,08x107 122 4300
Cm 243 28,5 170 0 1,685 1300
Cm 244 18,1 299 5892 2,825 1800
Cm 245 8530 0,633 5448 0,006 7,6  

 
Le curium est sans conteste l’isotope qui pose le plus de problème pour les 
installations de fabrication. Puissante source de neutrons, chauffant naturellement à 
raison de 2,8 W/g pour l’isotope majoritaire 244Cm, sa manipulation se heurte à des 
problèmes technologiques à toutes les étapes du procédé. Il est suivi (dans l’ordre 
décroissant de difficultés soulevées) du 238Pu, dont l’accumulation lors des recyclages 
conduit à des difficultés similaires, bien que d’un ordre de grandeur inférieur à celles du 
curium, puis par 241Am. Outre une protection neutronique et γ adaptée (murs épais de 
béton, avec des parois épaisses de matériaux légers : polyéthylène ou eau pour 
stopper les neutrons) impliquant une télémanipulation, un refroidissement permanent 
des outils et des enceintes est indispensable, de la phase de conversion (passage 
d’une solution liquide renfermant les actinides à un composé solide d’actinide) à la 
phase de montage des assemblages et d’entreposage (également en caissons 
blindés). Les phases de transport des assemblages et de manutention en 
réacteur ne sont pas épargnées par ces contraintes thermiques et radiologiques. 
 
La compaction des installations, la simplicité et la robustesse du procédé de 
fabrication de combustibles et cibles au curium sont des nécessités absolues, si 
l’on veut limiter le surcoût économique de la fabrication automatisée en caissons. 
Limiter le volume et le nombre de cellules, faciliter la maintenance des équipements, 
réduire le volume de déchets contaminés, les durées des opérations de fabrication et 
de contrôles et concevoir un recyclage aisé des rebuts sont des impératifs de premier 
ordre. Les conséquences peuvent être pénalisantes sur les performances du 
combustible ou de la cible en réacteur.  
 
La recherche de microstructures améliorées (macrodispersion, par exemple) pour 
atteindre des objectifs ambitieux de transmutation conduit en effet à compliquer le 
procédé, en introduisant une étape de formation de granulés (macromasses) dont il 
faudra nécessairement contrôler la taille, la composition et la distribution dans la 
matrice inerte. Il faudra donc trouver le bon compromis entre performance et 
fabricabilité. Une étude systématique de l’impact des procédés sur la microstructure et 
les performances en pile paraît indispensable pour l’atteindre. 
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Pour l’américium, les contraintes sont surtout d’ordre radiologique. 
Une télémanipulation en caissons métalliques inox ou plomb est suffisante. 
Par ailleurs, on peut concevoir pour certaines étapes du procédé (contrôle de qualité 
sur échantillonnage de petit volume, par exemple) d’utiliser des boîtes à pinces. Dans 
ce cas, l’emploi de procédés complexes, permettant l’obtention de combustibles à 
microstructures améliorées, paraît plus raisonnable sur le plan technico-économique. 
Les gains économiques liés aux meilleures performances en réacteur pourraient 
compenser le surcoût de la fabrication. Cependant, le plutonium 238, qui peut se 
retrouver en quantité importante dans les combustibles ADS après plusieurs 
recyclages conjoints du plutonium et de l’américium, peut conduire à des contraintes 
nécessitant de repenser le procédé, comme pour les combustibles au curium. 
 
Enfin, le neptunium est le seul actinide mineur à être relativement transparent vis-à-vis 
de la fabrication : les conditions classiques de manipulation (boîtes à gants) des 
combustibles (U,Pu)O2 sont suffisantes pour la manipulation d’un neptunium 
récemment purifié. En revanche, le neptunium vieilli nécessite des protections 
biologiques renforcées, du fait de la présence de protactinium de décroissance. 

8.5.2 Impact des propriétés thermodynamiques des actinides mineurs. 

Les propriétés physico-chimiques des actinides mineurs diffèrent singulièrement de 
celles des actinides majeurs (U et Pu) et ont un impact sur les conditions de synthèse 
et d’entreposage. Quelle que soit la nature chimique du composé d’actinide (nitrure, 
oxyde ou métal), on relève la volatilité accrue des espèces américiées. La figure 
suivante illustre ce point pour les métaux et oxydes. 

Tension de vapeur des métaux et oxydes d’actinides 
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Pour les oxydes, la tension de vapeur des A.M. est d’autant plus élevée que la valence 
des actinides est réduite. Cette forte tension de vapeur peut conduire à la vaporisation 
des espèces et à une modification des concentrations respectives des éléments au 
cours des phases de traitement thermique, comme le frittage. Ce phénomène peut 
toutefois être minimisé par le contrôle du potentiel d’oxygène du gaz de frittage et par 
l’application d’un cycle thermique adapté. 
 
Pour les nitrures comme les carbures, la perte d’américium (souvent issu du 
vieillissement du plutonium 241) s’est avérée significative aux températures de 
traitement thermique supérieures à 1500°C. Des essais de stabilité thermique sur AmN 
et (Am, Zr)N ont récemment été réalisés au Japon et aux USA ; ils montrent que AmN 
se dissocie à partir de 1300°C et lsubit une vaporisation sélective à plus haute 
température. L’amplitude du phénomène à haute température, mais aussi l’importance 
du gaz lors du traitement thermique sont représentées ci-après. 
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Perte massique d’américium (et de plutonium) en fonction de la température et de l’atmosphère du traitement 

thermique (1 bar de He ou N  2). Les courbes en trait plein et en pointillé sont calculées d’après l’énergie libre de 
vaporisation de AmN (et de PuN). Les croix rouges sont les données expérimentales américaines de perte 

d’américium relevées lors de la fabrication de (Pu,Am,Zr)N 

 
 
Pour le métal, la perte peut être quasi-totale, impliquant un traitement thermique rapide 
« flash » pour la coulée des métaux et leur homogénéisation. 

8.5.3 Les procédés de fabrication 

Les procédés par métallurgie des poudres, tels que ceux utilisés industriellement 
pour le combustible MOX des REP, sont bien adaptés à la fabrication en laboratoire 
d’une grande variété de combustibles et cibles de transmutation. Ce sont des procédés 
souples et universels, répondant aux exigences de qualité liées aux performances en 
réacteur. Ils ont montré leur capacité à la mise en œuvre de microstructures élaborées 
(solutions solides, composites macro ou macrodispersés à base de matrice inerte). 
 
Pour le nitrure d’A.M., la volatilité du nitrure d’américium à température inférieure au 
traitement habituel de frittage pose toutefois un problème qui n’est pas encore résolu 
aujourd’hui. 
 
L’inconvénient majeur, qui pourrait compromettre son utilisation pour une fabrication 
industrielle de combustibles et cibles d’américium, est la difficulté à gérer les fines 
issues du broyage (éventuellement de la rectification) et qui se retrouvent en aval au 
pressage. Elles s’accumulent dans les filtres des enceintes blindées et sur les parois 
des installations, ce qui pose un problème radiologique, compte tenu des 
caractéristiques des isotopes mis en œuvre. 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 93/164 
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

La possibilité de supprimer ces étapes pénalisantes serait un atout majeur à l’échelle 
industrielle. C’est l’objectif des procédés de synthèse par coprécipitation ou par sol-
gel, qui permettraient d’obtenir directement la composition requise du mélange des 
constituants avec une granulométrie contrôlée, supprimant ainsi l’étape du broyage et 
de la granulation. Le développement du procédé VIPAC/SPHEREPAC, de remplissage 
direct des aiguilles par des granulés, permettrait de pousser encore plus loin 
l’optimisation du procédé en supprimant le pressage. Chaque étape supprimée apporte 
également son lot d’allègement vis-à-vis des opérations de contrôle. 

8.5.3.1  Les procédés de coprécipitation 

L’opération de précipitation ou de coprécipitation constitue le mode le plus courant 
d’obtention d’une phase solide à partir des actinides en solution issus des opérations 
d’extraction et de purification lors du traitement des combustibles usés (en supposant 
un traitement par voie hydrométallurgique). D’ailleurs, même dans le cas de fabrication 
du combustible ou des cibles par voie sèche (métallurgie des poudres), cette étape de 
précipitation complétée d’un traitement en température serait nécessaire pour 
conditionner transitoirement sous forme solide les différents actinides mineurs issus du 
traitement du combustible usé. 
 
Si la mise en œuvre de cette étape de précipitation peut paraître simple (il s’agit d’un 
mélange de réactifs), sa maîtrise nécessite une prise en compte de l’ensemble des 
paramètres physico-chimiques et de génie chimique. Les principales propriétés 
affectées par ces paramètres sont la composition chimique du précipité et ses 
caractéristiques physiques (coulabilité, granulométrie, filtrabilité, microstructure), la 
reproductibilité d’obtention de ces caractéristiques et la concentration d’actinides dans 
les effluents. 
 
Pour illustrer l’importance des paramètres opératoires à prendre en compte, la 
composition du précipité et ses propriétés physico-chimiques conditionnent très 
significativement celles de la phase céramique produite après traitement thermique, 
précurseur du matériau combustible. 
 
Cette démarche de compréhension et de maîtrise des étapes de la précipitation est 
lancée depuis près d’une dizaine d’années dans le cadre de la conversion oxalique du 
plutonium et est transposée, à chaque avancée, à la coprécipitation de plusieurs 
actinides et éventuellement d’un élément inerte. A terme, les avancées dans cette 
démarche de modélisation doivent permettre de jouer sur ces paramètres pour obtenir 
plus systématiquement un composé solide avec des caractéristiques, non pas 
relativement subies comme souvent aujourd’hui, mais ciblées ou originales, en 
particulier au niveau de la granulométrie ou microstructure. Ce composé pourrait alors 
constituer un précurseur direct du combustible, simplifiant la fabrication de celui-ci, par 
exemple en supprimant des étapes amont de mélange et de co-broyage des poudres 
d’oxyde de chaque actinide. 
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Cependant, pour certaines voies de co-précipitation, ammoniacale ou carbonate 
notamment, la question de la gestion des effluents de haute activité qu’elles génèrent 
n’est pas encore résolue. Pour ce qui est de la co-conversion oxalique, le recul issu de 
la conversion oxalique du plutonium au stade industriel est un atout certain pour le 
développement ultérieur de cette voie. En outre, ces voies aboutissent très 
généralement à des poudres et, pour certains concepts de combustibles ou de cibles 
(à base de particules sphériques par exemple), peuvent donc nécessiter des 
opérations supplémentaires de mise en forme du matériau (agglomération, 
pressage…), ce que les voies sol-gel ont l’avantage d’intégrer lors de l’étape de co-
gélification. La poursuite de la R&D sur les voies de coprécipitation intéressantes 
présenterait l’intérêt d’élargir les perspectives de mise en forme du solide 
(augmentation de la taille des particules, amélioration de la coulabilité des poudres, 
agglomération par voie humide) et d’alléger encore les étapes ultérieures de fabrication 
du combustible, toutefois dans les limites inhérentes au principe même de ces voies 
d’obtention d’un solide divisé. 

 

8.5.3.2  Les procédés sol-gel 

Dans les années 1980-1990, plusieurs voies sol-gel, ont été testées pour l’élaboration 
de matériaux d’actinides (oxydes mixtes, carbures ou nitrures). Le principal avantage 
des voies sol-gel réside dans une mise en forme aisée lors de la gélification 
proprement dite, grâce à la fluidité de la solution initiale. En particulier, de nombreux 
travaux de la littérature décrivent l’élaboration contrôlée de microsphères denses ou 
poreuses selon leur utilisation ultérieure par exemple en tant que combustibles à 
particules ou sous forme de pastilles. 
 
Mis à part le principal avantage d’une mise en forme du composé solide synthétisé, le 
principe même de la gélification permet d’obtenir généralement des composés 
homogènes, grâce au mélange parfait initial des éléments en solution ; on facilite ainsi 
la formation de solutions solides lors de la phase ultérieure de traitement thermique. 
Optimisée, cette technique permet donc d’obtenir, après lavage, séchage et 
calcination, des particules sphériques de composition homogène, résultant de la co-
condensation des métaux lourds impliqués. Les différentes variantes de ce procédé 
sont en particulier bien adaptées à la co-conversion de plusieurs actinides, ou d’un 
actinide et d’un élément inerte facilement hydrolysable (Zr par exemple), accompagnée 
d’une mise en forme du matériau. 
 
Les principaux inconvénients sont liés à un manque de données R&D et de savoir-faire 
pour :  
- la préparation de la solution d’actinides initiale, qui doit être concentrée (de l’ordre 

de la mol.l-1 en métaux lourds) et partiellement dénitrée, 
- le recyclage des additifs (si ce n’est leur suppression) et la gestion relativement 

complexe des produits de dégradation et des effluents, 
- la prise en compte des effets thermiques et radiolytiques. 
 
Le manque actuel d’expérience sur l’élaboration de matériaux à base d’A.M., éléments 
plus difficilement hydrolysables que les actinides plus abondants et induisant par 
ailleurs des effets radiolytiques et thermiques accrus, ne permet pas de se prononcer 
pour l’instant sur une possible transposition de ces procédés à des fins de fabrication 
de combustible ou de cible de transmutation. 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 95/164 
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

 
Toutefois, compte tenu des potentialités de ces procédés, les principales 
recommandations sont la poursuite de la R&D, entamée récemment, pour progresser 
dans leur adaptation à l’élaboration de composés à base d’A.M., plus particulièrement 
au niveau des points-clés suivants : 
- la maîtrise de la préparation de solutions d’actinides concentrées et partiellement 

dénitrées en amont de l’étape de gélification,  
- la mise en forme de solides contenant des teneurs significatives en An(III), voire en 

An(V), difficilement hydrolysables (les actinides concernés sont respectivement 
Am/Cm et Np),  

- le traitement spécifique des effluents aqueux contenant du nitrate d’ammonium.  
En ce qui concerne les effluents, il existe plusieurs solutions à tester pour éliminer le 
nitrate d’ammonium, soit en le recyclant sous forme de solutions d’ammoniac et 
d’acide nitrique (par traitement électrolytique ou par extraction par une résine 
échangeuse d’ions), soit en le décomposant directement (par photochimie). Par 
ailleurs, concernant la gélification interne, les micro-ondes ont déjà été utilisées dans 
plusieurs laboratoires (ORNL, PSI, JAERI) afin d’éviter l’emploi d’huile de silicone et de 
simplifier les étapes de lavage : cette simplification reste à évaluer pour la gélification 
de solutions contenant des A.M.. 

8.5.3.3  Procédé VIPAC/SPHEREPAC 

Le procédé VIPAC/SPHEREPAC est un procédé de remplissage d’aiguille par 
vibrocompaction à partir de granulés denses. La densification de la colonne de poudre 
est obtenue par réarrangement des différentes classes granulométriques des granulés, 
sous l’effet des vibrations. 
 
L’intérêt de cette technique dans le cas des combustibles de transmutation est de 
simplifier considérablement le procédé de fabrication jusqu’au gainage, avec en 
particulier la suppression des étapes les plus génératrices de poussières : le broyage, 
la granulation, le pressage et la rectification.  
 
La réussite d’un tel procédé repose sur deux points particuliers : 
- la fabricabilité de granulés dont la granulométrie doit être parfaitement contrôlée 

pour obtenir une densité de remplissage compatible avec les spécifications du 
réacteur et la résistance mécanique suffisante pour supporter les opérations de 
remplissage et de vibration. Les études décrites au §8.5.3.2 se réfèrent aussi à 
cette problématique. 

- la qualité du remplissage de l’aiguille, caractérisée par la compacité finale de la 
colonne fissile et l’homogénéité de distribution des actinides et de densité tout le 
long de la colonne fissile. La finalité est d’obtenir une densité de poudre élevée afin 
de minimiser les phénomènes de redensification en pile à la température de 
fonctionnement. La densité linéaire, de même que la répartition du matériau fissile, 
doivent par ailleurs être les plus homogènes possible, afin de garantir un 
comportement neutronique identique sur toute la longueur de l’aiguille. Les étapes 
de transport des crayons, en position horizontale, ne doivent par ailleurs pas 
modifier la densité, notamment aux extrémités de la colonne. 

 
Plusieurs irradiations de combustibles vibrocompactés ont été effectuées dans le 
monde depuis l’apparition du concept, il y a une quarantaine d’années, montrant leur 
faisabilité. Les Russes irradient encore aujourd’hui dans les réacteurs rapide BOR-60 
et BN-600 des assemblages complets de crayons vibrocompactés composés de 
(U,Pu)O2 obtenu du retraitement pyroélectrochimique. 
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La taille des particules varie entre 30 et 1200 µm. La densité des granulés est proche 
de la densité théorique (98%) et celle de la colonne constituée atteint 88%MVTh. Des 
collaborations sur le thème de la vibrocompaction d’UO2 et d’(U,Pu)O2 (Pu militaire) 
sont également menées entre le Japon (JNC) et la Russie. 

8.6 CONCLUSIONS 

Le développement du combustible des ADS n’en est encore qu’au stade préliminaire. 
Dans la mesure où les options de conception du réacteur de transmutation n’ont pas 
encore été clairement définies, les programmes expérimentaux s’appliquent surtout à 
déterminer les données manquantes sur les propriétés des matériaux hors pile et en 
pile, et à élaborer les premiers modèles de comportement sous irradiation sur la base 
des résultats des programmes nationaux et collaborations sur les cibles et 
combustibles de transmutation pour les réacteurs de technologie confirmée. 
 
Une première évaluation réalisée dans un cadre européen et collaboratif avec US DOE 
et JAERI, a permis de sélectionner trois types de combustible sans uranium et 
fortement chargés en transuraniens, pour lesquels on souhaite plus particulièrement 
étudier le comportement sous irradiation. Il s’agit du combustible métallique à joint 
sodium : Pu-A.M.-40Zr, du nitrure à joint hélium ou sodium : (Pu, A.M., Zr)N et du 
combustible composite oxyde : (Pu, A.M.)O2+MgO ou 92Mo. Leur irradiation dans ATR 
(programme américain ATW) et dans Phénix (programme FUTURIX-FTA) devrait 
permettre de comparer différents concepts de combustible chauds et froids, en 
particulier leur gonflement lié à l’endommagement par les produits de fission ou par 
l’importante création d’hélium in situ. En complément, des irradiations de précurseurs 
du combustible ADS, sans A.M., dans le réacteur rapide BOR 60 (BORA-BORA) ou 
dans R2 (CONFIRM) devraient également apporter leur lot d’information. 
 
La difficulté de fabriquer ces combustibles, contenant des isotopes aux caractéristiques 
radiologiques et thermiques extrêmement pénalisantes (244Cm, 238Pu), sont des 
contraintes à prendre en compte dès le stade de la conception. Pour faciliter la 
fabrication, dont le procédé doit être le plus simple et compact possible pour des 
raisons technico-économiques, les microstructures complexes, comme la 
macrodispersion, pourraient être exclues au profit de microstructures plus simples, 
obtenues en un nombre d’étapes réduit. En poussant à l’extrême le raisonnement, le 
combustible idéal pourrait être un combustible VIPAC/SPHEREPAC, obtenu par 
remplissage direct des aiguilles par des granulés de combustible synthétisés en voie 
humide en une seule étape. Le comportement d’un tel combustible reste toutefois à 
qualifier, même si un retour d’expérience encourageant existe sur les combustibles 
MOX de ce type, et l’impact sur les capacités de transmutation du réacteur à analyser. 
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9. ETUDES DE CONCEPTION PRELIMINAIRES D’UN ADS 
EXPERIMENTAL 
(PROJET PDS-XADS) 

9.1 INTRODUCTION 

Les études préliminaires de conception de systèmes expérimentaux pilotés par accélérateur 
(PDS-XADS) sont les premières étapes significatives d’un effort européen cohérent qui visent, 
en premier lieu, à concevoir en détail une installation complète de démonstration de la 
technologie des ADS.  
 
L’étude préliminaire de projet a porté sur les points durs du système complet, qui sont : 

− l’accélérateur (linac ou cyclotron) et sa fiabilité, 
− la cible de spallation en métal lourd (liquide ou solide, avec ou sans fenêtre), 
− le cœur sous-critique (cœurs de 80 MWth refroidis à l’hélium (He) ou au métal lourd 

(eutectique plomb-bismuth ou LBE), ou cœur de 50 MWth (MYRRHA) lui-aussi refroidi 
au plomb-bismuth). 

 
Au stade des réflexions préliminaires, un concept à refroidissement au sodium (technologies 
utilisées pour PHENIX et SUPERPHENIX) a également été envisagé. 
De manière à ne pas disperser les efforts, il a été décidé de focaliser les efforts sur les deux 
concepts innovants, et présentant des synergies avec les actions de R&D lancées par ailleurs, 
à savoir le refroidissement par gaz (hélium) et par métal lourd (LBE), le refroidissement au 
sodium pouvant être conservé en solution de repli en cas de difficulté avérée sur ces concepts. 
 
L’objectif premier de cette étude est de démontrer la faisabilité d’un système complet d’ADS en 
vue d’une utilisation comme transmuteur d’A.M.. 
 
Les missions principales de l’XADS sont identifiées comme des étapes nécessaires vers un 
ADS ayant des applications industrielles : 

− la phase 1 utilise la technologie de combustible disponible (le MOX) et est dédiée à la 
démonstration du concept d’ADS (couplage des différentes composantes innovantes) et 
aux différentes tâches d’irradiation (en particulier celles de combustibles dédiés à la 
transmutation), 

− la phase 2 est dédiée à la démonstration de la transmutation avec un grand nombre 
d’assemblages contenant des actinides mineurs. Cette deuxième phase nécessite le 
développement du cycle de combustible. 

 
Pour la dernière phase, une exigence clé est l’obtention d’un spectre de neutrons rapides et 
d’un haut niveau de flux rapide. Aussi, le dessin du cœur de l’XADS, des composants internes 
de la cuve et des systèmes d’évacuation de la puissance résiduelle doivent lui confèrer la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter à des configurations de cœur utilisant des combustibles 
innovants (chargés en Actinides Mineurs, et sans Uranium). 
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Dans les étapes suivantes de cette section, on abordera successivement :  

− le projet de plan général des installations, 
− l’accélérateur de protons, 
− le module de spallation, 
− les caractéristiques des projets de cœur, 
− les systèmes de manutention pour rechargement du combustible et des composants, 
− le mode d’évacuation de la puissance résiduelle, 
− la sûreté des installations, 
− la protection neutronique et radiologique. 

 
En raison du caractère très innovant des ADS et donc du manque de données dans certains 
domaines, tous ces sujets ont été couverts avec des degrés de définition différents. Par 
exemple, la protection biologique contre un flux intense de neutrons ou le comportement du 
matériau constituant la fenêtre n’ont fait l’objet que d’approches préliminaires, qui réclameront 
plus de R&D dans le futur. 
 

9.2 LE PLAN GENERAL DES INSTALLATIONS EN PROJET 

9.2.1 Le concept XADS refroidi à l’eutectique au plomb-bismuth 

Les quelques choix clés qui ont présidé à la conception de l’XADS refroidi au plomb-bismuth 
ont limité le nombre de variables et évité les contretemps potentiels liés à l’adoption de 
solutions innovantes, en particulier sur le couplage accélérateur/cœur et l’utilisation de 
l’eutectique Pb-Bi. Ceci a amené à une conception d’ensemble relativement simple de 
l’installation XADS, parce que basée, dans une large mesure, sur des technologies connues. 
Les choix sont, de ce fait, les suivants : 

− cœur de petite taille, bien que significative et extrapolable, de 80 MWth, 
− cible de spallation constituée de l’eutectique Pb-Bi, et adaptée à la taille et la puissance 

du cœur, 
− température faible (300–400°C) du caloporteur, pour limiter les problèmes de corrosion 

et les contraintes thermiques, 
− combustible MOX de technologie éprouvée dans les réacteurs à neutrons rapides au 

sodium, 
− temps de séjour des assemblages combustible en cœur court, pour limiter les 

problèmes potentiels de corrosion dans le Pb-Bi, 
− coefficient Keff du cœur choisi pour maintenir des marges de sous-criticité suffisantes 

durant tout transitoire accidentel, 
− Refroidissement du cœur par convection naturelle assistée par une injection d'argon 

(sans pompes) en situation nominale et évacuation de la puissance résiduelle de 
manière passive par circulation naturelle, 

− accélérateur de protons extrapolé de technologies existantes. 
 
Les choix ainsi définis ont amené à un dessin de l’installation (cf. figure ci-après) qui présente 
les caractéristiques suivantes : 

− Le réacteur présente un chemin de débit simple du caloporteur primaire avec un plenum 
et un « Downcomer ». La source chaude (le coeur), située sous le plenum, et la source 
froide (les échangeurs intermédiaires)en haut du « Downcomer », favorisent la 
circulation naturelle du caloporteur. 
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− Cette circulation naturelle est assistée par injection d’Argon pour le refroidissement en 
puissance du réacteur. Ce mode de circulation qui permet d'éviter des pompes 
mécaniques en Pb-Bi et les problèmes d'érosion/corrosion associés, est rendu possible 
par la faible densité de puissance du réacteur et les faibles pertes de charge cœur. 

− L’utilisation du plomb-bismuth comme caloporteur primaire permet d’abaisser les 
températures de fonctionnement et donc de minimiser les problèmes de corrosion et de 
maintenance (température d'arrêt). 

− L'utilisation d'un fluide organique diathermique dans le circuit secondaire avec une 
pression de vapeur faible compatible avec le cycle de température assez bas et une 
activité chimique faible avec le caloporteur primaire. 

− Des composants utilisant des matériaux à la technologie extrapolée de la filière sodium 
et interchangeables (Echangeurs de chaleur intermédiaires, machines de manutention 
du combustible, module de spallation). 

 
L’XADS au plomb-bismuth est dédié à son objectif expérimental et ne délivre pas d’énergie 
électrique : la puissance du réacteur est dissipée à l’atmosphère externe par le biais 
d’échangeurs en air. 
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Section du bloc réacteur  de l’XADS au plomb-bismuth 
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9.2.2 Le concept d’XADS à gaz  

Le choix de la puissance de 80 MWth de l’XADS à gaz s’est effectué par souci de 
cohérence avec celui de l’XADS au plomb-bismuth bien que des études préliminaires 
se soient réalisées sur un dessin de taille supérieure. Le concept utilise l’hélium gaz 
inerte non radioactif multi-filière (HTR, RNR gaz). 
 
Le système primaire est constitué de deux cuves reliées entre elles par une tubulure 
(conception similaire à celle du GT-MHR) : la première cuve contient le cœur ; la 
seconde contient le système de conversion de puissance (PCS pour Power 
Conversion System). 
 
La cuve du réacteur contient le module de spallation (TU pour Target Unit), le cœur et 
les systèmes associés à la manutention du combustible et le système de 
refroidissement à l’arrêt (SCS pour Shutdown Cooling System) pour l’évacuation de la 
puissance résiduelle. La cuve du PCS comprend le moyen de circulation (soufllante 
hélium) et l'échangeur helium/eau d'évacuation de puissance vers un circuit 
secondaire. La cuve du réacteur est située à l’intérieur d’un puit de cuve en béton 
refroidie à l’eau. Une vue en coupe de la cuve et de son puit est présentée plus loin. 
 
Le caloporteur hélium, à une pression moyenne dans le cœur de 60 bars, est mu par 
une circulation forcée pendant le fonctionnement en puissance. Les températures 
d’entrée et de sortie de l’hélium sont respectivement de 200°C et 450°C. 
 
En cas de dépressurisation de l’hélium, la puissance résiduelle peut être évacuée par 
circulation naturelle grâce aux échangeurs de chaleur hélium/eau du SCS. 
 
Le système à caloporteur gaz sélectionné permet d’utiliser des technologies connues 
et de bénéficier de développements en cours sur d’autres projets de réacteurs refroidis 
au gaz (GT-MHR, RNR-G). De plus, le gaz comporte des avantages indéniables en ce 
qui concerne le caractère inerte absence de corrosion et de réactivité chimique et les 
inspections en service et les réparations éventuelles. L’hélium est maintenu dans des 
enceintes métalliques plutôt que dans des enceintes en béton pré-contraint, par souci 
de compatibilité avec les autres projets de réacteurs à haute température (GT-MHR 
notamment). La génération d’électricité par cycle direct est préférée au cycle indirect 
pour des raisons de sûreté liée à l’inertie de la turbine, mais l’option de relâchement de 
l’énergie dans l’atmosphère est aussi considérée.  
 
La cible de spallation au plomb-bismuth est contenue dans un doigt de gant de 
confinement, lui-même inséré dans le doigt de gant réacteur qui réalise le confinement 
de l'hélium primaire. Tous ces composants en acier sont situés dans l’axe vertical du 
réacteur. Le matériau de spallation est séparé du faisceau du tube de l’accélérateur de 
proton par une fenêtre métallique située dans l’axe médian du cœur. Le plomb-bismuth 
circule dans le module de spallation par les moyens d’une pompe externe et sa chaleur 
est évacuée par un échangeur situé en dehors de la cuve, ce qui permet de limiter la 
température de la fenêtre à des valeurs raisonnables. 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 106/164
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

 
L'architecture générale du circuit primaire est une extrapolation du projet de réacteur 
modulaire Haute Température GT-MHR tenant compte de la présence de la cible de 
spallation, d'un cœur rapide à plus forte densité de puissance. En particulier la 
présence d'un plénum chaud hélium d'environ 6 mètres au dessus du cœur résulte de 
la manutention combustible par machine type pantographe et de la possibilité 
d'évacuer la puissance résiduelle en convection naturelle à l'état pressurisé via les 
échangeurs de secours situés au dessus du cœur. 
 

 
 

Enceinte et cuve de l’XADS refroidi au gaz 
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9.2.3 MYRRHA  

La puissance de MYRRHA, qui était initialement de 32 MW, a été portée à 50 MW 
dans la deuxième partie du Projet pour respecter les particularités suivantes : 
• recherche de flux de neutrons élevés, 
• installation expérimentale avec possibilité d’introduire des assemblages spécifiques 

pour transmuter des A.M., 
• télé-manipulation de l’ensemble de l’installation, 
• option sans fenêtre pour l’accélérateur. 

 
MYRRHA constitue une source intense de neutrons et peut également être utilisé 
pour les recherches sur les matériaux nucléaires et le combustible :  
 Réacteurs à fissions d’aujourd’hui (PWR, BWR) 
 Réacteurs du futur (cœurs refroidis au plomb, HTGR, Réacteurs de 4ème 

génération, réacteurs de fusion). 
Sa mise en service est prévue aux environs de 2014-2015 avec les caractéristiques 
suivantes : 
 Puissance du faisceau de protons 1.75 MW (350 MeV, 5 mA) 
 Cible de spallation liquide Pb-Bi sans fenêtre 
 Un cœur sous-critique d’environ 50 MW constitué de combustible MOX avec 

une concentration en plutonium limitée à 30%, refroidi au Pb-Bi et avec un Keff 
de 0,95. 

 

9.3 L’ACCELERATEUR DE PROTONS 

Le chapitre 5. décrit les spécifications et choix d’options technologiques des accélérateurs de 
protons pour les ADS. Les informations contenues dans ce chapitre sont totalement cohérentes 
avec les résultats du PDS-XADS (et souvent obtenues dans le cadre du Projet). Afin d’éviter les 
répétitions, on se contente ici de donner les principales caractéristiques de l’accélérateur de 
l’XADS. Pour des informations plus générales, on se référera à ce chapitre. 
 
L’énergie des protons fournie par l’accélérateur a été choisie à 600 MeV, une étape vers la 
valeur de 1 GeV qui serait optimale du point de vue de la production de neutrons par spallation, 
mais qui impliquerait des dommages plus grands aux matériaux et exigerait des protections 
neutroniques plus épaisses. 
 
L’accélérateur de référence est un accélérateur linéaire composé de cavités soit chaudes, soit 
supra-conductrices (cf. §5.). Le courant moyen de l’accélérateur détermine la puissance 
thermique globale du système. Il est ajustable de zéro à une intensité maximale de 6 mA. Cette 
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plage d’intensité permet de couvrir les situations allant de Keff =0,97 à 0,95 pour des puissances 
de 80 MW. 
 
Pour limiter les fluctuations de puissance de l’XADS, une stabilité du faisceau de ± 2% est 
requise. C’est une exigence sévère, compte tenu des fluctuations actuelles des sources d’ions ; 
elle requiert des développements spécifiques des méthodes d’analyse et de conduite du 
faisceau.  
 
Le mode de fonctionnement du faisceau de protons en mode “Continuous Wave” a été choisi 
pour l’accélérateur linéaire de l’XADS, des signaux négatifs de 200 µs permettant la mesure 
absolue de la réactivité du système global par des méthodes spécifiques de type “Prompt 
Jump” et “α-decay”, seules possibles pour des cœurs ne devenant jamais critiques. Ces 
méthodes de mesure sont évoquées en détail au §4.. 
 
Le nombre d’interruptions intempestives du faisceau, supérieures à 1 s, qui amèneraient à 
l’arrêt de l’installation, ne doit pas excéder 5 par an. Cette exigence sur la disponibilité et 
la fiabilité de l’accélérateur est particulièrement sévère. Elle a fait l’objet d’une étude spécifique, 
qui conduit à proposer une stratégie de gestion (détaillée en 3.3) des réglages des cavités 
supraconductrices en cas de défaillance de l’une d’elles.  
 
Des périodes de maintenance seront prévues tous les trois mois à environ 1 an. 

 

9.4 LE MODULE DE SPALLATION 

9.4.1 Conception générale 

La source de neutrons est spécifique d’un ADS. Il s’agit d’un composant complexe (cf. §6.), 
dont l’analyse représente, à bien des égards, un domaine d’ingénierie nouveau : physique 
nucléaire, comportement des matériaux,…. 
 
En général, la conception d’une source neutronique est assez bien maîtrisée. Néanmoins, en 
raison des variations de réactivité du cœur entre début et fin de vie, la source est dimensionnée 
pour un cœur en fin de cycle (intensité demandée de 6 mA), ce qui revient à la « sur-
dimensionner » pour le début de cycle (intensité demandée 2,5 mA). 
 
La principale différence entre les trois cibles de spallation étudiées a porté sur la fenêtre. En 
effet, une cible sans fenêtre a été développée dans le projet grâce à l’expérience acquise 
auparavant par SCK-CEN sur le projet MYRRHA. Dans MYRRHA, l’absence de fenêtre était 
rendue quasiment obligatoire par l’énergie relativement faible des protons (350 MeV) : avec un 
tel niveau d’énergie, la majeure partie de l’énergie cinétique aurait été déposée dans la fenêtre 
elle-même et la génération de protons dans le Pb-Bi aurait été très faible et les impératifs de 
compacité de la source de spallation conduisant à pour obtenir un flux élevé. De plus, dans 
l’approche de MYRRHA, la fenêtre était considérée comme un composant peu fiable, du fait 
des incertitudes liées au comportement sous irradiation du matériau. C’est cette dernière raison 
qui a conduit à retenir cette option de cible sans fenêtre pour le concept de 80 MW refroidi au 
Pb-Bi, bien que l’énergie du faisceau soit, dans PDS-XADS, fixée à 600 MeV.  
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En conséquence, si les trois options retenues pour la cible de spallation utilisent le même 
matériau (Pb-Bi) pour la génération des neutrons par spallation, des choix différents ont été 
faits pour la fenêtre : 

− concept refroidi au Pb-Bi de 80 MW : solution préférentielle sans fenêtre et solution de 
repli avec fenêtre, 

− concept refroidi au gaz de 80 MW : avec fenêtre, 
− MYRRHA (50 MW) refroidi au Pb-Bi : absence de fenêtre. 

 

9.4.2 Technologie 

Deux critères principaux ont conduit à limiter la température du Pb-Bi : 
− d’une part, les produits de spallation gazeux doivent être extraits du circuit par l’intermédiaire 

de pièges froids (aussi bien dans le tube à vide que dans le circuit de refroidissement), 
− d’autre part, les contraintes liées au dimensionnement thermo-mécanique de la fenêtre qui 

est soumise à des phénomènes sévères : dépôt de chaleur, dû au faisceau de protons, 
combiné à une température élevée du fluide de refroidissement, sous forme de métal liquide. 

 
Pour la conception comportant une fenêtre, irradiée par un faisceau de protons de 
600 MeV/6mA (soit une puissance totale 3.6 MW), la puissance déposée dans la fenêtre est de 
40 kW. La majeure partie de l’énergie incidente, environ 2,35 MW, est déposée dans le fluide ; 
des fractions assez faibles sont déposées dans les baffles internes, l'enveloppe Pb-Bi et le doigt 
de gant. 
 
Après définition du principe de refroidissement de la cible (débits, cycle de température, 
arrangement du système de refroidissement), des calculs thermohydrauliques locaux de la zone 
de la fenêtre on été effectués pour établir les cartes de température et les contraintes 
thermiques associées. 
 
Le refroidissement global de la cible a été traité différemment suivant le concept :  

− circulation du fluide par convection naturelle, pour le concept Pb-Bi de 80 MW, 
− circulation forcée, pour les deux autres concepts. 

 
En ce qui concerne les modèles fins de thermo-hydraulique, des écarts ont été observés entre 
les différents modèles de turbulence. En conséquence, des actions de R&D sont à envisager 
sur ce thème dans le futur. Néanmoins, quel que soit le modèle, l’intensité maximale utilisée 
pour le dimensionnement de la fenêtre conduit à des températures supérieures à la 
température maximale admissible (525 °C). Une modification de la conception a permis de 
s’affranchir de ce problème (épaisseur variable de la fenêtre).  
 
Cependant, cette conception n’a pas été validée et des efforts expérimentaux restent 
nécessaires afin de valider les modèles thermo-hydrauliques et donc réduire les incertitudes sur 
la thermique de la fenêtre qui est, aujourd’hui, un des points critiques de la conception. 
 
Un point également important, dans la conception de la cible, a porté sur la distribution des 
protons dans le plan transverse au faisceau : une distribution elliptique conduit à des 
températures de la fenêtre plus faibles qu’une distribution parabolique. Ce point pourrait être 
étudié dans le futur, afin de d’optimiser les températures dans la fenêtre et donc augmenter les 
marges de sûreté. 
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Il est certain que les aspects thermohydrauliques thermomécaniques et comportement sous 
irradiation des cibles sans fenêtre sont moins critiques. Cependant, la faisabilité de ces 
concepts dépend de la capacité d’assurer le vide dans le tube accélérateur, malgré le risque de 
production de vapeurs et/ou aérosols par le Pb-Bi. Dans ce domaine, il apparaît que l’on peut 
assez peu compter sur des approches théoriques, et que des programmes expérimentaux 
seront nécessaires (e. g. expérience VICE à PSI, en Suisse). 
 
Enfin, on notera que la fenêtre de la cible de spallation pose le problème de sa durée de vie : 
des valeurs de dommages d'environ 50 dpa au bout de trois mois, ainsi que des production 
d’hydrogène et d’hélium extrêmement élevées (de l’ordre de 1000 ppm/an) risquent d’induire 
des variations de ductilité très importantes ne permettant pas d'extrapoler raisonnablement une 
durée de vie pour la fenêtre. On peut donc craindre des ruptures intergranulaires dans la 
fenêtre à des niveaux de contraintes mécaniques qui seraient pourtant parfaitement 
acceptables pour un matériau non irradié. Un paramètre très important est la température de 
fonctionnement qui devra être suffisamment élevée afin de réduire la fragilisation. 
Les cibles sans fenêtre présentent l'avantage de pouvoir réduire la section du tube à vide 
accélérateur (pas de problème de dépôt de puissance dans la fenêtre) et de réduire ainsi 
l'activation des fermetures supérieures par  rétrodiffusion des neutrons. 
 
En conclusion, la cible de spallation ne constitue pas seulement un des composants les plus 
spécifiques de l’XADS, mais il s’agit certainement du plus critique dans le développement des 
ADS, qui mérite donc une attention particulière. A ce stade des analyses les concepts les plus 
prometteurs semblent les cibles sans fenêtre pour les réacteurs Pb-Bi et la solution de repli de 
cible solide refroidie à l'hélium pour le réacteur gaz. Cette dernière n'a fait l'objet que d'études 
exploratoires en fin de programme, mais présente l'intérêt déterminant de pouvoir reporter au 
dessus de la dalle la fenêtre qui sera ainsi refroidie par un circuit d'eau dédié. 

9.5 LES CARACTERISTIQUES DES CŒURS EN PROJET 

9.5.1 Le cœur de l’XADS refroidi au plomb bismuth 

Le cœur de l’XADS refroidi au plomb consiste en assemblages combustibles tous identiques, 
disposés suivant cinq rangées annulaires, pour un total de 3,65 tonnes de combustible MOX. 
La rangée interne entoure le module de spallation. Les assemblages sont chargés de 
90 crayons combustibles qui ont mêmes section et composition que les crayons combustibles 
standard de Superphénix (mais avec une teneur en Pu sensiblement supérieure, 23,25%Pu, 
pour atteindre un keff=0,97 en condition de fonctionnement et en début de vie. Le faisceau de 
crayons combustibles est inclus dans un tube de structure hexagonal; le réseau est d’environ 
40% plus grand que celui de Superphénix, alors que la partie active du combustible est 
sensiblement plus courte (87 contre 100 cm). 
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Section horizontale du cœur au plomb-bismuth 

 

 
 

Assemblage combustible du cœur au plomb-bismuth 
 
Les assemblages combustibles sont entourés d’un zone tampon de 174 éléments factices dans 
le but de modérer le spectre neutronique rapide et de limiter les dommages aux structures fixes. 
Le plomb-bismuth dans le plénum et le «downcomer» procurent un effet réflecteur substantiel, 
qui améliore le bilan neutronique global. De plus, le plénum permet une gestion très flexible 
d’objets d’irradiation dans des assemblages combustibles prototypes, pouvant contenir divers 
types de combustibles ou déchets nucléaires, et/ou des absorbants afin de réduire le Keff au-
dessous de 0,95 pendant la manutention des assemblages combustibles. Le plomb-bismuth est 
assez diffusant et permet l’adoption d’un réseau de crayons assez lâche réduisant les pertes 
associées aux frictions. Ceci limite les pertes de puissance associées à la circulation du fluide 
en situation nominale et permet le refroidissement, par convection naturelle, en cas de perte de 
système actif assurant sa circulation. Les caractéristiques principales du cœur, de l’assemblage 
combustible et du crayon combustible sont donnés dans les tableaux suivants. 
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Caractéristiques principales du cœur de l’XADS au plomb bismuth 

 
 

Caractéristiques principales de l’assemblage et du crayon combustible 
de l’XADS au plomb bismuth 

 

 
 
Le niveau de sous-criticité associé à une gestion du cœur pour un cycle de combustible donné 
est un paramètre crucial pour définir les caractéristiques du faisceau. Le niveau de sous-criticité 
est défini pour rester sous-critique (Keff<1) avec des marges suffisantes, dans des situations de 
fonctionnement normal, ou en cas d’accidents qui pourraient introduire de grandes 
modifications en réactivité. Une marge de sûreté de 1% est prise en compte en l’absence 
d’étude d’incertitudes sur ces insertions de réactivité.  
 
La connaissance de l’état de criticité suppose une mesure, à laquelle on associe une erreur de 
mesure (0,6%) que l’on soustrait à la valeur correspondant à l’état de criticité maximum. Cette 
manière de procéder donne la valeur de criticité maximum acceptable, soit 0,984 pour les 
conditions de projet en base (DBC pour Design Basis Conditions). 
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Le refroidissement de la température de fonctionnement à la température ambiante, plus 
l’entrée intempestive du plomb-bismuth dans le doigt de gant de l’accélérateur, plus les 
variations géométriques associées à un tremblement de terre (1400 pcm au total, y compris 
Doppler, variation de densité du caloporteur et effets de dilatation des structures) sont les  
insertions de réactivité les plus importantes dans les conditions de projet en base (DBC) pour 
l’XADS au plomb-bismuth. Le facteur de multiplication effectif pour les conditions de 
fonctionnement est de ce fait en début de vie de 0,984-0,014=0,97 (c’est-à-dire avec une marge 
de sous criticité de  -3000 pcm). Les accidents susceptibles d’apporter de grandes insertions de 
réactivité comme la compaction du cœur, entrent dans les conditions de projet étendues (DEC 
pour design extended condition) dans lesquelles les scénarios d’accident insèrent jusqu’à 500, 
600 pcm, ce qui permet au cœur de rester critique. Pour un accélérateur de 6mA, et cette 
valeur de 0,97 de facteur multiplicatif du cœur en début de vie, le réacteur peut rester à sa 
puissance nominale jusqu’en fin de vie, où la réactivité vaudra 0,93 (perte de réactivité durant le 
cycle de 4000 pcm).  
 

9.5.2 Le cœur de l’XADS refroidi au gaz 

Le plan du cœur refroidi au gaz est présenté ci-après. La zone combustible comporte 
90 assemblages hexagonaux identiques (visibles en blanc) entourant le module de spallation, 
comme dans le cœur précédent. Il y a six assemblages absorbants en périphérie (visibles en 
noir) utilisés pour assurer des marges suffisantes d’anti-réactivité durant la manutention des 
assemblages combustibles. A l’extérieur, la région de réflecteur en acier (en gris clair), 
comporte trois rangées d’assemblages au-delà desquelles se trouve la région des protections 
neutroniques et γ. La région de protection est divisée en deux, avec une zone rapprochée 
comportant des crayons de carbure de bore (en gris moyen) et une zone plus éloignée de trois 
rangées comportant des blocs de carbure de bore (en gris foncé). 
 

 
Section horizontale du cœur  au Gaz 

 
Chaque assemblage combustible contient 37 crayons dans un pas triangulaire maintenu par 
des grilles hexagonales. La hauteur combustible  est de 1.5 m et le chargement initial sera en 
MOX avec la même composition que le combustible de Superphénix. Un dessin de 
l’assemblage est donné dans la figure ci-après. Les paramètres principaux du cœur et du 
combustible sont donnés dans le tableau. 
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Assemblage combustible du cœur au gas 
 

Caractéristiques principales du cœur, 
 de l’assemblage et du crayon combustible 

de l’XADS au gaz 
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Le choix de la réactivité de fonctionnement résulte d’un compromis entre deux exigences 
opposées : un bas niveau de Keff évite la criticité durant le fonctionnement normal et 
incidentel/accidentel. Cependant, lorsque le Keff est réduit, les performances du fonctionnement 
nominal, comme le facteur de forme et la distribution de puissance, se détériorent. De plus, la 
puissance requise pour l’accélérateur augmente rapidement. Il est de ce fait nécessaire de 
trouver une valeur de réactivité maximale qui permette un fonctionnement normal adéquat, mais 
qui fournisse aussi la preuve que le cœur restera sous-critique durant les opérations de 
fonctionnement nominales et accidentelles. 
 
Alors qu’une valeur de Keff de 0,97 avait été choisie pour le fonctionnement nominal du cœur, 
une analyse de sûreté et d’incertitudes prenant en compte des situations telles que la 
compaction du cœur, l’entrée de plomb-bismuth de la cible dans le doigt de gant de 
l’accélérateur et la dépressurisation montre qu’un Keff de 0,976 est possible en suivant une 
démarche identique à celle prise pour le cœur de l’XADS au plomb-bismuth. Par contre, une 
démarche prenant en compte le niveau d’incertitudes sur les effets de réactivité et une 
insuffisance d’anti-réactivité des éléments absorbants ne permet pas de dépasser 0,966. Cette 
dernière étude montre clairement la nécessité de connaître le niveau d’incertitude de ces effets 
en réactivité pour assurer à la fois une performance raisonnable du cœur et une sûreté 
intrinsèque. 

9.5.3 Comparaison des choix de conception des cœurs du projet PDS-XADS 

Conception générale 
 
L’écart de puissance spécifique, entre les deux cœurs de 80 MW est assez faible : 40 W/cm3 
pour celui refroidi au Pb-Bi et 46 W/cm3 pour celui refroidi à l’hélium. En conséquence, les choix 
d’options de conception sont essentiellement dictés par les propriétés thermiques du fluide 
réfrigérant. 
 
Ainsi, pour le concept Pb-Bi, l’extraction de puissance peut être assurée par un circuit de 
refroidissement basé sur la convection naturelle. Afin d’améliorer cette convection naturelle, un 
dispositif injecte du gaz sous forme de petites bulles sans qu’il y ait de dispositif mécanique 
associé (pas de pompe). L’utilisation de l’eutectique Pb-Bi, à bas point de fusion (au lieu de 
plomb pur) réduit de 200 °C environ la température du circuit de refroidissement. Néanmoins, le 
suivi et le contrôle de la chimie du Pb-Bi est une difficulté majeure à résoudre. 

 
Notamment, la susceptibilité du matériau T91 à la corrosion a fait l’objet d’un programme 
expérimental de R&D (cf. §6.3). Dans le but de minimiser ce problème, la température du Pb-Bi 
est limitée à 300-450 °C, domaine pour lequel la corrosion devrait être relativement faible. 
 
Par ailleurs, cette température faible, associée à une puissance spécifique également faible, 
ainsi que les caractéristiques de l’eutectique Pb-Bi (forte inertie thermique et température de 
fusion élevée), confèrent à ce réacteur un comportement très favorable vis à vis des transitoires 
incidentels et accidentels. A ce stade des analyses les concepts les plus prometteurs semblent 
les cibles sans fenêtre pour les réacteurs Pb-Bi et la solution de repli de cible solide refroidie à 
l'hélium pour le réacteur gaz. Cette dernière n'a fait l'objet que d'études exploratoires en fin de 
programme, mais présente l'intérêt déterminant de pouvoir reporter au dessus de la dalle la 
fenêtre qui sera ainsi refroidie par un circuit d'eau dédié. 
 
Néanmoins, le surcoût associé à l’importante masse d’eutectique, la grande taille du cœur (du 
fait d’une puissance spécifique faible) ainsi que celui lié à la gestion du polonium ne permettront 
pas de concevoir un ADS industriel basé sur un refroidissement au Pb-Bi. La stratégie 
proposée consiste donc à concevoir un démonstrateur refroidi au Pb-Bi et de recourir au plomb 
pur pour le réacteur industriel. 
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Le concept d’XADS refroidi à l’hélium, nécessite un système d'arrêt automatique rapide et fiable 
de l'accélérateur en cas de perte de perte du débit massique de refroidissement et nécessite 
des systèmes de refroidissement très fiables pour assurer l’évacuation de chaleur. Pour les 
états dépressurisés, ces systèmes sont nécessairement actifs. La fiabilité sera obtenue par des 
systèmes redondants secourus et diversifiés. Les températures d’entrée et de sortie sont 
respectivement de 200 °C et 450 °C. Pour ce réacteur, l’extraction de chaleur à l’interface 
gaine/hélium est un des principaux handicap du fait de caractéristiques thermiques (échanges 
de chaleur et inertie thermique) nettement plus faibles que pour les métaux liquides. Pour pallier 
ce problème, l’utilisation d’un matériau de gainage à base de SiC (envisagé pour le RNR-G 
étudié au CEA) serait favorable afin d’augmenter les marges vis à vis de la sûreté. De plus de 
tels gainages permettraient d’atteindre des niveaux de température permettant la production 
d’électricité, et des densités de puissance et/ou des puissances résiduelles plus élevées, ce qui 
paraît quasiment nécessaire pour un réacteur transmuteur industriel de quelques centaines de 
MW. 
 
Suivi-contrôle de la réactivité 
 
Dans le cadre du Projet PDS-XADS, un des critères de conception porte sur le niveau de sous-
criticité : on exclut, par conception, que la criticité puisse être atteinte dans toutes les 
conditions : fonctionnement normal, incidentel, accidentel, de même que pendant les phases de 
manutention du combustible. Cette approche impose que des systèmes de suivi et de contrôle 
de la réactivité soient inclus dans la conception. Pour le suivi de la réactivité, on se base sur le 
facteur de multiplication, Keff, (en fait, 1/(Keff-1) détermine l’écart par rapport à la criticité). Ainsi, 
la prévention de la divergence du réacteur est assurée si Keff est maintenu < 1. Cette approche 
préliminaire devra être confirmée par les études à venir (6ème PCRD). 
 
Dans la mesure où les risques d’accidents sont plus ou moins probables suivant que le réacteur 
est en fonctionnement ou en phase de manutention, deux différents niveaux de réactivité (0,97 
en fonctionnement et 0,95 pour la manutention) ont été associés à ces deux gammes de 
fonctionnement, pour les deux concepts de 80 MW. Le passage d’une configuration à l’autre 
s’effectue par l’insertion ou le retrait de dispositifs absorbants (barres en B4C). 
 
Cependant, ces dispositifs absorbants n’ont pas de fonctions de réglage de la réactivité comme 
sur les réacteurs critiques. Cette spécificité constitue un choix de conception important de 
l’XADS. 
 
Suivant l’architecture du réacteur, la manutention des absorbants est différentes  : 
− pour le concept refroidi au Pb-Bi, l’insertion/retrait des absorbants se fait avec la même 

machine que celle de manutention du combustible, l’accélérateur et la cible étant en place 
(néanmoins, toute manutention d’assemblage est physiquement impossible avant que les 
absorbants ne soient introduits dans le cœur), 

− pour le concept refroidi au gaz, l’insertion/retrait des absorbants se fait avec une machine 
dédiée indépendante de la manutention combustible et de la ligne faisceau. 

 
L’approche suivie pour éviter la criticité a logiquement conduit à développer un protocole pour 
s’assurer de cette situation. Différentes techniques de mesure, associées aux conditions de 
fonctionnement ou de rechargement sont envisagées : la méthode « Pulse Neutron Source» 
(PNS) pendant le rechargement et la méthode « Source Prompt Jump » (SPJ) pendant le 
fonctionnement normal. Cette dernière méthode permettant une mesure de la réactivité absolue 
(connaissant certains paramètres cinétiques tels que βeff et le temps de vie des neutrons). Par 
ailleurs, la méthode « Multiplied Source Modified (MSM) » assure un suivi en continu des 
variations de réactivité. Une structure spécifique du signal de l’accélérateur (incluant des arrêts 
très courts, de l’ordre de 200µs, cf. §5.3) a été définie pour assurer ces mesures. Certaines de 
ces techniques de mesures sont innovantes et une R&D spécifique est nécessaire (on dispose 
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de certains acquis dans le cadre de MUSE4 que l’expérience TRADE, dans le programme 
EUROTRANS du 6ème PCRD devrait compléter). 
 
On notera qu’une fois la mesure de réactivité absolue réalisée, un suivi fréquent de la réactivité 
n’est plus nécessaire (la seule modification de la réactivité est due à l’épuisement du 
combustible). Le niveau de sous-criticité ne sera donc mesuré que pendant le rechargement et 
après toute manutention du combustible. 
 
Pour MYRRHA, un choix différent a été fait : un seul niveau de sous-criticité (Keff = 0.95) est 
considéré quel que soit l’état du réacteur. Cette dernière approche nécessite d’avoir une source 
de neutrons externe importante et est donc pénalisante pour la puissance de l’accélérateur et 
donc le coût de l’XADS. 
 
Etudes en support 
 
On dispose de modèles et de codes permettant de calculer le comportement thermo-
hydraulique, aussi bien pour le Pb-Bi que pour l’hélium. Cependant, dans le cas du gaz, des 
données devront être acquises sur les lois de comportement à l’interface gaine/hélium par le 
biais de programmes expérimentaux (nombre de Nusselt, coefficient d’échanges). Ces 
programmes expérimentaux ne sont pas planifiés dans le cadre des études sur la 
transmutation, mais dans le cadre des études sur les réacteurs de 4ème génération (RNR-G). 
Pour le Pb-Bi, les difficultés rencontrées sur les modèles fins de thermo-hydraulique se 
retrouveront à l’échelle du réacteur (cf. §9.4.2). 
 
Les études portant sur la possibilité de charger les différents ADS étudiés avec des 
combustibles contenant des actinides mineurs (en quantités allant d’une pastille à une partie 
non négligeable du cœur) ont montré qu’une puissance de quelques dizaines de MW est 
insuffisante pour obtenir des taux de transmutation acceptables. Pour le transmuteur industriel, 
il faudra envisager des puissances de plusieurs centaines de MW. L’implantation d’éléments 
réflecteurs en périphérie du cœur améliore les capacités de transmutation, en particulier pour 
les produits de fission à vie longue, et ceci indépendamment du choix du fluide réfrigérant. On 
notera que ces réflecteurs dégradent les caractéristiques des cœurs refroidis au Pb-Bi (le Pb-Bi 
est naturellement un bon réflecteur). Au contraire, pour le cœur refroidi à l’hélium, le profil de 
puissance est amélioré, ce qui pourrait permettre d’augmenter la puissance spécifique par 
rapport au design actuel.  
 

9.6 LES SYSTEMES DE MANUTENTION POUR RECHARGEMENT DU 
COMBUSTIBLE ET DES COMPOSANTS 

Les choix d’options techniques, ainsi que les avantages et inconvénients des systèmes de 
manutention, sont fortement liés au fluide réfrigérant choisi. 
 
Le Pb-Bi présente l’inconvénient d’être opaque. En conséquence, un système de visualisation 
spécifique est nécessaire pour l’inspection en service. Par contre, sa grande capacité 
calorifique permet la manutention des assemblages combustibles sans attendre que leur 
puissance résiduelle diminue. Ainsi, pour le concept de 80 MW, la manutention peut débuter 
12 jours après l’arrêt du réacteur. Cette situation est due également à une densité de puissance 
relativement faible. Ce n’est pas le cas pour MYRRHA, pour lequel on anticipe des périodes 
d’indisponibilité plus longues, à cause d’une densité de puissance plus importante. Les 
systèmes de manutention sont extrapolés des réacteurs refroidis au sodium (bouchons 
tournants, bras fixes). La présence de la cible de spallation au centre du cœur complique 
néanmoins ces opérations. En effet la cible doit être levée dans une hotte pour la dégager du 
cœur avant toute manutention combustible par les bouchons tournants. 
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Par ailleurs, comme pour le reste des structures, les composants du système de manutention 
devront être conçus pour résister à la corrosion (choix de matériaux et/ou protection adéquate). 
 
L’hélium est transparent, ce qui permet de recourir à des systèmes de visualisation plus 
classiques par caméras et l'utilisation de bras de manutentions articulés (pantographe). Ces 
systèmes sont jugés viables pour un réfrigérant transparent, du fait de possibilités d'intervention 
plus aisée en cas de blocage des articulations. La technologie des pantographes permet de 
manutentionner les éléments combustibles indépendamment de la cible de spallation. Par 
contre, la plus faible capacité thermique de l'hélium nécessite de garder la cuve du réacteur à 
une pression intermédiaire (∼1Mpa), pour la manutention. Même dans cette configuration, le 
délai est de 2 semaines avant tout déplacement d’assemblage combustible (la puissance 
résiduelle doit être compatible avec une extraction de chaleur par convection naturelle en cas 
de perte accidentelle de la convection forcée). 
 

9.7 LA SURETE DES INSTALLATIONS 

On n’aborde dans ce chapitre que la sûreté des deux concepts de 80 MW, car les analyses de 
sûreté de MYRRHA ne sont pas disponibles à ce jour. 
 
Les concepts de réacteurs étudiés dans le cadre du projet ont tous une puissance relativement 
faible. En conséquence, la production d’électricité à partir de ces réacteurs n’est pas un 
impératif économique. En fonctionnement normal, la puissance de ces réacteurs est donc 
évacuée vers l’atmosphère.  
 
Pour le concept refroidi au Pb-Bi, l’adoption d’un dispositif de refroidissement intégré (de type 
piscine) a conduit à implanter un circuit secondaire contenant un fluide organique diathermique. 
Le choix de ce fluide est lié à ses caractéristiques : inertie au contact du Pb-Bi, peu de pyrolyse 
à haute température, peu de radiolyse, peu de toxicité et pas d’activation (traces de sodium 
inférieures à 1 ppm). De plus, ayant une pression de vaporisation faible, en fonctionnement 
normal, la pression dans le circuit du fluide diathermique est plus faible que celle dans le circuit 
Pb-Bi. Ainsi, en cas de rupture de tube d’un échangeur intermédiaire, cette configuration 
empêche l’entrée d’eau dans le circuit primaire qui serait à considérer en cas d'utilisation d'eau 
sous pression au secondaire. Le circuit secondaire est également utilisé pour l’évacuation de la 
puissance résiduelle lorsque le réacteur est arrêté. 
 
Les études de sûreté préliminaires réalisées pour ce réacteur montrent un comportement très 
favorable : pour les transitoires protégés, on constate des marges importantes vis-à-vis des 
critères de température et, pour les transitoires non protégés, les délais avant fusion du cœur 
sont très importants (voire pas de fusion du cœur pour de nombreux transitoires). Ce 
comportement est clairement associé aux fortes capacités calorifiques du caloporteur qui 
confère un bon niveau de sûreté intrinsèque et aux choix de conception effectués (faible densité 
de puissance, élévation de la source froide, faible perte de charge cœur). Le comportement . 
Dans le cas de MYRRHA, le comportement accidentel est moins favorable du fait de densités 
de puissance plus élevées (350 W/cm3 au lieu de 47 W/cm3) et de choix de conception moins 
favorables (faible élévation de la source froide). Il reste cependant tout à fait acceptable. 
 
Pour le concept refroidi au gaz, l’extraction de puissance repose essentiellement sur des 
dispositifs actifs (SCS). Les analyses préliminaires de sûreté ont montré que, moyennant une 
conception du cœur adaptée (incluant des rugosités sur le gainage et des systèmes 
déprimogènes permettant de lisser le profil de flux radial), les températures lors des transitoires 
protégés restent acceptables. Par contre, les calculs pour les transitoires non protégés mettent 
en évidence des délais de grâce très courts avant d’atteindre la fusion du cœur, et le cumul de 
perte de toutes les sources électriques et de la dépressurisation reste inacceptable pour les 
transitoires protégés. 
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La sûreté du réacteur refroidi au gaz repose donc sur la fiabilité du système d'arrêt de 
l'accélérateur ainsi que sur la fiabilité des SCS et l’un des enjeux majeurs consiste à garantir 
une fiabilité meilleure que 10-7/an pour ces systèmes. S'agissant des SCS, comme il paraît 
difficile de diversifier les trois dispositifs SCS, il est proposé : 
− de dépressuriser le réacteur jusqu’à une pression intermédiaire compatible avec les 

températures admissible pour le gainages même en cas de convection naturelle (en 
pratique, 10 bars environ) ; 

− de partiellement diversifier deux des trois circuits SCS au niveaux des organes de fermeture 
et des échangeurs. 

 
Associée à cette diversification, une gestion spécifique de la maintenance est envisagée : deux 
SCS diversifiés sont en fonctionnement pendant que le troisième est en maintenance 
programmée, de manière à éviter tout mode de défaillance commun (les informations 
disponibles montrent que la défaillance d’un échangeur de chaleur pendant le temps de 
réparation d’un autre échangeur est très improbable). Les études fiabilistes préliminaires 
menées sur cette approche montrent que l’objectif de 10-7/an pour la perte de la fonction 
extraction de la puissance résiduelle peut être atteint. Néanmoins, cette approche demande à 
être confirmée. 
 
L’extraction de puissance résiduelle en convection naturelle a également été étudiée. Le 
réacteur étant pressurisé (6 Mpa), le débit disponible par convection naturelle est de 5% du 
débit nominal alors que 1% est suffisant pour assurer l’évacuation de la puissance résiduelle. 
Ce constat montre que la puissance spécifique pourrait même être légèrement augmentée. 
 
Le suivi et le contrôle de la réactivité sont clairement liés à la sûreté de l’XADS, comme indiqué 
au §3.6. 
 
Le comportement des combustibles dédiés à la transmutation n’a pas fait partie des objectifs du 
Projet PDS-XADS. Il est clair que le chargement du cœur, même très partiel, avec des actinides 
mineurs réclamera des programmes de qualification dédiés (cf. §8.). Une des informations du 
PDS-XADS sur ce thème porte sur la nécessité de prendre en compte les cyclages dus aux 
interruptions du faisceau de protons : l’effet d’interruptions de très faible durée (quelques 
dizaines ou centaines de micro-secondes) sur le combustible et les structures du cœur n’a pas 
été regardé en détail. 
 
De même, la phénoménologie liée aux accidents graves n’a fait l’objet d’aucune étude. Sur ce 
point, on signalera que, bien que le risque de fusion du cœur soit beaucoup plus faible pour le 
concept refroidi au Pb-Bi, la phénoménologie sera beaucoup plus complexe à étudier : risque 
de transport de matériaux fondus dans le liquide, blocages locaux empêchant le 
refroidissement. Au niveau de la mitigation des accidents graves, deux approches différentes 
ont été suivies : le concept refroidi au gaz est équipé d’un récupérateur de corium, alors que les 
deux autres concepts tiennent la fusion du cœur pour très improbable. Enfin, on notera que si 
les accidents graves devaient être pris en compte, les risques liés à la re-criticité devraient 
absolument être considérés, dans la mesure où le combustible contient des taux élevés du 
plutonium et d’actinides. 
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9.8 LA PROTECTION NEUTRONIQUE ET RADIOLOGIQUE. 

Pour les concepts refroidis au Pb-Bi, l’utilisation d’un métal lourd est favorable vis à vis de la 
protection aux radiations. Cependant, le polonium, généré par activation du bismuth, apporte 
une contribution importante au terme source. Dans ce contexte, pour le futur, l’utilisation de 
plomb pur à la place du plomb-bismuth pourrait réduire la production de polonium d’au moins 
un facteur 100. 
 
L’hélium assure une assez faible protection aux radiations. Dans le cadre du Projet, une étude 
préliminaire a montré que le recours à des protections neutroniques supérieures combustibles 
en carbure de bore et l'utilisation de protection complémentaires sous la plaque de fermeture du 
réacteur (en acier ou bien en ZrH2 permettent d'atteindre une protection acceptable en partie 
courante et des niveaux d'activation compatible avec une intervention humaine sur la fermeture 
cuve. Néanmoins, des investigations complémentaires sont encore nécessaires sur ce sujet 
notamment en ce qui concerne le problème d'activation au voisinage de la cible par 
rétrodiffusion des neutrons au travers du tube à vide accélérateur. 
Dans le cas du projet MYRRHA, du fait des caractéristiques de réacteur d'irradiation (flux 
neutronique élevé, nombreuses interventions sur la dalle fortement activée), le choix a porté sur 
une maintenance du réacteur sans intervention humaine par téléopération. Des études 
préliminaires d'extrapolation des robots de maintenance du JET ont été effectuées avec Oxford 
Technology Limited. 
 
En ce qui concerne l’évaluation du terme source, une R&D approfondie, notamment sous forme 
d’un programme expérimental pour acquérir des données à la fois sur la spallation et sur 
l’activation a été effectuée ; reste la même R&D à produire sur la production et le relâchement 
d’espèces actives dans les combustibles dédiés à la transmutation (cf. §8.). 
 
La conception de la partie finale de l’accélérateur, à l’intérieur de l’enceinte, constitue 
également un point délicat vis à vis de la radio-protection : les calculs réalisés montrent que des 
parois de béton allant de 5 à 7 mètres sont nécessaires pour assurer correctement la protection 
biologique vis à vis des pertes du faisceau et de l’activation des structures. Des voies 
d’amélioration existent (e. g. utilisation de bétons spéciaux), mais elles n’ont pas été 
investiguées dans le cadre du Projet. 
 
De manière générale, les problèmes de radioprotection n’ont été que partiellement abordés (à 
part ceux spécifiques aux ADS). Ils devraient être intégrés dans une conception plus détaillée 
qui n’était pas l’objet du PDS-XADS (e. g. minimisation des longueurs de tuyauteries, 
implantation de systèmes de filtration, accessibilité des bâtiments). 
 

9.9 CONCLUSION SUR LE PROJET PDS-XADS 

Le projet PDS-XADS a été le premier à mettre en œuvre un remontage complet de concepts 
d'ADS en faisant appel à un ensemble de compétences européennes en provenance 
d’industries, d’organismes de recherche et d’universités. 
 
Les dessins de réacteurs, bien que préliminaires sont suffisamment élaborés pour appréhender 
les problèmes de faisabilité de telles machines. Même si la complexité du concept d'ADS est 
confirmée, aucun point rédhibitoire vis-à-vis de la faisabilité d'une installation expérimentale n'a 
été identifié. Un bémol significatif devant toutefois être apporté vis-à-vis de la technologie liée à 
l'utilisation du plomb-bismuth comme caloporteur, la seule expérience connue étant celle de 
réacteurs sous-marins russes, aujourd'hui déclassés. Il est à signaler à cet égard que 
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l'utilisation de sodium liquide pourrait être une solution de repli disposant d'un large retour 
d'expérience.  
Des points délicats ont été mis en évidence sur chacun des concepts et il n’est pas étonnant 
que ceux-ci se situent plus particulièrement dans la partie la plus inhabituelle pour des projets 
de réacteur à savoir le module de spallation. Six différents dessins de ce module de spallation 
ont été élaborés et chacun d’entre eux comporte des avantages et des faiblesses, faiblesses 
que seuls des programmes de R&D pourront éliminer. On notera en particulier que les 
endommagements et les taux de production d'hélium dans la fenêtre ne permettent pas d'établir 
une durée vie pour ce composant ce qui milite pour le développement des concepts sans 
fenêtre. 
 
En ce qui concerne l’accélérateur, sa fiabilité reste un problème en suspens, mais ce problème 
est classique en science de l’ingénieur et pourra être résolu tout à la fois par un 
dimensionnement approprié des composants, par la mise en place de systèmes redondants 
ainsi que par l’utilisation de systèmes d’analyse et de correction appropriés. Ceci nécessitera un 
programme de validation expérimentale des composants clefs pour la fiabilité de l'accélérateur 
en particulier l'injecteur et les cavités. 
 
Le concept d’ADS refroidi par l’eutectique Pb-Bi est le plus avancé du point de vue conception 
car il a bénéficié de travaux antérieurs au projet PDS-XADS et surtout de l’extrapolation des 
RNR sodium, en terme d’architecture générale du circuit primaire et de ses composants. Il est 
indéniablement très favorable vis-à-vis de la fonction d’évacuation de la puissance résiduelle. 
Cependant, ce concept nécessite une R&D lourde pour traiter les difficultés potentielles de 
corrosion et d’oxydation que seuls des tests de composants en vraie grandeur pourront 
permettre de contrôler, voire d’éliminer. A cet égard, le choix d'une température de 
fonctionnement suffisamment basse minimise ces difficultés. Un autre point à noter est que les 
aspects faisabilité de maintenance du réacteur et Inspection en Service ont été insuffisamment 
appréhendés lors du projet et des programmes technologiques associés. Des questions 
pratiques comme la faisabilité du lavage et de la décontamination des composants n'ont 
absolument pas été abordés de même que l'inspection des structures en présence d'une 
couche d'oxyde protectrice. Plus fondamentalement, ce concept ne répondra pas a priori aux 
critiques exprimées par l'autorité de sûreté française sur l'Inspection en Service des réacteurs à 
neutrons rapides refroidis par un métal liquide qui seraient installés dans le cadre d'une filière 
industrielle. Le refroidissement du cœur ne pose pas de difficultés même pour les transitoires 
les plus sévères mais les puissances spécifiques (40 MW/m3) utilisées, limitent son efficacité en 
terme de transmutation. L’utilisation de puissances spécifiques plus élevées, envisagées dans 
le projet intégré EUROTRANS, rendront plus élevée l’efficacité du transmuteur de déchets 
nucléaires, mais pourraient avoir des répercussions sur la sûreté intrinsèque de l’installation 
extrêmement favorable dans le dessin actuel. L’utilisation de Pb comme caloporteur, plutôt que 
le plomb-bismuth, permettra d’atteindre des températures plus élevées de fonctionnement ce 
qui amènera pour une machine industrielle des rendements acceptables mais augmentera les 
problèmes potentiels de corrosion et de maintenance. Cela réduira aussi la contribution du 
polonium au terme source. 
 
La technologie Gaz, présente des intérêts indéniables en terme de minimisation des besoins de 
R&D (fluide inter-filière), de simplicité de l'architecture du réacteur, d'ISI et de maintenance des 
composants et des internes. Les points clefs identifiées sur ce concept concernent : 

•  l'intégrité structurale du doigt de gant réacteur entourant la cible de spallation et soumis 
à des niveaux d'irradiation importants, 

•  la fiabilité requise pour le système d'arrêt automatique de l'accélérateur, 
•  la fiabilité requise pour l’évacuation de la puissance résiduelle reposant sur des 

systèmes actifs secourus et diversifiés pour les états dépressurisés, 
•  la mitigation des accidents sévères.  

La conception est encore très préliminaire et peut être optimisée par l'utilisation de gainage 
réfractaire (SiC par exemple) qui permettrait tout à la fois une augmentation de la puissance 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 122/164
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

volumique de l’installation et de son rendement ce qui, dans un parc d’ADS, pourrait devenir un 
élément décisionnel clé. Une autre voie d'optimisation concerne la cible solide refroidie à 
l'hélium qui simplifierait drastiquement les problèmes d'activation et de maintenance de la cible 
Pb-Bi, en particulier en ce qui concerne la fenêtre. 
 
L’étude de la transmutation, qui a été abordée de manière assez succincte dans le cadre de ce 
projet, a montré qu’à partir de quelques centaines de MWth, il était possible d’atteindre un 
optimum de transmutation d’actinides mineurs (qui en valeur asymptotique est de 45 kg/TWhth). 
La démonstration technique de la faisabilité de cette machine reste une extrapolation des 
machines étudiées jusqu’ici. C’est le but du projet EUROTRANS de démontrer qu’un remontage 
ADS transmuteur de déchets, basé sur une démarche « best-estimate », est envisageable 
techniquement et économiquement. 
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10. PROGRAMMES EXPERIMENTAUX : MUSE ET TRADE 

Le programme MUSE, sur l’installation expérimentale MASURCA, a été impulsé par le 
groupement de recherches GEDEON (aujourd’hui appelé GEDEPEON). Ce programme 
d’expériences neutroniques avait pour objectif la validation des codes de calcul pour ADS 
rapide et la mise au point de méthodes de mesures de la réactivité en sous-critique. Le 
programme TRADE sur le réacteur de puissance TRIGA de l’ENEA à ROME sera plus 
particulièrement destiné à valider le comportement cinétique d’un système sous-critique, dans 
les conditions de fonctionnement en puissance des trois principaux composants : l’accélérateur, 
la source de spallation et le milieu sous-critique. 

10.1 MUSE 

Dans le domaine de la neutronique, de multiples études et programmes expérimentaux ont été 
réalisés, dans le passé, en soutien au développement des réacteurs critiques à spectres 
thermique et rapide. Aujourd'hui encore, des projets sont menés en ce sens afin d'optimiser les 
performances techniques et économiques de ces systèmes. Les outils de calculs qui ont été 
mis au point parallèlement à ces programmes se sont largement appuyés sur des expériences 
intégrales menées dans des maquettes critiques. Progressivement, ces travaux ont permis 
d'améliorer les données nucléaires et les méthodes numériques, et de réduire les biais 
résiduels et incertitudes associées. Dans le même temps, des techniques expérimentales et 
des méthodes d'analyse ont été développées en vue d'une utilisation dans des installations de 
puissance. 
 
Une démarche identique doit être menée pour les ADS. Le fonctionnement en mode 
sous-critique des ADS nécessite de développer de nouveaux moyens de surveillance aptes à 
déterminer, à gérer le niveau de sous-criticité, donc à comprendre et analyser la dynamique des 
réactions nucléaires qui ont lieu dans le massif sous-critique. Une fois comprise la physique qui 
s’y déroule, le domaine d'utilisation des outils de calcul doit prendre en compte des particules 
d'énergie très supérieure à celle des neutrons de fission et des réactions nucléaires jusqu'alors 
peu ou pas sollicitées (réactions n,xn par exemple). 
 
Dès 1995, les expériences MUSE-1 puis MUSE-2, menées à l'aide d'une source de californium 
252 placée au centre du cœur ont permis de confirmer que les techniques expérimentales 
mises en œuvre dans des cœurs critiques pouvaient s’utiliser dans des configurations sous-
critiques (en particulier pour la mesure de la sous-criticité). 
 
En 1998, les expériences MUSE-3 ont constitué la première étude paramétrique avec la mise 
en œuvre successive d'une configuration critique puis de trois configurations présentant des 
niveaux de sous-criticité croissants (~-500, -1000 et –1500 pcm). Basée sur l'utilisation d'un 
générateur de neutrons commercialisé, aux performances modestes (intensité de la source du 
même ordre que la source intrinsèque), l'interprétation des mesures a montré que la présence 
de matériaux légers, utilisés pour isoler la haute-tension à l'intérieur de la source, modifiait 
notablement le spectre local des neutrons et augmentait ainsi leur temps de vie. Le programme 
MUSE-3 a ainsi permis d'affiner la préparation du programme MUSE-4 (puissance, durée de 
l’impulsion, stabilité du générateur neutrons à utiliser). 
 
D'importantes recommandations furent notamment émises en ce qui concerne les 
caractéristiques d’une future source de neutrons plus intense et mieux adaptée aux 
expériences envisagées. 
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10.1.1 Le programme MUSE-4 

Les expériences MUSE-4 constituent un programme d’une tout autre ampleur que les 
précédents, par sa durée, son contenu et ses résultats. Soutenues par le groupement de 
recherche GEDEPEON et par le 5ème PCRD, ces expériences ont regroupé une large 
collaboration internationale, regroupant 15 organismes de 12 pays différents (CEA et CNRS, 
SCK/CEN Mol, BNFL, DUT et NRG, CIEMAT, FZK et FZJ, ENEA, KTH, UMMET). 
 
Découpé en deux phases bien distinctes, ce programme s'est tout d'abord proposé de 
caractériser un cœur critique présentant les hétérogénéités typiques d'un ADS tels que : le 
canal permettant le transport du faisceau de particules et le massif de plomb (représentant la 
source de spallation). Dans un deuxième temps, ce massif, rendu sous-critique, a été couplé à 
une source de neutrons d'intensité et d'énergie connues et cette démarche en deux temps a 
donc eu pour objectif de séparer la validation des caractéristiques du milieu sous-critique de 
celle des effets de la source. Menées dans un réacteur de très faible puissance (< 5 kW), où les 
effets de température sont négligeables (absence de contre-réactions), ces expériences de 
base ont pour objectifs majeurs : 
− d'améliorer les connaissances sur le comportement neutronique des cœurs sous-critiques, 
− d'approfondir le problème de la mesure de la sous-criticité, au moyen de techniques ne 

nécessitant pas de passer par l'état critique, 
− la définition de schémas de calcul adaptés aux ADS, incluant les données nucléaires, les 

outils de calcul déterministes ou stochastiques, les incertitudes résiduelles.  
 
Le tableau ci-dessous résume l'apport des différents programme MUSE et les principaux 
moyens qui ont été mis en place. 

 
Apports des différents programmes MUSE 

 

 Durée du 
programme Apports Moyens et innovations 

MUSE-1 15 jours 
• Vérifier la faisabilité des mesures en 
sous-critique avec les méthodes et les 
techniques utilisées en critique 

•  Source de 252Cf (I=7.5 107 n/s) 
placée au centre du cœur 

MUSE-2 2 mois 
(été 1996) 

• Caractérisation des états sous-critiques 
• Etude de l'influence du type de diffuseur 
placés autour de la source 

•  Deux diffuseurs différents (sodium et 
acier) 

MUSE-3 3 mois 
(03-05/1998) 

• Compléter les études précédentes 
• Mesures dynamiques du niveau de sous-
criticité 

• Générateur de neutrons pulsés du 
commerce (I=3 108 n/s) 
• 1er programme expérimental à 
caractère paramétrique (buffer, spectre 
des neutrons de source) 

MUSE-4 4 ans 
(2001-2004) 

• Se rapprocher de la géométrie d'un ADS 
• Améliorer les connaissances de base sur 
le comportement dynamique d'un ADS 
• Etendre la base de données 
expérimentales 
• Etudier de manière exhaustive les 
moyens de déterminer le niveau de sous-
criticité sans jamais utiliser de référence à 
l"état critique 
 

• Générateur de neutrons pulsés 
intense dédié (GENEPI) 
• Canal amenant le faisceau de 
particules sur une cible au centre du 
cœur 
• Simulation d'une cible de spallation 
• Nouveau système d'acquisition dédié 
(marquage temporel de tous les 
événements) 
• Programme avec une participation 
internationale élargie 
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10.1.2 Caractéristiques de la source de neutrons 

Pivot des expériences MUSE-4, le dispositif GENEPI (GEnérateur de NEutrons Pulsés Intense) 
a été conçu et construit au laboratoire de Physique subatomique et de Cosmologie de Grenoble 
(IN2P3/CNRS) et installé à MASURCA spécialement en vue de ces expériences. Sa 
caractéristique essentielle est de délivrer des impulsions très courtes (<1µs) de deutons, à des 
taux de répétition pouvant aller de quelques hertz jusqu'à 5 kHz. Ces deutons sont ensuite 
accélérés jusqu'à une énergie de 250 keV puis guidés jusqu'à une cible, sans détruire 
l’excellente définition temporelle des impulsions. Deux types de cibles, respectivement à base 
de deutérium et de tritium, ont été utilisées. Le dispositif fournit alors respectivement des 
neutrons de 2,67 MeV (via la réaction D(d,n)3He) soit des neutrons de 14,1 MeV (via la réaction 
T(d,n)4He). Des mesures, menées au cours du programme, ont permis de déterminer leur 
intensité respective soit : 
− 3,0 ± 0,3 104 neutrons par impulsion pour une cible deutérée, 
− 3,3 ± 0.3 106 neutrons par impulsion pour une cible tritiée neuve, qui tombe à 1,0 ± 0,1 106 

neutrons par impulsion pour une cible tritiée irradiée. 
 
Pour des raisons pratiques, le canal GENEPI, qui conduit le faisceau de deutons jusqu’au 
centre de Masurca, entre horizontalement dans le cœur, au travers d'assemblages 
spécialement aménagés à cet effet. 

10.1.3 Installation et mise en œuvre du système couplé "MASURCA-GENEPI" 

La réalisation des expériences a nécessité nombre d’autorisations préalables au programme. 
Durant ce programme, le seuil de puissance maximale du réacteur a été réglé à 2,5 kW. 
 
En mode couplé et la source de neutrons à son intensité maximale, cette puissance ne pouvait 
être dépassée que si le niveau de réactivité était supérieure à –24 pcm. Sachant que les 
expériences prévues mettaient en œuvre des configurations avec des niveaux de réactivité 
compris entre –600 pcm et –5000 pcm et, que les puissances mises en jeu dans ce domaine de 
réactivité étaient au maximum de 100 W, on mesure les marges et les précautions qui ont été 
imposées par les autorités de sûreté. 
 

Domaine de fonctionnement de MASURCA en mode couplé 

ρ
0    -24 pcm   - 600 pcm -∞

Domaine autorisé pour le couplage

Programme MUSE-4 Sous-Critique

Pmax = 2.5 kW

SC0

(-600 pcm)

SC2

(∼-3000 pcm)

SC3

(∼-5000 pcm)

P
< 100W < 20W < 10W

 
 

Le premier couplage de MASURCA avec GENEPI et la source D a été réalisé le 27 Novembre 
2001. Un logiciel spécifique a été mis en place pour adoucir les effets provoqués par le 
démarrage (indispensable dès le niveau SC2 (keff  0,97)) ou le redémarrage de la source après 
un arrêt intempestif. Sans ce traitement, le démarrage trop rapide de la source active le 
système de surveillance du temps de doublement, qui peut déclencher la chute des barres de 
sécurité (système imposé pour le fonctionnement critique de MASURCA). 
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10.1.4 Dispositifs expérimentaux 

L'ensemble des cœurs étudiés au cours du programme MUSE-4 reposait, en ce qui concerne le 
milieu fissile, sur l'utilisation d'un motif de base composée de deux réglettes d'UO2,PuO2 et 
deux réglettes de sodium. Ce motif constituait la cellule ZONA2. Chaque assemblage 
combustible contenait 16 cellules de ce type (haut de la figure ci-dessous). Axialement et 
radialement, le milieu fissile était entouré par un réflecteur composé aux trois quarts de 
réglettes d'acier et pour un quart de réglettes sodium (bas de la figure ci-dessous). Ce réflecteur 
était lui-même entouré d'un écran constitué de blocs d'acier massif. 
 
La coupe radiale, au plan médian du cœur, d'une des configurations MUSE-4 est donnée ci-
après. Elle détaille la localisation de l'instrumentation et les aménagements mis en place pour 
les mesures. Il s'agit notamment : 
− des moniteurs fixes : au nombre de 12, ils ont été utilisés pour la mesure du niveau de 

réactivité. Ce sont des chambres à fission avec un dépôt d'235U (de 10 mg à 1g), utilisées en 
mode impulsion, 

− des 2 chambres B1 et B2 : il s'agit de chambres très efficaces (masse du dépôt d'235U proche 
de 4,5 g), utilisées pour des mesures en mode courant, 

− des canaux expérimentaux radiaux et axiaux qui permettent d'insérer et de déplacer dans le 
cœur différents dispositifs, tels que des chambres à fission miniatures (la masse du dépôt 
fissile est comprise entre 1 µg et 10 mg), des sources de neutrons ou des dosimètres. 

 
    Coupes radiales d'un assemblage                                      Coup radiale, dans le plan médian 
   combustible et d'un assemblage réflecteur                       cœur, de la configuration critique à 
 1125 cellules ZONA-2                 

Assemblage (tube) combustible

Enveloppe de 
l'assemblage (acier)
Epaisseur = 1.45 mm

Réglettes de 
sodium
(12,7 x 12,7 mm)

Réglettes 
d'UO2,PUO2

Pu/U+Pu = 25%

105. m
m

Assemblage (tube) réflecteur

Réglettes de 
sodium
(12,7 x 12,7 mm)

Réglettes d'acier
(12,7 x 12,7 mm)
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10.1.5 Synthèses des mesures réalisés 

Le programme de mesures a suivi une approche paramétrique, visant à étudier les effets tour à 
tour produits par une modification : 

− du niveau de sous-criticité du massif sous-critique, 
− des caractéristiques de la source externe, c'est-à-dire son intensité d'une part et 

l'énergie des neutrons d'autre part, 
− du type de caloporteur (le sodium et le plomb). 

 
Ces mesures étaient les suivantes : 

- mesures de distributions spatiales de puissance (axiales et radiales) et comparaison avec 
les prédictions d’un code déterministe (ERANOS) 

- mesures d’indices de spectres effectuées par activation et incluant une large gamme de 
réactions à seuil. 

- partant de la configuration critique, mesures de type « Rod Drop » dans lesquelles 
l’insertion d’une barre de pilotage  ou d’une barre de sûreté provoque un changement 
contrôlé de la réactivité. Ces mesures fournissent une calibration du système en termes de 
réactivité. 

 

10.1.5.1 Caractéristiques générales des configurations de cœur étudiées 

Partant de la configuration critique, les 
configurations sous-critiques ont été réalisées en 
retirant progressivement des cellules 
combustibles, de manière à diminuer la masse de 
combustible. On est ainsi passé d'une 
configuration critique comportant 1125 cellules à 
des configurations sous-critiques comportant 
respectivement 1108 (SC0), 1006 (SC2) et 972 
cellules (SC3 et SC3 Na/Pb). La figure montre, à 
titre d'illustration, les cellules combustibles (en 
rouge) qui ont été retirées pour passer de la 
configuration critique à la configuration sous-
critique SC3. 

 
Les mesures en configurations sous-critiques ont 
été réalisées avec la source intrinsèque (intensité 
d'environ 108 n/s), une source de 252Cf 
(I=2 109 n/s), ou la source fournie par la cible 
tritium (I=1,7 1010 n/s pour un fonctionnement à 5 
kHz). La source délivrée par la cible deutérium n'a 
pas été utilisée dans les deux dernières 
configurations 
SC3 et SC3+, en raison de son rendement environ 100 fois plus faible qu’avec la cible T) 
d'une part et aussi à cause de la durée nécessaire pour procéder au changement de cible 
d'autre part. Le tableau suivant donne quelques indications sur les principales configurations 
mises en œuvre lors du programme. 

Coupe radiale, au plan médian cœur, 
de la configuration SC3 
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Caractéristiques générales des principales configuration 

 de cœur étudiées au cours du programme MUSE-4 
 

Référence critique SC0 SC2 SC3 SC3 Na/Pb Caloporteur Sodium Sodium Sodium Sodium Sodium et Plomb♣

Nombre de cellules 
combustibles 1125 1108 1006 972 972 

Cible(s) utilisées - D + T D + T T T 

Réactivité en $ -0.249±0.011 ~-1.90±0.1 ~-9.03±0.82 ~-14.02±1.82 ~11.9±1.7 

Réactivité en pcm 
(1$=334 pcm) 

-83 ± 4 

(le 26/09/2002) 

-633  ± 35 

(le 21/10/2002) 

-3016 ± 281 

(le 26/03/2003) 

-4586 ± 616 

(le 27/08/2003) 

~- 3974 ± 574  
 

(le 26/05/2004) 
Puissance avec 
GENEPI en 
fonctionnement 

sans objet 
(GENEPI à l'arrêt lors 

de cette phase) 

∼1 W (cible D) 
< 50W (cible T) 

 
< 10 W 

 
< 5 W < 5 W 

♣ Dans les 21 assemblages fissiles centraux (~1/3 du nombre total), les éléments sodium ont été substitués par 
des réglettes de plomb 
 

10.1.5.2 Mesures réalisées 

Deux grands types de mesures ont été réalisés : 
- des mesures de caractérisation, 
- des mesures permettant d’évaluer le niveau de sous-criticité des configurations. 

 
Le tableau ci-après rassemble l'ensemble des données acquises tout au long du programme.  
 

Types de mesures réalisés au cours du programme MUSE-4 

Caloporteur
Etat Critique

Source externe utilisée néant 252Cf néant Cible D Cible T 252Cf néant Cible 
D Cible T néant Cible T 252Cf néant Cible T 252Cf

Masse critique X
Chute de barres X
Distributions relatives de taux de 
fission X X X X X X

Indices de spectre (par CF 
miniatures) X X X X X

Indices de spectre (par activation 
de dosimètres) X X X X

Traverses d'importances X X X X

βeff, βeff/Λ (méthode de la DSPI) X

βeff, βeff/Λ (méthode de la 
modulation de la source)

X X X X

Retrait de la source X X X
PNS - Méthode des aires X X X X X X
PNS - Méthode de la pente X X X X X

PNS - Méthode du k prompt X X X X
Bruit neutronique -  Rossi-α X X X X X X X X X X X X
Bruit neutronique -  Feynman-α X X X
Bruit neutronique -  DSPI X X X

Sodium
Sous-critique

Sodium + Plomb

M
es

ur
es

 d
e 

la
 so

us
-

cr
iti

ci
té

M
es

ur
es

 d
e 

ca
ra

ct
ér

is
at
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n

Configuration
SC2 SC3SC0 SC3+Référence

 
 

Certaines mesures ont été répétées un grand nombre de fois (notamment lors de la phase en 
mode critique) ; d'autres l’ont été en nombre de plus en plus limité, au fur et à mesure que le 
niveau de sous-criticité augmentait. 
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10.1.5.3 Mesures de caractérisation à l'état critique 

Cette campagne de mesures en phase critique a été réalisée avec un double objectif : 
− déterminer les performances initiales des outils de calcul, en l'absence de source externe, en 

quantifiant les éventuels biais induits par la présence de nouvelles hétérogénéités dans le 
cœur (canal GENEPI, massif plomb entourant l'extrémité du canal GENEPI, massif plomb 
placé dans le prolongement de ce canal), 

− étendre la base de qualification des données de base des A.M.. 
 
Ce faisant, ce sont environ soixante-dix traverses (mesure radiale ou axiale) de taux de fission, 
une centaine d'indices de spectre et une trentaine de traverses d'importance qui ont été réalisés 
lors de cette phase. Douze  isotopes différents ont été utilisés lors de cette campagne de 
mesures (232Th, 233U, 235U, 238U, 237Np, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am, 243Am, 244Cm et 
10B). Les figures ci-dessous donnent un aperçu du type d'informations ainsi recueillis. On notera 
surtout que, selon les isotopes, l'effet de la zone plomb est très marqué. 

 
 Exemples de traverses de taux de                        Importance d'une source de 252Cf  
    fission réalisées sur la configuration                      déplacée dans le canal axial E19-18 
                critique de référence                               (configuration critique avec la BP basse) 

  
 

En ce qui concerne les paramètres cinétiques, deux mesures de la fraction de neutrons 
retardés (βeff) et du temps de génération prompt (Λ) ont été réalisées : la première par la 
méthode de la densité spectrale de puissance intercorrélée (DSPI), la seconde par la méthode 
Rossi-α.  Ces valeurs sont cohérentes avec les calculs réalisés à l'aide du code ERANOS, 
associé à la bibliothèque ERALIB1. 
 

Paramètres cinétiques de la configuration MUSE-4 critique 
 Mesure 

(DSPI) 
Mesure 

(Rossi- α) 
Calcul 

(ERANOS) 
βeff (pcm) 334 ± 6 317 ± 13 326 ± 10 
Λ (µs) 0,59 ± 0.01 0,55 ± 0.02 0,52 ± 0.01 

 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 131/164
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

 

10.1.5.4 Mesures de caractérisation dans les états sous-critiques 

La réalisation de "bonnes mesures" passe par une faible erreur statistique sur les taux de 
comptage (<1%). Or, plus le niveau de sous-criticité augmente, plus la mesure est longue. 
Compte tenu :  
− de l'intensité de la source de neutrons délivrée par GENEPI, 
− de la faible efficacité des chambres à fission miniature (masses des dépôt fissiles faibles), 
 
seul un nombre restreint de traverses a été réalisé. En particulier, seules les distributions 
relatives à l'235U ont pu être déterminées dans toutes les configurations sous-critiques. Pour 
l’238U, compte tenu de son seuil de fission, il n'a pu être utilisé que dans la configuration la 
moins sous-critique (SC0). 
 

Listes des traverses de fissions réalisées en configurations sous-critiques 
Configuration

Réactivité            
(en dollars)

Position des BS
Position ode la BP Haute

Cible (D/T)
Fréquence GENEPI OFF 2 kHz 4 kHz OFF 2 kHz 2 kHz 2 kHz 4 kHz 2 kHz

Canaux expérimentaux N/S O/E N/S N/S N/S O/E N/S O/E O/E

Canaux expérimentaux 
axiaux - - - - - - - - -

Isotopes 235U 235U 235U 235U 238U 235U 235U 235U 235U 235U 235U

T

SC3 Na/Pb

~-11.9

Haute
Basse

SC2

~ -9.0

Haute
Basse

T

SC3

~ -14.0

Haute
Basse

SC0

~ -1.9

Haute
Basse

235U 

-

D
4.5 kHz

T T

N/S         
O/E

4 kHz
N/S        
O/E

E19-18

 
 

Malgré ces difficultés, des résultats très probants ont été obtenus. Parmi ceux-ci, la 
figure suivante traduit remarquablement l'augmentation de l'importance des neutrons de la 
source (par rapport aux neutrons de fission dans le massif), au fur et à mesure que le niveau de 
sous-criticité devient important. La répartition en cosinus, caractéristique du mode fondamental 
à l'état critique, s’efface peu à peu au profit d'une répartition piquée sur la source externe. On 
voit également les distorsions produites par la zone plomb, selon que l'on fonctionne en mode 
critique ou sous-critique. Dans le deuxième cas, les neutrons de 14 MeV produits par la source 
T augmentent localement de manière importante le taux de fission de l'238U, avant d'être ralentis 
et absorbés (la fission de l'238U est une réaction à seuil, sensible aux neutrons d'énergie 
supérieure à 1 MeV). 
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  Traverses de fission de l'235U à         Infuence des neutrons de la source T 
              différents niveaux de sous-criticité                        sur les traverses de fission de l'238U           

 
 
En dehors de ces distributions du taux de fission, un nombre important d'indices de spectre a 
pu être mesuré. L'utilisation conjointe de chambres à fission miniatures et d'un large éventail de 
dosimètres à activation (fer, nickel, cobalt, indium, vanadium, aluminium, thorium, uranium, 
neptunium, …) a mis en évidence les variations du spectre neutronique dans les zones d'intérêt 
(cœur, massif plomb, interface source/plomb, interface coeur/plomb, interface cœur/canal 
GENEPI). 
 

10.1.6 Performances des outils de calcul 

Une première analyse des mesures de caractérisation est menée à l'aide du système de codes 
ERANOS associé à la bibliothèque ERALIB1. 
 
La simulation des expériences a montré que les performances de cet outil en configuration 
critique étaient très satisfaisantes. En particulier, pour les distributions relatives de taux de 
fission, les écarts entre le calcul et la mesure sont, dans la zone fissile : 
− au maximum de 2% pour les isotopes impairs tels que l'233U, l'235U et le 239Pu, 
− d'environ 4% pour les isotopes présentant des seuils de fission (232Th, 238U). Ces écarts 

s’observent alors systématiquement au niveau de l'interface entre la zone fissile et le massif 
de plomb, ainsi que dans la zone plomb. Ces résultats indiquent que la modélisation doit être 
affinée dans ces zones particulières. Par ailleurs, une étude de sensibilité des profils aux 
sections du plomb est en cours de réalisation, pour prendre en compte le fait que la 
bibliothèque JEF2.2, sur lequel est bâti ERALIB1, ne contient que les sections efficaces du 
plomb naturel, contrairement à d'autres bibliothèques (ENDF-B6 par exemple). 
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  Configuration critique -Traverse     Configuration SC0 - Traverse de  
    taux de fission du 232Th dans le canal axial              taux de fission 238U dans le canal radial O/E             
       en E19-18 (rouge=mesure, bleu=calcul)                        (rouge=mesure, bleu=calcul) 

 
 

Les toutes premières analyses en mode sous-critique montrent par contre des écarts 
calcul/expérience très satisfaisants pour l'235U, mais allant jusqu'à 15%, pour les profils de l'238U. 
Une étude approfondie a montré que la forme de la traverse de fission était très sensible au 
niveau de réactivité, pour les isotopes dont la fission présente un seuil. 
 
 

Effet de la réactivité sur le profil de fission de l'238U 

-30 -20 -10 0 10 20 30
0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

Ta
ux

 d
e f

is
sio

n 
no

rm
al

isé
 - 

U
23

8

Distance au centre [cm] - traverse ouest/est

 Expérience
 ER.+JEF2.2 (réact.=-910pcm)
 ER.+JEF2.2 (réact.=-764pcm)
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 ER.+JEF2.2 (réact.=-505pcm)
 ER.+JEF2.2 (réact.=-364pcm)

 
 

De manière générale, ces premiers travaux  ont révélé une complexité plus grande de l’analyse 
des expériences. Par exemple, l’analyse des courbures associées aux traverses de puissance 
(ou de taux de réaction) dans un système critique est indépendante du niveau de puissance de 
l’expérience. Dans un système sous-critique, cette courbure dépend du niveau de sous-criticité 
et de la puissance de la source au moment de l’expérience. Les écarts résiduels sur les niveaux 
de réactivité absolus constituent aussi des sources de biais en cours d’étude. 
 

10.2 MESURES DES NIVEAUX DE REACTIVITE DANS MUSE-4 

Parmi les démonstrations de sûreté nécessaires à la mise en service d'un ADS, la preuve de la 
maîtrise du niveau de réactivité est déterminante pour l'acceptabilité de ce type de machine. En 
dehors de la méthode de référence qui nécessite de passer par un état critique, un ensemble 
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de techniques expérimentales et de méthodes d'analyse, permettant d'inférer directement la 
valeur de la réactivité ou un paramètre lié à la réactivité, ont été employées. 
 

Liste des techniques expérimentales et des méthodes d'analyse utilisées lors du programme 
MUSE-4 

 
 

Dans cet ensemble, non exhaustif, on peut distinguer deux grandes familles . La première 

10.2.1.1 Principe de la méthode 

 

s'intéresse à la décroissance de la population de neutrons (prompts ou retardés) qui suit le 
niveau de la source externe (méthode du retrait de la source, méthode de la source pulsée, 
méthode de la modulation de la source). La deuxième famille s'intéresse aux fluctuations 
neutroniques dans les chaînes de fission (méthodes Rossi-α et Feynman-α, méthode de la 
densité spectrale de puissance). Plusieurs de ces méthodes nécessitent la connaissance de 
grandeurs supplémentaires (calculées ou mesurées par ailleurs) et aucune ne permet 
d’accéder directement à la réactivité absolue ρ. La mesure de ce paramètre primordial 
nécessite de connaître les paramètres Λ, βeff, et βeff/Λ qui peuvent être calculés ou mesurés. 

 

10.2.1 Méthode de référence 

La méthode de référence est une méthode statique, basée sur l'utilisation de la 
méthode MSM (Multiplication de la source Modifiée), dont le principe a été expliquée 
au §3.6. Cette méthode permet de relier la réactivité de deux états sous-criques, notés 
1 et 2, à celle du taux de réaction, en tenant compte de la variation d'efficacité des 
détecteurs. La relation entre les réactivités de ces deux états est la suivante : 

21
2

det

1Tdet12   >−= msm
ecteur

ecteur f
T

ρρ

n théorie, une fois connu un état de référence caractérisé par le couple 

, on peut déterminer la réactivité de tout nouvel état sous-critique 

 

où le paramètre traduit la variation d'efficacité du détecteur. Il est déterminé par 
le calcul. Lorsqu'il est pris égal à 1, on retrouve la méthode MSA (proportionnalité 
directe entre les réactivités et les taux de comptage). 
 

21msmf >−

E

( ), det
ref

ecteur
ref Tρ
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du détecte

 la barre. Elle est 

10.2.1.2 

Lors des expériences MUSE, la méthode de référence a été appliquée à des 
eutrons. Dans ce cas, les 

taux de comptage sont alors dus à la seule source intrinsèque du cœur. 

uration a été 

es mises en 
uvre lors du programme. Il montre que les corrections restent limitées (toujours 

 

par la simple connaissance du taux de comptage sur le détecteur et du facteur fmsm
1→2 

spécifique ur. Disposant généralement de plusieurs détecteurs, on 
détermine une valeur de la réactivité de l’état sous-critique pour chacun d'entre eux. La 
valeur finale s’obtient par une moyenne des résultats ainsi obtenus. 
En pratique, l'état de référence correspond généralement à la situation obtenue après 
la chute d'une barre absorbante, à partir d'une configuration critique. La réactivité de 
l'état de référence n’est alors autre que l'antiréactivité insérée avec
obtenue par inversion des équations de la cinétique ponctuelle. 
 

Mise en œuvre de la méthode pour le programme MUSE-4 

configurations ne comprenant aucune source externe de n

L’état de référence considéré lors des expériences MUSE-4 est la configuration à 1125 
cellules avec les 4 Barres de Sûreté en position haute et la Barre de Pilotage en 
position basse, à la date du 24/09/2002. La réactivité de cette config
déterminée via l’analyse d’une expérience de chute de la barre de pilotage à partir de 
la cote critique (|∆ρinséré|<<1$). La réactivité obtenue par inversion des équations de la 
cinétique ponctuelle était égale à –24,9 cents avec un écart-type de 4,4%. 
 
Le tableau suivant indique les valeurs des corrections d'efficacité (facteurs MSM) pour 
les 12 détecteurs utilisés et pour les principales configurations sous-critiqu
œ
<20%), quelle que soit la position du détecteur. 

Correction d'efficacité pour les différents détecteurs et les différentes 
configurations sous-critiques étudiées 

 
  Corrections d'efficacité (facteur MSM)  

Position des 
détecteurs Zone SC0 1108 

cellules 
SC2 1006 lules    

(tube ISN mobile en SC3 972 
cellules cellules E21-17) 

SC2 1004 cel

W16-17 Cœur -1% -3% -4% -6% 
W19-17 Cœur -2% -4% -5% -6% 
E22-17 Cœur -3% -4% -2% -8% 
E22-16 Cœur -3% -3% -6% -3% 
W14-14 R r éflecteu -1% -7% -7% -12% 
E14-13 R r éflecteu -1% -5% -6% -11% 
W22-14 Réflecteur -4% -6% -8% -7% 
E22-13 Réflecteur -3% -6% -9% -7% 
W11-11 Ecran -1% -13% -13% -17% 
E11-11 Ecran -1% -12% -13% -17% 
W26-12 Ecran -5% -13% -15% -11% 
E26-11 Ecran -4% -13% -15% -10% 
 
Le tableau t donn  réactiv xprimées llars et en  ainsi que les 

udes associées ( σ). Ces e 6%, tiennent compte de 
ensemble des sources d'incertitudes qui sont respectivement associées : 

suivan e les ités, e en do  pcm,
incertit à 1  dernières, de l'ordre d
l'
- aux paramètres cinétiques αi et λi, 
- aux taux de comptage, 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 136/164
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

n de neutrons retardés, 
action de neutrons retardés, lorsque l'on passe d'un état sous-

- aux facteurs MSM, 
- à la mesure de la fractio
- à l'évolution de la fr

critique à un autre. 
 

Réactivités obtenues par la méthode de référence (1$=334 pcm) 
 

Réactivité MSM
en $ en pcm

SC0 (1108 cellules) -1,86 ± 0,10 -621 ± 37
SC2 (1006 cellules) -8,7 ± 0,5 -2911 ± 187
SC2 (1006 cellules) -9,1 ± 0,6 -3037 ± 195
SC3 (972 cellules) -13,6 ± 0,8 -4534 ± 292  

 

10.2.1.3 Applicabilité à la mesure de la sous-criticité dans un ADS 

méthode étalon. Elle a été 
t les maquettes critiques du 

10.2.2 Technique de la source pulsée 

lisées, celle dite "de la source pulsée" a donné des 
eau de sous-criticité. Les expériences ont notamment 

Cette méthode (MSM) est aujourd'hui utilisée comme 
fréquemment mise en œuvre dans les réacteurs d'essai e
CEA afin de déterminer le poids des absorbants. Elle a servi lors du démarrage de 
SUPERPHENIX et a aussi été employée à PHENIX. Très simple dans son principe, la 
détermination des corrections d'efficacité fait pourtant appel à des procédures de calcul 
encore complexes. La méthode MSA, qui ne nécessite pas de calculs, reste par contre 
un outil très utile pour suivre l'évolution relative de la réactivité.  
Cependant, dans la mesure ou il n'y aura pas, a priori, la possibilité de réaliser des 
configurations de cœur critiques, la réactivité de référence devra donc être déterminée 
sans passer par cet état. 
 

Parmi les techniques expérimentales uti
résultats exploitables quel que soit le niv
montré qu'il était possible de distinguer sans ambiguïté des états sous-critiques très proches 
comme le montre la figure suivante. Sur cette figure, les états PR up et PR down correspondent 
respectivement à des situations avec la barre de pilotage en position haute puis en position 
basse. L'écart en réactivité entre les deux états du cœur est d’environ 130 à 150 pcm. 
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Evolution de la population de neutrons 

après une impulsion (le détecteur est situé dans le cœur) 
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A partir de ces signaux bruts (obtenus par superposition de plusieurs millions de signaux 
élémentaires; chacun d'eux correspondant à la décroissance des neutrons prompts après une 
seule impulsion de la source externe), diverses stratégies d'analyse peuvent être menées et 
résumées ci-dessous. 

 

Illustrations des principes d'analyse de la méthode de la pente 
 et de  la méthode des aires 

 
 
- La méthode de la pente 
 
L'objectif est de lisser le signal expérimental par une fonction représentant l'évolution 
dynamique des neutrons prompts sur quelques centaines de µs, après que la source externe a 
disparu. La plage temporelle utilisable débute environ 20 à 40 microsecondes après l'extinction 
de la source et se poursuit sur une durée égale à 1/fréquenceGENEPI (soit 250 µs lorsque la 
source pulsée fonctionne à 4 kHz). 
 
L'utilisation du modèle cinétique, à un point et à un groupe d'énergie, aboutit à une fonction du 
type A + B exp (-αt), où A et B sont des constantes et où α représente ici la constante de 
décroissance des neutrons prompts αp. Pour les états faiblement sous-critiques (-2$<ρ<0), ce 
modèle s'avère parfaitement utilisable. 
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Pour les états fortement sous-critiques (keff<0,96), il s'avère insuffisant comme le montre la 
courbe des résidus correspondant au lissage des signaux provenant de deux moniteurs situés 
respectivement dans le cœur (figure de gauche) et dans le réflecteur (figure de droite). 
 
Application du modèle de cinétique ponctuelle à la décroissance des neutrons prompts dans la 

configuration SC2 (signal brut + lissage en haut – courbe des résidus en bas)  

 
Des modèles cinétiques plus complexes (multi-régions et/ou multi-groupes) ont donc été 
employés, de manière à prendre notamment en compte l'effet de thermalisation des neutrons 
dans le réflecteur puis leur retour dans le cœur. Dans certains cas, ces modèles restent 
néanmoins sensibles au choix de certains paramètres tel que la plage de dépouillement. 
 

Evolution de la valeur des coefficients du modèle à deux régions lorsqu'on modifie la valeur de la 
borne inférieure sans changer la borne supérieure 

 
 
Dans d'autres cas (modèle à deux régions et trois groupes d'énergie), la stabilité du modèle est 
correcte mais le résultat final reste fortement biaisée. 
 
En définitive, ces modèles sous-entendent un certain nombre d'hypothèses et d'approximations 
qui restent à valider, notamment par des simulations. Ces calculs sont très lourds : l'étude des 
biais induits par les différents modèles d'analyse, toujours en cours devra être poursuivie au-
delà du programme MUSE-4. 
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Dans son principe, cette méthode reste néanmoins utilisable pour déterminer la réactivité d'un 
ADS avec les conditions suivantes : 
- le faisceau de protons présente des coupures de durée suffisantes, 
- la durée de cette coupure est très largement supérieure au temps de générations des 

neutrons prompts, 
- la décroissance des neutrons prompts enregistrés est représentative des neutrons assurant 

la réactivité du cœur. 
 
 
- La méthode des aires 
 
Elle est basée sur l'étude des aires situées sous la courbe de décroissance des neutrons 
prompts qui suit une impulsion de neutrons de la source externe. Dans le cas présent, les 
analyses ont été menées en considérant que la dynamique du cœur suit le modèle de cinétique 
ponctuelle. 
 
Cette méthode est plus simple dans sa mise en œuvre que la méthode des pentes, car il n'y a 
pas à se soucier, par exemple, de l'instant du début d’analyse : on prend en effet tout le signal 
disponible. Le biais induit par l'utilisation du modèle ponctuel reste bien évidemment présent. 
Par contre, contrairement à la méthode de la pente, ces biais sont plus aisés à évaluer car ils 
peuvent être déterminés à partir de calculs purement statiques. 
 
Cette méthode requiert cependant d'attendre une complète extinction des neutrons prompts. 
Elle pourrait être mise en oeuvre à puissance nulle et constituer ainsi une méthode de 
calibration très fiable. 
 
- La méthode kp (k prompt) 
 
Cette méthode part de la constatation que les hypothèses sur lesquelles est basée la cinétique 
ponctuelle, sont en défaut lorsque la durée de vie du neutron présente une grande variance. En 
particulier, la présence d’un réflecteur entraîne des durées de vie beaucoup plus longues pour 
les neutrons qui s’y ralentissent avant de retourner dans le combustible. Dans cette méthode, 
un neutron induisant une fission est caractérisé par une unique variable, le temps t depuis 
lequel il a été créé par fission. En particulier les valeurs des sections efficaces des noyaux que 
rencontre le neutron ne dépendent que de ce temps, qui résume l’historique du neutron. La 
distribution des temps inter fissions, notée P(t), aisément obtenue par simulation numérique, est 
alors peu sensible aux détails de la configuration. Dans le cas présent, cette distribution a été 
obtenue à l'aide du code MCNP. Son intégrale temporelle est la valeur de kp (kp=keff(1-βeff)) 
coefficient de multiplication prompte, et son premier moment donne la durée moyenne de 
génération. La décroissance temporelle du taux de fission est obtenue en faisant la somme des 
contributions de chaque génération, obtenues par convolutions successives de la distribution 
normalisée P’(t) avec elle-même : 

....)( 32 +′⊗′⊗′+′⊗′+′= PPPkPPkPktN pppf  
 
Une fois reconstituée, à partir de la distribution des temps inter fission, la réponse du réacteur, 

le taux de décroissance logarithmique 
dt

tdN
tN

kt f

f
p

)(
)(

1),( −=α  est calculé pour toute une 

plage de kp et comparé à la même quantité évaluée à partir des données expérimentales. Une 
minimisation par moindres carrés fournit directement la valeur du coefficient de multiplication 
prompte de la configuration. Cette méthode donne d’excellents résultats sur toute la plage de 
sous criticité étudiée, la précision obtenue étant de l’ordre de 50 pcm. 
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Taux de décroissance logarithmique de la population neutronique - Accord Expérience-Calcul pour 

les configurations SC2 et SC3 
 

 
 
Cette méthode semble particulièrement attractive, en ce qui concerne le suivi de la réactivité 
dans un ADS, car elle nécessiterait des coupures de faisceaux de durée inférieure à celle 
requise par la méthodes des pentes. En effet, la comparaison de l'information provenant des 
données expérimentales avec les abaques issues de la simulation peut s'effectuer sur les 
quelques premières dizaines de microsecondes (par exemple de 0 à 80 µs comme sur la figure 
ci-dessus), alors que la méthode des pentes nécessite des durées plus importantes (de 150 à 
200 microsecondes) pour asseoir correctement le résultat. 
 

10.2.3 Les méthodes de retrait (ou d’arrêt) et de modulation de la source 

- La technique du retrait (ou d’arrêt) de la source 
 
Cette technique consiste à placer une source externe de neutrons (252Cf par exemple) au centre 
du cœur et à la retirer le plus rapidement possible. Là encore, l'analyse est basée sur la 
décroissance des neutrons. Pour des raisons de statistique, plusieurs expériences ont dû être 
sommées. Compte tenu des spécificités du dispositif expérimental et des problèmes rencontrés 
lors de la synchronisation de ces différentes expériences, l'analyse basée sur l'approximation 
du prompt-jump n'a pas pu être mise en œuvre. L'analyse a donc porté sur la décroissance du 
signal, jusqu'à la disparition complète des neutrons retardés (soit environ au bout de 300 
secondes) 
 
La figure illustre cette technique et donne la formulation, basée sur le modèle de la cinétique 
ponctuelle, utilisée pour déterminer la réactivité du système. 
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Expérience de source-jerk réalisée à l'aide d'une source de 252Cf (~2. 109 n/s) 

 
 
Comme il vient d’être dit, de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de ces expériences 
(perte de l'acquisition, retrait de la source à vitesse non constante, statistique insuffisante) n'ont 
pas permis d'exploiter au mieux cette technique. Son étude se poursuit dans le cadre de 
l’expérience TRADE avec un dispositif expérimental mieux adapté, tenant compte du retour 
d'expérience à MASURCA.  
On notera que les biais dus à l'utilisation du modèle ponctuel peuvent être une nouvelle fois 
évalués à l'aide de simples calculs statiques. Cette technique du retrait (ou d’arrêt) de la source 
pourrait donc constituer une méthode de calibration, lorsque le problème de la statistique sera 
résolu. 
 
- Technique de la modulation de la source  
 
Cette méthode utilise une alternance de plages de fonctionnement du générateur de neutrons à 
haute et basse fréquence de répétition, la transition entre les deux régimes pouvant être 
quasiment instantanée. Une mesure des taux de comptage neutronique à haute fréquence, 
basse fréquence, et au moment de la transition permet d’extraire, soit la réactivité exprimée en 
dollars, soit la valeur de βeff, en couplant les résultats de cette technique au résultat de la 
mesure de kp.  
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10.2.4 Les méthodes de bruit 

Les méthodes de bruit nécessitent des durées d'acquisition très importantes en l'absence de 
source externe. Lorsque GENEPI est en fonctionnement, ces temps diminuent mais restent 
néanmoins encore importants. Ces méthodes n’ont donné des résultats qualitatifs intéressants 
que pour les états faiblement sous-critiques. Pour les configurations les plus sous-critiques 
(SC2 et SC3), seules des analyses du type Rossi-α avec la source externe ont pu donner des 
résultats. De la même manière que pour les autres méthodes, les biais induits par l'utilisation du 
modèle de cinétique ponctuelle reste à  préciser. La méthode Rossi-α pourrait cependant 
constituer une des techniques utilisables pour la calibration de la réactivité à puissance nulle, 
avant le démarrage d'un cycle ou lors des périodes d'arrêt ou des inter cycles. 
 

10.2.5 Intercomparaison des résultats 

Les réactivités, déterminées par les techniques décrites ci-dessus, pour les principales 
configurations sous-critiques étudiées, sont présentées dans le tableau suivant. Ces résultats 
montrent une bonne cohérence d'ensemble compte tenu des incertitudes. Celles-ci restent 
inférieures à 10% (à 1σ) mais, on le soulignera, n'incluent pas, à l'exception de la méthode de 
référence, les biais de méthode dus à l'utilisation de modèles cinétiques simplifiés. La non prise 
en compte de ces corrections pourrait donc expliquer la dispersion des résultats sur le niveau 
de réactivité de la configuration la plus sous-critique (SC3), soit d'environ 20%, alors qu'elle 
n'est que de 5.5% pour la configuration SC2. La grande dispersion sur les niveaux de réactivité 
de la configuration la moins sous-critique (SC0) montre enfin que ces résultats doivent être 
appréhendés avec prudence dans la mesure ou ils se fondent parfois sur des détecteurs 
différents et sur des stratégies d'analyse qui ne sont pas toutes homogènes entre elles. 

 
Réactivités et écarts-type (en $) obtenus 

par les différentes techniques et méthodes d'analyse 
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SC0   
1108 

cellules 

-1.86 ±   
0,10 

-1,90 ± 
0,09 -1,93 - - -2,20 ± 

0,3 -2,03 -1,91 -2,18 -1,97 

SC2 1006 
cellules 

-8,7 ±    
0,5 

-9,1 ± 
0,5 - - -9,0 ±      

0,5 - -9,2 ±      
0,3 - - -9,0 ±   

0,2 

SC2 1004 
cellules 

-9,1 ±     
0,6 

-9.7 ± 
0,5 - - - -9,7 ± 

0,3 - - -9,7 ± 
0,3 - 

SC3 972 
cellules 

-13,7 ±  
0,8 

-14,3 ±  
0,8 - -15.5 -12,3 ±    

0,8 
-14,1 ± 

0,3 
-14,3 ±    

0,1 - - -13,8  

 
En ce qui concerne la détermination de la réactivité dans un ADS, les méthodes basées sur 
l’analyse de la décroissance des neutrons prompts sont particulièrement adaptées, que ce soit 
par la méthode de la pente ou celle du k prompt décrites précédemment. 
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10.2.6 Conclusions 

Les expériences MUSE-4 ont permis de mettre en œuvre, avec succès, un système couplé, sur 
une durée importante et dans différentes configurations. L'exploitation de ce système n'a pas 
posé de difficultés particulières et constitue, malgré le faible niveau de puissance, une 
illustration convaincante du principe de fonctionnement neutronique d'un ADS.  
 
Les mesures de caractérisation ont fourni des données précieuses pour la qualification des 
outils de calcul et ont étendu notablement la base de données expérimentales relative aux 
expériences en configuration sous-critique. L'interprétation de ces mesures n'a pas révélé de 
problèmes particuliers, que ce soit sur les données de base ou sur les méthodes numériques 
employées. Elle a mis en lumière l’intérêt de disposer d'une mesure de l’efficacité de la source 
externe ainsi que de son intensité. 
 
Plusieurs techniques expérimentales et méthode d'analyse ont été étudiées pour déterminer la 
réactivité d'un ADS. Celles basées sur la technique de la source pulsée donnent des résultats 
prometteurs qui peuvent être améliorés lorsque les biais de méthode auront été reconnus et 
interprétés. Les analyses basées sur la méthode de la pente et la méthode du k prompt 
semblent par ailleurs transposables au cas d’un ADS de puissance, moyennant de brèves 
interruptions de faisceau (quelques centaines de micro secondes) n’affectant pas la thermique 
de l’installation. Une palette plus large de techniques semble aussi utilisable pour la calibration 
de la réactivité en début de cycle ou lors des arrêts inter-cycle. De nouvelles procédures de 
calcul, développées au cours du projet, permettent d'ores et déjà d'évaluer les corrections dues 
aux approximations contenues dans les modèles d'analyse. Ce faisant, la détermination précise 
(à ± 5%) du niveau de sous-criticité en début de cycle constitue aujourd'hui un objectif 
raisonnable. Ces techniques seront reprises au cours de l’expérience TRADE dans les 
différentes situations d’exploitation (à l’arrêt, à basse puissance et en puissance, pour 
différentes valeurs de Keff). Après l’installation de l’accélérateur et de la source de spallation, la 
seule détermination possible de la réactivité sera définie de cette manière, puisque le réacteur 
ne pourra plus être rendu critique. 
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10.3 TRADE 

Alors que le programme MUSE a permis de mettre au point les techniques de mesure de la 
réactivité des milieux sous-critiques et de qualifier les outils de calcul de la neutronique de ces 
systèmes, l’expérience TRADE (Triga Accelerator Driven Experiment) est plus particulièrement 
destinée à démontrer la maîtrise du contrôle d’un système ADS dans les conditions statiques et 
dynamiques d’exploitation. Les techniques de mesure de la réactivité mises au point au cours 
du programme MUSE seront appliquées dans les conditions de fonctionnement de l’ADS, 
nécessitant un contrôle simultané de la puissance de l’accélérateur, de la source de spallation 
et du milieu sous-critique. 
 
L’intérêt d’une telle expérience est de faire une première démonstration de l’exploitation d’un 
ADS de faible puissance (plusieurs centaines de kW, avec contre-réactions thermiques), du 
démarrage jusqu’à la mise en puissance, ainsi que la mise à l’arrêt. La présence des éléments 
de contrôle dans le système permettront de vérifier les différents modes d’exploitation, et la 
détermination et le contrôle de niveaux sous-critiques avec des techniques spécifiques. Le 
système de refroidissement de la cible couplé avec le refroidissement du cœur est en cours de 
démonstration. Le problème générique de l’arrivée du tube guide de protons par le dessus du 
cœur trouvera sa solution d’ingénierie particulière dans ce cas. 
 
Plus spécifiquement, les objectifs du programme TRADE sont de : 
• démontrer à un niveau d’ingénierie le couplage d’un accélérateur, d’une cible de spallation 

et d’un système sous-critique en puissance, 
• valider le comportement dynamique générique d’un ADS dans une large plage de niveaux 

sous-critiques, en présence de contre-réactions thermiques et pour diverses insertions de 
réactivité ou de variations de puissance de la source. C’est un point crucial, puisque 
l’optimisation du niveau de sous-criticité du futur transmuteur reste à faire, 

• définir les techniques expérimentales et les procédures d’exploitation pour la mesure de la 
réactivité et son contrôle. C’est encore un point crucial qui doit être approfondi, 

• définir les procédures de démarrage et d’arrêt d’un ADS, 
• valider la relation liant le courant de protons à la puissance du cœur, 
• fournir une expérience sur les arrêts de faisceau et leur impact, 
• fournir des éléments pour l’établissement des procédures d’autorisation, 
• fournir une démonstration de la protection à associer aux neutrons de haute énergie, 
• fournir une démonstration d’exploitation d’une vraie cible de spallation dans un cœur de 

réacteur comprenant les aspects de maintenance, 
• fournir une démonstration de la réalisation technique d’une ligne de faisceau. 
 
Des expériences réalisées à différents niveaux de sous-criticité permettront d’explorer 
expérimentalement la transition d’un régime dominé par la source externe à celui d’un régime 
dominé par les contre-réactions thermiques d’un système critique. Cette transition est 
importante, en particulier pour comprendre le comportement dynamique d’un ADS, qui comme 
le futur transmuteur de puissance, pourrait avoir à la fois très peu de neutrons différés et de 
contre-réaction Doppler. 
 
Dans cette perspective, l’expérience TRADE utilisera les techniques expérimentales 
développées durant le programme MUSE et étendra leur validation à un environnement de 
réacteur de puissance. 
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Le programme expérimental de caractérisation du cœur sans l’accélérateur est en cours. Ce 
programme prévoit d’introduire dans le canal central différentes sources constantes de neutrons 
à différents niveaux de sous-criticité. Différentes techniques seront mises en œuvre pour la 
détermination de la réactivité (source jerk, source pulsée, rod-drop, méthode de multiplication 
de la source modifiée (MSM). Ces expériences fourniront un lien direct avec le programme 
MUSE et serviront de caractérisation de la sous-criticité du cœur pour la sûreté du programme 
à suivre. 
 
D’ores et déjà, un vaste programme de mesures expérimentales a été entrepris auprès du 
réacteur TRIGA. Il se poursuivra pendant le premier semestre 2005, date à laquelle les travaux 
de modification du réacteur et de construction de l’accélérateur devraient débuter. 
 
La mesure des propriétés statiques et dynamiques des neutrons à l’intérieur du cœur, dans 
différents états de sous-criticité et avec différentes sources, permettra de caractériser la 
neutronique d’un système sous-critique thermique et de la comparer avec celle d’un système 
rapide. 
 
L’étude de paramètres dont la connaissance est indispensable pour une bonne compréhension 
du fonctionnement du cœur, a été réalisée : calibration des barres de contrôle, valeur de la 
réactivité des éléments combustible et graphite, caractérisation du combustible irradié, étude de 
transitoires. 
 
La distribution du flux de neutrons dans le cœur du réacteur TRIGA a été mesurée dans 
plusieurs configurations critiques à faible puissance. Les mesures effectuées par le CEA ont été 
réalisées à l’aide de chambres à fission, tandis que celles effectuées par le CNRS l’ont été par 
la mesure d’activation de radio-isotopes à faible durée de vie. La figure présente des 
distributions axiales de neutrons thermiques mesurées le long du rayon B06-G31 en fonction de 
la hauteur dans le cœur pour une configuration critique, avec une puissance de 10 W. 
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Neutron flux - B06 to G31 - Au samples
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Distributions axiales du flux de neutrons le long du rayon B06-G31, l’anneau G étant l’anneau le plus 
périphérique. La position axiale 1 correspond au plan horizontal supérieur du cœur du réacteur, la 

position 3 au plan médian, la position 5 au plan inférieur et les positions 2 et 4 aux plans 
intermédiaires. Ces distributions ont été mesurées 

pour une configuration critique avec une puissance de 10 W 
 
Le programme se poursuit avec la mesure de configurations sous-critiques (-500 pcm, -3000 pcm et -
5000 pcm, respectivement) et la caractérisation du spectre des neutrons rapides. Ces mesures 
serviront de points de référence pour la suite du développement et seront comparées aux résultats 
obtenus dans le programme MUSE-4. 
 
En prévision de la caractérisation de la source de spallation, hors et dans le cœur, de nouveaux 
détecteurs de neutrons sont à l’étude, basés sur la technologie MICROMEGAS. La présence de 
quatre détecteurs neutrons avec des sensibilités différentes permettra la mesure simultanée de 
différents domaines du spectre en énergie. Pour les mesures d’activation d’échantillons, en raison du 
fort taux de radiations attendu, un nouveau système de transport et de manipulation des échantillons 
doit être envisagé. 
 
Les résultats déjà obtenus ont permis : 

• de comparer les différents codes (Monter-Carlo et déterministes) de neutronique, sur la 
configuration critique de départ ainsi que sur l’effet en réactivité des absorbants du cœur, 
des différents combustibles, trous d’eau et réflecteur, 

• d’établir un schéma de référence pour le calcul des facteurs correctifs des mesures de 
sous-criticité. A cette occasion, la nouvelle procédure APOLLO2 de calcul des facteurs 
MSM sera testée. 
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Des mesures particulières (de réactivité et de spectrométrie gamma) ont été effectuées sur le 
combustible TRIGA pour caractériser son burn-up.  
 
Dans le domaine de la conception de la cible solide en tantale, particulière à cette expérience, le CEA 
a contribué aux études de thermomécanique correspondantes. Le pré-dimensionnement d’une cible 
solide pour un faisceau de 140 MeV avec une puissance maximale d’environ 30 kW est achevé. Ce 
concept est susceptible d’accepter un faisceau de 200 MeV, moyennant l’adaptation de la partie 
basse de la cible. De simulations réalisées par le CNRS à l’aide du code Monte Carlo MCNPX, il 
ressort qu’un désalignement du faisceau conduit à une meilleure distribution de la densité de 
puissance dans la cible. Ces résultats démontrent l’intérêt d’un mouvement oscillant du faisceau 
autour de son axe au niveau de la cible. 
 
Le CEA, à l’aide du code FLICA a validé le principe du refroidissement de cette cible avec une boucle 
en convection forcée, indépendante du circuit cœur refroidi en circulation naturelle. L’entrée et sortie 
d’eau de cette boucle se font dans la piscine du réacteur (voir figures de la cible et de son circuit de 
refroidissement ci-dessous). Le CEA est également engagé dans les études de transitoires de 
puissance. 
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11. IP EUROTRANS 

IP EUROTRANS constitue le projet du 6ème PCRD dédié à la transmutation en ADS, des 
déchets nucléaires de haute activité. L’objectif d’IP EUROTRANS recouvre la faisabilité et la 
conception d’un prototype ADS industriel dédié à la transmutation avec une solution de 
référence et une solution de repli. L’IP EUROTRANS bénéficie des différents projets déroulés 
au cours du 5ème PCRD et il est cohérent avec les nouveaux projets  du 6ème PCRD : 
IP EUROPART pour la séparation et STREP Redimpact pour les études d’impact de la 
séparation et de la transmutation sur la gestion des déchets. A l’issue de ce 6ème PCRD, la 
démonstration de la faisabilité et l’estimation du coût de la transmutation par ADS pourront être 
proposées pour décider de la construction d’un ADS. 
 
Le nombre et la taille des ADS de transmutation, dépend de la stratégie de chaque pays : 
maintien de la capacité de production d’énergie, croissance ou arrêt progressif du parc. Ainsi 
les principaux objectifs couverts par IP EUROTRANS, sont de : 
• développer un ETD (European Transmutation Demonstrator) générique : avec pour le 

long terme la conception de référence d’un ETD/EFIT (European Facility fo Industrial 
Transmutation) d’une puissance de quelques centaines de MWth et pour le court terme la 
conception plus détaillée d’un EDT/XT-ADS (eXperimental demonstration of the technical 
feasibility of Transmutation in an Accelerator Driven sub-critical System), 

• démontrer expérimentalement le contrôle en opération et dans les modes dynamiques 
d’un ADS de puissance, ainsi que la mesure et le contrôle de la réactivité (expérience 
TRADE), 

• développer et démontrer les technologies nécessaires, spécialement le combustible, les 
technologies métaux liquides ainsi que les données nucléaires, 

• prouver l’ensemble de la faisabilité technique, 
• faire l’évaluation économique. 
 
Le schéma suivant résume ces différents objectifs et donne la progression entre le 5ème et le 
6ème PCRD. 

 



 RT CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI/NT DO 28 13/09/04 0 152/164
 NATURE CHRONO UNITÉ INDICE PAGE 

      
 

 
Ces principaux objectifs sont structurés en six Domaines : 
• DM0 pour la direction d’ensemble, 
• DM1 DESIGN pour les études de conception de l’XT-ADS et de l’EFIT ; Le plomb liquide est 

le matériau de référence pour la cible de spallation et le caloporteur de référence pour le 
cœur. Le gaz hélium est une solution de repli pour le caloporteur du cœur. L’utilisation de 
l’eutectique plomb-bismuth pour le caloporteur cœur et pour la cible de spallation de 
l’XT-ADS permettra des températures d’exploitation plus basses pour cette installation 
expérimentale. Ce domaine couvre également les recherches sur l’accélérateur, 

• DM2 TRADE-PLUS pour la démonstration du couplage en puissance d’un accélérateur, 
d’une cible de spallation et d’un cœur sous-critique, 

• DM3 AFTRA pour les études de conception, développement et qualification dans des 
conditions représentatives d’un combustible sans uranium compatible avec la conception de 
référence de DM1, 

• DM4 DEMETRA pour les études technologiques sur les métaux liquides en particulier la 
caractérisation des matériaux de structure (gaine combustible, cuve, matériaux des 
structures internes à la cuve, de l’instrumentation,  fenêtre, conteneur de la cible de 
spallation), 

• DM5 NUDATRA pour l’amélioration des outils de calcul et des incertitudes associées aux 
données de conception pour les ADS et qui concernent le cœur, les protections et le cycle 
combustible. 

 
Le schéma suivant représente cette structuration en six domaines : 
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12. CONCLUSIONS  

L’ensemble de la société européenne recherche les moyens d’une gestion acceptable des 
déchets nucléaires. Les travaux engagés, notamment dans un cadre européen, sur la 
transmutation en ADS, débouchent sur des avancées scientifiques et technologiques qui 
donnent des éléments positifs d’évaluation de cette voie de recherche et permettent d’envisager 
sa poursuite vers la réalisation d’un démonstrateur. Les résultats obtenus dans ces recherches, 
de même que les défis relevés, pourraient contribuer à l’acceptation du nucléaire pour une 
production d’énergie respectueuse du développement durable. 
 
Dans le cadre des études sur le potentiel des stratégies de séparation-transmutation, il a été 
mis en évidence les avantages de la transmutation des transuraniens non séparés dans un 
RNR de quatrième génération. Toutefois, parmi les options les plus prometteuses de réduction 
des déchets radioactifs à vie longue par transmutation en cas d’introduction différée dans le 
temps de ces RNR, l’intérêt du  scénario intégrant deux strates de réacteurs, la première 
produisant l’énergie, la deuxième dédiée à la transmutation des actinides mineurs en ADS a été 
souligné par plusieurs groupes de chercheurs internationaux. 
 
Cette note fait le point des avancées et perspectives pour les différents domaines concernés 
par les réacteurs sous-critiques : la physique des systèmes, les données nucléaires, 
l’accélérateur, la cible de spallation, le combustible et le réacteur. 
 
Dans le cadre d’une stratégie à double strate du parc nucléaire français composé de réacteurs 
à eau pressurisée, les ADS à neutrons rapides sont particulièrement bien adaptés à transmuter 
les actinides mineurs issus de la première strate, et permettraient de diviser par un facteur mille, 
la teneur en actinides mineurs dans le stockage ultime. En effet, seules les pertes au 
retraitement (0,1%) rejoignent le stockage définitif. Cette deuxième strate représente, pour le 
scénario retenu dans cette note, 9% de la puissance totale du parc. Ces scénarios sont 
sensibles à la date d’apparition de la deuxième strate ainsi qu’au niveau de puissance de l’ADS 
type. 
 
Concernant les données nucléaires haute énergie intervenant autour du processus de 
spallation, les données entre 20 et 200 MeV sont évaluées, comme à basse énergie, à partir de 
données expérimentales et les données, au-delà de 200 MeV, sont calculées par les codes de 
transport contraints par des expériences appropriées. 
 
L'ensemble des études réalisées sur la spallation, par les équipes du CEA et du CNRS, a été 
soutenu par le groupement de recherches GEDEON et s'inscrit aussi dans un cadre européen : 
Action Concertée européenne "Lead for ADS" (1998-2000) puis projet européen HINDAS (High 
and Intermediate-energy Nuclear Data for Accelerator-driven Systems) (2000–2003) qui 
concernait les données nucléaires aux énergies intermédiaires (20-200 MeV) et aux énergies 
élevées (200 à 2000 MeV). 
 
A la fin du projet HINDAS, des bases de données évaluées jusqu'à 200 MeV ont été générées 
avec TALYS (code en cours de livraison à la communauté scientifique) pour les éléments Ca, 
Sc, Fe, Ge, Pb et Bi (26 isotopes au total) et fournies aux utilisateurs du code MCNPX. Elles 
complètent les données mises au point à Los Alamos dans la bibliothèque LA150. 
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La production totale de neutrons dans une cible d'ADS peut être prédite avec une précision de 
l'ordre de 10 à 15%, qui est aussi celle des expériences. Les variations en fonction de l'énergie, 
de l'angle ou de la géométrie sont aussi bien maîtrisées. La production de particules chargées 
(hydrogène et hélium), sur lesquelles très peu de données existaient avant HINDAS, a été 
mesurée à différentes énergies sur les cibles d’intérêt. Alors que les résultats provenant de 
techniques de mesure différentes sont en accord pour les cibles de plomb, des écarts restent à 
élucider dans le cas du fer. 
La production de résidus de masse intermédiaire importants pour la radioprotection, comme le 
7Be ou le 10Be, a été mesurée sur une large gamme en énergie ; elle est généralement sous-
estimée, de plusieurs ordres de grandeur, par les modèles nucléaires, parce que le mécanisme 
de production n'en est pas encore totalement compris. Cependant, sur ce problème, des 
avancées considérables ont été réalisées dans HINDAS grâce, d'une part, à la technique de la 
cinématique inverse (bombardement d’une cible d’hydrogène par un faisceau de noyaux lourds) 
qui a permis de mesurer l'ensemble des isotopes produits dans une réaction et, d'autre part, 
aux mesures en cinématique directe qui ont étudié comment dépend la production avec 
l'énergie incidente. Les distributions isotopiques mesurées à GSI ont notamment permis de 
tester le comportement des modèles nucléaires en ce qui concerne la compétition entre 
l'émission de neutrons ou de particules chargées et la fission. 
 
Le travail doit être poursuivi sur : 

 le désaccord substantiel entre les jeux de données concernant la production d'hélium 
dans le fer qui peut avoir des conséquences importantes pour l'estimation de la durée 
de vie de la fenêtre, 
 l’amélioration des connaissances sur les points suivants : production de fragments de 

masses intermédiaires, le processus de fission, les résidus d’évaporation, les 
interactions avec des noyaux plus légers que le plomb (niobium des cavités de 
l’accélérateur par exemple). 

 
Pour ce qui est de l’accélérateur, les études débouchent sur la solution technique de référence 
d’un accélérateur linéaire supraconducteur. 
 
En effet, les performances des cyclotrons, en matière d'énergie comme d'intensité, sont 
limitées. Si l'énergie finale de 600 MeV du cyclotron du PSI (Paul Scherrer Institute, Suisse) est 
atteinte sans difficulté, les limites intrinsèques au principe du cyclotron sont atteintes à des 
énergies de la gamme de 1 GeV. On ne peut adapter en énergie un cyclotron donné : passer 
de 600 MeV à 800 MeV implique le remplacement total de la machine. La communauté 
s’accorde à dire qu’un courant de 5 mA devrait être atteint sans risque. Extrapoler jusqu’à 
10 mA poserait par contre plus de problèmes, et demanderait sans doute un système 
combinant les faisceaux d’au moins deux cyclotrons. 
 
Ces limitations n’apparaissent pas dans un LINAC, dans lequel les intensités peuvent atteindre 
plus de 100 mA sans limite d’énergie. La modularité de l’accélérateur linéaire facilite 
grandement les opérations de maintenance et de contrôle, et est un atout essentiel pour relever 
le défi de la fiabilité. Le projet PDS-XADS évalue le taux acceptable d’arrêts non programmés 
(d’une durée supérieur à une seconde), à un maximum de cinq par an. C’est l’un des enjeux 
majeurs du programme IPHI (Injecteur de Protons Haute Intensité) consacré à la partie basse 
énergie de l’accélérateur. Le projet IPHI  est une collaboration CNRS-CEA-CERN qui a pour 
objectif de construire un prototype de 3 MeV, 100 mA à faisceau continu. Cet injecteur 
comprend : 
• la source de protons et du transport de faisceau à basse énergie (100 keV), 
• le RFQ, Radio-Frequency Quadrupole (énergie de sortie de 3 MeV). 
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Des tests préliminaires de fiabilité, ont conduit à un fonctionnement de la source SILHI pendant 
162 heures avec un taux de disponibilité de 99,8% pour un faisceau de protons de 90 mA (en 
très large sur-intensité par rapport au projet PDS-XADS). 
 
La solution technique de référence à laquelle aboutissent les études menées par le CEA et le 
CNRS, tant au plan national qu'à travers leur forte implication dans le projet PDS-XADS est 
donc celle d'un accélérateur linéaire supraconducteur associé à une ligne de faisceau 
doublement achromatique. 
 
Répondant aux hautes exigences de fiabilité, ce concept d’accélérateur apparaît aujourd’hui 
supérieur à tout autre et peut satisfaire au besoin de tout transmuteur industriel de 1 GeV aussi 
bien qu’à celui du PDS-XADS de 600 MeV ou à un démonstrateur de faible puissance de type 
MYRRHA. 
 
Le module doublement achromatique de la ligne de faisceau, doté d'un balayage actif qui lui 
permet de scanner une large gamme de profils de faisceaux, satisfait aux exigences des cibles 
de spallation et peut s'appliquer aux transmuteurs industriels. Par ailleurs, il garantit deux 
fonctions de sécurité importantes face aux éventuelles variations d'énergie de l'accélérateur : 
pour de faibles variations, il maintient la position du faisceau sur la cible de spallation, et il 
intercepte le faisceau dans le plan focal intermédiaire lorsque l’énergie est considérablement 
éloignée de la valeur spécifiée. 
 
La réduction du nombre d’arrêts intempestifs du faisceau est une des contraintes fortes d’un 
accélérateur ADS. De ce point de vue, la solution proposée est a priori très robuste puisque 
qu’elle s’appuie sur un LINAC hautement modulaire. Les études montrent que, à fiabilité 
donnée de composants, le degré choisi de redondance et de tolérance à une panne ouvre une 
très large gamme de caractéristiques de fiabilité du système.  
 
Un gain de fiabilité important est obtenu par redondance parallèle, avec possibilité de réparation 
"en ligne", ce qui garantit une fiabilité suffisante pour l’ADS. Les composants dans le tunnel, 
dont la maintenance corrective impose un système d'arrêt, doivent présenter un important 
degré de tolérance à une panne. Les études sur la dynamique faisceau et le système RF 
démontrent qu'un tel degré de tolérance peut être atteint dans un LINAC modulaire. 
 
Dans le cadre du projet PDS-XADS une feuille de route a été élaborée pour un accélérateur 
démonstrateur : elle s'appuie sur un programme technologique dédié à la fiabilité, d’une durée 
estimée à 4 ans, et mené désormais dans le cadre du projet EUROTRANS. 
 
Dans la démarche nationale et internationale engagée pour démontrer le potentiel d'un ADS 
pour la transmutation, le projet MEGAPIE occupe une place essentielle et constitue 
actuellement la référence pour les cibles de spallation avec fenêtre. 
 
L'objectif d’une cible de spallation réellement irradiée est de fournir des réponses pertinentes à 
l’ensemble des questions sur : la conception et la construction en qualité de la cible, les 
systèmes auxiliaires, les tests hors faisceau, la démarche d'autorisation, l'irradiation proprement 
dite, l'analyse post-irradiation jusqu'au démantèlement et la gestion des déchets. 
 
Un important programme de R&D a déjà permis d’obtenir des résultats qui seront exploitables 
pour les futurs développements de cibles de spallation, dans des domaines très variés : 
conception et dimensionnement des composants de cibles, utilisation (benchmark) et validation 
expérimentale des codes de mécanique des fluides et des codes Monte Carlo pour les 
simulations nucléaires, études des matériaux sous irradiation et/ou en contact avec le Pb-Bi, 
études de physico-chimie liées à la mise en œuvre de l’eutectique plomb-bismuth. C’est ainsi 
que la durée de vie prévisionnelle de la fenêtre pour ce programme est estimée à vingt 
semaines. 
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Après sa livraison au PSI prévue au premier semestre 2005, la cible MEGAPIE sera testée hors 
faisceau afin de s’assurer de son bon fonctionnement avec ses systèmes auxiliaires. 
L'irradiation prévue au premier semestre 2006 sera suivie d'une phase d'analyse 
post-irradiation menée en 2007-2008. La maîtrise du concept avec fenêtre sera ainsi 
démontrée. 
 
Pour le combustible de transmutation, sans uranium, les études de faisabilité montrent 
qu’une large gamme de combustibles est envisageable, qui permettrait d’atteindre des charges 
de 50% en actinides mineurs. 
 
Le développement du combustible des ADS n’est encore qu’au stade initial. Puisque les options 
de conception du réacteur de transmutation n’ont pas encore été complètement définies, les 
programmes expérimentaux s’appliquent surtout à déterminer les données manquantes sur les 
propriétés des matériaux, et à élaborer les premiers modèles de comportement sous irradiation 
sur la base des résultats des collaborations sur les cibles et combustibles de transmutation pour 
les réacteurs de technologie confirmée. 
 
Une première évaluation réalisée dans un tel cadre, avec US/DOE et JAERI, a sélectionné trois 
types de combustible sans uranium et fortement chargés en transuraniens, dont on souhaite 
plus particulièrement étudier le comportement sous irradiation. Il s’agit du combustible 
métallique à joint sodium : Pu-A.M.-40Zr, du nitrure à joint hélium ou sodium : (Pu, A.M., Zr)N et 
du combustible composite oxyde : (Pu, A.M.)O2+MgO ou 92Mo. Leur irradiation dans ATR 
(programme américain ATW) et dans Phénix (programme FUTURIX-FTA) devrait permettre de 
comparer différents concepts de combustible chauds et froids, en particulier leur gonflement dû 
à l’endommagement par les produits de fission ou par l’importante création d’hélium in situ. En 
complément, des irradiations de précurseurs du combustible ADS, sans actinides mineurs, dans 
le réacteur rapide russe BOR 60 (BORA-BORA) ou dans R2 (CONFIRM) apporteront 
également une partie des informations nécessaires. 
 
La difficulté de fabriquer des combustibles contenant des isotopes aux caractéristiques 
radiologiques et thermiques extrêmement pénalisantes (244Cm, 238Pu) sont des contraintes à 
prendre en compte dès la conception. Pour faciliter leur fabrication, dont le procédé doit être le 
plus simple et compact possible pour des raisons technico-économiques, les microstructures 
complexes, comme la macrodispersion, pourraient être exclues au profit de microstructures plus 
simples, obtenues en un nombre d’étapes réduit. En poussant à l’extrême ce raisonnement, le 
combustible idéal pourrait être un combustible (VIPAC/SPHEREPAC), obtenu par remplissage 
direct des aiguilles par des granulés de combustible synthétisés en voie humide en une seule 
étape. Le comportement d’un tel combustible reste toutefois à qualifier, même si un retour 
d’expérience encourageant existe sur les combustibles MOX de ce type. Ces études seront 
poursuivies en particulier dans le cadre du domaine DM3/AFTRA d’EUROTRANS, dont le CEA 
assure la coordination. 
 
Le projet PDS-XADS du 5ème PCRD a été le premier à mettre en œuvre un remontage complet 
de concepts d’ADS, élaborés par un ensemble de compétences européennes en provenance 
d’industries, d’organismes de recherche et d’universités. Les dessins de réacteurs, bien que 
préliminaires sont suffisamment élaborés pour appréhender les problèmes de faisabilité de 
telles machines. Même si la complexité du concept d'ADS est confirmée, aucun point 
rédhibitoire vis-à-vis de la faisabilité d'une installation expérimentale n'a été identifié. Des 
incertitudes significatives doivent être prises quant à l’utilisation du Plomb-Bismuth comme 
caloporteur. Il est à signaler à cet égard que l'utilisation de sodium liquide pourrait être une 
solution de repli disposant d'un large retour d'expérience.  
Des points délicats ont été mis en évidence sur chacun des concepts en particulier dans la 
partie non conventionnelle que constitue le module de spallation. Six différents dessins de ce 
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module ont été élaborés, dont chacun comporte des avantages et des inconvénients que les 
prochains programmes de R&D pourront éliminer. 
 
Le concept d’ADS refroidi par l’eutectique Pb-Bi est le plus avancé du point de vue conception 
car il a bénéficié de travaux antérieurs au projet PDS-XADS et surtout de l’extrapolation des 
RNR sodium en terme d’architecture générale du circuit primaire et de ses composants. Il est 
indéniablement très favorable vis-à-vis de la fonction d’évacuation de la puissance résiduelle. 
Cependant, ce concept nécessite une R&D lourde pour traiter de ses points durs concernant les 
problèmes potentiels de corrosion, d’oxydation, les difficultés d’Inspection en Service et plus 
généralement des problèmes de technologie. Le cœur a un comportement robuste par 
conception, en partie à cause d’une faible puissance volumique (40 MW/m3). L’utilisation de 
puissances spécifiques plus élevées, envisagées dans le projet intégré IP EUROTRANS, 
rendra plus élevée l’efficacité de l’installation en tant que transmuteur d’actinides mineurs mais 
pourrait avoir un impact sur la sûreté intrinsèque de l’installation. L’utilisation de plomb comme 
caloporteur, plutôt que le plomb-bismuth, permettra d’atteindre des températures de 
fonctionnement plus élevées, compatibles avec les impératifs de rendement d’une machine 
industrielle. Cette augmentation pourra accroître les problèmes potentiels de corrosion et de 
maintenance. Par ailleurs, cela permettra de réduire le terme source en provenance du 
polonium dû à l’activation du bismuth. 
 
L’emploi d’un caloporteur gaz présente des intérêts indéniables en terme de minimisation des 
besoins de R&D (fluide inter-filière), de simplicité de l'architecture du réacteur, d'ISI et de 
maintenance des composants et des internes. Les points délicats identifiés sur ce concept 
concernent :  
• l'intégrité structurale du doigt de gant réacteur entourant la cible de spallation et soumis à 

des niveaux d'irradiation importants, 
• la fiabilité requise pour le système d'arrêt automatique de l'accélérateur, 
• la fiabilité requise pour l’évacuation de la puissance résiduelle reposant sur des systèmes 

actifs secourus et diversifiés pour les états dépressurisés, 
• la mitigation des accidents sévères.  
La conception est encore très préliminaire et peut être optimisée par l'utilisation de gainage 
réfractaire (SiC par exemple) qui permettrait tout à la fois une augmentation de la puissance 
volumique de l’installation, actuellement en limite, et de son rendement ce qui, dans un parc 
d’ADS, pourrait devenir un élément décisionnel clé.  
La capacité de transmutation a été abordée de manière assez succincte dans ce projet et la 
démonstration technique reste donc une extrapolation des systèmes étudiés ici. C’est le but du 
projet IP EUROTRANS de démontrer qu’un remontage ADS transmuteur d’actinides mineurs, 
basé sur une démarche « best-estimate », est envisageable techniquement et 
économiquement. 
 
L’expérience MUSE de simulation d’un fonctionnement d’un ADS, à puissance pratiquement 
nulle avec le réacteur MASURCA du CEA/Cadarache, a constitué une première mondiale et 
s’est achevée avec succès à l’automne 2004. Les expériences MUSE-4 ont permis de mettre 
en œuvre un système couplé, pendant une durée importante et dans différentes configurations. 
L'exploitation de ce système n'a pas posé de difficultés particulières et constitue, à ce faible 
niveau de puissance, une illustration convaincante du principe qui régit le fonctionnement d'un 
ADS. 
 
Les mesures réalisées ont fourni des données précieuses pour la qualification des outils de 
calculs et ont permis d'étendre notablement la base de données expérimentale relative aux 
expériences en configuration sous-critique. L'interprétation en cours de ces mesures montre un 
bon accord entre les calculs et l’expérience, confirmant la pertinence des données de base et 
des méthodes numériques employées. Elle a par contre mis en lumière la nécessité de disposer 
d'une estimation précise de l’intensité de la source externe. 
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Plusieurs techniques expérimentales et méthodes d'analyse ont été étudiées en vue de la 
détermination de la réactivité d'un ADS. Les méthodes basées sur la technique de la source 
pulsée donnent des résultats prometteurs, qui devraient encore être améliorés lorsque les biais 
de méthode auront été évalués. Les analyses basées sur la méthode de la pente et la méthode 
du Keff prompt semblent transposables au cas d’un ADS de puissance, moyennant de brèves 
interruptions de faisceau (quelques centaines de micro secondes) n’affectant pas la thermique 
de l’installation. Une palette plus large de techniques pourrait aussi être utilisable pour 
l’étalonnage de la réactivité en début de cycle ou lors des arrêts inter cycle. De nouvelles 
procédures de calcul, développées au cours du projet, permettent d'ores et déjà d'évaluer les 
corrections dues aux approximations contenues dans les modèles d'analyse. Ce faisant, la 
détermination précise (à ±5%) du niveau de sous-criticité en début de cycle constitue 
aujourd'hui un objectif raisonnable, qui devra être confirmé par les expériences TRADE. 
 
Le projet d’expérience TRADE (couplage d’un cyclotron, d’une cible de spallation et d’un 
réacteur de type TRIGA) qui se déroulera dans le cadre du 6ème PCRD, est plus 
particulièrement destiné à démontrer la maîtrise du contrôle du système ADS dans les 
conditions statiques et dynamiques d’exploitation en fonctionnement en puissance. Les 
techniques de mesure de la réactivité mises au point au cours du programme MUSE seront 
alors appliquées dans les conditions de fonctionnement réel de l’ADS, nécessitant un contrôle 
simultané de la puissance de l’accélérateur, de la source de spallation et du milieu sous-
critique. 
 
Plus spécifiquement, les objectifs du programme TRADE sont de : 
• démontrer au niveau de l’ingénierie le couplage d’un accélérateur, d’une cible de 

spallation et d’un système sous-critique en puissance, 
• valider le comportement dynamique générique d’un ADS dans une large plage de 

niveaux sous-critiques, en présence de contre-réactions thermiques et pour diverses 
insertions de réactivité ou de variations de puissance de la source. C’est un point crucial, 
puisque l’optimisation du niveau de sous-criticité du futur transmuteur reste à faire, 

• définir les techniques expérimentales et les procédures d’exploitation pour la mesure de 
la réactivité et son contrôle. C’est encore un point crucial qui doit être approfondi, 

• définir les procédures de démarrage et d’arrêt d’un ADS, 
• valider la relation liant le courant de protons et la puissance du cœur, 
• fournir une expérience sur les arrêts de faisceau et leur impact, 
• fournir des éléments pour l’établissement des procédures d’autorisation, 
• fournir une démonstration de la protection à associer aux neutrons de haute énergie, 
• fournir une démonstration d’exploitation d’une vraie cible de spallation dans un cœur de 

réacteur comprenant les aspects de maintenance, 
• fournir une démonstration de la réalisation technique d’une ligne de faisceau. 

 
La mise au point des systèmes ADS jusqu’au stade de leur exploitation est une entreprise à 
long terme qui s’effectue avec des avancées notables grâce à l’action conjuguée du CEA et du 
CNRS. FRAMATOME ANP a pour sa part grandement contribué aux études du projet complet 
d’un ADS de 80 MWth dans le cadre du 5ème PCRD (projet PDS-XADS). Ces études doivent 
se poursuivre pour aboutir à un outil de transmutation qui pourra être utile à l’ensemble de la 
communauté européenne. 
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En France, grâce à cette action concertée, le rapprochement de communautés scientifiques 
différentes (accélérateur, réacteur, physique des particules) est susceptible de favoriser encore 
davantage, l’intérêt des jeunes générations pour les recherches dans le domaine du nucléaire. 
C’est ainsi que le prochain PCRD rassemblera, en plus des partenaires majeurs (CEA, 
CIEMAT, CNRS, ENEA, FZK, SCK-CEN, industriels), trente deux organismes européens 
impliqués dans la recherche. Parmi eux, l’ENEN (Entity European Nuclear Education Network) 
représente un ensemble de dix-sept universités ou instituts, ce qui augure bien le futur de la 
recherche dans ce domaine. 
 
La démarche progressive de qualification est donc bien engagée sur les composants 
élémentaires des ADS : accélérateur, cible, réacteur. Les études du PDS-XADS n’ont pas mis 
en évidence de points rédhibitoires quant à la faisabilité de principe du système ADS pour des 
puissances de l’ordre de 100 MWth. Le programme TRADE s’attachera à démontrer 
expérimentalement la possibilité de contrôler le comportement en régimes statique et 
dynamique d’un ADS de puissance. 
 
Toutefois, de nombreux verrous technologiques subsistent encore notamment en ce qui 
concerne la source de spallation et la technologie Pb-Bi. Pour les lever, des études seront 
menées de 2005 à 2008 dans le cadre du projet européen intégré EUROTRANS du 6ème 
PCRD. Les objectifs de ce nouveau projet sont doubles : mener l’étude détaillée d’un ADS 
d’une puissance inférieure à 100 MWth afin de démontrer la faisabilité technique à court terme 
de la transmutation en ADS et définir un dessin de référence pour un transmuteur européen 
industriel d’une puissance de quelques centaines de MWth.  
 
En 2008, à l’issue du projet, les réponses aux interrogations techniques et financières devraient 
ainsi être disponibles pour juger de la viabilité d’un ADS de puissance et décider ou non du 
lancement de la phase de construction d’un démonstrateur ADS européen de transmutation.  
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13. GLOSSAIRE 

AAA (Advanced Accelerator Applications) : programme de recherche américain (DOE) sur les 
accélérateurs en vue de la transmutation. 

ABLA : code utilisé pour les sections efficaces. 

ADS (Accelerator Driven System) : système piloté par accélérateur. C’est un réacteur nucléaire 
fonctionnant en configuration sous critique, dans lequel une partie des neutrons nécessaires à la 
réaction en chaîne est fournie par bombardement d’une source en métal lourd par un faisceau de 
protons accélérés. 

ADT (Accelerator Driven Transmuter) : ADS optimisé pour la transmutation. 

AEN/OCDE : équivalent à NEA/OCDE agence internationale du nucléaire : Nuclear Energy Agency 
Organisation for Economic Co-operation and Development. 

AFCI (Advanced Fuel Cycle Initiative) : programme de recherche américain (DOE) sur le 
combustible de transmutation. 

APOLLO/CRONOS 2 : logiciel de simulation neutronique développé par le CEA pour les réacteurs à 
spectre de neutrons thermiques. 

APT : Accelerator Production of Tritium. 

ATEA : entreprise nantaise de mécanique. 

ATR : Advanced Test Reactor. Réacteur d’irradiation américain. 

ATW : Accelerator Transmutation of Waste. Accélérateur pour la transmutation des déchets. 

BORA-BORA : expérience d’irradiation dans le réacteur russe BOR60. 

CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) : le CEA est un établissement public chargé de 
recherche et développement, notamment dans le domaine nucléaire impliquant 5000 personnes. 

CEA/DSM/DAPNIA : département de recherche du CEA. 

Cercer : matériau céramique intégré dans une matrice également céramique. 

Cermet : matériau céramique intégré dans une matrice métallique.  

CICLAD : installation expérimentale du CEA, pour l’étude de la technologie associée à l’utilisation du 
plomb-bismuth liquide dans un ADS. 

CNE : la Commission Nationale d’Evaluation a été créée par la loi du 30 décembre 1991 et est 
chargée de l’évaluation scientifique et technique des résultats des recherches menées dans le cadre 
de cette loi sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique. 

CNRS/IN2P3 : institut de recherche du CNRS. 

COLIMESTA : installation du CEA permettant l’étude de la corrosion dans un ADS par le plomb-
bismuth en régime statique. 
CONFIRM : projet européen du 5ème programme cadre de recherche, consacré à l’étude des 
combustibles nitrures. 

CRYHOLAB : expérience sur les cavités supra conductrices. 

DARWIN : ensemble (appelé formulaire : schéma de calculs, données et qualification associée) 
simulant l’évolution détaillée des radionucléides pour le cycle du combustible. 

DOE (Department Of Energy) : ministère de l’énergie américain, une administration fédérale. 

EDF : Electricité De France.  
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EFIT : European Facility fo Industrial Transmutation 
EFTTRA (European Feasibility of Target for TRAnsmutation) : groupe européen composé du 
CEA, EDF, FZK, ITU, HFR et NRG pour étudier et développer les cibles de transmutation. 

ENDF-B6 : bibliothèque de sections efficaces. 

ENEA : agence de recherche italienne. 

EPR (European Pressurized water Reactor) : concept de réacteur à eau sous pression (REP) de 
nouvelle génération, en cours de développement par Framatome ANP (groupe Areva) et des 
compagnies d'électricité, incluant de nombreuses améliorations en matière de sûreté, d'utilisation des 
combustibles et d'économie d'exploitation. 

ERALIB1 : bibliothèque de sections efficaces. 

ERANOS : logiciel de simulation neutronique développé par le CEA pour les réacteurs à spectre de 
neutrons rapides. 

ETD : European Transmutation Demonstrator. Démonstrateur européen de transmutation. 
ETD/EFIT : European Facility for Industrial Transmutation. Projet industriel d’ADS européen pour la 
transmutation. 
ETD/XT-ADS : EDT/XT-ADS (eXperimental demonstration of the technical feasibility of Transmutation 
in an Accelerator Driven sub-critical System). Projet européen d’ADS expérimental. 
ESRF/CERN (European Synchrotron Radiation Facility) : installation de recherche du CERN. 

EUROTRANS : projet européen du 6ème programme cadre de recherche, consacré à l’étude des ADS. 

FLICA : code de calcul de thermohydraulique. 

FLUKA : code de transport des particules. 

Framatome ANP : filiale du groupe AREVA en charge de la conception et construction de réacteurs 
nucléaires, de réacteurs de recherche, des services de maintenance associés à leur exploitation, de 
conception, de la fabrication et de la fourniture de combustibles nucléaires. 

FUTURIX-FTA : expérience d’irradiation dans le réacteur PHENIX. 

FZK : agence de recherche allemande. 

GANIL : accélérateur de particules. 

GENEPI : GEnérateur de NEutrons Pulsés Intense. Accélérateur de deutons conçu et construit au 
laboratoire de Physique subatomique et de Cosmologie de Grenoble (IN2P3/CNRS). 

Génération IV : désignation générique de réacteurs nucléaires susceptibles d'être mis en service au-
delà de 2035. D’une conception avancée, ils pourraient détruire leurs propres déchets radioactifs à 
vie longue et ainsi minimiser la production de déchets ultimes à vie longue. 

HFR : réacteur expérimental européen à Haut Flux de neutrons, situé à Petten (Pays-Bas). 

HINDAS : programme de recherche sur les données nucléaires. 

IFR : Integral Fast Reactor. Concept de réacteur rapide américain. 

INCL4-ABLA : code utilisé pour les sections efficaces. 

IP EUROTRANS : projet européen du 6ème programme cadre de recherche, consacré à l’étude des 
ADS. 

IPHI : programme de recherche sur les accélérateurs. 

IPPE : institut de recherche nucléaire russe, basé à Obvninsk. 

ISTC : institut pour la promotion des projets de recherche entre l’Europe et la Russie. 

ITU : Institut des Trans Uraniens. 
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JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) : Institut japonais de recherche sur l’énergie 
atomique. 

JEPP : Jour Equivalent Pleine Puissance : pour un réacteur, durée théorique du fonctionnement à 
100% de disponibilité.  

JNC (Japan Nuclear Cycle development institute) : Institut japonais de recherche technologique 
sur l’énergie atomique. 

JOYO : réacteur expérimental japonais à neutrons rapides. 

KAERI (Korean Atomic Energy Research Institute) : Institut coréen de recherche sur l’énergie 
atomique. 

KSA : commission fédérale suisse pour la sûreté des installations nucléaires. 
LAHET3 : code utilisé pour les sections efficaces de haute énergie. 

LANL : Los Alamos National Laboratory, laboratoire américain du DOE. 

LEDA : programme de recherche américain sur les accélérateurs. 

LINAC : accélérateur linéaire de particules. 

MASURCA : réacteur expérimental du CEA à Cadarache, fonctionnant à puissance presque nulle. 

MATINA1 : expérience d’irradiation dans le réacteur PHENIX. 
MCNP et MCNPX : codes de simulation du transport des neutrons et des particules gamma, basé sur 
des calculs de probabilité et développé par LANL. 

Melox : le nom de l’usine COGEMA de  fabrication des combustibles nucléaires MOX utilisant un 
mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium ; elle est installée sur le centre de Marcoule.

MEGAPIE : MEGawatt PIlot Experiment, expérience d’une cible de spallation. 

MICROMEGAS : petit détecteur de neutrons. 

MOX : combustible d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium. 

MOX-UE : combustible d’oxyde mixte d’uranium enrichi et de plutonium. Ce combustible est proposé 
pour le recyclage du plutonium dans l’EPR. 

MSA : Méthode des Sources Approchées. Méthode de mesure de la réactivité. 

MSM : Méthode des Sources Multipliées. Méthode de mesure de la réactivité. 

MYRRHA : projet du Centre de Recherche belge de Mol, destiné à concevoir un ADS expérimental.  

NEA/OCDE : équivalent à AEN/OCDE agence internationale du nucléaire : Nuclear Energy Agency 
Organisation for Economic Co-operation and Development. 

NRC (Nuclear Regulatory Commission) : il s’agit de l’organisme fédéral américain chargé du 
contrôle des activités nucléaires civiles et de la réglementation. 

NRG : institut de recherche néerlandais pour les matériaux nucléaires.  

PCRD : Programme Cadre européen de Recherche et Développement.  

OCDE : organisation de Coopération et de Développement Economiques, institution internationale, 
située à Paris, qui réunit 30 pays membres, parmi les plus développés. 

PDS-XADS : projet européen du 5ème programme cadre de recherche, destiné à la conception 
préliminaire d’un ADS expérimental. 

Phénix : le nom du seul réacteur à neutrons rapides, situé sur le centre de Marcoule, qui reste en 
fonctionnement en France. 

PROFIL : Expérience d’irradiation dans le réacteur PHENIX. 

PSI (Paul Scherrer Institute) : institut de recherche suisse. 
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PUREX (Plutonium Uranium Refining by EXtraction) : procédé hydrométallurgique de séparation 
de l'uranium et du plutonium du combustible usé. 

REP : Réacteur à Eau sous Pression, c’est le modèle utilisé en France par EDF (voir réacteur). 

RIAR : institut russe de recherche nucléaire. 

RNR (Réacteur nucléaire à Neutrons Rapides) : réacteur dans lequel on limite la présence de 
matières pouvant ralentir les neutrons afin que les fissions soient produites principalement par les 
neutrons rapides. Phénix est le seul réacteur de ce type en fonctionnement en France depuis la 
décision d’arrêt de Super-Phénix. RNR-Na : réacteur à neutrons rapides, refroidi au sodium. 

SAD : expérience russe sur les ADS rapides. 

SATURNE : accélérateur de particules. 

SCK/CEN : agence de recherche belge. 

SPHEREPAC : conception d’un combustible sous forme de particules sphériques remplissant la 
gaine ; le remplissage compact des sphères étant obtenu par vibration de la gaine. 
SPIRE : programme sur les matériaux irradiés du 5ème PCRD. 

Super-Phénix : prototype de réacteur de puissance à neutrons rapides et refroidi au sodium, 
construit par un consortium européen à Creys Malville et arrêté définitivement en 1998. 

SUPERFACT : expérience d’irradiation dans le réacteur PHENIX. 

TALYS : code utilisé pour générer les sections efficaces. 

TANOX : expérience d’irradiation dans Siloé. 

TECLA (TEChnologies, materials and thermo-hydraulics for Lead Alloys) : programme du 
5ème PCRD. 

THERMHET : expérience d’irradiation dans Siloé. 
TRADE : TRiga Accelerator Driven Experiment. Expérience d’ADS de faible puissance près de 
ROME. 

TRADE-PLUS : Programme TRADE du 6ème PCRD. 

TRASCO : programme de recherche sur les accélérateurs. 
TRIPOLI : logiciel de simulation neutronique développé par le CEA pour les réacteurs à spectre de 
neutrons thermiques. 

UOX : combustible standard des réacteurs à eau légère constitué d'oxyde d'uranium enrichi en 
uranium 235. 

VIPAC : conception d’un combustible sous forme de particules remplissant la gaine ; le remplissage 
compact étant obtenu par vibration de la gaine. 

VNIIM : institut russe de recherche nucléaire. 

XT-ADS : ADS eXpérimental pour la Transmutation. 

YALINA  : expérience russe sur les ADS thermiques. 
YAG : oxyde d’yttrium et d’aluminium de composition :Y3Al5O12. 
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