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A - POSITIONNEMENT DES SYSTEMES HYBRIDES (ADS) DANS LE 
DOMAINE DE LA TRANSMUTATION. MOTIVATIONS POUR L'ETUDE 
ET LE DEVELOPPEMENT DES ADS DANS CE CADRE. 

A1 - Principe des systèmes hybrides 

A1.1 - Rappels 

A1.1.1 - Le concept ADS (Accelerator Driven System) 

ADS est un réacteur de fission fonctionnant en régime sous-critique. Il est piloté par des neutrons 
externes fournis par un accélérateur de particules via une source de spallation. Le rapport du 
nombre de neutrons de spallation au nombre de neutrons de fission est égal à - p, où p est la 
réactivité négative du réacteur de fission sous-critique : généralement quelques %. La fraction de 
l'énergie de fission recirculée pour alimenter l'accélérateur est, avec des hypothèses de 
rendements raisonnables1, de l'ordre de v * I p I, voire même supérieure : l'ADS « achète » des 
neutrons externes avec une part de l'énergie de fission qu'il produit. Du point de vue du réacteur 
de fission qui fournit la majorité des neutrons et la totalité de l'énergie de fission, une utilisation 
optimale des (coûteux) neutrons externes est requise. Ces neutrons peuvent être considérés 
comme un complément visant à : 

• améliorer le bilan neutronique en faveur de réactions utiles : transmutation, régénération de 
noyaux fissiles ; 

• compléter et consolider le contrôle de réactivité, en exploitant le réacteur de fission en 
mode sous-critique en toute circonstance. 

1 Rendements : 
• multiplicité neutronique : un proton de 1GeV génère de 22 à 30 neutrons 
• rendement de l'accélérateur de 40 à 50% 
• rendement chaudière de 33 à 40% 
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A2 - Besoins de la transmutation 

A2.1 - Rappel 

La combinaison de la séparation et de la transmutation est considérée comme une voie pour 
réduire la charge (en volume, en masse, en radiotoxicité) pesant sur un stockage géologique. 
Cette fonction peut s'exercer : 

• dans le cadre d'une sortie du nucléaire, les déchets ultimes incluant dans ce cas le 
plutonium (Pu) résiduel et les actinides mineurs (A.M.), soit l'ensemble des transuraniens 
(TRU) ; 

• dans la perspective de la contribution du nucléaire au développement durable. Dans ce 
cas, les principales spécifications à satisfaire au niveau de l'ensemble du parc sont liées à 
la compétitivité, à la réduction des déchets nucléaires ultimes de haute activité et à longue 
durée de vie, à l'économie de ressources naturelles, à l'amélioration des caractéristiques et 
de la démonstration de sûreté. L'ADS peut être envisagé comme le réacteur électronucléaire 
de base du parc ou comme un brûleur auxiliaire au sein du parc, associé à des réacteurs 
optimisés pour la production d'énergie, largement majoritaires. La définition de ce rôle donne 
lieu aux développements qui suivent. La validation des orientations qui seront proposées 
nécessitera des études complémentaires. Ces études technico-économiques détailleront 
l'impact des schémas proposés sur l'ensemble des systèmes nucléaires de production 
d'énergie, intégrant réacteurs et usines du cycle du combustible. Néanmoins, les ordres de 
grandeur disponibles pour établir un jugement préliminaire semblent conduire à des 
conclusions robustes en ce qui concerne les choix majeurs. 

La mesure ultime du risque associé à un système électronucléaire global incluant les diverses 
étapes du cycle du combustible serait la combinaison pertinente de probabilités et de 
conséquences fournie par des études de scénarios décrivant les modes de défaillance du 
confinement à long terme des déchets nucléaires. Ce type d'information dépend des cas concrets 
analysés et requiert un volume considérable d'études. 

De manière à évaluer le potentiel de la transmutation, la communauté des acteurs de la R&D 
travaille sur des concepts « amont » reliés à la radiotoxicité, tout en sachant que ces concepts ne 
représentent pas une mesure du risque mais permettent de raisonner sur un terme source 
potentiel enveloppe. Ces indicateurs sont : 

• le bilan massique de TRU incluant le Pu résiduel et les A.M. ; 

• la radiotoxicité considérée sur diverses échelles de temps. 

Quelques produits de fission à vie longue (par exemple le "Te) sont parfois pris en compte, même 
si leur contribution à la radiotoxicité est plutôt limitée. 

A2.2 Principaux scénarios. 

La plupart des scénarios évoqués ci-après ont été présentés à la CNE en 2000 et feront l'objet 
d'évaluations complémentaires, sous forme d'études d'impact. 
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A2.2.1 - Ensemble des scénarios incluant les systèmes nucléaires existants ou 
évolutionnaires et les systèmes avancés (polyvalents ou dédiés) et comparaison 
des résultats (cf. fig. A2-1). 

La référence, afin d'évaluer le gain qui peut être atteint en réduction de la radiotoxicité des 
déchets ultimes, est le cycle ouvert (« once-through ») en REO (Réacteur à Eau Ordinaire). 

Plusieurs cycles de combustible alternatifs visant à réduire de façon significative la radiotoxicité 
des déchets ultimes ont été étudiés. Ils mettent en œuvre divers types de chaudières nucléaires : 

• REO, 

• RNR (Réacteurs à Neutrons Rapides) développés, essentiellement dans la filière 
technologique refroidie au sodium, de type EFR (European Fast Reactor), ou à l'avenir dans 
des filières avancées refroidies par d'autres métaux liquides tels que l'eutectique plomb-
bismuth ou par le gaz (e.g. hélium en cycle thermodynamique direct : cycle de Brayton), 
voire Réacteurs à Sels Fondus, et ADS de diverses technologies. 

Les résultats peuvent être résumés comme l'indiquent le Tableau A2-1 et la Fig. A2-2. 

Le principal résultat est que la faisabilité scientifique de la maîtrise du plutonium et de la 
transmutation des déchets a été établie dans différents cas : 

• Par le recyclage homogène du plutonium et d'A.M. : 

o en REO (du type des REP actuels ou de l'EPR - European Pressurised Reactor), dans le 
cas du multi-recyclage avec un combustible innovant et un ajustement de l'enrichissement 
en 235U ; 

o en réacteurs rapides critiques, de type EFR, qui permettent de plus la transmutation de 
certains produits de fission à vie longue (PFVL) dans des cibles immergées dans un 
spectre local modéré. 

• Dans un parc combinant des REO et des RNR à parts à peu près égales avec un recyclage 
homogène du Pu et du Np, et la transmutation de l'Am et du Cm dans des cibles 
« modérées ». 

• Dans un schéma de double composante : environ 20% à 25% de RNR dédiés sont 
nécessaires pour brûler les TRU dans des combustibles innovants sur matrices inertes. 

• Dans un schéma de double strate : dans le cas étudié (mais des variantes sont possibles 
avec une première strate entièrement constituée de REO ou avec un appoint de HTR à 
combustible retraitable), environ 50% de la première strate (optimisée pour la production 
d'énergie) est constituée de RNR brûlant le Pu en combustible MOX. En seconde strate, 5% 
de la puissance installée du parc est produite par des brûleurs innovants dédiés à la 
transmutation d'A.M. (et potentiellement de quelques PFVL) en spectre rapide, sur matrice 
inerte. Comme il sera démontré ci-dessous, pour le contrôle de réactivité de tels « coeurs de 
transmutation » chargés en A.M. sur matrices inertes en spectre rapide, le concept ADS et 
son appoint de neutrons externes constituent sans doute la seule option potentiellement 
faisable. 

En termes de réduction de radiotoxicité des déchets ultimes, en prenant par exemple le cas de 
l'ingestion pour quantifier le gain, les résultats sont du même ordre de grandeur pour les différents 
scénarios. La Fig. A2-2 montre l'évolution du facteur de réduction, par rapport au cycle ouvert 
(facteur de réduction de 1 par définition), des scénarios associés à la consommation de Pu 
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(facteur de réduction de 3 à 10) ou à la transmutation des TRU (Pu et A.M.) (facteur de réduction 
d'environ 100) 

Toutefois, les scénarios ne sont pas équivalents si l'on considère les quantités de matières 
recyclées et leur composition, les schémas utilisant seulement les REO conduisant par exemple à 
des quantités supérieures de Pu et d'A.M. (particulièrement de curium). 

En résumé, en prenant le cycle ouvert en REO comme référence, le potentiel des technologies 
existantes est tout à fait significatif, si l'on adapte l'enrichissement de l'uranium, utilise des 
combustibles innovants optimisés et recycle les TRU jusqu'à atteindre, plus ou moins vite, un 
équilibre des compositions et des flux de matières. 

L'avantage spécifique du spectre rapide, en chaudière critique ou sous-critique (ADS), est la 
capacité intrinsèque de fission des TRU sans appoint d'235U, la meilleure «qualité» de la 
composition des TRU à l'équilibre et la capacité de transmuter quelques PFVL. 

De plus, des neutrons externes ne sont pas nécessaires pour compléter le bilan neutronique, dès 
qu'un spectre durci (en neutrons rapides) est utilisé. C'est ce que montrent les résultats des études 
de scénarios. C'est aussi la conséquence du contenu du Tableau A2-2, qui montre que les TRU 
fournissent les neutrons nécessaires à leur propre « combustion », et même des neutrons 
additionnels. 

L'avantage spécifique de l'ADS, au sein des systèmes à neutrons rapides, est finalement lié à la 
sûreté. C'est la possibilité de compléter le contrôle de réactivité et de le consolider vis-à-vis des 
insertions de réactivité rapides et d'amplitude significative (quelques fractions de %, voire quelques 
%). Cette capacité est indispensable lorsqu'un combustible constitué de TRU sur matrice inerte est 
utilisé. En effet ce combustible ne dispose ni de marge intrinsèque de réactivité (liée à la fraction 
de neutrons retardés ßetf) ni de contre-réaction Doppler instantanée. Ceci fait des ADS un recours 
obligé pour des schémas de double strate « étendue » à « du plutonium » par des considérations 
pragmatiques, mais fondamentalement dédiée aux A.M.. L'avantage de la double strate, sous 
réserve de faisabilité technico-économique, est relié à l'aptitude à concentrer les difficultés 
provenant des A.M. et concernant à la fois la chaudière et les opérations du cycle, dans une 
fraction limitée de la puissance installée du parc. Une évaluation économique est nécessaire pour 
définir le meilleur usage potentiel qui peut être fait de systèmes dédiés comme les ADS brûleurs 
de TRU. Une estimation préliminaire et simplifiée montre que l'Excédent de Coût du kWhél dû à la 
Transmutation (TEC : « Transmutation induced Extra-Cost »), sur l'ensemble du parc, varie 
directement comme la fraction de puissance du parc installée en ADS (ou plus précisément en 
ADT : Accelerator Driven Transmuters). Ce constat renforce le schéma de double strate, si l'on 
considère le surcoût élevé de l'électricité produite par un ADS (cf. infra). 

Cet argument est également valable pour les stratégies de sortie du nucléaire. Il est possible de 
brûler le plutonium dans des réacteurs épithermiques offrant un bon compromis entre taux de 
transmutation élevés (en W / g) et « qualité » de transmutation, avec un surcoût limité voire nul, 
comme c'est le cas dans une stratégie de type GT-MHR. Cette option réduit la puissance qui doit 
être installée en FADT (Fast ADT, ADS de transmutation à spectre rapide ) dédiés prioritairement 
aux A.M.et fournit probablement un avantage économique en comparaison d'une stratégie de type 
ATW (Accelerator Driven Transmutation of Waste), telle que décrite dans le document de 
« roadmapping » de l'US-DOE, brûlant la totalité de l'inventaire de TRU dans des FADT. 

A2.2.3 - Solutions possibles fondées sur des systèmes innovants dédiés 

Les exigences mentionnées ci-dessus, concernant les systèmes avancés, impliquent les aptitudes 
suivantes : 
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• le recyclage des matières nucléaires, une condition impérative pour progresser 
significativement dans la réduction de la production des déchets et de la de la 
consommation des ressources naturelles ; 

• un rendement élevé de la « combustion nucléaire » : cette qualité intrinsèque donne au 
système une capacité de brûleur « omnivore » de TRU. Cette aptitude suppose l'utilisation 
d'un spectre de neutrons nettement durci tirant profit du potentiel des neutrons rapides vis-
à-vis d'un bilan de réactions riche en fission et abondamment producteur de neutrons. Cette 
utilisation accrue de neutrons rapides conduit à la fois à une utilisation optimale des noyaux 
fissiles et fertiles et à une réduction de la production de déchets nucléaires radiotoxiques à 
vie longue, essentiellement les TRU. 

Par ailleurs, un haut rendement thermodynamique, combiné à une architecture système simplifiée, 
améliorerait l'efficacité énergétique globale du système, réduirait son impact sur l'environnement 
(source froide, déchets) et contribuerait à accroître sa compétitivité. 

Les progrès à réaliser pour ajouter la caractéristique de spectre durci aux autres propriétés 
impliquent un important programme de R&D, même si l'on considère que le développement des 
réacteurs rapides refroidis au sodium et le retour d'expérience du retraitement représentent une 
base technologique et industrielle de grande valeur. 

Les systèmes nucléaires de fission du futur seraient donc introduits dans le parc d'installations 
nucléaires (réacteurs et usines du cycle) à une échéance plus lointaine que celle concernant les 
REO avancés et les HTR. La mise en oeuvre industrielle de ces derniers types de réacteurs 
pourrait avoir lieu vers 2030 à 2040. Les ADS héritant de leurs qualités viendraient plus tard. Par 
ailleurs, des combustibles innovants dans les REO pourraient être introduits d'ici environ dix ans, 
soit significativement plus tôt. 

Si l'on suppose que toutes les qualités mentionnées ci-dessus peuvent être réunies dans un seul 
et même concept, celui-ci serait, par définition, « le réacteur (rapide) du futur ». Ce Réacteur 
Rapide Avancé (AFR : Advanced Fast Reactor), réaliserait la meilleure transmutation possible 
(avec un facteur de réduction de la radiotoxicité produite d'environ 100 , cf. Fig. A2-2), par 
recyclage homogène, comme EFR en est capable, tout en restant compétitif. C'est un candidat 
pour l'ensemble du parc électronucléaire. Dans ce cas, le besoin de systèmes avancés dédiés 
disparaît, sauf à vouloir concentrer (si cela s'avère possible et efficace) les difficultés du cycle du 
combustible associées aux A.M. dans une boucle spécifique réacteur - cycle aux flux de matières 
nucléaires réduits. 

De tels systèmes dédiés ne sont donc utiles que dans les cas suivants : 

• les AFR échouent à réunir toutes les qualités requises, 

• le multi-recyclage d'A.M., même en mode homogène, présente une difficulté et un coût 
excessifs pour le cycle du combustible associé au parc de production d'énergie, qui peut 
d'ailleurs être composé majoritairement soit d'AFR, soit de REO avancés. 

Dans ces cas, afin d'atteindre le facteur de réduction maximal de la radiotoxicité produite, tout en 
conservant des compositions isotopiques de bonne qualité à l'équilibre du multirecyclage, des 
systèmes innovants dédiés à spectre rapide constitueraient des brûleurs auxiliaires utiles. Ces 
systèmes devraient être en fait des FADT, si l'on considère la composition du cœur, dominée par 
les A.M. et une proportion à définir de plutonium, probablement de qualité médiocre. 

Les principaux schémas à évaluer, impliquant des réacteurs nucléaires et des installations du 
cycle du combustible associées innovants, sont : un scénario AFR à une composante et un 
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scénario de double strate étendu à « du » Pu, Ils doivent être comparés en termes de 
performances de réduction de la radiotoxicité et en termes de coûts. 

• Schéma AFR à une composante. Par définition, l'ensemble de ces réacteurs et du cycle du 
combustible associé doit être compétitif. Le coût total du kWhél doit être maintenu en-
dessous d'une limite déterminée, mais la décomposition de ce coût serait sans doute 
légèrement différente de celle du coût actuel. Le coût du cycle y aurait une part plus élevée 
et l'investissement une part réduite. Le potentiel de réduction de la radiotoxicité est d'environ 
un facteur cent, par comparaison avec un cycle ouvert de REO. Du point de vue des 
performances de transmutation, il est semblable à l'EFR évoqué dans les schémas de 
réacteurs à technologie déjà développée. Ce type de réacteur AFR déterminerait le courant 
dominant de la technologie du combustible et du caloporteur pour les systèmes du futur 
utilisant un spectre durci, y compris les FADT, brûleurs auxiliaires minoritaires, qui 
ressembleraient probablement à des « jumeaux sous-critiques » de ce concept dominant. 

• Schéma double strate. La première strate pourrait être constituée soit de REO (auxquels 
pourraient être associés des brûleurs de plutonium critiques compétitifs), soit d'AFR. La 
seconde strate serait consacrée aux A.M. et « étendue » à l'usage partiel du plutonium. 
Dans ce cas, l'utilisation d'ADS est pratiquement impérative, du fait de la composition de 
cœurs de transmutation fortement chargés en A.M. sans matrice fertile. Le potentiel de 
réduction de la radiotoxicité serait tout à fait semblable à celui du schéma « tout AFR » 
(environ un facteur cent). La part d'énergie nucléaire produite par des FADT de coût élevé 
serait largement fixée par l'optimisation du coût total de l'électricité produite par l'ensemble 
du parc. Ceci n'incite guère à aller au-delà des quelque 3 à 5% de puissance installée du 
parc requis pour la fission des A.M., à condition de supposer que cette fission ne subisse 
pas la compétition d'autres noyaux fissiles chargés initialement dans le coeur ou engendrés 
par capture fertile, au cours de l'irradiation. L'addition d'une quantité à définir de plutonium 
afin de concevoir des cœurs de transmutation plus faciles à gérer conduit à une fraction de 5 
à 8 ou 10%. Au-delà, on se rapproche d'un schéma double composante et de surcoûts 
accrus sur le kWhél du parc. 

Au-delà de telles valeurs, et prenant en considération les seules technologies susceptibles d'être 
disponibles vers 2050, le surcoût d'un ADS, comparé à un réacteur électronucléaire optimisé 
constituant la majeure partie du parc, exclut pratiquement toute compétition, que ce soit en 
schéma simple composante ou même double composante (20 à 30% de la puissance installée). 
Ceci représente un problème majeur pour le scénario double composante considéré dans le cas 
d'une combustion globale des TRU, sans séparer les A.M. du Pu. De plus, pour chaque application 
limitée à la combustion du Pu, des réacteurs critiques thermiques ou épithermiques (REO, HTR) 
avec des combustibles innovants assurant l'optimisation de la fission du Pu et la possibilité de 
retraitement, sont de redoutables compétitueurs, tant qu'un appoint d'235U est économiquement 
accessible. Des réacteurs « rapides » critiques sont les mieux adaptés à une réduction de 
radiotoxicité optimale et « intrinsèque » (sans appoint de matière fissile) ; ils utiliseraient du 
combustible MOX, de l'uranium ou du thorium constituant une matrice et procurant une 
contribution au ße« et à l'effet Doppler. 
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I 
Cycle ouvert 

(Stockage direct 
du combustible 

irradié) 

Stratégies de Séparation et 
Transmutation 

1 r 

i 
Pu et AM gérés 

ensemble 

i 
Cœurs dédiés 

Cœurs dédiés : 
Combustibles Pu 
+ AM avec ou 
sans fertiles 
(critiques ou, de 
préférence ADS). 

Recyclage homogène 

dans des REP, 
dans des RNR (e.g. concept 
IFR), 
dans des réacteurs à sels 
fondus. 

1 
Pu et AM gérés 

séparément 

L i 
Recyclage hétérogène 

(une passe ou multirecyclage) 

Pu et AM dans le même cœur : 
Pu comme combustible 
standard pour le cœur. 
AM dans des cibles placées 
en périphérie du cœur. 

1 
Cœurs dédiés 

Deux strates pour le cycle du 
combustible : 

Pu dans le strate principal. 
AM (avec un peu de Pu) 
comme combustible de 
cœurs brûleurs dans une 
deuxième strate (cœurs 
critiques ou, de préférence, 
ADS). 

Remarque : Si la gestion des PFVL est requise, cela peut se faire dans les différents scénarios en les 
incluants dans des cibles positionnées à la périphérie du cœur. 

Fig. A2-1 : gestion du Pu et des Actinides Mineurs dans les stratégies de Séparation/transmutation 
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Tableau A2-1 - Description des scénarios 

Scénario REP 
U02 

REP 
MIX 

EFR RNR 
dédié 

sans U 
Pu+Am+ 

Cm 

ADS 
Sans U 

(recyclage 
Am+Cm 
surtout) 

Réf. 100% 
1 100% 
2 100% 
3 44% 56% (1) 
4 79% 21% 
5 46% 49% (2) 5% 

(1) incinération dans des cibles modérées 

(2) Recyclage du Pu uniquement 

- -o - - REP(MIX) Pu 

— o — R E P ( M I X ) Pu+AM(1%) 

. - o . RNR Pu 

— • — R N R Pu+AM(1%) 

. -A- - REP-RNR Pu 

— û — R E P - R N R Pu+AM(1%) 

1 J CYCLE OUVERT 

£ 
1 i 

100 1000 10000 100000 1000000 

années 
Fig. A2-2: IMPACT RADIO-TOXIQUE 

N.B. Les résultats ci dessus sont issus d'études physiques et on ne saurait les considérer 
comme ayant une << faisabilité technologique » acquise, en REP. Les hypothèses de 
calcul sont les suivantes : traitement pyrochimique avec 1 pour mille de pertes en Pu 
et AM; Multirecyclage «infini». Ce bilan à l'équilibre n'intègre pas l'inventaire 
radiotoxique en réacteur et dans le cycle. 

g Recyclage P.u ^ . . : : . , 

U Ô o 
-8 
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Tableau A2-2 : 
Valeurs de D, : consommation de neutrons (normalisée à une 
fission) de l'isotope J ou d'un type de combustible (D < 0 : 
production de neutrons) 

Isotope (ou type de combustible) Spectre rapide REP standard 
(j) = 1015n/cm2s (j) = 1014 n /cm2 s 

232Th (avec extraction du 233Pa) -0.39 -0.24 
232Th (sans extraction du 233Pa) -0.38 -0.20 

-0.62 0.07 
23öPu -1.36 0.17 
2i5öPu -1.46 -0.67 
24üpu -0.96 0.44 
241 p u -1.24 -0.56 

-0.44 1.76 
23/Np -0.59 1.12 
241 Am -0.62 1.12 
243Am -0.60 0.82 
244Cm -1.39 -0.15 
245Cm - 2.51 -1.48 

DTru (décharge d'un REP) -1.17 -0.05 
Dtrpu + nd (décharge d'un REP) -0.70 1.10 

Dpu (décharge d'un REP) -1.1 -0.20 

M. Salvatores, A. Zaetta , Transmutation : physique et stratégies, in « Les déchets nucléaires », R. Turlay éditeur, 
Les Editions de Physique, 1997. 
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A3 - Apport spécifique des systèmes hybrides pour la transmutation 

A3.1 - Position du problème 

A3.1.1 - Performances de transmutation et optimisation (combustible sur matrice inerte et 
optimisation de la taille du parc de réacteurs dédiés et des usines du cycle 
associées). 

Les performances de transmutation peuvent être résumées en utilisant un nombre réduit 
d'indicateurs : 

• La masse de TRU brûlée (par fission), rapportée à l'énergie produite. Fondamentalement, la 
quantité physique pertinente est reliée à l'énergie thermique « brute » de fission produite. Si 
l'on utilise un combustible chargé en TRU sur matrice inerte et qu'aucun TRU n'est produit 
par capture fertile, le rapport, en kg (TRU) / TWh(th) peut être maximisé : il atteint la limite 
physique d'environ 45 kg / TWh(th). La conversion en kg (TRU) / Twhél (« bruts » vis-à-vis 
de la recirculation d'énergie vers l'accélérateur, qui reste ignorée), dépend du rendement 
thermodynamique du réacteur de fission. Enfin, dans le cas du FADT, deux conventions 
peuvent être envisagées : 

o s'en tenir à l'énergie « brute », de manière à définir la fraction du parc électronucléaire 
consacrée aux brûleurs de TRU ; 

o prendre comme référence l'énergie « nette » produite, soit : l'énergie « brute » moins 
l'énergie renvoyée (depuis le réseau) aux accélérateurs. 

Dans le cas de la double strate, en brûlant seulement les A.M. dans des systèmes dédiés (en 
fait, des FADT en raison du contrôle de la réactivité), et en fonction du type de réacteurs et de 
procédés du cycle de la première strate, la fraction de puissance du parc consacrée à la 
seconde strate se situe environ entre 3 et 5%. 

Il serait probablement raisonnable d'associer du plutonium (et peut-être une quantité limitée 
d'uranium ou de thorium) au combustible A.M.. Dans ce cas, la fraction de puissance dédiée 
pourrait aller jusqu'à 10% (en ordre de grandeur). La performance, du point de vue de la 
consommation des A.M., en kg (A.M.) / Twhél, serait réduite en dépit de la contribution à 
l'énergie de fission du plutonium additionnel chargé initialement, ainsi que de l'238U (ou du 232Th) 
et du plutonium (ou de l'233U) par le surplus d'A.M. produits pendant le cycle en pile. 

En définitive, la convention est ambiguë : du point de vue de la transmutation, l'évaluation 
dépend de la signification donnée à la combustion complémentaire de plutonium (initial). Mais 
d'un point de vue économique, le dimensionnement optimal de la seconde strate (réacteurs et 
usines du cycle, utilisant des procédés avancés et coûteux sur un combustible « chaud »), 
conduit à minimiser la part d'énergie produite par la seconde strate, et par voie de conséquence 
les flux de matières nucléaires dans le cycle. Cette minimisation (ALARA) doit prendre en 
compte les spécifications de sûreté et d'exploitation concernant les cœurs de transmutation, 
même dans le cas du FADT et de son contrôle de réactivité partiellement externalisé. 

• la Composition Isotopique des TRU à l'Equilibre (CIE), lorsque l'on multi-recycle les matières 
nucléaires. La qualité de cette composition dépend principalement du spectre de neutrons 
qui est caractérisé par un indice de dureté : r [vZf/Ç£s]. Si r est trop faible, il devient 
impossible ou trop coûteux d'atteindre un équilibre par multirecyclage : la réactivité du cœur 
de TRU devient trop basse et le coût des neutrons externes trop élevé. Cette composition 
influence l'inventaire d'A.M. (Cm par exemple) dans le cœur et dans le cycle du combustible 
et par conséquent la faisabilité ou le coût des opérations du cycle : retraitement et 
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fabrication. Elle influence également la composition des pertes qui seront finalement placées 
dans le stockage géologique. Si la séparation des A.M. est efficace, l'influence sur la 
radiotoxicité résiduelle sera très limitée. Un spectre durci, voire rapide, est le mieux adapté à 
une qualité élevée de Composition Isotopique d'Equilibre. 

• L'économie de neutrons de la transmutation de TRU, caractérisée par les D (cf. Table A2-2) 
de la CIE. Un spectre dur est là aussi le meilleur choix possible. Ceci signifie que la 
transmutation des TRU est alors intrinsèque et ne requiert pas d'235U additionnel, ni de 
source de neutrons externes. Avec un spectre rapide, le paramètre D est très favorable et 
permet de transmuter quelques PFVL. 

• Les taux de transmutation. La transmutation des TRU signifie en définitive leur fission, et par 
conséquent le taux de transmutation est le taux de fission. Une représentation directe du 
taux de fission est, par exemple, la puissance spécifique du combustible TRU, en W / g. Il 
n'est pas nécessaire d'atteindre le niveau de puissance spécifique requis dans les 
surgénérateurs recherchant l'installation d'une puissance installée maximale avec de 
maigres inventaires de plutonium disponible et un temps de doublement le plus court 
possible afin d'accroître au plus vite le parc de surgénérateurs. Mais de hauts niveaux sont 
indispensables de manière à brûler les TRU dans des délais raisonnables. Une 
concentration élevée de matières fissiles (g/cm3) est nécessaire pour atteindre un spectre 
dur (un « r » élevé). Par conséquent, lorsque l'on détermine la densité de puissance dans le 
cœur, qui est le produit des deux termes précédents, plusieurs dizaines de W / cm3 sont 
requis. Ceci implique : 

o L'existence de marges en thermohydraulique nettement supérieures à celles des 
surgénérateurs conventionnels, et dans la mesure du possible, sans impact négatif sur la 
compétitivité ; 

o Une densité de puissance nettement supérieure au niveau envisagé pour des solutions de 
sûreté passives du type considéré pour le HTR, par exemple. Dans le cadre d'une 
réflexion sur les réacteurs de « prochaines générations », une stratégie d'exclusion de la 
fusion du cœur (ou CMES : Core Melting Exclusion Strategy) est envisagée, associée à 
une stratégie d'exclusion d'événement de criticité « énergétiques » (ou ECES : Energetic 
Criticality Exclusion Strategy). Ces options conduisent à une approche intégrée de sûreté 
- conception directement applicable à des chaudières rapides modernes. Cette approche 
doit mettre en oeuvre une stratégie de défense en profondeur fondée sur l'articulation de 
Lignes de Défense (LdD ou LOD : Lines of Defence). Celles-ci incluront des systèmes de 
sûreté innovants et intégreront des caractéristiques de sûreté passive. La défense en 
profondeur que les REO ont forgée et consolidée au fil du temps, pour des niveaux de 
densité de puissance comparables doit, dans le cas présent, être conçue dès les premiers 
choix d'options de façon complète et équilibrée. La simplification des architectures (cycle 
direct, par exemple) et le découplage des phénomènes physiques agressifs (pour le 
combustible, les structures) apporté par exemple par des caloporteurs inertes, peuvent 
contribuer, au niveau des choix initiaux, à simplifier la démonstration de sûreté au delà du 
point atteint dans les REO. De même l'on peut imaginer une acceptation plus aisée de la 
part des experts et du public, une partie des démonstrations pouvant d'ailleurs être 
apportée plus facilement par des tests non-destructifs sur une installation prototype. 

Les exigences réduites concernant la puissance spécifique influencent le concept d'outil 
d'irradiation. Dans un spectre rapide, la section efficace de fission de 239Pu, par exemple, est 
fixée à environ 2 barn. La puissance spécifique est proportionnelle au flux : par conséquent, 
la spécification de niveau de flux rapide est également réduite. Deux objectifs différents se 
dégagent : 
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• un outil d'irradiation « représentative » n'a pas besoin d'un niveau de flux rapide 
maximal comme c'était le cas pour un surgénérateur dans un contexte d'inventaire très 
réduit de plutonium ; cette contrainte est partiellement relâchée ; 

• un outil d'irradiation orienté vers l'accumulation accélérée de dommages afin de trier et 
sélectionner de nouveaux matériaux, de nouvelles matrices, des échantillons de 
combustibles innovants, a toujours besoin, par définition, d'un niveau de flux maximal. 

• Un taux de combustion élevé est fortement requis. Si l'on considère le surcoût de production 
de l'électricité (plus généralement de l'énergie) produite par le parc nucléaire du fait de la 
transmutation (TEC), le coût de cycle de brûleurs dédiés représente une composante 
importante. Les opérations de retraitement et de fabrication avec des combustibles très 
« chauds » doivent être minimisées et le nombre de cycles est le paramètre - clé. Un taux 
de combustion d'environ 20% semble être un minimum et atteindre 40%, par exemple, 
constituerait une amélioration importante. D'un autre côté, des taux de combustion très 
élevés, tels que ceux considérés pour la combustion de plutonium militaire en excès dans 
des GT-MHR, ne sont pas nécessaires dans une perspective de recyclage. Le problème 
supplémentaire, lorsque l'on compare des RNR ou des FADS à des HTR, est de concevoir 
et de qualifier un combustible résistant aux taux de combustion élevés avec une irradiation 
en flux durci conduisant à une accumulation de fluence rapide et de dommages élevée. De 
plus, ce combustible, qui, pour des raisons de sûreté, doit probablement résister aussi à de 
hautes températures, doit pouvoir être retraité. L'ensemble de ces spécifications constitue un 
défi technologique, surtout si l'on considère la nature de ce combustible « chaud » et sans 
matrice fertile. Ce problème place les progrès du combustible au centre de la R&D. Le 
développement et la qualification de tels combustibles innovants constituent une longue 
tâche et une base commune pour les programmes de transmutation, quel que soit le type de 
brûleur. 

Finalement, la revue de quelques spécifications de performances de transmutation conduit à 
définir des caractéristiques de cœurs de transmutation et de chaudières dédiées à la 
transmutation. Ces caractéristiques vont influencer l'optimisation d'ensemble impliquant sûreté et 
compétitivité. 

• Le facteur de multiplication en milieu infini k», pour des cœurs de transmutation sans matrice 
fertile conduisant à une fraction limitée de puissance fournie par des ADT dans le parc, est 
voisin de 2 dans un spectre rapide. Le facteur de multiplication du cœur keff doit être inférieur 
à 1 du montant de sous-criticité déterminé par le mode sous-critique de fonctionnement 
retenu. Par conséquent, les fuites, l'empoisonnement neutronique du combustible, 
l'introduction d'absorbants (incluant potentiellement des PFVL), sont nécessaires pour 
réduire la réactivité intrinsèque du combustible spécialisé pour la transmutation. Par ailleurs, 
la marge de sous-criticité définie pour le fonctionnement normal ne couvre pas le potentiel de 
recriticité dans le cas d'une hypothétique fusion - compaction du cœur ni même, 
probablement, dans le cas de certains impacts ou de certaines déformations du cœur. Par 
conséquent, une stratégie ECES doit être mise en œuvre, incluant probablement comme 
condition complémentaire une stratégie CMES (cf. § A4-2). 

• Avec des cœurs dominés par le A.M., le ßeff est très petit et il n'y a pratiquement pas de 
contre-réaction Doppler. Même si l'on considère le mode de fonctionnement sous-critique de 
l'ADS comme un remède au problème du ße«, il est probablement nécessaire de restaurer un 
niveau minimal de contre-réaction Doppler « naturelle » (e.g. par l'apport de l'uranium ou du 
thorium mélangé au combustible) ou artificielle, et ceci même dans le contexte d'une 
stratégie ECES. 

• La densité de puissance minimale de quelques dizaines de W / cm3 requise par la 
spécification découlant de taux de transmutation raisonnables, offre des marges 
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thermohydrauliques par comparaison avec les surgénérateurs rapides, mais conduit à mettre 
en œuvre une stratégie CMES, s'appuyant vraisemblablement sur des moyens actifs, et 
allant au-delà de ce qui a été considéré pour le compromis entre sûreté et performances sur 
le concept HTR. 

• Finalement, du point de vue de l'exploitation - maintenance (O&M) et du cycle du 
combustible, il est probablement nécessaire d'adjoindre « du plutonium » aux A.M. afin de 
rendre les cœurs de transmutation plus flexibles, ce qui conduit à un concept de double 
strate « étendue » (à du plutonium), mais qui mène également à une fraction accrue de 
puissance fournie par des brûleurs dédiés dans le parc. 

A.3.1.2 - Principe et cadre général de conception des APS (plan Iw - P„nit) 

Les ADS combinent un Accélérateur de Protons de Haute Intensité et un réacteur de fission 
fonctionnant en mode sous-critique. Le réacteur de fission utilise les neutrons externes, soit pour 
compléter le bilan de neutrons en faveur d'objectifs de transmutation ou de régénération de 
noyaux fissiles, soit afin d'aider à maîtriser de façon sûre le problème de réactivité. Ce dernier but 
constitue une exigence forte pour des cœurs chargés avec des combustibles spécifiques dont la 
composition réduit considérablement les propriétés intrinsèques capables de tempérer et de 
stabiliser l'évolution de la réaction en chaîne, à savoir essentiellement : la fraction de neutrons 
retardés (ßeff) et le coefficient de contre-réaction Doppler. Les TRU et particulièrement les A.M. 
brûlant dans des systèmes innovants, sans matrice fertile, constituent de tels combustibles pour 
des cœurs de transmutation. 

Le cadre général de conception des ADS est résumé dans ses principes en Fig. A3-1 

Les principales hypothèses qui sous-tendent ce schéma sont les suivantes : 

• Le produit des coefficients de conversion énergétique au niveau de l'accélérateur d'une 
part, et de la thermodynamique du réacteur d'autre part, est d'environ 0.16 ; 

• au mieux, une puissance de faisceau d'environ 40 MW (typiquement un courant de protons 
de 40 mA à 1 GeV) et une cible de spallation intégrée au cœur d'un massif de fission et 
accommodant jusqu'à 30 MW, peuvent être démontrées (en incluant le retour d'expérience 
d'une intégration « système ») pour un prototype industriel à construire et exploiter vers 
2040. 

Deux options complémentaires aux concepts traditionnels d'ADS sont considérées ci-dessous et 
doivent faire l'objet d'évaluations approfondies : 

• le partage efficace et fiable du faisceau entre plusieurs réacteurs de fission, par partage en 
espace ou par distribution temporelle en macro-pulses ; 

• un régime « ALARA » (As Low As Reasonably Achievable) de sous-criticité piloté par des 
neutrons externes, visant à la compensation des faibles valeurs de ßeft dans des cœurs de 
transmutation. Ce concept, appelé « RBC » (pour Réacteur à Bêta Compensé, cf Annexe 
A3-1), pourrait conduire à un niveau de sous-criticité réduit à une fraction de %. Cela dit, le 
RBC n'a pas encore fait l'objet d'une véritable évaluation du point de vue de la sûreté et de 
la faisabilité technologique. Son acceptabilité n'est donc pas étayée. Son principe physique 
ne sera pas compatible avec n'importe quel concept courant de réacteur de fission car les 
initiateurs d'insertion de réactivité de dynamique rapide et de grande amplitude doivent être 
exclus, de façon indépendante, par conception. C'est par exemple le problème posé par les 
grands coefficients positifs de vidange qui peuvent être atteints pour des réacteurs à 
neutrons rapides refroidis par des métaux liquides. 
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Une hypothèse complémentaire consiste à exclure du champ d'application industrielle un niveau 
de sous-criticité impliquant une fraction d'énergie de fission « recirculée » vers l'accélérateur 
supérieure à environ 1/3. L'évaluation économique et l'analyse du bilan neutronique montreront la 
pertinence de cette hypothèse, qui est couramment utilisée de façon implicite au niveau mondial. 

L'ensemble des hypothèses évoquées précédemment conduit à faire un choix entre deux options 
concernant la puissance unitaire du réacteur de fission sous-critique : 

• des réacteurs de puissance unitaire aussi élevée que possible (réacteurs évolutionnaires), et 
« non - modulaires », de manière à réduire l'impact de l'effet de taille sur le coût 
d'investissement; la puissance unitaire maximale (1500 à 1800 MWth) est associée aux 
limitations concernant les accélérateurs ainsi qu'à la conception et l'intégration de cibles 
fonctionnant à un niveau élevé de puissance déposée. La conception du réacteur de fission 
peut être obtenue par réduction de concepts de grands réacteurs rapides critiques avancés, 
avec une loi d'échelle pour le coût de type (P/P0)06. Actuellement, le RBC apparaît comme la 
seule option rendant possible (dans certaines limites à préciser) la faisabilité de tranches 
ADS de puissance supérieure. 

• Des réacteurs plus petits, innovatifs, modulaires et « préfabriquables », à condition que le 
faisceau puisse être partagé entre plusieurs réacteurs de fission. L'étendue du domaine 
pertinent de puissance unitaire se situe autour de 500 à 600 MWth, maximisant le bénéfice 
potentiel de modularité et de préfabrication tout en optimisant l'utilisation de lignes de 
défense passive intégrées dans une architecture système simplifiée, sans toutefois retomber 
dans des effets de taille excessifs. L'effet de taille encouru sur le coût d'investissement est 
alors supposé compensé par l'ensemble des avantages évoqués. 

Le domaine de sous-criticité envisagé est aussi polarisé par ses extrêmes : en prenant keff comme 
paramètre, on identifie les domaines suivants : 

• Entre 0.90 et 0.95, la recherche du contrôle de réactivité et celle d'un complément du bilan 
de neutrons sont manifestement combinées. L'excédent de coût associé est élevé. De plus, 
lorsqu'un spectre de neutrons durci ou rapide est utilisé, des neutrons externes ne sont pas 
nécessaires pour atteindre une réduction de radiotoxicité induite par les TRU de l'ordre d'un 
facteur 100. Enfin, même un tel niveau de sous-criticité en fonctionnement n'est pas suffisant 
pour prévenir la recriticité dans le cas hypothétique d'une fusion du cœur et d'une 
compaction induite. Ce domaine n'est pas attrayant et très peu de propositions l'envisagent. 

• Au-dessus de 0.99 (régime de type RBC), il n'y a pratiquement pas de neutrons additionnels 
disponibles pour le bilan neutronique. L'objectif est clairement de consolider et étendre le 
contrôle de réactivité en fonctionnement normal et accidentel (hors accident grave). 

• Entre les deux (de 0.95 à 0.99), on se trouve dans un mode d'exploitation mixte. Le but 
principal est le contrôle de réactivité. Le niveau de sous-criticité adéquat dépend de la 
technologie du cœur, des moyens de contrôle alternatifs ou complémentaires (absorbants 
mobiles, poisons consommables, systèmes absorbants très rapides et fiables) et enfin de 
compromis économiques équilibrant le surcoût dû à la puissance de l'accélérateur et au coût 
du courant et le surcoût de dispositifs d'absorption supplémentaires. Dans ce domaine, 
quelques % de neutrons additionnels sont disponibles pour le bilan neutronique. Ils ne sont 
pas nécessaires pour la transmutation des TRU lorsqu'un spectre rapide est utilisé. 

Quelques-uns des domaines couramment considérés dans le schéma de la Fig. A3-1 peuvent être 
éliminés par une analyse approfondie et des études sont actuellement en cours afin de progresser 
dans une sélection argumentée. 
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A3.1.3 - Synthèse préliminaire orientant les choix de scénarios et les études d'impact 
approfondies à réaliser : utilité potentielle des ADS. 

Pour évaluer l'utilité des ADS il convient de choisir une méthode de comparaison de ces systèmes 
aux systèmes alternatifs. Nous la définissons en regard des performances de réduction de la 
radiotoxicité des TRU d'une part, et de l'impact sur la compétitivité économique d'autre part. 

A3.1.3.1 - Réduction de la radiotoxicité. 

Deux critères principaux sont à prendre en compte : le bilan neutronique de la transmutation et le 
contrôle de la réactivité. 

Le bilan neutronique de la transmutation 

Afin de minimiser (ALARA) la production de déchets radiotoxiques, trois solutions sont 
envisageables (cf. Fig. A2-1) : 

• l'utilisation de combustibles innovants dans des réacteurs à spectre thermique, avec un 
appoint d'235U, et en recyclant les matières nucléaires ; 

• le durcissement du spectre de neutrons vers un spectre rapide ; 

• l'utilisation de neutrons externes comme ceux fournis par les ADS. 

Par suite du coût élevé des neutrons externes, si une solution intrinsèque (sans appoint d'235U) 
doit être choisie, il est nécessaire d'aller vers un spectre rapide. Les FADS (ADS rapide ou Fast 
ADS) doivent partager la technologie des réacteurs rapides avancés du futur (AFR : Advanced 
Fast Reactors), dont ils constituent les « jumeaux » sous-critiques. En fait, si un tel spectre est 
adopté, les neutrons externes ne sont pas une nécessité. En effet, une solution AFR avec 
recyclage homogène (semblable à une solution tout EFR sur le plan de la physique) convient aux 
objectifs, à condition toutefois que le coût du cycle ne soit pas pénalisé par le recyclage des A.M. 
dans l'ensemble du combustible. 

Le contrôle de la réactivité. 

Celui-ci s'entend en fonctionnement hors accident grave, i.e. : en excluant, par conception, des 
dommages graves et étendus sur le cœur qui pourraient conduire à une fusion et une compaction. 

Des neutrons externes ne sont pas nécessaires dans le cas de réacteurs à spectre durci utilisant 
un MOX Pu/U avec une fraction significative de noyaux fertiles. En effet ces compositions de 
combustible procurent une marge de ßett significative (> 0.25) et une contre-réaction Doppler. 

Par contre pour des « cœurs de transmutation » dédiés aux TRU ou, plus généralement, aux 
d'A.M., dans des stratégies de double composante ou de double strate, les combustibles sans 
matrice fertile qui ont été considérés ont un très faible ßetf (jusqu'à 0.1% en double strate) et 
pratiquement pas de coefficient Doppler. Cette dégradation des propriétés intrinsèques met en 
cause les modes conventionnels de contrôle de la réactivité. Dans ce cas l'utilisation de 
neutrons externes paraît impérative. 

Deux types de concepts peuvent être considérés : 

• un mode d'exploitation dont le niveau de sous-criticité est choisi de façon à assurer le 
contrôle de réactivité en fonctionnement normal et servir, de plus, comme ligne de défense 
contre tous les initiateurs d'insertion de réactivité. 
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• Un régime de sous-criticité minimal ou ALARA représenté par le RBC (qui doit être évalué 
de façon plus approfondie). 

Dans les deux cas les événements de recriticité pouvant provenir de conditions de cœur dégradés 
doivent être exclus, indépendamment, par conception. 

Lorsque des chargements de cœur dominés par le plutonium avec des A.M. dilués sont 
envisagés, l'utilisation de neutrons externes ne semble pas être nécessaire, si des choix de 
technologie et de dimensionnement appropriés sont effectués. 

Par contre, dans un scénario de seconde strate, l'adjonction de plutonium en faible quantité aux 
A.M. permet de concevoir des cœurs d'ADS plus flexibles. Ceci nous conduit donc à considérer un 
concept de seconde strate étendue dont l'optimisation reste à faire. 

En conclusion provisoire, les deux scénarios extrêmes, qui seront pris en compte dans la suite de 
l'analyse pour évaluer l'intérêt et la place des ADS en transmutation, sont ceux de la double strate 
et de double composante étudiés pour la CNE. Ces scénarios encadrent le champ d'application 
des ADS, dans un avenir prévisible. Dès maintenant, on peut remarquer que les réacteurs 
rapides critiques ne sont pas des concurrents des ADS dans la stratégie de double strate. 
En effet la faisabilité d'un contrôle sûr de leur réactivité, sans l'apport de neutrons externes, 
paraît compromise, voire impossible. 

Après avoir ainsi identifié les indicateurs de performances de transmutation, il convient d'examiner 
l'impact économique sur l'ensemble d'un système de production d'énergie, et cela en prenant en 
compte le besoin d'une réduction substantielle de la radiotoxicité associée à la transmutation des 
TRU. C'est l'objet de l'analyse simplifiée suivante. 

A3.1.3.2 Surcoût dû aux neutrons externes (TEC : Transmutation induced Extra Cost) 

Notre évaluation se fait en deux étapes qui sont illustrées par les Fig. A3-2 et A3-3. 

A) Etude de systèmes individuels (fig. A3-2) 

Tout d'abord, nous comparons un réacteur électronucléaire du futur de type AFR supposé optimisé 
pour la production compétitive d'électricité avec une installation FADS (qui peut inclure comporter 
plusieurs réacteurs individuels) de même puissance. Le FADS est considéré soit dans un rôle de 
centrale électronucléaire soit dans un rôle de brûleur dédié dans un scénario double strate ou 
double composante. Dans ce dernier cas c'est un FADT (Fast Accelerator Driven Transmuter). 

Le surcoût d'un système individuel résulte de trois composantes : 

• Surcoût d'investissement 

Celui-ci dépend essentiellement de trois paramètres : 

o Le surcoût provenant de l'accélérateur, du module de spallation, de l'intégration du 
système et de l'accroissement de complexité de l'architecture d'ensemble. 

Globalement, le coût de l'accélérateur est une donnée - clé pour le coût d'ensemble du 
système. Du fait du niveau élevé de spécifications concernant la fiabilité de 
l'accélérateur, la valeur de 800Me pour un LI NAC de 30 à 40 mA à 1 GeV a été adoptée. 
Cette valeur intègre une provision pour assurer la fiabilité par le biais de redondances et 
une provision pour aléas (contingencies). Le montant total de ces provisions est estimé à 
25%. Ce niveau est justifié par le degré d'extrapolation technologique d'une installation 
industrielle qui doit impérativement satisfaire des contraintes de fiabilité plus exigeantes, 
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d'un facteur 100, que les outils actuels. Par ailleurs, la structure de coût est supposée 
dominée par l'énergie des protons. 

o La réduction de la disponibilité de l'installation due aux problèmes de fiabilité de 
l'accélérateur (pertes de faisceau), ainsi qu'aux besoins accrus de maintenance 
provenant principalement de l'accélérateur et du module de spallation. La réduction 
possible de la durée de vie du système devrait également être prise en compte. Toutefois 
comme la conception du réacteur de fission est semblable à celle d'un réacteur du futur à 
spectre durci (AFR) et comme le couplage à l'accélérateur induit des contraintes 
inconnues non quantifiables actuellement, les effets de cette réduction ont été négligés. 
Par contre, certains autres aspects ont été pris en compte dans le domaine de 
l'exploitation - maintenance (besoins de maintenance, pièces ou composants de 
remplacement). 

o Le détimbrage des performances (en relâchant certaines contraintes technologiques en 
température par exemple) qui pourrait être requis afin d'accélérer et de simplifier le 
développement d'un FADT (brûleur FADS de transmutation). Celui-ci impliquerait des 
performances réduites (en termes de rendement thermodynamique, dans le cas évoqué) 
et par conséquent des surcoûts sur la production d'énergie par les FADT. Cette option 
pénalisante n'a pas été prise en compte dans notre évaluation. 

• Surcoût d'Exploitation et Maintenance (O&M) 

Il résulte 

o De l'achat sur le réseau du courant destiné à l'accélérateur; 

o De la main d'oeuvre additionnelle consacrée à l'exploitation et à la maintenance de 
l'accélérateur ; 

o Des coûts additionnels de maintenance incluant les pièces et composants de rechange 
pour l'accélérateur (klystrons, par exemple) et pour le module de spallation (la fenêtre, les 
échangeurs, l'enveloppe de sûreté qui constitue une partie de la deuxième barrière du 
réacteur de fission). 

• Surcoût du cycle du combustible 

Deux cas sont considérés : 

o l'ADS comme réacteur électronucléaire de base du parc. Dans ce cas on suppose que le 
coût du cycle est le même que celui du réacteur du futur auquel il est comparé, ou même 
de celui d'un REO avancé avec un appoint d'235U, un combustible avancé et la mise en 
œuvre du multi-recyclage. Dans ce cas le parc est constitué uniquement d'ADS. 

o L'ADS en mode de brûleur de TRU dédié. Dans ce cas, deux modalités ont été 
proposées : 

• L'utilisation dans un cadre d'assainissement postérieur à une sortie du nucléaire 
(option du type ATW développée dans le « roadmapping » américain). Nous ne nous 
plaçons pas dans ce cadre qui apparaît d'ailleurs n'avoir été qu'une étape dans la 
réflexion aux USA. 
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• L'utilisation comme un brûleur auxiliaire pour un parc nucléaire du futur avec un objectif 
de réduction de la radiotoxicité de l'ordre d'un facteur 100 par comparaison avec un 
cycle ouvert. Dans ce cas, avec un combustible formé de TRU sans matrice fertile, les 
procédés pyrochimiques semblent représenter l'option la plus prometteuse. Le surcoût 
dépend aussi du taux de combustion atteint par le combustible sous flux rapide. Avec 
des valeurs relevées dans le document de roadmapping de l'ATW, le coût du cycle du 
combustible pourrait être multiplié par un facteur de trois à quatre, comparé à celui du 
cycle ouvert conventionnel. La fraction de puissance produite par FADT dans le parc 
varie typiquement de 5% (schéma de double strate) à environ 25% pour la combustion 
des TRU (schéma double composante). 

En fonction des différentes options possibles, les tendances de coûts, dans le cadre de notre 
modèle (extrêmement simplifié) sont décrites sur la fig. A3-2. Elles sont : 

• un doublement des coûts d'investissement 

• un doublement des coûts d'exploitation - maintenance ; 

• dans le cas d'ADS conçus pour l'éléctrogénération, un coût de cycle du combustible 
inchangé par rapport à celui d'une option similaire utilisant des réacteurs critiques du futur, 

• dans le cas d'ADS conçus pour la transmutation, un coût de cycle du combustible quatre 
fois plus important. 

B) Etude de parc électronucléaire (fig. A3-3) 

Dans cette seconde étape nous étudions le critère véritablement significatif, c'est à dire le surcoût 
engendré par le schéma de transmutation au niveau économique global, pour l'ensemble du parc 
(TEC). Cette évaluation préliminaire est nécessairement simplifiée car les coûts élémentaires des 
composants et des procédés sont mal connus, voire inconnus. L'hypothèse la plus simple pour 
définir l'ordre de grandeur du surcoût de production de l'électricité, consiste à multiplier le surcoût 
d'une installation individuelle normalisée par la fraction de puissance du parc installée en ADS 
dans le rôle envisagé. Dans le cas d'un ADS conçu pour la transmutation nous montrons sur la fig. 
A3-3 les résultats pour les stratégies de double composante et de double strate stricte. Les 
situations intermédiaires s'en déduisent par interpolation. 

En première approximation, nous avons aussi considéré que les coûts de gestion des déchets 
ultimes des parcs envisagés étaient identiques. 

Sur la figure on constate un surcoût de 40% pour le scénario à double composante à 25% d'ADS. 
Dans le cas de la double strate stricte (5% d'ADS) le surcoût est inférieur à 10%. 

A3.1.5 - Confirmation du choix des scénarios intégrant les ADS (FADT). Cohérence avec 
les études menées par ailleurs : en France (dans le cadre des travaux de la 
CNE), au niveau international : Etats- Unis, groupe d'experts de l'AEN de 
l'OCDE, TWG européen. 

L'évaluation économique préliminaire conforte le choix proposé ci-dessus (§ A3.1.3) d'approfondir 
l'analyse des scénarios de double strate et de double composante étudiés pour la CNE, qui 
encadrent le champ d'application des ADS dans un rôle de brûleur spécialisé (FADT). Les 
réacteurs rapides critiques dédiés doivent être comparés aux FADT dans le scénario de double 
composante (mais pas de double strate). 
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Au-delà du plan de route américain concernant le concept ATW (forme de double composante a 
posteriori), la réflexion en cours aux Etats-Unis, incluant une analyse économique, semble 
s'orienter vers une vision plus fine du partage des rôles, la combustion du Pu pouvant, à un coût 
moindre, être confiée à des réacteurs de fission critiques adaptés. 

Enfin, les travaux du groupe d'experts de l'OCDE sur la comparaison des réacteurs rapides et des 
ADS pour la séparation - transmutation se développent selon une analyse voisine de celle qui est 
rapportée dans le présent document, ainsi d'ailleurs que les travaux préparant la rédaction d'un 
« plan de route » par le « Technical Working Group » (TWG) européen présidé par le Professeur 
C. Rubbia. Les documents de synthèse des réflexions de ces deux groupes d'experts seront 
probablement disponibles, dans une première diffusion limitée, au cours du premier semestre 
2001. 

A3.2 - Etudes de scénarios et conséquences. 

A3.2.1 - Rappel : étude des bilans et des flux à l'équilibre ; fraction de la puissance du 
parc installée en FADT ; performances en transmutation ; dimensionnement des 
installations. 

Les Fig. A3-4 et A3-5 illustrent, parmi de nombreuses options technologiques, le flux de matières 
d'un schéma strict de double strate avec les options critique et sous-critique. La Fig. A3-6 permet 
de comparer les schémas double strate et double composante utilisant les ADS. Les scénarios 
d'ensemble examinés dans le cadre de l'étude de stratégie ont fait l'objet de présentations à la 
CNE le 3 février 2000 (Etudes de scénarios de mise en œuvre de l'axe 1). 

A3.2.2 - Etude du déploiement de ces solutions et de l'impact sur les principaux 
paramètres d'intérêt, de nature : industrielle, sanitaire, environnementale. 
Premiers éléments d'évaluation économique (en fonction des données 
disponibles). 

Ces études devront être programmées dans la suite des travaux comme pour les autres options 
innovantes. 

A3.3 - Eléments de synthèse concernant les avantages spécifiques des systèmes 
hybrides. Justification des choix de référence. 

A3.3.1 - Rôle des ADS dans une perspective de séparation - transmutation : le brûleur de 
transmutation hybride {ADT : Accelerator Driven Transmuter). 

Lorsque l'on prend en compte les spécifications provenant de divers niveaux de performances 
dans la réduction de la radiotoxicité produite, combinées aux spécifications induites par la 
compétitivité durable de l'option nucléaire, et lorsque l'on associe à ces spécifications l'avantage 
spécifique des ADS pour assurer le contrôle de réactivité dans le cas des cœurs de transmutation, 
la conclusion qui se dégage est que les ADS sont bien adaptés au rôle d'un brûleur auxiliaire 
d'A.M. dans une seconde strate étendue de parc électronucléaire (cf. Tableau A3-1). Il est 
probablement nécessaire de leur associer des technologies de retraitement avancées 
(pyrochimiques, par exemple), opérant sur des flux de matières nucléaires réduits par rapport à 
ceux de la première strate. 

Ce rôle en tant qu'ADT dépend de trois hypothèses majeures, (au-delà de l'hypothèse de 
faisabilité industrielle de tels systèmes avancés) : 

• un niveau très élevé de performances de réduction de la radiotoxicité est requis ; 
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• ces performances doivent être atteintes de façon intrinsèque, sans appoint d'235U ; 

• une stratégie mettant en œuvre un système électronucléaire polyvalent (compétitif et 
omnivore) de type AFR (réacteur du futur), capable d'offrir le même niveau de réduction de 
radiotoxicité qu'un système à double strate, ne s'est pas avérée faisable ou compétitive (le 
surcoût majeur pouvant provenir de la chaudière ou du cycle). 

Dans un tel contexte, en intégrant dans l'analyse les incertitudes qui affectent actuellement 
l'évaluation des hypothèses ou l'impact des stratégies évoquées, et en appréciant l'enjeu 
concernant l'acceptation de l'option nucléaire dans la perspective d'un développement durable, il 
apparaît légitime et souhaitable de progresser dans la R&D ainsi que vers une démonstration par 
étapes de la technologie et du système ADT, pour une mise en œuvre vers 2050. 

Un large tronc commun de R&D et de qualification de technologies innovantes peut accélérer le 
développement de l'ADT. Les principales raisons sont les suivantes : 

• les ADS, en tant que FADT, doivent exploiter le meilleur de la technologie des réacteurs du 
futur (AFR) ; 

• la dualité (entendue comme le partage de technologies innovantes avec d'autres secteurs 
industriels) devrait être utilisée afin de réduire la charge spécifique de R&D et de 
qualification (non nucléaire) reposant sur l'industrie nucléaire ; 

• la séparation et le conditionnement ou la transmutation des TRU nécessitent un long 
développement dans les domaines du combustible et du cycle. Ce développement est en 
grande partie indépendant du type de chaudière spécialisée à spectre durci dans lequel ils 
pourraient être brûlés. 

La démonstration complète du potentiel des ADS pour la transmutation inclut plusieurs étapes (cf. 
partie B du dossier et Fig. A3-7a et Fig. A3-7b : calendrier d'ensemble). L'exploitation d'un ADS 
expérimental (XADS) est l'étape suivante à préparer. 

A3.3.2 - Justification des choix de référence : première partie : comparaison entre 
réacteurs rapides critiques et FADT 

A3.3.2.1 Introduction 

Considérés dans un rôle de brûleur auxiliaire de TRU, avec une fraction de puissance installée 
limitée (de l'ordre de 10%), les FADT peuvent difficilement, sauf pour une raison impérative de 
faisabilité non identifiée à ce jour, justifier le développement accéléré d'une filière technologique de 
chaudière ad hoc. Ils sont donc à la fois concurrents et proches des réacteurs du futur polyvalents 
en ce qui concerne le tronc commun de technologie combustible - caloporteur (les spécifications 
du combustible étant plus exigeantes pour l'hybride). 

L'analyse qui suit doit prendre en compte les deux aspects : similitude et concurrence. 

Les principaux thèmes de la comparaison sont : les performances de transmutation, la sûreté et le 
coût. Ces thèmes doivent être traités à l'échelle de l'ensemble du cycle, incluant le parc 
électronucléaire et les usines du cycle. 

Deux générations de réacteurs rapides doivent être considérées : d'une part les concepts actuels 
connus (par exemple : EFR, IFR) et, d'autre part l'AFR qui est défini, au niveau des spécifications, 
pour être le réacteur polyvalent du futur. Afin de définir les solutions pour un tel concept, une vision 
« panoramique » combinant les technologies du combustible et du caloporteur conduit à examiner 
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plusieurs options, plusieurs routes, avec des étapes de développement (Fig. A3-8). Les principales 
options concernant le caloporteur sont : 

• les caloporteurs industriels, essentiellement : 

o l'eau (à l'état supercritique ou vapeur, avec plusieurs problèmes d'adaptation à 
l'exploitation nucléaire, dont la corrosion à haute température) ; 

o les gaz, en premier lieu l'hélium en tant que promoteur - clé, transparent et inerte, 
des combustibles solides résistant à haute température ainsi que des cycles 
thermodynamiques directs (de Brayton) sur des turbines à gaz ; les problèmes 
associés sont l'accident hypothétique de dépressurisation et les problèmes 
d'exploitation : fuites, pureté. 

• Les caloporteurs « nucléaires » spécialisés, orientés vers l'obtention de spectres rapides : 

o Les métaux liquides (le sodium dans les concepts actuels et peut-être l'eutectique 
plomb-bismuth dans certains concepts avancés) ; 

o Certains sels fondus qui constituent une option prospective pour intégrer la fission 
et le cycle du combustible dans la même installation, sans opérations de fabrication 
ni de destruction de première barrière ou de matrice sur un combustible solide (la 
première barrière classique disparaît d'ailleurs dans ce concept). 

La mise en perspective de ces options conduit à prendre en compte les délais et les coûts de R&D 
et d'agrément par les autorités de sûreté, aussi bien que le calendrier d'ensemble pour une mise 
en œuvre industrielle « au plus tôt ». 

Les caloporteurs industriels courants et le sodium bénéficient d'un retour d'expérience et/ou de la 
possibilité de partager des options innovantes avec des industries non-nucléaires. Le plomb-
bismuth pourrait être la seule option alternative utilisable vers 2040 à 2050, si un effort de R&D 
important était consenti et si un tel caloporteur pouvait être agréé selon les critères de sûreté qui 
prévaudront pour les systèmes nucléaires du futur. 

Les FADT auront à partager le courant dominant des technologies du réacteur du futur, avec des 
développements et une qualification spécifiques pour les « combustibles de transmutation » et le 
cycle associé. 

A3.3.2.2 - Performances de transmutation 

Le bilan neutronique est principalement déterminé par le spectre neutronique. Les réacteurs 
rapides et les FADT auront des performances voisines de réduction de la radiotoxicité, des 
compositions isotopiques proches, etc. Le seul avantage des FADT, dans ce domaine, serait de 
pouvoir transmuter un peu plus de PFVL, au prix d'un surcoût significatif. 

A3.3.2.3 - Sûreté 

Pour des schémas à une seule composante ou à deux composantes et une seule strate (à 
condition de conserver un effet Doppler minimal), les FADT ne procurent pas d'avantage 
déterminant (cf. tab. A3.1). Pour les scénarios de double strate, le fonctionnement sous-critique 
semble impératif. D'un autre point de vue, dans ce dernier cas, le potentiel de réactivité élevé du 
combustible de transmutation constitué de TRU sans matrice inerte conduit à une stratégie ECES 
exigeante fondée en partie sur une stratégie CMES sous-jacente, et la conditionnant en retour. 
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Un problème crucial, dans ce domaine, est d'être à même d'établir une « enveloppe » du potentiel 
d'insertions de réactivité très rapides provenant d'initiateurs de diverses natures : 
thermohydraulique, mécanique. Cette enveloppe dépend fortement de la technologie, de la 
conception et du dimensionnement, ainsi que de la composition du combustible. Elle doit être 
comparée à la somme du ßeff et d'une marge procurée par l'effet Doppler. Si la marge résultante 
n'est pas assez élevée, un fonctionnement en régime sous-critique est nécessaire et le niveau de 
sous-criticité est fixé directement par cette analyse. Actuellement, en excluant la présence de 
coefficients de vidange de plusieurs % par technologie ou par dimensionnement, une sous-criticité 
de 5% semble être une option largement conservative. Il paraît intuitivement possible de 
considérer 3%, voire 2% comme des enveloppes raisonnables pour des conceptions prudentes. 
D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, même des réacteurs rapides à combustible MOX conventionnel 
ne pourraient être exploités en mode critique. Le pronostic devient plus difficile à établir en termes 
de jugement d'expert si l'on cherche à réduire la sous-criticité au niveau de 1 %, voire en-dessous, 
comme le concept RBC y invite. 

Une analyse de ce type ne pourra être poursuivie avec profit que sur quelques images : un 
concept de référence et une ou quelques solutions de repli. Réciproquement, cette préoccupation 
doit aider à choisir la technologie, le dimensionnement et les modes de contrôle de réactivité par 
absorbants des cas tests, de manière à rendre leur étude utile. 

A3.3.2.4 Coût 

Le surcoût associé au FADT est substantiel (cf. fig. A3.2). Ceci conduit à faire le meilleur usage 
possible des neutrons externes et à minimiser la fraction de puissance produite par les FADT dans 
le parc électronucléaire (cf. fig. A3.3). L'avantage associé à un tel schéma, concernant le cycle du 
combustible, est de pouvoir concentrer la difficulté et le coût du retraitement et de la fabrication 
des combustibles chargés en A.M. dans des installations industrielles de taille réduite. La condition 
à satisfaire est d'assurer la faisabilité de procédés avec une concentration de matières nucléaires 
conduisant à des combustibles et des installations nucléaires industrielles très « chauds ». 

Les données pour mener les études d'impact conduisant à évaluer faisabilité et surcoût de tels 
schémas ne sont pas disponibles : les combustibles et les procédés envisagés ne sont pas encore 
définis. Des coûts de type « labos chauds » peuvent fournir une indication : l'ordre de grandeur 
même du coût des opérations peut être altéré. 

A3.3.3 - Justification du choix des concepts de référence (suite). Efficacité de la 
transmutation : réduction de la radiotoxicité dans les schémas envisagés 

Comme précédemment mentionné (cf. Fig. A2-1), la réduction de la radiotoxicité est voisine dans 
les schémas comportant multi-recyclage et spectre rapide. A ce point, le paramètre critique n'est 
plus du domaine de la physique des réacteurs. Le taux de combustion conditionnant le nombre de 
cycles joue un rôle. C'est surtout l'efficacité de la séparation et la minimisation des pertes lors des 
opérations de retraitement et de refabrication qui déterminent le flux des déchets. Avec des 
hypothèses favorables concernant l'efficacité de séparation de procédés avancés, un gain d'un 
facteur cent environ peut être atteint en réduction de la radiotoxicité résiduelle (cf. Fig. A2-1). 

A3.3.4 - Justification du choix des concepts de référence : principales spécifications et 
caractéristiques d'un FADT. 

Ces caractéristiques et les innovations radicales qu'elles supposent vont également fixer la nature 
et les étapes de la démonstration préalable à un prototypage industriel, ainsi que le calendrier et le 
coût de la R&D requise. 

Les principaux thèmes sont : 
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• les composants spécifiques ; l'architecture du système, l'intégration et le couplage. 

• L'exploitation - maintenance ; 

• La sûreté ; 

• Le combustible et son cycle. 

A3.3.4.1 - Composants spécifiques ; architecture, intégration et couplage 

• L'accélérateur : pour une installation industrielle (et par conséquent pour la démonstration 
préalable d'un tel système fortement non-linéaire), un LINAC de la classe 20 à 40 mA @ 1 
GeV constitue la solution la mieux adaptée. Les principales spécifications additionnelles par 
rapport à un accélérateur pour la physique sont : 

o un très haut niveau de fiabilité, 

o la stabilité du faisceau (limitant les fluctuations, en particulier aux fréquences 
« intermédiaires »), 

o un très faible niveau de pertes de protons (en relation avec la radioprotection et la 
maintenance), 

o une capacité de réaliser des rampes de montée en puissance et de réduction 
progressive, 

o pour des installations de fission associées modulaires, de puissance unitaire 
réduite, le partage du faisceau. 

• le module de spallation, situé à l'interface entre l'accélérateur et le réacteur de fission. Les 
problèmes majeurs associés sont : 

o son intégration dans la cuve du réacteur, en respectant l'efficacité (production de 
neutrons, compacité) et la sûreté ; 

o la résolution du problème de radioprotection, 

o le confinement des matières radiotoxiques en fonctionnement normal et au cours 
d'accidents hypothétiques. 

Les performances en termes de densité de courant (quelques dizaines de nA / cm2), de 
production de neutrons (en MeV de faisceau par neutron de spallation produit par la cible ou bien 
finalement absorbé dans le combustible, prenant alors en compte les fuites et les captures 
parasites), de durée de vie enfin, sont déterminantes en ce qui concerne la conception et 
l'efficacité globale des ADS. Des cibles de la classe du MW sont actuellement en exploitation ou 
en cours de conception (comme le prototype MEGAPIE en Europe). L'objectif final est situé autour 
de 20 à 30 MW (à l'exception des concepts de type RBC qui sont moins exigeants). 

• Le réacteur de fission rapide sous-critique. Il prendra le meilleur des technologies du 
réacteur du futur, qui sera étudié et conçu dans le contexte et avec le référentiel de 
spécifications de la R&D pour les « prochaines générations ». Les principales options 
concernent le combustible et le caloporteur. 

o Combustible - Les spécifications relatives au combustible sont : 
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Celles génériques pour le combustible du réacteur du futur (AFR) : 

• Haute température (pour optimiser le couple sûreté - performance) ; 

• Un taux de combustion élevé sous flux rapide ; 

• Un indice de dureté de spectre « r » suffisamment élevé, afin d'obtenir un spectre 
de neutrons adaptable, durci / rapide (adapté à la transmutation des TRU et, à plus 
long terme, à l'iso-génération des matières nucléaires fissiles). 

• Une structure divisée procurant une large surface d'échange avec le caloporteur, 
combinée à une bonne conductivité ; 

• Un combustible propre, avec un confinement efficace des produits de fission et des 
impuretés, nécessaire pour un cycle direct de Brayton, par exemple ; 

• Un combustible réfractaire, afin de favoriser la stratégie CMES et d'éviter la fusion 
et la compaction du cœur (ce qui constitue un critère indépendant de la rétention 
des PF) ; 

• La capacité d'être retraité. 

Des spécifications particulières provenant de la transmutation d'A.M. (éventuellement 
mélangés à du plutonium), pratiquement sans matrice fertile : 

• La possibilité de retraitement et de fabrication ; 

• La capacité de supporter l'entreposage (en attente de chargement, en 
refroidissement, ainsi que des taux de combustion élevés sous flux rapide) : de 
telles spécifications sont clairement plus difficiles à satisfaire que dans le cas d'un 
cycle associé à un schéma de type simple composante, simple strate ; 

• Des spécifications additionnelles de physique du cœur concernant 
l'empoisonnement (en spectre rapide) d'un combustible très réactif, le maintien d'un 
effet Doppler minimal, la limitation de l'évolution de réactivité au cours du cycle, etc. 

Caloporteur - Le caloporteur devrait être un promoteur des qualités des combustibles 
avancés, ou au moins ne pas mettre en péril la valorisation de leurs qualités, en 
fonctionnement normal ou accidentel. Ceci conduit aux spécifications suivantes : 

La transparence neutronique : elle favorise l'obtention d'un spectre durci, conduit à un 
coefficient de vidange négligeable (intérêt pour la stratégie ECES et les concepts à 
faible sous-criticité), élimine pratiquement l'activation du caloprteur et contribue, par 
exemple, à assurer un cycle direct « propre ». 

La transparence optique favorisant l'Inspection en Service et la Réparabilité (ISIR) ; 

L'inertie chimique jusqu'aux hautes températures, avec des avantages : 

• En fonctionnement normal : circuit de refroidissement propre, pas d'interaction avec 
le combustible et les structures provoquant corrosion - transport - activation ; 

• Au cours d'accidents hypothétiques : découplage de la thermomécanique, de la 
thermohydraulique (si la conductivité est limitée, ce qui constitue un inconvénient en 
fonctionnement normal, inconvénient surmonté grâce aux qualités du combustible) 
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et de la physico-chimie : pas d'interaction destructrice caloporteur / combustible ou 
caloporteur / structures, pas de production d'hydrogène ; valorisation optimale du 
potentiel de sûreté de combustibles réfractaires vis-à-vis du confinement des PF et 
de l'exclusion de la fusion - compaction du cœur. 

A3.3.4.2 - Exploitation et Maintenance 

La fiabilité d'un tel type de système constitue une préoccupation majeure. Elle dépend de la 
fiabilité de l'accélérateur (pertes de faisceau), de la durée de vie des composants (fenêtre du 
module de spallation, composants de l'accélérateur), de la difficulté des opérations de 
maintenance (radioprotection, déplacement de blocs de protection massifs, etc.), de la durée de 
cycle. La conception du système doit être explicitement optimisée de ce point de vue, sous peine 
de surcoûts majeurs et d'inefficacité dans l'exploitation et les performances d'irradiation finales. 

Le régime de fonctionnement sous-critique doit être testé, soit en mode « amplificateur », soit en 
mode RBC. L'instrumentation et le contrôle - commande doivent être définis et qualifiés à temps, 
de manière à satisfaire les spécifications de sûreté. 

A3.3.4.3 Sûreté 

La sûreté doit satisfaire les spécifications étendues prévues pour la prochaine génération de 
systèmes nucléaires (réacteurs et usines du cycle). Ces spécifications conduiraient probablement 
à rechercher une démonstration simple de l'exclusion par conception de conséquences graves sur 
le cœur, dans une approche de défense en profondeur et avec une méthode de lignes de 
défenses. Dans ce cadre, les stratégies ECES et CMES semblent pertinentes pour le FADT, si l'on 
prend en compte la composition de combustible spécifique associée aux brûleurs d'A.M. (et de 
Pu). 

A3.3.4.4 - Combustible et cycle du combustible 

Les spécifications essentielles concernant le combustible ont été mentionnées au § A3.3.4.1 ci-
dessus. 

Le cycle du combustible pour les brûleurs de TRU est assez spécifique. Le combustible très 
« chaud » requiert des procédés avancés résistant à l'environnement agressif et procurant une 
protection adéquate pour les travailleurs et le public. Les procédés pyrochimiques constituent 
probablement un candidat pertinent à cet égard (compacité, robustesse). L'évaluation de son coût 
et de son efficacité sur des combustibles aussi innovants et spécifiques est difficile. Dans le cadre 
de la présente étude, les données fournies par le « roadmapping » américain ont été utilisées 
comme base d'une estimation préliminaire. Le surcoût induit sur l'électricité produite par le parc 
(TEC) dépend directement du taux de combustion atteint par le combustible et le résultat 
d'ensemble est très sensible à ce paramètre. 

A3.3.4.5 - Caractéristiques générales d'un ADS industriel 

Un schéma préliminaire décrivant divers domaines de conception dans le plan (keff, Puissance 
Unitaire) est illustré par la Fig. A3-1. L'approfondissement de cette analyse est impératif car 
beaucoup d'options conventionnelles généralement adoptées (sur le keff, par exemple), sont 
fondées sur des hypothèses relativement floues. Malheureusement, le niveau utile de sous-
criticité, pour autant que le contrôle de réactivité soit la préoccupation déterminante, est difficile à 
définir indépendamment de la technologie, de la conception et du dimensionnement, ainsi que de 
la composition du cœur de transmutation. La définition de ce niveau de sous-criticité requiert des 
études préalables de conception et de sûreté du système. Des itérations sont donc nécessaires. 
Elles incluent un nécessaire approfondissement de concepts avancés tels que le RBC. En ce qui 
concerne les principales options technologiques, les sections précédentes du document 
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fournissent une liste préliminaire de spécifications (parfois déjà discriminantes), ainsi que 
quelques indices concernant les solutions possibles. 

Fondamentalement, un FADS ressemble à un réacteur du futur auquel serait adjoint un 
accélérateur linéaire. Le choix du caloporteur pour une mise en œuvre industrielle « au plus tôt » 
est limité au gaz (probablement l'hélium) et aux métaux liquides (le sodium à court terme, 
probablement le plomb - bismuth à plus long terme). L'Europe poursuivra des études sur des 
conceptions He et Pb-Bi pour un ADS expérimental (XADS) dans le cadre du second appel 
d'offres du 5° PCRD. 

Le Pb-Bi est également considéré comme l'option de référence actuelle en Europe pour la cible de 
spallation, des cibles solides étant examinées en parallèle. 

La technologie du combustible est encore inconnue, mais elle devra exploiter le potentiel des 
combustibles avancés conçus pour les réacteurs électrogènes, en ajoutant des spécifications 
découlant des contraintes d'un combustible TRU sans matrice fertile. Le développement et la 
qualification du combustible seront des éléments critiques dans la détermination des étapes, des 
calendriers et des coûts de la démonstration des brûleurs ADS (FADT), en incluant les installations 
pilotes de retraitement et de fabrication. 

Dans ce contexte, la disponibilité d'outils d'irradiation efficaces en flux rapide constituera un atout 
précieux, voire critique, au cours de la période 2010 - 2020. 

A3.3.5 - Revue de scénarios complémentaires susceptibles de valoriser les 
caractéristiques spécifiques des hybrides 

Les scénarios de double strate et de double composante encadrant la position optimale 
d'utilisation des hybrides, c'est l'approfondissement des études concernant ces schémas qui 
permettra de définir, ultérieurement, un scénario de seconde strate étendue proche de l'optimum. 
Ce scénario devra être traité plus en détail, avec des données technico-économiques actuellement 
non disponibles ou entachées de fortes incertitudes, en particulier dans le domaine du cycle du 
combustible, de ses coûts, de son impact en radioprotection. 
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Puissance 
Réacteur 

Réacteur innovatif Réacteur évdutionnaire 
modulaire et compétitif coût en (P/P0)0.6 

Fig.A3-1 : Domaines de conception des ADS dans le plan (keff, Puissance Unitaire) 
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Scénario « Double Strate » : Cœur dédié critique He 
Taux de pertes an retraitement = 0,1% 

P u + N p = 30,3 t 

Pertes = 3,9 kg 

Fig. A3-4 : Scénario Double strate - Cœur Critique 

Scénario « Double Strate » : ADS jumeau He 
Taux de pertes au retraitement = 0,1% 

P u + Np = 30,8 t 

Pertes = 4,1 k g 

Fig. A3-5 : Scénario Double strate - Cœur Sous-Critique : ADS 
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Double strate : pour transmuter les AM (séparés du Pu) 
Double composante : pour transmuter Pu + AM (non séparés) 

Même type de ADS sous-critique (refroidi au gaz; combustible particules) 
Puissance : 1500 MWt 
Sous criticité initiale : ketf = 0.98 (ip ~ 17 mA, Ep = 1 GeV) 

Pour transmuter les AM 

P u : 30 

Np : 0.5 

U : 98 

Pu: 2 
Am : 0.87 
Cm: 0.91 

Pertes totales : 

Pu : 0 .036 

Am : 0.002 

C m : 0.001 

Np : 0.001 

Pour transmuter Pu + AM 

235 

Pu : 8.6 

Np : 0.6 

A m : 0.5 

C m : 0.1 
P u : 10 

Np : 0.1 

Am : 1.1 

Cm : 1.6 

Pertes totales : 

Pu : 0 .019 

Np : 0.001 

Am : 0 .0016 

C m : 0 .0016 

Fraction dans le parc 

Enrichissement UOX - PWR : 4.9% 
Durée de refroidissement : 5 ans 
Pertes : U, Pu, AM = 0.1% 

235, U. BU : 60 GWd/t 

Fig. A3-6 : Scenarios à l'équilibre pour un parc de 60 GWe - Flux de matières / an (t) (seulement les TRU) 
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Recyclage homogène Double Composante Double strate (étendue à un 
peu de Pu) 

Hypothèses •=> 

Type de réacteur qui assure la 
fonction de transmutation 

£ 

Fraction du parc : 100% 

Pas de séparation des AM 

TRU dans tous les éléments 
combustibles 

Fraction du parc : 20 à 25% 

Pas de séparation des AM 

TRU concentrés dans une 
fraction du cycle 

Fraction du parc : 5à 10% 

Séparation des AM 

TRU concentrés dans une 
fraction du cycle 

Réacteurs rapides critiques 
(Advanced fast reactors - AFR) 

OK si le AFR est compétitif 

Pénalité : dilution des TRU à 
tous les niveaux du cycle 

OK 

Handicaps : 

• faible ßeff ; 

• si combustible sans fertile : 
pas de Doppler ; 

• Combustible « chaud » 

NON 

Handicaps insurmontables : 

• faible ßeff; 

• si combustible sans fertile : 
pas de Doppler. 

Réacteurs rapides sous-
critiques 
(Fast ADS - FADS) 

NON 

Inutiles ; surcoûts très 
significatifs 

? : Performances analogues 
aux réacteurs critiques et 
surcoûts significatifs 

OK 

Handicaps : 

• faible ßeff; 

• si combustible sans fertile : 
pas de Doppler ; 

« Combustible très « chaud » 
Doutes sur la faisabilité 
technologique 

Fig. A3-7 : Réacteurs critiques vis à vis des réacteurs sous critiques : 
Rôles possibles dans les scénarios de la séparation / Transmutation 
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^ Etapes d'un projet XADS « synchronisé » voir B5.3.3 

Etapes d'un projet XADS en deux phases (accélérateur « désynchronisé » voir 
" " B5.3.3) 

Fig. A3-7a : Etapes de la démonstration complète du potentiel des ADS : calendrier d'ensemble 
Etapes 
2005 Engagement de l'avant projet détaillé de l'XADS 2025 : Fonctionnement de l'XADT 
2009 Engagement de la construction 2030 : Engagement de la construction du PROTO-ADT 
2015 Fonctionnement de l'XADS 2040 : Fonctionnement du PROTO-ADT 
2017 Décision sur les options de l'XADT 2050 : Démarrage des applications industrielles (horizon pour) 

12/01/01 



40 

ACCELERATEUR DE 
HAUTE INTENSITE 

© 
Systèmes à valider : (^A)+(B)+( C J => ADS (Accelerator 

Driven system) Experimental avec des 
performances pour l'irradiation 
Technologique 

f ^ X T ) - / ? ) => ATW (Accelerator 
Transmutation 'Waste) pour la démonstra-
tion de la transmutation 

ip > 5 mA, Ep « 600 - 1000 MeV 
P > 1 MWt 
Keff « 0.90 - 0.98 ; P : 40 + 100 MWt 
Coeurs avec des combustibles chargés en A M © 

f 

A path towards 

0 : 

( A > 
( ï ï> 

D 

B 

Next steps : 

B 

validation : 

les programmes IPHI (High intensity Proton Injector) 

ou TRASCO (Italy) et les programmes suivants 

(e.j. cavités supraconductrices, etc.) 

le projet MEGAPIE (^A)acquis) 

le programme MUSE ((^B)acquis) 

le programme spécifique pour le combustible 

(caractérisation, fabrication, irradiation, 

retraitement) 

source de spallation (1 + 5 MWt) 

ADS expérimental (40 + 100 MWt ; Ke„ ~ 0.90 + 0.98) 

avec du combustible standard (e.j. SNR-300 MOX fuel) 

et un flux élevé (= 1015 n/cm2.s) (horizon = 2015). 

ATW expérimental (horizon - 2025). 

Source extern^/ 

MILIEU 
MULTIPLICATEUR AVEC.- . 

• des combustibles standardise) 

- des combustibles dédiés(15) 

A3-7b Une approche progressive pour la validation et la 
démonstration du concept ADS 
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RNR-ML 
Réacteurs à neutrons rapides 

et à métal liquide 

Fig. A3-8 : Les Systèmes du Futur : Les étapes de développement 
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A4 - Faisabilité et sûreté 

A4-1. Introduction 

Les ADS seront des Installations Nucléaires de Base (INB) et, à ce titre, l'approche de sûreté 
applicable à leur conception et l'évaluation des options choisies est celle retenue pour les INB du 
futur. 

L'architecture et les caractéristiques de ces installations induisent des spécificités dont les 
conséquences sont positives ou négatives vis-à-vis de la sûreté. Dans ce qui suit, après un rappel 
succinct des généralités de l'approche générale de sûreté, les spécificités des ADS sont identifiées 
et brièvement commentés. 

Par ailleurs, les fonctions générales de sûreté, applicable à toute INB, peuvent se décliner d'une 
façon relativement standard pour mieux aborder l'analyse. La mise en perspective des spécificités 
des ADS vis-à-vis de ces fonctions de sûreté permet une identification exhaustive des problèmes à 
traiter de même que l'ébauche d'options de conception qui permettraient de les aborder. 

A4-2. Généralités sur l'approche de sûreté 

Les lignes de conduite pour l'élaboration de cette démarche se résument comme suit : 

• conformité, lorsqu'il y a lieu, aux recommandations disponibles pour les réacteurs du futur, 
i.e. : GPR/RSK, European Technical Safety Organisations (TSO), European Utilities 
Requirements (EUR), IAEA, ICRP, 

• cohérence, lorsqu'il y a lieu, avec la démarche adoptée pour le RJH. 

Pour la mise en oeuvre pratique, trois principes fondamentaux sont adoptés : 

• Les objectifs radiologiques de sûreté de toutes les futures Installations Nucléaires de Base 
doivent être les mêmes. L'adoption du principe ALARA est en sus, 

• La conception et la démonstration de la sûreté de l'installation doivent répondre à une 
« démarche standard » intégrant les principes de la « défense en profondeur », 

• Pour chaque installation spécifique, la démonstration doit exploiter les caractéristiques 
inhérentes de l'installation en examen. 

Ces principes sont assortis d'un ensemble d'orientations qui visent l'exhaustivité de l'approche et 
qui, pour cela, couvrent les items suivants : 

• l'application du principe de la Défense en Profondeur, 

• le réacteur et la garantie de la sûreté, 

• l'accélérateur et la cible, et la garantie de la sûreté, 

• la prise en compte du retour d'expérience, 

• la prise en compte des conditions de maintenance, 

• la prise en compte du facteur humain. 
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L'Annexe A4-1 détaillée le contenu de ces orientations. 

De même, l'Annexe A4-1 résume l'approche générale pour l'analyse de la sûreté nucléaire avec 
en particulier le rappel des conditions de fonctionnement que l'on se doit de prendre en compte et 
les règles qu'il y a lieu d'appliquer. 

Ces conditions de fonctionnement et ces règles d'analyse sont résumées sur la Figure A4-1.2 de 
l'annexe A4-1. 

A l'ensemble de cette approche désormais conventionnelle, l'on se propose d'apporter deux 
spécifications complémentaires ; il s'agit de l'exclusion par conception - au sens de la certification 
- des situations de criticité énergétique pour les situations du Dimensionnement et de l'exclusion, 
par conception, de la fusion du cœur. 

La première identifiée par l'acronyme ECES (Energetic Criticality Exclusion Strategy), se propose 
d'éviter le retour à la criticité du cœur pour tous les initiateurs du Dimensionnement. On reviendra 
sur cet item ci après : cela affecte de façon significative le niveau de souscriticité. 

La deuxième spécification, la CMES (Core Melting Exclusion Strategy), se propose de rejeter dans 
le risque résiduel le risque de fusion du cœur et, par ce biais, exclure les risques de recriticité qui 
sont un point faible des cœurs à spectre rapide. La famille des « accidents graves maîtrisés » de 
l'Extension du Dimensionnement (cf. fig.A4-1.2 de l'annexe A4-1) sera a traiter avec des 
« situations de dégradation de l'installation » comportant au maximum une déstructuration du cœur 
qui garantirait néanmoins le maintien de la matière fissile dans sa matrice d'origine. 

Comme cela a été anticipé au § A4-1, avant de rentrer dans le détail de ce que peuvent être les 
conséquences pratiques de la mise en oeuvre d'une approche de sûreté, il est intéressant de 
cerner les spécificités des ADS auxquelles elle s'applique. 

Pour cela, les paragraphes qui suivent, après une partie consacrée à identifier et justifier le 
domaine d'applicabilité, i.e. les caractéristiques fondamentales retenues pour les ADS en examen, 
se structurent pour présenter et commenter ces spécificités et leur conséquences sur la sûreté. 

A4-3. Les ADS considérés 

A4- 3.1 Généralités 

Préambule : le contenu des paragraphes qui suivent est largement inspiré d'un travail réalisé dans 
le cadre de l'Expert Group meeting on the Comparative Study of ADS and FR in Advanced Nuclear 
Fuel Cycles, de l'OCDE (N.B.Le rapport du même titre sera publié dans le courant 2001) 

Le terme ADS est relativement générique et les machines correspondantes peuvent s'inscrire dans 
des stratégies différentes qui vont de la composante unique pour la production électrogène et la 
gestion du Pu et des AM, à la double composante dans le cadre de laquelle ils sont introduits dans 
un parc électrogène avec la charge de la gestion Pu et AM (e.g. ATW), à la double strate dans 
laquelle ils sont consacrés à la transmutation des AM. Dans cette dernière configuration une 
fraction de Pu est envisageable dans le combustible, ce qui conduit à une double strate étendue. 

Dans ce qui suit, c'est cette dernière stratégie qui est retenue (double strate, éventuellement 
étendue), à la fois parce que c'est celle qui est en référence de l'approche française mais aussi 
parce que les machines correspondantes sont celles qui, du point de vue de la sûreté, présentent 
les caractéristiques plus marquées. 

Ces caractéristiques, reprises et commentés en détail dans les paragraphes qui suivent, se 
résument comme suit : 
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combustible solide sans support fertile ; 

spectre rapide ; 

configuration du cœur sous-critique ; 

source de neutrons externe ; 

cycle du combustible fondé sur un multirecyclage poussé. 

Le choix du caloporteur, bien que l'option retenue pour les études en France soit le gaz, reste 
ouvert entre celui-ci et les métaux liquides. 

N.B. L'analyse de concepts au PbBi se fait en Italie dans le cadre de la coopération européenne. 

A4- 3.2 Les spécificités des ADS 

A4- 3.2.1 Combustible solide sans support fertile 

Dans le cadre de la double strate ou de la double strate étendue, la fraction de puissance installée 
représente environ 5 à 10 % du parc électrogène au total. Des raisons de surcoûts intrinsèque du 
concept (i.e. accélérateur, cible ; maintenance accrue, cycle du combustible) , conduisent à 
minimiser cette fraction. 

Par ailleurs l'objectif demeure de maximiser les performances nettes pour la 
combustion/transmutation des AM et des TRU en général. Les performances maximales, qui 
correspondent à l'incinération d'environ 1 g de TRU par MWTh jour, peuvent être atteintes à 
condition de ne pas produire des nouveaux TRU in situ ; de là l'exigence pour un combustible sur 
support dépourvu d'atomes fertiles. 

N.B. : Cela entraîne en retour la disparition de la contre-réaction Doppler. 

Dans l'attente d'une évaluation détaillée, le choix de la forme solide par rapport, par exemple, au 
choix de combustibles de type sels fondus, se motive par des raisons de compatibilité avec les 
plannings envisagés. 

A4- 3.2.2 Spectre rapide 

La figure A4-1 compare la probabilité de fission [cifiss./(cTfiss. + tfcapt.)] pour les isotopes TRU/AM et 
cela pour des spectres rapides (Energy Amplifier de ENEA - EA1000, EA1500; EFR) et 
Thermiques [cf. Negrini - Ansaldo, communication personnelle]. Un facteur 10 est souvent à 
l'apanage du spectre rapide pour nombre d'isotopes. Ce dernier s'impose donc pour optimiser la 
fission des TRU/AM. La figure montre aussi le potentiel des combustibles métalliques pour 
maintenir la dureté du spectre car les résonances de scattering de l'Oxygène (0,4-0,5 MeV ) des 
combustibles oxydes thérmalisent le spectre (cf. fig. A4-2). 

A4- 3.2.3 Configuration du cœur sous-critique 

Les combustibles chargés en transuraniens sans support fertile, irradiés en spectre rapides, 
présentent une fraction de neutrons retardés de l'ordre de 150 à 220 pcm. Cela représente la 
moitié du ßeff d'un rapide conventionnel (- 350 pcm à SPX 1) ou d'un REP-MOX (- 380 pcm) et 
environ un quart de celui d'un REP conventionnel. 

Le manque de contre-réaction Doppler a été évoquée pour les combustibles sans fertile ; cette 
absence accélère la dynamique des transitoires. 
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Dans ces conditions, pour les transitoires d'insertion de réactivité, les marges à la criticité prompte 
sont faibles. 

L'Annexe A4-2 (cf. réf [A4-1 ]) résume les caractéristiques neutroniques du milieu en examen (k°°, 
r) = (vEf/Za)) et met en exergue l'importance et le rôle du taux de fuite. 

Le poids des contre-réactions structurelles et l'impossibilité d'en maîtriser l'ampleur dans des 
fourchettes admissibles conduit à conclure à l'impossibilité d'un contrôle fiable de la réactivité 
globale du cœur, ce qui implicitement impose une configuration sous-critique pour ce dernier. Les 
niveaux de puissance nécessaires impliquent le soutient de la réaction en chaîne par une source 
de neutrons externes (cf. annexe A4-2). 

A4- 3.2.4 Source de neutrons externes 

L'intensité de la source nécessaire pour piloter un milieu sous-critique dépend à la fois de la 
puissance à extraire du milieu et du niveau de sous-criticité de celui-ci. 

La relation entre ces paramètres est du type : 

Po 

avec : P = Puissance ; S = Intensité de la source ; p0 = Niveau de sous-criticité = * 
Keffo 

Pour des valeurs de keff de l'ordre de 0.95 à 0.98 (p = 5000 -» 2000 pcm), la puissance de la 
source se situera à une fraction de quelques pourcents de la puissance totale extraite du milieu. 
Pour des réacteurs de 500 à 1000 MWTh, qui nécessitent une puissance de source dans la 
gamme des dizaines de MWTh, cela implique la mise en place d'un milieu producteur de neutrons 
par spallation, lui-même alimenté par un accélérateur de protons de haute énergie (~1 GeV) et 
haute intensité (dizaines de mA). 

A4- 3.2.5 Multirecyclage 

L'objectif étant la maximisation de la consommation des TRU/AM, la multirecyclage est 
indispensable. 

Dans la configuration double strate, les ADS sont alimentés par du combustible fabriqué à partir de 
celui déchargé par la filière de la première strate (e.g. REP, cf. fig. A3.4). 

Le multirecyclage, en cycle fermé sur la double strate, peut permettre d'atteindre des taux de 
combustion effectifs élevés, compatibles avec une mise en stockage définitif pour les flux sortants. 
L'intégrité de l'élément combustible (e.g. aiguille gainée ou particules enrobées) en fin de cycle est 
un des critères pour l'optimisation du multirecyclage. Un deuxième paramètre est représenté par 
les variations admissibles du vecteur isotopique du combustible qui conditionnent les 
caractéristiques neutroniques du cœur (niveau de sous-criticité, contrôle, etc...). 

A4- 3.2.6 Choix du caloporteur 

Théoriquement le spectre rapide peut s'accommoder de n'importe lequel des caloporteurs 
classiques : eau, gaz, métaux liquides. 

Dans la pratique, les candidats retenus sont le gaz et les métaux liquides (PbBi, Na). L'on 
considère en effet que l'eau, sous forme vapeur ou dans des conditions super-critiques 
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(indispensables pour obtenir un spectre rapide), ne représentent pas des options compatibles avec 
les échelles de temps retenues (Cf. fig. A3.7a). 

A4- 4. Les spécificités des ADS en termes de sûreté 

A4-4.1 Les fonctions de sûreté 

Comme toutes les INB, les ADS se devront de maîtriser les fonctions de sûreté classiques : 

• confinement des produits radiotoxiques, et protection vis-à-vis des risques d'exposition, 

• contrôle de la réactivité pour garantir le bilan entre l'énergie produite et celle qui est 
évacuée, 

• évacuation de la puissance en conditions nominales et à l'arrêt. 

Pour des raisons de présentation et discussion des spécificités des ADS, il est commode 
d'introduire un découpage supplémentaire. L'on obtient ainsi le jeu de fonctions de sûreté suivant : 

1 ) confinement des produits radiotoxiques, 

2) protection contre les rayonnements, 

3) bilan neutronique, 

4) évacuation de la puissance, 

5) régulation de la puissance et du débit, et contre-réactions neutroniques, 

6) évacuation de la puissance résiduelle. 

A4- 4.2 Comparaison croisée entre les spécificités des ADS et les fonctions de 
sûreté 

Une comparaison systématique entre, d'une part les spécificités des ADS retenues (Cf. § A4-3) et 
les fonctions de sûreté identifiées ci-dessus (Cf. §A4-4.1) permet de jeter les bases de 
l'exhaustivité dans l'analyse. Il est sous-entendu que cette exhaustivité ne pourra être garantie que 
par rapport à des concepts bien identifiés. C'est donc un survol et une approche à caractère 
générique qui sont proposés dans les paragraphes qui suivent. Le Tableau 1 résume les éléments 
de cette analyse. 

En conformité avec l'approche de sûreté (Cf. Figure A4-1 de l'annexe A4-1), ces fonctions sont à 
réaliser à la fois pour les situations du Dimensionnement et pour celles identifiées dans l'Extension 
du Dimensionnement (cf. annexe A4.1, fig. A4.2). 

A4- 4.2.1 Combustible solide sans support fertile 

Vis-à-vis des fonctions de sûreté énumérées au § A4-4.1, l'absence de fertile dans le combustible 
induit des conséquences sur le « bilan neutronique » pour les conditions normales, et sur la 
« régulation de la puissance et du débit du caloporteur, et les contre-réactions neutroniques » en 
conditions anormales. La description succincte de ces conséquences est reprise ci dessous2. 

N.B. pour des raisons de systématicité de la présentation la numérotation des paragraphes reprend 
systématiquement l'ensemble des fonctions de sûreté, quitte à indiquer, s'il y a lieu que « rien est à signaler » 
(RAS). 
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A4-4.2.1.1 Confinement des produits radiotoxiques 

RAS 

A4-4.2.1.2 Protection contre les rayonnements 

RAS 

A4-4.2.1.3 Bilan neutronique 

L'Annexe A4-2 montre qu'en spectre rapide et dans un réseau sans atomes fertiles, il y a un 
surplus important de neutrons (> 50 %). Le contrôle du bilan neutronique impose donc la fuite 
et/ou l'absorption de l'excès. 

Les structures du cœur et éventuellement le caloporteur, de même que certains produits de fission 
introduisent de façon intrinsèque une composante « absorption ». Pour le complément, restent les 
possibilités de capture dans des poisons mélangés au combustible ou dans des absorbants ad hoc 
(e.g. barres de contrôle) ou alors des fuites « gérées » à l'extérieur du cœur. 

A propos de ces dernières, des remarques génériques s'imposent : 

• Des fuites importantes sont évidemment incompatibles avec la mise en place d'un 
réflecteur qui pourrait se justifier par des problèmes de gestion liés au profil de la nappe 
de puissance (e.g. homogénéisation du AT sur le cœur). 
N.B. : D'une manière générale, avec un caloporteur de type Pb Bi il faudra s'accommoder 
du caractère « auto-réflecteur ». 

• Un taux important de fuites induit des contre-réactions importantes lors de modifications 
thermo-structurelles du cœur. Cela a deux conséquences : d'une part, l'augmentation 
nécessaire de la marge de sous-criticité pour exclure tout retour à la criticité prompte, et 
d'autre part, l'exigence pour une régulation fine - mais importante en amplitude - du 
niveau de source, 

• Un réseau géré par des fuites cela signifie implicitement un élevé, ce qui peut être 
extrêmement pénalisant vis-à-vis des problèmes de recriticité en cas de reconfiguration 
géométrique du cœur. 

Restent donc les possibilités pour l'absorption in situ (i.e. dans le combustible) ou dans des 
éléments absorbants ah-hoc. Avantages et inconvénients doivent être comparés : 

• D'une part un combustible avec une teneur élevée en TRU/AM et sans poisons/diluants 
aurait une masse critique faible avec en conséquence des contraintes importantes sur la 
fabrication et les coûts associés ; à cela il faut intégrer le fait que, vis-à-vis de situations 
anormales, le concept d'absorbant séparés implique la prise en compte d'initiateurs 
d'accidents liés à leur manipulation (e.g. extraction ; éjection), 

• d'autre part, l'utilisation d'absorbants fixes permet de gérer, de façon plus aisée, la 
distribution radiale du pour, par exemple, aplatir la nappe de puissance et cela sans 
avoir à recourir à l'hétérogénéité et dans la fabrication/mise en place du combustible. 

Par ailleurs, le choix d'un combustible chargé en poisons consommables sera plus facile à gérer 
en conditions de reconfiguration du cœur - accidents graves - vis-à-vis en particulier des risques 
de recriticité. 
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Dans le cas où l'option « poisons consommables » serait retenue, il faut rechercher des éléments 
absorbants compatibles chimiquement avec les TRU/AM et intégrer les spécifications du 
retraitement. Cette solution peut aussi permettre de recréer, par le biais d'absorbants par 
résonance, un effet Doppler au niveau du combustible. 

De plus, dans le processus d'optimisation du cœur, il faut étudier l'apport de la dilution - non fertile 
- du cœur et donc l'augmentation de la masse critique. Cela contribue à diminuer la perte de 
réactivité en fonction de l'énergie produite en réduisant les besoins en compensation et l'ampleur 
des initiateurs associés aux erreurs de gestion de cette compensation. Ce paramètre est aussi à 
considérer pour l'optimisation vis-à-vis du nombre de recyclages. 

En conclusions, il apparaît que le bilan neutronique doit être géré par des absorbants plutôt que 
par les fuites. 

Le choix entre poisons dilués dans le combustibles et absorbants séparés est moins tranché mais 
la première solution paraît globalement plus intéressante. Une solution mixte pour parer, par 
exemple, aux problèmes d'aplatissement de la nappe de puissance avec l'introduction 
d'hétérogénéités radiales, reste évidemment possible. 

Les problèmes de la compensation de la perte en réactivité et du taux de combustion à atteindre 
représentent des enjeux à part entière. Deux paramètres sont à considérer simultanément : 

• le niveau de sous-criticité initial et son évolution, et l'intensité de la source nécessaire que 
l'on voudra minimiser pour des raisons de coûts, 

• les taux de combustion que l'on veut maximiser pour réduire le nombre de recyclages et 
accessoirement les pertes en noyaux lourds dans les chaînes de retraitement/fabrication. 

Ces paramètres agissent inversement l'un par rapport à l'autre car des taux de combustion élevés 
conduisent à augmenter le niveau de sous-criticité au cours du cycle. La reprise de cette perte en 
réactivité pourrait théoriquement se faire en accroissant l'intensité de la source ce qui est 
pénalisant à la fois du point de vue économique, mais aussi du point de vue de la sûreté : un 
initiateur complémentaire est implicitement introduit. Le maintien du niveau de la source, toutes 
choses étant égales par ailleurs, conduirait à une diminution de la puissance extraite avec 
d'évidentes pénalités économiques. 

A contrario, la réduction du taux de combustion affecte négativement à la fois l'effort pour le 
recyclage mais aussi la disponibilité de l'installation. La sûreté se trouve indirectement affectée par 
l'augmentation du nombre de manipulations et l'acuité accrue des problèmes de radioprotection 
dans les chaînes de retraitement/fabrication. 

L'objectif étant donc la minimisation de la perte de réactivité, les mesures possibles se résument 
comme suit (l'on exclut d'office le fonctionnement à puissance variable) : 

a) rechargements par batch fréquents, 

b) chargement d'un excès de matière fissile avec mise en place de diluants et 
d'absorbants, soit in situ, soit externes au combustible, 

c) pilotage pour la source : 

• soit par son intensité, 

• soit par son « poids » neutronique. 
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La première solution (a) implique des contraintes économiques et affecte la sûreté par le biais du 
nombre accru de manipulations et l'accroissement des problèmes de radioprotection. La dilution 
du cœur et l'augmentation de la masse fissile (b) paraît globalement positive du point de vue de la 
sûreté. 

L'utilisation de poisons consommables mélangés au combustible paraît préférable, du point de vue 
de la sûreté, à la solution avec absorbants externes encore qu'elle est certainement moins flexible. 
L'option « absorbants externes », en dépit des retombées négatives potentielles vis-à-vis des 
initiateurs d'accident, a le mérite d'un retour d'expérience très important. 

Le pilotage par la source - soit par son intensité, soit par son poids neutronique'1 ' - conduit au 
surdimensionnement de l'accélérateur. Les conséquences en termes de sûreté sont liées aux 
initiateurs potentiels induits par des erreurs de manipulation. L'Annexe A4-3 analyse les 
conséquences des transitoires associés aux changements volontaires ou intempestifs de la 
géométrie de la source. 

En conclusion, l'on peut retenir les considérations suivantes : 

• l'augmentation de la masse critique par le biais de la diminution de k°° en utilisant des 
absorbants/diluants dans le combustible ne paraît pas affecter négativement la sûreté, 

• toutes les autres options introduisent implicitement des risques de transitoires de 
réactivité et donc de puissance. 

Néanmoins pour les options qui ont un caractère « mécanique » (barres ou modification du poids 
neutronique de la source), de même que pour celle qui prévoit le pilotage par l'intensité du 
faisceau, l'on peut envisager des choix de conception qui limitent les conséquences des erreurs de 
manipulation. 

A4-4.2.1.4 Evacuation de la puissance 

RAS 

A4-4.2.1.5 Régulation de la puissance et du débit, et contre-réactions neutroniques 

Les cœurs en spectre rapide ne sont pas dans leur configuration la plus critique. La dégradation 
géométrique et/ou la fusion des éléments combustibles, peuvent conduire à des reconfigurations 
assorties d'insertions de réactivité telles que la criticité prompte soit atteinte. 

Les cœurs refroidis au Pb/Pb Bi ou au gaz sont pénalisés, par rapport à ceux refroidis au Na, dans 
la mesure où le réseau est aéré pour des raisons liées à la thermohydraulique. Dans ces 
conditions, les déplacements plausibles et donc l'ampleur des injections de réactivité sont plus 
importants. 

Pour les concepts au Pb/Pb Bi, la possibilité d'avoir un combustible fondu dilué par le caloporteur, 
voire flottant sur la surface libre, est souvent mis en avant. D'un point de vue de l'analyse de 
sûreté, une telle caractéristique paraît néanmoins difficile à démontrer : la géométrie des internes 
de cuve est relativement complexe et il paraît difficile voire impossible de pouvoir exclure - au sens 
« licensing » du terme - les phénomènes d'accumulation localisée. 

Dans les réacteurs critiques la dispersion géométrique, mais surtout l'effet Doppler, jouent un rôle 
essentiel dans la limitation de l'énergie relâchée au cours des transitoires de recompaction (e.g. 
l'excursion secondaire dans SPX1). 

Pour les ADS avec un combustible dépourvu de noyaux fertiles, le manque de contre-réaction 
Doppler peut se révéler rédhibitoire vis-à-vis de la gestion de ces accidents. 

Déplacement de la source ou modification de la transparence du buffer qui l'entoure 
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C'est pourquoi il importe d'étudier la possibilité de mettre en oeuvre des stratégies - acceptables 
du point de vue de la certification - d'exclusion de la fusion du cœur (Core Melt Exclusion Strategy 
- CMES). 

Indépendamment de la stratégie choisie, les problèmes évoqués ci-dessus apportent des 
arguments favorables pour l'intégration, au niveau des combustibles, d'absorbants qui puissent 
contribuer à générer une contre-réaction de type Doppler pendant les situations transitoires. 

A4-4.2.1.6 Evacuation de la puissance résiduelle. 

RAS 

A4- 4.2.2 Spectre rapide 

Le choix du spectre rapide induit des conséquences directes sur le bilan neutronique par le biais 
en particulier de l'excès des neutrons disponibles dont il faut assurer la gestion, soit par 
absorption, soit par fuite contrôlée. Ces conséquences ont déjà été traitées au § A4-4.2.1.3. 

Des conséquences indirectes ont aussi été évoquées vis-à-vis des risques de recriticité (Cf. § A4-
4.2.1.5) dont la gestion paraît plus difficile en spectre rapide. 

A4- 4.2.3 Configuration du cœur sous-critique 

Cette spécificité des ADS interagit avec la fonction bilan neutronique en conditions normales et 
avec celle liée à la régulation puissance/débit et contre-réaction neutroniques, à la fois pour les 
conditions normales et pour celles anormales. Ces interactions sont commentées ci après. 

A4-4.2.3.1 Confinement des produits radiotoxiques 

RAS 

A4-4.2.3.2 Protection contre les rayonnements 

RAS 

A4-4.2.3.3 Bilan neutronique : la réponse asymptotique aux insertions de réactivité 

L'Annexe A4-2 résume les caractéristiques du comportement neutronique d'un milieu 
sous-critique. 

La puissance générée est proportionnelle à la source et inversement proportionnelle à la sous-
criticité : 

-Po 

Les modifications de puissance s'écrivent : 

dP = ÔS _ ôp 
Po Po Po 

Il y a donc un comportement asymptotique de la puissance dont l'ampleur est identique à celle 
imposée, soit à la source S, soit à la sous-criticité p0. 

L'objectif de la fonction de sûreté est le contrôle du niveau de puissance. La difficulté pour assurer 
ce contrôle vient du fait que, pour des raisons déjà évoquées au § A4-3.2.4, la source est 
relativement puissante (dizaines de MW) et la sous-criticité relativement faible (quelques %). 
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Cela signifie que, dans une option de fonctionnement à puissance constante, des variations faibles 
en amplitude sur le niveau de réactivité, induites par exemple par des modifications structurelles, 
ne seraient contrôlables que par des variations significatives, en termes de puissance, sur la 
source. Un tel comportement plaide en faveur de la mise en place d'options de contrôle externe, 
de types « barres ». 

Dans ce même contexte, est aussi à considérer le problème de l'évolution de la réactivité du cœur 
en fonction du taux de combustion qui est en relation directe avec l'équation ci dessous par le biais 
du niveau de réactivité. 

D'une manière générale, pour les conditions normales de fonctionnement, il est donc essentiel de 
prévoir une l&C en mesure de suivre l'évolution du niveau de sous-criticité, et des moyens de 
reprise des variations de réactivité ayant les performances adéquates. 

A4-4.2.3.4 Evacuation de la puissance 

RAS 

A4-4.2.3.5 Régulation puissance/débit et contre-réactions neutroniques - Réponses 
dynamiques aux insertions de réactivité 

Dans les systèmes critiques, l'évolution de la puissance aux insertions de réactivité est régie par 
les neutrons retardés, et se caractérise par une constante de temps de l'ordre de = 10 sec.. 

Dans un milieu sous-critique, la constante de temps est de l'ordre des microsecondes à la fois vis-
à-vis des évolutions de la source et vis-à-vis de celles de réactivité. En-dessous de la criticité 
prompte, l'évolution de la puissance est asymptotique ; au-delà elle varie de façon exponentielle 
avec une constante de temps analogue à celle évoquée ci dessus. Cette dernière situation est 
évidemment inacceptable et l'on se doit de concevoir l'installation, et en particulier le niveau de 
sous-criticité du cœur, pour qu'aucun initiateur du Dimensionnement ne puisse ramener le réacteur 
en une configuration critique prompte. C'est l'objectif de la « Energetic Criticality Exclusion strategy 
- ECES ». 

N.B. : On considère que les risques de recriticité en situation accidentelle ne peuvent pas être 
traités par le biais de la sous-criticité et qu'ils devront faire l'objet d'une démarche de conception 
spécifique (CMES, cf. § A4-2). 

Indépendamment de la réponse neutronique, qui est donc bornée et asymptotique 
en-dessous de la criticité prompte, reste le problème thermique. En effet les constantes de temps 
très courtes impliquent une réponse adiabatique du combustible qui devra être en mesure 
d'encaisser les shocks thermiques. De même, le transfert de l'énergie aux structures du cœur et 
au réfrigérant devra se faire dans des conditions acceptables sur le plan thermomécanique, à la 
fois pour le combustible et les structures (i.e. gradients thermiques admissibles). 

Cela implique l'emploi de combustibles avec une capacité thermique et une conductivité élevées, 
pour minimiser les gradients transitoires, de même qu'une solidité structurelle adéquate. 

Une attention particulière devra aussi être portée aux structures du cœur et en particulier à celles 
qui jouent un rôle important pour la sûreté. 

Le problème est évidemment applicable aux arrêts du faisceau de protons (i.e. arrêt de la source). 
Des évaluations sur les effets au niveau des structures sont à mener à la fois pour ce qui concerne 
ceux immédiats (i.e. du transitoire singulier) et ceux liés aux éventuels cyclages thermiques. 

Vis-à-vis de ces effets, le concept gaz, en raison du coefficient d'échange plus faibles, devrait avoir 
des conséquences moindres car les chocs thermiques sont filtrés. Pour les concepts à métaux 
liquides les problèmes sont exacerbés au contact fluide - structures du niveau libre. 
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Pour ce qui concerne le réglage fin, en opération, de la réactivité du réacteur, il est important de 
considérer les contre-réactions liées aux modifications structurelles (hors fuites). Les constantes 
de temps de ces contre-réactions qui concernent une demi-douzaine de caractéristiques 
géométriques varient de quelques secondes à quelques centaines de secondes. 

Des valeurs typiques des rapides à Na sont les suivantes : 

• expansion axiale du combustible => 5 s., 

• gerbage radial du cœur => 5 s., 

• dilatation du sommier => 200 s., 

• dilatation axiale du cœur => 400 s., 

• dilatation des tiges de barres => 60 s. 

Leur amplitude pendant les transitoires opérationnels est de l'ordre des 50 cents chacun. 

Appliqués à un concept ADS caractérisé par des niveaux de sous criticité faibles (e.g. p0 = 0.02 ; 
keff = 0.98) et des ß de l'ordre de 100 à 150 pcm, l'amplitude cumulée de ces contre-réactions 
peut atteindre les 50 % du p0 (~ 1000 pcm) et des variations potentielles analogues sur la 
puissance. 

Le contrôle par l'intensité de la source étant à exclure reste la solution « barres de contrôle » ou 
celle « poids neutronique de la source ». Compte-tenu des constantes de temps relativement 
élevées, la première de ces solutions paraît préférable grâce en particulier au retour d'expérience 
important dont on dispose. 

Cela dit, compte tenu de la réponse immédiate du combustible au pilotage quel qu'il soit, celui-ci 
doit s'opérer de façon graduelle pour garantir la tenue thermomécanique de l'élément combustible. 

A4-4.2.3.6 Evacuation de la puissance résiduelle 

RAS 

A4- 4.2.4 Source de neutrons externes 

La source de neutrons externes affecte de façon importante la sûreté des ADS par le biais d'une 
interaction directe avec pratiquement toutes les fonctions de sûreté identifiées au § A4-4.1. Le 
détail de ces interactions est repris dans les paragraphes qui suivent. 

A4-4.2.4.1 Confinement 

L'organisation du confinement se fonde sur le principe des barrières conçues pour se protéger 
mutuellement en cas d'agressions, qu'elles soient internes ou externes. 

Trois barrières sont généralement identifiées : la première au niveau du combustible, la deuxième 
au niveau du caloporteur, et la troisième au niveau de l'environnement. Chacune de ces barrières 
est censée résister à des agressions internes ou externes provoquées par le milieu qu'elles 
contiennent ou qui les entoure. 

L'enveloppe de la source de neutrons dans le cœur ADS, et le tube sous vide qui canalise le 
faisceau de protons, affectent directement la deuxième barrière, dont il deviennent partie 
intégrante. 
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Ces composants ne sont pas fondamentalement différents d'une pénétration de type « circuit 
secondaire » dont l'étanchéité pourrait être assurée par des systèmes d'isolement. La spécificité 
vient de la présence du faisceau de protons dont le désalignement, et le cas échéant la défaillance 
à l'arrêt, peut induire la dégradation (fusion) du tube et de son doigt de gant et/ou de l'organe 
d'isolement. 

Une spécificité des ADS avec caloporteur au Pb / PbBi est le potentiel d'agression, via la corrosion 
sous contrainte et à température élevée, au niveau du doigt de gant du tube du faisceau des 
protons. 

Dans le cas d'un ADS piloté par LI NAC, les structures de l'accélérateur sont logées à l'extérieur du 
confinement (troisième barrière) ce qui induit des pénétrations supplémentaires. Pour la solution 
cyclotron, il est peut être faisable d'imaginer un confinement qui intégrerait l'accélérateur, encore 
que cette solution conduirait vraisemblablement à rendre plus complexe la maintenance. 

Dans le cas où l'alimentation des protons se ferait par le haut du réacteur, une agression 
potentielle à la deuxième barrière est représentée par la chute des aimants qui réalignent - avant 
pénétration - le faisceau. 

En cas de pénétration latérale, dans la mesure où celle-ci se situe au niveau du plan médian du 
cœur, la rupture du tube de faisceau représente, pour les concepts refroidis par des métaux 
liquides, un initiateur pour la vidange partielle du circuit primaire. 

Pour les réacteurs à gaz, dans tous les cas de figure, la rupture du tube du faisceau conduit à la 
dépressurisation du circuit primaire. Dans ces conditions il est peut être difficile de garantir la tenue 
totale au niveau de l'organe d'isolement de l'accélérateur et une option de 
décharge/dépressurisation contrôlée vers le confinement est peut être préférable. Des études de 
dimensionnement sont nécessaires pour étayer la stratégie retenue. 

A4-4.2.4.2 Protection contre les rayonnements 

La technologie ADS hérite de l'ensemble des problèmes relatifs à la protection contre les 
rayonnements typiques des réacteurs critiques. Des spécificités importantes viennent néanmoins 
s'ajouter, dues à la fois à l'accélérateur et à la présence du tube qui canalise le faisceau de 
neutrons. 

La réalisation de cette fonction pour l'accélérateur est tout à fait analogue à celles mises en oeuvre 
sur les accélérateurs seuls. 

Pour ce qui est du réacteur, le tube sous vide représente un chemin privilégié de fuite pour le 
rayonnement y et pour les neutrons du cœur. Cela induit l'activation des structures de 
l'accélérateur et, en cas de réalignement du faisceau, celle des aimants. 

Des problèmes de radioprotection spécifiques sont donc à résoudre à la fois pour les conditions 
d'opération normales mais aussi pour les configurations de maintenance réparation. 

Les modifications de la géométrie de pénétration, par exemple avec une entrée du faisceau 
latérale qui permettrait d'éviter la mise en place d'aimants de réalignement, ne fait que déplacer le 
problème en induisant l'activation d'autres structures de l'accélérateur. 

La présence d'une alimentation en protons verticale par le haut induit implicitement un autre 
contrainte qui peut avoir des retombées en matière de sûreté. Il s'agit des difficultés accrues pour 
les manipulations du combustible du cœur (chargement, déchargement), et les risques d'erreurs 
induits. 
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Des solutions « hybrides » ont été proposées pour parer simultanément à ces difficultés et à celle -
pour les concepts à métaux liquides alimentés en horizontal - de vidange du fluide primaire. Ce 
sont des configurations, en « théière » avec une entrée inclinée. 

Dans ces conditions, d'autres difficultés sont introduites liées par exemple à la dissymétrie dans la 
neutronique du cœur avec des retombées qui restent à évaluer sur des fonctions de sûreté telles 
le bilan neutronique ou la régulation de la puissance/débit et les contre-réactions neutroniques. 

Enfin un problème qui affecte simultanément les fonctions « protection contre le rayonnement » et 
« confinement » est induit par l'activation des matériaux de spallation qu'ils soient solides (e.g. 
pour les cibles W) ou liquides {e.g. pour celles au Pb Bi). Les produits sont en effet confinés, pour 
les solutions de cible avec fenêtre, par une fenêtre qui est reconnue comme étant un élément 
extrêmement fragile (pour les cibles solides, il est de plus prévu de gainer les éléments de 
spallation). Dans le cas de cibles sans fenêtre, c'est de toute façon leur gestion qu'il faut organiser 
et assurer. 

A4-4.2.4.3 Bilan neutronique 

Les conséquences induites par la présence de la source sur la fonction « bilan neutronique » sont 
déjà décrites au § 4.2.1.3 où l'on traite des problèmes de contrôle. 

Des contraintes plus spécifiques viennent de la source en tant que générateur potentiel 
d'initiateurs d'accident. 

Par rapport au « bilan neutronique », ce sont évidemment les fluctuations impromptues de 
l'intensité du faisceau qu'il y a lieu de gérer. Celles-ci, dont l'ampleur estimée est de l'ordre de 5 à 
10 % de l'intensité nominale, se caractérisent par des constantes de temps très rapides et des 
amplitudes temporelles de l'ordre des ms. 

Leur effet sur la thermique du combustible et des structures sont vraisemblablement négligeables 
(Cf. § A4-4.2.3.5). Par contre l'on peut s'attendre à des difficultés liées à la mise en place d'une 
l&C adéquate qui devra être capable de « filtrer » ces perturbations tout en garantissant une 
protection adéquate du cœur vis-à-vis d'initiateurs dont la signature serait analogue (Cf. l'incident 
de Phénix). 

A4-4.2.4.4 Evacuation de la puissance 

L'objectif générique de cette fonction est le maintien des températures dans le domaine de 
l'admissible et l'homogénéisation, autant faire se peut, des températures en sortie cœur. 

Dans un ADS, l'évacuation de la puissance doit s'accommoder d'un profil spatial de puissance 
piqué par la présence de la source. Une première correction de ce profil peut se faire avec un 
zonage hétérogène sur le de conception. 

En parallèle, la régulation des débits demeure une solution possible pour atteindre l'objectif ci-
dessus. 

Dans les concepts à puissance volumique importante, cette régulation impose la conception 
d'assemblages gainés (e.g. mise en place de tubes hexagonaux - TH - dans SPX 1 et EFR). La 
présence en pied de déprimogènes, permet le réglage du débit au niveau voulu. 

Cette solution présuppose la constance, sur le cycle, du profil de puissance. Dans les ADS, 
l'évolution du niveau de réactivité en fonction du taux de combustion du cœur induit le besoin pour 
une reprise de ce niveau qui peut se faire, soit par le biais d'un pilotage par la source (intensité ou 
poids neutronique), soit par le biais d'absorbants dont on varie la teneur (poisons consommables 
ou barres). 
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Dans les deux cas, c'est difficile d'imaginer le maintien à l'identique du profil. 

Si, pour maintenir le niveau de sous criticité global, l'on choisit de modifier la source, ces 
modifications auront tendance à exacerber les modifications du profil de puissance. En effet, avec 
le cycle, le local varie et varie d'autant plus là où la puissance est élevée dans la mesure où 
c'est dans ces zones que l'on consomme le pus de noyaux fissiles. 

La reprise de la perte de réactivité par les absorbants paraît, de ce point de vue, préférable, 
encore que le réglage s'avérera certainement complexe. 

La réalisation de la fonction d'évacuation de la puissance en conditions normales ou anormales est 
donc fortement dépendante de la démarche choisie pour le contrôle de la réactivité et il est difficile 
de donner des indications génériques avant d'avoir retenu l'option de référence. 

Cela dit, le gainage des assemblages est un facteur de complexité qu'il faudrait essayer d'éviter 
par le choix de solutions alternatives. La suppression des ces TH et le choix d'un cœur « ouvert » 
peut faciliter la tâche en particulier si les niveaux de puissance volumiques sont tels que les 
phénomènes de convection naturelle interne contribuent de façon significative à l'auto 
homogénéisation des températures. Cette option, qui paraît plus aisément accessible aux métaux 
liquides par rapport aux gaz aura, d'une manière générale, des conséquences sur l'économie de 
l'installation car elle oblige à un surdimensionnement des structures, qui accompagnent 
généralement la mise en œuvre de moyens passifs. 

Pour ce qui est de l'analyse de sûreté, la démonstration se trouvera confrontée aux difficultés liées 
à la description/dimensionnement de ces systèmes passifs dont l'on sait qu'ils voient leur 
comportement très sensiblement affecté par les conditions de l'environnement (e.g. la stratification 
pour le cas de la convection naturelle). 

Une spécificité complémentaire est représentée par l'évacuation de la chaleur générée dans la 
cible dont la puissance spécifique est élevée. C'est d'ailleurs la raisons pour laquelle le caloporteur 
de celle-ci est - dans ses versions de référence - un métal liquide, et cela indépendamment du 
caloporteur du réacteur. Cette option complique néanmoins l'architecture de l'installation. Le choix 
d'une cible solide rend plus difficilme le dimensionnement mais simplifie de façon significative 
l'architecture d'ensemble. 

A4-4.2.4.5 Régulation puissance/débits et contre-réactions neutroniques 

Les spécificités de la source de neutrons vis-à-vis de cette fonction de sûreté se déclinent par 
rapport aux initiateurs possibles d'accidents : 

• rupture de la fenêtre et remplissage, par le caloporteur de la cible, du tube guide des 
protons, 

• rupture du doigt de gant du tube et remplissage, par le caloporteur de la cible et/ou celui 
du réacteur, du tube guide des protons, 

• modifications intempestives du poids neutronique de la source. 

Pour ce qui est des deux premiers initiateurs, les conséquences seront significatives si le tube se 
remplit d'un métal liquide. En effet, dans tous les cas, la rupture et la perte du vide entraînera la 
perturbation du faisceau de protons et l'arrêt de la source de neutrons. L'apport de la spallation 
sera donc instantanément mis à zéro. Par contre, la reconfiguration du cœur du point de vue des 
fuites entraîne l'équivalent d'une insertion de réactivité positive. Il importe donc, dans le cadre de 
la démarche ECES, d'intégrer ce type d'initiateur et de dimensionner le niveau de sous-criticité 
pour éviter tous retours à la criticité prompte. 
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Les conséquences de la modification intempestive du poids neutronique de la source doivent être 
estimées vis-à-vis des paramètres qui affectent ce poids et le niveau asymptotique de la 
population de neutrons produits ; ces paramètres sont les suivants : 

• les caractéristiques du milieu multiplicateur, 

• la position spatiale de la source, 

• le spectre des neutrons de spallation. 

Les concepts ADS situent couramment la source au centre du cœur pour maximiser son apport. 
Tout mouvement par rapport à cette position aurait des conséquences favorables vis-à-vis de la 
sûreté (introduction de réactivité négative). 

Pour ce qui concerne la dépendance de l'énergie des neutrons de spallation, il faut revenir au 
calcul du niveau asymptotique de la population de neutrons de fission et donc de la puissance qui 
est proportionnel à 1/(1-k). 

La valeur de k = lt„(1 - ProbFUite), sachant que le. - rj, est donc directement proportionnelle à r]. Ce 
paramètre s'accroît en fonction de l'énergie des neutrons incidents en particulier au-delà des 
~ 6 MeV, seuil qui est dépassé par une fraction significative de neutrons de spallation. 
L'augmentation du ri conduit à un surplus de neutrons de la première génération. Pour cette 
raison, les conceptions des cibles prévoient en général un « buffer » autour de la zone de 
spallation afin, entre autres, de modérer ces neutrons et améliorer l'isotropie énergétique de la 
source. 

N.B. : Le « buffer » joue aussi le rôle de « protection » des premières structures du cœur vis-à-vis 
des neutrons de spallation. 

La suppression intempestive du buffer est donc équivalent à une insertion de réactivité positive qui 
peut atteindre quelques dizaine de % (cf. annexe A4-3). 

La perte de la fonction de modération dans le buffer peut donc induire un déséquilibre significatif 
entre puissance générée et débit. 

A4-4.2.4.6 Evacuation de la puissance résiduelle 

Une première incidence de la présence de la source sur cette fonction de sûreté est due à 
l'exigence pour le refroidissement de la cible pour évacuer, en conditions d'arrêt, la chaleur 
générée par les produits de spallation. A part cette fonctionnalité qui est à intégrer dans la 
conception il n'y a pas, à proprement parler, d'incidence directe sur l'EPR du réacteur. 

Néanmoins, la source peut, par le biais des initiateurs induits, affecter la réalisation correcte de la 
fonction. C'est le cas par exemple pour les situations de fuite du tube dans le cas d'alimentation 
horizontale qui, comme cela a été souligné au § A4-4.2.4.1 , peut conduire au syphonnage de la 
cuve dans les concepts à métaux liquides (aucun effet significatif n'est attendu pour les concepts 
avec alimentation par le haut ou en « théière »). 

Ce problème est évidemment généralisable au concepts gaz pour lesquels la rupture de tube 
induira la dépressurisation avec des conséquences sur l'EPR qui seront fonction de la stratégie 
choisie pour réaliser la fonction. 

A4- 4.2.5 M ulti recyclage 

Cette caractéristique qui accompagne la mise en oeuvre des ADS affecte, en première 
approximation, les fonctions de sûreté suivantes : 
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• la protection contre les rayonnements, 

• le bilan neutronique, 

• l'évacuation de la puissance résiduelle. 

A4-4.2.5.1 Confinement 

R.A.S. 

A4-4.2.5.2 Protection contre les rayonnements 

Cela a été souligné au § A4-3.2.5, l'optimisation des conditions de multirecyclage doivent 
permettre de gérer au mieux d'une part le taux de combustion que l'on veut maximiser et, d'autre 
part, la perte de réactivité pendant le cycle, que l'on souhaite minimiser. Le § A4-4.2.1.3 a discuté 
de l'effet de la masse critique et des problèmes de manipulation-fabrication des éléments 
combustibles. 

Dans la mesure où le recyclage conduit à multiplier les manipulations, les risques d'expositions 
pour les situations anormales sont évidemment accrues. De même les conséquences induites par 
les pertes en noyaux lourds pendant les phases de retraitement sont à évaluer. Ces évaluations se 
doivent d'intégrer les caractéristiques de volatilité de certains AM, et les risques liées à la 
pyrophoricité de certains des matériaux manipulés. 

A4-4.2.5.3 Bilan neutronique 

En complément des risques induits vis-à-vis de la fonction radioprotection listés au paragraphe 
précédent, est à prendre en compte celui lié à la recriticité pendant les phases de 
retraitement/séparation/fabrication. 

A4-4.2.5.4 Evacuation de la puissance 

R.A.S. 

A4-4.2.5.5 Régulation puissance/débit et contre-réactions neutroniques 

R.A.S. 

A4-4.2.5.6 Evacuation de la puissance résiduelle 

Cette fonction participe à l'optimisation des conditions du recyclage dans la mesure où elle affecte 
le choix des procédés envisagés ; e.g. seuls les procédés pyrochimiques permettent de traiter des 
matériaux à des températures élevées en écourtant les temps de refroidissement. 

A4- 4.2.6 Choix du caloporteur 

Le choix du caloporteur est évidemment en tronc commun à l'ensemble des fonctions de sûreté. 
La plupart des conséquences sont indépendantes du fait que le réacteur soit critique ou sous 
critique. A titre d'information les tableaux A4-2 et A4-2bis résument avantages et inconvénients 
des caloporteurs couramment envisagés. 

Quelques interactions spécifiques sont néanmoins attendues pour les ADS vis à vis des les 
fonctions de sûreté. Elles sont commentées ci-après. 

A4-4.2.6.1 Confinement 

Cela a déjà été souligné au § A4-4.2.4.1 : une spécificité des ADS avec caloporteur au Pb / PbBi 
est le potentiel d'agression, via la corrosion sous contrainte et à température élevée, au niveau du 
doigt de gant du tube du faisceau des protons. En contrepartie les métaux liquides n'imposent pas 
la pressurisation du circuit primaire. 
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Pour les réacteurs à gaz la pression est élevée. La rupture du tube du faisceau conduit à la 
dépressurisation du circuit primaire ; dans ces conditions il est peut être difficile de garantir la 
tenue totale au niveau de l'organe d'isolement de l'accélérateur et une option de 
décharge/dépressurisation contrôlée vers le confinement est à envisager. Des études de 
dimensionnement sont nécessaires pour étayer la stratégie retenue. 

A4-4.2.6.2 Protection contre les rayonnements 

L'effet du caloporteur vis à vis de la protection contre les rayonnements est liée à l'activation du 
fluide lui même ou des impuretés qu'il véhicule. A ce titre il n'y a pas de spécificités des ADS vis à 
vis des machines critiques en tout cas pour ce qui concerne le caloporteur du réacteur. Les seules 
spécificités que l'on identifie sont celle liés aux caloporteur de la cible. Dans le cas d'un 
refroidissement avec du PbBi c'est en particulier la gestion du Polonium qui nécessite une 
attention particulière. 

A4-4.2.6.3 Bilan neutronique 

Le § A4-4.2.4.5 a déjà abordé le problème lié aux effets induits par des ruptures au niveau du tube 
d'injection des protons : 

• rupture de la fenêtre et remplissage, par le caloporteur de la cible, du tube guide, 

• rupture du doigt de gant du tube et remplissage, par le caloporteur de la cible et/ou celui 
du réacteur, du tube guide des protons, 

Cela a déjà été souligné : l'effet est plus important avec des métaux liquides et le Pb/PbBi en 
particulier. L'insertion de réactivité positive doit être prise en compte, dans le cadre de la démarche 
ECES, pour définir le niveau de sous criticité initiale acceptable. Le remplissage éventuel par du 
gaz, a des conséquences négligeables sur le bilan neutronique. 

Une deuxième conséquences liées au choix du caloporteur est l'introduction de réactivité positive 
par effet de vide (en cas de vide positif). Ici encore ce sont les caloporteurs de type métaux 
liquides qui sont pénalisés. C'est évidemment un effet générique à tous les concepts critiques et 
sous critiques. La spécificité des ADS tient, ici aussi, aux conséquences sur la mise en œuvre de 
l'ECES. 

A4-4.2.6.4 Evacuation de la puissance 

Il n'y a pas à proprement parler d'effet caloporteur, spécifique des ADS, vis à vis des cette fonction 
de sûreté. 

Les seules considérations que l'on peut faire sont liées à l'évacuation de la chaleur générée dans 
la cible dont la puissance spécifique est élevée. C'est d'ailleurs la raisons pour laquelle le 
caloporteur de celle-ci est - dans ses versions de référence -un métal liquide, et cela 
indépendamment du caloporteur du réacteur. 

Les défaillance de cette fonction génère évidemment des charges très importantes sur les 
composants de la cible, et en particulier sur la fenêtre, avec les risques de perte du confinement 
dont les conséquences sont discutées au § A4-4.2.4.1 

A4-4.2.6.5 Régulation puissance/débit et contre-réactions neutroniques - Réponses 
dynamiques aux insertions de réactivité 

La problématique liée à la constante de temps de transitoires de puissance dans un milieu sous-
critique est détaillée au § A4-4.2.3.5. Cette constante de temps est de l'ordre des microsecondes à 
la fois vis-à-vis de la source et vis-à-vis des évolutions de réactivité. 

Indépendamment de la réponse neutronique qui, en-dessous de la criticité prompte, est bornée et 
asymptotique, reste le problème thermique. Les constantes de temps très courtes impliquent une 
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réponse adiabatique du combustible qui devra être en mesure d'encaisser les chocs thermiques. 
De même, le transfert de l'énergie aux structures du cœur et au réfrigérant devra se faire dans des 
conditions acceptables sur le plan thermomécanique, à la fois pour le combustible et les structures 
(i.e. gradients thermiques admissibles). 

Le § A4-4.2.3.5 évoque les contraintes sur le combustible et les structures du cœur. 

Vis-à-vis de ces effets, le concept gaz, en raison du coefficient d'échange plus faibles, aura des 
conséquences moindres. Pour les concepts à métaux liquides les problèmes sont exacerbés au 
contact fluide - structures du niveau libre. 

A4-4.2.6.6 Evacuation de ia puissance résiduelle 

Vis à vis de cette fonction de sûreté les métaux liquides sont favoris et cela aussi bien pour les 
configurations critiques ou sous critiques. 

Les pénalités pour le gaz sont liées à leur faible inertie thermique et à leur faible conductibilité. De 
plus, en situation de rupture du confinement secondaire, l'utilisation de systèmes passifs impose le 
maintien d'une certaine pressurisation dans le circuit primaire pour pouvoir évacuer cette 
puissance résiduelle. L'alternative est la mise en œuvre de systèmes actifs au moins pour une 
fraction de la puissance à évacuer. 

A4-5. Conclusions sur les aspects faisabilité et sûreté 

Les ADS seront des Installations Nucléaires de Base (INB) et, à ce titre, l'approche de sûreté 
applicable à leur conception et l'évaluation des options choisies est celle retenue pour les INB du 
futur. Les lignes de conduite pour l'élaboration de cette approche se fondent sur les 
recommandations d'un certain nombre de documents de référence et de principes couramment 
appliqués à ces dernières. 

Les paragraphes ci dessus identifient et motivent les spécificités des machines ADS : 

• combustible solide sans support fertile, 

• spectre rapide, 

• configuration du cœur sous-critique, 

• source de neutrons externe, 

• cycle du combustible fondé sur un multirecyclage poussé, 

• caloporteur. 

Ces spécificités sont mises en perspective avec les fonctions fondamentales de sûreté : 

• confinement des produits radiotoxiques, 

• protection contre les rayonnements, 

• bilan neutronique, 

• évacuation de la puissance, 

• régulation de la puissance et du débit, et contre-réactions neutroniques, 
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• évacuation de la puissance résiduelle. 

L'analyse permet l'identification exhaustive des interactions synthétisés dans le tableau ci 
dessous. L'examen détaillé du contenu de ces interactions représente un outil indispensable pour 
le concepteur pour étayer son analyse de sûreté. 

Confinement des produits 
radiotoxiques, et protection vis-
à-vis des risques d'exposition 

Contrôle de 
la réactivité 

Evacuation de la puissance en conditions 
nominales et à l'arrêt 

Confinement 
des produits 
radiotoxiques 

Protection 
contre les 

rayonnements 

Bilan 
neutronique 

Evacuation 
de la 

puissance 

Régulation de la 
puissance et du 
débit, et contre-

réactions 
neutroniques 

Evacuation 
de la 

puissance 
résiduelle 

Combustible 
solide sans 

support fertile 

X X 

Spectre rapide X X 
Configuration 
du cœur sous-

critique 

X X 

Source de 
neutrons 
externe 

X X X X X X 

Multirecyclage X X X 
Choix du 

caloporteur X X X X X X 

Comparaison croisée entre les spécificités des ADS et les fonctions de sûreté 
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Spectrum Integrated Fission Probability Z[affss/(anss+aoaplj] 

Th-232 

Fig. A4-1 : probabilité de fission [(Wfafiss. + aCaPt.)] pour les isotopes TRU/AM et cela pour 
des spectres rapides (Energy Amplifier de ENEA - EA 1000, EA 1500 ; EFR) et Thermiques 
[cf. Negrini]. 

Neutron Flux Spectra Comparison for Different Reactor Concepts 

Neutron Energy (eV) 

Fig. A4-2 - Comparaison de spectres en fonction du type de combustible 
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Confinement des produits radiotoxiques, et protection vis-à-
vis des risques d'exposition 

Contrôle de la 
réactivité 

Evacuation de la puissance en conditions nominales et à 
l'arrêt 

Confinement des produits 
radiotoxiques 

Protection contre les 
rayonnements 

Bilan neutronique Evacuation de la 
puissance 

Régulation de la puissance 
et du débit, et contre-

réactions neutroniques 

Evacuation de la 
puissance 
résiduelle 

Combustible 
solide sans 

support fertile 

Le contrôle du surplus 
important de neutrons ; 

Gestion liés au profil de la 
nappe de puissance ; 
Modifications thermo-
structurelles du cœur ; 
Recriticité en cas de 

reconfiguration 
géométrique du cœur. 

Recriticité en cas de 
reconfiguration géométrique du 

cœur ; Manque de contre-réaction 
Doppler ; ECES, CMES 

Spectre rapide Cf. cl dessus ; Risques 
de recriticité en cas de 

reconfiguration 
géométrique du cœur 

Recriticité en cas de 
reconfiguration géométrique du 

cœur 

Configuration 
du cœur sous-

critique 

Réponse asymptotique 
aux insertions de 

réactivité, sensibilité aux 
modifications 

structurelles ; évolution 
de la réactivité du cœur 
en fonction du taux de 

combustion. 

Constante de temps de l'ordre des 
microsecondes ; évolution de la 

puissance asymptotique ou 
exponentielle. ECES ; Réponse 

adiabatique du combustible ; 
Transfert de l'énergie aux 
structures du cœur et au 

réfrigérant ; Contre-réactions liées 
aux modifications structurelles et 

variations potentielles importantes 
sur la puissance. 

Source de 
neutrons 
externe 

Le désalignement, et la défaillance à l'arrêt, 
du faisceau peut induire la dégradation du 

tube et de son doigt de gant et/ou de l'organe 
d'isolement ; Potentiel d'agression du PbBi au 
niveau du doigt de gant du tube du faisceau 

des protons ; Pénétrations supplémentaires si 
les structures de l'accélérateur sont à 
l'extérieur du confinement ; chute des 

aimants qui réalignent le faisceau ; initiateur 
pour la vidange partielle du circuit primaire ; 

difficultés de tenue au niveau de l'organe 
d'isolement pour le gaz. 

Le tube sous vide représente un 
chemin privilégié de fuite pour le 

rayonnement y et pour les neutrons 
du cœur ; Activation des structures 

de l'accélérateur ; problèmes de 
radioprotection pour les 

configurations dO&M ; difficultés 
accrues pour les manipulations du 

combustible ; l'activation des 
matériaux de spallation. 

Problèmes de contrôle, cf 
§ A4-4.2.1.3 ; 

Fluctuations impromptues 
de l'intensité du faisceau, 

l&C adéquate 
pour« filtrer » ces 

perturbations 

Profil spatial de 
puissance piqué ; 
Complexité de la 

conception 
d'assemblages gainés ; 

La réalisation de la 
fonction est fortement 

dépendante de la 
démarche choisie pour le 
contrôle de la réactivité. 

Initiateurs possibles d'accidents : 
éventuelle dissymétrie dans la 

neutronique du cœur ; rupture de 
la fenêtre ou du doigt de gant et 

remplissage, par le caloporteur de 
la cible/réacteur, du tube guide des 

protons ; modifications 
intempestives du poids 

neutronique de la source.1« ECES 

Refroidissement de 
la cible et risques de 
syphonnage en cas 

de rupture si 
alimentation 
horizontale. 

Multirecyclage Cf. § A4-4.2.1.3 pour l'effet de la 
masse critique et des problèmes 
de manipulation-fabrication des 

éléments combustibles. 

Risques de recriticité 
pendant les phases de 

retraitement / séparation / 
fabrication 

Influence sur le choix 
des procédés 

envisagés 

Choix du 
caloporteur 

Potentiel d'agression du Pb/PbBi au niveau 
du doigt de gant du tube du faisceau des 

protons et de la cible ; Pression élevée pour 
le gaz 

Activation du fluide caloporteur de 
la cible et/ou du coeur ou des 
impuretés qu'ils véhiculent. 

Effets induits par des 
ruptures au niveau du 
tube d'injection des 
protons (Cf. § A4-

4.2.4.5) ; introduction de 
réactivité positive par 

effet de vide (en cas de 
vide positif) o ECES . 

Puissance spécifique est 
élevée dans la cible ; 

charges très importantes 
sur les composants de la 
cible, et en particulier sur 
la fenêtre, cf. § A4-4.2.4.1 

Problématique liée à la constante 
de temps de transitoires de 

puissance dans un milieu sous-
critique : contraintes sur le 

combustible, et les structures du 
cœur cf. § A4-4.2.3.5. 

Evacuation de la 
chaleur générée 

dans la cible dont la 
puissance spécifique 

est élevée 

Tableau A4-1 - Comparaison croisée entre les spécificités des ADS et les fonctions de sûreté 

12/01/01 



63 

Tableau A4-2.:Caloporteurs Métaux liquides - Avantages/Inconvénients du Pb et du Pb-Bi comparés au Sodium 

Avantages Inconvénients 

Le remplacement du sodium par du Pb ou du Pb-Bi a l'avantage 
neutronique d'un moindre effet de réactivité de vide positif ; cela 
permet la conception de cœurs sous-critiques avec un kett plus élevé 
et un courant de protons proportionnellement plus bas. 

Plomb: Contrairement au sodium, le Pb n'est pas activé par des 
neutrons à fission. Cependant, dans les ADS, les neutrons à spallation 
d'énergie plus élevée induisent des réactions qui peuvent conduire à 
une activation indésirable. 

La température d'ébullition élevée (1743°C pour le Pb et 1670°C pour 
le Pb-Bi contre 880°C pour le sodium) réduit le risque d'accident dû à 
l'ébullition. 

Le Pb et le Pb-Bi ne réagissent pas violemment à l'air. 

L'absence de réaction chimique avec l'eau peut permettre de 
concevoir des réacteurs à boucle avec un circuit d'évacuation de la 
chaleur simplifié. 

Plomb: Dans l'éventualité d'un accident de fusion du cœur, après 
refroidissement et gel, le plomb solidifié peut procurer une barrière 
efficace contre les radiations et contre une fuite de radioactivité (Tfus 
328°C pour le Pb contre 98°C pour le sodium et 123°C pour Pb-Bi). 

Le Pb et le PbBi sont hautement toxiques. 

Pour le Plomb-bismuth la capture de neutrons dans le 209Bi produit du 
210Po qui est un émetteur alpha. 

Plomb: La température de fusion élevée (328°C pour le Pb contre 
98°C pour le sodium et 123°C pour le Pb-Bi eutectique) accroît le 
risque d'accidents dus aux bouchages. 

Dans les systèmes refroidis au Pb et au Pb-Bi, certaines fonctions 
importantes sont compromises par l'érosion et la corrosion. Ajouté à la 
difficulté d'inspection des concept à métaux liquides, cela peut 
conduire à la défaillance de structures et / ou à des 
obstructions/bouchages par des boues. 

L'étude de sûreté pour les réacteurs intégrés, refroidis au Pb et au Pb-
Bi, doit prendre en compte l'augmentation de la pression statique (e.g. 
en ce qui concerne les accidents liés à la perte de liquide de 
refroidissement, la ténue au séisme). 

Dans les systèmes à circulation forcée, les débits élevés de Pb ou du 
Pb-Bi demandent une grande puissance de pompage. 

Dans les concepts en convection naturelle, les propriétés du Pb et du 
Pb-Bi peuvent ralentir la réponse du système aux perturbations de 
production de chaleur (cela favorise les accidents au démarrage). 
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Tableau A4-2.bis: Caloporteurs Gaz - Avantages/Inconvénients de l'He et du CO2 comparés aux métaux liquides 

Avantages Inconvénients 

Les réacteurs à Gaz sont intéressants du point de vue neutronique 
pour la transmutation car 

a) les actinides mineurs du combustible ont un effet bénéfique sur 
l'effet de réactivité induit par exemple par l'entrée de vapeur qui 
serait positif avec des combustibles normaux (le contraire est vrai 
vis à vis du coefficient de vide des réacteurs rapides refroidis aux 
métaux liquides). 

b) La dureté de spectre accrue pour les concepts gaz, est bénéfique 
pour atteindre des niveaux de radiotoxicité très bas avec des 
combustibles multi-recyclés. 

La transparence des caloporteurs gaz simplifie l'inspection des 
structures internes. 

L'Hélium est inerte et non corrosif. 

L'évacuation de la chaleur peut être simplifiée (il n'y a pas besoin de 
circuit intermédiaire et il est possible d'utiliser des turbines à Hélium). 

L'utilisation du gaz simplifie la manipulation des combustibles irradiés 
(pas d'étape de nettoyage pour enlever les traces de caloporteur 
gelé). 

La pression élevée induit un potentiel pour les incidents de perte de 
réfrigérant. 

La différence de pression élevée entre le réacteur et l'accélérateur 
induit des contraintes sur la conception de la seconde barrière dont 
l'accélérateur devient une extension, en cas de rupture de la fenêtre 
et/ou du doigt de gant de la cible. 

L'inertie thermique moindre des cœurs à spectre rapide induit des 
transitoires rapides dans les conditions incidentelles. 

Les coefficients d'échange moins élevés limitent le niveau de la 
puissance volumique et donc l'intérêt pour la transmutation. 

Les débits élevés de gaz chaud en pression induisent des charges 
dynamiques sur les structures (e.g. bruits et des vibrations). 

Le C02 demande le contrôle de la chimie du gaz et la maîtrise des 
problèmes de corrosion. 

Des risques de corrosions sont éventuellement liés aux impuretés 
véhiculées par le gaz (C02 ou He). 
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B - MOTIVATIONS ET PROGRAMME POUR UN DEMONSTRATEUR 

B1 - Plan de route global 

B1.1 - Les principales questions 

Dans la suite, le rôle potentiel des ADT pour la réduction de la radiotoxicité des déchets 
nucléaires ultimes est considéré comme acquis. Le principal problème consiste alors à définir un 
chemin vers la mise en œuvre industrielle d'un système aussi innovant. 

Les questions majeures concernent la vérification : 

• du fonctionnement efficace et sûr du système ; 

• des performances de transmutation ; 

tout en s'assurant de la capacité de transposition des solutions testées à une échelle et à des 
conditions d'exploitation industrielles. 

Plus les phénomènes - clés sont non-linéaires, les couplages phénoménologiques importants, 
ou les systèmes complexes, plus la démonstration est nécessaire car la simulation et les 
expériences séparées sont (encore) insuffisantes. Un cas particulier concerne la sûreté, dans la 
mesure où des expériences intégrales (non destructives : cf. le programme expérimental LOFT 
et les boucles système, dont BETHSY en France, pour l'APRP) peuvent conduire à convaincre 
de l'adéquation des solutions proposées et assurer la confiance des experts et du public. 

Les principales étapes sont plus ou moins conventionnelles. Sans doute des progrès en 
simulation et l'utilisation de la dualité qui consiste à adapter les innovations développées et 
démontrées par d'autres industries, permettront - ils de réduire les délais ou de sauter certaines 
étapes de démonstration par l'expérience. D'autres principes, tels que le « licensing by test » 
permettant d'obtenir un agrément des autorités de sûreté par une expérience intégrale (en vraie 
grandeur) et par le retour d'expérience, pourraient être plus aisément mis en œuvre sur 
certaines conceptions et sur certaines tailles d'installation et pourraient conduire à favoriser le 
choix de tels objets. Un tel espoir existe, par exemple, dans le cas des HTR modulaires de petite 
puissance unitaire. 

B1.2 - Les points-clés et les étapes en cours 

Ils sont accessibles à travers l'analyse : 

• Des fonctions : une analyse fonctionnelle simplifiée a conduit à distinguer les fonctions 
de production de protons, de neutrons externes, de neutrons de fission et de 
transmutation. Le système est structuré en fonction des contraintes provenant des 
fonctions principales et de la sûreté, essentiellement. Ceci fait apparaître de grands 
modules définis de telle manière que les interfaces et les interactions soient les plus 
simples à matérialiser et à gérer. C'est ainsi que le module de spallation, en particulier, 
est apparu comme une unité - clé. Les phénomènes liés à la spallation et ceux liés à la 
fission, ainsi que les contraintes qui en découlent, sont séparés au mieux . Le module de 
spallation dépasse donc le seul objet « cible ». Bien entendu, ces choix conduisent à 
sous-optimiser d'autres aspects. L'optimisation globale peut être améliorée dans des 
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dessins futurs. La décomposition actuelle a le mérite de fournir une base pour 
approfondir les problèmes, selon un schéma logique stable. 

• De la construction, de l'exploitation et du démantèlement (qui n'est pas encore pris en 
compte dans l'étude) du système. On retrouve l'analyse menée plus haut dans le 
document : par composants d'abord, avec les qualités nécessaires a priori pour 
l'utilisation dans l'ADS ; en intégrant les couplages ensuite. 

• Des verrous technologiques : ceux-ci peuvent être très ponctuels mais critiques parce 
qu'aucune alternative ne peut être trouvée dans une génération technologique donnée 
(d'ici 2020, compte tenu du calendrier d'industrialisation projeté). D'autres sont plus 
globaux. Franchir ces barrières technologiques ou les contourner peut requérir des 
durées et des efforts de développement divers et il est parfois difficile de prédire quels 
thèmes se trouveront finalement sur le chemin critique. 

Le premier fait saillant est la nécessité d'innovations radicales dans de multiples domaines. Ceci 
rend le chemin plus complexe et rend les étapes de démonstration nécessaires. Les principaux 
problèmes concernent : 

• le développement et la qualification des composants séparés : 

o L'accélérateur : il mérite une démonstration « au plus tôt », tenant compte de la 
nature très non-linéaire des problèmes cruciaux liés à la charge d'espace, à la 
stabilité, etc. En partant des programmes IPHI et TRASCO, un accélérateur (peut-
être polyvalent) d'environ 10 mA, ou plus si une installation rassemblant plusieurs 
applications doit être alimentée par cet accélérateur de haute intensité, peut être 
construit et démarré vers 2012. 

o Le module de spallation : un premier prototype d' 1 MW pourrait être testé à PSI au 
SINQ en 2004 : c'est le projet MEGAPIE. Une cible de 5 MW serait requise pour 
l'XADS. Elle pourrait être couplée à l'accélérateur vers 2012 pour tests, réglage et 
optimisation. Elle pourrait également fournir des neutrons de spallation à de 
premières expériences d'irradiation sur des échantillons de matériaux de structure, 
de combustible et de cibles de transmutation. 

o Le « transmuteur » fissile sous-critique : les principes de l'exploitation en régime 
sous-critique sont actuellement en cours de test sur MASURCA dans le cadre du 
programme MUSE, avec un cœur représentatif d'un caloporteur métal liquide. Les 
phases ultérieures du programme seront réalisées avec des configurations 
représentatives d'un cœur refroidi par un gaz. Le choix de la référence caloporteur -
combustible pourrait être fait vers 2003, suivi d'un « preliminary design » européen 
dans le cadre des coopérations amorcées dans les PCRD et au TWG. Une 
conception détaillée serait disponible vers 2009 - 2010. Un XADS pourrait être 
construit vers 2014 et, après une phase de réglage et d'optimisation, d'expériences 
à basse puissance faisceau, à basse puissance cœur, l'XADS pourrait entamer son 
exploitation à pleine puissance vers 2017. L'irradiation efficace d'échantillons et de 
« sous-assemblages » de combustible pourrait alors y être conduite, l'efficacité en 
termes de dpa / an, exigeant un bon niveau de flux rapide et une bonne disponibilité 
de l'installation. 

12/01/01 



67 

o Le combustible : de grandes quantités de TRU, et particulièrement d'A.M., dans des 
technologies adaptées de combustible, seront nécessaires afin de constituer des 
cœurs de transmutation dominés par les A.M. pour l'XADS, qui deviendra alors 
l'XADT. De telles quantités (plusieurs centaines de kg pour charger un cœur) ne 
seront pas disponibles avant longtemps (2020 - 2025). Les principales raisons sont 
les suivantes : 

• La nécessité de concevoir et de qualifier les combustibles avancés 
associés, avec deux innovations majeures : 

• une technologie bien adaptée à l'optimisation caloporteur -
combustible pour l'AFR ou l'ADS (avec recyclage) ; 

• la capacité de satisfaire les exigences additionnelles dues à une 
composition de TRU sur matrice inerte, avec une fraction élevée, 
dominante, d'A.M. 

• La nécessité de disposer d'installations pilotes pour la fabrication (et plus 
tard le retraitement) de tels combustibles « chauds ». 

De 2000 à 2025, seuls des combustibles au plutonium destinés à charger des cœurs 
d'irradiation ou des coeurs orientés vers la réalisation d'une démonstration technologique ou 
système « en puissance » sont nécessaires (et d'ailleurs réalisables). De plus, avant 2015 -
2020, il est sans doute trop optimiste, même dans le cas de combustibles à composition 
dominée par le plutonium, de prendre en considération l'hypothèse de disponibilité d'une 
technologie très innovante. Par conséquent, l'ADS débuterait son exploitation avec des 
combustibles assez conventionnels. Ce constat mène à la question critique de la 
« convertibilité » du cœur de l'XADS à des combustibles innovants, que l'innovation soit 
révolutionnaire ou même incrémentale. Si la convertibilité peut être obtenue, le XADS sera 
transformé en XADT avec un effort limité en termes de délais et de coûts. Si une nouvelle 
installation doit être construite pour brûler le combustible de nouvelle génération, les délais et 
les coûts seront substantiellement accrus. 

o Le cycle du combustible : séparation et fabrication. En définitive, afin de 
« démontrer » une utilisation du FADT en double strate ou en double 
composante, le retour d'expérience des installations pilotes de retraitement et de 
fabrication est nécessaire. Ces installations seront utilisées ultérieurement pour 
un système « PROTO-ADT » (prototype industriel d'un FADT). 

B1.3 - Identification des étapes dans la démonstration (vers une filière 
industrielle) 

B1.3.1 - Introduction : schéma d'ensemble. 

Prenant en compte l'innovation radicale nécessaire dans plusieurs domaines technologiques, 
une « démonstration ADT » est requise avant de lancer la construction d'un prototype. Le terme 
de « démonstration » rappelle que la simulation ou des tests séparés ne sont pas suffisants pour 
prouver et convaincre du fonctionnement efficace et sûr d'un système aussi complexe et 
innovant. La puissance de la simulation, particulièrement dans le domaine du combustible 
avancé, devrait s'accroître prodigieusement au cours de la prochaine décennie. Toutefois, 
durant la période considérée pour le développement « au plus tôt » des FADT (de 2000 à 2030 
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- 2040, ensuite on entre dans une phase pré-industrielle de vérification et d'ajustement), 
certains domaines nécessiteront des expériences à grande échelle, parfois longuement 
préparées et réalisées sur des systèmes « complets ». Ce sont ceux qui impliquent de fortes 
non-linéarités, le couplage dynamique de plusieurs phénomènes, la complexité d'un système. Il 
peut en être de même en ce qui concerne l'acceptation plus aisée d'un concept par les experts 
ou l'opinion publique du fait d'une démonstration intégrale de quelques caractéristiques de 
sûreté ou de certains comportements - clés. Dans la pratique, les principaux domaines 
concernés sont les suivants : 

• l'accélérateur ; 

• le couplage de l'accélérateur et du système de fission sous-critique, depuis les faibles 
sous-criticités avec des modes dé contrôle originaux de type RBC jusqu'à un régime pur 
d'amplification à forte sous-criticité ; 

• le combustible sous irradiation, celle-ci étant couplée de façon représentative à d'autres 
modes d'agression de type corrosion, thermomécanique ; 

• l'exploitation de procédés avancés de l'aval du cycle ; 

• certaines démonstrations de sûreté (non - destructives). 

En ce qui concerne le module de spallation, il faut établir combien d'étapes sont nécessaires 
pour valider la conception et le dimensionnement d'une cible prototype de la classe 30MW. Les 
échelles de temps du développement dans ces divers domaines sont assez différentes. 
Certaines barrières technologiques peuvent n'être levées ou contournées que dans des durées 
longues et affectées d'une incertitude notable. Par conséquent, la démonstration doit être 
conduite par étapes. L'établissement d'un plan de route conduit aux principales étapes qui 
seront détaillées par la suite, dans le cadre d'un schéma à trois phases menant à la mise en 
oeuvre industrielle : 

• la première phase ou phase de démonstration, inclut la construction et l'exploitation de 
l'XADS et de l'XADT, ainsi que des installations pilotes du cycle du combustible ; 

• une deuxième phase est associée au « PROTO-XADT » ; 

• une troisième phase d'industrialisation correspond à la construction et à l'exploitation 
industrielle des têtes de série et d'un premier palier. 

L'enchaînement de ces phases et leur durée typique sont schématisés sur la Fig. A3-7a. 

B1.3.2 - Phase 1 : démonstration (XADS, XADT, ainsi que la construction et 
l'exploitation des installations du cycle associées). 

Les principales étapes de la démonstration sont liées à : 

• la technologie de l'ADS, au niveau de ses composants séparés ; 

• l'exploitation de l'ADS, à travers le couplage de ses composants ; 
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• la technologie du combustible : par le tri, la sélection d'échantillons de matériaux, de 
matrices, sous irradiation accélérée dans un outil d'irradiation optimisé (s'il en existe), 
puis « auto-qualification » progressive comme cœur d'un XADS, avec des niveaux de 
performances croissants au fil des cycles. 

• ADT : d'abord par démonstration de la transmutation dans des « échantillons », ce qui 
est possible dans le cœur de l'XADS ; 

• ADT : enfin par la transmutation de cœurs dominés par les A.M., dans l'XADT, dont la 
chaudière peut être celle de l'XADS si le cœur s'avère « convertible ». 

En parallèle à cette démonstration orientée vers la chaudière nucléaire de fission - spallation, 
des installations pilotes du cycle doivent être construites et exploitées afin : 

• d'alimenter le prototype XADS - XADT avec du combustible et des cibles ; 

• d'obtenir un retour d'expérience « au plus tôt » pour préparer le développement ultérieur 
d'installations à l'échelle industrielle. 

Au-delà de cette décomposition, la phase de démonstration du concept ADT est caractérisée, 
dans une perspective « au plus tôt » (ASAP), par l'utilisation d'une technologie du combustible 
disponible (et peut-être d'un cœur disponible), au moins au cours de la première « sous-phase » 
associée à l'exploitation de l'XADS. Les deux sous-phases actuellement envisagées sont en 
effet: 

• DEMO-I, qui utilise une technologie de combustible déjà disponible et qui est consacrée 
à la démonstration du concept ADS et à des objectifs d'irradiation (au moins en ce qui 
concerne une irradiation représentative) ; 

• DEMO-II, qui est consacrée à la démonstration d'un cœur de transmutation avec un 
nombre élevé d'assemblages combustibles fortement chargés en A.M. Une décision doit 
être prise vers 2017 (cf. Fig. A3-7a) quant au choix consistant à réaliser l'XADT comme 
une opération de conversion à l'intérieur de la chaudière XADS ou comme une nouvelle 
chaudière distincte. 

Dans un tel schéma, l'XADS a deux types de spécifications en tant qu'outil d'irradiation et 
certaines de ces spécifications peuvent être partiellement en contradiction avec son rôle de 
démonstrateur de la technologie ADS. 

Les exigences - clés en tant qu'outil d'irradiation sont : 

• un spectre durci - rapide ; 

• un niveau de flux rapide élevé : deux niveaux assez différents peuvent être visés : 

o le premier est associé à une « irradiation représentative » des machines du futur : dans 
cette perspective, le niveau le plus élevé accessible technologiquement n'est 
probablement pas nécessaire. Cette spécification découlait principalement de l'objectif 
prioritaire consistant à réduire la phase d'amorçage et de développement du parc de 
surgénérateurs, avec un inventaire initial de plutonium très limité. Cette contrainte 
n'était pas directement liée à la compétitivité de la chaudière en termes de coûts 
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d'investissement. Le niveau de flux ou, ce qui est équivalent, le niveau de puissance 
spécifique le mieux adapté, n'est pas encore fixé. Il serait probablement inférieur aux 
valeurs classiques et la contrainte d'irradiation « représentative » serait alors 
nettement relâchée. 

o Le second est associé aux besoins de R&D pour les programmes de tri - sélection 
sous irradiation accélérée. Dans ce cas, le flux rapide maximal accessible est requis. 
L'XADS n'est probablement pas le meilleur candidat possible pour cette fonction, du 
fait : 

• de la forme annulaire « mince » du cœur qui joue fortement sur les fuites et se 
prête mal à l'implantation de boucles d'un bon diamètre, 

• de la technologie caloporteur - combustible préfigurant les filières du futur 
probables, sans doute moins performante de ce point de vue que le sodium utilisé 
avec les combustibles MOX en aiguilles, au moins jusqu'à la qualification de 
combustibles innovants optimisés pour les nouvelles technologies. 

» du fonctionnement sous-critique et des gradients de flux importants que cela 
induit (cf. aussi ci dessous), 

• de la fiabilité (cf. infra). 

• Un volume d'irradiation suffisant : afin de réaliser l'irradiation de fractions significatives 
d'assemblages combustibles, un volume minimal d'irradiation est nécessaire. De plus, la 
capacité de tester diverses technologies de cœur (combustible et caloporteur) signifie 
que des boucles d'essai en conditions représentatives (nature du caloporteur, 
combustible spécifique, conditions de pression, température, chimie reconstituées) 
devraient pouvoir être intégrées dans le réacteur. La géométrie annulaire du cœur de 
l'XADS et la densité de puissance minimale découlant du niveau de flux minimal et de la 
nécessaire concentration de noyaux fissiles pour obtenir un spectre rapide, conduisent à 
quelques centaines de litres de cœur pour un XADS de la classe 60 à 100 MWth. Un 
dimensionnement très optimisé est nécessaire. De plus, afin d'éviter un fort gradient de 
flux à travers le cœur, il convient de fonctionner à un niveau de sous-criticité limité. 

• Une bonne disponibilité : un étalon pour la capacité d'irradiation accélérée peut être 
constitué par le nombre de dpa par année d'exploitation. Un flux rapide élevé et une 
excellente disponibilité sont donc nécessaires. Un XADS n'est probablement pas aussi 
efficace, de ce point de vue, qu'un réacteur critique à spectre rapide pourrait l'être. 
Quoiqu'il en soit, afin de limiter l'inconvénient associé du point de vue de l'objectif 
d'irradiation accélérée, la conception de l'XADS et ses procédures d'exploitation et de 
maintenance doivent être optimisées vis-à-vis de ce critère de disponibilité. 

Les exigences mentionnées ci-dessus conduisent à des spécifications portant sur le 
combustible, le caloporteur, la puissance unitaire (cf. infra), en tenant compte des contraintes 
liées à l'option de réalisation « au plus tôt ». 

Enfin, des échantillons de transmutation peuvent être brûlés dans l'XADS durant la première 
(sous-)phase de la démonstration. Des cœurs de transmutation, disponibles autour de 2025, 
seront démontrés ultérieurement. 
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La puissance unitaire de l'XADS est à fixer dans la plage de 60 à 100 MWth. Les paramètres 
technologiques influençant la physique du cœur et contribuant à définir la valeur optimale (en 
tenant compte par ailleurs de la limite thermohydraulique d'évacuation de l'énergie de fission 
produite en fonctionnement normal ou en puissance résiduelle pour une technologie donnée), 
sont les suivants : 

• le choix de la technologie combustible - caloporteur influence la concentration de noyaux 
fissiles dans le cœur, ainsi que les caractéristiques de diffusion des neutrons et par 
conséquent les fuites ; 

• la compacité du module de spallation influence également les fuites. 

• La qualité du plutonium disponible, sa concentration dans un MOX (ou dans des 
« noyaux » fissiles tout Pu), influencent le facteur de multiplication en milieu infini. 

Une masse « quasi-critique » de noyaux fissiles est ainsi définie. Pour une puissance unitaire 
donnée, et en spectre (rapide) déterminé, le flux est inversement proportionnel à cette masse. 
Une puissance unitaire minimale est donc requise pour un objectif de niveau de flux rapide 
donné. 

Le choix de ce niveau de flux rapide, quant à lui, dépend du véritable objectif de l'ADS en tant 
qu'outil d'irradiation, ainsi que de la technologie combustible - caloporteur adoptée, qui 
détermine la limite thermohydraulique de densité de puissance. 

Le problème d'ensemble est donc un problème classique d'optimisation sous contraintes, 
plusieurs de ces contraintes dépendant d'options externes ou d'occasions offertes. Parmi de 
telles options structurantes figure la perspective de disposer d'un cœur existant (SNR 300, 
SUPERPHENIX), aux assemblages reconfigurables ou non (changement de hauteur, de pas, de 
surfaces de gaines, etc.), en fonction de son âge (problème de l'Am en particulier), des 
installations utilisables pour l'adapter et du coût des opérations associées. 

Il convient de noter que, pour un objectif d'irradiation accélérée, le concept XADS « au plus tôt » 
avec un combustible conventionnel et un caloporteur hélium ou plomb-bismuth, ne conduit pas 
aux performances maximales, comparé à un réacteur expérimental critique rapide, compact, de 
la même puissance unitaire, refroidi au sodium. Toutefois, un niveau de flux total moyen 
d'environ 2 * 1015 n/cm2.s et un flux au pic d'environ 2.5 à 3 * 1015 n/cm2.s, avec un gradient de 
flux limité donnant accès à un volume d'irradiation efficace raisonnable, devraient pouvoir être 
atteints. Ces valeurs doivent être confirmées après une étude détaillée de sûreté - conception. 
Elles sont pertinentes vis-à-vis d'un objectif de qualification de combustible et de démonstration 
de transmutation et, probablement, pour l'irradiation « représentative » de combustibles avancés 
pour les systèmes nucléaires du futur, en termes de niveau de flux. Les autres paramètres tels 
que la température devront éventuellement être adaptés au sein de dispositifs expérimentaux 
dans des boucles d'irradiation. 

B1.3.3 - Phases 2 et 3 : route et calendrier prospectifs vers une mise en œuvre 
industrielle : de la démonstration au prototype puis à une tête de série et à un 
premier palier industriels. 

Ce calendrier prospectif est présenté à titre indicatif. Il est illustré en Fig. A3-7a par le 
« squelette » représentant les deux dernières phases : 
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• la phase du PROTO-ADT, 

• la phase d'application industrielle. 

Ces phases ne peuvent pas être prédites avec des étapes et des durées très précisément 
définies, même si chaque étape est reliée à des spécifications bien déterminées. Le chemin lui-
même pourrait être légèrement différent. Les paramètres principaux influençant le chemin et le 
calendrier d'ensemble sont : 

• La méthode : 

o des progrès significatifs en simulation pourraient permettre d'accélérer la R&D 
dans le domaine de la conception et de la qualification du combustible nucléaire ; 

o une méthode intégrée de sûreté - conception fondée sur la définition d'une 
architecture de lignes de défense (dans le cadre des principes de défense en 
profondeur) et intégrant plus de caractéristiques de sûreté passive doit permettre 
atteindre une démonstration de sûreté simplifiée. Les options ECES et CEMES y 
sont intégrées. Une telle stratégie pourrait réduire le besoin d'une pratique de 
« licensing » très fractionnée et répétée à chaque stade de développement. 

• L'utilisation de progrès accomplis dans des domaines proches de la technologie ADS. 
Plusieurs occasions émergent : 

o Dans le domaine nucléaire : 

• La R&D sur les systèmes de fission critiques polyvalents des « prochaines 
générations » (réacteur du futur) ; 

• Une installation consacrée aux sciences et technologies nucléaires, 
utilisant un LINAC »polyvalent » de haute intensité ; 

o Hors du champ nucléaire : c'est la mise en œuvre de la dualité, qui consiste à 
partager avec d'autres secteurs industriels innovants des technologies avancées 
démontrées par un retour d'expérience positif. Un exemple pertinent pourrait être 
constitué par les turbines à gaz. 

• La limitation de la puissance unitaire des systèmes industriels, dans une conception 
d'ensemble modulaire, dans le cas où le surcoût induit par l'effet de taille n'est pas trop 
élevé. Ceci rendrait éventuellement plus aisée l'obtention de l'agrément des autorités de 
sûreté à partir d'expériences intégrales non-destructives sur une installation préfigurant 
les caractéristiques du produit industriel final et réduirait au minimum le nombre de 
prototypes nécessaires. 

Si plusieurs de ces conditions favorables étaient remplies, et si l'effort de R&D nucléaire était 
bien soutenu, le calendrier pourrait être raccourci d'une décennie, dans le cas le plus optimiste. 
Il convient de rappeler que des barrières technologiques doivent encore être franchies dans 
plusieurs domaines indépendants, depuis la technologie de l'accélérateur qui doit faire preuve 
d'une grande fiabilité jusqu'aux installations de retraitement et de fabrication pour des 
combustibles très « chauds », en incluant les thèmes concernant la technologie et l'optimisation 
en termes de sûreté - conception de réacteurs de fission avancés. En comparant le calendrier 
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actuellement considéré pour les FADT avec ceux qui ont été récemment envisagés pour les 
réacteurs critiques de fission du futur, une cohérence globale est respectée. 

Enfin, dans un schéma de double strate étendue, le calendrier présenté ne constitue pas un 
handicap pour l'intégration des FADT dans les parcs nucléaires du futur, puisque la fraction de 
puissance installée consacrée à ces brûleurs est limitée (de 5 à 10%) et que leur construction 
peut être programmée et « réservée » sans mettre à mal l'optimisation de l'ensemble de parc 
électronucléaire. 
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B2 Solution de référence 

La solution de référence pour le démonstrateur proposée par la partie française pour le 
document de motivation européen préparé par le "TÀ/VG a été validée par celui-ci comme une 
option envisageable. C'est bien sûr aussi sur cette solution que s'effectue l'essentiel du travail 
de R&D en France, soit dans le cadre des programmes purement nationaux, soit dans ceux 
soutenus par Euratom. Elle est déjà esquissée dans le rapport Carré-Doubre ainsi que les 
options dites alternatives car semblant moins prometteuses de prime abord. On notera que ces 
dernières font en général l'objet d'études parallèles auprès de partenaires étrangers. La 
comparaison des retours d'analyse ou d'expérience permettra de qualifier les diverses solutions 
et de progresser vers une hiérarchisation commune. 

Le document du TWG, dont la parution sera presque concomitante avec celle du présent 
dossier, contient donc les propositions ci-dessous et les complète par celles des partenaires 
étrangers. 

B2.1 Définition par composant : référence et alternative ; Justification 

Ces quatre composants sont l'accélérateur, la cible de spallation, le cœur sous-critique et le 
combustible. 

B2.1.1 Accélérateur 

Pour couvrir l'ensemble du programme assigné aux diverses phases du démonstrateur, 
l'accélérateur doit produire des protons jusqu'à des énergies dans le domaine E=[600MeV, 
1GeV] pour des intensités de faisceaux dans un intervalle de 1mA à 20mA. De tels faisceaux, 
qui traversent la paroi métallique de la fenêtre sans dépôt excessif d'énergie, ont aussi le 
meilleur taux de production de neutrons de spallation (par MeV). La technologie actuelle ou 
prévisible semble compatible avec les exigences de contrôle et de radioprotection pour les 
valeurs d'intensité ci-dessus. Le domaine de variation d'intensité mentionné ci dessus résulte 
directement des choix de puissance et d'intervalle de criticité pour le cœur (cf. B2.1.3). 

La référence choisie est un accélérateur linéaire (LINAC) dont la partie de haute énergie 
(E>100-200MeV) est supraconductrice. 

Comme alternative il a été proposé d'utiliser un ou plusieurs cyclotrons. 

Le choix de la référence repose sur les considérations suivantes : 

i) couverture des besoins sans butée technologique au regard des exigences plus 
importantes des prolongements industriels potentiels, 

ii) coût similaire lorsque l'intégralité du programme du démonstrateur est prise en 
compte, 

iii) modularité permettant une progression en étapes, 

iv) disponibilité des compétences au plan national et international, 

v) synergies avec des programmes existants (SNS aux USA) ou envisagés. 
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B2.1.2 Cible de spallation (cf. aussi l'annexe B2.1) 

La cible effectue le couplage de l'accélérateur et du cœur par la production d'un flux intense de 
neutrons (>1015n.cm"2.s1) résultant des réactions de spallation induites par les protons. Elle doit 
réaliser cette fonction en respectant les contraintes de confinement de matériaux radioactifs tout 
en minimisant les fuites neutroniques tant pour des raisons de radioprotection qu'à fin 
d'optimisation de l'économie de neutrons. Ce dernier point réclame une attention particulière 
pour un système de petite taille comme l'XADS. 

La solution retenue comme référence consiste en une cible de métal liquide (Pb ou eutectique 
Pb-Bi) dans une enceinte à parois métalliques (acier martensitique 9%Cr) de forme cylindrique, 
coaxiale au cœur, avec un rayon de l'ordre de 20cm. Cette enceinte qui doit assurer un double 
confinement vis à vis de l'accélérateur d'une part et du cœur d'autre part est munie de circuits 
d'évacuation de chaleur et des gaz résiduels et éventuellement de circuit d'épuration. 

Les alternatives soit portent sur les matériaux de spallation utilisés soit impliquent des options 
plus audacieuses en matière de confinement. Des configurations impliquant des cibles solides 
(tungstène ou plomb encapsulé) refroidies au gaz ont ainsi été proposées. Pour ce qui concerne 
le confinement, des designs sans fenêtre de séparation avec l'accélérateur (cibles fontaines) ou 
avec cible enclose dans la cuve du cœur sont aussi envisagés. 

Les arguments pour le choix de référence sont : 

i) adéquation fonctionnelle dans le respect des règles de sécurité associées au principe 
des barrières de confinement 

ii) démarche progressive de test, en particulier avant l'incorporation dans le cœur de 
l'XADS. 

iii) séparation des radioactivités qualitativement différentes associées au processus de 
spallation (cible) et de fission (cœur). 

iv) synergies de besoin avec la physique des neutrons (laboratoire PSI) et de l'irradiation. 

On notera que sur la base des trois premiers critères, le choix d'une cible solide en tungstène 
conditionné en billes ou barreaux refroidis au gaz est aussi valide. Toutefois, dans la mesure où 
pour le cœur notre choix s'est porté sur l'hélium comme caloporteur du cœur (cf B2.1.3), la 
participation à l'étude d'une cible Pb ou Pb/Bi liquide présente l'intérêt d'accéder à des 
connaissances précieuses pour une comparaison des mérites respectifs du gaz d'une part et du 
Pb/Bi. 

B2.1.3 Cœur et Couverture 

Les réactions d'incinération (fission des actinides) ou de transmutation (capture par les produits 
de fission) ont lieu dans le cœur et sa périphérie immédiate. Le cœur du démonstrateur doit être 
dimensionné pour permettre l'étude (à terme) de ces deux processus sur une large gamme de 
combustibles. Il doit aussi autoriser une étude la plus complète possible de la neutronique d'un 
système sous critique alimenté par une source de spallation dans des conditions de 
fonctionnement s'approchant de celles envisagées pour un futur système industriel dans le 
respect des normes de sécurité. 
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Le choix de référence est un cœur rapide cylindrique de puissance voisine de 100MWth, 
utilisant du combustible solide dans un assemblage classique à aiguilles tels que définis pour les 
réacteurs rapides déjà étudiés. La fraction volumique de combustible est voisine de 25%. Ce 
cœur est refroidi au gaz (helium). 

Dans la mesure où la versatilité indiquée plus haut détermine l'ordre de grandeur de la 
puissance, les alternatives concernent avant tout le conditionnement du combustible (boulets et 
particules) et le caloporteur (métal liquide Pb, Pb/Bi ou Na). Une alternative plus prospective 
repose sur des réacteurs hybrides à sels fondus à spectre superthermique, thermique ou 
épithermique. 

Le choix du cœur de référence repose sur les points suivants : 

i. couverture des besoins associés aux deux enjeux majeurs [1 ) démonstration de maîtrise 
du couplage cible-cœur et du fonctionnement sous critique, 2) transmutation] préservant 
la flexibilité dans le choix de la matrice du combustible, 

ii. technologie suffisamment maîtrisée permettant une mise en service à un horizon 
rapproché (2010-15), 

iii. compatibilité avec les contraintes de sûreté en vigueur y compris l'inspection en service, 

iv. défis technologiques recentrés sur les missions de l'XADS et plus limités sur les 
questions de matériaux et de combustible, 

v. synergie avec les études pour les réacteurs à gaz du futur. 

B2.1.4 Combustible 

On distingue le combustible sélectionné pour la phase initiale de démonstration de 
fonctionnement, de celui qui servira pour la démonstration de transmutation et enfin de celui 
conçu pour la préparation de l'étape industrielle. Dès le second et à coup sûr pour le troisième 
les considérations liées au cycle complet du combustible joueront un rôle très important. Au 
niveau du présent document, il n'est pas possible de présentation un état des réflexions (encore 
préliminaires) sur ces combustibles fortement innovants contenant soit de fortes proportions 
d'actinides mineurs soit du thorium, soit les deux. Ces réflexions débordent d'ailleurs le cadre 
des hybrides dans ia mesure où elles concernent la transmutation en général. On peut toutefois 
remarquer que la durée attendue pour les étapes de qualification réclame une mise en place 
rapide des études de faisabilité pour que ces combustibles deviennent disponibles vers 2015-
20. 

Dans la phase initiale de l'XADS, il est envisagé d'utiliser du combustible à base d'U02 et de 
Pu02 en concentration relative variable pouvant excéder 30% pour le Pu. Comme indiqué plus 
haut, ces combustibles seront contenus dans des gainages de type aiguille. 

Pour cette première phase, les choix alternatifs sont des combustibles soit de type particule de 
Pu pur à enrobage carbone ou zirconium soit de type céramique-métal (CERMET) à base de 
nitrure (U ou Pu) et une matrice de zirconium. 

Les critères de sélection du combustible de référence ont été : 

12/01/01 



77 

i. adéquation aux besoins de démonstration pour la première phase (fonctionnement de 
l'hybride et capacité de transmutation) 

ii. mise en œuvre compatible avec les échéances envisagées. 

B2.2 Faisabilité 

Les considérations de cette section concernent exclusivement les choix de référence ci dessus 
(sauf pour le combustible). 

B2.2.1 Accélérateur 

Les recherches sur la solution LI NAC retenue comme choix de référence ont progressé sur les 
trois composantes physiques majeures (source, section de basse énergie, section haute énergie 
supraconductrice) ainsi que sur certains paramètres de fonctionnement (perte de faisceau, 
contrôle commande, stabilité de fonctionnement). Une source de haute intensité compatible 
avec les exigences de l'XADS fonctionne déjà en France (SILHI). Le laboratoire de Los Alamos 
a mis en route avec succès l'ensemble LEDA complet à basse énergie (Radio Frequency 
Quadrupole and Drift Tube Linac). En ce qui concerne les cavités, les champs accélérateurs 
intenses permettant l'accélération de protons dans le domaine de vitesse approprié (v/c entre 
0.5 et 0.8) pour des longueurs accélératrices relativement courtes ont été obtenus. Les études 
de cavités radiofréquence et des cryomodules progressent. Tout ce travail conduit à des 
concepts préliminaires d'ensembles accélérateurs dont la longueur n'excède pas 0.5km. 

Pour l'instant les études de comportement de faisceaux n'ont pas mis en évidence de point de 
blocage tant pour les questions de perte que de conduite spatiale (contrôle de l'irradiation de la 
cible) ou temporelle (modulation du faisceau). Il en est de même pour la question importante de 
stabilité de fonctionnement. 

Par ailleurs, le fait que cette technologie ait été retenue pour le projet SNS en cours de 
construction aux USA (mise en route prévue avant 2010) alors que ce projet a pour 
l'accélérateur des exigences proches de celle de l'XADS (sauf pour la fiabilité) peut être 
considérée comme un indicateur additionnel pointant globalement vers la faisabilité. 

B2.2.2 Cible de spallation 

Les questions de faisabilité relèvent de la chimie, de la tenue de matériaux sous forte irradiation, 
de la thermomécanique et de l'intégration fonctionnelle (incluant les contraintes de sûreté). Dans 
la mesure où le concept sélectionné pour la cible permet son remplacement après des durées 
de fonctionnement inférieures à celle des éléments du cœur, les études actuelles n'indiquent 
pas de point de blocage rédhibitoire tant sur la question de la corrosion aux températures de 
fonctionnement envisagées que sur celle de l'irradiation (dpa et production de gaz). 

En ce qui concerne la thermohydraulique, une étude du SERMA a montré que dans le plan 
«température - vitesse d'écoulement » existe une zone de fonctionnement compatible avec les 
qualités mécaniques des aciers et avec les débits de métal liquide nécessités par le 
refroidissement de la cible (450kg/s dans l'étude Framatome). La préparation des projets 
ISTC559 (USA), LISOR et MEGAPIE (Europe) destinés à explorer le domaine de puissance 
déposée dans la cible d'un futur XADS n'a pas actuellement mis en évidence de problèmes a 
priori insoluble. 
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B2.2.3 Cœur 

Une première étude de faisabilité a été conduite dans le cadre du « groupe cœur » auquel 
participent le CEA, Framatome et le CNRS (cf. réf. [XX] « Livre Blanc »). Pour un réacteur sous 
critique (keff voisin de 0.97) de 100MWth, rapide, refroidi au gaz et fonctionnant avec un 
combustible MOX, ce groupe a défini un cœur d'environ 0.5m3 fonctionnant sous un flux moyen 
de 1.75 1015 cm"2.s'1 et un flux maximal près la cible 1.4 fois supérieur. Cette étude suppose par 
ailleurs la présence de 9kg d'Am sur un total de 1.3T de métaux lourds (2/3 U, 1/3 Pu). Le 
courant de proton requis est de l'ordre de 4mA. Ces valeurs ne font pas apparaître de 
contraintes exagérées ni sur le fonctionnement ni sur le matériel compte tenu des acquits dans 
le domaine des réacteurs rapides. 

En ce qui concerne le refroidissement par le gaz, Framatome étudie un concept helium sous 
pression (P=6Mpa) avec une différence de température en entrée et sortie du cœur de 250°C et 
une chute de pression de 0.6bar. Dans ces conditions le débit d'helium est de l'ordre de 77kg/s 
et sa vitesse de l'ordre 44m/s. Compte tenu des travaux passés sur les réacteurs gaz (retour 
d'expérience et études), ces valeurs n'apparaissent pas par elles même comme des facteurs de 
blocage. 

On notera qu'au-delà des caractéristiques indiquées la problématique d'un cœur à gaz n'est pas 
spécifique aux hybrides. Beaucoup de problèmes à résoudre concernent aussi bien les 
réacteurs rapides critiques innovants. 

B2.2.4 Combustible 

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, pour cette composante, la référence (valable rappelons le 
pour la première phase de l'XADS) a volontairement été choisie comme non innovante de façon 
à garantir que cet élément majeur du système ne détermine pas à lui seul le chemin critique. 
Les combustibles MOX aux taux d'enrichissement analysés dans les diverses études sont 
certes loin d'être standards. Toutefois, leur fabrication ne pose pas de questions de principe 
majeures quant à leur faisabilité scientifique et technologique pour les volumes requis par 
l'XADS. 

Dans la mesure où les solutions alternatives (particules et CERMET) appartiennent à la classe 
des combustibles aussi considérés pour les réacteurs critiques innovants, il convient de 
participer à ces recherches en tenant compte toutefois des modifications de spécifications ions 
associées au cœur de référence de l'XADS. 

B3 Plan de Développement et Jalons 

Le plan ci-dessous s'inscrit dans le cadre du Projet «XADS -Design Oriented » lancé par les 
industriels et les organismes de recherche dans le cadre du Vème PCRD. Il en sélectionne les 
éléments concernant les partenaires français soit parce qu'ils sont globaux (intégration, sûreté, 
matériaux) soit parce qu'ils concernent la solution de référence esquissée ci dessus. Ce projet 
Euratom a été défini en cohérence avec les recommandations du document de motivation 
élaboré par le TWG. 

Il est envisagé que le projet Euratom se conclue en 2003 et fournisse à cette date un dossier 
d'options techniques et de sûreté incluant un comparatif des diverses solutions sur un ensemble 
de critères techniques, économiques et de sûreté ainsi que des recommandations. Cette date 
(2003)constitue donc un premier jalon important préliminaire à un lancement du projet. 
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En fonction des conclusions de ce dossier et après avis positif des organismes participants, ce 
travail se prolongerait par une étude de faisabilité et de définition à rendre pour 2006. 

Ces dates correspondent aux propositions de la communauté impliquée. Elles supposent que 
d'ici 2003, les moyens humains et financiers adéquats sont mis à disposition par les partenaires 
français et étrangers. 

Le jalon de 2003 fixé par la succession des PCRD s'accorde aussi à la progression naturelle du 
projet global. Il constitue nécessairement une étape importante pour chacun des thèmes relatifs 
aux composants (accélérateur, cible, cœur et combustible). Toutefois, comme pour chacun 
d'entre eux la programmation d'une partie de leur R&D spécifique est déjà envisagée sur une 
période s'étendant jusqu'à 2006, des jalons additionnels peuvent apparaître. Ceux ci sont par 
exemple liés à des étapes expérimentales explorant des points essentiels de faisabilité (i.e. 
MUSE, IPHI, MEGAPIE). 

Pour chacun des points discutés ci dessous, nous décrivons brièvement les objectifs et les 
livraisons attendues d'ici et pour 2003. 

B3.1 Cohérence Globale 

Le projet européen est organisé en cohérence avec dossier de motivation du TWG. Autour des 
deux concepts de référence retenus (l'un d'eux correspond à la solution de référence décrite en 
B2), il est envisagé de 

i. conforter la définition des missions de l'XADS évoquées plus haut et de préparer un 
calendrier de réalisation de ces missions, 

ii. préparer des recommandations pour les caractéristiques essentielles de l'XADS, 

iii. valider pour chaque élément (cf. B3.2) les rapports d'options techniques par élément 
sur les diverses solutions étudiées, 

iv. établir des ordres de grandeur de coûts (R&D de support, investissement, 
fonctionnement, cycle du combustible, démantèlement), 

v. préparer des recommandations sur la base des résultats contenus dans ces 
rapports. 

Les produits de ce travail seront : 

à T o + 3 mois, 

i) rapport de spécification technique avec recommandations de caractéristiques pour 
l'installation XADS. 

à To+3 ans, 

ii) rapports d'options techniques sur le concept gaz. 

iii) recommandations pour un concept de référence. 
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B3.2 Eléments 

Ils sont de nature fonctionnelle ou matérielle. 

B3.2.1 Sûreté 

Les objectifs sont associés à une image préliminaire de système sous critique refroidi au gaz. Ils 
sont : 

i. la définition de principes et critères communs de conception et de sûreté s'appuyant sur 
les standards IAEA et EUR (European Utilities Requirements), 

ii. les analyses préliminaires de performance et de sûreté en situation normale ou 
accidentelle avec leur implication sur les caractéristiques essentielles de l'XADS (en 
particulier le niveau de sous criticité), 

iii. l'identification des paramètres déterminants pour les analyses de sûreté et une 
évaluation de leur impact sur les concepts et la sûreté. 

Les livraisons correspondantes intégrant les conclusions obtenues dans les études de chacune 
des composantes sont : 

à T0+6 mois, 

i) une charte d'approche générale de sûreté précisant les objectifs, les principes et la 
méthodologie d'évaluation. Ce dernier point inclut en particulier l'identification, la 
spécification et l'évaluation de l'adéquation des codes de sûreté disponibles et la définition 
des besoins éventuels de R&D dans ce domaine, 

à T0+3 ans, 

ii) la description des fonctions de sûreté du concept gaz accompagnée d'une justification des 
options, 

iii) la définition des limites de sûreté sur les éléments physiques du système, 

iv) l'identification, le classement et l'analyse des DBC (Design Basis Conditions) incluant des 
propositions pour la minimisation des risques, 

v) un rapport préliminaire d'analyse de sûreté. 

B3.2.2 Accélérateur 

L'objectif est la détermination des caractéristiques du design, de l'installation et du 
fonctionnement d'un accélérateur pour l'XADS. Ceci inclut : 

i. la détermination des spécifications d'un LINAC (accélérateur +ligne de transport sur 
cible) de performances compatibles avec les missions de l'XADS, 

ii. l'analyse des caractéristiques d'un LINAC de classe ADS (fiabilité, disponibilité, 
stabilité, contrôle, maintenance), 
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iii. la définition du programme de R&D sur les composantes à fin d'optimisation de 
performance et de coût dans le contexte ADS 

Les résultats attendus sont : 

i. à T0+ 3mois un ensemble préliminaire de spécifications de performance, 

ii. à T0+1an, un rapport initial sur la fiabilité incluant une première évaluation des besoins 
de R&D futurs pour satisfaire le cahier des charges et une première discussion de 
l'optimisation des coûts, 

iii. à T0+2ans, rapport intérimaire avec a) spécifications finales de performance, b) 
premières réponses techniques dans le cadre de la solution LINAC, c) indications des 
possibilités d'optimisation de construction et de fonctionnement, d) analyse de 
l'interaction avec les autres composantes, e) rapport sur les éléments de sûreté 
spécifiques à l'accélérateur et en particulier sur les problèmes d'activation. 

iv. à T0+3ans, rapport final développant et complétant les éléments du rapport intérimaire. 

En même temps que ce travail, les travaux dans le cadre du programme IPHI (section de basse 
énergie + cavités supraconductrices) fourniront selon leur programmation des éléments 
matériels en soutien aux dates 2002 et 2004 (dans la mesure où la programmation actuelle est 
tenue). 

B3.2.3 Cible de spallation 

L'objectif est la définition du concept d'un ensemble cible incluant une spécification de ses 
interfaces avec l'accélérateur d'une part et le cœur d'autre part. Ceci suppose la maîtrise : 

i. des contraintes thermohydraulique sur la fenêtre et sur l'interface avec la cuve, 

ii. des spécifications fonctionnelles en régime normal et accidentel, 

iii. de la tenue des matériaux dans des situations exigeantes du point de vue, chimique, 
mécanique, thermique et d'irradiation, 

iv. des codes de simulations des codes de spallation, de production d'éléments légers de 

thermohydraulique. 

Il est prévu de fournir à T0+3 ans un dossier contenant : 

i. un design préliminaire de la cible et de ses composantes y compris les systèmes de 

refroidissement et éventuellement de purification, 

ii. une évaluation des dommages résultant de l'irradiation 

iii. une définition des interfaces physiques et fonctionnelles avec les autres composantes, 

iv. une analyse préliminaire mécanique et thermohydraulique en conditions normales ou accidentelles. 
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En parallèle à ce travail, les recherches dans le cadre des programmes MEGAPIE et ISTC559 
fourniront à partir de 2004 des éléments matériels en soutien. 

B3.2.4 Cœur 

L'objectif est l'obtention du dessin préliminaire d'un cœur compatible avec les missions 
assignées à l'XADS a) exploration du fonctionnement d'un cœur sous critique, b) transmutation 
des actinides mineurs et de certains PFVL. Celui-ci s'appuiera sur : 

i. la spécification du cœur en accord avec la flexibilité requise par les missions, 

ii. l'identification de l'implémentation optimale de l'ensemble faisceau-cible, 

iii. la définition des assemblages pour le combustible ou l'expérimentation et de leur 
implantation géométrique tenant compte des contraintes liées au refroidissement, 

iv. la spécification de la réactivité de l'XADS et de son évolution temporelle en relation avec 
les missions et les exigences de sûreté en régime normal ou accidentel, 

v. la mise en œuvre de modèles de simulation adaptés tant pour la neutronique statique 
(extension des domaines des sections efficaces) que dynamique (transitoires des 
systèmes sous critiques), 

vi. l'identification des contraintes sur les matériaux de structure de gainage et sur le 

combustible, 

vii. la définition des cycles de fonctionnement du réacteur. 

En regard de ces objectifs les livraisons à fournir pour 2003 sont : 

i. un rapport préliminaire de design pour la géométrie du cœur, 

ii. des documents annexes concernant la neutronique dans les diverses phases de 
fonctionnement, les spécifications pour la thermohydraulique du caloporteur, un design 
préliminaire des assemblages, 

iii. un rapport préliminaire sur les cycles de fonctionnement. 

En parallèle à ce travail, les recherches dans le cadre du programme MUSE fourniront des 
éléments matériels en soutien au fur et à mesure de l'avancement de ses diverses phases. 

B3.2.5 Intégration 

L'objectif est la définition des options principales de design d'un XADS refroidi au gaz. Celles- ci 
incluent : 

i. la puissance et l'évacuation de la puissance résiduelle, 

ii. la gestion de la circulation du caloporteur gaz sous pression et les circuits extracteurs 
de chaleur, 
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iii. l'implantation de l'ensemble cible et l'évaluation préliminaire des conditions et 
procédures pour sa manipulation 

iv. l'implémentation des modules expérimentaux (boucles, ...) et les spécifications du 
cœur permettant le fonctionnement avec de futurs combustibles innovants, 

v. les conditions de fonctionnement (y compris la question des barres de contrôle), 
d'accès et d'inspection en service et de radioprotection (en particulier celles associées 
au flux neutronique en amont et aval de la cible), 

vi. l'évaluation préliminaire des conditions et procédures de manipulation du combustible, 

vii. un design préliminaire de l'installation générale du bâtiment incluant les enceintes de 
confinement et tenant compte de l'interfacage du cœur avec l'accélérateur et la cible. 

Les livraisons à la date de T0+3ans seront : 

i. des spécifications fonctionnelles préliminaires, 

ii. une description et un dessin préliminaire du concept de référence (circuit primaire, 
cuve, extracteur de puissance, montage, manipulation) et de ses variantes, 

iii. un dessin préliminaire de l'installation et des enceintes de confinement, 

iv. des spécifications pour le contrôle du faisceau de protons, 

v. des spécifications globales de sûreté pour la cible et le cœur. 

B.3.3 Plan de développement national 

Le Plan de développement national se structure conformément aux engagements du document 
« Stratégie et Programme de Recherche » (réf. [XX]) avec, en particulier, la fourniture des documents 
suivants : 

• Dossier de motivation (2000) 

• Dossier d'options techniques (2003) 

• Dossier préliminaire de sûreté (2003) 

• Dossier de faisabilité et de définition d'un démonstrateur hybride (2006) 

Le plan intègre l'effort réalisé au niveau européen dans le cadre du 5eme PCRD, et en particulier le projet 
XADS détaillé au § précédent. Les fournitures prévues en 2003 pour le PCRD sont en effet partie 
intégrante des livrables ci dessus. 

Les actions prévues dans le plan visent trois objectifs complémentaires : 

• la définition et la faisabilité des sous systèmes d'une installation hybride : accélérateur, cible et 
réacteur sous critique, à la fois du point de vue de la physique et de la technologie ; 

• l'examen des spécificités du couplage pour garantir la cohérence de l'ensemble ; 

• la définition et la réalisation des étapes préliminaires pour la qualification des procédés 
nécessaires au cycles de combustible associés. 

Les activités évoquées ci dessus se regroupent, à leur tour, en un ensemble de 7 lots (éléments 
thématiques) complémentaires : 

• Management du projet : Intégration du concept et coordination 
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• Réacteur : conception du cœur et des systèmes de l'îlot nucléaire, études de sûreté 

• Développement du combustible 

• Technologie et matériaux 

• Développement de l'accélérateur 

• Développement de la cible 

• Aspects « cycle du combustible » 

Le premier lot : « Management du projet : Intégration du concept et coordination » se structure de façon à 
fournir les documents évoqués ci dessus. 

Les autres lots s'organisent en conséquences, i.e. pour répondre de façon satisfaisante au besoins ci 
dessus. 

Le tableaux des pages suivantes résument, pour chacun des éléments thématiques, l'ensemble des 
livrables attendus et leur chronologie. 

Sont aussi indiqués, de façon sommaire, les principaux programmes expérimentaux dont le plan national 
doit assurer un suivi actif. 
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Plan national pour le projet « faisabilité et définition d'un démonstrateur hybride » 

Fin 2000 Fin 2003 Fin 2003 Fin 2006 

Lof \ 1 : Management du projet : 
intégration du concept et coordination 

Dossier de motivation : concept de 
référence et solutions de repli 

Dossier d'options techniques Dossier préliminaire de sûreté Dossier de faisabilité et de définition 
d'un démonstrateur hybride 

Fin 2000 Mi 2001 Mi 2001 Fin 2001 Fin 2001 Fin 2003 Fin 2004 Fin 2006 

Lot N°2 : Réacteur : 
conception du cœur et 
des systèmes de l'îlot 
nucléaire, études de 
sûreté 

Option de référence 
et solutions de repli 

Approche de sûreté : -
démarche de 
conception; -
démarche d'analyse. 

RCC : 
Identification des 
besoins 

Conception 
préliminaire des 
cœurs 

Architectures des 
installations, i.e. de 
référence et de repli 

Confirmation du 
concept de référence et 
d'une ou deux 
solutions de repli 

Avant projet 
sommaire pour le 
concept de 
référence 

Finalisation de 
l'image de référence 
et de celles de repli 

Lot N°2 : Réacteur : 
conception du cœur et 
des systèmes de l'îlot 
nucléaire, études de 
sûreté 

Suivi du programme MUSE et du développement de SPARTE 

Lot N°2 : Réacteur : 
conception du cœur et 
des systèmes de l'îlot 
nucléaire, études de 
sûreté 

Participation au programme MYRRHA 

Lot N°2 : Réacteur : 
conception du cœur et 
des systèmes de l'îlot 
nucléaire, études de 
sûreté 

Suivi des programme HTR et RNR-G Poursuite ? 

Lot N°2 : Réacteur : 
conception du cœur et 
des systèmes de l'îlot 
nucléaire, études de 
sûreté 

Suivi des programme « sels fondus » ; e.g. ISTC1606 et activités d'évaluation TIER1 et TASSE Poursuite ? 

Fin 2000 Mi 2001 Mi 2001 Fin 2003 Fin 2003 Fin 2004 Fin 2006 

Lot iV.Î : 
Développement des 
combustibles 

Option de référence et 
solutions de repli 

Définition des 
caractéristiques 
géométriques, 
mécaniques, thermiques 
et neutroniques des 
combustibles 

Définition de la 
démarche de 
qualification 

Confirmation du choix 
du concept de référence 
pour le combustible et 
d'une ou deux solutions 
de repli 

Démarrage de la 
fabrication (échelle labo) 
sur le concept retenu 

Démarrage du 
programme 
d'irradiation sur le 
concept retenu 

Confirmation de la 
faisabilité du concept de 
combustible de 
référence et des 
solutions de repli, i.e :-
faisabilité de la 
fabrication acquise ; 
comportement sous 
irradiation en cours de 
qualification ;-
retraitabilité du comb, 
non irradié acquise à 
l'échelle labo. 

Suivi des Irradiations INNOHTR - 5ème PCRD 

Suivi des Irradiations sur les matrices inertes - e.g. EFFTRA 

Suivi des programme « sels fondus » ; e.g. ISTC1606 et activités d'évaluation T1ER1 et TASSE 
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Fin 2000 Fin 2003 Fin 2004 mi 2006 Mi 2006 

I.ol N"4 : technologie el 
matériaux 

Option de référence et solutions 
de repli : a) pour les internes ; b) 
pour l'élément combustible; c) 
pour le cible 

Sélection des matériaux pour le 
concept de référence et pour une 
ou deux solutions de repli et 
démarrage du programme de 
qualification préliminaire 

Proposition des jeux de 
matériaux a) et b) pour le concept 
de référence et pour les solutions 
de repli 

Idem pour c) Synthèse des acquis et finalisation 
de l'image de référence et de 
celles de repli 

I.ol N"4 : technologie el 
matériaux 

Suivi du programme MEGAPIE : résultats fin 2004 et interprétation en 2006 

I.ol N"4 : technologie el 
matériaux 

Suivi des programme HTR et RNR-G Poursuite ? 

I.ol N"4 : technologie el 
matériaux 

Suivi des programme « sels fondus » ; e.g. ISTC1606 et activités 
d'évaluation TIERl et TASSE 

Poursuite ? 

Fin 2000 Mi 2001 Fin 2001 Fin 2003 Fin 2004 Fin 2006 

Lot '5 a : Accélérateur -
études système / sûreté 

Confirmation LINAC Intégration des spécificités 
de l'accélérateur dans 
l'approche de sûreté. 

Choix de l'architecture de 
l'installation : 
Machine « stand alone » ou 
« multipurpose »; et des 
modes d'alimentation et 
pilotage : continu ou puisé. 

Confirmation de la viabilité, 
du point de vue de la sûreté, 
du concept de référence 
retenu 

Avant Projet Sommaire sur 
l'architecture de référence 

Finalisation de l'image 
de référence 

Lot '5 a : Accélérateur -
études système / sûreté 

Suivi des programmes MUSE, MEGAPIE et MYRRHA pour les aspects « Licensing » 

Fin 2000 Mi 2001 Fin 2001 Fin 2002 Fin 2003 Fin 2004 Fin 2006 

Lot N°5 b : Accélérateur -
programmes ÎPHI et 
cavités hautes énergies 

Confirmation 
LINACFabrication RFQ, 
premier tronçon de lm 

Faisabilité DTL : Test 
maquette au CERN 

sans faisceau 

APD DTL Qualification RFQ, 
premier faisceau à 
5MevMontée en 
puissance et test de 
fiabilité RFQ 

Installation DTL sur 
IPHI 

Fonctionnement puisé : 
Construction et test de 
la section de découpage 
du faisceau 

IPHI : disponibilité d'un 
faisceau de 10 Mev 

Faisabilité et test d'un 
cryomodule industriel 
pour les hautes énergies 

Finalisation de 
l'image de 
référenceAccélér 
ateur : APD et 
chiffrage détaillé 
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Fin 2000 Fin 2001 Fin 2001 Fin 2003 Fin 2004 Fin 2006 

I.Ol N Y) : Cible Choix de l'option de référence 
(e.g. PbBi) et des solutions de 
repli (e.g. solide) 

Intégration des spécificités 
induites par la cible dans 
l'approche de sûreté. 

Confirmation de la viabilité de 
principe du concept de référence et 
d'une solutions de repli à la fois du 
point de vue de la physique, de 
l'intégration dans le système, de la 
sûreté et des effluents/déchets 

Sélection de 
solutions de 
référence 

Programme MEGAPIE résultats 
bruts ; interprétation 

Finalisation de l'image de 
référence et de celle de 
repli 

I.Ol N Y) : Cible 

Participation au programme MYRRHA 

I.Ol N Y) : Cible 

Suivi du programme MEGAP1E : résultats fin 2004 et interprétation en 2006 et du projet ISTC 559 

I.Ol N Y) : Cible 

Suivi des programmes MUSE, MEGAPIE et MYRRHA pour les aspects « radioprotection » 

Fin 2000 Fin 2003 Fin 2003 Mi 2005 Fin 2006 

Lot N°7 : Cyelc de combustible -
retraitement 

Synthèse sur l'état de l'art pour 
les options de référence et les 
solutions de repli 

Etudes exploratoires pour 
sélection et évaluation des 
procédés de retraitement des 
combustibles retenus 

Re appropriation des procédés de 
retraitement des combustibles 
HTR 

Expérimentations démonstratives 
(à partir de 2005) 

Confirmation de la faisabilité du 
retraitement pour le combustible 
de référence et des solutions de 
repli, i.e : retraitabilité du comb, 
non irradié acquise à l'échelle 
labo. 
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B.4 Liens avec les autres programmes et installations fonctionnant ou 
projetés dans des domaines connexes. Partenariats - partages 

B.4.1 Programmes en relation avec les études ADS et la transmutation 

B.4.1.1 Programme du PCRD 

Outre le programme « XADS - Design oriented » associant industriels et organismes de recherche 
dont a expliqué en B.3 que le planning d'activité structure les études conduisant à la rédaction du 
dossier d'options techniques et d'options de sûreté, plusieurs programmes en relation directe avec 
les ADS sont soutenus dans le cadre du Vème PCRD. Ce sont : 

• « Irradiation effects in martensitic steels under neutron and proton mixed spectrum », 
coordinateur CEA, participant CNRS 

• « Technologies, materials and thermal-hydraulics for lead alloys », participants CEA et CNRS, 

• « Uranium free fuels for ADS : collaboration on oxide and nitride fuel irradiation and modelling », 
participant CEA. 

• « High and intermediate energy nuclear data for accelerator-driven system », participants CEA 
et CNRS, 

• « Thorium cycle : development steps for PWR and ADS applications », participant CEA, 

• « The MUSE experiments for subcritical neutronics validation », coordonnateur CEA, participant 
CNRS, 

• « ADS nuclear data (N-TOF-ADS) », participants CEA et CNRS. 

B.4.1.2 Autres contextes 

Au plan international, ceux-ci correspondent 

• soit à des collaborations sur un thème spécifique comme par exemple ceux conclus dans le 
domaine des accélérateurs par le CEA et le CNRS avec l'INFN (Italie) d'une part, ou le CERN 
d'autre part, ou la participation au programme ISTC599 (USA, Suède, Russie), 

• soit à des programmes enveloppes sur les réacteurs du futur au sein d'accords cadre dans 
lesquels peut aussi s'inscrire la problématique des ADS. Au nombre de ceux-ci on pourra citer 
les conventions du CEA avec le DOE (USA), JAERI (Japon), FZK.ITU (Allemagne) et 
MINATOM (Russie). 

Dans le futur, des programmes de collaboration pourront être initiés autour de grandes installations 
étrangères telles que CIRCE (Italie), KALLA (Allemagne) et MYRRHA (Belgique), au fur et à 
mesure de leur mise en route. 

Par ailleurs avant le lancement du programme « XADS - Design oriented »des collaborations 
entre le CEA, le CNRS et Framatome avaient été lancées. En ce qui concerne le cadre national, 
on doit aussi mentionner le rôle incitateur et structurant du groupement de recherche GEDEON 
dans lequel outre le CEA et du CNRS oeuvre une équipe du CNAM. 
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B.4.2 Programmes en synergie ou concurrence 

Parmi les actions du Vème PCRD dont les retombées concernent la physique ou la technologie 
XADS au même titre que les réacteurs critique, on peut mentionner celles associées aux thèmes 
suivants : 

• « Pyrometallurgical processing research programme », 

• « High temperature reactor physics and fuel cycle studies », 

• « Gas cooled fast reactor concept review studies», 

• « HTR fuel technology». 

Par ailleurs sur certains aspects du programme XADS, une convergence de besoin avec d'autres 
communautés scientifiques ou techniques peut apparaître. Elle concerne surtout l'accélérateur et 
la cible de spallation pour les communautés de physique de la matière condensée utilisant la 
sonde neutronique (projets ESS et SNS, voire PSI), de l'irradiation des matériaux et les 
communautés de physique nucléaires (noyaux loin de la stabilité) et de physique des particules 
(« usines » à neutrinos). Pour alimenter les diverses applications, le partage du faisceau en macro-
impulsions (macropulses) de quelques ms à une fréquence typique de 50 Hz semble être l'option 
technique la plus prometteuse. L'énergie des protons optimale pour l'ensemble des applications 
envisagées comprise entre 1 et 1.3 GeV est supérieure à celle retenue dans la solution de 
référence pour l'XADS (600MeV), 

A ce jour, deux applications « dominantes » (prime users) semblent ressortir : ESS pour l'étude de 
la matière par les neutrons et l'XADS. Toutefois, leurs caractéristiques sont très contrastées. Les 
calendriers, les spécifications, les modes d'exploitation des deux installations sont différents. ESS, 
qui semblait pour un temps souffrir d'un déficit de motivation, fait maintenant l'objet d'un regain 
d'intérêt et pour cette raison souhaite revenir sur un calendrier ne prenant qu'un minimum de 
retard sur son concurrent US (SNS). Selon le calendrier que nous avons ébauché en B.1 l'XADS 
se situe, formellement, plus loin dans le futur. Les faisceaux d'ions radioactifs (RIB) peuvent sans 
doute constituer un partenaire adaptable aux ambitions de SNS aussi bien que de l'XADS. Enfin, 
un outil d'irradiation par neutrons de spallation (qui a peu de chances d'être construit en stand 
alone du fait du coût de l'accélérateur) pourrait constituer une étape dans le chemin vers l'XADS et 
continuer éventuellement de fonctionner à ses côtés si une enceinte dédiée lui était consacrée (on 
peut alors jouer sur le partage du faisceau), ou bien fonctionner (presque) sans matières fissiles 
aux côtés d'une installation (INB) moins « chaude » consacrée aux sciences nucléaires et à l'étude 
de la matière. Il est envisageable qu'un grand centre européen de recherche, intégrant ou non 
l'XADS, porte un tel projet rassembleur. 

Quelque soit la décision ultime, la recherche d'une synergie au niveau de la R&D s'impose dès 
aujourd'hui comme une nécessité. Elle s'est d'ailleurs déjà concrétisée dans quelques 
collaborations informelles ou formelles (cf. accords CEA,CNRS avec le CERN et l'INFN). C'est une 
question importante de savoir s'il est intéressant qu'elle se prolonge par des études systèmes 
et/ou la construction de composantes (en fait surtout l'accélérateur) en commun entre l'XADS et 
des projets pour d'autres champs scientifiques ou techniques. La programme CONCERT du CEA 
se donne précisément pour mission de réaliser les évaluations technico-économiques nécessaires 
pour répondre à cette question. 
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B5 - Eléments de coût 
Ces éléments ne prennent pas en compte les coûts d'exploitation, maintenance et 
démantèlement de l'XADSr 

B5.1 - R&D 

B5.1.1 - Situation actuelle et extrapolation. 

Evaluer l'effort de R&D sur les ADS en France et en Europe sur les ADS suppose d'adopter un 
certain nombre de conventions : en particulier, en fonction des tronc communs concernant : 

• les accélérateurs et les applications de la spallation (ce qui justifie l'étude autour 
d'installations multi-applications), 

• les combustibles du futur et en particulier les combustibles pour des brûleurs dédiés, 

• les technologies des réacteurs du futur. 

Dans la situation actuelle, on considérera par la suite que les accélérateurs sont intégrés 
majoritairement dans l'effort sur les ADS, que le tronc commun concernant les combustibles de 
transmutation séparée des TRU ou des AM sont à l'extérieur, que les technologies génériques des 
réacteurs du futur sont majoritairement hors programme ADS. 

Certaines de ces conventions sont inversées au niveau européen. 

Avec ces conventions et en considérant les organismes de recherche français, on peut arrondir à 
environ 120 personnes le potentiel engagé sur les ADS. Très globalement, la France semble 
représenter environ le tiers de l'effort européen. Si on évalue un homme * an à environ 150 ke ou 
I MF, sachant que l'effort d'investissement est réduit (même sur IPHI et les cavités 
supraconductrices), on obtient un chiffre de 120 MF en France, 55Me en Europe. En ordre de 
grandeur, et sachant que les périmètres considérés ne sont pas nécessairement cohérents 
(domaine AAA - Advanced Accelerator Applications aux Etats-Unis) et que d'autres thèmes 
(accélérateur) y sont par exemple également traités dans le cadre du SNS, les budgets prévus 
sont comparables (50 - 60 M$). 

II semble raisonnable de considérer, compte tenu de ces valeurs, de la pérennité de certains 
thèmes d'intérêt général pour la physique, la technologie ou les systèmes nucléaires et enfin de 
l'engagement de 5 à 6 grands « laboratoires » européens au niveau de 40 à 50 personnes, qu'une 
poursuite au niveau actuel est prévisible pour la période correspondant à la préparation de la 
construction de l'XADS. En volume, ce besoin et ces ressources de 50 Me semblent établis à un 
niveau plausible durant la période considérée, à l'exception de certains investissements, toutefois 
limités (MEGAPIE montre à ce jour comment certains partages peuvent être assurés ; 
l'accélérateur a besoin d'une démarche volontariste dans la mesure où il constitue un secteur 
nécessitant des investissements plus importants). 

Le problème consiste à examiner l'orientation de ces efforts, sachant que la partie consacrée 
spécifiquement à l'XADS, à son étude et à la préparation de ses composants, doit croître au cours 
du 6° PCRD, alors que la R&D de base à long terme concernant la spallation, les données 
nucléaires de base, etc., peut rester au niveau actuel, voire diminuer. Indépendamment de cette 
analyse centrée sur l'objet XADS, le développement générique des combustibles du futur, par 
exemple, doit faire l'objet d'un effort accru. 
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B5.1.2 - Décomposition de la R&D 

Trois composantes peuvent être identifiées : 

• La R&D de base à moyen - long terme ; 

• La conception préliminaire et la conception détaillée de l'XADS ; à terme (au-delà de 2006, 
si une décision favorable est prise), cette activité doit passer progressivement aux 
ingénieries, qui sont déjà majoritaires (2/3) au sein du projet d'études de l'XADS du 5° 
PCRD (seconde vague d'appels d'offres pour trois ans de travaux à partir de mi-2001), 
doté d'un budget de 5 Me de la part de la Commission, pour un effort de 600 hommes * 
mois sur trois ans, donc environ 20 personnes travaillant à plein temps. 

• Les actions spécifiques de R&D en soutien à la conception de l'XADS, liées en particulier 
au caractère très innovant de nombreux composants dont les expertises et outils de 
conception dépassent l'état de l'art industriel. 

B5.1.3 - Besoins estimés pour les activités liées à l'XADS 

• de 2001 à fin 2003 / mi 2004, l'effort réalisé en conception pour l'étape de faisabilité se 
situera aux environs de 20 h*a par an. Au-delà, deux années d'études de définition 
nécessiteraient de passer à un niveau supérieur, typiquement de 80 h*a / an. Ceci devrait 
se faire dans le cadre du 6° PCRD. Le besoin de financement par les Communautés 
devrait également être quadruplé. Dans ces activités, on peut également considérer la part 
de la France comme voisine d'un tiers. Globalement, à la mise en service du système, le 
coût total des études devrait être de l'ordre de 1GF, soit 150Me, la part des études finales 
réalisées majoritairement par les industriels étant évaluée forfaitairement aux environs de 
10% du coût de l'installation (1Ge), soit de l'ordre de 100 Me. 

• Les actions spécifiques de R&D au sens défini ci-dessus sont voisines des études en 
termes de nature de besoin. Elles reflètent le caractère spécifique, très innovant du 
système, à l'exception du combustible dans la perspective actuelle. C'est le cas en 
particulier pour l'accélérateur, le module de spallation. Elles devraient représenter environ 
la moitié de la R&D totale. 

B5.1.3.4 - Bilan 

On peut considérer que la R&D devrait atteindre un régime de croisière au niveau de 50 Me par 
an et s'y maintenir ensuite. L'équilibre devrait évoluer vers un partage équilibré entre R&D de base 
à long - moyen terme et une R&D orientée plus spécifiquement vers l'XADS, motivée par les 
études de faisabilité et de définition, au niveau de sous-ensembles (accélérateur, module de 
spallation, chaudière sous-critique) ou de l'intégration. 

Au sein de cette R&D, le niveau des études menées par les industriels (majoritaires) et les 
organismes de recherche devrait passer de 3 - 4 Me par an à 12 - 15 Me par an à la jonction 
entre le 5° et le 6° PCRD. Au-delà du 6° PCRD, les études finales sont intégrées dans le coût 
d'investissement et de construction de l'XADS discuté en B5.2, pour un montant forfaitaire de 100 
Me. Le coût total des études serait de l'ordre de 150 Me. 

Au total, compte tenu des 100 Me d'études déportées dans le coût de construction de l'XADS la 
R&D et les études d'ingénierie devraient représenter un montant voisin du coût de l'installation, 
c'est-à-dire 800 Me. L'incertitude sur cette valeur est typiquement de ± 1/3. 
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Les Communautés Européennes sont sollicitées pour financer 50% de ces activités. La part de la 
France devrait se situer entre le quart et le tiers de l'effort total. 

B5.2 - XADS : solution de référence 

L'évaluation qui suit est faite dans l'hypothèse d'une installation séparée (« stand alone »). La 
perspective d'un accélérateur polyvalent alimentant en protons plusieurs applications de sciences 
et techniques nucléaires, sera évoquée plus loin. 

Avec les options de base envisagées à ce jour, une image plausible de l'XADS correspond aux 
dimensionnements suivants : 

• Accélérateur : 10 mA à 600 MeV (afin de limiter le coût, fortement dépendant de l'énergie 
des protons, tout en utilisant un courant plus élevé (et en conservant des marges vis-à-vis 
des besoins de fonctionnement courant), et ceci sans réduire la portée de la démonstration 
réalisée). 

• Cible de spallation en plomb-bismuth, extrapolation à 6 MW de MEGAPIE (1 MW). 

• Chaudière de fission : 100 MWth. La puissance optimale sera déterminée par une 
optimisation sous contraintes dont le principe est établi. Compte tenu des combustibles 
disponibles à l'horizon 2015 et de leurs limites thermohydrauliques, il est probable qu'une 
puissance inférieure serait suffisante. Toutefois, il convient de prendre en compte, dès que 
les images de combustible avancés pour la phase XADT seront mieux définies et que la 
faisabilité de la convertibilité du cœur (qui est fondée essentiellement sur la compatibilité 
thermohydraulique) aura été assurée, les capacités d'amélioration (upgrade) des 
performances d'irradiateur et l'optimisation associée de la puissance de l'installation. Celle-
ci devra être prise en compte dès la conception de l'XADS. De ce point de vue, le niveau 
de 100 MWth semble raisonnable (dans une hypothèse de continuité XADS - XADT dans 
la même chaudière). 

L'intégration du module de spallation dans la chaudière de fission, avec les dispositifs et les 
contraintes provenant de l'évacuation de la chaleur, du traitement des effluents (dont le polonium 
et les résidus de spallation), des protections et des manutentions associées, conduit à des 
surcoûts qui intègrent : le coût des composants et l'augmentation des dimensions caractéristiques 
du système en diamètre et en hauteur, qui accroît les masses d'acier et le coût du génie civil. Ceci 
est vrai en particulier pour le confinement. Ces surcoûts sont pris en compte de façon forfaitaire 
dans l'évaluation du coût de la chaudière. 

Au point de définition très préliminaire des composants et du système atteint actuellement, les 
estimations sont valables en tant qu'ordres de grandeur, avec une incertitude typique de l'ordre 
d'un tiers. Le mérite de cette évaluation est de conforter une image de l'investissement plus 
réaliste que celle portée par les chiffres circulant dans la communauté internationale avant la 
publication du document de roadmapping américain, par rapport auquel plusieurs données ont été 
confrontées. L'estimation globale actuelle, si elle correspond à un découpage un peu plus détaillé 
que celle qui figurait dans le « Programme d'étude des systèmes hybrides » de janvier 2000 
([référence à mettre]), ne modifie guère l'ordre de grandeur du total, qui avait été situé aux 
environs de 1 Ge. 

Le coût présenté comprend l'ensemble des coûts nécessaires jusqu'à la mise en exploitation 
expérimentale du système. Ceci peut dépendre des étapes envisagées et des phases de mise au 
point, et d'optimisation des composants et des sous-ensembles : accélérateur, puis source de 
spallation. 
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L'étalement dans le temps des coûts dépend lui-même du phasage des opérations et des mises 
en service, il reste donc à ce jour très incertain. Par exemple, si une étape de mise au point et 
d'optimisation de l'accélérateur, puis de la source de spallation (éventuellement dans un bâtiment 
dédié, comme dans le Joint Project japonais) est programmée, la construction de la chaudière de 
fission peut se trouver décalée. 

Enfin, les coûts annoncés sont calculés sans provisions pour aléas (contingencies). La nature très 
innovante de l'accélérateur et de la source de spallation et l'incertitude pesant sur la capacité de 
l'accélérateur à satisfaire les spécifications exigeantes concernant la fiabilité, la stabilité et le taux 
de pertes du faisceau, sans commune mesure avec l'état de l'art, justifieraient la prise en compte 
d'une marge significative visant à couvrir le détimbrage des performances et les coûts d'une 
redondance accrue, l'augmentation des protections ou une maintenance automatisée, voire une 
reprise de conception et de construction de certains composants. Toutefois, comme il s'agit d'une 
installation expérimentale, et à la différence de ce qui a été pratiqué pour le coût projeté de 
machines industrielles devant impérativement satisfaire les spécifications dès la mise en service, 
le coût dû aux aléas n'a pas été intégré pour l'estimation de l'XADS. 

Le coût adopté pour l'accélérateur est celui qui a été évalué dans le cadre des travaux du TWG. Il 
peut être comparé à celui qui figure dans l'étude du roadmapping américain pour l'ATW et qui est 
dérivé des études détaillées conduites dans le cadre du programme APT concernant la production 
de tritium par accélérateur. Cette comparaison ne révèle pas de pessimisme particulier dans les 
valeurs européennes. Par ailleurs, l'importance de la prise en compte de « contingencies » dans 
l'étude américaine apparaît clairement. 

Le coût total est estimé à : 

• accélérateur : 440 Me (coût « turn key ») 

• chaudière de fission intégrant le module de spallation et les circuits et dispositifs associés : 
550Me (environ 500 + 50, respectivement). Une provision pour un premier cœur est 
comprise dans ce coût, au niveau d'une centaine de Me, avec une incertitude importante 
liée à la perte de savoir-faire, à la petite série considérée, à la nécessité de fabriquer des 
MOX à forte concentration de Pu02 dans des ateliers nécessitant des investissements ou 
des adaptations significatifs. Dans le cas de l'adoption d'un combustible existant (SNR300, 
SPX), le coût pourrait être inférieur mais : 

o la quasi-impossibilité d'intervenir sur le combustible SNR300 fortement américié 
laisse prévoir une conception très sous-optimale du cœur et de la cuve autour de ce 
combustible imposé ; de plus, le coût des transports doit être intégré ; 

o dans le cas où l'intervention serait possible (combustible SPX ?), son coût serait à 
prendre en compte, ainsi que le coût des transports en fonction du site retenu. 

• Le total est donc de 990 Me, soit en ordres de grandeur : 1 Ge ± 1/3. 

Les coûts d'études et de conception liés au projet final sont intégrés. Ces coûts localisés 
essentiellement chez les industriels (avec une fraction résidant chez les organismes de recherche 
du fait du caractère très innovant des composants - clés dont la conception nécessite une 
expertise et des outils qui seront encore au-delà de l'état de l'art industriel) sont estimés 
forfaitairement à 10% du coût des systèmes. 

Le tableau ci dessous récapitule les différentes composantes des coûts évoqués ci dessus. 
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Composante Coût (Me) 

Accélérateur - 600MeV-20mA 440 

Etudes 50 

Cible - Module de spallation 50 

Cœur 100 

Matériels 350 

Total 990 

B5.3 - Variantes 

Les principales variantes considérées concernent : 

• les options techniques, 

• les dimensionnements, 

• le cadre de réalisation et ses étapes. 

B5.3.1 - Les options techniques 

Elles sont susceptibles d'avoir une influence significative sur le coût (investissement, disponibilité ; 
fonctionnement et maintenance) de chaudières nucléaires FADT industrielles. 

En se limitant à la perspective fixée de l'XADS, elles ne font pas apparaître de tendance forte sur 
les coûts d'investissement, dans la limite des niveaux d'incertitude élevés qui demeurent en 
l'absence de dessin détaillé. La situation sera différente dans trois ans, vers la fin de l'étude 
système qui devrait être engagée sur les options gaz et plomb-bismuth dans le cadre du deuxième 
appel du 5° PCRD. 

Les principales variantes concernent : 

• L'accélérateur linéaire : un cyclotron pourrait être envisagé pour le stade de l'XADS. 
Néanmoins, il ne constituerait pas un « démonstrateur » (sur un problème fortement non-
linéaire lié à la charge d'espace) et ne correspond donc pas au cahier des charges. 

• Une cible solide. Une telle option est étudiée en France par FRAMATOME et par le CEA. 
Elle avait déjà été envisagée pour d'autres applications. Néanmoins, même si elle peut 
présenter un certain nombre d'avantages et quelques inconvénients spécifiques, il est peu 
probable qu'elle conduise à modifier substantiellement le coût de l'XADS compte tenu de la 
part limitée du coût d'ensemble. 

• Une chaudière refroidie par des métaux liquides (sodium ou plomb-bismuth). La 
configuration sodium est facilement dimensionnable et évaluable, compte tenu de 
l'expérience acquise. La configuration plomb-bismuth, qui paraît peu attrayante, que ce soit 
en termes de performances pour l'XADS, comparée à une version refroidie au sodium, ou 
en termes d'avenir industriel, sera étudiée et évaluée dans le cadre du 5° PCRD. Sur la 
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valeur forfaitaire de 500 M±e, plutôt associée actuellement à une puissance unitaire 
d'installation expérimentale intégrant diverses fonctions auxiliaires qu'à une estimation 
technologique détaillée, la différence de technologie aurait une influence significative, mais 
qui resterait à l'intérieur des incertitudes adoptées (1/3). Le coût du premier cœur serait 
sensiblement le même dans les diverses options de caloporteur, dans la mesure où l'XADS 
recourt à des technologies traditionnelles (aiguilles MOX Pu-02 - U02) pour son cœur 
« driver ». 

B5.3.2 - Les dimensionnements 

• L'accélérateur. La structure des coûts est fortement dominée par l'énergie des protons. 
D'autre part, l'intérêt de la démonstration porte plus sur le niveau du courant que sur la part 
de cavités supraconductrices à haut ß. En version séparée, dédiée à l'XADS (par 
opposition à une machine polyvalente qui sera considérée ci-dessous), il est probablement 
souhaitable de choisir une énergie de protons de l'ordre de 600 MeV conduisant à une 
estimation de coût total d'environ 440 Me. Le choix possible d'une énergie de 1 GeV 
conduirait à une estimation d'environ 550 Me, pour une énergie de faisceau de l'ordre de 
10 MW, soit un courant de 10 mA. 

• La chaudière de fission. L'optimisation de la puissance unitaire de l'XADS devrait mener à 
une valeur comprise entre 60 et 100 MW, typiquement (selon les critères pris en compte 
actuellement : valeur du flux de neutrons, limites thermohydrauliques d'un combustible à 
aiguilles, avec une provision pour l'utilisation ultérieure d'une technologie combustible 
innovante). Il est difficile d'établir une estimation rigoureuse de la réduction de coût 
associée à une puissance de 60 MW. Toutefois, une règle souvent appliquée et qui est 
reprise et argumentée par US-DOE pour un réacteur expérimental destiné à remplacer 
FFTF, consiste à adopter une loi en, environ, (P/P0)

0'6, à même technologie et même 
conception. La valeur de l'exposant (0.6) n'est pas établie de façon précise, et d'autres 
valeurs (jusqu'à 0.5) sont également adoptées. Le module de spallation, quant à lui, 
resterait au même niveau de dimensionnement (5 à 6 MW), et l'impact « architectural » de 
son intégration devrait prendre en compte le dimensionnement différent de la chaudière 
fissile, ce qui, dans les ordres de grandeur évalués et compte tenu des incertitudes, reste 
du deuxième ordre. Le coût de la chaudière et du module passerait alors de 550 à environ 
420 Me. 

B5.3.3 - Le cadre de réalisation et ses étapes 

Plusieurs schémas peuvent être envisagés : 

• en option « séparée » (dite « stand alone »). 

o Un enchaînement direct et ASAP des étapes de mise au point et d'intégration vers l'XADS 
concernant en parallèle toutes les composantes. C'est la version de référence dont le 
calendrier de progression souhaitable est donnée par les flèches en trait plein sur la figure 
A3-7 et dont le budget a été esquissé dans les sections B5.1 et B5.2. 

Ce calendrier est en phase avec les échéances nationale et européenne. Toutefois le 
calendrier budgétaire associé réclame aux deux niveaux de fortes réorientations 
budgétaires en faveur du programme ADS. 

o Une progression en étapes dans laquelle les constructions des composants serait 
partiellement désynchronisées pour tenir compte de la maturité des technologies et 
permettre des démonstrations intermédiaires de plus grande ampleur. Par exemple, on 
peut envisager de raccourcir le calendrier consacré à l'accélérateur de façon à disposer 
plus tôt d'un outil d'irradiation avec une très faible multiplication par fission et des boucles 
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technologiques immergées dans un milieu diffuseur de neutrons. Cette étape aurait le 
mérite d'optimiser le couple accélérateur - cible avant le passage en configuration XADS 
et de permettre une première phase d'irradiation en spectre rapide (quoique différent d'un 
spectre de fission). 

Le calendrier associé est schématisé par les flèches en trait pointillé sur la figure A3-7. 
Dans ce cas, il ne concerne que l'accélérateur. Un calendrier similaire devrait aussi être 
élaboré pour la cible. 

On doit remarquer que ce calendrier même s'il apparaît réaliste sur le plan technologique 
(tout au moins en ce qui concerne l'accélérateur par similarité avec le programme SNS) 
ne se cale plus strictement sur le rythme des PCRD. Du point de vue budgétaire il plus 
volontariste que celui que nous avons ébauché au niveau de l'ADS global et réclame un 
fort engagement non seulement de l'Europe mais aussi des nations directement 
concernées (dont la France) qui pour ce dernier aurait peut-être à anticiper certaines 
décisions européennes. 

Une autre étape intermédiaire, complémentaire ou alternative, que l'on peut encore 
envisager est la construction et l'exploitation d'une configuration critique, avec un cœur 
annulaire conservant la configuration géométrique de l'XADS ou avec un cœur compact, 
rempli de combustible au centre, ce qui autoriserait de meilleurs performances 
d'irradiation accélérée. 

• En option multi-applications (dite « multipurpose »), autour d'un accélérateur de protons 
supposé polyvalent. Cette option a été évoquée en B4.2 où nous avons mentionné les 
difficultés inhérentes à l'association d'ambitions scientifiques et techniques très diverses et de 
communautés aux modes de travail différents. De ce point vue ESS et l'XADS ont été 
caractérisés comme deux pôles extrêmes dans l'ensemble des communautés concernées. 
L'impact sur le calendrier de réalisation de l'XADS et sur les coûts associés est pour l'instant 
difficile à chiffrer en l'absence d'études système, intégrant le fonctionnement. Le cumul des 
deux exigences (énergie élevée et fiabilité exceptionnelle) conduit à un fort surcoût pour 
l'accélérateur polyvalent. Celui-ci efface une partie du gain résultant de la mutualisation des 
efforts, et du partage de l'investissement entre plusieurs communautés. Le coût d'exploitation 
sera également partagé, ce qui, sur le long terme (20 ans), représente des économies 
substantielles. Toutefois, la spécificité de l'application ADS en termes de sûreté nucléaire 
(licensing et procédures d'exploitation) peut constituer un obstacle à la mutualisation 
envisagée ou un surcoût d'exploitation significatif, l'XADS représentant alors un utilisateur 
prioritaire et exigeant (temps d'attente au redémarrage après incident sur l'accélérateur pour 
analyse, vérification, et éventuellement accord des autorités de sûreté). 

L'étude de divers scénarios de mutualisation a été engagée dans le cadre de CONCERT. Les 
premiers résultats permettant d'apprécier la faisabilité ainsi que les gains techniques et 
économiques d'une telle stratégie de regroupement des sciences et technologies nucléaires et 
de définir la R&D de tronc commun à mutualiser sur les composants - clés et l'architecture 
des systèmes ( jusqu'aux bâtiments) seront disponibles au cours du premier semestre 2001. A 
ce jour, il est prématuré de chiffrer ces gains potentiels. 
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B6 - Proposition de réalisation en fonction des contraintes et du 
contexte. 

B6.1 - Evolution de la faisabilité en fonction du temps 

La définition et le positionnement de l'XADS, ainsi que son calendrier tel qu'il figure dans le plan de 
route global (Fig. A3-7), résultent de compromis et d'une tentative d'optimisation globale du 
développement. En effet, il serait plus satisfaisant, par exemple, d'aborder l'étape de l'XADT 
directement. Toutefois, le développement des technologies de combustible génériques et 
spécialisées dans le recyclage des TRU, voire des A.M., ainsi que la disponibilité de quantités 
significatives de tels combustibles, conduisent à séparer les deux étapes, avec une incertitude sur 
la possibilité de convertir la chaudière XADS en XADT, à cause l'absence de dessin des 
combustibles futurs et de connaissances de leur compatibilité thermohydraulique avec les 
caloporteurs retenus. 

Ce type de problème se rencontre à plusieurs moments dans l'approche de conception et de 
réalisation de l'XADS. On peut distinguer plusieurs classes de conditions en fonction des moyens 
qui permettent de résoudre les difficultés et du rythme prévisible des développements 
correspondants. 

• les problèmes intrinsèques au concept ADS. C'est essentiellement le cas du module de 
spallation. Le développement de MEGAPIE sur l'ambitieuse option de cible plomb-bismuth 
liquide garantit un test en 2004 au niveau de 1MW de faisceau entrant dans la cible. Le 
coût de réalisation associé est raisonnable ( 10 MFCH hors main d'œuvre) et l'effort est 
bien partagé au niveau international. Franchir le pas qui sépare d'une cible de la classe 5 à 
6 MW, voire 10 MW pour un outil d'irradiation (probablement sans fenêtre dans ce cas), en 
2010 - 2012, semble possible si le retour d'expérience de MEGAPIE est favorable. Par 
ailleurs, le concept de cible solide est étudié en parallèle. Le mode d'intégration du module 
de spallation dans la chaudière n'est pas encore établi et pose de vrais problèmes 
d'optimisation d'architecture en termes de performances, de sûreté, de facilité 
d'exploitation, de radioprotection et de physique du cœur. Les études système devraient 
conduire à une solution efficace et robuste pour 2010 - 2012. 

• Les problèmes communs à l'XADS et à la communauté des accélérateurs pour les 
sciences nucléaires et les sciences de la matière. Dans ce domaine, il est crucial que les 
programmes actuellement en cours dans le cadre d'IPHI, de TRASCO, ainsi que le 
développement de cavités supraconductrices, atteignent le niveau d'investissement qui 
était programmé. Même si les contraintes d'une polyvalence recherchée pour diverses 
applications peuvent ralentir et renchérir la R&D, l'intérêt partagé de plusieurs 
communautés devrait favoriser le partage des efforts et stimuler l'investissement dans les 
années qui viennent. Dans le cas contraire, le développement de l'accélérateur pour 
l'XADS se retrouverait rapidement sur le chemin critique d'une construction pour 2010 -
2012 (l'intervalle de deux ans représentant l'incertitude typique qui pèse sur le calendrier 
de tels projets, pour des raisons techniques ou budgétaires). Une exception importante au 
besoin de courants très élevés est le concept RBC. Toutefois, la durée d'évaluation du 
concept, qui requiert d'importantes études système, ne remet pas en cause les options et 
les stratégies de développement choisies à ce jour. 

• Les problèmes communs à l'XADS et aux réacteurs de fission critiques du futur. Ils 
apparaissent dans trois domaines : la technologie du cœur et de la chaudière, le 
combustible (pour un recyclage homogène ou pour un recyclage en cœur dédié, spécialisé 
en brûleur de TRU ou d'AM) et enfin les procédés du cycle (dans les mêmes scénarios). Le 
combustible est au « cœur » du problème. 
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o Le combustible: pour l'XADS, l'horizon 2015 - 2017 semble imposer 
(([roadmapping : fuel]) pour le cœur d'irradiation un combustible conventionnel 
d'aiguilles MOX U02-Pu02. Toutefois, il convient d'étudier au plus tôt les 
technologies du futur. En effet, l'option de convertibilité conditionnant la possibilité 
de charger le cœur de transmutation de l'XADT dans la même chaudière XADS 
impose une étude de compatibilité thermohydraulique et une étude d'aménagement 
des structures du cœur et de son environnement. Ces études doivent être menées 
au plus tôt à partir de dessins crédités d'une faisabilité raisonnable fondée sur une 
base significative de qualification. Ce processus peut prendre une dizaine d'années, 
plus si la simulation ne permet pas d'élaborer des plans d'expérience améliorés et 
de mener une interprétation plus efficace des résultats expérimentaux. Une 
contradiction peut apparaître, dans le cas où les exigences liées à la double strate 
étendue, qu'on peut définir par une concentration maximale d'AM dans le 
combustible (ou encore un appoint minimal de Pu et de noyaux fertiles (U ou Th)), 
ne pourraient être satisfaites par la technologie adaptée au réacteur du futur, qui est 
associée à une stratégie de recyclage homogène. 

o la technologie de caloporteur : compte tenu des spécifications et du calendrier, les 
deux options ouvertes, sur lesquelles un retour d'expérience significatif est déjà 
disponible, sont un caloporteur gazeux (très probablement l'hélium) et le sodium ; 
cette dernière en tant que technologie développée internationalement pour des 
irradiateurs rapides. Au delà des réalisations russes, la technologie PbBi reste 
largement à démontrer. La préférence, vis-à-vis d'une stratégie cohérente avec les 
recherches sur le réacteur du futur, va à l'hélium. Les références, tant en 
combustible oxyde en aiguilles adaptable au spectre rapide (Grande-Bretagne) 
qu'en combustible à particules en spectre thermique (AVR) sont suffisantes pour 
fonder un dessin. Le concept préliminaire étudié par FRAMATOME dans le cadre 
du rapport du TWG de 1998 (interim report) ainsi que les études récentes sur le 
cœur consignées dans le Livre Blanc rédigé par les équipes du CEA et du CNRS, 
donnent une première image d'un XADS fondé sur de telles options technologiques. 

Le choix des options de sûreté et leur discussion ultérieure avec les autorités de sûreté (françaises 
dans un premier temps), jouera un rôle décisif dans le dimensionnement et l'adoption d'une telle 
solution. 

• Les procédés du cycle. Ils dépendent de la technologie et de la composition du 
combustible, pour l'XADT. Pour l'XADS : le cœur d'irradiation est en MOX au Pu (avec une 
concentration en Pu de 30, 35 %, voire plus) et la technologie est a priori celle des aiguilles 
MOX utilisées en RNR refroidis au sodium. Le retraitement du combustible n'est pas 
imposé dans cette phase. L'utilisation d'autres types de combustibles (de type particules, 
par exemple), sous réserve de compatibilité thermohydraulique, ne serait donc pas exclue 
à court - moyen terme par le développement progressif de procédés de retraitement et 
révolution conjuguée du concept de combustible afin de trouver une optimisation globale 
entre performances en cœur et efficacité - économie du retraitement. Il apparaît que le 
travail d'analyse dans ce domaine, associant étroitement les concepteurs du combustible 
innovant et les experts du retraitement et de la fabrication, et intégrant les problèmes de 
dose en exploitation des usines du cycle, doit être rapidement entrepris. 

B6.2 - Polyvalence, modularité, évolutivité. 

B6.2.1 - Polyvalence 

Le terme concerne essentiellement l'accélérateur de protons et, dans une moindre mesure, la cible 
de spallation (et non le module dans son ensemble). 
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La polyvalence, visée à l'horizon 2010 - 2012, présente plusieurs mérites : 

• créer une large communauté d'intérêt vis-à-vis de technologies et d'installations 
expérimentales en tronc commun ; 

• consolider, accroître et orienter avec une efficacité maximale les efforts de R&D et les 
investissements ; 

• construire des plans de route cohérents et les articuler dans une vision globale des efforts 
à accomplir et des progrès attendus dans un ensemble de domaines dont le 
développement dépend de budgets gouvernementaux pour la recherche dans les Etats-
membres de l'UE et des financement des PCRD, de même du reste qu'en dehors de 
l'Europe. 

L'hétérogénéité des communautées, la nouveauté du sujet, l'influence sur les plannings, ainsi que 
l'incertitude sur la faisabilité pratique (mélange des genres) et les gains escomptés, font de 
l'analyse de la polyvalence un processus itératif. Les travaux entrepris dans le cadre de 
CONCERT et auxquels la communauté des ADS, française et européenne doit fournir des 
données techniques (spécifications) et budgétaires, constituent, dans les deux années à venir, une 
contribution importante. 

B6.2.2 - Modularité 

La modularité peut s'entendre à deux niveaux : 

• au niveau des composants des sous-systèmes (par exemple, le LI NAC possède un degré 
intéressant de modularité) ; 

• au niveau de la possibilité de traiter, dans la chaudière sous-critique, plusieurs types de 
technologies simultanément, à l'aide de boucles d'irradiation séparées accommodant les 
spécifications techniques et les conditions représentatives d'irradiation de chaque filière 
considérée. La même modularité peut être envisagée dans un outil d'irradiation par 
neutrons de spallation. Le degré possible d'application de cette modularité, les conditions 
de sa mise en oeuvre, méritent d'être approfondis. A ce jour, les concepts étudiés en 
France, en Italie, en Belgique ou aux Etats-Unis (à l'exception notable, dans ce dernier cas, 
d'un concept émergent), sont plutôt considérés de façon « monolithique ». La possibilité d'y 
intégrer, avec une facilité dépendant de la filière de référence, des filières « hôtes » ou la 
nécessité de concevoir d'emblée un concept orienté par cette spécification même de 
modularité, constitue un point majeur à instruire dans la suite, en se fondant sur l'image 
des concepts « purs » étudiés dans un premier temps. 

B6.2.3 - Evolutivité 

Les stratégies de systèmes nucléaires du futur et la faisabilité des options prometteuses auront 
sans doute évolué d'ici quelques années, du fait des changements en cours au niveau 
international, dans le domaine industriel, mais aussi du fait des évolutions du contexte, de 
l'opinion, et des études en cours depuis peu : stratégie de systèmes nucléaires du futur 
« réacteurs - cycles » en France, « Génération IV » aux Etats-Unis et plus largement en 
considérant les partenaires intéressés, initiative de l'AlEA, stratégies japonaise, russe, projets Sud 
Africains et intérêt suscité chez certains industriels, etc. 

De même, les progrès de la R&D, incluant le pouvoir prédictif croissant de la simulation dans de 
nouveaux domaines comme le combustible nucléaire et la démonstration logique et physique de la 
sûreté, permettront sans doute de lever certaines hypothèques et d'accélérer la disponibilité de 
certains composants ou produits nécessaires à l'innovation système. 
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Il convient donc d'adopter une démarche robuste, naturellement pérenne. L'évolutivité des outils 
de démonstration - qualification est un atout important. Cette évolutivité est surtout applicable : 

• à une possibilité d'amélioration incrémentale de l'accélérateur, en particulier en termes de 
fiabilité lorsque celle-ci réclame un accroissement de redondance ; 

• à la possibilité de tester plusieurs concepts de module de spallation (sur une base 
d'architecture commune) comme le projet MEGAPIE en montre la voie au SINQ ; 

• à la convertibilité du cœur et des structures internes à la cuve de l'XADS vis-à-vis de 
combustibles innovants. Dans le même ordre d'idées, le niveau de température n'a pas 
nécessairement à être fixé à une valeur « ultime » dans l'XADS, mais la possibilité de 
tester des conditions différentes dans une boucle technologique et d'irradiation est 
souhaitable. Enfin, il serait intéressant de pouvoir démontrer des options et des dispositifs 
de sûreté innovants à partir d'une base de propriétés intrinsèques ou « engineered » de 
l'XADS garantissant l'issue de tout test par le retour à un état sûr. 

B6.3 - Coût 

Le chiffrage présenté précédemment, au niveau de 900 Me ±1/3 devra être précisé à partir de 
dessins plus précis qui seront disponibles en Europe à la suite des travaux du 5° PCRD, en 2003. 

A un instant donné, l'estimation actualisée doit servir à : 

• organiser le phasage des étapes de construction et de mise en service dans une optique 
de tests progressifs afin : 

o de réaliser les constructions de segments d'intégration ou de sophistication 
croissante, à partir de la meilleure connaissance possible des propriétés de leurs 
composants, eux-mêmes très innovants ; 

o d'étaler les dépenses provenant d'organismes gouvernementaux et de l'UE. 

A noter que on ne se trouve pas devant un problème industriel de mise en service au plus 
tôt afin de produire le service rémunérateur aussi tôt que possible après l'investissement. 
Le produit est de nature cognitive et des étapes sont utiles, voire nécessaires. 

• préparer l'évaluation du partage des coûts et de l'optimisation d'une éventuelle installation 
« multi-applications ». Dans ce cadre, il sera important d'évaluer, au-delà de 
l'investissement, les coûts d'exploitation, qui seront fonction du dessin de référence et de 
ses évolutions. Le partage de ces coûts, intégré sur la vie de l'installation, peut constituer 
une motivation importante pour un centre de recherche autour d'accélérateurs polyvalents. 
Les regroupements devront éviter d'associer des applications ayant des « modes de vie 
d'INB » incompatibles ou trop contrastés. 

B6.4 - Europe, Etats-Unis 

L'élaboration d'un roadmapping européen suppose un dialogue entre de nombreux acteurs 
porteurs d'options techniques voire stratégiques différentes. En dépit de ces difficultés, les 
premiers résultats tangibles de ce travail communs seront le « roadmapping » du TWG et les 
divers programmes du 5ème PCRD (cf. B4.1). 

Le document de roadmapping diffusé par le DOE donnait un cadre plus simplement structuré 
autour d'une sorte de seconde composante a posteriori à partir de l'historique d'un parc bien défini. 
Ce traitement a posteriori peut d'ailleurs être interprété comme un assainissement associé à une 
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sortie du nucléaire ou à l'évaluation d'une période élémentaire d'un processus cyclique associé à 
un parc renouvelable. 

Aux Etats-Unis, depuis la publication de ce document : 

• l'analyse technico-économique s'est poursuivie, faisant apparaître l'intérêt du concept de 
double strate et l'intérêt potentiel de brûler la majeure partie du plutonium dans des 
réacteurs critiques thermiques ou épithermiques. Ces réflexions se poursuivent, des 
échanges ont lieu dans le cadre du groupe d'experts de l'AEN. 

• La réflexion sur le choix des options technologiques pour un ADTF expérimental 
programmé plus tôt que le XADT se poursuit également. Elle doit donner lieu 
prochainement à des décisions de sélection. Le sodium paraît être le candidat caloporteur 
le mieux placé, l'hélium venant ensuite. Le combustible métallique semble attrayant, 
comme dans le roadmap, sans exclure l'oxyde. 

L'issue de ces réflexions sera probablement concomitante avec la rédaction finale du document de 
roadmapping européen, début 2001. 

Des discussions sur le thème des ADS pour la transmutation sont prévues dans le cadre de 
l'accord récent de coopération entre le DOE et le CEA qui intégre des réflexions et des échanges 
sur les systèmes nucléaires du futur. 

Cette synchronisation des calendriers permet d'envisager une optimisation de la démarche 
d'ensemble sur le sujet. 

Les échanges permettront de comparer les grilles de sélection (critères, argumentaire des options 
proposées), de mettre en commun certaines données ou de préparer des éléments de R&D, et 
enfin d'envisager éventuellement un certain partage des tâches en termes de choix d'exploration 
complémentaires correspondant aux contraintes de calendrier ou aux préférences globales 
associées aux deux contextes de référence. 

B6.5 Synthèse 

Parmi toutes les pistes ouvertes, la communauté rassemblée autour de l'étude des hybrides pour 
la transmutation dans un cadre européen doit sans doute : 

• Etudier d'abord l'option « stand alone » afin de bien la caractériser en termes d'options et 
de chiffrage, ne serait-ce que pour engager un dialogue constructif avec le projet multi-
applications ; 

• suivre les propositions concernant : 

o un centre de recherche autour d'accélérateurs polyvalents en Europe ; 

o MYRRHA, 

o la voie suivie par les Etats-Unis, éventuellement en mettant en place un 
élargissement du plan de route, avec des lignes décalées dans le temps pour 
intégrer certaines options complémentaires. Cela se fait sachant que le Joint Project 
japonais débouchera aussi ultérieurement sur une réorientation vers les ADS. 

• Faire progresser, en France dans le cadre de la préparation du dossier d'options 
techniques et d'options de sûreté pour 2003 et en Europe, dans le cadre de l'étude du 5° 
PCRD sur la conception de l'XADS (2001 - 2003), une vision commune, un 
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dimensionnement et un chiffrage de l'XADS, qui constitueront une entrée pour étalonner 
les autres projets et entamer un dialogue constructif avec les options émergentes 
(installation multi-applications au sein d'un centre de recherche, en particulier). 

L'expérience de ces dernières années a montré que les options déterminées avec trop 
d'impatience s'avéraient fragiles et que la prise en compte progressive des grands 
« fondamentaux » technologiques et budgétaires favorisait une sélection plus robuste en termes 
de schémas d'application, d'options technologiques et de plan de route, préparant également des 
convergences plus fortes, parce que mieux fondées. Une fois ces convergences établies, un 
partage des travaux entre les partenaires intéressés sera nécessaire afin de conserver l'efficacité 
d'ensemble et d'éviter que certains acteurs, aujourd'hui orientés selon des axes fragiles, ne se 
trouvent déstabilisés au plan national et aient, à terme, des difficultés pour réintégrer la plan de 
route international. 
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C - R&D INDUITE PAR LES BESOINS 

C1 - Définition du besoin 

Le plan de route global étant défini dans ses grandes lignes, il convient d'examiner quelle R&D doit 
être menée, d'évaluer ce qui, parmi les travaux nécessaires, est déjà en cours, engagé ou 
programmé avec des chances de réalisation raisonnables, afin d'en déduire, par différence, ce 
qu'il faudrait lancer ou promouvoir. 

Les thématiques de R&D structurant l'identification du « besoin » son présentées dans le tableau 
C1-1. Il y a lieu de rappeler qu'un exercice est en cours à l'OCDE (Expert Group meeting on the 
Comparative Study of ADS and FR in Advanced Nuclear Fuel Cycles ) qui, sur la base d'un 
tableau analogue, identifiera de façon systématique « le besoin », la R&D en cours, celle 
programmée et celle qui reste à programmer. 

C1.1 - Thèmes et pertinence 

L'ADS est un système composé dont les sous-ensembles proviennent de deux communautés 
différentes. En tant que système du domaine de l'énergie nucléaire, il doit être considéré : 

• dans une vision d'ensemble chaudière - cycle du combustible, 

• avec les exigences découlant de la perspective d'un développement durable, 

• selon l'approche adoptée pour les systèmes nucléaires du futur, en termes de 
spécifications et de solutions innovantes. 

Les thèmes de R&D peuvent être classés par composant et par couplage de composants. 

Au sein de chacune des deux communautés associées, il est apparu progressivement que les 
options proposées s'accordaient au courant technologique dominant respectif, tel qu'il est imaginé 
pour les prochaines décennies. Il s'agit des LINAC à cavités supraconductrices d'une part, et de 
chaudières à spectre durci d'autre part, probablement refroidies à l'hélium, brûlant un combustible 
réfractaire et résistant à des taux de combustion significatifs, (en spectre durci), avec une 
composition très chargée en transuraniens et particulièrement en actinides mineurs. 

Ce constat mène à classer la R&D en : 

• générique et probablement réalisée pour des besoins plus larges : accélérateurs pour la 
physique, réacteur et cycle du futur ; 

• spécifique, en raison d'exigences liées au fonctionnement du système dans le cadre de 
l'énergie nucléaire ou aux fonctions particulières qui peuvent lui être assignées. C'est le 
cas en particulier : 

o pour la fiabilité de l'accélérateur, 

o pour les combustibles de transmutation en deuxième strate ou en deuxième 
composante. 

Le calendrier joue un rôle discriminant dans la recherche de programmes de R&D existants 
auxquels se rattacher ou au contraire pour la proposition de programmes nouveaux. En effet, en 
suivant l'analyse précédemment décrite de rattachement aux courants dominants de chaque 
communauté, il semblerait qu'il soit suffisant d'ordonner et d'associer des éléments déjà 
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programmés dans d'autres contextes, à quelques exceptions près. Ce n'est pas le cas, dans la 
mesure où la motivation associée à chacun des « produits » cités n'est pas uniforme, mais aussi 
parce que certains développements « moteurs » ne sont pas considérés d'une manière cohérente 
ou complète. Pour ces diverses raisons, l'ADS peut paradoxalement devoir ouvrir la voie et jouer 
un rôle de pionnier, sans attendre des développements aujourd'hui incertains. La cohérence du 
calendrier retenu et l'échelonnement des étapes de R&D nécessaires devront donc faire l'objet 
d'une réévaluation continue, dans la mesure où les programmes de R&D qui se trouvent en 
synergie avec celui de l'ADS sont également soumis à des fluctuations et des aléas de 
programmation et de réalisation. Ceci impose une vision anticipatrice et l'identification préalable 
d'outils de substitution ou de solutions de repli en cas d'impasse : insuffisance d'outils d'irradiation 
ou abandon d'une filière technologique dans le domaine de la chaudière, du combustible, du 
retraitement. 

Enfin se pose le problème du partage de la R&D : en France, en Europe, dans le monde. 

• En France, à travers le GDR Gédéon et la coordination établie entre le CEA et le CNRS. 

• En Europe : le contexte est plus flou et moins coordonné : 

o Les travaux menés dans le cadre des PCRD prennent en compte de façon 
croissante le thème des ADS, mais le niveau modeste atteint au cours du 5° PCRD 
devrait augmenter significativement au cours du 6° PCRD afin d'assurer que les 
études de faisabilité et de définition d'un XADS permettent de suivre le calendrier 
proposé dans le présent document ; 

o Le TWG (étendu), mandaté par le Groupe des Conseillers des Ministres (MAG) des 
pays promoteurs ou intéressés, ne mène pas de R&D mais joue un rôle 
d'inspirateur. Il doit élaborer un plan de route « européen » au cours du premier 
trimestre 2000. Ce plan de route est indépendant de la vision de la Commission. Il 
peut permettre, le moment venu, de soutenir les propositions pour le 6° PCRD en 
créant un thème ADS global et fort susceptible de constituer une action fédératrice 
d'un type nouveau. 

o Des réflexions se développent autour du concept d'une installation multi-
applications utilisant un ou plusieurs accélérateurs polyvalents de haute intensité 
pour les besoins des sciences et technologies nucléaires. Les études sont 
principalement menées en France dans le cadre de CONCERT. 

• Au niveau international : 

o Les coopérations concernant les composants préexistent parfois, c'est le cas par 
exemple pour les LI NAC avec Los Alamos. Les nouvelles coopérations sont 
généralement en cours de préparation, dans le cadre d'accords plus larges, tel que 
l'accord entre le DOE et le CEA concernant les systèmes nucléaires du futur. Les 
Etats-Unis et le Japon sont sans doute les deux partenaires les plus avancés, par 
leurs options et leur approche. 

o Par ailleurs, dans le cadre de l'AEN de l'OCDE, un groupe d'experts conduit une 
étude sur la comparaison des réacteurs à neutrons rapides critiques et des ADS 
dans le domaine de la transmutation. Cette étude, à laquelle participent plusieurs 
experts français, contiendra un chapitre consacré aux besoins de R&D qui font 
l'objet d'une enquête selon une grille d'analyse prédéfinie. A la suite de cette 
démarche, de nouvelles coopérations et de nouveaux partages apparaîtront sans 
doute souhaitables et pourront être mis en place. L'étude devrait être achevée à la 
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fin du premier semestre 2001. Enfin, l'AlEA est également active dans le domaine 
des ADS. 

C1-2 - R&D en cours 

Elle est essentiellement concentrée en France et en Europe. 

• En France, à travers GEDEON d'une part et les études CEA-CNRS coordonnées, 
orientées vers la faisabilité et la définition de l'XADS d'autre part. Les principaux résultats 
de ces travaux sont présentés ci-dessous, en C2. 

Les coopérations et les partages (essentiellement entre le CEA et le CNRS) sont établis et 
s'avèrent productifs dans les différents domaines, comme il sera précisé par la suite : GENEPI, 
IPHI, la participation française à MEGAPIE en constituent des exemples concernant d'importantes 
expérimentations pertinentes vis-à-vis des composants-clés, à une échelle permettant de franchir 
en quelques années une étape utile. Il en va de même en recherche de base. 

• En Europe, la R&D coordonnée est située dans le cadre du 5° PCRD, dont la première 
vague d'appel d'offres accorde une place réduite au concept hybride et, dans ce domaine, 
à la perspective d'une démonstration. 

Par ailleurs, des travaux et des propositions indépendants, réalisés sur une base nationale, sont 
menés et sont pris en compte dans les analyses du TWG. Il s'agit par exemple : 

o des projets d'XADS italien (caloporteur plomb-bismuth, ANSALDO-ENEA) et 
français (caloporteur hélium, FRAMATOME-CEA) ; 

o du projet MYRRHA du SCK.CEN de MOL ; 

o du projet de LAESA (caloporteur hélium, boulets, combustion du plutonium selon un 
schéma de C. RUBBIA). 

C1.3 - R&D programmée (cadre français, européen, international) 

Le schéma actuel fait apparaître une bonne couverture par composant, jusqu'à des réalisations 
concrètes, dans un cadre pluriannuel : IPHI, MEGAPIE, MUSE. La principale exigence est 
d'assurer la continuité de ces programmes et le financement des investissements correspondants, 
en particulier pour IPHI. 

La part de la recherche de base devrait diminuer, au profit de la R&D orientée vers la faisabilité et 
la définition de l'XADS. Toutefois, le problème de la production et de la physico-chimie des 
produits de spallation, par exemple, nécessite un effort persévérant, bien que l'enjeu associé 
dépende de la solution retenue pour le module de spallation (cible liquide ou solide), une fois que 
le principe de la séparation de ce module et du cœur de fission est retenu. 

Le problème du combustible et de son cycle se pose de façon différente et dépend de l'échelle de 
temps considérée : 

• Pour le court terme, l'hypothèse raisonnable d'adoption de technologies de combustible 
conventionnelles pour le cœur (plutonium) de l'XADS, réduit l'urgence de développement 
de combustibles innovants spécifiques. 

• Toutefois, pour le moyen terme, il convient de ne pas perdre de temps, car le 
développement de nouvelles technologies et de nouveaux concepts de combustible visant 
à la fois l'optimisation chaudière - combustible et la capacité de retraitement, pour des 



106 

combustibles de transmutation très chauds, requiert une vingtaine d'années. Par ailleurs, 
ce développement ne peut être entrepris, en termes de spécifications et de financement, 
indépendamment de la définition de la ligne de R&D plus générale des systèmes 
nucléaires du futur, dont le cahier des charges est largement en tronc commun. 

Dans ce domaine, la recherche programmée à ce jour dans le cadre des travaux sur la 
transmutation et dans celui des systèmes du futur nécessite un progrès des spécifications et de la 
coordination, avant de passer, au plus tôt, dans une phase d'accélération des travaux. 

Au niveau européen, des travaux menés dans le cadre du PCRD, les activités d'ITU, concourent 
au progrès des connaissances nécessaire à des choix ultérieurs, qui dépendent de considérations 
de sûreté-dimensionnement. La R&D émergente sur les procédés de retraitement avancés requiert 
encore plus clairement le choix de concepts de combustible (auquel elle concourt). 

Ces travaux d'orientation sont en cours. 

La R&D sur les matériaux et les structures suit les préoccupations découlant des options 
« système ». Un effort sur l'influence conjuguée de l'irradiation par protons et neutrons (de 
spallation et de fission), de la présence éventuelle de produits de spallation, de la corrosion par le 
Pb-Bi, est en cours, au niveau français et européen. L'étude de l'influence des hautes 
températures est engagée. 

Les équipes des laboratoires américains travaillent sur les LINAC à travers le projet SNS et la ligne 
AAA (Advanced Accelerator Applications). Elles possèdent une expérience dans l'étude de cibles 
de spallation. Elles disposent de concepts de RNR au sodium de type IFR et explorent la voie de 
réacteurs refroidis au gaz, dérivés des concepts de HTR modulaires. Elles envisagent un 
combustible métallique ou oxyde et approfondissent les procédés de retraitement pyrochimiques. 

C1.4 - R&D à programmer (France, deuxième vague du 5° PCRD, 6° PCRD, 
coopérations internationales) 

Il est illusoire de chercher à définir le détail de la R&D à programmer au-delà de 2010 - 2012. Elle 
devrait concerner prioritairement le combustible, en particulier à travers sa qualification sous 
irradiation en spectre rapide, et le retraitement. La période d'intérêt est donc celle qui conduit à 
l'XADS. Elle comprend : 

• La poursuite des travaux engagés à ce jour et leur extension, 

• Le lancement de nouvelles lignes d'études. 

La recherche de base doit être poursuivie mais de façon plus sélective, en raison du choix 
progressif des options qui réduit le champ d'investigation pertinent. 

Au-delà des travaux engagés dans le cadre d'IPHI, de MUSE, de MEGAPIE, les besoins nouveaux 
se manifestent dans les domaines de la sûreté - conception et du combustible. 

C1.4.1 - Etudes de système pour l'XADS, l'XADT (convertibilité) et pour le FADT. 

Ces études devraient être lancées, dans le cadre européen, à l'occasion de la deuxième vague 
d'appels d'offres du 5° PCRD. Il s'agit d'une proposition conjointe d'une plate-forme d'industriels 
européens (dont FRAMATOME) et de laboratoires de recherche. Cette proposition comprend une 
part significative consacrée à l'accélérateur et à son intégration. Du point de vue des options 
technologiques de la chaudière, deux images seront étudiées avant de proposer un choix de 
concept de référence : une option de caloporteur hélium, présentée par la France, et une option 
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Plomb-Bismuth promue par l'Italie. D'autres approches (MYRRHA, LAESA), sont également 
examinées. 

De telles études système sont fondamentales pour progresser, faire apparaître les problèmes -
clés et leurs solutions, et finalement sélectionner les options par comparaison argumentée. Ces 
études doivent s'appuyer sur des méthodes et sur les outils associés (méthode des lignes de 
défense pour l'approche sûreté - conception, outils et bases de données pour des études de 
scénarios et des évaluations technico-économiques, outils de simulation numérique qualifiés pour 
l'étude du fonctionnement et des transitoires, des situations accidentelles, codes et normes pour la 
conception). Ces méthodes et ces outils sont fondés sur la R&D de base préalable (de la 
neutronique aux matériaux), mais supposent un effort complémentaire d'intégration des 
connaissances, de développement et de qualification. Les outils de simulation en situation 
accidentelle dans les filières technologiques considérées sont nécessaires pour valider l'efficacité 
et la robustesse de lignes de défense innovantes. 

Par ailleurs, si dans la phase de conception de l'XADS l'utilisation de combustible conventionnel 
permet d'étudier les aspects système sans incertitude aggravée par la méconnaissance du 
combustible, il n'en est plus de même pour l'étude de l'XADT, de la convertibilité, et du FADT 
industriel, avec son cycle du combustible. Dans ces domaines, le développement d'une image 
crédible de système nucléaire cohérent et complet suppose une anticipation maximale en ce qui 
concerne la définition d'un concept de combustible avancé. Celui-ci n'acquérant de crédit en 
termes de faisabilité qu'au-delà d'un certain seuil de qualification sous irradiation, une certaine 
prise de risque quant à sa définition restera inévitable. 

Ce problème de logique de développement ne devrait pas constituer un handicap pour le 
lancement des études de faisabilité et de définition de l'XADS qui sont à programmer au cours du 
6° PCRD. Ces études représentent un effort majeur qui suppose un changement de rythme 
notable dans le soutien par les gouvernements nationaux et la Commission Européenne. 

Enfin, au cours de ces phases qui vont de 2004 à 2010 - 2012, au-delà même de la R&D et du 
développement, l'investissement nécessaire pour l'accélérateur sera considérable. 

C1.4.2 - Combustible et retraitement 

C'est un des points - clés de la possible utilisation des ADS en transmutation, dans un contexte de 
système nucléaire du futur. 

Les concepts candidats (sur une base oxyde, par exemple) : MOX en aiguilles améliorés, 
composites CERMET, CERCER, particules enrobées, demandent tous un degré d'innovation 
significatif. Le développement (ou l'adaptation) de procédés de retraitement d'un coût raisonnable 
et d'une efficacité acceptable reste également un problème ouvert, constituant en quelque sorte un 
schéma d'itération externe par rapport à la définition des concepts de combustible. 

Il est nécessaire d'accélérer le cycle de développement et de qualification de ces combustibles et 
de réduire le besoin d'irradiations longues et lourdes. Le progrès de la simulation doit jouer un rôle 
majeur dans cette perspective et il convient de renforcer au plus tôt ses capacités prédictives en 
intégrant des modèles multi-échelles, en couplant les disciplines nécessaires à la simulation du 
combustible « en situation » et en alimentant ces outils en modèles physiques et en bases de 
données. 

Toutefois, de nombreuses installations sont nécessaires pour disposer d'un schéma de 
développement et de qualification complet : 

• capacités de fabrication ; 
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• capacités d'irradiation en spectre rapide ; 

• capacités de retraitement pour tester des procédés innovants. 

De telles installations peuvent être recherchées dans un cadre européen (ATALANTE, divers 
laboratoires chauds du CEA, ITU, etc.) ou au niveau d'un partage international au-delà de l'Union 
Européenne (irradiations en spectre rapide au Japon, en Russie). 

C1.4.3 - Potentiel de partage dans le cadre de coopérations internationales, hors Europe 

Un tel cadre est indiqué pour les LINAC, les modules de spallation, les irradiations, les procédés 
de retraitement (pyrochimie : USA, Russie, Japon), les spécifications des systèmes nucléaires du 
futur (USA : Génération 4, AEN de l'OCDE, AIEA), les approches de sûreté - conception, la 
simulation. Des coopérations dans ces domaines sont en cours de préparation, en particulier entre 
le DOE et le CEA (un premier atelier est prévu en février 2001 ). Pour diverses raisons, tous les 
sujets ne seront pas ouverts à la coopération de façon uniforme. 
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Tableau C1-1 -Thématiques de R&D structurant l'identification du « besoin » 

> R&D de base 
• Physique du réacteur et de la cible 

o Données nucléaires de base 

o Validation de codes de calcul et benchmarks 

o Développement codes neutroniques 3D 

• Modélisation des produits de fission et de spallation 

• thermohydraulique du réacteur et de la cible 
o Réacteurs à gaz et cible 

o Réacteurs à métaux liquides et cible 
• Développement codes CFD 

o Réacteurs à sels fondus et cibles 

• Matériaux pour le réacteur et la cible 
o Dommages d'irradiation 

• Interaction des particules primaires et secondaires (p, alpha, t, d , . . . ) avec les matériaux de structure -
dpa 

o Chocs thermiques 

• Effets de la structure du faisceau (puisé - continus) 
> Développement de matériaux 

• Combustibles -
o Noyaux combustibles et matrices 

• Combustibles oxydes 

• Combustibles nitrures 

• combustibles à matrice inerte : CERMET ; CERCER 

o Sels fondus 

• Fluorures 

• Chlorures 

• Eléments combustibles 
o Revêtement pour les particules 

o Matériaux de gainage 

• Métaux 

• Céramiques 

o Boulets 

o Autres 

• Absorbants 
o Matériaux absorbants 

o Eléments absorbants 

• Recherches pour les matériaux de structure : hautes températures et corrosion 
o Cible 

• Cibles solides refroidies au gaz 

• Cibles refroidies avec des métaux liquides avec et sans fenêtre 

o Réacteur 

• Concept refroidis au gaz 

• Concept refroidis avec des métaux liquides 

• Concept à sels fondus 
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Tableau C1-1 -Thématiques de R&D structurant l'identification du « besoin » (suite) 

> O&M de l'installation et comportement de sûreté; technologies mises en oeuvre 
• Accélérateur 

o Contrôle de la puissance 

o Fiabilité / disponibilité 

o Radioprotection 

o Intégration 

• Cible 
o Confinement des produits de spallation 

o Evacuation de la chaleur 

o Radioprotection 

o Intégration 

• Réacteur 
o Confinement des produits de fission 

o Contrôle de la réactivité 

• Mesure de la sous criticité et contrôle 

« Développement de détecteurs (calibration,...) 

o Evacuation de la chaleur 

o Radioprotection 

o Intégration 

• "Multipurpose" vis à vis de l'installation "stand alone" 
> Entreposage des déchets 

• Accélérateur 
• Cible 
• Réacteur 

> Démantèlement de l'installation 
• Accélérateur 
• Cible 
• Réacteur 

> Cycle de combustible amont (retraitement et fabrication) 
> Cycle du combustible aval (retraitement et entreposage/stockage) 



111 

C2 - Bilan des études et de la R&D 

Ce paragraphe présente un bilan des études et de la R et D réalisée pour : 

les études de scénarios 
- les études de systèmes 

les différents composants d'un Système Hybride 
• l'accélérateur 
• le module de spallation 
• le couplage source externe réacteur critique 
• les matériaux avec 

o les matériaux pour le SH 
o la corrosion 

• le combustible 

en mettant en évidence les premières recommandations pour les options techniques. 

La dernière partie reprend les recommandations d'options techniques et de sûreté pour un 
démonstrateur et pour une système hybride industriel, sur la base de l'analyse réalisée au § A4. 

C2.1 Etudes de scénarios 

Les premières études de deux scénarios simplifiés à l'équilibre utilisant des systèmes hybrides ont 
été réalisées en 99. Les hypothèses retenues sont identiques aux études de scénarios utilisant 
des concepts de cœurs standard. 

Les résultats de ces études préliminaires permettent d'évaluer les principales grandeurs des 
paramètres du cycle du combustible, l'objectif étant de quantifier l'apport des SH sur les 
paramètres globaux des scénarios et de réaliser une comparaison entre des cœurs critiques et 
des systèmes hybrides en terme de faisabilité et de comportement lors de transitoire de type 
accidentel ou incidentel. 

Les concepts de cœurs évalués sont dédiés à la transmutation des actinides, leur place potentielle 
pour un cycle fermé à uranium pouvant être : 

- dans un scénario dit double strate dans lequel un premier étage assure la gestion du Pu (et du 
Np) et un deuxième étage assure la gestion des seuls Actinides Mineurs (Am, Cm) et 
éventuellement des PFVL 

- dans un scénario dit double composante composé de deux types de réacteurs, des réacteurs 
REP avec du combustible UOX et des réacteurs gérant le Pu, les AM et les PFVL. 

Les réacteurs innovants étudiés et servant à la comparaison entre des cœurs critiques et des SH 
sont basés sur des technologies utilisant les caloporteurs Sodium (Na), Plomb (Pb/Bi) ou Gaz (He) 

Les SH sont des unités de moyenne puissance (1500 MWth) quel que soit le scénario car l'apport 
de la sous-criticité doit permettre, a priori, de relâcher les contraintes sur la sûreté du système. 
Toutefois, des études détaillées sont en cours pour confirmer cet avantage (la sous criticité requise 
peut dépendre de la filière technologique en particulier de la présence ou de l'absence du 
coefficient de vidange du caloporteur). 

Des résultats des études de scénarios double strate (cf tableau), il ressort que la fraction du parc 
concernée est de l'ordre de 3 à 4 %, la capacité annuelle de fabrication et de retraitement de 
combustible composé d'actinides mineurs est de l'ordre de 5 à 10 tonnes et que l'inventaire en 
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actinides mineurs (Np, Am et Cm) dans le parc est de l'ordre de 30 à 50 tonnes selon les 
hypothèses de durée de retraitement. 

La fraction du parc en SH inclut l'alimentation de l'accélérateur, ce qui correspond à une perte de 
rendement global de l'ordre de 10% à 15% de leur production de puissance électrique. 

Réacteurs refroidis au gaz (He) - Refroidi au Na - Comb. 
Comb. Particule Aig. 

SH 1000 MWth SH 1500 MWth SH 150 MWth 
% Réacteurs Dédiés 3.35 3.55 3.34 
Fabrication (tonnes/an) 5.8 5.6 7.9 
Comb. Dédié AM 

Déchets (tonnes/an) 
Pu 0.036 0.026 0.037 
M.A. 0.0043 0.0041 0.0054 

Inventaire Pu (tonnes) * 404 400 404 

Inventaire AM (tonnes) * 38.3 36.6 49 
* Temps refr. = 5 + 2 ans n.e. : Non Estimé 
Tableau : Caractéristiques de scénarios double strate 

Pour la deuxième composante d'un parc gérant le plutonium et assurant l'incinération des déchets, 
les scénarios ont considéré deux concepts de SH qui transmutent l'ensemble des actinides (Pu et 
A.M.) sur un support inerte, l'un en spectre rapide (type GBR4, sans Pu et sur support inerte) avec 
deux variantes (combustible « solide » à aiguille et particules) et l'autre en spectre thermique 
(TIER). 

Les premiers calculs montrent que la fraction du parc de cœurs dédiés à la transmutation est de 
l'ordre de 20% environ et que l'inventaire total en Pu et actinides mineurs est plus élevé dans le 
cas du multirecyclage, par contre, le monorecyclage (cas de TIER) conduit à des masses de 
noyaux lourds au stockage plus élevées. 

SH GBR4 SH Bowman TEER 
He/aiguille He/Particule 750 MWth 
3600 MWth 1500 MWTh 

combustible solide à Combustible à particules sels fondus - spectre 
aiguille à matrice inerte thermique -

- spectre rapide - Spectre rapide cycle ouvert : 
cycle fermé Cycle fermé monorecyclage 

Parc UOX (%) 80.7 80,2 82,5 
MOX (%) ou SH(%) 19.3 19,8 17,5 
Fabrication (tonnes) 

UOX 660 655 674 
MOX ou TRU 44.7 25,3 12.1 

Déchets (tonnes) 
Pu 0.036 0,021 1.825 
M.A. 0.007 0,004 0.675 

Inventaire Pu (tonnes) * 390 234 143 
Inventaire A.M. (tonnes) : 80 50 34 

* Temps refir. = 5 + 2 ans 

Ces premières études ont permis une première évaluation de la taille des cœurs critiques des 
scénarios double strate sur la base des coefficients de réactivité en fonction des caloporteurs (150 
MWth pour le cas du métal liquide), de la part du parc de réacteurs ( 3-4% en double strate et 
-20% en double composante) ainsi que de l'impact sur le cycle en terme de paramètres globaux 
(masses aux déchets, besoins en fabrication) nécessaires aux études ultérieures (retraitement, 
fabrication). Ce travail demande à être complété par l'évaluation des coefficients de réactivité et la 
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réalisation des études de faisabilité des concepts de réacteur, par ailleurs, te choix d'un concept 
doit être fait avant de réaliser les études plus détaillées. 

C2.2 Etudes de systèmes 

Une esquisse d'un système hybride de démonstration a été élaborée par le CEA et Framatome sur 
la base d'un réacteur refroidi à l'hélium (avec cible au PbBi et massif sous critique à neutrons 
rapides). Sur la base d'une technologie à cycle direct et à haute température développée par 
General Atomics, un dessin du bloc réacteur et du cœur a été proposé pour mettre en avant la 
faisabilité des options. 

GAS COOLED ADS DEMO 
REACTOR VESSEL 

L'absence d'inertie thermique du cœur à neutrons rapides est compensée, en cas de 
dépressurisation du circuit primaire, par la mise en œuvre des soufflantes couplées à un 
échangeur de chaleur à circulation d'eau, utilisées pendant les manutentions. Le cœur est optimisé 
pour d'une part contenir au centre la cible de spallation dans un tube de force, et d'autre part pour 
obtenir un flux maximal de neutrons d'au moins 1015 n/cm2/s sur des crayons Mox à 35% de 
plutonium pour une puissance totale de 100 MWth. 

A la suite de cette étude, une réflexion a été menée pour réaliser une image cohérente en 
actualisant les spécifications d'un système hybride de façon à pouvoir réaliser des études de 
caractérisation et d'optimisation. 

Cette étude doit être poursuivie pour permettre notamment un prédimensionnement des sous 
systèmes et leur intégration, et donner les premiers éléments quant à la conception du cœur, la 
radioprotection et les transitoires de fonctionnement. 
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C2.3 La R et D sur les composants d'un système hybride 

La R et D sur les différents constituants d'un système hybride est concrétisée par le projet Iphi 
pour l'accélérateur, le projet de source de spallation au PbBi Megapie et par le programme Muse 
pour la neutronique et le contrôle d'un cœur sous critique. 

C2.3.1 L'accélérateur 

Les actions de développement de l'accélérateur de protons de forte puissance sont menées en 
collaboration par le CEA et le CNRS avec pour objet la construction de l'Injecteur de Protons 
Haute Intensité (IPHI), la fabrication et le test de cavités supraconductrices pour faisceaux 
intenses de protons et le développement d'outils de calcul performants pour le design des 
structures accélératrices et la dynamique du faisceau. 

L'Injecteur de Protons Haute Intensité (IPHI) est prévu pour accélérer un faisceau intense de 
protons (de 50 mA jusqu'à 100 mA) à une énergie de 11 MeV (figure ). 

Il doit se composer : 

- d'une source de protons avec transport de faisceau à basse énergie (95 keV) 

- du RFQ (*Radio-Frequency Quadrupole*) avec une énergie de sortie de 5 MeV 

- d'une cavité DTL (*Drift Tube Linac*, énergie finale = 10 MeV, avec un financement dans une 
deuxième phase) 

- d'une ligne diagnostics conçue pour mesurer avec précision toutes les caractéristiques du 
faisceau en sortie du RFQ dans un premier temps, puis en sortie du DTL dans un deuxième 
temps. 

La Source d'Ions Légers Haute Intensité (SILHI) construite au Laboratoire National Saturne a 
fourni son premier faisceau en août 1996. L'intensité de 100 mA en continu a été obtenue en avril 
1997, et les travaux du second semestre 97 ont permis d'atteindre l'émittance nominale et une 
disponibilité de 96% sur un fonctionnement continu de 100 heures. Après son transfert sur le site 
de l'Orme des Merisiers au premier semestre 1998, les travaux réalisés en 1999 ont été 
principalement axés vers l'obtention d'une très haute disponibilité des faisceaux intenses. Un essai 
en continu de longue durée réalisé en octobre 1999 a démontré que la source atteint maintenant 
un niveau de fiabilité record : 99,96 % de disponibilité avec un seul arrêt de 2'30" pour un faisceau 
continu de 75 mA à l'énergie nominale (95 keV) sur 104 heures. Le nombre d'arrêts intempestifs 
de faisceau est donc de plus d'un ordre de grandeur inférieur à ce qui est obtenu avec les 
meilleures sources de ce type au niveau international. 
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Pour le RFQ, le travail effectué depuis plus de trois ans a permis de finaliser le dessin de la cavité 
RFQ dont la définition résulte de calculs de dynamique de faisceau, d'optimisations de la 
géométrie (pour minimiser les pertes HF et limiter le champ électrique maximum), de calculs 
thermomécaniques (pour assurer une stabilité dimensionnelle des pôles de quelques centièmes de 
mm sur les 8 m de long), et d'essais d'usinage et de brasage réalisés en concertation avec les 
industriels. Le pré prototype du premier tronçon du RFQ a été usiné en 2000, et suite à la 
réalisation du cahier des charges pour le premier tronçon, celui ci est attendu en 2001. 

La fabrication de la maquette DTL a été lancée en 1999 pour des premiers tests prévus en 2001. 

C2.3.2 Le module de spallation 

Les études de conception et des performances d'un module de spallation (MdS) au PbBi ont 
abouti à la réalisation des premiers dessins de conception mécanique (cf. figure) intégrant les 
solutions techniques de base issues des analyses fonctionnelles, mécaniques et 
thermohydrauliques et prenant en compte des séquences de fabrication, montage et de 
manutention réalistes. 

t 

Dessin de conception mécanique du Module de Spallation 

Le concept proposé est constitué d'une coque externe cylindrique d'environ 5 à 7 m de hauteur et 
environ 60 cm de diamètre contenant du PbBi liquide en circulation forcée, d'un doigt de gant 
cylindrique en acier martensitique T91 plongeant verticalement dans le métal liquide et destiné à 
amener le faisceau de protons au cœur du bain de métal liquide et d'une série d'internes disposés 
dans le module afin de guider le fluide et améliorer les conditions de refroidissement dans la zone 
de spallation. Le fluide chauffé par la réaction de spallation au niveau de l'impact avec le faisceau 
est évacué en dehors du module vers des échangeurs et pompes externes. 

Des études fines et complètes des limitations et performances du module ont permis de situer 
l'intérêt et le degré de représentativité d'un tel concept vis à vis d'une extrapolation à une 
installation industrielle. 

La démarche de l'analyse fonctionnelle, outil de modélisation permettant de spécifier et de réaliser 
le cahier des charges fonctionnel d'une installation complexe est utilisée pour le module de 
spallation. L'analyse préliminaire réalisée en 99 a permis de spécifier le besoin (dont la production 
de neutrons, l'étanchéité, la minimisation de l'irradiation des structures de l'accélérateur...), de 
déterminer les différentes phases d'utilisation du module en identifiant les fonctions principales 
assurées par le système et les fonctions contraintes liées à l'environnement (comme le 
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fonctionnement spécifique imposé par l'accélérateur) avec une première ébauche des solutions 
technologiques permettant d'assurer ces fonctions. L'analyse fonctionnelle doit permettre à terme 
d'ouvrir la conception du module sur plusieurs solutions techniques alternatives (dont une source 
solide). 

Les études des performances neutroniques du module de spallation ont permis : 

- de caractériser le courant et le spectre de neutrons vers le cœur sous critique : l'efficacité 
neutronique (rapport du courant latéral sur le courant émis) est supérieure à 90% pour des 
énergies de protons incidents (Ep) entre 400 et 1200 MeV, et le spectre neutronique est peu 
dépendant de Ep avec 90% des neutrons émis entre 0,1 et 2,5MeV. 

- de montrer que la puissance déposée variait peu avec la taille de la fenêtre et l'énergie Ep (pour 
une densité de courant incident donnée) mais que, par contre, dans la zone la plus exposée au 
faisceau incident (extrémité de la fenêtre), le niveau de dpa dû aux neutrons augmentait avec 
l'énergie Ep et avec le diamètre de la fenêtre : le passage du module du démonstrateur à celui 
d'un prototype industriel devrait peu changer la puissance déposée ainsi que la quantité de gaz 
produit au sein du matériau de structure, par contre le niveau d'endommagement sera plus élevé. 

Ces résultats ont été utilisés pour l'étude du couplage du module avec le cœur sous critique. Dans 
le cas du cœur homogène, la position axiale de la fenêtre dans le cœur a été déterminée pour 
obtenir la plus grande puissance dégagée dans le combustible. Dans ces conditions, le spectre 
neutronique ne s'amollit pas radialement alors que le niveau de flux diminue notablement. Afin 
d'homogénéiser les flux, une étude sur un cœur hétérogène à deux zones a permis de définir une 
première configuration permettant des niveaux de flux importants avec des durées d'irradiations 
réalistes. Ceci doit se poursuivre avec une optimisation de la taille du cœur. 

Une attention particulière a été portée au dimensionnement mécanique du tube guide et de la 
fenêtre du faisceau qui constituent une barrière de confinement pour le PbBi et les produits de 
spallation. Le risque de f lambage du tube guide a été étudié pour déterminer les épaisseurs 
minimales à considérer en fonction de la pression du PbBi. En fonctionnement nominal, le risque 
est écarté pour une épaisseur de tube guide supérieure à ~ 6 mm et une épaisseur de fenêtre de 
1,5 mm. 

Dans le domaine considéré (densité de protons incidents jusqu'à 100/vA/cm2, propriétés du 
matériau à 325 °C et 3,5dpa), il a été également montré que la fatigue ne devrait pas être un 
phénomène limitant la durée de vie de la fenêtre. Cette étude doit être complétée avec les 
conditions de la f in de vie (dose et température). 

Les études menées avec Trio-U et Castem-Fluide ont montré que les températures atteintes dans 
la cible et les composants restaient acceptables pour des vitesses d'écoulement moyen 
raisonnables : entre 1 et 2 m/s suivant les profils de fenêtre. Une optimisation du profil de la 
fenêtre doit être recherchée dans le cas d'un écoulement frontal et l'ajout d'une structure interne 
comme une grille ou un diaphragme au sein de l 'écoulement est à prévoir dans le cas d'un 
écoulement fuyant afin d'éviter l'apparition d'une zone morte ou de recirculation au niveau de la 
zone d'interaction des protons qui déposent une forte densité de puissance dans le PbBi. 
L'optimisation du comportement thermohydraulique de la cible doit être poursuivie à la fois au 
niveau de la modélisation numérique et des études expérimentales. 

L'ensemble des paramètres n'étant pas fixé (comme l'intensité du faisceau de protons I et son 
rayon R f), une approche paramétrique a été utilisée pour établir la limitation du concept par rapport 
à ces paramètres. 

A partir d'une première évaluation avec des valeurs typiques (Rf = 13 cm, I = 30 mA, 
i = 56,5 //A/cm2 et P= 10 bars sur la fenêtre), un premier domaine de fonctionnement (température 
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- coefficient d'échange du PbBi à la paroi de la fenêtre) a été déterminé. Ainsi, à 56,5 pA/cm2, un 
domaine de fonctionnement acceptable existe bien (cf. figure) et pour celui-ci les contraintes les 
plus limitantes viennent des phénomènes de fluage et de corrosion. Ce domaine autorisé devra 
être revu en fonction des incertitudes mises à jour sur les différents phénomènes et en prenant en 
compte les situations accidentelles et transitoires. 

0,E+00 5,E+03 1.E+04 2.E+04 2.E+04 3.E+04 3.E+04 4.E+04 4.E+04 5,E+04 5,E+04 
Coef. de transfert convcctif(W/m2K) 

Domaine de fonctionnement acceptable pour les paramètres thermohydrauliques du PbBi le long de la 
fenêtre faisceau sous 56,5 pA/cm2 incident. 

L'évolution des bornes de ce domaine a été étudiée en fonction des variations de I et R f qui sont 
tous deux directement reliés à la densité de courant incident (pA/cm2). Au final, une borne 
maximale acceptable de 75 pA/cm2 pour la densité du courant de protons a été mise en évidence. 
Cette valeur, qui apparaît être l'ordre de grandeur de la limite propre à ce type de concept, offre 
cependant une plage suffisante pour le choix des paramètres de refroidissement : température 
PbBi le long de la fenêtre entre [300-350]°C et coefficient d'échange entre [2-4]104 W/m2K. Un 
fonctionnement à plus faible densité de courant reste possible et pourrait offrir un plus large 
domaine acceptable aux paramètres de refroidissement, mais nécessiterait par exemple 
l'augmentation de la taille du faisceau et donc de l'encombrement du module. 

Cette valeur limite de 75 nA/cm2 constitue vraisemblablement une borne supérieure pour ce type 
de concept mais reste liée à de nombreuses incertitudes et ne prend pas encore en compte les 
contraintes imposées par les situations accidentelles. Le choix d'une valeur de référence à 50 
pA/cm2 semble actuellement un bon compromis qui, à la fois, offre davantage de marge vis à vis 
des incertitudes rencontrées, garantit une durée de vie supérieure à 100 JEPP et autorise un 
diamètre faisceau et un encombrement du module suffisamment petit pour garantir des 
performances neutroniques satisfaisantes pour la source et le cœur. Ainsi, à une valeur de 
référence de 50 pA/cm2, pour un faisceau incident de 30 mA par exemple, le diamètre minimal 
total du module de spallation est de l'ordre de 73 cm. 

Ces études de conception ont mis en évidence les besoins en R&D concernant l'étude du 
comportement des matériaux de structure sous spectre et doses représentatifs des conditions de 
fonctionnement des systèmes hybrides. Les études de corrosion des matériaux de structures par 
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le PbBi, la qualification expérimentale de la modélisation des phénomènes locaux et instabilités 
thermohydrauliques en milieu métal liquide pour des géométrie d'écoulement propres au module 
de spallation sont apparues également fondamentales. 

Par ailleurs, le projet Megapie doit permettre l'utilisation d'une source liquide de PbBi dans un 
faisceau de protons de 575 MeV avec un courant de 1,74 mA et une puissance de l'ordre du MW. 
Prévue dans l'emplacement SINQ au Paul Sherrer Institute en Suisse, l'expérience menée en 
collaboration avec PSI, FzK, CNRS, ENEA, CEN-SCK est destiné à la démonstration de faisabilité 
d'une cible de spallation, avec l'évaluation des dommages sur les structures et la fenêtre de 
l'efficacité du refroidissement en conditions réalistes et l'étude de l'interaction métal liquide-métal 
sous contrainte et sous irradiation. Préparé depuis 99, l'accord a été signé fin 2000 et l'expérience 
elle même doit se dérouler en 2004. 

C2.3.3 Le programme Muse 

L'objectif principal de ce programme expérimental réalisé dans Masurca est de comprendre les 
phénomènes de base caractérisant la neutronique d'un système couplé et de valider et qualifier les 
méthodes de calcul et les données de base associées. Il comprend des expériences à puissance 
nulle avec un milieu multiplicateur sous-critique alimenté par une source externe connue (spectre, 
intensité et position), qui permettent de découpler la neutronique du système de la définition de la 
source de spallation et d'étudier les niveaux de sous criticité, les distributions de flux associées, les 
spectres neutroniques mais aussi les paramètres cinétiques, en particulier la fraction effective de 
neutrons différés ßeff du milieu sous-critique. 

Lancé en 95 avec l'expérience Muse 1 (avec une source de Cf 242 pour évaluer la faisabilité de 
mesures en milieu sous critique) puis Muse 2 en 96 (avec la même source pour étudier l'influence 
de matériaux modérateurs Na et acier), le programme Muse s'est poursuivi avec l'expérience 
Muse 3 réalisée avec une source provenant d'un générateur de neutrons (source de fusion de 14 
MeV produite par un générateur Sodern utilisant la réaction deutérium - tritium), placée au centre 
d'un massif simulant l'environnement physique d'une source de spallation dans un système 
hybride avec trois types de massifs : 

- une configuration critique sans zone de transition (Muse 3 critique) 

-trois configurations de différents états sous critiques, également sans zone de transition, et 
obtenus à partir de la configuration critique par le retrait de zones de combustibles périphériques 
(Muse3-SCl, Muse3-SC2, Muse3-SC3) 

-deux configurations sous critiques avec une zone centrale comportant un diffuseur en plomb puis 
en sodium, entourant la source externe. 

L'interprétation a consisté à comparer les résultats de mesure (corrigés des effets spatiaux sur les 
compteurs) aux calculs des états critiques et sous critiques des diverses configurations réalisées 
(les résultats expérimentaux sont reproduits par le calcul à l'intérieur des marges d'incertitudes de 
±400 pcm intégrant les incertitudes expérimentales, celles sur la composition de la source et celles 
sur les données nucléaires). 

Configuration Réactivité en pcm Réactivité calculée 
Muse 3 — critique -112 ± 1 +206 ±360 
Muse3-SCl -467 ± 8 -124 ±370 
Muse3-SC2 -1202 ±20 -806 ±380 
Muse3-SC3 -1579 ± 30 -1170 ±390 
Muse 3 -Pb -5687 ± 120 -5500 ±420 
Muse 3 - Na -5893 ± 120 -5414 ±420 
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L'état satisfaisant de cette comparaison permet de s'assurer de l'état de référence de ces mesures 
et de ces calculs, ce qui servira d'étalon pour les mesures de réactivité qui seront réalisées 
ultérieurement en dynamique, les seules à même d'assurer un pilotage adéquat d'un système 
hybride. 

Les traverses de taux de fission en différents points des diverses configurations du système 
hybride ont été aussi reproduites de manière satisfaisante par le calcul. Les traverses axiales 
présentent dans la zone du diffuseur une asymétrie qui est induite par la constitution asymétrique 
axiale du générateur, tandis que, dans le cœur, les traverses axiales sont symétriques en raison 
du caractère dominant des neutrons de fission dans un système hybride. 

Les incertitudes sur le niveau de la source ne permettent pas de reproduire correctement les 
mesures en absolu obtenues par les chambres à fission à l'U 235. Cependant l'analyse détaillée 
des mesures a permis de relier les variations du taux de fission de l'U235 entre les configurations 
à la variation correspondante de l'importance de la source. Il a été constaté que l'importance de la 
source restait constante quel que soit le niveau de sous criticité du massif lorsque l'environnement 
immédiat de la source restait identique mais que, par contre, l'introduction d'une zone de diffuseur 
plomb ou sodium réduisait fortement l'importance de la source 

Si l'incertitude importante sur la connaissance des constituants du générateur de neutrons et sur le 
niveau de la source a limité l'exploitation qui peut être faite des mesures de Muse 3, l'utilisation de 
l'accélérateur Genepi de puissance plus élevée et de nouveaux types de mesures permettront une 
meilleure exploitation dans l'expérience Muse 4. Préparée en 2000, cette expérience doit se 
dérouler en 2001 avec des mesures 1 ) en configuration critique avec le trou de l'accélérateur mais 
sans la source, 2) idem en configuration sous critique, 3) idem mais avec la source pour établir 
une échelle précise de réactivité dans la première étape, pouvant être utilisée pour la calibration 
d'éventuelles barres de commande et pour mesurer de façon standard le niveau de sous criticité 
des étapes 2 et 3. 

C2.3.4 Les études de matériaux 

L'objectif général de ces actions est de caractériser les effets d'irradiation se produisant dans les 
matériaux de structures de réacteurs hybrides et particulièrement dans ceux envisagés dans le 
module de spallation. 

Dans le domaine des matériaux, les objectifs sont de : 

- déterminer les propriétés des matériaux candidats (les aciers martensitiques à 7-9Cr), dans les 
conditions de service des structures métalliques concernées, en particulier la fenêtre qui est 
soumise à un dommage d'irradiation important en spectre de spallation. 

- caractériser et modéliser les phénomènes de base apparaissant en spectre de spallation. 

- spécifier un matériau de référence et initialiser les actions nécessaires au développement d'une 
nuance optimisée réalisant le meilleur compromis possible entre tenue mécanique en service et 
compatibilité avec le milieu environnant. 

- fournir les bases de données matériau indispensables aux études de conception d'un 
démonstrateur. 

Sur les matériaux non irradiés, les travaux réalisés ont permis l'approvisionnement et la 
transformation des nuances de référence (EM10 & T91 ) ainsi que la vérification de la conformité 
des propriétés de traction et de résilience. De même et pour d'étudier les effets de certains résidus 
de spallation (P, S, Ti) sur la métallurgie et le comportement avant irradiation, des tôles ont été 
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élaborées à partir de coulées expérimentales d'EM10 dopé (5 nuances pour étudier l'effet de Ti, P, 
S). 

Pour étudier les effets d'un certain nombre de résidus de spallation (dont He et Ca), insolubles 
dans les aciers, des expériences d'implantation ionique sont planifiées au CSNSM/Orsay et au 
cyclotron de Jülich. Au CSNSM/Orsay : une première série d'implantation/irradiation à 20 & 500°C 
par des ions Ca++ de 180 keV a été réalisée et les prochaines expériences consisteront à 
effectuer les irradiations in situ en faisant varier le flux et la température d'irradiation. 

Pour les expériences d'implantation d'ions He à Jülich, les matériaux (aciers EM10 et T91) ont été 
préparés (laminage jusqu'à l'épaisseur requise de 100-110 microns, soit le parcours des alpha de 
25 MeV, usinage avant traitement thermique) et envoyés à FzK et les implantations en hélium ont 
commencé en janvier 2000. 

Pour compléter, dans une plage de conditions d'irradiation encore largement inexplorée, les 
connaissances sur le comportement à forte dose des aciers retenus et de leurs variantes dopées 
en résiduels de spallation (P, S et Ti, dont on prévoit une influence significative sur la tenue 
mécanique de la fenêtre) des irradiations aux neutrons sont prévues dans Bor 60 et Phénix. Le 
programme ALTAÏR dans BOR 60 doit explorer le domaine basse température et forte dose, 
l'expérience Andromède dans Phénix le domaine forte température forte dose. 

A basse température, le CEA collabore avec le RIAR de Dimitrovgrad pour l'irradiation Altaïr à 330 
°C et jusqu'à 35 dpa dans une première phase. Les deux parties ont signé le contrat d'irradiation 
de l'expérience Altaïr qui doit se dérouler de 2000 à 2002 avec les premiers examens post 
irradiation en 2003. 

A noter pour mémoire que, dans le cadre du programme européen SPIRE, les données à basse 
température vont être complétées par deux irradiations à 200°C et 250°C conduites 
respectivement par SCK.CEN Mol dans BR2 et NRG Petten dans HFR. 

A plus forte température, 400-550°C et 400-650°C, l'irradiation Andromède (matériaux de cœur 
sous-critique dont TEM12 à très forte dose et le T91) est prévue dans Phénix. 

Pour la corrosion, les études du programme de R et D concernent : 

• la corrosion en présence de l'alliage Pb-Bi statique 

• la cinétique de corrosion en présence d'alliage Pb-Bi en circulation 

• les effets de spallation sur le comportement des matériaux en présence de Pb-Bi 

• les moyens de protection. 

Pour l'étude de la corrosion en présence de l'alliage Pb-Bi statique, trois dispositifs expérimentaux 
(Colimet, Colimesta et Deco) permettant de travailler avec une teneur en oxygène contrôlée, sous 
conditions isothermes et anisothermes ont été conçus et réalisés et des essais préliminaires 
d'immersion ont été effectués à 500 °C sur l'acier austénitique 316L.Une étude bibliographique de 
la solubilité et du comportement de l'oxygène dans Pb-Bi liquide a été effectuée. 

En ce qui concerne la cinétique de corrosion en présence d'alliage Pb-Bi en circulation, des essais 
sont envisagés pour étudier l'effet de la vitesse de circulation de l'alliage Pb-Bi sur la corrosion des 
aciers à l'aide d'un dispositif utilisant un cylindre tournant (pour rendre compte de 
l'hydrodynamique de la cible : régime turbulent, vitesse allant jusqu'à 5 m/s) et un cahier des 
charges de l'installation (CICLAD) a été défini. 
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En collaboration avec les chercheurs russes de l'IPPE-Obninsk, des essais de corrosion ont été 
réalisés en boucle entre 470 et 300 °C, l'alliage Pb-Bi circulant à 1.9 m/s et ayant une teneur en 
oxygène de 10-6 % massique. Différents aciers ont été testés dont l'acier austénitique (15 Cr, 15 
Ni) qui n'a subi aucune modification après 3116 h d'exposition à Pb-Bi. L'absence de dissolution 
s'explique par la présence d'un film passivant à la surface de l'acier (épaisseur inférieure à 1 mm). 
Concernant les aciers martensitiques, un gain de poids est systématiquement observé après les 
d'essais et une couche d'oxyde de type Fe304 est formée à l'interface. L'épaisseur la plus faible 
(10-12 mm) est obtenue pour l'acier russe EP823 (10-12 %Cr, 1-1.3 % Si). Elle est de 15-16 mm 
pour l'acier T91 (8.26 % Cr, 0.43 % Si) et 20-24 mm pour l'acier basse activation Optifer IV (8.3 % 
Cr, 1.4 W). La présence de silicium augmente la résistance à l'oxydation. Cette collaboration a été 
reconduite pour l'année 2000. 

Afin d'évaluer l'effet des impuretés de spallation sur le comportement des matériaux en présence 
de Pb-Bi, une analyse critique de la littérature sur les risques de fragilisation des aciers par le 
plomb liquide et ses alliages (Pb-Zn, Pb-Sb, Pb-Sn...) ainsi que par le mercure a été menée. 
L'essentiel des travaux concerne des aciers à très haute résistance (1650-850 MPa). Les résultats 
sont donc à extrapoler avec prudence. Ils montrent une corrélation entre la résistance mécanique 
de l'acier et l'intensité de la fragilisation (augmente avec la résistance). Ils confirment donc la 
nécessité de réaliser des essais expérimentaux en présence des produits de spallation. 

Pour éviter la corrosion, la protection des surfaces des aciers par revêtement est envisagée 
notamment avec un dépôt aluminisé (réalisé par pack cementation et CVD), compte tenu 
d'expériences menées antérieurement sur l'alliage plomb-lithium. Une canalisation en acier 316L 
revêtue d'un dépôt aluminisé et exposée entre 400-500 °C à l'alliage liquide Pb-17Li pendant 
une très longue durée (>15000 h) a été expertisée. Les résultats montrent une très bonne tenue 
de ce revêtement qui mérite d'être testé en présence de Pb-Bi. 

C2.3.5 Les études de combustibles 

Les besoins spécifiques des éléments combustibles nécessaires à la transmutation en réacteurs 
dédiés ont été récemment revus dans le sous-groupe du groupe de travail technique européen sur 
les systèmes hybrides. 

Une analyse systématique des différents composés d'actinides a été faite pour sélectionner les 
candidats les plus prometteurs, un programme de R et D étant soumis à la Commission 
Européenne dans le cadre du 5ème PCRD avec pour objectif d'étendre les connaissances sur les 
propriétés de base et d'optimiser le dessin de ces combustibles innovants. 

Comparés aux combustibles conventionnels (UOX or MOX), les combustibles dédiés se 
distinguent par : 

1 ) l'absence d'uranium pour augmenter l'efficacité de transmutation en évitant la formation de 
nouveaux actinides. Dans ce cas les matrices inertes peuvent être considérées comme 
support comme dans le cas des combustibles pour la transmutation en réacteurs rapides. 
Dans une stratégie de multi recyclage avec retraitement, ces combustibles peuvent inclure 
du plutonium ce qui élargit le choix des composés possibles. 

2) leur contenu élevé en actinides mineurs (Np, Am, Cm), de 3 à 4 fois celui ces combustibles 
composites pour rapides avec un rapport Pu/AM variant de 1:5 à 5:1. Ceci conduit à 
augmenter le niveau de radioactivité du combustible vierge (comparé aux combustibles 
conventionnels) avec la mise en place de protections et d'automatisme adaptés, 

3) un taux de combustion assez élevé pour décroître le coût du cycle mais cependant moins 
que les combustibles pour la transmutation en rapides (30% en "dédiés" contre 90% pour la 
stratégie d'incinération en un seul passage en rapide). Comme pour ces derniers, les 
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combustibles dédiés devront accommoder une production élevée de gaz de fission et 
d'hélium ainsi qu'un niveau élevé d'irradiation (autour de 100 dpa et plus). 

L'impact du dessin du combustible et du choix des matériaux est donc important mais à la 
différence des réacteurs rapides, les paramètres réacteurs ne sont pas tous fixés ce qui laisse des 
possibilités de choix supplémentaires. 

A partir des spécifications précédentes, une classification des différents combustibles a été 
réalisée du moins intéressant au plus prometteur en prenant en considération les connaissances 
actuelles sur les composes d'actinides mineurs qui sont malheureusement peu importantes et 
assez dispersées. 

1) les combustibles métalliques bases sur les alliages métalliques d'actinides mineurs sont 
considérés comme les candidats les moins intéressants en raison du point de fusion assez 
bas des constituants majoritaires, de la solubilité limitée des actinides et du risque de 
réaction eutectique avec une gaine en acier à basse température (410°C). Même si des 
améliorations peuvent être apportées comme l'addition de Zr pour améliorer les marges à 
fusion, des incertitudes importantes demeurent sur la métallurgie des alliages d'actinides et 
sur les procédés de fabrication en raison de la volatilité de Am et Pu. 

2) les combustibles carbures sont connus pour leurs bonnes propriétés thermiques et 
mécaniques et ont présenté de bonnes performances dans le passé. Cependant, les 
diagrammes de phases complexes spécialement entre les sesqui et mono carbures et la 
nature très pyrophorique de ces composés les rendent moins intéressants que les autres 
classes de composés réfractaires comme les nitrures et oxydes. 

3) les combustibles nitrures sont intéressants en raisons de leurs propriétés thermiques et leur 
capacité à former des solutions solides quel que soit le contenu en actinides. Les 
incertitudes majeures sont le risque de dissociation à haute température qui peut constituer 
un problème majeur en cas d'accident grave et la vaporisation de nitrure d'américium qui 
peut compliquer la fabrication et limiter la température de fonctionnement. Le gonflement des 
nitrures est aussi un problème à prendre en compte dans le dessin de l'élément combustible. 
Si certains de ces problèmes peuvent être pris en compte, le développement de ce type de 
combustibles devra surmonter le problème de stabilité thermique des composés et celui de 
l'enrichissement en azote 15 pour éviter la formation de carbone 14. 

4) les oxydes apparaissent comme les candidats les plus intéressants en raison de la continuité 
technologique avec les combustibles actuels. Même si leurs propriétés thermiques ne sont 
pas les plus favorables (comparées à celles des nitrures), des améliorations sont 
envisageables comme l'utilisation de matrices support (oxyde ou métal) avec les propriétés 
adéquates. L'expérience développée en Europe et particulièrement en France sur ces cibles 
composites est directement utilisable pour ces combustibles. D'autres solutions comme les 
pastilles annulaires les aiguilles annulaires ou les particules peuvent aussi être développées. 
En dépit d'une faiblesse « thermique », les combustibles oxydes apparaissent non 
seulement comme les plus sûrs en considérant l'expérience accumulée, mais aussi comme 
le meilleur compromis si on considère l'ensemble du cycle (en terme de fabrication, 
retraitement et sûreté des réacteurs). 

Cette analyse montre que les oxydes et les composites à base d'oxydes (et dans une moins part 
les nitrures) sont les candidats les plus intéressants pour la transmutation des actinides dans les 
systèmes hybrides. 

Un programme de R et D important est cependant nécessaire pour développer ces combustibles. 
Pour les composites à base d'oxyde, les expériences déjà réalisées et celles prévues dans Phénix 
à partir de 2001 vont apporter des éléments sur le comportement des matrices (dont la spinelle, le 
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MgO puis la zircone), des oxydes d'amérioium et de l'impact de la conception sur le comportement 
des combustibles (dont la prise en compte de la forte production d'Hélium). 

Pour les nitrures, des éléments seront obtenus dans les domaines de l'élaboration, de la 
caractérisation et du comportement sous irradiation seront obtenus pour des composés PuAmZrN 
et PuZrN grâce au programme Confirm prévu dans le 5ème PCRD. 

Pour les oxydes, le programme Future aussi proposé dans le 5ème PCRD apportera des éléments 
sur l'élaboration et la caractérisation de (Pu, Am; (Zr))02, et de composites. Les deux programmes 
devraient permettre d'avoir en 2004 des informations permettant de juger de la faisabilité de ces 
combustibles. 

C.2.4. Premières recommandations d'options techniques et de sûreté 

C.2.4.1. Généralités 

Cela a déjà été souligné qu §A4 : les réacteurs hybrides démonstrateur prototype ou version 
industrielle seront des réacteurs du futur et, à ce titre, leur conception devra respecter l'approche 
de sûreté applicable à ces derniers (cf. §A4.2). Cette même conception devra répondre à la 
spécification de type ECES et l'architecture de sûreté devra permettre une démonstration de type 
CMES (cf. §A4.2). 

D'une manière générale les options techniques correspondantes sont à définir par rapport aux 
fonctions de sûreté. La figure A4-1.1 de l'annexe A4.1 résume les démarches de dimensionnement 
des lignes de défense (LdD) qui concrètement réalisent les missions demandées. 

Le § A4.3 passe en revue, de façon systématique, les spécificités des machines hybrides vis-à-vis 
de l'ensemble des fonctions de sûreté. La conception de l'installation, et l'évaluation des options 
retenues, doit donc reprendre cette démarche et la reparcourir avec cette même systématicité. 

Par rapport aux différentes étapes évoquées au § A3.3 et résumées sur la figure A3.7a, le cas du 
démonstrateur XADS et, en moindre mesure, celui de l'XADT, et plus aisé dans la mesure où le 
combustible conserve de façon totale (XADS) ou partielle (XADT) des caractéristiques de sûreté, 
intrinsèques, favorables (i.e. le ßeff, et le Doppler). 

Dans la pratique cela permet de ne pas prendre en compte les conséquences liées à la spécificité 
"combustible sans support fertile" (cf. tab. A4.1 ). 

Ce sont donc les fonctions de « contrôle de la réactivité » et de « régulation de la puissance et du 
débit, et contre-réactions neutroniques » qui seront plus aisées à réaliser. 

C.2.4.2. Confinement de produits radiotoxiques 

La source de neutrons externes et le choix du caloporteur conditionnent lourdement la réalisation 
de cette fonction (cf. § A4.2.4.1 et A4.2.6.1). 

Pour le démonstrateur, l'attention du concepteur doit porter en premier lieu sur la gestion du 
faisceau de protons dont le désalignement représente un potentiel d'agression sur les barrières 
mises en place. Un organe d'isolement doit être prévu sur le tube guide pour assurer la continuité 
du confinement primaire en cas de défaillance au niveau de la cible ou de son doigt de gant à 
l'intérieur du réacteur. Son dimensionnement doit prendre en compte à la fois les agressions 
internes potentielles (e.g. pression primaire dans le cas du concept gaz) de même que celles 
externes (e.g. impact du faisceau de protons en cas de défaillance à l'arrêt). 
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La conception et le dimensionnement de la fenêtre de la cible est certainement un point crucial 
pour les options qui prévoient cet organe. Pour les solutions sans fenêtre le concepteur devra de 
toute façon, prévoir un confinement dynamique qui permette, en condition normale, la gestion de 
produits de spallation et, en situation accidentelle, celle du fluide caloporteur. 

Pour ce qui est de la géométrie de l'ensemble, l'introduction du faisceau par le bas apparaît 
comme la solution la plus favorable, dans la mesure où elle facilite à la fois la manutention du 
combustible et elle élimine les risques de chute des aimants de réalignement du faisceau. Une 
telle conception n'est applicable qu'au concept gaz car, pour la solution avec métaux liquides, elle 
introduirait le potentiel de vidange de la cuve primaire que l'on voudra certainement exclure par 
conception. 

C.2.4.3. Protection contre les rayonnements 

Ici encore la source de neutrons externes et le choix du caloporteur conditionnent de façon 
significative la réalisation de cette fonction. 

Le multirecyclage affecte la fonction à cause des manipulations induites (cf. § A4.2.4.2, A4.2.5.2, 
A4.2.6.2). 

La protection vis-à-vis des rayonnements provoqués par l'accélérateur est analogue à celle que 
l'on doit envisager pour les installations conventionnelles. 

Pour ce qui est du faisceau, l'option d'entrée des protons par le bas est globalement favorable car 
la mise en place de protections supérieures paraît plus simple. 

La protection vis-à-vis des rayonnements induits par les produits de spallation suggère le choix de 
l'option de cible avec fenêtre car elle réduit la mobilité de ces derniers. 

Les produits d'activation du caloporteur représentent une ultérieure source de rayonnements. De 
ce point de vue le gaz est le meilleur choix et, dans la gamme des métaux liquides, le Pb Bi est 
préférable au sodium. 

Les impuretés véhiculées par le caloporteur sont aussi une source potentielle de rayonnements. 
La non agressivité physico-chimique du gaz est, de ce point de vue, favorable au maintien de la 
pureté du caloporteur. 

C.2.4.4. Contrôle de la réactivité 

Les paragraphes du chapitre A4.4.2 ont identifié une dépendance systématique de cette fonction 
de sûreté vis-à-vis de l'ensemble des spécificités des hybrides. 

Les raisons de cette dépendances sont : 

• La nécessité de gérer le taux de fuite important, 

• L'exigence d'une gestion équilibrée entre perte de réactivité et burnup, 

• La réponse asymptotique des transitoires de puissance aux insertions de réactivité, 

• La sensibilité aux fluctuations du faisceau de protons et aux modifications de la cible, 

• La sensibilité aux modifications structurelles du cœur, 

• Les risques de recriticité en cas de dégradation importante du cœur. 

Le chapitre A4.4.2 a montré qu'il n'y a pas de solution idéale pour le choix des options qui réalisent 
cette fonction. Le pilotage par la source paraît très délicat et devrait être exclu. Seule certitude 
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l'exigence de gérer les fuites par des absorbants fixes (poisons consommables) ou mobile (barres 
de commande). Chacune de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients. Les poisons 
consommables évitent les risques d'initiateurs liés à des mouvements intempestifs des barres. Ces 
dernières permettraient une plus grande flexibilité pour la gestion, en particulier, du profil de 
puissance. Cela a déjà été souligné : une solution mixte sera vraisemblablement à rechercher. 

Un autre choix crucial est posé par les options d'instrumentation et contrôle (l&C). L'évolution du 
niveau de réactivité et du profil de puissance induiront des spécifications fonctionnelles très 
contraignantes. Un challenge tout à fait spécifique est représenté par l'exigence de filtrer les 
variations de réactivité liées aux fluctuations du faisceau, tout en assurant la protection contre des 
incidents / accidents que l'on ne peut pas lister de façon exhaustive (e.g. l'incident Phénix). 

Les paragraphes évoqués ont souligné la plus grande sensibilité du concept PbBi par rapport au 
gaz pour certaines situations accidentelles (e.g. risques de coefficient de vide positif, remplissage 
du tube guide par du métal liquide). 

D'une manière générale la conception devra satisfaire les spécifications de l'ECES pour éviter tout 
risque de retour à la criticité et cela pour toutes les situations du dimensionnement. Une telle 
démarche sera plus aisément applicable au démonstrateur car les caractéristiques intrinsèques du 
coeur (ßetf et Doppler) ne seront pas dégradés. 

Les risques de recriticité en configuration de dégradation du cœur devront être exclus par 
l'adoption d'une démarche CMES. 

Enfin les risques de recriticité en cours de manipulation du combustible (retraitement / fabrication) 
mettent en exergue la sensibilité vis-à-vis de cette fonction de sûreté du multirecyclage. 

C.2.4.5. Evacuation de la puissance 

La source de neutrons externes et le caloporteur sont les spécificités des hybrides qui affectent 
cette fonction. 

Le profil piqué de puissance et son évolution en fonction du burnup compliquent de façon 
singulière le dessin du cœur en général, et des assemblages en particulier. Le choix 
d'assemblages gainés paraît difficile à optimiser. L'option "cœur ouvert" en mesure de mieux 
exploiter des mouvements du fluide en convection naturelle, est favorable en particulier pour la 
solution Pb Bi. La mise en place de ces modes d'évacuation passifs entraîne néanmoins des 
complications au niveau de la conception. 

Enfin le mode de contrôle de réactivité affecte celui de réalisation de cette fonction (cf. § A4-
4.2.4.4). 

Un problème spécifique est représenté par la cible et le dimensionnement - s'il y a lieu - de la 
fenêtre. Le choix de l'option "cible liquide" simplifie le dimensionnement des composants (e.g. la 
fenêtre) grâce aux excellentes propriétés thermiques de métaux liquides. Néanmoins cette solution 
complique l'architecture d'ensemble par l'adjonction de circuits supplémentaires. L'option "cible 
solide", dont le dimensionnement est vraisemblablement plus difficile, permet une simplification 
significative de cette même architecture. 

Sont à éviter, pour les concepts avec caloporteur à métal liquide, les options avec entrée latérale 
ou par le bas du faisceau, car elles sont porteuses du risque de vidange partielle ou totale du 
circuit primaire. 
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C.2.3.6. Régulation de la puissance et du débit, et contre-réactions neutroniques 

La mise en place d'une conception répondant à la spécification ECES permet de simplifier la 
réalisation de cette fonction. L'évolution asymptotique de la puissance aux variations de réactivité 
est aussi un facteur globalement favorable. 

Un problème spécifique aux cœurs chargés en AM est celui lié à la constante de temps très courte 
de ces variations. Outre les chocs thermiques sur le combustible, qui réagit de façon adiabatique, 
reste à gérer le problème du transfert de ces chocs aux structures avoisinantes. Vis-à-vis de cette 
fonction le gaz paraît avantagé par rapport aux métaux liquides. 

Encore pour les cœurs chargés en AM sont à gérer les conséquences des variations structurelles 
"globales" (expansion axiale du combustible, dilatation du sommier, etc.) caractérisées par des 
constantes de temps longues mais pouvant induire des variations de puissance importantes. 

Ici encore l'optimisation des choix de conception est à faire en relation étroite avec le mode 
contrôle de réactivité retenu. Vis-à-vis de cette fonction, l'option "barres de contrôle" paraît 
préférable. 

La présence d'une source externe peut induire des dissymétries dans le profil de puissance que 
l'on doit minimiser. La position centrale et une alimentation axiale paraissent les options les plus 
favorables. 

Restent les problèmes liés à une modification impromptue de la géométrie du cœur ou de la 
source (e.g. rupture et remplissage du tube guide) qui seront à traiter dans le cadre du ECES. Vis-
à-vis de ces situations, le gaz est l'option qui induit les conséquences les plus faibles. 

La problématique liée à la constante de temps des transitoires de puissance dans un milieu sous-
critique, et les contraintes sur le combustible et les structures, ont déjà été évoquées au 
paragraphe précédent avec les avantages et les inconvénients du gaz par rapport aux métaux 
liquides. 

C.2.3.7. Evacuation de la puissance résiduelle 

Les spécificités induites par la présence de la cible interagissent avec cette fonction qui, par 
ailleurs, doit être abordée de façon tout à fait analogue à ce qui se fait pour les réacteurs critiques. 
La problématique est identique à celle évoquée au paragraphe C2.3.5. pour la fonction 
"évacuation de la puissance" : le choix d'une option de cible solide, s'il s'avère faisable, simplifierait 
de façon significative la conception d'ensemble. 

Vis-à-vis de cette fonction le paragraphe A4-4.2.5.6 a mis en exergue la relation étroite entre le 
niveau de puissance résiduelle et le mode retenu pour le retraitement du combustible : seuls les 
procédés pyrochimiques permettent de traiter les combustibles "chauds". 

C.2.3.8. Conclusions sur les recommandations 

La conception des réacteurs hybrides - démonstrateur, prototype, ou version industrielle - devra 
respecter l'approche de sûreté applicable aux réacteurs du futur. Les spécifications ECES et 
CMES devront être intégrées. 

Du point de vue de la sûreté, le démonstrateur XADS et, en moindre mesure, l'XADT, seront plus 
faciles à concevoir, par rapport aux machines industrielles car le cœur conserve des 
caractéristiques de sûreté intrinsèques favorables. 
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L'analyse systématique des options possibles, vis à vis des différentes fonctions de sûreté, montre 
qu'il n'y a pas de solutions idéales pour les différents choix de conception. 

Vis à vis du « confinement de produits radiotoxiques», la gestion du faisceau de protons, la 
conception de la cible et le dimensionnement et la mise en place d'organes d'isolement pour la 
gestion des situations anormales, représentent des enjeux majeurs du point de vue de la R&D. 
Pour ce qui est de la géométrie de l'ensemble, l'introduction du faisceau par le bas apparaît 
comme la solution la plus favorable. 

La « protection vis-à-vis des rayonnements » provoqués par l'accélérateur et la présence du tube 
guide nécessitent un effort complémentaire par rapport à celui consacré aux réacteurs critiques. La 
protection des rayonnements induits par les produits de spallation suggère le choix de l'option de 
cible avec fenêtre car elle réduit la mobilité de ces derniers. Celle vis à vis des produits d'activation 
du caloporteur, de même que vis à vis des impuretés activées, favorisent l'adoption du gaz. 

Pour ce qui est du « Contrôle de la réactivité », les paragraphes précédents montrent qu'il n'y a 
pas de solutions idéales pour le choix des options qui réalisent cette fonction. Le pilotage par la 
source paraît très délicat et devrait être exclu. Seule certitude l'exigence de gérer les fuites par des 
absorbants fixes (poisons consommables) ou mobiles (barres de commande). Une solution mixte -
poisons barres - sera vraisemblablement à rechercher. La conception devra de toutes façons 
satisfaire les spécifications de l'ECES ce qui, à posteriori, devrait simplifier l'analyse de sûreté. Les 
risques de recriticité en configuration de dégradation du cœur devront être exclus par l'adoption 
d'une démarche CMES. Les aspects « multirecyclage » devront intégrer les risques de recriticité. 

Un autre domaine crucial pour le contrôle de la réactivité est représenté par les options 
d'instrumentation et contrôle (l&C) qui seront certainement affectées de spécifications 
fonctionnelles très contraignantes. 

Vis à vis de I'« Evacuation de la puissance », la conception géométrique et technologique du cœur 
est rendue difficile par le profil piqué de puissance et son évolution dans le temps. Le choix 
d'assemblages gainés paraît difficile à optimiser. L'option « cœur ouvert » paraît favorite. 

Un problème spécifique est représenté par la cible et le dimensionnement - s'il y a lieu - de la 
fenêtre. Le choix de l'option « cible liquide » simplifie le dimensionnement mais complique 
l'architecture d'ensemble par l'adjonction de circuits supplémentaires. L'option "cible solide", dont 
le dimensionnement est vraisemblablement plus difficile, permet une simplification significative de 
cette même architecture. 

L'évolution asymptotique des transitoires de puissance aux variations de réactivité est un facteur 
globalement favorable vis à vis de la « Régulation de la puissance et du débit, et contre-réactions 
neutroniques ». Un problème spécifique aux cœurs chargés en AM est celui lié à la constante de 
temps très courte de ces variations qui implique des spécifications contraignantes sur le 
combustible et les structures. Pour ces mêmes cœurs une difficulté spécifique est représentée par 
la gestion des variations structurelles "globales" caractérisées par des constantes de temps 
longues mais pouvant induire des variations de puissance importantes. Ici encore l'optimisation 
des choix de conception est à faire en relation étroite avec le mode contrôle de réactivité retenu. 
Vis-à-vis de cette fonction, l'option "barres de contrôle" paraît préférable. 

Les spécificités induites par la présence de la cible interagissent avec I'« Evacuation de la 
puissance résiduelle » qui, par ailleurs, doit être abordée de façon tout à fait analogue à ce qui se 
fait pour les réacteurs critiques. Le choix d'une cible solide, s'il s'avère faisable, simplifierait de 
façon significative la conception d'ensemble. Cette dernière fonction est en relation étroite avec le 
mode retenu pour le retraitement du combustible : seuls les procédés pyrochimiques permettent 
de traiter les combustibles "chauds". 
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Annexe A3-1 
PROPOSITION D'UN NOUVEAU CONCEPT DE REACTEUR DESTINE A LA TRANSMUTATION 

DES ACTINIDES MINEURS : LE REACTEUR A BETA COMPENSE (RBC). 

B.Bernardin DRN/DER/SERSI 

Résumé : 

Le réacteur à Bêta Compensé est constitué par un réacteur faiblement sous critique alimenté par 
une source de neutrons de spallation et s'apparente structurellement aux systèmes hybrides. La 
particularité du concept concerne le couplage entre la source de spallation et la puissance 
neutronique par une fonction de transfert simulant l'existence d'un groupe fictif de neutrons 
retardés supplémentaire. Les paramètres de ce groupe peuvent être choisis de façon à compenser 
l'affaiblissement du bêta consécutif à une concentration importante en actinides mineurs dans le 
cœur. Fonctionnellement, le système ainsi constitué s'apparente à un réacteur critique classique et 
se pilote comme tel avec des barres de commande contrôlant la réactivité. Il cumule les avantages 
des réacteurs critiques et des systèmes hybrides. La réduction par un facteur 20 à 30 du niveau de 
la source externe de neutrons requis, par rapport à un système hybride classique, élimine un 
certain nombre de verrous technologiques qui grève actuellement cette dernière filière. Le réacteur 
à Bêta Compensé est un moyen permettant d'envisager à court terme la transmutation des 
actinides mineurs et apporte de la crédibilité à cette voie de gestion des déchets nucléaires. 

Introduction : 

Il a été montré que la transmutation des actinides mineurs pouvait être réalisée de manière 
optimale dans un flux rapide. La concentration en actinides mineurs dans un réacteur rapide 
classique est limitée à quelques % car cette présence affecte certains paramètres importants pour 
la sûreté, notamment le bêta qui représente la fraction de neutrons retardés. Afin de concentrer 
l'incinération des déchets dans un nombre limité d'installations (stratégie française et japonaise de 
la double strate), deux voies de recherche sont actuellement explorées : 

- les réacteurs dédiés pour lesquels une meilleure tolérance à une concentration élevée en 
actinides mineurs est recherchée, 

- les systèmes hybrides qui sont insensibles à ces problèmes, car le cœur est sous critique et 
fonctionne en simple amplificateur d'une source externe. 

Aucune de ces deux voies ne semble aujourd'hui être en mesure d'apporter une réponse optimale. 
En effet, dans un réacteur dédié, le bêta sera toujours plus faible que pour un réacteur classique 
équivalent et grèvera la sûreté de cette nouvelle filière. 
Les systèmes hybrides quant à eux devront fonctionner à un niveau de sous criticité élevé (au 
moins 2000 pcm) qui nécessitera une source de neutrons externe importante. Cela se traduit par 
des exigences élevées pour l'accélérateur de protons et pour la source de spallation qui sont à 
l'origine d'un surcoût important par rapport à un réacteur critique équivalent. Par ailleurs, les 
systèmes hybrides ne bénéficient pas (ou peu), contrairement aux réacteurs critiques, des effets 
des contre réactions thermiques qui jouent un rôle modérateur important lors des transitoires de 
puissance. 
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Description du concept: 

Elle repose sur le constat suivant : 
- un réacteur critique suffirait à incinérer les actinides mineurs s'il était possible de lui conserver un 

bêta suffisant, 
- un réacteur critique peut être assimilé à un réacteur sous critique alimenté par la source 

constituée par les neutrons retardés, 
- dans un système hybride, il est possible de simuler un groupe de neutrons retardés 

supplémentaire par un couplage adéquat entre la source et la puissance neutronique. 

Le nouveau concept consiste donc à compenser la faiblesse du bêta, consécutive à la présence 
d'actinides mineurs dans le combustible, par la simulation d'un groupe de neutrons retardés 
supplémentaire. 
Celle-ci se réalise de la manière suivante : 
- le cœur fonctionne à un niveau de sous criticité ßs qui correspond en première approximation au 

déficit en bêta devant être compensé, 
- une mesure du flux neutronique n(t) en temps réel permet de calculer l'évolution de la 

concentration Cs d'un groupe de précurseurs fictif de neutrons retardés ayant une constante de 
décroissance Xs par la relation : 

de « (t) B, 
- ^ = ^ . n ( t ) - À s c s ( t ) (1) 

- l'accélérateur est piloté de telle manière que les neutrons injectés dans le cœur soient 
représentatifs de la décroissance des précurseurs du groupe fictif élaboré par le calcul, l'intensité 
du courant de protons sera : 

l(t) = ̂ r . X 8 C 8 ( t ) (2) 
Zcp 

les paramètres Q (charge du proton), Z (rendement de spallation) et cp* (importance de la source) 
lient l'intensité du courant de protons au nombre de neutrons produits. 

De cette façon, la contre réaction introduite entre la puissance neutronique et la source externe 
revient à internaliser cette source et transforme le système hybride en un réacteur critique 
disposant d'un bêta amélioré de ßs. A noter que ßs et Xs sont choisis de manière à porter le bêta 
global du système à la valeur désirée. 

Le système ainsi constitué se comporte et se pilote comme un réacteur critique par action sur la 
réactivité, donc avec des barres de commande. La source de neutrons, quant à elle, est pilotée par 
des systèmes redondants selon (1) et (2). 
Le modèle cinétique ponctuel à un groupe de neutrons retardés permet d'appréhender le 
fonctionnement du système (les indices s se rapportent au groupe fictif supplémentaire introduit 
par le biais des neutrons de spallation) : 

dn(t) ( p ' - ß s - ß ) 
^ . n(t) + X c(t) + À s . c s (t) + q0 

dc(t) ß 
=-7".n(t)-À.c(t) 

dt A 
dcs(t)_ßs 

dt A 
.n( t ) -À sc s ( t ) 

q0 représente la source inhérente qui est toujours négligeable pour les systèmes critiques ou 
proche de la criticité. 
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Ces équations sont bien représentatives d'un système devenant critique lorsque p" tend vers zéro 
et possédant un groupe de neutrons retardés supplémentaire constitué par les neutrons de 
spallation. 

Avantages apportés par le nouveau concept 

Le Réacteur à Bêta Compensé apporte une solution aux problèmes suivants : 
- impossibilité de fonctionner avec un bêta trop faible et donc avec une concentration significative 

d'actinides mineurs pour un réacteur critique classique, 
- impossibilité de fonctionner à un faible niveau de sous criticité pour un système hybride classique 

avec pour conséquence des besoins élevés en terme de puissance de la source pouvant se 
montrer rédhibitoires. 

Le Réacteur à Bêta Compensé se comporte comme un réacteur critique classique et peu donc 
être conçu pour répondre à toutes les exigences habituelles relatives à la sûreté. Il dispose même 
d'atouts supplémentaires : 
- la possibilité de couper le faisceau de protons lors des arrêts d'urgence apporte une redondance 

au système de chute des barres et accélère l'extinction de la population neutronique en éteignant 
une partie importante des précurseurs de neutrons retardés, 

- la possibilité d'alimenter l'accélérateur par l'énergie produite provoque l'arrêt du système en cas 
de perte du débit primaire. 
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Annexe A4-1 
SURETE - CONCEPTION DU DEMONSTRATEUR HYBRIDE 

PROPOSITIONS POUR LA METHODOLOGIE ET LES REFERENTIELS 

G.L.Fiorini 
cf. Réunion d'information de la CNE le 25/01/00 

Sommaire 
a) LIGNES DE CONDUITE POUR L'ELABORATION DE LA DEMARCHE DE SURETE 
b) ORIENTATIONS GENERALES DE SURETE 

• l'approche générale de la sûreté nucléaire pour la conception et l'exploitation ; 
• l'approche générale pour l'analyse de la sûreté nucléaire ; 
• les objectifs généraux de sûreté en matière de conséquences radiologiques ; 
• l'utilisation des Etudes Probabilistes de Sûreté ; 
• la maîtrise de la qualité. 

a) LIGNES DE CONDUITE POUR L'ELABORATION DE LA DEMARCHE DE SURETE 
APPLICABLE AU DEMONSTRATEUR 

• Conformité, lorsque il y a lieu, aux recommandations disponibles pour les réacteurs du futur, i.e. : 
GPR/RSK, European Technical Safety Organisations (TSO), European Utilities Requirements (EUR), 
IAEA, ICRP 

• Cohérence, lorsque il y a lieu, avec la démarche adoptée pour le RJH1 

Les trois principes fondamentaux adoptés par CEA/DRN : 
• Les objectifs radiologiques de sûreté de toutes les futures Installations Nucléaires de Base (INB) doivent 

être les mêmes. L'adoption du principe ALARA est en sus. 
• La conception et la démonstration de la sûreté de l'installation doivent répondre à une « démarche 

standard » intégrant les principes de la « défense en profondeur ». 
• Pour chaque installation spécifique, la démonstration doit exploiter les caractéristiques inhérentes de 

l'installation en examen. 
b) ORIENTATIONS GENERALES DE SURETE 
1 - APPROCHE GENERALE DE LA SURETE NUCLEAIRE POUR LA CONCEPTION ET 

L'EXPLOITATION 
1.1 L'application du principe de la Défense en Profondeur 
1.2 Le réacteur et la garantie de la sûreté 
1.3 L'accélérateur et la cible, et la garantie de la sûreté 
1.4 La prise en compte du retour d'expérience 
1.5 La prise en compte des conditions de maintenance 
1.6 La prise en compte du facteur humain 

1.1 - LE PRINCIPE DE LA DEFENSE EN PROFONDEUR 
Défense en profondeur et principe des barrières, sont le fondement du processus de conception de la sûreté 
du démonstrateur : i.e. les niveaux de la défense en profondeur sont systématiquement analysés 

* 1er niveau : Prévention ; 
* 2eme niveau : Surveillance - détection - contrôle et protection ; 
* 3eme niveau : Actions de sécurité ; 
* 4eme niveau : Gestion des accidents et protection du confinement, limitation des conséquences ; 
* 5eme niveau : Réponse à l'extérieur du site ; 

Le nombre de barrières/lignes de défense est déterminé en fonction du risque encouru, en veillant à garantir 
une défense progressive ; on s'attache à rendre très improbables les événements susceptibles d'affecter 
plus d'une barrière à la fois ; on définit les moyens permettant à l'exploitant de connaître en permanence 
l'état des barrières/lignes de défense. 
Les Lignes de défense 
Pour les INB du futur la notion de « Ligne de défense » remplace - en l'intégrant - celle de barrière. Cette 
notion permet d'homogénéiser la présentation de « l'architecture de sûreté » en mettant sur le même plan : 

NDR : La seule INB de type « réacteur du futur » en cours de conception en vue d'une réalisation prochaine. 
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les systèmes actifs, les systèmes passifs et les caractéristiques intrinsèques (cf. figure 1). Elle peut, de plus, 
être très utile pour réaliser les démonstrations évoquées ci dessous pour l'exclusion de certaines séquences 
(cf. §2.2.2). Enfin les LOD se veulent la traduction concrète des « effective defences » de l'Objectif Général 
de Sûreté de l'AlEA2. 

1.2- LE REACTEUR ET LA GARANTIE DE LA SURETE 
Prise en compte du caractère prototypique/expérimental de l'installation hybride, cela signifie : 

• l'intégration de l'accélérateur et de la cible dans la conception du réacteur à la fois du point de vue 
fonctionnel et du point de vue des agressions potentielles (accélérateur/cible => réacteur) ; 

• la séparation, chaque fois que cela est possible, des systèmes de sécurité et de ceux d'exploitation, 
• la séparation physique entre les systèmes mis en place pour le réacteur et ceux pour l'accélérateur et 

la cible ; 
• la flexibilité de la configuration du cœur du réacteur ; 
• la prise en compte de la défaillance d'équipements expérimentaux introduits dans le cœur 

(irradiations, instrumentations, etc.) ; 
• la prise en compte de conditions de fonctionnement et/ou d'irradiation pouvant aller au-delà de celles 

connues sur les réacteurs actuels ; 
• l'automatisation de la mise en service des systèmes de protection et de sauvegarde ; 
• l'intervention humaine après un temps suffisamment long pour que le diagnostic puisse être réalisé 

dans des conditions adéquates. 
De plus, en guise d'orientation générale de sûreté, l'exposition du personnel sera limitée au maximum selon 
ALARA. 

1.3 - L'ACCELERATEUR ET LA CIBLE, ET LA GARANTIE DE LA SURETE 
Prise en compte des spécificités de l'installation hybride : 

• en prenant en compte l'ensemble des sollicitations envisagées à la fois internes à l'accélérateur et la 
cible, et celles externes, pouvant être induites par le réacteur (réacteur <=> accélérateur/cible) et/ou 
l'environnement ; 

• en permettant le raccordement et la mise en œuvre aisés de systèmes propres à l'expérimentation 
(e.g. autour de la cible) ; 

• en tenant compte de la multiplicité et de la fréquence des interventions ; 
• en considérant les événements susceptibles d'être initiés par les opérations d'expérimentation. 

1.4 - LA PRISE EN COMPTE DU RETOUR D'EXPERIENCE 
Une large consultation sera engagée auprès des exploitants d'installations analogues (accélérateurs, 
réacteurs expérimentaux). Les retombées concerneront principalement : 

• l'élimination de faiblesses constatées sur les installations en service ; 
• la simplification des installations ; 
• la simplification de l'exploitation ; 
• le traitement des besoins nouveaux spécifiques des hybrides ; 
• la réponse à de nouvelles exigences de sûreté, telle que la prise en compte accrue du rôle de 

l'homme et de ses limites ; 
• la diminution des doses pour le personnel et le public ; 
• la prise en compte du démantèlement de l'ensemble. 

1.5 - LA PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE MAINTENANCE 
Dès la conception, définition des conditions et des procédures de maintenance : 

• les opérations devront être aisées (facilité d'accès et de démontabilité, interchangeabilité, 
standardisation...) ; 

• l'analyse de sûreté des opérations pouvant affecter la sûreté sera effectuée. 
En résumé : maintenance intégrée à la conception et aux analyses de sûreté. 

2 IAEA General Nuclear Safety Objective : " To protect individuals, society and the environment from harm by 
establishing and maintaining in nuclear installations effective defences against radiological hazards ". 
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1.6 - LA PRISE EN COMPTE DU FACTEUR HUMAIN 
Pour la conduite, l'expérimentation et la maintenance, et dès le début de la conception il faut spécifier le rôle 
donné à l'homme pour : 

• la conduite de l'installation et l'organisation des équipes de conduite ; 
• la réalisation des opération/manipulations expérimentales ; 
• rendre les installations moins sensibles aux erreurs d'opérateurs ; 
• limiter en nombre et en complexité les actions de sécurité et laisser du temps pour agir ; 
• donner une vision d'ensemble, réelle et hiérarchisée des installations, dans toutes les conditions de 

fonctionnement du réacteur ; 
• prendre en compte explicitement les besoins de surveillance des systèmes en situation de 

maintenance ; 
• présenter aux opérateurs des consignes et des procédures directement opératoires. 

2 - APPROCHE GENERALE POUR L'ANALYSE DE LA SURETE NUCLEAIRE 

2.1 Les conditions de fonctionnement plausibles du démonstrateur 
2.2 L'analyse de sûreté 
2.3 Optimisation du couple Disponibilité - Sûreté 

2.1 - LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT PLAUSIBLES DU DEMONSTRATEUR 
Les "conditions de fonctionnement plausibles" du démonstrateur (réacteur, accélérateur, cible) sont 
caractérisées par un événement initiateur (El) qui survient alors que l'installation est dans un état initial 
donné. Les événements initiateurs et les conditions de fonctionnement plausibles sont classés en catégories 
(e.g. quatre catégories), sur la base de leur fréquence d'occurrence estimée. 
Les objectifs visés sont : 

• l'exhaustivité de la défense dans la recherche des initiateurs ; 
• l'homogénéité de la défense dans la catégorisation des conditions de fonctionnement. 

La conception et le dimensionnement des différentes composantes de ('installations et de ses systèmes 
seront menés à partir de "conditions de fonctionnement enveloppes" représentant une famille de conditions 
de même nature. 

2.2 - L'ANALYSE DE SURETE 
Objectif : montrer que les dispositions prises assurent, en toutes circonstances, le maintien des trois 
fonctions de sûreté (i.e. confinement, contrôle de la réactivité, évacuation de la chaleur produite) et le 
respect des Objectifs Généraux de Sûreté (i.e. les conséquences radiologiques admissibles). 
La démonstration de sûreté sera "déterministe" et cohérente avec la méthodologie développée pour les 
études de sûreté des réacteurs du futur. 
Les conditions de fonctionnement plausibles seront réparties en deux ensembles auxquels seront associés 
des objectifs de sûreté : le Dimensionnement ; les Situations de Limitation du Risque (cf. figure A4-1.2). 

2.2.1 - L'EXAMEN DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT PLAUSIBLES : LE DIMENSIONNEMENT 
Seules les conditions de fonctionnement enveloppe de chacune des familles seront étudiées. 
L'acceptabilité est appréciée, en fonction de critères techniques associés à la tenue des barrières et/ou 
l'intégrité - au sens fonctionnel du terme - des Lignes de Défense (i.e. les « critères de sûreté » ; cf. fig.1). 
Pour l'analyse de sûreté, les caractéristiques sismiques, et les agressions externes associées au site de 
localisation, sont prises en compte. 
Les étapes de l'analyse sont les suivantes : 

• définition des états initiaux stables et des transitoires normaux ; 
• identification, regroupement et catégorisation des événements initiateurs et des agressions possibles ; 
• identification, regroupement et catégorisation des conditions de fonctionnement plausibles ; 
• identification des conditions de fonctionnement enveloppes et des fonctions de sûreté nécessaires 

pour ramener l'installation dans un état sûr ; 
• vérification que les dispositions mises en œuvre sont en mesure de réaliser les fonctions de sûreté en 

respectant les critères de sûreté et de ramener l'installation dans un état sûr. 
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Une attention particulière doit être portée aux événements ou agressions pouvant induire des défaillances 
multiples. Les analyses seront réalisées en adoptant des hypothèses conservatives et des conditions 
initiales pessimistes. Les règles de cumuls conventionnelles seront appliquées. 

2.2.2 - L'EXAMEN DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT PLAUSIBLES : 
LES SITUATIONS DE LIMITATION DU RISQUE ou Extension du Dimensionnement 

La mise en œuvre de la défense en profondeur doit permettre : 
• d'intégrer le manque potentiel d'exhaustivité dans la définition des conditions plausibles du 

dimensionnement ; 
• de démontrer le potentiel de l'installation pour la maîtrise et la limitation des conséquences des 

"accidents graves" ; 
• de démontrer l'exclusion de tout "effet de seuil" pouvant conduire à un relâchement précoce d'un terme 

source non admissible. 
Dans ce contexte, un nombre très limité de situations hautement hypothétiques sera identifié : 
• Situations à la limite du dimensionnement avec, éventuellement, la mise en place de mesures et/ou de 

moyens de mitigation supplémentaires, voire Un retour sur la conception et/ou le dimensionnement ; 
• Accidents graves pour le dimensionnement du confinement et, si besoin, de configurations de 

dégradation importante du cœur ; 
• Le situations de Risque Résiduel. 
Ces dernières situations ne feront pas l'objet d'analyse. On se limitera à démontrer que leur fréquence 
d'occurrence est suffisamment faible, par exemple par le biais de la comptabilisation des Lignes de défense 
disponibles. 

2.3 - OPTIMISATION DU COUPLE DISPONIBILITE-SURETE 
Objectifs de conception du démonstrateur (réacteur, accélérateur, cible) 

• une disponibilité nécessaire pour remplir au mieux les missions visées ; 
• le maintien d'une défense homogène. 

En condition d'indisponibilité programmée d'équipements importants pour la sûreté, dont la durée serait 
limitée dans le temps, l'on peut envisager : 

• le détimbrage des performances du réacteur et/ou des dispositifs associés ; 
• l'arrêt du programme expérimental (expérience - réacteur). 

3 - LES OBJECTIFS GENERAUX DE SURETE EN MATIERE DE CONSEQUENCES 
RADIOLOGIQUES (cf. aussi la fig.2) 

0 En exploitation normale et en situations incidentelles, les OGS visent : 
• La limitation des expositions professionnelles, i.e.: 

* le respect des recommandations formulées dans la CIPR60 ; 
* la prise en compte du retour d'expérience de la dosimétrie opérationnelle des réacteurs 

d'irradiation expérimentaux ; 
* l'optimisation de la conception des opérations de conduite et de maintenance selon le principe 

ALARA, de façon à réduire les doses individuelles et collectives. 
• La limitation de l'exposition du public et des rejets dans l'environnement : 

* le respect des CIPR 60 pour le public ; 
* des rejets cohérents avec les autorisations accordées pour l'INB sur le site de localisation. 

0 Pour les situations de fonctionnement de 3ème et 4ème catégories : 
• OGS pour le personnel : 

* limitation des doses de la majeure partie des travailleurs et de l'ensemble des autres catégories de 
personnel ; 

* une réduction de l'exposition des personnes sera recherchée dans le cadre de ALARA. 
• OGS pour le public et pour l'environnement : 

* La radioprotection et le confinement doivent être conçus pour permettre la gestion des situations 
post-accidentelles avec l'objectif de n'avoir que des conséquences radiologiques limitées. 

4 - L'UTILISATION DES ETUDES PROBABILITES DE SURETE 

Des études probabilistes de sûreté - simplifiées, partielles ou plus complètes de niveau 1- seront 
éventuellement utilisées comme outil de conception et d'analyse, aux différents stades du projet. 



136 

Ces études ne seront pas présentées dans le rapport de sûreté et n'auront pas de caractère réglementaire. 

5 - MAÎTRISE DE LA QUALITE 

Toutes les phases du programme démonstrateur (réacteur, accélérateur, cible) seront conduites en 
conformité avec les exigences de l'Arrêté qualité du 10 août 1984. 
Le Plan d'Assurance Qualité du projet démonstrateur (réacteur, accélérateur, cible) sera une concrétisation 
de la démarche qualité mise en place à la DRN, basée sur le référentiel ISO 9000: "Modèle pour l'assurance 
de la qualité en conception, production, installation et prestations associées". 
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Fig. A4-1.1 Log ique de concep t ion par r appor t aux Or ienta t ions de sûreté et aux Objec t i f s de sûreté . 
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Annexe A4-2 
CARACTERISTIQUES NEUTRONIQUES DES 
CŒURS CHARGES EN ACTINIDES MINEURS 

Le réacteur hybride est dimertsionné pour transmuter les actinides mineurs de la manière la plus efficace. 
Pour cela le combustible ne contient pas d'atomes fertiles - ce qui évite la production ultérieure de AM - et 
le spectre est rapide. Cette dernière caractéristique maximise la probabilité de fission des transuraniens 
(cf. figure 2). 

Les combustibles envisagés one une fraction de neutrons retardés qui est environ la moitié de celle d'un 
rapide conventionnel et environ un quart de celle d'un REP. 

Dans ces conditions les marges vis-à-vis de la criticité prompte soit réduite de façon significative et les 
constantes de temps de transitoire, de réactivité sont très faibles. 

Dans un spectre rapide avec un combustible sans fertile, le coefficient de multiplication s'écrit comme suit : 

( v Z f L u 
r-

(Sa)rRU 

Y I a parasitic absorber 
(Sa)rRU y •̂aTRU 

— TRU 

Un combustible chargé en transuraniens dans un spectre de fission se caractérise par un rj= 1.5 +1.8 = Kinf. 

Par ailleurs, le coefficient de multiplication du cœur, en intégrant la probabilité de suite (PF) s'écrit : 

k = k in,x(1-PF) 

Pour des cœurs sous-critiques, en imaginant qu'il n'y ait pas d'absorption parasite , et avec un k = 0.95 -s-
0.97 cela conduit donc à un taux de fuite de l'ordre de 50%. 

Les fuites de neutrons dans un spectre rapide sont très sensibles à la géométrie car les libre parcours sont 
importants. Des modifications thermo-structurelles, très dépendantes de la densité de puissance et de 
l'efficacité de l'évacuation, induiront des changements dans la probabilité de fuite, ce qui est équivalent à 
des variations de réactivité. 

A titre d'exemple, avec une PF = 30%, si l'on veut éviter l'introduction de l'équivalent du ßetf, et donc le retour 
à la criticité, il faut maintenir le taux de fuite dans une fourchette inférieure au % (i.e. : .30 • X = ßeff = .0015 
•=> X = 0.05 = 0.5%). 

Dans la pratique les contre réactions thermo-structurelles ne peuvent pas être dimensionnées pour une 
incertitude inférieure à quelques % (10%). La mise en place d'absorbants fixes qui réduirait la probabilité de 
fuite des 2/3 (PF = 10%) ne changerait pas fondamentalement la donne et ne permettrait pas de garantir un 
contrôle fiable de la réactivité du cœur. 

Un potentiel de contre réaction lié à la puissance ou au débit équivalent à plusieurs dollars est commun à 
tous les réacteurs rapides. Néanmoins, dans un rapide conventionnel d'autres contre-réactions agissent 
simultanément (e.g. le coefficient doppler) et permettent de maintenir le contrôle de la réactivité. 
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Dans un réacteur hybride qui fonctionne comme un brûleur d'AM, la composition du combustible et la valeur 
du ï) pourront être très différentes en fonction de la composition isotopique des combustibles utilisés pour les 
alimenter (e.g. en provenance des REP). 

Cela affectera donc à la fois la valeur du kinf et du ßen-

Pour éviter tout déséquilibre entre puissance produite et puissance évacuée, et de façon générale tout 
risque de retour et dépassement de la criticité prompte, la géométrie du cœur est dimensionnée avec des 
marges, vis-à-vis de cette dernière, qui intègrent toutes les configurations de contre-réactions évoquées ci-
dessus. 

Ces marges dépassent largement la valeur du ßetf, ce qui résulte en un cœur sensiblement sous-critique 
dont le niveau de sous-criticité sera fixé en conformité des exigences énumérées ci-haut. La variabilité et la 
non-contrôlabilité intrinsèque du niveau de réactivité du cœur hybride impose donc l'utilisation d'une source 
externe pour piloter le milieu sous-critique. 

Le dimensionnement de cette source dépend simultanément du niveau de puissance du milieu multiplicateur 
et de son niveau de sous-criticité. 

Le niveau asymptotique de la population de neutrons dans le milieu en examen peut s'écrire : 

asympotic 

neutron 

population 

= SA 

1 
+ k for those multiplied once 

2 
+ j, for those multiplied twice 

S A 

1-k 
when k < 1 

Avec S intensité de la source (n/s) et A durée de vie des neutrons prompts (10"7 s). 

La puissance du réacteur est proportionnelle à cette valeur : 

"Po 
ko 

o v -1 
— avec la réactivité pn=—— 

ko 

Pour un réacteur de puissance donnée, l'intensité de la source peut être obtenu 
en utilisant cette dernière relation. 
Pour un puissance de 1000 MWth et des niveaux de sous-criticité de K = 0.95 -s- 097, l'on obtient des 
puissances pour la source de l'ordre de dizaines de MWth. 

Ces niveaux de puissance ne peuvent pas être atteint avec des sources auto-génératrices ce qui implique 
une source de spallation externe alimentée, par exemple, par un faisceau de protons. 
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Annexe A4-3 
EVOLUTION DE L'EFFICACITE DE LA SOURCE 

La relation entre l'efficacité de la source vis à vis du réacteur (milieu multiplicateur) est fonction du 
spectre de neutrons de spallation. Celui-ci présente une fraction significative de neutrons avec des 
énergies supérieures à 6MeV. De 3 à 6MeV v et le ri des TRU s'accroissent t de façon significative 
(30 à 50%). 

En conditions normales, entre la source de spallation et le milieu multiplicateur, les conceptions 
prévoient un « buffer » dont le rôle est à la fois la protection des premières rangées d'éléments 
combustibles et l'obtention d'un flux de neutrons d'avantage isotrope en spectre. 

Cela dit, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de buffer, vis à vis des neutrons de la première 
génération, cela correspond à un accroissement du « k » du milieu multiplicateur que l'on indique 
ci-après k'. 

A partir de la deuxième génération le neutrons retrouvent leur spectre et leur multiplication se 
caractérise par le k nominal. 

Dans des conditions de « disparition »> du buffer le niveau de puissance asymptotique peut donc 
s'écrire : 

P o w e r a 

a s y m p t o t i c 

neutron 

popu la t ion 

=S* A* 

1 
+ k' 
+k'k 

+ k V 
+ 

= (S + k'S [1+k+k + - ) A 
l+(k'-k) 

= S A 
1-k 

Pour des situations plausibles de k'/k = 1.5, avec par exemple un cœur caractérisé par k=.98, l 'on peut donc 
atteindre des augmentation d'efficacité de la source de l'ordre des 50%. 

Une telle augmentation pourrait être mise à profit pour compenser la perte en réactivité du milieu en fonction 
du taux de combustion. 

Ce même potentiel peut, au contraire, être vu comme un risque complémentaire d'insertion intempestive de 
réactivité. 
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Annexe B2-1 
CONCLUSION ET SYNTHESE DES ETUDES SUR LE MODULE DE SPALLATION PBBI 

(Extrait du rapport SERMA/LCA/RT/99-2735/A) 

Dans le cadre des études CEA sur les systèmes hybrides incinérateurs de déchets, s'inscrit à plus 
court terme le dimensionnement et la réalisation d'un démonstrateur couplant un accélérateur 
délivrant un faisceau de protons de quelques MW, une cible de spallation et un cœur sous-critique. 
Le faisceau de protons de haute énergie (~ 1 GeV) impacte une cible en métal lourd et génère, par 
réaction de spallation, des neutrons qui servent à alimenter la réaction de fission dans le cœur 
sous-critique qui entoure cette cible. 

Il est apparu intéressant, en terme d'analyse fonctionnelle, d'envisager une telle cible de spallation 
comme un module compact et, autant que possible, indépendant : le module de spallation. 
Un concept de cible liquide a été choisi ici à cause de la forte densité de puissance déposée par le 
faisceau de protons dans les métaux lourds (typiquement jusqu'à 1400 W/cm3 dans le PbBi pour 
un faisceau de 1.2 GeV et 50 DA/cm2). Ce choix offre donc a priori plus de possibilités vis à vis 
des fortes densités de courant incident qu'un concept solide pour une extrapolation à une 
installation industrielle. Il permet également d'associer le rôle de matériau cible et cellui de 
caloporteur. L'eutectique plomb-bismuth a été choisi ici pour ses performances en terme de 
spallation, son bas point de fusion (Tf = 125°C) et sa compatibilité avec les aciers ferritiques-
martensitiques pour des températures de surface jusqu'à environ 550°C. 

Les paramètres faisceau du démonstrateur hybride n'étant pas fixés à ce jour, une approche 
paramétrique a été adoptée : énergie des protons entre 400 et 1200 MeV, correspondant 
respectivement à la limite basse et haute du domaine intéressant pour la réaction de spallation, et 
courant incident entre 10 et 100 mA puisqu'un fonctionnement à forte puissance sera 
vraisemblablement nécessaire à terme pour des raisons économiques. 

Le concept de module de spallation évalué dans la présente étude consiste en une coque externe 
contenant l'eutectique PbBi, un tube guide faisceau plongeant au sein du métal liquide afin de 
guider le faisceau jusqu'au coeur du module et terminé par une fenêtre faisceau hémisphérique en 
acier martensitique T91, des structures internes pour le guidage du fluide circulant dans le module 
et des équipements auxiliaires. 

Une interface matérielle (fenêtre) a été envisagée ici entre l'accélérateur et le matériau cible (PbBi) 
à la fois pour des raisons de sûreté, celle-ci permettant le confinement des fluides et produits de 
spallation contenus dans la cible, et pour des raisons de design neutronique, celle-ci permettant de 
localiser la zone d'interaction faisceau/matière au coeur du module ce qui optimise les 
performances neutroniques de la cible (effet réflecteur de la couche supérieure du bain de plomb) 
et permet également de profiter de l'effet de protection de cette même couche. Une fenêtre 
faisceau matérielle permet également d'écarter les phénomènes d'instabilité thermohydraulique 
liés aux surfaces libres. 

Dans le concept envisagé ici, c'est donc ici le métal liquide circulant dans la cible qui permet le 
refroidissment des structures internes et notamment celui de la fenêtre faisceau. Le PbBi est 
soumis à une régime de convection forcée car la simple convection naturelle s'avère insuffisante 
pour évacuer de la puissance dégagée. La circulation forcée du PbBi permet non seulement 
d'évacuer la puissance déposée au sein de la cible mais également de refroidir les structures 
internes notamment la fenêtre directement traversée par le faisceau et donc soumise à un fort 
dépôt de puissance (1450 W/cm3 sous 1.2 GeV, 56 •A/cm2). La température du métal liquide joue 
donc un rôle prépondérant dans le comportement thermo-mécanique de la fenêtre. C'est 
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également une des raisons pour lesquelles on a choisi un alliage de Pb comme le PbBi qui 
possède une température de fusion relativement basse (Tf = 125°C). 

L'étude des performances neutroniques du module de spallation ainsi proposé a démontré une 
bonne efficacité neutronique (plus de 90% des neutrons produits dans la cible atteignent 
effectivement le cœur sous-critique) ainsi qu'un spectre neutronique rapide adapté aux 
performances d'incinération recherchées dans le massif sous-critique. 

Les aspects couplages du module de spallation avec l'accélérateur et le coeur sous-critique ont 
été identifiés et pris en compte tôt dans la conception. Les fréquentes interruptions de faisceau des 
accélérateurs haute intensité ne semblent pas apparaître comme un facteur limitant de la durée de 
vie de la fenêtre faisceau (fatigue thermique de l'acier). Le couplage neutronique avec le coeur 
pousse, par ailleurs, à limiter, autant que possible, les dimensions radiales du module et donc le 
diamètre faisceau, ce qui conduit à envisager un fonctionnement à densité de courant maximale 
sur la fenêtre. Pour une durée de vie de 200 JEPP, une limite maximale de de 75 DA/cm2 incident 
a été mise en évidence en prenant en compte les critères de dimensionnement mécanique 
classiques et les contraintes liées à la corrosion des aciers martensitiques par le PbBi. Cette 
valeur, qui apparaît être l'ordre de grandeur de la limite intrinsèque de ce type de concept, offre 
cependant une plage suffisante pour les paramètres de refroidissement : une température du PbBi 
acceptable le long de la fenêtre se situant entre [300-350]°C pour un coefficient d'échange entre 
[2-4] 104 W/m2K (correspondant à environ une vitesse entre [1.5-3] m/s). Un fonctionnement à plus 
faible densité de courant reste possible et pourrait offrir un plus large domaine acceptable aux 
paramètres de refroidissement, mais nécessiterait par exemple l'augmentation de la taille du 
faisceau et donc de l'encombrement du module. 

L'étude thermohydraulique de l'écoulement du PbBi dans le module a également montré la 
nécessité d'une optimisation du profil de la fenêtre qui permettrait d'améliorer l'écoulement du PbBi 
en son voisinage. L'importance des phénomènes locaux observés le long de la fenêtre montrent 
également la nécessité d'une qualification précise des modèles thermohydraulique métaux liquide 
sous dépôt de puissance fortement hétérogène ainsi que la nécessité de prévoir une 
instrumentation fine de la cible. 

La valeur limite de densité de courant incident de 75 DA/cm2 constitue vraisemblablement une 
borne supérieure pour ce type de concept mais reste liée à de nombreuses incertitudes et ne 
prend pas encore en compte les contraintes imposées par les situations accidentelles. Dans le 
cadre des études pour un démonstrateur hybride, une valeur de référence à 50 DA/cm2 semble 
actuellement un bon compromis qui, à la fois, offre davantage de marge vis à vis des incertitudes 
rencontrées, garantit une durée de vie supérieure à 100 JEPP et autorise un diamètre faisceau et 
un encombrement du module suffisamment petit pour garantir des performances neutroniques 
satisfaisantes pour la source et le cœur. Sur la base de cette valeur de référence, un faisceau 
typique de 30 mA réclamerait un rayon faisceau d'au moins 14 cm, ce qui conduirait à un 
encombrement total du module de 54 cm. 

Il faut également rappeler que les études réalisées restent sujettes à des incertitudes qui ne sont 
pas toutes connues à l'heure actuelle : évaluation de la limite en fluage, corrélation 
thermohydraulique le long de la fenêtre, effets d'irradiation sur le T91 sous spectre hybride protons 
et neutrons, modélisation thermohydraulique de l'écoulement. D'autres risques de dommages 
directement liées à la dose d'irradiation et à la perte consécutive de ductilité sont actuellement à 
l'étude (rupture brutale,...) et devront être prises en compte rapidement dans l'évaluation de la 
durée de vie du module. 

Les étapes suivantes doivent également évaluer la représentativité d'un module optimisé pour une 
installation industrielle ainsi que le fonctionnement d'un démonstrateur à basse densité de courant. 
La présente étude indique qu'un module de spallation représentatif peut être obtenu en 
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dimensionnant sur la base de la recherche d'une même densité de courant que l'objet final - soit 
environ 50 DA/cm2. Cependant une attention particulière doit être portée sur le fait que le 
fonctionnement d'un démonstrateur va vraisemblablement suivre une séquence très progressive 
incluant de longues périodes de test à basse intensité. Un examen précis des performances et 
représentativité du module à basse intensité devra être réalisée. De plus, une évaluation de l'effet 
de taille dans la dimension axiale, même si ce point apparaît moins critique, devra également être 
réalisée. 




